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Contact 
Pour les contacts concernant cette exposition 

• Jean-Paul VINCENT, organisateur 

• Président de l’association ACAFEJ du Bassin : www.acafej.fr 
• contact@acafej.fr 

• 06 10 39 50 17 

Présentation de l’ACAFEJ du Bassin 
L’ACAFEJ du Bassin est une association culturelle testerine 

rattachée à l’église évangélique du Bassin. 

En 2018, l’église évangélique du Bassin fête ses 40 ans de 

présence à la Teste. Au cours de cette année, un certain 
nombre de manifestations est venu marquer cet anniversaire. Pour clore ces 
moments, elle propose à la population de découvrir la Bible sous un aspect culturel. 

C’est pour garantir le respect de la laïcité que l’église du Bassin a choisi de porter 
ce projet via son association culturelle. 

Nos partenaires 
Visitez le site internet de nos partenaires pour mieux les connaître 

 

 www.eglisedubassin.fr  

 

 

www.rcf.fr  

 

 

www.viensetvois.fr  

 

 

www.addfrance.org  

 

 

www.lecnef.org  

 

 

  

http://www.acafej.fr/
mailto:contact@acafej.fr
http://www.eglisedubassin.fr/
http://www.rcf.fr/
http://www.viensetvois.fr/
http://www.addfrance.org/
http://www.lecnef.org/
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L’exposition - Présentation 
L’importance culturelle de la Bible est très diverse. Parfois elle semble évidente, 
parfois elle se fait discrète, tellement ancrée dans les modes de vie et de pensée 

que l’on a oublié qu’ils venaient de la Bible.  

L’exposition « La Bible, patrimoine de l’humanité » invite à découvrir ou 

redécouvrir ce monument de la littérature culturelle et religieuse sous plusieurs 
aspects : 

• Contexte historique et culturels dans lesquels s’enracinent les textes bibliques, 
• Enjeux et méthodes de travail pour traduire la Bible, 
• Transmission des textes depuis les parchemins jusqu’à nos smartphones, 

• Interactions de la Bible avec les cultures du monde, particulièrement avec l’art. 

L’exposition s’adresse à tous, croyants ou non, connaisseurs de la Bible ou 

néophytes.  

Son contenu a été croisé avec les programmes scolaires des collèges et lycées. 

Venez la découvrir à la galerie d’art « La source », 16 rue Victor Hugo, à la Teste-
de-Buch du vendredi 30 novembre au dimanche 9 décembre 2018. 

Horaires et programme sur 
expobible2018.acafej.fr  

  

http://expobible2018.acafej.fr/
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L’exposition - Objectifs 
La Bible, patrimoine de l’humanité est une exposition conçue par l’Alliance biblique 
française. Son but est de présenter les diverses facettes de la Bible d’un point de 

vue culturel, historique, littéraire, et non confessionnel.   

La Bible fait partie de notre culture à divers titres, bien souvent ignorés ou oubliés. 

Avec cette exposition, l’Alliance biblique française veut rappeler le rôle de 
référence culturelle que la Bible a joué et joue encore dans notre société et dans 

le monde entier ainsi que les raisons qui l’ont amenée à jouer ce rôle.  

L’exposition est présentée en France et dans les pays francophones, ainsi que dans 
les établissements scolaires, au sein des associations culturelles ou cultuelles 

désirant présenter la Bible d’un point de vue culturel et non confessionnel. Elle est 
destinée à un large public, connaisseur ou néophyte, croyant ou non. De ce fait, 

elle constitue un outil pédagogique exploitable pour les enseignants, en particulier 
en Histoire et en Lettres.  

Afin de s’assurer de la neutralité de sa présentation, l’Alliance biblique française a 
fait appel à l’Institut européen en sciences des religions (IESR), 1établissement de 

l’EPHE-Sorbonne2 chargé de la formation des enseignants à l’enseignement du fait 
religieux.   

                                        
1 Institut européen en sciences des religions - www.iesr.ephe.sorbonne.fr  
2 École Pratique des Hautes Études - www.ephe.fr  

http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/
http://www.ephe.fr/
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L’exposition - Contenus en 6 panneaux 

Genèse de la Bible 
Les chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants) ont-ils la même Bible ? Et les 
Juifs ? 

Il existe des bibles différentes dont les sommaires ne sont pas exactement 
identiques. Elles sont autant de bibliothèques (ou canons) au contenu et à la 

logique spécifiques. Elles sont nées au cours de l’histoire, suite à certains 
événements majeurs qui ont provoqué la rédaction des textes bibliques, leur 

collection en livres puis en Écritures (juives et chrétiennes), selon le processus 
littéraire le plus répandu : « écrire, c’est réécrire son histoire ».  

Les mondes de la Bible  
Géographie et histoire des mondes, des époques et des cultures qui ont vu naître 

la Bible et ont contribué à la façonner. 

On y découvre des atmosphères de la vie quotidienne, et des thématiques diverses 

comme le rapport au pouvoir, le sacrifice, ou la symbolique des lieux, on y explore 
les questions du rapport entre la Bible et l’histoire, et des divers apports de 

l’archéologie à leur compréhension. 

Bible et Cultures  
La Bible est née, a été lue et continue d’être lue dans une immense variété de 

cultures qu’elle a souvent contribué à façonner dans les domaines de la pensée, 
de l’art et de la vie quotidienne. 

Notre quotidien actuel est imprégné de références souvent ignorées : le rythme 
calendaire, l’organisation des cités, les objets et produits familiers. L’influence de 

la Bible s’étend à des domaines variés : droits de l’homme, système de santé 
publique, éducation, et tout particulièrement le patrimoine artistique. 

Le visiteur est invité à voyager à travers les arts et les époques. Il découvre 
également des exemples originaux de la rencontre entre la Bible et les cultures du 

monde.  

La Bible transmise  
Les textes de la Bible ont-ils été transmis fidèlement ? Dispose-t-on des originaux ? 

En suivant un parcours historique, des scribes juifs aux moines copistes, de la 
révolution de l’imprimerie à celle d’Internet, le visiteur identifie quelques enjeux 

importants de la transmission du texte biblique, dans son contenu et ses supports. 

Il découvre des portraits d’individus, célèbres ou anonymes, érudits, imprimeurs, 

etc. dont la passion est de mettre le message biblique à la portée du plus grand 
nombre. 

Cette aventure de la transmission de la Bible a été et est aussi l’enjeu de conflits 
d’interprétation et d’autorité, où le texte peut devenir l’otage de doctrines et 

d’idéologies.  

Un livre de rencontres  
Dans la Bible cohabitent de très nombreux personnages, dans des textes de tous 

genres. Ces personnages y incarnent l’humanité aux prises avec la vie et les 
grandes questions de l’existence, dont celle de Dieu. 
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D’autres lecteurs, anciens et contemporains, célèbres et anonymes, donnent leur 
réponse à la question : « Parmi tous ces personnages bibliques, quel est celui qui 

vous rencontre et vous parle ? » 

A son tour le visiteur peut s’interroger et formuler ce que lui inspirent la lecture 
des textes et la rencontre de ces personnages.  

Bible en traductions  
La Bible a été traduite dans une multitude de langues (3324 au 31/12/2017, pour 

tout ou partie de la Bible)3. Elle-même reflète une diversité de langues et de 
contextes culturels. 

Le visiteur est invité à entrer dans la richesse de ce mouvement depuis les 
origines : une œuvre par nature inachevée, remise en chantier de génération en 

génération. Il découvre les méthodes et les enjeux de la traduction : passer d’une 
langue à une autre, c’est passer d’un monde à un autre.  

Scriptorium  
Entouré par les panneaux à thème, un meuble central vous accueille autour de 
diverses expériences, à la manière d’un ancien scriptorium : 

• Lecture (bibles avec des notes et des textes non bibliques sur intercalaires) 
• Découvertes informatiques 

• Expériences olfactives : « les parfums de la Bible » (grâce à l’aimable 
participation de Sentosphères®)4 

Ce scriptorium sera un lieu d’expérimentations interactives autour des thèmes 
traités dans les panneaux.   

                                        
3 Rapport sur l’accès aux Écritures dans le monde - Alliance biblique universelle - https://goo.gl/ZWiEZr 
4 www.sentosphere.fr  

http://www.sentosphere.fr/
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 L’exposition – Quelques images 
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Publics scolaires et établissements d'enseignement 
Le public scolaire, enseignants et élèves, trouvera tout particulièrement intérêt à 
la visite de l’exposition, qui fera écho aux différents thèmes inscrits dans les 

programmes scolaires de l’Éducation Nationale. 

Ouverte sur les cultures et les religions du monde, elle contribue à mettre en valeur 

l’influence de la Bible dans des domaines aussi variés que la littérature, l’histoire 
des peuples dans différentes aires culturelles, et l’histoire de l’art. 

L’exposition est un outil pédagogique exceptionnel pour les publics scolaires. 
S’inscrivant dans la perspective du rapport Debray (2002) sur l’enseignement du 
fait religieux dans l’école laïque5, elle aborde plusieurs thèmes des programmes 

scolaires de l’Éducation nationale, notamment pour les classes de sixième, 
cinquième et seconde. 

L’exposition a été conçue avec une grande attention portée à la distinction entre 
savoir et foi, c’est-à-dire entre connaissance scientifique communicable entre tous 

et croyances religieuses que certains confessent mais pas d’autres. 

Un parcours avec un questionnaire est offert pour rendre l’exposition agréable et 

utile pour les élèves ! 

                                        
5 L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque. https://goo.gl/F7WguP  

https://goo.gl/F7WguP
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