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La Bible, icône de Dieu
miroir des hommes

par Jacques Dédeyan

Réunissant 

plus d'une soixantaine

d e  participants, venus de toutes

les régions de France, le 15e

congrès de l'ABEF s'est déroulé du 8 au

12 septembre dernier à Chantilly, au

Centre culturel des Fontaines, dans le

cadre enchanteur d'un château du XIXe

siècle, entouré d'un magnifique parc de

50 ha. Comme à l'accoutumée, il com-

prenait des conférences, des nouvelles

professionnelles, un forum par région ou

par catégorie d'établissement, des visites

de bibliothèques, des démonstrations de

matériel, l'assemblée générale et une

excursion.

Le congrès commença par une brillante
conférence du Père Gy sur le thème « La

Table de la Parole de Dieu avec celle de

l'Eucharistie » .  Puis notre amie Maud Espé-
rou, représentante de l'ABF, présenta l'as-

sociation et ses objectifs. Lui succéda Mlle

Nicoud pour une présentation d'Electre.

Durant les pauses, les congressistes
avaient tout le loisir de prendre connais-

sance de la littérature professionnelle (Le

Bulletin de l'ABF, le Métier de bibliothé-
caire et les publications du Cercle de la
Librairie).

L'après-midi était réservée aux nouvelles

professionnelles, présentées par Michel
Albaric et au forum par région. Vint
ensuite la visite de la Bibliothèque des

Fontaines, sous la direction de Jacqueline
Diot. Constitué à partir des collections des
centres de formation jésuite, son fonds de

500 000 ouvrages, dont les deux cin-

quièmes datent d'avant 1810, est encyclo-

pédique mais très riche dans le domaine

de la spiritualité. Informatisée depuis 1994
(système Orphée), la Bibliothèque colla-

bore avec la BU d'Amiens et celle du

Centre Sèvres qui est la bibliothèque de

l'université jésuite. La soirée fut consacrée

à une démonstration de cédéroms.

La journée du mercredi commença magis-
tralement par une conférence de Domi-
nique Ponnau, directeur à l'Ecole du

Louvre (« A propos de quelques images
chrétiennes, culture et regard ,), qui, à

partir de diapositives, nous montra l'ar-
rière-plan culturel qui se cache derrière
l'image. Michèle Behr, la vice-présidente,
nous entraîna ensuite dans la toile d'arai-

gnée du web.

L'après-midi était prévue une visite des

bibliothèques de l'Institut catholique où

nous fûmes accueillis (au champagne !)

par le vice-recteur, le Père Joncheray,
avant de suivre Mme Colomb, la directrice,

Mme Stewart et Mlle Soulier, qui nous firent
découvrir les locaux rénovés de la BU ou

Bibliothèque de Fels, (600 000 volumes,

essentiellement en sciences humaines), et

de la Bibliothèque Jean de Vernon, du

nom du généreux donateur qui a permis

cette rénovation. Celle-ci, ouverte en 1995,

regroupe deux bibliothèques spécialisées :
la Bibliothèque ½cuménique et scienti-
fique d'études bibliques (BOSEB) et la

Bibliothèque de l'Institut français d'études

byzantines (IFEB). Installée en sous-sol

mais éclairée par une verrière, elle offre

aux spécialistes, dans des locaux très

agréables, une documentation de 90 000

volumes dans les domaines des sciences

bibliques et du monde byzantin.

Jeudi matin, après une brillante confé-

rence de Mme le Pasteur Combet-Galland,

professeur à la Faculté de théologie pro-
testante de Paris, sur le thème : « L'homme

à l'image de Dieu, Dieu à l'image de

l'homme dans le Nouveau Testament » ,  à

partir d'Epîtres de Saint Paul et du texte

de la Transfiguration, trois éditeurs pro-
testants présentèrent leur maison : la

Société biblique française, aile commer-

ciale de l'Alliance biblique dont les spé-
cialistes dirigent des traductions de la

Bible dans le monde entier, Labor et Fides,

maison genevoise qui publie des com-

mentaires de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament, des collections très spécialisées

mais également de petites collections d'ac-

tualité, les Bergers et les Mages, maison

d'édition au service d'une pensée protes-
tante mais qui s'adresse également à un
public plus large. La matinée se termina

par une belle célébration oecuménique.

L'après-midi eut lieu l'assemblée générale,

marquée par l'adoption à l'unanimité
d'une motion concernant la Bibliothèque
des Fontaines dont l'avenir est menacé, et

par l'élection du nouveau bureau.

Le vendredi fut consacré à une excursion :

visite d'Amiens et de sa cathédrale, du

Musée Calvin à Noyon.
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