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« Vous êtes le sel de la terre… 
Vous êtes la lumière du monde.» 

Mt 5, 13-14 
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2  CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE  

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

Afin d’avancer dans notre réflexion synodale, il nous semble 
important de discerner pour aujourd’hui quelle est la place des 
communautés chrétiennes dans la société et même plus 
précisément dans notre département de la Sarthe. Comme le 
rappelle souvent notre évêque, nous ne pouvons pas faire 
comme hier et tout tenir alors que nous sommes moins 
nombreux à vivre à la suite du Christ … sinon nous nous 
épuisons. Les chrétiens sont envoyés dans le monde pour 
signifier que Dieu est un Père pour tous. En cela, nous sommes 
« sel de la terre et lumière du monde » comme l’affirme le Christ 
(cf Mt 5,13-14) et notre mission chrétienne ne dépend pas en 
premier lieu de notre nombre. Un auteur de la fin du II° siècle 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44

http://www.synode72.fr
http://www.synode72.fr
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écrivait ces mots aux toutes petites communautés chrétiennes 
de l’époque : « Ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le 
sont dans le monde. L’âme est répandue dans les membres du 
corps comme les chrétiens dans les cités du monde (…) Le poste 
que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis de le 
déserter » (Extraits de la Lettre à Diognète)* 
Dans cette deuxième rencontre, nous allons essayer de discerner 
quelle est la mission que l’Esprit Saint nous confie au cœur de 
notre société.  

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 

01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui. 02 Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : 03 « Heureux les pauvres 
de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 04 Heureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 05 Heureux les 
doux, car ils recevront la terre en héritage. 06 Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 07 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 09 Heureux 
les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 10 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 
royaume des Cieux est à eux. 

* Lettre de Diognète pp.42-43
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ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 

11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous 
ont précédés. 
13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le 
jette dehors et il est piétiné par les gens. 14 Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée. 15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 De même, 
que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant 
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père 
qui est aux cieux. » (Mt 5, 1-16)

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes) pour préparer les 
questions suivantes à la lumière de ce texte biblique.

À tour de rôle, chacun s’exprime sur la question suivante :  
• Comment suis-je « sel de la terre et lumière du monde » 

dans ma vie ? 



 

ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 
Lire ou relire ensemble un passage de l’Exhortation 
Apostolique du Pape François. À la fin, nous pouvons réagir 
brièvement à ce texte (pas plus de 10 minutes). 
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269. Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous 
introduit au cœur du peuple. Quel bien cela nous fait de le voir 
proche de tous ! […] 

270. Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se 
maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. 
Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair 
souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces 
abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous 
garder distants du cœur des drames humains, afin d’accepter 
vraiment d’entrer en contact avec l’existence concrète des autres et 
de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre 
vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l’expérience intense 
d’être un peuple, l’expérience d’appartenir à un peuple. 

271. Il est vrai que, dans notre relation avec le monde, nous 
sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas 
comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps.  
Nous prendrons soin pour ce temps de partage à ne pas 
s’interrompre. Nous écoutons chaque témoignage à la suite.
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2 CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE

Nous sommes prévenus de manière très évidente : « Que ce soit 
avec douceur et respect » (1 P 3, 16), et « en paix avec tous si 
possible, autant qu’il dépend de vous » (Rm 12, 18). Nous sommes 
aussi appelés à essayer de vaincre le « mal par le bien » (Rm 12, 
21), sans nous lasser de « faire le bien » (Ga 6, 9) et sans 
prétendre être supérieurs, mais considérant plutôt « les autres 
supérieurs à soi » (Ph 2, 3). De fait, les Apôtres du Seigneur « 
avaient la faveur de tout le peuple » (Ac 2, 47 ; cf. 4, 21.33 ; 5, 
13). Il est évident que Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons 
comme des princes, qui regardent avec dédain, mais que nous 
soyons des hommes et des femmes du peuple. Ce n’est ni l’opinion 
d’un Pape ni une option pastorale parmi d’autres possibilités ; ce 
sont des indications de la Parole de Dieu, aussi claires, directes et 
indiscutables qu’elles n’ont pas besoin d’interprétations qui leur 
enlèveraient leur force d’interpellation. Vivons-les “sine glossa”, 
sans commentaires. Ainsi, nous ferons l’expérience de la joie 
missionnaire de partager la vie avec le peuple fidèle à Dieu en 
essayant d’allumer le feu au cœur du monde.

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 
Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question : 

• Quelles sont les deux ou trois actions incontournables où 
notre communauté paroissiale doit être présente au cœur 
de nos villages ou de nos quartiers ? 
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Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans

http://www.synode72.fr
http://www.synode72.fr



