
Les groupes « Genèse »

Fiche 13

Une approche qui permet de lire la bible comme un livre, de la comprendre, de la méditer et de prier ensemble 
en lien avec l’actualité personnelle et sociable.

LA MÉTHODE EN BREF

• Les participants.e.s apportent leur bible (AT et NT, TOB, FBJ, Chouraqui, etc.). 

• Les rencontres ont lieu au domicile des participant.e.s. 

• On place un cierge allumé au centre de la table.

SUGGESTIONS LIÉES À L’ORGANISATION

Il y a 7 étapes. 
1. Accueil 

La rencontre commence avec un partage en commun des nouvelles de la semaine, parce que le vécu 
personnel et social influence le besoin de sens et l'interprétation du texte biblique.  L' « autre » prend 
forme devant soi et chacun.e a une connaissance rudimentaire de son vécu à ce moment-là.  De plus, 
la Parole prend chair dans notre histoire locale qu'on peut reconnaître et dire. 

2. Lecture 
A. Lecture de Gn 1, 1-13 par exemple 

La personne qui anime et le groupe choisissent ensemble la longueur du texte lu.  Il doit être 
assez court et assez long pour former une unité en lien avec le précédent et le prochain texte. 
Chacun.e, à tour de rôle, lit un verset dans sa bible.

DESCRIPTION

INSTITUT DE FORMATION 
THÉOLOGIQUE ET PASTORALE
 info@iftp.org
Téléphone : 418 543-2006

* Pour vous guider dans la préparation de votre activité de partage, consultez la fiche « Consignes générales ». 
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B. La personne qui anime pose quelques questions 
• Qu'a-t-on lu ?  
• Qui écrit cela ?  
• Qui parle à qui ?  
• Que dit-il ?  
• Y a-t-il une réponse ? 
• Certains mots font-il problème ?  
• Quelqu'un s'offre à le résumer pour le groupe ? 

La personne qui anime ne répond pas tout le temps, il renvoie la question au groupe de façon à 
laisser de la place à l'autre pour ne pas devenir lui-même un.e « expert.e » de la parole.  

C. Selon le désir des participants.e.s, l’un.e d’eux.elles relit le texte au complet (v.1-13) dans sa bible 
Il est possible qu'on refasse la lecture au complet dans différentes versions, « Chouraqui » est 
souvent appelé. Selon l'intérêt du groupe, on peut visiter aussi un mot hébreu ou grec. 

3. Intériorisation 
La personne qui anime propose de commencer « un beau 20 minutes » de silence, chacun ayant sa bible 
ouverte devant soi pendant toute la rencontre, de façon à y avoir accès en tout temps. Nommer ainsi le 
silence, c'est suggérer que c'est un moment facile et désiré. Fatigué ? On peut reposer sa tête sur le livre, 
comme Jean le faisait sur l'épaule de Jésus.  

4. Partage 
La personne à l’animation introduit la prochaine étape par un « bruit de papier » qui sort chacun.e de sa 
méditation. Le  bruit de papier est plus en lien avec la bible que l'usage de la clochette et rappelle 
l'Écriture. Les participant.e.s sont libres de partager ce qui leur est venu lors du « beau 20 minutes » de 
silence.  

L'esprit du partage est le suivant : chacun.e dépose sa compréhension du texte ou son vécu sur la table.  
Avec un cierge allumé, sa parole est à partager comme une nourriture lors d'un repas, « Je donne, prenez 
et mangez ».  On choisit ce qui répond à notre histoire. On ne pose pas de question, on ne fait pas de 
commentaire, on n'exprime pas son accord ou son désaccord. On accueille et on se nourrit de ce qui est 
mis en commun. Les questions sont accueillies à la fin.  

5. Prière personnelle 
La personne qui anime introduit le « moment de prière » pendant lequel les participants.e.s parlent 
directement à Dieu à partir de ce qui leur est monté pendant le silence et le partage. Ce sont des prières 
de louange, de demande, d'amour ou de reconnaissance. La personne à l’animation accueille et 
encourage afin que le ton de la prière soit un reflet de la « prière du Fils au Père ».  

6. Prière commune 
Au moment opportun, en cercle réunis par les mains, la personne qui anime invite au « Notre-Père » et à 
la « Salutation à Marie ».  



• Approche simple qui peut s’adapter aux 
besoins des participant.e.s. 

• Ne demande pas de connaissances ou 
de compétences bibliques particulières. 

• Cette approche crée un climat de prière, une 
bonne initiation à l’intériorité. 

• Permet de relier « foi » et « vie » grâce au bon 
moment de partage de nouvelles en début 
de rencontre.

• Approche qui évite les débats sur 
l’interprétation du texte. 

• Convient bien à la lecture suivie d’un livre 
biblique. 

• Favorise la création de liens entre les 
membres du groupe.

Points forts Particularités

7. Ouverture 
La personne à l’animation peut relever un point qui lui a semblé rejoindre la majorité et le renvoie au 
groupe qui réagit. C'est le moment de poser des questions, de tenter des réponses, de dire l'impact qu’a 
eu la lecture du texte sur la semaine, dans toutes les dimensions de la vie, etc.  

C'est terminé, chaque personne peut quitter le groupe lorsqu’elle le souhaite et retourner chez elle.  

Note : pendant les 10 premières années, le groupe lisait le même texte une 2e fois.  
Motif : à la première lecture de la Genèse, beaucoup d'émotions sont éveillées pendant la semaine qui suit, 
souvent colère et peine avec parfois évacuation de souffrance. Il est important de ne pas rester sur cet élan. C’est 
pourquoi on relit la même lecture. La 2e fois, la compréhension est différente et l'esprit du groupe atteint un autre 
niveau. 

• Fiche préparée par Claude Martel, sm, et révisée par Anne-Marie Chapleau.

Claude Martel, sm. et le groupe « Genèse ». L’approche a été conçue en 1988 pour répondre aux besoins 
des personnes attirées par la Bible, mais pas nécessairement par la pratique religieuse. Le groupe a commencé par 
la lecture du livre de la Genèse « les commencements », d’où son nom. Au départ, il s’était donné comme projet de 
lire tranquillement toute la bible. Cet objectif a été ajusté puisque certains livres plus arides (comme le Lévitique) 
se prêtent moins à une lecture collective nourrissante.
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Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.
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