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Eléments pour une relecture pastorale (*)
La pastorale des personnes malades est une pastorale « en situation » : les situations sont variées,
différentes. Elles évoluent, se complexifient, se transforment. Elles changent… et elles changent aussi
celles et ceux qui s’y engagent au plus près. Les réponses ne sont pas toutes faites.
C’est pourquoi il faut toujours revenir sur ce que nous faisons, sur ce que nous vivons : relire pour
évaluer et pour évoluer. La relecture entre acteurs pastoraux est certes exigeante, mais elle est
absolument nécessaire, si nous ne voulons pas nous égarer, même avec un bon guide !
Comment faire la relecture pastorale ?
Ce qui est à partager doit avoir quelque importance pour les personnes concernées. Il est préférable
aussi de prendre une situation que nous avons nous-mêmes vécue. Pour la méthode, voici quelques
suggestions :
1. Préparer et écrire
2. Exposer et écouter
3. Respecter et faire le tour
4. Creuser et chercher le sens
5. Contempler et accueillir une parole de foi
6. Prier ensemble et repartir.
-

Préparer et écrire

Il est nécessaire d’écrire et de bien décrire la situation à partager, le plus objectivement possible.
Cela évite les approximations et les interprétations hâtives.
-

Exposer et écouter

En équipe, on écoute l’exposé de la situation, sans interrompre, sans commenter. Cette écoute peut être
suivie d’un moment de silence pendant lequel chacun souligne ce qui l’a frappé… Il ne s’agit pas de
bondir tout de suite.
-

Respecter et faire le tour
C’est un peu comme dans l’épisode du buisson ardent, quand Moïse a commencé par se
déchausser pour faire le tour de la situation, bien regarder ensemble ce qui s’est passé :
- découvrir ce qui est concerné ;
- découvrir en quoi nous-mêmes sommes concernés ;
- découvrir les causes et les conséquences apparentes et plus profondes dans une telle situation.
Et pour qui ?

C’est le temps de l’analyse, du regard accueillant, du coeur qui veut comprendre.
-

Creuser et chercher le sens

C’est une étape extrêmement importante. On recherche les « pourquoi » : pourquoi telle ou telle
attitude, telle ou telle parole, tel ou tel silence ? Pourquoi la situation est telle ? Pourquoi les personnes
concernées ont-elles réagi ainsi ?

Dans ce temps de recherche de sens, il faut dire des choses simplement et librement, sans se brider,
franchement, sans craindre la différence des points de vue. Car la relecture est un acte de confiance
mutuelle.
-

Contempler et accueillir une parole de foi

Dans cette étape, la parole de foi naît du silence, puisqu’en « toute vie le silence dit Dieu » (comme
l’exprimait le poète Patrice de La Tour du Pin). En laissant retentir la situation dans son coeur, chacun
se rappelle telle phrase ou passage des Ecritures, telle scène de l’Evangile. On fait un tour de table :
chacun écoute, tous accueillent. Quels appels sont entendus ?
On ne conclut ni rapidement, ni artificiellement : car l’écoute doit demeurer ouverture !
-

Prier et repartir

La personne qui anime la relecture pastorale peut faire quelques suggestions, souligner sans imposer,
puis proposer une prière simple.
La relecture pastorale est évidemment un exercice, car on a toujours à apprendre, à écouter, à partager,
à vivre avec coeur et avec foi les situations que nous rencontrons.
Il est bon de répéter l’exercice, mais sans inflation, pour en garder le goût.
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