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La lecture de la Bible au cœur
yyy FRÉDÉRIC GENTY

Un week-end Bible national se tiendra les 4 et 5 juin 2016 au Centre 8 à Versailles. L’occasion
pour chacune des cent cinquante à deux cents personnes attendues de redécouvrir la lecture de
la Bible pour soi-même et avec d’autres dans le compagnonnage d’Ésaïe 55.
Vous tous qui avez soif, voici de
l’eau, Venez ! Ce verset du chapitre
55 du livre d’Ésaïe qui sert de titre à
cette rencontre sonne juste. En effet,
ce n’est pas une énième méthode
d’étude de la Bible qui est l’enjeu
des deux jours, mais bien l’envie de
lire le texte biblique pour soi et avec
d’autres. La lecture des Écritures est
posée au cœur, comme une source.

Pourtant, cette pratique de la lecture personnelle et communautaire,
tombée en désuétude dans certains lieux, est réclamée par celles
et ceux qui y sont initiés, anciens et
nouveaux venus. Le pasteur Laurent
Schlumberger, président du Conseil
national de l’Église protestante unie de
France, insiste dans sa présentation :
L’Église peut être définie comme une
communauté lectrice des Écritures.
Or, on constate que cette lecture est
à la fois désirée et délaissée. Elle n’est
guère à l’honneur dans notre Église,
bien des signes objectifs le montrent,
et pourtant elle attire – y compris bien
souvent des personnes aux marges
de nos assemblées. Le week-end
n’est pas posé là, seul. Après Écoute !
Dieu nous parle… et dans la perspective d’Une Église de témoins, il est une
première étape pour amener l’Église
unie à replacer la Bible au cœur.

Des ateliers pour découvrir…
Le chapitre 55 du livre d’Ésaïe donne
non seulement son titre à la rencontre
mais en fournit aussi la matière. C’est
avec lui que travailleront des ateliers
de « Visite guidée » et des ateliers
créatifs aussi divers que la calligraphie, l’improvisation théâtrale, la lectio
divina, le slam, l’art floral, la carte mentale, la photo… Tous les sens, toutes
les compétences seront sollicités. Ce
ne sont pas moins de vingt ateliers
créatifs ou de lecture, du plus cérébral
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Une instruction souhaitée
mais abandonnée

au plus artistique qui sont proposés
aux participants pour découvrir les
richesses du texte biblique, la joie de
le partager et d’entendre ou de voir
ce qu’il inspire aux autres. Bien sûr,
des rencontres en plénière soutiendront aussi la démarche jusqu’à la
célébration du dimanche après-midi
qui sera conçue à plusieurs voix, par
les participants eux-mêmes. Ainsi, il
n’y aura pas de tête d’affiche invitée
pour la prédication, la célébration sera
l’aboutissement de la découverte
du texte initiée la veille, récolte des
paroles, gestes, créations de chacun
comme autant de témoignages.

… et cheminer avec le texte
Cette rencontre, proposée par la
coordination nationale Évangélisation
& Formation, souhaite réactiver le
désir de la lecture de la Bible. Pendant
le week-end, nous cheminerons avec
le texte, non comme objet d’étude,

L’Église peut
être définie
comme une
communauté
lectrice des
Écritures. Or,
cette lecture
n’est guère à
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mais comme compagnon de route,
précise Andy Buckler, secrétaire national de la coordination. L’équipe organisatrice, elle-même pluridisciplinaire,
s’est donc appuyée sur le « Réseau
biblique » qui prend part activement
avec l’animation d’ateliers de lecture
du texte biblique et d’ateliers créatifs mais aussi sur de nombreuses
autres personnes qui ont eu à cœur
de mettre leurs compétences au service de ce projet.
Un week-end à l’image de cette dynamique, souhaitée par le président
Schlumberger qui nous engage à
redécouvrir la joie, le plaisir, l’importance et la fécondité d’être, chacun
et ensemble, lectrices et lecteurs de
la Bible. n

Informations et formulaire d’inscription
sur lirelabible.org
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