
 

 
 
 

 

 

Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46 : La perle de grand prix. dr. 

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

Jacques-Noël Pérès est enseignant à l’Institut 
protestant de théologie, à Paris et directeur de 
l’Institut supérieur d’études œcuméniques. Il 
s’apprête, en cette fin d’année scolaire, à passer 
le flambeau. 

Un reportage deThomas Cruse 

ACTUALITÉ 

Thomas Römer est titulaire de la chaire Milieux 
bibliques au Collège de France. Sa spécialité : le 
Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. 
Les éditions Labor et Fides et Bayard viennent de 
publier La Bible, quelles histoires !, une 
conversation entre le chercheur et l’archéologue 
Estelle Villeneuve.  

Un reportage d’Emmanuel Pellat 

FIGURE BIBLIQUE  

Figure tutélaire des trois religions monothéïstes, 
Noé est plus qu’un patriarche cinématographique. 
Géants, arche, porte, déluge, colombe, 
arc-en-ciel… son histoire prodigue encore à notre 
époque des symboles si puissants en eux-mêmes 
que leur origine est bien souvent oubliée. Corinne 
Lanoir, professeur d’Ancien Testament à l’Institut 
protestant de théologie revient pour nous aux 
sources du Déluge. 

Un reportage d’Audrey Lasbleiz 

ART 

Musique, cinéma, conférences, expositions, 
visites… Depuis 1995, Le Marais Chrétien a su 
trouver sa place parmi les festivals de la capitale. 
Lieu de dialogue et d’échanges entre croyants et 
non-croyants, entre juifs, musulmans et chrétiens, 
la manifestation a pour ambition d’accueillir 
« le travail des artistes qui orientent nos regards 
vers le Très Haut et percent l'énigme de notre 
condition humaine ». Le thème abordé cette 
année sera Richesses.  

www.maraischretien.com 

Un reportage d’Audrey Lasbleiz  

 

L’ÉVANGILE SELON SCHUBERT  

Paolo Tognina revisite les histoires de la Bible avec 
l’aide de son complice dessinateur, Heiner 
Schubert. 
Épisode : Fido, d’après l’Évangile de Matthieu, 
chapitre 13, versets 45 et 46. 
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