La Bible – une bibliothèque judéo-chrétienne
▪ La base — La Torah (5 premiers livres de la Bible) = Mythes et histoires, de la création à
l'arrivée en Terre Promise
▪ La suite — L'histoire d'Israël, dans les livres historiques et les livres poétiques
▪ L'actualisation — Les livres prophétiques
▪ La focalisation sur soi-même — Jésus en tant que Messie|Christ envoyé par Dieu : les
Évangiles, les Actes des apôtres, les lettres et l'Apocalypse = le "Nouveau Testament"
comme actualisation de "l'Ancien Testament"
▪ La Parole de Dieu dans la parole des humains.
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Pourquoi lire la Bible ?
Ce que je découvre dans la Bible dépend (entre autres) des attentes et des "lunettes de
lecture" avec lesquelles j'ouvre la Bible. Par exemple :
Si vous cherchez des bases, vous
feuilletterez la Torah — vous y trouverez
des mythes et des légendes, des
histoires de foi sur la création et les
premiers humains, vos "premiers
ancêtres", les débuts d'Israël, l'Exode, les
lois...
Il y a aussi des proverbes (certains
très actuels, d'autres dépassés) —
dans le livre du même nom.
Si la vie de Jésus vous intéresse, lisez les
Évangiles (il est préférable de commencer par
Marc). Si vous vous intéressez à
l'interprétation religieuse de la vie de Jésus,
c'est-à-dire la christologie, lisez les lettres du
Nouveau Testament.

Dans l'ensemble:
moins de faits
mais surtout
l'expérience de
vie interprétée à
la lumière de la
foi, qui veut
devenir la Parole
de Dieu pour
AUJOURD'HUI.

Si vous voulez prier, vous opterez pour les
Psaumes; vous y trouverez toutes les
situations imaginables de la vie — et des
prières dans lesquelles vous pourrez
puiser des mots et des ides pour vos
prières personnelles.

Il y a des histoires d'amour (Cantique des
cantiques), de souffrance (Job), un tyrannicide
(Judith), des récits sur la migration (Ruth), une
philosophie extrêmement sceptique
(Kohelet/Ecclésiaste) et bien plus encore...

Si vous voulez savoir comment remettre en
question le présent dans la perspective de
Dieu, vous choisirez les livres prophétiques
dans l'Ancien Testament et l'Apocalypse de
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Jean dans le Nouveau Testament.

Comment lire la Bible ?
➢ Seule?

➢ En groupe ?
➢ Avec toujours la même méthode – ou en changeant sans cesse ?

➢ Les prochaines diapositives contiennent des exemples (beaucoup!).
Mais il s'agit seulement de…
▪ découvrir les nombreuses possibilités

▪ de se demander quelle méthode vous convient pour quel objectif?
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Méthodes pour étudier la Bible
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Découverte
créative et
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Lecture créative
spirituelle (dans
le sens le plus
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Réception et
impact

Lisez le texte "avec compréhension", découvrez-le, apprenez à le connaître, analysez-le,
laissez-le parler, ...
• Marquez et analysez les lieux, les temps, les personnages.
• Qui agit activement, qui est plutôt passif ? Des personnages favorisent-ils l'action? D'autres
la freinent-ils?
• Y a-t-il des contradictions dans le texte ? En quoi contribuent-elles à la compréhension ?
• Quelle dynamique se développe dans le texte ?
• Qu'est-ce que je comprends dans le texte, qu'est-ce qui soulève des questions en moi ?
• Trouvez les mots-clés, les répétitions, le discours direct, les figures stylistiques, etc. et
découvrez leur contribution à la compréhension globale du texte.
• Cherchez les correspondances des mots-clés dans d'autres textes bibliques (références
intertextuelles).
• Comment le texte est-il structuré ? Et en quoi cela contribue à la compréhension globale ?
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strict)
Découvrir, approfondir le texte avec des méthodes créatives…
• Lire le texte à voix haute.
• Lire le texte : ensemble ⚫ d'une seule voix ⚫ en alternance ⚫ en répartissant les rôles ⚫
les un pour les autres…
• Recopiez le texte à la main.
• Méthode Västerås : ? ! → ↔
• Racontez le texte.
• Kamishibaï https://www.cath.ch/blogsf/le-kamishibai-forme-intelligente-du-powerpoint/
• La cuisine, les vêtements, la musique, les jardins de la Bible, etc.
• Tout ce qui concerne le partage, la discussion biblique, etc.
Et bien plus encore…
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Ne pas seulement "parler" des aspects importants du texte, mais les rendre visibles :
• Réécrire le texte : 1 concept par ligne, discours direct.
• Marquer sur la feuille de texte : les personnages, les verbes, les adjectifs, les mots-clés...
• Marquer sur la feuille de texte : les répétitions, les figures de style, les cadrages, ...
• Faire un croquis de la scène (≠ peinture créative !).
• Inscrire les lieux, personnages, etc. sur des billets, les disposer dans la pièce, s'en éloigner,
approfondir.
• Pour des livres entiers : Bibleclouds (Martin Wolters) www.bibelclouds.de.
• Créez vos propres "nuages de mots" : https://nuagedemots.co/.
• Mettre le texte en scène.
Et bien plus encore…
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S'engager dans le texte de telle manière que je puisse m'identifier personnellement au
contenu, aux déclarations ou aux personnages et considérer ce que cela peut signifier pour
ma vie :
▪ Identification avec des rôles, des personnages, des figures narratives
▪ Bibliologue www.bibliolog.de ; www.bibliolog.ch ;
https://www.bibliolog.org/tag/oesterreich/
▪ Bibliodrame www.bibliodramaundseelsorge.ch
▪ Activité créatrice avec de la peinture, de l'argile, du papier… dans le sens d'une
identification personnelle (pas d'expression artistique)
▪ Danses, mimes, etc. sur des textes bibliques
▪ Jeu de rôle
Et bien plus encore…
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Méditer sur le texte, l'intérioriser en silence, prier avec le texte ... (Important : non
seulement ces méthodes, mais aussi toutes les autres catégories de méthodes sont des
voies spirituelles !)
▪ Méditation, réflexion, etc. sur des mots, des textes, ...
▪ Lectio Divina www.ecole-de-la-parole.ch
▪ Partager la Bible (Bibel teilen)
▪ Exercices spirituels, ignatiens, ...
Et bien plus encore…
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Laisser le texte m'inspirer une activité créatrice – également au-delà du texte :
▪ La peinture, le collage, la poterie, le chant, etc. dans le sens d'une activité créatrice sur un
texte (moins dans le sens de rencontres d'identification personnelle).
▪ Bible Art Journaling
▪ Et bien plus encore…
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Percevoir le texte à travers la façon dont d'autres (dans l'art, la littérature, la théologie, la
musique, etc.) l'ont lu, interprété, lui ont donné forme :
▪ Écouter de la musique (oratorios, pièces instrumentales inspirées de textes, etc.), les
analyser, les comparer au texte et les mettre en relation avec lui.
▪ Motifs bibliques dans la littérature (récits, poésie, ...)
▪ Regarder des films bibliques, les analyser, les comparer avec le texte.
▪ Découverte et analyse des motifs bibliques dans les films, les publicités
▪ Pédagogie de la salle paroissiale (Kirchenraumpädagogik)
Et bien plus encore…
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Psalm 1

1 Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil
des méchants, + qui ne suit pas le chemin des
pécheurs, * ne siège pas avec ceux qui
ricanent,
2 mais se plaît dans la loi du Seigneur et
murmure sa loi jour et nuit !
3 Il est comme un arbre planté près d'un
ruisseau, + qui donne du fruit en son temps, *
et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu'il
entreprend réussira,
4 tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont
Sur quoi est-ce que je bloque ?
comme la paille balayée par le vent : +
5 au jugement, les méchants ne se lèveront pas,
À quelle phrase puis-je me rattacher ?
* ni les pécheurs au rassemblement des justes.
6 Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais Ce psaume me rappelle-t-il un autre texte de
le chemin des méchants se perdra. Auteur: Detlef Heckingla Bible ?
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1 Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil
des méchants, + qui ne suit pas le chemin des
pécheurs, * ne siège pas avec ceux qui ricanent,
2 mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure
sa loi jour et nuit !
3 Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau,
+ qui donne du fruit en son temps, * et jamais
son feuillage ne meurt ; tout ce qu'il entreprend
réussira,
4 tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont
comme la paille balayée par le vent : +
5 au jugement, les méchants ne se lèveront pas, *
ni les pécheurs au rassemblement des justes.
6 Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le
chemin des méchants se perdra.
Psaume 1

3 Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
Cieux est à eux.
4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés.
5 Heureux les doux, car ils recevront la terre en
héritage.
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car
ils seront rassasiés.
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde.
8 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
9 Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous
persécute et si l'on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi.
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Évangile de Matthieu 5.3-11

Quelques sites web utiles :
• bible.com
• evangilealecran.com
• aelf.org
• abcbible.ch
• theodom.org
• ecole-de-la-parole.ch
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Qui nous sommes et comment nous
soutenons la lecture de la Bible
▪ Des bibles dans toutes les langues:
www.bible-shop.ch
▪ Aides à la lecture biblique (plans, etc.)
▪ Expositions et conférences dans les
paroisses
▪ Lectio divina (métode de lecture
méditative de la Bible): www.ecolede-la-parole.ch
▪ Pour plus d'information: www.labible.ch

▪ Organisation à but non-lucratif, la Société
biblique suisse se mobilise pour soutenir et
promouvoir la traduction, production et
diffusion de la Bible – en tout ou partie – , et
de littérature biblique en Suisse et à
l'étranger.
▪ Chaque personne qui en fait la demande peut
avoir accès à la Bible dans la langue de son
cœur.
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• https://www.bible.com/fr
• Une Bible gratuite sur votre téléphone, tablette, et ordinateur.
• https://levangilealecran.com/

• Vous recevez chaque vendredi un verset de l'Evangile du dimanche à venir et une piste, à partir de ce verset, pour bien vivre la
semaine qui suit.
• https://www.aelf.org/

• Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones
• https://abcbible.ch/
• L'Association Biblique Catholique – Suisse Romande (ABC) Promotion de la lecture, l'étude et la méditation priante de la Bible
auprès des catholiques de Suisse Romande.
• https://www.theodom.org/
• ThéoDom est un service d'initiation à la théologie
• ecole-de-la-parole.ch
• Promotion de la lectio divina - méthode de lecture priante de la Bible qui remonte au début du christianisme
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