
Annonce- présentation d’un atelier biblique sur l’UP de Renens-Bussigny. 
 
 
Titre : le masculin dans la Bible 
 
Présentation : profitant de l’occasion d’une récente publication réalisée par un groupe de chercheurs 
bibliques mixte (hommes et femmes) et œcuménique, intitulée une Bible. Des hommes, cet atelier 
est conçu comme un lieu où chacun.e pourra découvrir comment certains personnages bibliques 
révèlent des traits variés de la masculinité : postures de force, de vulnérabilité, de mise à l’épreuve, 
compétitions, etc. toutes en relation avec leur foi en Dieu. 
Face aux nombreux défis que posent les revendications « féministes » aujourd’hui, ou de certaines 
polémiques liées aux questions de « genres », se mettre à travailler ces figures masculines dans la 
Bible permettra de reclarifier les rôles hérités et souligner ce que la révélation biblique essaye de 
communiquer au-delà des clivages de genres, même s’il faut bien admettre que la Bible a été rédigée 
par des hommes (mâles). 
 
Objectifs : par des sessions type atelier de deux heures, chacun.e pourra  

• Lire, découvrir et interpréter des textes mettant en scène des hommes dans le premier et 
second testament. 

• Tester diverses approches méthodologiques, travaux pratiques. 

• Construire ses propres convictions en fonction des résultats de ces travaux. 
 
Dates : 
L’atelier se déploiera en forme de 6 sessions sur 3 mois, de fin septembre à décembre à raison de 
deux rencontres mensuelles. 
À noter dans les agendas : les mercredis 29 septembre ; 20 octobre ; 3 et 17 novembre ; 1er et 15 
décembre 2021. 
  
Horaire et lieu : 19-21h salle Cana de la paroisse de Renens 
 
Coût de participation : 
10.-CHF couvrant les frais de supports, payable à la première soirée ou à l’inscription. Ce coût ne doit 
pas être un obstacle. 
 
Lecture suggérée pour accompagner la démarche : 
Denis Fricker et Elisabeth Parmentier (dir.), une Bible. Des hommes. Labor et Fides, Genève, 
2021.Prix en librairie 24.-CHF. 
 
Public visé et inscription : 
Préférentiellement des hommes, mais les femmes y sont bienvenues aussi… 
Limite du nombre de participants fixée aux 12 premiers inscrits.es 
Inscription et renseignements par email à nicolas.margot@vd-vd.ch ou auprès des secrétariats 
paroissiaux dans l’UP. Renens 021 634 01 44 et Bussigny 021 701 00 70. 
Délai : vendredi 25 septembre. 
 
Intervenants : 
Nicolas Margot, théologien laïc, au service de l’UP et du catéchuménat du canton de Vaud. 
Yvan Bourquin, bibliste et retraité, co-auteur de l’ouvrage cité. Sera présent pour une des soirées. 
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