
Mon parcours avec la Parole 
Vous pouvez utiliser ce document de différentes manières : pour l'une des réunions régulières de votre 
groupe étudiant local, pour animer une session lors d'un camp ou d'une conférence, pour votre réflexion 
personnelle… Sentez-vous libre d'adapter ce contenu à votre contexte. 

Chacun d'entre nous connaît son propre cheminement avec Dieu et sa Parole. Chaque parcours est 
riche et unique. Prendre le temps de se le remémorer peut-être très efficace pour nous donner de la 
force face à l'étape suivante et de la sagesse pour encourager les autres. 

TEMPS DE RÉFLEXION 

Si vous le faites seul(e), nous vous conseillons de prévoir une à deux heures. Si vous le faites en groupe, 
prévoyez au moins 30 minutes. Pour une réunion de groupe ou une session de formation, il pourrait être 
utile de demander aux participants de le faire à l'avance, histoire d'être préparés. 

Réfléchissez à ce que vous avez vécu avec la Bible. Essayez de vous remémorer votre parcours 
personnel avec la Parole de Dieu. Puis illustrez-le. Vous pouvez le faire sous forme de dessin, de 
carte, de graphique, de chronologie ou de toute autre manière qui vous permettra de représenter 
au mieux votre parcours. Les questions suivantes ont pour but de vous aider à réfléchir à votre vécu 
en lien avec la Parole de Dieu. N'hésitez pas à laisser de côté certains de ces aspects ou à en ajouter, 
en fonction de ce qui vous semble pertinent.  

Relation et image : Quel relation aviez-vous avec la Bible lorsque vous étiez plus jeune ? Quelle 
image de Dieu aviez-vous lorsque vous étiez plus jeune ?  
 
Évolution de la relation :  En quoi votre relation avec la Bible a-t-elle changé au fil du temps ?  
Comment avez-vous appris à lire et à comprendre la Parole de Dieu ? De quelle façon l'amour pour 
la Parole de Dieu a-t-il grandi dans votre vie ? 
 
Influences le long de votre parcours : Quelles personnes ont le plus influencé votre manière 
d'approcher/d'appréhender la Parole de Dieu ? Quels événements/expériences ont eu une influence 
notable sur votre rapport avec la Bible ? 
 
Aux prises avec la Parole de Dieu : Dans votre parcours, à quels moments avez-vous connu des 
périodes difficiles par rapport à la Bible ? Quelles étaient certaines de vos questions pendant ces 
périodes ?  
 
Réconfort et directives de la Parole de Dieu : Quels passages de la Parole ont joué un rôle 
important à différentes étapes de votre vie ? En quoi est-ce qu'ils reflètent votre parcours et ce que 
Dieu faisait à ce moment-là dans votre vie ? À quoi Dieu vous appelle-t-il actuellement à travers sa 
Parole ?  
 
Action… Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez changer dans votre cheminement actuel avec la 
Parole et avec Dieu ? De quoi s'agit-il ?  
 
Pourquoi ne pas donner un nom à votre parcours ?  
 
PARTAGER NOTRE VÉCU 

Vous pouvez vous mettre par deux pour commenter l'illustration de vos parcours mutuels. Vous pouvez 
également faire part de certains aspects de votre parcours à l'ensemble du groupe (ou au sein des sous-
groupes) : invitez par exemple chaque personne à s'exprimer sur trois aspects de leur parcours, ou à 
simplement partager un passage biblique qui a eu une importance particulière dans leur vie.  

Si vous le faites seul, trouvez quelqu'un à qui vous pouvez parler de votre parcours. 



L'INTERACTION AVEC LES ÉCRITURES : UN PARCOURS  

Il peut être intéressant de concevoir l'interaction avec les Écritures comme un cheminement. Après avoir 
réfléchi à votre parcours et écouté les autres, posez-vous les questions suivantes : « Qu'apprenons-nous en 
considérant l'interaction avec les Écritures comme un cheminement ? » « En quoi cette image peut-elle 
nous encourager ? » Prenez un moment pour en discuter ensemble. 

Voici quelques réflexions pour vous accompagner : 

Chaque personne a son propre parcours, unique. Se comparer les uns aux autres ne nous aidera 
pas à vivre notre vie. Laissons donc à chacun de l'espace pour cheminer au lieu de nous attendre à 
ce que tout le monde en soit au même point. Cela nous permettra de trouver un espace sûr pour 
évoquer nos luttes et nos joies, nos questions et nos convictions en ce qui concerne l'interaction 
avec les Écritures.  

Notre situation actuelle ne représente pas l'ensemble du tableau. C'est juste une étape de 
notre parcours. Le fait de regarder en arrière et de nous remémorer le chemin parcouru change 
notre façon de voir les choses. Les difficultés actuelles ne résument pas l'ensemble de notre vie. 
Lorsque nous nous rappelons ce que nous avons vécu avec Dieu et sa Parole dans le passé, nous 
sommes encouragés à poursuivre notre marche avec Jésus.  

Nous ne cheminons pas seuls. L'histoire de chacun inclut d'autres personnes sans qui nous ne 
serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons besoin des autres pour cheminer avec 
la Parole de Dieu et nous sommes appelés à marcher avec d'autres. Qui sont ces personnes dans 
notre vie et comment pouvons-nous cheminer ensemble de la meilleure manière possible ? 

Le parcours n'est pas encore terminé... il y a encore des choses à vivre. Il vaut la peine de 
réfléchir à la direction que nous voulons prendre. À quelles questions en suspens devriez-vous vous 
atteler ? Dans quel domaine de l'interaction avec les Écritures désirez-vous grandir ? Nous ne 
pouvons pas tracer l'avenir et planifier notre cheminement en détail. Nous ne voyons pas et ne 
contrôlons pas ce qui est à venir. Mais nous pouvons élaborer une vision à long terme et décider 
quelle sera notre prochaine étape. 

Si vous en avez le temps : 

_Discutez de la façon dont vous pourriez aider les autres dans leur cheminement avec la Parole de Dieu. 
En vous remémorant votre propre parcours, qu'avez-vous appris qui pourrait aider les autres ?  

_Attardez-vous sur le cheminement des disciples en direction d'Emmaüs et réfléchissez aux différentes 
phases de leur parcours avec Jésus et sa Parole. Voir Luc 24 :13-35. 

 

S'ADRESSER À DIEU 

Après avoir réfléchi à votre parcours avec Dieu et sa Parole, prenez un temps de prière pour lui exprimer 
ce que vous avez sur le cœur. 

Dieu ne cesse jamais d’œuvrer dans notre vie. N'est-ce pas merveilleux ? Chacune de nos histoires 
témoigne de l’œuvre du Dieu vivant. Oui, à certaines périodes de notre vie Dieu peut nous sembler 
distant et silencieux. Pourtant, lorsque nous nous penchons sur notre parcours, nous voyons de 
quelle manière il a pris l'initiative de nous rencontrer et trouvé des moyens de parler à notre cœur. 
C'est l'amour de Dieu et sa fidélité qui sous-tendent notre cheminement et qui le mènera à son 
achèvement !  

Annette Arulrajah, Secrétaire régionale adjointe de l'IFES pour l'Asie de l'Est 
Sabine Kalthoff, Secrétaire de l'IFES pour l'interaction avec les Écritures  


