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TABLE RONDE
Comment la lecture de la Bible nourrit ma foi au quotidien
et m’aide à porter mes combats…
Avec Michael LANGLOIS –
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg

Michael Langlois est docteur ès sciences historiques et philologiques de l’École pratique des hautes
études-Sorbonne, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université de
Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France, chercheur associé au CNRS/Collège de
France et auxiliaire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Sa mission : produire et transmettre des savoirs en lien avec la Bible et l’histoire de mondes
anciens, particulièrement la philologie et l’épigraphie des langues sémitiques et bibliques.
Avec un regard transversal, comme chercheur et comme croyant, il nous parlera de son
engagement à faire connaître et aimer la Bible: Comment ses recherches viennent-elles confronter,
confirmer ou infirmer sa foi ? Comment la Bible peut-elle résister aujourd’hui aux outils de la
recherche contemporaine ? Les récentes découvertes autour de Qumran et des manuscrits
bibliques ne remettent-elles pas en question la foi ? Peut-on encore en 2017, avoir confiance dans
le texte biblique et avoir confiance en Dieu ?
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