LIRE LA VIE, LIRE LA BIBLE

12 mars 2015

L’Equipe d’animation LVLB s’est retrouvée le jeudi 5 mars 2015 à Montreuil pour
préparer le prochain week-end fixé les 20, 21 et 22 novembre 2015 à Versailles. (Nous avons
privilégié Versailles car les tarifs de L'Haÿe les Roses ont considérablement augmenté).
Nous avons choisi 2 récits de miracle dans les actes des apôtres suivis par les 2
discours : celui de Pierre et celui de Paul.
Pour comprendre les raisons du choix de ces 2 récits mis en parallèle, nous vous
invitons à lire le petit texte de Francis «Relire les Actes des Apôtres en 2015».

Les textes choisis sont Ac 3/1-16 et Ac 14/8-18
L'ensemble est un peu long mais l'intérêt du travail est d'examiner ces 2 récits : il faudra adapter
les outils !
Le travail proposé est le suivant :
LIRE LA BIBLE (Ac 3/1-16 et Ac 14/8-18)
1°) Prendre le temps de lire l'ensemble des 2 récits en notant (si possible avant la
rencontre de son groupe) ce qui plaît, intéresse... et ce qui déplaît, choque, questionne...
2°) Utiliser les outils habituels (lieux, temps, acteurs...)
3°) Faire la comparaison entre les 2 récits qu'on peut diviser en 3 parties :

le miracle
Ac 3/ 1 à 8
et Ac 14/ 8 à 10

les réactions de l'auditoire Ac 3/ 9 à 11 et Ac 14/11 à 13

les discours
Ac 3/12 à 16 et Ac 14/14 à 18
a) Dans chaque partie, qu'est-ce qui est analogue ? Qu'est-ce qui est différent ?
b) Les raisons du miracle ?
b) En quoi les réactions de l'auditoire sont significatives ?
c) Qu'est-ce qui est mis en valeur dans les discours de Pierre et de Paul et en quoi c'est en
rapport avec l'auditoire ?
Quelle comparaison Luc établit-il entre Pierre et Paul ? Quelle figure de Pierre ou de Paul
incarne mieux le projet de Luc exposé dans le prologue (Ac 1/1-11) ?
4°) Comment ce travail nous a fait bouger par rapport à nos premières réactions ?
LIRE LA VIE
Si le rapport Lire La Bible, Lire la Vie a pu fonctionner au Week-end de 2014, c'est parce que 2
groupes avaient proposé un texte d'aujourd'hui. Cela ne pourra fonctionner à nouveau que si les
groupes proposent des textes de faits de vie qui ont été mis en récits.
Comment ce que nous avons découvert nous amène à relire ce que nous vivons ?
Un récit déjà rédigé conviendra peut-être ! Dans le cas contraire, nous vous proposons
d’esquisser un récit qui s’inspire des résultats de la comparaison entre les deux textes des Actes
pour relire ce que nous vivons !
AVENIR DE LA FORMATION : Gérard et Francis ont accepté de faire une année supplémentaire
avant l'arrivée des 2 nouveaux intervenants en 2016 : Maxime Leroy et Olivier Bourion.

Ce compte-rendu (un recto-verso + une page maximum pour le texte
d'aujourd'hui) devra être envoyé à Jean-Marie P. pour le 30 juin.

Tel : 02 31 20 26 70

Pour l’équipe d'animation,
Jean-Marie Peynard
Courriel : jean-marie.peynard@wanadoo.fr

