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On ne compte plus les émissions ou les magazines qui offrent des séries
consacrées à des maîtres de sagesse, toutes époques et lieux confondus.
Pourtant notre culture occidentale possède sa propre sagesse, multi-
millénaire, qui s’adosse à l’un des livres les plus vendus au monde, la Bible.
Mais ce livre étant avant tout perçu comme fondateur de religion, la sagesse
qu’il véhicule est elle aussi ressentie comme religieuse. C’est oublier que le
courant sapiential qui traverse les écrits bibliques est profondément humain,
et qu’il peut encore être porteur de sens pour l’homme d’aujourd’hui, qu’il
soit ou non croyant.

Alors comment mieux entrer dans la sagesse biblique que par le biais de
ses personnages dont 10 ont été retenus, chacun pour une qualité bien
humaine, qui lui est propre. Or s’ils ont su par leurs choix élever cette qualité
au plus haut niveau, il demeure que leur parcours reste celui d’hommes et de
femmes ordinaires dont l’humanité reste proche de la nôtre.

Docteur en Théologie de l’Université de
Strasbourg et Docteur en Droit, Marie L. poursuit sa
recherche tout en proposant une approche hautement
vulgarisée au grand public. Elle écrit depuis 8 ans
une chronique mensuelle dans le Journal de Saône et
Loire, anime de nombreuses conférences et enregistre
des émissions radiophoniques. Ce troisième livre de
vulgarisation sur la Bible est un heureux condensé des
résultats de ses travaux.
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