
Le 14 mars
La violence dans

l’Ancien Testament
La  Bible  témoigne  de  toutes  les  formes  de
violence  que  connaît  l’humanité,  physique,
psychologique ou économique, la violence entre
individus ou entre nations et peuples, celle de la
nature  et  des  bêtes  sauvages,  la  violence
religieuse – au nom de Dieu – dans les sacrifices
sanglants et les guerres sacrées, la violence au
non des règles de pureté ou de la moralité, celle
que  les  auteurs  sacrés  attribuent  à  Dieu  lui-
même  lorsqu’il  afflige  punition  à  son  propre
peuple  ou  aux  nations  et  peuples  qui  s’en
prennent au peuple élu…

Nous porterons un regard sur le récit du premier
meurtre de la Bible, la malheureuse incidente de
Caïn et Abel (Gn 4,1-25), les récits d’Abraham et
Lot (Gn 13,2-18), de Sara et Hagar (Gn 16,1-15 ;
21,1-21), d’Abraham et Abimélek (Gn 21,22-33),
d’Abraham  et  le  sacrifice  d’Isaac,  de  Jacob  e
d’Esaü (25,19-34 ; 27,1-33,20) ; l’épisode du viol
de Dina, fille de Jacob et de Léa et la violence de
Siméon et Lévi à l’égard de Sichem et sa famille
(Gn 34,1-31 ;  cf.  49,5-7) et  enfin le  récit  d’une
grande densité psychologique de Joseph et ses
frères (Gn 37-50). 

La  lecture  de  cette  fresque  nous  confrontera
avec  la  conduite  violente  des  humains  dans
toute  sa  complexité  mais  également  avec  un
certain  nombre  de  stratégies  pour  ne  pas
sombrer  dans  le  tourbillon  de  violence  et  de
revanche sans fin.

Le 21 mars

La violence comme
moyen de lutte sociale

La  violence  peut  être  organisée
délibérément. Il y a la violence des Etats, à
travers les guerres, ou celle de la société
civile, parfois manipulée ou récupérée par
les politiques, pour tenter de défendre une
cause présentée comme juste. On songe à
la désobéissance civile, souvent associée à
la non-violence, mais qui peut vite basculer
dans  la  violence.  Nous  chercherons  à
comprendre  comment  les  auteurs  de  ces
violences donnent sens à leurs actions. Y
a-t-il aujourd'hui des causes collectives qui
poussent certains à envisager de recourir à
de tels moyens ?

Le 28 mars

A la suite de Jésus,
apprendre à devenir
des « artisans de la

paix ».
Cette soirée portera surtout  sur  le  Sermon
sur la montagne dans l’évangile de Matthieu,
chapitres 5-7. Cette charte de la justice à la
suite  de  Jésus  nous  invite  à  travailler  les
origines  de  la  violence  et  d’apprendre  à
devenir  des «  artisans  de  la  paix  ».  Nous
terminerons  par  un  regard  rapide  sur  la
Première Lettre de Pierre et son exhortation
d’assumer la violence de la société ambiante
comme une participation aux souffrances du
Christ et de témoigner ainsi  de l’espérance
que nous portons en nous et qui nous porte
…



LES LUNDIS DE

CARÊME 
2022

« Aimez vos
ennemis »  

Une approche de la
question 

de la violence 
Les 4 lundis de mars 

de 20h à 22h

à la salle polyvalente du
Centre Saint-Aubain, 

av. de la Gare 109 à Habay-
La-Neuve

Avec
 Jean-Michel
LONGNEAUX,

philosophe, professeur
d’éthique à l’université de

Namur 
 (les 7 et 21/3)

et avec 
Thomas P. OSBORNE,

professeur émérite d’études
bibliques à Luxembourg 

(les 14 et 28/3)

Le 7 mars 

Une approche
existentielle de la

violence
Lors  de  cette  première  séance,  nous
aborderons  la  violence  spontanée,  celle
dont  nous  sommes  capables  lors  de
disputes, lorsque nous sommes contrariés
ou  frustrés,  lorsque  nous  nous  sentons
blessés. Les situations ne manquent pas. Il
est vrai que certains explosent plus vite que
d'autres,  mais  chacun  d'entre  nous
pouvons  basculer  dans la  violence.  Nous
chercherons  à  comprendre  ce  qui  est
susceptible de nous amener à perdre ainsi
le  contrôle  de  nous-mêmes,  et  comment
nous  pouvons  essayer  de  limiter  les
risques.


