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LA MORT NE SERA PLUS (…), CAR CE QUI EXISTAIT AVANT 
A DISPARU. Ap 21.4

A l’approche de Pâ
ques, on aime se 
rappeler les textes de 
la Bible qui illustrent 
la singularité et les 
conséquences cos
miques de l’incar
nation de Dieu en 

JésusChrist, de son combat contre le mal 
et de sa victoire sur la mort à la croix.
Nous devons à la foi de pouvoir vivre avec 
sérénité sur une terre où s’entremêlent les 
horreurs de la guerre, la vacuité morale et 
les injustices, tant géographiques que so
ciales. Nous avons dans ce monde un tré
sor d’espérance à partager, mais qui nous 
écoutera?
Tant de personnes, autour de nous, ne pos
sèdent pas cette perspective éternelle, aussi 
parmi ceux que nous aimons! 
J’ai bien du mal à comprendre 
leur indifférence, feinte ou réelle, 
quant à l’avenir qui se profile 
pour chacun individuellement 
comme pour l’humanité tout en
tière. Il y a, certes, certaines prises 
de conscience: à l’égard de la mi
sère et des guerres qui poussent 
des populations meurtries à quit
ter leur pays, ou à l’égard de la 
destruction planétaire provoquée 
par l’activité humaine. Car le diable sait, 
dans son habileté, favoriser un zeste de lu
cidité pour mieux assoupir les consciences. 
Pourtant, nous pressentons bien que les ré
ponses apportées à ces grands problèmes 
ne sont pas à la hauteur des drames qui 
s’annoncent (cf. Mt 25.4146; Ap 11.18). 
Comment vivent les hommes?
Récemment, le magazine Le Point a édi
té un dossier spécial, intitulé «Vivre sans 
Dieu»… De son côté, Philosophie magazine 
en publiait un sur le thème: «Comment 
vivre avec l’idée de la mort?» En lisant les 
différents articles, j’ai été surpris de ren

contrer si peu de clairvoyance chez nos in
tellectuels contemporains.
Sur la dernière question, les plus francs 
avouent que l’idée de la mort leur est in
supportable et que leur vie oscille en per
manence entre des moments d’angoisse 
(restreints autant que possible) et une vie 
insouciante et remplie de ce qui fait son 
quotidien.
La foi ne nous autorise pas vraiment non 
plus à fanfaronner sur le sujet. Pour le chré
tien aussi, la mort est un scandale; il a fait 
pleurer Jésus sur son ami Lazare. En re
vanche, nous pouvons espérer être moins 
insouciants, moins ballotés au gré de fluc
tuations lunatiques et moins angoissés à la 
perspective de notre passage vers l’éternité. 
A moi de vivre cette sérénité avec l’humilité 
de celui qui ne la mérite pas, afin de mieux 

la partager avec ceux que j’aime.
Comprendre les athées mili
tants est un exercice plus dif
ficile. Quand Jacques Monod 
et Richard Dawkins abusent 
de leurs talents scientifiques 
pour étayer sans rigueur leur 
athéisme, les plus sincères re
connaissent que «s’il n’y a pas 
de vie après la mort, il y a bien 
quelque chose de désespérant 
dans la condition humaine»*. 

Ils tentent alors parfois de définir une voie 
qu’ils pensent sage en profitant de la vie 
telle qu’elle leur est donnée. Conscients des 
capacités singulières du genre humain (que 
ne possède pas le règne animal), ils sont 
conduits à développer une morale huma
niste. André ComteSponville l’exprime 
ainsi: «Cet humanisme (…) ne nous sauve
ra pas de la mort, rêve fou. Il nous protège, 
ici et maintenant, de la barbarie, donc de 
nousmêmes.» D’autres, et ce sont souvent 
les plus engagés, préfèrent, comme il l’ex
plique, «fuir le tragique en s’inventant de 
nouvelles espérances, censées nous sur

ÉDITO

Que le temps 
de Pâques 

nous permette 
de témoigner 
de la joie du 
Ressuscité  

auprès de ceux 
qui nous  

entourent.
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vivre. C’est la voie de l’utopie». Une utopie 
aussi répandue qu’incompréhensible. En 
effet, à l’écho de la Bible, la science nous 
avertit aujourd’hui que nous sommes en 
train de détruire la terre. Et même si nous 
échouons dans cette funeste entreprise, 
selon les prévisions de l’astrophysique, le 
développement de l’univers se chargera de 
pulvériser un jour tout le système solaire 
avec notre planète et ces vaines espérances.
Au fil des ans, en particulier grâce aux pro
grès de la médecine en Occident, la mort 
s’est éloignée de notre quotidien: il n’y a 
plus de mortalité infantile, et l’espérance 
de vie va audelà de la retraite. Quand la 
mort survient, elle est souvent vécue dans 
une plus grande intimité qu’auparavant. Et 

simultanément, son omniprésence dans 
les jeux vidéo et les informations télévi
sées la relègue au plan de réalité virtuelle. 
Pourtant, nous le voyons bien, elle reste ta
pie au fond des cœurs.
Que le temps de Pâques nous permette de 
témoigner de la joie du Ressuscité auprès 
de ceux qui nous entourent. Que notre âme 
exhale la paix et l’amour que nous avons re
çus. Et puisse le Seigneur répandre sa grâce 
et aider chacun à surmonter les obstacles et 
s’approcher de JésusChrist.

 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch

* André Comte-Sponville

Voici, en ce début d’année, 
une nouvelle petite rubrique 
qui nous permettra de vous 
tenir au courant des nou-
veautés de la SBG-MB.

DU CÔTÉ DES BIBLES

Bible bilingue français-anglais (S21-
NLT), pour tous ceux qui naviguent en
tre les deux langues.
NT en dagara pour le Burkina Faso.
NT en naténi pour le Bénin.
NT en biali pour le Bénin.

DU CÔTÉ DES LIVRES

Debout malgré tout, Dan Izzett & Daniel 
Gerber: un témoignage de confiance en 
Dieu tout au long d’une vie riche et rem
plie malgré la maladie.
Ce que j’aurais aimé savoir avant d’avoir 
des enfants, Gary Chapman & Shannon 
Warden: un ouvrage plein de conseils 
pratiques, qui montre qu’après la nais
sance d’un enfant, un mariage ne fonc
tionne pas sur «pilotage automatique».

Je suis n, The Voice of the Martyrs: un re
cueil de témoignages profondément tou
chants sur la persécution des chrétiens en 
terre d’islam.
Les Psaumes de Jésus, Timothy & Kathy 
Keller: un magnifique livre qui, à l’aide 
d’une méditation pour chaque jour de 
l’année, nous fait découvrir le trésor des 
Psaumes et tourne nos yeux vers Christ.
Chrétien et heureux! David Murray: un 
ouvrage très édifiant, qui nous rappelle 
toutes les raisons que nous avons d’être 
heureux malgré le pessimisme ambiant.
A nous deux, de «Nous»: un recueil de 53 
sujets de discussion pour les couples, il
lustré de très belles photos.
Quand la nature nous enseigne, André 
Robert: réflexions sur les leçons pratiques 
que la nature nous donne et qui nous 
aident à mieux comprendre et vivre la 
Parole de Dieu.
Découvrir Dieu à travers Esaïe, de Ron 
Bergey: une étude biblique sur le livre 
d’Esaïe, section par section, qui fait le 
pont entre l’AT et le NT et propose des ré
flexions à la fois profondes et accessibles.

POINT 
NOUVEAU- 

TÉS



4

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
La persécution est principa
lement le fait de l’extrémisme 
islamique et, dans une moin
dre mesure, du totalitarisme 
et de la corruption.
L’Eglise algérienne est jeune, 
et une partie des chrétiens 
a peu de connaissances bi
bliques ou théologiques. La 
première génération de chré
tiens n’a reçu aucune forma
tion et doit veiller à ancrer sa 
foi dans la Parole de Dieu.
La loi interdit les rassemble
ments publics dont l’objet est 
«la pratique d’une foi autre 
que musulmane». Les églises 
se voient souvent refuser la 
reconnaissance officielle qui 
leur permettrait de fonction
ner légalement. Enfin, l’ex
trémisme islamique présent 
sur l’ensemble du territoire 
menace directement les chré
tiens d’origine musulmane.
Une ordonnance, entrée en 
vigueur en septembre 2006, 
restreint la liberté religieuse. 
Depuis, le gouvernement n’a 

autorisé la construction d’au
cune nouvelle église et inter
dit l’utilisation d’un bâtiment 
pour des activités chrétiennes 
(dont l’enseignement) ou me
nées par des chrétiens (p. ex. 
au niveau de la santé ou de 
la culture). Par conséquent, 
beaucoup de chrétiens se re
trouvent les uns chez les autres 
et forment des «églises de mai
son» non autorisées par la loi.
En 2011, l’Eglise Protestante 
d’Algérie, qui compte 45 
églises, a enfin obtenu un sta
tut officiel qui, hélas, n’a dé
bouché sur aucune avancée. 
Il existe aussi une dizaine 
d’églises protestantes indé
pendantes. La plupart des 
membres de ces églises sont 
algériens.

INFOS PAYS
	Population: 41 Mio
	Religion principale: 

islam
	Chrétiens: 37’700 (le 

chiffre augmente)

LÀ OÙ LA FOI 

COÛTE

L’Algérie figure au 42e rang 
de l’Index mondial de per-
sécution 2018. Le président 
Abdelaziz Bouteflika, âgé et 
malade, exerce son 4e man-
dat avec l’appui de l’armée. 
Sur le plan économique, le 
pays, qui exporte du pétrole 
et du gaz, connaît de graves 
difficultés liées à la baisse 
des prix de l’énergie. Dans 
un contexte d’influence is-
lamiste croissante dans la 
région, des mouvements tels 
qu’Al-Qaïda au Maghreb 
Islamique (AQMI) font 
pression sur le gouverne-
ment affaibli pour qu’il 
adopte une législation plus 
proche des principes isla-
miques, au détriment de la 
minorité chrétienne. Les 
églises et les chrétiens, dont 
les médias véhiculent une 
image négative, continuent 
d’être menacés.

CITATION
Zahra*, chrétienne algérienne d’une soixantaine d’années, af-
firme: «J’exhorte les gens à se rendre à l’église. Il n’y a pas de honte 
à y aller. Prenez la Bible et lisez-la. Jésus est le chemin, la vérité et 
la vie. Sans lui, point de salut pour les humains.»

L’ALGÉRIE

La place des Omeyyades à Damas, avant la guerre civile syrienne

Ville d’Oran, depuis la montagne Mourdjajou

Lecture de la Bible au culte  
à Tizi Ouzou

Culte dans une église 
à Tizi Ouzou
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TÉMOIGNAGE
Boualem* est d’origine musulmane. Il est 
devenu chrétien en 2004 et a commencé des 
études de théologie en 2006. Puis, sa foi a été 
ébranlée par la prédication de «l’évangile de 
la prospérité», diffusée sur Internet et par le 
biais de la télévision par satellite. Mais en ap
profondissant le sujet, il s’est rendu compte 
que cet enseignement ne correspondait pas 
à sa propre expérience de vie et de foi.
«Des pasteurs sont venus annoncer que 
Dieu donnait la prospérité au croyant. Ils 
disaient que les chrétiens obtiendraient tout 
s’ils avaient suffisamment de foi. Ma réali
té est différente. J’ai personnellement vécu 

l’opposition, des moments difficiles et des 
épreuves. J’ai essayé de suivre leur enseigne
ment. J’ai prié, jeûné et mis ma foi en action. 
Mais je n’ai pas obtenu ce que je désirais. 
J’étais déçu, et j’ai découvert qu’il y en avait 
beaucoup d’autres comme moi.»
«J’ai alors compris qu’il y avait un autre en
seignement. Celuilà dit que la souffrance 
et les épreuves font aussi partie du plan de 
Dieu. Jésus luimême dit que nous allons tra
verser la souffrance, des tribulations, et que 
c’est inévitable (ndlr: cf. Jean 15.1821). Les 
disciples de Jésus vivaient dans la pauvreté, 
mais ils avaient une autre prospérité: celle de 
la joie, de la paix, de la fraternité et de la com
munion. C’était une richesse spirituelle.»
Boualem s’est rendu compte que, tout au 
long de la Bible, la souffrance était présente 
dans la vie des croyants. Dieu utilise les 
épreuves pour éduquer et transformer son 
peuple, pour le sanctifier, et pour montrer 

Sa gloire. En Philippiens 1.29, Paul écrit: «En 
effet, il vous a été fait la grâce non seulement 
de croire en Christ, mais encore de souffrir 
pour lui.»
«Je vois maintenant la souffrance comme 
faisant partie de la vie, dit encore Boualem. 
Dans les difficultés, je fixe mes yeux sur 
Dieu et je reconnais qu’Il est souverain. 
C’est un tel soulagement! Dieu contrôle tout, 
même les moments difficiles. C’était une dé
couverte libératrice. Au lieu de combattre les 
circonstances, je peux mettre ma confiance 
dans le Seigneur. Et c’est ce qu’il demande. 
Pour moi, la vraie prospérité, c’est de le 
connaître, d’avoir une relation vivante avec 
lui et d’être en communion avec mes frères 
et sœurs. Quand Dieu dit que tout est pour 
le bien, cela inclut la souffrance, la persécu
tion et la maladie.»
* Noms d’emprunt

 Philippe Fonjallaz
www.portesouvertes.ch  - www.portesouvertes.fr

BIBLES ET LITTÉRATURE
En coopération avec des partenaires lo
caux et des églises, Portes Ouvertes sou
tient les chrétiens algériens par de la for
mation biblique et des cours de disciples, 
par de la distribution de littérature et par 
un ministère auprès des chrétiens isolés.

SUJETS DE PRIÈRE
	� Prions pour les chrétiens algériens 

qui, aujourd’hui, payent le prix de 
leur foi, afin qu’ils soient encouragés 
et fortifiés par notre Seigneur Jésus.
	� Prions pour l’Eglise algérienne, qui 

est en croissance constante, afin que 
les fidèles puissent croître dans leur 
nouvelle identité en Christ.
	� Prions pour l’abolition des lois qui 

restreignent 
la liberté des 
chrétiens et 
des églises.

Formation de pasteurs et 
responsables d’église

Eglise méthodiste  
Ouadiya
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NOUVELLES

MiDi
Bible

LA BIBLE EN ABUA, UN EXEMPLE  
DE COURAGE ET DE PERSÉVÉRANCE

En 1978, après 13 ans de 
traduction, le Nouveau 
Testament était publié 

en langue abua pour un peuple de 40’000 
personnes vivant au sud du Nigeria. Deux 
ans plus tôt, la guerre éclatait, et tous les 
missionnaires étrangers étaient expulsés, 
y compris un couple britannique de col
laborateurs Wycliffe qui coordonnait le 
travail de traduction dans cette langue. 
Ian et Amelia Gardner se sont réinstallés 
en Angleterre et ont pris la responsabili
té d’une petite église jusqu’à leur retraite 
en 1999. C’est alors que Ian 
s’est penché sur des paquets 
de feuilles manuscrites qu’il 
avait reçus en provenance 
du Nigeria mais qu’il n’avait 
pas eu le temps d’examiner 
jusquelà. Il s’agissait d’ébau
ches de traduction de livres de 
l’Ancien Testament réalisées 
par Clément Ikata, leur pre
mier aidetraducteur en 1965. 
Il avait travaillé sans aucune 
aide extérieure à partir de la 
version anglaise King James. 
Même s’il n’avait pas un grand 
bagage sur le plan de la formation, il avait 
un don admirable pour la rédaction et avait 
fait preuve d’une assiduité sans faille. Mais 
au bout de quelques années, il avait perdu la 
vue et avait dû arrêter la traduction à 2 Rois.

Ian a fait part 
de la situation à 
plusieurs de ses 
amis parmi les 
abua installés en 
Angle terre, et ils 
ont alors formé 
un nouveau comi
té local, composé 
de huit pasteurs 
chargés de termi
ner la traduction.

Devant une telle détermination, Ian s’est re
mis lui aussi à l’ouvrage depuis l’Angleterre, 
où il a entrepris, avec l’aide d’amis, de dac
tylographier toutes les feuilles manuscrites. 
Même s’il n’était plus officiellement accrédi
té par Wycliffe pour être conseiller en tra
duction, il a accompagné l’équipe à distance 
pendant des années afin de s’assurer que la 
traduction était fidèle et compréhensible. 
On imagine difficilement le nombre de 
courriers et de coups de téléphone (l’email 
n’était alors pas répandu) qui ont été néces
saires pour achever tout l’Ancien Testament!

En 2007, quand les ordinateurs 
et les outils collaboratifs de 
traduction se sont démocrati
sés, Ian a compris la nécessité 
d’introduire le texte «en chan
tier» dans le logiciel spécialisé 
Paratext, élaboré par Wycliffe. 
A 70 ans passés, il s’est donc 
lancé dans l’aventure avec un 
peu d’aide. Une décision qui 
allait s’avérer salutaire avec le 
temps, puisqu’elle lui a permis 
de communiquer instantané
ment avec l’équipe et, surtout, 
d’avoir une bien meilleure vi

sion des multiples révisions, questions et 
corrections.
Une fois que le texte semblait bientôt prêt 
pour l’édition, Ian s’est approché de la 
branche de Wycliffe spécialisée dans le 
domaine. Quelle n’a pas été sa déception! 
Ils n’étaient pas d’accord d’éditer un texte 
qui n’avait pas été intégralement contrôlé 
et approuvé par un de leurs conseillers (la 
plupart des organismes de traduction ont 
adopté ce standard pour assurer une bonne 
qualité de traduction). Il fallait donc trou
ver un conseiller disponible pour aller sur 
place, alors qu’il y avait une pénurie dans ce 
domaine et que le processus allait prendre 
deux ou trois ans, coûter de l’argent et, sû
rement, demander beaucoup d’énergie.

Tu es digne de 
prendre le livre 

et d’en ouvrir les 
sceaux, car tu as été 
offert en sacrifice et 
tu as racheté pour 
Dieu par ton sang  

des hommes de toute  
tribu, de toute 
langue, de tout 

peuple et de  
toute nation.

Ap 5.9

Scène de vie dans un village abua
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A ce momentlà, en 2013, les Gardner ont 
entendu parler de MiDi Bible et sont venus 
nous rendre visite en Suisse pour nous de
mander de les aider. Leur récit nous a beau
coup touchés, et nous leur avons manifes
té notre intérêt, mais après réflexion, nous 
avons préféré suivre l’avis de Wycliffe.
A nouveau déçu, le couple de foi n’a pourtant 
pas baissé les bras! Après de nombreuses 
prières et bien des contacts, ils ont obtenu un 
accord de la branche nigériane de Wycliffe 
(NBTT) qui s’est engagée à mettre à leur 
disposition un conseiller. Mais nouvelle dé
ception: l’homme n’était pas très efficace, et 
le courant ne passait pas bien avec l’équipe 
locale. Heureusement, il a été remplacé, et le 
nouveau conseiller a fait plusieurs voyages à 
Port Harcourt (ville la plus proche du peuple 
abua) pour aider l’équipe à régler certains 
problèmes de traduction et à finaliser le 
texte. Un autre conseiller, basé en Tanzanie, 
a assisté Ian pour effectuer tous les contrôles 
techniques (ponctuation, harmoni sation, 

or t hogra phe…), 
tâche qui nécessite 
une certaine expé
rience.
Nous voilà mainte
nant en 2018, et au 
moment de la ré
daction de cet article, il ne reste plus qu’une 
petite semaine de travail pour que le texte 
nous soit envoyé et que nous puissions com
mencer la mise en pages.
Ce récit nous encourage et nous montre 
que si les plans de Dieu sont parfois mys
térieux, ils sont parfaits. «Notre expulsion 
du Nigeria en 1976 faisait partie du plan 
parfait de Dieu, explique Ian. Car en consi
dérant notre travail inachevé, les chrétiens 
abua ont compris que cette belle œuvre de
vait être terminée. Qui mieux qu’eux aurait 
pu le faire? A Dieu seul soit la gloire: il a fait 
de gran des choses!»

 Luc Jouve

Consultez notre site: 
midibible.org/fr/

ou scannez le  
code-QR ci-contre:

Secrétaire du 
comité abua 

montrant le livre 
des Proverbes 

à l’Eglise baptiste 
d’Obarany 

(octobre 2017)

Président du comité abua

Paysage du Nigeria

Eglise baptiste 
d’Obarany

Autre église dans 
la banlieue de 
Port Harcourt
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NOUVELLES

MiDi
Bible

Nous aimerions partager 
avec vous quelques témoi-
gnages reçus en fin d’an-
née dernière de la part de 

chrétiens abua issus de différentes églises, 
qui montrent à quel point cette Bible est at-
tendue, et qui nous rappellent une fois de 
plus quel trésor nous avons en possédant 
la Parole de Dieu dans la langue de notre 
cœur:

«En 1978, le révérend Ian Gardner et son 
épouse ont publié le Nouveau Testament 
en abua qui s’intitule Oobi Oghaaph Ilo 
Ajizos («Bonne Nouvelle selon Jésus»). 
Il est lu régulièrement dans les cultes de 
notre église. Les croyants éprouvent une 
grande joie en entendant la Parole dans 
leur langue. Ils en comprennent mieux le 
message, et cela amène une transforma
tion dans leur vie.»

Iidiama Wekulom, Emilaghan-Abua

«Je suis un lecteur régulier du Oobi Oghaaph 
en abua. J’enseigne même mes enfants et 
d’autres autour de moi. Je comprends bien 
mieux ce que je lis que dans la version en 
anglais. Comme j’aimerais que la Bible com
plète soit traduite pour que je puisse avoir la 
joie de la lire en entier! Merci de terminer 
rapidement la traduction!»

Ngozi Lot Edum, Abua-Central

«J’ai commencé à comprendre certains en
seignements du Nouveau Testament en li
sant la version en abua. Je suis persuadé 
que la Bible entière en abua permettra une 
meilleure compréhension du message de 
Dieu pour moi.»

William Ogu, Okana-Abua

«L’Oobi Oghaaph est arrivé dans notre 
église en 1980. Depuis, je le lis régulière
ment. Je comprends beaucoup mieux les 
récits et les instructions qui sont écrits 

UNE BIBLE ATTENDUE AVEC IMPATIENCE!

Ile Bonny

Elele

Emuoha

Eberi

AtabaNembe

Forêt nationale
d’Orashi

Océan Atlantique

Port Harcourt

10 km

La région des Abua dans l’Etat de Rivers, au sud du Nigeria. 
Le delta du Niger, qu’on voit ici en partie, est constamment pollué par des fuites de pétrole brut des pipelines.
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QUI EST LE PEUPLE ABUA?
Cette ethnie vit au sud du Nigeria, dans 
l’Etat de Rivers, proche de la côte Atlan
tique, où le climat est tropical. Les Abua 
se déclarent en grande majorité chrétiens 
de par l’influence qu’ils ont reçue de plu
sieurs missionnaires durant la période 
coloniale britannique. Mais dans les faits, 
leur foi est souvent amalgamée à des 
croyances et des pratiques animistes.
La plupart d’entre eux vivent de l’agricul
ture et de la pêche, même si certains tra

vaillent dans 
l’industrie pé
trolière et ga
zière, princi
pale ressource 
de la région.
Les jeux de 
pouvoir pour 
le contrôle de cet or noir rendent la zone 
très dangereuse, en particulier pour les 
expatriés.

dans ma langue, l’abua. Je désire avoir la 
Bible entière en abua.»

Ezokuoye Umor, 
Otari-Abua

«Je suis un lecteur régu
lier de l’Oobi Oghaaph. 
Tout est beaucoup plus 
clair, car c’est dans ma 
langue! Cela me conduit 
à obéir fidèlement et à 
être reconnaissant. J’ai
merais tant que toute la Bible soit disponible 
en abua!»

Ezechiel Bala, Ogbema-Abua

«Je lis l’Oobi Oghaaph depuis sa première 
parution. Cela m’a beaucoup aidé, ainsi 
que les membres de mon église, à vraiment 
comprendre le message de Dieu pour nous. 
Grâce à ce message qui m’est parvenu dans 
une langue que je peux vraiment compren

dre, ma vie chrétienne s’est approfondie. 
Oh, quel grand privilège ce sera d’avoir 
toute la Bible dans ma langue!»

Otuophe Imiete,  
lecteur public à Oghora-Abua

«Depuis que le Nouveau Testament a été tra
duit en abua, il est devenu un des livres les 
plus importants de ma bibliothèque. L’Oobi 
Oghaaph m’a ouvert les yeux, car chaque 
fois que je le lis, c’est comme si JésusChrist 

et les apôtres me par
laient directement! 
J’attends avec impa
tience l’arrivée de la 
Bible complète!»
Igoni Akari, Okoboh 

Town Emughan

Ci-dessous, église datant de la 
période coloniale, à Abua Central

Femme âgée à l’aube, pêchant pour subvenir aux besoins 
des siens dans une des rivières du delta du Niger

Le terminal pétrolier 
de Bonny et les habitations 

des ouvriers

Les terribles conditions de travail dans la région
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DIFFUSION
DE LA 

BIBLE

L’association Maison de la Bible et la Fondation Société Biblique de Genève, 
qui fonctionnent grâce à vos dons, sont heureuses de pouvoir continuer à 
soutenir la diffusion de la Parole de Dieu dans le cadre de différents projets 
de distribution, au près comme au loin, tels ceux décrits ci-après:

DES BIBLES À AVIGNON,  
PARIS ET LYON
Cet été, nous sommes allés annoncer 
l’Evangile au plus grand festival de hard 
rock en France… J’ai rencontré notam
ment un jeune de 23 ans, orphelin, seul 
et dépressif, qui n’avait plus aucun espoir. 
J’ai insisté pour prier pour lui, et il m’a dit 
que quelque chose s’était passé pendant 
la prière. Il m’a finalement redemandé le 
Nouveau Testament qu’il venait de refu

ser… Nous avons 
pu en offrir une 
centaine en trois 
jours.
En juillet, nous 
avons aussi for
mé des jeunes à 
l’évangélisation et 
témoigné au festi
val d’Avignon et à 
Paris. Beaucoup 

ont entendu l’Evangile. Un exemple par
mi d’autres: à Paris, alors qu’un ancien 
musulman témoignait au micro, deux 
femmes voilées (mère et fille) sont ve
nues lui demander comment devenir 
chrétiennes. En trois jours, trois per
sonnes différentes, à trois endroits dif
férents, leur avaient parlé de Jésus. Elles 
avaient alors demandé à Dieu de leur 
montrer si la vérité était en Jésus OU en 
Mahomet. Quelques heures après, elles 
passaient près de nous et Karim témoi
gnait. C’était la réponse attendue: une 
quatrième personne en trois jours leur 
parlait du Sauveur.
Puis, début décembre, nous avons pu à 
nouveau organiser une distribution de 
Bibles à la Fête des Lumières à Lyon. L’idée 

est d’aborder les passants qui arpentent la 
ville ces soirslà pour leur parler de Noël 
et offrir la Bible à ceux qui s’engagent à la 
lire. Bien sûr, beaucoup refusent, et cer
tains se moquent. Mais nous avons eu 
encore une fois de bons contacts, et c’est 
pour eux que nous étions dehors! Nous 
avons rencontré des parents qui conseil
laient à leurs ados de prendre la Bible et 
de la lire. D’autres nous demandaient des 
conseils pour la découvrir en famille. Une 
femme musulmane qui en avait accepté 
une l’an dernier nous a posé des questions 
sur la véracité de tout ce qu’elle avait lu 
sur Jésus. Que le SaintEsprit continue à 
la convaincre dans sa lecture! Un couple 
s’est arrêté, et l’homme m’a dit qu’il ne se 
sentait pas digne de lire la Bible à cause 
d’un péché récurrent. J’ai pu lui parler du 
pardon de Dieu et de ma propre expé
rience. Ils sont repartis tout heureux avec 
une Bible. Une jeune de l’équipe a eu une 
bonne discussion avec une personne, et 
elles ont poursuivi la conversation en al
lant boire un café. Elles ont ensuite prié 
ensemble pour que cette personne accepte 
Jésus. Semer la Parole de Dieu pour qu’elle 
éclaire de nouveaux foyers, prier, témoi
gner, voir des personnes recevoir Jésus 
dans leur vie, c’est ainsi que nous avons 
fêté la VRAIE Lumière!
Un grand merci à l’association Maison 
de la Bible et à tous les chrétiens qui se 
sont mobilisés pour rendre ces différentes 
actions possibles! Continuons de prier 
pour que la Parole qui a été semée porte 
du fruit! Que Jésus continue de se révé
ler à tous ceux qui ont reçu une Bible, un 
Evangile ou un Nouveau Testament.

	Lucas Munoz, JEM Lyon
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DES BIBLES POUR NOËL 
Pour Noël, nous avons choisi d’offrir LA BIBLE… 
Cela a permis aux «baroudeurs» de la place de la 
République à Paris et à plusieurs foyers de la ville de 
recevoir l’Evangile. Nous avons commencé à distri
buer les Bibles dans le métro. Une fois place de la République, nous avons chanté, et les 
gens étaient très réceptifs. Nous avons aussi distribué du café et du chocolat et discuté 
avec eux. Ils nous ont remerciés et ont promis de lire la Bible que nous offrions. En 
donnant la Parole de Dieu, on annonce la Bonne Nouvelle, et les cœurs sont touchés! 
Merci à La Maison de la Bible d’avoir contribué à ce projet et permis qu’il se concrétise. 
Soyez bénis de la part de toute l’Eglise des nations (La Courneuve).

	Yolande Boloko

L’ÉVANGILE DANS LES YVELINES
Le 7 octobre, nous avons organisé un con
cert de gospel à StRémylèsChevreuse 
(Yvelines). En amont, nous avons distribué 
des flyers dans les gares et sur les marchés, 
puis invité amis et voisins. Nous avons 
prié, et Dieu a répondu: 
le théâtre de 500 places 
était entièrement plein! 
La chorale a proposé 
une belle sélection de 
chants, et son responsa
ble a donné un message 
court mais fort, dans 
lequel il a expliqué l’histoire du gospel et 
la signification des chants. Il a parlé aussi 

de la libération de l’esclavage, 
possible pour tous en Jésus 
aujourd’hui. Après le concert, 
beaucoup sont restés pour dis
cuter. Nous leur avons offert la 
brochure intitulée Jésus en 90 

minutes. Nous sommes 
très re connaissants au 
Seigneur pour tout cela. 
Merci pour votre aide! 
 Baptiste Margaillan

L’ÉVANGILE EN DIVERSES LANGUES 
Nous sommes heureux d’avoir reçu des 
Evangiles et brochures de La Maison de 
la Bible.
Chaque jour de la semaine, à Paris et en 
banlieue, nous sommes présents à dix en
droits. Notre équipe compte environ 40 

personnes de 
15 nationalités 
et dénomina
tions évangéli
ques. 

Nous distribuons des traités, des DVD 
(films Jésus et Magdalena), des Evangiles, 
des brochures et des livres chrétiens en 
diverses langues (arabe, chinois, hébreu, 
anglais, polonais…). 
Grâce à vous, nous pouvons aussi à nou
veau distribuer des Evangiles et livres 
aux francophones.
Un grand merci!

	Idir Guerroumi,  
pour l’association «EPI Evangélisation»
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Souviens-toi de tout le 
chemin que l’Eternel, ton 
Dieu, t’a fait faire. Dt 8.2
L’année 2017 restera à ja

mais dans les annales de la SBG
MB, non seulement comme une 
année riche en événements, mais 
aussi comme une année marquée 
par la reconnaissance envers 
Dieu pour sa grande fidélité à 
l’égard de notre mission.
Dernier temps fort du «cente
naire», la Fête de reconnaissance 
qui a eu lieu le 12 novembre à 
l’Institut Biblique de Genève nous 
a permis de louer l’Eternel 
pour sa bonté et de le remer
cier pour sa Parole que nous 
avons le privilège de diffuser 
depuis tant d’années.
Ce qui, au départ, ne devait 
être qu’une petite rencontre 
clôturant cette année spéciale 
s’est finalement transformé en 
une journée inoubliable qui a rassemblé près 
de 500 personnes. En tant qu’équipe, nous 

avons été profondé
ment réjouis d’accueil
lir ces nombreux amis 
de la SBG venus par
fois de loin (même 
d’Italie!) pour rendre 
gloire au Seigneur 
avec nous et se rappe
ler ce qu’Il a accompli 
à travers cette œuvre. 
C’était un 
bel encou
ragement à 

poursuivre le service qui nous est 
confié.
Le culte a commencé par quel
ques mots d’accueil et d’intro
duction de JeanPierre Bezin, 
avant de se poursuivre par des 
chants d’assemblée, temps fort 

de louange en commun. Ensuite, Eric 
Guignard, notre président, a donné le pre
mier des trois messages, citant notamment 
le verset de Jean 12.24: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, 
il reste seul; mais s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. Il a été 
suivi de Viviane André, respon
sable des éditions SBGMB, qui 
nous a rappelé que, même si le 
service pour Dieu 
n’est pas exempt 
de difficultés, le 
Dieu que nous 

servons de
meure à tou
jours digne de 
confiance.
Avant le der
nier message, 
une délégation d’Italie ayant 
fait le déplacement, Daniela 
Benevelli, responsable des 

éditions La Casa della Bibbia, a interpré
té Amazing Grace en version gospel. Puis, 
Peter Toscan, qui a été 
durant plusieurs décen
nies responsable de la 
MB de Zurich, nous a ra
conté qu’il avait débuté 
comme libraire itinérant 
et parcouru les routes 
de Suisse allemande au 
volant d’une camion
nette pour apporter la 

Parole dans 
les villages 
et les foyers. Des souvenirs édi
fiants, témoignages de la fidélité 
de Dieu!
Pour marquer la fin du culte, 
PaulAndré Eicher, prédécesseur 
de JeanPierre Bezin à la direc
tion de la mission, a remercié le 
Seigneur avec l’assemblée. Enfin, 

UNE FÊTE DE RECONNAISSANCE EN L’HONNEUR DE L’ÉTERNELSPÉCIAL

100 
ANS

Eric Guignard

Viviane
André

Peter Toscan

Paul-André Eicher

Daniela Benevelli

Jean-Pierre Bezin
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Dan Izzett, Africain à la peau blanche do
micilié au Zimbabwe, nous a brièvement 
présenté son livre Debout malgré tout, que 
nous avons publié cet automne et dans le
quel il raconte comment il a pu, avec l’aide 
de Dieu, traverser l’épreuve de la lèpre.
Après un buffet festif qui a permis de sym
pathiques retrouvailles, la journée s’est 
poursuivie par une conférence sur le thème 
«Bible et archéologie, quel (r)apport?». 
Antony Perrot, chercheur à la Sorbonne, a 
su captiver l’auditoire et mettre à la portée 
de tous un sujet vaste et complexe.
Le concert de Louise Zbinden et Meak a 
clôturé la fête, notamment avec ce refrain 
d’un chant dédié à la Bible:

Aime ta B-I-B-L-E, lis ta B-I-B-L-E,
Prends le temps pour ta B-I-B-L-E!

Certains rêveraient  d’avoir une B-I-B-L-E.
Tu n’as rien de plus précieux.

Encore un grand merci à tous ceux qui se 
soint joints à nous pour cette Fête de recon-
naissance en l’honneur de l’Eternel!

 Olivia Festal

Pour visionner la vidéo réalisée
sur cette journée du 12 novembre, scannez 
le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur 

www.societebiblique.com

Peter Toscan

Dan Izzett

Antony Perrot

Le buffet, un moment 
bien convivial!

Louise Zbinden
Meak
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PARU-
TIONS

LA BIBLE JOURNAL DE BORD

Certains amoureux de la 
Bible prennent des notes 
dans un carnet, d’autres 

préfèrent écrire directement dans leur 
Bible. D’autres encore, et particulière
ment aux EtatsUnis, sont des adeptes du 

Bible journaling: ils 
aiment «illustrer» le 
dialogue qu’ils ont 
avec Dieu de façon 
artistique, par un 

verset à la belle typographie, un dessin, 
un poème, une peinture… Pour les pre
miers, le choix de Bibles est large. Mais 
les deuxièmes, et surtout les troisièmes, 
rencontrent plusieurs difficultés avec les 
éditions courantes: marges trop petites, 
papier trop fin, encre qui traverse. Nous 
avons donc choisi de proposer un modèle 
qui, nous l’espérons, permettra à tous de 
trouver une alternative intéressante aux 
Bibles interfoliées, rares et très volumi
neuses. Avec de grandes marges latérales, 
des parallèles dans la marge intérieure, 

La Librairie Certitude et 
La Maison de la Bible ne 
pouvaient manquer le ras
semblement «Protestants 

en fête» organisé fin octobre dans la capi
tale alsacienne par la Fédération Protes
tante de France. Cette édition 2017 était, 
bien entendu, particulièrement axée sur le 
500e anniversaire de la Réforme.
Le partenariat, établi entre deux librairies 
indépendantes, a une valeur très sym
bolique. En effet, c’est sous l’appellation 
«Livre et plus», le réseau des librairies chré-
tiennes et indépendantes, qu’elles ont ac
cueilli les nombreux visiteurs affluant au
tour du stand.
L’événement a marqué la première appari
tion officielle de «Livre et plus» depuis sa 
création en 2017. Un fait important pour 
le réseau, qui compte aujourd’hui près de 
17 librairies indépendantes en France et en 
Suisse, et qui espère en rassembler davan
tage dans les années à venir.
Pour cette grande rencontre, qui a réuni, 
durant trois jours, plus de 11’000 partici
pants, «Livre et plus» avait convié Marie 
Theulot. Occasion pour l’auteure française 
de présenter et dédicacer ses trois romans 
historiques – Le plongeon interdit, Quais 

d’exil et Sales baraques – tous 
parus aux éditions Ourania.
Non seulement auteure, mais aussi confé
rencière ainsi que fille et petitefille de 
«Justes parmi les Nations», Marie Theulot 
a fait un exposé sur le thème «Désobéir 
pour sauver». Elle a retracé l’histoire de 
toutes ces femmes et de tous ces hommes 
qui, pendant la Seconde Guerre mondiale 
en France, n’ont pas hésité, le plus souvent 
au péril de leur vie, à enfreindre les ordres 
du régime de Vichy et de l’occupant nazi 
pour sauver des Juifs, victimes de la Shoah. 
A ce jour, 4000 Français ont obtenu le titre 
de «Justes parmi les Nations», chiffre qui ne 
comprend pas tous les anonymes, dont les 
actes de bravoure et de solidarité resteront 
à jamais méconnus.

 Gaby Theulot

«LIVRE ET PLUS» À «PROTESTANTS EN FÊTE»LIVRE
ET

PLUS

Marie Theulot 
dédicace ses 

ouvages 
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un papier de très haute qualité et, en bo
nus, 24 dessins originaux et inspirants 
pour la méditation de l’Ecriture, la Bible 
Journal de Bord est conçue pour vous in
citer à cultiver et enrichir votre relation 
intime et vivante avec la Parole de Dieu.

MABIBLEPERSO.NET
Depuis des années déjà, il était possible 

de personnali
ser en ligne des 
tasses, des sacs, 
des teeshirts… 
Depuis peu, on 
peut même per
sonnaliser des 
ballons de foot, 

des couvertures, des planches à pain… 
Mais il n’y avait toujours pas la possibi
lité de personnaliser une Bible! Jusqu’à 
ce que Jongbloed, imprimeur hollan
dais spécialisé depuis plus de 100 ans 
dans l’impression de Bibles, s’allie avec 

un autre imprimeur, spécialisé dans les 
albums photos. En partenariat avec ces 
deux imprimeurs, nous avons pu créer 
la plateforme maBibleperso.net, qui per
met de créer en ligne une couverture de 
Bible, fabriquée ensuite à l’unité et livrée 
à domicile. Il ne s’agit pas d’une jaquette 
apposée sur la couverture ni d’une simple 
reliure brochée. Non, ces Bibles sont im
primées sur du papier fin standard, avec 
une reliure cousue solide, une couverture 
rigide et, même, un signet. Dans un pre
mier temps, seuls deux modèles sont pro
posés, mais nous espérons élargir l’offre si 
elle rencontre un certain écho auprès 
du public.

Extrait, en format 

réduit, de la mise en 

pages de la Bible 

Journal de Bord

Première Bible personnalisée 
réalisée sur maBibleperso.net

Rendez-vous sur maBibleperso.net  
ou scannez le code QR ci-contre:

Ci-dessus, dessin qui 
sera intégré 

en double page 
dans la Bible 

Journal de Bord
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Cette fois, nous avons in-
terviewé pour vous Daniel 
Garneau, qui donne bé-
névolement de son temps 
pour répondre aux mes-
sages postés sur notre site 
universdelabible.net.

Daniel, cela fait quelque 
temps que vous travail-
lez bénévolement pour la 

SBG. Pourriez-vous décrire votre activité?
Avec plaisir. Je suis modérateur du forum. 
Le but de mes interventions est d’encoura
ger les internautes à prendre au sérieux la 
Parole afin de les aider à faire un pas vers 
Dieu, soit pour leur salut, soit pour leur 
croissance. Lorsque les interventions d’un 
internaute sont critiques envers la Bible ou 
la foi chrétienne, je tente de répondre avec 
une attitude qui glorifie Dieu.

Qu’est-ce qui vous a conduit à cette col-
laboration?
Je me suis d’abord inscrit au forum comme 
internaute chrétien, tout simplement. 
J’intervenais quand je croyais pouvoir être 
utile. Je tentais de répondre avec la dou
ceur à laquelle nous invitent les Ecritures 
pour rendre compte de notre espérance 
(1Pi 3.1516) et pour corriger les adver
saires (2Tim 2.25). Finalement, on m’a fait 
confiance en me demandant d’intervenir 
comme modérateur.

Qu’est-ce que ce bénévolat vous ap-
porte, personnellement?
Lorsque j’estime avoir donné une réponse 
simple, édifiante et pertinente à une ques
tion difficile, j’en éprouve de la joie et je suis 
reconnaissant au Seigneur. Je me permets 
d’espérer que les textes que je publie sur le 
forum et les discussions dans lesquelles 
ils s’insèrent seront lus par des gens qui 
cherchent Dieu, même si la plupart de nos 
visiteurs choisissent de garder l’anonymat.

Quelle expérience positive vous a parti-
culièrement marqué dans ce service?
Ce ministère n’offre pas beaucoup d’occa
sions de voir les fruits de ce qu’on fait. Je 
demande au Seigneur de me confirmer la 
pertinence de ce que je publie. Aussi, cela 
m’encourage beaucoup lorsque d’au tres se 
joignent à moi pour susciter des discus
sions ou répondre à certaines personnes en 
quête de vérité sur le forum.

Et quelles difficultés avez-vous pu rencon-
trer?
Ma plus grande difficulté, c’est l’absence 
d’un noyau de personnes pouvant alimen
ter les discussions dans une perspective ré
solument chrétienne. Si plusieurs écrivaient 
un court paragraphe par mois en réponse à 
la question de quelqu’un, cela pourrait faire 
une grande différence. L’idéal serait qu’une 
vingtaine de croyants s’engagent pour cela.

Enfin, avez-vous un conseil à donner à 
ceux qui aimeraient s’engager bénévole-
ment pour la mission?
Je conseillerais aux gens de s’engager dans 
le domaine qui leur tient à cœur, avec les 
dons que le Seigneur leur a donnés, et de le 
faire de leur propre initiative, sans attendre 
d’être sollicités, mais simplement parce 
qu’ils en perçoivent l’importance et pensent 
pouvoir être utiles à Dieu ainsi. Merci de 
m’avoir convié à cette entrevue. Merci aus
si de vous joindre à moi pour demander au 
Seigneur qu’il suscite une vingtaine ou plus 
de courageux qui accepteraient de publier 
un court paragraphe ou deux par mois sur 
le forum!

 Interview réalisée par Olivia Festal 

MODÉRATEUR POUR L’ÉVANGILEFLASH

MISSION-
NAIRES

Pour participer, comme
Daniel  Garneau, au forum du site  
universdelabible, cliquez sur https://
universdelabible.net/ puis sur Forum 

ou scannez le code QR ci-contre:
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RECEN- 
SION

JE SUIS N: «TENIR BON APRÈS AVOIR TOUT SURMONTÉ»

Le 30 décembre 2017, je lis 
dans le journal: «Egypte, 
un djihadiste ouvre le 
feu sur des chrétiens de

vant une église et fait 9 morts.» Etre «n» 
(noun en arabe), c’est être nazaréen, c’est
àdire chrétien dans un pays musulman. 
C’est donc mettre chaque jour sa vie en 
péril. Vivre au Pakistan, au Nigeria, en 
Irak, en Iran, en Somalie, en 
Egypte, en Afghanistan, en 
Malaisie, en Syrie, en Turquie, 
aux Philippines et dans bien 
d’autres pays en étant disciple 
de JésusChrist est bien plus 
qu’un défi. C’est ce que montre 
cette compilation de 48 courts 
récits de vie publiée par The 
Voice of the Martyrs (fondée 
en 1967 par Richard et Sabina 
Wurmbrand).
Chaque chapitre nous fait pé
nétrer dans la vie d’un(e) chré
tien(ne) ou d’une famille. Nous découvrons 
leur environnement et les risques qu’ils 
encourent, apprenons comment ils se sont 
convertis à Jésus et quelles réactions cela 
suscite autour d’eux, voyons la persécution 
qui en découle et comprenons comment 
ces frères et sœurs peuvent tenir ferme sans 
renier ni abandonner leur foi, même s’ils 
doivent pour cela payer le prix fort.
Ce livre m’a permis de prendre conscience 
de la cruauté des persécutions et des sévices 
subis sans répit par bien des croyants, qui 
sont révélateurs de la profondeur du mal 
et de la méchanceté attachés au cœur des 
hommes (cf. Habakuk 1.23; 2.8b). Mais ce 
qui m’a le plus marquée, c’est tout d’abord 
la fermeté de ces chrétiens dans leur foi, 
leur détermination à supporter, pardon
ner et continuer à témoigner et annoncer 
la Bonne Nouvelle du salut en JésusChrist. 
C’est aussi l’ouverture de cœur des musul
mans à Jésus, leur soif et leur faim de lui 
dès qu’ils le découvrent en lisant la Bible. 

Ils font immédiatement la différence entre 
l’islam, qui laisse l’âme vide, et l’amour 
de Christ, d’un Dieu personnel, qui offre 
sa grâce au lieu d’exiger l’observance d’in
nombrables règles.
A la fin de chaque chapitre, un paragraphe 
résume des sujets de prière précis et vitaux, 
à la fois pour la famille et le pays présentés, 
qui sont aussi valables pour tous les chré

tiens persécutés.
L’ouvrage est divisé en six par
ties qui regroupent chacune 
7 ou 9 témoignages autour 
d’une caractéristique propre 
au chrétien et indispensable 
pour tenir bon dans la per
sécution: le sacrifice (cf. Lc 
9.2324), le courage (cf. Dn 
3.1718; 1Pi 3.1518), la joie (cf. 
Lc 6.2223), la persévérance 
(cf. Mc 13.13), le pardon (cf. 
Lc 23.34; Mt 5.44) et la fidé
lité (cf. Ac 21.13b; Mt 25.23). 

Chaque partie est complétée par la biogra
phie d’un martyr de l’Histoire, tels Dietrich 
Bonhoeffer, John Bradford, Richard et 
Sabina Wurmbrand, etc.
La persécution des chrétiens étant malheu
reusement toujours plus d’actualité, nous 
pouvons faire de ce recueil de témoignages 
profondément touchant un «livre de che
vet», l’avoir toujours à portée de main, afin 
d’intercéder davantage et de manière plus 
précise pour ces frères et sœurs qui, de par 
le monde, traversent de grandes souffrances 
pour leur foi (cf. 1Pi 5.9; Col 4.24).
Un livre qui nous rappelle aussi que de telles 
choses pourraient bien nous arriver un jour 
et nous aide à nous y préparer.

 Dominique Ardellier

Je suis n, The Voice of the Martyrs
Ourania, 2017 - 328 pages

CHF 23.50 / 18.90 € 
ISBN 978-2-88913-025-2
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LE COIN DU 
TRADUC-
TEUR

Dans un numéro précé
dent, la parution de la Bible 
bilingue anglaisfrançais 
NLTS21 a été évoquée. 

Mention a également été faite de différences 
potentielles de sens entre ces deux versions, 
l’une n’étant pas la traduction de l’autre mais 
toutes deux partant des textes dits originaux. 
On en trouve un exemple en 2 Chr 24.7.
La Segond 21 porte ceci: En effet, l’impie 
Athalie et ses fils ont dévasté la maison de 
Dieu; ils ont même employé pour les Baals 
tous les objets consacrés de la maison de 
l’Eternel.»
La New Living Translation propose: Over 
the years the followers of wicked Athalia had 
broken into the Temple of God, and they had 
used all the dedicated things from the Temple 
of the LORD to worship the images of Baal.
Trois éléments peuvent être relevés:
• Les «fils» d’Athalie ont été interprétés par 

la NLT comme évoquant des partisans, 

des disciples, et non des descendants bio
logiques, d’où la traduction «followers». 

• La NLT a pris le parti de rendre le tétra
gramme YHVH par LORD, qui corres
pond au SEIGNEUR (en petites majus
cules) de plusieurs versions françaises. La 
S21 a conservé «l’Eternel» suggéré initia
lement par Olivétan.

• Le verset 7 dans son ensemble a été com
pris comme un commentaire du narra
teur par la NLT, qui limite donc le dis
cours royal au verset 6. Comme l’indique 
le guillemet fermant reproduit ici, la S21 
interprète ce verset 7 comme constituant 
la fin de l’intervention orale de Joas.

Ces trois différences n’ont aucune consé
quence sur le message que l’auteur (ou l’Au
teur) du livre veut faire passer. On en con
viendra aisément!

 Viviane André

DES DIFFÉRENCES SANS CONSÉQUENCE

Horizontalement: 1. Contribuèrent 
à la prise de Jéricho 2. Fils de Sa-
lomon - La première. 3. Partie de 
l’homme - De là viendront les dé-
vastateurs, mais à l’envers. 4. Divi-
nisé - Jardin merveilleux sans fin.  
5. Phonétiquement, ce que firent les 
Hébreux dans le désert - Début et 

fin d’un des 12 espions envoyés en Canaan. 6. Spécia-
liste de la Bible. 7. Qualifie l’alliance avant Christ, mais 
dans le désordre! 8. Fils d’Ammihoud (Semeur) - Auteur du 
Psaume 89 (Français Courant). 9. Un peu de nard - Trois 
consonnes de la Trinité - Fils de Sophonie. 10. Membre 
fanatique d’une secte - Israël en avait pour Dieu, mais pas 
conformément à la vraie connaissance. Verticalement:  
1. Paul était excessivement zélé pour celles de ses an-
cêtres. 2. Des multitudes de chrétiens y furent mis à mort - 
La douzième d’un jour dans la Bible. 3. Durant la période 
des Juges, les Israélites ne le firent pas, ce qui fut pour leur 
malheur. 4. Au cœur d’Amos - Désigne un moine (ancien et 
péjoratif). 5. Ville d’Hadad, roi d’Edom - La femme de Proverbes 31 s’en procure. 6. Fin de la capitale d’Israël - C’est là 
que Jean-Baptiste baptisait. 7. Sara l’était à la naissance d’Isaac. 8. Absalom y resta suspendu 9. Croyante de l’Eglise 
de Philippes qui ne s’entendait pas avec Syntyche - Mère de Ruben, de bas en haut. 10. Une des deux dents de rocher 
entre lesquelles Jonathan et son écuyer se glissèrent pour surprendre le poste des Philistins - Religieuse.

Solution du n°52
Horizontalement: 1. Psalmodier. 2. AT - Dehors. 3. TOB - Romain. 4. Ri - Malin. 5. Ici - (Rab)BIN - Ir. 6. Aîné - Bande. 7. 
Révélation. 8. Cnide - EALG (gale). 9. Tissu - EI. 10. Eleveurs. Verticalement: 1. Patriarche. 2. Stoïcien. 3. Invité. 4. LD - EEDIV 
(vidée). 5. Mérab - Lésé. 6. Oholiba - Su. 7. Dominateur. 8. Iran - Nia. 9. ESI - Idole. 10. NORENGIV (Vigneron).

MOTS

CROI-
SÉS
N° 53
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FRANCE
Bonjour, dans le Bible-Info 
3/2017 se trouve un article 
qui m’a particu lièrement 
touchée et que j’aurais très 

envie d’utiliser lors de 
mon prochain congé 
mission naire, lorsque 
je parlerai de la tradu
ction de la Bible à mes 
églises partenaires en 
Allemagne. Il s’agit de 
l’article intitulé «La 
langue du cœur», et 

notamment du poème écrit par le chré
tien soudanais Dieu quand parleras-tu ma 
langue? (…) Merci d’avance.  J. S.

Bravo pour l’année accomplie: les 
parutions, les événements… et bon 
démarrage d’un nouveau cente
naire pour La Maison de la Bible! 

 N. M.

Je suis ravie de la desti
nation de ces Bibles [financées 
par une lectrice et envoyées par 
la SBG]. En lisant le magazine 
Bible-Info et les pages concer
nant l’Afrique, j’ai reçu l’appel 
très net d’envoyer des Bibles 
en Guinée. Vous connaissez la 

suite…  M. S.

J’ai reçu le Bible-Info d’hiver, et j’ai juste re
marqué une petite erreur de copiercoller  
sur le rapport de distribution de Bibles à 
Carcassonne: l’auteur n’est pas Frédéric 
Travier mais E.M. Hicham.  J.-M. G.

Bonjour, je voulais avant 
tout vous remercier pour 
le prix que vous m’avez 
fait parvenir pour le con
cours. Promesses éternel les 
est un magnifique recueil 
de textes encourageants et pleins de pro
messes. De plus, les photos sont incroya
blement belles. Je le lis chaque matin avant 
de partir au travail. Encore merci et soyez 
grandement bénis. Merci pour ce petit 
journal que j’attends toujours avec impa
tience!  A. R.

SUISSE
Chère équipe de traduction, 
j’aimerais juste vous dire 

merci pour votre for
midable travail! J’aime 
ma Bible NGÜ plus 
que les autres traduc
tions. Enfin, je com
prends les textes, et je sais qu’ils sont 
plus proches de l’original que dans 

d’autres versions. Cela donne un sentiment 
de confiance et est réjouissant. Merci!  L. S.

Un grand merci à la MB pour ce cadeau 
 [Bibles pour un groupe de jeunes]. Les 
Bibles seront un bien précieux pour ces 
jeunes de la JAB!  D. W.

C’est toujours avec intérêt que nous lisons 
la petite revue Bible-Info, et nous vous 
souhaitons courage, force, joie et béné
diction pour continuer à accomplir votre 
travail de diffusion de la Bonne Nouvelle. 
MERCI!  R. & E. J.

LE
COUR-
RIER

CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS- CONCOURS- CONCOURS
Où a été prise la photo de couverture de ce numéro?

Le premier lecteur qui nous donnera la bonne réponse recevra un prix!
(pour être gagnante, la réponse doit être précise; indiquer un pays ne suffit pas).

Contacteznous par email: of@bible.ch
La photo de l’édition précédente a été prise à Ikoutsk, en Sibérie.  
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LE TRAIT 
D’UNION

JAB
CH-1032 ROMANEL s/Lausanne

PP / JOURNAL

MB GENÈVE
Remercions: pour les tra
vaux, terminés juste avant la 
période des fêtes – pour la fi
délité de Dieu – Prions: pour 
une reprise de l’activité après 

une baisse en 2017 – pour une nouvelle clien
tèle – pour les apprentis que nous accueille
rons prochainement.

MB LYON
Remercions: pour les différents stands que 
nous avons pu tenir fin 2017 à plusieurs en
droits de la ville dans le cadre de «Protestants 
en fête» – pour les bons contacts que nous 
avons eus à cette occasion – Prions: pour le 
témoignage rendu à l’aide du camion biblique.

MB TURIN
Remercions: pour la rencontre entre Tyndale 
(éditeur USA) et La Casa della Bibbia, orga
nisée pour répondre aux questions en sus
pens dans la nouvelle traduction de la Bible 
NTVI.  Prions: pour la campagne My Hope, 
préparée actuellement en Italie – pour que les 
chrétiens s’impliquent dans tout le pays et que 
les églises œuvrent ensemble pour l’Evangile.

FORUM DU LIVRE, HAGUENAU
Remercions: pour les équipiers qui ont aug
menté leur temps de présence en fin d’année 
et deux anciennes bénévoles qui sont reve
nues nous aider – Prions: pour le groupe bi
blique lycéen et les soirées jeux de société qui 
ont lieu dans l’Espace Forum.

LE CEP, LAUSANNE
Remercions: pour la fidélité de Dieu et la so
lidarité dans l’équipe durant la fin d’année 
chargée – pour les animations qui ont eu lieu 

en décembre – Prions: pour que le témoi
gnage rendu porte du fruit.

MB PARIS
Remercions: pour le renouvellement des for
ces et la protection accordés en fin d’année – 
pour la dédicace d’auteure et le miniconcert 
que nous avons pu organiser à cette occasion.

MB ROMANEL
Remercions: pour les livres, Bibles et NT pu
bliés ces derniers mois – pour la joie que nous 
avons eue de remercier Dieu ensemble pour 
sa fidélité le 12.11 – Prions: pour l’impact des 
100’000 NT et Bibles édités en 20 langues mi
noritaires par MiDi Bible jusquelà – pour 
les équipes de traduction – pour l’unité et la 
coopération entre les missions de traduction.

Merci pour votre soutien
Pour la Suisse: Fondation Société Biblique de Genève
Chemin de PrazRoussy 4bis, 1032 RomanelsurLausanne
PostFinance, CCP n° 12120306
IBAN: CH53 0900 0000 1201 2030 6  BIC: POFICHBEXXX
Pour la France: Association La Maison de la Bible
4, rue Audubon, 75012 Paris
La Banque Postale, compte n° 36 310 05 K 033
IBAN: FR47 2004 1010 1236 3100 5K03 337  BIC: PSSTFRPPSCE
La Fondation Société Biblique de Genève est habilitée à recevoir des 
legs. N’hésitez pas à nous contacter.
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