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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 plutôt qu’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 adultes 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 d’organiser 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 2 h à 2 h 30, selon la taille du groupe.

DÉROULEMENT

ACCUEIL
(10 à 15 minutes)

• Mot de bienvenue
• Grâce à demander au Seigneur : « Goûter à l’amour de Jésus qui libère en moi
l’audace de mettre ma foi en Dieu et son amour ».
• Brève présentation du déroulement de la rencontre : « Lors de cette rencontre, nous
regarderons tout d’abord notre propre vie. Puis, nous écouterons un récit d’évangile.
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
À tour de rôle, chaque participant se présente
- en disant son prénom (si le groupe se rencontre pour la première fois)
- et en complétant la phrase suivante : Si j’étais une fleur, je serais…

1

PREMIÈRE ÉTAPE
REGARDER SA VIE
(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.

3

TROISIÈME ÉTAPE
GOÛTER
LA PAROLE DE DIEU
(70 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. : le
pharisien Simon qui répond à Jésus : « Je pense que c’est celui auquel il a fait grâce
de la plus grande dette ») ou celle du narrateur Luc (ex. : « La femme se mit à baigner
ses pieds de larmes »).
Mentionnez-leur qu’il est possible que certains aspects du récit leur posent question.
Mais, pour être dans l’esprit de cette démarche, il est important de se placer au
niveau des sens plutôt qu’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 à 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)
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QUATRIÈME ÉTAPE
CUEILLIR UN FRUIT
OU UN BIENFAIT
(10 minutes)

• Temps personnel (5 minutes)
Invitez les gens à répondre par écrit aux consignes de la quatrième étape.

5

CINQUIÈME ÉTAPE
PRIER
(5 minutes)

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

• Temps de partage (5 minutes)
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PREMIÈRE ÉTAPE
REGARDER SA VIE
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• Temps personnel
Être aimé inconditionnellement, voilà ce à quoi mon cœur aspire. Ne plus avoir peur
de me montrer avec mes limites, mes vulnérabilités, mes manques d’amour, malgré
le mal que j’ai pu causer à autrui – volontairement ou non. Face à ce passé pas toujours
glorieux, ne plus me laisser enfermer dans le jugement que je porte sur moi-même ou
que les autres portent sur moi. Être sans masque et sans fard. Facile? Non! Car me
montrer tel que je suis, est un risque. Celui d’être rejeté et blessé.
Pour prendre ce risque, il me faut d’abord percevoir chez l’autre une immense
compassion, au point d’en être remué. Mais cela n’est pas suffisant. Il faut aussi oser
croire en cette personne, sentir que je peux réellement lui faire confiance, croire qu’elle
ne me jugera pas ni ne profitera de mes fragilités. Cette foi en l’autre est essentielle
pour me montrer en toute vérité. En effet, j’aurais beau accumuler les signes de sa
bonté véritable, cela demeure vain si je n’ose pas ultimement y croire. Ce saut dans
la confiance devient alors une expérience qui me libère de mon enfermement. Je suis
alors transformé. Mon cœur s’en trouve apaisé. Comment alors ne pas manifester
ma reconnaissance et mon affection envers cette personne pour tant de bienveillance?

Je réfléchis, médite et me laisse toucher par l’un ou l’autre des aspects de ce texte.
Je souligne ces aspects.

Je fais des liens avec ma vie concrète.

Sans jugements mais avec le regard compatissant de Dieu sur moi, je note les prises de conscience et
les sentiments/émotions (agréables ou désagréables) que fait naître en moi cet exercice.
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DEUXIÈME ÉTAPE
ÉCOUTER
LA PAROLE DE DIEU
—
LA PÉCHERESSE
PARDONNÉE ET AIMANTE
(Luc 7, 36-50) 1

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

Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table.
Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la
maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 38 Tout en
pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds
de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum.
36
37

En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. »
40 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. »
41 Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs; le premier lui devait cinq cents pièces
d’argent, l’autre cinquante. 42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit
grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage? » 43 Simon répondit : « Je suppose
que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus.
39

Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme? Je suis entré dans
ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds; elle, elle les a mouillés de ses
larmes et essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m’as pas embrassé; elle, depuis qu’elle est
entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. 46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ;
elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés,
ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui
à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés
sont pardonnés. » 49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme,
qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée.
Va en paix ! »
44

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

CINQUIÈME ÉTAPE
PRIER 2

Jésus Christ, Lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Je m’y suis laissé tomber
et mon regard s’est obscurci;
mais du fond de ce gouffre,
oui de ce gouffre,
je t’ai ardemment aimé.
Et maintenant,
voici que, brûlant, essoufflé,
je reviens à ta source.
En toi je revis!
Parle-moi, instruis-moi.
Je crois en tes livres
et leurs paroles ont de profonds mystères.
Amen.

2

Saint Augustin d’Hippone (354-430)
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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 tout mon être 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 lui
permettent de réaliser sa mission de promouvoir la
connaissance de la Bible et son interprétation en
rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui.
Depuis 81 ans, elle s’ajuste constamment aux besoins
changeants des communautés chrétiennes et du

public en général. Pour continuer, SOCABI a besoin
du soutien financier des personnes qui appuient
sa mission. Pour 2021-2022, un objectif réaliste a
été fixé à 70 000 $. Cette somme lui 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.

Pour faire un don en ligne  www.socabi.org
par téléphone  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

✃

Un don pour soutenir SOCABI dans sa mission

50$ q

Don par la poste

SOCABI
2000, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, Québec, H3H 1G4

SOCABI
est enregistrée comme
organisme de bienfaisance
au Canada (# 107599326RC0001)
Un reçu pour fin d’impôt
sera remis pour tout
don de 20$ et plus.

100$ q

Don en ligne
Don par téléphone
Don par
carte de crédit
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