PRÉSENCE PROTESTANTE
diffusée sur France 2 le dimanche 13 septembre 2009
de 10h à 10h 30

MAG BIBLE
À travers des métiers d'aujourdhui, des figures mythiques ou méconnues, des
tableaux de maître ou des initiatives locales, MAG BIBLE vous invite à découvrir la
Bible, son histoire, son influence, son actualité.

Au sommaire de ce numéro :
Jean-Pierre Sternberger : rencontre avec un animateur biblique
Le prophète Jérémie et la destruction de Jérusalem
Une histoire de la Bible, sous le crayon de Heiner Schubert
La présentation de Jésus au Temple au travers d’œuvres présentées par MarieLaure Ruiz-Maugis
La nouvelle exposition biblique de l’Alliance biblique, avec Bernard Coyault et
Sophie Schlumberger
Enfin une rubrique livres et autres supports d’information ou de réflexion…
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Références Mag Bible – 13 septembre 2009
Bibliographie :
•
•
•
•
•

La Bible, nouvelle traduction, aux éditions Bayard
Dis-moi Dieu, édité par le Messager/distribué par les éditions Olivétan
L’évangile médité par les pères, de Daniel Bourguet, aux éditions Olivétan
10 paroles pour tous, de Philippe Malidor, aux éditions Farel.
Le magazine BIBLIA, aux éditions du Cerf

Références bibliques :
•
•
•

L’invitation au banquet : vous pouvez en lire deux versions différentes, dans
l’évangile selon Matthieu, au chapitre 22, puis dans l’évangile selon Luc, au chapitre
14. Ces livres se trouvent dans le second testament de La Bible
Jérémie : les livres de Jérémie (Jérémie et Lamentations) se trouvent dans le
premier testament de la Bible, parmi les livres des prophètes
Jésus présenté au temple : cet épisode raconté dans l’évangile selon Luc, au
chapitre 2 – second testament de la Bible

Exposition La Bible, patrimoine de l’humanité:
Dates et lieux :
• Monaco, Forum Grimaldi, du 20 au 27 septembre
• Nîmes, Galerie Jules Salles, du 2 au 17 octobre
• Strasbourg, Salle de l’Aubette, du 26 octobre au 8 novembre
• Vannes, Palais des Arts, du 22 novembre au 4 décembre
• L'inauguration officielle aura lieu à l'UNESCO à Paris, du 8 au 12 février 2010.
Lien site officiel : http://www.la-bible.net/page.php?ref=Expo2présentation2

Agenda :
Session biblique - Sophie Schlumberger, animatrice biblique à la Fédération
protestante de France, propose une étude du livre de Ruth, avec une pédagogie
active, le 10 octobre prochain à la maison du protestantisme à Paris. Cette journée
est la première d’une série consacrée à quelques femmes dans la Bible.
Inscription auprès du service d’animation biblique de la Fédération protestante de France :

Sophie Schlumberger
01 44 53 47 10
fpf-bible@federationprotestante.org
Protestants en fête, manifestation à Strasbourg du 30 octobre au 1er novembre 2009.
Études bibliques proposées le samedi 31 octobre - programme détaillé sur le site
officiel : http://www.protestantsenfete2009.org/

