
Cycle Bible et théologie protestante
Violence de Dieu 
ou violence des hommes ?
Les mercredis 14, 21, 28 novembre et 5 décembre de 20h à 22h30
Souvent nous opposons le Dieu dans l’Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, pour-
tant nous ne sommes pas bi-théistes. D’ailleurs une lecture attentive des Écritures dans les deux 
testaments nous invite à combattre l’image d’un dieu violent qui est celle des dieux archaïques. 
Pourtant cette vision est encore véhiculée par la plupart de nos contemporains, mais est-ce le 
Dieu qui se laisse découvrir au cœur des Écritures ? Nous pouvons également nous questionner : 
pourquoi l’omniprésence de la violence dans un livre qui est dit « Saint » ?

Un programme en quatre séances 
14 novembre : Dieu de l’Ancien Testament et/ou Dieu du Nouveau Testament ?
21 novembre : la femme découpée en morceaux par Corinne Lanoir, professeur d’Ancien 
Testament à la faculté de théologie protestante de Paris.
28 novembre : la violence attribuée à Dieu n’est-elle pas le refl et de notre part d’inhumanité ?
5 décembre : la croix, ultime violence ?

Une soirée en trois temps
20h : exposé sur le sujet.
21h : dîner convivial et chaleureux où les discussions s’amorcent autour de la table. 
21h30-22h30 : débat sur le thème de la soirée pour approfondir le sujet.

Ce cycle animé par Florence Blondon est ouvert à tous, sans préalable de connaissance 
ou d’appartenance religieuse. 
Inscriptions : Florence Blondon, fl orence.blondon@etoile.pro
Participation souhaitée de 10 € pour couvrir les frais du repas.

Église protestant unie de l’Étoile
54-56 avenue de la Grande-Armée  - 75017 Paris - etoile.pro

Conférence
Le panorama du protestantisme
animée par Florence Blondon et Louis Pernot

Le mercredi 12 décembre de 20h à 22h30

Le protestantisme d’hier et d’aujourd’hui : ses racines et sa diversité.

20h : accueil autour d’un cocktail
20h30 à 22h30 : conférence

Participation libre


