
LE	LIVRE	DES	RENCONTRES 

(Re)lire	les	rencontres	de	Jésus 

Tout au long du synode, nous sommes invités à lire et à méditer sur les rencontres de Jésus. Il ne 
s'agit pas de proposer d'abord une lecture savante ou intellectuelle mais plutôt d'entrer dans une 
lecture cordiale et savoureuse. Comment Jésus rencontre-t-il ses contemporains ? Quelle est son at-
titude ? Et nous, aujourd'hui, comment annonçons-nous l’E& vangile ? 

 

Dès le mois de janvier, nous serons invités à (re)lire la rencontre de Jésus et de Zachée, le petit 
homme monté sur son arbre (Lc 19, 1-10). Des propositions seront faites pour une lecture en 
groupe, entre adultes, mais aussi avec des enfants. Chaque proposition consistera en une brève mé-
ditation du texte accompagnée de questions d'appropriation. 

 

Écrire	les	récits	de	nos	rencontres	

Recevoir la Parole de Dieu ne nous laisse pas indemnes. Lecteurs, nous sommes aussi auteurs de 
nos vies et nous rencontrons nous aussi, aujourd'hui, des personnes à qui nous voulons partager 
l’E& vangile. 

En suivant Jésus, tout au long du synode, nous serons invités à écrire, personnellement ou en 
groupes, les récits de nos rencontres. Des récits simples, tissés du quotidien. Nous pourrons y écrire 
la façon dont, aujourd'hui comme hier, Dieu lui-même nous visite par ces rencontres. Comme le dit 
l'auteur de l'épı̂tre aux Hébreux : « Que l’amour fraternel demeure. N’oubliez pas l’hospitalité, car, 
grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » (13, 1-2). 

 

Comment	cela	va-t-il	se	faire	? 

Début janvier, chaque paroisse recevra un livret où pourront être écrits nos récits. Nous écrirons 
ainsi le « livre des rencontres », le livre de toutes les rencontres que nous vivons. Rencontres for-
tuites, rencontres prévues, surprenantes ou préparées, chaque rencontre vécue dans l'amour frater-
nelle et dans l'écoute nous sollicite. Il y a là des paroles précieuses à conserver et à partager pour 
continuer, aujourd'hui, de partager l’E& vangile. 

 

Chacun pourra écrire dans sa chambre et coller sa contribution dans le livret paroissial. Mais des 
groupes pourront aussi écrire des récits collectifs pour partager leur expérience. 

 

Mettons	nos	pas	dans	ceux	de	Jésus.	Prêts	?	A	vos	plumes	!	
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