LIRE LA VIE, LIRE LA BIBLE
le 27 février 2017

L’Equipe d’animation LVLB s’est retrouvée le samedi 25 février 2017 à
Montreuil pour préparer le prochain week-end fixé les 1, 2, et 3 Décembre 2017 à
L'Hay les Roses.

Le texte choisi est l'entretien avec la Samaritaine (Jean 4/1-42)
Dans ce texte, il y a des paroles qui semblent énigmatiques, mais pas de panique ! il y en
a aussi d'autres plus ordinaires. Arrêtons-nous d'abord sur ce qui nous parle.
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, m'interroge, m'étonne ?
2 - Relever les personnes et les groupes de personnes. Quelles interactions et quelle
progression dans le dialogue s'opèrent entre eux ?
3 - Relever les lieux et les temps. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
4 - A partir du vocabulaire (les mots, les expressions qui nous paraissent importants) et
aussi à partir des symboles (puits, eau, nourriture, moisson, mari(s)…), quelle lecture
faire ?
5 - Pourquoi la Samarie ?
6 - En quoi ce texte permet la proclamation de foi au verset 42 : « Nous savons qu'il est
vraiment le Sauveur du monde ».
7 - Comment ce travail nous a fait bouger par rapport à nos premières réactions ?
8 - Quelle nouveauté ce texte introduit-il dans le monde des lecteurs de l’Evangile de
Jean ?
Comment cette nouveauté nous conduit-elle à relire notre expérience et nos pratiques
d’hommes et de femmes du XXI° siècle.
Quelle expérience du dialogue vivons-nous et qu’est-ce que ce dialogue crée de neuf ?

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

