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Bible à Neuilly,
bien plus
qu'une expo
}$ ANNE VIRY

Une a ssociatj on pluri -religi euse
très dynamique organise une grande
ExpoBible du 8 au 24 novembre
à Neuilly-sur-Seine.

Poursuivant son périple de ville en

ville, 1'ExpoBible de l'Alliance Biblique
Française (ABF) - La Bible patrimoine
de I'humanité - sera à Neuilly à l'invi-
tation de Bible à Neuilly, trait d'union
entre les communautés religieuses

- adventiste, catholique, juive et pro-
testante - depuis 1994. Pour sa pre-

mière présentation dans les Hauts-
de-Seine, l'exposition donnera lieu
à un larqe éventail de manifestations
culturelles avec le concours d'une
trentaine d'intervenants et choristes
chrétiens et juifs. Aintervalles régu-
/lers, nous a dit Pierre Juston, prési-

dent de 1'assoc ation, nous montons
un événement culturel de grande
ampleur avec I'appui de la ville ; le
reste du temps, nous proposons
des études et contes bibliques, des
cafés-Bible, conférences, vayages
et spectacles, toujours inspirés par
la Bible.

La Bible, à la fois patrimoine
et message

L'un des grands intérêts de 'lmpor-

tante exposition de l'ABF - 400 m2

de panneaux qui seront bien à l'aise
dans l'ancien Théâtre de Neuilly - est
son caractère culturel et non cultuel
qui la rend accessible au public le plus

large, qu'il se réclame ou non d'une

PIus dtinformations
À Neuilly du I au 24 novembre,

La Bible est
une source
inépuisable
d'inspiration

confession religieuse. Pourtant,
remarque Françoise de Turckheim,
fondatrice de l'association, notre
objectif n'est pas seulement de faire
lire la Bible et de mieux la faire com-
prendre. Nous croyons, qu'au-delà du
texte littéraire et historique, elle contient
un message paur natre vie et qu'elle
suscite une espérance qui dépasse
nos préoccu patio n s q uotid ien n es.

Un accueil personnalisé

Pour que le visiteur, leune ou adulte,
entre plus facilement dans l'univers
très dense des six alvéoles théma-
tiques de I'exposition, Bible à Neuilly
rnet en place et forme une équipe
de guides et autres accueillants, Un

travail spécifique de préparation à
la visite pour les classes et autres
groupes de jeunes est mené paral-
lèlement par Dominique Glorian (dia-
logue avec les enseignants et prépa-
ration de questionnaires " quiz , et
de jeux) et Élisabeth Lagarde (contes

bibliques) Un important stand de
librairie est également proposé avec
bibles et ouvrages de référence.

Chrétiens et juifs en dialogue

pour a culture et le " vivre ensemble ,
dans la cité, Pour le manifester, Brble
à Neuilly propose dans le ternps de
'exposition un programme culturel

original de son cru, Dès le 6 novembre,
une conférence-débat inaugurale met-
tra en présence des invités inattendus
pour un témoignage sur la Bible (un

comédien, une femme de lettres, un
homme politique, un philosophe...) 

;

d'autres personnalités interviendront le
.1 4 novembre sur Btble et humanisme.
Sont aussi proposés deux vidéo
conférences de Bernard Cassard, une
solrée ciné-club sur le thème de I'es-
clavage au XlX" siècle et aujourd'hui
avec le Îi m Lincoln, quatre " cafés-
Bible " et une douzaine de forums très
variés au lieu-même de l'exposition.
Le point d'orgue du programme est
un ( concert des communaulés , le

dimanche 24 novembre,

Si la Bible est parole de Dreu pour
beaucoup d'entre nous, souligne
Françoise de Turckheim, son message
n'est jamais figé et I'exposition pourra
aider chacun d'entre nous à discerner
ce qui est imporlant pour lui et pour le

sens de sa vie. I

167 avenue Charles de Gaulle, métro Pont de Neuilly. La Bible est, au]ourd,hui comme hier,

Pour en savoir plus : http://www.bibleaneuilly.org une source inépuisable d'inspiration


