
CONFÉRENCE 4

Présentée par

ANDRÉ VÉNITUS
Prêtre, Limoges

PETER HULSHOF
Pasteur, Église protestante unie, Limoges

Mariage de la Vierge (vers t688)
Luca Giodan o, (t I 4- t 7o 5)
Huile sur toile, Musée du Louvre, Paris

La Bible en général, et en lbccurrence,les écrits du
Nouveau Testament, laisse peu de place aux femmes.
Qu'en est-i l des couples ? Si nous connaissons quelques
couples bien célèbres de lAncien Testament comme
Adam et Ève ou Abraham et Sarah, s'en trouvent-i ls dans
les écrits néotestamentaires ? Et si oui, comment sont-i ls
décrits ? Nous passerons ainsi en revue aussi bien le
plus admirable, Joseph et Marie, que le plus dérangeant,
Ananias et  Saphira !
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POURQUOI I

La Bible est  source d 'æuvres d 'ar t :  au f i l  des s iècles,  lgs art istes proposent à
la fois une exégèse sonore, picturale ou sculptée de l 'Ecriture et une création
de sens et de beauté. Les conférences proposées permettront d'apprendre
à lire une image et à la confronter au texte biblique de référence.
Car ceux qui  croient au Ciel  et  ceux qui  n 'y croient pas ont une croyance
commune: que I 'ar t  é lève l 'homme.
Série de conférences pédagogiques pour tout  publ ic.

LES ORGAN ISATEU RS

Ces conférences sont organisées par < Expo Bible Limousin >,
associat ion interrel ig ieuse et  p lur icul turel le

et  le groupe < La Bible en cont inu > qui  rassemblent :

. Les Éqrises d" ; Ë53Ï:f:l^r",':i:iante de France :
l'Église adventiste àu 7è'" jogI l'Église baptiste, l'Église protestante Unie de France

. l 'Egl ise assemblée de Dieu
. l 'Egl ise orthodoxe copte

.  La Communauté ju ive

RENSEIGN EMENTS PRATIQUES

Conférences gratui tes -  L ibre part ic ipat ion aux frais
Grande sal le de 4oo places -  Parking souterrain gratui t
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REM E RCI EM E NTS

Nous remercions tous ceux qui  nous ont aidés à réal iser ce projet ,

notamment nos bénévoles.  tous les intervenants
et nos mécènes.. .
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Jacques Marcou - 05 55 05 01 15 - jacques.marcou@wanadoo.fr
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CONFÉRENCE 1

Présentée par

FRANçOIS DU MESGNIL D'ENGENTE
Pasteur, Eglise adventiste du septième jour, Limoges

lsaac rencontrant Rébecca (tBqt)

F ri ed ri ch Bo ute rwe k (1 806-1 867)

Des trois grands patriarches, Abraham, lsaac et Jacàb,
lsaac est le seul qui se soit marié à une seule femme.
La façon dont i ls se rencontrent est digne d'un grand
roman et leur amour ne fait aucun doute.
Pour autant, quels sont les éléments dont la Bible parle et
qui nous permettent de mieux cerner ces deux êtres aux
attentes différentes quant à leurs enfants ?
Leur amour résistera-t-i l  aux disputes de leur progéniture ?
Quels sont les sacrif ices auxquels i ls sont prêts pour que le
plan de Dieu s'accomplisse par eux ?

coNrÉnENcE 2

Présentée par

MARTINE TANDEAU DE MARSAC
H isto rie n ne, a n cien ne g u i d e C.A.S.A.

YVETTE DU MESGNIL D'ENGENTE
Bibliste, Limoges
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Présentée par

CHANTAL M ESLIN-PERRI ER
Conservateur général du patrimoine - Chercheur associé à l'INHA

JACQUES PERRIER
Évêque, Ég l ise catholiqu e, Li m og es
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Samson et Dalila (t6oç-t6to)
Pierre Paul Rubens (tszz-t6qo
Peinture sur bois, NationalGallerv, Londres

Samson et  Dal i la forment un des couples les plus
célèbres de la Bible.Tout concourt à rendre passionnante
cette histoire d'amour et de trahison. Samson, de la tribu
de Dan, est doté d'une force surnaturelle. Dali la, femme
phil istine, se laisse corrompre pour de l 'argent, sous la
pression des princes de son peuple.
Où la passion amoureuse de nos deux héros les
conduira-t-elle ? Dans cet épisode de la vie chaotique
des enfants d'lsraë|, la volonté de Dieu s'accomplira-t-
e l le ?

Jeudi z5 janvier zor8, ' r8hlo

Requête de la mère des fils de Zébédée (début XVlle siècle)
Pieter Pietersz le jeune, hsqot6q)
Peinture sur bois, Musée des beaux-arts, Dunkerque

Dans la Bible, le rapport mère-fi ls t ient autant de place
que la relation époux-épouse.
Les exemples ne manquent pas, d'Ève, mère de Cain et
Abel, à Marie, Nouvelle Ève, mère de Jésus.
Que seraient devenus Jacob sans l 'astuce de Rebecca, et
Salomon sans l ' insistance de Bethsabée auprès du vieux
David ?
Même Dieu, le Père des Cieux, est parfois dépeint sous
des traits maternels et le Peuple d'lsraël comme le Fils
bien-aimé.

Jeudi  r" ' févr ier  2018, rBh3oJeudi r8 janvier 2o18, r8h3o


