
 Parcours biblique 2019/2020 :

Chemin de filiation 

Nous lançons à la rentrée une proposition nouvelle  : un groupe de lecture biblique
dans le Sud Loire, relié à l'association « Bible et lecture Bretagne » et à la CCB44.
Sur l'agglomération nantaise,  4 groupes se réunissent déjà depuis plusieurs années
avec le même parcours.

Nous travaillerons et « ruminerons », au fil des textes, la figure  du fils dans la Bible :
qu'est-ce qu'être fils de Dieu ? De quelle filiation parle-t-on ? Qu'est-ce qu'être "fils
adoptif"  relié au Fils unique ?

Nous proposons 8 rencontres dans l'année  (dont  une rencontre de relecture de
l'ensemble  du  parcours)  Chaque  rencontre  sera  consacrée  à  un  texte  biblique
différent. Il est préférable de suivre l'ensemble du parcours.

Thèmes des rencontres

•Livre de la Genèse, (26,34 - 28,91 )- Jacob supplante Esaü

•Evangile de Matthieu ( 3,13-4,11)- Baptême et tentation

•Livre de l'Exode ( ch 2) - Moïse comme fils

•Evangile de Marc (9, 14-29 )- La guérison d'un père et de son fils

•Lettre de Paul aux Galates ( 3-4). Plus précisément et à préciser : Ga 3,23-4,11

•Deuxième Livre de Samuel  (chapitre 9 ) - David et Meribbaal (et aussi 2 S 4,4; 2S
16,1-4 ; 2S19,25-31)

•Evangile de Jean  (5,21s ) - Le Père et le Fils

Dates et horaires des rencontres : le samedi matin, de 9h30 à 12h

5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 18 janvier,  14 mars,  4 avril, 16 mai, 13 juin

Lieu :  dans une salle  prêtée par  la  Paroisse Catholique St  Jacques-St  Jean-Ste
Famille, rue Elisa Mercoeur, St Sébastien sur Loire  (accessible par le Busway , arrêt
Mauvoisins)

L'accompagnatrice : Marie-Hélène Lasbleis

Pour s'inscrire : mhelene.lasbleis@wanadoo.fr

1 chapitre 26, verset 34  jusqu'au chapitre 28, verset 9



Quelle lecture, pour quelle expérience ?

Une lecture ouverte à tous.tes

Lire ensemble la Bible, c’est explorer un texte qui parle et touche les femmes et les
hommes d’aujourd’hui, quels que soient les motivations ou les parcours de chacun.
Pour certains des lecteurs, la Bible est un texte inspiré et les Ecritures sont la trace
de la Parole de Dieu. Cette lecture est pour eux une démarche de foi. Pour d’autres,
cette démarche est une quête spirituelle, intellectuelle ou culturelle.  Chacun.e est
accueilli.e.

Une lecture en groupe

Cette  lecture  est  d'abord  une  démarche  et   une   pratique  en  groupe.  Chaque
membre a sa place de parole et d'écoute. La lecture attentive du texte, à l'écoute de
ce qu'en dit l'autre, fait se croiser les perceptions  permet de mieux entrer  dans le
cœur du texte et produit des déplacements inattendus.

Une lecture, pas à pas

Cette lecture est  comparable à la visite  d’un monument,  à la  contemplation d’un
tableau, ou à l’interprétation d’une partition musicale. Elle est découverte progressive
d'un texte, qu'il s’agit de lire dans sa continuité : lire tout le texte et rien que le texte.
Celui-ci fournit tous les indices nécessaires à sa lecture, rendant les connaissances
historiques  ou  culturelles  secondaires.  Notre  manière  de  lire  ensemble  suit  la
progression du texte, encourageant l’observation et l’attention aux détails. Lecture
patiente, attentive à suivre ces différents fils qui tissent le texte . Il s'agit de repérer
non seulement ce qu’il semble dire, mais surtout comment il le dit. Lire de près ce
texte , donc, mais sans jamais perdre de vue l’ensemble de la Bible, du début de la
Genèse à la fin de l’Apocalypse ...

Une lecture interrogeant nos représentations

Œuvrant  par  lui-même  et  partageant  avec  d’autres  les  découvertes  et  les
interrogations, chaque lecteur est invité en permanence à dépasser ses à priori et à
élargir  ses  perceptions.  Ceci  suppose  de  se  laisser  déloger  d’une  interprétation
préalable, de se défaire des schémas explicatifs, des références et connaissances
antérieures.  Cette  lecture  remet  en  cause  nos  constructions  préétablies  et  fait
émerger  de  nouvelles  résonances  individuelles  et  collectives.  Le  temps  est  une
donnée essentielle du processus de lecture. Il faut accepter de ne pas être pressé,
de ne pas comprendre, de ne pas interpréter trop vite. Ainsi le temps va parfaire
notre acte de lecture.

Une expérience à la fois collective et personnelle

Le texte ouvre à chacun de nouvelles perspectives. Par cette lecture attentive et
collective, il résonne et il parle en chacun.e des lecteurs.trices, comme il a déjà parlé
à beaucoup d’autres auparavant. La lecture commune ne cherche pas à dégager un
unique message ou le sens du texte. Rassemblés par le texte, les lecteurs.trices
cheminent de concert le temps de la lecture, compagnons actifs d’une expérience



singulière  qui  se  prolonge  ensuite  en  chacun.e.  Cette  lecture  rejoint  chaque
lecteur.trice  dans  sa  vie.  Il/elle  peut  en  être  bouleversé.e.  Cette  transformation
appelle au témoignage et donne envie d’inviter d’autres, à partager cette expérience.

La CCB44

La Conférence Catholique des Baptisé-e-s 44, ce sont des chrétiens qui agissent
ensemble au service des femmes et des hommes d'aujourd'hui dans le dialogue,
l'ouverture  et  le  pluralisme.  Elle  est  en  lien  avec  la  Conférence  Catholique  des
Baptisé-e-s Francophones et veut en promouvoir les intuitions fortes.
http://www.ccb44.fr

https://baptises.fr

https://bl-bretagne.bible-lecture.org

Pour venir :

http://www.ccb44.fr/
https://bl-bretagne.bible-lecture.org/
https://baptises.fr/
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