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Imaginer les outils de demain 
Edito de Samuel AMEDRO – 11 mars 2021 

Dans la liturgie officielle de reconnaissance de ministère d’un Conseil Régional, il est dit : « Vous êtes 
au service de l’unité de l’Église et de sa mission dans le monde. » Voilà un double engagement qui a 
beaucoup de sens à mes yeux. Il ne s’agit pas de militer pour une uniformité, une unité factice ou 
simplement incantatoire en étouffant toute voix différente ou en éteignant tout débat ou tout 
conflit. Il est question de prendre soin ensemble du Corps du Christ en veillant autant que possible à 
réparer ses déchirures et à panser ses plaies pour lui permettre d’accomplir sa mission. Il est 
question de faire en sorte que chacun se sente membre de la famille sans devoir justifier sa 
présence. Il est question de refuser l’excommunication réciproque. Il est question de se reconnaître 
les uns les autres porteurs d’un même Évangile, au service d’une mission commune. Non pas la 
mission ‘de l’Église’ qui voudrait laisser croire que l’Église se donne à elle-même sa propre fiche de 
mission mais au service de la mission que Dieu nous donne puisque nous sommes tous à SON service, 
chaque ministère à sa place, chaque Église locale à sa manière, chacun avec sa théologie, sa 
spiritualité, sa manière d’évangéliser ou de témoigner. Cette question de la mission que Dieu donne 
à son Église sera au centre de nos réflexions synodales pour les trois prochaines années. Quelle est la 
mission de l’Église ? Quels ministères sont nécessaires à l’accomplissement de cette mission ? Que 
faut-il changer ou transformer ou inventer pour être en mesure de répondre à notre vocation ? Une 
équipe de cinq rapporteurs régionaux a accepté de relever le défi de nous aider à entrer dans cette 
réflexion et de nous accompagner tout au long de notre discernement. Dans les prochaines semaines 
vous recevrez de leur part la feuille de route qui vous guidera pour vous impliquer. Je forme le vœu 
que vous vous saisissiez de cette formidable occasion pour non seulement contribuer à l’œuvre 
commune mais aussi pour que, là où vous êtes, vous imaginiez les outils dont vous aurez besoin 
demain.  

Pasteur Samuel AMEDRO 

 
 


