
En avant pour la Bible manuscrite ! 
Copistes, suivez les consignes... 

Bienvenue dans une équipe internationale et interconfessionnelle de « copistes modernes » de 
la Bible, composée de plus de 400 personnes qui vont écrire à la main, avec leur écriture et dans 
leur style un chapitre du Nouveau Testament ou des Psaumes. 

La procédure est très simple. Chaque copiste volontaire s’inscrit dans le sondage proposé sur le 
site de l’Alliance BF (voir onglet « Choisissez votre chapitre de copie -Sondage » sur la même 
page du site de l’Alliance Biblique Française) : chaque personne choisit un seul chapitre, soit 
du Nouveau Testament soit des Psaumes ; le sondage vous montre quels chapitres sont encore 
disponibles. Si le chapitre que vous souhaitiez est déjà pris, merci d’en choisir un autre, nous 
avons besoin de chacun de vous ! 

Il est possible que plusieurs personnes (une famille, un couple, des membres d’une chorale…) 
veuillent se partager la copie d’un même chapitre ; dans ce cas, une seule personne, représentant 
ce collectif, s’inscrit sur le sondage pour le chapitre retenu. 

Prenez bien note du chapitre que vous avez retenu, car vous ne pourrez plus modifier ou revoir 
votre choix ensuite. Aucun changement ne peut être effectué une fois le chapitre sélectionné 
dans le sondage. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent utiliser cette application, vous pouvez vous inscrire par 
téléphone aux horaires d’ouverture de l’ABF (tél. 09 72 56 15 30).  

La version retenue est celle de La Bible Nouvelle Français courant (NFC), interconfessionnelle, 
francophone avec un langage clair et contemporain. Si vous ne disposez pas du texte de la NFC 
pour votre copie, il peut être consulté à cette adresse : https://lire.la-bible.net/  

Vous pouvez également le demander par mail à Elodie Razafindranary 
(elodie@alliancebiblique.fr).  

Attention : en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des difficultés d’acheminement des 
services postaux internationaux, nous ne sommes pas en mesure d’accepter de participants de 
la francophonie, sauf France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco, Andorre et Canada. 
Nous regrettons cette situation et vous encourageons à cultiver des initiatives dans votre propre 
contexte. 

Voici quelques consignes précises pour la copie du texte, elles permettront que le résultat final 
soit harmonieux et riche de nos diversités : 

• Utilisez du papier standard blanc, format A4, grammage de 80 g/m2 .
• Recopiez seulement sur le recto (un seul côté de la feuille, pas de recto verso).
• Ecrivez à la main, avec votre écriture personnelle, le plus lisiblement possible.
• L’instrument d’écriture est à votre choix (stylo bille, stylo-feutre fin, plume d’oie…),

pourvu que le résultat soit lisible. La couleur doit être suffisamment vive pour être
bien lisible.

• Si vous utilisez des couleurs, faites attention à l’épaisseur du trait et aux risques de
bavures.

https://lire.la-bible.net/


• Laissez une marge (pour la reliure finale) de 3 cm à gauche et 2 cm à droite, de 2 cm en 
haut et en bas.

• Tracez les marges (et si nécessaire les lignes pour écrire) au crayon très léger ou à la 
pointe sèche, puis gommez ces traces une fois votre chapitre recopié.

• Au début de votre page, écrivez de façon très lisible et en plus gros que le reste du texte 
le nom du livre (l’orthographe du nom du livre biblique est celle de la Bible NFC 
telle qu'on la trouve à la page "table des matières") et le numéro du chapitre (ne pas 
recopier le titre indiqué par la NFC pour ce chapitre). Cela correspond à ce qui est 
écrit en haut d’une page de la NFC, par exemple Psaumes 23, Matthieu 2, Actes 6, 
Romains 16. Là aussi, vous pouvez vous montrer créatif dans la présentation du nom 
du livre.

• Il est impératif de recopier uniquement et scrupuleusement le texte. Les numéros de 
verset, les sous-titres, les notes et les références aux versets parallèles ne seront pas 
recopiés. Nous vous demandons également de ne pas ajouter de commentaires 
personnels ou d’autres annotations. Allez à la ligne au lieu d’écrire les sous-titres, cela 
permet d’aérer le texte.

• Le texte recopié ou certaines majuscules peuvent être illustrés. Un dialogue, une parole 
peuvent être mis en valeur par le copiste.

• Il est rare qu'un chapitre tienne sur une seule feuille A4 recto, à part quelques psaumes 
de petite taille... selon la taille du chapitre, la copie peut prendre 1, 2 ou 6 feuilles ! Mais 
pour éviter une Bible finale reliée trop épaisse, essayez de ne pas avoir besoin de trop 
de feuilles... et s'il reste de la place à la fin d’une page, soit vous laissez en blanc, soit 
vous laissez s'exprimer votre créativité...

• Parfois le premier verset d’un psaume est une indication sur l’auteur ou les circonstances 
du psaume, il faut le copier ; on peut, si on le veut, le singulariser (autre graphie, autre 
couleur).A votre « plume », cher copiste moderne ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Pour celles et ceux qui préparent une page de présentation d’un livre biblique, les consignes 
pratiques sont les mêmes (voir consignes pour les copistes pour le papier, marges, encre, etc.). 
L’orthographe du nom du livre biblique est celle de la Bible NFC. Vous pouvez décorer les 
lettres de ce nom, et/ou l’ensemble de la page ; n’hésitez pas à utiliser tout l’espace en tenant 
compte des indications de marge. Si vous souhaitez ajouter des motifs décoratifs, préférez de 
l’abstrait ou des motifs inspirés de la nature à des représentations humaines trop précises ; évitez 
si possible la représentation d’une seule scène du livre. 

Envoyez votre texte avant le 21 JUIN 2020 à l’adresse suivante : (ABF, 3 Rue Sainte-Lucie, 
75015 Paris) en indiquant dans votre courrier sur une feuille à part votre nom, prénom et si 
possible votre adresse mail (pour pouvoir confirmer la réception et vous tenir au courant de la 
suite), votre âge, lieu de la copie (ville/pays), et si vous le souhaitez, votre confession 
(protestante, catholique, orthodoxe, juive, athée,...), votre origine (Cameroun, 
Madagascar,...) ainsi que votre profession. Si vous le souhaitez, vous pouvez également 
ajouter quelques mots, quelques lignes sur votre expérience de copiste. Tenez compte du délai 
d’acheminement par la poste pour que votre chapitre parvienne à l’ABF (Paris) le 21 juin. 

Utilisez une grande enveloppe bien protectrice pour faire parvenir votre texte afin qu’il ne 
soit pas plié ou endommagé lors de l’expédition. 



Merci d’indiquer votre adresse postale précise au dos de l’enveloppe. 

L’ensemble des contributions sera relié dans un ouvrage final enluminé qui circulera dans les 
Eglises, les paroisses.  

Chaque contribution sera numérisée pour préparer également une édition numérique. 

Le fait que vous nous envoyiez votre participation signifie que vous laissez l’ABF disposer des 
droits d’utilisation de ce texte : l’intégrer dans la Bible manuscrite version papier ou numérisée, 
photographier ou numériser ce texte, l’exposer…  

Les responsables du projet se réservent le droit de refuser une participation qui ne respecterait 
pas ces indications ou qui ne conviendrait pas à la réalisation du projet final. 

La réussite de ce projet collectif repose sur l’engagement de chacun : si vous vous engagez, 
merci de tenir cet engagement, notamment les délais. 

Pour toute question concernant la réalisation de votre chapitre ou ce projet, contactez 
valerieduvalpoujol@gmail.com  

Merci ! 

QUELQUES EXEMPLES DE CHAPITRES DEJA REALISES 

mailto:valerieduvalpoujol@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


