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Points d’attention 

pour un temps autour de la Parole de Dieu 
 

➢ Climat 

• Favoriser l’accueil de chacun. 

• Placer le groupe dans un climat d’accueil, d’attention, d’écoute, de bienveillance. 

 Être attentif à la disposition des participants et à la place de l’animateur. 

• Invoquer l’Esprit-Saint ou exprimer une prière au Seigneur pour inviter le groupe à se 

mettre à son écoute. 

 Allumer une bougie, ouvrir une Bible, … 
 

➢ Accueil de la Parole de Dieu 

• Informer clairement de ce que l’on va vivre (selon la méthode). 

 Un support (schématique) écrit peut s’avérer libérant pour que chacun puisse 

voir clairement les différentes étapes. 

• Proclamer la Parole. 

 Veiller à ce que chacun ait le texte biblique sous les yeux. 

 Aider, si nécessaire, à chercher le texte dans la Bible. 

• Parfois nécessité de situer la péricope dans son contexte. 

• Nécessité de lever les difficultés de compréhension (à faire au début ou pendant la 

rencontre suivant la méthode utilisée). 

 Des mots ou expressions difficiles demandent parfois une explication. 

 Des compléments historiques et culturels sont parfois nécessaires. 

Pour 

• Être à l’écoute de la Parole et l’accueillir comme une Parole vivante pour 

aujourd’hui. 

 L’objectif n’est pas de connaître la Bible d’un savoir théorique, mais de 

discerner la révélation et la présence de Dieu, d’être à son écoute, d’établir une 

relation avec Lui, et dès lors d’être interpellé dans notre quotidien par cette 

Parole. 
 

➢ Accueil de la parole de chacun 

• Susciter la parole de chacun, tout en respectant aussi ses moments de silence : chacun 

doit rester libre de s’exprimer ou de se taire. 

• Encourager les participants à parler en « je ». 

 En parlant en « je », les échanges seront de l’ordre du partage (parole 

personnelle). Cela évite les discussions et les débats d’idées. Le partage permet à 

la Parole de descendre dans nos cœurs. 

Ce qui est dit dans le groupe appartient au groupe.  

• Ecouter, accueillir la parole de chacun comme une parole unique et personnelle, un 

don offert à chaque membre du groupe. La Parole nous met en relation avec Dieu et 

avec nos frères. 

• Gérer le temps. 

• Clôturer ce temps de partage : émerveillement, parole qui nous rassemble, merci, …  

➢ Temps de prière 

• Pour terminer la rencontre, prière spontanée autour de la Parole ou autre forme de 

prière (suivant la méthode). 


