
Ces animations bibliques 
souhaitent vous encourager à lire, 
méditer la Bible, en groupe, selon 
la pédagogie de la découverte 
— une pédagogie active.

Elles sont présentées selon l’ordre 
dans lequel les textes bibliques 
abordés apparaissent dans la 
Bible. La dernière fait exception, 
puisqu’elle est constituée de 
plusieurs textes bibliques.

Vous pouvez suivre cet ordre, ou 
élaborer un autre parcours, en 
faisant étape tantôt dans l’Ancien 
Testament, tantôt dans le Nouveau 
Testament. Votre parcours 
peut aussi être thématique.

Il vous revient d’adapter 
ces propositions à votre 
cadre, votre public, le temps 
dont vous disposez, etc.

L’équipe  du site

www.animationbiblique.org

vous souhaite d’heureuses 
découvertes !

« QU’AS-TU FAIT ? »
GENÈSE 4

Caïn et Abel, nous connaissons. 
Pourtant, prenons le temps de 
rafraîchir notre mémoire, de revenir à 
cette histoire familiale dans laquelle 
Dieu est impliqué et s’implique, parle.
Et interrogeons-nous : en quoi 
cette histoire — premier récit de 
meurtre dans la Bible —, dit-elle 
vrai, pour chacun de nous ?

Lien : http://www.animationbiblique.
org/animations/genese_4_1-17
Public : tout public
Durée : 02h30
Méthodes : Trou de 
mémoire ; titres en folie.

D’UN DÉSERT À L’AUTRE
GENÈSE 16 ; GENÈSE 21

Qu’est-ce qui conduit Agar à fuir, 
par deux fois, au désert ? Qu’est-ce 
qui s’est joué pour elle, dans chacun 
de ces épisodes ? Pour le découvrir, 
nous mènerons l’enquête en étudiant 
de près ces deux récits du livre de 
la Genèse et en les comparant.

  ̋ÉCOUTE ! DIEU NOUS PARLE…
12 RENCONTRES BIBLIQUES
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Une sélection de textes bibliques à explorer pour écouter la Parole 
de Dieu, dialoguer avec l'existence. Tous sont accessibles sur le site 
du service biblique de la Fédération protestante de France 
www.animationbiblique.org, avec de multiples pistes d'animation. 
À découvrir, sans modération, pour renouveler la lecture biblique.
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Chacun sera invité à s’interroger : 
ai-je moi-même vécu, traversé des 
« déserts  » ? Ces récits changent-ils 
mon regard sur ces périodes de ma vie ?

Lien : début septembre 2011, sur 
www.animationbiblique.org
Public : adultes, familiers de la 
Bible. Éventuellement, groupe 
inter-culturel et inter-religieux, 
pour favoriser le dialogue entre 
« descendants » d’Abraham.
Durée : 02h30

« MON PÈRE, TU AS TROP
PARLÉ DEVANT LE SEIGNEUR »
JUGES 11

Entre père et enfant, lorsque 
la relation passe par le sacrifice… 
Plusieurs textes bibliques mettent 
en récit cette situation. Arrêtons-
nous sur l'un d'eux : Juges 11. 
Oui, il faut du courage pour 
aborder cette histoire, affronter 
l'effroi, l'incompréhension qu'elle 
provoque. L'effort vaut-il la peine ? 
Des lecteurs nous ont précédés dans 
cette traversée et nous encouragent 
à nous engager sur ce chemin.

Lien : http://www.animationbiblique.
org/animations/juges_11
Public : tout public, adulte
Durée : 04 h ou deux séances de 02h
Méthodes : Imaginer la 
suite ; bal des identités.

L’ESSENTIEL ET L’ACCESSOIRE
JÉRÉMIE 27

Qui est l'Église à laquelle 
j'appartiens ? Qu'est-ce qui constitue 
son identité ? Ou encore : qu'est-ce 
qui est essentiel et qu'est-ce qui est 
accessoire dans la relation à Dieu ?
Ces questions sont au cœur du 
dialogue auquel nous sommes 
invités, avec le livre de Jérémie.

Lien : http://www.
animationbiblique.org/animations/
Jeremie_27_16-29_14
Public : membres d’une 
communauté chrétienne (groupe 
de paroisse, groupe de jeunes…) 
ou instance institutionnelle d’une 
communauté (Conseil d’Église, 
Commission de travail…)
Durée : 03h
Méthodes : Objets usuels.
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EN MILLE MORCEAUX…
EZÉCHIEL 37

Être disloqué, réduit en petits 
morceaux. Cela arrive dans la vie. 
Dans les textes bibliques aussi. 
Comment, alors, se reconstituer, 
passer de la mort à la vie ? Ezéchiel 
37 nous donne rendez-vous !

Lien : http://www.animationbiblique.
org/animations/ezechiel_37_
version_longue et http://www.
animationbiblique.org/animations/
Ezechiel_37_version_courte
Public : personnes 
familières de la Bible
Durée : 03h (version longue) 
ou 01h40 (version courte)
Méthodes : Titres en folie.

« TU ME CONNAIS »
PSAUME 139

La prière, que le psalmiste a 
adressée à Dieu, peut-elle devenir 
ma prière ? Que m’inspire-t-elle ? 
Que me dit-elle de Dieu, de moi-
même et de notre relation ?

Et que se passe-t-il lorsque 
cette prière, ces questions 
sont méditées en groupe ?

Lien : début octobre 2011,
sur www.animationbiblique.org
Public : jeunes et adultes, lecteurs
familiers de la Bible ou non.
Groupe inter-génération
Durée : 01h30
Méthodes : De toutes les couleurs !

« AU SECOURS ! »
MARC 9

Qu’est-ce que la foi ? Une cascade 
va permettre à chacun de s’exprimer à 
ce sujet. Et il se peut que le détour par 
la lecture de ce récit de miracle fasse 
surgir de nouvelles compréhensions et 
perspectives. Partons à la découverte…

Lien : début juillet 2011,
sur www.animationbiblique.org
Public : adultes, chrétiens ou non
Durée : 01h30
Méthodes : Cascade.
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QUAND SERVANTE ET 
COQ S’EN MÊLENT…
MARC 14

Le récit du triple reniement de Pierre 
peut nous inciter à réfléchir sur notre 
capacité à tenir une relation alors qu’elle 
est observée et questionnée par un autre. 
Nous vous invitons à en faire 
l’expérience en lisant ce récit 
extrait de l’évangile de Marc.

Lien : début juin 2011,
sur www.animationbiblique.org
Public : jeunes et adultes, lecteurs 
familiers ou non de la Bible.
Durée : 03h
Méthodes : Carte postale ; objets 
usuels ; réécrire un texte.

QUAND LE CIEL NOUS 
TOMBE SUR LA TÊTE…
ACTES 2

Une irruption venue du ciel, des 
mouvements inattendus, des relations 
entre personnes et lieux fortement 
séparés en temps normal, rendent les 
lecteurs témoins d’un bouleversement 

qui saisit et interroge tous et chacun. 
Cette animation propose de lire le récit de 
la Pentecôte tel que le livre des Actes des 
apôtres nous le propose et de se laisser 
entraîner par tous ses inattendus.

Lien : http://www.animationbiblique.
org/animations/actes_2
Public : lecteur familier de
la Bible ou non, à partir de 7 ans,
groupe inter-génération
Durée : 02h
Méthodes : Texte à trous.

« OÙ COURS-JE ? »
PHILIPPIENS 3

Vers quoi tendent nos existences, 
singulières et communautaires ? 
Pour réfléchir à cela, emboîtons le 
pas de l’apôtre Paul, mettons-nous à 
son écoute lorsqu’il se livre, par écrit, 
devant la communauté qui se réunit 
dans la ville de Philippes. Apparaissent 
alors deux modes d’existence, qui 
l’ont fondé, ou le fondent encore ; 
deux modes d’existence séparés (ou 
peut-être reliés) par un retournement. 
Avant de nous quitter, nous 
prendrons la plume nous aussi, à 
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notre tour, inspirés par l’apôtre.
Lien : début mai 2011,
sur www.animationbiblique.org
Public : lecteur familier de
la Bible ou non, à partir de 7 ans, 
groupe inter-génération.
Durée : 02h30
Méthodes : Carte postale.

LIBRE ACCÈS !
HÉBREUX 10

Dieu parle et sa parole s’incarne dans 
la personne de Jésus.  Cette nouveauté 
ne peut se comprendre, s’apprécier qu’à 
la lumière des Écritures. C’est à cela que 
nous convie ce texte : en reprenant des 
figures et textes de l’Ancien Testament, 
il nous guide, pas à pas, pour nous 
faire apprécier la signification et la 
portée de l’offrande que Jésus Christ a 
faite de son corps. L’enjeu est de taille : 
la libération de chacun est en jeu.

Lien : début novembre 2011,
sur www.animationbiblique.org
Public : adultes, chrétiens, ou désireux
de découvrir le christianisme
Durée : 02h
Méthodes : Dialogue muet ;

Carte postale.
ACCUEILLIR L’AUTRE
1 ROIS 17,17-24 ; 
MATTHIEU 26,6-13 ;
MARC 7,24-30 ;
LUC 7,11-17 ;
LUC 10,38-42 ;
LUC 19,1-10.

Au cours du repas, savourer 
des textes bibliques, comme une 
invitation à accueillir l'autre…

Lien : http://www.animationbiblique.
org/animations/Accueillir_l_autre
Public : adultes, si possible,
de tous horizons
Durée : 03h
Méthodes : Titres en folie.

SOPHIE SCHLUMBERGER
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