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Dix rencontres de Jésus
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Le mot de l’évêque
Les rencontres de Jésus
Chers amis,
Lorsqu’il s’agit d’apporter la Bonne Nouvelle autour de nous, le meilleur
exemple que nous puissions suivre est celui de Jésus lui-même. Il a abordé
chaque personne qu’il rencontrait avec sensibilité et discernement, conscient
des besoins précis de chacun. Nous-mêmes, nous sommes les disciples réunis
autour de Jésus.
Tout au long des Evangiles, Jésus fait des rencontres : des malades, des
femmes, des étrangers, des pharisiens... Certains sont restés anonymes,
d'autres sont plus connus : Marie-Madeleine, Zachée, l'aveugle Bartimée...
Les uns sont restés indifférents voire hostiles. Les autres ont vu leur vie
chamboulée de fond en comble. Comment Jésus s'y prend-il donc pour
retourner ainsi les cœurs ? Monique Hébrard vous propose de vivre ces
rencontres dans ce module vidéo.
Ce parcours propose d’accompagner Jésus lors des dix rencontres les plus
significatives de l’Evangile. A chaque séance, vous partagerez ensemble autour
d’un passage de l’Evangile. Au cours de la lecture et de la méditation de ces
rencontres, vous accueillerez la pédagogie et les paroles de Jésus.
Vous allez accueillir des rencontres qui surprennent, interrogent et nous
invitent à nous positionner.
Rencontres d’hier, rencontres d’aujourd’hui, bonnes rencontres à toutes et à
tous.
+ Jean-Paul Gusching
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Rappel de la méthode
L’objectif de ces partages autour de la Parole de Dieu n’est pas de faire
une étude exégétique du texte, mais d’écouter la Parole de Dieu résonner
dans nos cœurs et nos vies pour qu’elle nous imprègne et nous configure
à notre stature plénière de fils et de fille de Dieu, frère du Christ : « Celui
qui écoute ma parole demeure en moi et moi en lui ».
La Parole agit comme le sacrement du Christ. Il est donc conseillé avant
la réunion
De lire le texte
De lire les indications qui correspondent aux mots ou expressions
imprimées en rouge dans le texte.
Durant cette première lecture personnelle, je note ce que dit le
texte,
Et surtout ce qu’il me dit :
o Je peux noter les mots, les expressions qui me touchent,
o Les appels que je reçois,
o Comme cette année, il s’agit de rencontres de Jésus avec des
hommes et des femmes de son temps, je peux m’imaginer à
la place des personnages : quelles attitudes, quels
sentiments aurais-je ressenti dans ces circonstances ?
o Comment Jésus me rejoint-il aujourd’hui ?

Au début de la réunion,
On lit le texte à haute voix.
On laisse un moment de silence pour qu’il imprègne les membres
du groupe.
Chacun ensuite exprime ce qu’il ressent de plus fort, ce qui le
touche au plus profond en parlant à la première personne :
« Moi »… « Je »…
On laisse chacun s’exprimer sans intervenir. (Il faut éviter les
débats qui nous éloignent de l’action de la Parole en nous).
Quand tous les participants se sont exprimés, il est bon que
chacun reprenne sous forme de prière ce qu’il a exprimé.
C’est avec ce matériau que pourra se construire en final une prière
qui monte du sanctuaire de nos cœurs.
On peut conclure par le Notre Père ou un chant adapté au sujet.

C’est une lecture communautaire, fraternelle, priante, fructueuse.
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