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PRÉSENCE PROTESTANTE
France 2
dimanche 12 janvier 2014

10h00 à 10h30

MAG BIBLE
À travers des rencontres, des figures méconnues ou devenues mythiques, des tableaux de maître s ou des
initiatives locales, MAG BIBLE vous invite à découvrir la Bible, son histoire, son influence, son actualité.

ÉDITION

FIGURE BIBLIQUE

Encore une nouvelle édition de la Bible ? Dans
une présentation à mi-chemin entre le
magazine et le livre d’art, les éditions
Première Partie proposent « La Bible Magazine
– Le Nouveau Testament ». Photographies,
illustrations, format… Une nouvelle façon
d’appréhender la Bible.
En savoir plus : www.bible-magazine.com

Il est le fils d'Amitthaï, tout un livre de l’Ancien
Testament lui est consacré, le monde entier
connaît
son
histoire,
et
pourtant,
le
connaissons-nous vraiment ? Patrice Rolin,
théologien et bibliste, nous en dit plus sur
Jonas.

Un reportage d’Emmanuel Pellat

ACTUALITE
Le « Notre Père » est la prière enseignée par
Jésus notamment dans l’évangile selon
Matthieu.
À
cette
version
scripturaire
correspond, dans les Églises chrétiennes, une
version liturgique dont l’Église catholique
propose aujourd’hui une nouvelle traduction.
Explications et réactions.
Un reportage de Denis Cerantola

Un reportage de Vincent Burgstahler

RENCONTRE
Katie Badie, nouvelle responsable du Service
biblique de la Fédération protestante de France,
nous parle de sa rencontre personnelle et
professionnelle avec la Bible.
Un reportage de Thomas Cruse

L’ÉVANGILE SELON SCHUBERT
Paolo Tognina revisite les histoires de la Bible
avec l’aide de son complice dessinateur, Heiner
Schubert.
Épisode : « Deux maisons » d’après l’évangile
de Matthieu, chapitre 7, versets 25 à 27
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