Envoyer
Être envoyé

Réflexion – « Envoyer » - Février 2021

Méditer

« Vous êtes une lettre du Christ, écrite avec l’Esprit du Dieu vivant. » 2 Co 3
Prenez un temps personnel pour méditer sur cette photo et ce verset.
Puis, en deux mots, exprimez ce que vous inspire cette photo en lien avec le verbe envoyer ?
Quelle résonance ce verset trouve-t-il en vous ?

Entendre les langues de la terre *
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Qui reconnaît ces différentes langues ? Où les parle-t-on ? Et quels mots le grec (αποστολή =
apostoli) et le latin (mittere) ont-ils donné en français ?
Il s’agit de langues maternelles ou usuelles de membres de l’équipe et de personnes en
relation avec le Défap. Vous pouvez vous adresser à la bibliothèque pour plus d’information :
bibliothèque@defap.fr

Explorer

Voici quelques exemples de synonymes ou antonymes du mot envoyer, en voyez-vous
d’autres ? Que vous inspirent ces exemples ?

Et dans la Bible ?
De nombreux personnages partent, les uns envoyés par Dieu, les autres de leur propre chef,
certains refusent leur mission. Pouvons-nous, de mémoire, reconstituer le périple
d’Abra(ha)m ? Quand, d’où, pourquoi, comment est-il parti ? Il n’est pas interdit d’aller
chercher en Genèse 12.
Mais nous pouvons également évoquer Ruth la Moabite, le prophète Jonas, retrouver leur
histoire et/ou la relire, la raconter à nos enfants et nos petits-enfants. Car leurs aventures,
leurs épreuves, leurs choix nous parlent encore aujourd’hui….
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Questionner
Qui m’envoie ? Dieu ? Quelqu’un ? Comment sais-je que je suis envoyé ?
Et si ce n’était qu’un rêve ?
Et vers où, vers qui ? Pour quelle mission ? Loin ou tout près ?
Et si personne ne m’attendait là où je suis envoyé ?
Et si je n’étais pas la bonne personne pour être envoyée ?
Comment vais-je savoir si j’ai réussi ma mission ?
J’attends un merci, de la reconnaissance ?Et s’il n’y avait rien à attendre ?
Mais après tout ne suis-je pas libre de résister à celui qui veut m’envoyer ?
Et si je pars quand même, est-ce que je pourrai revenir ? Et dans quel état ?
Quelqu’un a dit : « L’envoyé est celui qui crée une relation entre une personne et une
autre personne, entre un monde et un autre monde, une culture et une autre culture. »
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