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Une parution de l’Alliance biblique française, pour voir la Bible sous tous ses angles
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A près une année 2017 difficile, 
l’impatience parmi les chrétiens 
arabophones ne cesse de grandir. 
Les turbulences et les incertitudes 

ne peuvent empêcher nos amis en Égypte de 
poursuivre leur travail important. Ils ont à cœur 
de donner aux habitants de leur pays l’accès au 
message d’amour, d’espérance et de réconciliation. 
C’est pourquoi, l’ABF a décidé 
en ce début d’année de vous 
faire part du travail effectué à 
la Société biblique égyptienne 
(SBE). Vous trouverez dans ce 
Biblioscope un zoom sur leur 
travail au quotidien, ses accom-
plissements, comment elle a 
évolué et arrive à travailler mal-
gré une instabiblité politique et 
les violences rencontrées dans 
le pays. Le secrétaire général 
y décrit dans un article com-
ment la minorité chrétienne de 
ce pays est considérée. Dans 

un autre article, un focus est fait sur l’Église copte. 
C’est pourquoi, votre soutien, sous forme de prières 
évidemment mais de dons également, les encoura-
gera à persévérer. 
Vous trouverez par ailleurs, des informations sur les 
actualités de l’ABF : 
- le mois de la Bible (événement qui aura lieu en 
librairies du 1er au 31 mars 2018)

- les lectures publiques 
bibliques (tous les lundis soir 
à 20h en 2018 à Paris)

- un article sur la visite de 
l’Alliance biblique universelle 
au Vatican. 

L’année 2018 sera pleine de 
projets et de joie pour l’ABF.
 

Toute l’équipe est 
heureuse de pouvoir 
vous en faire part.

Chers amis
de l’Alliance biblique française,

Jonathan 
Boulet
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE 

N’oubliez pas de nous suivre en lisant 
régulièrement nos différents sites internet et 
en suivant nos pages sur les réseaux sociaux

Verser 30 euros 
et subventionner 
la distribution de 
8 Bibles pour enfants 
dans les écoles coptes

Verser 100 euros
et permetter 
l’organisation d’une 
fête pour enfants où 
seront distribués des 
cahiers bibliques et 
des cahiers à colorier

Verser 70 euros 
et contribuer aux 
frais de salaire de 
l’équipe de rédaction 
de la Bible d’étude 
œcuménique

Comment aider la Société biblique égyptienne ?
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ÉGYPTE La vie chrétienne s’épanouit

Alors qu’il était enfant, Ramez Atallah a dû quitter l’Égypte, après que 

les biens de sa famille aient été confisqués par le régime socialiste. Il a 

vécu au Canada, où il rencontra son épouse. En 1980, ils retournèrent 

en Égypte avec leurs enfants. 

Ramez Atallah, vous travaillez à la SBE depuis 1990 ; comment 
êtes-vous arrivé à cette place ?  ....................................................
Avant de commencer à la SBE, je travaillais parmi les étudiants. J’encoura-
geais en particulier les universitaires à étudier la Bible. Il me tient à cœur 
de donner accès à la Bible aux personnes parlant l’arabe ; c’est ce qui m’a 
poussé à postuler auprès de la SBE.

Quelle était alors la situation économique en Égypte et quels 
étaient ses effets sur la SBE ?  ........................................................
Au début des années 1990, plusieurs entreprises étatiques ont été priva-
tisées – en réaction au modèle socialiste qui marquait l’Égypte depuis 
1952. La SBE a adopté cet esprit du temps et s’est modernisée. Nous 
avons rendu nos produits plus attractifs et introduit des méthodes inno-
vantes de commercialisation pour répondre aux nouvelles tendances du 
marché. 

La SBE a donc beaucoup changé ?  .............................................
Oui. En 1990, nous avions trois librairies et 17 collaborateurs. Aujourd’hui, 
nous comptons 16 librairies et environ 220 collaborateurs. Entretemps, 
neuf Sociétés bibliques régionales ont vu le jour. Et nous disposons d’un 
immeuble de six étages au Caire abritant des bureaux pour l’administration, 
la vente et la recherche de fonds ainsi que notre maison d’édition.
 
Quel soutien apportez-vous aux Égyptiens ?  ...........................
Ces dernières années, nous avons développé 800 produits bibliques 
différents ; des ouvrages imprimés, mais aussi des éditions audio et vidéo. 
La moitié de ces produits sont des articles pour enfants. Avec ses différentes 
offres, la SBE touche chaque année près d’un demi-million d’enfants avec 
la Parole de Dieu.

Comment faites-vous connaître votre travail ?  ........................
Depuis quelques années, nous utilisons d’immenses affiches (quatre 
mètres sur dix) pour promouvoir un nouveau produit ou la Bible. Ces 
affiches, très efficaces, coûtent excessivement cher et nous recherchons 
des fonds pour les financer.

Quel est aujourd’hui le point fort des activités de la SBE ?  ..
Nous devons développer des produits adaptés à la jeune génération. Par 
exemple des applications et d’autres médias électroniques qui mettent 
le texte biblique à leur portée. C’est un dilemme important partout 
dans le monde. Les jeunes sont accrochés à leurs appareils. Ils ne sont 
pratiquement plus capables de se concentrer un certain temps sur un 
contenu. Ils ont l’habitude de consommer rapidement un verset biblique 

Ramez Atallah 
a à cœur de 
donner accès 
à la Bible aux 
arabophones. 

Secrétaire général de la 
Société biblique égyptienne  
depuis 26 ans, il raconte 
son évolution et ce qu’elle 
accomplit aujourd’hui. Il décrit 
aussi comment la minorité 
chrétienne est considérée 
dans le pays. Interview.

L’Égypte en bref
Cet État situé au nord-est du continent 
africain a pour capitale Le Caire, la 
plus grande métropole de l’Afrique 
et de l’Arabie. L’Égypte antique est 
considérée comme une des plus 
anciennes civilisations du monde. 
La révolution de 2011 a changé les 
relations sociales et politiques dans le 
pays. Les estimations quant au nombre 
de chrétiens vivant encore en Égypte 
varient beaucoup selon les sources.

Population
env. 87 millions d’habitants

Langue officielle
arabe

Religion
musulmans env. 90 %, chrétiens 
5–10 % (dont 91 % sont coptes et 
4,5 % sont catholiques-coptes), autres 
religions 2 %

Taux d’alphabétisation 
femmes 65 %, hommes 82 %
Sources : www.wikipedia.org, www.auswaertiges-
amt.de, CIA Factbook



4

du jour, comme un biscuit chinois à la fin d’un repas. Mais 
nous ne voulons pas nous contenter de cela.

Parvenez-vous à atteindre les jeunes ?  .................
Oui. Par exemple avec notre concours de talents pour jeunes 
et étudiants, dont l’édition-test a eu lieu en été 2016 sous le 
titre « À son image ». Chaque prestation devait correspondre 
à l’un des trois thèmes imposés  : «  Naissance de Jésus  », 
«  Crucifixion et résurrection  » ou «  Valeurs chrétiennes  ». 
Les participants pouvaient suivre des ateliers de musique, 
théâtre, poésie, etc. Ce projet a nécessité beaucoup de 
travail mais cela en a valu la peine puisqu’il nous a permis 
d’atteindre les jeunes.

Expliquez-nous ça  ......................................................
Parmi les milliers d’adolescents qui ont participé au 
concours en été 2016, beaucoup étaient désœuvrés pendant 
les vacances. Mais là, ils étaient motivés à relever le défi et à 
utiliser leurs talents dans une atmosphère spirituelle saine 
et « fun » dans l’espoir de gagner un des prix attractifs. Des 
entreprises locales ainsi que des donateurs ont été associés 
au projet. Dans de nombreuses prestations, les jeunes ont 
exprimé leurs luttes et divers aspects de leur chemin de 
foi. Cet évènement nous a permis d’aider des responsables 
d’Églises à mieux comprendre les jeunes.

Quelle est la situation actuelle des chrétiens en 
Égypte ?  .........................................................................
La vie chrétienne s’épanouit aujourd’hui en Égypte. 
Beaucoup d’Églises sont en plein essor et offrent toujours 
plus d’activités pour tous les âges.

Comment se passe la cohabitation entre 
musulmans et chrétiens ?  ........................................
La paix règne aussi longtemps que les chrétiens acceptent 
d’être considérés comme des citoyens de deuxième classe, 
comme c’est le cas pour la plupart d’entre eux. Mais certains 
réussissent malgré tout ; la famille la plus riche du pays est 
chrétienne. Je ne peux donc pas dire que tous les chrétiens 
sont persécutés, mais on leur mène la vie plus dure dans les 
villages et dans les régions pauvres. 

En décembre 2016, un kamikaze s’en est pris à 
des chrétiens dans une église copte au Caire. 
25 personnes ont perdu la vie. Le groupe État 
Islamique a revendiqué l’attentat. Comment 
avez-vous vécu cette tragédie à la SBE ?  ..............
Un employé m’a fait part de ses sentiments en ces termes : 
«  Nous aimons l’Égypte. Nous travaillons pour le bien de 
notre pays et pourtant nous sommes frustrés. Nous savons 
que Dieu a le contrôle, et pourtant nous sommes vulnérables 
et nous avons peur. Nous avons confiance en la bonté de 
Dieu, et pourtant nous nous demandons “Pourquoi ?”. Nous 
avons l’obligation d’aimer et de prier pour les meurtriers, et 
pourtant nous réprimons notre haine et notre colère. »

Et comment les chrétiens d’Égypte ont-ils réagi ?
Les Églises et les chrétiens ont une nouvelle fois écouté Paul 
qui nous enjoint de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais 
d’être vainqueur du mal par le bien (Romains 12.21). Malgré 
l’horreur, le deuil et la frustration, les chrétiens d’Égypte ont 
réagi avec le désir d’amour et de pardon. 

Propos recueillis par Sidonia Hämmig/Société biblique suisse

La jeune génération découvre le texte 
biblique à l’aide d’applications et autres 

médias électroniques produits par la 
Société biblique égyptienne.



5

Un lion conteur  .................................................................................
La Société biblique américaine a produit il y a quelques temps une traduction 
arabe de la série vidéo Le monde de Kingsley (voir encadré). La SBE l’utilise 
sous le nom de Kingo pour raconter des histoires bibliques aux plus jeunes. 
Comme tous les enfants du monde, les petits Égyptiens aiment les films 
d’animation, les chansons entraînantes et le suspens. Autour de cette série 
vidéo, la SBE a développé un programme d’animation très apprécié dans le 
pays. En participant aux Fêtes avec Kingo, les enfants comprennent que la 
Parole de Dieu s’applique à leur vie quotidienne. 

La SBE met sur pied ces fêtes avec l’aide d’Églises de toutes confessions, 
qui accueillent la manifestation. « Pendant l’été 2016, nous avons organisé 
500 fêtes ; près de 200 000 enfants y ont participé », explique Ramez Attalah, 
secrétaire général de la SBE. Les petits ont pu découvrir des histoires bibliques 
racontées avec humour par un collaborateur, déguisé en Kingo le lion. La 
mascotte exécute un spectacle de haut niveau, à l’aide de marionnettes, de 
chansons et de récits bibliques. Avec l’histoire de Zachée, par exemple, les 
enfants prennent conscience de l’amour que Dieu porte à nous tous. À la fin 
de la manifestation, les petits spectateurs reçoivent des livres dans lesquels 
Kingo présente d’autres personnages bibliques, comme Noé, le roi David et 
Jésus. Les enfants aiment particulièrement l’histoire de l’aveugle Bartimée, 
qui ne se laisse pas impressionner par la foule et crie encore plus fort après 
Jésus pour qu’il le guérisse.

Apporter l’espérance

La Société biblique égyptienne (SBE) déploie ses activités dans des domaines très variés. Elle captive les plus petits avec 

sa mascotte Kingo, elle lutte contre l’illettrisme avec ses cours d’alphabétisation, et elle touche des milliers de personnes 

en présentant ses produits dans les salons du livre.

Pendant l’été 2016, la Société biblique 
égyptienne a organisé 500 fêtes avec 
Kingo le lion.
© photo : Mumtaz Ayoub/Société 
biblique égyptienne



6

Apprendre à lire et à écrire  ............................................................
Plusieurs rapports ont démontré que le niveau de l’enseignement primaire 
égyptien est le plus bas du monde. Les cours d’alphabétisation de la SBE sont 
destinés aux enfants d’âge scolaire et aux adultes. La plupart des Égyptiens 
n’ont pas la possibilité de développer leurs capacités de lecture et d’écriture 
et ils oublient très vite ce qu’ils ont appris à l’école. Le programme de la SBE 
aide les apprenants non seulement à améliorer leurs connaissances de base, 
mais leur permet également de développer une pensée autonome et leur 
responsabilité personnelle. 

Chaque année entre 7 000 et 10 000 personnes prennent part aux cours, qui 
s’étendent sur une période de 18 à 24 mois. Le programme commence avec des 
histoires bibliques connues, rédigées dans une langue simple et se poursuit 
avec des textes de plus en plus difficiles. Pour les chrétiens, être capable de 
lire la Bible par soi-même est une forte motivation pour s’inscrire aux cours. 
La SBE mène ce projet en collaboration avec l’Église copte-orthodoxe. Tous 
les participants au projet sont impliqués dans la vie de l’Église. Les enfants 
aiment aller à l’église et participent régulièrement à la vie communautaire. 
Les supports de cours continuent d’être utilisés, car les adultes se réunissent 
en petits groupes pour lire la Bible.

Réduire les inhibitions  ....................................................................
Le salon international du livre du Caire, ainsi que celui d’Alexandrie, beaucoup 
plus petit, offrent chaque année à la SBE une excellente occasion de distribuer 
ses produits dans un milieu laïc. Des dizaines de milliers de visiteurs, de tous 
âges, de toutes confessions et toutes classes sociales, passent par le grand 
stand qu’elle tient dans les deux manifestations. Certains viennent même 
des pays arabes voisins, où la diffusion de la Bible est très limitée. Beaucoup 
s’intéressent à la Bible. Ils tiennent à en apprendre davantage sur Dieu et sur 
la façon de construire une relation avec lui.

Malgré les difficultés économiques croissantes et l’incertitude qui règne dans 
le pays – ou peut-être à cause de cela – les écrits bibliques se vendent bien. La 
plupart des librairies chrétiennes sont de petites boutiques à l’intérieur des 
églises, où seuls les chrétiens se rendent. En assurant une telle présence aux 
salons du livre, au milieu du grand public, la SBE permet à tous d’avoir accès 
aux écrits bibliques.

Depuis la révolution de 2011, la population oscille entre l’euphorie de 
l’espoir et l’apathie du doute, entre un désir de réforme et la déception, entre 
l’impatience d’être impliqué politiquement et le désenchantement causé par 
le vandalisme. Ce sont des temps difficiles. L’instabilité politique, doublée 
d’un effondrement de l’économie, représente une grande charge pour les 
Égyptiens ; ils sont frustrés et arrivent à la limite de ce qu’ils peuvent supporter.

Source : Société biblique égyptienne
Rédaction : Sidonia Hämmig/Société biblique suisse

« Malgré les difficultés 
économiques croissantes 
et l’incertitude qui règne 
dans le pays – ou peut-
être à cause de cela – les 
écrits bibliques se vendent 
bien. »

Les 20 DVD de la série Le 
monde de Kingsley en 
français sont en vente aux 
éditions Bibli’O. 
Le lion Kingsley fait 
découvrir aux enfants les 
valeurs de vie telles que 
le courage, l’amitié, la 
responsabilité...
Âge : de 2 à 6 ans 
Bonus : 1 karaoké sympa

chaque DVD : 6,00 €
A commander sur :

www.editionsbiblio.fr
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L’Égypte est déjà mentionnée dans Ésaïe 19.19 : « Ce jour-là, il 
y aura un autel du Seigneur au cœur du pays d’Égypte. » (TOB 
2010). Pour nous, fidèles de l’Église copte, cette prophétie 
concernait la fondation de l’Église copte égyptienne. De 
grands personnages bibliques (comme Abraham, Joseph 
et Jérémie) ont visité ce pays dans lequel trouva refuge la 
Sainte Famille qui fuyait le roi Hérode (Matthieu 2.13-15). 
Des monastères ou des églises ont été construits à certains 
endroits où sont passés Joseph, Marie et Jésus. Quant à 
l’apôtre Marc, il est considéré comme le premier patriarche 
d’Alexandrie  ; c’est à lui qu’on attribue l’implantation du 
christianisme en Égypte.

Le mot copte est issu d’une déformation du mot grec 
Aigyptos (Égypte). La langue copte est encore utilisée de nos 
jours dans les églises et les monastères, en particulier dans 
la liturgie et les hymnes.

Le monachisme  ...........................................................
L’origine de l’idéal monastique remonte à saint Antoine, qui 
naquit en Haute-Égypte vers l’an 251 de notre ère. Un jour, 
alors qu’il était dans une église, il entendit le verset suivant : 
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-
le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, 
suis-moi ! » (Matthieu 19.21). Prenant ces paroles comme un 
message que Dieu lui adressait directement, il offrit tous 
ses biens aux pauvres et rechercha la solitude. Beaucoup 
le suivirent et vécurent en ermites. Au cours de l’histoire, 
d’autres formes du monachisme apparurent. Par exemple la 

vie communautaire de moines sous la direction d’un abbé 
dans la tradition de Pacôme le Grand. Le monachisme forme 
la base pour la consécration des hiéromoines, des évêques 
et du pape de l’Église copte. 

La foi  ...............................................................................
L’Église copte a reconnu les trois premiers conciles 
œcuméniques. Elle pratique les sept sacrements (le 
baptême, l’eucharistie, la confirmation ou chrismation, 
le sacrement de réconciliation, l’onction des malades, le 
mariage et l’ordination). Dans la tradition de personnalités 
comme Athanase, Cyrille ou Clément, tous trois d’Alexandrie, 
l’enseignement chrétien et l’instruction des croyants – qui 
commence déjà chez l’enfant – le monachisme, le clergé 
et le ministère sont d’une importance centrale. Parmi 
les personnalités les plus marquantes figure notamment 
l’évêque Athanase d’Alexandrie, qui, au 4e siècle a défendu 
avec fermeté les dogmes de l’Église copte. 

La diaspora  ...................................................................
Il y a environ soixante ans, débuta une vague d’émigration ; 
de nombreux coptes partirent pour s’installer surtout en 
Amérique du Nord et en Europe, mais aussi en Australie. 
Ensuite, après que la diaspora a été fondée – par des 
étudiants essentiellement –, d’autres chrétiens égyptiens 
quittèrent leur pays dans l’espoir d’échapper aux difficultés 
économiques, au chômage et aux persécutions.

Comme l’Église copte veille à être en tout temps là pour 
ses membres, la diaspora se dote de diocèses, d’églises, 
de monastères et de services pour tous les âges et tous les 
secteurs de vie. Et, pour encadrer tout cela, des évêques et 
des prêtres sont envoyés sur place.

L’Église copte

Selon ses propres estimations, l’Église copte compte 14 millions de fidèles en 

Égypte et plus d’un million dans la diaspora. Jusqu’à nos jours, l’Église copte est en 

croissance.

14 000 000
de fidèles en Égypte !

La langue copte vit encore de nos jours, 
essentiellement dans la liturgie et les hymnes.

Monika Soliman travaille pour l’école du 
dimanche de l’Église copte orthodoxe de Vienne.

(article Société biblique suisse)
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Lorsqu’Hérodote, surnommé le « Père de l’histoire », visita l’Égypte il y a 2 500 ans, ce 
pays qualifié de « cadeau du Nil » avait déjà derrière lui une longue histoire de haute 
civilisation. Les voyageurs du 21e siècle trouvent les mêmes témoins du passé qui 
avaient déjà émerveillé Hérodote  : la capitale du Caire et les pyramides de l’ancien 
empire, la magnificence des pharaons du nouvel empire, jusqu’au présent islamique 
des régions rurales et urbaines. Comme dans un « voyage dans le temps », on peut 
revivre cinq mille ans d’histoire égyptienne. Le long du Nil, entre Assouan et Louxor, 
des croisières offrent l’atmosphère détendue d’un paysage fluvial. L’histoire et la 
culture du nouvel empire nous attendent sur les rives. Les lieux culturels à ne pas 
manquer sont la vallée des rois ou le temple de Karnak. Ce voyage moderne d’étude et 
de rencontres en Égypte sera judicieusement complété par la visite de projets d’Églises 
parmi les sans-abris qui vivent au milieu des ordures dans le quartier des chiffonniers 
de la capitale, ou la rencontre d’Églises chrétiennes germanophones très actives du 
Caire.

La fuite de la Sainte famille
La révélation de la fuite de la Sainte famille en Égypte (Matthieu 2.13-15) est pour les coptes 
une réalité qui a des répercussions jusqu’à aujourd’hui. D’innombrables lieux en Égypte 
sont liés au passage ou au séjour de Jésus et ses parents. Apprendre que l’enfant, tel un 
nouveau Moïse, s’est rassasié de manne, et qu’il s’est reposé sous un arbre miraculeux 
provoque l’émerveillement. Face au nombre croissant de réfugiés qui traversent l’Égypte 
pour se rendre en Europe, le destin de cette petite famille suscite la réflexion.

L’Église réformée du Caire
Confrontée à la question de savoir comment prendre en considération la réformation en 
2017 dans le pays du Nil, l’Église réformée germanophone du Caire et de toute l’Égypte 
a décrit en ces mots le logo qui a été développé pour les célébrations des 500 ans de la 
Réformation  : « Le Caire est la ville des demi-tours. Quand on circule dans une rue très 
fréquentée ou à plusieurs pistes, le demi-tour est le meilleur moyen pour quitter la rue 
ou changer de direction. Rebrousser chemin, quitter les sentiers battus – nous sommes 
en plein dans le thème : Réformation. 500 ans de demi-tours ecclésiaux ».

Vivre sur les ordures
Il y a quarante ans, le quartier Ezbet el-Nakhl dans le nord-est du Caire comptait 45 000 
habitants. Aujourd’hui, ils sont 600 000 environ. 20 000 d’entre eux appartiennent aux 
familles de chiffonniers. La plupart sont des chrétiens, venus de la Haute-Égypte il y a 
des décennies. Ils habitent la circonscription El Zaraeeb (Porcheries). Environ 3 000 sont 
sans-abris et vivent directement sur les ordures. Les sœurs mariales 
coptes ont construit en 1980 le Salam-Center (Centre de la Paix), dans 
lequel on peut répondre aux besoins des habitants du quartier, en 
particulier des sans-abris. 

Andreas Kickinger est directeur de Biblische Reisen en Autriche.
(article Société biblique suisse)

Traces bibliques en Égypte

Depuis janvier 2011, l’Égypte a essuyé de grands bouleversements politiques 

et de violentes turbulences. Bien qu’il y ait une stabilisation superficielle, la 

situation politique reste tendue. Toutefois, les voyageurs qui visitent le pays 

trouvent des traces bibliques.

Beaucoup de textes bibliques ont été 
marqués par l’ancienne Égypte (vue 
d’Assouan).
© Photo : Biblische Reisen Gmbh

............................NOUVEAUTÉ

Nouveau Testament
commenté et illustré
dans la version Parole de Vie.
Plus de 200 illustrations 
originales, introductions, 
cartes et annexes.
12,5 x 21 cm, 672 p.
SB2064 – 5,30 €
www.editionsbiblio.fr
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RENCONTRE  avec le pape François

Le pape François appelle à marcher la main dans 

la main avec l’Alliance biblique universelle dans 

l’annonce de la Parole de Dieu.

Le Comité des relations avec les Églises (CRC) 
de l’Alliance biblique universelle, qui est un des 
comités du Conseil mondial de l’ABU, a profité 
de sa rencontre annuelle, qui avait lieu cette 
année à Rome les 4 et 5 octobre derniers, pour 
suggérer une entrevue avec le Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens. C’est 
ainsi que la possibilité lui a été offerte d’avoir une 
audience privée avec sa Sainteté le pape François. 
Le mercredi, le groupe a réfléchi aux moyens de mettre en 
place un partenariat plus étroit en compagnie du cardinal 
Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion 

de l’unité des chrétiens. L’après-midi a eu lieu 
la séance officielle du CRC. Le lendemain, lors 
de l’audience privée avec le pape François, les 
domaines de ministère prioritaires de l’ABU ont 
été présentés dans le cadre d’une allocution 
prononcée par le cardinal John Olorunfemi 
Onaiyekan, archevêque d’Abuja (Nigeria) et 
membre du Conseil mondial de l’ABU.
S’adressant à la délégation, le pape François a 
commencé par insister sur le rôle que jouent les 
Sociétés bibliques pour rendre «  la Bible plus 
facilement accessible dans diverses langues et par 
toute la palette des moyens de communication 
qui existent aujourd’hui  ». Rappelant le grand 
nombre de ceux qui connaissent la persécution 
en raison de leur foi chrétienne, le pape François a 
indiqué qu’en tant que chrétiens « nous sommes 

serviteurs de la puissante Parole de Dieu, qui éclaire, protège, 
défend, guérit et libère ».
Citant la Bible, le pape a appelé l’ABU à une coopération plus 
étroite  : «  Marchons ensemble afin de répandre la Parole. 
Prions ensemble afin que la volonté du Père soit faite. 
Œuvrons ensemble afin que ce que le Seigneur a annoncé 
s’accomplisse en nous.  » Au vu des quelque 3 600 langues 
et plus qui ne disposent toujours pas de la traduction ne 
serait-ce que d’une partie des Écritures, et des langues 
innombrables qui sont dans l’attente d’une révision, cette 
entreprise nécessitera effectivement un effort conjoint 
des Sociétés bibliques, des Églises et des communautés 
chrétiennes.

La Bible en 6 ans est une application gratuite proposée par la 
Fédération protestante de France et l’Alliance biblique française 
qui permet de lire sur Smartphone ou tablette les textes du jour 
de la liste élaborée et coéditée par la Fdf, les Éditions Bibli’O, les 
Éditions Vie et Santé et La Ligue pour la lecture de la Bible.

La liste La Bible en 6 ans propose de lire de manière suivie : 
• une fois l’Ancien Testament, deux fois le Nouveau Testament.
• chaque jour un Psaume pour votre prière,
• le dimanche et les temps de fête, les textes de l’Église catholique 

adoptés par de nombreuses Églises dans le monde.
Vous n’avez pas la possibilité de télécharger l’appli ?
Pas de panique ! Rendez-vous sur http://lire.la-bible.net/
programme-de-lecture/lectures-protestantes-la-bible-en-6-ans

« Selon un proverbe japonais, une 
audience avec n’importe quelle 
personnalité vaut plus que 100 lettres. 
J’ai bon espoir que nous ferons encore 
des progrès dans l’amélioration des 
relations avec les autres acteurs qui 
collaborent avec nous. »
Makoto Watabe, secrétaire général
de la Société biblique japonaise 

Le CRC de l’Alliance biblique universelle autour du pape François
© photo :  ABU/ Observatore Romano



@alliancebiblique
@editionsbiblio
@digitalbible
@zebible
@journeebible
@moisdelabible

@ABibliqueFR
@zebible
@moisdelabible

Suivez sur les réseaux sociaux l’actualité de nos pages ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE
3, rue Sainte-Lucie 75015 Paris

tél. 09 72 56 15 30 – alliance.biblique@sbf.fr
www.alliancebiblique.fr

Directeur de la publication : Jonathan Boulet

L a Bible a été écrite pour être lue mais aussi pour être entendue !
En 2018, l’Alliance biblique française vous offre l’opportunité de 
venir écouter les textes bibliques récités par Thierry Kazazian, 
comédien  !  Cette lecture s’inscrit dans une tradition orale qui 

fut la norme pendant des milliers d’années. Elle permet de se retrouver en 
immersion totale au cœur du texte biblique et permet de le faire résonner 
comme une médiation pour s’ouvrir à Dieu. 
Alors, amis d’Île-de-France, accordez vous cette parenthèse dans votre 
agenda, ce sera l’occasion de vivre un moment privilégié pour entendre, 
comprendre et réfléchir à la Parole de Dieu ! 

Rendez-vous tous les lundis soir à 20h à l’Alliance biblique 
française  3, rue Sainte-Lucie – 75015 PARIS 

N’hésitez pas à transférer les informations dans votre réseau. Si 
vous souhaitez recevoir des flyers papiers à distribuer, merci d’en faire la 
demande à laurene.delachapelle@sbf.fr

Consultez l’intégralité du programme sur www.alliancebiblique.fr

LECTURES PUBLIQUES
DES LIVRES DE LA BIBLE

Programme du 1er semestre
des lectures bibliques à l’ABF

Merci
DE NOUS AIDER À METTRE LA BIBLE À LA PORTÉE DE TOUS

VOS DONS PERMETTENT DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS : 
 TRADUCTION - TRANSMISSION – ÉDITION  - SOLIDARITÉ


