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Vive la rencontre !

La culture de la rencontre  
chez le pape François  

et Sœur Ghislaine
Le pape François a fait de la 
rencontre de l'autre l'une des 
priorités de son pontificat.
Nombre de photos, de reportages, nous le 
montrent heureux, rayonnant, dans le contact 
avec les personnes, avec les foules.
Il mise aussi sur la rencontre pour faire avancer 
de nombreux dossiers, notamment ceux 
concernant l'œcuménisme. On le voit aussi 
aller à la rencontre des petits pays d'Amérique 
latine où il met en valeur leur culture, leurs 
nombreuses richesses de vie. Il rencontre les 
migrants de Lampedusa pour faire retentir à la 
face du monde le scandale de ce qu'ils vivent, 
il rencontre les prisonniers. 
Il est important, dit le pape François, d’aller 
à la rencontre avec les autres. C'est très 
important, parce que la foi est une rencontre 
avec Jésus et nous devons faire aussi ce que 
fait Jésus : rencontrer les autres.

Ces affirmations rejoignent l'orientation de 
notre vie religieuse depuis ses débuts. Sœur 
Ghislaine dira : Nous avons été marqués par 
tout un courant qui nous pousse à rejoindre les 
autres...en étant en communion avec Celui qui 
nous envoie, pour y répercuter son message.

Comme Jésus « aller à la rencontre » 
Le pape François dira dans La joie de l’Évangile :   
Jésus a pris l’initiative de la rencontre avec 
la Samaritaine et avec bien d’autres ; il nous 
a précédés dans l’amour... En raison de cela, 
la communauté évangélisatrice sait aller 
de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 
crainte... elle raccourcit les distances… elle 
risque la rencontre, le dialogue.

L’autre a un visage, et il faut sortir de soi-
même pour le contempler... l’Évangile nous 
invite toujours à courir le risque de la rencontre 
avec le visage de l’autre, avec sa présence 
physique qui interpelle, avec sa souffrance et 
ses demandes, avec sa joie contagieuse.
Il est nécessaire d'apprendre à rencontrer les 
autres... en adoptant le comportement juste, 
en les appréciant et en les acceptant comme 
des compagnons de route, sans résistances 
intérieures... Il s’agit d'apprendre à découvrir 
Jésus dans le visage des autres, dans leur 
voix, dans leurs demandes.

Dans le livre Le nom de Dieu est miséricorde : 
Il est nécessaire de sortir, sortir des églises 
et des paroisses, sortir et aller chercher les 
gens là où ils vivent, où ils souffrent, où ils 
espèrent, montrer le visage d’une Église qui 
va à la rencontre des nombreux blessés qui 
ont besoin d’écoute, de compréhension, de 
pardon et d’amour... Une Église qui réchauffe 
le cœur des gens par son attention et sa  
proximité.
Ne pas rencontrer « de haut » en évitant 

Nous pouvons apprendre tant de choses les uns des autres
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l’attitude de ceux qui jugent et condamnent du 
haut de leur propre assurance en cherchant la 
paille dans l’œil d'autrui sans jamais apercevoir 
la poutre qui est dans le leur. 

S'enrichir de la rencontre avec 
l'autre 
À nouveau  dans La joie de l’Évangile :    
Si vraiment nous croyons en la libre et 
généreuse action de l’Esprit, nous pouvons 
apprendre tant de choses les uns des autres !  
Il ne s’agit pas seulement de recevoir des 
informations sur les autres afin de mieux les 
connaître, mais de recueillir ce que l’Esprit 
a semé en eux comme don aussi pour nous. 
Le dialogue est une source d’enrichissement 
pour chacun.
Chaque fois que nous rencontrons un être 
humain dans l’amour, nous nous mettons 
en condition de découvrir quelque chose de 
nouveau de Dieu.   
Ces paroles du pape François, nous en 
retrouvons l'écho chez Sœur Ghislaine, 
fondatrice des Sœurs des Campagnes.

Raccourcir la distance dit le pape François. 
Se faire proche dira Sœur Ghislaine, pour 
recevoir de tous, de ceux qui sont proches et 
de ceux qui sont peut-être loin, et engager la 
conversation avec eux, afin que le jour vienne, 
s’il plait à Dieu, où ils découvrent dans un 
dialogue fraternel, la richesse de ses dons.

Le dialogue, source d’enrichissement dit 
le pape François et Sœur Ghislaine dira : 
Rencontrer l’autre pour s’enrichir de son 
expérience, de son savoir-faire, découvrir 
les valeurs, les ressources, l’expérience d'un 
milieu donné. Être ouvertes au milieu où nous 
vivons, attentives à ses valeurs...et rejoindre 
dans les contacts, les dialogues, les questions 
et aspirations profondes de ceux que nous 
rencontrons,... dans une attitude profonde 
d’estime, de respect pour qui que ce soit,… 
avec un à priori de bienveillance.

Aller à la rencontre pour valoriser les 
personnes, dans leur être, dans leur agir. Ne 
pas négliger les simples visites d'amitié que 
certains attendent et que d'autres attendront 
lorsque nous aurons eu le courage de faire 
humblement et fraternellement connaissance 
avec eux. Une rencontre vécue dans le respect, 
l'amitié, fait tomber une barrière.

La rencontre dans le quotidien 
banal 
Aller à la rencontre de l'autre, dans le banal 
quotidien, ce sera esquisser un sourire à son 
voisin qui attend son tour dans la salle d'attente 
de l'hôpital. Ce sera, dans le train, trouver le 
moment opportun pour tenter de dire un mot à 
son voisin.
Ce sera prendre le temps pour oser telle visite, 
se forcer à aller à telle conférence, pour mieux 
comprendre nos contemporains, participer à 
telle fête, telle manifestation.
Ce sera inviter à notre table telle personne qui 
pourra élargir notre regard sur le «réseau» dont 
elle fait partie, etc. 
… Gardant toujours au cœur la certitude que 
Jésus nous précède. 
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