Ça se vit

136 heures
de lectures bibliques
« Il est midi, je vois l’église ouverte, il faut entrer… » Ce vers de Claudel,
ou quelques mots s’en approchant, a peut-être traversé l’esprit des
badauds de la Grand-Place de Tournai durant la troisième semaine
d’octobre. Ils ont eu raison de passer la porte de Saint-Quentin, de
s’asseoir et d’écouter. La Bible y a été lue de la première à la dernière
ligne, durant six jours et six nuits.

A

vril 2013. Céline Guillaume et
Arnaud Toulemonde invitent
quelques chrétiens pour leur faire
part d’un projet de « lecture de la
Bible en continu ». Toute la Bible ? Oui, de la
Genèse à l’Apocalypse, à l’exemple d’autres
pays où cet événement a déjà eu lieu.
Objectif : faire vivre les écritures, « dire » sa
foi, réinvestir les églises. Tout simplement,
sans prétention. Rien encore n’a été mené
en Belgique mais des contacts informels
montrent que l’idée séduit a priori les
communautés orthodoxes, catholiques,
réformées et baptistes. Il ne reste qu’à se
décider. Très facilement, le petit groupe
s’entend sur le lieu préféré de tous, l’église
Saint-Quentin, et le texte qui les réunit, la
Traduction Œcuménique de la Bible (TOB).
SOLIDARITÉ ENTRE LILLE ET TOURNAI
Commence une grande aventure humaine
autant que spirituelle : lancer les réunions
de travail, intéresser un millier de lecteurs
et les préparer à leur mission, prévoir
les autorisations et les canaux de communication, la sécurité et la décoration
de l’église, avertir les médias, etc. Dans
cette organisation, Céline Guillaume a été
judicieusement épaulée par Jean-Louis
Delbecq, initiateur de la Bible en continu
à Lille en 2007. Son expérience a fait
gagner énormément de temps en organisant huit ateliers pour accomplir les

diverses tâches pratiques. Mais comment
enregistrer le millier de candidatures des
veilleurs et lecteurs et préparer la lecture
proprement dite comme marquer les
séquences et barrer les titres dans les cinq
Bibles ? Un travail phénoménal heureusement facilité par un logiciel, apporté par
Jean-Louis Delbecq, qui a permis d’établir
le planning général de l’événement.
RECONQUÉRIR UN ESPACE
Le site web La Bible en continu créé par une
association à Limoges va permettre aux candidats lecteurs de s’inscrire en choisissant la
partie du texte ou le moment de la semaine
souhaité. « Avant de lancer l’opération, on
s’était fixé 600 lecteurs minimum, dit Céline, et
dès la mise en ligne du site, on était déjà 850.
La seule crainte restait pour la nuit, mais le troisième jour, déjà, l’horaire était bouclé ! »
Un lecteur, en charge d’un des huit ateliers, confie le rôle rassembleur de l’opération et comment l’initiative le touche.
« J’étais sur le parvis, je retrouve une place
à l’intérieur ! La lecture n’est qu’un élément.
On construit un projet, on le partage avec
des personnes de différents milieux ou origine. Tout le monde est accueilli, personne
ne peut être écarté du Livre. Ce n’est pas un
exercice de style, c’est un défi à plusieurs
niveaux, l’opportunité de reconquérir un
espace, une place perdue dans l’église. »
LIRE, C’EST ENSEMBLE…
Le 13 octobre, lors d’une remarquable

célébration, la première lecture est assurée par l’évêque de Tournai, Guy Harpigny, suivi des représentants des communautés chrétiennes catholiques, baptistes, orthodoxes et protestantes. Au
final, 1237 passages seront lus, chacun
pendant cinq à dix minutes. Le lecteur
est toujours accompagné d’un témoin.
Trois ou quatre veilleurs, par cycle de trois
heures, assurent nuit et jour un accueil,
une écoute des gens qui pénètrent dans
l’église. Neuf détenus de la prison de Tournai ont été enregistrés comme lecteurs.
Représentés par leur aumônier au pupitre
de l’église, leur prénom est cité avant de
diffuser leur contribution. Les médias,
très réactifs, soutiennent l’événement qui
est même devenu accessible en direct sur
le site de la télévision régionale No Télé.
ÉGLISE RÉHABI(LI)TÉE
Une dame, concentrée sur le Livre d’Or
déposé dans l’église, s’apprête à écrire:
« Au fur et à mesure que se déroule la
semaine, l’église Saint-Quentin est de plus
en plus habitée. » Le précédent visiteur
avait écrit : « Je me suis apaisé en écoutant
ce livre merveilleux qu’est la Bible. »
Aujourd’hui, il se dit entre Céline, JeanLouis et l’équipe, qu’il faut poursuivre
cette démarche, autrement peut-être.
Comme organiser une lecture des
psaumes, des quatre évangiles… ? Sûr
que l’aventure n’est pas finie.
Godelieve UGEUX
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