4. Restitution d’un texte biblique

Travailler un texte biblique

OBJECTIFS
•
•

Reconstituer de mémoire un texte biblique.
Attirer l’attention sur le fait que chacun des éléments du texte est important.

MATERIEL 				
Bible, panneaux, tableau ou grande feuille de papier.

NOMBRE DE PERSONNES
de 6 à 100 personnes.

DUREE
20 à 45 mn suivant les textes.

DEMARCHE
•

Une personne lit ou récite le texte biblique. Les participants l’écoutent
attentivement sans avoir le texte sous les yeux.

•

L’animateur/trice (qui a le texte sous les yeux) demande alors au groupe de
retrouver l’énoncé du texte aussi fidèlement que possible. Il recueille les
suggestions, approuve, invite à la correction ou aux adjonctions. Il note le texte
sous dictée, les fautes et oublis sont indiqués, les corrections et adjonctions se
font au fur et à mesure.

Remarques
•

Cette méthode permet de faire participer tout le groupe en lui assignant la
fonction de mémoire du texte. Elle révèle les oublis, les adjonctions ou les
modifications des auditeurs et auditrices. Elle fait office de filtre aux projections
multiples dont le texte biblique peut être l’objet.

•

Le rôle de l’animateur est délicat. Il faut encourager la restitution sans abdiquer
sur la précision. Trop de corrections découragent. Les personnes habituées à
la lecture de textes bibliques ont plus tendance que les autres à modifier ou
rajouter des éléments. Il faut être attentif à faire participer tout le monde.
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Suite

•

Cette méthode est un bon moyen pour introduire une analyse de texte
puisqu’elle insiste sur la totalité des éléments d’un texte sans négliger aucun
détail.

•

Pour un texte bien connu, ou que les gens croient connaître, on peut aussi
utiliser la même méthode mais sans avoir relu le texte auparavant : on demande
au groupe, après un temps de travail individuel, de reconstituer le texte.
L’animateur l’écrit au tableau et le corrige au fur et à mesure des compléments
donnés par le groupe. Ensuite, on relit le texte et on le corrige.

notes :
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