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Fiche

Se mettre à l’écoute de la Parole

Le partage autour de la Parole de Dieu se veut un point important dans
les rencontres des équipes de fraternités missionnaires de proximité.
Comment faire ?
Bien entendu, on veillera à ce que la pièce où on se rencontre soit
accueillante et les participants bien installés. On peut disposer une Bible
ouverte et des fleurs ou une bougie allumée.
Chacun doit également disposer du texte choisi à partager.

Ensuite :


Se rendre présent à soi, aux autres et à Dieu. Prendre un moment plus
ou moins long de silence, un morceau de musique, un refrain de chant
(Taizé…)



Quelqu’un lit à haute voix le texte biblique autour duquel le groupe va
partager. La lecture se fait sans la précipitation, en goûtant chaque
mot : c’est une « Parole Vivante ».



Comprendre le texte : de quoi s’agit-il ? Quelle histoire raconte le
texte ? Observer la scène, le contexte, les indications de temps et de
lieux, les déplacements, les personnages. Qui est présent ? Qui agit ?
Qui parle ?



On peut faire cette étape le crayon à la main pour souligner les
morceaux de texte qui interpellent.



Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu, de Jésus-Christ, sur sa manière
d’être, d’agir, de se révéler ? Qu’est-ce que ce texte me dit de
l’homme, du disciple, de son chemin de foi ?



Comment réagissent les autres personnages autour de Jésus ?



Quel mot, attitude, passage, me touche particulièrement ? Est-ce que
cela m’éclaire, me console, m’apporte joie et paix ? ou quelque chose
m’interroge, me dérange?



Y a-t-il une parole que je voudrais garder pour les jours à venir ? une
prière qui monte en mon cœur ? une démarche que je souhaiterais
faire ?

Points d’attention supplémentaires :


Pour que la Parole et l’écoute de chacun soient favorisées, on peut
faire circuler un symbole (par exemple un luminion) comme « bâton
de parole », dans l’ordre du tour de table.



La parole est personnelle, respectée, non coupée ni commentée. La
prise de parole de chacun ne doit pas être trop longue, pour chaque
étape, afin de laisser à chacun son temps.



La parole est libre. Si l’un ou l’autre ne souhaite pas parler, il passe la
parole à son voisin.



Pour terminer le temps, le groupe peut prendre une prière de l’Église :
Notre Père, Je vous Salue Marie, un psaume etc. Et terminer par un
signe de croix !
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