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Les gros mots de la foi : la passion
Le mot passion fait rêver, donne envie, inspire auteurs et
artistes depuis toujours, alimente nos fantasmes les plus
fous, évoquant une extrême forme d'amour, l'expérience à
vivre une fois dans sa vie.... mais finalement la passion,
qu'est-ce que c'est ? Un moteur dans l'existence ou au
contraire, un élan incontrôlable qui peut mener à la
destruction ? Un sentiment proche de l'obsession, un
engouement passager, une source de joie et/ou de souffrance ?
Et la passion du Christ ? Déraisonnable, dérangeante, absurde
pour certains, salutaire pour d'autres, l'événement fait débat... pour
autant, la richesse du récit va bien au-delà des souffrances
infligées au Christ.
Alors, quels sont les différents visages de la Passion ?

« Les gros mots de la foi » proposent quelques pistes de réflexion avec :
Élisabeth Parmentier, professeur de théologie pratique à la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg
Jacques Noël Pérès, professeur de patristique à l'Institut protestant de théologie
Christine Renouard, aumônier à l'hôpital
Patrice Rolin, bibliste
Catherine Vanier, psychanalyste
Sylvia Savio, productrice, témoigne d'une passion amoureuse passée et introduit Otango
Olivier Tilkin, violoniste et directeur artistique
José Luis Barreto et Sandra Rumolino, chanteurs
Melina Brufman, danseuse, et des images de leur spectacle Otango, The ultimate show, un
spectacle sur les origines du tango sur fond de crime passionnel
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Les gros mots de la foi est une série qui revisite un certain nombre de termes, religieux ou
théologiques, devenus difficiles d'accès pour nos contemporains, mais qui, en évoluant, trouvent
encore sens dans le langage d'aujourd'hui.
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