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    Dieu dans notre histoire : 
la marche vers l’Incarnation 
Dieu et l’homme… Comment franchir la distance qui nous sépare. Lui seul 
le peut et il a pris du temps, des siècles pour se faire connaître, comme la 
Bible nous le rappelle. Dans cette session, en 4 jours, nous ne pourrons 
qu’évoquer quelques étapes importantes de cette rencontre. 
 
Nous verrons comment cela a commencé (Exode 19, 3-14): le choix d’un 
tout petit peuple avec lequel Dieu s’est engagé par une alliance. Mais 
l’homme peut-il vivre une telle proximité avec Dieu ? 
 
L’histoire du peuple d’Israël témoigne pourtant de la fidélité indéfectible 
de Dieu à son projet. Au-delà des événements qui ont marqué la ruine de 
Jérusalem et du Temple, c’est dans l’exil et sa suite qu’Israël va découvrir 
la présence de Dieu d’une manière différente (Siracide 24, 1-34). 
 
Pourtant, dans cette présence perçue par les Sages, personne n’aurait pu 
encore deviner, ou même imaginer, ce que Dieu allait nous révéler 
quelques siècles plus tard en Jésus de Nazareth (Jean 1, 1-18). 
 
L’histoire n’est pas finie ! 
L’Incarnation n’est pas un météorite. Comme l’annonce saint Paul 
(Ephésiens 1, 1-23), la révélation du « mystère » du Christ Ressuscité 
continue à se réaliser aujourd’hui dans l’Eglise. 
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Voulue par les 3 associations 
nationales - belge, française et suisse 
– des Amis de Jacques Loew, cette 
session biblique est ouverte à tous. 
Venez nombreux ! 
 

Ø Dates : lundi 4 (15h) – vendredi 8 juillet (15h) 
 

Ø Lieu : Centre Saint-François, Delémont, Jura (Suisse) 
 

Ø Prix : CHF 250.-  
tout compris, par personne, pour les 4 jours : hébergement en pension complète 
(chambre simple, double ou triple) et taxe de séjour. À verser au : 
CCP 17-1504-7 « Association suisse des Amis de Jacques Loew » 1700 Fribourg. 
Personne ne doit être empêché de participer pour des raisons financières. En cas de 
difficultés, contactez l’abbé Ducarroz (076 317 56 25 ou cl.ducarroz@bluewin.ch). 
 

Ø Inscription : avant le 1er juin 2016  
Dès votre inscription, vous recevrez toutes les informations concernant le séjour 
(textes à étudier et lieu d’hébergement). 
 

---"------------------------------------------------------------------------------------- 
 

À envoyer à la Fondation Jacques Loew (adresse ci-contre) 
 

Je m’inscris à la 4e Session Biblique Internationale (SBI) 
 
NOM : ……………………………………… Prénom :  …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :  ……………… Localité : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….. 

e-mail :   ………………………………………………………………………………………….. 

Je viens :   o en train    o en voiture 
 
Covoiturage :  je cherche ……………………… place(s) 

   j’offre ……………………………. place(s) 

Je souhaite : o une chambre simple o une chambre double 

o une chambre triple  avec …………………………………….. 
 

Date : ………………………………………….   Signature : 

? 



 

Sadao Watanabe  
Tokyo (1913-1996) 
La fuite en Egypte, 1967 


