Les femmes dans la mission de Paul : censure ou émancipation?
Samedi 20 mars 2021

Animateur : Pasteur consacré dans
l’Eglise évangélique réformée du
Canton de Vaud, Simon Butticaz est
professeur de Nouveau Testament à
l’Université de Lausanne. Il est l’actuel
Directeur de l’Institut romand des
sciences bibliques. Son dernier
ouvrage «grand public» est paru en
2019 aux éditions Labor et Fides à
Genève; son titre:
Le Nouveau Testament sans tabous.

Jésus libère la parole féminine, Paul la bâillonne:
c’est là, souvent, la représentation que l’on se
fait de l’histoire des femmes aux origines de
l’Eglise. Paul, censeur de la femme: l’accusation est véhémente et notre ambition ne sera
pas d’exonérer artificiellement l’apôtre.

Prix de la journée : entre 25 CHF et
45 CHF tout compris à remettre sous
forme d’offrande en début de journée.
Ces tarifs sont rendus possibles par
le soutien de la Société de Bible du
Canton de Vaud.
Horaire : de 9h30 (accueil dès 9h) à 16h.

Mais est-elle entièrement fidèle aux sources à
nous être parvenues? Et plus largement: comment vérifier la place faite aux femmes dans la
vie des premières Eglises? Et si le grand apôtre
n’est pas le (seul) responsable de leur mise au
pas, à qui la faute?
Ce sont là quelques-unes des questions qui
seront travaillées, entre approfondissement
biblique et méditation personnelle,
le samedi 20 mars 2021 sous la conduite de
Simon Butticaz.

Modalités pratiques   : se munir d’une
bible et de quoi écrire.
Inscription : jusqu’au mardi 2 mars 2021
sur www.cret-berard.ch/activites/
programme
Confirmation : la tenue de la journée
sera confirmée 10 jours avant la date
par email. Le plan de protection
adéquat sera communiqué aux
participants.
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