Kit « Ouvrir la bible »
Guide pour l’animateur

Présentation
Notre Dieu est un Dieu qui se révèle, elle est vivante sa Parole, une lumière sur nos routes
d’aujourd’hui. « Ouvrir la Bible, ensemble » propose de :
•
se familiariser avec les mots de la Bible
•
s’interroger ensemble sur un texte biblique
•
s’initier à la prière avec la Parole de Dieu
•
vivre un temps convivial
autour des thèmes suivants :
1. Dieu donne la vie
2. Dieu appelle et révèle son nom
3. Dieu regarde le cœur
4. Dieu nous parle
5. En Jésus, Dieu se révèle
6. Jésus-Christ se donne à nous
7. Jésus-Christ plus fort que la mort
8. Devenir témoin du Christ ?
Cette première initiation voudrait être au service de ceux qui désirent goûter la saveur de la
Bible en osant ouvrir le Livre avec d’autres dans un climat de partage.

Utilisation des fiches
Pour chaque rencontre deux fiches sont proposées :
La première avec le sigle « ouvrir la Bible » est à donner aux participants en début de
rencontre. Cette fiche permet de suivre pas à pas, les quatre étapes de la rencontre :
1. Ensemble, observons. Quand tous ceux qui le souhaitent auront pris la parole,
les questions : « ensemble s’interroger » pourront être proposées.
2. Ensemble méditons
3. Ensemble contemplons
4. Conclusion suivie d’un temps convivial
La deuxième fiche avec le sigle « ouvrir la Bible réfléchir » est un guide pour l’animateur afin
qu’il aide le groupe à répondre aux questions posées de manière simple sans entrer dans les
débats et les explications exégétiques.
Cette fiche est à donner aux participants en fin de rencontre comme cadeau,
en les encourageant à prolonger cette rencontre par un temps de prière
personnelle en utilisant, si nécessaire, les pistes proposées en dernière page.

Rôle de l’animateur
Le rôle de l’animateur est :
bien sûr de :
1. guider la démarche, que la rencontre ne déborde pas de l’horaire annoncé soit 1h30.
2. voir la constitution des groupes, l’idéal serait de 8 à 10 personnes par groupe (prévoir
le nombre d’animateurs nécessaires en fonction du nombre de participants).
mais surtout de :
3. faire circuler la parole
4. veiller à ce que chacun, à commencer par lui l’animateur, s’exprime au « je » et que
personne ne fasse des commentaires sur ce qui est partagé.
Cette proposition «Ouvrir la Bible ensemble» voudrait rester une première initiation qui,
nous l’espérons, donnera le goût d’ouvrir la Bible, de prier avec des textes bibliques et
d’avoir envie de continuer à se former (le parcours ABC découvrir la Bible peut s’ouvrir
l’année suivante si les participants le souhaitent). Transmettre la joie d’une expérience de la
Parole qui fait vivre, telle pourrait être la charte de l’animateur d’ «Ouvrir la Bible, ensemble».

