
Maître, explique-nous  

Un nouvel éclairage sur des textes connus, avec un langage simple et concret. L'intérêt des 

textes est renforcé par le fait qu'ils sont abordés plusieurs fois sous différents angles. Les 

réponses humaines de Jésus, à nous comme à ses apôtres, nous aident à avoir une meilleure 

disponibilité  de notre être profond à l'Amour. 

Questions toujours d'actualité, toujours basées sur l'amour, concrètes et qui font   

approfondir la Parole et réfléchir. On découvre le côté très humain des apôtres, lents à 

comprendre comme nous. 

Approche de l'Evangile qui donne envie d'y retourner, avec des phrases qui interpellent et un 

regard nouveau. 

Façon très astucieuse de lire l'Evangile. Jésus est présenté comme incarné concrètement dans 

nos vies. La lecture vivante qui nous est proposée donne envie de se replonger dans la bible. 

A partir d'un retour aux sources, nous redécouvrons la pertinence et l'actualité du message. 

Nous avons retiré de ce thème un approfondissement spirituel et un goût renouvelé pour la 

lecture de l'Evangile. 

Autre regard de textes connus et surtout ont suscité de bons échanges. 

Les questions posées à Jésus rejoignent les nôtres. 

Nous avons choisi les chapitres selon le temps liturgique et nos préoccupations du moment. 

Une meilleure intelligence de l'Ecriture.  

Equipe dont les membres ont 10 à 20 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans 

 

Thèmes variés, riches pour débattre  

A relire avec nos vies. 

Ils nous touchent dans les fondements de notre foi. 

Equipe dont les membres ont 5 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans 

 

Le livre aborde des sujets concrets qui rejoignent notre vie. 

On n'a pas une vue d'ensemble. Manque d'unité dans les questions. Le guide de lecture est un 

peu déroutant. 

Nous avons modifié notre façon de faire en cours d'année, privilégiant 2 chapitres par 

encontre et créant nos propres questions.  

Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d'END, âgés entre 50 et 65 ans 



 


