
  



  

Bible et 
cultures



  

Promenade biblique dans les cultures du monde

La Bible : patrimoine de l'humanité



  

Des récits fondateurs des cultures

La Bible : inspiratrice de cultures

Les cultures humaines sont une conséquence de l'acte créateur

   

Toute culture produit des représentations de la Bible

Tout produit culturel « parle » 

La place de la Bible dans la culture est donc fondamentale



  

La Bible : inspiratrice de cultures

Des récits fondateurs des cultures



  

La Bible : inspiratrice de cultures

Des récits fondateurs des cultures



  

Les negro spirituals

La Bible : germe de transformation des cultures



  

La Bible : germe de transformation des cultures

Le système des castes



  

   La King James Bible, 1611

La Bible : d'une traduction à une culture



  

   Le paradis perdu, John Milton

La Bible : d'une traduction à une culture



  

   Le voyage du pèlerin, John Bunyan

La Bible : d'une traduction à une culture



  

   Le discours de Gettysburg, Abraham Lincoln

La Bible : d'une traduction à une culture

«  Le monde  ne  sera  guère  attentif  à 
nos paroles, il ne s'en souviendra pas 
longtemps,  mais  il  ne  pourra  jamais 
oublier  ce  que  les  hommes  firent. 
C'est à nous les vivants de nous vouer 
à  l'œuvre  inachevée que d'autres ont 
si noblement entreprise. C'est à nous 
de  nous  consacrer  plus  encore  à  la 
cause  pour  laquelle  ils  offrirent  le 
suprême  sacrifice  ;  c'est  à  nous  de 
faire en sorte que ces morts ne soient 
pas morts en vain ; à nous de vouloir 
qu'avec  l'aide  de  Dieu  notre  pays 
renaisse  dans  la  liberté  ;  à  nous  de 
décider  que  le  gouvernement  du 
peuple,  par  le  peuple  et  pour  le 
peuple,  ne  disparaîtra  jamais  de  la 
surface de la terre. »



  

Le Messie, Georg Friedrich Haendel

La Bible : inspiratrice de cultures … en musique



  

J'ai espéré le Seigneur 
Il a entendu mes appels au secours
Il m'a fait remonter du goufre de destruction, 
De la boue, de la fange 
Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson
Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson

Et toi, Seigneur, jusqu'à quand... ?
Et toi, Seigneur, jusqu'à quand... ?

Il a placé mes pieds sur le roc
Il a afermi mes pas
Tous mes ennemis seront saisis de honte et 
d'épouvante 
Ils reculeront, soudain honteux

Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson

J'ai patiemment attendu le Seigneur
Il daigna entendre mon cri
Il m'a sorti de la fosse
Hors de l'argile boueuse
Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson
Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson

Combien de temps chanter cette chanson
Combien de temps chanter cette chanson

Il posa mes pieds sur un rocher
Et rendu mes pas fermes
Beaucoup verront

Beaucoup verront et auront peur

Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson

J'ai patiemment attendu le Seigneur
Il daigna entendre mon cri
Il m'a sorti de la fosse
Hors de l'argile boueuse
Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson
Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson

Combien de temps chanter cette chanson
Combien de temps chanter cette chanson

Il posa mes pieds sur un rocher
Et rendu mes pas fermes
Beaucoup verront

Beaucoup verront et auront peur

Je chanterai, chanterai une nouvelle chanson

                                                        « 40 », U2             Psaumes 40 et 6

La Bible : inspiratrice de cultures … en musique



  

BEAUX ARTS

Le fls prodigue, Rembrandt

La Bible : inspiratrice de cultures … en peinture



  

Le fls prodigue, Rembrandt

La Bible : inspiratrice de cultures … en peinture



  

Crucifxions, Dali 

La Bible : inspiratrice de cultures … en peinture



  

William H. Johnson

La Bible : inspiratrice de cultures … en peinture



  

Re-conter la Genèse, J.R.R. Tolkien

La Bible : inspiratrice de cultures … en littérature



  

Le voyage des pères, David Ratte

La Bible : inspiratrice de cultures … en BD



  

Le voyage des pères, David Ratte

La Bible : inspiratrice de cultures … en BD



  

Le grand pouvoir du Chninkel, Rosinski et Van Hamme

La Bible : inspiratrice de cultures … en BD



  

Le grand pouvoir du Chninkel, Rosinski et Van Hamme

La Bible : inspiratrice de cultures … en BD



  

La Bible : inspiratrice de cultures … en image

La Bible et/dans le cinéma



  

La Bible : inspiratrice de cultures … en image

Le livre d'Élie, Hugh Bros



  

CINEMA

La Bible : inspiratrice de cultures … en image

La Bible dans une culture visuelle : la « pub »



  

PRET A INTERET DE CALVIN

Le changeur et sa femme, van Reymerswaele (1541)

La Bible et les solidarités humaines : le prêt à intérêt



  

La Bible et les solidarités humaines : la dignité du corps

Chagall, Le cantique des cantiques 
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