
 

Lire les Écritures ensemble 

Une invitation à participer au projet de la Bible anabaptiste 

 

GUIDE DU PARTICIPANT 

Introduction à 500 Ans d’Anabaptisme 

Alors que le mouvement anabaptiste s’apprête à célébrer son 500e anniversaire en 2025, 

MennoMedia commémore l’événement avec le projet d’une Bible anabaptiste qui comportera 

des notes marginales et des commentaires provenant de cinq cents groupes d’étude biblique issus 

d’un large éventail de communautés de foi anabaptiste.  

Avec les autres ressources envisagées par 500 Ans d’Anabaptisme, la Bible anabaptiste inspirera 

les anabaptistes, ainsi que les chrétiens au-delà de cette tradition, à concrétiser un nouvel 

engagement pour les Écritures, une foi renouvelée en Jésus, des communautés de foi plus fortes 

et un témoignage plus dynamique dans le monde.  

Sous la direction de l’Esprit, 500 Ans d’Anabaptisme se livrera à une réflexion critique sur le 

passé et appellera l’Église à se renouveler pour affronter l’avenir ensemble.  

Merci de vous joindre à cette ambitieuse entreprise ! 

 

John D. Roth     Mollee Moua 

Directeur du projet    Rédactrice en chef 
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Lire les Écritures ensemble 

La conviction selon laquelle la Bible était destinée à être lue et interprétée par des gens 

ordinaires dans la langue courante de l’époque se trouvait au cœur du mouvement anabaptiste du 

16e siècle. Le mouvement s’est épanoui lorsque de jeunes hommes et de jeunes femmes de tous 

horizons ont commencé à lire les Écritures ensemble et à se sentir responsables de son message, 

en particulier les enseignements de Jésus dans les Évangiles. Au cours des siècles suivants, les 

Écritures ont continué à soutenir les Églises anabaptistes, à convaincre, à encourager et à 

transformer les croyants dans le monde entier, tout comme elles l’ont fait au 16e siècle.  

En 2025, l’Église anabaptiste mondiale commémorera le 500e anniversaire des débuts de 

l’anabaptisme. Cet événement offre une occasion unique de raviver le mouvement au 21e siècle 

en invitant les lecteurs - croyants et non-croyants, jeunes et moins jeunes, chercheurs sérieux et 

indifférents - à s’intéresser à nouveau aux Écritures à travers le prisme distinctif de la tradition 

anabaptiste. 

La Bible anabaptiste est la première tentative de créer une Bible d’étude dans une 

perspective anabaptiste. Comme La Bible d’étude luthérienne et La Bible d’étude catholique, elle 

comprendra des commentaires et des points de vue d’éminents biblistes. Mais la Bible 

anabaptiste reflétera également une approche propre à la tradition anabaptiste en incluant des 

idées, des commentaires et des questions sous la forme de notes marginales générées par cinq 

cents groupes d’études bibliques formés de chrétiens anabaptistes laïcs. 

Au cours de l’année à venir, des croyants anabaptistes de contextes culturels, d’origines, 

d’ethnies et d’âges très différents se réuniront autour de passages déterminés de l’Écriture. 

Attentifs à l’Esprit Saint, ils échangeront leurs idées, leur sagesse et leurs questions en étudiant 

ces textes. Les conversations générées par ces groupes d’étude - reproduites sous forme de notes 

marginales dans la Bible anabaptiste - refléteront le travail minutieux de la « communauté 

herméneutique » et inviteront les lecteurs à poursuivre ce travail pour les générations à venir.  

Vous et votre communauté de foi pouvez participer à la création de la Bible anabaptiste, 

en vous joignant à des centaines d’autres groupes d’études bibliques anabaptistes qui liront et 

interpréteront collectivement chaque passage de l’Écriture – de Genèse 1,1 à Apocalypse 22,21. 

Prenez part à une tradition radicale de gens ordinaires qui lisent ensemble les Écritures, 

en faisant confiance à l’Esprit Saint pour inspirer, réconforter, perturber et transformer le peuple 

de Dieu aujourd’hui, comme il l’a fait dans le passé. 

 

C’est une occasion unique : vous pouvez participer au renouveau du mouvement anabaptiste
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Un aperçu du projet de la Bible anabaptiste 

Trois passages des Écritures ; quatre séances ; cinq questions incitatives 

Ce guide vise à fournir des informations et des ressources utiles pour les séances d’étude 

biblique qui contribueront à la Bible anabaptiste. Votre rôle dans le projet est crucial – merci de 

votre participation ! 

• Trois passages bibliques seront assignés à chaque groupe. 

Nous avons divisé la Bible en cinq cents groupes de texte, chacun avec un passage de 

l’Ancien Testament, du Nouveau Testament, et des Psaumes/Proverbes. Votre groupe se 

verra attribuer trois passages sur lesquels il devra travailler. 

• Se réunir quatre fois en groupe d’étude biblique. 

La première séance vous permettra de vous familiariser avec le projet et de clarifier la 

nature de votre travail. Pour vous préparer à cette réunion, vous devez lire l'essai qui se 

trouve à la fin de ce guide : « Les anabaptistes et la Bible ». Ce texte expose l'essentiel de 

l’approche des Écritures que nous proposons pour votre étude biblique. Vous vous 

réunirez ensuite trois autres fois (généralement pendant 60-90 minutes), une fois pour 

chacun des trois passages qui vous ont été assignés. 

• Se servir de cinq questions incitatives pour guider votre étude biblique. 

Il existe de nombreuses façons d'aborder l'étude de la Bible. Pour ce projet, nous 

suggérons ce qui suit pendant la semaine précédant votre réunion : 

a. Lisez attentivement le texte plusieurs fois 

b. Examinez les cinq questions incitatives de la feuille de travail 

c. Relisez le texte en gardant ces questions à l’esprit 

d. Prenez le temps d’écrire vos réponses, commentaires, idées, questions, 

applications à chacune des questions incitatives, en reliant vos commentaires à un 

ou à plusieurs versets particuliers. Vous pouvez le faire directement sur la feuille 

de travail, ou votre responsable de groupe peut suggérer d’utiliser une document 

Google afin que vous puissiez également voir les réponses des autres membres de 

votre groupe 

e. Venez à l’étude biblique prêt à écouter, à échanger et à être transformé 

À la fin de chaque séance, le groupe prendra le temps de résumer certains des thèmes 

importants de la conversation, que le scribe consignera. Après chaque séance - ou à la fin 
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de l’étude biblique - pour chacune des questions incitatives, le scribe transmettra jusqu’à 

trois idées, commentaires ou questions (de 15 à 150 mots chacun) définis par un ou 

plusieurs versets précis, puis les soumettra en ligne, en suivant les instructions sur le site 

Web Anabaptism at 500. 

Fonctions 

Le responsable de l’étude biblique doit guider la conversation, en s’assurant que le groupe 

représente un espace sûr pour des conversations ouvertes et en veillant à ce que chacun ait la 

possibilité de s’exprimer. 

Le scribe prendra des notes de la conversation, passera en revue les feuilles de travail 

remplies par les participants avant chaque séance, rédigera les commentaires qui reflètent la 

conversation du groupe et les soumettra aux rédacteurs de la Bible anabaptiste. 

Tous les participants, y compris les responsables de l’étude biblique et les scribes, 

s’engagent à étudier le passage assigné la semaine précédant l’étude biblique, en utilisant la 

feuille de travail pour organiser leurs idées et leurs questions en vue de la conversation. Apportez 

vos feuilles de travail à chaque séance afin de pouvoir y ajouter des idées supplémentaires avant 

de les remettre au scribe.  

Une prière pour guider votre préparation 

Lorsque vous lisez et réfléchissez au texte pendant la semaine, vous pouvez inclure cette prière : 

Dieu vivant, 

par la puissance de ton Esprit,  

aide-nous à entendre ta sainte parole, 

afin que nous puissions vraiment comprendre ; 

afin que, comprenant, nous puissions croire ; 

et qu’en croyant, nous puissions suivre 

dans la fidélité et l’obéissance, 

en cherchant ton honneur et ta gloire dans tout ce que nous faisons, 

par Jésus-Christ. Amen. 

(Ulrich Zwingli, réformateur du 16e siècle, Voices Together 911) 

https://anabaptismat500.com/
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Notes marginales 

La Bible anabaptiste comportera quatre catégories de notes : contexte culturel, réflexions sur la 

foi, contexte biblique et contexte anabaptiste. Chaque note marginale sera attribuée à l’une des 

quatre catégories et comptera environ 15 à 150 mots.  

Contexte culturel 

• Invite les lecteurs à comprendre notre monde. Ces notes montrent comment les gens, les 

lieux et les événements dans le monde d’aujourd’hui utilisent et interprètent le texte, et 

comment un texte répond aux préoccupations mondiales actuelles. 

• Comme nous voulons que la Bible soit pertinente dans de nombreux contextes sur une 

longue période, il est préférable de parler en termes généraux (par exemple, la pauvreté, 

le militarisme, l’intendance) plutôt que de personnes ou de politiques en particulier, mais 

il serait approprié de commencer une note sur le contexte culturel par quelque chose 

semblable à « Dans notre contexte à ____, nous… ».  

Réflexions sur la foi 

• Ces notes révèlent le texte de manière à encourager une réflexion ou une discussion plus 

approfondie. Comme dans le cas de certains psaumes, ces notes peuvent contenir des 

questions, des lamentations ou même des incertitudes quant au sens d’un texte ; elles 

peuvent être des mots de confession ou d’encouragement ; ou elles peuvent suggérer des 

moyens ou des exemples précis pour appliquer le texte à la vie quotidienne. 

Note : Nous aurons une méthode distincte pour définir la plupart des notes dans les deux 

catégories suivantes. 

Contexte biblique 

• Explique un détail historique ou technique (par exemple, un nom, un lieu, un mot) qui 

aidera les lecteurs non informés à mieux comprendre le sens général du passage.  

• Aide les lecteurs à établir des liens entre les différentes parties de la Bible. Ces notes 

prennent en compte les liens à l’intérieur d’un texte biblique ainsi que les liens avec 

d’autres histoires et la façon dont un texte particulier s’inscrit dans le récit biblique plus 

large, en particulier s’il est pertinent pour les thèmes anabaptistes.  

Contexte anabaptiste 

• Relie des versets et des passages de la Bible à des perspectives, des enseignements et des 

pratiques théologiques anabaptistes.  
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• Commentaires sur des textes choisis de personnalités historiques de la tradition 

anabaptiste-mennonite. 

Exemples de note marginale 

1. Contexte culturel 

Référence biblique : 2 Corinthiens 8,1-15 

Les relations économiques sont un thème récurrent dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Dans 

son contexte, les personnes riches et prestigieuses s’attendaient à être honorées par celles qui 

n’avaient ni richesse ni prestige. Ici, Paul remet en question ces suppositions, non pas comme un 

« commandement », mais comme l’expression d’un amour authentique que la nouvelle 

communauté devrait montrer les uns envers les autres. Comment l’avertissement de Paul trouve-

t-il son expression dans votre Église ? Comment s’étend-il au-delà de votre Église pour inclure 

les frères et sœurs du monde entier qui font également partie de l’Église ? (86 mots)  

2. Réflexion sur la foi 

Référence biblique : Nombres 27,1-11 

Les filles de Tselophhad sont une source d’inspiration et de courage pour ceux et celles d’entre 

nous qui sont confrontés à l’injustice. À une époque où les femmes ne recevaient pas d’héritage, 

elles ont hardiment approché les décideurs de leur temps, plaidé leur cause et changé la loi pour 

les générations futures. Elles nous mettent au défi de prendre en main nos vies en étant bien 

informées et sages et de parler même lorsque les chances sont contre nous. Comment pouvez-

vous prendre votre courage à deux mains pour lutter contre l’injustice dans votre communauté ? 

(82 mots)  

3. Contexte biblique 

Référence biblique : Actes 2,1 

Le mot Pentecôte signifie cinquante, et fait référence à la fête juive qui est célébrée cinquante 

jours après la Pâque (Lévitique 23,15-16). Chaque année, les juifs de toute la Palestine se 

réunissaient à Jérusalem pour observer cet événement comme une façon de se souvenir de la 

fidélité de Dieu dans leur histoire. Bien que les chrétiens d’aujourd’hui pensent à la Pentecôte 

presque exclusivement en ce qui a trait au don du Saint-Esprit, nous devons nous rappeler les 

profondes racines juives de cet événement et les nombreux points de continuité entre le judaïsme 

et le christianisme. (84 mots)  

4. Contexte anabaptiste 

Référence biblique : Marc 16,16 
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« Nous savons bien que le salut n’est lié ni au baptême ni aux œuvres de miséricorde. Le fait de 

ne pas être baptisé ne nous condamne pas, pas plus que les mauvaises œuvres, mais seulement un 

manque de foi. Cependant, celui qui croit vraiment fait le pas du baptême et porte de bons 

fruits. » (Balthasar Hubmaier, 1526, Complete Works, 191). (50 mots)  

  



9 

Séance 1 : Introduction à l’étude biblique 

Avant la séance de l’étude biblique 

Préparez-vous à parler brièvement (2-3 minutes) d’une Bible en particulier, d’une expérience 

formatrice avec les Écritures ou d’un récit biblique particulier qui a été important pour vous. Si 

vous avez besoin d’une amorce pour vous aider à y réfléchir, envisagez de raconter l’un des 

éléments suivants : 

● Un souvenir d'enfance d'une certaine histoire biblique, et comment sa signification a 

changé pour vous avec le temps. 

● Une histoire biblique ou un passage des Écritures qui est particulièrement significatif 

pour vous en ce moment. 

● Un passage des Écritures que vous avez mémorisé et la manière dont il vous a encouragé 

ou interpellé dans votre cheminement dans la foi. 

Écrivez quelques notes sur ce vous allez parler ici :  

 

 

 

 

 

Lisez l’essai qui se trouve à la fin de ce guide (page 16) : « les anabaptistes et la Bible ». 

Réfléchissez aux questions suivantes après sa lecture : Y a-t-il quelque chose de nouveau ou de 

surprenant ici ? Que pouvez-vous affirmer ? Que voyez-vous comme un défi potentiel dans cette 

approche des Écritures ? Écrivez vos réflexions ci-dessous : 
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Séance 2 : Notes de l’étude biblique 

Passage : ____________________________________ 

1. Que dit le verset ou le passage à propos de Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

2. Que pourrait dire Jésus à ce sujet ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que dit le verset ou le passage à propos des humains—de nos possibilités et de nos erreurs ? 
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4. Comment vivez-vous différemment à cause de ce verset ou de ce passage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quelles sont les questions que vous vous posez encore ? 
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Séance 3 : Notes de l’étude biblique 

Passage : ____________________________________ 

1. Que dit le verset ou le passage à propos de Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

2. Que pourrait dire Jésus à ce sujet ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que dit le verset ou le passage à propos des humains—de nos possibilités et de nos erreurs ? 
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4. Comment vivez-vous différemment à cause de ce verset ou de ce passage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quelles sont les questions que vous vous posez encore ? 
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Séance 4 : Notes de l’étude biblique 

Passage : ____________________________________ 

1. Que dit le verset ou le passage à propos de Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

2. Que pourrait dire Jésus à ce sujet ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que dit le verset ou le passage à propos des humains—de nos possibilités et de nos erreurs ? 
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4. Comment vivez-vous différemment à cause de ce verset ou de ce passage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quelles sont les questions que vous vous posez encore ? 
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Les anabaptistes et la Bible 

Mollee Moua et John D. Roth (500 Ans d’Anabaptisme) 

 

Les objectifs de l’étude des Écritures sont notamment de croître dans la grâce et la 

connaissance de Dieu et de Jésus (2 Pierre 3,18), d’adopter le caractère juste de Jésus 

(2 Timothée 3,16) et d’être équipé pour enseigner aux autres (2 Timothée 2,15). 

Essentiellement, le but de la lecture des Écritures est d’incarner les Écritures, non 

seulement individuellement, mais en tant que membre d’une communauté chrétienne. 

—Dennis Edwards, What Is the Bible and How Do We Understand It? 

Les approches anabaptistes de l’étude de la Bible comportent plusieurs aspects importants. La 

liste suivante n’est pas exhaustive, mais elle présente quelques-unes des façons importantes et 

distinctives dont les anabaptistes ont interprété les Écritures. 

Lire les Écritures en communauté 

Les anabaptistes croient que tous les croyants sont capables d’étudier et d’interpréter les 

Écritures. Pour nous, l’Église est une communauté qui s’engage à vivre à la manière de Jésus. 

L’étude de la Bible en groupe nous permet d’apprendre les uns des autres ; les angles morts de 

notre pensée peuvent être corrigés et nous pouvons être mis au défi par les autres pour grandir 

dans la foi. Cela est possible lorsque le groupe est composé de croyants engagés qui sont prêts à 

obéir aux Écritures et sont ouverts à la direction du Saint-Esprit. 

Lire la Bible en communauté signifie 

• D’inclure les croyants anciens et contemporains. Beaucoup ont étudié la Bible avant 

nous et peuvent fournir des informations précieuses. Notre histoire, notre expérience 

et nos connaissances nous informent et nous fournissent des lentilles différentes 

lorsque nous lisons les Écritures. Permettre à toutes les voix nous aide à obtenir une 

image plus complète de qui est Dieu. 

• D’inclure ceux et celles qui ont reçu une formation officielle et ceux et celles sans 

formation. Nous pouvons apprendre à la fois de ceux et celles qui ont été formés et de 

ceux et celles qui ne le sont pas. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants le pouvoir 

d’interpréter et de comprendre les Écritures. 

Lecture des Écritures avec Jésus au centre 

Les anabaptistes croient que Jésus est le centre de notre foi. Cela signifie que Jésus est l’exemple 

ultime de la façon dont nous devrions vivre, et que ce principe guide notre interprétation des 
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Écritures. Nous lisons en ayant à l’esprit la vie, la mort, la résurrection, l’enseignement et le 

règne de Jésus. Une lecture de l’Écriture centrée sur Jésus ne se contente pas de prêter attention 

aux contextes historiques et littéraires de certains versets ; elle s’intéresse également à l’histoire 

globale de la Bible en se concentrant sur la manière dont Jésus a enseigné et agi. De même que 

l’Ancien Testament pointait vers Jésus, le Nouveau Testament dirige toute l’attention vers lui.  

Voici un exemple de lecture centrée sur Jésus, tiré de l’article de Jennifer Davis Sensenig intitulé 

« Rereading the Bible with Jesus in the Center » (Relire la Bible avec Jésus au centre). Elle 

observe qu’en lisant les psaumes, par exemple, on pourrait se demander : « Quand Jésus a-t-il pu 

prier ce psaume ? Avec qui ou pour qui Jésus a-t-il prié ce psaume ? » Dans Marc, nous lisons 

que Jésus et ses disciples ont quitté ce qui allait être connu comme la dernière Cène et ont chanté 

ensemble un psaume. Jésus connaissait les Psaumes ; c’était le livre de prière des israélites. 

Sensenig poursuit : « Jésus s’est identifié aux personnes dont la situation était différente de la 

sienne. Il était pour les autres… Quelle prière avait-il sur les lèvres pour les femmes galiléennes 

qui allaient annoncer sa résurrection ? Qu’aurait-il pu prier pour les foules affamées après le 

miracle du pain et du poisson en suffisance pour tous ? » (Vision 11, n° 2, p. 40-41)  

Interprétation et transformation par l’Esprit 

Les anabaptistes croient que tout le monde peut comprendre la Parole de Dieu et l’appliquer à 

des situations de la vie réelle. Nous interprétons les Écritures aussi fidèlement que possible, et 

nous dépendons du Saint-Esprit pour guider notre interprétation. Dans les premières années de 

l’anabaptisme, la direction de l’Église était de nature charismatique et dépendait de l’onction du 

Saint-Esprit plutôt que d’une formation institutionnelle ou universitaire. 

L’expérience du Saint-Esprit lors de la lecture des Écritures devrait conduire à une 

transformation, en particulier à un changement éthique et à la puissance d’une vie sainte. Il est 

important que nous incarnions les Écritures en tant que communauté, et cela se fait lorsque nous 

nous efforçons de vivre ensemble dans l’amour. La lecture des Écritures donne lieu à des 

interprétations différentes, mais lorsque nous plaçons nos valeurs d’amour et de grâce au-dessus 

du fait d’avoir raison, nous faisons de la place à l’autre. 

Cinq éléments d’une stratégie fondamentale pour étudier la Bible 

Ces cinq lignes directrices, tirées de l’ouvrage de Dennis R. Edwards intitulé What Is the Bible 

and How Do We Understand It? (p. 74–77), ne sont ni exclusives ni exhaustives, mais ont pour 

but de vous aider à prendre un bon départ dans votre étude de la Bible.  

• Être un élève humble, enclin à la prière et collégial. L’étude individuelle et 

l’investissement personnel dans une lecture dans la prière des Écritures peuvent être 

transformateurs. Apportez ce que vous observez au cours de votre propre lecture dans 
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un contexte de groupe. Soyez prêt à être modelé et corrigé par la discussion de 

groupe, ainsi que par d’autres interactions interpersonnelles. Attendez-vous à ce que 

le Saint-Esprit communique d’une manière ou d’une autre au moyen de l’expérience 

de groupe. Gardez à l’esprit que la collégialité consiste à prêter attention à la manière 

dont les autres ont compris certains passages. Lisez les commentaires anciens et 

contemporains sur l’Écriture, en prenant soin d’inclure la voix des femmes et des 

autres personnes en marge de la société.  

• Faire attention au genre littéraire du passage biblique. Les différents genres 

littéraires peuvent affecter notre compréhension du fonctionnement d’un texte. La 

Bible contient des récits, des poèmes, des paraboles, des lettres et une variété d’autres 

genres littéraires qui sont souvent liés à des formes orales. Prenons ce passage 

poétique d’Ésaïe 55,12 : « oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix ; 

les montagnes et les collines éclateront d’allégresse devant vous, et tous les arbres de 

la campagne battront des mains. » Les montagnes et les collines ne possèdent pas de 

cordes vocales, et les arbres n’ont pas de mains. Ceux qui prétendent prendre la Bible 

au pied de la lettre ont un problème avec ce verset et d’autres comme lui. Respecter le 

caractère poétique du verset signifie laisser les images nous parler en plus des mots. 

La poésie, peut-être plus que tout autre genre littéraire, vise à stimuler nos émotions 

et notre imagination, et pas seulement à transmettre des informations.  

• Respecter le contexte. Il est important de respecter à la fois le contexte littéraire et 

historique du passage. Le contexte littéraire est la manière dont un passage particulier 

s’intègre dans l’ensemble du livre. Le contexte historique nous informe sur la 

situation historique et culturelle au moment où les passages ont été écrits. Il est utile 

de consulter quelques-uns des nombreux commentaires érudits (par exemple, la série 

Believers Church Bible Commentary) qui font la lumière sur les contextes littéraires 

et historiques.  

• Réfléchir à la façon dont votre situation contemporaine pourrait refléter la situation 

dans le texte biblique. Par exemple, de nombreuses histoires dans les Évangiles font 

référence à des paysans dans une société agraire, alors que de nombreux lecteurs de 

l’Occident moderne sont plus susceptibles d’être des citadins. Nous n’avons jamais 

été responsables de moutons, mais lorsque nous lisons dans Matthieu 9,36 que 

« voyant la foule, il (Jésus) fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était 

languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger », nous pouvons 

comprendre l’idée. Nous avons rencontré des personnes languissantes et abattues 

dans notre contexte urbain. Nous comprenons que notre disposition à l’égard des 

personnes « languissantes et abattues » doit être une disposition non pas de jugement, 

mais de compassion.  
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• Poser des questions sur le texte en gardant à l’esprit l’histoire dans son ensemble, 

ainsi que votre place dans cette histoire. Voici quelques bonnes questions à poser 

pendant votre lecture : 

- Que dit le passage sur Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ? 

- Que dit le passage sur les gens ? 

- Comment le passage peut-il nous inviter à ressembler davantage à Jésus dans 

notre façon de penser ou de nous comporter ? 
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