
Le partage des richesses

Fiche 17

• Prévoir un lieu qui favorise l'échange, le partage entre les personnes.  Il peut y avoir aussi une bougie, une 
bible ou une image qui aidera au recueillement.

SUGGESTION LIÉE À L’ORGANISATION

1. Chacun.e reçoit une fiche et y inscrit une parole de la Bible qui lui parle beaucoup ou qui a eu, à un 
moment précis de sa vie, une importance très spéciale. 

2. On mélange les fiches et on les distribue au groupe en veillant à ce que personne ne reçoive sa propre 
fiche. 

3. Chaque personne a quinze minutes pour identifier les interrogations que le texte lui pose, les 
résistances qu’elle éprouve, les choses qui la rejoignent ou qu'elle ne comprend pas. 

4. On fait ensuite un tour de table où chaque personne lit la parole biblique et exprime ce qu'elle vient de 
trouver, d’écrire. 

5. À la fin de ce tour, on peut prendre un petit moment de silence pour laisser descendre le partage. 

6. Dans un deuxième tour, une personne lit la parole reçue et la personne qui l’a écrite partage avec le 
groupe la façon dont ce texte lui parle et la soutient dans sa vie et on passe à la suivante. 

7. On peut terminer ce temps en relisant les phrases et avec un chant.

DESCRIPTION
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* Pour vous guider dans la préparation de votre activité de partage, consultez la fiche « Consignes générales ».
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• Cette technique crée un climat de sympathie et 
de fraternité entre les membres. 

• Elle permet à chacun.e d’entrer dans l’intimité 
spirituelle des autres, de partager quelque chose 
de son vécu. 

• Ça ne demande pas d’expertise particulière pour 
animer une telle rencontre. 

• Elle a un effet extrêmement stimulant sur les 
participant.e.s à cause du partage possible des 
expériences.

• Cette technique risque de bloquer des 
personnes qui n'auraient pas identifié dans leur 
vie une parole biblique qui les rejoigne 
vraiment. 

• Elle suppose que tout le monde est prêt à 
partager quelque chose de son vécu. 

• Un climat d'accueil et de respect inconditionnel 
est primordial. 

• Cela peut facilement s’adapter  : partager une 
pensée, un slogan, une devise, les mots d’une 
chanson qui ont été marquants. 

• La personne qui anime, si elle le peut et si c’est 
opportun, pourra faire un lien avec un texte 
biblique qui fait écho.

ParticularitésPoints forts

Exemple 

• Sur les fiches, on trouve des paroles comme… 
- « Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde » 
- « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres » 
- « Ne crains pas, car je suis avec toi » 

• Un.e participant.e exprime son interrogation 
- « Pourquoi y a-t-il toujours tant de mal dans le monde si c'est vrai que le Christ est victorieux ? » 

• La personne qui a écrit la parole partage ensuite son expérience 
- « C’est après avoir essuyé un échec (qu'il ou elle décrit), alors que j'étais porté.e à me laisser abattre, 

que j'ai trouvé cette parole de l'Évangile. Elle m'a fait comprendre que...et depuis ce moment-là… ».

Guide pratique des groupes bibliques, Paul-André Giguère. 
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Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.
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