
      Service d'Animation Biblique (SAB) de l'UÉPAL 
    Programme 2022-2023 de « Lire Ensemble la Bible » (LEB) 

   LES ARBRES DE L’A.T. ! 
    Une véritable théologie forestière 

        Réunions de préparation au Quai Saint-Thomas, Salle Koch 

Jeudi 8 septembre 2022  [ATTENTION, exceptionnellement un 2e jeudi du mois !] 
 R1 : Forêt domaniale des Patriarches 
  Genèse 13,14-18 (un autel près d’un chêne) ; 21,33-34 (Abraham plante un tamaris) 

Jeudi 6 octobre 2022 
 R2 : Un arbre du désert pour Moïse 
  Exode 3,1-14 (le buisson de la révélation) 

Jeudi 3 novembre 2022 
 R3 : Forêt domaniale des Juges 
  Juges 9,6-15 (le roi des arbres) 

Jeudi 1er décembre 2022 
 R4 : Verger des Philistins 
  1 Sam 5,1-12 (le mystère des fruits du grenadier à Ashdod) 

Jeudi 5 janvier 2023 
 R5 : Forêt domaniale des grands Prophètes écrivains 
  Ésaïe 55,12-13 (arbres joyeux) + Jérémie 1,11-12 (amandier en fleurs) 

Jeudi 2 février 2023 
 R6 : Forêt domaniale des petits Prophètes écrivains 
  Osée 4,12-13 (l’arbre idolâtré) + Michée 4,3-4 (à l’ombre de la vigne et du figuier) 

Jeudi 2 mars 2023 
 R7 : Un arbre imaginaire pour Nabuchodonosor 
  Daniel 4,16-34 (quand le roi rêve d’un grand arbre) 

Jeudi 6 avril 2023 
 R8 : Forêt domaniale des Psalmistes 
  Psaumes 1,1-3 (le bonheur) ; 92,13-16 (la vieillesse des arbres) 

Jeudi 4 mai 2023 
 R9 : Forêt indivise de Dieu 
  Genèse 2,8-9 ; 3,22-24 ; Ézéchiel 47,1.12 ; Apocalypse 22,2 (l’arbre de vie) 

Jeudi 1er juin 2023 
 Bilan-Élan + Choix « N.T. » pour 2023-2024. 

Ces séances de formation s'adressent aux animateurs et animatrices des groupes « Lire Ensemble la 
Bible », ainsi qu'à tous les laïcs et pasteurs intéressés. Elles sont organisées et animées par le Service 
d'Animation Biblique de l'UÉPAL (Claude MOURLAM, responsable : claude.mourlam@uepal.fr). Les 
sessions mensuelles se tiennent à Strasbourg (1b, Quai St.-Thomas, en salle Koch) en principe le premier 
jeudi du mois, de 9h45 à 12h00. Pour chaque séance un dossier biblique, incluant une animation pour un 
groupe, est élaboré. Il est présenté, discuté puis distribué en fin de réunion. Mais vous pouvez également 
le recevoir gratuitement par mail, en écrivant à Denyse CLASS : denyse.class@orange.fr !
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