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Lecteurs de la Bible 
 
NOTRE GROUPE DE LECTURE DE LA BIBLE fonctionne depuis neuf ans avec un certain renou-
vellement de ses membres. Ils sont en majorité, non en totalité, à l'âge de la retraite, d'ori-
gine occitane ou autre, ils habitent les confins du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 

Un souci de formation diocésaine 

J'avais beaucoup apprécié la manière dont des Sœurs des Campagnes s'y prenaient 
pour lire la Bible et leur vie en petits groupes avec des personnes de tous âges, dispersés 
dans les montagnes du Diois. Mais c'est une proposition du diocèse de Montauban qui 
nous a mis en route. Le Père Jacques de Saint Blanquat, constatant la méconnaissance 
scandaleuse de la Bible par les catholiques avait demandé aux équipes de Mission de son 
diocèse de leur fournir un outil simple de première approche de l'Écriture, largement utili-
sable par des non spécialistes. 

Un parcours méthodique 

Une religieuse de la Miséricorde de Moissac, un Lazariste, un Frère et une Sœur des 
Campagnes se mirent à cette tâche. Choisir parmi d'innombrables textes majeurs, être 
simple et concis, accessible et pratique demande un énorme travail qui ne doit pas se 
remarquer pour être réussi. L'équipe de composition présenta un petit dossier sous che-
mise de cinq fiches, chacune de couleur différente, concernant une étape-clé de l'Ancien 
Testament. En première page, un titre, un dessin au trait, une introduction ; en pages centra-
les, un questionnaire en regard du texte choisi parmi les lectures des messes du Dimanche, 
avec toujours la question : « Et pour nous aujourd'hui, que dit cette Parole ? » Au verso, des 
mots clés, quelques explications, des textes et prières. 

Un dossier assez développé permettait à l'animateur d'approfondir sa connaissance du 
texte, de son contexte et de guider le groupe dans l'initiation et la connaissance du Livre 
par excellence. Environ cent trente groupes firent cette démarche biblique dans notre petit 
diocèse (200 000 habitants). 

L'année suivante, selon la même méthode, l'équipe de ré-daction présenta des écrits du 
Nouveau Testament : une fiche par évangéliste et une pour saint Paul. En 92-93, ce fut le 
tour des Actes des Apôtres. Puis, dans la continuité mais par d'autres, furent conçues des 
séries sur “La Parole de Dieu éclaire les questions des hommes”, à partir de saint Paul. 
Avec un membre de notre groupe et pour notre usage, nous avons fait un dossier sur le 
quatrième Évangile, puis étudié le troisième à l'aide du travail fait pour les équipes du 
Secteur de Chateaumeillant (Cher). Nous avons ensuite utilisé les Numéros spéciaux de 
Fêtes & Saisons préparatoires au Jubilé, Jésus Christ, paru en 97, et l'Esprit Saint en 98. 

Une diversité 
qui n'empêche pas l'amitié 

La diversité des membres de notre groupe est tantôt une difficulté pour se comprendre, 
tantôt un avantage pour mieux s'expliquer et aller plus loin dans l'intelligence du texte. 
Henri, ancien responsable du parc mécanique d'une société cotonnière au Mali, voudrait 
que les textes nous parlent en langage du 21e siècle et se démontent comme un moteur. 
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Or ils sont vivants et d'une autre logique. Ils n'excluent pas : ce n'est pas ceci ou cela mais 
ceci et cela. Roger fait référence à son premier catéchisme qui dit tout, or Dieu ne se ré-
duit pas à des formules. Marie-Thérèse (et d'autres parmi nous) est questionnée par le 
mal du monde et ses doutes de malvoyante de vue et de Dieu qui ne livre sa présence 
que dans la nuée et enrichit ceux qui se découvrent pauvres devant lui. Se mettre devant 
la Parole de Dieu nous le fait découvrir. 

Une amitié et un accueil réciproque se sont établis entre nous et nous l'apprécions. Cela 
n'empêche pas le fait que, par moments, deux ou trois conversations se croisent et se 
recouvrent avant que le fil des questions ne soit repris et suivi... jusqu'à la prochaine faille. 
Ce chemin poursuivi ensemble nous fait vivre et ex-périmenter l'Église et la Pentecôte bien 
qu'il soit prétentieux de parler ainsi. 

Il y a des moments précieux 
lorsque l'un ou l'autre livre 
ce qui est vital pour lui ou elle 

Même si nous n'étudions pas les textes avec assez de rigueur et de persévérance – cer-
tains préparent par écrit, d'autres non – nous apprécions d'avoir un texte biblique comme 
base de notre réflexion et de nos questions. Simplement, il nous faudrait mieux le décorti-
quer avant d'en venir à ce qu'il éveille en nous et par rapport à ce que nous vivons per-
sonnellement ou à ce qui atteint d'autres. Il y a des moments précieux lorsque l'un ou l'au-
tre livre ce qui est vital pour lui ou elle, ce qui est au cœur de son être. La Parole de Dieu 
fait venir cette source au jour et révèle ainsi une de ses veines. 

Nous sommes loin d'être des familiers de la Bible qu'une première connaissance décou-
vre si complexe et si “une”. L'un des fruits de notre humble approche est de nous permet-
tre de saisir quelque peu des correspondances entre la Première et la Nouvelle et défini-
tive Alliance. La visite de l'abbatiale et du cloître de Moissac avec le Père Sirgant, amou-
reux de ces lieux, nous en ouvrira encore d'autres signes et expressions. Puisse-t-il aussi, 
en nous faisant savourer la poésie de ces pierres, nous ouvrir davantage à la prière trop 
court-circuitée lors de nos réunions à cause des occupations et du trajet à faire. 

Comme Abraham, marcher avec Dieu 

Notre groupe porte le nom d'Abraham, père des croyants, les pieds bien sur terre et 
contemplant les étoiles. Dieu lui dit : « Marche en ma présence ». Avec la Parole de Dieu, 
ensemble et chacun à son rythme, nous nous entraînons à avancer ainsi. 
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