FONCTION SYMBOLIQUE DES OBJETS
23/24 février 2019 à Ottmarsheim (68)

Le monde est rempli d’objets : un arbre, de l’eau, des pierres, des animaux, et d’autres
transformés par l’homme : du vin, une maison, etc. Ils composent le monde visible et
expérimental de notre quotidien, dont nous avons l’habitude.
Ces objets ou images sont employés dans la Bible pour signifier quelque chose qui va audelà de la perception sensible. Pourquoi un serpent pour parler à Eve ? Que signifie « Vous
êtes le sel de la terre » ? Pourquoi David choisit-il des pierres pour combattre Goliath ?
Autant d’énigmes à explorer pour comprendre l’enseignement du Christ.
Nous vivons par ailleurs des expériences autrement que par la sensibilité, comme par
exemple la beauté, la sagesse, la vérité ou l’intelligence. Y aurait-il un rapport analogique
entre les choses sensibles et celles qui sont intelligibles ?
Nous proposons, lors de sessions de fonction symbolique des objets de deux jours, un
travail expérimental en présence d’un objet (une pierre, un animal, une plante, un outil, ...).
Nous parcourrons un chemin, de l’objet sensible à sa correspondance intelligible, afin
d’accéder au sens universel qu’il désigne, au-delà de la culture et de l’arbitraire ordinaire
des symboles. S’ouvrir à la réalité portée par l’objet proposé permet de lever le voile sur les
mystères que renferme l’Ecriture Sainte et d’en saisir le sens.
Ce chemin est une voie de connaissance nouvelle du monde et de soi-même.











Tarif 50 Euros les 2 jours, repas et hébergement non compris (18 euros la nuit). Possibilité d’arriver la veille et
de partir le lendemain.
Les demi-journées seront ponctuées d'une pause avec encas, thé, café ou tisane.
Les repas sont tirés du sac, possibilité de commander des plateaux repas sur place, merci de me prévenir 2
semaines avant le stage. Le petit déjeuner du dimanche est offert.
Début du stage samedi 23 février à 09h00. Fin du stage dimanche 29 février à 17h00.
Groupe de 8 à 10 personnes maxi.

Renseignements : Éric PORTAL au 06 11 47 96 59 – ericportal@yahoo.fr

