Communiqué de presse LE MOIS DE LA BIBLE

Un mois dédié à la Bible du
1er au 31 mars 2019 !
En mars 2018, a eu lieu la première édition du 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 des librairies chrétiennes 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 chaque année un mois dédié à la Bible.

Cet événément possède trois dimensions :
- une dimension pédagogique qui a pour but d'aider le public à comprendre la transmission
et la notion de traduction spécifiques 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.
L’an dernier, ce sont 150 librairies chrétiennes qui ont participé au Mois de la Bible. À cette
occasion, elles ont distribué 17 000 livrets pédagogiques à leurs clients. Ces livrets ont pour but
d’expliquer comment est construite la Bible, d’aider les personnes à s’y retrouver au milieu des
nombreuses Bibles proposées en librairies et d’expliquer aux lecteurs quelles sont les différences
de subtilités entre chaque version.
Les thèmes abordés dans le livret sont les suivants :
- 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 ?
Vous trouverez également un descriptif et
récapitulatif des principales traductions
françaises de la Bible.
Cette opération est également l’occasion pour les 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).
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Cette année, le Mois de la Bible a reçu le soutien :
- de la pasteure Emmanuelle Seyboldt, présidente du Conseil national de l’Église
protestante unie de France
- de Nicolas Cernokrak, professeur de Nouveau Testament à l’institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge
- du Père Gérard Billon, prêtre de la Paroisse Saint Martin des Monts (85), responsable
du Service biblique catholique Évangile et Vie et président de l’Alliance biblique
française

RETOUR D’UN LIBRAIRE PARTICIPANT EN 2018
« Ce livret n’est-il fait que pour les croyants ??
Bien sûr que NON ! Bien au contraire, il est très utile aussi
pour les non croyants, pour les mener à la Bible et
comprendre les différentes traductions (quand certains
croyants préfèrent rester fidèles à leurs traductions sans
s’intéresser aux autres). Voilà pourquoi ce livret est très
important, et je dirais même à présent incontournable,
pour nous libraires. Il nous aide à répondre à la fameuse
question de nos visiteurs « Quelle Bible choisir ? »

www.moisdelabible.fr
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