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Cette année, j'ai animé des
groupes de lectio divina dans le
diocèse de Nanterre (Hauts de
Seine). 
Voici quelques échos de

partages qui m'ont touchée : « Ce
matin, j'ai rappelé à mon fils le
sens du service lié à son
engagem ent scout. Et ce soir
j'entends, pour moi, cette parole
de Jésus lors du lavem ent des
pieds : "Ce que je fais pour vous,
faites-le vous aussi"."Dans ce
texte où Saint Jean présente
l'allégorie de la vigne et des soins
que Dieu y apporte, je retiens
qu'il nettoie cette vigne pour
qu'elle porte du fruit. Je pense
que c'est ainsi que le Seigneur
travaille en moi actuellement"».

En fin de rencontre, quelques
uns se sont exprimés ainsi : « Je
n'avais pas pensé à tel aspect que
vous avez découvert » et d'autres
de dire :

« Quelle richesse, ce partage !
Tout seul je n'en serais pas arrivé
là ! »

«Nous n'entendrons plus ce texte
de la mêm e manière qu'aupa -
ravant»…

Je prends tout à fait à mon
compte ces remarques car je ne
quitte jamais un groupe sans
avoir beaucoup reçu, enrichie de
ce que le Seigneur donne à
chacun : le Pain de la route, le
Pain de sa Parole.

Marie-Claude Daguzan

R ené e p artage la P aro le de Dieu av ec  q uelq ues fem m es. L'anné e S aint P aul
leur a do nné  l'o c c asio n de dé c o uv rir c et ap ô tre.

EN MONTAGNE BOURBONNAISE…

Durant l’année Saint Paul, dans beaucoup de
paroisses, des groupes se sont réunis pour cheminer
sur les traces de ce grand apôtre. Pour ma part j'ai
participé à deux groupes de six et dix personnes,
aidée du livret du diocèse de Moulins.

Les thèmes de réflexion
abordés ont été : vocation, mission
de Paul, mort et résurrection,
salut.

Ces rencontres ont permis de
découvrir St Paul, peu connu de
beaucoup d'entre nous. 

Qui était Paul avant la
rencontre de Damas ? Son zèle
apostolique d'où le tenait-il ? 

Paul est devenu pour nous
quelqu'un de plus proche. Nous
avons été en premier touchées par
l'attitude d'Ananie : sa crainte, sa
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peur pour aller à la rencontre du
persécuteur des chrétiens …
Pourtant Ananie écoute, répond,
fait foi en cette parole: « va ». Il
va et se laisse conduire par
l'Esprit qui lui donne l'audace, la
force. Sa confiance, sa foi nous
ont interrogées sur notre vie de
tous les jours. Les appels discrets
du Seigneur nous font signe pour
aller vers ceux que nous
redoutons quelquefois, ceux qui
nous font peur. Osons-nous ?
Croyons-nous ?

Bel exemple d'Ananie pour
nous-mêmes. Sans lui, Paul
serait-il devenu ce qu'il a été ? 

Nous avons été sensibles à son
amour pour Jésus-Christ. Son zèle
apostolique pour aller vers …
malgré les souffrances, les
difficultés, les incompréhensions.
La foi en Jésus mort et ressuscité,
il n'y a que cela qui compte pour
lui.

Yvonne nous disait : « Je
regarde Paul, le grand persé -
cuteur, le Christ sera plus
indulgent à notre égard avec nos
faiblesses …nous pouvons lui faire
confiance et ne plus avoir peur ».
D'autres disaient combien elles ont
été réconfortées dans leur foi et
leur espérance. 

En écoutant Paul parler de la
Loi, Marie-Jo notait « ce n'est
pas la loi qu'il faut observer mais
c'est la foi en Jésus-Christ qu'il
faut garder et faire connaître. Ce

n'est pas dans "il faut" mais
mettre au cœ ur de nos vies
l'Amour pour Jésus Christ mort
et ressuscité ».

Paul a une foi si intense qu'il
interpelle les gens sans relâche, il
parcourt des kilomètres afin que
tous croient et connaissent Jésus
Christ : « Il met autant de zèle 
et d'énergie à évangéliser qu'il
en avait pour combattre les
chrétiens » disait l'une d'entre
nous. « Paul est un exemple pour
tout chrétien ».

Pour ma part je retiens ces
échanges simples et fraternels.
Chaque semaine ils nous ont
permis de vivre d'amitié. Joies et
difficultés de la vie de tous les
jours ont été abordées à la
lumière de Paul. L'écoute entre
nous, l'accueil ont été des temps
forts. Echanges dans la simplicité :
oser dire une parole, nos
désaccords, oser partager nos
découvertes qui donnent un
éclairage sur nos vies. 

« M aintenant, chaque
dimanche, les épîtres de Paul sont
écoutées d'une autre oreille »,
disions-nous, « plus attentives à
sa parole». En plus du partage de
notre foi, ces réunions nous ont
conduites à aborder la Semaine
Sainte et la vigile pascale selon le
message de Paul : Jésus Christ,
mort et ressuscité. La vigile
pascale a été vécue autrement. 
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Je rends grâce pour ces
rencontres, pour ces partages, pour
ce message de Paul dans nos vies�:

« Béni sois-tu Seigneur, tu
étais présent comme tu l'étais sur
le chemin de Damas dans la vie
de Paul. Tu nous as réconfortés
dans notre foi, dans notre

approche de ta Parole. Ta Parole
est vivante. Tu es vie. Tu nous
associes à ta mission. Donne-
nous ce zèle de Paul pour aller
vers ceux qui nous entourent sans
avoir peur de dire qui tu es. »

Renée Duperron

D’autres groupes partagent la Parole de Dieu


