
La religion sur les quais
Venez rencontrer et échanger avec vos 
auteurs fétiches au Livre sur les quais 
à Morges. La spiritualité n’est pas en 
reste. Au temple de Morges, Marion 
Muller Collard et Jacqueline Kelen 
débattront de «!L’aventure spirituelle 
de la liberté!», samedi 5 septembre à 
11!h. Matthias Wirz et Daniel Mar-

guerat s’y interrogeront 
sur le lien entre «!Reli-
gion et communication!», 
samedi à 16!h!30. C’est sur un 
bateau que seront abordées 
les «!Questions d’islam!», 
samedi à 13!h!30. 

 ! Le Livre sur les quais, du 
4 au 6!septembre, Morges. 
Programme complet sur 
www.lelivresurlesquais.ch

Célébrer la Création
La splendeur de nos montagnes est 
compromise par l’action humaine. Sous 
la bannière «!Charmantes collines, 
alpages sauvages. La montagne, milieu 
de vie!», la campagne Un temps pour 

la Création, 
menée par 
Oeku Eglise et 
environnement, 
vous propose 
d’y réfléchir du 
1er"septembre 
au 4"octobre. Le 
groupe Eglise 

et environnement vous convie à une 
célébration le dimanche 6"septembre 
à 10!h à la cathédrale de Lausanne. Le 
Club alpin suisse et des cors des Alpes 
prendront part à l’o#ce.

 ! Des activités et du matériel pour 
la campagne Un temps pour la 
Création sur www.oeku.ch/fr

La mort dans 
les grandes traditions
Résurrection ou renaissance, le vocabu-
laire varie, mais la mort est un passage 
qui relie les grandes religions. Pour leur 
deuxième édition, les Journées hors 
du temps vous proposent de découvrir 
«!La mort et ses au-delà!» dans les cinq 
grandes traditions spirituelles que sont 
le christianisme, le judaïsme, l’islam, le 
bouddhisme et l’hindouisme. En s’ap-
puyant sur des textes fondateurs et des 
exercices, les intervenants partageront 

leur vision de la mort 
et donc de la vie.

 ! Journées hors 
du temps : les 26 et 
27!septembre, Crêt-
Bérard, Puidoux. Prix : 

290!fr. week-end entier, repas inclus, 
140!fr. la journée. Programme complet 
et inscription jusqu’au 20!septembre : 
www.espritdestraditions.ch

Regards neufs 
sur l’Ancien 
Testament
Un bijou de toute beauté vient de 
rejoindre les rangées de notre biblio-
thèque : « La Torah commentée pour 
notre temps » ! Deux volumes sont 
déjà sortis : un pour la Genèse, un 

autre pour l’Exode et le Lévitique.
Mais pourquoi s’enthousiasmer ? 
Tout d’abord, il s’agit d’un com-
mentaire juif pour des juifs. Mais 
précisons : il est tout imprégné du 
judaïsme libéral, et très accessible 
pour un lecteur réformé.
Le commentaire se déroule en trois 
phases : d’abord une reprise du texte 
biblique étudié, qui dégage les enjeux 
fondamentaux. Ensuite, les interpré-
tations de multiples rabbins à travers 
les siècles sont expliquées au lecteur. 

C’est un vrai enchantement car nous 
y découvrons toute la richesse de la 
réflexion juive sur des passages fon-
damentaux du Pentateuque. Finale-
ment, le commentaire se termine avec 
des questions ouvertes destinées à 
poursuivre la réflexion.
Les deux premiers tomes sont donc 
à votre disposition au CIDOC, www.
cidoc.ch. Il devrait certainement y 
avoir une suite, avec un commentaire 
sur le livre des Nombres et du Deuté-
ronome. // Robin Masur

Sur les chemins du sacré
Une exposition interreligieuse sur les coutumes de 
pèlerinages des différentes religions et cultures.

 ! « Pèlerinages – sur les chemins du sacré », 
jusqu’au 23!septembre, du lundi au samedi, 
temple du Bas, rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel

Théâtre à Saint-Maurice
Un spectacle de rue itinérant pour revivre l’histoire 
du martyr et de l’abbaye de Saint-Maurice.

 ! Du 1er au 6!septembre, de 20 h à 22 h, 
Saint-Maurice. Rendez-vous à 19 h 30 
devant la gare. Prix : 40!fr. Réservation : 
Office du tourisme, 024 485 40 40

L’humain en procès
Deux scientifiques se demandent si l’humain est 
réductible à un moment arbitraire de l'évolution 
ou si sa présence dans l’univers a un sens.

 ! Lundi 7!septembre, 18 h 30, Espace culturel 
des Terreaux, Lausanne. Prix : 20!fr.

Les manuscrits de la mer Morte
Trois soirées avec le théologien David Hamidovic.

 ! Les mercredis 30!septembre, 7!octobre 
et 4!novembre, de 19 h à 22 h, Cèdres 
Formation, chemin des Cèdres 5, Lausanne. 
Prix : 120!fr. Informations et inscription 
jusqu’au 8!septembre : 021 646 37 41

Nos choix

Agenda

 ! TOUT L’AGENDA concerts, spectacles, expositions, 
conférences, retraites… www.bonnenouvelle.ch
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Hôtels et hébergements
de groupes

Spitzackerstrasse 19
CH-4410 Liestal

Tél. 061 926 60 00

Pour vos vacances
et vos séminaires

www.groups.ch
650 hôtels et

hébergements de groupes

www.seminar-groups.ch
80 centres de séminaires en Suisse
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