CO’LECTIO

LA LECTURE QUI ÉVEILLE,
DE NOUVEAU !
Sophie Schlumberger

animatrice biblique – EPUdF région parisienne

Le 16 mai aura lieu la présentation de co’lectio, nouvelle venue au pays de la
lecture de la Bible ! Ce qui l’anime, ses traits caractéristiques, ses projets, les
enjeux de cette proposition seront exposés à un large public, lors d’une rencontre
à Paris, à l’Étoile, ou via le net, selon l’évolution de la situation sanitaire.
Faire signe

Dans le concert des approches de
la Bible et des méthodes de lecture
fait
des textes bibliques,
déjà entendre sa musique singulière
depuis sa discrète et récente apparition. Celles et ceux qui voient ce
visuel s’arrêtent. Le mot co’lectio et
sa traduction LIRE LA BIBLE AVEC
D’AUTRES, bien en évidence au
cœur des carrés et d’un jeu de formes
de diverses couleurs, parle et réjouit.
A insi, déjà, ava nt même de se
déployer en ateliers, formations,
stages, cours, cultes, conseils et
accompagnement personnalisé,
accroche le regard, interrompt la marche, parle, fait parler,
suscite le désir d’en connaître plus.
Être réveillé.e.s

Ce que suscite ce visuel est la réplique
de ce qui se produit lorsque les
textes bibliques sont visités selon la
démarche co’lectio : les personnes
présentes sont mises en éveil, en présence les unes des autres comme en
présence du texte biblique.
La lecture menée selon cette pédagogie anime le désir de revenir à ce que
l’on pensait déjà savoir, déjà cerner.
Elle suscite le courage d’aller vers
ce que l’on rejetait, définitivement,
pensait-on. Elle permet de prendre
conscience des représentations,
des croyances, des savoirs avec lesquels nous allons aux textes. Cette
démarche révèle aussi et travaille les
résistances que suscite la confrontation aux textes et aux co’lectrices
et co’lecteurs. Des inattendus, des
découvertes, des compréhensions

et relations renouvelées se forgent
petit à petit ; des perspectives autres
commencent à s’esquisser. La relation à soi-même, aux autres, à Dieu,
à la spiritualité, à l’existence,
s’en trouve transformée, ressou rcée. A i nsi,
est source de respiration plus
ample et de joie.
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Régionales

d’être et de lire qui donnent place et
parole à chacun.e, quels que soient
sa culture, son niveau d’études, son
âge, son statut social et économique.
fait la part belle à la lecture collective où chacun.e met la
main à la pâte, apporte des contributions, interpelle, interroge, dans
l’esprit du sacerdoce universel.
est ferment,
En ce sens,
semence de vie et de vie fraternelle
pour chacun.e, dans l’Église protestante unie qui place la lecture des
Écritures au cœur de son être-Église ;
également dans tout espace et groupe
où la parole et la dignité de chacun.e,
la créativité, l’hospitalité, la quête de
sens, aspireraient à un nouvel élan.
De plus amples informations ainsi que la présentation des offres
seront bientôt en ligne
sur co-lectio.fr.

Faire fructifier
un héritage

désigne un processus de réception de divers types
d’exégèse et de pédagogies qui
la précèdent et la constituent.
n’existeSans elles,
rait pas.
Mais elle ne s’en tient pas là.
Ce nom marque une recherche
vers : un langage clair non
réservé aux initiés ; des modalités qui libèrent et encouragent
l’accès aux textes ; des façons
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