Lire la Bible à plusieurs voix – Chœur parlé
Le serviteur de la Parole est celui qui présente le livre en veillant à ce que les auditeurs, croyants
ou en recherche, puissent accueillir ce qu’ils lisent comme une Parole que Dieu leur adresse

Destinataires
Tout public
Le chœur parlé permet à ceux qui le préparent
d'entrer dans l'intimité du texte et à ceux qui
l'écoutent d'en mieux comprendre les enjeux et
les richesses.
Visée
Le chœur parlé renouvelle l'exercice de la
transmission de la parole. Lire la bible à
plusieurs voix, c'est donner chair à la Parole
donnée, c'est faire écho d'une parole habitée
qui raconte des situations humaines, des
drames, des bonheurs vécus par des groupes
d'hommes et de femmes.
Retransmise ainsi dans un langage audible par
un large public, la Parole résonnera et vibrera
dans le cœur de chacun et sera accueillie
comme Parole pour l'aujourd'hui.
Conditions matérielles
Temps de préparation
Pas de préparation immédiate avant la
rencontre. Celle-ci se fait en amont.
Durée de l’activité
Le chœur parlé est de courte durée (5 minutes
maximum)
Matériel nécessaire
Texte polycopié pour chaque lecteur avec
repérage couleur pour bien différencier les
voix.

Les étapes d’une méthode
Avant la rencontre
Il est possible pour l'équipe de choisir un
« chœur parlé » déjà écrit ou d’en écrire un.
L'élaboration du texte sera alors le fruit d'un
travail de groupe qui se fera en trois temps :
• temps de partage personnel
• analyse narrative du texte : verset par
verset
• écriture du texte en tenant compte des
mots retenus par chacun, de l'enjeu
théologique…
Quel que soit le texte, la mise en place
demandera toujours un temps de travail
d'oralisation : voix, diction, expression,
rythme.
Pendant la rencontre
Les choristes lisent leur texte sans
déplacement et jouent sur les nuances, le
rythme du texte, l'intensité de la voix Ils
peuvent être tous dans un même lieu ou
répartis dans l'assemblée. Il sera mis en place
après la proclamation de la Parole.
Après la rencontre
Ce texte est offert comme un cadeau et la
lecture sera suivie d'un temps de silence.
Ne pas engager de discussion mais laisser les
personnes goûter le texte donné ou le texte
reçu.
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Témoignage
Amandine prof de lycée raconte :
J'ai osé proposer sous forme d'atelier cette approche biblique lors de la préparation de la
messe de rentrée dans l'établissement. Elle est facile à mettre en œuvre et les jeunes y sont
venus nombreux.
Lors de la célébration les jeunes ont lu le texte en y mettant beaucoup d'expression.
Quelques semaines plus tard un de leurs camarades a témoigné « C'est marrant, quand j'ai
entendu ce « et nous ? » et moi ? Je me suis senti pour la première fois interpellé par un texte
d'Évangile »
Des repères pour l’animateur – serviteur
Préalable
Dans un chœur parlé c'est le texte qui est premier. Celui-ci est transmis avec simplicité et
conviction. Les mots mis en échos sont les mots du texte et les « choristes » parlent au nom
d'une personne ou d’un groupe de personnes.
Ce n'est pas un jeu scénique
« Les choristes » ne se déplacent pas et il n'est pas nécessaire de mémoriser le texte. Mais
cette lecture les oblige à s'écouter, à respecter un rythme commun, à faire « chœur » tout
en gardant leur individualité. L'entraînement est indispensable, il permettra une lecture
vivante, soutenue et nuancée, qui captera vraiment l'attention de l'auditoire.
Son intérêt
Le choix des mots, les répétitions, les voix différentes, les intonations, les nuances, le
rythme de lecture, mettent en relief certains termes, ou certaines phrases. Cette forme
dialoguée donne vie au texte, elle le rend présent, elle crée des émotions, des ressentis et
engendre une dynamique nouvelle.
Au plan d'une communauté paroissiale, d'un établissement scolaire, ou d'un tout autre lieu
de vie, le « chœur parlé » permet de travailler ensemble à une œuvre commune : partage de
la parole, travail d’expression, valorisations des compétences des uns et des autres...
Où dire un chœur parlé ?
Dans une célébration dominicale, il ne devra jamais remplacer la proclamation de la Parole,
mais en faire « écho ». Il peut être un véritable « outil pédagogique » au service de l'annonce
de l’Évangile, dans les différentes communautés ou lieux de rencontres : catéchèse,
aumônerie, groupe de partage biblique, rencontres parents pour les préparations aux
sacrements...
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