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B r è v e p r é s e n tat i o n

DESCRIPTION

DESTINATAIRES
DURÉE SUGGÉRÉE

Cette démarche est davantage de type analytique et s’inspire des avancées en
narratologie. L’analyse narrative offre de nombreux avantages : elle ne requiert
pas de connaissance spécialisée en études bibliques, elle s’applique facilement
à tout récit et elle permet de mettre en valeur la richesse du texte biblique. Cette
méthode laisse de côté tous les aspects historiques du texte (est-ce vraiment arrivé?
qui a écrit ce texte? à quelle époque? pour quelle raison? en empruntant quelle
source?) pour se concentrer sur le texte lui-même tel qu’il se présente à nous
aujourd’hui.
Préférablement de grands groupes de 10 personnes ou plus.
De 1 h 30 à 2 h, incluant une pause de 15 minutes.

P R É P A R AT I O N

• Puisque le récit sera analysé en détail, il est essentiel que les participants aient le
texte sous les yeux, dans une Bible, sur une feuille imprimée ou sur un écran.
• Pour chaque étape de la démarche, présentez d’abord l’aspect théorique, puis
recueillez les réponses des participants.
• Il serait avantageux de disposer d’un tableau afin de noter les réponses des
participants.
• Favorisez les échanges et les discussions. L’analyse narrative n’est pas une méthode
stricte qui nécessite des réponses fixes. On peut discuter, être en désaccord,
réévaluer sa position, etc. C’est dans l’échange, l’écoute et le raisonnement que
se font l’approfondissement du texte biblique… et le travail de l’Esprit!

DÉROULEMENT

1

PREMIER TEMPS
ÉCOUTER
LA PAROLE

Demandez à une personne du groupe qui lit bien, d’en faire une lecture lente.
Invitez les par ticipants à se laisser entraîner par l’histoire, comme s’ils y
étaient, en portant attention, durant la lecture, aux personnages, aux lieux,
aux temps et à l’intrigue qui se dessine.
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LA GUÉRISON
DE LA FEMME
COURBÉE
(Luc 13, 10-17) 1

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue, le jour du sabbat. 11 Voici qu’il y
avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans;
elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. 12 Quand Jésus la vit,
il l’interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » 13 Et il lui imposa
les mains. À l’instant même elle redevint droite et rendait gloire à Dieu.
10

Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du
sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a six jours pour travailler; venez donc vous
faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » 15 Le Seigneur lui répliqua :
« Hypocrites! Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire
son bœuf ou son âne pour le mener boire? 16 Alors cette femme, une fille d’Abraham,
que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour
du sabbat? » 17 À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte,
et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu’il faisait.
14

LES PERSONNAGES

2

DEUXIÈME TEMPS
SCRUTER LE TEXTE
DE LA PAROLE
—
PREMIÈRE ÉTAPE

Théorie • La première étape d’une analyse narrative est de s’intéresser aux
personnages, car c’est autour d’eux que le récit s’articule. Ce sont les piliers
sur lesquels repose l’histoire racontée. Les personnages peuvent être individuels
(ex. : Jésus) ou collectifs (ex. : les disciples). Il existe, entre autres, trois manières
d’évaluer les personnages d’un récit : l’amplitude, la profondeur et les voix.
Pratique • Demandez d’abord aux participants de nommer tous les personnages
du récit. Les noter au tableau.
Voies de réponses à privilégier • Bien que ce récit soit très court, on y retrouve
pas moins de sept personnages individuels (Jésus, la femme courbée, un esprit,
Dieu, le chef de la synagogue, Abraham et Satan) et deux personnages collectifs
(la foule et les adversaires de Jésus).
L’AMPLITUDE DES PERSONNAGES
Théorie • L’amplitude mesure l’importance des personnages d’un récit et détermine
s’il s’agit de protagonistes, de personnages ficelles ou de simples figurants. Un
protagoniste est un personnage majeur du récit. Il pose des gestes ou tient des
discours qui font avancer ou changent le déroulement de l’histoire. Le personnage
ficelle est nécessaire au récit, mais y joue un rôle secondaire. Il est souvent passif
ou fait avancer le récit de manière indirecte. Le figurant est un personnage mineur,
presque négligeable. Il fait pratiquement partie du décor.
Pratique • Demandez aux par ticipants de classer chacun des personnages
selon leur amplitude.

1

Nous avons employé ici La Bible. Traduction officielle litur gique, 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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Voies de réponses à privilégier
• Jésus et le chef de la synagogue sont clairement des protagonistes, car ils font
tous les deux avancer le récit :
- Jésus pose de nombreuses actions dans un récit pourtant très court : il
enseigne, voit la femme courbée, l’interpelle, lui parle, lui impose les mains
et réplique au chef de la synagogue et à ses adversaires. Tout ceci fait
de Jésus le personnage central du récit.
- Le chef de la synagogue pose deux actions : il s’indigne et s’adresse à
la foule, s’opposant ainsi à l’action de Jésus.
Cette première observation au sujet des protagonistes s’accorde avec une dynamique
omniprésente dans les évangiles : celle des nombreux débats de Jésus avec ses
adversaires.
• La femme courbée, l’esprit qui la rendait infirme, Dieu et Satan sont des
personnages ficelles :
- La femme courbée, bien qu’au cœur du récit, est un personnage ficelle.
En effet, elle ne pose que deux actions : redevenir droite et rendre gloire
à Dieu (le récit ne précisant pas ses paroles). Son rôle est limité à celui
de cas de figure au sujet duquel débattent Jésus et le chef de la synagogue.
- L’esprit, Dieu et Satan sont également des personnages ficelles, car chacun
ne pose qu’une seule action. Leurs actions sont cependant essentielles
au récit. Sans l’action de l’esprit ou de Satan, la femme ne serait pas
toute courbée et, sans l’action de Dieu, elle ne serait pas redressée. Bien que
Jésus délivre la femme du pouvoir de l’esprit et de Satan, leur différence
d’amplitude avec Jésus (ce sont des ficelles et Jésus est un protagoniste)
nous indique qu’ils ne sont pas les adversaires directs de Jésus dans ce
récit. C’est le chef de la synagogue, lui aussi protagoniste, qui s’oppose
directement à Jésus dans cet épisode.
• Tous les autres personnages (la foule, Abraham et les adversaires de Jésus)
sont des figurants.
- À noter la réaction diamétralement opposée des adversaires de Jésus
et de la foule : suite à l’enseignement de Jésus, les adversaires de Jésus
sont remplis de honte, alors que la foule est dans la joie à cause de toutes
les actions éclatantes que Jésus faisait.
LA PROFONDEUR DES PERSONNAGES
Théorie • La profondeur, quant à elle, évalue la substance des personnages et
indique s’il s’agit de personnages ronds ou plats. Un personnage rond est un
personnage au sujet duquel nous avons beaucoup d’informations (à quoi il
ressemble, quel est son caractère, quelle est son histoire, etc.) Un personnage
plat est un personnage au sujet duquel l’auteur ne dit pratiquement rien. Il y a
une différence entre l’amplitude et la profondeur. À titre d’exemple, un personnage
peut jouer un rôle très impor tant dans un récit (donc être un protagoniste),
mais le lecteur ne sait presque rien à son sujet (donc un personnage plat).
Pratique • Demandez aux par ticipants de classer chacun des personnages
selon leur profondeur.
Voies de réponses à privilégier
• Jésus, la femme courbée et le chef de la synagogue sont des personnages ronds,
car le texte nous apprend beaucoup de choses à leur sujet :
- Jésus est savant (il enseigne et comprend le sens profond de la loi du sabbat),
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il est rempli de miséricorde (il agit en faveur de la femme dès qu’il la voit)
et il est investi de la puissance de Dieu. Voilà donc un deuxième outil
de l’analyse narrative indiquant que Jésus est le personnage le plus
impor tant du récit.
- La femme toute courbée est possédée par un esprit qui la rend infirme
depuis 18 ans, son état est vraiment grave – elle est « toute courbée et
absolument incapable de se redresser » (Luc 13, 11), elle est « fille
d’Abraham » (Luc 13, 16) – donc juive – et elle a été liée par Satan durant 18 ans.
- Le chef de la synagogue occupe un poste respectable, il jouit donc d’une
certaine autorité, il a une compréhension du sabbat différente de celle
de Jésus et il est hypocrite aux dires de Jésus.
• L’esprit, Dieu, la foule, Abraham, Satan et les adversaires de Jésus sont tous des
personnages plats : on ne sait pratiquement rien d’eux en se fiant uniquement à ce récit.
LES VOIX
Théorie • À ce stade-ci, on s’intéresse toujours aux personnages mais sous l’angle
des voix : on regarde quels personnages se parlent, lesquels ne se parlent pas et
dans quels sens circulent les paroles (à sens unique ou dans les deux directions).
Pratique • Demandez aux participants d’identifier tous les axes de conversation
présents dans le texte.
Voies de réponses à privilégier
Trois personnages seulement prennent la parole : Jésus, la femme guérie et le chef
de la synagogue.
• Jésus est le personnage impliqué dans le plus grand nombre de communications.
Il parle à tous les personnages présents à la synagogue : à tous, de par son enseignement,
puis à la femme courbée, au chef de la synagogue, à ses adversaires et à la foule.
Voilà donc un troisième outil de l’analyse narrative qui souligne la place centrale
occupée par Jésus dans ce récit :
- Jésus est le seul personnage à s’adresser directement à la femme courbée.
Si ce n’était que des autres, elle serait laissée à elle-même, sans communication
avec personne.
- Jésus est aussi le seul à s’adresser au chef de la synagogue. Il ose le
confronter et dénoncer son interprétation erronée de la Loi.
- Sa réponse au chef de la synagogue est ambigüe. En effet, il « lui » répond,
mais Jésus emploie une forme plurielle : « Hypocrites! » (Luc 13, 15) qui
inclut tous les adversaires de Jésus qui seront par conséquent « remplis
de honte » (Luc 13, 17). En fait, la réplique de Jésus s’ouvre sur un public
qui se fait de plus en plus large : elle est d’abord adressée au chef de la
synagogue, puis à tous les adversaires de Jésus, à toute la foule présente à
la synagogue et à nous aujourd’hui qui lisons ce récit. Sommes-nous
hypocrites nous aussi? Comme le chef de la synagogue, nous limitons-nous
à une observation étroite des règles et manquons-nous de compassion envers
les personnes qui en ont le plus besoin?
• La femme guérie prend la parole. Elle ne s’adresse pas à Jésus mais à Dieu.
Elle est d’ailleurs le seul personnage du récit à le faire. Elle reconnaît, dans sa
guérison, l’œuvre de Dieu. En s’adressant à elle, Jésus avait brisé les entraves
qui la maintenaient dans le silence et l’absence de relation aux autres. En la
guérissant, il lui permet maintenant d’entrer en relation avec Dieu. Voilà qui
rejoint un enseignement fondamental du christianisme, selon lequel Jésus est
l’intercesseur par excellence permettant d’entrer en pleine relation avec Dieu.
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• Le chef de la synagogue s’adresse uniquement à la foule. Deux absences de
communication en découlent :
• Il ne parle pas à Jésus. Bien que témoin de l’action libératrice de Jésus,
il ne lui adresse pas la parole. Il se tourne plutôt vers la foule sur laquelle
il tente de maintenir son autorité. Mais la réaction de la foule – elle était
dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes que Jésus faisait –
montre que l’autorité de Jésus est supérieure à celle du chef de la synagogue.
Cette autorité de Jésus se confirme par la réaction de ses adversaires
qui sont remplis de honte lorsque Jésus réplique à la prise de parole du
chef de la synagogue.
• Il ne parle pas à la femme, ayant pour elle moins de souci que pour un
bœuf ou un âne (Luc 13, 15). Son manque de compassion est à l’opposé
de la réaction de Jésus qui s’adresse à la femme courbée à l’instant même
où il la voit et intervient immédiatement en sa faveur.

Si ce n’est pas déjà fait, prenez une pause d’une quinzaine de minutes.
DEUXIÈME ÉTAPE

LES TEMPS
Théorie • L’étape suivante de l’analyse narrative est de porter attention aux
indices de temps du récit, aussi bien ceux qui indiquent à quels moments
les actions prennent place (ex. : « le soir venu », « immédiatement ») que
ceux qui en spécifient la durée (ex. : « pendant trois jours »).
Pratique • Demandez aux participants d’identifier tous les indices de temps du récit.
Voies de réponses à privilégier
• La principale indication de temps est « le jour du sabbat », mentionné à cinq
reprises (Luc 13, 10.14.14.15.16) dans un récit d’à peine huit versets. L’emphase
mise sur ce moment bien précis peut difficilement être plus prononcée. Ce n’est pas
n’importe quel jour que survient cet événement, mais lors du sabbat, une journée
mise à part, durant laquelle aucun travail ne doit être fait.
• La mention des « six jours » et celle de « ces jours-là » (Luc 13, 14) constituent le
contrepoids des nombreuses références au « jour du sabbat ». Il est à noter qu’elles
se retrouvent uniquement dans la bouche du chef de la synagogue. L’attention du
chef de la synagogue serait-elle absorbée par la gestion de ces journées profanes?
• La durée de 18 ans de l’infirmité de la femme est aussi une indication temporelle
importante dans ce récit. Précisée à deux occasions (Luc 13, 11.16), elle souligne
l’étendue des souffrances de la femme. Celle-ci est éprouvée depuis bien des années.
• L’indication « Quand Jésus la vit » (Luc 13, 12) et l’empressement à agir de
Jésus montrent qu’il ne peut attendre pour manifester sa compassion.
• L’indication « à l’instant même » (Luc 13, 13) est également significative. Elle
met en évidence l’instantanéité des effets de l’action de Jésus et la rapidité avec
laquelle la femme se met à rendre gloire à Dieu.
L’idée générale qui se dégage des indices temporels dans ce récit est un net clivage
entre un futur indéterminé et un présent bien précis face à un passé qui perdure.
Nous avons en effet d’un côté un chef de la synagogue qui relègue le salut dans
un vaste futur imprécis et profane : « ces jours-là » (Luc 13, 14) et qui n’a jamais
agi en faveur d’une femme qui endure des souffrances depuis près de deux
décennies. De l’autre côté se situe Jésus qui agit immédiatement dès qu’il voit
la femme courbée, malgré une certaine conception du jour du sabbat portée par
les autorités religieuses du temps. Les effets des gestes de Jésus et l’action de
grâce de la femme sont immédiats. Les souffrances de la femme qui perduraient
font maintenant partie d’un passé révolu.
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LES LIEUX

TROISIÈME ÉTAPE

Théorie • Après s’être penchée sur les temps du récit, l’analyse narrative peut
passer aux lieux afin de voir où se situe l’action et où s’effectuent les déplacements.
Pratique • Demandez aux participants d’identifier tous les passages du texte où
il est question de lieux, de distances, de déplacements ou de mouvements.
Voies de réponses à privilégier
• Toute l’action se situe « dans une synagogue » (Luc 13, 10), rappelée par l’adverbe
« là » (Luc 13, 11) :
- C’est donc dans un endroit sacré (la synagogue) et à un moment sacré
(le sabbat) que se déroule cet épisode qui s’avère ainsi d’une importance
particulière.
- La femme courbée se trouve, malgré son handicap, dans ce lieu de
rassemblement et de prière. Le terme synagogue vient d’ailleurs du grec
sunagôgè, qui signifie « assemblée ». Sa guérison va lui permettre de réintégrer
sa place dans l’assemblée et de prier Dieu à nouveau. La double fonction
de la synagogue sera ainsi remplie.
• Dans ce récit, les mouvements de la femme sont d’une importance majeure :
de « Toute courbée et absolument incapable de se redresser » (Luc 13, 11), elle
« redevint droite » (Luc 13, 13). Elle était dirigée vers le bas, mais Jésus la relève,
lui redonnant toute sa dignité. Nous pourrions même ajouter qu’elle poursuit le
mouvement initié par Jésus en se tournant vers le haut pour rendre gloire à Dieu
(Luc 13, 13).
• Ce mouvement de la femme, abaissée puis relevée, est exactement le contraire
de celui du chef de la synagogue. Ce dernier en effet jouissait au début du récit
d’un statut élevé et parlait avec autorité. Mais l’intervention de Jésus met à jour
sa méconnaissance de la miséricorde de Dieu et du sens profond du sabbat, si
bien qu’il est rempli de honte. L’intervention de Dieu qui fait des derniers les
premiers et des premiers les derniers – ou des grands les petits et des petits les
grands – est un thème important et présent à travers toute la Bible.
• La femme passe aussi d’un mode statique et restreint à un mode dynamique et
libre : elle « que Satan avait liée » (Luc 13, 10), est maintenant « délivrée de (s)on
infirmité » (Luc 13, 12) et « délivr(ée) de ce lien » (Luc 13, 16). Un verbe semblable,
« détaché », est appliqué au bœuf et à l’âne (Luc 13,15).
• Le chef de la synagogue appelle la foule à un déplacement – « Venez donc »
(Luc 13,14) – mais il le limite aux six jours réguliers de la semaine.
• Un dernier indice de déplacement peut être noté dans le complément « pour mener
boire », associé au bœuf et à l’âne (Luc 13, 15). Tout comme l’action des maîtres
qui libèrent leurs animaux pour les mener boire, la délivrance opérée par Jésus
peut mener la femme à s’abreuver à la source d’eau vive et ainsi continuer à vivre.
QUATRIÈME ÉTAPE

L’INTRIGUE
Théorie • La dernière et la plus complexe des étapes de l’analyse narrative
est l’établissement de l’intrigue du récit, qui se divise en cinq parties :
• la situation initiale : l’état des choses au début du récit.
• le nouement : là où le principal problème du récit surgit.
• l’action transformatrice : c’est le moment fort du récit, là où tout le récit chavire,
là où la tension créée par le nouement commence à se relâcher et à se diriger vers
le dénouement; l’action transformatrice se résume habituellement à un moment
très court et bien précis du récit.
• Le dénouement : là où le problème rencontré dans le nouement se règle.
• La situation finale : l’état des choses à la fin du récit.
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ACTION
TRANSFORMATRICE

NOUEMENT

SITUATION INITIALE

DÉNOUEMENT

SITUATION FINALE

Pratique • Cette étape est plus complexe. Selon le groupe auquel vous vous
adressez, vous pouvez tenter d’identifier uniquement l’action transformatrice,
ou chacune des cinq parties de l’intrigue. Il serait bon également d’indiquer
aux participants que, dans le cas particulier de ce récit, nous avons deux intrigues –
avec chacune ses cinq parties – qui se chevauchent quelque peu.
Voies de réponses à privilégier
PREMIÈRE INTRIGUE

• Situation initiale : Jésus enseigne dans une synagogue le jour du sabbat (Luc 13, 10).
• Nouement : il y a dans cette synagogue une femme, possédée par un esprit qui
la rend infirme depuis 18 ans; elle est toute courbée et absolument incapable
de se redresser (Luc 13, 11).
• Action transformatrice : dès que Jésus voit la femme toute courbée, il l’interpelle, lui dit :
« Femme, te voici délivrée de ton infirmité » et lui impose les mains (Luc 13, 12-13a).
• Dénouement : à l’instant même, la femme toute courbée redevient droite (Luc 13, 13b).
• Situation finale : la femme redressée rend gloire à Dieu (Luc 13, 13c).

DEUXIÈME INTRIGUE

• Situation initiale : la femme redressée rend gloire à Dieu (Luc 13, 13c).
• Nouement : le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le
jour du sabbat, ordonne à la foule de venir se faire guérir les autres journées
(Luc 13, 14).
• Action transformatrice : Jésus met à jour l’hypocrisie du chef de la synagogue
qui déroge à sa propre règle et qui a plus de miséricorde pour un animal que
pour la femme toute courbée (Luc 13, 15-16).
• Dénouement : tous les adversaires de Jésus sont remplis de honte (Luc 13, 17a).
• Situation finale : toute la foule est dans la joie à cause de toutes les actions
éclatantes que Jésus faisait (Luc 13, 17b).

• L’action transformatrice est le moment le plus important de l’intrigue. Il est donc
intéressant de comparer les deux actions transformatrices identifiées plus haut :
- Dans les deux intrigues, l’action transformatrice vient de Jésus.
Chaque fois, il prend la parole pour parler de délivrance.
- On remarque que la miséricorde spontanée de Jésus (Luc 13, 12) s’oppose
à l’hypocrisie paralysante de ses adversaires, lesquels sont pourtant prêts à
agir le jour du sabbat quand il est question de leur bétail (Luc 13, 15-16).
• L’action transformatrice a un impact sur le nouement et le dénouement de chacune
des intrigues. Dans la première intrigue, la femme toute courbée redevient droite.
Dans la deuxième intrigue, le chef de la synagogue passe de l’indignation à la honte,
cette honte ressentie aussi par tous les adversaires de Jésus.
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• L’action transformatrice a aussi un impact sur la situation initiale et la situation
finale de chacune des intrigues :
- Regardons d’abord la première intrigue. Dans les situations initiale et finale,
les personnages prennent la parole. Dans la situation initiale, c’est Jésus qui
prend la parole. Il enseigne. Il parle de Dieu. Les auditeurs entendent parler
de Dieu. Dans la situation finale, c’est la femme qui prend la parole. Elle
s’adresse directement à Dieu. Dieu n’est plus quelqu’un dont elle entend parler.
Il est celui à qui elle s’adresse, à qui elle rend grâce. La relation est (r)établie.
- Regardons maintenant la deuxième intrigue. Dans la situation initiale, seule
la femme guérie rend gloire à Dieu à cause de l’action de Jésus. Dans la
situation finale, l’ensemble de la foule est dans une allégresse maintenant
partagée, « à cause de toutes les actions éclatantes que Jésus faisait »
(Luc 13, 17)

3

TROISIÈME TEMPS
TÉMOIGNER
DE LA PAROLE

UN AUTRE TITRE
Nous avons l’habitude d’intituler ce récit « la guérison de la femme courbée ».
Mais, à la lumière de notre analyse narrative, quel autre titre – plus évocateur et
prenant davantage en considération les observations que nous avons faites –
pourrions-nous lui donner?
Pour l’animateur/animatrice
Privilégiez les titres qui mettent en valeur la miséricorde de Jésus, ceux qui
soulignent l’opposition de Jésus au chef de la synagogue, ou ceux qui conjuguent
miséricorde de Jésus et opposition vécue (ex. : la miséricorde de Jésus dérange).
De nombreuses bonnes réponses sont possibles ici.
LA MISÉRICORDE DE DIEU
• La souffrance humaine fait agir Jésus. Sa compassion est instantanée. Elle ne peut
attendre. De son côté, le chef de la synagogue a complètement oublié le sens profond
du sabbat. Préoccupé par l’observation superficielle des règles de la Torah, il a perdu
de vue que c’est la miséricorde de Dieu qui est au cœur de tous ses préceptes.
• Expliquez aux participants que ce récit met en valeur la miséricorde de Jésus,
elle-même image de la profonde miséricorde de Dieu pour tout être humain, quel
qu’il soit. Dans l’hébreu de l’Ancien Testament et dans l’araméen que Jésus parlait,
le terme pour désigner la miséricorde de Dieu est « rahamim ». Il désigne avant
tout les entrailles. Il faut habituellement utiliser des images pour parler des réalités
transcendantes qui se rapportent à Dieu, mais ce terme « rahamim » révèle que
la miséricorde que Dieu éprouve pour chacun de nous est quelque chose qui le
remue au plus profond de son être.
• À travers ce récit, nous sommes tous invités à passer à l’action, en agissant
sur-le-champ à toute souffrance dont nous pouvons être témoins. Nous sommes
aussi encouragés à relativiser l’importance des règles et des conventions sociales
qui peuvent nous empêcher d’agir avec compassion envers les personnes qui
souffrent et qui sont exclues. Puissions-nous, comme la foule de ce récit, entrer
dans la joie partagée avec les personnes libérées de toute forme d’infirmité.
POUR AUJOURD’HUI
En conclusion, laissez aux participants un moment personnel d’une dizaine de
minutes pour réfléchir aux questions suivantes :
• Comment ce récit m’éclaire-t-il sur mon agir aujourd’hui?
• Comment puis-je, dans mon quotidien, témoigner de l’infinie miséricorde de Dieu?
Puis invitez les participants à partager les réponses avec le groupe.
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la connaissance de la Bible et son interprétation en
rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui.
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et du public en général. Pour continuer, SOCABI a
besoin du soutien financier des personnes qui
appuient sa mission. Pour 2019-2020, un objectif
réaliste a été fixé à 55 000 $. Cette somme nous
permettra de maintenir les ressources déjà en place
et de mener à terme de nouveaux projets tels que la
réédition des Évangiles : traduction et commentaires
et le programme de formation biblique diocésain.
www.socabi.org/financement-2019-2020/
514 677-5431

Merci de faire connaître SOCABI, sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.
Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter.
Pour découvrir les autres ressources bibliques conçues par SOCABI,
visitez le www.socabi.org
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