
BOIRE À LA SOURCE
À LA RECHERCHE DU SENS







« L’histoire est un éternel recommencement ! »
  Thucydide (460-395 av. J.-C.)



- Est-ce pour retrouver une identité perdue ? 

- Est-ce pour redonner du sens ? 

- Est-ce pour « reprendre la main » ? 



Guerre 
d’indépendance

1775-1783







Constantin (272-337)



Les influences de Constantin :

Sabbat Dimanch
e

Maison Eglise

Laïc Clergé



Samuel BACCHIOCCHI



Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945)

« la grâce à bon marché… la 
grâce qui coûte… » 
Vivre en Disciple, Labor et 
Fides, 2009 



Luc 6.1-5

• Les épis arrachés le jour du sabbat

• 1Or, un second sabbat du premier mois, comme il traversait des 

champs de blé, ses disciples arrachaient des épis, les frottaient 

dans leurs mains et les mangeaient. 

• 2Quelques Pharisiens dirent : « Pourquoi faites-vous ce qui n’est 

pas permis le jour du sabbat ? » 

• 3Jésus leur répondit : « Vous n’avez même pas lu ce que fit 

David lorsqu’il eut faim, lui et ses compagnons ? 

• 4Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de 

l’offrande, en mangea et en donna à ses compagnons : ces pains 

que personne n’a le droit de manger, sauf les prêtres et eux 

seuls ? » 

• 5Et il leur disait : « Il est maître du sabbat, le Fils de l’homme. »

http://lire.la-bible.net/verset/Luc/6/1/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/6/2/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/6/3/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/6/4/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/6/5/TOB
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• Les épis arrachés le jour du sabbat

• 1Or, un second sabbat du premier mois, comme il traversait des 

champs de blé, ses disciples arrachaient des épis, les frottaient dans 

leurs mains et les mangeaient. 

• 2Quelques Pharisiens dirent : « Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas 

permis le jour du sabbat ? » 

• 3Jésus leur répondit : « Vous n’avez même pas lu ce que fit David 

lorsqu’il eut faim, lui et ses compagnons ? 

• 4Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l’offrande, 

en mangea et en donna à ses compagnons : ces pains que personne 

n’a le droit de manger, sauf les prêtres et eux seuls ? » 

• 5Et il leur disait : « Il est maître du sabbat, le Fils de l’homme. »

• [ Ce même jour il vit un homme qui travaillait pendant le 

sabbat ; il lui dit : si tu sais ce que tu fais, heureux es-tu : mais 

si tu ne le sais pas, tu es maudit, transgresseur de la loi.]
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