
 

LIRE 
 

I. Quelle est ma position face à la lecture ? (simple passe-temps, besoin vital ?) 
 

• J’ai beaucoup lu étant jeune (en pension), maintenant je suis un peu « saturé », peut-

être à cause de lectures générant du pessimisme (Vie dans les camps, Tréblinka…). Pour 

raisons familiales, j’ai été moins assidu à la lecture. J’éprouve maintenant le besoin de 

lire le soir. 

 

• Pour moi, la lecture est un besoin vital ; ce n’est pas un passe-temps (1h 

minimum/jour). Outre la lecture de 2 journaux, je lis beaucoup plus de romans (surtout 

depuis 15 ans). Il faut absolument que je lise avant de dormir (1/2h). 

 

• J’aime beaucoup les témoignages. C’est la 1
e
 chose que je vais faire avant de me lever. 

Je ne lis jamais le soir. 

 

• Je redécouvre des lectures avec plaisir. C’est une ouverture aux autres cultures. Lire, 

c’est un bonheur pour moi. Dans la journée, je me sens un peu coupable de lire 

(pourtant, ce n’est pas une perte de temps). 

 

• La lecture de quotidiens ou d’hebdomadaires me permet d’être à l’écoute  du monde. 

Pour moi, durant une période difficile de ma vie, certains livres-témoignages (Martin 

Gray) ont été pour moi, bouées de sauvetage. 

 

• Je ne vois pas d’autres loisirs qui apportent autant de plénitude. J’ai toujours lu 

énormément.  

 

II. Que m’apporte-t-elle dans ma vie personnelle, dans mes relations avec les autres ? 
 

• Des livres que je n’ai pas pu (ou su) lire avant mon opération, je les ai dévorés après 

(Témoignages, Vécu). 

 

• Pourquoi j’aime bien les romans et moins les témoignages ? Au fil du temps, j’aime 

bien comprendre l’âme humaine. Avec un bon roman, on va au fond de l’âme 

humaine, je comprends mieux les problèmes de société. C’est un enrichissement sur 

la vie du monde. 

 

 

• Je lis très peu de romans ; je préfère les livres qui me permettent de cheminer avec 

ma foi. Il me paraît très important de suivre l’évolution de l’Eglise. 

 

• Les lectures de témoignages me confortent dans les valeurs auxquelles je crois.  

 

• Lire, c’est accroître la connaissance. C’est une ouverture aux autres. La lecture m’aide 

à maintenir un équilibre dans ma vie. 

 

• La lecture me permet d’apprendre sur la nature humaine ; m’apprend à être à 

l’écoute de l’autre, à être plus tolérant. 



 

III. La lecture des textes sacrés est-elle indispensable pour les chrétiens ? 
 

• Quand je suis entré au petit séminaire, ma marraine m’avait acheté une Bible, il m’a 

fallu une autorisation de mon directeur de conscience pour la lire en sa présence. 

C’est le prêtre qui donnait accès à la parole de Dieu. 

 

• Je lis les 3 textes du jour et j’en retiens un que j’approfondis, je retiens une phrase à 

laquelle je pense dans la journée. 

 

• Je suis parfois déçu par les homélies qui sont très éloignées des lectures. 

 

• Il a fallu que j’atteigne la retraite pour lire les textes de la Bible. La parole de Dieu ne 

se lit pas comme un roman. Il faut ruminer ! 

 

• Tous les jours je lis les textes du jour en m’attachant plus particulièrement à un texte. 

Je ne fais pas d’effort pour lire. Par contre, sur le partage des Actes des Apôtres, je 

reste trop proche du texte et ne vois pas bien le lien avec notre vie de tous les jours. 

Equipe de Thionville (13-12-2011) 


