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4 autres livrets sont à votre disposition en ligne 

sur le site ou aux accueils de la paroisse :

Livret des Fraternités et du Réseau Emmaüs

Livret du Monastère Emmaüs

Livret de l’Oasis

Carnet de chants
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Outils pour la lecture
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Repérer dans le texte une ou des « séries » : soit des mots
identiques qui se répètent, soit des mots très proches qui 
courent à travers le texte. Par exemple : le mot « parler » qui 
va se répéter et se décliner en « dire », « exprimer », « ouvrir 
la bouche » … 

Repérer tous les verbes. Distinguez les verbes d’action et

les verbes passifs. Des passages peuvent ainsi tout entiers

être dans l’action et d’autres dans la constatation d’un état.

C’est la pratique qui permet 
d’entrer peu à peu en profondeur 

dans les textes et de faire 
l’expérience d’une rencontre plus 

personnelle.

Se repérer à partir des mots

0) Ce que j’ai dans la tête sur ces textes avant même de les 

travailler

1) Ce que les textes me disent, quelle en est ma 

compréhension

2) Ce que cela me dit du Christ

3) Ce que cela m’encourage à faire

4) Ce que cela me dit sur le royaume de Dieu

Les questions à se poser, à partager



de la Parole

Repérer les lieux (il arriva à Capharnaüm), le temps (c’était 
le jour du shabbat), le rythme (et aussitôt …).

Ces éléments permettent d’identifier les délimitations du 
texte : début, fin et dans le texte, les différentes parties. 

Repérer l’arrivée et le départ des personnages de l’histoire. 
Discerner leur rôle, leurs gestes, leur position dans l’histoire, 
les objets. 

Visualiser la scène, y compris avec les personnages qui ne 
sont pas nommés et qui sont pourtant bien là (les apôtres par 
ex.). Repérer ainsi à qui s’adressent les paroles. 
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Quelle est la situation de départ ? Celle d’arrivée ? 
Que se passe-t-il ? 
Que donne l’Esprit Saint ? Que permet-il ?  

Se repérer à partir du PLOG

Cet outil s’utilise aussi en 
lecture d’images !

PLOG :  Personnages, Lieux, Objets et Gestes

Relever les citations de l’Ancien Testament. Elles peuvent 

être explicites et souvent typographiées en italique dans vos 

bibles ou bien implicite ; et il faut alors les repérer dans les 

notes de bas de page de votre bible ou sur le côté du texte. 

Il reste bien sûr ensuite à aller dans le livre de l’AT cité pour 

lire le passage en question. Lire ce qui le précède et ce qui 

lui succède dans l’AT sera très éclairant sur le sens de cette 

citation. 

Faire dialoguer l’Ancien et le Nouveau Testament



Le texte biblique, écrit en hébreu ou en grec, est souvent

structuré différemment de nos textes occidentaux. Il faut

repérer ces structures « sémitiques » pour bien

comprendre le sens. Notamment la structure très répandue,

dite « concentrique». Voici un exemple :
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Le texte est ici remis en forme pour une meilleure

compréhension. L’intérêt de repérer cette structure est de

comprendre le cœur de l’enseignement qui est toujours au

cœur de la structure concentrique. Donc ici : « médite la Loi,

mets-la en pratique alors tu réussiras la mission que je t’ai

donnée. »

Les parties périphériques à ce cœur du texte nous font

comprendre la situation concrète (Josué a peur de

l’immensité d’une telle succession) et les conséquences (Si

tu fais cela Dieu sera avec toi).

Parole de Dieu à Josué qui succède à Moïse :
« Comme j’étais avec Moïse, je serai avec toi ; je ne te ferai pas 
défaut, je ne t’abandonnerai pas

Oui, sois fort et courageux,
Veille à agir selon toute la loi que t’a prescrite Moïse, 
Mon serviteur
Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir
partout où tu iras.
Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche
Tu le murmureras nuit et jour afin de veiller à agir selon 
tout ce qui s’y trouve écrit, car alors tu rendras tes 
voies prospères et tu réussiras.

Ne t’ai-je pas prescrit : sois fort et courageux ?
Ne tremble pas, ne t’effraie pas car le Seigneur, ton Dieu, est 
avec toi partout où tu iras » Jos. 1, 5-9

Repérer la construction du texte



• Pour découvrir le patrimoine des Yvelines au fil de

l’année liturgique :

https://www.catholique78.fr/services/art-sacre/annee-

liturgique-fil-de-lart/

• Le texte du dimanche à partir d’une œuvre d’art avec

le groupe Mosaïque à Angers :

https://image-et-pastorale.fr/images/mosaique/

• De nombreuses fiches d’analyse de films sont aussi

disponibles sur le site Image et Pastorale :

https://image-et-pastorale.fr/cinema/index-alphabetique-des-

fiches-cinema/

• Avec ND du Web (site jésuite) prier à partir d’un récit,

d’une œuvre d’art, d’une vidéo :

https://www.ndweb.org/prier-a-partir-de/

• Images Bible : un site très documenté avec une

adaptation de chaque lecture d’image pour les jeunes :

http://www.imagesbible.com/nouveausite/intro.htm

Pour les amateurs d’art, aller plus loin :

• Découvrez la Bible avec des chefs d’œuvre de la

peinture :

http://www.artbible.org/fr/

• Partager des œuvres d’art inspirées par la Bible :

http://artbiblique.over-blog.com/
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Entrer dans la parole de Dieu par l’image

https://www.catholique78.fr/services/art-sacre/annee-liturgique-fil-de-lart/
https://image-et-pastorale.fr/images/mosaique/
https://image-et-pastorale.fr/cinema/index-alphabetique-des-fiches-cinema/
https://www.ndweb.org/prier-a-partir-de/
http://www.imagesbible.com/nouveausite/intro.htm
http://www.artbible.org/fr/
http://artbiblique.over-blog.com/


Supports
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A la fin de votre rencontre, le veilleur pourra partager les 

pépites vécues en Fraternité en les glissant dans le blog afin 

qu’elles profitent à tous. 

Le blog et la messagerie des Fraternités Emmaûs

Le blog des Fraternités Emmaüs est accessible sur le site de 

la paroisse :  http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

• La Bible, - André PAUL Ed. Nathan, collection « repères 

pratiques », 170 pages illustrées – www.abebooks.fr/

• Dieu et son image, Dominique Barthélémy, Ed.  Cerf, 

collection « trésors du Christianisme »

• Une histoire d’Israël, Claus Westermann – Ed. Cerf, 

collection « foi vivante »

• L’événement Vatican II, John W. O’Malley - Ed. Lessius

Références bibliographiques

Prixm : S’abonner pour recevoir chaque dimanche une 
découverte originale de la Bible https://www.prixm.org/

Références internet

La messagerie des Fraternités Emmaüs permet de 

communiquer avec l’Equipe de Coordination pour toute 

question, information, ou inscription :  

coordination.emmaus.confluent@gmail.com

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
http://www.abebooks.fr/
https://www.prixm.org/
mailto:coordination.emmaus.confluent@gmail.com


coordination.emmaus.confluent@gmail.com

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

Fraternités Emmaüs, Monastère Emmaüs, Réseau Emmaüs
Contacts, inscriptions, renseignements et remarques … un seul mail :

mailto:coordination.emmaus.confluent@gmail.com
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

