
Semaine 10 : Se former à la synodalité – 2 janvier 2022 
 
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à 
devenir le principe éducatif de la formation humaine et 
chrétienne de la personne, de la formation des familles 
et des communautés. 
  
Texte biblique : Le vrai rôle des serviteurs de l’Évangile 1Co 3,5-11 
05 Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes devenus 

croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux. 

06 Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. 

07 Donc celui qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui 

donne la croissance : Dieu. 

08 Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu’un, mais chacun recevra son propre 

salaire suivant la peine qu’il se sera donnée. 

09 Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, 

une maison que Dieu construit. 

10 Selon la grâce que Dieu m’a donnée, moi, comme un bon architecte, j’ai posé la 

pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 

façon dont il contribue à la construction. 

11 La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre que celle qui s’y trouve : 

Jésus Christ. 

 
Questions de réflexion  
 

 Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les gens pour 
qu’ils soient en mesure de « marcher ensemble », de s’écouter les uns 
les autres, de participer à la mission et d’entrer en dialogue? 

 Quelle formation offrons-nous pour favoriser le discernement et 
l’exercice de l’autorité dans un style synodal? 

 Quels sont les outils qui nous aident à lire la dynamique de la culture 
dans laquelle nous sommes plongés, et son impact sur notre style 
ecclésial? 


