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Atelier : Lecture participative 
Grille pour l’atelier  

Introduction :  

Pédagogie :  
 

Voici une méthode originale pour « entrer » dans un texte biblique : se mettre à la place des différents 
personnages et deviner ce qu’il pense, ce qu’il fait, ce qui lui arrive.  
Penser à la place de Pierre, ou même, à la place de Jésus, quelle idée !  
Cette pédagogie est très facile à prendre en équipe de Révision de vie, pour rendre le texte vivant, pour 
rendre les personnages présents.  
Cette méthode peut se prendre avec de nombreux textes d’Evangile, notamment les paraboles, ainsi que 
tous les textes des rencontres de Jésus.  
 

Nous vous proposons de vivre cette expérience.  

Une personne est nommée animateur de la séquence.  Lui seul ouvre le document.
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Méthodologie - Lecture participative 

L’Animateur lit :  

’Tout d’abord je vais : 

- vous lire l’Evangile : vous pourrez fermer les yeux pour vous imprégnez des mots, des gestes, des lieux, des 
silences, 

- Puis je vous permettrai de la relire seul 
- Enfin nous vivrons une expérience de questionnements liés à ce texte. 

 

L’animateur allume la bougie.  

1. L’animateur lit la Lecture de Luc 5 (sur la feuille jointe) 

2. L’animateur distribue l’Evangile en version papier, lecture personnelle de 

6 minutes. (dans ce document elle est page 4) 

3. L’animateur lit les consignes du deuxième temps :  

« Maintenant je vais vous relire l’Evangile avec des questions. Je vous invite à prendre la parole, 2 ou 3 personnes par 

question, pour évoquer ce que vous ressentez. Il n’y aura pas d’interaction. »  

4. L’animateur lit l’Evangile ci-dessous, avec questions, en laissant un temps de pause après chaque question 

pour permettre aux personnes de répondre.  

 

St Luc 5, 1-11 
 
01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 
Je suis dans la foule, qu’est-ce que j’attends des paroles de Jésus ? 
 
 
02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 
Je suis un des pêcheurs, je vois Jésus qui s’avance vers moi, qu’est-ce que je me dis ? 
 
03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de 
la barque, il enseignait les foules. 
Je suis Jésus, je vois la foule attentive devant moi, qui est-elle ? qu’est-ce que je lui dit ? 
 
 
04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
Je suis Simon, pourquoi je jetterai mes filets ? et pour qui ? 
 
06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 
07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à 
tel point qu’elles enfonçaient. 
08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur. » 
Je suis Simon-Pierre, je tombe à genoux, qu’est-ce qui m’arrive ? 
 
09 En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; 
10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont 
des hommes que tu prendras. » 
Je suis Zébédée, je vois mes enfants partir avec Jésus, qu’est-ce que je vais dire à ma femme ? 
 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout ils le suivirent. 
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5. L’animateur propose aux participants d’ouvrir le document 
 
 

Des pistes pour aujourd’hui ?   
 
Cette lecture participative peut être suivie de 
questions sur les personnages, par exemple :  
 
Quel personnage est-il plus facile d’être ?  
Le plus difficile de comprendre ?  
 
Et moi, Homme d’aujourd’hui, qu’aurais-je dis ?  
 
Comment je me suis senti lors de cette expérience ?  
 
 

Conseils  

L’Evangile peut être lue par deux lecteurs : une personne lit l’Evangile, une autre les questions (en gras 

dans le texte) 

Il est important de mettre une bougie et de poser une Bible sur la table, c’est bien de là que vient le texte, 
et c’est bien la lumière, présente au milieu de nous, qui nous unis en Christ.  
 
Bien laisser du temps après les questions pour que des personnes osent répondre. Aucunes réactions ne 
doivent être faites suite aux réponses.  
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St Luc 5, 1-11 
 
01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 
 
02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 
 
03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de 
la barque, il enseignait les foules. 
 
 
04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
 
05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
 
06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 
 
07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à 
tel point qu’elles enfonçaient. 
 
08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur. » 
 
09 En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; 
 
10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont 
des hommes que tu prendras. » 
 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout ils le suivirent. 

 

 

 


