LA BIBLE
MANUSCRITE
"Recopier la Bible est une expérience spirituelle forte
qui entraîne une appropriation personnelle du texte
tout en étant dans une démarche collective.
Cela s'inscrit dans une histoire, dans une relation au texte
qui nous vient de loin et que l'on continue à faire vivre
en restant connectés ensemble à l'essentiel".

UN PROJET DE
L'ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE
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LE PROJET
LA BIBLE DES CONFINÉS
L'ORIGINE DU PROJET :
L'idée vient d'un pasteur en Suisse alémanique. Quand
son village de Saint-Gall, au nord-est du pays, a été
contraint au confinement en mars, il a proposé à ses
paroissiens de choisir un texte biblique et de le
recopier pour qu'il rassemble les copies ensuite. Le
projet s'est répandu par le bouche-à-oreille.
Découvrant l'histoire dans la presse, l'Alliance
biblique française a souhaité l'adapter au contexte
francophone.
Trésor spirituel et culturel de l’humanité, la Bible en
ses diverses formes est transmise depuis des siècles
par des hommes et des femmes qui se sont engagés en
raison de leur foi, leur amour du texte et leurs
compétences, à copier et transmettre ce joyau
littéraire. À une époque de bouleversement et de
remise en question, l'Alliance biblique française a
lancé courant mai 2020 la réalisation collective d'une
Bible manuscrite ou "Bible des confinés" en invitant

tous ceux qui veulent participer à recopier,
illustrer ou enluminer un chapitre du Nouveau
Testament ou un psaume.
LE RÉSULTAT :
Une Bible unique, composée d’écritures
manuscrites très diverses, une œuvre collective
qui crée du lien, une œuvre belle à voir et à lire, à
faire circuler, pour transmettre au plus grand
nombre un message d’une richesse exceptionnelle.
Cette Bible sera publiée par l’Alliance biblique
française et pourra être diffusée dans toute la
francophonie.
Pour prolonger ce travail de transmission,
l’exemplaire original de cette Bible circulera dans
les Églises, les paroisses ou tout événement
culturel (Journées du patrimoine,…) et fera l’objet
d’une présentation.

UNE ÉQUIPE FORMIDABLE !
Trois services civiques (Julie, Élodie et Simon),
deux salariés (Hugo et Laurène), deux chefs de
projet biblistes et théologiens (Valérie DuvalPoujol et Thierry Legrand) travaillent pour
collecter, rassembler, scanner, classer, relancer,
relire et apporter quelques corrections aux
copies reçues à Paris dans les locaux de
l'Alliance biblique française.

Valérie Duval-Poujol et Thierry Legrand,
biblistes et théologiens dévoués au projet.
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UNE DIVERSITÉ DE COPISTES
444 COPISTES MODERNES , AU SERVICE DE LA BIBLE
Voici quelques données sur le profil des copistes :
- la Bible manuscrite rassemble des copistes de
plus de 30 origines différentes : France, Suisse,
Belgique, Italie, Allemagne, Tunisie, Royaume-Uni,
Pays-Bas, Tchéquie, Pologne, Serbie, Russie, ÉtatsUnis, Canada, Corée, Japon, Polynésie, Île Maurice,
Algérie, Madagascar, Cameroun, Niger, Bénin,
République démocratique du Congo, Togo, Congo
Brazaville, Gabon, Burundi, Haïti, Brésil, Liban,
Côte d’Ivoire...,
- 310 femmes et 150 hommes participent,
- La copiste la plus jeune a 8 ans et la plus âgée
est une dame de 93 ans,
- 340 personnes ont donné l'indication de leur âge,
ce qui fait que nous avons pu calculer une
moyenne d'âge de 44,5 ans.
Parmi les copistes, il y a des personnalités connues
et des anonymes passionnés :
- Le président du Sénat, Gérard Larcher,
- les 3 coprésidents du Conseil d’Églises
chrétiennes en France : le pasteur François
Clavairoly, président de la Fédération protestante
de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président
de la Conférence des évêques de France et Mgr
Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques
orthodoxes de France,

- Le Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la
paix
- Le footballeur Olivier Giroud,
- Véronique Magron, présidente de la
Conférence des religieuses et religieux en
France,
- La Communauté des Diaconesses de Reuilly,
- La Communauté des Dominicaines de Poitiers,
- Une classe de 5ème d’un collège d’Alsace,
inscrite par son professeur d’HistoireGéographie souhaitant faire approfondir la
thématique du Moyen-Âge,
- Une classe de 6ème de Bagnols-sur-Cèze,
- Des personnes handicapées,
- Des médecins et infirmières du Grand Est qui
ont lutté contre la Covid,
- Une jeune migrante accueillie en France,
- Un aumônier militaire,
- Un chapitre en braille, un autre avec du
morse.
- Des familles avec leurs enfants, des couples
mixtes, catholique et protestant, des amis de
toujours, des compagnons de confinement...
Et des centaines de copistes modernes de toute
profession (étudiant, actif, retraité, au foyer…),
toute confession et âge.
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EXEMPLES DE COPIES
OU ILLUSTRATIONS
UN TRÉSOR DE DIVERSITÉ

Copie de Joël, 44 ans

Copie de Laurène, 34 ans

Copie de Denis Mukwege,
Prix Nobel de la paix en 2018

Quelle joie de découvrir toutes ces copies ! Il y en a beaucoup de très belles... nous
en partageons quelques-unes avec vous.

Copie de Romain

Copie de François Clavairoly

Copie de Blanche, 13 ans

MATTHIEU 25.36
UNE COPIE BOULEVERSANTE
Voici une copie toute
particulière : celle d'une
personne incarcérée (pour le
dessin) et de son aumônier de
prison (pour le texte). Elle
rappelle la force d’espérance
de ces textes, au-delà de
toute barrière.

Copie faite à 4 mains par Catherine
(pour le texte) & Judith (pour les dessins)

Et bien d'autres copies toutes aussi uniques les unes que les autres...

TRADUCTION UTILISÉE
LA BIBLE NOUVELLE FRANÇAIS COURANT
Fruit de trois années de travail, impliquant soixante spécialistes, la Nouvelle Français
courant est une révision authentique, sérieuse et fiable. Elle est accessible, son langage clair,
fluide et contemporain. Il s’agit d’une version intégrale et fidèle, qui traduit avec rigueur et
respect tous les textes originaux, disponible avec ou sans les livres deutérocanoniques.

CALENDRIER
UNE RENTRÉE PLEINE DE PARTAGE
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020 :
- L'édition imprimée de la Bible manuscrite est proposée en pré-commande à un tarif préférentiel uniquement
aux amis de l'ABF.
À PARTIR DU 23 OCTOBRE 2020 :
- L'édition imprimée de la Bible manuscrite sera en vente dans les librairies chrétiennes et sur editionsbiblio.fr
au tarif normal de 95 euros.
- Une soirée de lancement de la Bible manuscrite est prévue.
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2020 :
- Réservation de la version originale de la Bible manuscrite.
Pour prolonger le travail de transmission de l'Alliance biblique française, l'exemplaire original de la Bible
manuscrite circulera dans les Églises, paroisses et tout événement culturel sur réservation.
Informations et modalités auprès de Joëlle Mongredien : joelle@alliancebiblique.fr

TÉMOIGNAGES
UN PARFUM D'ÉTERNITÉ, UNE SEMENCE D'ESPÉRANCE
POUR CHAQUE ÊTRE HUMAIN
"Merci pour ce bel exercice ! J’ai aimé passer du temps avec ce chapitre de la lettre aux Hébreux, en essayant d’honorer
le texte et Celui qui l’a inspiré en m’appliquant à une belle écriture. Ce fut pour moi un temps reposant et méditatif."
Laurent
"N’ayant pas de talent artistique particulier, j’ai voulu participer à cette aventure parce que j’aime le Seigneur et que
j’éprouve de plus en plus le besoin de faire « avec » les autres. Les autres me manquent… Recopier la Bible « ensemble »
est un projet porteur de joie !"
Céline
"Je vous remercie pour cette superbe initiative. Ce travail de copie restera un des points d’orgue de la période de
confinement que nous avons vécue, pour moi. Vous m’avez permis de me concentrer sur un très beau passage de la
Bible et de faire œuvre commune en m’accordant cette possibilité de refaire de la calligraphie et de la copie."
Élisabeth
"Merci pour cette opportunité nouvelle pour moi de me plonger dans le texte biblique de cette façon. Certains mots ont
résonné en moi d’une manière toute spéciale ou ont pris un nouveau sens. Cette nouvelle façon d’appréhender le texte
biblique me donne envie de poursuivre cette expérience à titre personnel. Merci !"
Florence
Merci à chacun d'avoir permis que ce projet prenne vie !! Nous nous réjouissons de découvrir tous les jours les copies,
les magnifiques travaux réalisés et de voir l’inspiration que cette initiative a pu procurer aux uns et aux autres.

MERCI À TOUS !

Pour suivre l'actualité et faire un don en ligne :
alliancebiblique.fr/projets

