
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Frais d’animation :  
10€  

Horaire : 
 9h30 à 12h (avec une pause-café) 
 12h30 : déjeuner 

14h à 16h 
  
 

 

 

Violent, le Dieu de 

la Bible ? 
 

  
 
Une journée : 

Le samedi 28 octobre 2017 
Lieu : 

 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/ 

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 

  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim  

entrer dans le village 

direction Merxheim-

Guebwiller 

 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/


Cette journée de formation sera animée par 

le Père Arthur BUEKENS 

 
Il est des textes bibliques dont nous nous passerions volontiers, tant 

le Dieu qui y est présenté ne correspond guère, du moins à première lecture, 

à l'image que nous avons d'un Dieu tout Amour. 

Quelques exemples : 
Quelle justification trouver à cette colère divine qui décide de détruire 

totalement sa propre œuvre créatrice en faisant pleuvoir quarante jours et 
quarante nuits ? (Gn 6,12-13) 

Comment justifier que le prêtre Esdras puisse inviter les israélites à 
jeter à la porte leurs épouses étrangères, ainsi que leurs enfants, par crainte 
de souillure et de perversion de la foi juive ? (Esd 10,2-3) 

La manière dont Jésus a chassé vendeurs et acheteurs du Temple est 
particulièrement violente (Jn 2,13-16) 

Comment comprendre qu'un Dieu, qualifié de Père, puisse tolérer que 
son fils innocent soit mis à mort sans qu'il ne lève le moindre petit doigt pour 
contrer une telle erreur judiciaire, d'autant qu'elle est commise en son nom ? 
(Lc 23,14-18) 

Nous essayerons de lire ensemble quelques-uns de ces "drôles de 
textes", non pour dédouaner Dieu, mais pour comprendre avec justesse ce 
que leurs auteurs ont voulu nous transmettre 

Le Père Arthur Buekens est prêtre du diocèse de Tournai 

(Belgique), il a accompagné de multiples groupes de recherche et de 

formation à la lecture de la Bible. Particulièrement dans les milieux 

populaires. Il a publié plusieurs livres dont la lecture est accessible 

et les titres évocateurs tels que Bivouacs autour d'un Dieu solidaire 

des humains ou Quand la Bible parle de pardon. 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………  Mail : ……………………………………….. 

 

Désire participer à la formation du 28 octobre 2017 

A envoyer pour le  20 octobre 2017 au plus tard à : 

 

 
acst.michel@orange.fr 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/ 
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