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JORDANIE
Une oasis dans une région 

où règne la violence



Ce numéro consacré à la Jordanie, vous emmène au 
Moyen-Orient. Ce pays, qui est quelque peu considéré 
comme une oasis dans une région où règne la violence, 
nous touche. En effet, la Société biblique jordanienne 
met tout en œuvre pour répondre aux besoins spirituels 
et en Bibles du flot de réfugiés qui déferle sur le pays.
Les chrétiens et chrétiennes du royaume hachémite 
de Jordanie ne représentent que 
5 % de la population. Ils vivent 
protégés et sans être importunés. 
Ils sont totalement intégrés dans 
la société. En politique, ils sont 
même surreprésentés : le parle-
ment compte 110 sièges et neuf 
sont réservés à des chrétiens. Ou-
vert sur le monde et accueillant, le 
royaume hachémite offre protec-
tion à des centaines de milliers de 
réfugiés syriens. La Jordanie est 
un pays de la jeunesse : les en-
fants et les jeunes adultes consti-
tuent 70 % de la population. L’âge 
moyen s’élève à 22,4 ans.
La Société biblique jordanienne (SBJ) a donc très à 
cœur de répondre aux besoins des jeunes chrétiens 
et de leurs familles. Pour y parvenir au mieux, elle a 

mené, en collaboration avec les Églises, des sondages 
qui ont donné une image bien ressemblante à ce que 
l’on peut constater chez nous : beaucoup n’ont plus de 
lien avec l’Église. Ils ne fréquentent presque pas – ou 
pas du tout – les services religieux. Leurs connaissances 
de la Bible sont dans bien des cas rudimentaires. Et 
pourtant, ce sont justement ces jeunes qui sont actifs 

dans l’économie et en politique ; 
ils y exercent leur influence et 
façonnent l’avenir de leur pays. 
L’objectif le plus important est 
de favoriser la rencontre avec la 
Bible et ses contenus, qui peuvent 
changer la vie. 
Je vous remercie du fond du cœur 
de bien vouloir soutenir, par vos 
prières et par vos dons, les diffé-
rents projets pleins de promesses 
de cette société biblique. Les 
chrétiennes et les chrétiens de 
Jordanie ont besoin de notre aide.

Chers amis de l’Alliance biblique française,

Jonathan 
Boulet
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Versez 30 euros 
et offrez une nouvelle 
Bible à trois jeunes 
familles.

Versez 100 euros
et contribuez à couvrir 
les frais d'impression 
de brochures 
bibliques ayant 
pour thèmes Amour, 
Mariage, Famille.

Versez 70 euros 
et offrez à 60 enfants 
de petits livrets 
bibliques colorés.

Mobilisez-vous pour les chrétiens en Jordanie

Copyrights :
Le dossier sur la Jordanie a été rédigé par nos collègues de la Société biblique suisse.
Nous les remercions vivement.
Photos : @Alliance biblique universelle pour l’ensemble, sauf couverture David Bjorgen–Wikimedia

Vous trouverez ci-joint un bulletin de soutien vous permettant de concrétiser votre don ! 
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Au plan national, la Société biblique en Jordanie se tourne en premier 

lieu vers la jeunesse et les réfugiés. Mais elle répond aussi aux besoins en 

Bibles des jordaniens musulmans.

Pendant plusieurs années, le travail de la Société biblique en Jordanie (SBJ) fut 
supervisé par les Sociétés bibliques de Jérusalem et du Liban. C’est en 1978, 
pendant la guerre civile libanaise, que l’Alliance biblique universelle (ABU) – la 
fraternité mondiale des Sociétés bibliques – a mis en place le bureau national, 
dirigé par Will Longnecker, à Amman.

Au-delà des frontières
En raison de la stabilité et de la sécurité dont jouit la Jordanie, la SBJ a endossé 
un rôle central dans le travail biblique au Moyen-Orient. Elle a soutenu le 
ministère en Cisjordanie et à Jérusalem pendant la première Intifada, puis offert 
un soutien logistique à la Société biblique du Liban durant la longue guerre 
civile. Enfin, c’est elle qui a posé la première pierre du travail biblique en Irak. 
Pendant que Saddam Hussein était au pouvoir, elle a réussi à faire passer des 
centaines de milliers d’écrits bibliques dans le pays, tout en servant les besoins 
en Écritures et en aide spirituelle des nombreux Irakiens réfugiés en Jordanie.

La SBJ se consacre en premier lieu à la jeunesse. Toutefois, sa participation 
à des salons du livre dans tout le pays lui a permis de sensibiliser le public à 
la Bible. En partenariat direct avec d’autres organisations chrétiennes, elle a 
pu toucher des dizaines de milliers de Jordaniens musulmans qui n’avaient 
jamais été en contact avec la Bible auparavant. Ses efforts ont fait d’elle la 
principale source d’Écritures du pays.

Un vent de renouveau
Sous la direction de Munther Na’mat, nommé en 2009, la SBJ va se doter d’une 
nouvelle vision et compléter son équipe en engageant des jeunes pleins de 
dynamisme.

La SBJ est en mesure de répondre aux besoins spirituels et en Bibles du flot 
de réfugiés qui déferle sur le pays. La petite équipe peut compter sur de 
nombreux bénévoles qui ont à cœur de témoigner des valeurs chrétiennes 
parmi les musulmans. La SBJ a également élargi son assortiment : Bibles audio 
et électroniques, Bibles pour les enfants et pour les jeunes, écrits pour les 
réfugiés. Elle développe également son ministère à travers les réseaux sociaux.

Au fil du temps, la SBJ est devenue un partenaire fiable au-delà des divisions 
dénominationnelles. L’Église en Jordanie est parmi les plus privilégiées du 
Moyen-Orient, avec des jeunes qualifiés et talentueux  –  un bel atout pour 
l’avenir du ministère en Jordanie.

Source : Alliance biblique universelle

Si le rôle de la Société 
biblique dépasse les 
frontières jordaniennes,
c’est grâce à la stabilité et
à la sécurité de son pays. 

JORDANIE
Le calme au milieu de la tempête

Cette famille syrienne réfugiée en 
Jordanie reçoit l’aide de chrétiens

La Jordanie en bref
Le royaume hachémite de Jordanie 
est un pays d’Asie occidentale. Aux 
6,5 millions d’habitants s’ajoutent, 
selon les autorités, plus d’un million 
de Syriens et près de 300 000 Irakiens. 
On arrive à un total de 9,5 millions 
d’habitants, si l’on prend aussi en 
compte les travailleurs immigrés.

Population
env. 6,5 millions d’habitants

Langue officielle
arabe

Religion
musulmans env. 93 %, chrétiens 5 %, 
autres religions 2 %

Taux d’alphabétisation 
femmes 97 %, hommes 98 %
Sources : www.wikipedia.org, Auswäertiges Amt 
Deutschland
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L’évêque de l’Église évangélique luthérienne en Jordanie et en 

Terre Sainte décrit la situation difficile des chrétiens dans cette 

région. Il aimerait particulièrement encourager les jeunes avec 

Luc 12.32 : « N’aie pas peur petit troupeau ! »

Partout dans le monde, on prend conscience de la situation 
toujours plus difficile des chrétiens du Moyen-Orient. Dans 
certains pays ils sont activement persécutés. Dans d’autres 
ils doivent endurer une occupation militaire ou des troubles 
politiques. Il ne faut surtout pas généraliser car la situation 
varie d’un pays à l’autre. Toutefois, dans tout le monde arabe 
on voit la population chrétienne diminuer. Des familles entières 
fuient l’insécurité, cherchant paix, justice et liberté. 

Mais que serait le Moyen-Orient sans 
les chrétiens ? Nous craignons qu’un 
jour nos églises ne deviennent des 
musées. Ce serait une tragédie. Mais 
il y a plus important : les chrétiens 
ont toujours assuré un équilibre 
dans cette partie du monde. Notre 
présence ici contribue à bâtir des 
sociétés civiles modernes dans 
lesquelles ont cours des valeurs 
telles que droits égaux, parité 
homme-femme et liberté de 
religion. Les chrétiens ont fondé 
des établissements scolaires 
d’excellente qualité, ils ont pris des 
responsabilités en politique. Même peu nombreux, nous 
sommes une partie intégrante de notre société. 

Pour cette raison, nous devons impérativement transmettre le 
message de Jésus, en particulier à notre jeunesse. « N’aie pas 
peur, petit troupeau ! Car il a plu à votre Père de vous donner le 
Royaume » (Luc 12.32). Nous savons que les jeunes pourraient 
avoir peur de tout ce qui se passe aujourd’hui, surtout ici 
au Moyen-Orient. Il leur est difficile d’imaginer leur avenir 
dans leur pays, où ils seraient confrontés à des persécutions 
religieuses, à la guerre ou à des difficultés économiques. Nous 
devons les encourager, car même s’ils sont peu nombreux, 
leur témoignage est irremplaçable dans la région. Nous avons 

besoin qu’ils restent, qu’ils soient des témoins de l’Évangile, 
et qu’ainsi ils soient parmi ceux qui s’investissent pour la paix, 
la justice et la réconciliation.

Et nous leur disons : « N’ayez pas peur ! » aussi souvent qu’ils 
ont besoin de l’entendre. En fait, c’est une des phrases les 
plus fréquentes de la Bible. Notre Seigneur Jésus-Christ 
nous a souvent dit de n’avoir peur de rien car le Père veille 

toujours sur nous. Nous ne sommes 
jamais seuls, même lorsque nous 
faisons face à la persécution, la 
guerre, la maladie ou à des troubles 
politiques. Dieu est avec nous – dans 
les Écritures, dans l’eau, dans le 
pain et le vin. Chaque fois que nous 
ouvrons la Bible, chaque fois que 
nous célébrons la Cène, aussi souvent 
que nous avons besoin de l’entendre, 
notre Seigneur nous répète «  N’aie 
pas peur. Je suis avec toi. » 

Naturellement, dire « N’aie pas peur » 
ne suffit pas. Que peuvent faire nos 
Églises-sœurs autour de la terre pour 

les chrétiens du Moyen-Orient ? Nous ne voulons pas de 
pitié ! Mais nous vous demandons de prier. Et de soutenir 
activement notre mission et nos ministères ; sans eux, nous 
ne pourrons plus assurer une présence chrétienne dans 
cette région.

Continuons de prier pour les chrétiens du Moyen-Orient. 
Encourageons nos jeunes, où qu’ils soient, à rester fermes 
dans leur foi et à partager courageusement l’amour de Dieu 
avec d’autres. Car ensemble, en tant que corps du Christ, 
nous sommes appelés à apporter la paix et la justice, à servir 
la réconciliation, à défendre les droits humains et à être des 
apôtres de l’amour.

Pr. Munib A. Younan, 
évêque de l’Église 

évangélique 
luthérienne en 

Jordanie et en Terre 
Sainte.

« N’aie pas peur »

Jour de rentrée à l’école évangélique-
luthérienne « School of Hope » à Ramalla.
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Fuite, déplacements forcés, guerre, violence sont le lot quotidien de 

beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants dans le Moyen-Orient 

aujourd’hui. Et pourtant la vie chrétienne dans le monde arabe a aussi 

besoin d’un avenir à long terme. C’est pourquoi, au sein de l’Alliance 

biblique universelle (ABU), le groupe « Coopération du Levant » a vu le jour. 

Actuellement ses membres, soit les Sociétés bibliques de la région, ainsi 

que certaines qui les subventionnent en Europe et aux USA, s’intéressent 

notamment à la situation en Jordanie.  

Accablés
Je suis allé en Jordanie en 2014 puis en 2016 et j’ai parlé avec beaucoup de 
collaborateurs motivés de la SBJ. Dans ce pays arabe, il s’avère que la majorité 
des réfugiés syriens et irakiens cherchent à être reçus dans les pays voisins. Le 
nombre des réfugiés accueillis par la Jordanie oscille, selon les sources, 
entre un et trois millions, sur une population totale d’environ six millions 
d’habitants. Une situation face à laquelle le royaume est accablé, car l’aide 
internationale n’est distribuée qu’au compte-gouttes. La SBJ diffuse la 
Parole de Dieu, offre une aide spirituelle et, en collaboration avec les Églises 
locales, fournit aux réfugiés de quoi satisfaire leurs besoins élémentaires.

Lors de ma visite au printemps 2016, j’ai rencontré Samira, une chrétienne irakienne. 
Son vécu, bien que représentatif de celui de beaucoup de réfugiés, m’a beaucoup 
touché. Avec son mari et leurs deux enfants, elle a dû fuir un village des environs de 
Mossoul en Irak. Son mari a fait un infarctus en chemin et n’a pas survécu. Samira et 
ses enfants ont trouvé un hébergement dans une Église en Jordanie, et ont bénéficié 
de l’aide d’urgence de la SBJ. Là-bas, elle a reçu une bible. Samira m’a raconté qu’elle 
avait peu lu la Bible dans son pays. Maintenant, elle la lit tous les jours. Son verset 
préféré : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8.31). L’histoire 
de Samira m’a fait comprendre qu’il est important que la Parole de Dieu parvienne à 
ceux qui, au vu de leur situation de vie, pourraient perdre tout espoir.

L’équipe de l’espoir
La SBJ a développé pour la jeunesse son programme Children Ministry. Il 
est ouvert aux garçons et aux filles de tout le pays, chrétiens ou musulmans, 
jordaniens ou réfugiés. Les manifestations ont lieu le soir du vendredi, jour 
traditionnel de congé dans les pays musulmans. Y sont abordés des thèmes tirés 
de la Bible – introduits par un spectacle de marionnettes, des sketches ou une 
vidéo. Il y a également des temps de chant, de bricolage, de jeux. Les enfants, 
même ceux issus de familles chrétiennes, ont peu de connaissances sur la Bible 
et sur la foi. Les collaborateurs de la SBJ qui s’occupent de ce programme se 
sont autoproclamés Team of Hope (l’équipe de l’espoir).

J’ai parlé avec certaines bénévoles. Elles m’ont raconté qu’à chaque fois les 
enfants sont complètement fermés au début. En plus, pour beaucoup de filles, 
c’est une expérience totalement nouvelle d’entendre combien elles comptent 
aux yeux de Dieu. Mais dès la deuxième ou la troisième rencontre elles prennent 
confiance. Un enfant a dit après deux mois : « J’aimerais en apprendre plus sur 
Dieu et sur Jésus, et j’aimerais prier. »

Horst 
Scheurenbrand, 
directeur de 
l’Aide biblique 
mondiale de la 
Société biblique 

allemande, s’est rendu en 
Jordanie.

Voyage en Jordanie

Plus de 60 enfants ont participé à 
une journée organisée par la « Team 
of Hope » de la Société biblique 
jordanienne
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Le musée Bible+Orient à Fribourg, vient d’être élu membre collectif de la Société biblique suisse. Philippe Guillaume, 

président de l’association qui soutient le musée, a accepté de présenter dans ce numéro un lieu marquant de la Bible.

Le site archéologique jordanien le plus important pour l’étude de la Bible aujourd’hui est 
aussi le moins connu. Pourtant, il est visible depuis le site le plus touristique de Jordanie, 
Pétra. Il s’agit de la tombe d’Aaron sur le Djebel Haroun qui signifie « montagne du prophète 
Aaron » en arabe. En hébreu, ce sommet porte le nom de Hor ha-Har, traduit par « montagne 
de Hor ». 

Bien qu’on associe volontiers Aaron à la figure du grand prêtre, le nom arabe de ce site nous 
rappelle que YHWH a fait de Moïse un dieu pour le Pharaon et d’Aaron le prophète de son frère 
Moïse (Exode 7.1). Étrange verset qui élève Moïse quasiment au rang divin ! Pourtant, cette 
relation dieu-prophète se retrouve à la fin de la carrière des deux frères : le quasi-divin Moïse 
n’a pas de lieu de sépulture connu alors que le corps d’Aaron 
le prophète repose sur la montagne de Hor (Nombres 33.39 ; 
Deutéronome 32.50). Tous les prophètes ont une tombe – et 
souvent plusieurs (Deutéronome 10.6) – alors que les dieux n’en 
ont pas. 

Djebel Haroun, culminant à 1336 mètres, est au sud-ouest 
du site nabatéen de Pétra et marque la limite sud-est de la 
Terre promise (Nombres 34.7-8). Rappeler l’importance de ce 
sommet pour les lecteurs de la Bible ne remet pas en question 
celle du mont Nébo d’où on contemple de loin la Terre promise 
(Deutéronome 32.49 ; 34.1). Or, Nébo est le lieu de la distance 
et de l’absence alors que Har ha-Hor est habitée par la tombe 
d’Aaron. Nébo est accessible en car touristique alors que Har ha-Hor n’est accessible qu’après 
plusieurs heures de marche depuis Pétra par des sentiers escarpés. On trouve là une modeste 
tombe musulmane dont la coupole blanche est visible par temps clair depuis Pétra. Sur le 
petit plateau au-dessous du sommet, on voit les ruines du monastère byzantin de Saint Aaron, 
construit à la fin du XIIIe siècle et fouillé dans les années 1980 par une équipe finlandaise.

Bien des siècles avant la construction de ce monastère, ce sommet était un lieu de 
pèlerinage nabatéen, comme l’indiquent les graffitis laissés par les pèlerins. Il est même à 
peu près certain que c’est du nom de cette montagne qu’on a tiré le nom du frère de Moïse. 
Comme c’est souvent le cas, la Bible a recyclé d’anciennes traditions et les a ainsi sauvées 
de l’oubli. En plaçant la tombe d’Aaron sur la montagne de Hor, on a investi cet ancien 
lieu de pèlerinage afin que les chrétiens viennent y honorer la mémoire d’Aaron. Malgré 
l’essor du pèlerinage vers Jérusalem, qui a quelque peu éclipsé l’intérêt spirituel pour la 
Montagne d’Aaron, ce pendant transjordanien de Sion ne fut jamais oublié.

La petite coupole blanche du Djebel Haroun nous rappelle que l’immense Moïse avait 
un frère aîné et même une sœur, Miryam, qui reçut elle aussi le titre de prophétesse 
(Exode 15.20). Certes, Moïse est incomparable (Nombres 12.6-8). Mais dans toute famille, 
les liens de parenté génèrent une rivalité qui s’envenime si l’un des membres de la fratrie 
prend trop de place. Bien que Miryam soit enterrée à Qadesh (Nombres 20.1), c’est la tombe 
d’Aaron qui souligne encore aujourd’hui que Moïse n’était pas seul, et que les plus belles 
entreprises sont toujours une affaire d’équipe.

La tombe d’Aaron – un site biblique

La tombe d’Aaron,
qu’on peut voir par temps clair 

depuis Petra.
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Bonjour Philippe, 
Pourriez-vous vous présenter afin que 
nous puissions mieux vous connaître ? 
Depuis 1987, je suis pasteur de l’Union des Églises 
évangéliques libres de France. D’abord en poste 
à Orléans (45), ensuite à Nîmes (30), Orthez (64) 
et depuis 2013 à Deuil-La-Barre (95). Marié avec 
Véronique, professeur d’anglais, nous avons eu 
trois enfants aujourd’hui adultes. 

Pouvez-vous nous dire ce qui vous a 
motivé à rejoindre l’Alliance biblique 
universelle ? 
Au bout de 30 ans de ministère 
pastoral, l’évolution des attentes 
des Églises envers le ministère 
pastoral m’a fait prendre 
conscience que le type de 
ministère de bibliste qui est 
le mien n’était plus celui 
qui était recherché. Grâce 
à une amie j’ai appris que 
l’Alliance biblique universelle 
avait besoin d’une personne 
qui pourrait développer le projet 
Marble pour la francophonie. Le cahier 
des charges était assez éclectique, mais me 
convenait parfaitement, comme taillé sur mesure ! 
Après quelques ajustements nécessaires pour 
convenir à la fois au droit français et britannique 
(où se trouve le siège social de l’ABU), mon contrat 
a officiellement commencé le 1er février 2017. Je 
continue à être pasteur à temps partiel en paroisse. 

En quoi consiste votre travail ?
Marble est l’acronyme de Modular Aggregation of 
Ressources on the Bible. Il s’agit d’accompagner 
la transition entre l’imprimé et le numérique. En 
son temps l’invention du papier avait permis le 
développement de l’imprimerie. Aujourd’hui, les 
supports médias se sont diversifiés. Depuis deux 
siècles l’ABU produit et imprime des traductions de 
la Bible en langues vernaculaires. Pour les nouveaux 
médias le texte biblique doit être adapté à l’écran. 
La traduction est aussi « transmédiation », le texte 
devient hypertexte : une Bible traduite en langue à 
clic ! Non pas les phonèmes de certaines langues 

d’Afrique, mais l’acte de celui qui pianote sur son 
portable. Les ressources numériques de l’ABU, 
seront ainsi à portée de doigt (l’unité de mesure 
antique du digit !).
 
Quel est le public visé ? 
Deux types de public différents sont concernés par 
le projet Marble. D’abord le grand public qui lit la 
Bible sur son portable. Pour eux l’ABU développe 
une Bible à réalité augmentée. Depuis octobre 
2017 un prototype sur l’Évangile selon Marc a été 
lancé en anglais. En flashant la page de l’Évangile, 

le lecteur a accès à un certain nombre de 
données lexicales, géographiques 

et picturales pertinentes pour le 
texte qu’il lit.

L’autre public est beaucoup 
plus restreint : c’est celui des 
traducteurs. Intégré au logiciel 
de traduction ParaText qui en 
est à sa version 8, les liens 

hypertextes mettent les mots 
en langue originelle (hébreu, 

araméen et grec) en lien avec 
l’ensemble des données numériques 

de l’ABU (traductions, lexiques, 
encyclopédies, atlas…). 

Je travaille à la version en français de ce projet 
Marble, qui est une des langues de référence pour 
les traducteurs. Un vrai travail de moine, du temps 
où ceux-ci recopiaient les manuscrits en lettres 
gothiques.

Quelle est votre Bible préférée ? 
Compte tenu de mon travail de traducteur ma 
préférence va à la dernière version ! En version 
papier j’utilise Parole de Vie, parce que c’est celle 
qui (me) parle le mieux.

Quel est votre personnage
biblique préféré ? 
Samson ? Non plutôt Elie, le poor lonesome prophet 
qui tirait plus vite que son ombre.

RENCONTRE
Philippe de Pol travaille pour l’Alliance biblique universelle au sein des locaux de l’Alliance biblique 

française à Paris depuis le 1er février 2017. Rencontre avec un moine copiste des temps modernes !
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Le second rendez-vous s’est déroulé au Liberté Living Lab, où aura lieu le Hackathon du 28 au 30 septembre. Situé au coeur 
de Paris, ce lieu accueille des individus et des start up qui se concentrent sur l'innovation technologique, civique et sociale. 
26 personnes étaient réunies pour considérer le rôle de l’intelligence artificielle (IA) pour servir la Bible. Après 1h30 de rencontre, 
dont un temps conséquent en petites équipes, des idées originales ont surgi :

De rencontre en rencontre, nous affinons les axes sur lesquels nous travaillerons lors du Hackathon de septembre.

Vous avez envie de nous aider ?

HACK MY BIBLE
avancée du projet

06/06

Mercredi 6 juin 2018
20h30 dans les locaux de l’ABF
3 rue Sainte-Lucie 75015 Paris

Prochain rendez-vous À quoi servent vos dons ?
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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 participant 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 chaque année 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 enfants).  
Pendant ce mois dédié à la Bible, 17 000 livrets pédagogiques ont été 
mis gratuitement à disposition du grand public. Les thèmes abordés 
dans le livret sont les suivants :

v Qu’est-ce que la Bible ? 
v Comment choisir sa Bible ?
v Pourquoi existe-t-il différentes versions ? 
v Quelle est la différence entre une Bible catholique 

et une Bible protestante ?
v Descriptif et récapitulatif des principales traductions 

françaises de la Bible

LE MOIS DE LA BIBLE
Retour sur l’événement du mois d’avril 

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 d'Ancien Testament et d’hébreu biblique

à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge

« 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, 
pour nous aider à répondre à la 

fameuse question de nos visiteurs 
"Quelle Bible choisir ?" », précise le 

libraire de l’Abbaye d’Aiguebelle. 

04/2019

www.moisdelabible.fr

Prochaine édition
du Mois de la Bible
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disponible sur www.lire.la-bible.net

bientôt
disponible !

Résultats du sondage mis en place à l'occasion du Mois de la Bible. Près de 700 personnes ont participé !



VIVE LES MARIÉS !
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Traduction
œcuménique
de la Bible (TOB)
Texte intégral avec les livres 
deutérocanoniques.
À notes essentielles.
Similicuir, tranches or, étui
12 x 18 cm
SB1363 – 42,50 €

Segond révisée 1978
(Colombe)
Texte intégral sans les livres 
deutérocanoniques.
Traduction de référence
pour les protestants.
À notes intégrales.
Similicuir, tranches or
15 x 22 cm
SB1080 – 30,95 €

Segond 1910
Texte intégral sans les livres 
deutérocanoniques.
Traduction historique pour 
les protestants.
Édition compacte.
Similicuir doré, tranches or
11 x 17 cm
SB1030 – 24,90 €

Segond 1910
Texte intégral sans les 
livres deutérocanoniques.
Traduction historique 
pour les protestants.
À gros caractères.
Livret de mariage inclus
Cuir blanc, tranches or,
onglets, glissière, coffret
17 x 23,5 cm
SB1027 – 67,90 €

Livret de mariage
Se colle à l’intérieur de la Bible.
Arbre généalogique et 
événements familiaux. Renvois 
bibliques aux questions du 
quotidien, texte introductif à la 
lecture de la Bible. 10 pages.
10x16 cm
SB9003 – 2,45 €

11,5 x 18 cm
SB9002 – 2,80 €

Paroles, prières, envol
52 versets et méditations qui invitent à 
réapprivoiser des mots simples en les laissant 
ouvrir en nous un écho nouveau. Patience, 
persévérance, douceur, mystère, repos : posés 
dans un verset qui les contient, que nous 
disent ces mots dans 
le rebond de notre 
quotidien ?
Photographies de 
Rebecca
Dernelle-Fischer.

SB9257 – 17,90 €

ZeBible
Hackmybible


