
 

Animer   
à partir 

d’un texte 
d’évangile   

      
Proposition d’un canevas d’intervention 

� L’objectif 
 
�   Quelques préalables  
 

�    Quelques conditions  
 
�    3 pistes d’animation  

 
�     d’autres outils  
 

  
 



� L’ objectif  
Nourrir sa vie d’éducateur lasallien de l’évangile, quelle que soit sa situation, ces 
connaissances, son chemin de foi. Que cette nourriture puisse faire grandir la 
fraternité  

�Quelques préalables :  

Courte intervention de 3 minutes 

Evangile : Une bonne nouvelle…  Donc ce n’est pas une lecture triste et 
prise de tête mais plutôt « prise 

d’Esprit ». 

Rejoindre l’évangile  Un chemin propre à chacun car 

certains en sont très loin et l’on 
peut/doit accepter les approches 
différentes.  

Rencontrer le Christ  Dans sa vie, ses messages, … 

Rencontrer l’autre  Dans l’échange 

 

�Quelques conditions  

Courte intervention de 5 minutes   

Pas besoin d’être expert Il n’ y a pas autour que des experts 

Etre animateur  Circulation de la parole  

Prévention de  l’étouffement  
Indiquer les étapes  
Avoir le matériel 

Permettre le lien  avec notre vie et 
notre tradition 

Faire de la parole, une parole vivante 
dans nos vies  

 

Situer la parole  Quelques points de repères 
* 4 évangélistes avec 4 cibles. 

*  
*  

 
 

 
 
 

��3 pistes d’animation possibles, en 3 temps :  
Pour chaque piste 3 temps dans l’atelier : �une méthode, �un exemple, une mise 
en situation dans le groupe(scinder ou pas). 

 



�1ère piste d’animation : Lecture analytique.  

�Méthode  
L’objectif n’est pas l’analyse mais l’analyse est  l’outil pour entrer dans le texte  et 
échanger. 
 �étape 1 :  lecture lente par un des membres  
 	étape 2 :  Avant d’entrer dans le texte il convient de le lire précisément sans y 
projeter nos à-priori. Pour cela pas besoin d’une connaissance « biblique » mais d’une 
méthode :    - repérer  la structure du texte, puis en proposer un plan. 
                            -  repérer les oppositions, les associations, les manques, les 
répétitions, les déplacements…. 
           -  relever les phrases (1 ou 2)  qui résonnent particulièrement en 
vous. 
   Partager ses découvertes ensemble …   
      
 
étape 3:  Quelques questions autour du thème central du texte… reliant notre 
vie d’éducateur lasallienne. 
 

� Exemple  
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  (Luc9,  18-21). 
18 Un jour, Jésus priait à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : 
« Pour la foule qui suis-je ? » 
19 Ils répondirent ; « Jean Baptiste ;  pour d’autres, Elie ; pour d’autres un prophète 
d’autrefois qui serait ressuscité. » 
20 Jésus leur dit : « et vous, que dites vous ? Pour vous qui suis-je ? » 
Pierre prit la parole et répondit : « le messie de Dieu. »  
21 Et jésus leur défendit vivement de le révéler à quiconque.  
 
Opposition entre …  et ….      …  et …. 
Déplacement : de la foule �aux apôtres � à Pierre  
Répétitions : vous  

….. On partage ce que l’on a découvert 
Quelques questions possibles 

Pouvons nous vraiment connaître Jésus ?   -    Si Jésus nous posait la question 
« Pour vos élèves qui suis- je ? »   -   Si jésus nous posait la question  «et pour 
vous qui suis ? »  … On essaie de répondre aux questions 

 
� Mise en situation : à partir d’un texte un jeu de rôle avec un animateur et des 
membres de groupes ; application de la méthode et analyse des difficultés et points 
d’appui.    
 

 
 

 
 



�2ème  piste d’animation : Passerelle : évangile � PEL � Vie.  

�Méthode a)  
L’objectif de faire un lien entre le projet éducatif, l’évangile et notre quotidien 
d’éducateur :   
 � étape 1 :  Lecture  lente  d’un passage d’évangile  
 	 étape 2 :  Chacun  essaie de trouver un extrait du projet éducatif lasallien qui  
soit en lien avec le passage lu. (prévoir un exemplaire du PEL par personne). 
 Partager ses  liens ensemble … 
  -   Quel personnage du récit, quelle attitude, quel mot, font un lien avec le 
projet éducatif lasallien ? 
 
 étape 3:  On  relie  l’évangile et le PEL  avec  une situation vécue dans 
l’établissement. En quoi cela m’aide à comprendre la situation, à amorcer une posture 
facilitant une réponse…   
  étape 4 : On répond à quelques questions qui font le lien entre le PEL / 
l’évangile / notre vie professionnelle.  
 
 

�Méthode b)  
Même méthode, mais on part d’un extrait du PEL et l’on cherche un passage d’évangile. 
la méthode est plus intéressante mais il faut des personnes qui aient un minimum de 
connaissance pour retrouver un passage d’évangile…  
 

� Exemple  
Voir page suivante. Un travail a été réalisé sur l’ensemble du projet éducatif lasallien en 
lien avec des passages d’évangile et le vécu professionnel. 
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� Mise en situation : à partir d’un texte un jeu de rôle avec un animateur et des 
membres de groupes ; application de la méthode et analyse des difficultés et points 
d’appui 

D'où la volonté individuelle et collective : 

de chercher les moyens qui feront qu'au-
cun élève ne sera exclu ou dissuadé 
de s'inscrire à l'école pour des moti fs 
économiques ; 

d'analyser les causes réelles de chaque 
situation difficile ; 

de lutter contre l'échec par des pédagogies 
participatives, 

motivantes et valorisantes ; 

 
  

Marc . 2   1-12 
Quelques jours après, Jésus revint à Caphar-
naüm. On apprit qu'il était à la maison, 
 et il s'assembla un si grand nombre de person-
nes que l'espace devant la porte ne pouvait 
plus les contenir. Il leur annonçait la parole. 
 Des gens vinrent à lui, amenant un paralyti-
que porté par quatre hommes. 
 Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de 
la foule, ils découvrirent le toit de la maison où 
il était, et ils descendirent par cette ouverture le 
lit sur lequel le paralytique était couché. 
 Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: 
Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. 

Passerelle: Passerelle: Passerelle: Passerelle:   

Le récit   de l’évangile  est rapide.  
Mais si l’on essa ie d’imaginer la  scène, les hommes  qui portaient le paralytique  ont sans doute beau-
coup cherché avant de trouver la solution. Ils ont du tenter de fendre la foule en plusieurs endro its, de 
transporter le para lytique de différentes façons, peut être essayer les fenêtres trop étroites ou de le faire 
passer au dessus de la foule. 
 Ils ont  cherché les moyens de ne pas exclure cet homme de l’Amour et du Pardon du Christ. Et puis 
tous ont lutté  ensemble et par a ssociation(volonté collective)  avec foi contre ce qui était  au départ un 
échec. Et ils ont enfin t rouvé.   c’est en voyant « leur foi » que le Christ le sauve. 
 Le passage qui conduit à des solutions n’est   toujours aisé, ni d irect dans l’éducation. Il s’agit  souvent de 
chercher , d ’innover, de surprendre pour «  sauver » quelqu’un.  
On peut également penser qu’il a fallu de la patience de la persévérance pour parvenir à présenter au 
Christ le paralytique.. L’espérance rime souvent avec patience c’est  également vrai dans un établisse-
ment.  
Il  a aussi fallu que le ma lade y croit pour se  lever. Pour l’éducation lassalienne il en va sans doute   de 
même.   
Personne ne doit  être exclu, mais pour cela: il faut innover. Ne pas rester sur une p remière impression et 
lutter cont re l’échec. 

Chemins  de questionnements 

 

Quelle place laissons nous à l’innovation qui a  

toujours été au cœur de la pédagogie lasa-

lienne? 

 

Dans un monde où tout va vite, laissons nous 

le temps être un allié de notre espérance? 

 

Quelle place est laissée à l’espérance dans 

nos pratiques et nos projets? Quel est e 

poids de l’histoire et des habitudes dans 

l’innovation? 



�3ème  piste d’animation : l’évangile aujourd’hui.  

�Méthode  
Et si le Christ était né en 2013 ?  
 �étape 1 :  Lecture lente par un des membres  
 	étape 2 :  Imaginer la situation de l’évangile en 2013… 
 Quelle situation ? quels personnages ?   
      
 
étape 3:  réécrire le texte .… tout en gardant l’essence du texte, ce que nous 
en avons compris.   
 

� Exemple  
Difficile…. de donner une exemple mais les paraboles sont des supports intéressants que 
le frère Théophile Penndu a tant travaillés. 
 
Difficile mais pas impossible… 
La nativité. 
 Marie travaille dans un service de ressources humaines, Catholique pratiquante, elle 
sort avec Joseph marin-pompier à Marseille. 
Marie reçoit un mail d’un site mystérieux Gabriel.com 
Elle n’y croit pas tout se suite…  mais toute autre réponse que oui ne peut être envoyée. 
Quelques symptômes l’invitent à faire un test de grossesse qui se révèle postif…../…..la 
suite pourrait être un voyage à Paris Marie accouche sous un pont avec des SDF(les 
bergers de l’époque) aidé par un medecin révoqué. Un défilé pour la paix avec 3 
représentants de la société civile internationalement reconnus, s’arrête près du pont…   
 
� Mise en situation : à partir d’un texte un jeu de rôle avec un animateur et des 
membres de groupes ; application de la méthode et analyse des difficultés et points 
d’appui.    Apartir du teste de l’enfant prodigue.  
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



�     D ’autres outils  
 
Il y a d’autres formes d’animation autour de l’évangile… 

 -� Juste un soir, pour donner le goût d’aller plus loin, inviter un 
exégète « paroissial »( il n’est pas forcement utile   d’aller chercher un 

universitaire). En allant au fond des mots, en nous faisant voyager dans un 
contexte historico-religieux, celui-ci peut  permettre d’entrer dans les évangiles 
par une porte plus experte. Des frères sont là !!!! 

          -�          Un texte, quelques questions et puis laisser circuler la parole 
simplement… 
 -� Chacun vient avec un passage d’évangile qu’il affectionne 

particulièrement et le partage :  Pourquoi, en quelle circonstance, à quoi cela 
renvoie t-il ?    
 

Des sites peuvent vous aider : 
   
site très complet  

http://www.animationbiblique.org/ 
 

 
site déculpabilisant  
http://www.levangilealamaison.ch/-Lire-Luc-l-Evangile-a-la-maison-.html 

 
 
pour la phrase de Madeleine Delbrël  
http://www.paroissesdubilleron.fr/niveau%201/rencontres.htm#cafepartage  
 
 

devenir expert de Marc  
http://www.dieumaintenant.com/lecturedesaintmarc.pdf 
 

 
en savoir un peu plus  
http://formation.cathocambrai.com/page-52099.html 


