
Quelques indications pratiques pour mener à bien un partage d’évangile 

 

Nous allons vous présenter des grilles de lecture pour l'approche de quelques passages de l'Évangile de Marc. 

Ces grilles sont prévues pour soutenir l'animation de groupes de partage de vie et d'Évangile.  

Les passages abordés sont proposés dans la Traduction Œcuménique de la Bible. Ils sont parfois suivis de 
variantes et de notes. Les grilles de lecture sont toutes structurées de façon identique. La première partie, 

Écoute..., vise à lire le texte le plus attentivement possible. La deuxième partie, Cette Parole, c'est votre vie..., 

invite à laisser la Parole résonner dans nos vies. Quant à la troisième partie, Engendrés à nouveau par la 

Parole..., elle propose à chacun de recueillir les premiers fruits du temps d'écoute et de partage qui aura été 

vécu. 

Un groupe de partage de vie et d'Évangile ne peut être ni trop grand ni trop petit. L'idéal semble être qu'un tel 

groupe soit composé d'environ huit personnes. 

Il importe que la rencontre ait lieu dans un cadre approprié, autour d'une table où chacun est à son aise et a de 

la place. L'aménagement du lieu n'est pas à négliger. Il est bon de poser une Bible ouverte au centre de la table 

et de l'entourer de bougies ou de fleurs. 

Chaque participant doit disposer d'une copie du texte abordé ainsi que de fluos, de crayons ou de bics de 

couleur qui lui permettront de travailler le texte. Il est bon que chacun dispose également d'une Bible, ce qui 

permet de situer le passage dans son contexte et de jeter parfois un coup d'oeil sur les notes et sur les 

références marginales. 

L'horaire et la durée de la rencontre doivent être précisés à l'avance. Une durée d'une heure et demie semble 

un minimum. 

On commencera la rencontre par un petit temps de prière, au cours duquel la Parole sera proclamée. On lira 

ensuite ensemble le passage abordé, on parcourra rapidement les variantes et les notes, et on vérifiera la 

compréhension des mots du texte. Après cela, on suivra simplement les questions des deux premières parties 

de la grille. On laissera chaque fois un petit temps de travail individuel avant d'entamer la discussion. La 

rencontre s'achèvera par un petit moment où chacun sera invité à répondre personnellement, sans échange et 

dans un climat de prière, à la question de la troisième partie de la grille, Engendrés à nouveau par la Parole... 

On veillera à consacrer environ deux tiers du temps de travail à la première partie de la grille, Écoute..., et un 

tiers de ce temps à la deuxième partie de la grille, Cette Parole, c'est votre vie... Ainsi, dans une rencontre 

d'une heure et demie, on consacrera environ 15 minutes au temps de prière et à la lecture du texte, 45 

minutes à la première partie de la grille, 20 minutes à la deuxième partie de celle-ci, et 10 minutes au temps de 

prière final au cours duquel chacun sera invité à répondre à la question de la troisième partie de la grille. 

Il importe de veiller à ce que la rencontre se passe dans un climat de légèreté et de profondeur. On respectera 

le droit de parler et de se taire de chacun. On évitera les paroles qui bloquent ou qui enferment. 

Le rôle de l'animateur est à la fois fondamental et discret. Avant la rencontre, il choisira parmi les questions 

proposées celles qui seront abordées et les adaptera au besoin au public concerné. Lors de la rencontre, il 

veillera notamment à ce que les questions soient comprises, à ce qu'on suive la démarche et à ce qu'on 

s'attache au texte. Il veillera également à la gestion du temps et au respect de la parole de chacun. 


