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Avant-propos
Explication de la démarche :

« Faire connaître la Bonne Nouvelle de Jé-
sus-Christ à des personnes de tous âges et de 
tous milieux, en les encourageant à rencontrer 
Dieu chaque jour, au moyen de la Bible et de la 
prière. » Voilà la vision de la Ligue pour la Lec-
ture de la Bible – Vivre la Parole.
Pour mettre en œuvre cette vision, vous trouve-
rez dans cette brochure différents concepts d’in-
tervention proposés par notre formatrice et ani-
matrice biblique Amélie Franco. Trois « portes 
d’entrée » vous sont proposées pour faire vivre 
la Parole autour de vous ! Tous les concepts 
sont modulables, ajustables, personnalisables : 
du « clé en main » à l’intervention complète par 
une équipe de plusieurs bénévoles de la Ligue, 
faites-nous part de vos envies et de vos be-
soins... et construisons ensemble le projet qui 
vous convient !

Les « portes d’entrée » proposées pour la lec-
ture de la Bible se déclinent en trois grandes thé-
matiques :
 Vivre la Parole par l’expérience
 Vivre la Parole par la formation
 Vivre la Parole par l’art

Cordialement,

Bertrand Mathys, président de la Ligue
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1. Expérience

Ils sont une vingtaine aujourd’hui. Certains semblent 
dynamiques, d’autres plutôt timides. Mais tous sont 

curieux alors qu’ils observent la mise en place de la 
salle : plusieurs îlots recouverts de draps sont entre-
posés et entourés de chaises. Mais ce n’est que le 
début de la surprise.

« Bienvenue au Chemin de Thomas. Nous allons 
bientôt découvrir les îlots, vous aurez alors qua-
rante-cinq minutes pour circuler librement parmi 

eux. Le principe est d’apprendre à ressentir le texte 
biblique de façon incarnée, créative et vivante... »

La richesse de cette démarche est que chacun fait 
son propre parcours tout en vivant ce moment en-
semble. Alors que chacun est plongé dans un si-
lence méditatif, je m’attarde sur toi, au regard timide. 
Tu passes devant plusieurs îlots avant d’être happé 
par l’expérience proposée par l’un d’eux.

Chemin
de Thomas

‘‘
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EN BREF : 
Le Chemin de Thomas permet de vivre un temps seul, indi-
viduel avec Dieu et à la fois de le vivre en groupe. Cette ani-
mation est idéale pour 1h, elle peut s’adapter à différentes 
tailles et types de groupes (église, groupe de jeunes, groupe 
de quartier...)

« Notre Père qui est aux cieux… »

Dieu est proche comme « Notre Père »
mais insaisissable comme le ciel.

Regarde par la fenêtre 
et pense à l’infinité de Dieu

à côté de notre compréhension 
humaine de Dieu, qui est toujours limitée.

Tu peux prier avec le chant « Infiniment grand » à l’aide 
du casque et du mp3.

Tes épaules se relâchent, ta mâchoire se desserre. Ce 
qui t’entravait te libère et ton corps semble respirer d’un 
souffle nouveau.
L’animation terminée, leurs visages portent d’autres ex-
pressions. Tous sont remplis de lumière 
et de prière. Chacun se distingue parce 
que chacun a été touché à sa façon. 
Nous prenons le temps de discuter en-
semble de leurs expériences et je dis, pour clôturer :

« Pour croire en la résurrection de Jésus, l’apôtre Tho-
mas a eu besoin de toucher son corps. Il a ressenti sa foi 

jusque dans sa chair. J’espère que vous avez pu vivre 
le texte biblique d’une manière nouvelle/spécifique et je 
vous ai proposé cette démarche car personnellement je 
me sens proche de ce Thomas, lorsque je sens ma foi 

nourrie par une expérience avec mes cinq sens. »

‘‘

!

« Tous sont
remplis de lumière
et de prière. »
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Animation
Biblique

On a commencé l’animation par un jeu, au dé-
but je croyais que ce serait juste pour fédérer 

le groupe mais en fait c’était bien plus que ça.

On s’est mis en binôme : l’un avait les yeux ban-
dés et l’autre devait le guider seulement avec un 
bruitage qu’on avait choisi ensemble. Si l’aveugle 
ne se sentait pas rassuré ou perdu, il pouvait de-
mander à l’autre de lui toucher l’épaule un instant.
C’était fort d’entendre les bruitages des autres bi-
nômes et de choisir d’écouter uniquement celui 
de mon guide que je savais toujours devant moi.

L’animatrice nous a alors demandé ce que nous 
avions ressenti en tant que guide et en tant 
qu’aveugle.

Ensuite elle a lu Jean 10 sur la parabole du bon 
berger : « Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres 
brebis, il marche devant elles ; et les brebis le 
suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. [...] ».

‘‘



« c’est parce que nous 
connaissions  le  brui-
tage  qui  nous  était 
propre, tout comme 
les brebis qui
“connaissent sa voix 
et le suivent“ »

9Expérience

En petits groupes de cinq nous avons ensuite appro-
fondi le texte à l’aide de questions qu’elle nous avait 
données.

Lorsque nous sommes revenus en grand groupe, on a 
réalisé par le partage que ce que nous avions vécu dans 

le jeu se rapprochait de ce qu’il 
est dit des brebis dans le texte. 
En effet, si nous suivions la voix 
de notre binôme c’est parce que 
nous connaissions le bruitage qui 
nous était propre, tout comme 
les brebis qui « connaissent sa 
voix et le suivent ».

Maintenant que j’ai vécu ce texte avec l’émotion de la 
peur et de la confiance, j’en ai une autre compréhen-
sion. Il m’arrive encore aujourd’hui de m’en souvenir 
lorsque Dieu est plus silencieux.

EN BREF : 
Pour vivre un temps en groupe en s’amusant et en vivant le 
texte biblique en toutes circonstances, AnimaBible dure en-
viron 1h30 et peut s’adapter à différentes tailles et types de 
groupes (église, groupe de jeunes, groupe de quartier...) !

‘‘
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Escape
Game
Biblique

La porte se referme. Une heure pour s’échapper. 
Je considère une seconde de tout laisser faire 

aux jeunes. Mais l’adrénaline remplace le doute 
alors que nous fouillons chaque recoin de la pièce : 
nous ouvrons valises et livres ; découvrons une lettre 
en morceaux, une gourde, un miroir, des codes cou-
leurs. D’autres indices dissimulés sur des posters et 
dans un nombre de chaussettes… Nous bloquons, 
nous obtenons des indices. L’excitation nous fait 
crier de joie lorsque nous trouvons un premier code.

Le verset trouvé était l’indice qu’il nous fallait pour 
débloquer le cadenas ; on trouve le deuxième grâce 
à une lampe ultraviolet. Une paire de clés au fond 
d’une chaussure. Le temps avance, mais nous aus-
si. Un coffre fort à désamorcer… Un guide de lecture 
biblique nous ouvre la voie et des lettres en double 
dans un message, enfin… !!

‘‘



« Lire la Bible avec 
le même enthou-
siasme que jouer 
à un Escape Game  
nous révèle une  
autre perspective de 
la lecture et du texte 
lui-même »
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Escape
Game
Biblique

 Ouf ! Nous avons enfin trouvé 
la sortie cachée grâce à l’indice 
« Entrez par la porte étroite ». 
Nous sommes extatiques, après 
quelques échanges, l’animatrice 
nous aide à relire cette expé-

rience : « Si vous deviez faire un parallèle entre ce 
jeu et la Bible, que diriez-vous ? »

Plusieurs voix s’élèvent :
« Des fois quand je lis la Bible c’est un peu comme 
ce jeu, je comprends rien. Je sais pas où ça mène 
et ça me frustre… Mais quand on est plusieurs sur 
le même texte, c’est plus simple pour comprendre. » 
« Quand on comprend le sens d’un verset, c’est 
vraiment excitant comme sensation, comme quand 
on perce une énigme ! »

En effet, plus j’y réfléchis moi-même plus j’y vois 
de liens. Lire la Bible avec le même enthousiasme 
que jouer à un Escape Game nous révèle une autre 
perspective de la lecture et du texte lui-même : cela 
donne d’autant plus envie de creuser et d’explorer 
sa richesse et sa Parole.

EN BREF : 
L’Escape Game met les jeux d’énigme au service du texte 
biblique et de ses outils et vous remplira d’enthousiasme et 
d’excitation. Dure environ 30min et peut s’adapter à diffé-
rentes tailles et types de groupes (église, groupe de jeunes, 
groupe de quartier...)

!

‘‘
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2. Formation

« Si je suis venu, c’est parce que j’aimerais être plus 
en confiance lors de mes prédications. J’aimerais re-
nouveler ma façon de faire. »

« Moi, je vais m’occuper du groupe de jeunes l’année 
prochaine et je suis pas du tout à l’aise à l’oral… Mais 
j’ai envie de le faire. »

« On est plusieurs à vouloir témoigner dans mon 
église, mais on a l’impression qu’il faut dix ans de for-
mation et d’expérience et que la parole ne nous est 
pas réservée... »
 

Entendre tout ça au début de la journée me réjouit 
d’avance de ce qui s’annonce. Si nous proposons 

cette formation, c’est bien parce que nous sommes 
convaincus de pouvoir libérer le potentiel de chacun 

Prise de 
Parole

‘‘



« il ne s’agit pas 
d’être parfait pour  
prendre la parole,  
mais d’accepter  
nos brèches, tout 
comme Dieu les 
accepte »

13Formation

afin qu’ils témoignent sereinement de l’essentiel. Cela 
n’est pas forcément inné.
Je rassure les sceptiques qu’il ne s’agit pas d’être parfait 
pour prendre la parole, mais d’accepter nos brèches, 
tout comme Dieu les accepte. 
C’est un travail continu.

Au cours de la journée, ils ap-
prennent à s’approprier le texte et 
à le faire vivre avec ce qu’ils ont à 
apporter. C’est parti pour un exer-
cice en ce sens. Ensemble, nous 
apprenons à nous faire confiance, 
à la fois dans la maîtrise du sujet et dans notre capa-
cité à improviser et sortir de l’aspect textuel. Ils se sur-
passent et s’ouvrent. C’est incroyable !

!
EN BREF : 
La formation à la prise de parole en public concerne toute 
personne impliquée ou non dans un culte, permettant de les 
outiller en confiance pour mieux partager ce qu’ils vivent et 
ainsi rendre le contenu de leur discours le plus accessible 
possible à leur auditoire.

‘‘
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Formation
à l’Animation
Biblique

Ça faisait quelques temps que je voulais changer les 
choses dans mon groupe de jeunes. D’habitude, on 

fait une étude biblique avec des questions sur le texte, on 
faisait comme ça quand j’étais jeune. Mais ça ne les en-
gage pas réellement, ils ont peur de faire des erreurs… 
Maintenant, je veux changer les choses.

Je suis allé à une formation à l’animation biblique et ce 
soir, c’est la première fois que je mets en pratique ce que 
j’ai appris. Ce soir, je ne chercherai pas à diriger leurs 
propos dans mon sens : le cheminement que prennent 
les échanges sont conduits par le texte dans le respect 
des différences d’interprétation. 

Nous faisons un jeu. Pour la première fois, la parole cir-
cule entre tous, avec moins d’hésitation, et différents 
points de vue se présentent sur le texte biblique que 
nous lisons. 

‘‘



« être capable d’in-
terpréter le texte plus  
librement sans idées  
préconçues »

15Formation

Formation
à l’Animation
Biblique Deux semaines plus tard, les jeunes sont plus autonomes, 

alors je reste davantage en retrait de la conversation. Je 
les écoute, passionné par leurs res-
sources. Je les ai juste accompa-
gnés au démarrage, ils font mainte-
nant le reste de la route tout seuls. 
Ils m’avouent être capables d’inter-

préter le texte plus librement sans idées préconçues, mais 
aussi d’accueillir d’autres observations. 

Je peux enfin créer les conditions qui permettent de donner 
du sens à ces rencontres et de leur transmettre des outils 
pour interpréter le texte biblique, tout en laissant place à 
l’Esprit en eux pour que la lecture du texte soit une rencontre 
avec la Parole.

‘‘

!
EN BREF : 
La formation à l’animation biblique s’adresse à tous ceux qui 
aiment partager leur plaisir de la lecture de la Bible en groupe. 
Avec une pédagogie interactive et de nombreuses mises en 
situation pour se tester, elle existe pour “tout public” et peut 
s’adapter à la demande.
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3. Art

Le culte se termine et j’ai le sourire jusqu’aux oreilles. 
Ça n’avait rien à voir avec un culte tel que je le 

connais et j’accueille ce changement avec une grande 
joie : c’était artistique, vivant, participatif… Je me sens 
éveillé de l’intérieur. Ma petite famille semble avoir bien 
apprécié aussi, autant la petite scène de théâtre d’im-
provisation qui incarnait le texte biblique que la louange, 
qui nous a présenté mille et une façons de remercier 
Dieu… J’ai particulièrement aimé la richesse de la pré-
dication qui intégrait les improvisations.

Culte
Expressif

‘‘



« comment se fait-il  
que je me sente plus  
proche de Dieu et des  
gens de l’église (...) ? »

17Art

Je discute avec d’autres personnes 
impliquées dans l’église et nous 
souhaitons déjà renouveler une 

telle expérience. Apparemment, nous pourrions presque 
mettre cela en place nous-mêmes, accompagnés en 
amont par l’animatrice.

Une question m’habite : comment se fait-il que je me 
sente plus proche de Dieu et des gens de l’église au-
jourd’hui en particulier, alors que nous nous connaissons 
depuis toujours ? Bouger les lignes, repenser nos façons 
de louer et d’aborder le texte seraient-ils des occasions 
de rencontres au sens large.

!
EN BREF : 
Le culte expressif revisite le déroulement classique d’un culte 
à la façon du théâtre d’impro dans le but de vivre un culte 
différent. Il s’adapte à la sensibilité spirituelle de chaque com-
munauté et permet de toucher les personnes autrement.

‘‘
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ImproBible
« La boulangerie ! » « La banquise ! » « Une salle de sport ! »... 
Les propositions fusent… L’équipe sur scène nous a de-
mandé de choisir un lieu. Le public est timide au début… 
puis les langues se délient, les uns les autres osent faire 
leurs propositions. C’est la salle de sport qui est retenue.
« Trois, deux, un… impro ! »

La scène démarre par un sportif en pleine action. Il court, 
il saute, il s’étire. Il s’arrête, reprend. Toujours plus vite. On 
le voit se comparer, être insatisfait du résultat. 
« Il faut faire mieux. »
« Encore un effort, sinon je n’y arriverai jamais. »
« Si seulement j’avais la même silhouette que lui... »
« Plus que trois mois pour enlever tout ça ! »

Le sportif s’arrête, la lumière est faite sur trois musiciens 
qui entonnent une mélodie. “Les hommes regardent aux 
apparences mais Dieu regarde au cœur.” 1 Samuel 7 v.16. 
Tout le monde reprend en cœur. Cela me laisse pensif, me 
rappelle mes découragements.

‘‘



« Difficile de croire 
qu’il y a des paroles si 
proches de mon quoti-
dien dans la Bible… et 
pourtant…! »
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ImproBible
Six autres personnages défilent devant mes yeux. Chacun 
avec son quotidien, ses défis, ses forces, ses questionne-
ments. Je me retrouve dans plusieurs d’entre eux. Cela me 
laisse bien pensive. Difficile de croire qu’il y a des paroles 

si proches de mon quotidien dans la 
Bible… et pourtant…!

Le spectacle est terminé. La joyeuse 
troupe revient sur scène pour nous 
interpeller. S’est-on reconnus dans 
un personnage, dans une scène ? 

Le verset chanté nous a-t-il questionné, déplacé, conso-
lé, libéré ? Peu à peu, au fil de la discussion, je prends 
conscience que la parole biblique se fait… Parole de Dieu 
pour moi !

!
EN BREF : 
À travers des scénettes de la vie quotidienne dont le refrain 
est un verset biblique, les comédiens composent un spectacle 
improvisé avec l’aide du public. Idéal pour des événements 
d’ouverture sur le monde pour les églises. 

‘‘

Art



+
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Créez un 
week-end
à la carte
Faites intervenir la Ligue selon vos besoins, sous la 
forme la plus adaptée à votre public !

Escape
Game

Biblique
ou le Chemin de Thomas

ou Animation Biblique



+
=

21

Formule 
parfaite
pour 
week-end 
parfait

Culte
Expressif

Formation
à l’Animation
Biblique
ou Prise de Parole

ou ImproBible
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Qui est Amélie ?
Amélie Franco : animatrice et formatrice à la Ligue 
depuis 2015.

Théologienne passionnée des Écritures : Master de 
théologie à l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier.

Jeune femme ayant à cœur la jeunesse : responsable scout 
et groupe de jeunes.
Théâtreuse dans l’âme : animatrice d’ateliers d’improvisation théâ-
trale comme lieu d’ouverture de l’Église sur le monde (Valence).
Active et engagée dans la défense de la Création de Dieu 
dans son quotidien.

Mon ministère à la Ligue : « Rendre la Bible vivante pour ses 
lecteurs et accessible à tous, telle est ma mission à la Ligue. 
J’œuvre à (re)donner goût à la lecture de la Parole par des ani-
mations incarnées, faisant appel à tous nos sens. Au travers de 
jeux vivants, de méthodes innovantes, de lectures en groupe, 
je crée et mets tout en place pour que chacun ait l’occasion 
d’être touché par le texte biblique. »

Ma rencontre avec Dieu : « Issue d’une famille non pratiquante, 
j’ai demandé à aller au catéchisme, où ma foi s’est nourrie de la 
découverte de la Bible. À l’adolescence, après avoir laissé ma 
foi de côté, c’est grâce à un ami protestant évangélique que j’ai 
mis ma vie au service de Dieu. C’est la volonté de rendre ma foi 
intelligible qui m’a poussée à faire des études de théologie. »

Coordonnées : Amélie Franco | 06.52.57.40.52 | amelie.franco@laligue.net
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Le but de la Ligue pour la lecture de la Bible 
est d’encourager chacun à rencontrer Dieu 
chaque jour, par le moyen de la lecture de la 
Bible et de la prière. Cela peut comprendre 
des camps, des animations pour groupes de 
jeunes, de l’accompagnement de familles en 
difficulté, de la mise à disposition d’outils péda-
gogiques pour faciliter la lecture, l’étude et/ou 
la compréhension de la Bible.

Une mission sociale : La vocation du centre de vacances 
de la Ligue pour la Lecture de la Bible, le Rimlishof, est 
l’accueil de chacun avec ses différences : de l’organisation 
des Séjours de la Ligue à l’accueil du tout public (groupes 
laïcs, classes de découverte, églises, associations...) en 
passant par la coordination de projets autour du handicap, 
l’accueil de familles de demandeurs d’asile et la gestion 
d’une micro-crèche.

Une mission éditoriale : La raison d’être des Éditions LLB 
est de développer des guides de lecture  et ouvrages pour 
tous les âges, pour que chacun puisse trouver l’outil qui 
lui convient pour l’encourager quotidiennement à la lecture 
de la Bible.

Une mission d’animation, d’aumônerie et de formation : Sur 
le terrain, nous avons des hommes et des femmes passion-
nés pour le texte biblique, qui construisent des animations 
pour rendre le texte vivant et palpitant aujourd’hui. Leur ob-
jectif est de Vivre la Parole et de donner à chacun l’envie 
de la vivre aujourd’hui.

LES SÉJOURS DE LA LIGUE - LE RIMLISHOF
3 Rue du Rimlishof – 68530 BUHL - France
Tél. +33 (0)3 89 76 82 10 - E-mail : info@rimli.com
www.sejoursllb.fr - www.rimli.com

ÉDITIONS LLB
51 Boulevard Gustave André - CS 50728 - 26007 VALENCE CEDEX - France
Tél. +33 (0)4 75 55 95 00 - E-mail : commandes@editions-llb.fr
Catalogue et commandes en ligne possibles
www.editions-llb.fr

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE - VIVRE LA PAROLE
3 Rue du Rimlishof - 68530 BUHL - France
Tél. +33 (0)3 89 37 93 07 - E-mail : contact@laligue.net

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
51, Boulevard Gustave André – CS 50728
26007 VALENCE CEDEX (FRANCE)
Tél. +33 (0)4 75 56 02 68
Email : ligue@laligue.net



www.laligue.net

La Ligue est une association qui vit de dons.
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0207 8150 121

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE - VIVRE LA PAROLE
3 Rue du Rimlishof
68530 BUHL (France)
Tél. +33 (0)3 89 37 93 07 - E-mail : contact@laligue.net


