
 

 

 

 

Groupe Bible Sud Loire 2021/2022 : Paix et violence… 

 

Un groupe de lecture biblique se réunit depuis 2 ans dans le Sud Loire, relié à l'association « Bible et lecture 
Bretagne », à la CCB44.  Nous proposons 9 rencontres dans l'année (dont une rencontre de relecture de 
l'ensemble du parcours). Chacune des 8 premières rencontres est consacrée à un texte biblique différent. 
Nous prenons le temps d’une lecture attentive, soigneuse, méthodique,  au plus près du texte originel, en 
traduction littérale du grec ou de l'hébreu. Il est préférable  de suivre l'ensemble du parcours. 
 
Nous avons choisi cette année comme fil rouge : « Paix et violence »... 

Lorsque nous sommes attentifs, dans la lecture des textes bibliques, à la violence, à l’emprise, au pouvoir 
abusif, à l’assujettissement des personnes, nous découvrons qu’il en est question à toutes les pages ! 
Sommes-nous condamnés à subir ou à provoquer cette violence ? Il ne s’agit pas tant d’un « thème » que 
de ce qui, au cœur de notre humanité, est sans arrêt dénoncé, interpellé, dépassé, contesté par les textes 
bibliques. D’un autre côté, certains textes semblent cautionner la violence et la mettre du côté de Dieu… 
Dans ce parcours, nous pourrions visiter ce qu’il en est de la violence, mais aussi de la paix, celle que Jésus 
dit nous donner, tout en disant également qu'il n'est « pas venu apporter la paix sur la terre » ! ou encore  
« La paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne » 

La Bible n’offre pas un message « clé en main ». Elle attend de nous d'être des lecteurs actifs, prêts à 
mettre toute notre intelligence au service de l’émergence d’un sens qui soit à la fois celui du texte et le 
nôtre, individuellement et communautairement.   

Le parcours : 

• 1ère rencontre : Ex 14 - La traversée de la mer - 
• 2ième rencontre : Ps 140 (139) - De l'homme violent préserve moi ! 
• 3ième rencontre : Nb 21,4-9 - Le serpent d'airain + un petit écho en Jean 3,13-21 - 
• 4ième rencontre : Mt 21,33-46 - Parabole des métayers… et la pierre rejetée des bâtisseurs… 
• 5ième rencontre : Is 52,13-53,12 - Le serviteur souffrant 
• 6ième rencontre : Mt 10,34-42 - Non pas la paix… etc. 
• 7ième rencontre :  Jn 14,15-31 - Je vous donne ma paix 
• 8ième rencontre :  Ep 6,10-24 - L'Evangile de la paix 

 
Dates et horaires des rencontres : le samedi matin, de 9h30 à 12h 
25 septembre-6 novembre-4 décembre- 22 janvier- 5 mars- 2 avril- 7 mai- 4 juin -2 juillet 
Lieu : dans la salle du Pré,  à côté de la Maison Paroissiale,  27 quater rue Elisa Mercoeur, St Sébastien sur 
Loire  (accessible par le Busway , arrêt Mauvoisins) 
 
 
Pour s'inscrire : contacter Marie-Hélène Lasbleis, pour prendre rendez-vous pour un petit entretien de 
présentation 
mail : mhelene.lasbleis@wanadoo.fr 
téléphone : 07 82 65 93 71 
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