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Atelier SAVEURS 
 

Modalités 

▪ Il s’agit d’un atelier interactif, sur une période de 

4 ou 8 semaines, à raison de séances de 1h30 

chacune. 

▪ Une estimation du temps nécessaire est indiquée 

au début de chaque section et sous-section.  

▪ Les notes de l’animateur sont en bleu. 

▪ Ce qui est en noir se trouve dans le livret du 

participant. 

Matériel nécessaire pour le participant 

De Becky Pippert 

- Sortir de sa Bulle : Histoire et approche de Becky Pippert, Éditions Emmaüs 

- L’enquête : six études dans l’Évangile de Luc : Éditions Emmaüs et GBU. 

- L’évangélisation autrement : sortir des chemins battus. Complément à 

L’enquête. Éditions Emmaüs et GBU 

NB : Si vous faites une commande groupée, vous recevez une réduction. 

Essentiel de l’approche 

S le sel – une vie empreinte de la saveur de Jésus 

A l’authenticité – j’ose être qui je suis, même être vulnérable 

V la vérité – centré sur Jésus, la vraie révélation de Dieu 

E l’écoute – de Dieu et de l'autre 

U un – je suis la même personne partout, en et hors Église 

R la relation – avec Jésus et avec l’autre, intimité et amitié 

S au pluriel - chacun reflète différentes saveurs de Jésus-Christ 
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I. Vider la salière du sel humide 
Pour être débloqué et déculpabilisé 

1h30 

1. Pourquoi suis-je venu suivre l’atelier SAVEURS ? 10 min 

Invitez les participants à noter leur réponse sur des Post-It, puis les 

afficher sur le tableau-papier. Vous, l’animateur, les garderez pour 

l’évaluation de la fin du cours. 

2. Tables muettes sur le mot « évangélisation » 5 min 

Qu’est-ce que ce mot évoque pour moi ? Quel est mon sentiment, ma 

réaction à ce mot ? 

Le mot évangélisation doit être écrit au milieu d’une grande feuille du 

Tableau-papier qui sera placée au milieu d’une table, ainsi que 5 gros 

feutres de plusieurs couleurs. 

Diviser les participants en groupes de 4 à 6 personnes. 

Chacun trace une ligne à partir du mot évangélisation, puis écrit son 

ressenti. Un participant peut rebondir sur le ressenti d’un autre 

(seulement par écrit et en mettant une autre flèche). 

Montrez un exemple, puis laissez-les continuer en expliquant que cela 

est à faire en silence et rapidement, de façon spontanée. 

3. Retour sur les tables muettes    35 min 

Demander à chaque groupe de lire ce que chacun a écrit. 
Au fur et à mesure qu’ils le font, classez-les ressentis dans un tableau 
préparé à l’avance sur le tableau-papier. (Voir l’exemple en annexe) 
En tête de chaque colonne, vous avez écrit les pourcentages suivants, de 
gauche à droite : env. 50% ; env. 40% ; env. 10% ; 0% (Tableau 1.) 

Vous, l’animateur, savez à quoi font référence les colonnes. Mais dans un 
premier temps, vous ne divulguez pas cette information aux participants. 
Ils observeront simplement que vous classez leurs réponses dans 
différentes colonnes. 
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Dans un deuxième temps, vous écrirez juste les titres dans la deuxième 
rangée qui était restée vide : Incompétence, ignorance, indécision, peur 
secrète.  
Évidemment, tous voudront savoir en quoi consiste la dernière colonne ! 
Vous leur poserez alors la question suivante… 

Quelle est la peur sous-jacente que personne n’a mentionnée ? 

Réponse : que Dieu ne fera peut-être pas sa part ! 

Quand vous voulez témoigner de Jésus, avez-vous conscience que vous 

n’êtes pas seul(e) ? 

Il y a un autre avec et en nous, le Saint-Esprit. Il est aussi présent et à 

l’œuvre en ceux vers qui nous allons. L’apôtre Paul le dit ainsi : 

C’est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de 

crainte. Mon enseignement et ma prédication n’ont pas été donnés avec 

les paroles habiles de la sagesse humaine, mais avec la manifestation 

convaincante de la puissance de l’Esprit divin. Ainsi votre foi ne repose 

pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. [ICor.2, 3-5] 

Il est normal d’avoir peur ! Mais cela ne veut pas dire que je ne dois rien 

faire, mais plutôt que je dois compter sur l’action puissante de Dieu. 

Souvenons-nous de ceci :  

Mon handicap n’est pas un handicap pour Dieu ! 

4. Discussion en groupes à propos de « Jésus et moi ». 
Le but de ces discussions est de permettre aux participants de se rendre 

compte de deux choses : d’une part où ils en sont dans leur relation à 

Jésus-Christ et, d’autre part, de leur propre cheminement avec lui avec la 

capacité de témoigner de Jésus-Christ au stade où ils en ont sont. Ceci, 

même s’ils ne sont pas pleinement satisfaits de leurs réponses aux 

questions. Faites ressortir cela à la fin. 

On peut être témoin de Jésus dès qu’on naît de nouveau ! 

Les questions :  

1. Qu’est-ce que ça change pour moi, de connaître Jésus-Christ ? 

2. Suis-je à l’aise avec mon humanité ? 

3. Qu’est-ce qui me fascine, ou me passionne, dans la personne de Jésus-

Christ ? 
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Faire le point        5 min 

Qu’avez-vous découvert à travers ces discussions ? 

À chacun de répondre comme il le veut. Essayez de rebondir sur leurs 

commentaires, ou de leur poser une autre question pour aller plus loin. 

 

5. Évaluation 

Posez ces questions aux participants et invitez-les à écrire leurs réponses 

dans leur livret. 

Qu’est-ce que je retiens de cette première partie ?  

Suis-je prêt(e) à l’intégrer dans ma vie à partir d’aujourd’hui ? 

6. Travail personnel 

À souligner : Cet élément de l’atelier est absolument clé pour vous. Il est 

question d’apprendre de nouvelles habitudes qui pourront changer votre 

regard sur les gens et sur votre même, ainsi que votre façon de vivre. 

Parcourir ces instructions pour vous assurer qu’elles ont bien comprises. 

✓ Dans une rencontre avec quelqu’un que vous voyez dans le train-train 

journalier/hebdomadaire – à la cafétéria, dans le train, à travers la 

clôture de votre jardin, à l’entraînement de foot, etc. :  

Intéressez-vous à lui/elle dans une écoute et un échange intentionnés, 

simplement pour l’aimer par cet intérêt que vous lui portez. 

Préparez cette rencontre avec Dieu : en comptant sur Lui pour vous 

inspirer pour savoir qui, quand, comment ? Demandez-Lui de pouvoir 

voir les gens autour de vous avec son regard. 

Cherchez à savoir ce qui les intéresse, les passionne, les préoccupe. 

✓ Décrivez votre expérience en une phrase ou avec 2 ou 3 adjectifs. 

 

✓ Lisez l’histoire de Becky Pippert et Mary, p. 20 à 30 dans SBB*, et notez 

tout ce qui vous rejoint, qui vous fait réfléchir ou qui vous encourage. 

 

* SBB = Sortir de sa bulle. 
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II. Remplir la salière de sel sec 
Pour une vie savoureuse 

(Re)faire connaissance avec Jésus 
 

1. Retour sur le travail personnel 

✓ Aimer mon prochain 

✓ Lecture : Becky & Mary 

2. Comment faire connaissance avec Jésus ?   10 min 
Comment les disciples l’ont-ils fait ?   Et nous aujourd’hui ? 

En ……………………………………………  En …………………………………………….. 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 

Nous regardons à Jésus, parce qu’il est notre modèle. C’est de lui qu’on 

apprend : 

 ce que c’est que d’être authentiques dans notre humanité 

 que c’est la stratégie de Dieu d’envoyer des personnes au lieu de tracts 

 comment être ouverts envers les autres, et vulnérables 

 comment nous identifier avec les gens 

 à surprendre les gens au lieu de les dégoûter, par notre différence 

Jésus nous surprend parce qu’il brise les stéréotypes et qu’il nous épate. 

Son approche : Aller puis parler, et non pas parler puis partir ! 

3. Rencontrer Jésus-Christ dans la Parole 

Introduction à une méditation relationnelle qui a pour but de vivre une 

rencontre avec Dieu. Ma relation avec Dieu est au centre de ma 

méditation du texte biblique, et le texte biblique est au centre de ma 

relation avec Dieu. Cette « méditation évangélique » fut développée par 

Ignace de Loyola au 15ème siècle. Il l’a appelée évangélique parce qu’il 

méditait surtout sur la vie de Jésus, dans les Évangiles. 
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Les étapes de cette rencontre avec le Seigneur 

- Présence : Se rappeler que Jésus est présent. Devenir présent moi-

même à Lui. 

- Conscience : Comment est-ce que je me trouve maintenant ? 

- Demande de grâce : Qu’est-ce que je veux dans ce moment ? 

- Lecture (deux fois)  

- Silence dans l’écoute et en imaginant la scène 

- Cœur à cœur avec le Seigneur 

- Relecture de ce moment (Que s’est-il passé ? Quel sentiment me 

reste ? Qu’ai-je reçu ? Où ai-je été rejoint ?) 

On y va ! Avec Matthieu 9.35 – 38 (30 min) 

Présence  de Dieu et de moi-même 
Conscience  de moi-même, comme je suis maintenant 
Demande  de grâce pour ce moment précis 
Première lecture – à haute voix, écouter et imaginer ce qui se 
passe. Être attentif à ce qui me frappe, ce qui ressort pour moi. 
Les questions qui aident à entrer dans la scène : 
Qui ? 

Où ? 

Quoi ? 

Comment ? 

- - - - - - - 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour 
y donner son enseignement dans leurs synagogues. Il 
proclamait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu et 
guérissait toute maladie et toute infirmité. 

36 En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles,  
car ces gens étaient inquiets et abattus,  
comme des brebis sans berger. 

37 Alors il dit à ses disciples : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux ! 38 

 Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, 
d'envoyer des ouvriers pour la rentrer. » 
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Invitez les participants à écrire ou à dessiner sur le tableau-
papier, ce qu’ils voient ou ce qui les touche, ce qui les rejoint. 

Deuxième lecture : approfondir ce qui m’a parlé. 

Qu’est-ce qui ressort pour moi ? Sur quoi mon attention porte-t-elle ? 

Quelles sont les résonances en moi ? Qu’est-ce qui me rejoint ? Avec qui 

est-ce que je m’identifie ? 

 

Cœur à cœur avec le Seigneur 

 Je parle avec lui de ce qui résonne en moi… chacun pour soi. 

 

 Par exemple : Ça me fait penser à ma façon d’être dans le train. Je ne 

regarde personne, si je peux l’éviter ! J’aime tellement la façon dont tu as 

regardé les gens. Tu ne les aperçois pas seulement, tu les regardes. 

Empreints-moi : de ton regard ! 

Mais, je ne comprends pas pourquoi tu parles de moisson ? J’ai besoin de 

ta lumière, Seigneur… Ah ! J’ai une idée ! Est-ce que c’est à cause des 

disciples, qui regardent aussi et qui se sentent démunis devant tant de 

personnes dans le besoin ? Je me sens mal à l’aise, moi aussi, face à tant 

de besoins. C’est dur d’y faire face, même quand je sais pertinemment 

que je ne suis pas capable de répondre à tous. Je vois que tu me dis de 

laisser à Dieu ce que moi je ne peux pas faire et de ne pas m’en charger. 

- La relecture (15 min) 

On fait une petite pause, change de place peut-être, se lève… pour 

signifier la fin de la méditation. 

L’importance de la relecture : je m’arrête pour discerner mes émotions, 

tout changement en moi, la saveur qui reste de la rencontre avec le 

Seigneur à travers le texte.  

Et je note : 

Qu’est-ce qui est resté avec moi ?  

Qu’est-ce que j’ai reçu ? 

Que s’est-il passé ? Même « rien », c’est quelque chose ! 

Qu’est-ce que je ressens ? 
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Il s’agit de retenir ce qu'on a vécu, mais en aucun cas de porter un 

jugement sur la qualité de ce qu’on a vécu, ni de l’expliquer. 

Mes notes 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Évaluation de cette expérience 

Intéressante ? Nouvelle ? Bizarre ? Géniale ? Facile ? Difficile ? 

Demandez à chacun de s’exprimer avec un mot ou une phrase. 

5. Conclusion de cette étape      5 min 

L’histoire de Magda*, survivante de l’holocauste.  

Sa réaction au Jésus des Évangiles, quand elle les lit pour la 1ère fois :  

Voilà quelqu’un que j’aimerais vraiment connaître ! 

Et elle se souvient : à 19 ans, le visage d’une femme m’a questionnée. Ce visage 

était présence, accueil, compréhension, pudeur. La croix qu’elle portait autour 

du cou m’a beaucoup intriguée. 

Ces deux choses l’ont conduite à la rencontre avec Jésus-Christ ! 

L’importance de faire connaissance avec le Jésus des Évangiles. 

L’importance du vécu, de notre manière de vivre.  

Quand on vit les valeurs du Royaume, cela intrigue, questionne. Cela donne ce 

petit je ne sais quoi ! Et nous devenons, probablement sans nous en rendre 

compte, sel & saveur pour notre entourage. 

* Quatre petits bouts de pain, Madga Hollander Lafont. Éditions Albin Michel. 
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6. Travail personnel 
Prenez 5 minutes pour le parcourir. 

✓ Pratiquez la méditation ignacienne au moins 2 fois jusqu’au 26 

septembre. Souvenez-vous, c’est votre moment d’intimité avec Jésus. 

Textes à choix 

Luc 19.1 - 10 

Luc 2.4 – 7 

Luc 5.27 – 32 

✓ Décrivez vos expériences en 1 phrase, ou avec quelques adjectifs 

descriptifs ! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

✓ Lisez les chapitres 2 à 5 de Sortir de sa bulle 

✓ Notez vos réactions à ce que vous avez lu. 

Qu’est-ce qui vous a surpris, encouragé, parlé, plu, déplu, défiait ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Mettre le sel dans la soupe ! 
Agiter la salière pour faire sortir le sel 

Se laisser moudre : pour une saveur authentique 

Faire connaître Jésus 

1. Retour sur le travail personnel  15 min 

- Méditation ignacienne 

- Lecture : ch. 2 à 5 

 

2. Parlons sans y mettre le ton religieux !    20 min 

- Souvenons-nous, qu’il y a un Autre avec, et en nous. Quel est le défi qui 

en découle pour nous ? Ou bien, quelle est notre part ? Laissez répondre 

les participants. 

……………………Faire des pas en comptant sur le Saint-Esprit……………………… 

……………………être à son écoute et à l’écoute de la personne en face……… 

……………………Nous avons vu l’importance de vivre le message………………… 

 

Mais, le plus souvent, nous sommes appelés à aussi parler ! 

Et c’est là que nous rencontrons un grand défi, car il est important 

d’apprendre à nous exprimer sans le jargon spécialisé du monde 

chrétien, qui est souvent incompréhensible, voire compris de travers par 

nos interlocuteurs. En plus, cela donne l’impression que nous ne sommes 

pas comme eux, or nous le sommes ! 

 

- JEU DE RÔLE « Ça peut vous arriver ! » 

Consigne 

Mettez-vous deux par deux. 

À= ami intrigué : « Mais au fond, qu’est-ce que cela veut dire, être 

chrétien ? 

B= chrétien : Répondre d’après ce que cela veut dire pour vous, ici & 

maintenant. 

Vous avez deux minutes ! 

 

ATTENTION ! Si vous voulez citer quelque chose de la Bible, faites-le sans 

citer un verset textuellement, mais utilisez le langage de tous les jours ! 



 

10 

Échangez les rôles. Prenez encore deux minutes. 

 

Mise en commun       

Comment avez-vous vécu cette expérience ? 

 

3. Les cercles concentriques. Comment approfondir une 

conversation en partant d’un sujet anodin.    25 min. 

(Pippert, SBB, p. 208 et suite.) 

Introduction : 5 min 

Vous allez parcourir deux exemples avec les participants. Le premier ne donne 

qu’un côté de l’échange, dans l’exemple l’interlocutrice est une amie. Le 

deuxième, vous allez le jouer avec l’aide d’un des participants. 

L’idée, c’est de montrer que c’est imaginable, voire possible. Ensuite, le but est 

de faire réfléchir sur le comment pour que les participants découvrent qu’au 

fond, il ne s’agit ni « d’un truc », ni d’une méthode mais d’une attitude : je 

m’intéresse aux autres et à chacun ; je suis prêt(e) à m’investir au-delà des 

banalités des salutations. Je suis prêt(e) à y consacrer un peu plus de temps. 

Mais, il y a un principe très important lié aux cercles concentriques, c’est qu’à 

chaque fois on va aussi loin que l’autre semble vouloir aller. On ne force pas. Le 

but n’est pas d’arriver aux choses spirituelles dans chaque conversation ! Dans 

la réalité, les cercles concentriques peuvent se vivre sur plusieurs 

conversations. 

Pour les cercles concentriques, dans les deux exemples de conversation, il 

s’agit de femmes. Sentez-vous libre d’inventer un autre scénario entre deux 

hommes ! 

Prenez 15 min. pour jouer les exemples de conversation. 

Prenez 5 min. pour faire le point. 
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EXEMPLE 1 : Lire le dessin dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Dans ce premier exemple, on n’entend qu’une partie de la conversation…  

Doris est une amie du club de tennis local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le deuxième exemple de cercles concentriques, demandez à une 

participante de se porter volontaire et jouez le rôle de Mireille. 

  

Niveau « Dieu » 

C’est vrai, beaucoup 

pensent, aujourd’hui, que 

l’ordre et la complexité 

que nous voyons autour 

de nous est le fruit du 

hasard ;  

Est-ce satisfaisant pour 

toi, intellectuellement ? 

Contact 

Salut Doris ! 
Comment vas-tu ?  

… Super ! 

Échange  

(s’intéresser à elle.) 
Qu’as-tu enseigné à ta 

classe ce matin? 

Ah, une première 

approche de la théorie 

de l’évolution ! 

Approfondissement 

À propos, que penses-tu 

de la théorie du Big 

Bang? 
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Contact 

Eh, Mireille, ça va ? 

T’as pas l’air bien… 
 

Échange 

En fait, Jean a reçu 

une mauvaise nouvelle 

hier au boulot : il sera 

au chômage dès la fin 

de la semaine. 

Oh là là ! Quel choc 

pour vous deux ! Ça 

doit être terrible. 

Dieu? 

Tu sais, quand John et moi vivons de vrais 

blocages, c’est là que je crie au secours à 

Dieu. Et parfois, tout d’un coup j’ai une 

idée. As-tu pensé que Dieu connaît ta 

situation et voudrait t’aider ? 
Ben non. 

Serais-tu d’accord que nous lui parlions 

maintenant, en lui demandant son aide ? 

OK. 

EXEMPLE 2 : Au bistro du supermarché. Cette fois, nous entendons les deux 

personnes impliquées dans la conversation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avons-nous procédé pour approfondir la conversation, sans agresser 

la personne et en respectant son rythme ? (On veut que les participants 

donnent les réponses suivantes…)  

- Par l’écoute attentionnée 

- En posant des questions appropriées à la situation 

Approfondissement 

Comment est-ce que 

vous vivez ça vous 

deux ? 

Mal ! J’ai vraiment 

peur. Il ne parle plus et 

s’irrite pour la 

moindre… 
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4. Essayons !         20 min 
Jeu de rôle en groupes de deux :  

NB : Le but est d’approfondir au rythme naturel de la relation. Si tu n’arrives pas 

à la question « Dieu » dans les temps, ce n’est pas grave ! C’est parfois comme 

ça ! 

Consigne (l’animateur doit veiller au temps alloué !) 

À : Tu es chrétien(ne), tu sors de chez toi en même temps que ton voisin de 

palier, B, Tu es artiste, sculpteur. On pourrait te qualifier de « connaissance ». 

Vous avez 3 min, juste le temps de descendre l’escalier et faire une petite 

pause vers l’entrée de l’immeuble, puis vous allez chacun par votre chemin. 

Ensuite, échangez les rôles. B est chrétien, et A ne l’est probablement pas. 

Vous êtes au club de tennis/boules/théâtre amateur/marche, etc. (Décidez 

quelle sorte de club vous irait le mieux.)  A s’excuse auprès de B pour avoir bu 

de la bière. 

Vous avez 3 min, car ensuite vous devez reprendre votre partie/activité. 

Faisons le point : comment avez-vous vécu cela ? 

Avez-vous l’impression d’avoir été « une bonne nouvelle » pour l’autre ? 

5. Évaluation         5 min 

Poser les questions suivantes : Qu’est-ce que vous retenez de cette troisième 

étape ? Y a-t-il quelque chose qui est ressorti pour vous ? 

Que chacun note ses réponses dans son livret. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Travail personnel       5 min 

Dans la semaine qui suit : Mettez en pratique, au moins une fois, chacune des 

deux activités que nous avons faites ce matin : parler sans le ton religieux et les 

cercles concentriques. Faites de même pendant les deux semaines suivantes ! 

Gardez à l’esprit le dicton suivant : Ce qu’on arrive à faire une fois, on peut le 

faire une deuxième fois. Et ce qu’on a fait deux fois, on peut le faire une 

troisième fois. Et ce qu’on a fait trois fois peut en faire une habitude ! 
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IV ÉTUDES POUR DES PERSONNES EN RECHERCHE 

Faire découvrir Jésus par les récits des Évangiles 

1. La situation    5 min 

J’ai tissé des relations authentiques avec mes 

connaissances, amis, voisins, collègues, etc. 

Nous nous connaissons mieux, ainsi que nos situations de 

vie, nos intérêts. Nous avons eu quelques conversations 

plus profondes et discernons une ouverture d’esprit pour 

les choses spirituelles, et, en particulier, un intérêt pour 

examiner les documents source, c.-à-d. les Évangiles. 

Origine de la démarche 

L’origine de ce genre d’étude se trouve dans l’expérience de Becky Pippert elle-

même. Elle écrit :  

Mon propre cheminement a commencé dans le scepticisme. J'étais encouragée 

à questionner et à ne jamais adopter une forme de croyance de façon aveugle. 

J'ai utilisé cette même approche en créant cette série de discussions basées sur 

des textes de la Bible. 

Becky Pippert encourage ses invités ainsi… 

Le style ouvert de ces groupes de discussion vous permettra de 

réfléchir et d'arriver à vos propres conclusions. Ne soyez pas intimidés si vous 

n'avez jamais ouvert une Bible auparavant ! Cela veut dire que votre 

participation sera d'autant plus stimulante pour le groupe. (Traduction : Jane 

Maire) 

2. Pourquoi des études pour des personnes en recherche ?  10 min 
Quels avantages présentent-elles ? Faire ensemble avec le tableau-papier. 

Les réponses que nous voulons éliciter… 

✓ Elles donnent du temps aux participants pour cheminer. 

✓ Elles sont communautaires ; les participants apprennent à penser les uns 

aux autres, et des amitiés se forment. 

✓ Elles sont du type apprendre sur le tas. 
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✓ Elles te permettent à toi, l’animatrice, d'apprendre autant ou même 

plus! Becky Pippert l’affirme :  

Je redécouvre Jésus chaque fois que je fais partie d'une de ces 

discussions. 

✓ Elles ne mettent aucune pression sur le(s) participant(s). Le but n’est pas 

qu’ils se convertissent au bout des six rencontres ! 

3. Les étapes d’une rencontre avec L’Enquête 10 min 
Accueil : quelques rafraîchissements simples mettent les gens à 

l’aise : café, jus et snacks d’apéro. 

Une question pour mettre en route : pour briser la glace et aider à entrer déjà 

dans une dynamique de discussion. Elle ne devrait pas durer plus que 2 ou 3 

minutes. 

Le contexte historique : ceci est censé être lu à haute voix. Il sert à donner des 

informations nécessaires pour la compréhension du texte. 

À la découverte de Jésus : c’est la partie centrale. Distribuer les exemplaires de 

L’enquête à chaque participant. Ceci évite la nécessité de posséder une Bible et 

fait que le texte est dans la même traduction pour chacun. 

Vivre ce que j'ai appris : cette partie aide les participants à faire le rapport 

entre ce qu’ils viennent d’apprendre et leur propre vie et ainsi pousser à la 

réflexion. 

- Quel rapport y a-t-il entre ce que je viens de découvrir et ma vie de tous 

les jours ? 

- Comment puis-je incorporer ce que j'ai appris dans ma vie de tous les 

jours, si tel est mon désire ? 

4. Essayons un jeu de rôle      35m 
Pour s’exercer, il est parfois mieux de le faire en groupes de deux. 

Le matériel : L’enquête. Chaque participant a deux exemplaires, un à utiliser 

pendant l’atelier, l’autre non entamé, pour pouvoir le présenter à d’autres. 

Consignes 

À = Une personne intéressée à découvrir Jésus dans les documents source. Elle 

sait certaines choses sur Jésus, par l’école, etc. 

B = un(e) chrétien(ne)… mais, attention ! Elle est aussi en recherche, toujours, 
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pour mieux connaître Jésus☺. Ainsi elles ont toutes les deux la même attitude. 

Brisons le sceau et commençons l’enquête ! 

5. Évaluation de l’expérience      15 min 
Décrivez-la, soit par quelques phrases, soit par des mots descriptifs.  

Ensuite, partage général. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Travail personnel        5 min 
Refaites cette expérience dans votre groupe de maison, ou avec des amis 

chrétiens qui seraient prêts à jouer le jeu en utilisant le livret L’enquête. 

Souvenez-vous que ces études sont imaginées soit pour être faites entre deux 

personnes, comme nous l’avons fait aujourd’hui, soit pour être faites avec un 

groupe dont la majorité consiste en des personnes en recherche, par exemple, 4 

en recherche et 2 chrétiens, ou 6 en recherche et 3 chrétiens. 

Un tel exercice sert à aider les chrétiens à adopter une attitude de recherche, 

d’apprenant, et de sortir des chemins battus des réponses attendues. 

Vous allez expérimenter de la résistance en vous par rapport à ce travail 

personnel : souvent, quelque chose de nouveau ne nous convainc pas. Mais si 

vous n’essayez pas, vous ne saurez jamais si c’est une bonne chose ou pas. 

Moi-même, Jane, je l’ai essayé avec mon mari et avec un groupe de nouveaux 

chrétiens, voire presque chrétiens ! Nous n’avions pas le nombre idéal, car nous 

étions 2 face à 3. Mais nous avons vu que… 

- Nous avons appris autant, sinon plus que ces trois qui ne connaissaient 

quasi rien de la Bible et était au départ de leur cheminement avec Jésus. 

- Leur enthousiasme était génial, parce qu’ils aimaient l’approche. 

- C’était une sorte d’apprentissage pour tout le monde, dans lequel nous 

avons tous fait du progrès. 
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Questions pour aller plus loin 
 

✓ Suis-je prêt(e) à demander à Dieu de m'aider à discerner 

quelqu'un dans mon contexte quotidien, avec qui pourrais-je 

aller plus loin dans ma relation ? ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

✓ Y a-t-il des noms qui me viennent à l’esprit maintenant ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Si vous avez l’impression de ne personne connaître assez bien 

hors Église, quel sera votre premier pas à faire ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

✓ Est-ce que j’aimerais prier pour ces personnes à partir 

d’aujourd’hui ?  

…………………………………………………………………………………………………. 

✓ Comment pourrais-je partager cet atelier dans mon Église ? 

Quel premier pas pourrais-je faire ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Et le deuxième ? 

..................................................................................... 

Ressources 
C’est vous ! Restez en contact les uns avec les autres, en partageant vos 

expériences dans toute franchise. Visitez aussi la page Facebook : Saveurs. 

 

De Becky Pippert 

Sortir de sa Bulle : Histoire et approche de Becky Pippert, Éditions Emmaüs 

L’enquête : six études dans l’Évangile de Luc : Éditions Emmaüs et GBU. 

L’évangélisation autrement : sortir des chemins battus. Complément à L’enquête 

                                                    Éditions Emmaüs et GBU 
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Conclusion de l’atelier 

Prière : quelques moments pour sceller ce que nous avons à cœur comme 

prolongement de cet atelier. 

Recommandation : je vous encourage à faire les différents travaux personnels 

jusqu’à ce qu’ils fassent partie intégrante de votre vie. 

Rappel : mon handicap n’est pas un handicap pour Dieu ! Au contraire, il me 

permettra de mieux dépendre de l’action de l’Esprit de Dieu dans ma vie et me 

rapprochera des gens. 

Bonne route à chacun, chacune. Restons confiants en l’Autre qui est toujours 

présent avec chacun de nous et à l’œuvre dans le monde, l’Esprit de Dieu. 

À ne pas oublier : rendre disponible l’accès aux livrets du participant et de 

l’animateur ! 
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Annexes 
 

Annexe à la session 1 

Colonnes pour retours sur les peurs 

Dans un 1er temps, vous n’écrivez que les pourcentages sur le tableau-papier. 
 

Env. 50% Env. 40% Env. 10% 0% 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Une fois le tableau rempli, ajoutez les titres (en gras), SAUF le dernier. 

Demandez aux participants ce qu’ils pensent que cela pourrait être ? 

Env. 50% Env. 40% Env. 10% 0% 

Incompétence 
Ex : On ne sait pas 
comment le dire. 

Ignorance 
Ex : On ne sait 
pas quoi dire – 
contenu 

Indécision ? 
Ex : Je suis 
confuse… Suis-je 
vraiment 
convaincu(e) ? 

La peur secrète 
Dieu, fera-t-il sa 
part à Lui ? Me 
laissera-t-il 
tomber ? 
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Un exemple de tableau rempli sur le mot, évangélisation. 

Le style est assez télégraphique ! Il faut imaginer la phrase autour des mots. Par 

exemple, commencer : la personne craignait de ne pas savoir comment 

commencer. 
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Annexe à la session IV 

Consignes et astuces 
- Proportion d’un groupe : un chrétien pour trois personnes en recherche. 

Ou bien, un à un : C’est parfois une bonne façon de commencer pour 

apprivoiser la démarche. 

- Accueil de l'autre tel qu'il est. 

- Éviter de dire "c'est faux", mais reformuler ou relancer la question vers 

les autres membres du groupe ou renvoyer au texte. Chercher à 

comprendre l’autre, le mettre à l’aise. 

- Questions hors sujet… avec gentillesse, dire quelque chose du genre : ça, 

c'est une question vraiment intéressante… mais comme ce n'est pas 

vraiment lié à notre texte d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait en discuter 

ensemble à un autre moment ? (Toi et la personne, donc.) 

- Respect de la croyance de l'autre (Becky Pippert SBB: la dame catholique 

qui prie avec un rosaire.) 

- Apprendre à dire : Je ne sais pas, mais je vais chercher ! 

- Admettre ses propres failles sera un témoignage fort, surtout quand on 

communique le pardon de Jésus dont on vit. 

- Le but est une discussion. Évitez, donc, de répondre à toutes les 

questions, mais diriger la question soit vers d’autres membres du 

groupe, ou bien vers le texte. On veut créer un climat de confiance où 

chacun se sent accueilli, avec ses questions, ses doutes et ses partages. 

Rien ne devrait être considéré comme étant bête ! 

Avant la première rencontre 
- Réfléchissez à la manière d’inviter la personne / les personnes ; qu’est-ce 

qui est approprié : un petit flyer, un coup de téléphone, une visite ? 

- Spécifiez aux invités qu’il n’est pas nécessaire de posséder une Bible, ni 

de l’avoir lue auparavant. Le but est de faire connaissance. 

Lors de la première rencontre 
- Établissez le but des études, et l'esprit de respect et de confidentialité ; 

trouvez ensemble l'heure qui convient à chacun ; présentez La Bible : 

AT/NT (avant Christ/après Christ), puis les Évangiles : 4 biographies de 
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Jésus, dont 3 écrites par des témoins oculaires, peu après la mort de 

Jésus - donc parmi les documents historiques les plus fiables. 

- Aidez les participants à se retrouver dans le NT. Expliquez le 

mot Évangile, mot grec francisé : bonne nouvelle. 

-  Rappelez-leur qu'on est là pour observer Jésus à l'œuvre 

et pour apprendre qui il est, ce qu’il a fait et dit. 

- Ayez pour but d’aider chacun à rentrer dans l'évènement du récit. 

- Introduisez le contexte immédiat du passage à discuter 

Terminez à l'heure ! Et rappelez la prochaine rencontre. 
Soyez prêt à rencontrer l’un ou l’autre participant entre les rencontres, pour 

toute question personnelle. 

Bonne route à chacun(e), et restons confiants en l’Esprit de Dieu, l’Autre qui est 

avec et en nous, et qui est à l’œuvre parmi et dans les personnes que nous 

côtoyons. 

Jane Maire 

Mars 2016 


