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«Nous savons que
tout contribue
au bien de ceux qui
aiment Dieu.»
Romains 8.28
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ÉDITO

NOUS SAVONS QUE TOUT CONTRIBUE AU BIEN DE CEUX
QUI AIMENT DIEU. Romains 8.28

Le texte proposé fait dans le verset 29, où il est dit que Dieu
l’objet d’une étude nous a «prédestinés à devenir conformes
lexicale approfon à l’image de son Fils». C’est là le «bien» vé
die dans la rubrique ritable que notre Père a en vue pour nous
«Le coin du traduc tous, «bien» parfois réalisé au sein de pro
teur». Il fait partie de fondes épreuves et souffrances.
ceux que nous con Une image nous aidera sans doute à mieux
naissons par cœur depuis longtemps et a comprendre l’objectif de ce texte: au châ
encouragé des générations de chrétiens. Il teau d’Angers est conservé un trésor de
est cependant utilisé parfois sans discerne l’époque médiévale; il s’agit d’une tapis
ment, cité comme une sorte de «mantra» serie d’une centaine de mètres de long,
qui prémunirait les chrétiens fidèles à leur composée de 75 tableaux représentant
Dieu contre tout événement
des scènes de l’Apocalypse de
triste ou tragique. Ou peutJean. Si vous vous tenez juste
Dieu nous a
être même vous a-t-on asséné
devant, vous ne voyez que
«prédestinés
à
ce verset alors que vous traver
des fils de couleur entremê
siez une passe difficile, comme
lés les uns aux autres qui ne
devenir conformes
pour affirmer que le mal qui
semblent former aucun motif
à l’image de son
vous arrivait était un bien aux
reconnaissable. Ce n’est qu’en
Fils». C’est là le
yeux de Dieu.
reculant de quelques pas que
«bien» véritable
Une telle compréhension mon
vous pouvez saisir l’ensemble
que notre Père
tre ses limites, tout d’abord
de l’œuvre et finalement dis
a en vue pour
au regard des épreuves de la
cerner l’intention de l’auteur.
nous tous.
vie. Peut-on, en effet, l’appli
Ce texte de Romains nous ap
quer aux chrétiens persécu
pelle à prendre ainsi du recul
tés en Corée du Nord (cf. article «Là où sur les circonstances que nous traversons.
la foi coûte»)? Ou aux circonstances qu’a Considérées individuellement, elles n’ont
traversées l’auteure du livre Vivre la foi… pas toujours de sens dans l’immédiat,
oser la confiance, objet de la recension? mais à l’échelle de notre vie, nous com
Evidemment, non. La Bible ne dit jamais prenons le plan de Dieu pour nous: nous
que le mal ou la souffrance liés à l’entrée du rendre conformes à l’image de son Fils.
péché dans le monde sont bons ou souhai A cette saison où nous cherchons parfois
tables aux yeux de Dieu.
des raisons d’espérer et formulons des sou
Cette interprétation n’est pas non plus haits mutuels pour l’année nouvelle, sou
compatible avec l’ensemble de la péricope haits parfois bien marqués par la vacuité,
de Romains 8.18-39: commençant par le souhaitons-nous plutôt qu’elle contribue
diptyque souffrance / gloire, elle précise à nous rendre davantage conformes à
ensuite ces deux notions en y mêlant sou l’image de Jésus-Christ!
pirs, espérance et incapacité à demander Que le Seigneur nous encourage dans la
ce qui convient, puis s’achève par une liste joie de cette espérance au milieu de cha
d’épreuves (faim, dénuement, danger, épée) cune de nos circonstances!
et l’affirmation que rien ne pourra nous sé
 Christophe Argaud
parer de l’amour de Dieu.
ca@bible.ch
Dans ce contexte, il me semble que la clé
de compréhension la plus naturelle réside
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PROJETS EN COURS, D’ÉDITION ET DE DIFFUSION DE LA BIBLE
2017

AFRIQUE Diffusion de la Bible (55’000 ex. / an)
Bible S21 à gros caractères «low-cost»
Bible S21 compacte «low cost»

Relecture et
validation (NT)














zulgo

dagara

biali

naténi



abuan yom


borna



(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 Journal de bord S21 (à grandes marges, pour notes ou dessins)
Evangile de Jean S21 à gros caractères
Réédition Bible NEG «à parallèles»
Bible d’étude S21
App «Vie Nouvelle» (version test et version finale)
Bibles
MIDI BIBLE
NT
Alphabétisation




2019

1 Co à Ap




App Schlachter
ALLEMAND
App NGÜ
NT + PS NGÜ audio
FRANÇAIS Soutien aux librairies indépendantes

2018

JeanMt à Rm

Nouvelle traduction NTVI

fuliiru

tem

 


ITALIEN

kafa

idaasha nbugu

lendu (RDC)





LA SBG-MB RECRUTE!
Consultez nos offres d’emploi sur: www.societebiblique.com/emplois
Ou flashez le code-QR ci-contre

POINT

Voici les nouveautés pu conter aux musulmans et à d’autres pour
bliées au cours du 3e trimes leur expliquer l’Evangile.
tre 2018 par la SBG-MB:
Ses mains et ses pieds, de Nick Vujicic:
comment vivre et annoncer la bonne
nouvelle de Jésus de façon cohérente.
DU CÔTÉ DES BIBLES
Le NT en oroko: pour le Cameroun.
Le NT en borna: pour l’Ethiopie.

NOUVEAU-

TÉS

La Bible Journal de Bord: avec de grandes
marges pour des annotations.

DU CÔTÉ DES LIVRES
L’Evangile exposé simplement, d’Andreas
Maurer: des illustrations et histoires à ra
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LÀ OÙ LA FOI

LA CORÉE DU NORD

COÛTE

INFOS PAYS





Population: 25,5 Mio
Religion princip.:
athéisme, croyances
traditionnelles
Chrétiens: 300’000

CONTEXTE
La société nord-coréenne,
dirigée depuis 70 ans par
la dynastie Kim, est entiè
rement «verrouillée». En
2011, Kim Jong-un accède
au pouvoir. Loin d’être sy
nonyme d’ouverture éco
nomique ou diplomatique,
cette transition s’accom
pagne d’un renforcement
de la course à l’armement
et de la rigidité des diri
geants communistes du

© Ken and Nyetta

Pyongyang, la capitale

parti. Deux idéologies pré
dominent: l’autosuffisance de
l’être humain et le culte de la
personnalité dû à la dynas
tie des Kim, maîtres du pays
depuis trois générations. Le
christianisme continue d’être
perçu comme une pensée oc
cidentale nuisible qui doit être
éradiquée.
Le 9 septembre dernier mar
quait les 70 ans de la fonda
tion du pays. Les grandioses
festivités qui ont eu lieu au
stade de Pyongyang n’ont
pas suffi à masquer la réalité,
ici rapportée par un contact
de Portes Ouvertes: «Nous

souffrons de la corruption
généralisée et des taxes.
Le pire, c’est le manque de
nourriture, surtout en hiver.
Sous-alimentés, sans chauf
fage et vivant dans des condi
tions d’hygiène déplorables,
les gens tombent malades.
Beaucoup meurent.»

Gigantesque puzzle du «Grand Leader»,
réalisé par plusieurs milliers de figurants

TÉMOIGNAGE
«Puisque nous n’adorons pas le chef du ré
gime, nous sommes considérés comme des
criminels d’Etat!» Hea Woo, chrétienne
nord-coréenne, explique les horreurs
qu’elle a vécues dans dix prisons diffé
rentes avant de réussir à s’évader. «J’ai de
mandé à Dieu de me garder en vie jusqu’à
ce que je puisse raconter le quotidien des
chrétiens en Corée du Nord, dit-elle. Dieu
a répondu à ma prière.» Elle compare les
pratiques de ces camps à «l’enfer sur terre»:
«On empilait les corps des gens qui y mou
raient devant un four crématoire trop pe
tit pour les contenir tous. Avec d’autres
prisonniers, je devais alors les couper en

CITATION
Je savais que mes parents étaient diffé
rents: ils s’occupaient des malades, des
pauvres et des nécessiteux. Le soir, ils li
saient un livre secret qui m’était interdit.
Je savais que c’était leur source de sagesse
et que notre famille aurait des problèmes
si j’en parlais à quelqu’un. Lee Joo-Chan*,
la cinquantaine, fait partie des nombreux
Nord-Coréens qui
ont grandi dans une
famille chrétienne
sans le savoir.
(*Nom d’emprunt)
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morceaux pour qu’ils puissent être brûlés.»
Dans une autre prison, elle partageait sa
cellule avec 50 détenus. Les toilettes consis
taient en un simple trou dans le sol. «Les
gens souffraient de maux de tête à cause de
l’odeur, et nous tombions souvent malades.
Il y avait beaucoup de rats.»
Le mari d’Hea Woo est mort derrière les
barreaux. Elle est parvenue à fuir en Chine
après sa libération et vit aujourd’hui en
Corée du Sud.

ACTIONS
L’organisation Portes Ouvertes soutient
60’000 chrétiens nord-coréens en leur
fournissant des denrées alimentaires,
des médicaments et des vêtements. Par
sécurité, nos méthodes d’approvision
nement restent secrètes. Les chrétiens
nord-coréens voient à travers cette aide
que Dieu prend
soin d’eux et qu’ils
ne sont pas seuls
dans leur combat
spirituel pour la
liberté. «Vous ne
connaissez pas
la faim, dit l’un
La propagande de
la dynastie Kim
d’eux, mais Dieu
a ouvert votre cœur et vous a ouvert les
portes pour venir jusqu’à nous. Merci!»

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
En Corée du Nord, personne n’est libre.
Quant à l’Eglise, elle n’a aucun droit à
l’existence. Voilà 70 ans que l’Etat tente de
l’anéantir. Le pays se classe ainsi en tête de
l’Index mondial de persécution de Portes
Ouvertes depuis 2002. On estime que sur
les quelque 200’000 prisonniers politiques
et religieux qui s’y trouvent, environ 70’000
sont détenus uniquement en raison de leur
foi chrétienne.
Mais contre toute attente, l’Eglise survit…
et grandit, grâce à des Bibles cachées, des
chants appris par cœur, des messages trans
mis par bribes jusque dans les prisons, des
réunions secrètes… Quatre générations de
chrétiens ont traversé la répression du ré
gime. Les 300’000 croyants que compte le
pays aujourd’hui se tiennent constamment
sur leurs gardes, dans la clandestinité. Car
au moindre faux pas, c’est le camp de travail,
la torture, la mort.
Etant donné l’endoctrinement permanent
qui imprègne l’ensemble du pays, une culture
de suspicion infiltre les relations familiales
et de voisinage. Tout suspect est signalé aux
autorités. Les enfants, en particulier, peuvent

être si fortement influencés par cette propa
gande qu’ils trahissent leurs propres parents
en croyant bien faire. Par conséquent, de
nombreux parents chrétiens décident de ne
pas parler de leur foi à leurs enfants.
Les quelques églises qui sont montrées aux
visiteurs dans la capitale Pyongyang ne
servent qu’à des fins de propagande.
 Rebecca Rogers
www.portesouvertes.ch
www.portesouvertes.fr

Des ouvriers
nord-coréens

SUJETS DE PRIÈRE
Remercions Dieu pour l’Eglise clandestine mais vivante en Corée du Nord.
Prions pour les chrétiens qui se trouvent dans les camps de travaux forcés.
Prions pour que les relations internationales que la Corée du Nord a avec le reste du
monde fassent évoluer le pays vers une plus grande liberté de religion et d’expression.
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NOUVELLES

MiDi

TRADUCTION DE LA BIBLE: QUEL IMPACT?

Lorsqu’on s’engage dans
un projet devant durer
plus de 15 ans, coûter
plus d’un million d’eu
ros, mobiliser plusieurs spécialistes et né
cessiter des centaines de réunions de tra
vail, il n’est pas déraisonnable de s’asseoir
un moment pour évaluer les coûts et les
bénéfices espérés.
Dans le cas d’une traduction biblique en
langues minoritaires, certains ont calculé
un coût global de 38 dollars par verset, ce
qui correspond à environ 1 million d’euros
pour toute la Bible. A cela, il faut ajouter
les frais d’alphabétisation et d’impression,
et bien d’autres encore. Quant à évaluer
les bénéfices, c’est une
autre histoire! Aux
yeux de Dieu, la vie de
chaque être humain a
une valeur inestima
ble, puisqu’il a donné
Jésus, son Fils, mort
pour nous racheter.
En quoi se mesure
donc le bénéfice? En
nombre de personnes
sauvées? En transformation durable dans
la société? En maturité de l’Eglise? En
amour pour le prochain?
Interrogé sur sa motivation à traduire le
Nouveau Testament pour un peuple de
3500 personnes en Papouasie-NouvelleGuinée, Ray Gibello a répondu: «Même si

c’était pour une
seule personne,
nous le ferions,
car chaque âme
a une valeur infi
nie. Et Jésus nous
a commandé d’aller et de faire de toutes les
nations des disciples, donc pas seulement
de celles qui comptent plus de 100’000 ha
bitants.»
Nous n’avons pas le droit d’argumenter
face à un tel appel; Dieu n’a-t-il pas sou
vent choisi les choses les plus insigni
fiantes pour accomplir ses plans?
Est-ce à dire que nous ne devons pas consi
dérer l’impact d’un tel investissement? Il
me semble que si Dieu
adresse des appels
clairs, il nous donne
aussi une intelligence
pour travailler effi
cacement dans son
royaume.
Il y a quelques années,
une mission cana
dienne (Onebook) a
mené une étude pour
comprendre et mesurer les facteurs qui ont
déterminé l’impact de plusieurs traductions
bibliques au Cameroun. Cette étude, par
ailleurs confirmée par des missionnaires
expérimentés d’autres pays d’Afrique, a fait
ressortir quatre éléments clés:

Bible


l’implication de toutes les églises locales
dès le début du projet;

la prise de décision au niveau local (et
non par des étrangers ni par les bail
leurs de fonds);

l’organisation de programmes d’alpha
bétisation pour adultes;

la circulation précoce et régulière des
textes traduits au sein de la communau
té (même une histoire ou un chapitre à
la fois dans une version non définitive).

Dieu a fait en sorte que tous les
peuples, issus d’un seul homme,
habitent sur toute la surface de la
terre (…). Il a voulu qu’ils cherchent
le Seigneur et qu’ils s’efforcent de le
trouver en tâtonnant, bien qu’il ne
soit pas loin de chacun de nous.
Actes 17.26-27
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SUJETS DE PRIÈRE

Le projet pilote d’alphabétisation en
langue bbaledha (peuple lendu), par
La situation sécuritaire est très ten

lée
à l’est de la RDC, vient de com
due au sud du Cameroun, où le peuple
mencer
en octobre (MiDi Bible le fi
oroko doit bientôt recevoir son Nou
nance à 50% avec
veau Testament.
Wycliffe Suisse).
Ces derniers mois,
Il s’agit d’une ré
de nombreux ha
gion très instable,
bitants (plus de
qui se relève dou
30’000) ont dû fuir
cement d’années
leur village pour
de guerre ethni
se réfugier dans
que. Là aussi, les
la forêt ou, même,
élections prési
au Nigeria voisin.
dentielles, qui au
La perspective des
ront lieu le 23 dé
élections présiden
cembre, sont une
tielles d’octobre ne
source de tension
fait que renforcer
supplémentaire.
ce climat de quasiPrions pour la
guerre civile. Dans
protection
des
ces conditions ins
trois personnes
tables, les oroko ne
engagées dans le travail d’alphabétipeuvent pas encore envisager de date
sation et pour qu’elles sachent éveiller
ni de lieu pour la fête prévue à l’occa
l’envie de lire dans cette langue, où la
sion de l’arrivée du NT.
Bible complète existe depuis quelques
Intercédons pour un apaisement de
années, mais où le taux d’alphabétisala situation et pour que ces chrétiens
tion est extrêmement bas.
soient protégés et puissent être des artisans de paix.

Ce genre d’évaluation a posteriori est pro
fitable, puisqu’elle permet d’identifier de
bonnes pratiques et de s’en inspirer pour
maximiser l’impact d’autres traductions.
D’autre part, il faut être conscient que les im
pacts ne sont pas tous visibles et que beau
coup sont dans le moyen et le long terme.
Par exemple, au sud du Ghana, des mission
naires allemands ont traduit la Bible dans
plusieurs langues au début du 20e siècle.
On trouve aujourd’hui beaucoup de chré
tiens et d’églises vivantes dans cette région.
Depuis quelques années, ces croyants com
mencent à soutenir de manière significative
la traduction biblique pour les ethnies de la
partie nord du pays, où l’islam est majori

taire. Dans le même pays, près de 50% des
structures de santé sont gérées par des chré
tiens, ce qui, dans le contexte, est une vraie
preuve d’amour du prochain.
7

Alors, oui, traduire la Bible est un investissement rentable, dont les bénéfices, même
s’ils ne sont pas tous visibles, vont jusque
dans l’éternité.
 Luc Jouve

En y regardant de plus
près, on découvre d’in
nombrables témoignages
de personnes dont la vie
a été transformée par
une rencontre avec JésusChrist lorsqu’il s’est exprimé dans la langue
de leur cœur (à travers un livre, un chant,
une Bible audio, un film…).

NOUVELLES

MiDi

Bible

Consultez notre site:
https://midibible.org/fr/
ou scannez le code-QR ci-contre:

NOUVELLES DES PROJETS EN COURS
Les derniers mois ont été consacrés à la
mise en pages des Bibles en fuliiru (RDC)
et en abua (Nigeria) ainsi qu’à celle du
Nouveau Testament en tem (Bénin). Dans
les trois cas, le processus a été plus long
que d’ordinaire, car nous avons dû ré
soudre divers problèmes techniques liés
à des caractères spéciaux qui n’existent
pas dans d’autres langues et à des dys
fonctionnements du programme de mise
en pages. Une fois la mise en pages d’une
Bible ou d’un NT terminée, il est néces
saire d’en faire une relecture intégrale
avant de l’envoyer à l’imprimeur. Là aussi,
c’est une étape qui a été assez laborieuse
pour ces projets, mais à l’heure où nous
écrivons, les trois Bibles et NT sont en
bonne voie pour être
bientôt imprimés.

Très prochainement, c’est la Bible en yom
(Bénin) qui pourra être mise en pages.
Pour l’année prochaine, nous nous som
mes engagés à éditer un NT en nbugu (Centrafrique), un autre en idaasha
(Bénin), une Bible en kafa (Ethiopie) et à
continuer le soutien au programme d’al
phabétisation en bbaledha (RDC).

SI VOUS DÉSIREZ…
…soutenir un projet en particulier, n’hésitez pas à le
spécifier! Nous veillerons à ce que votre don soit
utilisé selon votre demande.
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PARU-

UN NOUVEAU MOYEN DE DIFFUSER L’ÉVANGILE EN ITALIE

TIONS

En octobre 2017, nous sion de répandre l'Evangile dans un mi
avons été contactés par lieu où les Bibles «classiques» pénètrent
le pasteur Bruno Taioli, difficilement.
Brésilien de naissance et Cette première édition italienne, qui vient
Italien d’adoption qui, avec son épouse juste de sortir de presse, est pour le moment
Patrícia, est responsable d’un ministère tirée à 2000 exemplaires. Il s’agit en réali
d'évangélisation parmi les
té d’un Nouveau Testament
skateurs dans la région de
avec Psaumes. Il nous faut
Milan. Il souhaitait savoir
en effet veiller à contenir
si nous pouvions imprimer
les coûts. Nous avons aus
pour eux la Skateboard Bible
si opté pour un format de
(«Bible du skateur») en ita
poche, afin que les enfants
lien.
et les jeunes puissent l’em
Outre le texte biblique, cette
porter partout avec eux. Les
édition comprend des témoi
2000 exemplaires seront dis
gnages de skateurs connus
tribués lors des campagnes
qui ont donné leur vie à
d’évangélisation que le pas
Jésus (Sandro Dias, Christian Hosoi, Steve teur organise dans les skateparks italiens
Caballero, etc.). Elle avait déjà été publiée (il en existe une centaine). Mais à terme,
en anglais et en portugais par la Société il est prévu que la Skateboard Bible en ita
biblique brésilienne en 2016 et distribuée lien comprenne la totalité du texte biblique.
gratuitement.
Et le projet devrait aussi voir le jour dans
Bruno Taioli est lui-même skateur profes d’autres langues d’Europe. Plus d’informa
sionnel depuis plus de 40 ans et, depuis tions sur: www.skateboardbible.com.
sa conversion, il consacre sa vie à diffuser Merci pour vos prières pour ce travail de
l’Evangile dans le milieu du skate. Son té diffusion de la Parole!
moignage touchant se trouve aussi dans le
 Daniela Benevelli
supplément en couleur de la Skateboard
Bible.
Le skate-board est un des sports les plus
to”
pratiqués au monde. Arrivé en Italie à la fin
el ga
“
Eddie “El Gato”
des années 70, il est reconnu comme une
Exemple de
Elguera
véritable discipline sportive, associée à un
page du
style de vie, au point qu’il existe même un supplément en
couleur avec les
championnat italien du skate. On estime témoignages
de
à 900’000 le nombre de skateurs en Italie.
skateurs
Et à partir des prochains Jeux olympiques
(Tokyo 2020), le skate-board fera partie des
disciplines olympiques.
Il y a six ans, le pasteur a ouvert un skatepark
dans la région de Milan, ainsi qu’une école
de skate. Outre les activités sportives, des ré
unions d’étude biblique y sont organisées, et
un culte a lieu le dimanche après-midi.
Son enthousiasme nous a frappés et nous
6
avons vu en sa proposition une belle occa

ie

Edd

era
u
g
l
E

Foto: James Cassimus

pastore e skater professionista

Nel 1979 Eddie si guadagnò il titolo di campione dell’Amateur
Skateboard Association statunitense. In seguito si unì al circuito
professionale, diventando lo skater dell’anno e ricevendo il premio “Nuovo Trick spettacolare” per il trick Elguerial.

L’anno seguente, nel 1980, Eddie vinse la “Gold Cup Series of Skateboarding”, diventando campione del mondo per il secondo anno
consecutivo. In concomitanza con i due titoli mondiali, introdusse
alcuni dei più incredibili trick di skate mai pensati all’epoca.
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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 ÉVANGILES DE LUC À PARIS
ET MONTREUX
A l’occasion de la coupe du monde de
football, les librairies du réseau «Livre et
plus» ont offert au total 8’000 Evangiles
de Luc But, mieux que tous tes rêves (con
tenant de nombreux témoignages de
sportifs de haut niveau) à leurs clients
afin qu’ils les distribuent aussi largement
que possible et fassent ainsi
La distribution connaître aux gens l’amour
à Paris
de Dieu manifesté en JésusChrist.
Par exemple, la librairie La
Maison de la Bible de Paris
a remis 300 Evangiles à une
équipe de 5 jeunes qui les
ont distribués dans les rues.
500 autres Evangiles ont été

remis à des jeunes à l’occasion d’une ren
contre «Pulse» à Paris.
En Suisse, à l’occasion du Montreux Jazz
Festival, la librairie Equilivre de Montreux
tenait un stand où 600 Evangiles ont été
offerts aux passants.
Prions pour que la Parole semée porte
du fruit!
 Hobi R.

DES BIBLES ET DES EVANGILES
POUR LA RÉGION RHÔNE-ALPES

L’association CLEF, présidée par Yves
Perez, gérant de La Maison de la Bible
de Lyon, a pour but de vendre et dis

Le stand au
Montreux Jazz
Festival où les
Evangiles ont été
offerts en juillet

En juin 2017, Jean Patyn et Bruno
Cottin, tous deux bénévoles à La Maison
de la Bible de Lyon, se sont rendus en
Ardèche pour voir un bibliobus dédié à
la distribution de la Bible. A l’origine, le
véhicule appartenait à Marc Grel, chré
tien engagé qui, pendant presque 30 ans,
s’en est servi pour distribuer la Parole
de Dieu. Le vieux Peugeot J9 avait été
entièrement aménagé dans ce but. Il
disposait d’une couchette et était équi
pé d’une cuisinette. Marc Grel, trop âgé
aujourd’hui, proposait de le céder à des
personnes souhaitant poursuivre cette
œuvre.

Le véhicule au départ, avant rénovation
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tribuer la Parole de Dieu et d’autres
ouvrages chrétiens à tous et de faire
connaître La Maison de la Bible dans la
région Rhône-Alpes. Elle était donc très
reconnaissante de pouvoir reprendre ce
bibliobus.
Bien entendu, après toutes ces années de
service, il avait besoin d’être «relooké»,
de retrouver une nouvelle jeunesse. Des
travaux ont donc été réalisés, en grande
partie par des bénévoles.
Et voilà maintenant plus d’un an que
nous sillonnons la région lyonnaise,
en collaboration avec La Maison de la
Bible, pour répandre la Parole de Dieu.
Nous nous installons sur les marchés ou
les aires de covoiturage, dans les foires,
les braderies, les vide-greniers, etc. C’est
un très bon moyen d’aller à la rencontre
des gens lors de toutes sortes de mani
festations, chrétiennes ou non. Une belle
convivialité s’établit entre la population
et nous.
Et les résultats sont très encourageants.
Beaucoup d’enfants, lorsqu’ils recon
naissent le bibliobus, viennent nous voir
avec joie. Nous proposons des livres, chré
tiens ou non, gratuitement ou presque, le
but étant de susciter l’intérêt des gens.
Nous donnons le premier ouvrage (même

Le bibliobus une fois «relooké»

la Bible à 1.90 €), le deuxième est à 1 € et le
troisième à 2 €. Et systématiquement, un
Evangile est remis aux gens avec l’adresse
de La Maison de la Bible de Lyon.
Durant cette première année d’activité,
nous avons distribué 40 Bibles, 300 livres,
500 traités, 1000 Evangiles (plus 6000
pour le spectacle «Jésus, de Nazareth à
Jérusalem») et de la littérature étrangère.
Et de nombreuses personnes sont venues
par ce biais à la librairie.
Merci à tous de prier pour ce ministère!
 Jean Patyn

Le bibliobus
en action!

Jean Patyn et Michel Loiret
durant la deuxième phase
de travaux en avril
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LIVRE

LE RÉSEAU «LIVRE ET PLUS» AU QUOTIDIEN

ET

C’est pour faciliter l’activité des librairies chrétiennes que
le réseau «Livre et plus» a été créé en 2012, à l’initiative
de La Maison de la Bible. Depuis, il s’est développé et compte une vingtaine
de librairies indépendantes, réparties en France et en Suisse. Ses membres
bénéficient de plusieurs outils (informatiques et marketing) et se retrouvent autour de pro
jets communs. Nous avons posé quelques questions à Sylvie Baumann, responsable de la
librairie «Certitude» à Nîmes, qui, avec plusieurs librairies sœurs, est membre du réseau:

PLUS

Qu’est-il demandé aux librairies indépen que ce soit en ligne (certitude.fr) ou sur
place. Dernièrement, il a été ajouté sur le
dantes pour intégrer le réseau?

site un lien «Vous souhaitez soutenir votre
librairie», qui permet de faire des dons en
ligne. La réalité de nos besoins financiers
pour maintenir notre réseau de librairies
de proximité est ainsi devenue visible aux
yeux du public. Il y a aussi le Livr’Actu,
qui est envoyé plusieurs fois par an à nos
clients. Enfin, le séminaire annuel élargit
notre horizon et nous donne des outils
pour former nos équipes…

Deux choses: 1. Signer la charte «Livre et
plus», dont l’objectif est la pérennisation
du ministère commun de la diffusion de
l’Evangile. Des outils performants sont
proposés pour cela aux librairies parte
naires. 2. Participer au séminaire annuel
organisé par La Maison de la Bible, qui
permet aux adhérents de se retrouver avec
l’équipe MB pour des temps de formation,
mais aussi d’échange et de témoignages.
On partage avec les autres des expériences,
des initiatives, des projets, des difficultés et
des joies. Et on en repart motivé, édifié et
encouragé.

Pouvez-vous nous parler de projets communs qui ont été mis en place ou qui le seront prochainement?
Diverses opérations de promotion, esti
vales ou non, ont participé à la visibilité et à
une meilleure fréquentation de nos maga
sins. Nous avons reçu des affiches propres à
ces événements. En septembre, il y a eu une
action en partenariat avec le SEL autour du
livre Il suffit d’une minute. Durant le mois
de l’opération, les librairies «Livre et plus»
ont pu sensibiliser leur clientèle à la cause
des enfants démunis.

Avez-vous constaté une amélioration dans vo
tre activité depuis que vous en faites partie?
Oui, et avec grand plaisir, car les amélio
rations rejoignent bien nos besoins. Le lo
giciel iPréface permet une gestion agréable
et fiable des magasins. Et la capacité d’avoir
une expertise en ligne est appréciée… Le
site personnalisé amène une visibilité de
qualité, plus professionnelle et adaptée aux
besoins de communication de nos librai
ries. Il nous facilite aussi l’accès à l’infor
mation et nous permet ainsi de satisfaire au
mieux nos clients (recherche possible par
thème, par auteur, par maison d’édition
et par nouveautés; indication du nombre
d’articles en stock dans nos magasins, etc.).
Nos librairies «Certitude» sont toutes pré
sentées avec leur localisation et leurs ho
raires d’ouverture. Si vous lisez ces lignes,
pourquoi ne pas aller voir par vous-même?
Nous serions heureux de vous accueillir,

Quelles sont les valeurs partagées par les
membres?
Nous partageons comme valeurs l’entraide
et le désir de faire un travail toujours plus
professionnel, dans le respect de l’identi
té de chaque librairie. Nous sommes en
couragés à avancer avec foi, espérance et
amour dans le ministère qui est le nôtre…
Nous apprécions la bienveillance active et
créatrice au sein du réseau, qui est mise au
service de l’annonce de la Bonne Nouvelle
et de l’édification de nos frères et sœurs.
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Christ reste le centre. A Nîmes, depuis
quelques années, c’est dans cet esprit que
nous accompagnons le projet d’une église
de Béziers d’avoir son propre «Point Bible»
(mini-librairie). Etant donné la configura
tion des locaux (ancien salon de coiffure),
ils disposent de deux vitrines… Quelle bé
nédiction!

nos librairies de proximité. Ils passent par
des relations de confiance et une volonté de
travailler ensemble.

Pourriez-vous nous citer au moins deux raisons de faire ce pas?
Les formations et les rencontres proposées,
ainsi que les informations communiquées,
nous accompagnent vers un plus grand
professionnalisme. Il y a aussi l’entraide
entre librairies, l’amélioration du service au
client et de la gestion avec des outils perfor
mants et actuels et, enfin, une plus grande
visibilité de nos magasins.
 Interview: Hobi R.

A quels autres défis, de manière plus géné
rale, êtes-vous confrontés actuellement?
Les ventes par Internet augmentent, alors
que celles en magasin auraient tendance à
diminuer. Il me semble important de déve
lopper, en plus de la qualité de l’écoute et
de l’accueil convivial, la qualité du conseil
et la connaissance des produits proposés
dans nos magasins. Comment se former
pour une meilleure connaissance de nos
livres et auteurs? Nous avons souvent des
équipes de bénévoles à former. Ensuite,
nous devons maintenir et mieux dévelop
per le partenariat de nos librairies avec les
églises locales qui nous invitent à une vé
ritable collaboration sur le terrain. Tout ce
qui peut faire le lien avec la vie des églises,
que ce soit dans le domaine de l’enseigne
ment et de l’évangélisation, notamment
par la présence de stands lors des événe
ments, est très important, voire vital… Le
soutien et l’encouragement des églises lo
cales sont indispensables pour pérenniser

Une partie de l’équipe (à droite, Sylvie Baumann)

Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus . Col 3.17

LA MAISON DE LA BIBLE DU LOCLE A BESOIN DE RENFORT!
Vous connaissez la comptabilité et/ou l’informatique? Vous habitez dans la région
du Locle en Suisse? Vous êtes prêt(e) à donner bénévolement de votre temps
pour soutenir l’équipe sur place? N’hésitez pas à contacter Francine Houriet
(e-mail: lelocle@bible.ch)
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!
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NOU-

DES RENCONTRES ENCOURAGEANTES!

Avec Eric Immer, direc
teur de Livr’Afrique, notre
partenaire privilégié pour
ce grand continent, nous
avons pu rendre visite à nos clients libraires
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et de Libreville
(Gabon) durant une semaine fin septembre.
Deux jours avant mon arrivée, Eric a installé
un programme de gestion pour La Maison
de la Bible d’Abidjan, qui a deux points de
ventes (Adjamé et Youpougon), et formé les
membres de l’équipe.
Nous avons aussi pu réunir, toujours à
Abidjan, une dizaine de librairies chrétien
nes pour échanger et être à leur écoute quant
aux besoins et problématiques rencontrés.
Après avoir fait un tour de table pour faire
connaissance et raconter comment Dieu
nous avait conduits dans le ministère du
livre, nous avons pu prier ensemble pour
les différents défis rencontrés par chacun au
quotidien dans la diffusion de l’Evangile.
Le deuxième jour, Eric et moi avons pu don
ner une petite formation sur le service à la
clientèle et sur la bonne gestion d’une librai
rie, puis proposer des pistes pour bien agen
cer un point de vente.
Nous avons été touchés par le témoignage
de Martine, de la CLC Abidjan, qui, dans
une période vraiment difficile, a repris cette
librairie très endettée. Avec une rigueur af
fichée et l’aide du Seigneur, elle a pu peu à
peu éponger toutes les dettes. Une excep
tion à souligner en Afrique! Que le Seigneur
l’encourage et la conduise dans les défis de
taille qui sont devant elle, alors que son
mari vient de la quitter et qu’elle doit élever
seule trois enfants.
A La Maison de la Bible d’Adjamé, nous
avons pu participer au réaménagement des
locaux et aider à redonner espoir aux per
sonnes engagées dans ce petit témoignage,
au sein d’un quartier difficile d’Abidjan.
Ensuite, à Libreville, nous avons pu orga
niser une autre rencontre avec une ving
taine de libraires sur deux jours. Nos frères

et sœurs ont
manifesté un
grand intérêt Les participants à la rencontre de Libreville
et dit n’avoir jamais suivi une formation pro
fessionnelle et chrétienne sur ces sujets. Un
encouragement à continuer dans d’autres
pays!
Le témoignage de Pauline, la cinquantaine,
mariée et mère de 5 enfants, nous a particu
lièrement touchés. Elle s’était convertie à l’âge
de 8 ans, lors d’un camp de l’Action Biblique
à Abidjan il y a bien des années. Elle a expli
qué combien La Maison de la Bible avait été
un phare dans la ville d’Abidjan par le passé
et exprimé le souhait que ce témoignage se
relève et brille à nouveau! Après avoir fait ses
études au Burkina Faso, elle s’est mariée et est
venue s’installer au Gabon, où elle gère deux
librairies (à Libreville et Franceville). Nous
avons pu en visiter une, appelée Le Paraclet.
Prions pour son plus jeune fils, âgé de 19 ans,
qui a une tumeur bénigne au cerveau et qui
doit se faire opérer prochainement.
Un grand merci à tous ceux et celles qui
portent dans la prière la diffusion de la Parole
à travers les nombreux points de vente chré
tiens en Afrique. Merci d’intercéder en parti
culier pour que Livr’Afrique puisse retrouver
l’équilibre financier lui permettant de faire
face aux nombreux défis qui sont les siens et
aider ainsi nos frères et sœurs en Afrique à
diffuser l’Evangile au plus grand nombre.
 Stefan Waldmann

VELLES

La MB à Abidjan, dans le quartier d’Adjamé
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RECENSION

FAIRE CONFIANCE À DIEU ET METTRE LA FOI EN ACTION

Certaines circonstances
nous placent dans l’im
passe. Sous le coup d’une
terrible épreuve, voilà qu’il
faut encore prendre une décision capitale!
Avec la crainte de se tromper, l’inquiétude
et les questionnements surgissent. Certains
se disent: Comment vais-je m’en sortir? Les
croyants se demandent: Qu’en pense Dieu,
mon Seigneur?
Enceinte d’un bébé génétiquement mal
formé et censé mourir pendant la gros
sesse, Pascale Van Uffel se trouve prise
entre la logique médicale, qui
lui conseille d’avorter à onze
semaines, et sa recherche
personnelle de la volonté de
Dieu. Ce témoignage lui sert
de toile de fond pour abor
der toutes sortes de questions
et de réflexions couvrant les
domaines essentiels de la vie
chrétienne et de notre relation
avec le Seigneur. Le dévelop
pement de ses réponses ap
porte un approfondissement
vraiment édifiant pour notre
quotidien et notre croissance spirituelle.
Car pour nous, enfants de Dieu, les choses
sont claires: rien ne peut se faire dans notre
vie sans Dieu, sans la prière et sans l’écoute
de sa Parole, par laquelle il nous parle et
nous conduit. Rien ne peut se décider sans
que nous recherchions sa volonté, sans qu’il
nous ouvre le chemin en nous le confirmant
par sa paix, par une conviction dans notre
cœur et par le déroulement des événements.
Tout au long du livre, le témoignage de cette
grossesse éprouvante, avec les questions
qu’elle suscite, est imprimé sur fond gris. Il
s’intercale dans la description du chemine
ment spirituel de l’auteure et les réflexions
édifiantes qu’elle en retire, relatées sur fond
blanc. Cela rend le récit plus vivant et per
met de faire le lien entre la croyante, qui
expose ses problèmes et cherche la lumière,

et son Père céleste, qui la guide, l’instruit et
la fortifie.
Quand la volonté de Dieu devient claire et
que la décision est prise, l’étape suivante
est de tout placer entre ses mains et d’ap
prendre pratiquement, au quotidien, à lui
faire confiance. C’est «vivre la foi», la mettre
en action. C’est accepter l’obéissance et s’y
tenir, même quand cela paraît insensé, il
logique et que notre entourage ne se gêne
pas pour nous le faire remarquer. C’est tenir
bon fidèlement par la foi, en cultivant notre
relation d’intimité avec Dieu par la prière et
l’étude de la Bible, par laquelle
le Saint-Esprit agit en nous.
Le fait de nous accrocher assi
dûment à la Parole et de nous
laisser porter nous permet de
dépasser l’épreuve et de nous
ouvrir aux autres. Le Seigneur
peut alors utiliser la souf
france pour produire du fruit
et nous mettre en bénédiction
auprès des autres, comme
Pascale Van Uffel en a fait l’ex
périence. «J’espère que ce livre
pourra vous fortifier et vous
encourager à vivre pleinement ce que Dieu
a prévu pour votre vie, conclut-elle son pro
logue. Je prie que le Seigneur ‘illumine les
yeux de votre cœur…’»
De fait, ce petit ouvrage dense qui aborde
des sujets essentiels pour notre marche
avec Dieu, en particulier pour nos situa
tions difficiles, nous aide à actionner le le
vier de la confiance véritable et pratique en
notre Seigneur pour avancer sur le chemin
qu’il montre et passer d’une obéissance
contrainte à une certitude confiante. Alors,
nous pouvons affirmer: «…je sais en qui
j’ai cru et je suis persuadé qu’il a la puis
sance…» (2Tm 1.12).
 Dominique Ardellier
Vivre la foi… oser la confiance, Pascale Van Uffel
Scripsi, 2018 - 144 p. - CHF 12.90 / 9.90 €
ISBN 978-2-8260-2029-5
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FLASH

MISSIONNAIRES

UN BÉNÉVOLAT EN DUO
Pour ce numéro, nous
avons choisi d’interviewer
pour vous Benjamin et
Arielle Henchoz qui, de
puis peu, nous aident bé
névolement, et en couple, à
notre centrale logistique de
Romanel-sur-Lausanne.

Qu’est-ce que ce bénévolat vous apporte,
personnellement?
Pour nous, c’est un privilège d’être des
maillons dans la chaîne pour la diffusion
de la Parole de Dieu. C’est motivant de
savoir que notre travail sert à ce que des
gens découvrent son message.
Quelle expérience positive vous a particulièrement marqués dans ce service et quels sont
les «défis» que vous êtes amenés à relever?
Ce qui nous plaît particulièrement, c’est de
pouvoir apprendre à mieux connaître la
littérature chrétienne. Cela nous permet de
conseiller des livres aux gens. C’est utile. Et
le défi que nous voyons dans ce travail, c’est
celui de la prière: il est important de prier
pour que l’Evangile diffusé transforme des
cœurs pour la gloire de Dieu.

Benjamin et Arielle, vous
avez rejoint récemment tous
les deux l’équipe des bénévoles à Romanel.
Pourriez-vous nous décrire votre activité?
C’est un travail pratique, qui consiste à
scanner les factures préparées par le service
clientèle, à contrôler la liste des commandes
sur l’ordinateur et à emballer les différents
articles en préparant des paquets solides,
qui pourront résister à l’envoi postal.

Enfin, avez-vous un conseil à donner à
ceux qui aimeraient s’engager bénévolement pour la mission?
Ce travail est un moyen d’être utiles à notre
Maître; c’est encourageant. Et comme le
dit 1 Corinthiens 12.4-6, «il y a diversité
de dons, mais le même Esprit; diversité de
services, mais le même Seigneur; diversité
d’actes, mais le même Dieu qui accomplit
tout en tous».
 Interview: Olivia Festal

Qu’est-ce qui vous a conduits à cette collaboration?
Après une vie active intense (nous étions
agriculteurs), nous avons souhaité mettre
un peu de temps à part pour une activité
bénévole commune. Alors, quand nous
avons appris qu’il y avait des besoins à
La Maison de la Bible, nous avons rejoint
l’équipe des bénévoles pour une demijournée par semaine.

NOU-

NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE POUR
LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE EN SUISSE

VELLES

En juillet 2018, Forum
Emmaüs, La Ligue pour
la lecture de la Bible et
La Maison de la Bible se sont associés pour
proposer une plateforme de distribution
commune destinée aux librairies suisses.
Appelée Livre et plus Diffusion, elle assure
la logistique, le traitement et le suivi des com
mandes, ainsi que la facturation.

Chacun des trois partenaires conserve son
identité propre et la communication rela
tive à ses éditions et continue à proposer,
par le biais de la plateforme, les titres aux
quels les libraires sont habitués.
C'est dorénavant auprès de Livre et plus
Diffusion que les libraires passent leurs
commandes pour les éditions diffusées par
les trois partenaires. L’avantage, pour eux,
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La plateforme est implantée dans les lo
caux de la Société Biblique de Genève, à
Romanel-sur-Lausanne. Un site Internet
réservé aux professionnels et un accueil té
léphonique dédié ont par ailleurs été mis en
place.
Après quatre mois de fonctionnement, les
partenaires se réjouissent de cette belle col
laboration. Les retours des librairies sont
très positifs; la plateforme leur permet de
travailler avec un seul interlocuteur (au lieu
de trois auparavant) et leur offre un accès
aux ouvrages de plus de 50 éditeurs.
 Christian Poschung & Mathieu Dapoigny

Aperçu du stock journalier où se préparent les commandes

est de pouvoir commander une bonne par
tie de la littérature chrétienne en une seule
fois. Cela permet d’optimiser les frais de port
et de simplifier les traitements. Les libraires
reçoivent ensuite une seule facture groupée.
L’avantage, pour les partenaires, est de
mettre en commun un savoir-faire acquis
durant de nombreuses années, afin de pro
poser en Suisse un service de qualité, satis
faisant et durable.
MOTS

CROI-

Horizontalement:

1. Membre d’une communauté
chrétienne. 2. Ce qu’a fait malheureusement Sara - Celle des
N° 56
animaux sacrifiés appartenait à
Dieu. 3. Fut souverain sacrificateur
et juge - Tête du forgeron livré à Satan par Paul Viennent de Cana. 4. Jésus en guérit un, aveugle et
muet. 5. Prises au parchemin - Adam l’était en Eden.
6. Matériau de la troisième fondation de la Jérusalem
céleste. 7. Jacob tenait celui de son frère, en pagaille Le nom de l’Eternel l’est. 8. A l’extrémité du chandelier
- Les Hébreux le virent durant plus de quatre siècles Partie de la Bible. 9. Ce que Dieu fait en chacun de ses
enfants (NEG) - Toute la ville le fut lorsque Jésus entra
dans Jérusalem (Colombe). 10. Trois de Nachor - Elu en
bref - Les cheveux de Samson ne devaient pas l’être.
Verticalement: 1. Parole de prophète. 2. L’une
d’un chérubin du temple touchait un mur - Bœuf ou
taureau dans l’alphabet hébraïque. 3. Demander avec
insistance et humilité à Dieu. 4. Roi du Basan - Ville dont
les habitants n’ont pas été chassés par la tribu d’Aser,
à l’envers. 5. Ce que seraient les sujettes du roi Darius aujourd’hui. 6. Christ l’a été par de faux témoins.
7. Exprime une condition souvent utilisée dans la Bible Joseph le fut par le pharaon. 8. Ainsi est le juge de la
parabole, en désordre (NEG) - Il y en avait à profusion
dans le temple. 9. A épousé une fille d’Ismaël - Mère
du roi Roboam. 10. Christ, en tant qu’homme, l’est de la
descendance de David - Fait partie des épreuves dans
lesquelles Paul et ses collaborateurs ont persévéré.

SÉS
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Solution du n°55
Horizontalement: 1. Manuscrits. 2. Abimélec. 3. Ir
(iridium) - Muet - Aï. 4. Nebaïoth. 5. Tué - LPI - S(ain)
T. 6. Evil - Hutte. 7. NEG - Pâque. 8. Arn(i) - Escale. 9.
Naeir (Anier) - Aier (Aire). 10. Titres - Tsa(dok). Verticalement: 1. Maintenant. 2. Abreuverai. 3. N(aom)I
- Beignet. 4. Umma – Ir (ri). 5. Seuil - Père. 6. Cléophas.
7. Rettiuqca (Acquitter). 8. (Serv)ic(e) - Tuait. 9. Stèles.
10. Sainte - (T)éra(ch).
(D’après la Segond 21, sauf indications contraires.)

LE COIN DU

TOUT POUR UN BIEN (2)

Dans le précédent nu
méro, nous évoquions la
traduction de la première
partie de cette phrase
en français, avec la présence explicite ou
non de Dieu et les diverses possibilités, du
point de vue grammatical, quant au sujet
du verbe «concourir».
On n’en a pas fini avec les traductions
possibles: «de ceux» est un datif non pré
cédé d’une préposition en grec, placé au
début de la phrase. Il peut être interpré
té comme signifiant «pour ceux», et c’est
ainsi qu’il est le plus souvent compris
(même lorsqu’on traduit «de ceux» pour
les besoins du français):

tif, et le domaine dans lequel on est aidé
est précédé de la préposition eis, comme
ici; c’est la construction usuelle en grec.
On pourrait donc traduire:

TRADUC-

TEUR

Toutes choses travaillent avec ceux
qui aiment Dieu vers le bien.
Il (ou Dieu) aide de toutes les manières
ceux qui aiment Dieu vers le bien.
Dans la Segond 21, on a considéré que
l’interprétation traditionnelle ne man
quait pas d’appuis, ni du point de vue de
la langue grecque (structure, grammaire)
ni du point de vue de la transmission ma
nuscrite. On a donc traduit: «Tout contri
bue au bien de ceux qui aiment Dieu»,
sans envisager que cette «contribution»
puisse avoir lieu indépendamment de la
volonté divine. Reste à déterminer en quoi
consiste ce «bien»…
 Viviane André

Pour ceux qui aiment Dieu, toutes
choses travaillent ensemble vers le bien.
Pour ceux qui aiment Dieu, il (ou Dieu)
travaille ensemble quant à toutes
choses vers le bien.
Certains estiment que le datif «pour
ceux» doit être plus étroitement associé à
sunergei («travaille ensemble»), qui peut
alors être rendu par «travaille avec» ou
«aide». De fait, après ce verbe, on trouve
habituellement la personne assistée au da

Le saviez-vous?
Bible-Info peut être aussi lu
en ligne ou téléchargé sur:
www.societebiblique.com/fr/bible-info

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 TOUJOURS BESOIN DE BÉNÉVOLES!
Dans toutes les 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, en informatique), nous recherchons en permanence des bénévoles
pour nous aider à davantage faire connaître et diffuser 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 pour votre appel! Contact: rh@bible.ch
Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire: «Aujourd’hui.» Hé 3.13
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votre travail qui nous est offert gracieuse
ment. Que Dieu vous bénisse!  D. C.

BELGIQUE
J’ai énormément apprécié
COURce livre [N.d.l.R.: Jésus,
prendre plaisir à
le découvrir], il
est très clair et
facile à comprendre, et en ce qui
me concerne, il n’y a pas de doute
à avoir sur la parole et la vie de
Christ: elles sont vraies et authen
tiques et elles me donnent force,
courage et espoir en la vie.  S. H.
LE

RIER

Merci pour vos diffusions, et merci
surtout d’avoir rendu accessible et
disponible pour
les francophones
la Bible archéo.
Combien cet ou
til me comble,
en me fournis
sant les données
historiques sur
lesquelles je m’in
terrogeais! Combien j’ap
précie ces clés de compré
hension et d’approfondissement des textes!
A tous ceux qui ont travaillé à la rédaction,
traduction et diffusion de cet ouvrage: un
immense MERCI!  M. P.

FRANCE
Bonjour à tous les collaborateurs de cette
«Maison» où j’allais souvent, dans les an
nées 70… Durant mes voyages, j’ai tou
jours lu beaucoup. Et je continue, à l’âge
de 93 ans. Justement, je viens de terminer
Façon de parler! de Christine Ditchfield.
Que de plaisir, joie, enthousiasme,
à sa lecture… Aussi, je vais en faire
la promotion par un résumé lors
d’une prochaine réunion d’église.
(…) Que Dieu vous bénisse dans
votre travail.  C. R.

Wess Stafford aime les enfants,
c’est indéniable! En tant que «mar
raine» de Compassion, je ne peux
qu’adhérer à ce qu’il transmet à
travers ces histoires émouvantes
[N.d.l.R.: Il suffit d’une minute],
qui nous rappellent notre respon
sabilité envers les plus petits et les
plus vulnérables. Quel bonheur et
quelle joie de contribuer, bien mo
destement, à leur donner «un avenir et une
espérance»!  M.-P. R.

La meilleure appli
cation sur la Bible,
et de très loin! J’ai
longtemps cherché, main
tenant j’ai trouvé. Les notes
sont très utiles. (…) Cependant, il serait
intéressant de classer les passages surlignés
et les notes personnelles par livre, comme
dans le mode recherche. Car retrouver un
passage parmi plus de 1300 (et j’imagine
que certains en ont bien plus), n’est pas
chose facile. Un raccourci pour le mode
nuit serait également bienvenu. Merci pour

SUISSE
J’apprécie beaucoup votre journal et je le lis
toujours volontiers  Je me régale particu
lièrement avec les mots cachés autour de la
Bible [N.d.l.R.: édition allemande]. J’aime
bien les utiliser dans ma classe d’école du
dimanche. Bien cordialement.  R. G.

CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS
Où a été prise la photo de couverture? Le premier lecteur qui nous donnera la bonne
réponse recevra un prix! Contactez-nous par e-mail: of@bible.ch
La photo de l’édition précédente a été prise à Amsterdam.
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la papeterie en cette période de Noël – pour de
nouveaux bénévoles connaissant l’informatique
et la comptabilité.

MB GENÈVE

Remercions: pour les amélio
rations apportées dans l’agen
cement de la librairie cet été –
Prions: pour de nouvelles idées
permettant de mieux mettre en
avant nos livres et nos Bibles – pour la bonne inté
gration de notre apprentie.

LE TRAIT
D’UNION

LE CEP, LAUSANNE

Remercions: pour l’arrivée de notre premier
apprenti à la fin de l’été, défi qui nous stimule –
Prions: pour que le Seigneur soit glorifié au tra
vers de cet engagement.

MB PARIS

MB ROMANEL

Remercions: pour la fréquentation toujours en
hausse et les retours encourageants des clients –
Prions: pour que le Seigneur nous aide à répondre
au mieux aux besoins des personnes qui viennent.

Remercions: pour l’arrivée de Jean-Mikhaël cet
été, qui renforce notre équipe logistique – pour
trois nouveaux livres publiés récemment – pour
les Bibles en fuliiru (RDC) et en abua (Nigeria)
et le NT en tem (Bénin), qui seront bientôt dis
ponibles pour ces peuples – Prions: pour un re
nouvellement des forces durant ce temps le plus
occupé de l’année.

MB TURIN

Remercions: pour l’avancée de la traduction
NTVI – Prions: pour la distribution de 50’000
brochures Vivere in Christo dans le cadre de la
campagne d’évangélisation My Hope en cours.

IMPRESSUM

ÉQUILIVRE NANCY

Remercions: pour la protection de Dieu cet été lors
de dégâts dans nos locaux (problème d’égout) –
Prions: pour que notre dossier soit bien traité par
l’assurance.

Edition et rédaction

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

MB BÂLE

Bulletin trimestriel

Remercions: pour les nombreux calendriers et
Bibles vendus en fin d’année, qui touchent des
cœurs – Prions: pour que les difficultés relation
nelles dans notre petite équipe soient résolues.

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.

ÉQUILIVRE MARSEILLE

Merci pour votre soutien

Remercions: pour un encouragement dans l’acti
vité au 1er semestre – Prions: pour que la mise en
service de notre site Internet annule la baisse enre
gistrée depuis – pour le soutien de nos bénévoles.

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 LE LOCLE

Remercions: pour une meilleure fréquentation
de la librairie depuis la fin des travaux dans la
rue – Prions: pour la sagesse dans le contact avec
les personnes qui viennent acheter du thé ou de
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