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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.

ART

RENCONTRE

114 œuvres ont été réunies par Marie-Hélène
Lavallée, commissaire de l’exposition « Sensualité
et spiritualité – À la recherche de l’absolu » que
consacre le musée Jean-Jacques Henner (Paris,
17e) au peintre alsacien. Emmanuelle AmiotSaulnier, enseignante en histoire de l’art, s’arrête
pour nous sur deux tableaux : « Job » de Léon
Bonnat et « Madeleine au désert » de JeanJacques Henner

Marlies Voorwinden, néerlandaise, est étudiante à
l'Institut protestant de Théologie de Montpellier et
a obtenu le prix Lombard 2013, décerné par la
Communion mondiale d’Églises réformées
(CMER) pour son travail sur la Genèse.
Rencontre avec la jeune lauréate alors qu’elle
débute son stage pastoral à Vauvert (Gard).

En savoir plus : http://www.musee-henner.fr/node/238
Un reportage d’Audrey Lasbleiz

ACTUALITE
Christoph Müller est missionnaire (Wycliffe). Avec
la Société biblique, il s’est engagé dans un
ambitieux chantier : la traduction de la Bible en
Sango, la langue officielle de la République
Centrafricaine.
Mais ni Christoph ni la Société biblique ne
s’attendaient à rencontrer sur place de telles
difficultés. Le traducteur revient sur véritable
aventure.
Un reportage de Vincent Burgstahler

Un reportage de François Stuck

SOCIETE
Les
prénoms
bibliques
sont-ils
toujours
d'actualité dans les familles huguenotes ?
Pourquoi donner à son enfant un prénom issu de
la Bible ? Les prénoms de l’Ancien Testament
ont-ils toujours la cote ? Rencontre avec une
famille... et un historien.
Un reportage d’Audrey Lasbleiz

L’ÉVANGILE SELON SCHUBERT
Paolo Tognina apporte sa vision des histoires de
la Bible, avec le regard complice et les dessins de
Heiner Schubert. Aujourd’hui : « Cinq pains et
deux poissons ».

MAG BIBLE n°24
LE MAGAZINE 100% BIBLE

Proposé par Présence Protestante
Présenté par Taïs
Réalisé par François Stuck

Productrice : Séverine Boudier - Adjoint : Christophe Zimmerlin
Assistants de production : Benjamin Bories - Marine Torrente
www.presenceprotestante.com

