
 

Annonce : « Marcher selon l’Esprit » 

« Marcher selon l’Esprit » 

est un titre quelque peu 

surprenant pour un parcours 

dans l’Epître aux Romains ! 

L’idée de « marcher selon 

l’Esprit » est bien présente au 

chapitre 8 de la lettre de 

l’apôtre Paul. Mais c’est 

surtout la nature du projet et 

l’événement auquel il répond 

qui ont motivé le choix de ce 

titre. 

Six éditeurs protestants 

français (Bibli’O – Alliance 

biblique française, La Cause, 

Ligue pour la Lecture de la 

Bible, Olivétan, SMPP, et Vie 

et Santé) et le Service Biblique 

de la Fédération protestante de 

France ont collaboré de façon 

heureuse et fraternelle dans 

l’élaboration de « Marcher 

selon l’Esprit ». Les brefs 

commentaires théologiques et 

bibliques sur le texte ont été écrits par des femmes et des hommes appartenant aux 

différentes Eglises et mouvements membres de la Fédération protestante de France 

(de tradition luthérienne, réformée, baptiste, adventiste, charismatique, entre 

autres…). Et les journaux Réforme, Croire et Vivre et Signes des Temps ont mis à 

disposition quelques matériels. Ce petit livre est donc en soi un témoignage de la 

« marche ensemble », parfois fragile, mais durable, des protestants de France, et de 

l’œuvre de l’Esprit qui crée l’unité dans la diversité lorsqu’on lit ensemble la Bible. 

Quant à l’occasion, il s’agit de marquer les 500 ans de la Réforme, depuis la 

publication par Luther de ses 95 thèses, en 1517, en encourageant et en aidant des 

chrétiens de tous horizons à relire ensemble ce texte fondateur, pour les 

réformateurs, qu’est l’Epître aux Romains. C’est là une façon de « marcher dans 

leurs pas », non seulement en comprenant mieux ce qui les mettait en marche dans 
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leur contexte, mais aussi en suivant leur exemple, afin d’annoncer l’Evangile à notre 

génération ! 

Le choix de chacune des douze étapes de ce parcours dans Romains, et son titre, 

se veulent en résonance avec les convictions centrales de la Réforme du XVIe siècle. 

Une brève citation de Luther, Calvin ou Menno Simons, en lien avec le texte 

biblique, enrichit les ressources fournies – et donne un aperçu de la saveur de leurs 

écrits ! L’accent de tous les autres éléments proposés est sur la compréhension et 

l’actualisation du texte de Romains. Le titre « Marcher selon l’Esprit » suggère 

également l’écoute de l’Esprit qui rend toujours neuf, dans les paroles et les actes 

des chrétiens de chaque génération, le message de la Bible. 

Mais avant tout, ce parcours a été conçu en réponse à un défi simple. Les enquêtes 

récentes montrent la baisse de la lecture et de la culture bibliques dans la plupart des 

milieux protestants. De plus, concernant l’Epître aux Romains en particulier, il 

semble que les lecteurs potentiels hésitent à entreprendre ce qui est considéré comme 

une lecture ardue et cérébrale. L’objectif de base est alors tout simplement de rendre 

ce texte accessible aux lecteurs occasionnels de la Bible et d’équiper les animateurs 

de groupes bibliques pour des temps de lecture interactive. C’est pourquoi le 

parcours ne présente que douze sections de l’Epître, d’une quinzaine de versets 

chacune, imprimées directement dans le livre. C’est aussi pourquoi le parcours 

propose pour chaque section une variété de portes d’entrée dans le texte – selon 

l’arrière-plan spirituel et culturel de chacun – un dessin humoristique, un témoignage 

contemporain, une œuvre d’art, une prière… 

La mise en page est dynamique et attractive, mais ce n’est pas pour autant que le 

contenu est léger ! Les commentaires sont informés et stimulants, les contributeurs 

qualifiés. Une équipe de trois animateurs bibliques reconnus, d’origines ecclésiales 

diverses, a préparé les pistes d’animation de groupe. 

Celles-ci sont conçues selon l’approche pédagogique développée par le site 

www.animationbiblique.org, à mi-chemin entre une étude biblique formelle et un partage 

autour d’un texte. Chaque piste explicite l’intérêt du texte et propose une « Entrée 

en matière » (jeu de rôle, débat…) pour susciter la curiosité et promouvoir l’échange 

entre les participants. La première série de questions, « Visite guidée », invite à 

découvrir le détail et l’organisation du texte et comment il fait sens. Des suggestions 

de débat sur l’actualisation du texte, « Expression libre », suivent. Enfin, le canevas 

propose des idées pour terminer la session – un moment de réflexion personnelle, 

une activité artistique ou un temps de prière. L’objectif est de créer une dynamique 

d’échange où les participants s’écoutent et se parlent, mais où ils « écoutent » 

également le texte biblique. 

http://www.animationbiblique.org/
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« Marcher selon l’Esprit » est paru en septembre 2016 afin de donner aux 

pasteurs et responsables de groupes bibliques le temps d’intégrer la lecture de 

l’Epître aux Romains dans leur programme pour 2017. Les coéditeurs espèrent que 

« Marcher selon l’Esprit » permettra à beaucoup de se reconnecter à ce texte si cher 

aux réformateurs afin d’y chercher, 500 ans plus tard, un message pour notre monde. 
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