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description

destinataires

durée suggérée

cette démarche biblique est une méditation ignatienne à vivre en petit groupe de
partage. il ne sera pas question d’analyser le récit biblique mais d’y goûter, donc de
se placer au niveau des sens et non au niveau de la tête. ignace de Loyola disait :
« ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l’âme, mais de sentir et de
goûter les choses intérieurement » (exercice spirituel no 2). c’est l’esprit de cette démarche.

Le document d’animation s’adresse à la personne qui conduit l’activité. Le document
de participation est à imprimer selon le nombre de participants. chaque page est à
remettre au fur et à mesure de la démarche à chacun des membres du groupe. L’annexe
est à lire, principalement pour les nouveaux groupes, pour favoriser les partages.

cette démarche s’adresse à des personnes qui sont prêtes à partager ce qu’elles
ont expérimenté. elle peut être vécue par des gens qui forment déjà un groupe de
partage. il est aussi possible de former un nouveau groupe. Le nombre de participants
est de 6 à 12, le nombre idéal étant de 6 à 8.
La durée est de 1 h 30 à 2 h, selon la taille du groupe.

DÉROULEMENT
accuei l
(15 à 20 minutes)

• mot de bienvenue

• Grâce à demander au Seigneur : Goûter à la parole de miséricorde que dieu
m’adresse personnellement.

• Brève présentation du déroulement de la rencontre : lors de cette rencontre,
nous écouterons d’abord la Parole de dieu. Suivra un temps personnel pour
goûter à ce récit. après quoi, nous partagerons en groupe et nous terminerons
par un temps de prière.
• Faire connaissance

Si le groupe se rencontre pour la première fois

chacun se nomme puis complète la phrase suivante : Si j’étais un arbre, je serais…

1

Si le groupe est déjà un groupe de partage

chacun complète la phrase suivante : Si j’étais un arbre, je serais…

première étape
écouter
la parole de dieu
(5 minutes)

Lisez vous-même le texte ou demandez à une personne du groupe qui lit bien de le faire.
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deuxième étape
goûter
la parole de dieu
(50 à 80 minutes)

dé marche spiritue lle pour petit groupe de partage

Précisez aux gens qu’il ne s’agit pas ici d’analyser le récit biblique mais d’y
goûter. Saint ignace disait : « ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait
et rassasie l’âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement »
(exercice spirituel no 2). c’est l’esprit de cette étape.
Puis, regardez l’exercice à faire avec eux. Leur expliquer à quoi réfère le mot « parole »
dans chacune des quatre questions : celle-ci peut être une parole d’un
personnage (ex. : « Prends soin de lui ») ou une parole du narrateur-évangéliste Luc
(ex. : « il le vit et fut saisi de compassion »).
Leur dire qu’il se peut qu’il y ait des aspects du récit qui leur posent question.
mais, pour être dans l’esprit d’ignace, il est important de se placer au niveau
des sens et non au niveau de la tête. c’est pourquoi ils sont appelés à se laisser
toucher par une parole du récit, à la goûter intérieurement, à se laisser habiter
par elle et d’en nommer les effets.
•
•

temps personnel (15 minutes)

temps de partage (35-60 minutes selon la taille du groupe)
Si le groupe se rencontre pour la première fois

3
4

distribuez d’abord la feuille Règles de partage et la lire avec les gens
(voir l’annexe Le partage. Quelques règles pour en tirer de meilleurs fruits).

troisième étape
cueillir un fruit
ou un bienfait
(6 minutes)

•

temps personnel (1 minute)

•

temps de partage (5 minutes)

quatrième étape
prier (5 minutes)

invitez les gens à prier à partir de la prière proposée.

invitez les gens à noter, en un ou deux mots, un bienfait, un fruit, une prise de
conscience qu’ils cueillent de la rencontre.
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première étape
écouter
la parole de dieu
—
la parabole
du bon samaritain
(Luc 10, 25-37) 1

Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître,
que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » 26 Jésus lui demanda : « Dans
la Loi, qu’y a-t-il d’écrit? Et comment lis-tu? » 27 L’autre répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute
ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 28 Jésus lui dit : « Tu as répondu
correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
25

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain? » 30 Jésus reprit
la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté.
32 De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté. 33 Mais un
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de compassion.
34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin; puis il le
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :
“Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je
repasserai.” 36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux
mains des bandits? » 37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de
pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
29

1 Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le lien
avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être utilisée pour cette étape.
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deuxième étape
goûter
la parole de dieu

•

dé marche spiritue lle pour petit groupe de partage

temps personnel

Je prends le temps de m’approprier ce récit biblique. Pour ce faire :
Je me laisse toucher par l’une ou l’autre parole du récit.
Je note la parole qui me touche davantage.

Je fais mienne cette parole afin de la goûter intérieurement.
Qu’est-ce qui goûte bon?

Je me laisse habiter par cette parole.
Quels en sont les effets dans mon corps?
Quels sont les sentiments et émotions qui montent en moi?

Qu’est-ce que cette parole transforme en moi?
À quoi m’appelle-t-elle?

•

temps de partage

I
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troisième étape
cueillir un fruit
ou un bienfait

Je note, en un ou deux mots, un bienfait, un fruit, une prise de conscience que
je cueille de la rencontre.

quatrième étape
prier 2

Seigneur Dieu,
tu te fais proche de nous
et tu prends soin de nous.
Que ton Esprit ouvre notre cœur
et nous pousse à sortir de notre indifférence,
à nous faire proches des personnes
qui souffrent et ont besoin d’aide.
Qu’il nous rende contagieux
de ta bonté et de ta compassion.
Nous te le demandons
par Jésus, ton Fils,
qui vit et règne avec toi
dans l’Esprit Saint,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Vie liturgique. Une revue qui rassemble. – Novalis, 2016. – Revue n o 420, p. 11.
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LE PA RTA GE

Quelques règles pour en tirer de meilleurs fruits
Veiller à la discrétion et à la confidentialité

ce qui se dit lors des moments de partage reste dans le groupe. Je m’engage à ne
divulguer en aucun temps le contenu des partages. ce que je livre, ce que l’autre
livre est précieux. Pour respecter ce don mutuel, je ne reprends pas son témoignage,
ni avec lui ni avec d’autres, ni à la pause ni ailleurs, encore moins hors du groupe.

me dire en liberté et en vérité

comme membre du groupe, je suis invité à prendre la parole à partir de l’exercice
proposé. cependant, je suis libre de dévoiler ce que je veux de ce que j’ai noté.
comme c’est mon expérience personnelle que je livre (et non des idées), j’utilise
le JE. Je pourrai alors mieux m’approprier mon expérience et l’intégrer.

Puisque je ne suis pas au niveau des idées, je ne cherche pas qui a tort ou raison.
Je ne suis pas là en vue d’une discussion avec les autres ou à l’intérieur de moi.
J’évite la comparaison, la culpabilité, le jugement envers moi et les autres.

Je m’en tiens à ce que j’ai préparé. ainsi, le temps de partage sera mieux réparti
entre les membres. Surtout je serai plus à l’écoute de ce qui se passe en moi.
une seule personne partage à la fois et il n’y pas de tour de table.

écouter avec mon cœur

J’accueille la parole de l’autre avec mon intelligence et je me laisse toucher,
affecter par ce qu’il dit. Je vois comment sa parole me rejoint. Je l’accueille
comme un don. des sentiments agréables ou désagréables vont émerger à l’intérieur
de moi. ils me renvoient à mon histoire personnelle au creux de laquelle dieu
veut me dire une parole.

Je ne suis pas là pour aider l’autre mais l’écouter. Je le fais avec respect. Je n’ai
pas à me demander si son propos est correct ou à point. en s’exprimant, l’autre
peut devenir ému. J’accueille cette émotion en silence sans intervenir. Je ne réagis
pas au partage de l’autre. Seule la personne animatrice peut le faire toujours dans
le respect du cheminement de chacun.

après chaque partage : garder un moment de silence

Je garde un moment de silence afin de recueillir les aspects importants pour moi :
sensations corporelles, sentiments, émotions, souvenirs, désir, etc.

