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Présentation 
 
Chers amies et amis, qui cheminez cette année avec notre 
brochure intitulée « Baptisés et envoyés vers… », voici quelques 
variantes à la présentation du thème et des différents chapitres.  
 
Chaque réunion commence par une « mise en présence de Dieu ». 
Un chant n’est plus proposé : nous laissons à chaque groupe la 
liberté de choisir un chant ou une prière en rapport avec le 
chapitre. 
 
Dès la fin du premier chapitre, un encadré souligne l’importance 
du « Comment vivre et témoigner » et du « Partage du vécu du 
mois écoulé ». 
 
« L’invitation à la réflexion » n’est pas une parole définitive du 
mouvement, mais une invitation à se situer à partir du vécu de 
chacun face au thème proposé. Afin d’avoir un réel partage, il est 
souhaitable que chaque membre arrive à la réunion en ayant pris 
connaissance du thème et puisse ainsi s’exprimer. 
 
Le texte biblique apporte l’éclairage de la « Parole de Dieu » sur le 
thème afin qu’elle rejoigne et transforme nos vies aujourd’hui. 
La prière  d’envoi nous permet de nous porter les uns les autres et 
de rester unis. 
 
A tous les « envoyés », bonne route ! 
 
 

L’équipe belgo-suisse 
Robert Henckes, Francis Zufferey, François Jacot, José Vande Putte, 

Suzanne Wollaert, Nelly Gazzola, Christian Liebenguth. 
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Message spirituel 
 

En couverture de notre brochure de cette année, un chemin, un 
groupe en marche, une croix au bord du chemin. Tout un symbole 
pour notre vie. 
Quelles que soient nos possibilités et nos limites, nous avons à être 
des gens en marche, à ne pas nous confiner dans un cocon bien 
confortable, mais à oser aller à la rencontre des autres. 
Le Pape François nous y invite constamment : aller vers… aller à la 
rencontre… aller à la marge… Le Concile Vatican II dont nous avons 
fêté le cinquantenaire nous l’a rappelé : nous sommes le Peuple de 
Dieu, un peuple en marche. Et, si on a trop souvent renvoyé aux 
prêtres et aux religieux et religieuses tant de domaines de la 
pastorale, c’est bien à  chacune et chacun, au nom de notre 
baptême et de l’Esprit qui est en nous, qu’est confiée la  mission 
d’être des témoins de Jésus-Christ ressuscité. Et la rencontre avec 
des personnes d’horizons différents nous enrichit. Nous avons pu 
en faire la magnifique expérience lors de la préparation de cette 
brochure : hommes et femmes, d’âges différents, Suisses et Belges, 
protestant et catholiques, que de richesses à partager ! 
Au jour de l’Ascension, le Christ le dit, et pas seulement à quelques 
apôtres : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples… » 
Nous avons toute une année pour ensemble réfléchir à notre 
dignité et notre responsabilité de « baptisés et envoyés »… 

 
 
 

José Vande Putte 
Pour l’équipe belgo-suisse 
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I. Tous envoyés  

Mise en présence de Dieu : Prière ou Chant 

Invitation à la réflexion : 

 

Parler de l’envoi dans un contexte chrétien, c’est rejoindre 
l’invitation du Pape François à « aller vers ». L’envoi et la mission 
sont intimement liés aux dons reçus à notre baptême. Ce 
sacrement nous identifie au Christ, envoyé du Père pour sauver et 
guérir les hommes. La poursuite de cette mission découle donc de 
notre baptême et ne peut être envisagée comme « branche à 
option » par le chrétien.  La mission n’est pas confiée à une élite : 
clergé, laïcat ou vie religieuse. Sa réussite dépend de l’engagement 
de tout baptisé, quel que soit son âge. 
Ne pourrait-on partager dans nos groupes la relecture des appels 
reçus et des envois vécus ? 
« Prie comme si tout dépendait de Dieu. Agis comme si tout 
dépendait de toi. » (St Ignace de Loyola). Cet énoncé nous rappelle 
que le maître d’œuvre de toute mission, c’est l’Esprit-Saint promis 
par Jésus. 
Certaines situations humaines sont difficiles à vivre, mais la 
créativité de l’Esprit agit sur la fragilité et la pauvreté humaines, 
dynamise l’audace de la foi et conduira la mission à son terme. 
L’Esprit fait appel aux dons et compétences que le chrétien  
développe. Il ne s’oppose pas à l’action de personnes ne 
partageant pas nos convictions de foi. Nous avons tous 
connaissance d’actions menées ensemble par des membres de 
religions et de pensées différentes pour un monde plus humain. 
 

Temps de partage 
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Parole de Dieu  
  

1 La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, 
un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas (…) 

 8     Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : 
 il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, 
 et il partit sans savoir où il allait. 

 9    Grâce à la foi, 
 il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, 
 comme en terre étrangère ; 
 il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, 
 héritiers de la même promesse, 

10    car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, 
 la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. 

11    Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, 
 fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance 
 parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. 

12   C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, 
 a pu naître une descendance 
 aussi nombreuse que les étoiles du ciel 
 et que le sable au bord de la mer, 
 une multitude innombrable. 

13   C’est dans la foi, 
 sans avoir connu la réalisation des promesses, 
 qu’ils sont tous morts; 
 mais ils l’avaient vue et saluée de loin,  

        affirmant que, sur la terre, 
 ils étaient des étrangers et des voyageurs.    
          He 11, 1. 8-13 

Relecture en silence 
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Questions sur le texte 

1) Dans ma vie, est-ce que quelque chose correspond à l’appel 
reçu par Abraham ? 

2) Qu’est-ce qui a permis à Abraham de partir sans savoir où il 
allait ? Et moi… ? 

3) Comment est-ce que je me sens « héritier de la même 
promesse » ? 

 

Comment vivre et témoigner 

En relisant ma vie, je découvre un événement qui m’a permis de 

répondre à un appel de Dieu. 

Durant ce mois, je profite d’une occasion pour le partager. 

En route ! 

Pour les chrétiens, être baptisé, ce n'est pas être arrivé, 
C'est prendre le départ ! 
Ce n'est pas se mettre à l'abri, mais c'est oser partir. 
Être baptisé, ce n'est pas s'installer dans la foi, 
C'est se mettre en marche. 
Ce n'est pas prendre une assurance, c'est prendre des risques. 
Le baptême est un voyage. 
Être baptisé n'est ni un grade, ni une carrière, ni une promotion. 
Le baptême ne fait pas des chefs mais des nomades. 
Le chrétien habite en chemin, c'est un vagabond. 
Sa seule demeure, c'est la route. 
Le chrétien vit dans la poussière des pistes, 
les pieds dans la boue et la tête aux étoiles. 
Le chemin est le livre dans lequel le chrétien apprend à lire Dieu. 

(Jean DEBRUYNNE, J’ai rêvé d’un Galiléen, éd. Desclée-De Brouwer, 2008.) 
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Seigneur, apprends-moi à partir 
 
 

Seigneur, apprends-moi à partir. 

Apprends-moi qu'il n'est pas d'autre bonheur 

que de quitter pour un ailleurs, 

et de marcher vers la terre que tu promets 

depuis toute éternité à ceux qui écoutent ta Parole. 

 

Seigneur, apprends-moi à risquer un nouveau départ. 

Apprends-moi le détachement 

qui donne la liberté d'être et de devenir, 

le détachement qui fait place à la simplicité, 

le détachement qui ouvre le cœur. 

 

Seigneur, apprends-moi à tout quitter pour te suivre. 

 

François Denis 
(www.prier.be) 
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II. Envoyés vers… 

Mise en présence de Dieu : Prière ou Chant  

Partage du vécu du mois écoulé 

Invitation à la réflexion : 

Appelés à être Eglise, peuple de Dieu, dont le Christ est la tête et 
nous les membres, nous sommes apôtres-envoyés. Cet envoi vers 
la périphérie nous est aussi transmis par des instances telles que le 
MCR-VM (Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante) et 
les autres mouvements d’action chrétienne. 
L’annonce du Royaume  s’ouvre à tous les hommes de bonne 
volonté. A la suite du Christ, l’apôtre est appelé à un dépassement 
des frontières intérieures pour entendre les appels venant de 
l’extérieur, tant des brebis qui sont dans le bercail que de celles qui 
n’en font pas partie. A notre époque, les distances se réduisent et, 
instantanément, les médias rendent proches les événements les 
plus lointains. Nous ne pouvons plus ignorer la réalité des appels et 
leur diversité. « J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai entendu ses cris, 
je connais ses souffrances... et je t’envoie pour le délivrer. » (Ex 3, 7) 
L’envoyé est porteur d’un message qu’il fait sien afin de le 
transmettre et de le défendre. Dans un monde marqué par 
l’injustice, l’inquiétude, l’individualisme, le Christ nous envoie 
annoncer un Royaume de paix, de justice, de vérité. Pour y 
parvenir, nous pouvons rejoindre d’autres envoyés préoccupés par 
le même objectif. 

 

Temps de partage 
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Parole de Dieu  
  

  9  Le lendemain, tandis que les 3 envoyés de Corneille 
étaient en route et s’approchaient de la ville, 
Pierre monta sur la terrasse de la maison, vers midi, pour prier. 

10  Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. 
Pendant qu’on lui préparait à manger, il tomba en extase. 

11  Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait: 
on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, 
et qui se posait sur la terre. 

12  Il y avait dedans tous les quadrupèdes, 
tous les reptiles de la terre 
et tous les oiseaux du ciel. 

13  Et une voix s’adressa à lui: 
« Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange ! » 

14  Pierre dit : « Certainement pas, Seigneur ! 
Je n’ai jamais pris d’aliment interdit et impur ! » 

15  À nouveau, pour la deuxième fois, la voix s’adressa à lui : 
« Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » 

16  Cela se produisit par trois fois et, 
aussitôt après, l’objet fut emporté au ciel… 

19  Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l’Esprit lui dit : 
« Voilà trois hommes qui te cherchent. 

20  Eh bien, debout, descends, et pars avec eux sans hésiter, 
car c’est moi qui les ai envoyés. » 

      

Ac 10, 9-16,19-20 

 

Relecture en silence 
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Questions sur le texte 

1) Pourquoi Pierre est-il monté sur la terrasse de la maison ? 
2) Qu’est-ce qui vous frappe dans la vision de Pierre ? Que 

représentent les animaux purs et les impurs ? 
3) Comment Pierre a-t-il réagi et quelles sont les conséquences 

de sa vision ? 
 

Comment vivre et témoigner 

Organiser une rencontre avec quelqu’un ou un groupe venant 

d’un autre horizon … Voir « Chapitre 7 » 

 
« Il est essentiel que les catholiques – les prêtres comme les laïcs – 

partent à la rencontre des gens. Le rôle de l’Eglise est d’aller vers 

les autres, de connaître chacun par son nom. C’est le cœur de la 

mission. 

Il est vrai qu’en descendant dans la rue on prend le risque, comme 

n’importe qui, d’avoir un accident. Mais je préfère mille fois une 

Eglise accidentée à une Eglise malade. » 

 

Le pape François 
« Je crois en l’homme. Conversations avec Jorge Bergoglio » 

Editions Flammarion, 4ème de couverture  
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Repartir 
 

Seigneur, 

merci pour ces moments 

où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. 

Merci pour ces moments 

où pour nous, d’une certaine façon, le royaume est déjà là. 

Nous aurions bien envie de planter nos tentes 

et de nous installer là, près de toi, 

loin de ceux qui souffrent et qui doutent. 

Toujours à nouveau tu nous appelles, 

et nous avons du mal à repartir. 

Tire-nous de notre confort et de nos conformismes, 

pour nous remettre en chemin. 

Toi qui es venu partager 

les joies et les peines des hommes et des femmes, 

c’est au milieu d’eux que tu veux nous rencontrer. 

 
Livre de prières, p.167 

Société Luthérienne 
Éditions Olivétan 
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III. Vivre l’envoi…  

Mise en présence de Dieu : Prière ou Chant  

Partage du vécu du mois écoulé 

Invitation à la réflexion : 

Comme tous les chrétiens, nous sommes envoyés tels que nous 

sommes : avec notre expérience, mais aussi avec nos fragilités 

imposées par l’âge et/ou la santé. Face à l’immensité de la tâche, la 

tentation du défaitisme nous guette ; mais avec l’aide de l’Esprit, 

gardons confiance, osons le défi ! 

Sommes-nous à l’écoute des appels lancés par nos proches ou 

transmis par les médias, spécialement ceux qui nous dérangent ou 

nous irritent ? L’écoute attentive et respectueuse favorise le 

dialogue, permet les échanges et enrichit chacun des partenaires. 

Ce qui se passe chez nous ou au loin nous incite à une conversion 

et à vivre la solidarité et le partage. 

Il suffit parfois de cinq pains et deux poissons pour nourrir une 

foule… 

 

Temps de partage 
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Parole de Dieu   
1   Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore 72, 

et il les envoya deux par deux, en avant de lui, 
en toute ville et localité où lui-même allait se rendre.  

 2  Il leur dit: « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.  

 3  Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups.  

 4   Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, 
et ne saluez personne en chemin.  

 5   Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.”  

 6   S’il y a là un ami de la paix, 
votre paix ira reposer sur lui 
sinon, elle reviendra sur vous.  

 7   Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; 
car l’ouvrier mérite son salaire. 
Ne passez pas de maison en maison.  

 8   Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, 
mangez ce qui vous est présenté.  

 9    Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
“Le règne de Dieu s’est approché de vous.”  

10   Mais dans toute ville où vous entrerez 
 et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites :  

11 “Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, 
 nous l’enlevons pour vous la laisser. 
 Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” 

Lc 10, 1-11 

Relecture en silence 
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Questions sur le texte 
1) Où les 72 disciples sont-ils envoyés ? 
2) Quelles sont les conditions réclamées par Jésus pour être 

envoyés ? 
3) Quel message est au centre de cette mission et que signifie-t-il 

pour nous ? 

Comment vivre et témoigner 

Je dépasse mes préjugés pour écouter avec bienveillance une 
personne qui ne partage pas mon avis. 

L’accueil inconditionnel des personnes 
Les chrétiens sont confrontés dans leur entourage  à des personnes, 
vivant des situations - en particulier conjugales - de plus en plus 
diverses, qui, avant tout jugement, voudraient aussi être écoutées et 
accueillies comme telles. La réponse spirituelle consiste en un accueil : 
chacun, quelle que soit sa situation, devrait pouvoir se sentir écouté 
avec respect… La première attitude de l’écoutant est de prendre du 
temps en silence volontaire  sans jugement critique, afin de laisser  
l’Esprit faire son œuvre  dans l’accueil. L’écoutant demande à l’Esprit de 
repérer dans les paroles, qui vont être dites, les récurrences, les 
insistances, les blessures, les questions, les incompréhensions. 
L’important est que tout puisse être dit, dans cette atmosphère 
silencieuse de « suspension de jugement critique ». Le dialogue 
permettra de reprendre ce que la personne cherche vraiment, de 
découvrir dans ce récit de vie son vrai désir, celui que Dieu lui-même a 
mis dans son cœur. 
 L’accueil de toutes les personnes et de toutes les situations nécessite 
un accueil dans l’écoute respectueuse de chacun et l’attention 
bienveillante. Nous ne sommes pas là  d’abord pour juger, encore 
moins pour exclure, sinon, comment pourrions-nous proposer un 
itinéraire à la suite du Christ ? 

 Intervention de B. Lobet à la journée des familles le 29/O3/2O14 
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Donne-moi une oreille qui écoute! 
           

          Seigneur, apprends-moi à écouter et à parler.  
          D'abord écouter.  

          Pas m'écouter, moi,  
          dans ce que dit l'autre,  

          mais l'écouter, lui.  
           Il est bavard, je le suis;  

            il est compliqué, je le suis;  
            il est plein de lui-même, je le suis !  

            Il n'est pas très franc, le suis-je tout à fait ?  
            Il a tous les défauts du monde, et moi aussi !  

            Nous sommes bien partis pour un dialogue de sourds  
            ou vers un échange aigre.  

 
          O Seigneur, donne-moi  
            une oreille qui écoute,  

            un cœur qui écoute.  
            Je me dirai: il est intéressant,  

            on est bien avec lui.  
            Alors je pourrai lui parler.  

            Il m'écoutera, il me parlera,  
            nous serons heureux.  

            Tout ce que l'on raconte sur l'incommunicabilité  
            nous fera rire. 
          Et toi, Seigneur, 

          tu regarderas deux hommes qui se parlent... 
 
 

          André Sève, 41 prières toutes simples 
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IV. Peuple de Dieu, signe du Royaume 

Mise en présence de Dieu : Prière ou Chant  

Partage du vécu du mois écoulé 

Invitation à la réflexion : 

Le Concile Vatican II nous fait passer d’une Eglise hiérarchique à 
l’Eglise Peuple de Dieu. Avant de parler de différents services dans 
l’Eglise, il affirme que tous les baptisés constituent ce peuple  
(= Laos en grec) chargé de manifester la présence de Dieu dans le 
monde, un peuple ouvert  qui n’a pas de frontières. A-t-on mis ce 
Concile  véritablement en œuvre? 
Cette ouverture à l’universel, aux personnes différentes nous 
pousse à rencontrer les gens là où ils sont, dans ce qu’ils vivent. 
Elle n’est pas facile à vivre et suscite résistances et refus. 
Dans ce peuple, l’Esprit appelle à différents services (l’Eglise parle 
de « ministères ») en lien avec les besoins actuels. Il y a les 
ministères ordonnés : évêques, prêtres, pasteurs et diacres. Pour 
relier les petits groupes, la présence du prêtre ou du pasteur est 
indispensable parce qu’il préside la communion entre les 
communautés. Et avec eux, des laïcs ont tant de services à assurer 
et à créer : catéchistes, visites des personnes malades ou isolées, 
pastorale du deuil, aumônerie d’hôpitaux et de prisons … 
MCR-VM est un de ces mouvements de laïcs.  Il se choisit un 
conseiller spirituel.  Il donne la parole à chacune et chacun. Par 
l’écoute de l’autre, par la solidarité et par la prière, il constitue une 
de ces petites cellules qui sont l’Eglise. 
 

Temps de partage 
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Parole de Dieu  
 4   Approchez-vous de Christ : 

il est la pierre vivante rejetée par les hommes, 
mais choisie et précieuse devant Dieu. 

 5   Vous aussi, comme pierres vivantes, 
entrez dans la construction de la demeure spirituelle, 
pour devenir le sacerdoce saint 
et présenter des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu, par Jésus Christ. 

 6   En effet, il y a ceci dans l’Écriture : 
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, 
une pierre choisie, précieuse ; 
celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. 

 7   Ainsi donc, honneur à vous les croyants, 
mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle, 

 8   une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. 
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, 
et c’est bien ce qui devait leur arriver. 

 9   Mais vous, vous êtes une descendance choisie, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple, 
pour que vous annonciez les merveilles 
de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière. 

10  Autrefois vous n’étiez pas un peuple, 
mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; 
vous n’aviez pas obtenu miséricorde, 
mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. 

1Pi 2,4-10 

 Relecture en silence 



 

 17 

Questions sur le texte 
 

1) De qui est composé le « Peuple de Dieu »? 
2) Quelle est notre mission de « Peuple de Dieu » et comment la 

vivre aujourd’hui ? 
3) Qu’est-ce qui nous vaut le titre de « Peuple de Dieu » ? 

 

Comment vivre et témoigner 

Je réfléchis à la place que j’occupe dans le « Peuple de Dieu » 
et j’en parle avec d’autres. 

 

Pour une Eglise Peuple de Dieu 
 

Si on passait d'une Eglise centripète, qui place le prêtre au centre, à 

une Eglise où il fait le lien entre les initiatives des laïcs?  

Cette conception de l'Eglise, «qui a créé le laïc soumis au prêtre», 

était celle des évêques à l'ouverture du concile Vatican II. A la fin de 

leurs travaux, ils avaient défini l'Eglise, dans la constitution 

dogmatique Lumen gentium, comme «sacrement, c'est -à -dire à la 

fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de 

tout le genre humain» (par. 1). «L'Eglise est un seul peuple où tous 

ont la même dignité, et ce peuple est premier», a commenté Mgr 

Rouet qui a appelé à inventer un modèle d'Eglise où l’évêque et les 

prêtres ne sont pas les patrons, mais sont au service de la double 

fraternité, universelle à l’égard de tous les hommes et à l’intérieur 

de la communauté, que le laïc est appelé à vivre.  

 Mgr Albert Rouet, Archevêque émérite de Poitiers, 
janvier2014 
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Toutes ces pierres 
           

          Ma maison, tu la connais, Seigneur, 
tu sais les belles pierres bien taillées 

que je montre à tout le monde. 
Tu connais aussi les petits cailloux difformes 

cachés au fond de mon grenier. 
 

Aujourd’hui je veux tous te les présenter. 
 

Voici mes pierres de joie et mes pierres de souffrance, 
la pierre de mes combats, et celles de tes absences. 

 
Voici mon agenda, mon travail, mes passions, 

toutes les pierres de ma foi, et celles de mon pardon. 
 

Les pierres de mes succès, et celles de mes faillites, 
la pierre de mon péché, la quête de tes visites. 

 
Les pierres de mes journées, mes paroles, mes silences, 

ma soif, ma fragilité, la pierre de l’espérance. 
 

Ces cailloux qui construisent les murs de ma maison, 
Seigneur, qu’ils s’éternisent en pierres de guérison. 

 
Antoine Nouis 

Livre de Prières, p.95 
Société Luthérienne 

Éd. Olivétan 
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V. Ouverts à l’autre et au Tout Autre 

Mise en présence de Dieu : Prière ou Chant  

Partage du vécu du mois écoulé 

Invitation à la réflexion : 

L’exercice de l’hospitalité est souvent difficile car il faut accueillir 
l’autre avec ses différences : sexe, nationalité, race, religion,  
handicap… 
Notre nature humaine est ainsi faite qu’au premier abord, nous 
n’aimons pas la différence et nous avons tendance à nous enfermer sur 
nous-mêmes plutôt qu’à nous ouvrir. Ce qui nous irrite chez l’autre 
n’éveille-t-il pas ce qui nous déplait en nous ? 
Si nous faisons l’effort de nous ouvrir à l’autre, celui-ci peut nous 
enrichir de toutes ses différences et il nous oblige à sortir du ronron de 
notre vie quotidienne.  
C’est un premier pas pour aller vers le Tout Autre qui nous dépasse 
infiniment et nous comble davantage. 
L’ouverture au Tout Autre nous permet de mieux accueillir l’autre avec 
ses différences. Et l’ouverture à l’autre nous permet de mieux accueillir 
le Tout Autre. 
Voilà pourquoi dans la Bible l’hospitalité est considérée comme une 
vertu fondamentale. 
Il est nécessaire de rencontrer l’autre pour exister : car le ‘’je’’ n’existe 
qu’en fonction du ‘’tu’’. 
Nos richesses et tout ce qui nous comble, abondance matérielle, santé, 
prospérité…, peuvent nous replier sur nous-mêmes. 
L’ouverture à l’autre et au Tout Autre ne nous entraine-t-elle pas sur 
de nouveaux chemins pleins de découvertes ? 

 

Temps de partage 
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Parole de Dieu  
  

 1    Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, 
qui était assis à l’entrée de la tente. 
C’était l’heure la plus chaude du jour. 

 2   Abraham leva les yeux, 
et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. 
Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente 
et se prosterna jusqu’à terre. 

 3   Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, 
ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 

 4   Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, 
vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. 

 5   Je vais chercher de quoi manger, 
et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, 
puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » 
Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 

 6  Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : 
« Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, 
pétris la pâte et fais des galettes. » 

 7   Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, 
et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. 

 8    Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, 
et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, 
sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. 

 9    Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » 
Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » 

10   Le voyageur reprit : 
« Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, 
et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » 
Or, Sara écoutait par-derrière, à l’entrée de la tente. 

11   Abraham et Sara étaient très avancés en âge, et Sara avait cessé 
d’avoir ce qui arrive aux femmes. 
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12   Elle se mit à rire en elle-même ; elle se disait : 
« J’ai pourtant passé l’âge du plaisir,  
et mon seigneur est un vieillard ! » 

13  Le Seigneur Dieu dit à Abraham : 
« Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : 
“Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?” 

14  Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? 
Au moment où je reviendrai chez toi, 
au temps fixé pour la naissance, Sara aura un fils. » 

 Gn 18,1-14 

 Relecture en silence 

Questions sur le texte 
1) Soulignez les qualités de l’accueil, répondant aux besoins des 

visiteurs. 
2) Qui Abraham accueille-t-il ? 
3) Quelle est la place de Sara dans la réalisation de la promesse ? 

Comment vivre et témoigner 

J’accueille « l’autre » comme si c’était le Christ. 

Extrait de la règle de saint Benoît 

Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ, car lui-

même doit dire un jour : « J'ai demandé l'hospitalité et vous m'avez 

reçu. » (Mt 25,35) (…) 

Ce sont aux pauvres et aux pèlerins surtout qu'on manifestera le 

plus d'attentions parce que c'est particulièrement en leur personne 

que l'on reçoit le Christ. Pour les riches, en effet, la crainte de leur 

déplaire porte d'elle-même à les honorer. 

(Chap. 53.La réception des hôtes) 

http://lire.la-bible.net/index.php?reference=Matthieu%2025:35&versions%5b%5d=BFC
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J’étais si tranquille 

Seigneur, pourquoi m’as-tu dit d’aimer 
Tous mes frères les hommes ? 

J’ai essayé, mais vers toi je reviens, effrayée ! 
J’étais si tranquille chez moi, 

Je m’étais organisée, je m’étais installée, 
Mon intérieur était confortable et je m’y trouvais bien. 

Seule, j’étais d’accord avec moi-même, 
À l’abri du vent, de la pluie et des voyous, 

Et je serais restée dans ma tour enfermée ! 
Mais à ma forteresse, tu as découvert une faille, 

Tu m’as forcée à entrouvrir ma porte. 
 

Comme une rafale de pluie en pleine face, 
Le cri des hommes m’a réveillée. 

Comme un vent de bourrasque, une amitié m’a ébranlée. 
Comme s’insinue un rayon de soleil, ta grâce m’a inquiétée. 
Et j’ai laissé ma porte entrouverte, imprudente que j’étais ! 

Dehors, les hommes me guettaient. 
 

Ils sont entrés chez moi les premiers ! 
Il y avait tout de même un peu de place en mon cœur : 

Jusque-là c’était raisonnable. 
Mais les suivants, les autres hommes, 

Je ne les avais pas vus, 
Les premiers les cachaient,  

Ils étaient plus nombreux, ils étaient plus misérables, 
Ils m’ont envahie sans crier gare ! 

Il a fallu se resserrer, 
Il a fallu faire de la place pour eux chez moi. 

     Suzanne de Dietrich. Livre de Prières, p.44 /Société Luthérienne /Éd. Olivétan 
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VI. Fidélité à sa foi et ouverture à l’autre    

Mise en présence de Dieu : Prière ou Chant  

Partage du vécu du mois écoulé 

Invitation à la réflexion : 

Comme les apôtres à la Pentecôte, c’est notre foi elle-même qui 
nous envoie vers les autres. Nous ne pouvons taire la présence 
active de l’Esprit de Jésus-Christ.  
Il y a certes un double risque dans l’ouverture, celui  de mettre 
trop d’eau dans son vin et de trahir le message ou celui de se 
bloquer dans un intégrisme stérile. Mais ne pas prendre de 
risques serait un contre-témoignage du message évangélique. 
Pour rencontrer l’autre, le chrétien doit savoir qui il est dans sa 
relation avec le Seigneur et aussi vouloir connaître  la foi de 
l’autre. Ça vaut la peine d’aller vers l’autre au risque de la 
conversion. N’éteignons pas l’Esprit, il souffle où il veut : Dieu se 
révèle aussi chez les non-chrétiens. 
Une foi sans les œuvres est une foi morte. Il y a le temps de la 
rencontre pour mieux se connaître et le temps de rejoindre 
toutes les bonnes volontés, de collaborer à des services solidaires 
en vue d’un monde plus juste, pour nous signe du Royaume. 
Lutter ensemble pour une sécurité sociale pour tous, donner une 
place à tous, personnes handicapées, démunis, immigrés sans 
papiers…, selon leurs besoins, c’est la tâche de tous les hommes, 
et les chrétiens ne peuvent s’en dispenser sans trahir l’Esprit. 
 
 

Temps de partage 
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Parole de Dieu  
  

 1  Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, 
qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations 
et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux 
battants, car aucune porte ne restera fermée : 

 2  Moi, je marcherai devant toi;  
les terrains bosselés, je les aplanirai; 
les portes de bronze, je les briserai; 
les verrous de fer, je les ferai sauter. 

  3 Je te livrerai les trésors des ténèbres, 
les richesses dissimulées, 
pour que tu saches que Je suis le Seigneur, 
celui qui t’appelle par ton nom, moi, le Dieu d’Israël. 

 4  À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, 
je t’ai appelé par ton nom, 
je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. 

 5  Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : 
hors moi, pas de Dieu. 
Je t’ai rendu puissant, 
alors que tu ne me connaissais pas, 

 6  pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, 
qu’il n’y a rien en dehors de moi. 
Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. 

         Is 45, 1-16 

 Relecture en silence 
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Questions sur le texte 
1) Quel titre Dieu donne-t-il à Cyrus ? Pourquoi ? 
2) Qu’exige Dieu et que n’exige-t-Il pas de la part de Cyrus ? 
3) Connaissons-nous des gens d’aujourd’hui qui ne partagent pas 

nos convictions de foi et qui sont instruments de Dieu ? 
 

Comment vivre et témoigner 

Nous participons à une action pour la libération d’un 
prisonnier d’opinion. 

 

La Légende des Canards 

Un jour, une grave dispute s'éleva entre les canards de la ferme. 

Du coup ils allèrent chacun s’installer dans leur petite mare à eux, 

pour barboter dans ce qui leur paraissait être le seul océan. Mais ils 

demeuraient quand même un peu tristes d'être séparés. Sortir de 

leur mare pour aller rejoindre celle des autres, il n'en était pas 

question ! Lorsqu'un jour la pluie tomba, tomba sur la ferme. L'eau 

monta, monta dans chacune des petites mares. Jusqu'à ne plus 

faire qu'un seul grand lac où tous les petits canards enfin réunis 

barbotèrent de concert en éclaboussements joyeux, dans le 

bonheur des retrouvailles. 

Ainsi, le jour où chaque communauté séparée aura suffisamment 

imploré la venue de l'Esprit, comme la pluie bienfaisante d'En-Haut, 

les eaux monteront dans chaque Eglise. Et l’Unité sera enfin 

retrouvée. 

Un pasteur Luthérien 

 



 

 26 

La Foi au risque de la vie : 
un “ credo ” pour des “ chrétiens au quotidien ” 

 

Croire que le monde est le lieu où nous sommes appelés à 
travailler pour la vie contre la mort, pour le bonheur contre le 
malheur et répondre à cet appel, c'est témoigner que Dieu est 
Père et nous avons alors le droit de dire “ Je crois en Dieu le 
Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. ” 

 

Croire que la condition humaine est le lieu où nous sommes 
appelés en dépit des incertitudes de la vie, à travailler pour 
instaurer la justice et la paix et répondre à cet appel, c'est 
témoigner que Jésus est ressuscité et alors nous avons le droit 
de dire : “ Je crois en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu. Pour 
nous les hommes et notre salut, Il descendit du Ciel ”. 

 

Croire que l'Eglise, malgré ses limites et ses ombres, est un lieu 
où nous sommes appelés à édifier dans un monde de désespoir 
et de haine une communauté d'espérance et d'amour et 
répondre à cet appel, c'est témoigner que le monde est 
obscurément travaillé par un amour invincible et que le 
Royaume de Dieu est déjà parmi nous. Nous avons alors le droit 
de dire : “ Je crois en l'Esprit Saint et j'attends la vie du monde à 
venir. ” Amen. 

 

Pierre BELLEGO 
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VII.  

Mise en pratique du thème  « Baptisés et envoyés vers… » 

 

Pour créer l’ouverture de nos groupes sur l’extérieur, nous 

suggérons que deux ou trois groupes de MCR-VM se 

retrouvent et invitent une personne d’un horizon différent 

par son origine, sa culture ou sa religion. 

Ce pourrait être aussi une personne ayant une expérience 

d’œuvre d’entraide (telle que Caritas, Centre social 

protestant, MSF,…) ou d’accompagnement de personnes 

handicapées. 

Cette personne témoignerait de ce qu’elle a vécu, ce qui 

susciterait un partage avec les participants. 

À cette rencontre, il est souhaitable d’inviter largement 

d’autres retraités qui feraient ainsi connaissance avec notre 

mouvement. 

L’après-midi se terminerait par un moment convivial. 

L’organisation de cette rencontre serait programmée, dès le 

deuxième chapitre, pour la seconde moitié de l’année. 
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DÉCRET SUR L'APOSTOLAT DES LAICS (extraits) 
 

Préambule (1) 
…L'apostolat des laïcs, en effet, ne peut jamais manquer à 
l'Eglise, car il est, une conséquence de leur vocation 
chrétienne. L'Ecriture elle-même montre parfaitement (cf. Act. 

11, 19-21 ; 18,26 ; Rom. 16, 1-16 ; Phil. 4, 3) combien cette activité se 
manifesta spontanément aux premiers jours de l'Eglise et 
combien elle fut féconde.  
Notre temps n'exige pas un moindre zèle de la part des laïcs; 
les circonstances actuelles réclament d'eux au contraire un 
apostolat toujours plus intense et plus étendu… 
… Cet apostolat devient d'autant plus urgent que s'est 
affirmée, comme c'est normal, l'autonomie de nombreux 
secteurs de la vie humaine, entraînant parfois un certain 
délaissement de l'ordre moral et religieux, au grand péril de 
la vie chrétienne…  
Le signe de cette urgente nécessité aux multiples aspects est 
l'action manifeste du Saint-Esprit qui rend aujourd'hui les 
laïcs de plus en plus conscients de leur propre responsabilité 
et les incite partout à servir le Christ et l'Eglise.… … En effet, 
la vocation chrétienne est aussi par nature vocation à 
l'apostolat. …  
Vocation des laïcs (2) 
…Il y a dans l'Eglise diversité de ministères, mais unité de 
mission... Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie 
au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés 
par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde … 
Fondement de l’apostolat des laïcs (3) 
Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ Chef le 
devoir et le droit d'être apôtres.  

Concile œcuménique Vatican II – éd. Centurion 


