
SAISON 2 - ÉPISODE 1
Dieu parle dans nos viesDieu parle dans nos vies

POUR PRÉPARER LE 1er ÉPISODE

Premiers pas dans la Bible
L’Équipe  de  Formation  du  diocèse  vous  souhaite  la  bienvenue  dans  cette  expérience
diocésaine. Nous espérons que vous trouverez ce dont vous avez besoin pour grandir dans
la foi  et  mieux saisir  la place de de la Parole de Dieu dans vos vies. Belles et bonnes
rencontres à tous !

N’oubliez pas d’imprimer le déroulement du 1er épisode et le « TOPO » 
et l’Annexe 1 comprenant : la feuille « références bibliques » et le « Quiz »
Le chant avec partition et MP3 et la vidéo sont téléchargeables sur le site.

Vous êtes invités à visionner une interview de rue à Montréal :
« La Bible, Parole de Dieu ? » (6’16 mn) 

en allant sur le site du diocèse où la visio a été téléchargée dans le 
Kit du 1er épisode :    https://cathoacademie.valence.cef.fr     

Retrouvez la Bible qui dort dans un coin de votre maison pour 
l’apporter à la rencontre.

DÉROULEMENT DU 1er ÉPISODE

PREMIERS PAS DANS LA BIBLE
1. Temps d’accueil avec le chant « Écoute la Parole », Noël Colombier U 184
Paroles et MP3 sur le site du diocèse

2. Temps personnel « la Bible et moi » (10 mn)

- Pour moi, qu’est-ce que la Bible ?

- Est-ce que j’en possède une ? Me l’a-t-on prêtée, offerte, transmise, … ?

- Est-ce que j’en connais des passages ? Pour les avoir lus ? Entendus ?

- Quels freins, quels obstacles à ma fréquentation de la Bible ?

- Est-ce que je me souviens d’une joie procurée par un passage lu ou entendu ?

3. Lecture du document (15-20 mn)

Lire à voix haute : plusieurs lecteurs pourront être nécessaires et chacun dispose du texte 
sous les yeux. 
Puis chacun réfléchit en silence aux questions suivantes : 
Quelle découverte pour moi dans chacun des quatre premiers paragraphes de ce texte ? 
Y-a-t ’il un point fort que je veux garder en mémoire ? Ai-je une question ?
Le cinquième paragraphe servira de support à l’exercice collectif du Temps 5
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4. Partage et échange libre (20 mn)

Chacun parle à son tour et sans être interrompu. Puis le groupe est invité à un échange libre
dont les découvertes et les questions de chacun peuvent être le point de départ.

5. Temps d’appropriation : 
Se repérer dans la bible et comparer des traductions. (40 mn)

1. Chacun.e tire au sort une référence voir Annexe 1 dans une corbeille et la cherche 
dans « sa » bible. On partage les difficultés et on s’aide du 5ème paragraphe du topo !

2. Quand tout le monde a trouvé, on recommence avec une nouvelle référence. 
3. Puis, chacun.e lit dans sa Bible Lc 3, 1-6. 

- Dans quel verset est-il question de la Parole de Dieu ? Pour en dire quoi ?
- Que provoque-t-elle chez le principal personnage du récit ?
- Vous pouvez également comparer votre traduction avec celle de la Traduction 

liturgique : Texte ci-dessous ou https://www.aelf.org/bible/Lc/3

4. QUIZ (voir Annexe 1) : Les réponses notées sont celles retenues par la majorité !
 Si la salle est équipée Wi-Fi et si une personne par atelier est venue avec son 
ordinateur : http://www.interbible.org/responsive/Quiz26-References.html      

Luc, 3,1-3
01 L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode 
étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias
en Abilène,
02 les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, 
le fils de Zacharie.
03 Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés,
04 comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le dé-
sert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
05 Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ;
06 et tout être vivant verra le salut de Dieu.

5. Fin de la rencontre :
Rappel du prochain RV
Ne pas oublier l’exercice préparatoire du 2ème épisode sur le site
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