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Fonder sur la Parole 

Partage de versets bibliques 

 

 

Pour un groupe de 4 à 15 personnes. Si vous êtes plus nombreux, vous pouvez adapter l’animation en 
créant des petits groupes par exemple. 

 

Durée : 

Entre 45 minutes et 1h pour une groupe de 10 personnes 

 

Matériel :  

une Bible par participant.e ou un smartphone avec application biblique 

des briques en bois de couleurs différentes (au moins une par participant.e) 

des feutres permanents type Posca (au moins un pour deux participant.e.s) 

 

Disposition : 

Placer des tables et des chaises en rond en laissant un passage pour rentrer dans le cercle. 

Au centre du cercle placer une table libre. 

 

Animation :  

1) Demander aux personnes présentes : Quel est le verset biblique ou l’histoire biblique qui vous 
porte dans votre vie ? Celui/celle qui est essentiel pour vous ? 

Expliquer que chacun.e va prendre une pièce de bois et écrire dessus avec un feutre permanent 
le verset qu’il/elle a choisi ainsi que la référence de ce verset 

Laisser 10 minutes aux participants pour penser à leur verset et pour les écrire 

2) Inviter les personnes à se lever, à lire leur verset et à venir poser la brique de bois sur la table 
au centre. Chacun peut poser la brique comme il souhaite, à côté d’une autre, sur deux autres… 

Demander à ce que les personnes lisent leur verset et en donne la référence. Elles peuvent 
dire en quelques mots (moins de 1 minute) ce qui les résonne pour elle dans ce verset. 
Il est important de veiller à ce qu’il n’y ai pas de débat, de discussion ou de commentaire sur 
les versets choisis par les uns et les autres. 

Ce temps prend environ 1 minute 30 par participant.e 
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3) Demander ce que cela éveille chez les participant.e.s de recevoir ces versets comme un cadeau 

Toujours sans entrer dans les commentaires, vous pouvez recueillir les impressions et les 
expressions de reconnaissance ou les découvertes  

Prendre entre 5 et 10 minutes pour ce temps, selon la taille du groupe 

4) Prendre le temps de prier et de remercier pour ce partage de verset 
5) A la fin de l’animation ou de la rencontre, si l’animation précède une rencontre d’Eglise, 

expliquer que chacun.e va repartir avec un verset qui n’est le sien. C’est un cadeau qui lui est 
fait.  
Proposer aux participant.e.s de prier chez eux/elles avec ce verset offert. 
Si le groupe constitué se réunit régulièrement, demander aux personnes de rapporter les 
briques de bois avec les versets à la prochaine rencontre. Ils seront de nouveau placés 
ensemble au début de la rencontre. A la fin de chaque rencontre, les versets sont à nouveau 
échangés. 

 

A vous de jouer : 

Vous avez vécu l’animation, vous l’avez adaptée. Vous avez envie de partager vos découvertes ou 
d’autres animations… vous pouvez contacter la Coordination nationale Evangélisation-Formation 

evangelisation-formation@eglise-protestante-unie.fr  


