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Ça se vit

Elles revisitent 
la Bible

La Bible est sans cesse à inter-
préter. C’est une pratique 
fréquente dans les milieux 
juifs libéraux. Des écrivains 

comme Marie Balmary ou Erri De 
Luca s’y attèlent. La psychanalyste 
Françoise Dolto a écrit L’Évangile au 
risque de la psychanalyse. C’est aussi 
une manière de voir qui séduit 
des groupes de chrétiens. Ainsi, à 
Bruxelles, s’est créée en 1996 une 
association de femmes qui pro-
posent des sessions ou journées 
de ré!exion autour de quelques 
passages ou chapitres clefs de 
l’Écriture  : la Genèse, les Psaumes, 
le Cantique des Cantiques, les Béatitudes, 
Pâques… Des thèmes comme Permission, 
transgression… enceints de Dieu, La vie, 
chemin de croissance sont aussi proposés.
Elles ont choisi d’appeler leur association 
«  La Marge  » parce que, disent-elles, la 
marge est cet espace blanc où on peut 
annoter remarques, découvertes et « sor-
tir du Texte ».
Leur conviction est que ces textes anciens 
qui paraissent souvent rébarbatifs, culpa-
bilisants, inadaptés à notre époque et 
notre mentalité moderne peuvent être 
lus de manière neuve et libératrice. 

WEEK!END DE RÉFLEXION

La session proposée deux à trois fois l’an 
dans une maison d’une communauté 
religieuse commence le vendredi soir 
et se termine le dimanche soir. Une per-
sonne connaissant bien la Bible anime 
la session. Les exposés de l’animateur 

alternent avec des temps d’intériorité à 
partir de textes d’auteurs d’inspiration 
spirituelle, comme Christian Bobin, Jean 
Debruynne ou Khalil Gibran. Sont aussi 
prévus des temps de discussions et des 
ateliers en petits groupes où chacun des 
participants est invité à exprimer par le 
geste, l’écriture, le dessin ou une autre 
forme artistique ce qui fait sens pour lui. 
Le week-end se termine par un temps de 
célébration et de partage.

LOUYOT JOUE AVEC LES MOTS

L’animateur le plus fréquent de ces ses-
sions ou journées est Yves Louyot, long-
temps prêtre et éducateur en France 
auprès d’exclus sociaux. Il est aujourd’hui 
marié et propose à travers livres et 
formations une relecture des grands 
textes bibliques à la lumière de sciences 
humaines pour les actualiser et en faire 
des outils de croissance humaine et spi-

rituelle. « Il aime jouer avec les 
mots pour en sortir tout le suc 
et dépasser les compréhen-
sions accumulées au cours des 
ans, leur donner un sens. Par 
exemple, lors d’une session sur 
Pâques, nous avons découvert 
que Pâques est un passage. 
Nous avons été invités à exami-
ner les passages décisifs dans 
nos vie et à l’image du ressus-
cité à être des re-susciteurs  », 
explique une participante. 
Parmi les animateurs déjà 
invités, on trouve aussi Claire 
Ly, chrétienne et bouddhiste, 

Myriam Tonus, théologienne inspirée par 
la pensée de Maurice Bellet, le jésuite Phi-
lippe Bacq… Les chevilles ouvrières du 
groupe sont huit femmes, pour la plupart 
la soixante ou septantaine et ayant eu 
une expérience dans l’enseignement de 
la religion, la catéchèse ou l’animation de 
groupes religieux. À la suite de ces forma-
tions, des petits groupes de cheminement 
se revoient en cours d’année. Lorsqu’on 
demande à quelques participantes de 
longue date ce qu’elles en ont retenu, 
on entend ceci  : « Grâce à ces sessions, je 
me suis rendu compte que je suis appelée à 
être moi-même, à prendre de l’envergure, à 
être positive et heureuse… On découvre un 
Dieu tout autre et tout proche qui travaille 
en nous à notre humanisation et notre divi-
nisation. Nous cherchons les traces de sa 
présence dans nos vies. »

Gérald HAYOIS

www.lamarge.be

HUIT FEMMES

Vivi!er le cheminement personnel. C’est ce que propose l’association « La Marge » 
au travers de sessions de lecture originale de l’Ancien et du Nouveau Testaments.

 AVEC YVES LOUYOT.
 On découvre un Dieu tout autre et tout proche.
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