
 

Traverser : Présentation 

 

 

TRAVERSER 

Ce parcours est dans le prolongement des livrets « J’avance en âge » 

et « Nos ancêtres dans la foi » (cf. site www.enviedeparole.org 

rubrique : Autres propositions — livrets). Il s’adresse plus 

particulièrement aux seniors qui ont traversé bien des étapes dans 

leur vie. Mais comme les autres livrets, il peut convenir à tout âge, à 

toute condition —enfants, catéchumènes, adultes, chercheurs de 

Dieu. Il se travaille de préférence en petit groupe. 

Il s’appuie sur un mot : « TRAVERSER » et sur des textes de la Bible 

qui expriment des expériences de vie de chacun d’entre nous. La 

première est celle de naître, de grandir et de mourir. Ces mots 

semblent parfois s’opposer. En réalité, ces étapes sont indissociables 

et nous conduisent vers plus de vie. 

Bien des circonstances nous obligent à nous dépasser pour trouver 

du sens à ce que nous vivons ou pour passer d’un moment difficile à 

un état plus serein, par exemple de la peur à la confiance ou de la 

solitude à la relation et même à la fête... 

Les textes sont racontés et approfondis en tenant compte, pour 

progresser dans les récits, des réactions des participants. Il s’agira 

d’écouter les questions qui se posent et de poser celles qui 

permettent d’aller au plus profond du texte pour interroger nos 

expériences. Et ainsi, de trouver du sens à ce que nous avons vécu ou 

ce que nous vivons sans toujours prendre le temps d’y réfléchir. 

Ces traversées ou ces passages ne sont pas très loin de l’expérience 

du Christ qui est passé de la mort à la vie dans sa Pâque. C’est là le 

centre de la vie chrétienne et de toute vie. 

 



 

Traverser : Méthode 

Méthode 

La Bible se raconte : c’est ce que nous privilégions. 

Il est important de raconter au plus près du texte. Pour cela, il faut l’avoir 

travaillé en profondeur et le savoir quasiment « par cœur ». 

Pour s’approprier le texte, l’animateur peut s’aider, par exemple, de la grille 

suivante : 

Transformation 

Qui peut quoi ? 

Qui dit quoi ? 

Qui fait quoi ? 

 

Les alliés les opposants 

Que disent-ils ? Que font-ils ? 

 

 

Pour animer la rencontre 

 Commencer par annoncer ou rappeler le thème : TRAVERSER… Voir ce 

qu’il suggère et accueillir les premières réactions. 

Que va-t-on traverser aujourd’hui ? A partir de quelle histoire de la Bible ? 

 On campe le décor, les personnages et le suspense. 

 Puis, on commence à raconter suffisamment pour poser une question 

aux participants. On leur laisse le temps de répondre librement : il n’y a 

pas de réponse idiote ! A l’animateur, il revient d’entendre ce qui se dit 

et de rebondir avant de continuer. 

L’animateur reprend, recadre parfois, mais il peut aussi être conduit à de 

l’inattendu. La Parole continue son œuvre. Plusieurs façons de faire sont 

possibles. Voir le fil rouge de chaque dossier. 

Comment la transformation est reconnue ? 

Par qui ? Que dit-on ? Que fait-on ? 

Situation initiale 

Qui manque de quoi ? 

Que dit-il ? Que fait-il ? 

Situation finale 

Qui obtient quoi ? 

Qui dit quoi ? 

Qui fait quoi ? 


