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La Bible diffusée dans de nombreux formats



Modernisation des éditions



Modernisation des éditions



De nouveaux concepts: Bible «Journal de Bord»
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De nouvelles traductions, projets au long cours 

En Italien: 

La NTVI … en partenariat avec Tyndale (NLT)

Traduction «dynamique»

Evangiles et Actes fin 2021

NT en 2022

Bible et bible d’étude Vie Nouvelle prévues en 2025

En allemand: 

La NGÜ, traduction à la fois dynamique, fluide et 

précise…mais sujettes à des aleas.

Reprise de la traduction avec Brunnen-Verlag sur le 

Pentateuque, Pentateuque publié pour l’automne 2021.



MiDi-Bible : diffusion de la Bible en langues 

minoritaires

Répartition des langues pour lesquelles aucune traduction biblique n’est pas 

connueet dans lesquelles elle serait probablement nécessaire



MiDi-Bible: Exemples de projets



Exemples d’opérations de diffusion

Etudiants en 

théologie

En partenariat 

avec Livr’Afrique

Cartes pour amener 

une réflexion
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Livres: Etude du texte, présentation de la foi

A paraître



Livres: sujets pratiques, sujets éthiques

Nouveauté NouveautéNouveauté



Livres: Biographies, témoignages et romans

Nouveauté NouveautéNouveauté



Livres: enfants et adolescents

A paraître Nouveauté
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Au service des librairies en Suisse:

• Plateforme commune avec Emmaüs et La Ligue

• 55 éditeurs présents

• Droit de retour à 6 mois

• Bilan très positif après 2 ans ½ de fonctionnement 



Vie des librairies: lieux de témoignage

Click and Collect, nouveaux locaux, belles histoires 



Encourager le ministère de la librairie chrétienne

Installation 

d’un 

logiciel de 

gestion de 

librairie

Envoi de 

publicité

à votre 

clientèle

Actions 

d’achats 

groupés

Création 

d’un site 

Internet

Plateforme 

d’échanges

entre 

libraires

… à travers le réseau

27 librairies 

adhérentes Vidéos promotionnelles
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…rénovation du site



&
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Une bible d’étude en préparation

Traduction revue pour 

plus de fluidité

Outils pour 

accompagner l’étude 

et la méditation:

- Encarts

- Notes

- Cartes

- Défis

- Mini-Chronologies

- Parallèles



Une histoire, une équipe, une mission
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