U

NE BONNE NOUVELLE
À PARTAGER

Dans notre communauté de paroisses du Billeron, plusieurs équipes ont fait
l’expérience de la lecture continue de l’Évangile de Marc. La proposition de
découvrir un Évangile dans son ensemble, vient s’inscrire dans le Projet Pastoral
Diocésain promulgué en 2000. Son approche a pour but de mieux connaître la
Parole de Jésus-Christ et de la partager avec d’autres.

VOULOIR,

AVEC D’AUTRES, ME POSER

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU BILLERON

DES QUESTIONS voilà le sens donné par un participant à la lecture faite en équipe. Comment donner corps à
ces équipes de lecture ? amis, voisins, personnes déjà engagées dans la paroisse, ou parents des enfants de première
communion sont contactés directement de personne à
personne, ou par un appel au cours des célébrations ou
au cours de différentes réunions, aﬁn de les inviter à constituer une équipe. Ainsi, ils cheminent toute une année,
en faisant connaissance et en s’imprégnant de la lecture
continue de l’Évangile.
« Ma principale découverte c’est de vouloir, avec d’autres,
me poser à nouveau cette question : « Qui est Jésus ? » dit l’un
d’entre eux. La mise en commun de la compréhension du
texte lu par l’un des participants, les questions soulevées
qui ouvrent le débat et la formulation des émotions ressenties, tout cet espace donné à la parole fait découvrir qu’
« on ne peut pas vivre sa foi tout seul ».

C’EST UN MOMENT AGRÉABLE QUE DE

POUVOIR PARTAGER SA FOI. Les animateurs
d’équipe notent que la plupart lisent pour la première fois
l’Évangile dans son ensemble. La convivialité dans l’équipe
vient du fait que chacun participe à sa manière. Certains
s’expriment davantage que d’autres qui préfèrent écouter, mais chacun trouve sa place pour grandir avec ce qu’il
apporte et ce qu’il reçoit. « Je reste à l’écoute de tout ce qui
se partage entre nous, avec les connaissances et les opinions
différentes des uns et des autres. »
La lumière de l’Évangile éclaire la relecture des différents questionnements et différentes expériences de vie.
Cette manière de faire donne la mesure de la richesse du
projet de la lecture continue en équipe : « Cela m’a plu de
savoir que d’autres ont aussi besoin de trouver un sens à leur
vie. » Un autre participant dira : « Pour moi, cet échange est
constructif et thérapeutique. »

http://paroissesdubilleron.fr

L’ÉVANGILE EST UNE LUMIÈRE afﬁrment
les uns et les autres au fur et à mesure qu’ils apprennent
à connaître « Jésus, un homme différent . » La lecture continue de l’Évangile aide à mieux comprendre Jésus dans son
approche des personnes qui venaient à lui. « Jésus s’adresse
à tous les hommes, quels que soient l’origine, le milieu, la pauvreté ; il est plein de compassion pour les foules… ». Elle met
aussi à jour la force contenue dans son message : « Jésus
nous révèle que son Père n’est qu’amour…

CETTE LECTURE NOUS FAIT ÉVOLUER
constatent les participants. Elle change ceux qui la méditent : « Jésus nous appelle à changer, à grandir en amour, à faire
des choix, et à témoigner de son amour. » La parole de Jésus
assure un appui pour avancer dans la vie : « elle donne une
force, un apaisement. », « me sentir aimé me rend plus heureux »
témoigne l’un. Ceux qui se laissent « travailler au-dedans »
par la Parole de Jésus, trouvent des pistes pour se mettre
au service des autres. Ils l’expriment ainsi : « La découverte
de la beauté des textes apportent à la fois émerveillement et
découragement car ils nous renvoient à nous-mêmes et à nos
insufﬁsances. » « La Parole de Jésus nous apprend à vivre avec
les autres, sans jugement. »
QUELQUES QUESTIONS RESTENT SANS
RÉPONSE, notamment à propos de l’attitude parfois

dure de Jésus envers ses disciples. D’autres questions interpellent et ouvrent à la réﬂexion sur la manière de conduire
sa vie personnelle : « Si le Christ revenait, là, aujourd’hui, que
me dirait-il ? » se demandent quelques uns en apportant
un élément de réponse possible : « Aimes-tu sufﬁsamment ?,
fais-tu assez de bien autour de toi, pour ta famille ? te bats-tu
pour un monde meilleur ? respectes-tu assez les autres et toutes
les merveilles que la terre te donne ? » Les mots de l’Évangile
font naître en chacun quelque chose de bon pour traverser
la vie humaine.
Marie-Reine Hug, EAP

