
LE BILLET DE LA SEMAINE

L'étude de la Bible

Avez-vous une Bible?  

Il y a 60 ans, la réponse d'un catholique aurait presque certainement été “Non”. Les catholiques ne 
lisaient pas la Bible. Lire la Bible, c'était une obsession des protestants. D'ailleurs, l'Église 
n'encourageait pas les catholiques à la lire. On avait peur que les gens l'interprètent de travers. Et, de 
toute façon, les catholiques n'avaient pas besoin de la Bible, disait-on, puisque l'Église nous enseignait 
la vraie doctrine. Tout ce qu'il fallait croire était dans le catéchisme. Alors, pendant que les protestants 
lisaient la Bible, les catholiques apprenaient leur catéchisme. 

Mais le Concile Vatican II (1962-65) a tout changé. Les évêques du monde entier réunis en Concile 
ont dit: “Il faut que l’accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux fidèles du Christ.” Et aussi :  
“Le saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les fidèles du Christ à acquérir, par la 
lecture fréquente des divines Écritures, 'la science éminente de Jésus Christ' (Ph 3, 8). 'En effet, 
l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ' (S. Jérôme).” 

À la suite du Conseil, des milliers de catholiques ont pris goût à la lecture de la Bible, et des centaines 
de paroisses ont organisé des groupes d'étude de la Bible. Il est temps que nous fassions de même. 
Donc, cet automne l'unité pastorale Paul VI organise un groupe d'étude de la Bible qui se réunira à la 
paroisse Ste-Geneviève de 19h30 à 21h chaque mercredi du 25 septembre au 4 décembre. Le livre 
que nous étudierons, c'est les Actes des apôtres, le livre qui raconte les débuts de l'Église chrétienne. 

Il ne s'agira pas d'un cours magistral, où le professeur parle et les étudiants écoutent et prennent des 
notes. Ce sera très différent. Il ne suffira pas de venir au cours le mercredi et de ne rien faire le reste de 
la semaine. Bien au contraire. Tous les jours, les participants devront consacrer 15 à 20 minutes à lire 
un passage des Actes des apôtres, à réfléchir sur ce qu'ils ont lu et à répondre à des questions sur le 
texte. Tous les jours! C'est tout un défi! Puis, le mercredi, nous nous rencontrerons pour échanger sur 
nos réflexions et nos réponses aux questions.  

Ce sera une expérience tout à fait unique. Et on finira par connaître le livre des Actes de apôtres comme
on ne l'a jamais connu auparavant. Matériel nécessaire: une Bible et les notes de cours (qui coûtent 
20$). Inscription : en ligne à https://paul6.ca/etude-de-la-bible ou au secrétariat de la paroisse Ste-
Geneviève.
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