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mot  d ’ introduct ion

dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année
de la miséricorde, le pape François a exprimé le souhait que soit mis en place
un Dimanche de la Parole lors duquel les communautés chrétiennes seraient
appelées à renouveler leur engagement à diffuser, faire connaître et approfondir
l’Écriture Sainte 1.

La présente trousse d’animation, préparée par la Société catholique de la Bible
(SOcaBi), vient répondre à cet appel du pape. elle s’adresse aux responsables
de l’animation pastorale en paroisse ainsi qu’aux personnes, communautés
religieuses, groupes de partage, familles qui désirent méditer, comprendre,
célébrer et témoigner de la miséricorde de dieu. dans le but de favoriser l’unité
ecclésiale, il serait bon de tenir ce Dimanche de la Parole le deuxième dimanche
du carême, à savoir le 17 mars 2019. il est aussi possible de choisir un autre
moment qui vous conviendrait mieux, l’expérience de la miséricorde de dieu se
vivant en tout temps.

Les quatre activités ont été conçues pour être animées par des non-spécialistes
de la Bible et à prendre place à l’extérieur de la célébration eucharistique. il s’agit
de quatre approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes :
en individuel, en petit groupe de partage, en famille ou en grand groupe. ainsi
tous pourront y trouver la démarche qui correspond le mieux à leur situation.
Vous trouverez, dans ce document d’introduction :

• une brève présentation des caractéristiques de chacune des quatre activités;

• une courte explication du texte choisi pour ce deuxième dimanche de la Parole :   
la parabole du bon Samaritain  (Luc 10, 25-37).

Nous vous souhaitons de profondes méditations, 
de riches échanges et de fructueuses réflexions à la rencontre 

de la miséricorde de Dieu.

Geneviève Boucher, animatrice aux Services diocésains de Saint-hyacinthe
Francis daoust, directeur de la Société catholique de la Bible (SOcaBi)
denise durocher, consultante en éducation de la foi, pastorale et catéchèse

mgr Paul-andré durocher, archevêque de Gatineau
Yves Guillemette, curé de la paroisse Saint-Léon-de-Westmount

1  François, Misericordia et misera, Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2016, § 7.
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Pré s entat ion  DE S  DÉMARCHES

chaque démarche aborde la parabole du bon Samaritain sous un angle spécifique.
cette diversité permet de goûter davantage la richesse de ce texte biblique.

DÉMARCHE PRIANTE INDIVIDUELLE

cette démarche s’inspire de la tradition de la lectio divina, pratiquée depuis des
siècles par les moines et les moniales dans la tradition catholique. Selon cette
tradition, le texte doit être lu (lectio), médité (meditatio), prié (oratio) et contemplé
(contemplatio). La lecture du texte doit chercher à saisir le sens voulu par l’auteur,
c’est pourquoi elle est suivie d’une étape d’étude exégétique. enfin, il est bon
que la prière débouche sur l’action, ce que propose la dernière étape.

Toute personne intéressée. il est possible aussi de vivre cette démarche en groupe.

On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, ou en une heure,
ou encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’esprit.

DÉMARCHE SPIRITUELLE 
POUR PETIT GROUPE DE PARTAGE

cette démarche biblique est une méditation ignatienne à vivre en petit groupe de
partage. il ne sera pas question d’analyser le récit biblique mais d’y goûter, donc de
se placer au niveau des sens et non au niveau de la tête. ignace de Loyola disait :
« ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l’âme, mais de sentir
et de goûter les choses intérieurement » (exercice spirituel no 2). c’est l’esprit
de cette démarche.

cette démarche s’adresse à des personnes qui sont prêtes à partager ce qu’elles
ont expérimenté. elle peut être vécue par des gens qui forment déjà un groupe
de partage. il est aussi possible de former un nouveau groupe. Le nombre de
participants est de 6 à 12, le nombre idéal étant de 6 à 8.

La durée est de 1 h 30 à 2 h 30, selon la taille du groupe.

DESCRIPTION

DESTINATAIRES

DURÉE SUGGÉRÉE
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DESTINATAIRES

DURÉE SUGGÉRÉE
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DÉMARCHE FAMILIALE

cette démarche a pour objectif  de découvrir en famille que Jésus nous appelle
à devenir le prochain de l’autre et ainsi à aimer comme dieu aime. afin de rendre
bien concrète cette découverte, nous utiliserons des expériences vécues par des
membres de la famille. Les enfants, peu importe l’âge, aiment que les parents
leur racontent des histoires personnelles, surtout celles de l’époque de leur enfance
ou de leur jeunesse. Par le biais de l’internet, les familles pourront aussi visionner
des capsules vidéo.

Tout membre de la famille – enfant, parent, grands-parents, oncle, tante – souhaitant
découvrir et approfondir ensemble la Parole de dieu.

cette activité en famille peut se faire en une seule rencontre, mais a été planifiée
pour être vécue en deux rencontres d’environ 1 h 30.

DÉMARCHE NARRATIVE POUR GRAND GROUPE

cette démarche est davantage de type analytique. L’analyse narrative offre de
nombreux avantages : elle ne requiert pas de connaissance spécialisée en études
bibliques, elle s’applique facilement à tout récit et elle permet de mettre en
valeur la richesse du texte biblique. cette méthode laisse de côté tous les aspects
historiques du texte (est-ce vraiment arrivé? qui a écrit ce texte? à quelle époque?
pour quelle raison? en empruntant quelle source?) pour se concentrer sur le texte
lui-même tel qu’il se présente à nous aujourd’hui. L’analyse narrative s’applique
particulièrement bien aux récits que sont les paraboles de Jésus.

Préférablement de grands groupes de 10 personnes ou plus.

de 1 h 30 à 2 h, incluant une pause de 15 minutes. 
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LE  TEXTE  CHOISI

Pour ce deuxième Dimanche de la Parole, notre choix s’est arrêté sur une
parabole bien connue de l’Évangile de Luc, celle « du bon Samaritain »
(Luc 10, 25-37). il s’agit d’une parabole que Jésus raconte afin de répondre
à la question d’un docteur de la Loi qui cherche à savoir qui est son prochain.
elle met en scène un homme attaqué par des bandits, laissé à moitié
mort, ignoré par un prêtre et un lévite, avant d’être enfin secouru par un
Samaritain qui le confie ensuite aux soins d’un aubergiste.

nous lisons souvent cette parabole comme si elle répondait fidèlement à la
question du docteur de la Loi, à savoir : « qui est mon prochain? » mais Jésus
renverse habilement la question de son interlocuteur et, à l’aide de sa
parabole, montre qu’il importe davantage de « devenir le prochain de
l’autre ». il prend alors pour exemple la figure du Samaritain, considérée d’un
très mauvais œil par les Juifs de Judée de son époque, qui, ô surprise, réagit
et agit comme dieu, c’est-à-dire avec miséricorde, en se faisant proche de
l’autre dans le besoin, sans chercher à savoir si celui-ci est son prochain ou
non. Jésus pousse ainsi le docteur de la Loi, non pas à savoir reconnaître qui
il doit aimer, mais à agir avec compassion envers toute personne, comme
dieu le fait. c’est à une véritable transformation intérieure que Jésus convie
ce spécialiste des Écritures qui cherche à mieux connaître la volonté de
dieu. et c’est à une profonde conversion du cœur qu’il nous invite encore
aujourd’hui à agir comme dieu afin de goûter à la vie en plénitude.


