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Quelle Eglise voulons-nous être 

ensemble à l’horizon 2024 ? 

Retrouver toutes les Peurs / Attraits / Tentations que vous avez exprimées 

sur ce thème à l’adresse suivante : catholique-verdun.cefr.fr/horizon2024 
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La question résulte des constats déduits des peurs, attraits et tentations recueillis lors 

de la première phase de réflexion. Voici donc la synthèse de ce que vous avez dit. 

 

Vous partagez la conviction que l’accueil de la Parole de Dieu dans l’Ecriture est 
essentiel pour la foi. Cela a conduit à exprimer des peurs : que la Parole de Dieu dans 
l’Ecriture ne soit pas comprise, qu’elle soit oubliée, qu’elle soit lue de manière trop 
individualiste.  
Vous êtes attachés à ce que l’Ecriture soit prise en compte dans toute son ampleur 

• comme lieu de relation à Dieu, moteur de notre vie, 

• comme lieu de communication entre chrétiens à travers un partage de la parole 
stimulant, nourrissant, antidote contre l’individualisme,  

• comme parole au cœur des rencontres de prière. 

• comme guide dans la cohérence de la vie chrétienne : la Parole pertinente pour 
aujourd’hui et nourriture quotidienne. 

 

Comment veiller à ce que la Parole de Dieu soit prise en compte dans toutes ses 
dimensions ? 
 

La demande est donc forte de rendre la Parole de Dieu accessible ; la liturgie, le 
partage entre baptisés, les formations figurent parmi les pistes proposées. 
La demande de formation est forte. Quelques axes ont été mis en évidence : une mise 
en route avec le plaisir de la découverte, un approfondissement du sens des 
responsabilités confiées, le souci d’associer cœur et raison, la recherche d’une 
meilleure expression de sa foi et la capacité de donner le goût de transmettre notre foi 
toujours appelée à un approfondissement. 
 

Comment mettre en œuvre les axes mis en évidence pour rendre la Parole de Dieu 
accessible ? 
 

L’Ecriture ainsi posée comme socle nous permet d’affiner notre spécificité chrétienne: 
vivre du Christ et de sa Parole, mettre en évidence l’actualité de l’Evangile pour notre 
société. 
 

Comment faire émerger l’actualité de l’Evangile ? 
 

Comme toute parole porteuse de joie, la Parole de Dieu suppose une transmission. 
Les lieux de transmission sont nombreux, famille, paroisse, catéchèse, école, lieu de 
solidarité… 
 

Quelles pistes mettre en œuvre pour que chaque lieu de vie chrétienne porte le souci 
de la transmission de la Parole de Dieu ? 
  

Que proposez-vous ? 
 

Comment s’appuyer sur la Parole de Dieu pour approfondir notre 

spécificité chrétienne et ainsi assurer la transmission de la foi ? 


