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La Croix.
Et demain sera tout aussi surprenant

“Pour comprendre aujourd’hui 
et se préparer à demain,

découvrez La Croix, le quotidien
qui o� re un regard humain sur l’actualité”

3OFFERTES
semaines

sans engagement

SOUSCRIVEZ EN LIGNE la-croix.com/3SG-ABF
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Pour présenter ce nouveau numéro du Bi-
blioscope, je me permets une petite im-

pression personnelle. Je suis 
très récemment entrée au 
Conseil d’Administration de 
l’Alliance biblique française, 
mais j’ai participé depuis plu-

sieurs années à quelques pro-
jets et chantiers. Je m’émerveille 

toujours de la passion de transmettre et de 
la créativité que les équipes mettent au ser-
vice de l’Écriture et de sa diffusion. À certains 
moments, je me disais : « ils ont une idée 
nouvelle chaque jour, comment font-ils ? » 
Ce numéro ne dément pas mon admiration.

Commençons par l’actualité, toujours suivie 
et accompagnée de près : un point sur l’appel 
aux dons pour soutenir l’action de la Société 
biblique ukrainienne et faire en sorte que la 
Bible soit au plus près des déplacés et des 
réfugiés dans leurs difficultés !

Le magnifique projet de La Bible de la rue, 
une Bible pour les sans-abri, qui fait aussi of-
fice de portefeuille, rassemblant en un seul 
livre ce qui permet de vivre dans la dignité. 
Les associations partenaires cherchent à 
la financer et pourraient ainsi la distribuer 
comme cadeau de Noël 2022, une lumière 
dans la nuit des plus démunis.

Vous trouverez aussi les résultats du tout 
nouveau sondage sur le rapport des Français 
à la Bible, dix ans après celui qui accompa-
gnait le lancement de ZeBible. De quoi mieux 
orienter et peaufiner davantage les futurs 
projets !

Car les projets ne manquent pas et les 
chantiers avancent. Voyez le bilan du Mois 
de la Bible ou encore Hack My Bible, dont la 
prochaine édition est attendue en septembre 
2022... La Bible toujours mise davantage à la 
portée de tous, pour que la Parole de Dieu ré-
sonne dans nos vies !

Bonne lecture…
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QUEL RAPPORT ONT LES 
FRANÇAIS À LA BIBLE ?
Après les précédents sondages de 2001 et de 2010, l’Alliance 
biblique française vient de commander une nouvelle étude sur le 
rapport des Français à la Bible. En partenariat avec La Croix, cette 
enquête est instructive et témoigne d’un fort recul de la lecture et 
de la connaissance de la Bible. L’Alliance biblique française a du 
travail ! Voici les principaux enseignements que l’Ifop tire de ce 
nouveau sondage.

PAR GAUTIER JARDON, chargé d’études à l’Ifop

Avec le soutien des fondations :
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Alors que la France connaît un fort déclin 
de la pratique religieuse depuis ces cin-
quante dernières année, l’Ifop a interrogé, 

pour l’Alliance biblique française et la Croix, les 
Français sur leur rapport à la Bible. Cette en-
quête fait apparaître un recul de la lecture de 
la Bible et de la connaissance de ses textes et 
de ses grandes références au sein de la popu-
lation.

Un peu plus d’un quart des Français (27%) 
possèdent une Bible alors qu’ils étaient 42% en 
2001. Bien entendu, la possession d’une Bible 
demeure largement majoritaire parmi les ca-
tholiques pratiquants (73%) et les protestants 
(79%), mais le recul est constaté jusque parmi 
la frange des catholiques pratiquants (-5 points 
en douze ans). Autre manifestation de la prise de 
distance de la population, la lecture de la Bible 
diminue également, ne concernant aujourd’hui 
plus qu’un cinquième de la population (19%, -9 
points depuis 2001). Protestants (71%) et catho-
liques pratiquants (70%) sont logiquement les 
lecteurs les plus nombreux tandis qu’une forte 
désaffection se constate dans les rangs des 
catholiques non-pratiquants (avec seulement 
20%). Une majorité estime que le principal inté-
rêt de la lecture de la Bible est d’ordre religieux 
ou spirituel (50%) tandis qu’un quart des Fran-
çais (24%) estiment qu’il est plutôt culturel ou 
littéraire et 16% qu’il est historique.

Seulement, un quart des Français 
(27%) possèdent une Bible alors 

qu’ils étaient 42% en 2001.

Dans cette logique, les Français sont de moins 
en moins nombreux et seulement un sur cinq à 
estimer que la Bible est aujourd’hui une réfé-
rence culturelle présente dans la société fran-
çaise (20%, -7 pts depuis 2010). Une perception 
un peu plus répandue parmi les catholiques 
pratiquants (36%) et protestants (41%) davan-
tage environnés par les références bibliques. 

On constate par ailleurs que plus les Français 
sont âgés et moins ils sont nombreux à esti-
mer la Bible comme étant encore présente 
dans la société française (13% des seniors par 
exemple), les générations les plus âgées ayant 
été témoin du recul de cette présence et de 
cette influence.

Le phénomène de déchristianisa-
tion est bien plus profond que le 
seul effondrement de la pratique 

religieuse.

La connaissance des différents épisodes de 
la Bible décline elle aussi, avec une moindre 
notoriété parmi les jeunes générations. Désor-
mais, près d’un Français sur cinq ne connaît pas 
l’histoire de Marie, Joseph et la naissance de Jé-
sus (19%, -10 points depuis 2010) ou encore celle 
de l’Arche de Noé et le déluge (19%, -10 points). 
Une large majorité ne connaît pas d’autres épi-
sodes, moins centraux, tels les malheurs de Job 
(66%) ou Jonas dans le ventre du poisson (59%). 
Alors que les récits bibliques ont constitué pen-
dant des siècles toute une partie de notre réfé-
rentiel commun, ils sont en train progressive-
ment de s’effacer des mémoires collectives et 
n’évoquent plus grand-chose, dans les jeunes 
générations notamment. Le phénomène de dé-
christianisation est donc bien plus profond que 
le seul effondrement de la pratique religieuse. 
Le soubassement civilisationnel et culturel est 
également en voie de délitement rapide.

Dans ce contexte, seul un quart des Français 
souhaiteraient connaître davantage la Bible 
(25%), surtout parmi les catholiques déjà pra-
tiquants (67%) ou dans une moindre mesure 
parmi les protestants (49%). Une majorité des 
concernés voudraient approfondir leur connais-
sance de la Bible via de la littérature spéciali-
sée (64%) et une petite moitié via les Églises 
(44%) mais seulement une minorité par l’école 
ou l’université (24%).

La mise en place de ce sondage n’a été possible que grâce à vos dons. Un grand merci pour votre 
générosité et pour nous avoir permis de le réaliser. Dans ce dossier du Biblioscope, faute de place 

suffisante, nous ne pouvons vous présenter qu’une partie des résultats. Si vous souhaitez avoir 
accès à l’ensemble du rapport de l’Ifop, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l’Alliance 

biblique française où nous le diffusons en accès libre : www.alliancebiblique.fr.
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Possédez-vous une 
Bible dans votre 
foyer ?

Lorsque vous lisez la 
Bible, vous arrive-t-il de 
consulter les supports 
suivants ?

Ces épisodes de la 
Bible vous disent au 
moins vaguement 
quelque chose :

le
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Ce sondage a été réalisé en partenariat avec La Croix. Le dossier du numéro du 
3 juin de La Croix l’Hebdo y a été consacré. Dix pages ont ainsi permis d’analyser et 
d’approfondir ce sujet. Vous pouvez retrouver les différents articles sur la-croix.com 
ou recevoir gratuitement le numéro en flashant ce QR Code. Bonne lecture !

Pour vous, la Bible est 
une référence culturelle 
présente dans la société 
française :

Souhaiteriez-vous 
mieux connaître la 
Bible ?

18%

25%

27%

19%

11%

1% 3%

7%

16%

73%

13%

6%

33%
19%

29%

À quelle fréquence lisez-vous la Bible ?

Catholiques 
pratiquants réguliers

Ensemble des 
catholiques Protestants

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Plusieurs fois par an

Moins souvent
Jamais
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« Dans la Bible, il y a tellement d’histoires qui nous ressemblent. Ça 
fait du bien », confie Stéphane, un sans-logis. Les besoins des per-
sonnes à la rue sont multiples et ne se résument pas qu’à l’aspect 
matériel. Pour répondre à cette dimension spirituelle, plusieurs 
associations leur venant en aide (Mission Évangélique parmi les 
Sans-Logis, Armée du salut, Agapé street, etc.) se sont réunies 
pour travailler sur un projet de « Bible de la rue » et se sont tour-
nées vers l’Alliance biblique française pour le concrétiser.

« Dans la Bible, il y a tellement d’histoires qui nous 
ressemblent. Ça fait du bien. »

L’idée est de faire de cette Bible le « trésor » des personnes à la rue, tant 
à cause du texte lui-même que des qualités de l’objet conçu. En gardant 
autant que possible un format léger et compact, le but est qu’elle soit trans-
portable, durable tout en restant un objet précieux. Protégée par une glissière, 
elle résistera aux intempéries et les sans-abri pourront s'en servir pour y ranger 
leurs papiers importants. L’objet a été élaboré grâce aux remarques de personnes sans-
abri et de ceux qui travaillent quotidiennement à leurs côtés.

Aussi, parmi le public de la rue, se trouvent beaucoup de personnes qui rencontrent des difficul-
tés de lecture ou pour qui le français n’est pas la langue maternelle. C’est pourquoi la traduction 
Parole de Vie (PDV) a été retenue pour ce projet. Comme le souligne Érik, un sans-abri : « J’ai be-
soin d’une Bible facile à lire. » Il ajoute : « Les journées sont souvent longues à la rue. Au moins le 
cœur retient quelque chose. » Afin de pallier les problèmes de vue et de suivi ophtalmologique, 
la Bible sera imprimée en caractères augmentés. En effet, le public de la rue est rarement bien 
appareillé en matière de correction oculaire.

En créant une Bible de la rue, l'intuition est d'avoir un outil qui réponde aux besoins des sans-abri. 
Cela, notamment en imaginant un contenu adapté. Par exemple, par la mise en place de QR Codes 
pour renvoyer vers des sites utiles pour les sans-abri (115, Entourage…), une introduction « Jésus 
sans-abri », des parcours bibliques, des concordances par lieux et événements, etc.

UNE BIBLE POUR LES SANS-ABRI
Vous connaissez les bibles pour les surfeurs, pour les détenus ou 
encore pour les jeunes avec la ZeBible ou la Youth Bible ? Un 
nouveau modèle devrait prochainement voir le jour : une 
Bible pour les sans-abri.

PAR SARA LE LEVIER, directrice éditoriale des Éditions Bibli’O

sur un projet
gros plan
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« Que nous soyons avec ou sans domicile, les Écri-
tures sont notre espace commun », témoigne Gilles 

Boucomont, pasteur et président de la Mis-
sion Évangélique parmi les Sans-Logis, 

à l’origine du projet. De quoi noter 
que les Écritures parlent à tous, 

quelle que soit la situation de 
vie. Mais aussi qu’il nous re-

vient d’en donner l’accès 
au plus grand nombre, 

conformément à la 
mission de l’Alliance 
biblique française qui 
coordonne le projet.

L’idéal visé est une 
distribution à Noël 
auprès des sans-lo-
gis, offert comme un 
cadeau qui renferme 
un trésor encore plus 

grand : une parole qui 
donne la vie. La Bible 

de la rue, c'est créer du 
lien et donner l'occasion 

de rencontrer Jésus là où 
il se trouve : à mes côtés, où 

que je sois, qui que je sois !
Une campagne de collecte de 

dons est actuellement en cours pour 
rassembler les fonds nécessaires à la réa-

lisation de cette Bible de la rue. Pour plus d’infor-
mations sur cet aspect et pour soutenir ce projet, 
vous pouvez vous référer au bulletin de soutien qui 
accompagne ce numéro du Biblioscope.

« J’ai besoin d’une Bible facile à lire. 
Les journées sont souvent longues à la 
rue. Au moins le cœur retient quelque 

chose. »

Une comédie 
musicale tirée 
d’un de nos livres
Sorti à l’automne 2021 et édité 
par les éditions Scriptura, le 
conte musical Pierre et sa 
montgolfière n’en finit pas de 
nous réserver des surprises. 
Après de belles ventes en 
librairie, voilà que l’ouvrage 
pour enfants vient de donner 
lieu à une comédie musicale. 
L’ouvrage de Serge Hubert et 
Elvine a fait l’unanimité de la 
communauté éducative de 
l’école privée protestante Les 
Sarments-93 de Villemomble. 
Le vendredi 25 mars, l'auteur et 
l'illustratrice sont gentiment 
venus rencontrer les élèves et 
se prêter au jeu des questions-
réponses. L'équipe pédagogique 
a ensuite élaboré une comédie 
musicale inspirée de l’album. 
Les élèves ont ainsi joué leur 
première représentation le 
mardi 24 mai au théâtre Georges 
Brassens de Villemomble (93).



Nouvelles des

RETOUR SUR LE MOIS DE LA BIBLE
Comme chaque année et comme annoncé dans le dernier numéro du Biblioscope, le Mois de la 

Bible a pris place tout au long du mois de mars. Cette édition 2022 avait pour thème : « Quand la 
Bible inspire les artistes ». Plus de 200 librairies religieuses étaient partenaires de l’événement. 
« Le Mois de la Bible a été une grande et belle aventure », explique Thibaud Dubois, trésorier du 
syndicat des librairies de littérature religieuse et intervenant de l’émission de lancement du Mois 
de la Bible sur RCF. Qu’ont-ils mis en œuvre dans la librairie catholique Siloé qu’il dirige à Nantes ? 
« Nous avons installé une très belle table de présentation des différentes bibles en complément 
de nos rayons. Nous avons aussi imprimé le visuel du Mois de la Bible sur une grande affiche for-
mat A0 pour décorer notre vitrine avec de nombreuses bibles ou livres autour de la Bible. Enfin, 
cette initiative a été l’occasion, pour toute l’équipe de la librairie, de répondre aux nombreuses 
interrogations de nos clients. À renouveler de toute urgence ! »

Un autre temps fort de cette édition du Mois de la Bible a été le live de clôture organisé en par-
tenariat avec la plateforme protestante des radios dont Benjamin Bories est le coordinateur. Quel 
regard porte-t-il sur cette collaboration ? « C’était stimulant et très complémentaire. Ce projet 
était une première et c’est une aventure que l’on espère prolonger en maintenant des liens forts 
avec l’Alliance biblique française. Le live de clôture du Mois de la Bible a donné lieu à une jolie 
production radio-vidéo intitulée « En quête d’inspiration » et qui a réuni cinq artistes venus témoi-
gner de leur rapport à la Bible. Un partenariat fructueux ! » Si vous avez manqué ce rendez-vous, 
vous pouvez visionner le replay de l’émission de clôture du Mois de la Bible sur la page YouTube de 
l’Alliance biblique française ou en flashant ce QR Code. 

Plus d’informations sur www.moisdelabible.fr. 

L'Alliance biblique française recrute un(e) service civique !
Poste basé à Paris / Temps de travail adaptable / Prise de fonction à partir de septembre 2022
Nous écrire à : contact@alliancebiblique.fr
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EN ROUTE VERS  
LES JO PARIS 2024

Vous n’avez pas pu passer à côté de l’in-
formation. Les prochains Jeux Olympiques 
auront lieu en France ! D’ampleur interna-
tionale, l’événement promet d’avoir un écho 
important parmi la population. L’Alliance bi-
blique française ne veut pas passer à côté 
de l’occasion pour susciter de l’intérêt pour 
la Bible. Mais quel projet pertinent et ambi-
tieux mettre en place ? Pour répondre à cette 
question essentielle, la prochaine édition de 
Hack My Bible sera justement consacrée à la 
thématique « Bible & Sport ». Elle aura lieu 
les 17 et 18 septembre 2022 dans les bureaux 
de l’Alliance biblique française à Paris. Et si 
vous y participiez ? Un Meet Up de prépara-
tion aura lieu en amont dans ces mêmes lo-
caux (et par visioconférence) le jeudi 16 juin à 
19h. Seront présents pour stimuler la réflexion 
des participants : Joël Abati, champion olym-
pique, champion d’Europe et double cham-
pion du monde de handball et Joël Thibault, 
aumônier auprès des sportifs et notamment 
d’Olivier Giroud.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire : 
www.hackmybible.fr

ÉCOUTEZ-NOUS SUR 
FRANCE CULTURE

« Oser lire la Bible ensemble », telle est 
la thématique portée par la Fédération 
protestante de France en 2022. Afin de 
s’inscrire dans cette dynamique, Solae 
- l’émission protestante du dimanche 
matin de Radio France - s’est tournée vers 
l’Alliance biblique française. Un nouveau 
rendez-vous a été mis sur pied : Bible en 
main ! Il est à retrouver tout au long de 
l’année 2022, chaque quatrième dimanche 
du mois. Au programme : un invité 
passionnant interviewé sur un sujet en lien 
avec la Bible, une chronique animée par un 
salarié de l’Alliance biblique française ainsi 
que la présentation d’un projet porté par 
l’association. Retrouvez l’émission animée 
par Jean-Luc Gadreau sur les canaux 
de diffusion de France Culture (150 000 
auditeurs en direct et 20 000 en podcast).

Les podcasts Au commencement continuent de sortir régulièrement. 
Après une première série autour de quatre portraits tirés de l'époque des 
Juges, conclue par un podcast grand format avec Éric Morin et Joëlle Ferry 
pour invités, une nouvelle série a commencé sur des personnages tirés des 
évangiles. Retrouvez tous ces contenus sur les plateformes d’écoute habi-
tuelles ou en flashant ce QR Code.
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Troisième mission de l’Alliance biblique française aux côtés 
de la traduction et de la transmission, l’axe de solidarité 
vise à incarner, par des actions sur le terrain, le message 

d'espérance de la Bible. La crise ukrainienne a alors été l’oc-
casion de se mobiliser et vous avez été nombreux à répondre 
présent par votre générosité. Un grand merci !

Sur place, les équipes de la Société biblique ukrainienne ap-
portent une aide pratique et spirituelle à la population civile à 
travers des distributions de vivres, de vêtements, de produits 
d'hygiène, de médicaments ou encore d'ouvrages bibliques 
(bibles, livres pour enfants, etc.). Anatoliy, directeur adjoint de la 
Société biblique ukrainienne, nous confiait récemment : « Nos 
équipes continuent de servir dans leurs régions et de travailler 
dur en coopération avec les Églises locales et des volontaires. » 
Il ajoutait : « Notre stock de bibles s'épuise rapidement. Nous 
sommes impatients d’en recevoir un nouveau lot dans les se-
maines à venir. »

Mi-mars, Jonathan Boulet, directeur général de l’Alliance bi-
blique française, a été contacté pour accueillir et loger plu-
sieurs familles ukrainiennes. Grâce à notre incroyable réseau, 
vos prières et vos dons, dix familles ont pu être logées à Ver-
sailles. Quel beau témoignage !

Le dernier champ d’action est l’impression et la distribution de 
bibles en ukrainien à destination des réfugiés qui sont arrivés en 
France. Le vendredi 29 avril, l’équipe de l’Alliance biblique fran-
çaise a ainsi offert 250 de ces exemplaires à l'Église gréco-ca-
tholique Saint Volodymyr le Grand et aux Églises Saint Charles, 
d'Auteuil et Sainte Jeanne de Chantal. Quarante bibles ont éga-
lement été offertes à l'Église baptiste de Bordeaux.

 Nous n'avons malheureusement plus de bibles en ukrainien 
à donner. Mais si vous accueillez ou êtes en contact avec de 
jeunes Ukrainiens, nous disposons de cinquante bibles pour en-
fants (en russe ou en ukrainien). Pour en recevoir, il vous suffit 
d’envoyer votre demande par email à nour.klibi@sbf.fr

Depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes 
russes en février 2022, l’Alliance biblique française 
s’est mobilisée de différentes façons pour venir en 
aide aux populations vulnérables. Voici un petit 
récapitulatif de tout ce qui a été entrepris grâce à 
vos dons.

PAR LAURÈNE DE LA CHAPELLE, chargée de la communication 
à l’Alliance biblique française

12 • BIBLIOSCOPE • N°20
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Incarner, par des actions sur le terrain,  
le message d'espérance de la Bible

Olga est l’épouse d’un des responsables de la Société biblique ukrainienne. Elle fait partie 
des femmes qui ont été accueillies en France par l’Alliance biblique française grâce à votre 
générosité. Elle souhaitait nous partager quelques mots.

Un énorme merci à toute l'équipe de l'Alliance biblique française ainsi qu’à ceux qui 
les soutiennent ! Lorsque la guerre a démarré en Ukraine, tous les pays voisins furent 
rapidement débordés par les réfugiés. Au début, nous étions indécis. Mais lorsque les 

missiles ont commencé à frapper notre ville, nous avons décidé de partir également avec 
mon enfant de sept ans, ainsi qu’une amie et ses deux bébés. Il était trop tard pour trouver 
une place en Pologne ou dans un autre pays voisin. Heureusement, Jonathan Boulet, le di-
recteur général de l’Alliance biblique française, a répondu très rapidement et nous a offert 
de l'aide.

Après quelques jours de voyage difficiles, où nous avons pris quatre trains différents et 
avons été stoppés au milieu de la nuit par une grève des cheminots, notre accueil en France 
a été exceptionnellement chaleureux ! Une des familles soutenant l'Alliance biblique fran-
çaise a généreusement mis à disposition son appartement. Elle a fait preuve d’un soin et 
d’une hospitalité hors du commun. Honnêtement, je n’aurais pas pu penser à un meilleur 
endroit que ce charmant pays qu'est la France pour nous rétablir des horreurs de la guerre !

Lorsque les combats se sont rapprochés de la maison de ma professeure, l'Alliance biblique 
française nous est encore une fois venue en aide en acceptant également de l’accueillir. 
Nous sommes immensément reconnaissants à tous ceux qui prient et contribuent au sou-
tien qu'apporte l'Alliance biblique française à l'Ukraine en ce temps de détresse !



14 • BIBLIOSCOPE • N°20

Il m’arrive d’imaginer comment vit la personne qui ne connaît pas la Bible. 
Cela peut sembler ridicule, parce que c’est bien le cas de millions de nos 
concitoyens aujourd’hui. Ce n’est pourtant pas mon cas. Enfant, j’ai été sai-

sie par les textes bibliques, lus en cachette. Ils décryptaient pour moi l’identi-
té humaine et m’embarquaient dans un voyage avec Dieu et sa parole qui se 
poursuit aujourd’hui.

J’imagine que d’autres trouvent leur orientation en s’abreuvant à diverses 
sources – lectures marquantes, références culturelles et familiales. C’est 
aussi mon cas, inévitablement. Mais comment être face à soi et aux autres 
sans cette parole millénaire et universelle, pourtant intime et personnelle, qui 
bouscule, questionne, rassure et apaise ? Comment se situer dans la socié-
té sans « la mémoire » des évangiles ? J’admire presque ceux qui arrivent à 
prendre du recul sur la colère de notre époque sans avoir en tête les paraboles 
de Jésus, les Psaumes ou les plaintes du prophète Jérémie !

Parfois trop magique, parfois trop technique, la rencontre avec d’autres tra-
ditions a souvent renouvelé ma façon de lire les textes et « sauvé » ma lecture 
d’instrumentalisation ou d’enfermement de cette parole. J’ai appris que la lec-
ture de la Bible doit demeurer un acte de relation avec le Christ qui m’invite 
à renouer avec les autres et à prendre ma place dans la communauté des 
croyants.

Pour moi, Jean 14 pose le cadre de la lecture de la Bible : la communion du 
Christ avec ses disciples, la nécessité d’une parole « vivifiée » par l’Esprit, mais 
aussi l’ouverture à une parole « formatrice », en lien avec la vérité. Mot diffi-
cile pour notre époque, le marécage de désinformation et de complotisme fait 
espérer néanmoins une parole « vraie » et libératrice. Et si nous invitions nos 
contemporains à lire la Bible ?

UN ACTE DE RELATION 
AVEC LE CHRIST
« Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre 
pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours : 
c'est l'Esprit qui révèle la vérité. » (Jean 14.16-17a)
« Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit saint que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14.26)

PAR KATIE BADIE, conseillère en produits bibliques pour l’Alliance biblique

Ancienne directrice éditoriale des Éditions Bibli’O, Katie Badie poursuit sa route 
avec l’Alliance biblique française en tant que conseillère. Elle prend également des 
responsabilités au sein de l’Alliance biblique universelle : d’une part, la coordination 
du service pour les personnes mal ou non voyantes (Bibles en braille, avec caractères 
« géants » et audio) et, d’autre part, un rôle de soutien aux Sociétés bibliques 
francophones dans le développement de produits bibliques, notamment en Afrique.



Le coin des

RENARD ET LE ROI

Le Roi est de passage dans la forêt et Renard est très excité ! 
Mais alors que tous ses autres visiteurs de la journée mangent 
le gâteau qu’il avait préparé pour l’occasion, Renard pense qu’il 
n’a plus rien à offrir... Une histoire qui permettra aux plus petits 
d’entendre avec douceur les paroles de Jésus : « Chaque fois 
que vous avez fait cela à l’un de mes frères, à l’un des plus pe-
tits, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25.40)

RELIÉ RIGIDE • 21X25 CM • 32 P. • 9,50 €
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LIRE LA BIBLE AUJOURD’HUI

Sous la direction de Lydia Jaeger, cet ouvrage collectif présente 
une introduction pointue et stimulante aux diverses questions 
que la lecture de la Bible pose aujourd’hui. Il se distingue par la 
diversité des aires culturelles, des traditions religieuses et des 
disciplines académiques représentées par les auteurs. Ce qui les 
unit, c’est d’un côté leur expertise reconnue dans leur domaine de 
contribution, et de l’autre leur passion pour l’Écriture.

BROCHÉ • 16X22 CM • 440 P. • 27 €
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CES PETITS RIENS

Un petit bonhomme en salopette trouve que tout est gris. 
Dans sa vie, il ne se passe rien. Ou peut-être qu’il ne re-
garde pas bien... ? Une histoire tendre pour apprendre à (re)
découvrir le pouvoir de l’émerveillement et de la gratitude 
au quotidien. Une invitation à vivre la reconnaissance en-
vers Dieu. Et si tous ces petits riens étaient finalement la 
somme d’un grand trésor ?

RELIÉ RIGIDE • 17X17 CM • 60 P. • 10,90 €

OH LE TRÉSOR !

Un petit livre délicieusement coloré qui offre l’espace de tracer 
avec douceur l’arrivée de l’enfant nouveau-né ! Le fil des pages 
est semé de versets en forme de promesses, de prières pour 
l’enfant et de petits chants, mais aussi d’espace pour déposer 
ci et là les premiers souvenirs, dessins, petits mots ou photos.

MATELASSÉ • 21X21 CM • 40 P. • 18,90 €
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Oui, je souhaite soutenir le projet de Bible de la rue 
en donnant à l’Alliance biblique française :

Coordonnées :
M. / Mme Nom : ................................................................................. Prénom :  ............................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................................
Code postal :  ...................................................... Ville :  ....................................................................................................................
Tél. :  ............................................................. E-mail :  .......................................................................................................................... 

Les informations demandées ici sont nécessaires pour le suivi de votre don. Elles sont enregistrées sous forme informatique. En application 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification 
des informations qui vous concernent. Il vous suffit pour cela de nous contacter à l’adresse suivante : alliance.biblique@sbf.fr

30 € 50 € 100 € 150 € Autre montant ............................€

Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera délivré. Vous pouvez également faire un don sécurisé sur le site de l’ABF (www.alliancebiblique.fr).

Merci de nous retourner ce coupon de soutien, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Alliance biblique 
française à l'aide de l’enveloppe T ci-jointe ou à l’adresse : ABF, 6 rue Lhomond - 75005 Paris.
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« La Bible, c’est le lieu où 
tous peuvent habiter en-
semble. C’est un espace où 
ceux qui ont un toit et ceux 
qui n’en ont pas peuvent 
demeurer. »

Gilles Boucomont, pasteur et 
président de la Mission évan-
gélique parmi les sans-logis

« J’ai besoin d’une Bible 
facile à lire. Les journées 
sont souvent longues à la 
rue. Au moins le cœur re-
tient quelque chose. »

Erik, sans-abri

« La Bible de la rue, c'est 
créer du lien et donner l'oc-
casion de rencontrer Jésus 
là où il se trouve : à mes 
côtés, où que je sois, qui 
que je sois. »

Sara Le Levier, directrice  
éditoriale aux Éditions Bibli'O


