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Étape 2 : Gouter comme est belle la Parole de Dieu 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être 
utilisé indépendamment de celle-ci. 

 
Etape 2 : travail sur les textes bibliques 
 
Actes 9, 1-30 (conversion de Paul) 
Jean 8, 1-11 (femme adultère) 
Luc 1, 26-38 (Annonciation) 
Luc 19, 1-10 (Zachée) 
Luc 24, 13-25 (Pèlerins d’Emmaüs) 
 
Matériel : bibles, textes bibliques photocopiés sur un papier format A3, 4 feutres de couleurs 
différentes par binômes (5 binômes), une bulle par binôme, patafix, un panier ou un sac, petits 
papiers avec les références des évangiles. 
 
1er temps : 
Demander aux jeunes de se mettre en binômes (ou trinômes). 
Dans un panier ou un sac mettre des petits papiers sur lesquels seront inscrites une référence de 
l’évangile et demander aux binômes de tirer au sort un papier. 
Chaque binôme va chercher dans la bible le texte et le lit. Puis il reçoit une feuille A3 avec le texte 
correspondant, une bulle à remplir et 4 feutres de couleurs (bleu, rouge, vert, jaune). 
Dans chaque texte, il souligne : 
En bleu : les personnages 
En rouge : la situation du début 
En vert : la parole qui va faire changer le cours de la vie du/des personnages principaux 
En jaune : la situation finale 
Dans la bulle, écrire quelle est la Bonne Nouvelle de ce texte pour nous aujourd’hui.  
 
2ème temps  
Les feuilles A3 et les bulles sont affichées et les binômes se déplacent devant chaque feuille pour lire 
ce qui est surligné et la bulle. 
Puis tous les binômes se regroupent et échangent sur ce qu’ils ont découvert de beau et de bon dans 
la Parole de Dieu. 
 


