LES MOTS DE LA BIBLE :
LA VIOLENCE
Séance du 25 avril

1- Reprise rapide de la problématique de la dernière séance.
2- La violence humaine, et Dieu ? Les textes législatifs, les Psaumes.
Dieu ne peut pas vouloir la violence.
3- Dieu violent ? Jr 15, 1-14 : quelle lecture faire de ce texte ?
4- Le sacrifice , les sacrifices humains ont existé : 1 R 16,30-34 ; 2 R 3, 26-27
Travail en groupes :
a-

Quelques textes fondamentaux : Jr 19,1-5: 2 R 16, 1-4 ; 17, 16-20:
quelles réflexions cela vous suggère-t-il ?

bc-

le don du premier né : Ex 13, 11-15 ; Dt 26, 1-4 ; 10-11 : offrande des
prémices)
Etudier plus particulièrement (durée 40 min)
Gn 22, 1-18
Jg 11,30-40
Questions semblables à travailler :
A la demande de qui, et pour quoi (pourquoi?) l'être humain agit-il ?

5- Mise en commun du travail en groupes
6- Conclusions sur les 2 séances ?

Prière : (TOB 2010)
Os 6,4-6
4 Que vais-je te faire, Ephraïm ?
Que vais-je te faire, Juda ?
Votre amour est comme la nuée du matin,
comme la rosée matinale qui passe.
5 C’est pourquoi j’ai frappé par les prophètes,
je les ai massacrés par les paroles de ma bouche :
et mon jugement jaillit comme la lumière.
6 Car c’est l’amour qui me plaît, non le sacrifice ;
et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes.

Os 11, 8-11
8 Comment te traiterai-je, Ephraïm,
te livrerai-je, Israël ?
Comment te traiterai-je comme Adma,
te rendrai-je comme Cevoïm ?
Mon cœur est bouleversé en moi,
en même temps ma pitié s’est émue.
9 Je ne donnerai pas cours à l’ardeur de ma colère,
je ne reviendrai pas détruire Ephraïm ;
car je suis Dieu et non pas homme,
au milieu de toi, je suis saint :
je ne viendrai pas avec rage.
10 Ils marcheront à la suite du SEIGNEUR.
Comme un lion il rugira ;
quand il se prendra à rugir,
des fils accourront en tremblant de l’occident.
11 De l’Egypte ils accourront en tremblant comme des moineaux,
et du pays d’Assour comme des colombes,
et je les ferai habiter dans leurs maisons
– oracle du SEIGNEUR.

