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Lire la Bible, une école d'écoute(s) :
du texte, des autres... et de Dieu !
Isabelle Carlier

Bonnes idées à mettre en œuvre :
 Rester fidèle au texte, l’écouter attentivement, l’observer avec une certaine rigueur (afin
d’éviter de projeter ce qu’on en pense à priori…)
 Voir par exemple les symboles / les mots qui reviennent dans le texte afin de mieux
percevoir son message.
 Echanger autour des changements opérés dans le texte (dans l’histoire racontée) et en nous,
lecteurs.
 Etre attentifs à ce que les uns et les autres perçoivent, comprennent ; par quoi ils sont mis en
mouvement, interrogés, nourris…
Prise de contacts pour former la fraternité
Personnes-ressources :

 le service évangélisation
 des personnes plus habituées à la

lecture de la Bible dans la paroisse

 des formations que les uns et les

autres peuvent suivre (diocèse, CTM,
etc.)

 pour aider à la lecture priante du

texte : penser à contacter des
personnes qui pratiquent la lectio
divina (moines / moniales,
religieux/ses, laïcs) ou d’autres
méthodes comme le dialogue
contemplatif (famille ignacienne par
exemple) afin d’expérimenter avec
eux.

outils-ressources : livres, liens internet,….

 Les fiches du diocèse pour les fraternités locales
 L’excellent site « enviedeparole.org » (du diocèse de Lille) qui propose des dossiers, fiches,
pistes de lecture sur les évangiles et de nombreux autres livres de la Bible :
https://www.enviedeparole.org/

Points de vigilance

 Commencer par une lecture attentive et respectueuse du texte : avant de chercher ce que le

texte me dit ou nous dit, prendre le temps de chercher ensemble ce qu’il dit. Sans prétendre
par exemple « savoir à l’avance » ce qu’il va ou veut dire, ou bien profiter du texte pour faire
passer ses propres idées.

 La lecture en groupe peut permettre d’éviter ce trop de subjectivité dans l’interprétation : il
faut pour cela être vigilant à ce que la parole entre les personnes de la fraternité circule
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vraiment, que tous puissent s’exprimer et être écoutés, afin que tel ou telle ne cherche pas à
imposer sa lecture.

 Le temps de « lectio » ou autre forme de prière à partir du texte n’en sera que plus riche et
féconde : c’est bien la « Parole inspirée » qui aura été reçue et écoutée par le groupe, par
chacun, grâce au même Esprit qui éclaire la lecture. Il est donc bon que ce temps se fasse
après le temps de lecture / écoute attentive du texte.

Conseils pour l’animation

 Ce peut être bien qu’une personne (à tour de rôle par exemple) prépare en amont la
rencontre et l’étude du texte…

 … et veille à la possibilité pour chacun de s’exprimer, ainsi qu’à la nécessité de toujours bien
rester centrés ensemble sur le texte.

Autres :
Ne pas hésiter, pour les personnes qui en ont le goût, le désir et le temps, à se former sur la lecture
de la Bible : non pas pour être « savant sur » le texte mais pour avoir quelques outils et points
d’attention afin d’être véritablement à son écoute…
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