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La Casa de la Biblia 
(ou méthode adaptée pour l’ancien testament) 

 

Caractéristiques de la méthode / A quelles attentes répond-elle ? 
 

➢ Lire un évangile (ou les Actes, ou une épitre) de manière continue. 

(pour l’ancien testament, nous n’avons pas opté pour une lecture continue) 

➢ Préparer la rencontre par la lecture d’une section (quelques chapitres), guidé par une 

question. 

(pour l’ancien testament, il est plutôt proposé d’approfondir le texte travaillé par la 

relecture de celui-ci ou grâce à un commentaire) 

➢ Mettre en commun ce que l’on a découvert dans la lecture personnelle. 

➢ Se laisser interroger sur une question touchant notre vie. 

➢ Approfondir, à l’aide de questions prévues par la méthode, un passage significatif de la 

section lue. 

Le passage approfondi est au cœur de son contexte. 

➢ Mettre en relation l’expérience dont nous avons parlé avec ce que nous avons découvert 

dans la Parole de Dieu. 

➢ S’adresser au Seigneur et lui exprimer notre prière en lien avec nos découvertes. 

 

Description de la méthode 
 

➢ Durée d’une rencontre : environ 2h. 

➢ Accueil. 

➢ Mise en commun de ce que chacun a découvert dans sa lecture personnelle. 

➢ Echange à propos de la question posée par la méthode. 

➢ Se mettre à l’écoute de la Parole 

• Partir des questions qui interpellent nos expériences 

• Lire avec attention le passage choisi 

• Découvrir, à l’aide de questions prévues, l’expérience de foi que reflète le passage 

• L’animateur qui a préparé avec les notes complémentaires peut éclairer le groupe 

mais doit être attentif à ne pas entraver les apports des membres du groupe 

➢ Retour à notre vie 

• Mettre en relation les expériences évoquées initialement avec ce qui a été découvert 

dans la Parole de Dieu. 

➢ Prière en lien avec ce qui a été découvert. 

➢ Indiquer les chapitres à lire pour la prochaine rencontre et la question à garder à 

l’esprit lors de cette lecture. 

 

 

  


