
 
 

DÉCABIBLE : DIX PAROLES POUR LA VIE 

 
 

 
 
 
 
Genèse du projet et public  
 
Les membres des groupes qui se réunissent depuis quelques années autour de la lecture de la Parole de 
Dieu ont acquis des connaissances sur la Bible au fur et à mesure des projets diocésains proposés. Au cours 
de leurs  rencontres régulières, la richesse des partages a développé dans le groupe une certaine amitié.  
Ces deux évolutions rendent difficiles l’intégration de nouvelles personnes dans les groupes.  
 
Le projet DécaBible s’adresse à toute personne qui souhaiterait découvrir ou de redécouvrir la richesse de 
la Bible, en groupe. Il permettra la constitution de nouveaux groupes de lecture de la Parole de Dieu. Après 
avoir vécu cette première approche de la Bible, ces nouveaux groupes auront la potentialité d’intégrer les 
futurs propositions  bibliques diocésaines ou locales. 
 
Le public visé est large : le groupe de réflexion et de rédaction a désiré toucher les personnes qui se sont 
éloignées de nos communautés, celles en recherche spirituelle ou en difficultés de vie, les jeunes, ceux qui 
s’adressent à l’Eglise, nos amis les gens du voyage, les forains… tous les membres de notre Eglise que nous 
n’avons pas l’opportunité de rencontrer de façon régulière. Il peut aussi s’adresser plus largement à tous 
ceux qui désirent passer un beau moment en groupe autour d’un b.a-ba de la Parole.  
 

La visée du projet  
 
Ce livret est donc un outil biblique pour se retrouver ensemble et goûter la Parole de Dieu à travers dix 
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament, c’est à dire dix Paroles de Dieu.  
 
Ce sont également dix paroles de vie : un code de vie, un message pour aujourd’hui. Les Paroles de Dieu 
nous rejoignent dans notre humanité. Le but de chacun n’est-il pas d’accéder au bonheur ? C’est ce que 
chacun espère et désire. Or la Bible a quelque chose à nous apporter dans notre quête de paix et de félicité. 
Elle peut  répondre à nos attentes, elle nous rejoint dans ce que nous vivons aujourd’hui. C’est une Bonne 
Nouvelle qui nous invite à vivre des valeurs, qui bien qu’elles soient parfois contraires à l’air ambiant, valent 
le détour d’une mise ne route dans les pas de Dieu pour la Vie 
 



Le contenu  
 
Dans notre histoire terrestre, nous rencontrons des personnes, nous essayons d’aimer et de pardonner, 
nous doutons parfois, nous traversons des épreuves ; créer fait partie de notre quotidien. Qu’en est-il de 
nos choix ? La joie nous anime-t-elle ? Travaillons-nous à vivre en union ? L’horizon de cette vie n’est-il pas 
la VIE ? Autant d’aspects de l’existence pris en compte dans le parcours. 
 
Après quelques rudiments généraux sur la Bible, nous proposons un modèle de rencontre. Voici la trame de 
chaque rencontre :  

- Elle débute par une accroche avec un petit personnage, Manu, qui se pose des questions sur 
certains événements de sa vie et nous introduit ainsi à l’actualité du thème de la rencontre. 

- Il y a ensuite un texte biblique choisi et accordé au thème. 
- Pour s’approprier le texte, des questions sont formulées. 
- Des questions qui relient le texte biblique à la vie sont exprimées ensuite. 
- Un texte d’auteurs contemporains actualise le thème.  
- Un texte de prière finalise la rencontre. 

 
Vous pourrez vous procurer le fascicule par les circuits habituels : Office catéchétique, Evêché de Metz, 
Service de la formation ou par votre paroisse. 
 
Le groupe qui a travaillé au projet se met à la disposition des associations et mouvements, des services 
diocésains, des communautés de paroisse, archiprêtrés ou zones pour présenter le projet. Pour cela, il suffit 
de s’adresser au Service de la formation : formation@catholique-metz.fr ; tél. 06 86 72 44 18. 
 
Nous espérons que ce document, qui se veut permanent, trouvera sa place dans l’annonce de la Parole de 
Dieu et dans la vie. 
 

Rosa Pierre 
Directrice du Service de la Formation 
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