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Ouvrir ensemble l'Évangile 
 

Ils ont entre vingt-cinq et quarante ans. Ils veulent parler de leur vie, de leur 
recherche de foi, partager en confiance sur les choix à faire. Ensemble ils vont ouvrir 

l'Evangile. Sœur Odile participe à ce groupe. 
 

UN VENDREDI SOIR DE PRINTEMPS, quatre couples arrivent avec cinq enfants chez Hélène et 
Frédéric qui, eux, en ont six. Comme la nuit n'est pas tombée, les enfants restent dehors à 
jouer ensemble un moment et, sans perdre de temps, Frédéric introduit la soirée. 

Une soirée “Pictionary-Paraboles” 

« Le thème que nous avons choisi avec Odile pour aujourd'hui est “le Royaume des 
cieux”. On s'est dit que c'était intéressant d'en savoir plus à ce sujet-là ; c'est finalement un 
de nos objectifs et on aimerait s'en rapprocher. 

« Parce qu'on se réunit d'abord pour passer du bon temps, je vous propose de nous 
amuser en compagnie du Christ et au sujet du Royaume de Dieu. Vous connaissez le 
Pictionary ? Ce jeu consiste à dessiner ou à mimer un mot que les autres membres de 
l'équipe doivent deviner. 

« Tout comme les paraboles sont des histoires pour mieux comprendre le message du 
Christ, le jeu auquel nous allons jouer est un moyen pour mieux connaître son message. 
Chaque équipe va rechercher les paraboles dans l'évangile de Luc ou de Matthieu. Le but 
du  jeu n'est pas d'arriver le plus loin possible sur la planche du jeu, mais plutôt de passer 
un grand moment avec les paraboles. » 

Les dessins étaient plus ou moins bien réussis, mais en y ajoutant parfois quelques pa-
roles nous avons deviné les paraboles suivantes : le semeur, la perle, la brebis égarée, le 
repas de mariage, les pièces d'or ou les talents, la lampe, le trésor enfoui dans un champ, 
le bon Samaritain, la paille et la poutre, la pièce perdue et retrouvée. Et à chaque fois il 
fallait aller chercher le passage correspondant dans l'Evangile et le lire. 

La rencontre de Jésus et Zachée 

La première rencontre avait eu lieu chez Olivier et Pascale. Elle avait donné le ton : nous 
voulions ouvrir l'Évangile ensemble pour y rencontrer le Christ, et chercher comment ces 
textes éclairent notre vie. C'était la rencontre de Jésus et de Zachée. 

Nous avons pris le temps d'observer la scène, de la commenter à partir de chaque per-
sonnage. 

Zachée s'est senti accueilli complètement. Il y a retournement de situation : une conver-
sion, il n'est plus perdu. Il se rend compte que lui aussi est “bon”, il lâche la carapace, il 
donne tout. 

Avec l'éclairage de ce texte, nous sommes renvoyés à notre vie : 
 

« Quand Dieu nous fait signe, il faut lâcher quelque chose qui nous est cher, et le faire 
dans la joie. Mais comment savoir ce qu'il faut lâcher ? » 
 

« Espérance, car dans toutes les relations qu'on a ce n'est pas définitif. Si on pense po-
sitif dans sa tête, on change soi-même. Si on ressasse du négatif, ça ne change pas. » 
 

« Savoir répondre à l'appel quand on va nous demander de descendre de notre arbre. » 
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« Dieu est un Dieu d'amour... on est marqués par l'idée d'un Dieu qui gronde et qui fait 
peur. Message de tendresse, c'est super, mais dur à faire passer. » 

Après ce départ, qui a semblé convenir à tous, une soirée pour échanger sur la solidari-
té a été trop courte pour permettre à chacun d'apporter son expérience, ses questions, ses 
objections et faire apparaître que des solutions seraient possibles et à tenter là où nous 
vivons. 

Une soirée solidarité 

Joël agriculteur a pris contact avec la secrétaire du SEL (Systèmes d'échanges locaux). 
Mais la démarche de l'équipe est de type ressourcement spirituel, il faut qu'on s'y tienne. 

Antoine et Corinne apportent une autre préoccupation : « Y a-t-il une vie après la 
mort ? » Cela nous fait découvrir l'évangile de Lazare et du riche. La communication entre 
ces deux personnages nous renvoie à ce qui se passe entre nous, puis entre Dieu et 
l'homme. Sur quoi je construis ma vie  ? 

La prochaine fois, chez Agnès et Sylvain ce sera une autre étape. 
Habituellement nous veillons à donner la parole à tous et à nous tenir au programme. 

Surprise de certains, mais fina-lement satisfaction de tous en constatant la richesse des 
échanges après avoir accepté une certaine rigueur dans la méthode de travail. C'est bien 
ce qu'ils savent faire dans leur profession, leurs divers engagements de couples et de 
parents. 

Pour moi qui suis présente à chaque préparation et qui recueille le contenu des parta-
ges, c'est un bonheur d'apporter ma part par l'écoute de chaque personne, en suscitant 
les questions, et en favorisant le partage d'expériences. « On est réunis par l'envie de 
parler sur fond de vérité, et c'est possible car il y a entre nous un rapport de confiance 
formidable. », disait l'un des membres de l'équipe. 

Le chemin est passionnant 

En conclusion, je reviens à notre soirée Pictionary-paraboles. Le message-clé, c'est que 
le Royaume de Dieu est tout proche, et qu'on peut quelque chose pour le construire. 

Pour Frédéric qui nous a fait entrer dans le jeu, il serait possible de rendre accessible, 
par ce moyen, le message de la Bible. Oser le faire avec d'autres adultes, avec des jeu-
nes ? « C'est un peu ce que vous faites, vous, les Sœurs. Vous glissez une lumière sous 
la porte ; les gens la reçoivent comme une proposition. Ils en font ce qu'ils veulent... » 
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