LIRE LA VIE, LIRE LA BIBLE
le 19 mars 2018

L’Equipe d’animation LVLB s’est retrouvée le samedi 17 mars 2018 à Paris
pour préparer le prochain week-end fixé les 1 et 2 Décembre 2018 à L'Hay les
Roses.

Le texte choisi est Apocalypse de Jean Chapitres 12 et 13
Au préalable, Il nous paraît important de jeter un regard sur l'ensemble des 22 chapitres
pour voir comment ce livre est construit (les gandes articulations du texte) et avoir une
idée d'ensemble.
Nous avons retenu les chapitres 12 et 13 de l'apocalypse de Jean, car ils constituent à
eux deux un ensemble qui est central et emblématique du reste du livre.
Comme à l'habitude, nous proposons de travailler ce texte en utilisant nos outils de LVLB :
1- Dans ce texte, qu'est-ce qui me touche, me dérange, m'étonne ?
2-Relever les personnages. Comment sont-ils décrits ? Quels rapports s'établissent entre
eux : accords, désaccords ? Qui fait quoi ?
Relever les lieux et les temps. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
3-A quoi renvoie la multitude d'images utilisées dans ce texte et à quelles fins sont elles
utilisées ?
4-Qu'est-ce que cela révèle du contexte social, politique, religieux dans lequel vivent les
auteurs et les destinataires de ce texte ?
5- De quelle espérance ce texte est-il témoin pour leurs contemporains et sur quoi
s'appuie cette espérance ?
6- L'espérance portée par ce texte est-elle parlante pour nous ? Quelle espérance nous
portons aujourd'hui ? Comment l'exprimerions nous ?
Pourquoi ne pas essayer, si vous le voulez, de réécrire ce texte avec nos mots et nos
imaginaires d'aujourd'hui ?

Comme les années précédentes, il est demandé à chaque groupe* de
renvoyer pour le 30 juin un compte rendu (un recto-verso) reprenant si
possible l'ensemble des questions.
*en notant les personnes qui ont participé au travail.
À cette adresse : jean-marie.peynard@wanadoo.fr
Pour l’équipe d’animation,

Jean-Marie Peynard

