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Les maisons d’évangile (Arras) 
 

 

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

➢ Lire un livre biblique de manière continue. 

Evangiles de Marc, Luc, Matthieu, Jean, les Actes des Apôtres 

Les lettres de Paul – Abraham – Amos et Osée 

➢ Lire ensemble un évangile. 

• Découvrir Jésus par le texte lu en lâchant nos idées préconçues. 

• Inviter à observer le texte, à avoir un regard nouveau. 

• Se laisser interpeller, surprendre, se laisser transformer par le texte. 

• Goûter la Parole et se laisser toucher par la présence du Christ ou de l’Eglise. 

• Savoir s’écouter, partager les découvertes les uns des autres. 

• Comprendre. 

• Découvrir la cohérence de l’évangile lu en entier. 

 

➢ Ou lire ensemble un autre livre biblique 

• Pour Abraham, Amos ou Osée, les objectifs décrits ci-dessus restent les mêmes sauf 

que ce n’est plus centré sur Jésus. 

➢ Prendre nous-mêmes la parole à partir de la Parole de Dieu. 

• Faire naître des questions et chercher ensemble des réponses. 

• Même si certaines questions restent sans réponse, elles peuvent faire mûrir notre foi. 

• Les FAQ (Foire aux Questions) peuvent nous aider. Et parfois quelques documents de 

présentation sont disponibles sur le site. 

• Rencontrer chacun à travers la Parole de Dieu et la parole personnelle. 

• Exprimer ce que l’on a découvert de Celui qui se donne à nous. 

➢ Lire la Parole pour en vivre aujourd’hui. 

• Quelle bonne nouvelle ai-je entendue et à quoi m’invite-t-elle concrètement dans ma 

vie ? 
 

 

Description de la méthode 

➢ Durée d’une rencontre : 1h30 

➢ Accueil : 1/4 h 

• Accueil des participants. 

• L’animateur (re)dit le but de la rencontre. 

• Mise en présence du Seigneur (Bible ou Evangile (livret), bougie). 

➢ Lecture d’une section : 1/2 h 

• Lecture (par une ou plusieurs personnes) 

• Qu’est-ce que j’ai remarqué, découvert ? 

• Quelles questions ai-je envie de poser à l’évangéliste (ou à l’auteur du livre biblique)? 

 Un temps de silence est laissé pour que ceux qui le souhaitent puissent écrire. 

• Invitation à répondre : l’enjeu est de s’écouter (pas de discuter). 
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➢ Zoom sur une partie de la section lue : 1/2 h 

• Invitation à scruter les lieux, les moments, les personnages, les rapports entre eux, ce 

qu’ils font, les paroles prononcées,… 

• Relecture (lente) du passage. 

• Invitation à redire ce qui vient d’être lu avec ses propres mots et retourner au texte 

pour pointer certains éléments. 

• Invitation à retourner au texte pour pointer certains éléments. 

• Pour aller plus loin : lecture de certaines notes de la fiche et de la Bible. 

➢ Prier ensemble : 1/4 h 

• Relecture du passage choisi. 

• Temps de silence pour réfléchir à la question : « Qu’est-ce que j’accueille comme 

Bonne Nouvelle pour ma vie aujourd’hui ? ». 

• Invitation à exprimer sa réponse. 

• Invitation à la prière : prière spontanée et libre, ou prière lue, ou chant. 

➢ Transmettre les questions en suspens 

 

 

Critères de réussite 

➢ Tenir compte du document « Points d’attention ». 

➢ La préparation adéquate de l’animateur. 

 L’animateur est invité à lire et à se mettre à l’écoute de la Parole, à se laisser habiter 

par elle avant la réunion. Rien ne vaut un contact personnel et direct avec celle-ci : 

prendre le temps de repérer soi-même le vocabulaire, la construction, la dynamique 

du texte ; le situer dans un ensemble plus large et prendre la mesure de sa portée 

dans le récit et comme Parole vivante pour aujourd’hui. 

 Consulter les fiches du site et les FAQ (http://arras.catholique.fr/maisonsdevangile/) 

➢  Ne pas hésiter à rappeler les consignes. 

➢ Oser dire « regarder le texte ». 

➢ Parfois reprendre ce qui a été dit par les uns et les autres et le reformuler en « nous » : 

« nous avons découvert que … » (pas forcément faire une synthèse). 

➢ Eventuellement confirmer ou étoffer ses découvertes avec l’un ou l’autre commentaire et 

outil pédagogique simples et précis. 

 Propositions : 

• Un goût d’Evangile : Marc, un récit en pastorale (P. Bacq – O. Ribadeau 

Dumas) 

• Luc, un Evangile en pastorale : Commencements : Luc 1,1 – 4,13 (P. Bacq) 

• Puissance de la Parole : Luc, un évangile en pastorale : Luc 4,14 – 24,53 (P. 

Bacq – O. Ribadeau Dumas) 

• Il a dressé sa tente parmi nous : Lecture de l’évangile de Jean 1,1 – 13,35 (P. 

Bacq) 

• Dans la collection « La Bible Tout Simplement » : Saint Marc (C. Runacher) et 

Saint Luc (R. Dupont-Roc) 

• Pour lire Saint Paul (Chantal Reynier) 

• Pour lire les Prophètes (J.P. Prévost) 

• Cahier évangile n°179 : guide de lecture pour Abraham (André Wénin) 

➢ Accepter de ne pas tout savoir, rester dans une démaîtrise qui ouvre le cœur à la 

nouveauté d’une Parole toujours vivante et actuelle. 

 


