
Vichy + Vivre sa ville 

CONFÉRENCE ■ Qumrân, le secret des manuscrits de la Mer Morte, demain 

Une découverte b.ouleversante 
L'Amitié judéo chrétienne de 
France, a Vichy, propose, de
l'l)ain, une conférence sur 
Qumrân, le secret des ma
nuscrits de la Mer Morte, 
animée par Michael Lan
glois. 

Fabienne Faurie 

La découverte-des ma
nuscrits de la Mer 
Morte, en 1947 et 1956, 

dans des grottes sur le site 
de Qumrân en Cisjordanie, 
continue de fasciner. 

L'Amitié Judéo-chrétien
ne de France de Vichy pro
pose une .conférence sur 
ce sujet, demain, à la Mai
son des associations à Vi-· 
cliy. Elle sera animée par 
Michael Langlois, docteur 
ès sciences historiques et 
philologiques. Sa mission 
est de produire et trans
mettre des savoirs en lien 
avec la Bible et l'histoire. 

Des textes 1.000' ans 
plus anciens 
« Ma conférence portera 

sur en quoi la découverte 
de ces manuscrits a boule
versé la connaissance de la 
Bible et des religions. Ces 
manuscrits qui compren
nent des textes de l'Ancien 
Testam.ent qui sont 
1.000 ans· plus anciens que 
ceux_ que nolis avions. Ils 

sont écrits en trois lan
gues : hébreu, araméen et 
grec. On a observé qu'il y 
a plusieurs rédacteurs et 
éditeurs. Et qu'un travail 
éditorial s'étend sur plu
sieurs siècles. Cette déc ou -
verte est un vrai boulever
sement, car on avait des 
théories, on imaginait 
deux ou trois auteurs. La 
réjllité est plus complexe. 
Différentes communautés 
religieuses ont fait évoluer 
le texte. Au sein du judaïs
me antique, il existait di
verses branches, donc di-

verses .versions. Ces 
manuscrits de la Mer mor
te révèlent des· versions 
différ'entes. À l'époque, la 
Bible est une collection, 
c'était une bibliothèque. 
Ce n'était pas du tout figé. 
Certains livres étaient con
sidérés par certaines èom
mun_autés comme apocry
phes.' On a donc retrouvé 
les textes originaux. Com
me le Livre d'Hénoch qui 
était perdu dans sa langue 
d'origine. En occident, on 
ne l'avait pas. Seuls les 
Éthiopiens le possé-

daient. » Durant cette con
férence·,· Michael Langlois, 
va apporter une compré
liension « que l'homme a 
de Jésus et des apôtres à 
cette époque. Tous ces tex
tes reflètent le bouillonne
ment intellectuel et spiri
tuel de la société judéenne 
en 70 de notre ère. » 

Une mise en lumière 
« Nous sommes frappés 

d'y découvrir le milieu 
dan6 lequel vécut un cer
tain Jésus de Nazareth. 

• C'est une misé en lumière 
du christianisme qui es_t 
contemporaine de sa vie. 
Cette découverte a· fait 
couler beaucoup d'encre. 
La versiôn actuelle de la 
Bible ne tient pas encore 
compte de ces manuscrits 
de la Mer Morte. » 

Michael Langlois a édité, 
avec Laurent Héricher, Es
telle Villene~ve, une ver
sion bilingue (hébreu-fran
çais) de Qumrân, le secret 
des manuscrits de la Mer 
Morte. Dix volumes sont 
prévus, quatre sont_ déjà 
parus. Il s'agit de La Bi
bliothèque de Qumrân aux 
éditions du Cerf. :lm 

• Conférence. De Michael 
Langlois, demain, à 18 heures, à la 
Moison des associations à Vichy. 

CHIRAT-L'ÉGLISE ■ Un homme 
enc.orné par son taureau 
Un habitant de Chirat-l'Église a été blessé par son 
·taureau; hier matin, vers 11 heures. Alors qu'il 
s'était rendu sur sa propriété où paissent égale
ment plusieurs vaches, l'homme a été encorné par 
la bête. La victime a été transportée par les poin
piers-au centre hospitalier de Vichy. ·Les gendar
mes de la communauté de brigades de Gannat se 
sont rendus sur place. ey 

RANDONNÉES ■ Avec Activ'Ràndo. 
L'association Activ'Rando propose quatre marches en 
groupe. Inscription préalable obligatoire par téléphone 
ou SMS. Personnes extérieures au club bienvenues dans 
la mesure des places disponibles. 
Mardi 6 décembre : Rando Santé• « Les Bonnots », 7 
km, •à Creuzier-le-Vieux. Rendez-vous à 9 heures, che
min de la Croze. Pers. ext : participation de 1 €. Anima
teur: Luc, 06.81.33.73.29. 
Jeudi 8 décembre : Petite rando « Bellevue », 12 kin, à 
Saint-Félix. Rendez~vous à 13 h 30, à la mairie. Pers. ext 
: participation de 1 €. Animateur : Luc. • 

. ·Samedi 10 décembre : marche nordique, 7. km, à 
Billezois. Rendez-vous à 9 h 30, village Les Andraux. 
Pers: ext : participation de 5 € mais première séance gra
tuite. Prêt de bâtons de marche sur réservation. Anima-
teur: André, 06.74.62.10.78. _ 
Dimanche 11 décembre : journée rando « Crozet », par
cours de 24 km, à Saint-Pierre-Làval. Rendez-vous à 9 
heures, au cimetière. Repas tiré du sac. Pers. ext : parti
cipation de 2 €. Animateur : Luc, 06.81.33.73.29. Infor
mations : www.activrando.org il 

QUARTIER DES GARETS ■ Loto 
L'Association du quartier des Garets organise, dimanche • 
11 décembre, son loto de noël, dans la salle des fêtes, 
rue des Glycines. Ouverture des portes à 13 h 30, début 

· des parties à 14 h 30. Pour· la fin d'année, l'association 
• organise un repas le 31 décembre, avec l'orchestre Virlo
geux. Inscription au 04. 70.98. 70.08 et 06.20.95. 7 4. 7 4. • 


