
Lecture Rabbinique

Fiche 4

Chaque participant.e est appelé.e à réagir par écrit au texte, puis à annoter les commentaires des autres.

LA MÉTHODE EN BREF

• Prévoir la distribution du texte dans une présentation très aérée, avec indication des versets et en utilisant 
une feuille de grand format (par exemple 11’’ X 17’’) ou en collant une feuille de taille régulière sur un carton.  
L’idée est d’avoir assez d’espace dans les partages pour les commentaires qui s’ajouteront progressivement.

SUGGESTIONS LIÉES À L’ORGANISATION

La rencontre se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, les participant.e.s réagissent au texte en y ajoutant 
leurs questions et commentaires, puis ils répondent aux commentaires des autres. Dans un second temps, on 
recueille les réactions et les effets sur soi de cette lecture. 

Première étape 

1. Une personne lit le texte à voix haute. 

2. Chacun.e a devant soi une grande feuille sur laquelle est imprimé le texte. On réagit par écrit au 
texte de la manière que l’on souhaite : en soulignant ou encerclant certains de ses éléments, en 
ajoutant des commentaires, des questions, des points d’interrogation, des flèches, en dessinant, etc. 
La personne qui anime insiste sur la liberté de chacun.e de pouvoir réagir de la manière qui lui convient le 
mieux. Aucune réaction au texte n’est mauvaise ! Durée : cinq minutes. 

3. Au signal donné par la personne animatrice, chacun.e envoie la feuille à son voisin de droite. De la 
même manière qu’au point 2, on réagit au texte biblique et également aux commentaires et autres 
signes inscrits par la personne précédente. On a le droit d’exprimer des désaccords et d’avoir des 
points de vue différents. Durée : deux à trois minutes. 

DESCRIPTION
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4. La personne animatrice donne à nouveau le signal d’envoyer la feuille qui était devant soi au voisin 
de droite. 

5. Et ainsi de suite selon le temps dont on dispose. Temps suggéré : 15 à 30 minutes. 

Seconde étape 

1. Chacun.e reprend la feuille qu’il ou elle avait au départ.  

2. On se donne deux ou trois minutes de silence pour prendre connaissance de tous les commentaires 
inscrits. 

3. On échange sur ce qui peut poser question. On creuse ensemble l’interprétation du texte, le ou les 
sens qui apparaissent, les questions qui restent. 

4. Quelqu’un relit le texte à voix haute. 

5. On prend à nouveau un temps de silence pour noter les découvertes ou les commentaires qui font 
écho avec sa vie et invitent au cheminement.  

6. On partage sur ce dernier point en valorisant la dimension de gratitude pour ce que l’on a reçu du 
texte et des commentaires des autres participant.e.s.

• Favorise la participation de tous et toutes et 
la liberté d’expression. 

• Le silence en première partie permet 
l’intériorisation. 

• La rencontre est simple à animer.

• Demande d’être à l’aise avec le fait d’écrire. 
• Convient bien aux personnes qui s’expriment 

peu oralement dans un groupe. 

Points forts Particularités

Variante possible 

Pour une rencontre plus brève et une démarche plus simple, il est possible de limiter la circulation des feuilles à 
15-20 minutes à la première étape, puis de passer directement au point 5 de la deuxième étape.

Une démarche inspirée de la tradition de relecture pratiquée par les rabbins juifs.
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Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.
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