Paroisses de St-Jean / Sud-Ouest lausannois / St-François - St-Jacques
pour adresse : Avenue Dapples 50 - 1006 Lausanne
saint-jean@sunrise.ch



ÉTUDES BIBLIQUES 2019 - 2020



LA VIOLENCE DANS LA BIBLE : UN PROBLEME ?
Dans les débats sur les religions, ressurgit fréquemment le reproche ou le soupçon
que les textes fondateurs des monothéismes sont violents ou invitent à la
violence. Ce reproche est fait autant à l'Ancien Testament qu'au Coran, moins au
Nouveau Testament.
Je propose pour la saison 2019-2020 de nous plonger dans la lecture de quelques
textes de l'Ancien Testament qui exposent de la violence et de voir comment cette
violence est dépeinte et comment elle est commentée.
Il y aura deux cycles de quatre rencontres. Un premier cycle centré sur la Genèse
et la violence interpersonnelle. Un deuxième cycle autour de David et la royauté
avec le souci de la violence instituée et sociétale. On peut participer à l'un ou
l'autre ou aux deux cycles.
Automne-hiver : Cycle sur la Genèse
de 9h30 à 11h à l'annexe derrière l'église de la Croix-d'Ouchy
(carrefour de l’av. d’Ouchy et de l’av. de Cour)
de 20h à 22h à St-Marc, Av. de Sévery 3 (maison derrière l'église de St-Marc) :
12 septembre

Caïn et Abel

Genèse 4 : 1-16 (+26)

10 octobre

Sodome et Gomorrhe

Genèse 18—19

7 novembre

Abraham et Isaac

Genèse 22

5 décembre

La vigne de Naboth

1 Rois 21

Hiver-printemps : Cycle sur David
de 9h30 à 11h à l'annexe derrière l'église de la Croix-d'Ouchy
(carrefour de l’av. d’Ouchy et de l’av. de Cour)
de 20h à 22h au Centre paroissial de St-Jacques (Av. du Léman 26, sous l'église) :
6 février 2020

La royauté désirée
et contestée
David et Saül

Juge 9 : 8-15 /
1 Samuel 8 : 4-18/
1 S 24

5 mars

Abigaïl et David

1 Samuel 25

2 avril

David et Bethsabée

2 Samuel 11 — 12

14 mai

Amnon et Tamar

2 Samuel 13

Pour l'organisation du matériel à distribuer et des locaux, votre inscription est
souhaitée auprès du Secrétariat paroissial de Saint-Jean avec le bulletin ci-joint
jusqu’au 31 août 2019.

INSCRIPTION AUX ÉTUDES BIBLIQUES 2019 - 2020
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………

EMail : ……………………………………………………………………



Date et signature :

……………………………………………

Merci de préciser le ou les cycle(s) choisi(s) et l’horaire :
Je participerai en automne-hiver
Si oui, je choisis :

 oui

 non

 de 9h30 à 11h à la Croix d’Ouchy
 de 20h à 22h à Saint-Marc

Je participerai en hiver-printemps
Si oui, je choisis :

 oui

 non

 de 9h30 à 11h à la Croix d’Ouchy
 de 20h à 22h à Saint-Jacques

Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au samedi 31 août au

Secrétariat paroissial de Saint-Jean, av. Dapples 50, 1006 Lausanne
ou par mail : saint-jean@sunrise.ch

