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Relire le partage en groupe d’un parcours EnVie de Parole 
 

La Bible et la relecture 

La relecture est une pratique qui s'enracine notamment dans la Bible. Le peuple hébreu, les 

disciples de Jésus, les premiers chrétiens ont tous vécu des expériences particulières avec 

Dieu ; expériences qu’ils ont d’abord racontées oralement avant qu’elles ne soient écrites. Il 

a fallu qu’ils relisent les évènements à la lumière de leur foi pour en faire des récits offrant 

des paroles de vie pour nous aujourd’hui. Sans cette relecture effectuée en présence du 

Seigneur, la Bible ne raconterait que des histoires du passé. 

 

Que permet la relecture ? 

Relire permet de reconnaître l’œuvre de Dieu en moi et dans les autres, et de lui en rendre 

grâce.  

Relire peut aussi m’apporter un éclairage sur l’appel qu’il m’adresse et la manière dont je lui 

réponds. 

Relire m’aide également à percevoir les obstacles, les freins, qui m’éloignent parfois de Dieu. 

 

Les questions à se poser 

- Qu’ai-je découvert de Dieu, des hommes, de leur relation dans ce partage biblique ? 

- Qu’est qui a particulièrement fait écho à ma vie de croyant ? 

- Ce partage biblique m’a-t-il éventuellement permis de répondre à des questions de foi 

que je me posais ? 

- Ce partage biblique a-t-il soulevé des questions que je ne m’étais jamais posées ? 

Lesquelles ? 

- Quel(s) chemin(s) le partage de ces textes bibliques m’a fait prendre ? Quelle 

direction s’est révélée pour moi ? 

- A la suite de ce parcours, quelle prière me monte aux lèvres ? Un merci ? Un s’il te 

plaît ? Un pardon ? …. 

 

Relecture et évaluation  

La relecture n’est ni un bilan ni une évaluation. La relecture porte sur cette lecture en Église 

de textes bibliques qui me permet de m’ouvrir davantage, en toute confiance et 

fraternellement, à la Parole vivifiante de Dieu.  

 

L’évaluation concerne le parcours en lui-même et permet aux équipes de rédaction d’en 

améliorer la forme et le fond, comme le choix des textes et de l’iconographie, des repères, 

des textes d’actualisation, des prières et des questions guidant la démarche. 

 

Une relecture préparée par les pages d’actualisation et de prière  

Chaque dossier d’un parcours se termine par une page appelée « Méditer, prier » ou 

« Résonance » qui permet au groupe de faire résonner le texte biblique dans sa vie 

d’aujourd’hui et de rendre grâce pour le chemin parcouru ensemble. L’ensemble de ces 

partages peut aider la relecture.   

Une suggestion : inviter les membres du groupe à une petite relecture personnelle à la fin de 

chaque dossier et à en garder une trace écrite pour faciliter la relecture proposée à la fin du 

parcours.  


