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LE JUSTE VIVRA PAR LA FOI. Rm 1.17

ÉDITO

Il y a 500 ans,
Martin
Luther
trouvait la paix
dans sa vie par
la lumière que ce
verset répandait
dans son cœur. A
travers cette révélation, cadeau
du Seigneur, il
comprenait enfin la justice de Dieu: Dieu
ne le jugeait pas, il le voyait juste en Jésus.
Luther comprenait qu’il n’était pas juste
par ses efforts, mais par sa foi en Christ:
Le juste vivra par la foi. C’était un retournement complet dans sa vision des choses.
Lui qui, en s’examinant, ne se voyait que
condamnable, savait désormais que Dieu
le voyait parfaitement blanchi à travers
Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi: le
protestantisme était né.
Grâce à Gutenberg et à l’invention de l’imprimerie, la Bible traduite dans la langue de
tous les jours et les convictions de Luther se
répandirent en Europe comme une traînée
de poudre.
Mais aujourd’hui, cette pensée de l’épître
aux Romains illumine-t-elle ma vie comme
elle chamboula celle de Martin Luther?
Dans sa lettre, Paul précise un peu plus loin:
Nous estimons que l’homme est déclaré juste
par la foi, indépendamment des œuvres de
la loi (Rm 3.28). Il le redit dans sa lettre aux
Galates (3.11) et celle aux Philippiens (3.9).
L’auteur de la lettre aux Hébreux y ajoute
un conseil de prudence: Le juste vivra par la
foi; mais s’il revient en arrière, je ne prends
pas plaisir en lui (Hé 10.38).
A l’insistance de Paul et l’avertissement
d’Hébreux 10, je comprends que cette vérité est plus facile à énoncer qu’à vivre, et
que la tentation de revenir en arrière, de retourner à la loi, est plus forte et plus réelle
qu’on ne se l’avoue.
Jésus-Christ nous a donné l’exemple d’une
vie de foi par excellence, libérée de la fata-

lité de la loi. Fatalité pour les pharisiens,
puisque leurs efforts constants pour rester
fidèles à la loi en pensant l’être à Dieu – fatale obsession – les conduisaient à la mort
spirituelle, et fatalité aussi pour celles et
ceux auxquels ils imposaient cette même
fermeté!
Sommes-nous réellement libérés de ce travers inéluctable de l’âme humaine? N’ai-je
pas besoin de revenir infatigablement à ce
verset de la lettre de Paul aux Romains, afin
de réformer mon cœur, tellement enclin à
revenir en arrière, à se réfugier à l’abri de
la loi, à choisir la loi plutôt que la foi, la loi
plutôt que la grâce?
La loi, je la comprends, je sais ce qu’elle me
dit. Mais la foi? Souvent, je ne sais pas où
elle me conduit; l’issue me semble incertaine… La loi, je le sais, me protège des excès
qui m’entourent et des miens aussi. Mais la
grâce? Elle m’apparaît parfois risquée, semblable à un prétexte pour céder au monde.
Nous admirons l’attitude de Jésus, comme
dans l’épisode de la femme adultère (Jn
8), où il se préoccupe singulièrement de la
conscience des pharisiens tout comme du
cœur de la femme. Je pense aussi à l’épisode
de la Cananéenne qui se fait complice du
Seigneur pour enseigner les disciples (Mt
15.21-28), ou encore à la discussion qu’il a
avec des pharisiens au sujet de l’impôt en
Marc 12.13-17, où, à nouveau, il refuse de
chercher un quelconque refuge dans la loi.
Nous aimons ces passages, nous admirons
le discernement du Seigneur, mais pourquoi
avons-nous tant de difficulté à le suivre?
Pourquoi, face aux situations qui nous déconcertent, cherchons-nous, ou réclamonsnous parfois, le soutien de la loi? Nous nous
appuyons sur la Bible, certes (comme les
pharisiens, somme toute). Pourtant, chaque
fois que les pharisiens, sincèrement ou sournoisement, présentaient au Seigneur les exigences de la loi, lui leur apportait la réponse
de la foi, appropriée, désarmante, émancipatrice. Quelle joie!
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Eux se référaient à la loi pour juger et con
damner, lui proposait une voie libératrice:
celle qu’il nous offre aujourd’hui. Son Esprit
veut guider notre intelligence, développer
notre connaissance de sa Parole et aiguiser
notre discernement, pour nous aider à faire
sa volonté, toujours actuelle, jamais figée,
toujours adaptée, toujours juste.
Chaque génération est convaincue que la
morale de son temps est décadente. En
prenant un peu de recul, on comprend
toutefois que cette évolution est loin d’être
récente, que depuis bien longtemps, la morale évolue vers plus d’individualisme et
de rationalisme.* Nous le constatons aujourd’hui, où beaucoup de minorités (religieuses, sexuelles, culturelles) jadis exclues, demandent les droits dont elles ont
été longtemps privées. Cette évolution est
un défi pour les chrétiens, qui ont du mal à
les accueillir dans leurs églises. Nous pou-

vons, certes, demander à revenir en arrière,
ou bien nous pouvons essayer de prendre le
chemin de la réforme, d’avancer par la foi,
sans la loi, mais en discernant dans chaque
circonstance où Il nous place la volonté du
Seigneur, pour la suivre et, sans préalable,
partager avec ceux que nous ne comprenons
pas toujours la grâce et l’espérance qui font
de nous des enfants de Dieu.
Il y a 500 ans, la Réforme venait rappeler
aux chrétiens que Dieu les appelle à se réformer chaque jour à la lumière de son Esprit.
Cet anniversaire aidera-t-il l’Eglise à relever
un nouveau défi? Le juste vivra par la foi.
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch
* Cf. Raymond Boudon, Déclin de la morale? Déclin des valeurs?
PUF, 2002.

CULTE DE RECONNAISSANCE
100 ANS SBG-MB
Une fête en l’honneur de l’Eternel! Ex 12.14
Le 12 novembre 2017 nous célébrerons une
fête en l’honneur de l’Eternel, par reconnaissance pour sa fidélité envers notre mission durant toutes ces années.
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cette journée de gratitude,
de communion fraternelle et de joie, qui aura lieu dans les locaux de l’IBG à Genève.
Inscriptions auprès de Jean-Pierre Bezin (jpb@bible.ch).
TRAVAILLER POUR LA MISSION
Postes ouverts

◆ Responsable des ventes Suisse, Romanel-sur-Lausanne (langue maternelle
suisse allemand): rh@bible.ch
◆ Apprenti(e)s libraires, Genève ou Lausanne: rh@bible.ch
Plus d’infos sur: www.societebiblique.com

Service bénévole spécifique

◆ Un intendant de nos locaux à Romanel pour une journée par semaine: rh@bible.ch
◆ Des bêta-testeurs pour améliorer nos applications de Bibles: rh@bible.ch
◆ Des lecteurs lisant l’anglais et l’allemand pour l’analyse d’ouvrages: editions@bible.ch
Plus d’infos sur: www.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 SYRIE

INFOS PAYS
 Popul. tot.: 19 Mio
 Musulmans:
majoritaires
 Chrétiens: 800’000
Depuis 2011, la Syrie est le
théâtre d’une guerre civile
sans précédent qui a fait
des centaines de milliers
de victimes et des millions
de personnes déplacées. La
composante religieuse de
cette guerre est le conflit
des sunnites mené par
l’Arabie saoudite et le
Qatar contre les chiites
d’Iran et la Syrie alaouite,
qui en est le théâtre. Les
chrétiens se trouvent pris
entre les différentes factions impliquées, en particulier dans les villes d’Alep,
de Damas et de Homs, où
ils sont le plus nombreux.
Estimé à 1,9 million en
2012, leur nombre a diminué de plus de moitié, car
beaucoup sont partis se réfugier à l’étranger.
Alep, dévastée par les
bombardements

© Bernard Gagnon

COÛTE

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

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
La Syrie figure au 6e rang de
notre Index mondial de la
persécution des chrétiens.
Les chrétiens syriens sont
victimes d’une persécution
qui s’ajoute aux problèmes
quotidiens engendrés par la
guerre civile. Qu’il s’agisse
des communautés chrétien
nes historiques, de celles des
convertis d’origine musul
mane ou encore des communautés protestantes, tou
tes subissent des pressions
importantes de la part des
islamistes ou bien une opposition ethnique.
Cette situation devrait continuer, puisque le régime, appuyé par la Russie et l’Iran,
se concentre sur l’ouest de
la Syrie, tandis que les factions islamistes, dont l’Etat
Islamique, contrôlent la partie est.
Les chrétiens jouent un rôle
important et reconnu dans la
société syrienne. Leurs écoles
et hôpitaux ont toujours eu la

confiance de la population.
Par ailleurs, de nombreuses
églises et communautés chrétiennes ont ouvert des centres
de formation professionnelle.
Depuis le début de la crise
humanitaire en Syrie, l’action
des chrétiens, des églises et
des organisations religieuses
est très visible. Elle se décline
sous la forme d’une aide sociale et humanitaire et d’un
accueil des civils – chrétiens
ou non chrétiens – qui fuient
les violences.
Beaucoup de chrétiens, sincè
rement attachés à leur pays,
redoutent que la crise actuelle
ne donne lieu à un sectarisme accru. Ils perçoivent
clairement que la stabilité et
la prospérité de la région sont
liées à la diversité de sa population.
Il y a un an, Portes Ouvertes
a commencé une campagne
de prière et de soutien pour
la Syrie et l’Irak, appelée «Es
poir pour le Moyen-Orient».

CITATION
Des femmes musulmanes aidées par des chrétiennes ont
dit: Au ciel, nous avons Allah, mais sur la terre nous vous
avons vous, les chrétiens!
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Nouveaux Testaments
imprimés en Syrie

BIBLES ET LITTÉRATURE

Portes Ouvertes, en collaboration avec les partenaires des églises locales,
et ceci malgré la crise qui dure, peut encourager les chrétiens par la distribution de Bibles et de littérature chrétienne. La formation de disciples et
de responsables est aussi un facteur-clé pour l’avenir de l’Eglise syrienne.
Enfin, l’aide humanitaire et le soutien post-traumatique restent d’actualité.
donne la réponse. Je ne suis pas quelqu’un
de courageux. Quand je passe par des moments de souffrance, je crie au Seigneur.
C’est sa grâce qui me tire hors de la détresse.
Je sais que Dieu contrôle tout. Mais parfois,
il le fait comme de derrière un rideau.»

TÉMOIGNAGE D’UN PASTEUR
Simon* raconte: «Toutes les belles choses
que je vois se passer sont une bénédiction
mais aussi un fardeau pour moi comme pasteur: quand je vois le nombre de personnes
qui donnent leur vie au Seigneur, cela met
une pression sur moi. Je sais que si je devais
quitter le pays, personne ne voudrait rester
pour les servir.»
Il énumère les difficultés que sa famille et
lui ont à affronter: «Le niveau d’éducation a
beaucoup baissé. C’est pour cette raison que
nous nous battons. Ce n’est pas seulement
pour la sécurité de nos enfants, mais pour
leur avenir. Nous sommes aussi confrontés au problème du kidnapping des élèves.
A cause de cela, j’emmène toujours mes
filles à l’école. Et puis, les bons médecins
ont émigré. Pour toutes ces raisons, nos enfants aimeraient quitter le pays. Leurs amis
partent. La pression sur nous, parents, est
devenue plus forte. Mes filles disent chaque
jour au revoir à leurs amis sur Facebook ou
WhatsApp.»
L’aide de donateurs reçue à travers Portes
Ouvertes l’encourage: «Vous nous aidez à
soutenir les gens et même à proposer des
temps de retraite pour les responsables
d’église. Le Seigneur ne m’a pas montré de
partir maintenant. Quand je rencontre des
gens qui souffrent, je vois que ma présence
est vraiment importante pour eux. Ils me
disent: ‘Ne nous abandonne pas ici!’ Je me
sens effrayé et hésitant. Parfois, je dis au
Seigneur que c’est assez, que j’aimerais partir. Mais alors, je me sens obligé d’agir, d’accomplir mon service malgré la peur. Et à ce
moment-là, je retrouve la joie. Le Seigneur

* Nom d’emprunt

 Eric Lecomte

www.portesouvertes.ch - www.portesouvertes.fr

SUJETS DE PRIÈRE
Prions pour la fin de la guerre en Syrie

et pour que tous les groupes impliqués
dans le conflit puissent rechercher une
paix durable.
Prions pour tous les chrétiens déplacés
dans le pays et pour ceux qui se sont
réfugiés dans les pays voisins. Pensons
aussi à l’aide qui leur est apportée.
Prions pour les responsables d’église en
Syrie, afin qu’ils continuent à prendre
soin des croyants malgré les risques.
Des réfugiés
syriens au
Liban

Un réfugié reçoit
des vivres de
la part de
Portes Ouvertes.
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NOUVELLES

LA LANGUE DU CŒUR
Le poème ci-dessous a été
écrit par un jeune homme
du Soudan du Sud qui exprime son désir d’avoir la
Bible dans sa langue. On pense parfois que
les langues qui restent à traduire sont celles
de peuples qui n’ont pas encore été atteints
par l’Evangile. Or, bien souvent, il s’agit au
contraire de peuples qui ont entendu et reçu
la Bonne Nouvelle depuis des décennies, où
l’Eglise est nombreuse (l’ethnie de l’auteur
du poème est à 90% chrétienne). Mais ne
disposant pas de la Bible dans la langue de
leur cœur, ils la comprennent mal et sont
beaucoup plus vulnérables face aux faux

MiDi

Bible

© CC-BY Wycliffe Global Alliance - Aileen Agoncillo

enseignements. Ainsi, lorsqu’ils apprennent
que la traduction progresse dans d’autres
langues, ils se demandent quand viendra
leur tour. Ce poème nous aide à nous mettre
à leur place.
Car tu leur parles personnellement!
Si tu parles dans différentes langues, Dieu,
Quand parleras-tu dans ma langue?

Dieu, quand parleras-tu dans ma langue?
Au près comme au loin,
On dit que toi, Dieu, tu parles!
Mais comment le fais-tu?
Parles-tu dans leur langue?
Si tel est le cas,
Quand parleras-tu dans ma langue?

La nature nous parle de toi,
Nous y distinguons ta voix.
Mais nous voudrions t’entendre plus clairement.
Nous voulons te connaître personnellement.
Nous voulons t’entendre nous parler vraiment.
Si tu connais toutes les langues, Dieu,
Quand parleras-tu dans ma langue?
Nous te cherchons comme un trésor.
Nos yeux scrutent les montagnes et les rivières,
Les grottes, la forêt et tout ce qui nous entoure.
Tant de voix se font entendre,
Mais leur son est confus.
Toi, tu es le Créateur de toutes choses,
Et nulle voix n’est semblable à la tienne.
Dieu, quand parleras-tu dans ma langue?
O Dieu, Créateur de tous les peuples,
Toi qui ne fais pas de favoritisme,
Est-il possible de t’entendre parler?
Peux-tu parler dans ma langue?
Dieu, quand parleras-tu dans ma langue?

De l’est à l’ouest, du nord au sud,
Le Créateur parle, dit-on!
Non dans une langue comme celle des oiseaux;
Mais dans d’autres langues humaines
Que je ne connais pas!
Dieu, quand parleras-tu dans ma langue?

 James Lokuuda Kadanya
Traduction libre de l’original
en anglais: «God When Will
You Speak in My Tongue?»

Ailleurs, dans d’autres pays,
Petits et grands, chacun dans leur langue,
Connaissent ta voix et reçoivent ton message.
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deux tirages de 3’000 exemplaires (la moitié
des frais est prise en charge par MiDi Bible
et l’autre par Wycliffe).
Voilà maintenant un an que nous
avons commencé la préparation
d’une double édition en borna
(140’000 locuteurs en Ethiopie,
dont certains utilisent un alphabet amharique et d’autres
un alphabet latin). Après beaucoup de retard et de difficultés
de communication, nous attendons les dernières corrections et espérons pouvoir lancer l’impression de 5’000
exemplaires très prochainement.
Enfin, de nombreux autres projets sont en
cours de discussion avec des partenaires
pour des éditions qui devraient être réalisées dans le courant de l’année prochaine.
 Luc Jouve

© CC-BY WGA

NOUVELLES DES PROJETS EN COURS
Le NT en zulgo, dont nous vous parlions
dans le numéro précédent, vient d’arriver
au Cameroun.
Nous avons juste terminé la mise
en pages du NT en dagara pour
un peuple de 125’000 personnes au Burkina Faso. Un
tirage de 5’000 exemplaires va
pouvoir être imprimé en Corée
du Sud, pour une livraison espérée avant la fin de l’année.
Pour le Bénin, ce
sont deux éditions qui
sont en cours de préparation. La première, en biali
(100’000 locuteurs), comprend le NT plus la Genèse.
La deuxième, en naténi
(60’000 locuteurs), inclut
le NT, la Genèse et l’Exode.
Comme ces deux traductions sont pour des peuples
géographiquement proches et qu’elles ont
été menées en parallèle, cela permettra de
faire quelques économies de transport et
de réduire les coûts administratifs, sur un
budget total d’environ CHF 37’000 pour

© CC-BY WGA - Heather Pubols

SUJETS DE PRIÈRE

Que l’équipe de notre partenaire en
Ethiopie nous envoie les dernières corrections pour que la mise en pages du NT
en borna puisse être finalisée sans plus de retard.

Que les personnes qui reçoivent la Bible dans la langue de leur cœur soient touchées par le message d’amour de Dieu.

Que Dieu donne la sagesse et les ressources aux responsables des organismes de
traduction biblique pour répondre aux immenses besoins: 1’800 langues n’ont encore aucun verset traduit et 2’500 langues sont en cours de traduction.

Que les responsables d’église et tous les chrétiens comprennent de plus en plus
la nécessité impérative de traduire et d’utiliser la Bible dans la langue maternelle
de chaque peuple.

Nous pouvons être reconnaissants pour les outils technologiques (Internet, smartphones, lecteurs audio solaires, etc.) qui permettent de diffuser la Parole de Dieu
plus rapidement, plus largement et sous diverses formes (écrite, audio, vidéo...).
7

NOUVELLES

OÙ TROUVER DES BIBLES EN LANGUES ÉTRANGÈRES?
Même si nous ne sommes la barrière de la langue fait qu’il n’est pas
pas tous appelés à partir toujours facile d’entrer en contact. Nous
dans une région lointaine aimerions peut-être leur offrir une Bible
pour traduire la Bible ou dans leur langue, mais où la trouver?
annoncer l’Evangile, les flux migratoires Voici donc quelques pistes pour surmonnous donnent de plus en plus d’occasions ter ces obstacles et, aussi, découvrir toutes
de côtoyer des personnes issues des quatre sortes d’informations passionnantes sur
coins du monde. Nous aimerions pou- les peu
ples dits «mi
noritaires» et leurs
voir leur faire connaître l’Evangile, mais langues:

MiDi

Bible

Trouver des éditions papier de Bibles et traités:
dans votre librairie ou
sur maisonbible.net

La Maison de la Bible essaie de tenir en stock
des Bibles dans les 50 langues les plus rencontrées dans nos pays.

medien.meos.ch

Cette mission, basée en Suisse, centralise
beaucoup de Bibles, de livres, de chants et de
films dans une cinquantaine de langues.

worldbibles.org

Ce site référence plus de 4’000 langues et fournit des liens vers de possibles sources d’approvisionnement.

Trouver des éditions numériques (texte, audio, vidéo) de Bibles et messages bibliques:
sur audiovie.org
et l’application
«L’évangile dans
chaque langue»

Ce site propose des messages d’évangélisation
en streaming ou en téléchargement gratuit
dans plus de 6’000 langues et dialectes (les
langues sont très bien référencées).

sur bible.is et sur
l’application «Bible.is»

Ce site permet de lire la Bible (ou une partie)
dans 1’236 langues et, en plus, de l’écouter en
1’084 langues. L’application offre en outre l’accès au film Jésus dans 1’015 langues.

sur bible.com et
sur l’application
«La Bible»

Ce site permet de lire la Bible (ou une partie)
dans 1’090 langues. Il permet aussi d’afficher
deux langues en parallèle et de prendre des
notes.

sur jesusfilm.org
et sur l’application
«Jesus Film Project»

Le film Jésus reprend très fidèlement le récit
de l’Evangile de Luc. Il a été traduit dans 1’501
langues qui sont disponibles gratuitement sur
le site et à travers l’application.
8

Trouver des informations sur les langues minoritaires et les peuples non atteints:
midibible.org

Vous trouverez ici des informations et des photos
sur les langues dans lesquelles nous avons déjà
aidé à publier la Bible.

wycliffe.net/world

Ce site regroupe de façon synthétique de nombreuses informations relatives aux langues et aux
projets de traduction. Il permet une recherche
très facile par pays et/ou par langue.

ethnologue.com

C’est LE site de référence mondial géré par la SIL
(partenaire spécialisé de Wycliffe) pour toutes les
questions de langue et de linguistique.

joshuaproject.net

L’objectif de ce site est d’informer sur les peuples
non atteints. Il fournit énormément d’informations sur les différentes populations, leurs langues, leurs croyances, leur répartition géographique, etc.

peoplegroups.org

Ce site se focalise sur l’impact de la Bible au sein
des groupes sociolinguistiques (11’747 répertoriés)
et non pas seulement sur les langues.

langscape.umd.edu

Ce site créé par une université américaine est une
mine d’informations pour ce qui est de la cartographie des 7000 langues du monde. Une carte
interactive très précise et unique en son genre permet d’explorer le monde des langues.

© CC-BY WGA - Ari Vitikainen

Consultez notre site:
midibible.org/fr/
ou scannez le
code-QR ci-contre
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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 EN PRISON
Les femmes défilent à la maison d’arrêt
de Fleury-Mérogis, et le stock de Bibles
diminue. C’est une grande consolation,
et même satisfaction, de pouvoir donner
une Bible dans leur langue aux femmes
qui nous sollicitent et avec lesquelles nous
ne pouvons pas communiquer à cause
de la barrière linguistique. Leur regard
s’éclaire quand elles la reçoivent, et c’est
toujours une grande aide pour les cultes:
elles peuvent suivre la lecture et donc savoir de quoi on parle! Nous leur avons
donné des calepins, qu’elles apportent
et dans lesquels elles recopient les références affichées au tableau. Elles repartent
ainsi avec de la lecture pour la semaine,
déjà un peu expliquée par le message.
DES BIBLES EN GUINÉE
Je voudrais vous remercier pour
votre soutien suite aux Bibles et
Nouveaux Testaments que j’ai pu
aller chercher à la succursale de
Livr’Afrique d’Abidjan avant de retourner en Guinée. Je vous envoie
quelques photos de notre campagne.
Plus d’une centaine d’âmes ont été
gagnées. Merci pour tout ce que
vous faites pour le corps de Christ.
 Edmond Dellors

Fleury-Mérogis, plus grand pénitenciaire d’Europe.
Ici, la maison d’arrêt des femmes (© Ministère de la Justice)

Dernièrement, j’ai rencontré des femmes
de nationalité hongroise et serbe, ce qui
est moins courant. J’ai trouvé à la MB
une Bible en hongrois et un NT en serbe
cyrillique, qui ont fait des heureuses.
Serait-il possible d’en avoir 1 ou 2 en coréen, en hollandais (pour des femmes du
Suriname), et toujours en espagnol et en
brésilien? Merci de l’aide que La Maison
de la Bible pourra apporter!
 Patricia Richardeau

DES BIBLES EN ALLEMAGNE POUR
LES CAMEROUNAIS
Dans le cadre de la plus
grande foire camerou
naise d’Europe, qui a
lieu chaque année en
Allemagne au printemps, nous avons
proposé gratuitement
des Bibles Schlachter.
J’ose croire que l’image
ci-contre parle mieux
que 1000 mots. Merci
encore pour votre don
de Bibles, et mes salutations fraternelles en Jésus à votre équipe
de La Maison de la Bible de Romanel, que
j’ai eu la joie de rencontrer.
 Cyrille
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lement aux questions. Comme nous avons
Le Concours Biblique est entré dans sa plusieurs centaines d’inscriptions chaque
56e année d’existence. Des milliers d’en- année, cela implique d’avoir un stock régulier de ces petits Evangiles. Le
fants y ont déjà participé et, pour
Un
jeune
participant
Nouveau Testament, quant à lui,
certains, cela a été l’occasion de
est offert comme récompense à
trouver la foi en Jésus-Christ.
tous ceux qui terminent la série
Aujourd’hui, nous comptons ensur Luc et commencent la suiviron 1000 inscrits. Onze séries
vante (Marc). Après, nous probibliques leur sont proposées,
posons à l’enfant une Bible s’il
la première étant une étude de
n’en a pas (beaucoup en ont déjà
l’Evangile de Luc. Le concours est
une). Nous sommes très reconaccessible dès 10 ans, mais nous
naissants à La Maison de la Bible
proposons aussi une série spépour l’aide accordée aux achats de
ciale pour les 8-9 ans, que nous
appelons «Eveil». Un Evangile de Luc est ces petits Evangiles de Luc et des Nouveaux
envoyé à tous les enfants qui s’inscrivent Testaments. Un grand merci!
pour la première fois. Il leur permet d’avoir
 Frédéric Travier
la bonne version pour répondre plus faci-

L’ÉVANGILE POUR LES ENFANTS

reconnaissants
pour les livres.
Encore merci
pour votre précieux partenariat dans cet
événement qui avait pour but de motiver et
d’équiper davantage les étudiants chrétiens
dans leur mission de disciples faiseurs de
disciples. Nous prions pour que cela porte
beaucoup de fruit dans leur vie.
 Alexandre Manlow

DE BONS LIVRES EN BELGIQUE
Cette première édition de la convention
«Hérauts» pour les étudiants s’est bien déroulée. Nous avons pu accueillir une quarantaine de participants, et le nombre total
d’églises représentées s’élevait à 25. Et grâce
à votre contribution et celle de plusieurs
autres maisons d’édition, nous avons pu offrir et vendre à un prix très réduit de très
bons livres!! Tous les étudiants avec lesquels
nous avons pu parler nous ont donné des
bons retours quant au contenu des séances
plénières et des ateliers, et ils étaient très

de Bibles et d’Evangiles, et nous avons demandé une collaboration pour évangéliser.
Un partenariat avec La Maison de la Bible
nous a aidés à faire
connaître le message
du salut aux Parisiens.
C’était une joie pour
nous. Merci.
 Timothée Dougoud

DES BIBLES À PARIS
Plusieurs chrétiens se rassemblent en Ilede-France, notamment à Paris, en septem
bre, pour annoncer l’Evangile dans les
métros, les RER, sur les places publiques
ou par le contact individuel. Nous témoignons de ce que Jésus-Christ a fait pour
nous et de ce qu’il veut faire pour tous.
Annoncer l’Evangile sans la Parole de Dieu,
c’est faisable, mais avoir du matériel est un
plus très important. Nous avons eu besoin

& Romain Iaculo
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UNE TOURNÉE EN EUROPE AVEC NICK VUJICIC

Turin le 12 juillet, Bienne
le 13 et Le Havre le 14:
trois dates qui ont marqué la tournée en Europe
de Nick Vujicic organisée cet été.
Nous sommes allés accueillir Nick à l’aéroport de Turin le mardi midi… c’était le
début d’une semaine qui allait être aussi
exaltante qu’épuisante!
Comme vous le savez, cet Australien
d’origine serbe et âgé de 34 ans est né
sans bras ni jambes. Ses combats, les

que nous étions sur le point d’abandonner,
une porte s’est ouverte: Daniela, responsable des éditions La Casa della Bibbia à
Turin, a obtenu la possibilité de rencontrer
Nick à Podgorica, capitale du Monténégro.
Nous avons donc interrompu nos vacances
pour faire un saut dans les Balkans et suivre
Nick durant deux
conférences, entre
lesquelles il nous
a promis d’être les
12, 13 et 14 juillet 2017 respectiLa rencontre à Turin, au Palasport Ruffini
vement en Italie,
Suisse et France!
Nick et son
traducteur en Italie, Nous n’avions que
Marvin Oxenham
sa parole, et nous
nous sommes mis au travail.
C’est donc finalement au Palasport
Ruffini de Turin, à la Tissot Arena
de Bienne et au Stade Océane du
humiliations subies et
Havre que Nick a donl’énergie dépensée pour
né son témoignage et
maîtriser son inéluctable
annoncé l’Evangile
dépendance lui donnent
ces trois jours.
une force de conviction
Au total, 18’500 perhors du commun. Il ansonnes sont venues
nonce l’Evangile sans
l’écouter, et plus de
détour, avec une crédibi35’000 ont suivi ses inlité qui s’impose à tous.
terventions en direct
Le projet, né il y a deux La conférence de presse avec Nick à Turin le 12 juillet, sur Internet… jusqu’à
en présence de Jean-Pierre Bezin, Giancarlo Farina
ans, n’était au départ
l’île de la Réunion,
et Daniela Benevelli, pour la SBG-MB
qu’une simple invitation
l’île Maurice et la
d’un auteur de La Maison de la Bible pour Guadeloupe, où les retransmissions avaient
fêter les 100 ans de la mission. Puis, au fil été particulièrement préparées.
des mois de préparation, depuis juillet 2015,
Nick avec la grande équipe des bénévoles à Bienne
il a pris une ampleur que nous n’imaginions
pas, pour se transformer en trois grandes
conférences qui ont rempli des stades entiers! Ce qui nous a émerveillés, dans tous les
questionnements suscités par un tel projet, a
été de constater que, dans les détails comme
dans les enjeux plus critiques, nous avions la
conviction d’être conduits par Dieu.
Déjà à Pâques 2016, alors que nous n’arrivions pas à entrer en contact avec Nick et

ANS
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Plus de 350 enfants ont
trouvé un parrain ou une
marraine lors des appels
faits pour Compassion au
début de chacune de ses inNick et son traducteur en terventions.
suisse, Timothée Zürcher
Des centaines de person
nes se sont levées lors de l’appel final, désirant accueillir l’Evangile dans leur vie.
La rencontre à la Tissot Arena à Bienne le 13 juillet
Quelle joie de fêter les 100 ans de la SBGChaque visiteur a reçu un Evangile de Jean
MB en annonçant l’Evangile de Jésus-Christ
accompagné d’un témoignage poignant
aussi largement!
écrit par Nick au sujet de l’aveugle de nais Jean-Pierre Bezin
sance en Jean 9.
nous avons reçu 60’000 CHF de dons. Il
nous reste donc 39’000 CHF à financer.
Nous sommes très reconnaissants pour tout
le soutien reçu, qui nous
permet de nous réjouir
pleinement de cette belle
annonce de l’Evangile!

DU CÔTÉ DES FINANCES
L’événement de Turin, celui de Bienne et
la distribution de plus de 60’000 Evangiles
de Jean en 3 langues ont coûté au final
137’000 CHF.
En effet, afin de faciliter l’accès au plus
grand nombre, le prix d’entrée était volontairement inférieur à ce qui aurait été nécessaire pour autofinancer les rencontres. Par
ailleurs, l’événement en France était pris en
charge par le projet «Bouge Ta France» du
CNEF.
Les sponsors (essentiellement Compassion)
ont participé à hauteur de 38’000 CHF, et

Le stand de
La Maison de la Bible
lors de l’événement
à Bienne

La conférence de
presse avec Nick
au Havre le
14 juillet.
Nick était traduit
par Pascal Vermes.

Nick et un de ses deux traducteurs
en France, Eric Célérier

L’auditoire au
Stade Océane
du Havre
le 14 juillet
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NOU-

à m’intéresser à un groupe de Pakistanais,
avec l’aide de Sarita. Comme elle a été missionnaire en Inde pendant 12 ans, elle parle
le hindi. Les rapports avec ce petit groupe de
Pakistanais sont amicaux. Chaque semaine,

LES MIGRANTS,
NOS PROCHAINS

VELLES

Marco et Sarita Demo, col
laborateurs de La Maison
de la Bible à Turin (La Casa
della Bibbia), ont été conduits à s’engager
dans un travail d’aide aux migrants dans leur
région, et les contacts qu’ils ont aujourd’hui
sont encourageants. Comment tout a commencé? Marco nous l’explique:
L’Italie est devenue une destination et
un lieu de transit pour de nombreux migrants venus d’Afrique ou d’Asie. Il y a un
an, alors que je faisais du jogging, j’ai rencontré un groupe de jeunes Africains originaires du Ghana, de Gambie, du Mali,
du Sénégal, du Niger, de Côte d’Ivoire et
de Somalie. J’ai été frappé de voir que les
gens, autour d’eux, semblaient les ignorer. Alors j’ai engagé la
conversation.
Un peu plus tard, j’ai
appris où ils logeaient et
j’ai pu leur rendre visite
régulièrement, surtout
aux jeunes Ghanéens et
Maliens. Au début, je me
suis contenté de leur apporter une aide pratique
(vêtements, vélos, crédit

Sarita avec le groupe de Pakistanais qui apprend l’italien

nous leur donnons
des cours d’italien.
Eux aussi sont très
musulmans.
Nous remercions
Dieu de nous avoir
donné la possibilité de le servir
de cette manière,
juste au moment
Marco témoigne de
où d’autres portes
l’espérance de l’Evangile.
se sont fermées.
Nous prions pour qu’il nous accorde des
occasions propices à l’annonce du message
du salut en Christ. Comme nous rencontrons les migrants toujours en groupe, il est
difficile pour eux de manifester un intérêt
pour l’Evangile ou d’exprimer des doutes
sur l’islam, parce qu’ils seraient alors rejetés par les autres et se retrouveraient isolés. Merci de prier avec nous pour que le
Seigneur touche leur cœur et nous accorde
la sagesse et la capacité de manifester et de
communiquer l’amour de Christ.

Inviter pour
un repas:
une bonne
occasion de
contact
Ci-contre:
cours d’italien
pour les jeunes Africains

pour téléphone portable, etc.). Ensuite, je
leur ai présenté quelques jeunes de l’église
Action Biblique de Turin, puis j’ai commencé à leur apprendre l’italien. Ils sont presque
tous musulmans, mais ils savent que nous
sommes chrétiens. Avec Sarita, ma femme,
et une de mes sœurs, nous avons pu les inviter à dîner chez nous. J’ai aussi commencé

 Marco Demo
Les visages ont été volontairement floutés.

Le saviez-vous?

Bible-Info peut être aussi lu en ligne ou
téléchargé gratuitement,
depuis notre site www.societebiblique.com
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RECENSION

MARTIN LUTHER, LANCEUR D’ALERTE

Il y a 500 ans, le 31 octo
bre 1517, Martin Luther
affichait ses 95 thèses sur
la porte de l’église du
château de Wittenberg en Allemagne. Tel
un lanceur d’alerte, il dénonçait les mensonges des indulgences et les abus du clergé
catholique de son époque; et il n’a pas été
mieux traité que les lanceurs d’alerte d’aujourd’hui. Mais comme eux, le pavé qu’il a
lancé dans la mare a provoqué une prise de
conscience qui, tel un tsunami nommé «La
Réforme», a changé le visage de
l’Europe et redonné à la Bible sa
place et son autorité.
Mais comme pour tout événe
ment historique, il ne suffit
pas de connaître la date, il faut
pouvoir cerner le personnage,
comprendre comment il en
est arrivé là, quelles réactions
d’opposition il a dû affronter et,
enfin, les changements positifs
que cela a apportés dans l’Histoire jusqu’à
aujourd’hui, en particulier pour notre foi.
Pour s’adapter aux lecteurs pressés de
notre époque, La Maison de la Bible a
édité une bande dessinée de 48 pages, facile et rapide à lire. Ludique, tout en restant fidèle à l’histoire et à son contenu,
elle comporte aussi au début un portrait
des personnages importants et une carte
des lieux, puis, à la fin, une chronologie
qui résume les faits marquants de la période. Très pratique pour tout retrouver
d’un simple coup d’œil! Autre avantage de
l’ouvrage, les images permettent d’allier
des faits historiques forts et sérieux avec
des passages plus légers, voire drôles, ce
qui maintient le lecteur dans un équilibre
et lui donne envie de poursuivre. La BD
raccourcit le récit tout en l’enrichissant,
puisqu’on voit le visage des personnages,
leurs costumes, leur environnement, ce
qui apporte des informations complémentaires très vivantes.

Plus que tout, lire ou relire la vie de Luther
et l’histoire des débuts de la Réforme, c’est
découvrir ou redécouvrir qu’à travers des
hommes qu’il a choisis, Dieu a remis au
centre sa Parole. Il est dit: «Ta parole est la
vérité» (Jn 17.17) et: «La foi vient de (…) la
parole de Dieu» (Rm 10.17). Donc «il faut
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes» (Ac
5.29). Par la Réforme, l’Eternel Dieu a aussi remis au centre cette vérité fondamentale: «En effet, c’est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c’est le don
de Dieu. Ce n’est pas par les
œuvres, afin que personne ne
puisse se vanter» (Ep 2.8-9).
Ce n’est donc ni en achetant des
indulgences, ni en faisant de
bonnes œuvres, ni en obéissant à
la primauté du pape que l’on peut
être sauvé ou sauver sa famille.
Notre Dieu est clair: «En effet, il
y a un seul Dieu et il y a aussi un
seul médiateur entre Dieu et les hommes:
un homme, Jésus-Christ, qui s’est donné
lui-même en rançon pour tous» (1Tm 2.56). «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle;
celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la
vie, mais la colère de Dieu reste au contraire
sur lui» (Jn 3.36). Martin Luther l’avait bien
compris en étudiant la Bible, et il a tout fait
pour dénoncer l’erreur et rétablir la vérité,
jusqu’à être excommunié, exclu de tous par
la Diète de Worms et menacé de mort. En
1522, il a publié le Nouveau Testament en
allemand et l’a mis à disposition du peuple.
La Bible complète a suivi en 1534. Luther a
ainsi été l’initiateur de la Réforme et de la
mise à l’honneur de la Parole de Dieu. Une
œuvre dont nous bénéficions encore aujourd’hui.
 Dominique Ardellier
Martin Luther, lanceur d’alerte
Raymond Hausoul & Michael Verpeut
MB, 2016 - 48 pages - CHF 16.90 / 14.90 €
ISBN 978-2-8260-3566-4
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FLASH

MISSION-

«CONTRES VENTS ET MARÉES»

Notre petite rubrique «Flash
bénévoles» s’est transformée
en «Flash missionnaires».
Elle nous permettra de vous
faire connaître les différents
collaborateurs de la mission SBG-MB, qu’ils soient
bénévoles ou non. Pour
commencer, nous vous présentons une de nos plus anciennes bénévoles: Rosine Glaser.

dire que Dieu les aime, leur donner un nouvel espoir, puis les voir repartir avec le sourire. Cela permet aussi d’apprendre à vivre
ensemble, avec plusieurs personnes au tempérament différent. Accepter la différence
est difficile, mais c’est tellement enrichissant. Parfois, on est déçu, car on a bien pu
échanger, on a même prié, et on n’a plus
de nouvelles. Mais une chose est certaine:
Dieu continue à veiller. C’est une mission
un peu cachée. Quand j’étais jeune, je désirais connaître Dieu, mais en lisant la Bible,
j’ai réalisé que je ne faisais pas sa volonté
et que, de ce fait, j’étais condamnée. Puis,
en suivant des études bibliques, j’ai compris
son amour. C’était une délivrance. Quand
des personnes achètent leur première Bible,
je me demande toujours si elles arriveront
jusqu’à l’amour de Dieu pour être sauvées.
C’est un sujet de prière constant.

NAIRES

BI: Rosine, depuis combien d’années êtesvous bénévole?
Rosine: 24 ans! La médaille du travail pour
l’année prochaine!

En quoi consiste votre bénévolat?
J’ai eu plusieurs tâches au fil des années.
Quand on a démarré en 1993, la librairie
ne fonctionnait qu’avec des bénévoles, donc
les tâches étaient innombrables. Il fallait
tout apprendre! Aujourd’hui, je m’occupe
de la vente, du contact avec la clientèle, de
la réception des ouvrages.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées
durant ces années à la librairie?
Ce n’était pas évident de démarrer uniquement avec des bénévoles. C’était un défi de
chaque instant! Aujourd’hui, les finances
sont toujours un équilibre difficile à garder,
mais une personne salariée fait la coordination. Nous sommes reconnaissants de
la fidélité de Dieu depuis ces nombreuses
années.

Qu’est-ce qui vous a amenée à devenir
bénévole pour la MB?
A la naissance de notre 3e enfant je suis
restée à la maison pour m’occuper de la
famille. Mais je désirais témoigner de ma
foi et être utile autrement. Le Seigneur
avait mis à cœur à plusieurs chrétiens le
projet d’annoncer sa Parole par la librairie. A l’âge de 3 ans, mon enfant a pu aller
à l’école, ce qui m’a permis d’être disponible. Tout était conduit par Dieu: le local,
les bénévoles, les églises partenaires. Nous
avons démarré la librairie par un grand
stand lors de la rencontre de Pentecôte
1993. Et «contre vents et marées», nous
avons tenu par la grâce de Dieu.

Un conseil pour ceux qui, comme vous,
voudraient s’engager pour la mission?
Tenir, résister. Le bénévolat n’est pas une
option. Si on s’investit, c’est vraiment un
engagement, une responsabilité. Il faut
qu’on puisse compter sur vous. Il faut être
disponible à la fois pour l’équipe et pour
les clients. Et c’est important de garder
l’unité. Mais il vaut la peine de s’engager:
c’est une joie, chaque semaine, de savoir
qu’on est là où Dieu nous veut.

Qu’est-ce que ce bénévolat vous apporte?

Merci Rosine!

C’est avant tout une histoire de relations
humaines. On est là pour être à l’écoute des
personnes en difficulté, les réconforter, leur

 Interview réalisée par Daniel Gonzalez
16

PARU-

TIONS

contemporain et attrayant, ce petit livret
se veut à la fois utile pour les croyants qui
désirent témoigner de leur foi de façon
claire, mais aussi pour les personnes en
recherche qui ne connaissent pas le message de l’Evangile et qui n’osent peut être
pas se lancer dans la lecture de la Bible.
Et son prix défie toute concurrence. Alors
n’hésitez pas à en faire un large usage!

ENFIN UNE BONNE
NOUVELLE!

Rares sont les personnes
qui ne voudraient pas apprendre une bonne nouvelle. Logiquement, tous devraient donc
être réceptifs à LA Bonne Nouvelle. Et
c’est pour la faire connaître que nous
avons publié cette petite brochure.
Préparée par Françoise Lanthier (auteure
de Moi, annoncer l’Evangile? éd. Ourania
2012), elle comporte une sélection de 132
versets clés, classés en 28 rubriques, et présente l’essentiel du message du salut offert
en Jésus-Christ. Avec son design très aéré,

 Luc Jouve

Enfin une bonne nouvelle - Le message de
l’Evangile en quelques versets clés
Société Biblique de Genève, 2017
48 pages – ISBN 978-2-608-12999-4
CHF 0.50 / € 0.40

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!
La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. Rm 10.17

POUR ACCOMPLIR LEUR MISSION DE DIFFUSION DE LA PAROLE,
LES MAISONS DE LA BIBLE ONT AUSSI TOUJOURS BESOIN DE BÉNÉVOLES!
Dans nos librairies (en Suisse: à Lausanne au CEP, à Bâle,
au Locle et à Genève; en France: à Bordeaux, Haguenau, Nancy, Lyon, Marseille,
Belfort et Paris), dans tous nos secteurs d’activité (à Romanel aux éditions,
à l’expédition, à l’informatique), nous recherchons en permanence des bénévoles
pour nous aider à davantage faire connaître la Bible, la Parole de Dieu.
Sans l’aide de bénévoles, il nous serait impossible de fonctionner.
Si vous vous sentez appelé(e) à participer à cette œuvre, si vous pouvez
donner régulièrement quelques heures, n’hésitez pas à nous contacter!
Un grand merci par avance! Plus d'infos sur: www.societebiblique.com
Contact: rh@bible.ch
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DES CORBEAUX OU DES ARABES?
TRADUC- Tu boiras de l’eau du tor- erreur de la part des massorètes et conclure
rent et c’est aux corbeaux qu’il faut corriger leur lecture du texte.
que j’ai ordonné de te nour- Après tout, il est plus probable que ce soient
rir là. Telle est la parole des êtres humains qui aient nourri Elie!
que l’Eternel adresse à Elie, près du torrent Cela dit, face à une conjecture, aussi séde Kerith (1 Rois 17.4, Segond 21). La plu- duisante soit-elle, il importe de vérifier ce
part des versions françaises parlent de cor- que disent les traductions anciennes. Or, la
beaux, en dépit de l’aspect étonnant du phé- version grecque des Septante porte «cornomène. Les lecteurs de La Bible: Nouvelle beaux». Aucun manuscrit connu ne parle
traduction, éditée par Bayard, voient, eux, d’«Arabes». Le texte biblique semble donc
des Arabes recevoir l’ordre divin de nourrir bel et bien évoquer des oiseaux et non des
le prophète.
êtres humains. Nous n’avons pas la liberté
Le texte hébreu traditionnel (massorétique) de le modifier parce qu’il heurterait une
porte ‘orebim, qui signifie «corbeaux». pensée marquée par le rationalisme et le re«Arabes» se dit ‘arebim. Quand on se rap- fus du surnaturel…
pelle que les manuscrits originaux ne com Viviane André
portaient que des consonnes (ici ‘rbim), on
peut légitimement penser qu’il y a eu une
LE COIN DU

TEUR

Horizontalement: 1. C’est
l’Apocalypse. 2. Descendants
d’Esaü. 3. Offrande à Dieu Trois du Livre. 4. Fils cadet de
Joseph en désordre (version
N° 51
Français Courant) - Un des
éléments qui forment l’homme.
5. Qualifie un événement prodigieux. 6. Celle de
la vache rousse devait être brûlée - Se trouvent
dans la ruelle. 7. Commence la tradition - Tête de
Daniel - Ne jamais faire cela de la Parole. 8. Autre
nom du tridacne. 9. Il était un esclave en fuite Pronom personnel. 10. Père de Josué - Mieux vaut
cela que de brûler (forme pronominale).
Verticalement: 1. Rachat par Christ. 2. Ce que
nous sommes appelés à faire mutuellement dans
l’église (forme pronominale réciproque) - Adam
l’était. 3. Ce que Dieu fera des tièdes - Fils. 4. On
trouvait l’une d’elles sur le pectoral du souverain
sacrificateur. 5. Au milieu du calice - Début des Actes - Ville citée immédiatement après Eshthemo en Josué 15. 6. Désigne une partie de la Bible - Un est célèbre à Jérusalem - Christ appelle ainsi le chrétien,
de bas en haut. 7. Signifie «colline» en hébreu - Un devoir du chrétien contre le mal. 8. Avant, c’était
Jacob. 9. Jésus l’a été souvent (NEG 1979) - Celle de la récolte devait avoir lieu à la fin de l’année.
10. Celui qui l’est de Dieu ne pratique pas le péché - L’homme est condamné à cela.
MOTS

CROI-

SÉS

Solution du n°50

Horizontalement: Possession. 2. Autel - Anne. 3. RR (errèrent) - Voit - AT. 4. Capernaüm. 5. Gur - NNO (non).
6. Mages - Iram. 7. On - Marquée. 8. Cep - UONS (nous). 9. Nonne - Ego. 10. Epîtres - Nu. Verticalement:
1. Parc - Moine. 2. Ouragan - Op. (abréviation d’Opus). 3. S(ain)T - PUG - CNI(de). 4. Sévèrement. 5. Elor
(rôle) - Saper (repas). 6. INN. 7. Sataniques. 8. IN - Uoruog (gourou). 9. Onam - Aenon. 10. Net - Ames.
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ALLEMAGNE
Le résultat est vraiment
COURgénial! Une super vidéo!
[«Draw my life» sur Hugh
Alexander] Que Dieu bé
nisse votre important travail aussi durant
les 100 prochaines années!  D. K.
LE

Excellente Bible d’étude [Bible
Segond 21 «Vie Nouvelle»].
Très complète, très bien agencée et très agréable à la lecture
et à l’étude. A découvrir et à
offrir sans modération!  P.

RIER

CAMEROUN
Gloire à Dieu! Nous sommes heureux
pour le trésor [une Bible] que vous nous
avez envoyé. Nous prions que La Maison
de la Bible soit une lumière pour les nations.  P. M.

Même si cela fait 6 ans que j’ai
donné ma vie à Jésus, il m’est
parfois arrivé de ne pas pleinement saisir la grâce de Dieu
dans ma vie: ces 250 pages
[Plaidoyer pour la grâce] m’ont
permis d’ancrer cette compréhension de la Grâce dans mon
cœur!  A.-M. R

FRANCE
Merci pour votre aide. Tous
mes petits problèmes sont désormais résolus: l’application
ne se bloque plus et le message «Astuces»
ne gêne plus la lecture. Je vous suis reconnaissante pour tout cela, car j’ai besoin de
cette application des dizaines de fois par
jour.  D. M.

SUISSE
(…) Je profite de ce message pour vous
remercier d’exister, j’ai beaucoup grandi
spirituellement et affermi ma foi en partie
aussi grâce aux choix de vos livres.  S. M.
Bravo! Excellent «Draw my life». Génial,
explicite, très dynamique, simple, puissant! Merci, soyez bénis.  J. P.

La fille préado d’une amie non
chrétienne qui avance tout tout
doucement vers la conversion (un
jour elle y sera ) pose beaucoup
de questions par rapport à la foi
et la Bible à ses parents (…). Je
lui ai donc donné Bible Express,
et elle a déjà lu la plupart et est
contente, car comme ça, elle comprend.
C’était juste ce qu’il fallait pour qu’elle
lise quand même les vrais textes bibliques
et qu’elle puisse comprendre. Donc, merci
pour ce travail très apprécié.  E.

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!
Info: pour être gagnante, la réponse doit être précise (indiquer un pays ne suffit pas).
Contactez-nous par e-mail: of@bible.ch
La photo de l’édition précédente a été prise à Rome.
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LE FORUM DU LIVRE, HAGUENAU

Remercions: pour les stands qui ont eu lieu
au printemps – pour nos fidèles équipiers –
Prions: pour de nouveaux bénévoles – pour
le bon déroulement de la période intense des
calendriers.

Remercions: pour la progresLE TRAIT sion constante de la fréquenD’UNION tation – pour la visite de Nick
Vujicic le 15 juillet (la librairie était noire de monde, et
bien des gens ont dû attendre sur le trottoir
avant de pouvoir entrer) – Prions: pour un
renouvellement des forces de chacun pour la
rentrée et la fin d’année.

MB ROMANEL

Remercions: pour notre séminaire annuel, fin
juin, qui a réuni environ 60 personnes engagées dans le ministère de la MB et des librairies chrétiennes – pour le bon déroulement
des rencontres d’évangélisation avec Nick en
juillet – Prions: pour que l’Evangile annoncé
à cette occasion continue de porter du fruit –
pour la finalisation de la Bible bilingue (nous
aimerions qu’elle sorte pour Noël) – pour les
nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints
récemment.

MB TURIN

Remercions: pour le succès de notre stand
au Salon du Livre en mai (nous avions notamment exposé une réplique de la presse de
Gutenberg, sur laquelle les visiteurs pouvaient
imprimer eux-mêmes un texte biblique –
pour le bon déroulement de la rencontre avec
Nick le 12 juillet – Prions: pour une reprise de
l’activité qui, après une augmentation en début d’année, a diminué.
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LE CEP, LAUSANNE

Remercions: pour l’activité, qui a progressé
au 2e trimestre – pour le bon déroulement,
dans la joie et l’émotion, de la fête pour notre
40e anniversaire fin mai – Prions: pour que
nos ateliers parents-enfants encouragent les
parents qui participent et débouchent sur des
échanges fructueux.

Bulletin trimestriel

Prix de l’abonnement en Suisse: 5 CHF (compris dans
le premier don en faveur de la SBG).
Journal gratuit en France.

Copyright © Société Biblique de Genève. Tous droits réservés.

Merci pour votre soutien

MB LYON

Pour la Suisse: Fondation Société Biblique de Genève
Chemin de Praz-Roussy 4bis, 1032 Romanel-sur-Lausanne
PostFinance, CCP n° 12-12030-6
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.

Remercions: pour notre participation à des
stands dans des églises et rassemblements au
2e trimestre – pour l’arrivée de Bruno, nouveau
bénévole – pour la façade, qui a été complètement rénovée – pour un nouvel aménagement
du mobilier – pour la bonne fréquentation des
cours de grec biblique – Prions: pour une reprise de l’activité après les mois d’été.
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