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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « ECRITURE & CULTURE » 

 

 L’association « Ecriture et Culture » a pour objet de promouvoir les fondements 

scripturaires de la culture contemporaine en organisant des manifestations culturelles.   

 

C’est en octobre 2003 que l’association a vu le jour avec l’organisation de « l’Expo Bible » 

de l’Alliance Biblique Française, exposition publique au cœur même de la ville de Pau. 

Depuis 10 ans déjà, « Ecriture et Culture » se mobilise annuellement pour rassembler les 

différentes confessions chrétiennes de Pau et de la région pour une veillée œcuménique lors de la 

semaine de l’unité au mois de janvier. 

D’autres projets ont aussi permis des rencontres inter-communautés comme par exemple des 

rallyes familles, un flash-mob … 

 

D’OU VIENT CE PROJET « LECTURE DE LA BIBLE EN CONTINU » ? 

 

Ce projet est né à Limoges en 2005, avec les communautés Israélite, Copte d’ Égypte et 

Copte Orthodoxe Russe, Catholique, Réformée, Baptiste, Adventiste, Assemblée de Dieu, qui se 

sont regroupées pour partager cette lecture en continue de la Bible durant 7 jours et 6 nuits.  

 

Depuis, de nombreuses villes en France, en Italie et en Allemagne se sont mobilisées pour 

vivre cette aventure et ont organisé une lecture chez eux :  

- En 2007 : Lille et Mantova en Italie 
- En 2008 : Angers, Valenciennes, Rome et Bologne en Italie 
- En 2009 : Perpignan 
- En 2010 : Boulogne et Toulouse 
- En 2011 : Toulon et Udine en Italie 
- En 2012 : Dole et Limoges 
- En 2013 : Créteil et Tournai en Allemagne 

 
L’ensemble des communautés suivantes ont pris par à cette proclamation de la Bible dans les 
villes citées plus haut :  

 La Communauté Israélite  

 L’Église Copte Orthodoxe Russe  

 L’Église Copte Orthodoxe Roumaine  

 L’Église Copte Orthodoxe  

 L’Église Catholique  

 L’Église Maronite  

 L’Église Réformée  

 L’Église Anglicane  

 L’Église Évangélique  

 L’Église Évangélique « Vaudoise »  

 L’Église Baptiste  

 L’Église Adventiste  

 L’Église Assemblée de Dieu  

 Le Centre Chrétien du Roussillon 

 La Communauté Bahaï 
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POURQUOI UN TEL PROJET ? 

 

Tout d’abord, c’est une bonne question : A quoi ça sert de la lire la Bible en continu ? 

Du point de vue de l’« utilité » cette lecture « ne sert à rien » ! 

 

Cette lecture est voulue comme un geste de paix et de rassemblement autour de la Bible, 

patrimoine  de l’humanité, élément incontournable de notre histoire et de notre culture. 

Au-delà de l’exploit d’une lecture en continu de toute la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, cette 

lecture rappelle que plusieurs confessions sont unies par un même livre : Juifs et Chrétiens, 

catholiques, orthodoxes et protestants.  

Malgré nos sensibilités différentes, la Bible rassemble.  

Cette lecture partagée est un acte simple, pur et gratuit. C’est un acte de paix. 

 

TEMOIGNAGES DANS LES AUTRES VILLES 

 

Voici quelques témoignages de personnes ayant participé à la lecture de la Bible dans une 

des villes citées précédemment. Tous ces témoignages sont extraits du site internet - 

http://www.labibleencontinu.com -  regroupant l’ensemble des projets passés et à venir.  

 

« Quelle expérience vécue en 3 étapes pour moi cette semaine ! Au départ, austère, ardue et puis peu 

à peu attirante, attachante, chaleureuse, offrant une conversion du cœur. Quelle fierté (modeste) de 

proclamer à haute voix les mots du Livre de Vie. Merci à l’équipe. Je la porte dans ma prière pour que 

cette audace, cette foi en « l’inutile » profitent à tant d’autres. Merci » 

 

« Cette expérience est enrichissante. Ce temps de préparation, d’écoute a été un grand moment de 

paix et de partage. » 

 

« Quelle actualité ! Et quel regard sur le temps ! Alléluia ! Merci pour ce moment de paix et de joie 

biblique. » 

 

« Une petite coupure au milieu d’une journée bien remplie avec la Parole de Dieu, c’est un cadeau !... » 

 

« Folie ! C’est de la folie ! C’est le mot qui m’est venu cette nuit quand le réveil a sonné. Je me suis 

sentie portée par cette folie, sans me poser de questions. Plus tard, peut-être, je comprendrai … » 

 

VALEURS AUTOUR DE CE PROJET 

 

Depuis la première lecture en 2005, l’organisation de ce projet s’est améliorée et s’est 

construit sur quelques valeurs simples que voici :  
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 Toutes les communautés sont au même niveau de devoir et de droit, quelle que soit 

l’importance numérique des dites communautés. Aucune ne prime sur l’autre. 

 Seules les communautés qui reconnaissent le Livre participent en tant que telles, mais 

toutes les personnes quelles que soient leur religion, leurs idées, peuvent lire en tant 

qu’individu dans le respect des autres. 

 La Bible lue (une seule Bible) est le choix commun des communautés réunies dans 

l’action. Rien n’est imposé, mais il y a un choix. Ce choix est forcément une ouverture et 

reconnaissance à l’autre, mais on peut fort bien lire un livre dans la Bible choisie et se 

contenter d’écouter avec respect un autre livre de cette Bible moins ou non reconnu par 

sa communauté.  

 La lecture se fait uniquement dans la langue nationale, sauf pour le premier texte 

d’ouverture de la Genèse qui peut être lue en Hébreu par un Israélite. 

 Le commencement de la lecture se fait par les chefs de communautés dans l’ordre 

d’apparition des Églises dans l’Histoire du monde, c’est-à-dire les Israélites, Coptes, 

Catholiques, Réformés, Baptistes, Adventistes, Assemblée de Dieu… 

 La lecture se suffit à elle-même, il n’y a ni commentaire, ni musique, ni théâtre pendant le 

déroulement. Il y a simplement une cérémonie d’entrée pour la présenter et une 

cérémonie de fin pour la clôturer. 

 

COMMENT CETTE LECTURE SE DEROULE A PAU ? 

 

LE LIEU  

 

Cet événement aura lieu dans le temple Réformé, rue Serviez à Pau.  

Le choix de ce lieu a semblé être le plus approprié par les membres de l’association de part sa 

situation géographique – en plein centre ville, dans la rue la plus passante de Pau – sa sobriété 

intérieure, ses dimensions et son acoustique. 

 

QUAND ? 

 

Les dates retenues pour réaliser la lecture sont du dimanche 18 mai 2014 après-midi au samedi 24 

mai 2014. 

 

AVEC QUI ? 

 

A ce jour, les communautés de Pau et de la région paloise qui se sont associées à cet événement :  

Les églises Adventiste, Anglicane, Catholique, Copte orthodoxe, Evangélique libre, Orthodoxe de 

France, protestante évangélique, Réformée et la communauté Juive 

 

La lecture est ouverte à tous, connaisseurs et néophytes, croyants et non croyants.  

 

Les villes qui ont organisé la lecture en continu de la Bible, ont réuni entre 700 et 1000 lecteurs ! 
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COMMENT ? 

 

Nous proposons sur Pau une lecture en discontinue de la Bible.  

 Les lectures commenceront tous les matins à 07H et se termineront à 22H. 

 La Bible choisie est la TOB. En raison de la discontinuité de la lecture, une sélection de 

textes a été faite auparavant. 

 Les lecteurs peuvent s’inscrire individuellement ou en groupe. 

 L’inscription se fait de préférence auprès du responsable de la communauté ou par mail 

ecriture.culture@gmail.com ou encore par téléphone 05 59 84 51 38 

 L’inscription correspond à une plage horaire définie et à un texte défini. 

 Les lectures durent de 3 à 10 minutes selon le texte biblique choisi ou attribué 

 Les lecteurs seront debout, derrière un pupitre avec un micro 

 Des personnes seront présentes pour accueillir les lecteurs et les orienter. Les visiteurs 

seront aussi accueillis à la fois pour présenter l’événement et assurer une sécurité au sein 

du temple.  

 La lecture sera précédée d’une cérémonie d’ouverture et d’accueil des participants. Une 

cérémonie de clôture achèvera la lecture. Ces cérémonies seront présidées par tous les 

responsables des communautés participantes. 

 

CEREMONIE D’OUVERTURE ? 

 

Eric DENIMAL auteur du livre « La Bible pour les nuls » animera une conférence le dimanche 18 Mai 

à 18H au temple de la rue Serviez.  

 

CEREMONIE DE CLOTURE ? 

 

A l’issu de la dernière lecture, programmée le samedi 24 Mai à 13H, nous souhaitons inviter tous 

les lecteurs et écoutants qui le souhaitent, le verre de l’amitié. Ce temps sera aussi l’occasion pour 

chaque communauté qui le souhaite d’offrir une partie de leur savoir-faire : chorale, 

instrumentale, danse … 

 

 

PUBLICITE 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecriture.culture@gmail.com


7 

Mars 2014 

 



8 

Mars 2014 

 


