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Démarche spirituelle pour petit groupe de pa rtag e
LA guérison de la FEMME COURBÉE
Luc 13, 10-17

B r è v e p r é s e n tat i o n

DESCRIPTION

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.

DESTINATAIRES

Cette démarche s’adresse à des gens prêts à faire part de ce qu’ils ont expérimenté.
Elle peut être vécue par des gens formant déjà un groupe de partage. Il est aussi
possible de former un nouveau groupe. Le nombre de participants est de 6 à 12
personnes, le nombre idéal étant de 6 à 8.

DURÉE SUGGÉRÉE

La durée est de 1 h 45 à 2 h 30, selon la taille du groupe.

DÉROULEMENT

ACCUEIL
(10 à 15 minutes)

• Mot de bienvenue
• Grâce à demander au Seigneur : au contact de Jésus, goûter à la miséricorde
de Dieu qui veut que je vive debout, en ressuscité.
• Brève présentation du déroulement de la rencontre : lors de cette rencontre,
nous regarderons tout d’abord notre propre vie. Puis, nous écouterons un
récit évangélique. Suivra un temps personnel pour goûter cette Parole de Dieu.
Après quoi, nous partagerons en groupe. 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 une chanson, je serais…
Si le groupe est déjà un groupe de partage
Chacun complète la phrase suivante : Si j’étais une chanson, je serais…

1

PREMIÈRE ÉTAPE
REGARDER SA VIE
(10 à 15 minutes)

• Temps personnel
Invitez les gens à répondre par écrit aux consignes de la première étape.
Il n’y a pas de temps de partage prévu à cette étape-ci.
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DEUXIÈME 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.

TROISIÈME ÉTAPE
GOÛTER
LA PAROLE DE DIEU
(65 à 95 minutes)

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 questions : cette parole peut être celle d’un personnage
(ex. : « Te voilà délivrée de ton infirmité ») ou une celle du narrateur Luc (ex. : « toute
la foule était dans la joie »).
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)

• Pause possible (10-15 minutes)
• Règles de partage, si le groupe se rencontre pour la première fois (5 minutes)
Distribuez la feuille Règles de partage et la lire avec les gens
(voir l’annexe Le partage. Quelques règles pour en tirer de meilleurs fruits).
•

Temps de partage (35-60 minutes selon la taille du groupe)

4

QUATRIÈME ÉTAPE
CUEILLIR UN FRUIT
OU UN BIENFAIT
(10 minutes)

•

Temps personnel (5 minutes)

5

CINQUIÈME ÉTAPE
PRIER
(5 minutes)

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

Invitez les gens à répondre par écrit aux consignes de la quatrième étape.
•

Temps de partage (5 minutes)
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D ém a r che s pi ri t ue l l e e n pe t i t g r o upe de pa rtag e
LA guérison de la FEMME COURBÉE
Luc 13, 10-17

1

PREMIÈRE ÉTAPE
REGARDER SA VIE

•

Temps personnel

J’identifie, dans ma vie, une réalité (ancienne ou actuelle) que je ressens comme
un poids, qui me fait plier, qui m’empêche de vivre debout, en ressuscité.

Je nomme ce que je vis ou ai vécu à cause de cette réalité. Je le fais sans jugement
mais avec le regard compatissant de Dieu sur moi (ex. : faits, émotions agréables et
désagréables, questionnements, etc.).

Je me laisse attirer par une couleur qui exprime bien ce que je vis ou ai vécu à
cause de cette réalité. J’entoure cette couleur.
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DEUXIÈME ÉTAPE
ÉCOUTER
LA PAROLE DE DIEU
—
LA GUÉRISON DE LA
FEMME COURBÉE
(Luc 13, 10-17) 1

d éma rc he spi ri tuelle po ur pet i t gro upe de partag e

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

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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TROISIÈME ÉTAPE
GOÛTER
LA PAROLE DE DIEU
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•

Temps personnel

Je prends le temps de m’approprier ce récit biblique.
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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QUATRIÈME ÉTAPE
CUEILLIR UN FRUIT
OU UN BIENFAIT

d éma rc he spi ri tuelle po ur pet i t gro upe de partag e

Au terme de cette rencontre, je me laisse attirer de nouveau par une couleur qui
exprime bien le fruit ou le bienfait que je cueille de la rencontre d’aujourd’hui.
J’entoure cette couleur.

Puis, je compare cette couleur avec celle du début de la rencontre.
(voir « PREMIÈRE ÉTAPE – REGARDER SA VIE », p. 1). Qu’est-ce que je constate?
Qu’est-ce que cela dit du cheminement que j’ai vécu aujourd’hui?

5

CINQUIÈME ÉTAPE
PRIER 2

1

Alléluia!
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur!

2

Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.

3

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver!
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre;
et ce jour-là, périssent leurs projets.

4

5

6

7

8

9

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment!
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés;
aux affamés, il donne le pain;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
10 D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours!
2

Psaume 145 (146)
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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.

Soutenir SOCABI,
c’est facile...
SOCABI offre GRATUITEMENT les démarches du
Dimanche de la Parole, la revue Parabole et le parcours
de formation Ouvrir les Écritures. Ces initiatives nous
permettent de réaliser notre mission de promouvoir
la connaissance de la Bible et son interprétation en
rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui.
Depuis 79 ans, nous nous ajustons constamment aux
besoins changeants des communautés chrétiennes

Pour faire un don en ligne
par téléphone




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

✃

DON de *

Pour faire un don par la poste :
MODE DE PAIEMENT

CHÈQUE

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

SOCABI

NO DE LA CARTE

VISA

-

MASTERCARD

-

NOM
NUMÉRO
MUNICIPALITÉ

CODE DE SÉCURITÉ

DATE D’EXPIRATION

PRÉNOM
RUE

APPARTEMENT
CODE
POSTAL

PROVINCE

COURRIEL
TÉL. (

)

$

* Reçu pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus

2000, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal (Québec) Canada H3H 1G4

M. Francis Daoust

 514 677-5431



directeur@socabi.org

Merci

