
Hochfelden Lecture de la Bible en continu 

Une semaine sainte 

 
Une table, une bouteille d’eau, une lampe de lecture et la Bible, voilà comment des dizaines de participants, (ici 
Florence Lutz), se sont plongés dans le texte biblique pour le faire partager à voix haute. Photo DNA — Camille 
Andres 
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Des dizaines de personnes se sont relayées pour 
participer à la semaine de la lecture en continu de la 
Bible, organisée par les paroisses protestantes et 
catholiques à Hochfelden. L’opération s’est achevée 
hier matin et les participants en redemandent.LES 

 
 



PROMENEURS, ÉLECTEURS OU JOGGEURS MATINAUX arpentent les rues d’Hochfelden en ce 
dimanche matin ont dû être surpris : de la petite chapelle Saint-Wendelin résonnaient musique et 
paroles. C’est dans ce monument historique davantage réservé aux conférences et aux touristes que 
se sont donné rendez-vous les dizaines de participants à la lecture en continu de la Bible. Entre 7 h et 
9 h hier, un dernier groupe a clos une semaine de lecture ininterrompue : ce sont les lecteurs et 
choristes de la paroisse catholique de Schaffouse-sur-Zorn. Une demi-douzaine de participants 
assidus, déjà venus à d’autres moments de la semaine et qui se sont relayés tous les quarts d’heure. 
Pendant que l’un lit, assis derrière une table devant l’autel, un autre se tient prêt à prendre le relais. 
Les autres écoutent avec attention. Si la semaine touche à sa fin, la lecture de la Bible, elle, n’en est 
qu’à l’épître à Timothée. Une semaine n’aura-t-elle pas suffi à venir à bout de l’ouvrage ? « Si si, nous 
en sommes en réalité au troisième tour, pour le Nouveau Testament ! » explique Denise Suhr, l’une 
des organisatrices et parmi les 20 veilleurs, ces bénévoles qui se sont relayées jour et nuit pour 
assister les lecteurs, en cas de fatigue ou de défaillance. 

Découverte de textes peu connus 

La semaine a donc rencontré un franc succès. Les 200 personnes (au bas mot) venues lire et écouter 
font majoritairement partie des « noyaux durs » des paroisses, c’est-à-dire des pratiquants déjà 
fortement engagés, que ce soit du côté catholique ou protestant. Membres de groupes de lecture de 
la Bible, prédicateurs laïcs, choristes… Mais pour le pasteur Christian Uhri, ce qui compte « 
symboliquement », c’est « que la parole est placée au cœur de la vie, et de la cité, les gens ont pris 
conscience de cela ». 

Par ailleurs, l’opération a drainé des gens bien au-delà de la simple paroisse d’Hochfelden. Des 
lecteurs sont venus de « Struth, Wissembourg, l’Alsace du Nord », remarque Denise Suhr. 

Les protestants ont pu entendre les textes deutérocanoniques (Esther, Judith, Tobit, Maccabées, 
Sagesse, Siracides, Jérémie, Baruch), qui figurent dans la traduction œcuménique de la Bible mais ne 
sont pas utilisés dans leur liturgie. Certains textes ont choqué ou interpellé certains lecteurs. Comme 
en témoignent des mots laissés sur le panneau d’affichage au fond de la chapelle, ou Virginie, une 
lectrice de Schaffouse-sur-Zorn, âgée de 30 ans, qui reconnaît avoir été frappée par « la violence », le 
« côté cru » de certains écrits bibliques. « On peut effectivement voir qu’en 3 000 ans, l’être humain 
n’apprend pas grand-chose, par contre ce qui compte c’est la parole de Dieu qui accompagne 
toujours », interprète le pasteur. 

Une dynamique œcuménique 

Pour lui, « l’étape suivante » de cette semaine c’est de continuer à « interroger et confronter », pour 
les lecteurs qui en ont l’habitude, voir de les lire pour ceux qui les ont découverts par ce biais. 
Pourtant, dans la chapelle Saint-Wendelin, aucun tract, aucune invitation à venir rejoindre un groupe 
de prière, de lecture ou de méditation. « Il ne s’agissait pas de faire du recrutement », confie Christian 
Uhri « c’était une proposition pour vivre un moment original, comparée à une sorte de retraite 
spirituelle pour ceux qui l’ont vécu, particulièrement la nuit, cela sortait de l’ordinaire ». Jacqueline 
Pfister, l’une des veilleuses, âgée de 64 ans le confirme : elle a été « fascinée » par la lecture d’un 
participant entre trois heures et quatre heures du matin. « Je me suis promis de relire la Bible », 
affirme-t-elle. L’opération s’est clôturée par un culte œcuménique très suivi, dirigé conjointement par le 
curé Gérard Rebmeister et le pasteur. Face à son succès, les organisateurs envisagent, pourquoi, pas 
de réitérer l’événement « sous forme d’un week-end, dédié par exemple à la lecture de l’Évangile ». 

La lecture a en tout cas renforcé la dynamique œcuménique déjà très forte sur le secteur ainsi que 
celle au sein de chaque paroisse. Comme le conclut Virginie : « On est tous liés et soudés par 
quelque chose ». 

par Camille Andres, publié le 11/06/2012 à 05:00 

 


