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«Afin que les œuvres de Dieu
soient révélées.»
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AFIN QUE LES ŒUVRES DE DIEU SOIENT RÉVÉLÉES. Jean 9.3

ÉDITO

En juillet prochain, Jean 9. Dieu ne révèle pas ses œuvres à tra
pour marquer les vers sa vie en lui donnant des bras et des
100 ans de la mis jambes, mais en faisant de cet être excep
sion, La Maison de tionnel, destiné à vue humaine à une dé
la Bible organise pendance recluse, un témoin unique de son
la venue de Nick Evangile et de son amour à travers le monde.
Vujicic pour trois A l’image de l’aveugle-né de Jean 9, le dis
grandes conféren cours de Nick est toujours empreint de
ces, avec de pré confiance en Dieu et d’humour.
cieux partenaires Comme rappelé dans l’article «A événement
dans chaque pays: le 12 à Turin en Italie, le spécial, édition spéciale» (p. 13), nous prépa
13 à Bienne en Suisse et le 14 au
rons l’édition d’un Evangile de
stade du Havre en France. Nous
Jean spécial avec, notamment, le
Nous nous
attendons entre 5000 et 10’000
témoignage de Nick Vujicic en
réjouissons de
personnes selon les conférences,
Jean 9. Nous espérons pouvoir
faire
connaître
sans compter les nombreux par
en imprimer des dizaines de
ticipants attendus dans les villes
milliers pour les distribuer gra
toujours plus
où elles seront retransmises en
tuitement lors des trois confé
largement
direct. Nous espérons que les
rences. Nous aimerions aussi
l’espérance qui
chrétiens viendront assister à
que des églises saisissent cette
fait notre vie.
ces événements avec beaucoup
occasion pour annoncer l’Evan
d’amis qui ne connaissent pas
gile dans leur région en en ache
l’Evangile. Nous nous réjouissons de faire tant pour le distribuer!
connaître toujours plus largement l’espé Vous trouverez toutes les informations
rance qui fait notre vie.
au sujet de ces trois conférences sur le site
Nick Vujicic est un jeune homme de 34 ans, nick2017.info.
né sans bras ni jambes, qui a compris à l’âge Autre événement spécial en 2017, les mis
de 15 ans, au milieu de l’adolescence, que ni sions MiDi Bible et Société Biblique de
lui ni ses parents n’étaient responsables de Genève unissant leurs forces, Bible-Info
cette terrible fatalité et qu’il était, comme passe à 20 pages. Chaque numéro compor
chaque être humain sur la terre, l’objet de la tera désormais, outre les rubriques habi
bonté et de l’attention divines, afin que les tuelles, des informations détaillées sur
œuvres de Dieu soient révélées en lui. Depuis l’avancement des projets d’édition de la
une dizaine d’années, Nick, dont La Maison Bible en langues minoritaires.
de la Bible édite les livres en français, par Merci de votre soutien par vos prières. Que
court le monde en donnant son témoignage le Seigneur vous garde dans sa joie!
et en annonçant l’Evangile. Avec la force de
 Jean-Pierre Bezin
sa foi et son expérience, il convainc jeunes
jpb@bible.ch
et moins jeunes que Dieu les aime, chacun
en particulier, et qu’il s’intéresse à leur ave
nir (notre rencontre avec lui en avril dernier
Le saviez-vous?
était rapportée dans le numéro Hiver 2016
Bible-Info peut être aussi lu en ligne
de Bible-Info, que vous pouvez retrouver sur
notre site societebiblique.com).
ou téléchargé gratuitement depuis
Le témoignage de Nick Vujicic apporte un
notresite societebiblique.com
éclairage particulièrement lumineux sur
2

de sa victoire avec Dieu sur son handi
cap.
Nous désirons donc vous encourager
à vous joindre à nous dans cette aven
ture d’évangélisation. Vous
trouverez les informa
tions pour soutenir ce
projet dans l’encart
(ou BVR) agrafé au
centre du journal.
Pour toute question,
n’hésitez pas à contac
ter Jean-Pierre Bezin –
jpb@bible.ch – et à vous
connecter sur nick2017.info

SOUTENIR LE PROJET NICK2017
20’000 à 30’000 personnes sont at
tendues au total dans les trois lieux en
Europe, et bien davantage à travers
les retransmissions organisées par les
églises partenaires.
Pour imprimer les Evangiles et prati
quer des prix d’entrée permettant au
plus grand nombre de jeunes de parti
ciper à ces trois événements, la SBGMB doit encore couvrir un montant de
150’000 Fr. (140’000 €).
Ces rencontres seront l’occasion excep
tionnelle, pour des milliers de jeunes,
d’entendre le témoignage émouvant que
Nick donne de sa rencontre avec Jésus et

CULTE DE RECONNAISSANCE
Une fête en l’honneur de l’Eternel! Ex 12.14
Cent ans, c’est un jalon, un jalon que nous célébrons à travers des éditions spéciales
et par des conférences d’annonce de l’Evangile. Nous souhaitons aussi célébrer une
fête en l’honneur de l’Eternel, manifester notre reconnaissance pour sa fidélité qui
dure de génération en génération (Ps 100.5).
Retenez cette date: le 12 novembre 2017 dans les locaux de l’IBG à Genève (que je
remercie!), nous célébrerons un culte de reconnaissance accompagné d’une confé
rence sur la Bible et l’archéologie et d’un concert dans l’après-midi.
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cette journée de grati
tude, de communion fraternelle et de joie!
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch

TRAVAILLER POUR LA MISSION

Postes ouverts

◆ Assistant(e) d’édition (100%), Paris
◆ Contrôleur(euse) gestion & Responsable qualité (100%), Lausanne
◆ Directeur(rice) générale(e) (100%), Lausanne

+ d’infos sur societebiblique.com

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Col 3.17
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LÀ OÙ LA FOI

LA LIBYE

COÛTE

Tripoli, la capitale

INFOS PAYS
 Population:
6,3 M
 Musulmans
sunnites:		97 %


Chrétiens:

20’000

La mosquée de Tripoli

© Abdul-Jawad Elhusuni

Figurant au 11e rang de
notre index mondial de
persécution, la Libye de
l’après Kadhafi vit une
transition politique très
troublée. L’islam est la
religion d’Etat. Avec la
montée de la violence
de groupes extrémistes
islamiques qui ont fait
allégeance à l’Etat islamique, les chrétiens en
Libye, pour la plupart des
étrangers, sont l’objet d’attaques ciblées. Les groupes
militants contrôlent la
route migratoire venant
de l’Afrique subsaharienne et les chrétiens qui
l’empruntent sont des
proies faciles. Début 2016,
l’ONU a négocié la formation d’un gouvernement
d’unité nationale qui a
eu quelques succès marquants contre l’Etat islamique, en particulier en
reprenant la ville de Syrte.

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
Le christianisme existe en
Libye depuis le début de l’ère
chrétienne, mais son influence
a presque disparu à l’arrivée de
l’islam, du 7e au 12e siècle. Le
catholicisme a été introduit au
15e siècle et d’autres dénomi
nations sont arrivées au cours
du 19e siècle. Aujourd’hui,
la petite communauté chré
tienne est constituée presque
exclusivement de migrants
d’Afrique subsaharienne et
d’un nombre très faible de tra

vailleurs expatriés d’Europe,
d’Amérique et d’Asie.
Les chrétiens libyens font face
à de multiples défis, comme
la brutalité des militants is
lamiques, ainsi qu’une plus
grande vulnérabilité due au
désordre politique et au vide
juridique. Le gouvernement
reconnu par la communau
té internationale n’est pas en
mesure d’offrir une protec
tion policière suffisante pour
les chrétiens.

SUJETS DE PRIÈRE
Etant donné la situation chaotique du pays, Portes Ou
vertes avait lancé une campagne de prière pour 2016.
Rappelons-en quelques sujets:
Que Dieu protège les chrétiens libyens de la violence
des groupes islamistes qui s’affrontent dans le pays.
Que les chrétiens autochtones d’origine musulmane
aient des occasions de se retrouver pour étudier la Bible
et prier ensemble afin d’être fortifiés dans leur foi.

Que les chrétiens étrangers, expatriés en Libye, soient
une lumière dans les ténèbres et un témoignage pour
Jésus.

Que les migrants chrétiens soient protégés: il arrive
souvent qu’ils se fassent enlever.
Prions pour les chaînes de télévision chrétiennes
d’Afrique du Nord qui sont à la recherche de nouveaux
collaborateurs pour pouvoir produire des émissions.
4

L’Evangile, un livre dangereux en Libye

BIBLES ET LITTÉRATURE
En coopération avec des partenaires locaux et des
églises, Portes Ouvertes soutient l’Eglise en Libye par
des activités de formation, de distribution de littéra
ture, de développement socio-économique et de dé
fense juridique.
Quelques semaines après, sa famille quitte la
Libye à cause de la guerre civile. En Egypte,
Maizah fait la connaissance d’une voisine
chrétienne. Elle lui pose des questions sur
Jésus et, un jour, en confiance, lui raconte
sa vision. La voisine lui parle davantage de
Jésus et lui lit dans sa Bible le verset qu’elle
a entendu (Jean 14.6). Maizah découvre
alors une nouvelle foi en Jésus. Cette chré
tienne égyptienne l’encourage en lui disant
qu’à son retour en Libye, elle sera comme
une bougie. Elle y rentre seule et, pendant
deux ans, se réunit en secret avec d’autres.
Mais sa famille la retrouve et lui tend un
guet-apens. Sa seule chance de survie est
de devenir la 4e épouse d’un responsable
musulman. Elle lui échappe finalement et
trouve refuge dans une maison d’accueil
en Tunisie. Maizah vit aujourd’hui dans un
pays occidental. Mais même là, elle craint
que quelqu’un ne la retrouve.

TÉMOIGNAGE
Maizah (pseudonyme), jeune Libyenne de
8 ans, demande à sa mère musulmane: «Qui
est Dieu? A quoi ressemble-t-il?» Sa mère lui
répond, en colère: «Ce n’est pas bien de po
ser cette ques
tion; tu dois
demander par
don. Dieu n’a
pas de forme!»
Elle commence
alors à fréquen
Jeunes filles musulmanes
ter la mosquée,
mais une fois,
elle est battue parce qu’elle porte un pantalon;
une autre fois, on lui demande de se couvrir
encore plus, puis on l’accuse de double vie à
cause de sa tenue décontractée à la maison.
Suite à cela, elle décide de quitter la mosquée
et de vivre une vie non religieuse.
Quelques années plus tard, elle fait une ex
périence spirituelle profonde qu’elle ne peut
expliquer: alors qu’elle pleure dans son lit,
elle sent que quelqu’un la touche. La pièce est
sombre, mais soudain, elle voit un homme
qui rayonne comme la lumière. Cette pré
sence remplit son cœur de joie. Puis, elle
entend l’homme dire: «Je suis le chemin, la
vérité et la vie.» Ensuite, il disparaît.

 Eric Lecomte

www.portesouvertes.ch - www.portesouvertes.fr

Petit groupe
d’une église
internationale

CITATION
Peter, pasteur libyen, témoigne: Nous restons ici parce
que nous voulons répondre à l’appel de Dieu pour notre
vie. Nous restons parce que nous savons que c’est là que le Seigneur nous a placés, et
nous voulons accomplir les tâches qu’Il a préparées pour nous. Nous faisons l’expérience
de la présence de Dieu chaque jour; sans cela, nous ne pourrions rester.
5

capacité de parler
d’autres langues
afin que ceux qui
étaient «venus de
toutes les nations
qui sont sous le
ciel» puissent en
tendre, dans leur
propre langue, «parler des merveilles de
Dieu». Dieu aurait tout aussi bien pu don
ner aux visiteurs la capacité de comprendre
l’araméen, mais il a choisi au contraire de
parler à chacun «dans sa propre langue, sa
langue maternelle» (litt. «sa langue de nais
sance»; seule apparition de ce terme dans la
Bible). Si Dieu a fait ce choix, c’est qu’il avait
un message d’amour à leur transmettre.
Comme le disait récemment
un traducteur du Guatemala
pour expliquer son travail de
dizaines d’années: «…pour
demander votre fiancée en
mariage, allez-vous utiliser
la langue officielle ou bien
celle de son cœur?» C’est
en effet pour déclarer son
amour sans limite à tous les
humains que Dieu a choisi de nous parler
à travers Jésus-Christ devenu homme. C’est
aussi à travers sa Parole écrite qu’il a choisi
de se révéler; et c’est dans la langue de nos
émotions, notre langue maternelle, celle qui
a bercé notre enfance et dont nous compre
nons les nuances qu’il veut nous «déclarer
sa flamme».
Finalement, au lieu de nous laisser écra
ser par l’ampleur de la tâche, si nous gar
dons à l’esprit que ce sont des gouttes d’eau
qui forment l’océan, nous pouvons tous, à
notre niveau, contribuer à transmettre la
lettre d’amour de Dieu au monde, que ce
soit par la prière, par un soutien pratique
ou par un soutien financier.2
 Luc Jouve

NOUVELLES

POURQUOI TRADUIRE
LA BIBLE?
Pour introduire la pre
mière parution des nou
velles de MiDi Bible dans
Bible-Info, nous désirons partager avec vous
une courte réflexion sur le ministère de la
traduction de la Bible en langues minori
taires. La double page suivante vous don
nera un aperçu du travail accompli ces der
nières années, ainsi que des projets en cours
ou à venir.
…nous les entendions chacun dans notre
propre langue, notre langue maternelle…
nous les entendons parler dans notre
langue des merveilles de Dieu! Actes 2.8, 11

MiDi

Bible

La langue du cœur
Alors que nous avons des di
zaines de versions de la Bible
dans nos langues «majori
taires» occidentales, il reste
encore plus de 1,5 milliard de
personnes parlant quelque
3200 langues qui n’ont pas
toute la Parole de Dieu dans
leur langue maternelle.1 La tâche reste im
mense!
D’un autre côté, il y a vraiment de quoi
se réjouir quand on observe l’accélération
exponentielle du travail de traduction de
la Bible, surtout depuis les années 1980 et
l’arrivée de l’informatique.
Etant donné l’énergie et les ressources hu
maines et financières que demande une
traduction de la Bible, et sachant que 90%
des langues ne représentent que 5% de la
population mondiale, on peut légitimement
se demander s’il ne vaudrait pas mieux ap
prendre à ces minorités l’anglais, le français
ou l’espagnol. Pourtant, si nous considé
rons le récit de
la Pentecôte en
Actes 2, c’est bien
à ses disciples
que Dieu, par son
Esprit, a donné la

Source: wycliffe.net/statistics
Selon plusieurs organismes de traduction, il faut environ 38 $ pour
financer la traduction d’un verset biblique.
1

2
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Témoignages
«C’est grâce à la traduction que j’ai mieux
compris les Ecritures, et cela m’a aussi aidé
à écrire le nawdm plus naturellement. Par
cette expérience, j’ai appris que la langue
nawdm a une aussi grande valeur que toute
autre langue écrite. Maintenant, je suis ca
pable de lire couramment les Ecritures
traduites dans notre langue maternelle.
Quelques femmes âgées m’invitent souvent
à venir lire la Parole de Dieu pour elles.
Cela me réjouit beaucoup de voir que les
Nawdba sont intéressés par la Bible et que
Dieu leur parle dans leur propre langue.»
un Nawdba du Togo

«Je vois que Dieu est à l’œuvre et cela me
remplit de reconnaissance. Nous appré
cions vos prières, tant pour les vérifications
et multiples relectures de la traduction que
pour les travaux préparatoires à l’édition.
Merci de prier aussi pour une promotion
efficace de l’utilisation de la Bible en kafa et
la formation des responsables d’église afin
qu’ils puissent lire couramment la Parole
dans cette langue et l’utiliser pour prêcher
fidèlement.»
Karolyn Ford, missionnaire à la retraite
qui est encore très impliquée dans divers
projets de traduction en Ethiopie.

SUJETS DE PRIÈRE
Que Dieu nous conduise vers des traducteurs qui ont
besoin d’un soutien pour éditer la Bible ou le Nouveau
Testament.
Que les équipes d’alphabétisation en langues minori
taires soient encouragées et soutenues afin que jeunes et moins jeunes aient un accès
direct à la Bible et à la connaissance.
Que la livraison en cours de 1000 Nouveaux Testaments en zulgo pour le Cameroun
se déroule sans encombre.
Pour une équipe de traduction en abuan du
Nigeria, qui a poursuivi la traduction de l’An
cien Testament alors que tous les mission
naires avaient été expulsés en 1979. Après des
années d’attente, de discussions et de tâton
nements, la Bible complète devrait être éditée
l’année prochaine.
7

PROJETS MIDI BIBLE RÉALISÉS,
EN COURS ET À VENIR

2 - CABECAR
Costa Rica
NT
11’000 / 2’500
2014
Rivers of God
Nicaragua

2

Panama

1 - SHUAR
Equateur
Bible
80’000 / 5’000
2010
Avant Ministries

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

Venezuela
Colombie

1
Brésil

Pérou

Bolivie

23 - DAGARA WULE
Burkina Faso
NT
125’000 / 6’000
2017
ANTBA-Wycliffe

24 - FULFULDE BF
Burkina Faso
NT
350’000 / 2’200
2013
SIM

22 - SISAALA TUM.
Ghana
Bible + NT
100’000 / 1’500 + 1’500
2014
GILLBT-Wycliffe

21 - GONJA
Ghana
Bible
250’000 / 2’050
2015
GILLBT-Wycliffe

26 - FULFULDE EST-NIGER
Niger
NT
600’000 / 2’000
2016
SIM

25 - TAMAJAQ TAW.
Niger
NT
1’000’000 / 2’400
2015
SIM-SIL
20 - TEM
Togo
NT
300’000 / TBD.
2018
SIL

19 - NAWDM
Togo
NT+Ps
250’000 / 3’000
2013
Wycliffe
X - NOM DE LA LANGUE

Algérie

27 - ABUAN
Nigeria
Bible
45’000 / TBD.
2018
NBTT-Wycliffe

Jaune: projets réalisés
Vert: projets en cours
Bleu: projets à venir

Pays
Portion de la Bible éditée
Population de l’ethnie / Nb ex. édités
Année de parution
Mission partenaire
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Mali

2424
2323
Côte
d’Iv.

21
22

25 26

27
27
21 19 18 17
16
19
18 15 16
22 20
20
15 17

18 - BOKO
Bénin
Bible
150’000 / 2’000
2010
SIM

L

13
13
14
14

17- BYALI
Bénin
NT
100’000 / 3’000
2017
Wycliffe

- BUNONG
4 4- BUNONG
Cambodge
Cambodge
NT
NT
82’000/ /Mise
Miseen
enpage
pages
82’000
2016
2016
Wycliffe
Wycliffe

Laos

4
3 - ROMANI BALTIC
Ancien bloc URSS
Bible
120’000 / 4’000
2014
DCLIT

3

Philippines

Vietnam

Malaisie

I n d o n é s i e

Australie

7 - DIAL. ARABE
Afrique du Nord
NT
+1’000’000 / 10’000
2016
MAN

Libye

8 - WOLAITTA
Ethiopie
NT
2’400’000 / 25’000
2010
SIM

Tchad

Egypte

Soudan

3

Rép.
centrafricaine

10 10
10
8 811
8
9
99 11
11

12
12

16 - NATENI
Bénin
NT
60’000 / 3’000
2017-18
Wycliffe

15 - YOM
Bénin
Bible
100’000 / 5’000
2018
SIM

WALLISIEN
66 -- WALLISIEN
Wallis
Wallis
Bible
Bible
25’000 // 5’000
5’000
25’000
2011
2011
Mission du
du Pacifique
Pacifique
Mission

5

Biélo33
russie

7

BAEGGU
55 -- BAEGGU
Iles Salomon
Salomon
Iles
NT
NT
5’000 // Mise
Mise en
en pages
pages
5’000
2016
2016
Wycliffe
Wycliffe

9 - BANNA
Ethiopie
NT
45’000 / 3’000
2015
SIM
11 - KAFA
Ethiopie
Bible
1’000’000 / 10’000
à venir
SIM

10 - BORNA
Ethiopie
NT
140’000 / 5’000
2017
TWFTW
12 - WONGO
RDC
Evangile de Jean
20’000 / 16’000
2012
ASAREB
14 - ZULGO
Cameroun
NT
26’000 / 1’000
2017
Wycliffe

13 - DABA
Cameroun
NT
35’000 / 3’000
2016
Wycliffe
9
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DIFFUSION

DE LA

BIBLE

L’association La 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 LYON…
Un week-end de «Bouge ta ville», puis deux
semaines de projets d’églises et une action
«don du sang» ont donné lieu au printemps
dernier à de nombreuses occasions de par
tage et de contacts avec les Lyonnais.
Le point d’orgue a été le troisième week-end
de mai. Environ 7500 personnes ont été ac
cueillies pour quatre rencontres plénières.
En parallèle, des réunions pour enfants ont
rassemblé environ 250 participants. Les
deux orateurs ont présenté avec force et
conviction l’offre du Dieu Sauveur en JésusChrist et mis chaque auditeur devant ce
choix que Dieu propose. Le Seigneur a

touché de nombreuses personnes qui ont
exprimé différentes décisions.
L’association La Maison de la Bible nous
a encore une fois témoigné son intérêt et
son soutien par le don de littérature pour
enfants et adultes. Nous prions que Dieu
bénisse cette semence dans les cœurs et
produise des fruits à sa gloire.
 Saïd Yousfi
association «Un Cœur Pour Lyon»

…À PARIS ET LA COURNEUVE

…À SAINT-MAUR

Nous voulons remercier l’association
La Maison de la Bible pour les 150
Bibles que nous avons pu récupérer.
C’est une réelle bénédiction! Nous les
avons emballées en y soulignant un
texte en particulier (Josué 1.8, Psaume
23, etc.). Ensuite, nous avons fait une
sortie d’évangélisation afin de les offrir
aux gens. Nous étions présents dans
deux secteurs: à Paris et dans le quar
tier de notre église, à La Courneuve.
Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute
l’équipe de La Maison de la Bible!
 Yolande Boloko

En août dernier avait lieu la 4e édition de
la semaine d’évangélisation de Saint-Maur
(région parisienne). Avec une quinzaine de
participants chaque jour, nous avons pu
avoir environ 120 bons contacts au cours
de la semaine.
Au lieu d’aborder les habitants de la ville avec
des flyers pour un concert gospel comme
l’an dernier, nous les avons approchés avec…
rien! Nous commencions souvent par:
«Bonjour, nous sommes des chrétiens du
quartier, nous nous intéressons à ce que les
gens croient. Vous croyez en quelque chose?»
Quelques-uns n’avaient pas le temps ou pas
envie de répondre, mais la plupart s’arrê
taient pour échanger, et nous avons pu par
fois discuter plus d’une heure!
C’était un bon exercice d’écouter les gens et
de leur présenter l’Evangile d’une manière
qui puisse les toucher. Si la discussion abou
tissait sur de bons échanges, nous propo
10

sions de la littérature et une invitation pour
une soirée barbecue à l’église.
Ce qui est positif, avec cette approche, c’est
que les gens ne nous voient pas arriver de
loin avec nos flyers. Ils nous voient plus
comme des voisins, des gens comme eux,
qui s’intéressent à leur prochain. Mais le
but reste le même: annoncer l’Evangile afin
que le Saint-Esprit touche ces personnes et
qu’elles soient sauvées.
Nous tenons à remercier de tout cœur
La Maison de la Bible qui nous soutient

depuis quatre
ans pour nos
c a mpa g ne s
d ’ éva ngéli
sation par la
mise à disposition de Bibles, Evangiles,
brochures La Bible en 90 minutes, Jésus en
90 minutes, etc.
A Dieu soit toute la gloire pour les fruits
résultant de cette semaine d’évangélisa
tion!

…EN GUINÉE

gens qui n’avaient pas de Bible chez eux…
Cela fait chaud au cœur! Edmond Dellors
m’a ensuite envoyé un SMS: à Abidjan,
50 Bibles et 137 Evangiles l’attendaient et
avaient hâte d’être rangés dans sa valise et
de faire connaissance avec leurs futurs pro
priétaires. Imaginez sa joie… et la mienne!
Merci à La Maison de la Bible, merci aux
donateurs, que le Seigneur vous bénisse.
Et si vous vous joigniez à mes prières pour
soutenir la mission d’Edmond?

 Clément Dang-Vu

Mon frère Edmond Dellors s’est rendu en
Guinée pour participer à un rassemble
ment pour l’évangélisation, afin qu’encore
bien des âmes soient arrachées à l’adver
saire. La grâce du Seigneur s’est manifes
tée magnifiquement, alors même que cette
mission n’a pas commencé: j’ai contacté La
Maison de la Bible, afin de voir s’il était pos
sible d’obtenir gracieusement du matériel
d’évangélisation pour lui. La réponse a été
positive, comme elle l’avait été pour notre
frère Arnaud Assogba au Bénin. Tous ces

 Agnès Andrighetto

munauté haïtienne de notre ville, ainsi que les
Africains, qui connaissent aussi le français.
Nous avons mis au point plusieurs activités
pour aider ces Haïtiens qui ont dû quitter leur
pays à s’intégrer. Notre désir est qu’ils puissent
être réconfortés et ressentir l’amour du Christ
à travers son Eglise. Nous avons notamment
mis en place des cours de portugais. Nous
leur apprenons les bases nécessaires à la vie
quotidienne, à la recherche d’un emploi, aux
démarches relatives à la santé, etc.
Merci de vos prières pour la poursuite de
cette œuvre accomplie dans l’amour de notre
Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bé
nisse richement et récompense chaque frère
qui nous aide dans ce travail.
 Arnaud Assogba

…AU BRÉSIL, POUR LES HAÏTIENS

Désirant annoncer l’Evangile aux Haïtiens qui
ont émigré au Brésil, nous avons prié pour un
local afin de pouvoir les accueillir pour des
cultes, et la réponse nous a été donnée au prin
temps dernier. Nous avons aussi prié pour des
Bibles dans une langue qu’ils comprennent.
Puis, le miracle s’est produit: nous avons reçu
une réponse à nos prières par l’intermédiaire
de La Maison de la Bible, qui nous a envoyé 40
Bibles en français. Gloire à Dieu!
Notre but est de continuer à atteindre la com
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DIFFUSION

AU SERVICE DE LA DIFFUSION DE LA BIBLE EN AFRIQUE

DE LA

L’association Livr’Afrique
œuvre depuis plus de 20
ans à la diffusion de la lit
térature chrétienne dans
les pays francophones en voie de développe
ment. La diffusion à bas prix et en quantité
est notre priorité. Depuis le départ, avec de
petits dépôts dans quelques pays, la diffusion
a pris de l’ampleur. En effet, nous sommes
aujourd’hui présents dans 12 pays, et autant

leurs activités. Progressivement, des projets
d’autonomie pour ces bases de diffusion
prennent forme. C’est comme apprendre à
faire du vélo: un jour, il faut y arriver tout
seul. Mais cela demande du courage, car
les défis, les pressions, les tentations… ne
manquent pas. Nous sommes heureux de
voir des hommes et des femmes qui servent
le Seigneur avec persévérance. Soutenonsles par nos dons et nos prières!
Pour vendre à prix bas, il faut avoir pu
auparavant négocier de bons tarifs avec
les éditeurs et travailler à la réduction des
coûts d’approvisionnement. Nous sommes
très heureux de notre partenariat avec
La Maison de la Bible, qui nous soutient de
puis le début pour la diffusion des Bibles. En
2016, c’est plus de 60’000 Bibles et 100’000
livres d’édification qui ont pu être diffusés.
Nous accompagnons, dans la mesure de
nos moyens, l’implantation et le dévelop
pement de réseaux de diffusion dans les
pays instables ou partiellement fermés, car
là aussi, la demande est forte et le besoin de
rencontrer Dieu très présent. De nombreux
intermédiaires se mettent à l’œuvre pour la
diffusion de la Parole. C’est réjouissant!

BIBLE

Une session de
formation

sont servis en direct depuis la France. Ces
bases de diffusion qui ont été implantées au
cours des années dans les capitales ont per
mis le développement de nombreuses librai
ries, le travail de plusieurs colporteurs et l’ap
provisionnement vers l’intérieur des pays.
La diffusion dans ces pays reste fortement
soumise aux aléas politiques et écono
miques. A certains endroits, les choses évo
luent actuellement très vite. Les mutations
que nous avons vécues dans nos pays oc
cidentaux sur une cinquantaine d’années
se compressent là-bas sur quelques an
nées seulement. Les diffuseurs et libraires
ont un grand besoin de soutien pour pas
ser d’un fonctionnement artisanal à des
structures légalement déclarées. Beaucoup
de commerces ferment leurs portes faute
d’adaptation et sous la pression des orga
nismes publics. Mais il ne faut pas laisser
des lieux de diffusion de littérature chré
tienne fermer là où la demande est grande.
C’est pourquoi nous travaillons aussi à
l’accompagnement et à la formation des
dépositaires et libraires pour la gestion de

 Eric Immer

Vous pouvez soutenir Livr’Afrique en faisant un
don (en précisant sa destination) à la Fondation
Société Biblique de Genève en Suisse ou à l’association La Maison de la Bible en France, toutes
deux habilitées à délivrer des reçus fiscaux. Les
dons seront intégralement reversés.

Une des bases
de diffusion

12

PARU-

À ÉVÉNEMENT SPÉCIAL, ÉDITION SPÉCIALE

TIONS

Lorsque nous avons
envisagé de célébrer le
centenaire du ministère
d’édition lancé par Hugh
Alexander – ministère plus connu ensuite
sous les labels de La Maison de la Bible
(livres) et de la Société Biblique de Genève
(Bibles), et, plus tard, Ourania et Scripsi
(tous deux pour les livres) –, nous avions
deux objectifs: 1° exprimer notre recon
naissance au Seigneur qui a toujours guidé
et pourvu aux besoins jusqu’ici; 2° profiter
de l’occasion pour annoncer l’Evangile de
façon particulière.
Dans cette dernière perspective, l’idée
d’inviter Nick Vujicic, un auteur dont nous
publions les ouvrages dans le cadre des édi
tions Ourania, a surgi très rapidement. Il
nous paraissait être le témoin de la bonne
nouvelle de Christ le plus à même d’inter
peller des personnes de tout âge, avec sa
joie de vivre débordante en dépit de son
handicap (il est né sans bras ni jambes).
Entrer en contact avec lui n’a pas été simple,
mais les circonstances nous semblent avoir

CONCOURS
Où a été prise la photo
de couverture de ce
numéro?
Le premier lecteur qui
nous donnera la bonne
réponse recevra
un prix!
Contactez-nous par
e-mail: of@bible.ch
La photo de l’édition
précédente a été prise
à Berlin, dans le
quartier Köpenick.

été «conduites» pour permettre une inter
vention de sa part en juillet, dans les trois
pays où s’exerce notre activité principale.
A événement spécial, édition spéciale de
la bonne nouvelle: un Evangile de Jean
est en préparation en allemand (Neue
Genfer Übersetzung), en italien (nouvelle
traduction: adaptation de la New Living
Translation) et en français (Segond 21). Il
comportera divers encarts, en partie tirés
de Bible express, qui livreront des informa
tions utiles pour la compréhension du texte
et des sujets de réflexion. Il intégrera éga
lement le témoignage de Nick à propos de
l’impact décisif qu’a eu sur sa vie le texte
de Jean 9.
Pourquoi mélanger ainsi Parole de Dieu
et paroles d’hommes? C’est un moyen de
souligner qu’à travers la Bible, le Seigneur
parle réellement et transforme des vies au
jourd’hui encore. Comme il y a 100 ans,
comme il y a 2000 ans et plus.
 Viviane André

«Je sais que Dieu
est bon. S’il laisse
quelque chose
de mal arriver,
je peux ne pas
comprendre,
mais je peux
m’accrocher
à sa bonté.»
Nick Vujicic
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NOU-

DIEU AIME L’ÉTRANGER. Dt 10.18

Vous vous souvenez peutêtre, mais dans un bâ
timent désaffecté situé
directement en face de
notre centrale à Romanel «logent» depuis
quelques mois une petite centaine de mi
grants venus d’Afrique en situation pré
caire. Certains viennent d’un pays de tra
dition chrétienne et les autres d’un pays de
tradition musulmane. Début septembre,
nous avions passé avec eux une agréable
soirée autour d’un barbecue, et à l’approche
de Noël, nous avons souhaité les inviter à
nouveau ainsi que les membres du collectif
local qui les soutient.

tard, nous leur avons montré une courte vi
déo sur le vrai message de cette fête.
En tant qu’équipe, c’était une joie de s’unir
pour manifester l’amour du Seigneur à ces
hommes qui vivent
dans des conditions
difficiles à imaginer et
dans l’angoisse d’un
avenir tellement incer
tain. Plusieurs sont re
partis avec une Bible ou
un Nouveau Testament
en anglais, ou encore
avec une carte SD com
portant l’Evangile an
La table de littérature
noncé dans leur langue
maternelle.
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de les
croiser régulièrement, notamment lorsque
certains, parvenant à surmonter leur timi
dité, profitent de la salle de douches que
nous avons au sous-sol du bâtiment.
Notre désir et notre prière, c’est qu’ils puis
sent être réconfortés par ces petits gestes, y
voir l’amour du Créateur, qui a un plan pour
leur vie, et lire sa Parole, que plusieurs ont
rapportée dans leur logement de fortune.

VELLES

Les préparatifs

 Ephyly Epanda, Olivia Festal
Nota: nos invités n’ont pas souhaité que les
photos sur lesquelles ils figurent soient publiées.

Après la constitution d’une
petite équipe d’organisa
tion, une séance de répar
tition des tâches, quelques
coups de fil ici et là pour
trouver le traiteur au meil
leur rapport qualité-prix, quelques courses
chez Aligro, quelques travaux de manuten
tion pour transformer notre zone d’arrivage
des marchandises en salle de restaurant,
quelques heures passées à préparer des petits
paquets-cadeaux pour nos invités, un soir de
mi-décembre, nous avons eu le plaisir d’ac
cueillir au total une quarantaine d’entre eux.
Notre petite chorale très improvisée mais
pleine de bonne volonté leur a chanté deux
chants de Noël en anglais, puis, un peu plus

La direction au service
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UNE JOURNÉE À ONE’ 2016
avec notes d’étude archéologiques et historiques… et ont différé leur achat en atten
dant de savoir s’ils allaient en gagner un
exemplaire lors du tirage au sort que nous
avions organisé.
Les ouvrages les plus demandés ont été ceux
destinés aux enfants, mais nous avons eu la
joie d’observer également un certain inté
rêt pour les ouvrages de référence que sont

Le 5 novembre 2016, un
événement
particulier
était organisé à Fribourg,
avec une première jour
née rassemblant les membres de diffé
rentes associations d’Eglises suisses ro
mandes: l’Association vaudoise d’Eglises
évangéliques, les Eglises évangéliques
apostoliques romandes, la Fédération ro
mande d’églises évangéliques et
l’Union des Eglises évangéliques
de Réveil, en lien avec le Réseau
évangélique suisse.
Sitôt informée, la Société Biblique
de Genève a souhaité être présente
afin de pouvoir rencontrer une par
tie de son public et faire connaître
ses travaux dans le domaine du
texte biblique (notamment les édi
tions d’étude et la consultation
sur la Segond 21) et du développe
ment numérique (démonstration
de l’application Bible d’étude).
Finalement, nous avons effectué le
déplacement avec un stand proposant une
sélection de Bibles et de livres récents ou
«de référence». Plusieurs «roll-up» (ou en
rouleurs, pour parler français) évoquaient
également la célébration de notre cente
naire en 2017, dans laquelle nous voyons
une occasion de propager l’Evangile par le
biais d’événements spéciaux.
Plus de 2000 personnes, d’après les chiffres
communiqués par les organi
sateurs, s’étaient inscrites et
étaient présentes à un moment
ou à un autre. Pour l’anecdote,
signalons que la journée a mal
commencé sur notre stand,
avec la chute du tiroir-caisse et
la nécessité de rechercher une à
une les petites pièces sur le sol
à l’aide d’une lampe de poche,
vu le faible éclairage… Au fil
des heures, plusieurs se sont
montrés intéressés par la Bible

VELLES

Pour une foi réfléchie et Vivre en chrétien
aujourd’hui, ainsi que pour Bible express et
l’approche originale qu’il propose en vue de
la découverte du message biblique.
Ce que nous retiendrons de ces 13 heures,
c’est l’attention des uns et des autres, les
interventions stimulantes, les temps de
louange bienfaisants, les contacts frater
nels sympathiques. Une communion entre
personnes de générations et
d’arrière-plans divers que
seul Dieu peut susciter. En un
mot: l’Eglise.
 Luc Jouve,
Patrick Mabialah,
Christian Poschung,
Viviane André
L’heureuse gagnante
d’une Bible avec notes
d’étude archéologiques
et historiques
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RECENSION

Y A-T-IL DES LIMITES À LA GRÂCE?

La grâce de Dieu est-elle
limitée ou sans limites?
C’est la question clé et le
fil conducteur du livre de
Lee Strobel. Il y répond à travers huit témoi
gnages. Nul doute que notre Dieu est infi
niment bon et miséricordieux, au point de
vouloir sauver tous les hommes par grâce,
au moyen de la foi (Ep 2.8-9). Mais honnête
ment, certains êtres nous semblent si vils, si
incurables, si incrédules que notre
esprit les exclut systématiquement
de la grâce divine. Imaginez-vous
le pire assassin ou violeur à vos
côtés au ciel? Et pourtant, Dieu
a fait grâce à un brigand crucifié
aux côtés de Jésus, à un meurtrier
repenti (David), à des femmes qui
avaient commis l’adultère ou vécu
dans la prostitution. D’autres s’ex
cluent eux-mêmes de la grâce, tant
ils se sentent indignes, coupables, moins que
rien sur cette terre, parce que pas aimés, dro
gués ou alcooliques.
Vous découvrirez dans ce livre des récits de
vie qui vous indigneront d’abord, puis vous
bouleverseront et, enfin, vous toucheront en
plein cœur. Car Jésus n’est pas venu sauver
des bien portants, mais des malades! Les
vies dévoilées dans ces témoignages le dé
montrent de page en page. Oui, la grâce de
Dieu est illimitée, son amour infini. Il ra
mène à lui, à la vie, ceux qui tombent au plus
bas dans ce monde. Et toute la gloire lui en
revient. Bien des histoires de ce style pour
ront être racontées au ciel parmi les élus, à
notre grand étonnement et notre joie!
Tenez, par exemple, le récit du plus grand
tortionnaire khmer rouge, qui est à l’origine
du massacre de milliers de Cambodgiens
(ch. 5)! Ou bien ce pasteur adultère repenti, à
qui sa femme a pardonné (ch. 7). Ou encore
ce jeune drogué, alcoolique et violent, fils
d’un évangéliste connu mais devenu un fils
prodigue qui, plus tard, sera évangéliste (ch.
8)! Et ce S. D. F., toxico, dealer, cambrioleur,

escroc et faux-monnayeur, qui a fait de la pri
son et qui se retrouve dehors à faire les pou
belles parce qu’il a touché le fond… (ch. 6).
Savez-vous qui Jésus emploie pour trouver et
attirer à lui ces pauvres loques de la vie? Des
chrétiens qui ont déjà été graciés comme
vous et moi, qui le suivent et l’imitent et dis
pensent son amour et sa grâce aux autres,
partageant avec eux ce qu’ils ont reçu de lui.
C’est ce qu’a fait Michelle, lorsqu’elle a serré
dans ses bras Cody, ce S. D. F si sale
et malodorant. Ce geste d’amour
désintéressé l’a tellement touché
qu’il a changé le cours de sa vie!
«C’était comme si j’avais rencontré
Jésus personnellement!» raconte-til. La grâce de Dieu dit à l’homme:
«Tu comptes pour moi. Tu as de la
valeur.» Vous pourrez lire la suite
au ch. 8 pour connaître le Cody
«né de nouveau» et savoir com
ment notre Seigneur l’emploie aujourd’hui
pour en sauver d’autres «en les arrachant au
feu» (Jude 23).
Vous serez aussi touché par le parcours
d’une petite Sud-Coréenne de 4 ans (ch. 2),
contrainte de survivre par elle-même, vo
lant, dormant dehors et surnommée par les
autochtones «toogee», mot qui signifie «dé
tritus», «saleté», «bâtarde». Recueillie finale
ment dans un orphelinat, elle est remarquée
un jour par un couple de missionnaires amé
ricains venus chercher un bébé. Malgré son
aspect déplaisant et rebelle, c’est elle (9 ans)
qu’ils vont adopter. Mais ne connaissant pas
la grâce, elle pensera pendant des années,
malgré leurs tendres soins, qu’elle n’est que
leur servante. Ils devront patiemment lui
apprendre, par leur témoignage vécu, ce que
sont la grâce et l’amour.
Certains ont eu une jeunesse si malheureuse
qu’ils n’ont jamais entendu parler de la grâce
et de l’amour et n’en ont jamais fait l’expé
rience. N’est-ce pas notre rôle à nous, témoins
de Jésus, d’aller vers ceux que nous croisons
sur notre chemin pour partager avec eux
16

cette grâce sans limite, comme les chrétiens
de ce livre nous en donnent l’exemple?
 Dominique Ardellier

Plaidoyer pour la grâce, Lee Strobel
Ourania, 2016 - 264 pages
19.90 CHF / 17.90 € - ISBN 978-2-88913-011-5

FLASH

BÉNÉVOLES

NOTRE TRAVAIL POUR LE SEIGNEUR N’EST PAS VAIN!
Rencontrer Christ a boule delaise en quête de spiritualité. Je suis aus
versé ma vie. Je croyais en si très touchée par son importance pour
Dieu déjà à l’adolescence, des églises locales éloignées du centremais il m’a fallu un long ville, dont les membres n’hésitent pas à
parcours de «jeune femme faire des kilomètres pour venir s’approvi
prodigue» pour saisir son sionner. J’apprécie chaque rencontre.
amour inconditionnel. J’ai Avec les autres bénévoles, nous prions
cherché par tous les che ensemble pour toutes ces personnes qui
mins qui j’étais et où aller, viennent à la librairie en pleine recherche
avant de comprendre que Jésus, seul, est mais qui n’osent pas franchir les portes
le chemin, la vérité et la vie (Jean 14.6). d’une église. Elles trouvent ici des chré
J’étais alors en congé parental et je devais tiens avec qui parler et repartent avec une
reprendre mon activité professionnelle. Bible. De temps en temps, nous avons des
Mais le Seigneur a inversé mes priorités: échos au sujet de ces personnes et de ce
j’ai choisi de rendre mon temps à Dieu, que le Seigneur a fait dans leur vie. Quelle
de soutenir mon époux et mes enfants, joie, lorsque nous voyons que notre tra
puis d’être présente pour les personnes de vail pour le Seigneur n’est pas vain!
mon église et, enfin, par extension, pour Qu’est-ce que Dieu veut pour moi? Pour
les autres.
quoi est-ce si important? Ce sont des ques
Un jour, en lisant ce petit journal, Bible- tions auxquelles j’ai trouvé des réponses.
Info, je découvre que La Maison de la Quelle joie d’emballer une Bible dans
Bible de Bordeaux a besoin de bénévoles. un joli papier cadeau quand on sait que,
Alors je prie. Puis, j’écris un courrier pour pour la personne qui la recevra, ce sera
dire que j’ai du temps à donner. Plus tard, sa première, et que la Parole de Dieu peut
je reçois un appel téléphonique de Marc transformer sa vie pour toujours. Je sais
Weber (président de la MB de Bordeaux aujourd’hui que, par la grâce de Dieu et
à l’époque). Et finalement, à l’automne par notre obéissance, balayer le trottoir de
2013, alors que ma fille entre en mater la librairie, passer des heures derrière la
nelle, je ne reprends pas le chemin du tra caisse, remettre de l’ordre dans les rayon
vail mais celui de la librairie.
nages, déballer des arrivages, emballer des
J’ai été touchée par l’accueil des autres commandes, étiqueter et expédier des pa
bénévoles, par leur disponibilité et leur quets, répondre au téléphone, ainsi qu’un
simplicité. Bien plus qu’une librairie, j’ai tas d’autres tâches pratiques, tout cela a
découvert à La Maison de la Bible une vé une portée que nous ne mesurons pas.
ritable mission d’évangélisation et d’édi Il y a un réel épanouissement à chercher
fication des chrétiens en plein centre de la ce que Dieu veut pour nous. Et ce qu’il
ville. Au fil du temps, des expériences et veut pour nous est lié à ce qu’il veut pour
des rencontres, je suis émerveillée par ce les autres.
que Dieu fait à travers cette œuvre lumi
 Chuidiel Descoubes
neuse au cœur d’une agglomération bor
17

LE COIN DU

DES CONCLUSIONS UN PEU TROP HÂTIVES

TRADUC- «Ce qui me choque, c’est de

quoi» dans une traduction de la Bible et de
chercher à revenir aux langues originales. Le
problème, c’est qu’ici les différentes versions
françaises ne «mettent pas n’importe quoi».
Il n’y a pas de complot des traducteurs visant
à imposer un sens extérieur au texte.
• Pantas est un masculin pluriel et, de ce
fait, ne peut renvoyer qu’à des êtres hu
mains, en grec; dans la majeure partie des
cas, l’hellénophone estime inutile de pré
ciser «hommes», puisqu’on ne peut pas
comprendre autrement.
• Pour aboutir éventuellement à l’interpré
tation proposée par cet auteur, il faudrait
que l’on ait en grec panta, qui correspond
à un neutre pluriel et ne peut ainsi dési
gner que des choses.
En conclusion, reconnaissons qu’un interli
néaire est utile… pourvu que l’on ne fasse
pas glisser ses indications d’un sens à un
autre (ici de «tous» à «tout»). Et, si toutes les
versions fournissent la même compréhen
sion du texte, il vaut mieux vérifier auprès
de quelqu’un qui connaît un minimum la
langue traduite, avant de crier au complot
interprétatif.

TEUR

constater que certains tra
ducteurs de la Bible mettent
n’importe quoi à la place
d’un mot hébreu inconnu, ou dans un espace
d’apparence vide, dans les manuscrits grecs.»
Les mots sont d’un auteur qui s’offusque de la
traduction, erronée selon lui, de Jean 12.32. Il
s’agit d’une parole de Jésus traduite ainsi dans
la Segond 21: Et moi, quand j’aurai été élevé de
la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.
Le même auteur estime heureux qu’une
version mette les mots «les hommes» entre
parenthèses, puisqu’ils ne figurent pas dans
les manuscrits du Nouveau Testament. Et
il parvient à la conclusion que, sur la croix,
Jésus n’a pas attiré à lui tous les hommes mais
tous les châtiments. Ce développement lui a
été inspiré par la consultation du Nouveau
Testament interlinéaire grec-français: de la
traduction «tous» indiquée sous le mot grec
pantas, sans la mention «les hommes», il a
déduit que l’on pouvait comprendre «tout»
et, par suite, que ce «tout» devait désigner
autre chose que les êtres humains, chose qu’il
a tenté d’identifier d’après le contexte.
On peut difficilement reprocher à quelqu’un
de s’offusquer que l’on ose «mettre n’importe

 Viviane André

Horizontalement: 1. Nécessaire pour
obtenir le pardon. 2. Dieu en est le
maître – Ville de Moab. 3. Leur vénération est contraire aux dix commandements (singulier) – Joram y
N° 49
campa avant d’attaquer les Edomites
(sans la tête). 4. Celui de la trompette
est éclatant – Symbolise souvent le peuple de Dieu. 5. La
femme dont Elisée ressuscita le fils l’était. 6. Telle la stèle sur
le sépulcre de Rachel. 7. Père d’Eliasaph – Furent battus par
Kedorlaomer. 8. Le chrétien cherche à l’être à Dieu. 9. Le
converti doit l’être de nouveau – Catholiques et protestants
s’y affrontèrent encore au 20e siècle. 10. Le jeune homme
riche s’en alla ainsi, après ce que lui dit Jésus.
Verticalement: 1. Le pays promis aux Hébreux devait l’être
de lait et de miel. 2. Paul avait envoyé Timothée aux Thessaloniciens pour cela. 3. Abraham pourrait être qualifié ainsi.
4. Prises au levain – Jérémie parle de chevaux plus rapides
qu’eux en désordre. 5. On peut dire qu’Eve le fut d’une côte
d’Adam! – Pronom personnel – A été souvent inspiré par la
Bible. 6. Début et fin du nom de la belle-fille de Juda – Don de Dieu – Joseph en vendit à ses frères. 7. Jésus le fit à la droite
MOTS

CROI-

SÉS

18

LE

COUR-

RIER

La meilleure synthèse que j’aie trouvée, pour
découvrir l’islam et le comparer à ma foi
chrétienne [Jésus et Mahomet].
Un chemin aussi pour annon
cer l’Evangile aux musulmans.
Le témoignage de l’auteur, Mark
Gabriel, qui raconte sa conver
sion est poignant. Béni soit cet
homme courageux.  A. J.

FRANCE

Bonjour, je viens de recevoir
Bible-Info Hiver 2016, où je
viens de lire avec toujours le
même plaisir les nouvelles
des librairies, de la MB. Et
principalement «Le coin
du traducteur» de Viviane
André, qui nous précise
un point où notre compré
hension pouvait être prise
en défaut. Un grand mer
ci pour ces explications
toujours pertinentes. (…)
Cordialement.  P. S.

SUISSE

Je tenais à remercier La Maison de la Bible
pour la sélection des ouvrages que vous en
voyez aux lecteurs-ambassadeurs. En effet,
je trouve que nous
sommes
vraiment
gâtés par la diversité
et la qualité des livres
reçus. Etant un grand
fan de bandes dessi
nées, ça m’a touché
que nous en recevions
aussi une à présenter.
Quant au deuxième ou
vrage, Une vie de fête avec Jésus, j’ai tout de
suite commencé à le lire et il est vraiment
incroyable! Je le prends d’ailleurs avec nous
en vacances. Encore merci pour tout votre
travail!  J. F.

C’est un témoignage touchant
[Je croyais en ’Issa, j’ai rencontré
Jésus], qui se lit très rapidement.
On sent que l’auteur a présenté
son parcours en toute honnêteté.
A partager avec des lecteurs de
toutes confessions…  Y. N.
Bien chers éditrices et éditeurs,
votre persévérance en 2016 a été fruc
tueuse, au vu des Bibles et livres parus.
Nous sommes vraiment reconnaissants
pour votre service efficient. Chaque ouvrage
paru est une victoire et un défi relevé contre
l’obscurité spirituelle et morale du monde
ambiant. Poursuivez en restant attachés au
Seigneur, sa venue est certaine comme l’au
rore. Puissent les événements du centenaire
SBG-MB l’honorer. Chaleureuses saluta
tions en Christ.  F. & M. B.

J’ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer
et j’ai beaucoup apprécié la visite des lieux.
Quel engagement pour la parole! Je n’aurais
jamais pensé que c’était une aussi grosse
machine. Cordialement.  A.-C. M.

STOP INFO
Si, par erreur, vous recevez notre journal en deux exemplaires ou plus, merci de le signaler
à info@bible.ch, en précisant votre numéro de client. Un grand merci d’avance!
Suite des mots-croisés n° 49
de Dieu (s’) – Fils de Sem. 8. Celui de Metushélah a été grand! – Parole mystérieuse dite par Dieu à Belshatsar. 9. Le
premier agriculteur – Ville contre laquelle l’armée d’Israël dut prendre la fuite – Prises à Daniel. 10. Les Hébreux furent
condamnés à le faire dans le désert – Zacharie le devint pour un temps.
Solution du n°48 – Horizontalement: 1. Séleucides. 2. Alusch – Elu. 3. Céda – Suc. 4. Ra(bbin) – USTEO (Ouest).
5. Ile – Clou. 6. Félix – Ra. 7. ID – Pâtre. 8. Compassion. 9. Enée – MEOBT (Tombe). 10. SOS – Bernée. Verticalement: 1. Sacrifices. 2. Eléale – Ono. 3. Lud – Elimés. 4. Esaü – IDPE (Pied). 5. UC – Six. 6. Chat – PSME. 7. Ecraser.
8. Désolation. 9. Elu – Robe. 10. Succulente.
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rie – pour l’engagement de l’équipe – Prions:
pour des solutions permettant de maintenir
ce témoignage de l’Evangile au cœur de
Zurich malgré une activité qui, malheureu
sement, continue à diminuer.

MB PARIS

Remercions: pour la très
bonne année 2016 (avec une
croissance record), qui vient
confirmer le choix de notre
nouvel emplacement Prions:
pour la résolution du différend sur le coût du
chauffage qui nous oppose à la copropriété.

LE TRAIT
D’UNION

MB ROMANEL

Remercions: pour l’intégration de MiDi Bible
– pour les 21 nouveautés et les 7 éditions re
travaillées publiées en 2016 – Prions: pour
l’impression de la Bible Thompson 21 Sélection, dont la parution est prévue pour Pâques
– pour l’impression de l’édition spéciale de
l’Evangile de Jean en français, allemand et
italien, en vue des conférences de cet été –
pour la sagesse dans l’organisation de ces trois
rencontres – pour les migrants avec lesquels
nous sommes en contact.

MB TURIN

Remercions: pour la concrétisation de plu
sieurs initiatives et collaborations avec des
organisations partenaires durant l’année
2016 – Prions: pour la bonne organisation
en juillet de la conférence de Nick Vujicic où
nous attendons des milliers de visiteurs.

LE CEP, LAUSANNE

Remercions: pour un 4e trimestre 2016 qui
a été riche et intense – pour les nouveaux
clients qui ont découvert la librairie – pour
les échanges fructueux – pour la bonne co
hésion de l’équipe et l’engagement fidèle et
enthousiaste des bénévoles – Prions: pour
les différents ateliers lecture parents-enfants
que nous organisons à partir de ce printemps
dans la librairie – pour les séances de dédi
cace de livres que nous préparons.
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ÉQUILIVRE NANCY

Remercions: pour les nombreux clients que
nous avons eu le plaisir d’accueillir durant la
période de fin d’année – pour le succès de la
journée de présentation de livres, début dé
cembre – Prions: pour toutes les églises de la
région de Nancy qui soutiennent ce projet de
témoignage au centre de la ville.

Merci pour votre soutien
Pour la Suisse: Fondation Société Biblique de Genève
Chemin de Praz-Roussy 4bis, 1032 Romanel-sur-Lausanne
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legs. N’hésitez pas à nous contacter.

MB ZURICH

Remercions: pour les nombreux échos posi
tifs que nous recevons au sujet de la librai
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