Comment « mieux » vivre

Fiche 17

sa mission de « Laïc en Mission Ecclésiale »
Être en mission ecclésiale n’est pas avoir une charge ou un poids sur les épaules, mais une
mission, une responsabilité, un engagement;
Jean Paul II dans Christifideles laici 23 précise que les laïcs en mission ecclésiale sont un
enrichissement pour le dynamisme, la compréhension, la vie et la mission de l'Église : « La
mission salvifique de l'Église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont
reçu le sacrement de l'Ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs : ceux-ci, en effet, en vertu de
leur condition de baptisés et de leur vocation spécifique, participent, dans la mesure propre à
chacun, à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Les pasteurs, en
conséquence, doivent reconnaître et promouvoir les ministères, les offices et les fonctions des
fidèles laïcs, offices et fonctions qui ont leur fondement sacramentel dans le Baptême, dans la
Confirmation, et de plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le Mariage. »
A la lumière de Pâques où, à la demande de l’Église, nous renouvelons « les engagements » de
notre baptême, nous avons à vérifier de temps à autre, par la réflexion, le respect et la mise en
œuvre de ceux-ci :
 Engagement qui trouve son fondement dans notre baptême et notre vie ecclésiale :
être acteur de son baptême c’est être responsable à l’image du Christ.
 Engagement qui trouve son sens dans le don de soi, avec l’amour de l’autre comme
mobile, avec l’amour du Christ comme boussole : « Lève-toi et marche ! »
 Engagement qui trouve son sens et sa force dans la Nouvelle Alliance : « Aime ton
prochain comme toi-même »

Chacun de ces points peut être réfléchi et intériorisé en méditant seul ou à plusieurs les
différents textes d’Évangile cités ci-dessous: en articulant bien le "je" avec un "nous",
associant tous ceux avec qui nous sommes engagés dans la mission.
Pour approfondir ou vérifier l’ajustement de notre « Engagement qui trouve son fondement
dans notre baptême et notre vie ecclésiale » nous pouvons méditer
en Matthieu 28, 16-20 : L’envoi en Mission



Envoyé vers toutes les nations pour faire des disciples …
Je suis avec vous …

En Luc 9, 10-11 ou Marc 6, 30-33 : Les apôtres rendent compte



Ils racontent ce qu’ils avaient fait…
Venez à l’écart… et reposez-vous un peu

En Matthieu 9, 9-13 : L’appel de Matthieu


Ce ne sont pas les gens bien portants ...

Comment ces textes m’aident-ils à être acteur de mon baptême
et être « responsable » à l’image du Christ,
c'est-à-dire « répondre de l’autre » avec le regard que le Christ porte sur lui ?
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Pour approfondir ou vérifier l’ajustement de notre « Engagement qui trouve son sens dans le
don de soi, avec l’amour de l’autre comme mobile, avec l’amour du Christ comme
boussole » nous pouvons méditer
En Jean 6, 1-14 ; Luc 9, 12-17 ; Marc 6, 33-44 : Donnez leur vous-même à manger





Où trouver à manger ? en St Jean
5 pains et deux poissons portés par un petit garçon…
Tous sont rassasiés…
Ne laissez rien perdre…

En Matthieu 15, 21-28 : Guérison de la fille d’une païenne



Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens
Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table

En Actes 10, 9-48 : La vision de Pierre



Ce que j’ai déclaré pur, ne le déclare pas interdit
Dieu accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes….

En Luc 10, 29-37 : le bon samaritain



Qui est mon prochain ? De qui dois-je m’approcher ou de qui dois-je me laisser approcher ?
Être saisi de compassion… prendre soin de l’autre… le « prendre en charge »

Comment ces textes m’aident-ils à comprendre
 Comment, dans ma mission, je me donne aux autres, je me mets en mouvement
 Comment je me laisse déplacer comme Jésus avec la Phénicienne, ou comme Pierre avec Corneille.
 Sur quoi je tiens bon ou non comme dans le bon samaritain : les règles ou rituels au détriment ou
non du service du pauvre, de celui qui crie ?

Pour approfondir ou vérifier l’ajustement de notre « Engagement qui trouve son sens et sa
force dans la Nouvelle Alliance » nous pouvons méditer
En Jean 13, 1-17 : le lavement des pieds



C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait
pour vous
Heureux celui qui fait cela

En Luc 22, 7-20 ou 1Co 11, 23-26 : le dernier repas



Faites les préparatifs pour que nous mangions la Pâque
Faites cela en mémoire de moi

En Actes 10, 9-48 : La vision de Pierre



Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole
Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint

Comment ces textes m’aident-ils à vérifier
 Que je suis bien ancré(e) dans le Christ et que j’œuvre pour Lui et avec Lui
 Comment le Christ reste bien le moteur de mon action et me tourne vers les autres,
finalité de ma mission
 Que je laisse l’Esprit à l’œuvre à travers mon action, mon témoignage
 Que je ne peux donner si je ne reçois pas
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