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«FAKE NEWS» OU «GOOD NEWS»?

ÉDITO

Qu’ils sont beaux
les pieds de ceux
qui annoncent la
paix, de ceux qui
annoncent de bon
nes nouvelles!
Romains 10.15

ger la bonne nouvelle de l’Evangile. Comme
le remarquait Jacques Ellul, «le progrès du
mensonge dans le champ de l’information
est la réponse au progrès potentiel de véri
té qu’apportait le développement des mé
dias. Le mensonge a progressé parce que les
médias permettent un progrès de vérité».1
La rentrée scolaire Ainsi, dans une société qui a érigé la santé
et le début de l’au en valeur suprême et qui est gouvernée dans
au point
tomne ont été marqués par bien des incer ses choix par la «peur de mourir,
2
,
les
chrétiens
d’en
oublier
l’amour
de
vivre»
titudes, notamment quant aux mesures de
précaution à prendre, puis quant à l’évolu sont, plus que jamais, porteurs d’un mes
tion de la situation sanitaire et économique. sage de vie et d’espérance.
Les réseaux sociaux et autres médias ont, en Et plus qu’un message, c’est une personne,
conséquence, véhiculé leur flot d’«infox», Dieu venu partager notre condition hu
ou informations mensongères,
maine, que nous voulons faire
en tous genres et foisonné de
connaître. La bonne nouvelle
Dans une société
débats souvent dépourvus de
portée par cet enfant devenu
nuance.
gouvernée par la
homme reste paradoxale, car
elle passe par sa mort, mais
peur, les chrétiens
Certes, il n’y a là rien de nou
c’est par elle, justement, qu’«il a
veau: des hommes politiques
sont, plus que
pu rendre impuissant celui qui
ont été livrés à la vindicte publi
jamais, porteurs
exerçait le pouvoir de la mort,
que – parce que, soi-disant, ils
d’un message de
c’est-à-dire le diable, et libérer
détenaient une vaisselle en or
vie et d’espérance.
tous ceux que la peur de la
– ou bien accusés à tort d’avoir
mort retenait leur vie durant
déserté le champ de bataille.
«Les paroles du critiqueur sont comme des dans l’esclavage» (Hébreux 2.14-15). Ainsi,
friandises: elles descendent au plus profond la question de Pilate, «Qu’est-ce que la vé
de l’être», observe Salomon à deux reprises rité?», si actuelle, n’a de réponse que dans
dans les Proverbes (18.8; 26.22).
l’Homme à qui elle était posée.
Cependant, le phénomène a pris une di Alors, peur de la mort ou espoir? Désir de
mension nouvelle, et il y a plusieurs raisons maîtriser notre santé coûte que coûte ou
à cela. Tout d’abord, grâce aux médias clas confiance en Celui qui tient «nos destinées
siques et aux réseaux sociaux, les infox pro dans sa main» (Psaume 31.16)? Fake news
fitent aujourd’hui d’une visibilité accrue. ou Good news? A nous de choisir!
Ensuite, leur diffusion est facilitée par le nu
 Christophe Argaud
mérique. Et enfin, elles sont propagées par
ca@bible.ch
une grande variété de technologies. Tout
1
Jacques Ellul, Le bluff technologique,
cela entretient un scepticisme grandissant
Editions
Hachette,
coll. pluriel, 2004, p. 182-183.
et un basculement vers des médias et des
2
Expression utilisée par André Comte-Sponville
croyances alternatifs. Et les chrétiens, alors
dans une interview récente sur la situation actuelle.
qu’ils le devraient, ne sont malheureuse
ment pas épargnés par le phénomène.
En même temps, les réseaux sociaux et les
médias offrent autant d’occasions de propa
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POINT

NOUVEAU-

TÉS

Voici les nou
veautés publiées
au cours du 3e
trimestre 2020
par la SBG-MB:

médecin de la Fédération améri
caine de gymnastique, raconte le
long parcours qui a été le sien pour
obtenir justice et briser le silence.
Commentaires Tyndale de l’Ancien Testament - vol. 7
Mary J. Evans: com
mentaire des livres bi
bliques des Juges et de
Ruth.

Bible NEG compacte: deux
nouveaux modèles avec couver
ture rigide imprimée, en bleu
ou en brun.
Soif de plus? Ben
jamin Eggen: la doctrine bi
blique par un jeune pour les
jeunes.

Quand la vie n’est pas un
long fleuve tranquille, Lysa
TerKeurst: une réflexion pro
fondément encourageante sur
le sens de la souffrance, empreinte d’une
grande honnêteté et témoignant d’un réel
vécu.

Que vaut une fille? Rachael
Denhollander: l’auteure qui,
à l’âge de 15 ans, a été agres
sée par le Dr Larry Nassar,

MOTS

CROI-

Horizontalement: 1. Ustensile du

tabernacle. 2. Fils de Shobal Boaz en mesura six mesures à Ruth.
3. Le péché l’est aux yeux de Dieu.
N° 63
4. La moitié d’un village du désert
de Juda - Celle de Dieu est puissante. 5. Prises au Livre, dans le désordre - Tête d’un fils
d’Abraham - Petit élu. 6. Fin d’un destinataire d’épître Phonétiquement: ce qu’il ne faut pas faire face à la tentation - C’en est une bonne d’étudier la Parole. 7. Jacob
en fit un à l’Eternel à Béthel - Prises à Dishon, le Horien.
8. La parole de Dieu ne l’est pas (NEG) - L’épouse de
l’Agneau en sera revêtue. 9. Satan l’est par excellence.
10. Syllabe répétée dans le nom de la ville où Jonas
devait se rendre - Jésus voyait ses disciples se tourmenter à le faire par vent contraire.

SÉS

Verticalement: 1. Blastus était celui d’Hérode (Co-

lombe). 2. Esaü l’était à la chasse - Où Jean est invité à monter. 3. Fils de Gad - Préposition sans tête. 4.
Adonaï en est un de Dieu - Désigne l’homme intérieur.
5. La crucifixion - Adjectif possessif. 6. Fils d’Eshek,
Benjaminite descendant de Saül. 7. Pas-mon-peuple,
nom donné par Osée à son deuxième fils (2 mots) –
Prises aux Lévites. 8. L’Eternel en est un sûr, de bas en
haut - Un pharisien invita Jésus à le faire chez lui. 9. Les
premiers chapitres de l’Apocalypse en comptent sept.
10. Ce que l’on voudrait souvent faire avec un message
qui nous a touchés.

Solution du n°62
Horizontalement: 1. Enlèvement. 2. Toison - Ste. 3. Ru-

minant. 4. Avis - Rare. 5. Net - Schobi. 6. Glèbe - Apap
(papa). 7. El - Oralité. 8. RENK (Keràn) - Diète. 9. OI Dé - RR. 10. Sommeiller. Verticalement: 1. Etrangères.
2. Nouvelle. 3. Limite - Nom. 4. (R)ESIS(ter) - Bokim.
5. VON - Ser. 6. Enarc (Crane) - Addi. 7. Nahaliel.
8. Estropié. 9. NT - Ebattre. 10. Têt - IPEERR (Pierre).
(D’après la Segond 21, sauf indications contraires.)
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LÀ OÙ LA FOI

LE BANGLADESH

COÛTE

Scène de rue
à Dacca, la capitale

INFOS PAYS
 Population: 168,07 millions
 Religion principale: islam
 Chrétiens: 887’000

l’est de l’Inde, est à 90% musulman (sun
nite). Les chrétiens ne représentent que
0,5% de la population, qui vit sur des ter
res à peine émergées et soumises à de fré
quentes inondations.
Les chrétiens d’origine musulmane ou hin
doue et ceux issus de villages indigènes sont
les plus persécutés, mais, même parmi les
membres des Eglises historiques, on constate
une augmentation des attaques et des me
naces de mort. Et ceux qui appartiennent à
des minorités ethniques, comme les Santal,
sont doublement vulnérables. Enfin, les
chrétiens rohingyas venus de Birmanie sont
harcelés par leur communauté.

CONTEXTE
Depuis 2015, le gouvernement d’Abdoul
Hamid limite la liberté d’expression, con
trôle la population et prend des mesures à
caractère autoritaire, comme l’emprisonne
ment des opposants, les disparitions ou les
fausses accusations. Il a par ailleurs du mal
à lutter contre les islamistes radicaux, qui
prennent de plus en plus d’importance.
Ce durcissement se répercute aussi sur les
chrétiens, le pays étant passé du 48e au 38e
rang de l’Index mondial de persécution de La plupart des maisons sont faites de bois et de bambou
avec un toit de tôle. Elles n’ont pas résisté au cyclone.
Portes Ouvertes entre 2019 et 2020.
Le christianisme est arrivé au Bangladesh
au 16e siècle, par des marchands portugais
accompagnés de missionnaires catholiques,
qui y ont construit les premières églises.
Les protestants sont arrivés en 1793, avec
le missionnaire anglais William Carey, qui
a traduit la Bible en bengali, imprimé des
journaux et périodiques et mis sur pied le
système scolaire actuel.
Aujourd’hui, ce petit Etat, très peuplé (en
viron 170 millions d’habitants) et situé à

CITATION
Vous êtes devenu chrétiens, donc vous ne pouvez pas prétendre à l’aide de l’Etat. Cette phrase,
les chrétiens bengalis l’ont entendue plusieurs fois cette année: lorsque, le 21 mai, le «super
cyclone» Amphan a dévasté leurs maisons; puis lorsqu’ils ont été exclus des distributions
de nourriture en juin, alors que le nombre de cas de Covid-19 explosait dans le pays; et,
enfin, tout récemment, alors que des inondations se multipliaient.
4

au Bangladesh. Avec son équipe, il s’occupe
des chrétiens d’origine musulmane en si
tuation précaire. Selon lui, certains sont
poussés à revenir à l’islam pour avoir droit
à des aides alimentaires du gouvernement.
Et pour ceux qui souffrent le plus, le chan
tage est très tentant.
Malgré toutes ces épreuves, beaucoup se
tournent vers Christ. De nombreux Bengalis
se sont fait baptiser durant la crise du coro
navirus. C’est le contexte difficile qui les a
conduits à se tourner vers Dieu.

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
Cyclone, Covid-19, inondations… beau
coup de chrétiens du pays sont durement
touchés par les catastrophes de ces derniers
mois, alors qu’ils étaient déjà souvent très
pauvres. Certains n’ont même plus de toit.
D’autres n’ont plus de revenus. C’est parti
culièrement le cas pour les travailleurs jour
naliers. Ainsi, des familles entières n’ont
plus rien à manger.
Abraham* (prénom d’emprunt) collabore
avec Portes Ouvertes depuis plus de 10 ans

ACTIONS
Cette année, plus de 1000 familles du Bangladesh ont reçu une
aide de Portes Ouvertes, environ 220 maisons ont été réparées,
et, par le biais de partenaires locaux, des denrées alimentaires
ont été distribuées durant la crise sanitaire. Après le cyclone,
près de 1350 familles ont aussi reçu des colis alimentaires leur
permettant de vivre pendant plus d’un mois. Mais les besoins
restent énormes. Des milliers de personnes attendent de l’aide,
et les déplacements sont rendus plus difficiles par la pandémie.

montré leur amour, mais je ne
peux pas rester chez lui toute ma
vie», explique Hobibor, profon
dément attristé d’avoir été reje
té par ses propres enfants alors
qu’il est âgé.
 Rébecca Rogers

TÉMOIGNAGE
Hobibor* est devenu chrétien il y
a 15 ans, mais sa femme, son fils
et ses trois filles sont musulmans.
Ils habitent Lalmonirhat, dans le
nord du pays. Récemment, sa
femme en a eu assez d’entendre
parler de Jésus. Elle s’est mise en
colère contre lui. Avec ses en
fants, elle l’a obligé à quitter la maison. «Si
tu ne reviens pas à l’islam, tu ne peux plus
habiter ici! Nous n’avons pas besoin de toi»,
lui ont-ils dit.
Une de ses filles est même devenue agressive
envers lui: «Tu vas partir de cette maison!
Sinon, je me suicide.» A ce moment-là, sa
femme a crié: «A cause de toi, je risque de
perdre ma fille! Ne reviens plus jamais!»
Shirajul, un autre chrétien de la région, a
décidé de l’accueillir chez lui. «Je suis recon
naissant à mon frère et à sa famille. Ils m’ont

Hobibor

www.portesouvertes.ch
www.portesouvertes.fr

SUJETS DE PRIÈRE
 Prions pour qu’Hobibor reste ferme
dans la foi en Jésus-Christ malgré sa
situation.
 Prions pour que les personnes qui
se sont tournées vers Dieu durant
la crise sanitaire puissent être ensei
gnées dans la foi et fortifiées.
 Prions pour les chrétiens qui subis
sent un chantage à la conversion.
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NOUVELLES

MiDi

UNE FLAMME QUI N’EST PAS PRÈS DE S’ÉTEINDRE!

Le peuple flame (nom
d’emprunt) compte envi
ron 550’000 personnes, ré
parties sur 3 pays d’Afrique
de l’Ouest, qui vivent principalement de
culture (sorgo, manioc, maïs, courges…)
et d’élevage. Influents dans la région, les

gouvernements nationaux. Les mariages
sont, la plupart du temps, arrangés par
les parents lorsque les enfants sont encore
jeunes.
Au niveau des croyances, l’immense ma
jorité du peuple flame est musulmane, l’is
lam s’étant imposé à la fin du 19e siècle. On
compte environ 5000 chrétiens, dont 500
évangéliques.
Les relations entre chrétiens et musulmans
sont bonnes, mais par mesure de précaution,
l’équipe de traduction nous a demandé d’uti
liser un nom d’emprunt.
Car la situation peut vite
être menacée. Ainsi, en
mars dernier, le pasteur S.
a reçu des menaces de
mort, alors qu’il venait de
distribuer des Nou
veaux
Testaments dans des vil
lages.
Cela a d’abord quel
que
peu effrayé l’équipe de tra
La joie se lit sur
duction, mais deux de ses
le visage de ce
traducteur.
membres ont saisi l’occa
sion de rendre visite à un imam qui les avait
aidés à traduire certains versets en carac
tères arabes (imprimés à la fin du Nouveau
Testament avec de belles décorations). Ils
lui ont apporté une petite aide financière,
sachant qu’il venait d’être malade, et, bien
sûr, ils lui ont offert deux exemplaires du
Nouveau Testament. A leur surprise et leur

Bible

Scène typique de la vie rurale

Flame sont aussi reconnus pour leur art
du tissage et leur dureté en affaires. Si une
partie de la population s’est installée dans
quelques villes de taille moyenne, où elle se

L’équipe de traduction-alphabétisation-promotion
Un marché plein de couleurs et de vie chez les Flame

mélange avec d’autres ethnies, une autre vit
encore dans des villages de cases en terre.
Leur société est organisée en clans dirigés
par un chef coutumier, qui est chargé de
traiter les affaires locales et de maintenir
l’ordre. Au-dessus de lui se trouvent un chef
de district et un chef suprême qui assure
l’unité de l’ethnie et la représente auprès des
6

«L’espoir suprême de
l’équipe [de traduction]
est de voir la vie des
Flame et leur société
transformées par l’écoute
de la Parole de Dieu dans
leur langue et le déve
loppement d’une relation
personnelle avec lui.»
Un moniteur d’alphabétisation…

…et une toute jeune élève!

soulagement, ils ont tout de suite vu que min. Ils ont immédiatement entrepris l’en
l’argent n’avait aucune importance par rap registrement audio du NT et la traduction
port à l’autre présent! L’imam a embrassé de l’AT, qu’ils espèrent avoir terminée en
le livre et s’est agenouillé jusqu’au sol pour 2030. Ils sont aussi très dynamiques dans le
domaine de l’alphabétisa
les remercier. Ils ont bien
essayé de lui dire que ce
tion, avec 3 superviseurs
n’était pas nécessaire,
et 50 moniteurs pour près
mais il a insisté: «C’est
de 2000 nouveaux lecteurs
le royaume de Dieu que
chaque année! En outre,
vous m’avez apporté. Sa
une personne se charge
valeur est inestimable.»
de promouvoir l’usage de
Quelques jours plus tard,
la Bible nouvellement tra
cet homme leur a écrit
duite auprès des chrétiens.
pour leur demander plus
Nous espérons que ce ré
d’exemplaires, afin de les
cit et ces images touchan
donner à d’autres imams
tes vous encourageront, et
qui voulaient aussi avoir Le verset de Romains 15.4 en caractères arabes nous en profitons pour re
à la fin du Nouvau Testament en flame
accès au «Livre de Vie».
mercier tous ceux qui, par
Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, car les leurs prières et leurs dons, nous ont permis
membres de l’équipe voient cette même soif de participer à cette magnifique entreprise.*
de vérité grandir parmi leur peuple, et ils
 Luc Jouve
croient par la foi que beaucoup cherchent et
* MiDi Bible-SBG a financé le projet à hauteur d’un peu plus de
sont prêts à suivre Christ. Ils donnent gloire
17’000 CHF, ce qui correspond à environ 50% des coûts d’édition.
à Dieu pour ce qu’il fait parmi eux!
Une grande fête était prévue début avril
Consultez notre site:
dernier pour célébrer l’arrivée du Nouveau
https://midibible.org/fr/
Testament-Genèse en langue flame, mais
ou scannez le code-QR ci-dessous
à cause de la situation sanitaire, tout a été
annulé. Pour autant, la «Parole de Dieu n’est
pas enchaînée», comme nous le prouve le
SI VOUS DÉSIREZ…
récit précédent!
…soutenir un projet en particulier, n’hésitez
Alors que le NT est maintenant publié, com
pas à le spécifier! Nous veillerons à ce que
plété de la Genèse, les membres de l’équipe
votre don soit utilisé selon votre demande.
de traduction ne s’arrêtent pas en si bon che
7

NOUVELLES

MiDi

LE POINT SUR LES ÉDITIONS EN COURS
Bénin; en sinti, pour des Roms qui vivent
principalement en Allemagne et, fina
lement, en tawbuid occidental, pour un
peuple de l’île Mindoro aux Philippines.
Pour tous ces projets, nous nous sommes
engagés, avec foi en Dieu et en comptant
sur votre soutien, à financer 50% des coûts
d’édition. Merci d’avance de considérer
ces besoins dans la prière.

Alors que 10’000 Bibles en
kafa sont en route depuis
l’imprimeur pour l’Ethio
pie, 5100 NT en ngbugu
pour la RCA viennent d’être imprimés et
devraient être expédiés en cette fin d’an
née avec deux autres langues.
Pour ces prochains mois, ce sont 3 Bibles
qui vont être mises en pages et préparées
pour l’impression: en monkolé, pour le

Bible

au Cameroun pour faire la mise en
pages de leur NT, nous avons pu la
faire à distance depuis la Suisse, et le
Nouveau Testament va pouvoir être
imprimé d’ici la fin de l’année.

LE COIN DES BONNES NOUVELLES
 Depuis quelques semaines, nous avons
dépassé les 700 langues dans lesquelles
la Bible est intégralement traduite.
 Cet automne paraît aux Etats-Unis,
dans une langue des signes, la pre
mière traduction complète de la Bible
(hormis la traduction des Témoins de
Jéhovah parue l’année dernière).
 La Bible en langue yom, que nous
avons éditée avec la SIM, est arrivée en
août à Parakou, au Bénin. Les croyants
l’ont accueillie littéralement avec des
cris de joie.
 La situation sanitaire ayant empêché
l’équipe gbeya (RCA) de se déplacer

8

LE COIN DE L’INTERCESSION Biéloextrêmement peu de personnes et/ou
russie
en voie d’extinction).
 Prions pour que ces enseignants de
l’islam qui ont reçu la Bonne Nouvelle  Prions pour les nombreux missionnai
de Jésus-Christ, soient touchés par sa
res expatriés qui ont dû rentrer dans
grâce et sa vérité.
leur pays à cause de la situation sa
nitaire et qui sont dans l’incertitude
 Prions pour les quelque 2100 peuples
quant à un retour possible.
qui n’ont encore aucun verset de la Bi
ble traduit dans leur langue (cela n’in
clut pas les 1150 langues parlées par
ÉDITIONS DEPUIS JUIN 2019
32 - KARABORO
Burkina Faso
NT + Gn / Ex / Ps
65’000 / 1’000
Wycliffe CH

BF
B.

27 - ABUAN

Bible complète
45’000 personnes
5’000 exemplaires
NBTT-Wycliffe
Budget SBG: 23’500 CHF

RCA
NT
95’000 / 5’000
ACATBA

Ethiopie

RCA
RDC

20 - FLAME

15 - YOM

Bible complète
100’000 personnes
4’000 exemplaires
Partenaire: SIM Bénin
Budget SBG: 30’000 CHF

RCA
NT
95’000 / Mise en p.
ACATBA

Ethiopie
Bible
1’000’000 / 10’000
SIM

29 - FULIIRU
Tanzanie

Nouveau Testament-Genèse
500’000 personnes
6’500 exemplaires
Partenaire: SIL/Wycliffe UK
Budget SBG: 17’000 CHF

35 - GBEYA

11 - KAFA

Nigeria

Ghana T.

30 - NGBUGU

36 - MONKOLE
Bénin
Bible
36’000 / 2’000
SIM

31 - IDAASHA

Bible complète
500’000 personnes
20’000 exemplaires
Partenaire: SIL East-Congo
Budget SBG: 57’000 CHF

33 - SANGU

Nouveau Testament
120’000 personnes
3’000 exemplaires
Partenaire: SIL Tanzanie
Budget SBG: 14’000 CHF

Nouveau Testament
165’000 personnes
8’000 exemplaires
Partenaire: Wycliffe Bénin
Budget SBG: 22’000 CHF
Edition en cours de mise en pages ou d’impression
Edition livrée depuis juin 2019
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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 tel ceux décrits ci-après:

DES BIBLES À SAINT-MALO
Cette année, vous le savez, est assez inha
bituelle. J’ai pu faire peu de sorties avec le
stand biblique à cause du virus et, aussi,
à cause du climat incertain. Cependant,
j’ai eu de très bonnes discussions avec cer
taines personnes, qui étaient parfois très
intéressées. Cela me montre que le travail
que je fais – les Bibles qui sont distribuées,
les témoignages, etc. – n’est pas vain.
Au début de l’été, une jeune fille est ve
nue me voir pour la troisième fois et a dit
oui à Jésus. Elle est anorexique et a grand

besoin de lui. Deux autres personnes vont
s’engager par le baptême.
Avant le confinement, une dame m’a ap
pelé. Je suis allé la voir et, finalement, elle
a accepté Jésus. Une fois par semaine, je
lui envoie un SMS pour l’encourager.
Ces quelques lignes pour vous dire que,
oui, il y a des moments de découragement,
mais il y a aussi des joies! Et si le Seigneur
le permet, je continuerai à tenir le stand.
Que Dieu bénisse La Maison de la Bible. Je
prie chaque jour pour vous.
 Jean-Maurice Thomas

DES ÉVANGILES À RENNES
Demandez et vous recevrez, afin que votre
joie soit complète (Jean 16.24): c’est con
fiantes en cette promesse de la Bible que
nous avons demandé 1000
Evangiles de Jean à La Mai
son de la Bible, pour les
distribuer dans notre quar
tier. Nous sommes deux
colocataires chrétiennes à
Rennes, et nous avons eu
à cœur de permettre aux
habitants de notre quar
tier de pouvoir (mieux?)
connaître Jésus-Christ, Pa
role de Dieu. Après avoir lu des témoigna
ges d’initiatives similaires dans le maga
zine Bible-Info, nous avons voulu semer à
notre tour, à notre mesure.
Notre projet a cependant été retardé: le
carton contenant les évangiles est arrivé
quelques jours avant le début du confine
ment. Qu’importe, ce temps d’arrêt nous a

permis de préparer les petits livrets, c’està-dire de coller une étiquette à la fin avec
quelques adresses de sites chrétiens pour
ceux qui pourraient désirer aller plus loin.
Une fois cela fait, et la si
tuation s’améliorant, nous
avons sillonné le quartier,
en ciblant prioritairement
les boîtes aux lettres des
endroits à forte majorité
musulmane.
Avant de partir, nous avons
demandé à Dieu de nous
ouvrir les portes des im
meubles à digicodes et in
terphones. Et il a répondu, puisque nous
avons pu visiter quatre grandes tours: les
portes se sont ouvertes à notre arrivée,
grâce à des personnes qui sortaient juste
à ce moment-là… Joie!
Une autre fois, nous sommes rentrées
avec la centaine d’Evangiles qui nous res
taient, découragées d’avoir trouvé si peu
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de boîtes aux lettres ac
cessibles directement. Le
soir, en ville, alors que
nous nous dirigions vers
un endroit pour man
ger, environ 150 boîtes
aux lettres à côté de ce
même bâtiment nous
attendaient! C’est pour
nous une sorte de «pêche miraculeuse»…
Le Seigneur est plein de ressources et de
bonté!

Merci de prier pour tous les Rennais qui
ont pris cet Evangile: que Dieu touche les
cœurs profondément et suscite une soif
de vérité.
Merci à La Maison de la Bible pour sa
confiance et pour l’envoi de ces Evangiles!
Et merci au Seigneur pour le privilège de
pouvoir le servir. Que sa Parole soit lue,
crue et honorée.

DES BIBLES EN NORMANDIE
Bonjour, comme je m’y étais engagé suite
à votre envoi de Bibles, de brochures Jésus
en 90 minutes et de Bible Express, je vous
fais parvenir deux témoignages de déte
nus auxquels j’ai rendu visite au Centre
de détention de Val-de-Reuil:

page, à chaque mot, une sensation plaisante envahissait
mon être intérieur.
Pour la première fois de ma vie et alors que je me trouvais au milieu du chaos, j’éprouvais une sérénité inconnue,
déstabilisante, mais extraordinairement agréable. C’est la
première fois que j’ai entendu l’appel de Jésus.
Les semaines qui ont suivi, de grands changements ont commencé à s’opérer dans ma vie. Petit à petit, le désordre a
cédé la place à l’ordre et les ténèbres à la lumière. J’ai enfin
trouvé une stabilité. Pourtant, même si je continuais à lire la
Parole quotidiennement, les doutes ont commencé à s’installer
en moi, car je ne comprenais pas pourquoi Jésus ne se manifestait pas à moi. Je me disais que Dieu ne me connaissait
pas. Mais un soir, après un bilan sur ma vie et mon avenir, je
me suis mis à prier. J’ai demandé à Dieu de me guider et de
m’aider à trouver un sens et une direction à suivre. Sa réponse
a été tout aussi surprenante que rapide. J’ai compris qu’il se
révèle et porte sur chacun d’entre nous un regard unique et
empreint d’un amour qui dépasse les limites de la compréhension humaine; un Amour plein de vie et éternel, pour lequel il
a donné son Fils. Je remercie tous les jours le Seigneur d’avoir
donné ce qu’il avait de plus cher afin que nous soyons sauvés,
et de nous le révéler par sa Parole.

 Claire Maurice et Mariya Davis

Manu: Vos publications me touchent personnellement et me
permettent d’avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour
moi. Comme par l’intermédiaire du prophète Esaïe, le Seigneur a dit: «Ma Parole ne revient pas à moi sans avoir
produit du fruit», ces textes me donnent joie, courage et
persévérance, car au bout du chemin, il y aura le fruit de
tous mes efforts: je vivrai avec Dieu éternellement. Lueur
d’espoir dans un monde de ténèbres, vos publications sont
partagées en petit comité au sein de cette prison. Moment
de félicité où Jésus est avec nous. Cela nous permet de nous
évader, de communier et d’espérer. Alors, merci à vous qui
avez l’Esprit saint, qui vous permet de propager Sa Parole.
Jordan: J’avais cette douloureuse sensation que Dieu ne me
connaissait pas. Après le début chaotique de mon cheminement de vie, il était inconcevable pour moi que quelqu’un
puisse me vouloir du bien. Après sept années de détention,
alors que les vagues incessantes du désespoir et de la mort
finissaient d’éroder le fragile rocher de vie qui me restait,
la Parole s’est manifestée. Un soir, dans ma cellule, au moment où j’étais déterminé à en finir avec cette vie de souffrance, j’ai commencé à rédiger une lettre dans laquelle je
confiais toutes les choses qui étaient sur mon cœur. Une fois
celle-ci terminée, j’ai ouvert puis déposé l’enveloppe entre
les pages d’un livre: la Bible. C’est instinctivement que je
me suis dirigé vers elle. Je me suis plongé dans ces Ecritures,
ne comprenant pas trop ce que je lisais, mais à chaque

Avec leur autorisation, vous pouvez pu
blier ces témoignages. Fraternellement.

 Jean-Jacques Trézères, aumônier
Le centre de détention de Val-de-Rueil
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LI-

«TEMPS DE CRISE, TEMPS D’ENTREPRISE»

BRAI-

La crise sanitaire a aggravé
un problème assez général
en Italie: on lit peu, on lit
superficiellement, on se
contente de ce qui est proposé sur Internet
ou, pire encore, de ce que disent les réseaux
sociaux. La plupart des Italiens, aussi les
chrétiens, consacrent de moins en moins
de temps à la lecture, et le nombre de lec
teurs diminue chaque année. En 2011, 43%
de la population lisait au moins un livre par
an, alors qu’aujourd’hui, le chiffre a chuté
à 35%. Et les difficultés économiques cau
sées par la pandémie ont encore accentué
ce déclin.

La reprise des activités et la plus grande li
berté de mouvement dont nous jouissons
actuellement devraient encourager les mé
nages à consommer à nouveau davantage.
Mais l’inquiétude quant à la pérennité des
emplois incite à la prudence et sera un frein
à la croissance espérée. Il faut donc s’at
tendre à un net déclin de l’économie jusqu’à
la fin 2021.
Les Italiens pourront-ils un jour consom
mer à nouveau normalement? A l’heure
où j’écris ces lignes, les églises ont rouvert
leurs portes, mais les réunions d’école du
dimanche n’ont plus lieu. De plus, tou
jours pour les raisons sanitaires que nous
connaissons, les chrétiens ne peuvent pas
se rassembler autour des stands de livres
dans les églises, et l’évangélisation n’est
toujours pas autorisée dans les lieux pu
blics. Il va sans dire que cela ne favorise pas
la diffusion de la Bible et de la littérature
chrétienne.
Ainsi, les ventes de la Casa della Bibbia ont
chuté de 38% ces derniers mois, alors que
notre situation financière était déjà très fra
gile. Cette baisse se situe surtout du côté
des librairies et des distributeurs, qui ont
du mal à payer les factures. Cet automne, et
jusqu’au 31 décembre, un tiers de nos col
laborateurs sera de nouveau au chômage
technique.
Etant donné ces circonstances particuliè
res, nous sommes obligés de revoir l’orga
nisation de notre travail, en espérant
que cela n’entraînera pas de réduction de
personnel. Et en même temps, nous de
vons réfléchir à l’avenir et aux actions à
entreprendre pour encourager l’étude de
la Parole de Dieu et la diffusion de la litté
rature chrétienne en Italie. Car, comme le
disait Hugh Alexander, fondateur de notre
mission, les «temps de crise sont des temps
d’entreprise».
Nous sommes actuellement engagés dans
d’importants projets d’édition, notam
ment la nouvelle traduction NTVI (Nuova

RIES

Durant la première partie de l’année, envi
ron 7 millions d’Italiens se sont retrouvés
au chômage technique, et beaucoup re
doutent une vague de licenciements début
2021. Cette situation pousse les gens à res
treindre leurs achats. Ils ont en outre peur
d’un éventuel nouveau confinement cet
automne, qui signerait l’effondrement de
l’économie du pays.
La pandémie a modifié les habitudes de
consommation et d’achat des familles ita
liennes qui, désormais, limitent leurs dé
penses aux seuls biens essentiels. Beaucoup
ont dû aussi assumer l’achat d’un ordina
teur ou d’une tablette pour que leurs en
fants puissent suivre l’enseignement à dis
tance. On a par ailleurs assisté à un véritable
boom du commerce en ligne.
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Traduzione Vivente) et la Bible d’étude «Vie
Nouvelle», projets bibliques très impor
tants pour l’avenir de
la Casa della Bibbia.
Nous procédons pa
rallèlement à une
révision de la traduc
tion Nuova Riveduta.
La NTVI répond au
besoin d’une ver
sion de la Bible qui,
du point de vue de
la langue, soit plus
accessible aux jeunes et aux personnes en
recherche et qui, en même temps, reste fi
dèle aux textes originaux. Le projet, réalisé
en collaboration avec l’éditeur américain
Tyndale House, est géré, pour l’Italie, par
une équipe très motivée, composée de sept
personnes. Il y a tout d’abord le traducteur
(anglais-italien), Filippo Falcone. Ensuite,
trois réviseurs experts en langues bibliques
comparent la traduction italienne avec les
manuscrits originaux, afin de garantir la fi
délité du texte. Il s’agit des professeurs Luigi
Dettori, Mauro Belcastro et Alessandra
Pecchioli. Ce travail d’expertise est super
visé par Viviane André, responsable des
éditions à la SBG. Enfin, le contrôle théolo
gique est effectué par Giancarlo Farina, et la
révision de la langue italienne par Daniela

Benevelli. La publication du Nouveau
Testament est prévue pour 2022, et l’Ancien
Testament est déjà traduit pour moitié.
Concernant la diffusion des livres, nous
essayons d’explorer certaines pistes pour
trouver de nouveaux débouchés. Marco
Demo, responsable de la logistique, quit
tera progressivement son poste pour se
charger du marketing et du contact avec la
clientèle. Il s’engagera dans la recherche de
nouveaux clients, en prospectant aussi au
près des librairies générales. De son côté,
Davide Dolce, responsable des expéditions,
se consacre déjà l’après-midi au contact télé
phonique avec les clients pour leur proposer
nos nouvelles offres.
Nous accordons par ailleurs une attention
particulière à la communication sur les ré
Compte Twitter de La Casa della Bibbia

L’équipe, presque au complet cet
automne (Davide et Paola étaient
absents pour cause de chômage
partiel ce jour-là)
De gauche à droite, debout:
Emanuela, Daniela, Giancarlo,
Gianluca, Silvia, Silvano;
devant, accroupis: Marco, Olga, Enrico

Suite page 14
13

nombreuses décisions qui sont à prendre
au cours des prochains mois. Confiants en
lui, nous nous appuyons sur cette promesse
d’Apocalypse 3.8: Voici, j’ai mis devant toi
une porte ouverte que personne ne peut re
fermer, parce que tu as peu de puissance et
que tu as gardé ma parole…
 Giancarlo Farina

Suite de la page 13

seaux sociaux et à l’envoi de bulletins d’in
formation. Chaque jour, nous postons
des messages sur Facebook, Instagram et
Twitter, et nous publions aussi des annonces
par le biais de Google.
Si, en conclusion, nous pouvons dire que les
défis pour le présent et l’avenir ne manquent
pas, avec l’aide du Seigneur et de tous ceux
qui nous soutiennent, nous voulons pour
suivre la mission de la SBG/CdB en Italie en
continuant à faire connaître au peuple ita
lien la grâce et l’Evangile et à proposer aux
chrétiens de bons ouvrages leur permettant
de toujours mieux comprendre et étudier la
Parole de Dieu.
Remplis de reconnaissance envers notre
Dieu pour la protection qu’il nous a accor
dée et continue à nous accorder face à la pan
démie, nous vous invitons à vous joindre à
nous pour lui demander sa sagesse dans les

FLASH

VOIR DIEU À L’ŒUVRE
Pour ce numéro, nous avons
choisi d’interviewer pour
vous Pierre-Jean et AnneLaure, qui font partie de
l’équipe bénévole de la MB
de Lyon.

manence à la librairie régulièrement le
samedi. De mon côté, je m’occupe, avec
d’autres bénévoles, de l’aménagement et
de la décoration du magasin (vitrines,
ambiances…) et, plus récemment, des
nouveautés. Je tiens aussi une perma
nence deux fois par semaine.

Pierre-Jean et Anne-Laure,
cela fait quelque temps que
vous êtes engagés à La Mai
son de la Bible de Lyon. Pourriez-vous nous
décrire votre activité?
Anne-Laure: Nous sommes engagés à la
MB de Lyon en couple depuis plusieurs
années, mais nous n’avons pas les mêmes
activités. Pierre-Jean travaillant pendant
la semaine, il s’engage plutôt en «backoffice». En tant que trésorier, il s’occupe
principalement des questions adminis
tratives et financières et assure une per

Qu’est-ce qui vous a conduits à cette collabo
ration?
Anne-Laure: En 2012, une amie m’a sol
licitée pour l’aider dans la réalisation des
vitrines… Puis, ensuite, j’ai découvert ce
ministère, la vie de la librairie avec Yves
Pérez (ancien gérant). Ces réflexions, par
tagées avec mon mari, nous ont amenés
à réfléchir au fait qu’une porte s’ouvrait
pour servir différemment, pour partager
et vivre l’Evangile «hors les murs» habi
tuels de notre Eglise. En 2015, Pierre-Jean
a pu s’engager en tant que bénévole, et les

MISSIONNAIRES
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portes se sont ensuite ouvertes pour un
engagement de plus en plus conséquent,
avec notamment le projet associatif, qui
vient de se concrétiser en juillet dernier.

c’était «tout ce qu’il avait». J’ai réalisé à
quel point la Parole de Dieu avait du prix,
de la valeur pour lui. Et pour nous?

Et quelles difficultés avez-vous rencontrées?
Pierre-Jean: La gestion du planning: il
faut concilier la vie professionnelle, les
temps en famille… et le désir d’être pré
sents au magasin. Mais avec Dieu, on re
çoit toujours nettement plus que ce qu’on
donne.
Anne-Laure: Le fait que la librairie est un
nouveau monde pour moi (je suis infir
mière), avec de nombreux domaines à
découvrir (libraire, gestion d’un maga
sin, contact avec les clients…). Mais petit
à petit, je trouve mes marques.

Qu’est-ce que ce travail vous apporte, personnellement?
Pierre-Jean: Le travail à la MB de Lyon,
c’est la richesse d’une équipe de béné
voles qui partagent la même passion pour
la Bible et les livres. C’est la richesse des
contacts en librairie avec les clients, quels
qu’ils soient. Ce sont toutes ces occasions
de voir Dieu à l’œuvre dans les vies et les
cœurs, mais aussi dans des choses très
pratiques. C’est un vrai «booster», un
vrai encouragement pour notre foi, que
ce soit individuellement, en couple ou en
famille (les enfants sont fans!)
Enfin avez-vous un conseil à donner à ceux qui
aimeraient s’engager bénévolement pour la
Quelle expérience positive vous a particulière- mission?
ment marqués jusque-là?
Anne-Laure et Pierre-Jean: Lorsque l’on
Pierre-Jean: Elles sont nombreuses. Il y s’engage bénévolement, on ne sait pas où
a déjà la manière dont Dieu a ouvert les cela va nous mener! Mais petit à petit,
portes et a «géré» jusqu’à ce jour les obs Dieu dépose des désirs dans les cœurs,
tacles qui pouvaient se dresser à un en des convictions, qui imposent des choix
gagement commun en couple à la MB. de vie! Mais que de bénédictions en re
Sinon, au niveau du magasin, un jour, tour!
un client est venu acheter des Evangiles
 Interview: Olivia Festal
avec de très nombreuses «petites pièces».
Le montant global était peu élevé, mais

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 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. 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 d’avance! Contact: rh@bible.ch
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CONFIANCE ET PERSÉVÉRANCE

PLUS

Durant les mois passés, à
la librairie Equilivre Mar
seille, le climat sanitaire et
social environnant ne nous
a pas facilité les choses et, dans le même
ordre, la reprise post-confinement n’a pas
été très encourageante. Il y a toutefois un
point positif: nos clients ont bien joué le
jeu des «gestes barrières», comme le port
du masque et la désinfection des mains.
Ainsi, le climat relationnel n’a été en rien
entaché. Il faut dire que nous avions pris
toutes les mesures nécessaires de notre côté:
marquage au sol, sens de circulation fléché,
zone de confidentialité à la caisse et hygia
phone, visières, gants et gel hydroalcoolique
à disposition. Le tout a été harmonieux, en
quelque sorte, et ce, en dépit de la complexi
té des choses, il est vrai.
Mais l’été a été vraiment très calme, en de
hors d’une expo-vente très réussie au mois
d’août, dans le cadre d’une rencontre interéglises de la région: les 1700 € de rentrées
nous ont fort encouragés!
Nous avons d’autre part une petite satis
faction au niveau des ventes par Internet,
puisque les commandes ont légèrement aug
menté durant cette période difficile. C’est
stimulant! Nous demandons maintenant au
Seigneur de normaliser la fréquentation de la
librairie, pour que nous puissions connaître
rapidement un rééquilibrage financier fort
souhaitable. Car nous sommes toujours en
deçà du minimum requis. Confiance et per
sévérance sont donc les maîtres mots pour
les semaines à venir!
La situation reste préoccupante, mais en
même temps, nous avons plusieurs sujets
de reconnaissance. Nous remercions parti
culièrement le Seigneur pour les nouveaux
bénévoles qui viennent d’arriver, qui sont,
il est vrai, une réponse à nos prières insis
tantes! Julien, Corinne et Philippe nous ont
rejoints, avec chacun des talents variés et
propices au service à la librairie. Ils viennent
s’ajouter à notre fidèle équipe, composée

d’une douzaine de bénévoles (qui prennent
de l’âge, soit dit en passant).
Les compétences doivent être pérennisées,
voire s’affermir: qualités relationnelles au
sein de l’équipe et vis-à-vis de l’extérieur
(téléphone, poste, livreurs), attitude empa
thique, sens du devoir et disponibilité, es
prit d’équipe et de service, connaissances de
la Bible et des ouvrages, sens de l’ordre et de
la propreté, talents pour la décoration, hy
giène de vie et sanctification personnelles,
vie de piété individuelle et vie d’Eglise.
L’expérience des plus anciens se met ainsi
à disposition de nos jeunes arrivants, qui
sont notre relève pour l’avenir proche. Dieu
pourvoit à l’indispensable pour la continui
té de sa librairie. Alléluia!
Bien sûr, nous avons toujours des progrès à
faire pour pallier les erreurs et, parfois, les
simples étourderies. Car il est vrai que li
braire, c’est un métier, et que nos capacités
doivent se développer dans le cadre quasi
professionnel de ce ministère. L’ordre et la
bienséance doivent régner; les protocoles et
autres processus de travail nécessitent vigi
lance et attention soutenue. Nous avons ce
qu’il faut parmi les quelques personnes qui
encadrent les bénévoles pour «rester dans les
clous», mais nous devons être prêts à accep
ter leur aide et à suivre leurs conseils avisés.
Un grand merci à tous ceux qui ont à cœur
de prier pour ce témoignage de l’Evangile
au cœur de la ville de Marseille!

/LYUHHWSOXV

 Gérard Roseau
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RECENSION

QUAND LA VIE N’EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

Rien n’est plus vrai que ce
titre, en cette année de mul
tiples complications liées au
coronavirus. Les choses ne
se passent pas comme nous le souhaitions.
D’ailleurs, Jésus l’avait annoncé: «Vous aurez
à souffrir dans le monde» (Jn 16.33; cf. 1 Pi
4.12). Pourtant, nous aimerions tant retrou
ver la normalité de la vie d’avant, son côté
prévisible, et avoir le contrôle de la situation!
Est-ce aussi votre aspiration?
C’était en tout cas celle de Lysa, auteure d’un
livre paru récemment, qui avait bien du mal à
accepter de n’avoir aucune prise
sur le déroulement et l’issue des
événements. Il y a quelques an
nées, sa vie s’est transformée en
une sorte de «rivière en furie»,
avec des épreuves qui se sont
succédé et même chevauchées,
telles des vagues qui menaçaient
de l’emporter: après 25 ans de
mariage, son mari l’a trompée
(sa plus grande épreuve, qui
constitue le fil conducteur du
livre), sa santé l’a lâchée… une fois, deux
fois, et elle a même frôlé la mort. Il lui a fallu
en outre affronter des «amis de Job», durs et
sans pitié, et, bien sûr, l’ennemi de nos âmes,
qui profite de nos faiblesses pour tenter de
nous jeter à terre et nous achever. Elle ne
comprenait plus. Seigneur, es-tu là? criaitelle intérieurement.
Lysa a la plume facile, directe. Elle sait nous
toucher juste là où il faut, mettre le doigt
sur ce qui se passe au plus profond de notre
cœur, questionner notre volonté propre,
nous faire réfléchir sur notre relation avec
Dieu et les autres. Elle ose écrire ce que nous
pensons et ressentons tous, mais que, sou
vent, nous taisons par retenue. Il est facile de
s’identifier à ce qu’elle écrit, de calquer nos
souffrances et réactions sur les siennes. Son
récit nous émeut et nous fait du bien. Nous
nous sentons compris, moins seuls dans la
tourmente.

Chrétienne et forte d’une vraie relation avec
son Seigneur, Lysa s’appuie constamment sur
la Bible. C’est elle qui conduit ses réflexions,
ses décisions, sa vie de foi et qui lui a permis
de traverser ces hauts et ces bas, puis de re
faire surface. Elle a cherché ce que Dieu avait
en vue pour elle, a accepté de se laisser trans
former, reconstruire différemment, comme
de la poussière d’argile dans les mains du
potier.
Oui, la douleur nous oblige à ralentir, à re
garder en face nos problèmes de fond et à
faire ce qu’il faut pour y remédier. Et c’est ce
qui nous fait grandir spirituelle
ment. Car nous apprenons à lâ
cher notre indépendance, notre
suffisance, et à tourner nos pen
sées vers Jésus, notre secours et
notre soutien.
Finalement, la clé, ce n’est pas de
retrouver la stabilité, la tranquil
lité, la normalité; c’est d’être en
communion étroite avec Dieu.
Car les temps difficiles que nous
connaissons tous à un moment
ou à un autre sont dus au fait que nous vivons
«entre deux jardins»: entre le jardin d’Eden
de la Genèse, qui n’est plus, et l’Eden restau
ré d’Apocalypse 21.3-5, qui n’est pas encore.
Nous sommes «en transit». Nous nous trou
vons dans un état temporaire dû au péché.
Les épreuves sont comme une couronne
d’épines, mais ce qui nous attend, c’est la
couronne de vie. Ainsi, comme Lysa nous y
encourage, nous pouvons vivre chaque jour
en étant conscients de la joie qui nous est ré
servée dans le ciel avec Jésus. Là, notre vie
sera «remise dans le bon sens». Nous com
prendrons combien les souffrances traver
sées étaient, en réalité, un cadeau de Dieu
pour nous préparer à l’éternité auprès de lui
et nous y conduire.
 Dominique Ardellier
Quand la vie n’est pas un long fleuve tranquille
Lysa TerKeurst - Ourania, 2020 - 276 p.
CHF 23.90 / 19.90 € - ISBN 978-2-88913-059-7
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LE SEIGNEUR, EST-CE CHRIST?
TRADUC- On ne le rappellera pro Au fil du temps, il peut arriver qu’un texte de
bablement jamais assez: le base soit modifié, notamment suite à la dé
texte biblique dont nous couverte de nouveaux manuscrits. Les édi
disposons aujourd’hui est teurs peuvent aussi changer d’avis et consi
le fruit d’un long processus de transmis dérer qu’un mot est finalement préférable à
sion, que l’on peut résumer ainsi: rédaction un autre. Un tel cas de figure se produit en
du texte original, multiples copies à la main, 1 Corinthiens 10.9, qui parle des Israélites
consultation des différents manuscrits re dans le désert. Aujourd’hui, le Nestle-Aland
trouvés pour l’établissement d’un texte de se traduit:
base imprimé, traduction de ce texte de base. Ne provoquons pas Christ comme certains
Dans le cas de l’Ancien Testament, le texte d’entre eux l’ont fait.
de base imprimé (Biblia Hebraica Stutt Sur la base de précédentes éditions, on au
gartensia) reproduit le contenu d’un seul rait dû traduire:
manuscrit, et les quelques divergences avec
d’autres manuscrits hébreux disponibles Ne provoquons pas le Seigneur comme cer
sont indiquées en note. Les divergences avec tains d’entre eux l’ont fait.
la version grecque des Septante, en particu Le Seigneur correspond à un mot présent
lier, sont également signalées, car elle est as dans le codex Sinaiticus et le codex Vatica
nus notamment, Christ se trouvant dans les
sez ancienne.
Pour le Nouveau Testament, le texte (grec) manuscrits majoritaires ainsi que dans le
de base proposé à la traduction n’existe pas papyrus P46, que l’on date d’environ 200.
en tant que tel dans un manuscrit; c’est un Ce qui a amené les éditeurs du Nestle-Aland
patchwork qui est déjà le fruit d’une com à modifier le texte de base, c’est probable
paraison des manuscrits. On trouve même ment le principe selon lequel le texte le plus
difficile a le plus de chances d’être le texte
trois textes de base principaux:
 le Textus Receptus (texte reçu) a été ini original (lectio difficilior).
tialement établi par Erasme, au 16e siècle, Le Seigneur peut être une manière de dé
sur la base de quelques manuscrits en sa signer Christ ou le Dieu d’Israël. Est-il op
portun d’intégrer Christ dans un épisode
possession;
 le Nestle-Aland, utilisé par la majeure de l’Ancien Testament? Paul vient de le faire
partie des traductions modernes, pro (au v. 4, sans aucune divergence entre les
pose un texte basé essentiellement sur le manuscrits).
codex Sinaiticus et le codex Vaticanus, Divers arguments peuvent être invoqués
que l’on date du 4e siècle mais qui n’ont pour l’un ou l’autre texte, mais, comme très
souvent ailleurs, l’impact de l’introduction
été retrouvés qu’au 19e siècle;
d’un mot plutôt que l’autre reste très limité:
 le Majority Text reprend le texte porté par il ne change rien à notre foi.
la majorité des manuscrits en notre pos
 Viviane André
session.
LE COIN DU

TEUR

CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS
Où a été prise la photo de couverture? Le premier lecteur qui nous donnera
la bonne réponse (sans l’aide de Google) recevra un prix! Contact: of@bible.ch.
La photo de l’édition précédente a été prise à Vancouver (Stanley Park).
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FRANCE
J’ai présenté le li
COURvre Trop beau, de
Louie Giglio, di
manche dernier.
Il a beaucoup plu
à l’assemblée. J’ai commandé di
rectement cinq exemplaires sur
le site de La Maison de la Bible, et
cinq autres personnes m’ont dit être intéres
sées! Je suis contente!!!  M.-P. R.

et des livres. Je suis bien placé pour
reconnaître la somme de travail (et
de lutte) requise pour ces réalisa
tions. Le Seigneur veuille renou
veler votre vocation à tous et vous
réjouir encore des réponses qu’il
se plaira à donner dans l’agitation
ambiante du monde aux abois.
Avec mes messages chaleureux et
fraternels en Christ.  F. B.

Un grand merci pour vos offres qui me
permettent d’accéder à des livres que je
découvre avec intérêt et plaisir. Merci aus
si parce que vous proposez des thèmes
différents, à travers des récits témoignant
d’expériences de vie, des réflexions et des
analyses reliées à la Parole. Je me sens «en
sécurité», parce que les livres que vous pro
posez sont choisis avec attention. (…) Que
notre Seigneur vous garde et vous bénisse
dans le nom de Jésus.  M. P.

SUISSE
Chers amis, depuis que je
suis de retour en Suisse –
cela fait 17 ans – je reçois
régulièrement le BibleInfo, et j’aime beaucoup
le lire, du début à la fin.
J’ai bientôt 84 ans. J’aime
particulièrement les ar
ticles sur l’impression de Bibles et de NT
en langues minoritaires, mais aussi sur la
distribution de Bibles. J’ai bien apprécié ce
lui sur les Bibles pour enfants en Afrique. Je
suis aussi très contente qu’il y ait à chaque
fois un article de Portes Ouvertes, car j’ai
depuis longtemps les chrétiens persécutés
particulièrement à cœur. (…) Et l’éditorial
du dernier numéro était spécialement édi
fiant. Merci!  C. M.

LE

RIER

J’ai pu feuilleter hier
le livre Soif de plus?,
et les chapitres sont
extrêmement clairs
et précis. Il permet
de comprendre ai
sément les vérités
de la Parole. Bref,
je conseille ce livre
à tous les jeunes, et
aux personnes au début de la vie chrétienne.
Et un grand merci à Benjamin Eggen pour
cet ouvrage dont le monde chrétien avait
besoin.  A.

Le livre Dialogue avec
un Frère musulman
est précieux pour les
informations
qu’il
contient, mais plus
encore, il est émou
vant, car il raconte
avant tout une his
toire
authentique
(…). Ce livre suscite
compassion et amour
pour des hommes et des femmes enfermés
dans une «prison» dont le surveillant en
chef est un maître cruel. Souhaitons que
ce témoignage soit une clé pour ouvrir les
«cellules» de nombreux prisonniers!  C. S.

Je reviens vers vous à la veille de notre ren
contre de prières hebdomadaire. Si vous
avez le temps, merci de m’envoyer un
ou plusieurs sujets de prières d’actualité
concernant la SBG et/ou les MB. J’ai spécia
lement apprécié le récent éditorial de BibleInfo, comme aussi les méditations. Je suis
toujours impressionné et réjoui par l’enver
gure des programmes d’édition des Bibles
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sel et lumière, mais sommes conscients que, sans
Lui, nous ne pouvons rien faire.

MB PARIS

Remercions: pour la fréquenta
tion de la librairie en dépit de la
crise – Prions: pour le soutien
du Seigneur en cette fin d’année,
que nous espérons la plus char
gée possible, afin de rattraper une partie des deux
mois de confinement.

EQUILIVRE NANCY

Remercions: pour la bonne santé de l’équipe,
jusque-là épargnée par le virus – pour les ventes In
ternet, en nette augmentation – Prions: pour le re
nouvellement des bénévoles et la régularité de leur
engagement.

MB LE LOCLE

MB ROMANEL

Remercions: pour une clientèle fidèle malgré la
situation économique – pour la curiosité des nou
veaux clients – pour le site Internet, qui permet à des
personnes de toute la Suisse d’acheter des livres épui
sés ailleurs – Prions: pour que nous puissions témoi
gner du Sauveur à l’occasion de Noël – pour des bé
névoles prêts à animer des événements ponctuels.

Remercions: pour les 35’000 Bibles commandées
par Compassion pour Haïti, qui sont en cours de
livraison – pour la parution d’une nouvelle gamme
de Bibles compactes NEG à la fin de l’été – Prions:
pour que l’activité générale de fin d’année permette
de compenser en partie les conséquences de la crise
sanitaire, qui se font encore fortement sentir sur
l’ensemble de la mission.

MB BORDEAUX

Remercions: pour une activité toujours soutenue,
de belles rencontres et une équipe qui reste moti
vée – pour le renfort de bénévoles occasionnels au
bon moment – Prions: pour la nouvelle activité de
lecture / découverte de la Bible que nous organisons
le mardi à 18h30 depuis mi-septembre – pour de
nouvelles forces, la motivation et la sagesse face à
l’inconfort de la crise sanitaire.
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MB ZURICH

Remercions: pour l’association qui a pu être consti
tuée et ses membres qui s’engagent activement pour
la pérennité de la MB de Zurich – Prions: pour une
bonne transition vers la gestion associative, prévue
pour 2021 – pour la sagesse quant aux décisions à
prendre concernant le personnel.
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Merci pour votre soutien

Remercions: pour la bienveillance et le soutien de
la clientèle face aux règles sanitaires – Prions: pour
la santé et l’enthousiasme de l’équipe – pour les ac
tivités de fin d’année – pour la sagesse quant à l’ani
mation de «La Boussole», notre espace rencontre
(accueil, conférences, engagement des bénévoles,
etc.) – pour notre témoignage: nous désirons être
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