
Communiqué de presse LE MOIS DE LA BIBLE  

Au mois de mars 2018 a eu lieu pour la première fois 
en France le MOIS DE LA BIBLE, un événement 
organisé conjointement par le Syndicat des Libraires 
de Littérature Religieuse, les éditions Bibli'O 
et l'Alliance biblique française.  
Ce projet, d’une ampleur nationale, vise à mettre en 
avant la BIBLE dans de nombreuses librairies 
chrétiennes participantes à l’opération en France 
(métropolitaine et DOM-TOM). 
 
Le mois de la Bible est né du constat qu'il n’est pas si 
facile de choisir une Bible et que de nombreux 
questionnements restent parfois sans réponse. C’est 

pourquoi, les organisateurs ont décidé de mettre en place un mois dédié à cet ouvrage.  

Il possède trois dimensions :  
• une dimension pédagogique qui a pour but d'aider le public à comprendre la transmission 
et la notion de traduction spécifique à la Bible.  
• une dimension incitative qui vise à susciter la curiosité du lecteur pour découvrir ou 
redécouvrir la Bible 
• une dimension de formation qui vise à équiper les libraires de France d'une connaissance 
et d'outils leur permettant d'orienter le client en fonction de ses besoins 
 

Cette opération a également été l’occasion pour les 150 librairies participantes (réseau LA 
PROCURE, SILOË, CLC ainsi que de nombreuses librairies indépendantes) d’organiser des 
animations et événements autour du texte biblique (conférences, débats thématiques, concours 
de dessins pour les enfants…).   

Pendant ce mois dédié à la Bible, 17 000 livrets pédagogiques ont été mis gratuitement à 
disposition du grand public. Il contient les réponses aux questions suivantes :  
- Qu'est-ce que la Bible ?  
- Comment choisir sa Bible ? 
- Pourquoi existe-t-il différentes versions ?  
- Quelle est la différence entre une Bible catholique et une Bible protestante ?   
- Un descriptif et récapitulatif des principales traductions françaises de la Bible 
 

Le mois de la Bible a reçu le soutien : 
- du Pasteur François Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France 
- de Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil 
- de Stefan Munteanu ; professeur de l’Ancien Testament et de l’hébreu biblique, Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge  

www.moisdelabible.fr 
 

Contact : 
Alliance biblique française 3, rue Sainte Lucie – 75015 PARIS  
Laurène de la Chapelle : laurene.delachapelle@sbf.fr  - 09 72 56 15 21  

	


