
Chers abonnés,

Voici, enfin, le
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votre revue. Nous
vous remercions pour
votre patience et vous

prions de nous excuser
pour le retard pris dans

la parution. Nous comp-
tons sur votre fidélité en

vous invitant à renouveler
votre abonnement pour l’année

2010 à l’aide du bulletin ci-joint.
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Edi orial

Déclarer la Bible « patrimoine de l’hu-
manité » est une initiative sympa-
thique qui a le mérite d’attirer l’at-

tention de nos contemporains sur ce livre
trop oublié au siècle de l’image omnipré-
sente et d’Internet. Il est certainement bien
de rappeler comment la Bible a influencé
notre civilisation. L’exposition organisée par
l’Alliance Biblique Française à la Maison de
l’UNESCO à Paris1 a permis de réaffirmer
la valeur culturelle et historique du Livre.
Nous osons espérer qu’elle a pu également
susciter chez les visiteurs le désir de décou-
vrir ou redécouvrir son message.

Des personnages importants ont hono-
ré de leur présence l’inauguration de l’ex-
position. Il est intéressant de prendre
connaissance de quelques extraits des dis-
cours prononcés à cette occasion2. Chacun
parle de la Bible et se positionne par rap-
port à elle à sa manière ! Tous s’expriment
avec habileté. Certains « se mouillent » plus
que d’autres… Et, de toute façon, la notion
de « patrimoine de l’humanité » recouvre un
ensemble très vaste de choses : des pyra-
mides à la Grande Muraille de Chine en
passant par le Mont-Saint-Michel.

Pour nous qui voulons vivre en disciples
de Jésus-Christ, la Bible est incontestable-
ment notre patrimoine. Non pas un patri-
moine à remiser au grenier ou à mettre en
sécurité derrière une vitre blindée, mais un
patrimoine à explorer, à assimiler et à trans-
mettre. C’est le seul patrimoine qui conser-
ve toujours la même valeur pour chaque
« héritier », quel que soit le nombre de parts
qu’on en tire !

Pour parler de la Bible, l’image du patri-
moine – comme toutes les images – est
imparfaite. Il lui manque la dimension de
l’autorité. Un patrimoine est « à prendre ou
à laisser », la Parole vivante du Dieu vivant
demande à être prise au
sérieux. Face à ceux qui
contestent son autorité, nous
voulons la confesser – et la
vivre !

ROBERT SOUZA

La Bible en patrimoine

1 Du 8 au 12 février 2010. L’expo-Bible sera présentée au
Croisic (3-14 juillet 2010), en Guyane (septembre 2010) …
puis à Beyrouth, Caen, Nantes, Orléans, Versailles (en 2011)
2 Nous remercions ici particulièrement Reynald KOZYCKI pour
son travail de collecte et de transcription des discours pro-
noncés lors de la soirée d’inauguration de l’expo-Bible à
l’Unesco.
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