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Faire advenir la parole de Dieu

3

à partir des Écritures et de la vie des personnes dans nos propositions pastorales

Oser la parole de Dieu

La révision de vie avec des personnes non habituées
La révision de vie est une pédagogie,
née au sein de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC). Elle invite les
participants à se retrouver en équipe
pour relire leur vie quotidienne à la
lumière de la parole de Dieu, y
reconnaître la présence et les appels du
Christ pour y donner sens et témoigner
de l'Évangile.

Pourquoi est-ce important ?

La Bible est l’histoire du salut, l’histoire de
Dieu qui s’est révélé aux hommes. Elle se
transmet de génération en génération et
elle a fondé le peuple de la Bible.
La révision de vie permet de s’inscrire
dans cette histoire en invitant à passer du
ressenti à l’expérience ; devenir auteur de
sa vie en y assumant les joies, les difficultés, ce qui se joue dans la relation aux autres et à Dieu ; discerner les appels à agir
qui s’y dévoilent.

Comment faire ?

Durée : 1 heure environ.
Nombre de participants : jusqu’à 10 ; l’un
des participants sera l’animateur du groupe.

Rôle de l’animateur.
• Il veille au bon déroulement, au respect des
horaires, à la préparation du matériel.
• Il soigne l’accueil pour que chacun se sente
le bienvenu dès son arrivée.

• Il crée un climat d’écoute mutuelle, de respect, de bienveillance, et rappelle la règle de
confidentialité concernant les expériences
personnelles qui peuvent être partagées.
• Il donne la parole, veille à ce que chacun
puisse s’exprimer quel que soit son point de
vue. Il prend lui-même la parole, au même
titre que les autres. Son rôle n’est pas de
transmettre un savoir ni de répondre aux
questions mais il est préférable qu’il ait déjà
expérimenté la révision de vie.
• Il favorise le discernement grâce à la parole
de Dieu et veille à ce que Celle-ci ne soit
pas utilisée pour donner une réponse ou
justifier d’une opinion. Aussi, il ménage un
temps de silence après l’écoute du texte biblique, évite qu’un débat s’instaure, écoute
chacun s’exprimer sans chercher à
convaincre les autres de son point de vue.

Déroulement de la rencontre

Accueil mutuel. (10 minutes)
L’animateur invite si besoin les participants à
se présenter brièvement. Il dit le but de la rencontre : Laisser place à la parole de Dieu
pour qu’elle puisse résonner dans notre expérience humaine et dans le partage. Laisser
l’Évangile éclairer notre histoire, oser l’exprimer dans le dialogue les uns avec les autres.
Se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. (40 minutes)
L’animateur introduit la lecture du texte bi-
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blique : Nous allons écouter ce que nous
dit l’évangéliste… au sujet d’une rencontre
entre Jésus et…
L’animateur choisira de préférence le
récit d’une rencontre dans le Nouveau
Testament et pas un discours ou une
exhortation.*
Il ouvre la Bible et peut allumer une bougie.
Après la lecture, il donne le récit aux participants et laisse un temps de silence pour
permettre à chacun de bien relire le texte.
Il demande :
• Où se passe cette rencontre ?
• Qui sont les personnages ? Que font-ils ?
Que disent-ils ?
• Ensemble, avec nos propres mots, nous
allons reconstituer ce récit.
Pour interroger la vie de chacun à partir de
l’Écriture :
Il propose aux participants de prendre un
temps de silence pour repérer la parole,
l’attitude qui les rejoint personnellement ou
qui les étonne.
• Il invite ceux qui le souhaitent à le partager
aux autres.
Il poursuit :
• Comment ce récit peut-il éclairer notre expérience personnelle ? Déplacer notre regard ou au contraire nous conforter ?
Chacun est invité, après un temps de silence, à exprimer un fait, un évènement,
une attitude, une parole vécue qui se trouve
rejoint ou interpellé par le récit évangélique.
Ceux qui le souhaitent s’expriment. Il s’agit
de s’écouter mutuellement.

L’animateur dit ensuite :
• Qu’est-ce que nous retenons comme
Bonne Nouvelle pour nous ?
• Et maintenant, à quoi cela nous invite-t-il?
Après les différentes prises de parole, ceux
qui le souhaitent peuvent exprimer avec
quelle Bonne Nouvelle ils repartent. Cela
peut faire l’objet de la prière qui suit.
Prier ensemble. (10 minutes)
L’animateur invite à une prière spontanée
en invitant les participants à redire une
phrase qu’ils aiment bien dans le récit biblique ou ce qui est Bonne Nouvelle pour
eux ; la prière du Notre Père ; ou encore
une bénédiction, avec le signe de croix, etc.
Si le groupe le souhaite, il se donne rendez-vous pour une prochaine rencontre.
Exemple de choix d’Évangile.
• Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 1-30 ou 1-42)
• Jésus et Nicodème (Jn 3, 1-9)
• Jésus et les pèlerins d’Emmaüs
(Lc 24, 13-35)

• Jésus et la tempête apaisée
(Mc 4, 35-41 ou Mt 8, 23-27)

• Jésus et la pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11)
Pour d’autres conseils de mise en œuvre,
on peut aller voir les fiches pratiques réalisées à partir de l’expérience de La Pierre
d’Angle avec des personnes dans la précarité, la fragilité ou l’exclusion.
cf. https://arras.catholique.fr/partager-parole-dieu.html

* C’est déjà une relecture de ce que des personnes ont vécu avec Jésus.
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