
 
 
 
 

Le Partage de la Parole : 
une expérience qui nous rend frères 

 
 
Je vais vous parler ici d'une expérience de partage de la Parole que nous vivons depuis plusieurs 
années, en particulier avec des non-croyants. 
Cette expérience s'appelle « VFE » pour « Vin Fromage et Évangile » (parce qu'il y a du Vin, du 
Fromage et de l’Évangile !) 
 
Mon témoignage se fera en deux points : 

1) Je vais vous dire rapidement ce que sont ces soirées VFE  
2) Et surtout, je vous donnerai quelques éléments qui manifestent en quoi, pour moi, cette 

expérience-là nous rend frères. 
 
1) Que sont les VFE ? 
Les VFE c'est simple, très simple même. 
Ces soirées se passent en deux temps 

1. Nous vivons un temps de partage autour d'un texte biblique pendant 30 min à une heure 
selon le nombre de personnes 

2. Puis nous vivons un temps convivial en partageant du bon vin et de bons fromages 



 
 
Qui vient à ces VFE? Il y a un « noyau dur » de quelques catholiques. Les autres sont tout 
simplement des amis et des amis d'amis etc. Il y a des catholiques « pratiquants », des 
catholiques mais plutôt éloignés de l'Eglise, et des non-croyants. 
 
Comment invite-t-on aux VFE ? c'est simple : l’un d’entre nous adresse un mail à un groupe de 40 
personnes aujourd'hui. Et chaque destinataire est invité à inviter... qui il veut. 

 Celui qui invite n'a rien d'autre à faire que de proposer une date et choisir un texte que l'on 
découvrira le jour « j ». 

 Tous les autres n'ont rien d'autre à faire que d'apporter du vin, du fromage et du pain. 
Ces derniers temps, nous étions à chaque fois entre 10 et 15 personnes. Pas toujours les mêmes. 
 
C'est donc une expérience simple, un temps convivial et joyeux. 
Ce que j'ai constaté, c'est qu'il se passe quelque chose : les personnes se livrent, on sent une 
vérité, une écoute bienveillante, une confiance. En cela, pour moi ces soirées nous rendent frère. 
 
Avec vous je vais essayer de voir plus précisément quels sont les ingrédients de ces soirées qui 
nous rendent frères. 
 
2) Voici donc une petite liste de ces ingrédients, pas forcément dans l'ordre... 
Il y en a beaucoup mais j'en retiens ici 4 : La Liberté, La Parole, Le Silence, L'Ecoute, 
 
1er ingrédient : la liberté 

• Il règne un climat où chacun se sent libre comme on peut l'être à une soirée entre amis. 

• Les VFE sont « informelle » : elles n'ont pas de régularité, elles se passent chez les uns et 
les autres. C'est une « soirée », pas une réunion 

• Lors du partage de la Parole, il n'y a pas de stress : chacun peut partager ce qu'il veut et 
j'ai le droit de ne rien dire, j'ai le droit de dire que je ne comprends rien, que je n'aime pas 
du tout ce texte, qu'il est révoltant, etc. 

 
2e ingrédient : La Parole 

• En tant que catholique, j'ai pu constater avec joie que la Parole parle. Au début, on essayait 
d'expliquer, de remettre le passage biblique dans son contexte. On a arrêté parce que la 
Parole parle d'elle même. Elle a ce pouvoir, je le constate et même, ça me convertit ! 

• Cette Parole libère la parole et donne à chacun de partager des choses essentielles, 
profondes, en vérité. 

• j'en fais l’expérience : on peut vraiment avoir confiance en cette Parole ! 
 
4e ingrédient : Le silence 

• Pour beaucoup de ceux qui sont loin de l'Eglise, demeurer ensemble 5 bonnes minutes en 
silence, c'est une expérience totalement nouvelle et plutôt étonnante ! Ils nous le disent. 

• Être en silence ensemble, ça aussi, ça crée un lien et, je crois que ça nous rend frères 
aussi ! 

 
 
5e ingrédient : L'écoute des uns des autres 

• Là aussi, pour beaucoup, c'est une première ! Il n'y a pas tant de lieu où l'on peut être sûr 
de pouvoir finir sa phrase sans être interrompu ! Oui, s'écouter profondément les uns les 
autres, ça aussi, ça nous rend frères ! 

• Et d'ailleurs, si la catholique que je suis entend un contresens sur le texte, je ne me 
permettrai aucune remarque pendant le temps de partage. Ce sera plutôt après, lors du 
repas, éventuellement... 

 



3) En guise de conclusion 
Je crois que c’est l’Esprit de Dieu qui nous rend frère. Sans doute souffle-t-il lors de ces soirées 
car on en voit les fruits, les fruits que liste saint Paul dans sa Lettre aux Galates. Je ne vais pas 
tous les citer mais quelques-uns : 
 

– L'amour : c'est bien par amour et uniquement pas amour que nous invitons à ces soirées. 
C'est bien parce que l'on aime ces personnes que nous les invitons. Il n'y pas d'autres 
raisons ! 

– La Joie et la paix : c'est évident 

– La Patience : eh oui ! Il en faut parfois de la patience par exemple pour écouter jusqu'au 
bout sans faire de commentaires alors que ça nous brûle les lèvres ! 

– La Fidélité : de fait on remarque notamment que parmi les non-croyant, il y a une vraie 
fidélité : ils reviennent à chaque fois ! 

 
Je vous remercie pour votre attention !:) 
 


