Le
développement
durable ?
On y croit depuis
4000 ans !

Pourquoi ouvrir la Bible
quand on parle d’écologie ?

Le
développement
durable ?
On y croit depuis
4000 ans !

Pourquoi ouvrir la Bible
quand on parle d’écologie ?

« Ce n’est pas parce que nous avons pris conscience tardivement de la réalité de l’écologie
que cette réalité était absente de la Bible. Les livres des prophètes nous le montrent. Les
annonces prophétiques ne sont pas des prédictions, mais des programmes. Programme
commun de Dieu et de son peuple. Un programme de respect de la vie de tous, animaux,
plantes, et création dans son ensemble. Même si la Bible n’a pas réponse à tout, elle a de
quoi faire réfléchir et donner des pistes pour trouver du sens dans la vie des croyants. »

« Ce n’est pas parce que nous avons pris conscience tardivement de la réalité de l’écologie
que cette réalité était absente de la Bible. Les livres des prophètes nous le montrent. Les
annonces prophétiques ne sont pas des prédictions, mais des programmes. Programme
commun de Dieu et de son peuple. Un programme de respect de la vie de tous, animaux,
plantes, et création dans son ensemble. Même si la Bible n’a pas réponse à tout, elle a de
quoi faire réfléchir et donner des pistes pour trouver du sens dans la vie des croyants. »

D’après J. Asurmendi

D’après J. Asurmendi

Une journée Bible et Ecologie ouverte à tous
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Guidés par le père Jesus Asurmendi, bibliste, nous lirons des passages
des prophètes Isaïe, Jérémie, Ezéchiel…
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Coût de la journée : 15 euros, repas compris. Sans le repas : 5 euros.
Si possible, apportez une Bible.
Il est impératif de s’inscrire le plus tôt possible et avant le 22 février.
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Merci de renvoyer le papillon ci-dessous à : Service de formations
Maison diocésaine / 29 rue François de Neufchâteau / 88000 Epinal
Ou par mail : formations@catholique88.fr
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