Formation Conseil Presbytéral
Parcours 3 – une place pour chacun

REDECOUVRIR LA BIBLE
La Bible est un élément central de la foi. Par la lecture communautaire, Dieu nous parle !
Comment redécouvrir la Bible en conseil et comment inviter la communauté
à participer à cette redécouverte ?

ANIMATION COURTE (30 min)
Objectif




L'appropriation et l'actualisation du texte biblique sont au cœur de cette animation.
La découverte se fera autour de textes bibliques qui soulèvent et répondent à la question "Qui est Jésus ?".
L'objectif de cette animation est d’entendre un texte biblique, d’échanger et de dire qui est Jésus-Christ pour
nous aujourd'hui.

Préparation



Identifier un animateur qui devra choisir un texte dans la liste proposée et en tirer une copie par personne
Disposer de post-it

DEROULEMENT
1. Accroche (10 min)




L'animateur/trice annonce l'objectif, la durée et le sujet de cette animation. Il/elle distribue
un post-it à chacun/e des participant(e)s et leur demande de noter un mot en réponse à la
question "Qui est Jésus-Christ pour vous ?"
Chacun(e), à tour de rôle, lit sa réponse, l'animateur/trice affiche les post-its en les
regroupant par affinité, ce qui peut donner lieu à un échange sur la variété, la proximité et
les tensions entre les réponses

2. Découverte d’un texte biblique (20 min)


L’animateur distribue une copie du texte biblique choisi dans la liste
Mt 1, 18-25
Ac 3, 13-16
Mt 3, 13-17
Rm 5, 6-10
Mc 8, 27-33
Col 1, 15-18
Mc 15, 33-39
Ap 1, 4-5



L’animateur propose les questions suivantes :
o Qui s'adresse à qui dans quelle situation ?
o Comment le texte répond-il à la question "Qui est Jésus-Christ pour vous ?"
Le texte est lu à haute voix.
Chaque participant/e répond d'abord individuellement à ces 2 questions suivi d'une mise en
commun des découvertes.
L'échange se termine avec la comparaison entre la réponse du texte biblique et les
réponses des participant(e)s sur les post-its.





Formation Conseil Presbytéral
Parcours 3 – une place pour chacun

REDECOUVRIR LA BIBLE
La Bible est un élément central de la foi. Par la lecture communautaire, Dieu nous parle !
Comment redécouvrir la Bible en conseil et comment inviter la communauté
à participer à cette redécouverte ?

ANIMATION LONGUE (1 h 05)
Objectif




L'appropriation et l'actualisation du texte biblique sont au cœur de cette animation.
La découverte se fera autour de textes bibliques qui soulèvent et répondent à la question "Qui est Jésus ?".
L'objectif de cette animation est d’entendre un texte biblique, d’échanger et de dire qui est Jésus-Christ pour
nous aujourd'hui.

Préparation



Identifier un animateur qui devra choisir un texte dans la liste proposée et en tirer une copie par personne
Disposer de cartes bristol format carte postale

DEROULEMENT
1. Accroche : « Bal des identités » (15 min)







Cet exercice permet de balayer rapidement et d'une façon ludique des idées et des
convictions touchant le sujet. Il invite les participants à se situer et à faire l'expérience de se
trouver en compagnie de groupes changeants partageant les mêmes convictions.
Les participants sont rassemblés, débout, dans une pièce avec assez d'espace pour que
tout le monde puisse se déplacer facilement.
L'animateur énonce la première idée/conviction et invite les participants qui partagent
cette conviction à se déplacer dans un coin indiqué de la pièce. Les autres restent là où ils
sont.
Puis l’animateur énonce la deuxième idée/conviction, et ainsi de suite et à chaque fois le
groupe bouge et se rassemble d'une idée à l'autre.

Idées/convictions énoncées pour le sujet "Qui est Jésus-Christ pour vous ?" (à compléter) :


Celles et ceux qui pensent que
o c'est dommage que nous n'ayons pas de photo de Jésus
o si Jésus revenait aujourd'hui, il recevrait la même incompréhension que de son
temps
o finalement on sait très peu de choses de lui
o tous ces titres que les évangiles donnent à Jésus (Roi, Messie, ...) ne veulent plus
rien dire aujourd'hui.
o on a beaucoup de mal à croire aux miracles aujourd'hui.

o
o
o
o
o
o

ce qui est le plus intéressant, ce sont les paroles de Jésus qui indiquent comment
agir dans le monde (par exemple : "Aimez vos ennemis")
on a du mal à se faire une idée de Jésus tant les évangiles donnent des informations
contradictoires.
on ne sait même pas s'il a vraiment existé.
finalement chacun retient ce qui l'arrange et se construit le Jésus qui lui convient.
ce n'est pas sa vie qui est important, mais sa résurrection.
…

2. Découverte du texte biblique (30 min)


L’animateur distribue une copie du texte biblique choisi dans la liste
Mt 1, 18-25
Mt 3, 13-17
Mc 8, 27-33
Mc 15, 33-39
Lc 24, 13-35
Jn 1, 1-18



L’animateur propose les questions suivantes :
o
o
o
o



Ac 3, 13-16
Rm 5, 6-10
Ph 2, 1-11
Ep 4, 7-16
Col 1, 15-18
Ap 1, 4-5

Qui s'adresse à qui dans quelle situation ?
Y a-t-il une évolution ou plusieurs aspects dans le texte ?
Comment le texte répond-il à la question "Qui est Jésus-Christ pour vous ?"
La réponse vous surprend-elle ?

Les participants se mettent par deux (ou trois ou quatre, selon la taille du groupe) pour
découvrir le texte et apporter des réponses aux questions
(20 min)
.



Dans chaque groupe on lit le texte, on laisse 5 minutes pour que chaque participant
réponde d'abord individuellement à ces 4 questions puis on met en commun les
découvertes.



La mise en commun en grand groupe se fait ensuite en se centrant autour de la troisième
question.
(10 min)

3. Appropriation (20 min)


Chaque participant écrit sous forme de carte postale en 3-4 phrases pour exprimer : Quel
Jésus il/elle a découvert à travers le texte biblique ?



Les cartes postales sont ramassées et chacun tire une d'un autre participant avec laquelle
elle/il repart.

Animation préparée par
Pasteur Hans LUNG
Animateur biblique et théologique région ouest,
Église protestante unie de France

