Le Centre Culturel Hâ 32 vous convie à un :
PETIT DEJEUNER BIBLIQUE
La Bible - et la foi - au risque de l’interprétation…
Loin de tout fondamentalisme (ou littéralisme), il vous sera proposé de lire - ou
relire - quelques textes bibliques, pour en partager une ou des interprétations,
pour aujourd’hui, pour le XXIe siècle :
Plusieurs approches seront proposées… en fonction des passages lus :
-

-

-

Lire un texte biblique… comme un texte littéraire, construit et mis en
récit par un auteur… dans un contexte particulier… avec une intention
propre (dans un but) qu’il convient d’essayer de décrypter. Avec
l’apport de moyens modernes (la critique textuelle, la recherche
exégétique)… mais aussi – et simplement - l’étude des références et des
symboles présents dans le texte… nous essaierons de mieux
comprendre les enjeux de tel ou tel passage biblique.
Lire un texte biblique… de façon moderne… par exemple, à la lumière
de la psychanalyse … pour en tirer de nouvelles interprétations… pour
nous, dans notre situation… XX siècle après JC.
Enfin… lire un texte biblique… pour accepter de remettre en cause nos
présupposés, nos « dogmes », notre foi… Oser remettre en question les
interprétations classiques ou ecclésiales… pour se libérer des
interprétations anciennes … et découvrir de nouveaux sens … pour
nous, aujourd’hui.

Essayons ensemble de nouvelles manières de lire la Bible… en partageant nos
approches et nos points de vue… et de façon conviviale… autour d’un Petit
Déjeuner !

Prochains Rendez-vous :
- Samedi 7 décembre : 9h30 -11h, au Hâ 32
- Samedi 18 janvier : 9h30 -11h, au Hâ 32

Venez lire un passage de la Bible … en prenant un Petit
Déjeuner Offert … dans un cadre convivial.

Vous avez peu de temps… et vous avez envie de découvrir la
Bible autrement : ce rendez-vous est pour vous !

Prochains Rendez-vous :
- Samedi 7 décembre : 9h30 -11h, au Hâ 32
- Samedi 18 janvier : 9h30 -11h, au Hâ 32
Hâ 32 : 32 rue de Commandant Arnould, BORDEAUX
Ce rendez-vous est ouvert à tous : croyants ou non-croyants
Contact : pour plus d’information… veuillez contacter :
Pascal LEFEBVRE : direction@foyerfraternel.fr ou au 0686915281 (de préférence
le week-end)

