Service d'Animation Biblique (SAB) de l'UÉPAL
Programme 2018-2019 de « Lire Ensemble la Bible » (LEB)

QUAND SAINTETÉ FAIT LOI !
Quelques grandes questions du Lévitique
Réunions de préparation au Quai Saint-Thomas, Salle Koch
Jeudi 13 septembre 2018

[ATTENTION, exceptionnellement un 2e jeudi du mois !]

R1 : Cadre narratif : pourquoi pas une Loi indépendante de tout récit ?
Lv 1-27

Jeudi 4 octobre 2018
R2 : Pardon : un bouc émissaire, est-ce suffisant ?
Lv 16

Jeudi 8 novembre 2018

[ATTENTION, exceptionnellement un 2e jeudi du mois !]

R3 : Destinataires : pourquoi “tu” et “vous” dans le Code de sainteté ?
Lv 17-26

Jeudi 6 décembre 2018
R4 : Sexualité : qui fait quoi à qui ?
Lv 18,22 et 20,13

Jeudi 3 janvier 2019
R5 : Éthique : qui est mon prochain ? Et est-il irréprochable ?
Lv 19,18

Jeudi 7 février 2019
R6 : Blasphème, loi du talion et émigré : que faire ?
Lv 24,10-23

Jeudi 7 mars 2019
R7 : Remise de dette : un Jubilé, est-ce la solution ?
Lv 25, 10-16. 35-38.39-41

Jeudi 4 avril 2019
R8 : Rejet de la Loi de sainteté : pourquoi la malédiction de la terre ?
Lv 26,14-18.20-33

Jeudi 2 mai 2019
R9 : Impureté : comment Jésus lève le voile ?
Lv & NT

Jeudi 6 juin 2019
Bilan-Élan + Choix « N.T. » pour 2019-2020.
Ces séances de formation s'adressent aux animateurs et animatrices de groupes bibliques (« Lire
Ensemble la Bible » ou autres), ainsi qu'à tous les laïcs et pasteurs intéressés. Elles sont organisées et
animées par une équipe qui travaille sous l’égide du Service d'Animation Biblique de l'UÉPAL
(responsable = Claude MOURLAM : claude.mourlam@wanadoo.fr ). Les sessions mensuelles se tiennent
au Quai en principe le premier jeudi du mois, de 9h45 à 12h00. Pour chaque séance un dossier biblique,
incluant une animation pour un groupe, est élaboré. Il est distribué en fin de réunion. Mais vous pouvez
également le recevoir gratuitement par mail, en écrivant à Denyse CLASS : denyse.class@orange.fr !

