DES PERSONNAGES BIBLIQUES DANS PARIS !
Rallye et lecture individuelle de textes bibliques en situation dans des lieux publiques
et regroupement pour partager les expériences de chacun (P. Rolin 2014)
1. Objectifs :
- Expérimenter les échos entre la présence physique dans un lieux, en présence d'une œuvre,
et la lecture du texte biblique qui l'a inspiré (souvent via la tradition).
- Permettre aux participants de découvrir quelques lieux ou œuvres d'art de Paris-centre
qui tirent leur nom ou s'inspirent d'un personnage ou d'un épisode biblique.
- Rappeler que la tradition biblique a marqué notre culture,
s'inscrivant, entre autre, dans l'architecture
ou plus simplement dans la nomination de lieux ou d'œuvres.
- Finalement expérimenter de façon ludique la question de l'actualisation des textes bibliques.
2. Concept :
- Offrir aux participants le choix d'un texte biblique associé à un lieu ou une œuvre de la capitale,
de se rendre seul dans ce lieu, d'observer cette œuvre et son environnement,
et d'y lire tranquillement plusieurs fois le texte en relation avec le lieu,
puis de méditer aux liens ou à l'absence de lien qu'inspire ce rapprochement.
Quels effets provoquent ou non la lecture de ce texte dans ce lieu, devant cette œuvre ?
- Lors du rassemblement du groupe en plénière, on peut imaginer une libre mise en commun
des expérience vécues. Ces éléments pourraient aussi être utilisés lors de la célébration finale.
3. Dispositif :
- Les textes bibliques (au choix) sont fournis en différentes langues (anglais, allemand, français).
- Chaque texte est accompagner d'une photo du lieu et de l'œuvre lui correspondant.
- Un rappel de la consigne (se rendre dans le lieu, observer l'œuvre, trouver un coin calme,
et lire le texte lentement, plusieurs fois si besoin, puis en écouter les échos dans ce lieu).
- Un plan pour se rendre dans le lieu concerné.
- Un rappel de l'horaire et du lieu de rassemblement du groupe.
4. Lieux parisiens centraux avec œuvres à références bibliques et textes bibliques associés :
(1/6)

• La Madeleine Luc 8,1-2 et Jean 20,1-3…11-18 (Parmi les femmes suivant Jésus et au tombeau)

(2/6)

• La statue d'Ève au Jardin des Tuileries et Genèse 3 (Le fruit défendu au jardin d'Eden)

(3/6)

• La statue de Caïn au Jardin des Tuileries et Genèse 4,1-16 (Le meurtre d'Abel par Caïn)

(4/6)

• La statue des fils de Caïn au Jardin des Tuileries et Genèse 4,17-26 (La descendance de Caïn)

(5/6)

• La statue du bon Samaritain au Jardin des Tuileries et Luc 12,25-37 (Qui est mon prochain ?)

(6/6)

• La fontaine St Michel et Apocalypse 12 (Satan vaincu par l'archange Michael)

5. Horaires :
- 13h45 : Démarrage : consignes, choix de textes, des lieux et œuvres,
après le repas pris à la Maison du protestantisme.
— Chacun(e) peut choisir un ou plusieurs textes/lieux/œuvres —
- 14h00 : Départ des participants pour le lieu/l'œuvre choisie.
- 16h00 : Rendez-vous dans le jardin à derrière le chœur de Notre-Dame
(collation et partage libre des expériences vécues)

Marie-Madeleine

La Bible dans Paris (1/6)
(P. Rolin 2014)

Luc 8,1-3 (NBS)
1… Par la suite, Jésus se mit à cheminer de ville en ville
et de village en village ; il proclamait et annonçait
la bonne nouvelle du règne de Dieu.
Les Douze étaient avec lui,
2 ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries
d'esprits mauvais et de maladies : Marie, celle
qu'on appelle Madeleine, de qui étaient sortis sept
démons, (3) Jeanne, femme de Chuza, intendant
d'Hérode, Susanne, et beaucoup d'autres,
qui utilisaient leurs biens pour les servir. …
La statue de l'Assomption de Ste Marie-Madeleine
(par Charles MAROCHETTI entre 1835 & 1857)
se trouve au-dessus du maître-autel >>>>>

Jean 20,1-3…11-18 (NBS)
1
2
3
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… Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin,
alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court trouver Simon Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit :
«On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis !»
Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau… …/…
…Cependant Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait.
Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau.
Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus,
l'un à la tête et l'autre aux pieds.
Ils lui dirent : «Femme, pourquoi pleures-tu ?»
Elle leur répondit : «Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis.
Après avoir dit cela, elle se retourna ; elle voit Jésus, debout ; mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Jésus lui dit : «Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?»
Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : «Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté,
dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le prendre.»
Jésus lui dit : «Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : «Rabbouni !» — c'est-à-dire : Maître !
Jésus lui dit : «Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va vers mes frères et dis-leur
que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu.»
Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. …
Prenez le temps d'observer cette statue et les alentours, de sentir l'atmosphère du lieu,
puis trouvez un coin tranquille pour lire le texte et en écouter les échos en vous, dans cet environnement…
(vous pouvez prendre quelques notes si vous voulez)

• Pour se rendre à l'église de la Madeleine :

- prendre le M° à la station “St Lazare” ligne 12
en direction de “Mairie d'Issy”
- descendre à la 1ère station : “Madeleine”, vous y êtes !
- Vous pouvez aussi vous y rendre à pied ! (1,3km) >>>
• Pour se rendre ensuite au point de rendez-vous
avec les autres participants :
- prendre le M° à la station “Concorde” ligne 1
direction “Château de Vincennes”
- descendre à la 5ème station : “Hôtel de ville"
- traverser la Seine à pied pour se rendre à la Cathédrale Notre-Dame
>>> Rendez-vous dans le jardin à derrière le chœur de Notre-Dame à 16h00

Genèse 3 (NBS)

La Bible dans Paris (2/6)
(P. Rolin 2014)

1 Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le SEIGNEUR Dieu avait faits. Il dit à la femme :
«Dieu a-t-il réellement dit : “Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin !” ?»
2
La femme dit au serpent : «Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.
3
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit :
“Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez !”»
4
Alors le serpent dit à la femme : «Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Dieu le sait : le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais.»
6
La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue,
qu'il était, cet arbre, désirable pour le discernement.
Elle prit de son fruit et en mangea ;
elle en donna aussi à son homme qui était avec elle, et il en mangea.
7
Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus.
Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes.
8
Alors ils entendirent le SEIGNEUR Dieu qui parcourait le jardin à la brise du soir.
L'humain et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin
pour ne pas être vus par le SEIGNEUR Dieu.
9
Le SEIGNEUR Dieu appela l'humain ; il lui dit : «Où es-tu ?»
10 Il répondit : «Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu ;
je me suis donc caché.»
11 Il reprit : «Qui t'a dit que tu étais nu ?
Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?»
12 L'humain répondit : «C'est la femme que tu as mise auprès de moi
qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé.»
13 Alors le SEIGNEUR Dieu dit à la femme : «Pourquoi as-tu fait cela ?»
La femme répondit : «C'est le serpent qui m'a trompée, et j'ai mangé.»
14 Le SEIGNEUR Dieu dit au serpent : «Puisque tu as fait cela, tu seras maudit
entre toutes les bêteset tous les animaux de la campagne, tu te déplaceras
sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
15
Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance :
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui mordras le talon.»
16 A la femme, il dit : «Je multiplierai la peine de tes grossesses.
C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde.
Ton désir se portera vers ton mari, et lui, il te dominera.»
17 A Adam, il dit : «Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger,
la terre sera maudite à cause de toi ; c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
18
Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne.
19
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre,
puisque c'est d'elle que tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.»
20 L'humain appela sa femme du nom d'Eve, “Vivante”, car elle est devenue la mère de tous les vivants.
21 Le SEIGNEUR Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit.
22 Le SEIGNEUR Dieu dit : «L'humain est devenu comme l'un de nous
pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais.
Que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours !»
23 Le SEIGNEUR Dieu l'envoya hors du jardin d'Eden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris.
24 Après avoir chassé l'humain, il posta, à l'est du jardin d'Eden,
les keroubim et l'épée flamboyante qui tournoie, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. …
Prenez le temps d'observer cette statue et les alentours, de sentir l'atmosphère du lieu,
puis trouvez un coin tranquille pour lire le texte et en écouter les échos en vous, dans cet environnement…
(vous pouvez prendre quelques notes si vous voulez)

• Pour se rendre au Jardin des Tuileries :

- prendre le M° à la station “St Lazare” ligne 12 en direction de “Mairie d'Issy”
- descendre à la 2ème station : “Concorde”, vous y êtes !
- Vous pouvez aussi vous y rendre à pied ! (2km)
>>>>>
La statue d' Ève (Auguste Rodin 1881) se trouve près du Musée de l'Orangerie

• Pour se rendre ensuite au rendez-vous avec les autres participants :
- prendre le M° à “Concorde” ligne 1 dir. “Château de Vincennes”
- descendre à la 5ème station : “Hôtel de ville"
- traverser la Seine à pied pour se rendre à la Cathédrale Notre-Dame
>>> RDV dans le jardin à derrière le chœur de Notre-Dame à 16h00

Genèse 4,1-16 (NBS)

La Bible dans Paris (3/6)
(P. Rolin 2014)

1 ... L'homme connut Eve, sa femme. Elle fut enceinte, enfanta Caïn et dit :
«J'ai acquis un homme avec le SEIGNEUR.»
2
Elle enfanta encore son frère Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur.
3
Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au SEIGNEUR.
4
Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse.
Le SEIGNEUR porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ;
5
mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande.
6
7

Caïn fut très fâché, et il se renfrogna.
Le SEIGNEUR dit à Caïn : «Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ?
Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ?
Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte,
et son désir se porte vers toi ; à toi de le dominer !»

8

Caïn parla à Abel, son frère ; comme ils étaient en pleine campagne,
Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua.

9

Le SEIGNEUR dit à Caïn :
«Où est Abel, ton frère ?»
Il répondit :
«Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?»
Alors il reprit :
«Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère.
Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force.
Tu seras errant et vagabond sur la terre.
Caïn dit au SEIGNEUR :
«Ma faute est trop grande pour être prise en charge.
Tu me chasses aujourd'hui de cette terre ; je serai caché, tu ne me verras plus,
je serai errant et vagabond sur la terre ; et si quelqu'un me trouve, il me tuera.»
Le SEIGNEUR lui dit :
«Alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois.»
Et le SEIGNEUR mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas.
Puis Caïn se retira de devant le SEIGNEUR et s'installa au pays de Nod (“Vagabondage”), à l'est d'Eden.

10
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Prenez le temps d'observer cette statue et les alentours, de sentir l'atmosphère du lieu,
puis trouvez un coin tranquille pour lire le texte et en écouter les échos en vous, dans cet environnement…
(vous pouvez prendre quelques notes si vous voulez)

• Pour se rendre au Jardin des Tuileries :

- prendre le M° à la station “St Lazare” ligne 12 direction “Mairie d'Issy”
- descendre à la 2ème station : “Concorde”, vous y êtes !
- Vous pouvez aussi vous y rendre à pied ! (2,5km)
La statue de Caïn venant de tuer son frère Abel (par Henri Vidal 1896)
se trouve près du bassin rond, côté nord
>>>>>

• Pour se rendre ensuite au rendez-vous avec les autres participants :
- prendre le M° à “Tuileries” ligne 1 dir. “Château de Vincennes”
- descendre à la 4ème station : “Hôtel de ville"
- traverser la Seine à pied pour se rendre à la Cathédrale Notre-Dame
>>> Rendez-vous dans le jardin à derrière le chœur de Notre-Dame à 16h00

Genèse 4,17-26 (NBS)

La Bible dans Paris (4/6)
(P. Rolin 2014)

17 … Caïn eut des relations avec sa femme ;
elle fut enceinte et mit au monde Hénoch.
Il se mit ensuite à bâtir une ville et appela cette ville du nom d'Hénoch, son fils.
18 D'Hénoch naquit Irad ; Irad engendra Mehouyaël,
Mehouyaël engendra Metoushaël, et Metoushaël engendra Lémek.
19 Lémek prit deux femmes :
le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsilla.
20 Ada mit au monde Yabal :
c'est lui le père de ceux qui habitent dans des tentes et ont des troupeaux.
21 Le nom de son frère était Youbal :
c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau.
22 Tsilla, de son côté, mit au monde Toubal-Caïn,
qui forgeait tous les outils de bronze et de fer.
La sœur de Toubal-Caïn était Naama.
23 Lémek dit à ses femmes :
« Ada et Tsilla,
écoutez-moi !
Femmes de Lémek,
prêtez l'oreille à ma parole !
J'ai tué un homme pour ma blessure
et un enfant pour ma meurtrissure.
24
Si Caïn doit être vengé sept fois,
Lémek le sera soixante-dix-sept fois !»
25 L'homme –Adam– eut encore des relations
avec sa femme ; elle mit au monde un fils
et l'appela du nom de Seth (« Attribué »),
car, dit-elle, Dieu m'a attribué une autre
descendance à la place d'Abel,
que Caïn a tué.
26 De Seth aussi naquit un fils
qu'il appela du nom d'Enosh.
C'est alors que l'on commença à invoquer
le nom du SEIGNEUR. …
Prenez le temps d'observer cette statue et les alentours, de sentir l'atmosphère du lieu,
puis trouvez un coin tranquille pour lire le texte et en écouter les échos en vous, dans cet environnement…
(vous pouvez prendre quelques notes si vous voulez)

• Pour se rendre au Jardin des Tuileries :

- prendre le M° à la station “St Lazare” ligne 12 direction “Mairie d'Issy”
- descendre à la 2ème station : “Concorde”, vous y êtes !
- Vous pouvez aussi vous y rendre à pied ! (2,5km)
La statue des fils de Caïn (par Paul Landowski 1906)
se trouve du côté du musée du Louvre, côté Seine

>>>>>

• Pour se rendre ensuite au point de rendez-vous
avec les autres participants :
- prendre le M° à la station “Tuileries” ligne 1
direction “Château de Vincennes”
- descendre à la 4ème station : “Hôtel de ville"
- traverser la Seine à pied pour se rendre à la Cathédrale Notre-Dame
>>> Rendez-vous dans le jardin à derrière le chœur de Notre-Dame à 16h00

Luc 10,25-37 (NBS)

La Bible dans Paris (5/6)
(P. Rolin 2014)

25 … Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour mettre Jésus à l'épreuve :
« Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
26 Jésus lui dit :
« Qu'est-il écrit dans la Loi ? Comment lis-tu ?»
27 Il répondit :
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain, comme toi-même.»
28 Jésus lui dit :
«Tu as bien répondu ; fais cela, et tu vivras.»
29 Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus :
« Et qui est mon prochain ?»
30 Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.
Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent,
le rouèrent de coups
et s'en allèrent en le laissant à demi-mort.
31
Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin ;
il le vit et passa à distance.
32
Un lévite arriva de même à cet endroit ;
il le vit et passa à distance.
33
Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui
et fut ému lorsqu'il le vit.
34
Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile
et du vin ; puis il le plaça sur sa propre monture,
le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
35
Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier
et dit : “Prends soin de lui,
et ce que tu dépenseras en plus,
je te le paierai moi-même à mon retour.”
36
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui
qui était tombé aux mains des bandits ? »
37 Il répondit :
« C'est celui qui a montré de la compassion envers lui.»
Jésus lui dit :
« Va, et toi aussi, fais de même.»
Prenez le temps d'observer cette statue et les alentours, de sentir l'atmosphère du lieu,
puis trouvez un coin tranquille pour lire le texte et en écouter les échos en vous, dans cet environnement…
(vous pouvez prendre quelques notes si vous voulez)

• Pour se rendre au Jardin des Tuileries :

- prendre le M° à la station “St Lazare” ligne 12 direction “Mairie d'Issy”
- descendre à la 2ème station : “Concorde”, vous y êtes !
- Vous pouvez aussi vous y rendre à pied ! (2,5km)
La statue du Bon Samaritain (par François Sicard 1896)
se trouve près du bassin rond, côté sud
>>>>>

• Pour se rendre ensuite au point de rendez-vous
avec les autres participants :
- prendre le M° à la station “Tuileries” ligne 1
direction “Château de Vincennes”
- descendre à la 4ème station : “Hôtel de ville"
- traverser la Seine à pied pour se rendre
à la Cathédrale Notre-Dame
>>> Rendez-vous dans le jardin à derrière le chœur de Notre-Dame à 16h00

Apocalypse 12 (NBS)

La Bible dans Paris (6/6)
(P. Rolin 2014)

1
2
3
4
5
6

… Un grand signe apparut dans le ciel : une femme vêtue du soleil,
qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement.
Un autre signe apparut dans le ciel :
un grand dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel ; il les jeta sur la terre.
Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher,
pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait.
Elle mit au monde un fils, un mâle,
qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer.
Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône.
Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu
pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours.

7

Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon.
Le dragon combattit, lui et ses anges,
8 mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel.
9 Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois,
celui qui est appelé le diable et le Satan,
celui qui égare toute la terre habitée ;
il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui.
10 Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait :
«Maintenant sont arrivés le salut, la puissance,
le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ.
Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11
Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage ;
ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort.
12
Aussi soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure !
Mais quel malheur pour vous, terre et mer ,
car le diable est descendu vers vous en grande fureur,
sachant qu'il a peu de temps !»
13 Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre,
il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle.
14 Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme
pour qu'elle s'envole au désert, vers son lieu,
où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent.
15 De sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte.
16 Mais la terre secourut la femme,
elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche.
17 En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus.
18 Et il se posta sur le sable de la mer. …
Prenez le temps d'observer ce monument et les alentours, de sentir l'atmosphère du lieu,
puis trouvez un coin tranquille pour lire le texte et en écouter les échos en vous, dans cet environnement…
(vous pouvez prendre quelques notes si vous voulez)

• Pour se rendre à la fontaine St Michel :

- prendre le M° à la station “St Lazare” ligne 3 direction “Galliéni”
- changer à la 6ème station : “Réaumur-Sébastopol”
et prendre la ligne 4 direction “Porte d'Orléans”
- descendre à la 5ème station : “St Michel”, vous y êtes !
La fontaine (par Gabriel Davioud 1860) St Michel (par Francisque Duret) >>>>>
• Pour se rendre ensuite au point de rendez-vous avec les autres participants :
- traverser la Seine et se rendre à pied à la Cathédrale Notre-Dame
>>> Rendez-vous dans le jardin à derrière le chœur de Notre-Dame à 16h00
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Notes à propos de la statue “Les Fils de Caïn”
L’inscription dans le bronze sur la plinthe en bas à gauche de la statue reprend en l’adaptant beaucoup
le texte de Genèse 4,20-22:
Celui qui fut père de ceux qui logent sous les tentes et des pasteurs
Celui qui fut père de ceux qui chantent
et dirigent les hommes par leur chant et par leur pensée
Celui qui fut père de ceux qui pratiquent des arts du feu et qui travaillent avec leurs mains.
Il s’agit donc d’une allégorie des cultures humaine et non d’une évocation de la bestialité brutale de
Lemeck et des descendants de Caïn (Gn 4,23-24).
Quant à l’inscription FNAC sur la plaque, elle ne renvoie pas au diffuseur de culture bien connu, mais
au Fonds national d'art contemporain qui est à l’origine de l’installation de cette sculpture à cet endroit.
Il semble qu’il y ait un musée consacré à Paul Landowski à Boulogne-Billancourt.
——————————————————————————————————————
Lieux portant des noms à connation biblique non retenues :
• La gare St Lazare : le nom de la gare tient simplement au nom de la rue… et il n'y a rien à voir en lien
avec Lazare ; le quartier porte ce nom à cause d'un ancien hospice depuis longtemps disparu)
• La Samaritaine : une fontaine avec une statue de la Samaritaine existait adossée au Pont Neuf d'où le
nom du magasin. Mais il n'y a aujourd'hui plus rien de signifiant à part le nom de l'ex-magasin en cours
de rénovation…
• Place St Paul : problème, l'église est dédiée à St Paul l'hermite, un saint des premiers siècles…
• Pont Marie : problème, Marie est le nom de l'architecte et la statue sur le pont est celle de Ste Geneviève “patronne et protectrice” de la capitale…
Et encore :
lle métro "Filles du Calvaire" : le nom vient de l'ancien couvent des bénédictines de Notre-Dame du
Calvaire] ; le marché St Pierre ; l'Hotel Dieu ; la fontaine des innocents [du nom d'une ancienne église et
d'un ancien cimetière sous le patronnage des enfants judéens massacrés par Hérode - selon Matthieu]...

