
S’INITIER À UNE LECTURE NOUVELLE DE LA BIBLE

La Bible est habitée d’une véritable énergie à découvrir pour peu que l’on se risque à en renouveler la lecture. Dès 
qu’on commence à dialoguer avec elle, dès qu’on la questionne, elle dénoue l’intelligence et nous interroge en retour. 
L’Atelier de lecture anthropologique de la Bible vous propose d’en faire l’expérience en participant à un 
groupe de lecture ; il se réunit deux fois par mois, pour une séance de travail commun de deux heures, qui ne de-
mande ni prérequis, ni travail de préparation.

Une lecture pas à pas, à partir d’une transcription en français au plus près du texte hébreu, puisqu’il s’agit de 
retrouver la dynamique originelle du texte, sans être encombré par des traductions datées par leur époque ou mar-
quées par des visions confessionnelles particulières.

Paule Zellitch et Jean-François Bouthors accompagnent le groupe. Avec eux, vous découvrirez les richesses de 
construction, de langage, les jeux de mots et d’écriture, l’arrière-plan historique et culturel, toujours dans un dialogue 
entre les participants d’où jaillissent l’inattendu de sens et des interprétations nouvelles. Alors, la Bible se dévoile à 
chacun comme un texte vivant qui éclaire le présent et dispose à l’avenir.

Pour découvrir cette lecture renouvelée de la Bible, les récits de la Genèse sont le meilleur point de départ.
Deux parcours en 16 séances chacun sont proposés :
 • PARCOURS 1 - D’ADAM À ABRAHAM OU LA « GENÈSE DE LA GENÈSE1 », GENÈSE 1 À 11
 Par Zoom, de 18 h 30 à 20 h 30, 
 les mardis 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre, 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21  
 mars, 4 et 18 avril, 16 mai et 6 juin.
 • PARCOURS 2 - ABRAHAM, DE L’APPEL À LA PATERNITÉ, GENÈSE 12 À 23
 À l’enseigne des Oudins (4 rue Martel - 75010 Paris) ou par Zoom, de 18 h 30 à 20 h 30,
 les lundis 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 12 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars,  
 3 et 17 avril, 15 mai et 5 juin.

Aux nouveaux inscrits au parcours Abraham, nous proposons une séance d’initiation à ce mode de lecture et 
aux grands thèmes qui précédent ce cycle, par zoom et fin septembre. 

___________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION auprès d’Odile Roussier, par courriel :
latelierdelecturebiblique@hotmail.com
Tarif d’un parcours : 330 € (adhésion à l’association inclue)

POUR S’INSCRIRE : 
Envoi par mail de vos coordonnées complètes et du parcours choisi
+ règlement 
 - Par virement (préférence) - IBAN : FR 76 1027 9060 3700 0209 6200 178
 - Par chèque à l’ordre de l’Atelier de lecture biblique envoyé à 

L’Atelier de lecture biblique, 
c/o Mme Odile Roussier, 10 rue Edmond ROGER, 75015 PARIS »

 1. L’expression est de Marc-Alain Ouaknin

Année 2022-2023


