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du père riche
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B r è v e p r é s e n tat i o n

description

destinataires
durée suggérée

cette démarche biblique est d’inspiration ignatienne. il s’agit d’une approche
spirituelle conçue pour des participants qui sont prêts à partager leur vécu.
Le document d’animation s’adresse à la personne qui conduit l’activité, le document
de participation est à imprimer pour les membres du groupe de partage et l’annexe
est à lire pour favoriser les échanges, principalement pour les nouveaux groupes.
S’adresse préférablement à des personnes qui forment déjà un groupe de partage.
il est cependant possible de former un nouveau groupe. L’activité est prévue
pour un petit groupe de 6 à 12 personnes ; le nombre idéal étant de 6 à 8.
La durée est de 1 h 30 à 2 h 30, selon la taille du groupe.

DÉROULEMENT
accuei l
(10 à 15 minutes)

• mot de bienvenue

• Grâce à demander au Seigneur : Goûter à la parole de miséricorde que dieu
m’adresse personnellement.
• Faire connaissance

Si le groupe se rencontre pour la première fois

chacun se nomme puis complète la phrase suivante :
Si j’étais un instrument de musique, je serais…

Si le groupe est déjà un groupe de partage

1

chacun complète la phrase suivante : Si j’étais un instrument de musique, je serais…

première étape
regarder sa vie
(2 à 40 minutes)

temps personnel (2 minutes)
• temps de partage (38 minutes)
•

Si le groupe se rencontre pour la première fois

comme les gens ne se sont pas apprivoisés et qu’ils abordent un sujet délicat –
leurs relations familiales – il est peut-être préférable de s’en tenir à un temps
personnel.
Si le groupe est déjà un groupe de partage

comme les gens se sont déjà apprivoisés et que la confiance est installée, vous
pouvez ajouter un temps de partage. au besoin, rappeler les règles de partage
avant de commencer le partage (voir l’annexe Le partage. Quelques règles pour
en tirer de meilleurs fruits).
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deuxième étape
écouter
la parole de dieu
(5 minutes)

Vous pouvez vous-même lire le texte ou demander à une personne du groupe
d’en faire la lecture.

troisième étape
goûter
la parole de dieu
(50 à 75 minutes)

Précisez aux gens qu’il ne s’agit pas ici d’analyser le récit biblique mais d’y
goûter. Saint ignace 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 étape.
Spécifiez aussi aux membres du groupe à quoi réfère le mot « parole » dans chacune
des quatre questions. cette « parole » du récit qui les touche peut être une parole
d’un personnage (ex. : « Père, j’ai péché contre toi ») ou une parole du narrateurévangéliste Luc (ex. : « son père l’aperçut et fut pris de compassion »).
•
•

temps personnel (15 minutes)

temps de partage (35-60 minutes selon la taille du groupe)
Si le groupe se rencontre pour la première fois

distribuez d’abord la feuille Règles de partage et la lire avec les gens
(voir l’annexe Le partage. Quelques règles pour en tirer de meilleurs fruits).
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quatrième étape
cueillir un fruit
ou un bienfait
(6 minutes)

cinquième étape
prier (5 minutes)

•

temps personnel (1 minute)

•

temps de partage (5 minutes)

invitez les gens à noter, en un ou deux mots, un bienfait, un fruit, une prise de
conscience qu’ils cueillent de la rencontre.

invitez les gens à prier à partir de la prière proposée.
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L a pa r a b ol e d u p è r e r ic h e e n m i s é r icor de
D ém a r che s pi ri t ue l l e en pe ti t g r o u pe de pa rtage

1

première étape
regarder sa vie

• temps personnel

il existe toutes sortes de famille :
de sang, d’adoption, d’accueil, de foi ou bien recomposée.
Pour répondre à la question suivante, je choisis l’une des trois familles suivantes :

• celle dans laquelle j’ai grandi;

• celle que j’ai fondée ou reconstituée;

• celle des chrétiens et des chrétiennes, à savoir l’Église, dont je fais partie par
mon baptême.

Parmi ces pictogrammes-météo,
lequel évoque le mieux ma relation à cette famille?
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deuxième étape
écouter
la parole de dieu
—
la parabole
du père riche
en miséricorde
(Luc 15, 11-32) 1

dé marche spiritue lle pour petit groupe de partage

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père : “Père,
donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens.
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays
lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
11

Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença
à se trouver dans le besoin. 15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui
l’envoya dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 17 Alors
il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je
lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 20 Il se leva et s’en alla vers son père.
14

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à
son cou et le couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez
le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds,
23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la
musique et les danses. 26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 27 Celuici répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton
frère en bonne santé.” 28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père
sortit le supplier. 29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer
avec mes amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 31 Le père répondit : “Toi, mon enfant,
tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car
ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” »
25

1 Nous avons employé ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le
lien avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être utilisée pour cette étape.
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troisième étape
goûter
la parole de dieu

•

dé marche spiritue lle pour petit groupe de partage

temps personnel

Je prends le temps de m’approprier ce récit biblique.

Je me laisse toucher par l’une ou l’autre parole du récit.
Je note cette parole.

Je fais mienne cette parole afin de la goûter intérieurement.
Qu’est-ce qui goûte bon?

Je me laisse habiter par cette parole.
Quels en sont les effets dans mon corps?
Quels sont les sentiments et émotions qui montent en moi?

Qu’est-ce que cette parole transforme en moi?
À quoi m’appelle-t-elle?

•

temps de partage

I
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quatrième étape
cueillir un fruit
ou un bienfait

Je note, en un ou deux mots, un bienfait, un fruit, une prise de conscience que
je cueille de la rencontre.

cinquième étape
prier 2

Seigneur Jésus, tu as voulu nous aimer jusqu’à l’extrême.
Pour nous, tu as donné ton temps, tes énergies, toute ta vie.
Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point.
Merci de nous inviter à prolonger ta présence en prolongeant ton amour.
Il nous est parfois difficile d’aimer,

Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Quand nous sommes portés à nous diviser et à nous opposer,
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Quand nous sommes portés à déterrer le passé au lieu de pardonner,
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre par la malice des autres,
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Quand nous craignons de nous faire exploiter,
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.
Pour que le monde croie que tu es toujours vivant,
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Pour que l’humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et du désespoir,
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Pour que nous soyons vraiment tes disciples,
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

2

Prière de Georges Madore, s.m.m., Revue Rassembler.
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LE PA RTA GE

Quelques règles pour en tirer de meilleurs fruits
veiller à la discrétion et à la confidentialité

ce qui se dit lors des moments de partage reste dans le groupe. Je m’engage à ne
divulguer en aucun temps le contenu des partages. ce que je livre, ce que l’autre
livre est précieux. Pour respecter ce don mutuel, je ne reprends pas son témoignage,
ni avec lui ni avec d’autres, ni à la pause ni ailleurs, encore moins hors du groupe.

me dire en liberté et en vérité

comme membre du groupe, je suis invité à prendre la parole à partir de l’exercice
proposé. cependant, je suis libre de dévoiler ce que je veux de ce que j’ai noté.
comme c’est mon expérience personnelle que je livre (et non des idées), j’utilise
le JE. Je pourrai alors mieux m’approprier mon expérience et l’intégrer.

Puisque je ne suis pas au niveau des idées, je ne cherche pas qui a tort ou raison.
Je ne suis pas là en vue d’une discussion avec les autres ou à l’intérieur de moi.
J’évite la comparaison, la culpabilité, le jugement envers moi et les autres.

Je m’en tiens à ce que j’ai préparé. ainsi, le temps de partage sera mieux réparti
entre les membres. Surtout je serai plus à l’écoute de ce qui se passe en moi.
une seule personne partage à la fois et il n’y pas de tour de table.

écouter avec mon cœur

J’accueille la parole de l’autre avec mon intelligence et je me laisse toucher,
affecter par ce qu’il dit. Je vois comment sa parole me rejoint. Je l’accueille
comme un don. des sentiments agréables ou désagréables vont émerger à l’intérieur
de moi. ils me renvoient à mon histoire personnelle au creux de laquelle dieu
veut me dire une parole.

Je ne suis pas là pour aider l’autre mais l’écouter. Je le fais avec respect. Je n’ai
pas à me demander si son propos est correct ou à point. en s’exprimant, l’autre
peut devenir ému. J’accueille cette émotion en silence sans intervenir. Je ne réagis
pas au partage de l’autre. Seule la personne animatrice peut le faire toujours dans
le respect du cheminement de chacun.

après chaque partage : garder un moment de silence

Je garde un moment de silence afin de recueillir les aspects importants pour moi :
sensations corporelles, sentiments, émotions, souvenirs, désir, etc.

