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Partage de la Parole 

 

Première manière 

 

Un membre du groupe lit à voix haute et intelligible le texte ; attention, il ne s’agit pas de le déclamer, il faut en 

respecter le sens mais ne pas induire la signification en fonction de mon interprétation. Et tout le groupe écoute 

cette première lecture, sans lire ! C’est une Parole ! 

  

Puis, on laisse un temps pour que chacun lise et s’approprie le texte. 

  

Premier échange où chacun exprime le mot, la phrase qui l’a touché et pourquoi (il ne s’agit pas d’expliquer le 

texte, mais de dire comment il me rejoint, ce qui me rejoint) 

  

Après cette écoute, il peut être intéressant de refaire un tour où chacun relève ce qui, dans les expressions des 

autres, l’a touché. 

Après un temps de silence, on peut échanger et se mettre d’accord sur la Parole que le groupe va retenir et essayer 

de mettre en œuvre jusqu’à la prochaine rencontre. 

 

Deuxième manière 

 

La lecture par un membre du groupe 

Le temps d’appropriation personnelle 

  

On contemple ensemble la scène : 

-          Qui sont les personnages ? 

-          Qu’est-ce qu’ils disent ? 

-          Qu’est-ce qu’ils font ? 

-          Quelles sont les transformations ? ce qui les a permises ? 

Après un moment de silence, partage de ce que chacun retient, ce qui le touche le plus : tel personnage, telle 

parole… 

  

Enfin, comme précédemment : se mettre d’accord sur la Parole que le groupe va retenir et essayer de mettre en 

œuvre jusqu’à la prochaine rencontre. 

  

Troisième manière 

 

Toujours : préparation, lecture, temps d’appropriation personnelle. 

Chacun choisit de s’identifier à un élément de la scène et partage la façon dont il le vit. 

Toujours, en finale, qu’est-ce que nous retenons comme Parole à mettre en œuvre ensemble. 

   

Les deuxième et troisième manières correspondent surtout aux textes d’action. Lorsqu’il s’agit de discours, 

d’enseignement de Jésus, c’est moins clair. D’où la proposition d’une 

  

Quatrième manière 

 

Toujours prendre le temps de se mettre en présence du Seigneur qui nous parle et que nous voulons écouter. 

Et puis, on écoute celui qui lit la Parole. On commence par cette écoute gratuite qui veut comprendre avec son 

intelligence du cœur : que dit le Seigneur ? Et on peut échanger sur ce que chacun « entend ». 

Ensuite, comment cela me touche, mais ensuite seulement. Ce que le Seigneur me dit à moi. 
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