
 

PARTAGER LA PAROLE DE DIEU 
AVEC LA MÉTHODE DE VIGAN 

(groupe de 6 personnes – un animateur) 

 
 
 
 

 

1. ACCUEIL DE CHACUN 

2. PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT  

➔ PRIÈRE DU SYNODE OU UNE AUTRE PRIÈRE, P.EX. : 

Esprit saint, tu as été envoyé par le Père au nom de Jésus afin d’être une présence 
constante dans l’Église. Aide-nous à être attentifs à ta présence dans nos vies ; puissions-
nous être ouverts à cette présence dans le cœur de tous ceux qui nous entourent. Ouvre 
nos cœurs pour recevoir ta Parole. Remplis nos vies de tes dons et fais de nous des artisans 
de ta paix et de ta justice. Que nos actions invitent d’autres à se rapprocher de Jésus. 
Guide-nous et remplis-nous d’Espérance maintenant et toujours. Amen. 

3. AUTOUR DU TEXTE BIBLIQUE CHOISI  

Première étape : Le TEXTE (1e Lecture du texte)             Première impression 
- Une personne lit le texte et les autres suivent. Il est préférable que tous aient 

la même version du texte. 
- On fait silence (2’) et chacun relit le passage en notant les expressions qui le 

frappent (un verset, un mot ou deux dans tel verset) 
Deuxième étape : La PAROLE (2e lecture de la Parole)          Réflexion, méditation, écoute  

- Une autre personne relit le texte intégralement. 
- On fait silence (5’) et chacun relit le passage en essayant de répondre à la 

question : « Qu’est-ce que le Seigneur me dit à travers ce texte ? À ce stade, 
le texte devient Parole de Dieu, à moi personnellement adressée. 

Troisième étape : La RÉPONSE          Temps de prière personnelle 
- Chacun essaie de répondre à la question : « Qu’est-ce que je réponds à ce que 

le Seigneur m’a dit ? » Je peux formuler ma réponse sous forme de prière avec 
éventuellement un engagement concret. 

Cette méthode vient du centre catéchétique Jean-Paul I, à Vigan, aux Philippines.  

Au point de vue de la dynamique du groupe, chacun à tour de rôle peut en prendre la 
direction. Le temps de partage commence et termine par une prière.  

Cette méthode est simple, centrée sur ce que Dieu dit dans sa Parole. On avance en trois 
étapes principales : le TEXTE, la PAROLE et la RÉPONSE. Je laisse le texte biblique devenir 
Parole de Dieu pour moi, pour le groupe, pour nous. Pour entrer en relation avec Dieu, je me 
sers des mots que la Bible nous offre. Si je garde dans un cahier ce que j’ai noté, je peux, au 
terme de six mois, refaire le parcours de tout ce que Dieu m’a dit et ce que je lui ai répondu 
ou ce à quoi je me suis engagé vis-à vis de lui. 

Le moment décisif est chaque fois quand le TEXTE devient PAROLE de Dieu. Pour l’animateur, 
la vigilance doit porter sur cette transition. Tout dépendra de la manière dont on enregistrera 
bien la question de la deuxième étape : « Qu’est-ce que le Seigneur me dit à travers ce texte 
? ». Et non pas : qu’est-ce que je pense à propos de ce texte ? ou encore : à quoi ce texte me 
fait-il penser ? Toutes ces questions sont légitimes mais hors de propos. 



 

4. PARTAGE EN GROUPE  

Chacun partage ce qui l’a touché pendant ce temps. On peut faire deux tours : un 
premier tour où chaque participant s’exprime et un deuxième tour où les uns et les 
autres peuvent réagir à ce qui a été partagé et/ou vécu. 

5. TEMPS DE PRIERE EN GROUPE 

Celui qui conduit le temps de la Parole du groupe invite celui-ci à faire silence un moment 
et dit par exemple : « Tu as dit Seigneur : "Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
serai au milieu d’eux". Nous nous sommes réunis en ton nom. Tu es au milieu de nous, 
avec ta lumière. Tu nous as éclairés par ta Parole. Nous te rendons grâce ! Amen. » En 
conclusion, on peut prier ensemble un Notre Père. 

6. NOUVELLES DU GROUPE 

7. DATE POUR LE PROCHAIN PARTAGE 
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