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«Tu as gardé mon ordre
de persévérer.»

SOMMAIRE

Apocalypse 3.10

2
3
4
6
8
10
12
14
15
16
17
18
18
19
20

Editorial
Projets en cours
Le Nigeria
L’alphabétisation, une autre facette du travail de traduction
De la lecture à la foi
Des Bibles en France, en Allemagne, en Suisse...
La Bible «low-cost» dans tous ses états!
«Livre et plus», un réseau d’entraide
La Bible bilingue français-anglais
Savoir où Dieu nous veut
L’homme, le mal, et la pensée de Dieu
Le coin du traducteur
Mots-croisés
Le courrier
Le trait d’union

© afrutin - Fotolia.com

bibleINFO

TU AS GARDÉ MON ORDRE DE PERSÉVÉRER. Ap 3.10

ÉDITO

Maintenant donc ces trois choses restent: la foi, l’espérance, l’amour;
mais la plus grande des trois, c’est l’amour. 1Co 13.13

Si, aujourd’hui, no remises en cause diverses et, souvent aus
tre foi est deve
nue si, mon impatience et mon appréhension
suspecte aux yeux de l’imprévu, sont autant de tentations qui
d’un monde sécula viennent contrarier la bienveillance que je
risé, l’espérance sur dois à chacun.
laquelle elle se fonde Notre témoignage quotidien demande une
demeure un témoi persévérance particulière à ce sujet, et je
gnage actuel et vivant, une attitude qu’on pense que ce n’est pas par inadvertance que
nous envie, par la joie et la liberté qu’elle le Seigneur fait de la persévérance un ordre,
produit en nous. Je pense en particulier tout comme il fait de l’amour un comman
à la liberté que nous avons face à la fin de dement. Dans son livre L’espérance oubliée
toute vie sur terre qui chemine vers sa fatale (p. 258), Jacques Ellul écrit que la persévé
échéance, échéance que nos contemporains rance est un des visages concrets de l’es
feignent d’ignorer dans un quotidien qui pérance, par contraste avec l’obsession du
les absorbe.
résultat immédiat, de l’émotion et de l’excel
Cette espérance se partage avec les autres lence que la société nous impose pour nous
dans l’amour. Mais voilà, d’une part la so faire oublier l’attente patiente et confiante
ciété se méfie de la foi et, simultanément, du Royaume de Dieu.
elle galvaude l’amour. On ne sait
Ce qui est vrai pour un individu
pas bien ce que signifie aimer son
l’est encore davantage pour une
Le Seigneur fait
prochain. Je parlerais donc ici
église ou une mission. Eglises et
de la persévé
plutôt de bienveillance constante.
missions, sommes-nous perçues
rance un ordre,
Elle serait à l’amour du prochain
comme bienveillantes à l’égard
tout comme il
ce que l’espérance est à la foi: une
de tous? A l’intérieur comme à
fait de l’amour
illustration par l’attitude.
l’extérieur? Quels que soient les
un comman
Nous prétendons aisément aimer
projets exaltants de diffusion
dement.
tout le monde, nos ennemis aus
de l’Evangile que nous sommes
si, car nous sommes chrétiens,
conduits à mener à bien, notre
n’est-ce pas? Mais dire que nous sommes premier témoignage reste notre constante
bienveillants à leur égard implique un bienveillance les uns envers les autres, tout
comportement très concret et un nouvel comme envers celles et ceux que nous ser
examen, plus délicat, de nos réactions pas vons, que nous accueillons ou avec lesquels
sées. Dieu est amour, et il a un projet bien nous travaillons.
veillant pour nos contemporains. Il veut L’année du centenaire de la Société Biblique
aussi inspirer notre vie de tous les jours, de Genève – La Maison de la Bible se re
afin que nous soyons les acteurs de ce pro ferme avec celle des 500 ans de la Réforme,
jet bienveillant (cf. Ph 2.13). Ainsi, il nous et une nouvelle année se profile. Que le
désire bienveillants à l’égard de tous ceux Seigneur vous garde et nous garde dans
qui font notre quotidien. Tous…
la joie de l’espérance éternelle. Qu’il nous
Ma foi peut faiblir, l’espérance ternir, mais éclaire et nous aide à partager cette espé
c’est assurément sur le plan de la bienveil rance avec toutes les personnes qu’il mettra
lance que mon inconstance est trop fré sur notre chemin!
quemment manifeste. Les bouleversements
• • •
de l’actualité, les injustices croissantes, les
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A l’aube de cette nouvelle année, Eric
Guignard, ayant émis le souhait de se retirer
après dix ans de présidence de l’association
SBG-MB, sera remplacé dans cette respon
sabilité par Jean-Gabriel Hammerschlag.
Nous sommes reconnaissants à Eric pour sa
présence et son implication dans la vie de
l’association. Son
écoute, son atten
tion et sa confiance
ont permis à toute
l’équipe de tra
vailler dans la sé
rénité, y compris
dans les périodes
plus difficiles que
la mission a pu
Eric Guignard
traverser. La tran
sition avec Jean-Gabriel Hammerschlag a
été préparée dans la paix et le consensus, à

l’image de ce qu’aura été le ministère d’Eric
à la SBG. Toute l’équipe de La Maison de la
Bible se joint à moi pour le remercier cha
leureusement!
Jean-Gabriel Hammerschlag n’est pas un
nouveau venu au sein de la
SBG-MB. Parallèlement à
sa carrière de responsable
Recherche et Développe
ment dans dans le secteur
de la construction, il a
accompagné la SBG-MB
depuis de nombreuses an
Jean-Gabriel
Hammerschlag
nées, durant lesquelles ses
conseils, sa sagesse et son discernement ont
toujours été appréciés.
Merci à lui d’avoir accepté cette nouvelle
responsabilité!
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch

PROJETS EN COURS, D’ÉDITION ET DE DIFFUSION DE LA BIBLE PAR LA SBG
2016
ITALIEN

Nouvelle traduction NTVI
App Nuova Riveduta
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ALLEMAND

App Schlachter
App NGÜ
NT + PS NGÜ audio
Evangile de Jean NGÜ éd. du centenaire

2018
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FRANÇAIS Soutien aux librairies indépendantes

(gestion du magasin, site Internet, catalogue, fiches de lecture)

Vidéos pour motiver les jeunes à lire la Bible
Bible d’étude «Thompson 21 Sélection»
Bible bilingue NLT/S21 angl-fr
Bible Journaling S21 (à grandes marges, pour notes ou dessins)
Evangile S21 éd. du centenaire
Bible d’étude S21
App «Vie Nouvelle»


abuan 
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zulgodagara 
borna
naténi
tem



LA SBG-MB RECRUTE!
Consultez nos offres sur: www.societebiblique.com
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LÀ OÙ LA FOI

LE NIGERIA

INFOS PAYS
 Pop. tot.: 192 Mio
 Chrétiens et musul
mans à égalité
Figurant au 12e rang de
notre Index mondial de
persécution, le Nigeria est
un Etat fédéral. Dans les
Etats du sud, la population
est majoritairement chré
tienne, mais dans le nord,
principalement musulman,
douze Etats ont adopté plei
nement ou partiellement la
charia (loi islamique) de
puis 1999. Elu en 2015, le
président Buhari a entre
pris de combattre, avec un
succès relatif, l’insurrection
dirigée par le groupe isla
mique Boko Haram, qui a
tué ou enlevé des milliers
de chrétiens. Cependant,
ce même gouvernement
hésite à répondre aux vio
lences continuelles et dé
vastatrices exercées par
les bergers musulmans
peuls (Haousa Fulani) qui
ont détruit des centaines
d’églises et tué des milliers
de chrétiens dans la région
centrale du pays.
Chrétiens nigérians dont la maison
a été détruite par les Fulani

© OpenUpEd

COÛTE

Lagos, plus
grande
ville ducivile
pays syrienne
(Victoria Island)
La place des Omeyyades à Damas,
avant
la guerre

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
Le Nigeria compte de nom
breux chrétiens de dénomi
nation protestante, angli
cane et catholique, ainsi que
des chrétiens appartenant à
des églises indépendantes.
Sur le plan de la Constitution,
le pays est un Etat laïc qui
garantit la liberté de religion.
Mais pendant presque 40
ans, l’élite au pouvoir, ori
ginaire du nord, a favorisé
les musulmans et discriminé
les chrétiens. Peu de moyens
ont été employés jusqu’ici
pour mettre fin à la persé
cution de ces chrétiens du
nord.
Les pasteurs sont de plus en
plus fréquemment visés par
les extrémistes islamiques.

Le groupe islamiste Boko
Haram (littéralement «L’édu
cation occidentale est pé
ché») poursuit son œuvre de
violence et de destruction au
nord du pays. Combattu par
les forces gouvernementales,
il s’est déplacé dans les pays
voisins, soit au Cameroun,
au Tchad et au Niger.
L’enlèvement des 276 jeunes
filles de Chibok, le 14 avril
2014, avait ému le monde
entier. En octobre 2016, 21
d’entre elles avaient été libé
rées, et en mai 2017, 82 ont
suivi. Aujourd’hui, elles sont
114 à demeurer aux mains
de Boko Haram, et on ne sait
si elles sont encore en vie, si
elles ont été mariées de force
ou, peut-être, radicalisées.

BIBLES ET LITTÉRATURE
Portes Ouvertes, en partenariat
avec l’Eglise locale, soutient les
chrétiens persécutés au Nigeria
du nord. La préparation à la per
sécution et l’enseignement est au
centre de ces programmes. Des
bibles pour enfants et du matériel
d’école du dimanche, ainsi que le développement de biblio
thèques dans les écoles, permettent d’instruire la nouvelle
génération. Nous apportons une aide globale, qui com
prend aussi l’aide d’urgence et le soutien post-traumatique
apporté aux veuves et aux orphelins.
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CITATION
«Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?»
J’étais en colère contre Dieu et je ne voulais plus
le suivre, mais il est un Père compatissant, et
il vous a envoyés pour que je me souvienne de
ses promesses. Il vous a utilisés pour sécher mes
larmes.
James Abdu
Un collaborateur de Portes Ouvertes encourage
les croyants dans l’Etat de Yobe.

TÉMOIGNAGE DE RHODA
Avant l’insurrection de Boko Haram, les
chrétiens du nord-est du pays étaient auto
nomes sur le plan agricole. Mais à travers ses
actes violents, le groupe est venu perturber le
travail de la terre, et
Rhoda
ce pour des années.
Les croyants ont
été privés, de ma
nière persistante,
de l’aide alimen
taire. Ils souffrent
de la faim et de
malnutrition. Grâce au soutien internatio
nal, Portes Ouvertes vient d’apporter un
soutien alimentaire à 15’000 familles chré
tiennes désespérées dans la région.
Rhoda, dans la vingtaine, en fait partie.
Elle témoigne: «Notre ferme a été brûlée,
ainsi que notre maison. Mon père, qui était
à l’intérieur, est décédé de ses brûlures.
Comme je suis l’aînée de 7 enfants, la res
ponsabilité est retombée sur mes épaules.
Il n’y avait pas le temps de pleurer. Nous
sommes partis pour l’Etat de Yobe, espé
rant trouver là-bas un moyen de survivre.
C’est à ce moment-là que l’aide d’urgence
de Portes Ouvertes est arrivée, alors que
l’accès à d’autres programmes d’aide nous
était refusé par les musulmans.
Cette distribution était une opération de
grande envergure. Je faisais partie des vo
lontaires qui aidaient les équipiers dans la
logistique et l’organisation. Des hommes
forts apportaient la nourriture depuis le
dépôt à chaque famille. D’autres étaient

chargés de la sécurité afin d’empêcher des
hommes de Boko Haram de s’infiltrer pour
anéantir cet effort.
Et à la fin, nous avons aussi reçu 100 kg de
maïs et 50 kg de haricots. J’ai vite ramas
sé du petit bois et fait un feu: c’était notre
meilleur repas depuis longtemps!
En regardant le feu, je me suis dit: Quand
Dieu dit: ‘Je ne t’abandonnerai jamais’, c’est
comme s’il me parlait à moi directement.
Qui suis-je pour qu’il m’envoie cette aide?
Au milieu de cette épreuve, des coups de
feu et de la persécution, les chrétiens peu
vent montrer de l’amour aux autres. Cette
aide inconditionnelle a remplacé la haine
que j’avais dans mon cœur pour les mu
sulmans, et j’ai ainsi pu voir les choses de
manière nouvelle.»
 Eric Lecomte

www.portesouvertes.ch
www.portesouvertes.fr

SUJETS DE PRIÈRE

Prions pour les chrétiens déplacés
par centaines de milliers et pour
ceux qui leur viennent en aide.

Prions pour le gouvernement et pour
des solutions de paix, en particulier
dans le conflit avec Boko Haram et
les bergers musulmans peuls.

Prions pour que les églises du sud se
mobilisent massivement pour sou
tenir leurs frères et sœurs du nord.
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Bible

L’ALPHABÉTISATION, UNE AUTRE FACETTE
DU TRAVAIL DE TRADUCTION DE LA BIBLE

A quoi sert-il d’avoir la
Bible dans sa langue si on
ne sait pas lire? A quoi
sert-il d’apprendre à lire s’il n’existe aucun
texte à lire? Ces questions triviales montrent
clairement le lien indissociable entre néces
sité de traduire la Bible et apprentissage de
la lecture. Et, bien entendu, il ne suffit pas

la langue maternelle est celle qui touche
le cœur (voir article «Pourquoi traduire la
Bible?» - BI 1/2017 ou www.midibible.org/fr/
alphabetisation/langue-maternelle).
Si la valeur de la lecture n’est heureusement
plus à démontrer dans nos pays occiden
taux, elle est en revanche très sous-estimée
dans le contexte des langues ethniques.
C’est ce que montre le récit suivant: un
jour, dans le nord du Ghana, un homme
annonce fièrement au pasteur de son église
qu’il s’est inscrit à un cours d’alphabétisa
tion dans leur langue maternelle (parlée
seulement par 100’000 personnes). Le pas
teur essaye de le dissuader, arguant que cela
ne le mènera nulle part: «Même dans la
prochaine ville, à quelques kilomètres d’ici,
on parle une autre langue. Le fait de savoir
lire notre langue ne t’aidera certainement
pas à trouver du travail.»
Ce que ce pasteur ignore, et qui a mainte
nant été attesté par de nombreuses études,
c’est qu’apprendre à lire, c’est comme ap
prendre à courir: on ne le fait qu’une seule
fois. De la même manière qu’on apprend à
courir avant d’apprendre à jouer au foot, il
est beaucoup plus efficace et simple d’ap
prendre à lire et à écrire dans sa propre
langue que dans une langue étrangère,
même si celle-ci est officielle ou nationale.

PROMOTION
VALORISATION
UTILISATION
La Bible en
langue
maternelle
TRADUCTION
ALPHABÉTISATION

d’avoir la Bible dans sa langue et de savoir la
lire; encore faut-il vraiment la lire et se lais
ser toucher par son message pour pouvoir la
vivre! Ce dernier point est le troisième pilier
de tout programme de traduction biblique
équilibré: l’encouragement à lire, à étudier
et à enseigner la Bible dans la langue mater
Classe d’alphabétisation parmi les Bunong du Cambodge
nelle (souvent appelé Promotion des Saintes
Ecritures dans les pays d’Afrique franco
phone).
La plupart des programmes de traduction
biblique actuels sont mis en place dans des
régions où le taux d’alphabétisation est offi
ciellement très bas (voir carte interactive sur
www.indexmundi.com/map/?v=39&l=fr). En
réalité, la situation est souvent plus défavo
rable, car les statistiques ne tiennent compte
que des langues officielles ou nationales. Or,
si l’on fait autant d’efforts pour traduire la
Bible dans des langues ethniques, c’est que
6

Car alors, on apprend beaucoup plus facile
ment à lire et à maîtriser une autre langue
qui pourra être utile pour faire des études,
fonder un commerce, trouver du travail
dans une autre région, etc.
La traduction de la Bible favorise et néces
site les efforts d’alphabétisation. En effet,
dans bien des cas,
les textes bibliques
sont les premiers
textes disponibles
dans une langue,
et ils le restent des
années durant. Ils
sont donc, à côté
des syllabaires, un
outil précieux pour
pratiquer la lec
Savoir lire, un bonheur qu’on ne
mesure plus toujours en Occident. ture et la compré
hension de textes.
En parallèle, et suivant les besoins locaux,
d’autres textes sont écrits sur des sujets de
développement (santé, agriculture…) et
permettent d’accroître l’intérêt immédiat
de l’apprentissage.
Depuis quelques années, dès qu’une traduc
tion est terminée (NT ou Bible complète),
un enregistrement audio est presque tou
jours réalisé. Bien sûr, le but est avant tout
de rendre la Bible accessible à tous, qu’ils
sachent lire ou pas,
mais cela peut devenir
aussi un formidable
moyen de motivation
à la lecture (on ne peut
étudier un texte en
l’écoutant seulement)
et un précieux sou
tien à l’alphabétisation
(avec quelques bases
de déchiffrage, on peut
écouter et suivre le
texte écrit).
L’UNESCO encourage l’enseignement élé
mentaire dans la langue maternelle, pour
tant, seuls quelques rares pays ont compris
la rentabilité de cet effort à moyen terme.

L’alphabétisation dans les langues eth
niques demeure donc un immense défi, car
elle n’est souvent pas encouragée, ni valori
sée, et encore moins financée, par les Etats
concernés.
Il ne nous reste plus qu’à relever le défi,
nous qui avons le privilège de savoir lire et
d’avoir la Bible dans notre langue depuis
des siècles. Une occasion de témoigner de
l’amour à notre prochain nous est don
née. Car soutenir la traduction de la Bible
et l’alphabétisation par nos ressources et
nos prières, c’est aider des hommes et des
femmes à sortir de situations sans issue.
 Luc Jouve
Consultez notre site:
midibible.org/fr/
ou scannez le
code-QR ci-contre

Des enfants apprennent
à lire en gonja.
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MiDi

DE LA LECTURE À LA FOI

Gbenebisi est un petit vil Ils se rencontrent
lage au nord du Ghana, où aussi chaque se
l’on parle le sisaala tumu- maine pour une
lung, langue dans laquelle étude biblique.
La Bible en sisaala
nous avons contribué à éditer la Bible en Une de ces person
2014. Depuis quelques années, une église nes qui a appris à
locale a vu le jour dans la région. Même si le lire enseigne maintenant dans une classe
Nouveau Testament existait déjà dans leur d’alphabétisation du même village. De plus
langue, aucun des chrétiens ne
en plus de personnes savent lire,
pouvait le lire lors des cultes,
et parmi elles, de nombreuses se
Ceux à qui il
car ils avaient tous quitté l’école
tournent vers Christ.
n’avait
pas
été
très jeunes. De temps en temps,
Des croyants de différentes égli
annoncé verront, ses ont décidé de diffuser un
le pasteur Seth, un missionnaire
et ceux qui n’en
local, parcourait 100 kilomètres
passage de la Bible en sisaala
avaient pas
depuis la ville voisine pour leur
tous les dimanches soir sur la
entendu parler
rendre visite. C’était alors leur
radio locale de la capitale du dis
comprendront.
seule occasion d’entendre une
trict, Tumu. De cette façon, de
Romains 15.21
lecture de la Parole de Dieu.
nombreux habitants des villages
Au bout d’un certain temps, le
avoisinants (à grande majorité
pasteur Seth leur a conseillé de commen musulmane) peuvent entendre la Parole de
cer à apprendre à lire. C’est ce qu’ils firent. Dieu dans leur langue.
Quelques mois plus tard, en juin 2014, avait Les échos sont très positifs.
lieu la dédicace de la Bible complète. Cela
Témoignage rapporté par
a beaucoup encouragé ces élèves à pour
Justin et Margrit Frempong, missionnairessuivre leur cours d’alphabétisation pour
traducteurs parmi les Sisaala.
adultes.
Aujourd’hui, les chrétiens du village sont
capables de lire. Beaucoup ont obtenu un
certificat de lecture, qui leur a été remis
dans le cadre d’une petite fête. Tous les di
manche matin, ils lisent ensemble un pas
sage de l’Ancien ou du Nouveau Testament.

Bible

Le pasteur Seth lors de la dédicace de la Bible en sisaala

Ci-dessus et ci-contre,
cours d’alphabétisation
au Ghana
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viron 32’000 CHF (financé par MiDi Bible
pour la moitié).
Les deux dernières éditions concernent
une même langue, le borna, pour le peuple
shinasha, qui compte environ 40’000 lo
cuteurs vivant au nord-est de l’Ethiopie.
Historiquement, le borna était écrit en ca
ractères amhariques, mais depuis quelques
années, on utilise exclusivement les carac
tères latins. Par conséquent, les traducteurs
ont choisi de faire un tirage de 2000 ex. en
caractères amhariques pour les anciens, et
un tirage de 3000 en caractères latins pour
les plus jeunes. Le budget total de cette dou
ble édition est d’environ 35’000 CHF (fi
nancé par MiDi Bible pour la moitié). Ces
NT devraient être imprimés très prochai
nement et livrés via Djibouti début 2018.
Beaucoup de réjouissances et de lecture
en perspective pour l’année prochaine!

NOUVELLES DES PROJETS EN COURS
Cela fait maintenant des mois que nous
n’avons plus livré de Bibles ou de Nou
veaux Testaments et que nous n’avons pas
eu la joie de lire le récit d’une dédicace.
Heureusement, ce n’est pas que le rythme
a fléchi, mais c’est que nous avons eu seule
ment du travail préparatoire. En effet, notre
collègue Philippe vient de terminer pas
moins de cinq mises en pages de NT! Trois
d’entre elles ont été laborieuses à cause de
difficultés de communication et d’une pré
paration des textes qui n’était pas optimale.
La première de ces cinq éditions est un NT
en dagara dont 5000 ex. ont été imprimés
en août et ont quitté la Corée en septembre,
pour être livrés au Burkina Faso d’ici la fin
de l’année.
Les NT en naténi et biali pour deux eth
nies du Bénin sont en cours d’impression
pour des tirages de 2000 ex. chacune et un
budget total, mise en pages comprise, d’en

Ci-dessous, une page du NT en borna (caractères amhariques à
gauche, caractères latins à droite)

Classe d’alphabétisation parmi les Bunongs du Cambodge
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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 DANS LE NORD
Nous avons bien reçu le colis avec
les 150 brochures La Bible en 90 mi
nutes. Nous vous remercions pour
votre participation à l’évangélisa
tion à Arras. Nous avons acheté
une grande tente blanche qui porte
l’inscription «La Bible pour tous.»
Fraternellement.
 Jean-Marie Levasseur

DES BIBLES SUR
LA CÔTE D’AZUR
Nous sommes heu
reux de vous an
noncer que le stand
biblique situé dans
le parc d’attractions
Antibes Land est ou
vert, et que la distri
bution des Bibles a
commencé.
Un grand merci pour
votre aide dans l’ap
provisionnement en
Bibles et en littérature chrétienne en lan
gues étrangères.
 Samuel Raimondi

mettions à disposition des passants Bibles,
Nouveaux Testaments, traités et CD audio
avec l’Evangile dans les différentes langues
qu’on peut entendre dans le quartier. Nous
avons aussi pu organiser un après-midi de
témoignage dans un bus
anglais réaménagé en
café-salon et y offrir gra
tuitement à tous Evan
giles, traités et autres
CD de gospel. Enfin, la
période de Noël a été
l’occasion de témoigner
de notre foi de plusieurs
manières, notamment par le chant.
Merci encore de tout cœur pour le maté
riel mis à disposition pour ces différentes
actions d’annonce de l’Evangile!!
 Samuel Roth, église de Paris Télégraphe

DES BIBLES À PARIS
Durant l’année écoulée, nous avons vécu
beaucoup de moments forts, mais aussi des
moments plus difficiles,
car l’annonce de l’Evan
gile à Paris, et en France,
reste toujours un véri
table défi. Les fruits ne
sont pas toujours nette
ment visibles et le travail
de témoignage demande
du temps et beaucoup de
persévérance. Les actions que nous avons
menées ont été variées. Nous avons tout
d’abord installé régulièrement, à la sortie
d’une des stations de métro proches de
notre église, une table sur laquelle nous
10

Durant le porte-à-porte, dans la rue ou au
marché, bien des gens ont reçu une invi
tation, un Evangile, un traité, une Bible.
Certains, voulant en savoir plus, ont invi
té les équipiers à discuter autour d’un café
ou ont laissé leurs coordonnées pour ap
profondir la conversation plus tard. Cette
édition 2017 de la semaine «Atteindre
Carcassonne» est terminée, mais nous
avons besoin de prières pour que l’ennemi
ne vienne pas voler la semence plantée et
pour que nous puissions accomplir le tra
vail de suivi.
Un grand MERCI pour l’implication des
uns des autres!

DES BIBLES À
CARCASSONNE
Quelle joie d’avoir
pu, cette année en
core, organiser notre
semaine
d’évan
gélisation annuelle
à Carcassonne / Berriac, en partenariat
avec la Voix des Prophètes, United Beach
Mission (UBM) et La Maison de la Bible!
Nous remercions le Seigneur pour l’Evan
gile qui se répand dans notre région.
L’équipe internationale a donné de son
temps pour annoncer la bonne nouvelle
et inviter des personnes aux deux soirées
d’évangélisation prévues en fin de semaine.

 Frédéric Travier

à cœur de répandre l’Evangile, cette littéra
ture est distribuée dans des églises, cliniques,
maisons de retraite, prisons… Au mois de
mars, dans le cadre d’un voyage de 5 jours à
travers plusieurs villes, nos amis ont eu plus
de 50 contacts. Ils sont allés jusqu’à la fron
tière polonaise. Parmi les Bibles distribuées,
100 avaient été fournies gratuitement par
l’association Maison de la Bible. Nous tenons
à la remercier chaleureusement, ainsi que les
donateurs. Le responsable de l’œuvre écrit:
«Nous sommes très reconnaissants envers
vous et l’éditeur pour les Bibles offertes.»
 Jean Weil, Forum du Livre Haguenau

DES BIBLES EN EX-RDA
Depuis la chute du mur, l’association «Freun
deskreis für Mission», basée en Allemagne,
organise chaque année plusieurs tournées
en ex-RDA pour offrir de la littérature chré
tienne à la population encore très imprégnée
d’athéisme. Il y a
notamment une
forte demande
de Bibles.
Avec l’aide de
différentes pa
roisses et per
sonnes qui ont

téressées qui n’avaient encore jamais lu la
Parole de Dieu. Plus de 300 Bibles ont ainsi
pu être distribuées et, avec les Evangiles et
NT, environ 500 personnes ont pu recevoir
au moins une portion des Ecritures dans
leur langue (24 langues en tout).
Nous aimerions vous remercier vivement
pour votre soutien qui nous encourage
beaucoup et nous aide dans ce travail si im
portant de propagation de la bonne nouvelle.
Que le Seigneur vous bénisse richement.
 Philippe Kappeler

DES BIBLES À MONTREUX
Le festival de jazz de Montreux (30.0616.07) a été à nouveau l’occasion d’annon
cer l’Evangile. Nous avons été très encou
ragés par les nombreux contacts. Chaque
après-midi, des activités étaient organisées
pour les enfants, et le soir, des concerts
et des animations avaient lieu sur nos
deux emplacements (derrière le Kiosque
Biblique et au marché couvert).
Nous avons pu offrir de nombreuses Bibles
dans diverses langues à des personnes in
11
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culier à lire les commentaires laissés par les
acheteurs sur ces sites. Parmi la très grande
majorité de commentaires extrêmement
positifs, on en découvre de plus nuancés.
Les témoignages des personnes qui ont
acheté leur première Bible sur Amazon
ou à la Fnac suffisent à nous encourager à
continuer ce ministère.
Il y a, bien sûr, ceux qui restent hostiles…
mais qui l’ont achetée et qui la gardent…
L’espoir demeure donc de les voir un jour
rencontrer Jésus-Christ:

LA BIBLE «LOW-COST»
DANS TOUS SES ÉTATS!

3 millions de Bibles «lowcost» (1.90 € / CHF 2.50)
en français, 1 million
en italien, plus de 500’000 en allemand et
100’000 en espagnol, depuis 10 ans, ce sont
plus de 5 millions de Bibles «low-cost» que
la SBG aura diffusées à fin 2017, sur un total
de plus de 6 millions, toutes catégories de
Bibles confondues.
La Bible «low-cost» a donc encore de beaux
jours devant elle! Elle a permis de faire
connaître la Parole de Dieu dans bien des
situations où on aurait hésité à organiser
des distributions, et de nombreuses per
sonnes qui ne la connaissent pas l’achètent
spontanément pour la découvrir, ce qu’elles
ne faisaient pas lorsque le prix se situait au
tour de 10 €.

Athée, j’ai désiré me procurer un exemplaire de la Bible.
1€90, je me suis dit que c’était un juste milieu. Eh bien,
ce livre ne vaut guère plus, effectivement.
AS, 07/08/2015 sur Fnac

Un conte sympathique, l’auteur a une sacrée imagination. Cependant, il faut souligner le nombre un peu trop
important de personnages qui risquent de vous perdre.
Mickele, 16/11/2015 sur Amazon

J’ai commandé ce livre, car n’ayant eu aucune éducation religieuse, je souhaitais en savoir davantage pour
ma culture générale et les références courantes du quotidien… Je n’ai pas réussi à lire 10 pages, tellement
c’est mal écrit… Je suis sans doute très naïve, mais j’ai
beaucoup de mal à imaginer qu’un livre aussi niais et
mal écrit ait pu toucher le monde entier… Heureusement que l’auteur reste anonyme! (Haha) Du coup, ma
culture religieuse n’a pas plus avancé!
Anonyme, 12/09/2016 sur Amazon

Sur le site www.universdelabible.net, la
SBG-MB propose une Bible «low-cost»
gratuite aux personnes qui n’en possèdent
pas encore. Nous envoyons ainsi environ
une Bible chaque jour. Afin de faciliter la
logistique, j’utilise pour ces envois les plate
formes de Payot (Suisse) et d’Amazon ou la
Fnac (France et Belgique). Lorsque je passe
ces commandes, j’éprouve un plaisir parti
12

UN jour, je me suis dit: «Et pourquoi pas lire la bible,
pour voir?» Quelle grossière erreur. Ce bouquin est incompréhensible, en plus d’être extrêmement fastidieux
à lire. Si vous souhaitez vous y atteler, faites preuve de
persévérance. Ça n’enlève évidemment rien au contenu
global, connu de tous, un pilier de l’histoire, mais qui est
réservé aux spécialistes du genre.

J’ai commandé cette Bible sur les conseils d’une amie.
Je souhaitais l’étudier et, pour moi, elle remplit toutes
ses fonctions.
Melany, 31/12/2016 sur Amazon

Depuis longtemps, je voulais lire la bible et en apprendre
d’avantage sur ma religion. Cet ouvrage est assez facile
à lire pour les personnes comme moi, qui ne sont pas
forcément très «littéraires», mais qui
aiment lire quand même.

Cellosolo, 10/10/2013 sur Amazon

Puis il y a les personnes qui
se la procurent par curiosité
semble-t-il, sans que l’on com
prenne réellement où elles en
sont dans leur réflexion:
A ce prix-là, personne n’a plus d’excuse
pour ne pas l’avoir dans sa bibliothèque.
Je l’ai lu pour ma culture générale, mais
je ne vous raconterai pas la fin du roman, car vous la connaissez déjà :)

Lucie, 16/11/2015 sur Amazon

Enfin, il y a les personnes qui
découvrent l’Evangile avec en
thousiasme!
Je suis ravie de me mettre enfin à la
lecture de cet ouvrage. Le prix est très
abordable et le contenu est évidemment très intéressant.
Juliette, 15/01/2015 sur Amazon

Jean P, 26/05/2017 sur Amazon

Belle découverte de la bible grâce à
cette édition «facile» à lire, à transporter et à comprendre. Je suis pleinement satisfaite de cette œuvre revue et adaptée à
mes besoins.

Parfait! Je cherchais une bible à un prix
raisonnable, et compréhensible, et je
l’ai trouvée. Les pages sont très fines, mais ce n’est pas
pour me déplaire. Je recommande. De plus, les conseils au
début de l’ouvrage sont parfaits pour une personne qui
découvre la bible. Merci 

Zola, 26/05/2014 sur Amazon

J’ai bien aimé la clarté du livre, moi qui ne l’ai jamais
[lu]. C’est une première. J’avais lu de bons commentaires
et n’ai pas hésité et ne regrette rien.

Anonyme, 06/05/2017 sur Amazon

C'est un bon achat, très pratique, lisible, compréhensible
et facile à transporter. Je l’ai achetée pour mes études
d’histoire de l’art, et elle convient parfaitement.

Séverine, 22/12/2015 sur Amazon

Intrigué par Jésus-Christ, je me suis lancé à l’achat de
ce livre saint. Format idéal pour la prise en main, propos
touchant, de bonnes notes, livre expliquant beaucoup de
choses, livre qui apaise et élève l’esprit.

Chantal, 30/09/2016 sur Amazon

Il y a ensuite ceux qui sont un peu plus mo
tivés…
Ma première Bible. Comme dit, les pages sont fines, mais
si on n’y va pas comme une brute, on n’aura aucun problème de lecture. Puis plus de 820 pages pour 1,90 €,
c’est justifié… Comme c’est ma première bible, je ne sais
donc pas si cela est plus+: on nous propose un plan de
lecture (15 étapes) pour une première approche.
Anonyme, 22/07/2016 sur Amazon

Yilmaz, 21/10/2016 sur Amazon

Avec les centaines de commentaires positifs
que l’on trouve sur les deux sites, cette Bible
n’a pas besoin d’un évangéliste pour la pro
mouvoir… Amazon ou la Fnac font le tra
vail pour nous!
 Jean-Pierre Bezin

Le saviez-vous?

La Bible «low-cost», n°1 des ventes dans la catégorie des Bibles sur Amazon
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Bible-Info peut être
aussi lu en ligne ou télé
chargé gratuitement,
depuis notre site
www.societebiblique.com

LIVRE

«LIVRE ET PLUS», UN RÉSEAU D’ENTRAIDE

ET

Les librairies chrétiennes
sont de véritables lumi
gnons de l’Evangile! Ce sont
des lieux d’échanges qui
permettent de belles conversations autour
de l’essentiel… Face à cette réalité une ques
tion importante se pose:
Que faire pour qu’elles
ne perdent jamais de
leur éclat et prospèrent
dans leur activité mis
sionnaire? C’est pour y
répondre que le réseau
«Livre et plus» a été
créé en 2012, à l’initi
ative de La Maison de
la Bible. Depuis, le ré
seau d’entraide s’est développé et compte une
quinzaine de librairies indépendantes, ré
parties en France et en Suisse. Ses membres
bénéficient de plusieurs outils (informatiques
et marketing) et se retrouvent autour de pro
jets communs. France-Isabelle Friderici, res
ponsable de la librairie «Au jardin du Livre»
à Morges (Suisse), a rejoint le réseau, et nous
lui avons posé quelques questions:

Avez-vous hésité à intégrer ce réseau? Si oui,
pourquoi et qu’est-ce qui vous a rassurée?
Oui, j’ai longtemps mis les pieds au mur en
craignant pour l’identité du Jardin du Livre!
Je croyais devoir intégrer un réseau où toutes
les librairies seraient sur le même modèle.
On m’a alors démontré
que «Livre et plus» était
avant tout un avantage
pour les librairies in
dépendantes, avec des
projets communs. Par
exem
ple: les promos
estivales ou mensuel
les. Je suis donc rassu
rée, la petite librairie
de Morges restera celle
que nous avons désiré qu’elle soit!

PLUS

Pouvez-vous nous parler des projets communs
qui ont été mis en place ou qui le seront prochainement?
Des projets communs? Oui, si on parle des
mises en avant de certains livres ou des
promotions spéciales. Tout n’a pas encore
été dévoilé, et les idées mûrissent. «Livre
et plus» se veut être un programme d’en
Qu’est-il demandé aux librairies indépendantes traide entre libraires. Lors du dernier sémi
pour intégrer le réseau?
naire, il a été décidé d’élaborer un système
Un effort de taille… celui de participer au d’échange facilité entre magasins indépen
week-end de formation organisé par la dants. Exemple: un livre n’est plus dispo
MB une fois par année! Inutile de dire que nible, mais un client le demande, et il est en
c’est un effort bien récompensé par la joie stock chez un collègue. Ce dernier peut alors
de se retrouver entre collègues de la même l’envoyer sans frais de port et avec un rabais
branche d’activité!
de 25% au libraire demandeur. Le service au
client doit rester notre priorité!
Avez-vous constaté une amélioration dans
votre activité depuis que vous en faites partie? Quelles valeurs sont partagées par les membres?
Depuis l’ouverture de la librairie il y a 5 ans, Les valeurs demandées et partagées pour
j’ai ressenti une grande aide dans l’organi faire partie de «Livre et plus» sont l’esprit
sation et surtout le support technique de d’entraide et le respect. Ce sont des qualités
notre programme informatique iPréface. qu’il convient de garder à l’esprit, puisque
Précision et rigueur font la joie de notre que nos librairies sont de véritables miroirs
comptable, et si les difficultés surviennent de l’ambiance qui y règne! Quelle reconnais
parfois, une solution est toujours trouvée. sance quand un client entre et nous dit qu’il
Bref, une belle découverte et une simplifi ressent quelque chose de spécial dans notre
cation de la gestion des stocks bien agréable! lieu de «mission»! Il est pourtant des jours
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où tout se ligue pour nous faire sortir de nos
gonds: erreurs de livraison, retards, oublis,
pannes, pluie, etc. Il est bon alors de vider
son sac avec l’un ou l’autre collègue!

celle qui me fait saliver et que je me réjouis de
déguster… c’est le site internet adapté à notre
«jardin»! Je me réjouis de pouvoir le faire dé
couvrir à nos clients. Je suis convaincue par
«Livre et plus» et reconnaissante d’avoir été
bien accompagnée pour prendre la décision
en toute connaissance de cause.

Pour finir, pouvez-vous nous citer au moins
deux bonnes raisons de faire le pas?
Les bonnes raisons pour faire partie de
«Livre et plus»? L’amitié entre collègues li
braires et collaborateurs de la MB que l’on
apprend à connaître. Et la cerise sur le gâteau,

PARU-

TIONS

 Interview menée par Hobi R.

LA BIBLE BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS

Il y a quelques années, nous
avons évoqué dans BibleInfo un projet de Bible bi
lingue français-anglais. Les versions con
cernées étaient la Segond 21 et la New
International Version (NIV). Les difficul
tés de communication et de collaboration
avec notre partenaire d’alors ont débouché
sur l’abandon des travaux, pourtant déjà
bien entamés. Plus récemment, notre re
lation avec Tyndale House Publishers s’est
intensifiée, et le projet a été relancé. Cette
fois-ci, c’est avec la New Living Translation
(NLT), version qui fait, par ailleurs, l’objet
d’une traduction en italien par nos soins.
A quoi peut servir une Bible bilingue?
Puisqu’elle présente le texte de chaque ver
sion sur deux colonnes parallèles d’une
même page, elle peut aider des expatriés à
ne pas se sentir trop perdus lors d’une pré
dication. Elle peut aussi faciliter l’appren
tissage de l’une des deux langues, grâce à
l’acquisition passive du vocabulaire. Mais
attention! La Segond 21 n’est pas la tra
duction française de la NLT. Le lecteur ne
doit donc pas s’attendre à ce que le sens de
chaque verset soit systématiquement iden
tique.
Pourquoi des différences de sens? Les
équipes de traduction ont travaillé de fa
çon séparée, avec des lignes directrices dif
férentes.

◆ Si l’on trace une ligne allant de l’équi
valence formelle à l’équivalence dyna
mique, le curseur est plus proche de «dy
namique» pour la NLT que pour la S21.
Les deux versions sont restées «littérales»
lorsque c’était possible; la NLT s’éloigne
néanmoins plus souvent de la structure
des langues originales.
◆ Le texte utilisé comme base est parfois
différent: la NLT s’appuie plus facile
ment sur les versions anciennes lorsque
l’hébreu est compliqué; elle fait plus
confiance au texte grec du Nouveau
Testament proposé dans le Nestlé-Aland.
◆ Même lorsque le texte servant de base à
la traduction est identique, l’interpréta
tion peut différer.
En fin de compte, une Bible bilingue peut
aussi servir à ceci: nous aider à prendre
conscience de la prudence dont nous de
vrions faire preuve face aux conclusions
que nous tirons de certains passages.
 Viviane André
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FLASH

MISSIONNAIRES

RECHERCHER CE QUE DIEU VEUT
Dans le cadre de ce «Flash
missionnaires», nous avons
interviewé Aurore Dapoigny,
gérante de la librairie «Le
Cep» à Lausanne.

cours. Offrir une oreille attentive aux gens,
c’est une chose que nous apprécions beau
coup avec mes collaboratrices. Des fois, les
personnes sont chargées par un souci et
ont juste besoin d’exprimer ce qui est trop
lourd. Apporter cette écoute donne du sens
à notre travail.

Aurore, en quoi consiste
le travail de libraire?

En en dehors du travail à la librairie?

Pour la partie vente des
livres, il y a d’abord un
aspect de conseil à la
clientèle. Là, il s’agit avant tout d’écouter
les gens pour comprendre ce qu’ils re
cherchent. Ils désirent peut-être offrir un
ouvrage qui parle de la foi à un ami ou
cherchent un livre qui pourra réconforter
une personne. Bref, il y a plusieurs cas de
figure possibles, ce qui nécessite beaucoup
d’écoute et de conseils. Après, il y a tout
ce qui concerne la mise en rayon, l’agen
cement des articles dans le magasin. Il y a
aussi la mise en avant des promotions, puis
tout ce qui est «back-office», comme la re
cherche de nouveautés et d’ouvrages sus
ceptibles de nous intéresser et d’intéresser
la clientèle. Tout ça, c’est pour le métier de
base. Mais au Cep, nous avons choisi de dé
velopper aussi d’autres secteurs, car le livre
tout seul ne permet pas de faire tourner un
magasin. Il faut élargir l’offre. Et, surtout,
nous avons constaté que cela permet aux
gens qui ne sont pas intéressés de prime
abord par les livres chrétiens d’entrer dans
le magasin. Hier encore, une personne est
venue pour acheter une simple carte, puis
elle a demandé: «Votre magasin est nou
veau?» Donc en voyant qu’il n’y a pas que
des livres chrétiens, les gens osent faire le
pas et entrent. Parfois, ils font un tour, car
ils voient quelque chose qui les interpelle.

J’aime «pâtisser»! Ça me détend. Je fais es
sentiellement de la boulangerie, mais aussi
des gâteaux. Ce qui me ravit le plus, c’est
de voir briller les yeux des membres de la
famille quand ils rentrent et qu’ils sentent
les odeurs de cuisine! (rires)

Un conseil pour ceux qui voudraient, eux
aussi, s’engager pour la mission?
Ce qui est important, c’est de savoir où
Dieu nous veut. Par exemple, en 2012, je
travaillais à 40% pour Le Cep et à 40% dans
la petite enfance. J’avais envie de travailler
davantage au Cep, aussi je m’interrogeais:
Est-ce que je dois continuer ce travail avec
les enfants? Dieu m’a dit de continuer, et j’ai
écouté. Aujourd’hui, cette sensibilité pour
les enfants et la famille m’a amenée à déve
lopper un espace parents-enfants à la librai
rie, pour favoriser des moments d’échange.
Plusieurs mamans le fréquentent. Un jour,
une dame est venue à la librairie avec ses
deux enfants, nous avons discuté et je lui ai
présenté cet espace. Depuis, elle y vient très
régulièrement. Nous avons appris qu’elle
venait de s’installer dans la région. Elle
a acheté une Bible et nous pose des ques
tions. Ses enfants ont beaucoup de plaisir
à participer aux ateliers, cela nous encou
rage! Mon conseil? Rechercher ce que Dieu
veut. Nous avons des connaissances et des
compétences, nous pouvons être utiles. Et
qu’est-ce que Dieu a choisi pour nous?
 Interview réalisée par Daniel Gonzalez

Un souvenir marquant?
Je pense à la jeune femme qui a commencé
par me demander un livre de méditations.
J’ai creusé un peu pour tenter de l’aiguiller
correctement, et elle m’a raconté son par
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RECENSION

L’HOMME, LE MAL ET LA PENSÉE DE DIEU

Commençant par les cha
pitres 3 et 4 de la Genèse,
David Shutes nous fait dé
couvrir, à travers Adam
et Eve puis Caïn, que l’homme, devenu pé
cheur, déforme la vraie nature de Dieu, se
construit un Dieu à sa propre image et en fait
une religion qui convienne mieux à sa propre
nature. Il montre que, ce faisant, l’homme
s’éloigne complètement de la pensée bien
veillante de Dieu pour lui. Ensuite, l’auteur
nous conduit à la solution divine du salut en
Jésus, qui recrée en nous une juste compré
hension de la pensée et du dessein
de Dieu, et qui nous transforme
intérieurement afin que nous puis
sions vivre en plein accord et dans
une pleine communion avec lui.

voulons bien de son aide, mais nous ne sou
haitons pas qu’il occupe réellement la place
de Dieu dans notre vie! N’étant alors plus au
bénéfice de sa sagesse et de son omniscience,
nous quittons l’obéissance à sa volonté pour
dériver vers la désobéissance.

Bonne ou mauvaise priorité?
Selon le plan de Dieu, Jésus est venu nous
sauver de nos péchés (cf. Mt 1.21) et de notre
perdition éternelle (cf. Ap 22.14-16). Sa prio
rité est donc de changer complètement notre
cœur, plutôt que nos circonstances. «La dé
livrance de toutes nos maladies et
souffrances, et même de la mort,
viendra plus tard» (p. 103). Bien
sûr, Dieu peut le faire, mais s’il le
veut. Ce n’est pas systématique.
Les religions, elles, promettent
souvent: «Si tu fais ce qu’il faut, tu
seras riche, tu seras guéri, tu seras
victorieux, tu seras heureux, tu se
ras sauvé.» Un leurre que l’homme
se plaît à entendre, car cela touche
son présent. Or, notre Dieu a pour
but de changer tout ce qui apparaît en Genèse
3 comme conséquences du péché. C’est un
processus de sanctification qui prend du
temps… Et cela nécessite que nous passions
par des épreuves pour apprendre.
Ce petit livre facile et rapide à lire, mais qui
fait aussi profondément réfléchir, s’adresse
aussi bien aux chrétiens qu’à ceux qui ne
connaissent pas encore Jésus ni leur besoin
de lui. C’est un bon outil d’édification, de
sanctification et d’évangélisation. Vous
pouvez l’offrir lorsque vous abordez avec
quelqu’un le thème du péché et de la nature
humaine ou le sujet de la religion et du salut
en Jésus-Christ. A offrir aussi comme ca
deau de Noël!
 Dominique Ardellier

Un esprit d’indépendance
En proposant le fruit défendu
à Eve et Adam, Satan leur a fait
croire qu’ils pouvaient décider par
eux-mêmes de ce qui est bon et de
ce qui ne l’est pas, et vivre ainsi
dans l’indépendance vis-à-vis de Dieu. Et
c’est exactement ce que le péché, transmis de
génération en génération, a ancré en nous:
nous aimons et revendiquons notre liber
té, notre autonomie, notre droit de décider
par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C’est
notre «déclaration d’indépendance» envers
Dieu! Mais comment pouvons-nous être
sûrs de faire de bons choix, puisque même
demain comporte d’innombrables incon
nues? Cette question existentielle suffit à
nous faire comprendre qu’en nous créant,
Dieu avait pour but que nous vivions dans
sa dépendance, dans une relation constante
avec lui, qui seul possède l’omniscience.
Il désire et attend que nous lui fassions
confiance. Car le suivre, lui obéir, découle de
notre confiance en lui. Or, ne craignons-nous
pas souvent, au fond de nous-mêmes, qu’il
n’agisse pas pour notre bien ou selon notre
conception du bien? Dans le doute, nous

L’homme, le mal et la pensée de Dieu, David Shutes
Ourania, 2017 - 136 pages
CHF 10.90 / 8.90 € - ISBN 978-2-88913-019-1
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UN SILENCE AUTORITAIRE?
TRADUC- Lorsqu’on lit le début du qu’ils associent au mot «justice»: «Est-elle
premier verset (hors titre) vraiment muette, la justice que vous ren
du Psaume 58 dans la dez?»
Segond 21 et dans la New Une légère modification de l’hébreu per
Living Translation (NLT), on ne peut que met de lire ’élim, qui peut être traduit par
constater une différence de sens:
«hommes forts» ou «dieux». On reconnaît
Est-ce donc en vous taisant que vous ren là l’option suivie par la NLT. Notons que
la NIV Zondervan Study Bible, qui suit
dez la justice?
Justice—do you rulers know the meaning la même conjecture, explique en note que
of the word? (Justice: vous, dirigeants, ’élim est une forme alternative de ’elohim.
Le problème d’une telle remarque, c’est
connaissez-vous la signification du mot?)
La NLT contient à propos de rulers une note qu’elle amène le lecteur à supputer la pré
indiquant que l’on peut aussi traduire par sence de ’élim dans le texte original alors
que ce mot-là n’y figure pas, d’après la
gods («dieux»).
chaîne
de transmission.
Le texte hébreu traditionnel porte ’élèm,
Heureusement,
le sens global de la Bible
mot dont la signification est incertaine. Si la
n’est
pas
affecté
par
cette incertitude sur le
Segond 21 traduit «en vous taisant», c’est que
sens
véritable
d’un
passage…
plusieurs lui donnent le sens de «silence».
 Viviane André
Par le biais d’une légère modification, cer
tains lisent l’hébreu ’ilém, «muet», terme
LE COIN DU

TEUR

Horizontalement: 1. Chanter
à l’Eternel (version Colombe)
2. Pour une partie de la Bible
- L’étranger n’y passait pas la
nuit, car Job lui ouvrait sa porte.
3. Une version de la Bible - Juif,
N° 52
Paul l’était aussi. 4. Sara, incrédule, l’a fait - Qualifie Satan (NEG). 5. Où Dieu appela Jean à monter - La moitié d’un chef religieux
juif - Rayonnement invisible, en abrégé. 6. Sem par
rapport à Cham - Koré était à la tête de l’une d’elles.
7. L’Apocalypse. 8. Le navire de Paul passa tout près
de là en se rendant à Rome - En désordre: celui qui
était atteint de cette maladie ne devait pas s’approcher pour offrir la nourriture de son Dieu. 9. Samson
l’arracha en même temps que la cheville du métier
- A la fin du sommeil. 10. Mécha, roi de Moab, l’était
(version Colombe).
Verticalement: 1. Chef de famille. 2. D’une école philosophique grecque. 3. Salomon ne l’a pas été par Adonija à son grand festin. 4. Morceau de Chaldée - De
bas en haut, la croix ne doit pas l’être de sa force, selon Paul. 5. Fille aînée de Saül - Esaü le fut par Jacob.
6. Nom personnifiant à la fois Jérusalem et le royaume de Juda - Le sort qui lui serait réservé, à l’avance Jésus
l’a ... 7. Satan l’est sur le monde. 8. Pays d’origine des Elamites, qui détruisirent Ur - Pierre, disciple, de Jésus, fit
cela. 9. Prises à Esaïe - Objet d’adoration. 10. De bas en haut: symbolise le Père en Jean 15.
MOTS

CROI-

SÉS

Solution du n°51
Horizontalement: 1. Révélation. 2. Edomites. 3. Dîme - LRE. 4. Efiram (Efraïm) - Ame. 5. Miraculeux. 6. Peau - RUL. 7.
TR-DA - Fi. 8. Bénitier. 9. Onésime - Te. 10. Nun - Marier. Verticalement: 1. Rédemption. 2. Edifier - Nu. 3. Vomira Ben. 4. Emeraudes. 5. LI - AC - Anim. 6. AT - Mur - Ima (Ami). 7. Tel - Lutter. 8. Israël. 9. Emu - Fête. 10. Né - Expirer.
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portable. Avec son amour, voici ma modeste
contribution pour l’évangélisation.  F. M.

ÉTATS-UNIS
Cela me coupe le souffle de
COURlire vos informations sur
les différentes traductions
de la Bible pour de grands
groupes linguistiques et pour des petits
aussi! Merci beaucoup de nous réjouir, avec
tous ceux qui ont reçu ces si beaux livres
qui contiennent la précieuse Parole de
Dieu. Nous sommes heureux, et prions que
le Seigneur continue de bénir le travail de
vos mains.  L. & A. V.
LE

RIER

[Bible-Info: Malheureusement, nous ne pouvons pas propo
ser de CD ou de DVD de la conférence, en revanche, pour
ceux qui ont un accès Internet, elle est disponible dès main
tenant en replay sur www.nick2017.info]

SUISSE
Un grand merci pour votre nou
veau numéro et son beau design
[BI 3/2017]. Je trouve les pages 8
et 9 (liste des sites proposant des
Bibles en langues minoritaires)
particulièrement utiles. Etesvous d’accord que nous les scannions
pour les mettre à disposition sur notre
site? Bien cordialement.  L. N.

FRANCE
Excellent livre sur le mariage [Savoir
aimer]. Je crois que s’il est pris au sé
rieux, il pourrait contribuer grande
ment à sauver ou améliorer un ma
riage en difficulté. Ce livre contient
des défis très concrets pour vous aider
à progresser et à comprendre les fon
dements de l’amour véritable. Le principal
point que je retiens: l’amour est un choix,
pas un sentiment.  A. K.

Chers amis de Bible-Info! Un grand
merci de continuer à m’envoyer votre
journal! Je l’apprécie beaucoup et je le
lis toujours avec un vif intérêt.  S. D.
Votre site est vrai
ment super! La vi
déo «dessinée» me
plaît particulière
ment! Que Dieu
vous bénisse riche
ment.  G. S.

Très bon livre [La sainteté, une réa
lité démodée?]. Un appel au réveil et
à se consacrer à Dieu, en particulier
dans les temps de la fin que nous vi
vons. A lire et méditer, et mettre en
pratique surtout!  A.-F. F.

Je saisis cette occasion pour vous dire
combien j’apprécie votre petit journal. Je
l’attends toujours avec impatience et me
réjouis de le feuilleter, de le lire et de me
pencher sur les mots-croisés. Que du plai
sir! Que notre Seigneur et Sauveur continue
de vous inspirer, de vous guider!  M. E.

MARTINIQUE
Shalom, bien-aimés, j’espère que tout s’est
bien passé le 14 juillet. Y a-t-il un CD de
cette rencontre? Je ne possède pas Internet ni

CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS

STOP INFO

Où a été prise la photo de couverture de ce numéro?
Le premier lecteur qui nous donnera la bonne
réponse recevra un prix! (pour être gagnante,
la réponse doit être précise; indiquer un pays ne
suffit pas). Contactez-nous par e-mail: of@bible.ch
La photo de l’édition précédente a été
prise au lac de Bled, en Slovénie.

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!

19

JAB
CH-1032 ROMANEL s/Lausanne

PP / JOURNAL

reprise de l’activité après l’été – Prions: pour les
bénévoles qui ont dû nous quitter récemment,
dont Nina, partie à l’IBG avec sa famille.

MB TURIN

LE TRAIT
D’UNION

Remercions: pour la traduc
tion de la nouvelle Bible en
italien; la première phase est
terminée pour le NT – Prions:
pour la révision du texte.

MB ROMANEL

Remercions: pour le déblocage de la situa
tion quant à la finalisation du NT en borna –
Prions: pour l’impact de la Bible bilingue fr.angl. (paraît fin novembre) – pour que les
Bibles et NT récemment publiés dans des
langues minoritaires touchent de nombreux
cœurs – pour la protection des équipes de
traducteurs avec lesquelles nous travaillons
en Centrafrique (climat très tendu) – pour
les projets lancés cet automne: une Bible en
abuan (Nigeria) et un NT en tem (Togo) –
pour que notre équipe logistique soit fortifiée
en cette fin d’année.

MB BORDEAUX

Remercions: pour l’activité de la librairie, très
encourageante – pour les émouvantes rencon
tres que nous avons avec des personnes en re
cherche – Prions: pour que ces personnes qui
achètent une première Bible soient touchées.

MB ZURICH

Remercions: pour l’intérêt manifesté par ceux
qui nous soutiennent quant à l’avenir de cette
librairie – Prions: pour que le Seigneur nous
conduise dans les réflexions engagées autour
de la constitution d’une association portée par
les églises et chrétiens de la ville.

IMPRESSUM
Edition et rédaction

MB PARIS

Société Biblique de Genève
Chemin de Praz-Roussy 4 bis
1032 Romanel-sur-Lausanne, Suisse
T: +41 (0)21 867 10 10 - F: +41 (0)21 867 10 15
info@societebiblique.com - www.societebiblique.com

Remercions: pour la fréquentation exception
nelle de la librairie cet été, marquée par la ve
nue de Nick le 15.07 – Prions: pour que notre
équipe soit renouvelée jour après jour, en par
ticulier en cette fin d’année.

Bulletin trimestriel

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

MB GENÈVE

Copyright © Société Biblique de Genève. Tous droits réservés.

Remercions: pour le soutien de nos clients de
longue date et des amis de la librairie – pour de
nouvelles idées permettant de faire connaître
le message du salut – Prions: pour de nou
veaux bénévoles – pour que notre marché de
Noël soit une occasion d’annoncer l’Evangile
– pour que nous soyons conduits dans le pro
jet d’accueil de futurs apprentis.

Merci pour votre soutien
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.

MB NANCY

Remercions: pour les nouveaux bénévoles qui
nous ont rejoints à la rentrée – pour une bonne
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