
GROUPE BIBLIQUE 
La Rencontre avec le Christ 

 

   1. PRIÈRE D'OUVERTURE 

Nous commençons cette activité par une prière, demandant à l'Esprit Saint d'éclairer notre 

compréhension, de faire réagir nos volontés et d'enflammer nos cœurs. 

Il convient d'ajouter un Ave Maria ou une autre prière pour invoquer la Vierge Marie, "Gloire au Père..." 

et autres invocations, qui scellent notre prière en indiquant le but de toute notre vie et de nos actions : 

rendre gloire à Dieu. 

 

     2. LECTURE PRIANTE DE L'ÉVANGILE 

Nous cherchons à rencontrer le Christ dans l'Évangile pour nous mettre dans une attitude d'écoute, afin 

que la foi et la charité guident nos réflexions, ordonnent nos valeurs et orientent notre discernement. 

On choisit un passage de l'Évangile, qui peut être celui du dimanche suivant ou précédant le jour de la 

rencontre, ou un passage particulier selon les besoins du groupe. 

• Mettez le passage dans son contexte : que se passe-t-il juste avant et juste après ? 

• Observez les actions et les paroles de chaque personnage : qu'est-ce qui vous frappe ? 

• Quelles leçons de foi et de vie peut-on tirer de ce texte ? 

 

   3. L'ÉVANGILE FAIT VIE 

Après avoir rencontré le Christ par sa Parole, nous sommes confrontés au discernement commun de ce 

qu'il attend de nous. En partant de la réalité concrète de notre environnement, nous voulons découvrir la 

meilleure façon d'y mener notre mission d'évangélisation. 

1. Choix d'un fait ou d'un cas de la vie réelle 

Les membres du groupe présentent aux autres un fait, un événement, un cas ou une situation de la vie 

réelle qui les interpelle. Parmi les faits présentés, un est choisi par vote pour la discussion. 

Il est recommandé de choisir un événement réel qui aide à découvrir le message de Dieu pour le groupe 

ou la communauté dans sa situation actuelle, car plus le cas est proche de la vie des membres et de la 

société dans laquelle ils vivent, plus il enrichira le discernement du groupe. 

 

2. Analyse du cas ou " révision de vie ", qui s'effectue en trois moments 

interdépendants : voir, juger, agir. 

 

  VOIR 

Nous voulons voir la réalité comme Dieu la voit, apprendre à observer la vie objectivement et 

profondément, avec raison et foi, et y découvrir le Christ présent. 

• Par rapport à ce cas, que se passe-t-il autour de nous, que voyons-nous, quels éléments - 

positifs ou négatifs - nous frappent le plus et résonnent le plus fortement dans notre cœur ? 

• De quelle manière Dieu est-il à l'œuvre dans le cœur des personnes concernées et dans leur 

environnement ? 

 



 

• Pourquoi cela se produit-il ? Quelles en sont les causes ? 

• Quelles sont les conséquences qui en découlent ? 

• Quels signes de bien et de mal découvrons-nous dans l'affaire, y sommes-nous impliqués, de 

quelle manière, comment nous positionnons-nous et réagissons-nous ? 

 

   JUGER 

Ayant pris conscience de la présence du blé et de l'ivraie dans le thème évoqué (cf. Mt 13, 24-30), 

nous cherchons à discerner comment Jésus juge ou interprète notre présence, notre participation 

ou nos attitudes face à cette réalité, et à comprendre ce qu'Il attend de nous. 

• Quelles valeurs et anti-valeurs voyons-nous dans ce cas de la vie réelle ? 

• Quel passage de l'évangile peut nous rappeler ce fait, qu'est-ce qu'il nous dit sur cette 

affaire ? 

• À la lumière de l'Évangile, comment Jésus agirait-il à notre place ? Qu'attend-il de nous ? 

• Quelles exigences cela impose-t-il à notre façon de suivre le Christ en tant que disciples 

missionnaires ? 

  AGIR  

Nous passons au moment d'opter pour des actions de conversion dans notre vie et notre service 

ecclésial, conformément à ce que nous avons vu que le Christ attend de nous. Nous cherchons à 

répondre par notre initiative d'évangélisation à l'invitation du Seigneur reçue par le message de 

l'Évangile. Nous aspirons également à transformer la société sur la base de critères évangéliques. 

A cette fin, les membres du groupe ou de la communauté proposent des actions possibles à 

réaliser sur eux-mêmes et dans la situation envisagée dans le cas de vie analysé. Ces actions 

peuvent prendre la forme d'un service ecclésial ou caritatif.  

En réponse à l'appel reçu : 

• Comment pouvons-nous collaborer avec Dieu dans son œuvre de faire grandir le Royaume en 

lien avec le cas analysé ? 

• Comment pouvons-nous soutenir et favoriser l'action de Dieu dans les cœurs et dans la 

société ? 

 

   4. PRIERE FINALE 

La Rencontre avec le Christ se termine par une prière d'action de grâce qui peut être dite par un ou 

plusieurs membres. 
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