Faire advenir la parole A5.qxp 25/10/2021 16:17 Page3

Faire advenir la parole de Dieu

1

à partir des Écritures et de la vie des personnes dans nos propositions pastorales

Oser la parole de Dieu
au cours
d’une rencontre pastorale
Objectifs

• Permettre d’écouter un texte biblique et
de le partager au cours d’une rencontre
pastorale.
• Faire advenir la parole de Dieu pour nous
inviter à la rencontre avec Dieu.

Enjeux, convictions.
Pourquoi lire un texte
au cours de la réunion ?

• Rappeler que c’est le Christ qui nous rassemble : laissons-lui la parole. (On
l’écoute, on l’accueille, on reçoit le texte,
on laisse résonner le texte en nous, on
dialogue avec lui, on peut rendre grâce,
etc.) Ce n’est pas du temps perdu, quel
que soit l’objet de la rencontre. Que les
personnes qui étaient éparpillées fassent
équipe : nous formons ensemble l’Église
de Jésus Christ (au-delà du titre et du
contenu de notre rencontre)
• Pour que la Parole éclaire notre rencontre,
nous permette de prendre de la distance
avec notre vie qui peut aussi être éclairée.
La Parole qui nous nourrit personnellement et en équipe : lien, union entre les
participants, nous faisons Corps du Christ.

Comment, quels moyens ?
Les bonnes questions à se poser

• Comment les participants à la réunion ont
été informés de ce temps consacré à la
parole de Dieu ? Il est bon de l’inscrire
dans le déroulé de la rencontre.
• Qui prépare ?
• À quel moment dans la rencontre ?
Au début ?
• Quelle durée raisonnable, à ne pas dépasser, au regard de la durée et de l’objet
de la réunion ?
• Quel texte choisir ? Texte accueilli gratuitement plutôt que cherchant à conforter
nos idées : texte du jour, texte que l’on
aime…
• Pourquoi ce choix ? Un choix lié au thème
de la rencontre ? (Priorité à l’Évangile pour
un groupe se voyant peu, notre mission
étant d’annoncer Jésus Christ. L’Ancien
Testament est possible pour des rencontres
plus régulières…).
• Écouter ou/et lire le texte, regarder une
mise en scène (attention aux choix) ?
• Laisser le temps de réaction nécessaire,
silence à accepter…, des questions à se
poser… : en s’écoutant sans commenter.
Attention à la durée de ce temps par rapport à la rencontre.
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Un déroulé possible

À prévoir : objets symboles (pour permettre
d’entrer dans un temps particulier de la rencontre) : bougie, livre…
• Se préparer en nous invitant à être avec
le Seigneur : en allumant la bougie, en faisant silence…
• Découvrir le texte biblique dans lequel on
nous parle de Dieu, en précisant le
contexte (divers choix) :
— en lisant, en le repérant dans la Bible,
à partir des références ;
— en regardant un support visuel ou en
vidéo (ex : Théobule), qui laisse une
trace dans la mémoire, avant d’aller au
texte biblique ;
— en lisant le texte biblique remis à chacun, qui permet de faire une lecture
commune, de garder une trace.
• Donner la parole à chacun (dans la mesure où il souhaite partager ce qu’il a lu,
vu, entendu…) Se laisser surprendre par
le texte, sans intellectualiser…, pas d’obligation d’avoir un cours de Bible auparavant… Écouter les autres sans débattre.
Ce n’est pas grave s’il y a frustration, cela
permet que les personnes continuent à
chercher après la rencontre.
• Une prière finale : Notre Père ou prière
selon le temps liturgique ou prière partagée.
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