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Un texte sacré fait appel à la croyance, et n’a donc pas besoin de nous apporter des vérités 
historiques ou scientifiques : la Bible est cependant un cas particulier, puisqu’il y est fait mention 
d’événements historiques précis. Quelle fiabilité accorder sur ce point aux récits bibliques ?
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Dernière séance :
Pour ou contre Antigone ?
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Yves Stalloni intervenait 
pour la septième fois dans 
notre Café Philo.

Autant dire qu’il a réuni 
année après année un 
véritable fan club, et c’est 
devant une belle assistance 
qu’il nous a entraînés sur 
les traces d’Antigone.

Son diaporama a permis
au public de se repérer dans 
la complexe dynastie des
Labdacides, préalable  
à la compréhension de 
l’exposé. Distinguant pour 
des raisons pédagogiques 
les dimensions familiale 
et politique d’Antigone, il a 
développé un discours riche 
et nuancé qui a séduit le plus 
grand nombre.

Autour d’une belle tablée les 
convives ont pu prolonger 
jusqu’à une heure tardive 
les débats autour du légal 
et du légitime.

Intervenant :
Alexis WIEHE

Prêtre catholique, curé de la Cathédrale de Toulon

 
Le père Alexis Wiehe, 42 
ans, est curé-archiprêtre 
de la cathédrale de Toulon 
depuis 2014, et chargé de 
l’animation pastorale de 
la Diaconie du Var, dans le 
diocèse de Fréjus-Toulon.

Originaire de l’Ile Maurice où 
il a grandi, il a été ordonné 

prêtre en 2004 et a été 
aussitôt nommé à La Garde 
où il a exercé son ministère 
pendant 10 ans.

Le père Alexis a été directeur 
de Radio Maria France.

Il a également écrit 
plusieurs ouvrages, dont « 
Et je devins prêtre » (2007), « 
Une paroisse à cœur ouvert 
» (2013), « Notre seule fierté 
: la croix de Jésus-Christ. » 
(2015).

Il animera ce soir pour la 
troisième fois une séance 
du Café Philo La Garde.

Site internet : www.cafephilo.fr     

 
Le christianisme n’est pas une religion 
du livre. A l’occasion de la fête de 
Noël - de Natalis ou Nativité - nous 
célébrons une naissance : non pas 
celle du père Noël, mais d’un enfant 
nommé Jésus. Les chrétiens affirment 
que ce nouveau-né est vraiment Dieu, 
venu habiter parmi nous. C’est à partir 
de sa vie et de son enseignement qu’ils 
lisent l’intégralité de la Bible, qu’ils la 
méditent, et qu’ils reconnaissent dans 
la foi qu’il s’agit de la Parole de Dieu.

La Bible est-elle fiable ? La réponse 
à cette question dépend du point de 
départ du lecteur. Que cherche-t-on 
dans le récit ? 

Celui qui cherche des réponses 
scientifiques sera déçu.

Dès le commencement du livre de la 
Genèse, la question des origines est 
présentée avec des approximations et 
des contradictions. Comment prendre 
au sérieux ce qui nous est dit ?

Les autres pages de la bible nous 
décrivent des récits violents, des 
débauches sexuelles, des trahisons. 
Comment fonder une morale sur de 
tels récits ? 

Concernant la véracité historique des 
récits bibliques, les textes se heurtent 
à des contradictions. Comment s’y 
retrouver ?

La Bible reste aujourd’hui le best-
seller mondial de tous les temps, à la 
fois en terme d’exemplaires répandus 
(4 à 6 milliards selon les estimations) 
et en termes de durée de vie ou de 
ventes.

Le texte biblique a fait l’objet d’un 
grand nombre d’études, dans 
beaucoup de domaines différents, 

autant par les personnes qui se 
réclament de la foi chrétienne que par 
d’autres qui se disent non-chrétiens, 
ou athées. 

La Bible est-elle fiable ? Pour apporter 
des réponses à cette question nous 
parlerons non pas de la naissance de 
Jésus mais de la naissance des textes 
bibliques eux-mêmes :

Qui a écrit la Bible ? Quand ? Comment 
? Pourquoi ? 

Quelle différence du point de vue juif 
et du point de vue chrétien ? 

Que penser des textes apocryphes ? 
Des difficultés évoquées ci-dessus ?

Sans prétendre épuiser toutes ces 
questions, ni apporter des réponses 
à toutes les questions, l’exposé que 
je propose sera l’occasion d’apporter 
des clarifications, des interpellations, 
et, je l’espère, d’avoir des échanges 
riches avec les participants.

  Joyeuses fêtes
 à toutes et à tous


