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Le mois de la Bible 
Lire la Bible, c’est se connecter avec des écrits, récits et idées qui ont irrigué la culture 
et la foi des hommes, femmes et enfants depuis plus de deux mille ans. Lire la Bible, 
c’est se connecter aussi avec des millions de lecteurs de la Bible aujourd’hui, partout 
dans le monde. 

Mais comment aborder un livre si ancien, si long, si divers - et sacré, pour certains. 
Comment s’y prendre ? Où commencer ? Par ailleurs, il existe de nombreuses 
versions de la Bible. Pourquoi autant ? Quelles sont les différences ? Comment 
choisir une version fiable et reconnue ? Comment choisir une version adaptée à son 
intérêt (découverte culturelle, lecture personnelle, étude approfondie, à offrir à un 
enfant... ) ? 

En effet, le choix d’une Bible à acheter en librairie ne dépend pas seulement de son 
prix ou de sa couverture, mais aussi de la raison pour laquelle on l’achète et pour qui 
(catholique, protestant, jeune, littéraire ou non, etc.). 

Pendant ce mois de la Bible, votre libraire fera tout pour répondre à vos ques-
tions concernant la Bible. Il vous aidera à choisir celle qui sera la plus adap-
tée à vos attentes ou à celles de la personne à qui vous offrirez cette Bible.  

 
 

Mais qu’est-ce que la Bible ?
La Bible n’est pas un seul livre, mais un recueil de livres, ou bien une bibliothèque. 
Ces livres s’enracinent dans les lieux, les événements et la culture du Moyen-Orient 
ancien, mais leur traduction, diffusion et contenu font que la Bible a toujours eu une 
dimension universelle. Elle fait partie du patrimoine de l’humanité.

La Bible hébraïque ou juive, que les chrétiens appellent Ancien (ou Premier) 
Testament, contient divers écrits (et transcriptions de la tradition orale) d’époques et 
de styles différents. Ils ont été rassemblés et relus par les croyants juifs pour donner 
du sens à leur histoire et pour fonder leur foi et leur espérance. Elle a été écrite en 
hébreu, avec quelques passages en araméen.

Au fil du temps et des guerres, des Juifs ont été dispersés partout dans le bassin 
méditerranéen. À Alexandrie en Égypte, certains ne comprenant plus l’hébreu, on a 
commencé à traduire la Bible hébraïque en grec, la langue « universelle ». 
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Cette version s’appelle la Septante et contient un certain nombre de livres plus récents, 
rédigés ou déjà traduits en grec. Il s’agit des livres appelés deutérocanoniques 
(cf. page 4). 

La deuxième partie de la Bible chrétienne, le Nouveau Testament, contient vingt-
sept écrits, dont les quatre Évangiles, les Actes des apôtres, le livre de l’Apocalypse 
et un bon nombre de lettres. Aussi en grec « commun », ces écrits furent rédigés sur 
une période relativement courte, entre les années 50 et le début du 2e siècle au plus. 
Ce sont des témoignages de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et de la 
vie, la foi et l’espérance des premières communautés chrétiennes, appelées Églises. 

ANCIEN 
TESTAMENT

39 LIVRES

• Torah / Loi de Moïse
• Écrits historiques

• Livres des prophètes
• Écrits de sagesse

• 4 Évangiles
(Enseignements et 

récits de la vie de Jésus)

• Actes des Apôtres
(Récits de la vie des 1ers chrétiens 

et des débuts de l’Église)

• Lettres
(Correspondance entre chrétiens 

et communautés chrétiennes)

• Apocalypse

Livres deutérocanoniques 
(10 livres)

Livres deutérocanoniques 
(6 livres)

27 LIVRES
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La transmission de la Bible à travers 
les siecles a-t-elle ete fiable ?
Comme pour quasiment toutes les grandes œuvres littéraires de l’Antiquité, nous 
n’avons pas les documents originaux des textes de la Bible, mais ce n’est pas pour 
cela que la transmission n’a pas été fiable. Vu l’importance religieuse des textes, les 
copistes appliquaient des méthodes de vérification précises. Pour la Bible hébraïque, 
les traductions d’aujourd’hui se basent sur le manuscrit dit de « Léningrad » qui date 
du début du 11e siècle. 

Mais la découverte des manuscrits de la Mer morte en 1947, plus anciens de 
mille ans, dont un rouleau du livre biblique du prophète Ésaïe, n’a révélé que peu 
de variations significatives. Pour le Nouveau Testament, le très grand nombre de 
manuscrits anciens en grec, en latin, en syriaque, etc., aujourd’hui préservés dans 
les musées et les bibliothèques du monde entier, permet d’établir une version de 
référence, reconnue par les spécialistes, de ce qui devait être le texte original. 

La grande majorité des traductions contemporaines de la Bible en français 
sont traduites directement de ces textes de référence en hébreu et en grec, 
publiés par la Société biblique allemande, la Biblia Hebraica Stuttgartensia 
(5e édition, 1997), la Septuaguinta (révisée, 2006) et le Novum Testamentum  
Graece Nestle-Aland (28e édition, 2012).

Quelle est la difference entre les Bibles 
catholiques et protestantes ?
Les chrétiens et les juifs accordant beaucoup d’importance à la Bible, ils ont formalisé 
la liste des livres qui en font partie. Cette liste s’appelle le « canon ». Pour le Nouveau 
Testament, toutes les confessions chrétiennes s’accordent depuis les premiers 
siècles sur le canon des 27 livres. 

Quant à l’Ancien Testament, les protestants ont adopté au 16e siècle le canon des 
39 livres de la Bible hébraïque. Mais les catholiques ont maintenu que certains 
livres grecs de la Septante formaient un deuxième canon, reconnu par l’Église. 
Ceux-ci sont appelés deutérocanoniques. Certaines éditions protestantes de la 
Bible ont néanmoins conservé ces livres jusqu’au 19e siècle. Aujourd’hui, il existe 
des Bibles selon le canon protestant, des Bibles selon le canon catholique (les 
deutérocanoniques mélangés aux livres canoniques), et une troisième catégorie où 
les livres deutérocanoniques sont rassemblés à la fin de l’Ancien Testament (la TOB, 
ZeBible... ). 
Certaines traductions contemporaines de la Bible proposent une version protestante 
et une version catholique et/ou œcuménique (La Bible en français courant, la 
Bible Parole de Vie). Enfin, dans la TOB 2010, on trouve 6 livres deutérocanoniques 
reconnus par les chrétiens orthodoxes.
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Pourquoi alors… 
tant de versions differentes 
de la Bible en francais ?
Il existe d’abord des versions françaises anciennes, qui emploient un français quelque 
peu désuet, mais auxquelles certains restent très attachés (la Bible protestante 
Louis Segond 1910 ou la King James en anglais). Puis, certaines versions sont liées 
aux talents d’un traducteur en particulier, la Bible Osty, ou la Bible Chouraqui, par 
exemple. Mais aujourd’hui les versions principales de la Bible sont développées par 
des équipes de spécialistes afin d’éviter une traduction trop subjective. En ce qui 
concerne les versions contemporaines, chaque traduction de la Bible est le fruit de 
nombreux choix concernant le public cible, le niveau de langue utilisé et les aides 
aux lecteurs proposées (notes, références, introductions, etc.). Une traduction doit 
respecter à la fois le texte d’origine et le lecteur. Chaque langue a son génie propre, 
sa grammaire, sa poésie. Rendre mot pour mot n’est pas vraiment « traduire » si le 
résultat est incompréhensible ! Le passage d’une langue à une autre implique la 
recherche du sens et de la forme équivalents. 

Deux stratégies de traduction coexistent : 

- l’équivalence fonctionnelle, ou dynamique, qui privilégie la compréhension du 
sens de l’original, en l’exprimant en un français compréhensible et accessible 
- l’équivalence formelle, qui suit au plus près l’original et aide le lecteur à connaître 
la langue source par des notes 

C’est une question de priorité : 

Les traductions contemporaines combinent les deux dans des proportions variées. 
En général, les traductions à équivalence formelle visent un public informé, avec des 
connaissances et des habitudes de lecture biblique. Les traductions à équivalence 
fonctionnelle essaient d’attirer un lectorat nouveau, des jeunes, ou bien des 
personnes souhaitant renouveler leur lecture. Mais à chacun de trouver la Bible qui 
lui parle le plus ! 

Enfin, certaines versions sont plus particulièrement liées à une confession chrétienne 
spécifique : c’est le cas de la Bible de Jérusalem pour les catholiques ou de la 
Bible Louis Segond (et ses révisions) pour les protestants. D’autres versions sont 
développées par des équipes œcuméniques.
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Pour une lecture 
« de tous les jours » 

Traductions à équivalence fonctionnelle.

POUR UNE LECTURE PLUS APPROFONDIE
TRADUCTIONS À ÉQUIVALENCE FORMELLE

La Bible Parole 
de Vie ou français 

fondamental
(PDV)

La Bible en 
français 
courant 

(BFC)

La Bible Semeur Bible Louis 
Segond

Nouvelle Bible 
Segond (NBS)

Segond révisée 
« La Colombe »

La Bible Segond 
21

La traduction 
officielle liturgique 

(TOL)

La Bible de 
Jérusalem (BJ)

DESCRIPTION
Une Bible pour tous 
âges, public non 
spécialisé, enfants

Une Bible 
contemporaine, 
public non spécialisé, 
scolaire, jeune

Une Bible évangé-
lique sur le modèle 
du Français courant 

Une Bible qui a forgé 
le langage de la foi et 
de la prière

Une Bible pour 
étudier les textes en 
profondeur

Une Bible dans la 
tradition de la Segond 
1910

Une Bible moderne 
de la famille Segond 
pour milieu évangé-
lique

Une Bible pour la litur-
gie catholique

Une Bible  catholique 
de référence

NIVEAU DE 
LANGAGE

Français 
fondamental

Français
courant/contem-
porain

Français intelligible 
et accessible

Français du XIXè   
siècle Français moderne 

littéraire et poétique
Vocabulaire moderni-
sé, style fluide 

Fidèle aux textes 
originaux, dans le 
langage actuel.

Français adapté à 
la proclamation et à 
l’interprétation de la 
liturgie.

rançais littéraire, vo-
cabulaire recherché.

USAGE Avec les mots de 
tous les jours, une 
syntaxe simple et un 
style alerte. Version 
utilisée dans les 
Bibles pour enfants. 
Appréciée pour la 
lecture orale en 
public ou en groupe. 
Pour des personnes 
désireuses de 
renouveler leur 
lecture de la Bible 
par un texte vivant.

La traduction 
repose sur des 
recherches bibliques 
et linguistiques pour 
offrir la Bible dans un 
langage accessible 
au plus grand 
nombre, tout en 
restant proche des 
textes sources.
Traduction utilisée 
dans ZeBible (15-25 
ans) et La Bible 
Expliquée.

Adaptée à la 
compréhension du 
plus grand nombre 
et d’orientation 
protestante 
évangélique 
traditionnelle.
Existe en version 
pour jeunes et en 
Bible d’étude.

Traduction réalisée 
par le pasteur Louis 
Segond au XIXe 
siècle, toujours très 
appréciée dans 
certains milieux 
protestants.

Révision minutieuse 
visant à rendre la 
traduction encore 
plus fidèle aux textes 
originaux. Elle est plus 
rigoureuse dans son 
expression.
L’édition d’étude 
offre de nombreux 
outils de lecture 
(introductions, notes, 
tableaux, etc.) 

Version adaptée à 
des personnes avec 
un bon niveau de 
français et familières 
de l’univers biblique. 
Avec introductions et 
notes

Une autre révision 
moderne de la 
Bible protestante 
du pasteur Louis 
Segond, fruit de 12 
ans de travail sur 
les textes hébreu, 
araméen et grec. 
Pour le NT, les textes 
grecs majoritaires (et 
non la Nestle-Aland) 
sont utilisés pour la 
traduction.

Fruit d’un travail de 
plus de 17 ans, auquel 
ont collaboré plus 
de 70 spécialistes, 
exégètes, hymno-
graphes, hommes et 
femmes de lettres, 
elle est la première 
Bible officielle litur-
gique publiée dans 
son intégralité par les 
évêques catholiques 
francophones.

Sous la direction 
de l’école biblique 
de Jérusalem et de 
nombreux collabo-
rateurs. Fidélité aux 
textes originaux avec 
élégance stylistique.
Existe en versions 
avec ou sans notes.

CARACTÈRE 
CONFESSIONNEL

Bible 
interconfessionnelle 
réalisée par une 
équipe composée 
de protestants et de 
catholiques.
• Disponible avec 
et sans les livres 
deutérocanoniques
• Imprimatur* pour 
l’édition contenant les 
deutérocanoniques.    

Bible interconfes-
sionnelle réalisée 
par une équipe 
composée de 
protestants et de 
catholiques. 
• Disponible avec et 
sans les livres deu-
térocanoniques
• Imprimatur* pour 
l’édition contenant 
les deutérocano-
niques

Bible protestante.
Équipe de traduc-
teurs issus des 
Facultés et Instituts 
bibliques évangé-
liques.

Bible protestante 
traditionnelle

Bible Protestante Bible Protestante Bible Protestante
Bible Catholique – 
deutérocanoniques 
intégrés. Imprimatur*.

Bible Catholique – 
deutérocanoniques 
intégrés. Imprimatur*.

DATE 1ÈRE 
ÉDITION 2000 1982, révisée 1997 1992, révisée 2015 1874, révisée 1910 2002 1978 2007

2013
1956, révisée 1998 

ÉDITEUR 
Bibli’O Bibli’O Excelsis Bibli’O Bibli’O Bibli’O

Société biblique de 
Genève

Mame Cerf

* Imprimatur : Certificat délivré par l’évêque ou son délégué sur avis d’un censeur et attestant la conformité d’un livre avec 
l’enseignement de l’Eglise catholique
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POUR UNE LECTURE 
« DE TOUS LES JOURS » 

TRADUCTIONS À ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE.

Pour une lecture plus approfondie
Traductions à équivalence formelle

La Bible Parole de 
Vie (PDV) ou fran-
çais fondamental

La Bible en français 
courant (BFC)

La Bible Semeur
Bible Louis Segond

Nouvelle Bible 
Segond 

(NBS)

Segond révisée 
« La Colombe »

La Bible Segond 21 La traduction  
officielle  

liturgique 

La Bible de 
Jérusalem 

(BJ)

DESCRIPTION Une Bible pour tous 
âges, public non 
spécialisé, enfants

Une Bible 
contemporaine, 
public non spécialisé, 
scolaire, jeune

Une Bible évangé-
lique sur le modèle 
du Français courant 

Une Bible qui a forgé 
le langage de la foi et 
de la prière

Une Bible pour 
étudier les textes en 
profondeur

Une Bible dans 
la tradition de la 
Segond 1910

Une Bible moderne 
de la famille Segond 
pour milieu 
évangélique

Une Bible pour la 
liturgie catholique

Une Bible  
catholique de 
référence

NIVEAU DE 
LANGAGE

Français fondamental
Français
courant/contem-
porain

Français intelligible et 
accessible

Français du XIXè   
siècle

Français moderne 
littéraire et poétique

Vocabulaire  
modernisé, Style 
fluide 

Fidèle aux textes 
originaux, dans le 
langage actuel.

Français adapté à 
la proclamation et à 
l’interprétation de la 
liturgie.

Français littéraire,  
vocabulaire  
recherché.

USAGE

Avec les mots de tous 
les jours, une syntaxe 
simple et un style 
alerte. Version utilisée 
dans les Bibles pour 
enfants. Appréciée 
pour la lecture orale 
en public ou en 
groupe. Pour des 
personnes désireuses 
de renouveler leur 
lecture de la Bible par 
un texte vivant.

La traduction 
repose sur des 
recherches bibliques 
et linguistiques pour 
offrir la Bible dans un 
langage accessible au 
plus grand nombre, 
tout en restant proche 
des textes sources.
Traduction utilisée 
dans ZeBible (15-25 
ans) et La Bible 
Expliquée.

Adaptée à la 
compréhension du 
plus grand nombre 
et d’orientation 
protestante 
évangélique 
traditionnelle.
Existe en version pour 
jeunes et en Bible 
d’étude.

Traduction réalisée 
par le pasteur Louis 
Segond au XIXe 
siècle, toujours très 
appréciée dans 
certains milieux pro-
testants

Révision minutieuse 
visant à rendre la 
traduction encore 
plus fidèle aux textes 
originaux. Elle est 
plus rigoureuse dans 
son expression.
L’édition d’étude 
offre de nombreux 
outils de lecture 
(introductions, notes, 
tableaux, etc.) 

Version adaptée à 
des personnes avec 
un bon niveau de 
français et familières 
de l’univers biblique. 
Avec introductions 
et notes.

Une autre révision 
moderne de la 
Bible protestante 
du pasteur Louis 
Segond, fruit de 12 
ans de travail sur 
les textes hébreu, 
araméen et grec. 
Pour le NT, les textes 
grecs majoritaires (et 
non la Nestle-Aland) 
sont utilisés pour la 
traduction.

Fruit d’un travail 
de plus de 17 ans, 
auquel ont collaboré 
plus de 70 spécia-
listes, exégètes, 
hymnographes, 
hommes et femmes 
de lettres, elle est 
la première Bible 
officielle liturgique 
publiée dans son 
intégralité par les 
évêques catholiques 
francophones.

Sous la direction 
de l’école biblique 
de Jérusalem et de 
nombreux colla-
borateurs. Fidélité 
aux textes originaux 
avec élégance 
stylistique.
Existe en versions 
avec ou sans notes.

CARACTÈRE 
CONFES-
SIONNEL

Avec les mots de tous 
les jours, une syntaxe 
simple et un style 
alerte. Version utilisée 
dans les Bibles pour 
enfants. Appréciée 
pour la lecture orale 
en public ou en 
groupe. Pour des 
personnes désireuses 
de renouveler leur 
lecture de la Bible par 
un texte vivant.

Interconfessionnelle 
réalisée par une 
équipe composée 
de protestants et de 
catholiques. 
• Disponible avec et 
sans les livres deuté-
rocanoniques
• Imprimatur* pour 
l’édition contenant les 
deutérocanoniques

Bible Protestante.
Équipe de traducteurs 
issus des Facultés 
et Instituts bibliques 
évangéliques.

Bible Protestante 
traditionnelle

Bible protestante Bible protestante Bible protestante Bible catholique – 
deutérocanoniques 
intégrés. Imprimatur*.

Bible catholique – 
deutérocanoniques 
intégrés. 
Imprimatur*.

DATE 1ÈRE 2000 1982, révisée 1997
1992, révisée 2015 1874, révisée 1910 2002 1978 2007 2013 1956, révisée 1998 

EDITEUR Bibli’O Bibli’O Excelsis Bibli’O Bibli’O Bibli’O
Société biblique de 
Genève

Mame Cerf
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La Traduction œcuménique de la Bible (TOB), publiée en 1975, a marqué un tournant 
dans la longue histoire de la traduction de la Bible. Pour la première fois au monde, 
des biblistes catholiques, protestants et orthodoxes travaillaient ensemble pour 
produire une traduction moderne dont la fiabilité et le sérieux sont aujourd’hui 
reconnus par tous.

La Bible TOB a bénéficié depuis d’importantes révisions, en 1988 et 2004, proposant 
un texte plus précis et harmonieux et prenant en compte les avancées de la 
recherche biblique.
L’édition 2010 comprend de nouvelles actualisations des notes et introductions, avec 
quelques corrections de la traduction. Elle porte la même exigence de clarté de la 
langue et de fidélité au texte source.

La TOB 2010 constitue aussi un événement éditorial et œcuménique sans précédent : 
pour la première fois dans l’histoire de la Bible en langue française, elle intègre un 
ensemble.

Traduction æcumenique 
de la Bible

DESCRIPTION Une Bible référence en milieu scolaire et universitaire

NIVEAU DE 
LANGAGE

Français littéraire, parfois traduction fonctionnelle.

USAGE Projet œcuménique inédit, équipes interconfessionnelles paritaires. 
Depuis la révision 2010, deux groupes de livres deutérocanoniques :
- les livres admis par les catholiques et les orthodoxes
- d’autres livres admis par les orthodoxes.
Versions à notes intégrales, à notes essentielles et sans notes..

CARACTÈRE 
CONFESSIONNEL

Bible Interconfessionnelle (catholiques, protestants, orthodoxes)

DATE 1ÈRE 
ÉDITION 1975, révisée 2010

ÉDITEUR 
Coédition Bibli’O/ Cerf
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En bref : 
les principales traductions 
francaises de la Bible

Légende :        : Protestant       : Catholique       : Œcuménique

LANGAGE SIMPLIFIÉ

FORMULATION 
PROCHE DE L’ORIGINAL

FORMULATION  
PROCHE DU FRANÇAIS 

CONTEMPORAIN

 FRANÇAIS 
 FONDAMENTAL (PDV)

FRANÇAIS 
COURANT

NOUVELLE FRANCAIS
COURANT 
(SORTIE PRÉVUE EN 2019)

SEGOND 21

SEMEUR

LOUIS SEGOND

SEGOND « LA COLOMBE »

TRADUCTION 
ŒCUMÉNIQUE 
DE LA BIBLE

LANGAGE COURANT

LANGAGE ÉLEVÉ

LS

LANGAGE SOUTENU
NOUVELLE BIBLE SEGOND

JÉRUSALEM
 
TRADUCTION OFFICIELLE
LITURGIQUE
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Les differentes traductions se completent 
et eclairent la comprehension d’une idee 
complexe.
Exemple d’Actes 10.40a

Mais, le troisième jour,
Dieu l’a réveillé de la mort

et il lui a donné de se montrer…
PDV 

Mais Dieu lui a rendu la vie le 
troisième jour ; il lui a donné 

d’apparaître…
BFC 

Mais dieu l’a ressuscité 
le troisième jour et il lui a donné 

d’apparaître…
NFC 

Dieu l’a ressuscité 
le troisième jour, et il a permis 

qu’il apparût…
Louis Segond 1910

Mais Dieu l’a ramené à la vie 
le troisième jour et lui a donné 

de se montrer vivant…
Semeur 

Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour, et il lui a donné de 

manifester sa présence…
TOB

Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour et lui a donné de se manifester…

Colombe

Dieu l’a réveillé le troisième jour ; 
il lui a donné de se manifester…

NBS

Dieu l’a ressuscité 
le troisième jour et a permis 

qu’il apparaisse…
Segond 21

Dieu l’a ressuscité le troisième
 jour et lui a donné de se 

manifester…
La Bible de Jérusalem 

Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné 

de se manifester…
Traduction Officielle Liturgique
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Comment l ire la Bible ?
Pour lire un texte, plusieurs démarches sont possibles. 
Voici une méthode proposée par la ligue pour la lecture de la Bible

OBSERVATION

• Lire attentivement le texte
• Repérer, autant que possible :

- La nature du texte : narration ou discours
- Les personnages et les relations entre eux
- Le lieu de l’action
- Le moment de l’action
- Les idées et leurs enchaînements
- Les mots de liaison (car, c’est pourquoi, donc, mais, pourtant, bien que...)
- Les répétitions de mots, d’expressions ou d’idées
- Les mots difficiles à comprendre (voir le vocabulaire
   et noter éventuellement les difficultés et questions qui subsistent)
- Le genre littéraire (voir page Outils 42) 

COMPRÉHENSION 

• Rechercher la signification du texte en deux temps :
- Dans le monde de l’époque
- Dans le monde d’aujourd’hui

• Pour éviter de tordre le sens du texte et de tirer des conclusions hâtives, il est 
important de respecter ces deux étapes.
Quelques questions à se poser :

- Quelle est l’idée principale du texte ?
- Qu’est-ce que ce passage dit de l’être humain, de la vie, de Dieu ?
- Ce texte fait-il écho à d’autres textes de la Bible ?

APPROPRIATION

• Trouver les implications du texte :
- Pour moi
- Pour ma vie avec mes proches, avec les autres, avec Dieu
- Pour la société, le monde
Qu’est-ce que je pense des personnages ? Et pourquoi ?
Qu’est-ce que je pense du texte ? Qu’est-ce que j’en fais ?
- M’encourage-t-il à un changement de comportement, d’attitude ou de pensée ? 
-M’incite-t-il à prier ?
« Tout est permis, cependant tout n’est pas utile » : 1 Corinthiens 10.23–11.1.

Méthode OCA © Éditions LLB. Avec permission.             Tiré de ZeBible
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• Langage accessible au plus grand nombre
• Reflète la saveur et la richesse du grec et de l’hébreu
• Réalisée par une équipe composée de protestants, catholiques et       
   orthodoxes 
• Lue et diffusée dans toute la francophonie
• Traduction informative, claire et simple 
• Traduction à équivalence fonctionnelle ou dynamique 
• Disponible avec ou sans les deutérocanoniques (Imprimatur 
   pour l’édition avec les deutérocanoniques) 
• Diffusée dans la plupart des milieux confessionnels 
• Traduction utilisée dans ZeBible et la Bible expliquée
• Public scolaire, catéchisme, jeunesse
• Outils de référence pour les traducteurs de la Bible dans le monde 
• Version utilisée à Taizé 
• + de 100 000 exemplaires diffusées chaque année dans le monde 

• L’équipe des réviseurs : 60 experts de tous les pays francophones, de toutes     
  les confessions chrétiennes
• Prend en compte l’évolution de la langue française
•   Retour des mots théologiques classiques tels que : 
  alliance, ressusciter, bénédiction
• Réécriture des introductions de chaque livre
• Notes explicatives et vocabulaire
• Adaptée à une lecture orale
• Recours à un langage plus épicène : favoriser une traduction le 
  moins sexiste possible 

TEXTE INTÉGRAL

LA RÉVISION

SPÉCIFICITÉS

toute la Bible fidèle au grec 
et à l’hébreu

langage de 
tous les jours

= = =
AUTHENTIQUE COMPRÉHENSIBLE

La NFC est la revision 
de la Bible en francais courant. 

1971 1982 1997

1ère publication du Nouveau 
Testament en français courant

1ère publication
de la Bible entière

1ère révision
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Zoom NFC
EXEMPLES DE MODIFICATIONS AVANT/APRÈS

2015 2019

P
ro

v.
 2

6
.5

E
xo

d
e

 2
.1

1
2 

T
im

. 2
.2

Début de la 2de révision Sortie de la Nouvelle 
Français Courant

AVANT 
(BFC)

APRÉS
(NFC)

Réponds au sot comme le mérite 
sa bêtise, pour qu’il ne s’imagine 

pas être un sage.

Un jour Moïse, 
devenu adulte, 

alla voir ses frères de race. 

Ce que tu as entendu annoncer 
en présence de nombreux 

témoins, confie-le à des hommes 
de confiance qui seront eux-

mêmes capables de l’enseigner 
encore à d’autres.

Réponds à l’insensé comme le 
mérite sa bêtise, pour qu’il ne 

s’imagine pas être sage.

Un jour Moïse, 
devenu adulte, 

alla voir ses frères, 
les Hébreux.

Ce que tu as entendu annoncer 
en présence de nombreux 

témoins, confie-le à des 
personnes de confiance qui 

seront eux-mêmes capables de 
l’enseigner encore à d’autres.



Le saviez-vous ?

Edition française : La Bible en tout simplicité 
Copyright  : 2014 – Bibli’O (France) et éditions 
LLB (France). 

Guide, sous forme de parcours découverte, illustré 
avec humour, clair, accessible et agréable à lire, 
permet de découvrir la Bible avec simplicité. 
Chaque livre biblique est présenté sur une double 
page : contenu du livre, intérêt pour le lecteur, grands 
personnages, passages à lire...

12,90 euros 

Saviez-vous que la 
division en chapitres et 
en versets n’existait pas 
dans le texte d’origine ? 

1 et 2 Samuel sont en fait 
un seul livre. Celui-ci a été 

divisé en deux parce que le 
texte entier ne tenait pas sur 

un seul rouleau. 

Le livre de Daniel est 
rédigé parfois en hébreu, 

parfois en araméen. Il 
contient le plus long texte 
en araméen dans la Bible. 

« Apocalypse » signifie 
« révélation »

La Bible ne précise pas quel 
fruit mangent Adam et Ève. 
On a souvent dit que c’était 
une pomme… mais pourquoi 

pas une banane ?

Le mot hébreu traduit par 
« proverbe » peut aussi signifier 
« comparaison » ou « satire ». 
Cela définit bien ce livre plein 

d’appels et de défis, de pépites 
de sagesse qui poussent à 

réfléchir. 

Avec seulement 291 mots 
dans le texte hébreu, Abdias 
est le livre le plus court de la 

Bible. 

Selon la Bible, Salomon 
avait 700 femmes et 300 

concubines. On ne dit pas si il 
se souvenait de toutes leurs 

dates d’anniversaire. 
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De nombreuses expressions 
du langage courant sont 
d’origine bibl ique : 

 « Il y a un temps 
pour tout » 

Ecclésiaste 3.1

« Pauvre 
comme Job »

Job

« Rendre à César 
ce qui est à César »

 Marc 12.17

« David contre 
Goliath »

 1 samuel 17

« Je m’en lave les 
mains  »

 Matthieu 27.24

« Une traversée 
du désert »

Exode

« Nul n’est 
prophète 

en son pays »

Marc 6.4
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Testimoniaux
La Bible, pour moi, c’est le livre qui m’empêche de 
dormir. Non pas parce qu’il me fait peur, mais parce que 
les interpellations qu’il recèle m’atteignent sans que je 
puisse fermer mes oreilles. 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » « Qui est le prochain de 
l’homme tombé sur les brigands ? »… 
Des textes, très simples, ne me laissent pas en repos 
dans ma responsabilité d’être humain. D’autres plus 
compliqués m’interrogent toujours sur ma relation à 
Dieu. Salutaires insomnies !

Pasteure Emmanuelle Seyboldt
Présidente du Conseil national 
de l’Église protestante unie de France

La Bible contient une mémoire de l’humanité où est 
inscrit le nom d’un Dieu vivant qui intervient dans la 
vie par sa parole inspirée et ses actes. C’est par la foi 
et la   lecture de l’Écriture Sainte que l’humain écoute 
sa voix, parvient à dominer l’oubli, à se ressourcer et à 
annoncer en Esprit Jésus-Christ. C’est lui qui incarne 
dans le monde son amour et sa présence toujours 
créatrice.

Nicolas Cernokrak
Professeur de Nouveau Testament
Institut Saint-Serge

Dans un monde parfois déboussolé, il nous faut lire et 
relire la Bible. Elle a de l’énergie à revendre !
De livre en livre, elle est chemin vers Dieu et vers son 
fils Jésus, Messie d’Israël, espérance du monde. Par une 
étonnante diversité de récits, de discours, de poèmes, 
de proverbes, Dieu montre son amitié pour nous. De 
quoi nous donner du cœur à l’ouvrage…

Père Gérard Billon 
Paroisse Saint Martin des Monts (85) - CEB-Theologicum-IER-ICP
Service biblique catholique Évangile et Vie
Président de l’Alliance biblique française
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Qui est à l’origine du mois de la Bible ?

Le syndicat des Libraires de Littérature Religieuse (SLLR) a pour objectif la défense 
collective de la profession de libraires spécialisés dans le domaine religieux. 
Il regroupe les librairies religieuses qui désirent promouvoir, à temps et à contretemps, 
le livre chrétien et sa culture. Composé de librairies telles que : la Procure, Siloë et 
autres, il œuvre en lien avec les éditeurs de la spécialité, ainsi que les institutions 
ecclésiales. Résoudre, apporter des solutions lorsque cela est nécessaire, envisager 
l’avenir et le maintien des librairies religieuses sont le quotidien des élus du SLLR.

La Bible constitue le cœur du métier de Bibli’O. Quels que soient ses goûts littéraires 
et linguistiques, sa confession, son exigence scientifique, son intérêt culturel, son âge 
et ses interrogations existentielles, le lecteur francophone trouvera forcément dans 
le catalogue des éditions Bibli’O :  SA BIBLE. L’équipe éditoriale et commerciale de 
Bibli’O :
- propose des traductions et des éditions de qualité adaptées aux publics les plus 
divers,
- garantit à la fois : rigueur, neutralité et pertinence des ouvrages proposés
- veille pour chaque produit à un prix juste,
- s’efforce de toujours mieux conseiller et servir chaque client. 

L’Alliance biblique française est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général à 
caractère éducatif. Sa vocation est de mettre la Bible à la portée de tous. 

www.editionsbiblio.fr 

www.alliancebiblique.fr 
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LES MISSIONS DE L’ABF
• Traduire et diffuser la Bible
• Stimuler l’intérêt pour la Bible
• Aider à comprendre la Bible
• Transmettre l’espérance avec la Bible et apprendre à être solidaire en pratiquant les 
principes bibliques

LES MOYENS
             LA TRADUCTION

L’une des missions de l’Alliance biblique française est la traduction en français des 
textes bibliques. Elle les traduit à partir des textes hébreu et grec. Elle est à l’origine de 
5 versions de la Bible en français : la Traduction Œcumenique de la Bible (TOB), la Bible 
à la Colombe, la Bible en français courant, la Nouvelle Bible Segond, la Bible Parole de 
Vie.

La révision des textes fait partie du travail de l’ABF. On estime qu’une version de la Bible 
nécessite une révision environ tous les 20 ou 25 ans.

             LA TRANSMISSION 

L’ABF propose une exposition culturelle sur la Bible  :  la Bible Patrimoine Mondial de 
l’humanité, sous deux formats. La grande exposition de la Bible se situe à l’Abbaye de 
Belval dans le Pas de Calais. On découvre sur 350m2 d’exposition comment la Bible a 
été écrite, transmise, et traduite au fil des siècles. L’exposition biblique existe également 
dans une version plus petite, compacte et itinérante. Elle parcourt les villes de France et 
de la francophonie, offrant à des milliers de visiteurs, croyants ou non, la possibilité de 
découvrir la Bible en suscitant l’envie de la lire.

L’Alliance biblique française conçoit et édite également des ouvrages qui aident des 
publics spécifiques à découvrir le texte biblique. 
Comme par exemple : 

Bible en prison avec notamment le parcours biblique Paroles de liberté 
dédié au  milieu carcéral. L’équipe de rédaction pilotée par l’ABF est 
composée d’aumôniers, de biblistes catholiques et protestants qui se 
réunissent mensuellement pour faire grandir ce projet  : faire découvrir la 
Bible aux personnes en prison. Un outil de formation pour les aumôniers a 
également été mis en place.
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Sur la route  : la brochure  Sur la route,  développée par l’ABF en 2008, 
propose un parcours biblique spécialement conçu pour les personnes 
migrantes.  Traduite dans 8 langues (français, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, farsi et turc), elle a permis d’accompagner des milliers de 
personnes en Europe. 

ZeBible : développée par l’ABF en collaboration avec 12 partenaires (Églises 
et organisations para-ecclésiales de toutes confessions), ZeBible est une 
Bible taillée sur mesure pour répondre aux attentes des 15-20 ans. Le projet 
ZeBible invite les jeunes, croyants ou non, à interagir avec la Bible « sur le 
terrain de leur propre culture de jeunes ».

             LA SOLIDARITÉ

La mission de l’Alliance biblique française est notamment d’incarner, par des actions 
sur le terrain, un message d’espérance. C’est pourquoi l’ABF participe activement aux 
nombreux projets de solidarité conduits par l’Alliance biblique universelle à travers le 
monde.

Grâce au réseau de l’ABU (Alliance Biblique Universelle), de nombreux programmes 
de solidarité sont mis en place chaque année. Ce réseau regroupe des sociétés 
bibliques actives dans plus de 200 pays et territoires. Les projets de solidarité de ce 
grand réseau sont divers : alphabétisation, aide médicale ou alimentaire, guérison des 
traumatismes suite à la guerre,  soutien des chrétiens persécutés, aide aux réfugiés, 
etc...  L’ABU est notamment partenaire consultatif de l’UNESCO.

150 LIBRAIRIES PARTICIPANTES
17 000 LIVRETS IMPRIMÉS
854 AFFICHES DISPOSÉES
49 000 MARQUE-PAGES DISTRIBUÉS

BILAN DE LA PREMIÈRE ÉDITION
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« TA PAROLE EST UNE LAMPE DEVANT 
MES PAS, UNE LUMIÈRE QUI ÉCLAIRE 

MON SENTIER. »

© Alliance biblique française 2019
Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans 
l’autorisation préalable de l’auteur. 

PSAUME 119.105
(Nouvelle Français Courant) 

CE LIVRET VOUS EST OFFERT PAR L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE ET :
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