CONSIGNES DE REDACTION 2O17-2018
Votre objectif prioritaire est de tout faire pour que le texte biblique choisi pour la semaine fasse progresser
spirituellement vos lecteurs. Nos consignes sont précises, mais vous permettent quand même une certaine mesure de
souplesse dans la rédaction du supplément.
Attention : le supplément de doit pas devenir un deuxième questionnaire !
Volume total : votre texte doit compter entre 580 et 650 mots.
Contenu : votre texte doit être centré sur le texte biblique choisi (entre 4 et 15 versets). Le choix du texte ne vous
appartient pas. Il est fait pour l’ensemble de chaque trimestre, et en fonction de l’objectif proposé pour la semaine.
Présentation : Les différents objectifs doivent être respectés mais la répartition peut être moins rigide. (Ex. : après une
explication exégétique (j’observe), on peut tout de suite enchainer avec une question ou application (j’adhère).

Question Brise-Glace (25 mots maximum)
Cette question sert à lancer l’échange dans les petits groupes. Elle doit d’entrée permettre à chacun de prendre la
parole sans se sentir menacé, et de témoigner d’un vécu en lien avec le message du texte.

JE M’APPROCHE (100 mots maximum)
Donner des informations sur
* l’intérêt du texte pour le sujet étudié,
* la place du texte dans le chapitre ou le livre biblique dont il est extrait,
* l’époque et la culture dans lequel le texte a été écrit.
* Ne présenter que le contexte littéraire proche du texte choisi, lorsque le trimestre est consacré à l’étude suivie d’un
livre de la Bible (sauf pour la première leçon).

J’OBSERVE (250 mots maximum)
Objectif : aider les membres à lire le texte, en leur faisant découvrir les personnages, les lieux, les temps, les actions, la
structure du texte (oppositions, répétitions, etc.).
Attention : il faut seulement faire ressortir les éléments qui peuvent aider à une meilleure compréhension de la leçon.
Formulez 3 à 5 questions ouvertes (pas de réponse par oui ou par non).
Si nécessaire : donnez quelques explications de termes ou d’expressions qui permettent de mieux comprendre le texte,
Donnez un aperçu de ce que les observations peuvent apprendre au lecteur.

J’ADHERE (200 mots maximum)
Objectif : stimuler la réflexion sur des actions concrètes à vivre personnellement et/ou en groupe pour accomplir la
volonté de Dieu dès la nouvelle semaine qui s’ouvre.
Formulez 3 à 5 questions qui permettent à chacun de décider comment appliquer ce qui a été appris dans sa vie
personnelle et dans la vie de sa communauté au cours de la semaine à venir.
Si possible : Créer un lien entre les rubriques J’OBSERVE et J’ADHERE
Les points 1, 2, 3 de la rubrique J’OBSERVE trouvent des applications pratiques dans la rubrique J’ADHERE

JE PRIE (50 mots maximum)
Objectif : développer par le moyen de la prière des relations entre les participants et les personnes extérieures au
groupe/à la communauté. Demandez aux participants de formuler une prière pour une personne précise, un groupe de
personnes précises ou un évènement concret.

