Présentation de l'Atelier « Conter... la Bible » de La Solitude à Martillac
Nous avons ouvert cet atelier au Centre Noailles à La Solitude en mars 2011
pour apprendre en groupe, à raconter des récits bibliques :


par un travail en trois temps :
1- lecture ensemble, observation au plus près du texte : espace, temps, acteurs, qui
parle à
qui comment en vue de quoi..., puis mises en séquences du récit
2- première mémorisation et intériorisation personnelle du récit
3- formation à la racontée avec reprises des temps 1 et 2 au fur et à mesure du
travail que fait le récit en nous.


Le choix du récit se fait soit entre nous, soit en réponse à une demande comme
cet automne avec les évangiles de l'enfance Luc 1 et Matthieu 1



Un trimestre de travail (au minimum) est nécessaire pour intérioriser un texte, le
laisser descendre en nous puis après la « prise de terre » l' avoir en bouche. Il ne
faut pas aller trop vite, mais il faut aussi constituer un répertoire, sans avoir non
plus d’échéance trop lointaine. Pour la racontée de Luc 1 prévue le 15 décembre,
nous avons travaillé en atelier depuis septembre 2013



Les réunions se font le mardi de 14 à 16h à La Solitude, à quinzaine,
semaines paires, hors vacances scolaires et jours fériés.

Après un travail de lecture et mise en séquences du texte , nous travaillons l’oralité et en
particulier la présence et la voix. Pour les grands textes, nous prévoyons une racontée à
plusieurs voix. Nous découpons et nous répartissons alors, le récit en plusieurs épisodes
ou parties et chacun travaille plus particulièrement sur la sienne. A chaque rencontre nous
partageons aux autres membres de l'atelier, nos lectures, questions, découvertes,
révoltes... Puis après un temps de « prière corporelle » avec des exercices de souffle et
voix, nous racontons chacun à notre tour, tandis que les autres écoutent. Suit un dialogue
critique et bienfaisant. Le ton de la voix manifeste notre appréhension du récit ; il est bon
d'entendre ce que les autres ont perçu et nous revenons au texte pour vérifier non
seulement ce que dit le texte, mais aussi comment il le dit.
Au cours de ce travail,
- nous découvrons à frais nouveaux la richesse de ces textes bibliques ; le témoignage de
ceux qui se sont laissés inspirer pour écrire et transmettre la relation du Seigneur et de
son peuple ;
la rigueur nécessaire au service de cette Parole ;
la joie de la faire connaître ;
le goût de sa mise en bouche (plus que le miel !).
- Nous partageons ensemble nos tâtonnements, découvertes, exigences, joies,
questions…
- Nous prions les uns pour les autres et pour tous ceux qui, à travers nous, entendrons la
Parole de Dieu, se laisseront travailler, bouger, interroger par cette Écriture Sainte et par
Celui dont elle nous parle.
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