


Bibli'O s'efforce de publier des traductions et éditions de qualité, adaptées aux différents publics.
Le tableau comparatif des cinq versions éditées par Bibli'O, en page 31, rassemble des informations concernant la 
méthode de traduction, le niveau de langue, le public cible, l'usage privilégié et le caractère confessionnel de chacune, 
et présente les aides à la lecture et outils d'étude qui agrémentent le texte biblique dans les différentes éditions. 
Pour consulter ces cinq versions en ligne :
http://lire.la-bible.net
Retrouvez notre offre de bibles numériques sur notre site Internet editionsbiblio.fr
Pour toute question ou remarque concernant le contenu de ces éditions, s'adresser à :
katie.badie@sbf.fr
ou, en Belgique, à
sbfb@la-bible.be

Un ouvrage de référence original et accessible à tous !

Retrouvez plus d’informations sur La Bible Expliquée p.15 du catalogue

Texte intégral de la Bible en français courant
4 000 notices explicatives

Introduction à la Bible et à chacun des livres
Vocabulaire et tableau chronologiquePlans et cartes

Présentation en deux couleurs
Repérage facile dans toute la Bible

Avec ou sans les livres deutérocanoniques
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Des livrets de mariage, à insérer
dans les Bibles, sont disponibles

SB9002
11,5 x 18 cm
2,80 €

SB9003
10 x 16 cm
2,45 €

Jeunesse  ...........................................................  2
Petite enfance  .............................................  2
Primaire  ....................................................  5
Adolescents  ................................................  7
Livres d’activités  ..........................................  8

Multimédia  ........................................................  9
Éditions Scriptura ................................................ 10
Parole de Vie  ....................................................  11 
La Bible en français courant ..................................  13
La Bible Expliquée  .............................................  15
ZeBible  ...........................................................  15
Traduction œcuménique de la Bible (TOB)  .................  16
La Nouvelle Bible Segond  .....................................  17
Segond 1910  .....................................................  18
Segond révisée 1978 (Colombe)  ..............................  20
Autres versions de la Bible  ...................................  20
Extraits  ..........................................................  23
Coloriages  .......................................................  23
Découvrir la Bible  ..............................................  24
Étudier la Bible  .................................................  25

Chronologie  ..............................................  25
Dictionnaires bibliques  .................................  25
La traduction  ............................................  25
Concordances  ............................................  26
Synopses  ..................................................  26
L’Ancien Testament hébreu  ............................  27
La Septante  ..............................................  28
Vulgate  ....................................................  28
Le Nouveau Testament grec  ...........................  28

Éditions en langues étrangères  ..............................  29
Présentation des versions éditées par Bibli’O  .............  31

Attention
Toutes nos références sont précédées des lettres SB.
Merci de veiller à indiquer des références complètes 
pour toute commande.

!



2

Collection Éveil à la Bible
Albums cartonnés aux découpes variées pour faire 
découvrir la Bible aux tout-petits.
13 x 13 cm, 20 p.
Chaque album : 6,35 €

Jésus est vivant !
Réf. SB5027

Le premier Noël
Réf. SB5041

Jonas et le poisson
Réf. SB5049

L'Arche de Noé
Réf. SB5048

Collection La Bible des p'tits doigts
3 histoires bibliques prennent vie dans ces livres 
hauts en couleur. Chaque scène est repérable 
grâce à un onglet montrant un personnage ou un 
élément de l'histoire. Les illustrations ludiques et 
colorées, le texte adapté aux enfants rendront 
ces albums très populaires auprès des plus 
petits.
Cartonné, 18 x 20 cm, 14 p.
Chaque album : 7,90 €

L'arche de Noé
Réf. SB5507

Le premier Noël
Réf. SB5508

La Création
Réf. SB5509

Je
un

es
se

Pe
tit

e 
en

fa
nc

e La brebis perdue
Se baigner avec son livre préféré,
quel plaisir pour les tout-petits !
Surtout quand le livre en question
est accompagné d’un adorable jouet !

14 x 14 cm, 8 p.
Réf. SB5409
7,85 €

livre pour
le bain

Collection Histoires d'animaux
Ces récits tirés de la Bible mettant en scène un animal familier 
raviront les jeunes enfants. Les histoires, faciles à raconter, 
permettront de partager le message biblique avec les tout-petits.
15 x 15 cm, 10 p.
Chaque album : 3,95 €
Une histoire
de moutons
Réf. SB5413

Une histoire
de zèbres
Réf. SB5415

Une histoire
de baleine
Réf. SB5416

Noé deux par deux
Les enfants aimeront aider Noé à 
compter les animaux !
Des onglets rendent ce livre facile 

à manipuler et amusant à lire pour les plus 
jeunes.

14,7 x 17,8 cm, 12 p.
Réf. SB5421
6,90 €

à

pa
ra

îtr
e

sortie prévue août 2018
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Le cadeau de Noël de Simon
Le petit Simon voit passer Joseph et Marie sur son âne. Il 
sent que quelque chose d’extraordinaire se prépare et il 
les suit. Avec Simon, les enfants vivront les événements 
étonnants de la nuit de Noël. Des volets colorés de plus en 
plus petits les mèneront au cœur de l’étable, tout près de 
Jésus et de son premier cadeau…

Au cœur de Noël 
6 étapes pour vous conduire au cœur 
de Noël. Vous y rencontrerez Marie et 
Joseph, des bergers et des anges, des 
mages et une étoile. Et bien sûr Jésus !

Jésus est vivant !
L'histoire de Pâques racontée aux tout-
petits sous la forme de 5 puzzles
de 8 pièces.

Petit Chameau et Joseph
L’histoire de Joseph à raconter
avec une marionnette à doigt.

Dieu a créé le monde 
Un livre en tissu pour une première découverte de 
la création. La première page crisse sous les doigts 

et la dernière page a un petit miroir rond. Le livre se ferme 
à l’aide d’un scratch.

Nou
ve

au

L'histoire de Noël
SB5262

Collection Cherche et trouve
Les enfants adoreront trouver toutes les choses cachées dans ces ouvrages
racontant l'histoire de Noé, de Noël et de Pâques.
Cartonné, 19 x 19 cm, 12 p.
Chaque album : 8,80 €

L'arche de Noé
SB5382

L'histoire de Pâques
SB5383

21,5 x 21,5 cm, 
10 pages texturées cartonnées
SB5234
13,00 €

11,5 x 17 cm, 
10 pages cartonnées
Réf. SB5162
6,10 €

14 x 18 cm,
12 pages cartonnées
Réf. SB5277
7,00 €

22 x 25,5 cm,
8 volets
Réf. SB5298
10,85 €

15 x 15 cm, 
4 pages en tissu
SB5417
8,90 €

La Bible à la loupe
9 histoires bibliques
et 320 détails à découvrir
Chaque fois que les enfants ouvriront cet album, 
ils chercheront – et trouveront – un nouveau 
détail dans 9 grandes histoires de la Bible.

21,5 x 28 cm, 20 p.
Réf. SB5279
12,15 €

livre
en tissu

!
Fin

de stock
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Ma première Bible à portée de main
par C. Olesen, illustré par G. Mazali
30 histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament 
re-racontées pour les tout-petits et richement 
illustrées.

Cartonné,
13,5 x 15,5 cm,
62 p.
Réf. SB5142
9,95 €

Ma Bible, mon trésor
par K.T. Juhl,
illustré par N. Munger
20 récits de la Bible, parmi les préférés des 
enfants. Ils raviront petits et grands à travers de 
riches illustrations et un texte accessible à tous.

Cartonné,
16 x 16 cm,
38 p.
Réf. SB5318
11,80 €

Reliure rigide,
13,5 x 13,5 cm, 272 p.
SB5377 
12,80 €

Grains de Bible
Les enfants aiment les histoires de la Bible
illustrées par Kees de Kort !
Les personnages, leurs gestes, leurs expressions sont au 
centre des belles images en couleurs.
Le texte du récit, qui suit de près la traduction Parole de 

Vie, est à la portée de 
tous. 28 récits bibliques 
pour découvrir la Bible en 
famille !

Reliure rigide,
24 x 21,5 cm, 350 p.
SB5055 
29,50 €

mini Grains de Bible
Grains de Bible en format « mini » ! 
Il contient les 10 histoires suivantes :
Dieu crée le ciel et la terre, l’arche de Noé, Abraham, 
le roi David, Jonas, la naissance de Jésus, Jésus dans la 
tempête, Bartimée, le fils perdu, Jésus s’est réveillé de 
la mort.

Ma Bible mot par mot 
À la fois imagier et livre d’histoires, cet album séduira 
sans aucun doute les petits comme leurs parents !

Il comprend les récits simplifiés de la création, Noé, Joseph, 
Moïse, David et Goliath, Daniel, la nativité, la vie de Jésus.

Nou
ve

au Petit guide pour apprendre à prier 
Un album pour encourager les plus jeunes à prier. 
Comment prier ? Où prier ? Que dire ? Des illustrations 

rigolotes animent un texte simple et plein de fraîcheur.

Nou
ve

au 10 histoires de la Bible
Des personnages et des mises en scène amusantes et 
modernes pour raconter aux plus petits leurs premières 

histoires de la Bible (la création, Noé, Joseph, Moïse, David et Goliath, 
Daniel, la nativité, Jésus nourrit la foule, le bon Samaritain, Pâques).

Nou
ve

au

Histoires à lire le soir
Les grands textes de la Bible à lire le soir en famille. 
Pour chaque histoire, la durée de lecture est indiquée pour 
vous permettre de profiter sereinement de ce moment 
privilégié avec votre enfant. Contient 22 récits de l'Ancien 
Testament et 20 récits du Nouveau Testament.

Reliure rigide,
19,5 x 24,5 cm, 
160 p.
SB5379 
17,50 €

Cartonné,
21 x 21 cm, 
16 p.
SB5419
10,90 €

Cartonné,
23,5 x 23,5 cm, 
18 p.
SB5050
11,20 €

Cartonné,
23,5 x 23,5 cm, 
20 p.
SB5418
11,20 €

Méli-Mélo
Les animaux de la Bible
Pour ajouter de nouveaux animaux à la 

création ! Les associations peuvent être vraiment 
drôles, que ce soit du côté des illustrations ou du 
côté du texte.

Nou
ve

au

Cartonné,
15 x 19,2 cm, 
32 p.
SB5420
11,50 €
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Les 21 plus beaux récits de l’Ancien et du Nouveau 
Testament racontés dans un style vivant et poétique.

7 illustrateurs différents ont participé à ce bel ouvrage.

Nou
ve

au

Ma Bible pour chaque jour
365 récits et prières
Ces dessins colorés et ces aventures vivantes 
aux multiples rebondissements plairont aux 
jeunes enfants. Chaque récit est accompagné 
par des personnages qui sont eux-mêmes des 
enfants. Ils aideront les plus petits à aimer la 
Bible, à trouver du plaisir dans une lecture et 
une prière quotidiennes.

Reliure rigide,  
15,5 x 18 cm, 496 p. 
Réf. SB5380
19,90 €

Un bébé extraordinaire
L’histoire de la promesse de Noël
Une jolie version de Noël aux illustrations 

douces et chaleureuses qui plongera le lecteur au 
cœur de cette nuit pas comme les autres. 

Nou
ve

au

C’est lui !
L’histoire de la promesse de Pâques
L’album idéal pour faire découvrir aux enfants l’histoire 

de Pâques, de l’entrée dans Jérusalem jusqu’à la résurrection. 
De manière simple et claire, le texte et les images offrent de 
jolies possibilités d’échange avec les jeunes lecteurs.

Nou
ve

au

Reliure rigide matelassée,
ruban de fermeture
15 x 20 cm, 192 p.
SB5258
12,95 €

Reliure rigide,
23 x 24,5 cm, 
32 p.
SB5235
9,50 €

Reliure rigide,
23 x 24,5 cm, 
32 p.
SB5264
9,50 €
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La Bible pour enfants
227 récits de l’Ancien et du Nouveau Testament,
tirés de la Bible Parole de Vie,
illustrés par José Pérez Montero.

Reliure rigide,  
17 x 24,5 cm, 410 p. 
Réf. SB5044
24,35 €

La Bible pour enfants
Le Nouveau Testament
Une manière amusante de découvrir la Bible !
Sur chaque double page, un personnage ou un objet a été retiré. 

L’enfant trouvera la pièce manquante 
parmi les stickers proposés en fin de 
volume. Un moyen original pour lui de 
s’approprier le Nouveau Testament. 
Illustré par José Pérez Montero.

Reliure rigide,  
17 x 24,5 cm, 194 p. 
Réf. SB5378
17,85 €

La petite fille et le beau grand livre
Inspiré d’une histoire vraie (qui a donné naissance 
au mouvement des Sociétés bibliques), ce livre 
raconte l’émerveillement d’une rencontre, la 
patience et la persévérance d’une petite fille qui 
a attendu longtemps avant de serrer sa Bible dans 
ses bras. 
Un récit de Vincent Beckers-Smetana sur des 
illustrations originales d’Elise Hilton.

Voir aussi
 La Bible non officielle 
pour Minecrafteurs p. 10

Qui je suis pour Toi
Illustré par Ludmilla Vandenbroeck.

Un voyage au cœur du Psaume 139, qui fait résonner 
un texte millénaire dans l’imaginaire. L’album aux 
illustrations poétiques invite petits et grands à 
partager un moment de douceur.

Reliure rigide,
21 x 15 cm, 52 p.
Réf. SB5173
12,50 €

Reliure rigide,
16 x 16 cm, 80 p.
Réf. SB5175
12,90 €

Bible
D’après la Bible Parole de Vie. Illustration Marijke ten Cate 

Collection Couleurs de Bible

Reliure rigide,
25,5 x 23 cm, 186 p.
Réf. SB5297
24,90 €

L’extraordinaire histoire
de Pâques

Réf. SB5261

Un recueil de 25 histoires de l’Ancien et 
du Nouveau Testament. Sous des couleurs 
magnifiques, les enfants sont conduits à 
la découverte de tout ce qui rythme la vie 
humaine : le danger et l’aventure, la jalousie et 
l’amitié, l’espérance, la confiance...

Réf. SB5253

Le fils perdu
et retrouvé

Albums avec DVD
Ces albums au trait plein d'humour et aux couleurs 
chatoyantes sont tirés du recueil Couleurs de Bible.
Ils contiennent un DVD gratuit avec un film d'animation 
autour de l'histoire.
Relié, 15,5 x 15,5 cm, 28 p.
Chaque album : 8,60 €

La Bible de l’aventure
Bible complète en français courant
(sans les livres deutérocanoniques)
Avec commentaires traduits de l’américain,
planches hors texte en couleur.
Éditions Vida

Relié,
14,5 x 22 cm,
2080 p.

Réf. SB1108
33,50 €
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Grandes aventures de la Bible en bandes dessinées

Éditions LLB
Broché, couleur,  
17 x 26 cm, 770 p.
Réf. SB5934
32,00 €

En plus de 200 récits, cet ouvrage entraîne le lecteur dans le feu 
de l’action en même temps qu’il suit le déroulement historique 
des événements.

Le Nouveau Testament en bandes dessinées

Éditions LLB
Broché, couleur,  
15 x 21 cm, 288 p.
Réf. SB5169
10,50 €

Éditions LLB
Revue et augmentée
Broché, couleur,  
14,5 x 20,5 cm, 816 p.
Réf. SB5170
26,50 €

La Bible en bandes dessinées

Qu'est-ce que la Bible ?
Qui a écrit la Bible et à quelle époque ? De quoi la Bible parle-
t-elle ? Une introduction claire et concise à ce livre plusieurs 
fois millénaire. Nombreuses illustrations.

Reliure rigide,
22 x 26,5 cm, 62 p.
Réf. SB7001
12,15 €

Voir aussi
 ZeBible,  

SB1000, p. 15

La Bible
Le grand livre des mystères dévoilés

Broché, couleur,  
19,5 x 24,5 cm, 592 p.
Réf. SB5000
39,50 €

Un parcours complet du contenu 
biblique en 250 récits parmi
les plus célèbres, racontés 
de manière passionnante et 
dynamique.
Un contenu interactif, des 
textes agrémentés de superbes 
illustrations, une invitation à la 
découverte du mystère au cœur de 
la Bible.

La Bible des Super-Héros

Des plus grands héros aux plus 
sombres méchants !
Deux artistes mondialement 
connus, Siku (The Manga Bible) 
et Jeff Anderson (La Bible en 
bande dessinée), font revivre 
les grandes épopées de la 
Bible par leurs 
illustrations 
saisissantes.

Reliure rigide, couleur,  
20 x 26,4 cm, 192 p.
Réf. SB5511
21,50 €
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Atelier Bible
activités manuelles
Ce livre donnera un sens nouveau aux histoires 
bibliques. 16 activités adaptées aux 6-9 ans 
autour du bricolage et de la cuisine.

21 x 29,7 cm, 32 p.
Réf. SB5995
7,50 €

1 – De la Création
à Ruth
Réf. SB5206

3 – Psaumes & Proverbes,
Jésus (débuts)
Réf. SB5208

2 - De Samuel
à Jonas
Réf. SB5207

4 – La vie de Jésus
jusqu’à l’Ascension
Réf. SB5209

Collection La Bible pour toi
24 coloriages inspirés d’un personnage ou d’une histoire 
bibliques, accompagnés d’un verset tiré de la Bible 
Parole de Vie. Chaque livret comprend une planche de 
vignettes colorées à coller sur la page correspondante.

15 x 19,5 cm, 26 p. – Chaque titre : 1,80 €

Jésus annonce
la Bonne Nouvelle
Réf. SB5407

Jésus meurt
et revient à la vie
Réf. SB5408

Collection Joue et colorie avec Jésus
Cette collection permet une approche ludique de 
l’Évangile. Chaque page propose un passage des 
évangiles, un jeu et un coloriage pour découvrir les 
grands événements de la vie de Jésus. 
21 x 29,7 cm, 16 p. – Chaque titre : 3,00 €

Le grand livre d’activités de la Bible
De nombreux coloriages, des points à relier, des 
labyrinthes, jeux d’observation, quiz... avec pour 

base les histoires de la Bible, Ancien comme Nouveau 
Testament. Contient 8 pages de stickers en couleur pour 
compléter les activités.

Nou
ve

au 10 aventures de la Bible
À toi de voir !
Les enfants mettront leur sens de l’observation à l’épreuve tout en découvrant, 
sur chaque page, une histoire de l’Ancien ou du Nouveau Testament. 
Un amusant casse-tête qui permet de découvrir la Bible grâce à des tableaux 
richement illustrés et colorés. Seul ou à plusieurs, on partira à la recherche d’une 
foule de personnages, animaux et objets listés en face de chaque tableau.

21 x 30,5 cm,
24 p. avec 10 volets ouvrants
Réf. SB5274
15,70 €

Autour de la Bible
Mots fléchés, mots croisés, quiz bibliques,
pour apprendre en s’amusant. 3e édition.

Éditions CLC
Broché,
21 x 29,5 cm, 80 p.

Réf. SB6093
9,50 €

20,8 x 29,5 cm, 
128 p.
SB5998
10,80 €

tout public
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Kingsley, un jeune lion plein de sagesse, entraîne les enfants dans un monde musical et 
coloré. Avec tous les amis de la forêt, ils suivront les traces de personnages célèbres de 
la Bible dont l’histoire est mise en scène par des enfants.
Les petits découvriront ainsi des valeurs de vie pour grandir et s’épanouir tout en s’amusant.

Bonus : karaoké sympa
 À partir de 2 ans.
 DVD 17 min., français / anglais, sans sous-titres.

S’inspirant de l’histoire de grands 
personnages bibliques, ces LIVRETS 
D’ACTIVITÉS illustrent différentes 
valeurs de vie. Kingsley, le gentil 
lion, propose aux enfants toute une 
variété de coloriages, labyrinthes 
et jeux de graphisme et de 
réflexion.
21 x 29,7 cm, 34 p., noir et blanc
Chaque titre : 2,60 €

Chaque DVD :
6,00 €

Assorti aux DVD
SB8013 et SB8014

Assorti aux DVD
SB8015 et SB8016

LivretLivret
d'activitésééé

Coloriages

Labyrinthes

Graphisme

Réflexion

Histoires

et plein
d'autres jeux!

Accroche-toi !Accroche-toi !Accroche-toi !Accroche-toi !Accroche-toi !Accroche-toi !Accroche-toi !Accroche-toi !Accroche-toi !

Coloriages

Labyrinthes

Graphisme

Histoires

Réflexion

et plein
d'autres jeux!

Alors, on y va ?Alors, on y va ?Alors, on y va ?

LivretLivret
d'activitésé

Coloriages

Labyrinthes

Graphisme

Histoires

Réflexion

et plein
d'autres jeux!

Des hommes
sages

Des hommes 
sages

LivretLivret
d'activités

Coloriages

Labyrinthes

Graphisme

Histoires

Réflexion

et plein
d'autres jeux!

LivretLivret
d'activités

Sois heureux !Sois heureux !

Assorti aux DVD
SB8022 et SB8023

Assorti aux DVD
SB8024 et SB8025

17- Le partage, L'histoire d'Élie
Réf. SB8026

18- L'amour fraternel, L'histoire de David et Mefibaal
Réf. SB8027

19- La fidélité, L'histoire des 3 amis de Daniel
Réf. SB8028

20- La sagesse, L'histoire de Salomon
Réf. SB8029
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Tant qu’il y a des lecteurs en quête de Dieu, il y aura des éditeurs qui, 
avec humilité, tentent d’alimenter cette recherche.
Les éditions Scriptura accueillent des auteurs qui par leur créativité, leur 
expérience ou leur histoire permettent de rendre accessible le message 
biblique au plus grand nombre.
Elles travaillent avec passion à développer un catalogue à l’image du 
christianisme dans sa diversité et espèrent enrichir la réflexion de tous.

Reliure rigide,
22,2 x 30 cm, 136 p.
SB0012
19,95 €

Broché,
20,6 x 25,7 cm, 282 p.
SB0014
19,90 €

Jésus de Nazareth
par Peter Madsen
Pierre, disciple de Jésus, est le narrateur de l’histoire contenue dans ce livre. Une histoire 
dont Peter Madsen a su transcrire l’universalité, la force émotionnelle et spirituelle, 
sous la forme d’une bande dessinée au graphisme 

puissant, aux dialogues 
chaleureux, qui 
rappellent constamment 
la profonde humanité de 
ce récit.

La Bible non officielle pour Minecrafteurs
Les récits bibliques bloc par bloc
Deux maîtres constructeurs Minecraft ® ouvrent aux lecteurs de tous âges l’univers étonnant 
de la Bible qui déborde d’intrigues, dangers et événements extraordinaires. Les lecteurs 
iront à la découverte des cascades et paysages luxuriants du jardin d’Éden ; ils assisteront 
Noé dans la construction de son arche ; ils suivront Jésus, qui étonne et interpelle par ses 
paroles et ses actes — un univers entièrement créé dans le style Minecraft ® !
Avec des milliers de blocs, La Bible non officielle 
pour Minecrafteurs fait revivre les plus célèbres 

des aventures 
époustouflantes de la 
Bible.

Le pape François parle aux enfants 
Cet album illustré met les paroles du pape François en résonance avec des récits de la 
Bible afin d’aider les enfants à grandir dans la foi.

Les thèmes abordés sont : l’amour de Dieu, la famille, le don 
de l’Esprit Saint, l’appel à la sainteté...
Les méditations ou déclarations du pape sont extraites 
d’homélies, d’angelus ou de tweets.

Relié,
21,5 x 25,5 cm, 30 p.
SB0013
9,50 €

Dans la main de Dieu
par Desmond Tutu 

Dans la main de Dieu est un livre très personnel ! Par le témoignage et la narration, 
Mgr Desmond Tutu, figure cruciale de l’abolition de l’apartheid, nous entraîne dans 

son histoire ; par l’observation et l’humour, il invite le lecteur à la 
réflexion. En cheminant à ses côtés, il découvrira une vision et une 
espérance pour un monde violent et divisé. À chaque instant, il sera 
renvoyé à l’Écriture pour nourrir et rafraîchir sa vision du monde. Dans 
la main de Dieu est un livre exigeant, qui engage… parce qu’il renvoie 
chacun à cet appel vital. Impossible alors de regarder en arrière !

Broché,
14,8 x 21 cm, 112 p.
SB0010
13,50 €

Une spiritualité pour la vie réelle
Guide jésuite pour presque tout 

Cet ouvrage est un guide spirituel pratique basé sur la vie et les enseignements 
d’Ignace de Loyola. Centré autour de l’objectif ignatien de trouver Dieu en toutes choses, 
l’auteur, James Martin, prêtre jésuite américain, donne des conseils pour gérer les 

relations, l’argent, le travail, la prière et la prise de décision tout en 
gardant le sens de l’humour.
James Martin rend la sagesse d’Ignace de Loyola accessible au plus 
grand nombre en révélant comment trouver Dieu dans le quotidien
et se laisser surprendre.

Broché,
14,8 x 21 cm, 400 p.
SB0011
24,90 €
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La Bible Parole de Vie, traduction interconfessionnelle, est le 
fruit d’une recherche exigeante au service du texte biblique 
et de sa compréhension par des lecteurs de tous horizons. 
Limpide et alerte, cette traduction utilise des expressions 
vivantes, précises, percutantes. Elle évite les termes usés ou 
compris des seuls spécialistes. Comme les textes originaux de 
la Bible, elle parle un langage proche de la vie de tous les 
jours.
Parole de Vie convient à ceux qui trouvent la Bible hermétique 
et décourageante car elle ne suppose pas de connaissances 
préalables. À ceux qui sont familiers de la Bible, elle offre un 
effet de surprise stimulant, car elle dit les textes fondateurs 
avec simplicité et vigueur. Elle se prête bien à la lecture orale 
en famille ou en groupe. 
Respectueuse des textes originaux, elle a été contrôlée par des 
spécialistes biblistes et linguistes.

Grand format
15 x 22 cm

éc
he

lle
 1

:1

Sans les deutérocanoniques
Reliure rigide,
couverture
pelliculée,
1552 p.
Réf. SB1090
21,00 €

éc
he

lle
 1

:1

Format standard
12 x 18 cm

Toutes les Bibles Parole de Vie comportent des introductions générales, une 
introduction à chaque livre, quelques notes, un vocabulaire, des cartes 
noir et blanc dans le texte et des cartes couleur en pages de garde.

Bible illustrée
Cette édition de la Bible Parole de Vie est enrichie de 
plus de 600 dessins colorisés de l’artiste suisse Annie 
Vallotton, dont l’œuvre a fait le tour du monde. Un 
regard qui capte avec précision et humour des moments 
clés du récit biblique, de la vie, tout simplement.

Reliure semi-rigide,
similicuir,
14,5 x 21 cm,
1472 p.
Réf. SB1051
29,00 € 

Sans les deutérocanoniques

Avec les deutérocanoniques
Reliure rigide,
couverture
pelliculée,
1760 p.
Réf. SB1091
25,90 €

Sans les deutérocanoniques
Brochée souple,
couverture
pelliculée,
1552 p.
Réf. SB1095
11,95 €

Avec les deutérocanoniques
Brochée souple, 
couverture
pelliculée,
1760 p.
Réf. SB1096
13,95 €

Reliure souple, 
similicuir,
1760 p.

Réf. SB1088N1
25,90 €

Nou
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Reliure souple,
similicuir,
1552 p.

Réf. SB1087
23,90 €
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Page suivante dans
la nouvelle gamme :
 Évangile de Luc et
 Évangile de Jean

nouvelle
gamme
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Luc et Marc Magazine
Luc et Marc Magazine sont un excellent moyen pour découvrir, ou faire découvrir, la Bonne 
Nouvelle autrement. Dans une présentation dynamique, chaque magazine reprend le texte 
intégral d'un Évangile, dans la version Parole de Vie, enrichi d’outils de lecture tirés de ZeBible.
Broché, 21 x 29,7 cm.

Luc Magazine
76 p.
Réf. SB4005
3,00 €

Marc Magazine
72 p.
Réf. SB4006
3,00 €

Évangiles
Chaque titre : 0,50 € (par quantité nous consulter)

Matthieu, 70 p.
Réf. SB4094

Marc, 48 p.
Réf. SB4091

Nouveau Testament
et Psaumes
Avec introductions,
notes et vocabulaire.

Broché,
11,5 x 19 cm, 560 p.
Réf. SB3054
5,60 €

Nouveau Testament
audio
Un double CD MP3, avec 
accès direct
par livres et par chapitres.
Éditions La Cause

Réf. SB8021
15,00 €

Jean, 56 p.
Réf. SB4095

agrafé, 10,5 x 14,8 cmagrafé, 10 x 15 cm.

Luc, 80 p.
Réf. SB4092N1

Psaumes et Proverbes de la Bible
Les Psaumes et les Proverbes 
dans la traduction Parole de Vie,
avec introductions et guides de lecture.

Reliure rigide, couleur
8,5 x 11,5 cm, 470 p.
Réf. SB4078
8,45 €

Bible Pauvreté et Justice
Plus de 2000 versets bibliques touchant les questions de la pauvreté et de la justice 
ont été mis en évidence dans cette édition de Parole de Vie. Cahier couleur central 
proposant un parcours de réflexion sur 44 textes bibliques.

Brochée souple, 
16 x 22 cm,
1540 p.
Réf. SB1104
22,00 € 

Sans les deutérocanoniques Avec les deutérocanoniques
Brochée souple, 
16 x 22 cm,
1752 p.
Réf. SB1103
22,00 € 

Amis pour toujours
Bible complète dans la traduction Parole de Vie
Avec introductions, notes et vocabulaire.
Plus d'une centaine d'illustrations,imprimé en couleurs.

Reliure rigide,
14 x 21,5 cm, 2200 p.
Réf. SB1098
26,90 €

Reliure rigide,
14 x 21,5 cm, 2416 p.
Réf. SB1093
26,90 €

Sans les deutérocanoniques Avec les deutérocanoniques

Parole donnée
Nouveau Testament illustré et commenté – en toute simplicité –
Le Nouveau Testament nous parle de la vie de Jésus et de ses amis. C’est 

donc l’histoire épatante de vrais gens avec une vraie vie, des vraies joies et des vrais 
problèmes. Chaque livre est introduit par les réponses à 5 questions simples : C’est quoi 
ce livre ? Il s’y passe quoi ? Pourquoi le lire ? Quelle est la trajectoire du récit ? Et saviez-
vous que ? La traduction Parole de Vie utilise des mots simples, spontanés et savoureux 
dans un langage vivant et généreux. Dieu donne sa Parole comme une promesse.
Parole donnée, parole tenue ! Avec les illustrations originales de Boris Antal 

Broché,
12,5 x 21 cm, 672 p.
Réf. SB2064
5,30 €

Nou
ve

au



13

Format miniature
10 x 13,5 cm

La Bible en « français courant » 
est l’œuvre d’une équipe inter-
confessionnelle s’appuyant sur 
une étude scientifique de l’art de 
traduire.
Suivant le principe de l’équiva-
lence fonctionnelle, elle s’efforce 
de rendre le texte original avec 
élégance et précision, en faisant 
usage, autant que possible, des 
tournures françaises d'aujourd'hui.

Avec une introduction à chaque livre, un vocabulaire, un tableau chronologique, 
3 plans noir et blanc, 4 cartes couleur.

Éditions sans notes
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Bible à gros caractères
19,5 x 27 cm

Sans les deutérocanoniques
Reliure rigide, geltex brun,
1536 p.
Réf. SB1021
38,00 €

éc
he

lle
 1

:1

Avec les deutérocanoniques
Reliure rigide, geltex beige,
1760 p.
Réf. SB1024
41,00 €

éc
he

lle
 1

:1

Sans les deutérocanoniques
Reliure souple,
vinyle safran,
1536 p.
Réf. SB1002
11,50 €

Avec les deutérocanoniques
Reliure souple,
vinyle safran,
1760 p.
Réf. SB1004
13,50 €

Format compact
12,5 x 17 cm

Reliure rigide,
couverture couleur
Réf. SB1006
9,50 €

éc
he

lle
 1

:1

Sans les deutérocanoniques
1536 p.

Reliure semi-rigide,
jean, glissière
Réf. SB1015
25,50 €

Reliure semi-rigide,
similicuir blanc, 
tranches or,
1760 p.
Réf. SB1019
19,50 €

Avec les deutérocanoniques
1760 p.

Reliure rigide,
couverture couleur
Réf. SB1009
11,50 €

Reliure semi-rigide,
jean, glissière
Réf. SB1018
27,40 €

Reliure semi-rigide,
similicuir,
tranches or
Réf. SB1010
23,50 €

Reliure semi-rigide,
similicuir,
tranches or
Réf. SB1013
25,90 €
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À nouveau
disponible
printemps/été 
2018
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Avec une introduction à chaque livre, un vocabulaire, un tableau chronologique, 3 plans noir et blanc, 4 cartes couleur,
et des notes portant sur des difficultés de texte ou de traduction, éclairant des particularités historiques, géographiques
et culturelles, et proposant quelques références à des passages parallèles.

Éditions avec notes

Format standard 
12 x 18 cm

éc
he

lle
 1

:1

Légende

Onglets

Glissière

Tranches or

Avec les deutérocanoniques 
1840 p.

Sans les deutérocanoniques 
1600 p.

Reliure semi-rigide,
similicuir bleu,
avec onglets
Réf. SB1032
29,00 €

Reliure rigide,
couleur,
pelliculage brillant
Réf. SB1036
19,95 €

Reliure semi-rigide,
similicuir havane,
avec onglets
Réf. SB1043
32,50 €

Reliure rigide,
couleur,
pelliculage brillant
Réf. SB1005
17,70 €

Prier avec les Psaumes
Le texte intégral des Psaumes
en français courant.
Avec introductions spirituelles.

10 x 16 cm, 208 p.
Réf. SB4020
4,95 €

Broché, 14 x 22 cm, 600 p.
Réf. SB2060
5,30 €

Nouveau Testament et Psaumes
Avec introductions et vocabulaire, sans notes.

Reliure souple, vinyle corail,
8 x 12 cm, 528 p.
Réf. SB3010
4,45 €

Reliure souple, vinyle bleu,
12 x 17 cm, 416 p.
Réf. SB3071
4,95 €

Reliure souple, vinyle marine,
8 x 12 cm, 672 p.
Réf. SB2075
5,60 €

Nouveau Testament 
Avec introductions de F. Tricard et H. Cousin. 
Repères sur tranche, tableau chronologique, 
tableau synoptique, plans de lecture, index, 
vocabulaire et 3 cartes géographiques.
Illustrations d’Annie Vallotton.

Nouveau Testament
commenté et illustré
Avec 600 visuels accompagnés de 
commentaires valorisant le texte. Des 
notes, en marge, éclairent le texte biblique 
et le relient au monde d’aujourd’hui. 
Recueil thématique d’extraits du Nouveau 
Testament en fin de volume.
En coédition avec les Éditions du Signe

La Bible de la montagne
Dans la Bible de la montagne, des 
guides, alpinistes, sportifs et amis de 
la nature racontent leurs expériences 
parfois dramatiques, vécues dans la 
nature et avec Dieu.
Ce livre de poche inclut le Nouveau 
Testament et quelques Psaumes en 
français courant.
Éditions bibledelamontagne.com

Broché,
10 x 14,5 cm,
454 p. + 192 p. couleur
SB3072
9,80 €

Évangiles, agrafé, 11 x 15 cm.
Chaque titre : 0,50 €
(par quantité nous consulter)

Matthieu, 62 p.
Réf. SB4030

Jean, 48 p.
Réf. SB4033

Luc, 64 p.
Réf. SB4032

Marc, 40 p.
Réf. SB4031

Format miniature Format compact 
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Sous l’égide de l’Alliance biblique française, une douzaine 
de partenaires catholiques, protestants, évangéliques et 
orthodoxe ont préparé ensemble ZeBible, une édition com-
plète de la Bible, enrichie de nombreuses aides de lecture.

Fruit d’une aventure interconfessionnelle sans équivalent, 
ZeBible suscite une dynamique de dialogue, qui a mobilisé 
plus d’une centaine de rédacteurs de tous horizons.

Ces valeurs d’ouverture se retrouvent dans la ligne 
éditoriale de ZeBible.

L’ambition est de donner envie d’ouvrir et d’explorer la 
Bible, de découvrir la richesse de ces textes fondateurs et 
d’y trouver des repères pour la vie.

blog.zebible.com

www.zebible.com
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La Bible Expliquée, fruit d’une collaboration internationale et 
interconfessionnelle, offre au lecteur des clés de compréhension qui font 
d’elle un ouvrage de référence original et accessible à tous : 
• le texte intégral de la Bible en français courant
• 4 000 notices explicatives qui replacent les textes dans leur perspective 
historique et religieuse, en éclairent le message central, invitent à 
une réflexion sur l’actualité de ces écrits et en soulignent la profondeur 
spirituelle

• une introduction à la Bible et une introduction à chacun des livres
• un vocabulaire et un tableau chronologique
• 3 plans noir et blanc, 4 cartes couleur
• une présentation conviviale en deux couleurs et un repérage facile dans 
toute la Bible

Reliure rigide, 
bourgogne, 
titrage blanc,
jaquette couleur
pelliculée mat,
vernis sélectif
16,5 x 23 cm, 
1800 p.
Réf. SB1039
32,00 €

Édition avec
les deutérocanoniques

Édition sans
les deutérocanoniques

Reliure rigide, 
bleu, 
titrage blanc,
jaquette couleur
pelliculée mat,
vernis sélectif
16,5 x 23 cm, 
1560 p.
Réf. SB1038
32,00 €

éc
he

lle
 1

:1

Impression en 2 couleurs,
reliure semi-rigide,

couverture similicuir gris,
jaquette réversible en poster

14,5 x 21 cm, 2320 p.
Réf. SB1000

33,50 €

éc
he

lle
 1

:1

ZeBible comprend
• une introduction à chaque livre
• le texte de la Bible en français courant 

avec les livres deutérocanoniques entre l’Ancien et le Nouveau Testament

Au fil du texte :
• 3400 notices qui éclairent le texte et questionnent le lecteur dans son 

rapport à soi, aux autres et au monde, et dans sa relation à Dieu
• 71 portraits de personnages bibliques
• 22 cartes, plans, etc.

Plus de 180 pages d’outils de lecture :
• 5 méthodes pour lire la Bible seul ou en groupe
• Survol de la Bible
• 9 introductions au monde de la Bible
• 24 programmes de lecture
• 34 parcours thématiques
• Incontournables et introuvables de la Bible
• Trouver de l’aide dans la Bible
• Répertoire des personnes, lieux 

et thèmes majeurs
• 3 index
• Vocabulaire
• Chronologie
• Cartes

+ de 120 000 exemplaires
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LA GENÈSE

LA CRÉATION*

1 1 Commencement* de la ºcréation* par
Dieu du ciel et de la terre. 2 La terre

était déserte et vide*, et la ténèbre à la
surface de l’abîme ; le souffle* de Dieu
planait à la surface des eaux,

3 et Dieu dit* : « Que la lumière* soit ! »
Et la lumière fut*. 4 Dieu vit que la ºlu-
mière était bonne. Dieu sépara la lumière
de la ténèbre. 5 Dieu appela la lumière
« jour » et la ténèbre il l’appela « nuit ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : pre-
mier jour*.

6 Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament*
au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux
d’avec les eaux ! » 7 Dieu fit le ºfirma-
ment et il sépara les eaux inférieures au
firmament d’avec les eaux supérieures. Il
en fut ainsi. 8 Dieu appela le firmament
« ciel »*. Il y eut un soir, il y eut un
matin : deuxième jour.

9 Dieu dit : « Que les ºeaux inférieures
au ciel s’amassent en un seul lieu et que
le continent* paraisse ! » Il en fut ainsi.
10 Dieu appela « terre » le continent ; il
appela « mer » l’amas des eaux. Dieu vit
que cela était bon.

11 Dieu dit : « Que la terre se ºcouvre
de verdure, d’herbe qui rend féconde sa
semence, d’arbres fruitiers qui, selon leur
espèce, portent sur terre des fruits ayant
en eux-mêmes leur semence* ! » Il en fut
ainsi. 12 La terre produisit* de la verdure,
de l’herbe qui rend féconde sa semence
selon son espèce, des arbres qui portent
des fruits ayant en eux-mêmes leur se-
mence selon leur espèce. Dieu vit que
cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y eut
un matin : troisième jour.

14 Dieu dit : « Qu’il y ait des ºlumi-
naires au firmament du ciel pour séparer
le jour de la nuit, qu’ils servent de signes
tant pour les fêtes que pour les jours et

1,1 Ce texte qui ouvre la Bible (Gn 1,1-2,4a) ap-
partient à la tradition sacerdotale (voir Introd.).
D’autres textes bibliques évoquant la création de
l’univers et de l’homme se trouvent notamment en
Gn 2,4b-23 ; Ps 8 ; 74,14-17 ; 89,10-11 ; 104 ; Es
27,1 ; 51,9-10 ; Jb 26,12-14 ; 38-39. Certains de ces
textes font encore apparaître l’ancienne tradition
proche-orientale, dans laquelle la création était sou-
vent décrite comme une lutte du dieu créateur
contre les puissances du chaos. En Babylonie, le dieu
Mardouk triomphe du monstre aquatique Tiamat,
selon le récit de la création « Enouma Elish ». En Gn
1, la création est avant tout l’effet de la parole divine.
L’auteur fait surgir l’univers et les êtres qui l’habitent
dans le cadre liturgique de la semaine ; huit œuvres
sont intentionnellement groupées en six jours, le
repos consacrant l’achèvement du travail de Dieu.
Bien qu’il ne soit pas nommé expressément, le Sab-
bat est ainsi inscrit dans l’ordre de la création (voir
Ex 20,8-11). — Il s’agit d’un titre ou d’un résumé du
texte qui suit, comme par exemple en 2,4 ; 6,9 ; 10,1
ou 36,1. Dans la perspective de Gn 1, la création
consiste en la mise en ordre d’un état chaotique.
— Le terme hébreu qui est utilisé ici est rare et n’est
employé dans l’A.T. que pour Dieu. Les autres verbes
qui décrivent l’acte créateur dans la Bible et dans
l’ancien Orient sont « produire », « procréer »,
« modeler ».

1,2 L’auteur décrit ici l’état de l’univers avant la
création : il est chaotique, autrement dit caractérisé
par l’absence de vie (tohou, bohou, voir Jr 4,23 ; Es
34,11), par la ténèbre, l’abîme (tehôm, qui rappelle
le monstre Tiamat) c.-à-d. la masse informe des eaux
primordiales (voir 7,11 ; 8,2 à propos du Déluge ; Ps
107,26). — Ce mot signifie également « vent » et

« esprit ». C’est pourquoi certaines traductions par-
lent d’un « vent violent » ou de l’« esprit de Dieu ».
Le terme exprime ici sans doute le souffle divin qui
rend possible la vie de l’homme (Gn 6,3) et de tous
les êtres (Ps 104,30). Pour les Pères de l’Eglise et la
tradition orthodoxe, ce « souffle de Dieu » évoque
la présence de l’Esprit Saint.

1,3 La création commence par une parole divine.
En Egypte et à Babylone déjà, la parole exprimait la
volonté efficace des dieux. Dans le Ps 29 la parole
est la voix divine qui domine les phénomènes na-
turels. La révélation de Dieu à Israël se fera avant
tout par l’intermédiaire de la parole, que ce soit les
dix commandements (litt. les dix paroles) ou toute la
Torah (Dt 30,11-14). — La lumière est la première
création (Ps 104,2). Elle est ainsi opposée aux ténè-
bres, qui ne sont pas créées mais repoussées par la
lumière.

1,5 Ce texte a été rédigé à une époque où l’on
comptait les jours à partir du soir.

1,6 L’image est celle d’un élément solide, plat ou
voûté (Ez 1,22-23), qui retient les eaux supérieures.

1,8 Le gr. ajoute : Dieu vit que cela était bon.
1,9 Le gr. a lu « masse » et non lieu (voir v. 10). Il

présente aussi la variante : et les eaux inférieures du
ciel s’amassèrent dans leur amas et le sec parut, au lieu
de : il en fut ainsi. – Continent : litt. la terre sèche.

1,11 L’auteur répartit la végétation en trois grou-
pes suivant le mode de reproduction : la simple
verdure où la graine n’est pas apparente, l’herbe avec
tige et graines, l’arbre avec son fruit et son noyau
reproducteur.

1,12 Le fait que la terre produit elle-même ses
fruits évoque la conception mythologique de la terre
créatrice.

2,4-25 ;
Es 42,5 ;

Jr 4,22-23 ;
10,11-13 ;

Ps 8 ;
74,14-15 ;
89,10-11 ;

104 ; Jb 38 ;
Pr 8,22-30 ;

Jn 1,1-3 ;
Col 1,15-17

º Es 45,7 ;
60,19 ;

2 Co 4,6 ;
Ap 22,5

Ez 1,22-25

Es 51,10 ;
Jb 26,8-10 ;
38,8

Ps 65,10-14

Jr 31,35 ;
Ba 3,33-35
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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 supplémentaire 
de six livres deutérocanoniques en usage dans la 
liturgie des Églises orthodoxes : 3 et 4 Esdras, 3 et 
4 Maccabées, la Prière de Manassé, le Psaume 151.
En coédition avec les Éditions du Cerf

Introductions générales, introduction à chaque livre biblique,
notes intégrales, tableau chronologique, table des notes principales,
12 cartes nouvelles (dont 9 en couleur).

Reliure rigide,
couverture satinmat grenat
Réf. SB1379
65,00 €

Bible à notes intégrales,

LA CRÉATION

1 1 Commencement de la création● par
Dieu du ciel et de la terre. 2 La terre

était déserte et vide, et la ténèbre à la
surface de *l’abîme ; le souffle de Dieu●

planait à la surface des eaux,
3 et Dieu dit : « Que la lumière● soit ! »

Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière
était bonne. Dieu sépara la lumière de la
ténèbre. 5 Dieu appela la lumière « jour »
et la ténèbre il l’appela « nuit ». Il y eut
un soir, il y eut un matin : premier jour●.
6 Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament●

au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux
d’avec les eaux ! » 7 Dieu fit le firma-
ment et il sépara les eaux inférieures au
firmament d’avec les eaux supérieures. Il
en fut ainsi. 8 Dieu appela le firmament
« ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin :
deuxième jour.
9 Dieu dit : « Que les eaux inférieures

au ciel s’amassent● en un seul lieu et que
le continent paraisse ! » Il en fut ainsi.
10 Dieu appela « terre » le continent ; il
appela « mer » l’amas des eaux. Dieu vit
que cela était bon.
11 Dieu dit : « Que la terre se couvre de

verdure, d’herbe qui rend féconde sa se-
mence, d’arbres fruitiers qui, selon leur
espèce, portent sur terre des fruits ayant
en eux-mêmes leur semence ! » Il en fut
ainsi. 12 La terre produisit de la verdure,
de l’herbe qui rend féconde sa semence
selon son espèce, des arbres qui portent
des fruits ayant en eux-mêmes leur se-
mence selon leur espèce. Dieu vit que
cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y eut
un matin : troisième jour.
14 Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires

au firmament du ciel● pour séparer le jour
de la nuit, qu’ils servent de signes tant
pour les fêtes que pour les jours et les

années, 15 et qu’ils servent de luminaires
au firmament du ciel pour illuminer la ter-
re. » Il en fut ainsi. 16 Dieu fit les deux
grands luminaires, le grand luminaire
pour présider au jour, le petit pour prési-
der à la nuit, et les étoiles●. 17 Dieu les
établit dans le firmament du ciel pour illu-
miner la terre, 18 pour présider au jour et
à la nuit et séparer la lumière de la ténè-
bre. Dieu vit que cela était bon. 19 Il y eut
un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
20 Dieu dit : « Que les eaux grouillent

de bestioles vivantes et que l’oiseau vole
au-dessus de la terre face au firmament
du ciel. » 21 Dieu créa les grands monstres
marins, tous les êtres vivants et remuants
selon leur espèce, dont grouillèrent les
eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce.
Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les
bénit● en disant : « Soyez féconds et proli-
fiques, remplissez les eaux dans les mers,
et que l’oiseau prolifère sur la terre ! » 23 Il
y eut un soir, il y eut un matin : cinquiè-
me jour.
24 Dieu dit : « Que la terre produise des

êtres vivants selon leur espèce : bestiaux,
petites bêtes, et bêtes sauvages selon leur
espèce ! » Il en fut ainsi. 25 Dieu fit les bê-
tes sauvages● selon leur espèce, les bes-
tiaux selon leur espèce et toutes les peti-
tes bêtes du sol selon leur espèce. Dieu
vit que cela était bon.
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre

image, selon notre ressemblance, et qu’il
soumette les poissons de la mer, les oi-
seaux du ciel, les bestiaux, toute la terre
et toutes les petites bêtes qui remuent sur
la terre ! »
27 Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa ;
mâle et femelle il les créa●.

1.1 Il s’agit d’un titre ou d’un résumé du texte qui suit,
comme par exemple en 2.4 ; 6.9 ; 10.1 ou 36.1. Dans la
perspective de Gn 1, Dieu, en créant, met en ordre un
état chaotique. – Le mot hébreu traduit par création se
réfère toujours à une action de Dieu. Il est parfois
appliqué à l’intervention de Dieu dans l’histoire de son
peuple (voir Es 43.1,7,15). – La création 2.4-25 ; Es 42.5 ;
Ps 8 ; 89.10-13 ; 104 ; Jb 26.7-14 ; 38–39 ; Si 16.26–17.10 est
l’œuvre de Dieu 1.21,27 ; 2.3-4 ; 5.1-2 ; 6.7 ; Dt 4.32 ; Mc
13.19 ; Ep 3.9 ; Ap 4.11 ; 10.6 ; voir 2M 7.28. – Commence-
ment de la création... l’ancienne version grecque a tra-
duit : Au commencement Dieu créa... – par sa parole Ps
33.9 ; Jn 1.3 ; He 11.3 ; voir Jr 10.12 ; Pr 8.22-31.
1.2 Le souffle de Dieu ou l’Esprit de Dieu, ou encore un vent
violent.
1.3 Ps 27.1+ ; 104.2.
1.5 Pour les Israélites, la journée commence au coucher

du soleil. – lumière et ténèbre Es 45.7 ; 60.19 ; 2 Co 4.6 ;
Ap 22.5.
1.6 Voûte solide qui, selon une conception ancienne,
séparait les eaux supérieures des eaux inférieures (v. 7).
Ez 1.22-25 ; 2 P 3.5.
1.9 Jb 26.8-10 ; 38.8.
1.14 En donnant aux astres le nom de luminaires, le texte
biblique indique leur fonction essentielle qui est
d’éclairer la terre. Il s’oppose ainsi aux religions qui
divinisaient les astres. Es 40.26 ; Jr 31.35 ; Ba 3.33-35.
1.16 Ps 104.19 ; 136.7-9 ; Si 43.1-10.
1.22 La bénédiction de Dieu est comprise comme une
force qui donne la vie et la favorise (30.27,30 ; Jb 1.10 ;
42.12).
1.25 Ps 50.10-11.
1.27 à l’image de Dieu 9.6 ; Sg 2.23 ; Si 17.3 ; 1 Co 11.7 ; Col 3.10 ;
Jc 3.9. –mâle et femelle 5.2 ; Mt 19.4 par. ; voir Ga 3.28.
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Texte biblique identique à celui de l’édition à notes intégrales.
Introductions générales, introduction à chaque livre biblique,
notes essentielles sur les particularités du texte, tableau chronologique, tableau synoptique. 
Impression en 2 couleurs. Avec glossaire, 9 cartes couleur, 3 plans noir et blanc. 

Bible à notes essentielles,12 x 18 cm, 2100 p.

LA CRÉATION

1 1 Commencement de la création● par
Dieu du ciel et de la terre. 2 La terre

était déserte et vide, et la ténèbre à la
surface de *l’abîme ; le souffle de Dieu●

planait à la surface des eaux,
3 et Dieu dit : « Que la lumière● soit ! »

Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière
était bonne. Dieu sépara la lumière de la
ténèbre. 5 Dieu appela la lumière « jour »
et la ténèbre il l’appela « nuit ». Il y eut
un soir, il y eut un matin : premier jour●.
6 Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament●

au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux
d’avec les eaux ! » 7 Dieu fit le firma-
ment et il sépara les eaux inférieures au
firmament d’avec les eaux supérieures. Il
en fut ainsi. 8 Dieu appela le firmament
« ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin :
deuxième jour.
9 Dieu dit : « Que les eaux inférieures

au ciel s’amassent● en un seul lieu et que
le continent paraisse ! » Il en fut ainsi.
10 Dieu appela « terre » le continent ; il
appela « mer » l’amas des eaux. Dieu vit
que cela était bon.
11 Dieu dit : « Que la terre se couvre de

verdure, d’herbe qui rend féconde sa se-
mence, d’arbres fruitiers qui, selon leur
espèce, portent sur terre des fruits ayant
en eux-mêmes leur semence ! » Il en fut
ainsi. 12 La terre produisit de la verdure,
de l’herbe qui rend féconde sa semence
selon son espèce, des arbres qui portent
des fruits ayant en eux-mêmes leur se-
mence selon leur espèce. Dieu vit que
cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y eut
un matin : troisième jour.
14 Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires

au firmament du ciel● pour séparer le jour
de la nuit, qu’ils servent de signes tant
pour les fêtes que pour les jours et les

années, 15 et qu’ils servent de luminaires
au firmament du ciel pour illuminer la ter-
re. » Il en fut ainsi. 16 Dieu fit les deux
grands luminaires, le grand luminaire
pour présider au jour, le petit pour prési-
der à la nuit, et les étoiles●. 17 Dieu les
établit dans le firmament du ciel pour illu-
miner la terre, 18 pour présider au jour et
à la nuit et séparer la lumière de la ténè-
bre. Dieu vit que cela était bon. 19 Il y eut
un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
20 Dieu dit : « Que les eaux grouillent

de bestioles vivantes et que l’oiseau vole
au-dessus de la terre face au firmament
du ciel. » 21 Dieu créa les grands monstres
marins, tous les êtres vivants et remuants
selon leur espèce, dont grouillèrent les
eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce.
Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les
bénit● en disant : « Soyez féconds et proli-
fiques, remplissez les eaux dans les mers,
et que l’oiseau prolifère sur la terre ! » 23 Il
y eut un soir, il y eut un matin : cinquiè-
me jour.
24 Dieu dit : « Que la terre produise des

êtres vivants selon leur espèce : bestiaux,
petites bêtes, et bêtes sauvages selon leur
espèce ! » Il en fut ainsi. 25 Dieu fit les bê-
tes sauvages● selon leur espèce, les bes-
tiaux selon leur espèce et toutes les peti-
tes bêtes du sol selon leur espèce. Dieu
vit que cela était bon.
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre

image, selon notre ressemblance, et qu’il
soumette les poissons de la mer, les oi-
seaux du ciel, les bestiaux, toute la terre
et toutes les petites bêtes qui remuent sur
la terre ! »
27 Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa ;
mâle et femelle il les créa●.

1.1 Il s’agit d’un titre ou d’un résumé du texte qui suit,
comme par exemple en 2.4 ; 6.9 ; 10.1 ou 36.1. Dans la
perspective de Gn 1, Dieu, en créant, met en ordre un
état chaotique. – Le mot hébreu traduit par création se
réfère toujours à une action de Dieu. Il est parfois
appliqué à l’intervention de Dieu dans l’histoire de son
peuple (voir Es 43.1,7,15). – La création 2.4-25 ; Es 42.5 ;
Ps 8 ; 89.10-13 ; 104 ; Jb 26.7-14 ; 38–39 ; Si 16.26–17.10 est
l’œuvre de Dieu 1.21,27 ; 2.3-4 ; 5.1-2 ; 6.7 ; Dt 4.32 ; Mc
13.19 ; Ep 3.9 ; Ap 4.11 ; 10.6 ; voir 2M 7.28. – Commence-
ment de la création... l’ancienne version grecque a tra-
duit : Au commencement Dieu créa... – par sa parole Ps
33.9 ; Jn 1.3 ; He 11.3 ; voir Jr 10.12 ; Pr 8.22-31.
1.2 Le souffle de Dieu ou l’Esprit de Dieu, ou encore un vent
violent.
1.3 Ps 27.1+ ; 104.2.
1.5 Pour les Israélites, la journée commence au coucher

du soleil. – lumière et ténèbre Es 45.7 ; 60.19 ; 2 Co 4.6 ;
Ap 22.5.
1.6 Voûte solide qui, selon une conception ancienne,
séparait les eaux supérieures des eaux inférieures (v. 7).
Ez 1.22-25 ; 2 P 3.5.
1.9 Jb 26.8-10 ; 38.8.
1.14 En donnant aux astres le nom de luminaires, le texte
biblique indique leur fonction essentielle qui est
d’éclairer la terre. Il s’oppose ainsi aux religions qui
divinisaient les astres. Es 40.26 ; Jr 31.35 ; Ba 3.33-35.
1.16 Ps 104.19 ; 136.7-9 ; Si 43.1-10.
1.22 La bénédiction de Dieu est comprise comme une
force qui donne la vie et la favorise (30.27,30 ; Jb 1.10 ;
42.12).
1.25 Ps 50.10-11.
1.27 à l’image de Dieu 9.6 ; Sg 2.23 ; Si 17.3 ; 1 Co 11.7 ; Col 3.10 ;
Jc 3.9. –mâle et femelle 5.2 ; Mt 19.4 par. ; voir Ga 3.28.
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1

LA GENÈSE

LA CRÉATION*

1 1 Commencement* de la ºcréation* par
Dieu du ciel et de la terre. 2 La terre

était déserte et vide*, et la ténèbre à la
surface de l’abîme ; le souffle* de Dieu
planait à la surface des eaux,

3 et Dieu dit* : « Que la lumière* soit ! »
Et la lumière fut*. 4 Dieu vit que la ºlu-
mière était bonne. Dieu sépara la lumière
de la ténèbre. 5 Dieu appela la lumière
« jour » et la ténèbre il l’appela « nuit ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : pre-
mier jour*.

6 Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament*
au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux
d’avec les eaux ! » 7 Dieu fit le ºfirma-
ment et il sépara les eaux inférieures au
firmament d’avec les eaux supérieures. Il
en fut ainsi. 8 Dieu appela le firmament
« ciel »*. Il y eut un soir, il y eut un
matin : deuxième jour.

9 Dieu dit : « Que les ºeaux inférieures
au ciel s’amassent en un seul lieu et que
le continent* paraisse ! » Il en fut ainsi.
10 Dieu appela « terre » le continent ; il
appela « mer » l’amas des eaux. Dieu vit
que cela était bon.

11 Dieu dit : « Que la terre se ºcouvre
de verdure, d’herbe qui rend féconde sa
semence, d’arbres fruitiers qui, selon leur
espèce, portent sur terre des fruits ayant
en eux-mêmes leur semence* ! » Il en fut
ainsi. 12 La terre produisit* de la verdure,
de l’herbe qui rend féconde sa semence
selon son espèce, des arbres qui portent
des fruits ayant en eux-mêmes leur se-
mence selon leur espèce. Dieu vit que
cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y eut
un matin : troisième jour.

14 Dieu dit : « Qu’il y ait des ºlumi-
naires au firmament du ciel pour séparer
le jour de la nuit, qu’ils servent de signes
tant pour les fêtes que pour les jours et

1,1 Ce texte qui ouvre la Bible (Gn 1,1-2,4a) ap-
partient à la tradition sacerdotale (voir Introd.).
D’autres textes bibliques évoquant la création de
l’univers et de l’homme se trouvent notamment en
Gn 2,4b-23 ; Ps 8 ; 74,14-17 ; 89,10-11 ; 104 ; Es
27,1 ; 51,9-10 ; Jb 26,12-14 ; 38-39. Certains de ces
textes font encore apparaître l’ancienne tradition
proche-orientale, dans laquelle la création était sou-
vent décrite comme une lutte du dieu créateur
contre les puissances du chaos. En Babylonie, le dieu
Mardouk triomphe du monstre aquatique Tiamat,
selon le récit de la création « Enouma Elish ». En Gn
1, la création est avant tout l’effet de la parole divine.
L’auteur fait surgir l’univers et les êtres qui l’habitent
dans le cadre liturgique de la semaine ; huit œuvres
sont intentionnellement groupées en six jours, le
repos consacrant l’achèvement du travail de Dieu.
Bien qu’il ne soit pas nommé expressément, le Sab-
bat est ainsi inscrit dans l’ordre de la création (voir
Ex 20,8-11). — Il s’agit d’un titre ou d’un résumé du
texte qui suit, comme par exemple en 2,4 ; 6,9 ; 10,1
ou 36,1. Dans la perspective de Gn 1, la création
consiste en la mise en ordre d’un état chaotique.
— Le terme hébreu qui est utilisé ici est rare et n’est
employé dans l’A.T. que pour Dieu. Les autres verbes
qui décrivent l’acte créateur dans la Bible et dans
l’ancien Orient sont « produire », « procréer »,
« modeler ».

1,2 L’auteur décrit ici l’état de l’univers avant la
création : il est chaotique, autrement dit caractérisé
par l’absence de vie (tohou, bohou, voir Jr 4,23 ; Es
34,11), par la ténèbre, l’abîme (tehôm, qui rappelle
le monstre Tiamat) c.-à-d. la masse informe des eaux
primordiales (voir 7,11 ; 8,2 à propos du Déluge ; Ps
107,26). — Ce mot signifie également « vent » et

« esprit ». C’est pourquoi certaines traductions par-
lent d’un « vent violent » ou de l’« esprit de Dieu ».
Le terme exprime ici sans doute le souffle divin qui
rend possible la vie de l’homme (Gn 6,3) et de tous
les êtres (Ps 104,30). Pour les Pères de l’Eglise et la
tradition orthodoxe, ce « souffle de Dieu » évoque
la présence de l’Esprit Saint.

1,3 La création commence par une parole divine.
En Egypte et à Babylone déjà, la parole exprimait la
volonté efficace des dieux. Dans le Ps 29 la parole
est la voix divine qui domine les phénomènes na-
turels. La révélation de Dieu à Israël se fera avant
tout par l’intermédiaire de la parole, que ce soit les
dix commandements (litt. les dix paroles) ou toute la
Torah (Dt 30,11-14). — La lumière est la première
création (Ps 104,2). Elle est ainsi opposée aux ténè-
bres, qui ne sont pas créées mais repoussées par la
lumière.

1,5 Ce texte a été rédigé à une époque où l’on
comptait les jours à partir du soir.

1,6 L’image est celle d’un élément solide, plat ou
voûté (Ez 1,22-23), qui retient les eaux supérieures.

1,8 Le gr. ajoute : Dieu vit que cela était bon.
1,9 Le gr. a lu « masse » et non lieu (voir v. 10). Il

présente aussi la variante : et les eaux inférieures du
ciel s’amassèrent dans leur amas et le sec parut, au lieu
de : il en fut ainsi. – Continent : litt. la terre sèche.

1,11 L’auteur répartit la végétation en trois grou-
pes suivant le mode de reproduction : la simple
verdure où la graine n’est pas apparente, l’herbe avec
tige et graines, l’arbre avec son fruit et son noyau
reproducteur.

1,12 Le fait que la terre produit elle-même ses
fruits évoque la conception mythologique de la terre
créatrice.

2,4-25 ;
Es 42,5 ;

Jr 4,22-23 ;
10,11-13 ;

Ps 8 ;
74,14-15 ;
89,10-11 ;

104 ; Jb 38 ;
Pr 8,22-30 ;

Jn 1,1-3 ;
Col 1,15-17

º Es 45,7 ;
60,19 ;

2 Co 4,6 ;
Ap 22,5

Ez 1,22-25

Es 51,10 ;
Jb 26,8-10 ;
38,8

Ps 65,10-14

Jr 31,35 ;
Ba 3,33-35
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  Concordance
 de la NBS
 SB7000 p. 26


Héritière de la traduction de la Bible réalisée par Louis Segond à la fin 
du XIXe siècle, la Nouvelle Bible Segond (NBS) est le fruit d’un travail 
de révision minutieux.
Une équipe pluriconfessionnelle de spécialistes a passé toute la Bible 
au peigne fin pour proposer une traduction encore plus fidèle aux 
textes originaux, tout en recherchant une expression la plus rigoureuse 
et la plus cohérente possible.

Édition sans notes, 11,5 x 17,5 cm, 1248 p.
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Édition d’étude, 17 x 24 cm, 1896 p.

L’édition d’étude de la NBS 
comporte des introductions 
détaillées, d’abondantes notes 
exégétiques, de nombreux renvois 
et citations pour une comparaison 
possible avec d’autres textes 
anciens, plus de 200 illustrations 
archéologiques, tableaux historiques 
et thématiques, encadrés, un index 
de plus de 80 pages, une concordance 
essentielle, des cartes en noir et blanc 
et en couleur, ainsi que des photos 
satellites.

Reliure rigide,
bleu nuit
Réf. SB1070
46,50 €

Reliure souple, 
cuir bordeaux,
tranches or,
boîtier rigide bordeaux
Réf. SB1069
106,50 €

Texte biblique dans la version NBS, sans notes ni annexes.
Avec 4 cartes couleur.

Reliure semi-rigide,
similicuir bordeaux,  
tranches or, glissière, 
onglets
Réf. SB1077
42,50 €

Reliure souple,
vinyle gris
Réf. SB1075
12,95 €

éc
he

lle
 1

:1
Bible Thompson
Avec les outils d'étude élaborés par F. Ch. Thompson :  chaînes de références, études 
illustrées, supplément archéologique, concordance. Éditions Vida

Avec le texte NBS, 17 x 24 cm, 2164 p.
Reliure rigide, noire
Réf. SB1477
35,50 €
Reliure rigide, noire, onglets
Réf. SB1478
39,50 €
Reliure semi-rigide, noire,
tranches or, onglets
Réf. SB1479
49,50 €

Avec le texte Segond 1978, « Colombe », 17 x 24 cm, 2064 p.

Reliure rigide,
skivertex grenat
Réf. SB1474
33,50 €

Reliure souple,
similicuir marron, 
tranches or
Réf. SB1468
40,50 €

La Bible en application
Texte biblique de la NBS. Les introductions, les chaînes de versets, les schémas 
et près de 20 000 notes de bas de page sont traduites de la NIV Study Bible. Les 
différentes notes d’étude sont identifiées par des icônes : une plante attire 
l’attention sur les notes qui dégagent des principes pratiques pour une application 
personnelle du texte biblique ; une pelle indique les 
notes qui éclairent sur les apports de l’archéologie ; 
des silhouettes attirent l’attention sur les points 
marquants des personnages bibliques. 
Éditions Farel

Avec le texte NBS,
17 x 24 cm, 2200 p.

Reliure rigide 
Réf. SB1481
35,00 €
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Segond 1910

Légende

Coffret

Onglets

Glissière

Tranches or

Vinyle marine,
embossage argent
Réf. SB1062
17,00 €
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Édition standard, 15 x 21 cm, 1768 p.
Avec introductions et cartes.

Similicuir parme,
tranches argent
Réf. SB1063
33,00 € 
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Édition compacte, 11 x 17 cm, 1608 p.
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Édition à gros caractères
échelle 1:1

Reliure souple noire, 
cuir,
tranches or, onglets, 
17,8 x 25 cm, 1824 p.
Réf. SB1049
56,90 €

Reliure souple noire, 
similicuir,
tranches or, 
18 x 24,5 cm, 1768 p.
Réf. SB1064
39,90 € 

échelle 1:1

Avec introductions et cartes.

Reliure souple marron, 
similicuir,
tranches or, 
18 x 24,5 cm, 1768 p.
Réf. SB1066
39,90 €

Cuir noir, tranches or, 
onglets,glissière, coffret
Réf. SB1026
69,50 € 

Cuir blanc,
tranches or,
onglets, glissière, 
coffret 
17 x 23,5 cm, 1824 p.
Réf. SB1027
67,90 € 

Nou
ve

au

Avec introductions et notes.

Similicuir kaki,
tranches or
Réf. SB1060
18,00 € 

Similicuir parme,
tranches or
Réf. SB1061
18,00 € 

sortie prévue
printemps/été 
2018

sortie prévue
printemps/été 
2018

Nou
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Similicuir rose,
tranches argent
Réf. SB1067
18,00 € 

sortie prévue printemps/été 2018
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Vinyle marine
Réf. SB1029
12,50 €

Vinyle marine,
onglets
Réf. SB1425
16,80 €

Reliure semi-rigide,
jean, tranches or,
onglets, glissière
Réf. SB1078
29,50 € 

Brochée souple,
couleur
Réf. SB1028
7,90 €

Reliure souple,
similicuir duotone doré, tranches or
11x17 cm, 1280 p.
Réf. SB1030
24,90 € 

Édition compacte, 11 x 17 cm, 1280 p.
Sans notes.

Reliure rigide, toile, onglets
10 x 14,5 cm, 1280 p.
Réf. SB1046
26,80 €

Édition miniature
Reliure souple noire
vinyle
10,5 x 15,5 cm, 
1078 p.

Réf. SB1031
8,50 €

Bible « Vie »
Avec introduction à chaque livre, références et parallèles, 
paroles de Jésus imprimées en rouge, divers index,
cartes couleur.
Éditions Vida

Reliure rigide,
vinyle blanc,
14,5 x 20 cm, 1394 p.
Réf. SB1453
27,95 €

Broché souple,
vinyle bordeaux,
13 x 19 cm, 1394 p.
Réf. SB1472
13,95 €

Nou
ve

au

sortie prévue
printemps/été 
2018

À nouveau disponible
printemps/été 2018

sortie prévue printemps/été 2018
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Bible à notes réduites
11 x 17 cm, 1312 p.
Avec références, notes réduites, glossaire, index, cartes couleur.

Segond révisée 1978

Reliure rigide,
skivertex fauve
Réf. SB1055
27,50 €

La traduction de Louis Segond est très prisée chez tous les protestants
de langue française depuis 1910.
La révision de 1978 a modernisé le vocabulaire et rendu le style plus fluide.

Bible à notes intégrales
15 x 22 cm, 1720 p.

Avec références parallèles, 
notes intégrales,
glossaire, cartes couleur.
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Brochée souple,
couverture pelliculée,
vernis sélectif
Réf. SB1056
8,80 €

Reliure souple,
vinyle pearl brun
Réf. SB1059
12,95 €

Reliure rigide,
skivertex blanc,
tranches or
Réf. SB1080
30,95 €

Reliure souple,
similicuir noir,
tranches or
Réf. SB1057N1
35,00 €

Nouveau Testament
et Psaumes
Sans notes.

Reliure souple,
vinyle pearl brun,
9 x 13 cm, 608 p.
Réf. SB3059
6,10 €

Bible avec commentaires de Scofield
Société biblique de Genève

Texte Segond NEG 1979.
Avec notes, plan de 
lecture, dictionnaire, 
cartes couleur.
Rigide, similicuir grenat
15 x 21,5 cm, 2304 p.
Réf. SB1426
42,90 €

Bible avec commentaires de MacArthur

Souple, similicuir duo
beige et marine,
tranches or,
17 x 24 cm,
2304 p.
Réf. SB1420
59,50 €

Rigide, couleur,
17 x 24 cm,
2304 p.
Réf. SB1429
38,50 €

Texte Segond NEG 1979. Avec notes, plan de lecture, concordance, 
références parallèles, thèmes. Société biblique de Genève

Références parallèles, 
dictionnaire, 
concordance, thèmes
Souple, fibrocuir noir,
onglets, tranches or
Réf. SB1439
74,00 €

Ostervald
Éditions Mission baptiste Maranatha

Mise à jour d’une édition 
de la version protestante 
d’Ostervald remontant 
au XIXe siècle.
Reliure rigide bleue, noire 
ou bordeaux (aléatoire),
14,5 x 21 cm, 1552 p.

Réf. SB1220
17,50 €
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Bible à gros caractères
14 x 21 cm, 2112 p.

Segond 21
Société biblique de Genève

Avec introductions, indications chronologiques, repères 
chronologiques, survol de l’histoire biblique, notes, 
références parallèles.

Rigide, couleur
Réf. SB1423
23,90 €

Souple, similicuir duo vert et gris
Réf. SB1482
42,90 €

Bible « Vie nouvelle »
16 x 24 cm, 2400 p.

Bible d'étude « archéologique »
16 x 24 cm, 2160 p.
Avec notes d’étude archéologiques et historiques, 
références parallèles en marge, 706 articles historiques 
et archéologiques, commentaires, notes, dictionnaire, 
concordance, cartes couleur.

Rigide, couleur
Réf. SB1490
54,00 €

Avec introductions, plans et tableaux thématiques, notes, schémas et chronologies, 
portraits de personnages bibliques, références parallèles, concordance, conseils pratiques 
pour le service chrétien, 32 pages couleur avec un « journal » des événements marquants, 
cartes, tableaux récapitulatifs et plan de lecture de la Bible.

Bible compacte
11 x 17 cm, 1504 p.
Avec notes standard, introduction à la Bible, courte introduction à chacun des livres, 
dictionnaire biblique et théologique, 12 pages couleur.

Rigide, similicuir bleu
Réf. SB1487
11,90 €

Souple, similicuir duo
brun et saumon,
tranches or, glissière
Réf. SB1489
41,90 €

Souple, similicuir duo
noir et bordeaux,
tranches or, glissière
Réf. SB1488
39,50 €

Souple, similicuir brun
Réf. SB1491
79,00 €

Souple, similicuir duo
beige et brun, étui
Réf. SB1485
56,90 €

Souple, similicuir blanc,
tranches or, étui
Réf. SB1484
56,90 €

Rigide, couleur
Réf. SB1483
38,50 €

Légende

Coffret

Glissière

Tranches or

Onglets
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à nouveau disponible 
automne
2018
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Reliure rigide, 
toile rouge 
Réf. SB4601
22,00 €

Broché 
Réf. SB4459
18,00 €

11 x 17,5 cm, 384 p.

Psautiers
Texte liturgique. Éditions du Cerf

Bible de Jérusalem
Éditions du Cerf

Traduction catholique, réalisée sous la direction de l’École 
biblique de Jérusalem, recherchant autant la rigueur 
exégétique que l’élégance stylistique.

« Voyage » (anciennement « poche »), 9 x 13,5 cm, 2058 p.

Édition «Poche » (anciennement « 10 x 16 »), 11 x 17 cm, 2080 p.

Avec introductions de l'édition major abrégées. Sans notes.

« Major », 18 x 23 cm

échelle 1:1

échelle 1:1

Reliure luxe,
tranches or, glissière
Réf. SB1262
69,00 €

échelle 1:1

« Compacte », 15 x 21 cm

échelle 1:1

Rigide, couleur
Réf. SB1260
24,00 €

Brochée
Réf. SB1261
15,00 €

Reliure rouge,
avec étui
Réf. SB1265
49,00 €

Souple
Réf. SB1255
35,00 €

Reliure rigide verte,
Réf. SB1269
45,00 €

Reliure rigide crème,
tranches or
Réf. SB1268
49,00 €

Reliure souple,
PVC bordeaux, étui
Réf. SB1259
39,00 €

Reliure rigide, cuir bleu,
tranches argent, avec étui 
Réf. SB1266
179,00 €

Reliure rigide,
toile rouge, 
avec étui
Réf. SB1267
59,00 €

Bible
Crampon 1923
Éditions D.F.T.

Préface pour la 
réédition 2013 par 
Daniel Raffard de 
Brienne (août 1989).
Reliure rigide,
skinluxe,
étui couleur,
13 x 20 cm,
2048 p.
Réf. SB1212
49,50 €

La sainte Bible
selon la Vulgate
Éditions D.F.T.

sortie théorique
fin 2018 
Réédition d’une 
Bible historique :
traduction en 
français basée sur la 
Vulgate (version de 
saint Jérôme).
Reliure rigide, 
similicuir vert, étui,
15,5 x 22,5 cm, 
3178 p.
Réf. SB1213
68,00 €
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EXTRAITS
Paroles, prières, envols
Photographies de Rebecca Dernelle-Fischer.

Broché, 21 x 15 cm, 212 p.
Réf. SB9257
17,90 €

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 ?

COLORIAGES

Colorier en paix
promenades méditatives

Des illustrations apaisantes, des citations 
de la Bible ou de personnages célèbres sur 
le thème de la paix jalonnent l’ouvrage.

Broché, 21 x 21 cm, 64 p.
Réf. SB6051
7,00 €

Nou
ve

au

Pétales de bonheur
44 cartes à colorier.
À utiliser comme signet, à partager 
avec un ami, ou simplement pour 
se détendre. Ce coffret portant des 

paroles de bénédiction (tirées de la Bible) 
est le petit cadeau idéal !

Boîtier rigide
11,5 x 8,8 x 3 cm
Réf. SB6050
8,90 €

On ne dément plus le succès des albums de coloriage pour adultes. Leurs vertus 
sont nombreuses, principalement anti-stress, les coloriages aident aussi au 
lâcher-prise émotionnel, à la création et la concentration.

365 promesses de la Bible
Chaque double page propose 3 promesses de la Bible 
associées à des coloriages poétiques. Une idée de cadeau 
qui accompagnera ceux qu’on aime tout au long de l’année.

Broché,
12,7 x 15,2 cm, 256 p.
Réf. SB6052
8,90 €
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Psautiers
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DÉCOUVRIR LA BIBLE

La vie quotidienne
au temps de Jésus
par Miriam Feinberg Vamosh
Des illustrations vivantes et 
originales, des cartes et des 
photographies de la Terre 
Sainte, ainsi que les découvertes 
archéologiques les plus 
significatives des cinquante 
dernières années, des textes 
inspirés des faits historiques, font 
de cet ouvrage un livre ouvert à 
tous les âges.
En coédition avec les Éditions LLB
Broché, couleur, 21 x 29,7 cm, 104 p.
Réf. SB9020
16,25 €
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ienvenue dans le monde des femmes de la Bible !
Avec cet ouvrage riche en belles illustrations et en 

informations fouillées, l’auteur fait découvrir d’une autre 
manière les femmes qui parcourent l’Ancien et le Nouveau 
Testament.
Chaque chapitre présente un aspect particulier de la 
vie de la femme aux temps bibliques : sa contribution 
essentielle à la famille et à la société, l’expression de sa 
foi, le travail de ses mains, ses vêtements, les bijoux 
qu’elle aimait porter…
Un commentaire basé sur les récits bibliques et sur 
de nombreuses sources anciennes et découvertes 
archéologiques aide à mieux comprendre les intentions 
et les actions de ces femmes, ainsi que le texte biblique 
lui-même. Nous sommes captivés par de petits détails 
comme par les grands événements, dans un récit vivant et 
original.

B
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Les femmes
aux temps

 de la Bible

L es femmes
aux temps

 de la Bible

229918_FEMME_DANS_BIBLE_COUV.indd   Sec1:4-Sec2:1 6/08/09   12:56:16

Les femmes
aux temps de la Bible
par Miriam Feinberg Vamosh
Riche en belles illustrations, chaque 
chapitre présente un aspect particulier de 
la vie de la femme aux temps bibliques : 
sa contribution essentielle à la famille 
et à la société, l’expression de sa foi, le 
travail de ses mains, ses vêtements, les 
bijoux qu’elle aimait porter... Cet ouvrage 
donne un éclairage original sur le texte 
biblique lui-même.
En coédition avec les Éditions LLB
Broché, couleur, 21 x 29,7 cm, 104 p.
Réf. SB9025
16,25 €

Les nourritures
aux temps de la Bible
par Miriam Feinberg Vamosh
Magnifiquement illustré, cet ouvrage 
permet de découvrir ce que l’on 
mangeait et buvait aux temps de 
la Bible, mais aussi comment on 
cultivait, stockait, commercialisait et 
cuisinait les différents produits.
12 pages de recettes authentiques du 
temps de Jésus.
En coédition avec les Éditions LLB
Broché, couleur, 21 x 29,7 cm, 104 p.
Réf. SB9004
16,25 €

Pour lire l’Ancien Testament
par G. Billon et Ph. Gruson
Parcours de l'Ancien Testament 
comprenant des pistes de travail, des 
illustrations, des notices explicatives et 
des encadrés. Diverses annexes.
Éditions du Cerf
Broché, 21 x 21 cm, 192 p.
Réf. SB9174
18,00 €
Belgique : non diffusé

Pour lire le Nouveau Testament
par E. Charpentier et R. Burnet
Un guide actuel pour la lecture du Nouveau 
Testament en plusieurs étapes. Chaque 
étape comprend une présentation générale 
d’un livre ou d’un groupe de livres et une 
série « d’itinéraires ». 
Éditions du Cerf
Broché, 21 x 21 cm, 128 p.
Réf. SB9175
18,00 €
Belgique : non diffusé

Marcher selon l'Esprit
Parcours dans l’Épître aux Romains
Six éditeurs se sont regroupés à l’initiative 
de la Fédération protestante de France pour 
proposer un parcours en douze étapes dans ce 
texte fondateur du Nouveau Testament. 
Différents éléments sont proposés pour 
chacun des thèmes : une introduction 
théologique, un projet d’animation, une 
illustration sous forme d’une œuvre d’art en 
lien avec le thème, un texte d’un réformateur 
du 16e siècle, un dessin humoristique, une 
prière et un témoignage contemporain. Ce 
contenu très riche reflète toute la diversité 
des Églises protestantes.

Paroles de liberté
Invitation à un parcours biblique
Pour se déplacer parmi les textes de la Bible
en fonction de thèmes : enfermement, culpabi-
lité, mais aussi pardon, libération, fête... Pour 
interpeller ceux qui sont prisonniers, de murs, 
d’addictions, d’idées toutes faites. Paroles de 
liberté s'organise autour de 60 textes bibliques 
avec, pour chacun, une introduction et les 
rubriques « comprendre », « réfléchir », « médi-
ter et prier » et « aller plus loin ».
Broché, couleur, 15 x 21 cm, 160 p.
Réf. SB9026
6,50 €

Broché, couleur,
14,8 x 21 cm, 104 p.
Réf. SB9256
10,00 €
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Sur la route
Parcours biblique pour les migrants
Cette brochure propose une sélection de textes de la Bible qui 
racontent l’expérience d’hommes et de femmes qui ont quitté 
leur pays pour chercher une autre place pour vivre. 
Les sept chapitres de la brochure correspondent aux 
différentes étapes du voyage et de l’installation dans le pays 
d’accueil. Chaque chapitre contient plusieurs textes à lire et 
méditer. Au fil des étapes, le lecteur découvre aussi, comme 
un écho de son propre parcours, les témoignages et les 
prières de personnes de différentes origines. Elles racontent 

leur expérience, partagent leurs questions, leurs 
souffrances, leur foi, leur espérance. 
Également disponible en anglais, arabe, chinois, 
espagnol, farsi et turc.

Broché, 2 couleurs,
10 x 21 cm, 96 p.
Réf. SB9053AB
0,90 €

Arabe
Réf. SB9056AB

Anglais 
Réf. SB9052AB

Farsi
Réf. SB9058AB

Espagnol
Réf. SB9055AB

Turc
Réf. SB9057AB

Chinois
Réf. SB9054AB

remise 0 %
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Voir aussi
 SB7001, p.7



La Traduction œcuménique de la Bible (TOB) a été
une extraordinaire aventure humaine, intellectuelle et
spirituelle : dix ans de traduction et d’annotation, plus
de cent cinquante traducteurs, deux éditeurs, l’un catho-
lique, l’autre protestant, une première édition complète
en 1975, des révisions en 1988 et 2004. 

Et l’aventure n’est pas terminée ! L’édition 2010 de la
TOB, sous les auspices de l’Association œcuménique pour
la recherche biblique (AORB), a franchi un nouveau pas
dans sa vocation œcuménique en proposant à la lecture
six livres supplémentaires reçus traditionnellement dans
les Églises orthodoxes.

Le présent ouvrage modeste, mais riche en informa-
tions et témoignages inédits, entend marquer l’événe-
ment. Comme une balise sur un chemin qui se poursuit.

ISBN Cerf : 978-2-204-09267-8 8 €
Code Sodis : 8289243

Code Bibli’O : SB 9054
2010-XI9 782853 0095539 782204 092678

ISBN Bibli’O : 978-2-85300-955-3

Couverture3lignes:Mise en page 1  18/10/10  12:35  Page1

L’aventure de la TOB
50 ans de traduction œcuménique
de la Bible
Ouvrage riche en informations et témoignages 
inédits retraçant l'extraordinaire aventure 
humaine, intellectuelle et spirituelle de la 
Traduction œcuménique de la Bible.
En coédition avec les Éditions du Cerf
Broché, 12 x 18 cm, 160 p. + 8 p. de photos
Réf. SB9054
8,10 €

Apprendre à lire la Bible
par Ch. Delhez et J. Radermakers
Rédigé par un exégète et un journaliste.
Après un rappel de l'histoire telle que peuvent la 
conter les scientifiques, les auteurs présentent 
une lecture croyante. Ils parcourent ensuite 
l'Ancien Testament et le Nouveau. Les auteurs 
décrivent les différents genres littéraires 
rencontrés, expliquent la manière de les lire et 
proposent l'un ou l'autre exemple. 
Éditions du Cerf
Reliure souple, 17 x 24 cm, 288 p.
Réf. SB9149
19,50 €

Chronologie biblique
de l’étudiant de la Bible
Éditions Farel
Broché,
19,5 x 26,5 cm, 32 p.
Réf. SB7267
9,00 €

La Bible, patrimoine de l'humanité
Pour découvrir mille et une facettes de la Bible.
Un ouvrage richement illustré en six thèmes :
Les mondes de la Bible, Genèse de la Bible,
Bible en traductions, La Bible transmise, 
Un livre de rencontres, Bible et cultures.
Avec glossaire et annexes...
Broché, couleur,
21 x 21 cm, 128 p.
Réf. SB9099
16,00 €

La Bible en toute simplicité
par N. Page
Ce guide, sous forme de parcours 
découverte, illustré avec humour, clair, 
accessible et agréable à lire, permet de 
découvrir le livre le plus connu au monde : 
la Bible.
Chaque livre biblique est présenté sur une 
double page : contenu du livre, intérêt 
pour le lecteur, grands personnages, 
passages à lire... 
En coédition avec les Éditions LLB
Broché, couleur, 15 x 19 cm, 128 p.
Réf. SB9954
12,90 €
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La Bible Déchiffrée
4e édition révisée.
Introduction à l’arrière-plan 
géographique, historique et 
culturel ainsi qu’au contenu et 
aux thèmes majeurs de la Bible. 
Photos, cartes, tableaux, croquis.
Éditions LLB
Broché, 15 x 22 cm, 816 p.
Réf. SB9158
35,00 €

Dictionnaires bibliques La traduction
Dictionnaire biblique
pour tous
Éditions LLB
Broché,
13 x 21 cm, 592 p.
Réf. SB7117
29,50 €

Vocabulaire
de théologie biblique
Sous la direction de Xavier Léon-Dufour
Éditions du Cerf
Broché,
16 x 20 cm, 1406 p.
Réf. SB7256
49,00 €

Lire la Bible en traduction
par J.-M. Babut
Qu'est-ce que traduire ? Les versions en usage,
les limites d'une traduction, s'approcher du sens.
Éditions du Cerf
Broché,
11,5 x 18 cm, 171 p.
Réf. SB9173
18,00 €

disponible
printemps/été 
2018



26

Synopses

Tome II :
Commentaires.

Broché, 462 p.
Réf. SB7258
57,00 €

Synopse des quatre évangiles
par P. Benoit et M.-E. Boismard
Éditions du Cerf
22 x 28 cm

Tome I :
Textes avec apocryphes
et Pères de l’Église.
Broché, 402 p.
Réf. SB7257
29,00 €

Concordances

Concordance de la Bible
Nouveau Testament

Sous la direction de Sœur Jeanne 
d’Arc.
Groupement par thèmes et par 
racines grecques. Texte français.
Référence, pour chaque mot 
français, au vocabulaire grec 
correspondant.
Index grec et français, table des 
thèmes.
Éditions du Cerf
Relié, toilé,
22 x 27 cm, 688 p.
Réf. SB7255
49,00 €

Concordance de la NBS
Concordance essentielle
permettant de retrouver,
à partir de plusieurs mots-clefs,
plus de 12 000 versets.
Reliure souple, vinyle gris,
11,5 x 17,5 cm, 288 p.
Réf. SB7000
12,70 €

Concordance des Saintes Écritures
D’après les versions Segond
et Synodale
Éditions Société de Bible
du canton de Vaud
Relié, similicuir marine,
16,5 x 22,5 cm, 968 p.
Réf. SB7100
58,80 €

L’Ancien Testament hébreu
Le texte
Ancien Testament interlinéaire hébreu-français

Relié, toile,
17 x 24 cm, 2844 p.

Réf. SB1711
106,50 € 

Corpus interlinéaire (2780 pages) : texte de 
la Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 
traduction interlinéaire mot à mot, texte de la 
TOB 2010 et de la Bible en français courant.
Annexes (35 pages)
 Diverses remarques générales : qeré/ketiv,
 tétragramme, grammaire et littéralité, 
 difficultés de traduction. Nombreux exemples.
 15 notes numérotées concernant
 des difficultés récurrentes, 
 entre autres : valeurs aspectuelles en hébreu
 et la question des temps, expressions
 idiomatiques, sens dérivés et métaphores, 
 difficultés textuelles, mots et conjugaisons 
 rares. Nombreux exemples.
 Table de conjugaison
 Bibliographie
	Index français et hébreu

Racine du verbe
et nom de la conjugaison

éc
he

lle
 1

:1

Mode verbalRenvoi aux notes numérotées

Voir aussi
 SB2678, p. 28

Ét
ud

ie
r l

a 
B

ib
le



27

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)
Avec apparat critique, 5e édition revue 1997.

Grand format

Reliure rigide, 
16 x 24 cm, 1648 p. 

Réf. SB1701
58,80 €

Broché souple
13 x 18 cm, 1648 p.

Réf. SB1710
24,85 €

Reliure rigide
14 x 19 cm, 1648 p.

Réf. SB1707
51,70 €

Petit format

L’Ancien Testament hébreu
Le texte
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Outils pour l’étude du texte
Konkordanz zum hebräischen
Alten Testament

par G. Lisowsky
Relié,
13,5 x 19 cm, 1696 p.
Réf. SB7700
63,90 €

L’hébreu
Apprendre l’hébreu
biblique par les textes

par D. Ellul
Méthode permettant à tous d’acquérir 
les notions essentielles pour lire seul 
un texte de difficulté moyenne. 
CD d’accompagnement.
Éditions du Cerf

An
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Dictionnaire d’hébreu
et d’araméen biblique

Le DHAB de Philippe Reymond est un outil essentiel pour les étudiants 
en théologie et pour les études de la Bible hébraïque. Il manquait à ces 
derniers depuis quelque temps, mais le voici avec quelques corrections 
et ajouts, avec un nouveau format et à un prix beaucoup plus abordable 
qu’autrefois !
En coédition avec les Éditions du Cerf.

Nou
ve

au

Broché, 17 x 21 cm, 448 p.
Réf. SB7016
39,00 €

Broché,
16,5 x 24,5 cm, 448 p.
Réf. SB7254
34,00 €
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Septuaginta
Texte grec de la Bible des Septante, édité par A. Rahlfs,
avec apparat critique, introduction en allemand,
latin et anglais.
Relié, skivertex,
12 x 19 cm, 2202 p.
Réf. SB1683
55,80 €

L’Ancien Testament grec
La Septante

Vulgate
version latine

Bible
4e éd. révisée 1994.
Introduction en latin,
allemand, français et anglais.
Relié,
13,5 x 18,5 cm, 2024 p.
Réf. SB1763
60,75 €

Nouveau Testament
K. et B. Nestle-Aland,
3e éd. révisée 2014.
Relié,
13 x 18,5 cm, 704 p.

Réf. SB2759
32,65 €

échelle 1:1

Le Nouveau Testament grec
Le texte

Corpus interlinéaire : texte grec Nestle-
Aland, 28e édition 2012, traduction 
interlinéaire mot à mot, texte de la TOB 2010 
et de la Bible en français courant.
Annexes (37 pages)
 Différences dues aux variantes
 Notes sur diverses difficultés
 Éléments de phonétique pour la conjugaison
 Analyse de verbes
	Instruments de travail : indications 
bibliographiques

Relié, toile,
17 x 24 cm, 1280 p.
Réf. SB2678
53,00 €

Renvoi aux notes
dans la ligne grisée

Renvoi au tableau
des analyses verbales

Nouveau Testament interlinéaire grec-français

Relié, skivertex,
13,5 x 18,5 cm, 926 p.
Réf. SB2679
33,45 €

Novum Testamentum Graece
Nestle-Aland, 28e édition 2012

The Greek New Testament
Aland, Black, Martini, Metzger, Wikgren, 5e édition 2014

Relié, skivertex,
12,5 x 18,5 cm, 1006 p.
Réf. SB2682
31,45 €

Ét
ud

ie
r l

a 
B

ib
le

 
A

nc
ie

n 
Te

st
am

en
t

No
uv

ea
u 

Te
st

am
en

t

Grec : 28e édition 2012
Latin : édition mise à jour 2014
Reliure rigide verte,
13,5 x 18,5 cm, 1728 p.
Réf. SB2681
53,80 €

Novum Testamentum Graece-Latine
Nestle-AlandNou

ve
au
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Le grec

Dictionnaire
grec-français
du NouveauTestament
par J. C. Ingelaere,
P. Maraval et P. Prigent
Relié, vinyle souple,
13 x 18,5 cm, 176 p.
Réf. SB7015
7,95 €

Grammaire grecque
du Nouveau
Testament
par Maurice Carrez
Éditions Labor et Fides
Broché,
15 x 22,5 cm, 180 p.
Réf. SB7153
23,00 € rem. 10 %

Apprendre
le grec biblique
par les textes
par D. Ellul, O. Flichy
Avec un CD 
d’accompagnement.
Éditions du Cerf
Broché,
16,5 x 24,5 cm, 350 p.
Réf. SB7161
29,00 €

Outils pour l’étude du texte
Handkonkordanz
zum Griechischen
Neuen Testament
par Alfred Schmoller
Concordance essentielle pour le NT 
grec Nestle-Aland, 28e éd.
Relié, skivertex,
13 x 18,5 cm, 534 p.
Réf. SB7681
26,40 €

Synopse
des quatre évangiles
en grec
par Kurt Aland
15e éd. revue. Avec apparat 
critique, références patristiques, 
documents des premiers siècles 
chrétiens, évangile selon Thomas.
Relié, toile,
22 x 27 cm, 644 p.
Réf. SB7685
63,90 €

LANGUES ÉTRANGÈRES
Allemand

Reliure rigide,
14 x 21 cm, 1224 p. 
Réf. SB1504
28,00 €

Bible Gute Nachricht Bibel
Bible en allemand courant,
sans les deutérocanoniques.

Bible Die Bibel nach Martin Luther
Édition révisée 2017,
avec les deutérocanoniques.

Reliure rigide,
14 x 21,4 cm, 1536 p. 
Réf. SB1502
36,00 €

Bible Contemporary English Version
Bible en anglais moderne. 

Brochée,
11 x 16 cm, 1104 p. 
Réf. SB1522
8,90 €

Anglais
Bible King James Version
Spécialement composée 
et publiée à l’occasion des 

400 ans de la Bible King 
James. 

Brochée,
12 x 17 cm, 1380 p. 
Réf. SB1525
19,90 €

Nou
ve

au

Reliure souple,
vinyle marine, grenat ou noir,
9,5 x 14,5 cm, 1072 p.
Réf. SB3999
8,40 €

sans les deutérocanoniques,
sans notes
Reliure souple,
vinyle marine,
14,5 x 21 cm, 2080 p.
Réf. SB1111
19,80 €

Bible bilingue anglais/français
Version Good News
et Français courant

Nouveau Testament Psaumes et Proverbes
bilingue anglais/français
Version Good News et Français courant

Pour d'autres langues,
nous consulter.
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Nouveau Testament Kurmanji

Kurde

Broché,
13,5 x 19,5 cm
Réf. SB1812
18,30 €

Bible
Bible en traduction moderne

Grec

Similicuir bleu,
13,3 x 19 cm
Réf. SB1808
44,90 €

Bible
Népalais

Noire,
14 x 21 cm
Réf. SB1805
33,90 €

Bible Almeida
Révisée et corrigée 2001. 

Portuguais

Reliure rigide,
13 x 20 cm, 1090 p. 
Réf. SB1806
13,00 €

Bible
Roumain

Reliure souple,
12,8 x 18,8 cm
Réf. SB1814
29,75 €

Multilingue

Illustrations
d’Annie Vallotton.
Reliure rigide,
12,5 x 18,5 cm
Réf. SB2050
12,00 €

Nouveau Testament en néerlandais,
allemand, anglais et français

Hébreu/Français
Bible
Ancien Testament hébreu, texte massorétique.
Nouveau Testament, texte de la Bible en hébreu moderne.
Texte français : Nouvelle Bible Segond.

sans les deutérocanoniques 
Annexes : prononciation des lettres 
hébraïques (voyelles comprises), table des 
lectures hebdomadaires de la Torah, table 
des lectures des fêtes juives, prophéties 
messianiques de l’Ancien Testament et leur 
accomplissement
dans le Nouveau Testament,cartes couleur.

Reliure rigide, similicuir
14,8 x 22 cm, 2030 p.
Réf. SB1113
58,00 €

Japonais

Avec les deutérocanoniques

couverture souple, 
jaquette
14 x 18,6 cm,
1024 p.
Réf. SB1753
35,00 €

Bible

Bible
Bible interconfessionnelle
en japonais courant

Sans les deutérocanoniques

reliure blanche, 
tranches or, étui
12,5 x 17 cm, 2036 p.
Réf. SB1752
65,90 €

Bible
Bible interconfessionnelle
en japonais courant

Sans les deutérocanoniques

Reliure souple,
jaquette
11 x 15,5 cm,
2040 p.
Réf. SB1751
45,65 €

Arabe/Français
Bible bilingue

15 x 22 cm,
2350 p.
Réf. SB1548
23,90 €

Arabe

Reliure souple
vinyle bleu ou 
noir (aléatoire)
10 x 13,5 cm,
1679 p.
Réf. SB1549
14,90 €

Bible Arabic Good News

11 x 16 cm,
726 p.
Réf. SB2749
5,00 €

Nouveau Testament
bilingue

Bible New Van Dyck

Reliure souple
noire
11 x 16,5 cm,
1679 p.
Réf. SB1559
24,90 €

Arabe/Anglais
Bible bilingue
Arabic Good News /
English Good News 

Reliure souple
11,5 x 16,5 cm,
728 p.
Réf. SB2580
9,90 €
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Parole de Vie Français courant Colombe TOB Nouvelle Bible Segond
Type de traduction
* L'équivalence fonctionnelle 
permet d'amener le plus 
possible le texte au lecteur en le 
reformulant dans la syntaxe et 
les particularités de la langue du 
lecteur, la langue-cible.
** L'équivalence formelle permet 
d'amener le plus possible le lec-
teur au texte dans la langue où il 
a été écrit, la langue-source.

• Traduction à équivalence fonction-
nelle* : respectueuse du texte original 
et de ses qualités littéraires. Elle 
privilégie la transmission de son sens 
sur celle de sa forme.
• Texte de 2000.

• Traduction à équivalence fonction-
nelle* : respectueuse du texte original 
et de ses qualités littéraires.Elle 
privilégie la transmission de son sens 
sur celle de sa forme.
• Texte de 1997.

• Révision de la traduction Segond, 
version classique, à équivalence 
formelle**.
• Texte de 1978.

• Traduction à équivalence formelle**, 
mais pour certains livres l’équivalence 
fonctionnelle a été largement utilisée. 
Traduction littéraire
• Introductions, notes et texte mis à 
jour en 2010.

• Version classique, à équivalence for-
melle**. Grand souci de littéralité (suivre 
au plus près la forme du texte original) et 
de cohérence dans le choix du vocabulaire 
• Texte de 2002.

Niveau de langage • Utilise un vocabulaire usuel, une 
syntaxe simple, un style alerte, 
proche de la vie de tous les jours 
(français fondamental). Permet une 
lecture très accessible.

• Utilise un français « contemporain ». • Sans restriction de vocabulaire ni de 
syntaxe.

• Sans restriction de vocabulaire ni de 
syntaxe.

• Sans restriction de vocabulaire ni de 
syntaxe.

Public cible • Personnes peu familières avec la 
Bible
• Public scolaire (dès le primaire)
• Personnes désireuses de renouveler 
leur lecture de la Bible par un texte 
vivant.

• Personnes peu familières avec la 
Bible
• Public scolaire.

• Personnes ayant une très bonne 
maîtrise du français, familières de 
l’univers biblique.

• Personnes ayant une très bonne 
maîtrise du français, familières de 
l’univers biblique.

• Personnes ayant une très bonne maîtrise 
du français, familières de l’univers biblique 
et désireuses d’en appronfondir la connais-
sance.

Usage privilégié • Lecture publique particulièrement
• Lecture personnelle.

• Lecture publique
• Lecture personnelle.

• Lecture publique
• Lecture personnelle.

• Bible d’étude
• Traduction de référence en milieu 
scolaire et universitaire.

• Lecture publique, lecture personnelle
• Bible d’étude.

Caractère
confessionnel

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

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

• Version protestante
inter-dénominationnelle.

• Version interconfessionnelle (pro-
testants, catholiques, orthodoxes) : 
équipes paritaires pour chaque livre.
• Toutes les éditions comprennent 
deux groupes de livres deutéroca-
noniques : 1) les livres admis par les 
catholiques et les orthodoxes
2) d'autres livres admis par les ortho-
doxes (3 et 4 Esdras, 3 et 4 Macca-
bées, Prière de Manassé, Psaume 151).

• Version protestante
inter-dénominationnelle.

Les « plus »

Échantillon
Luc 1.1-4

• Introductions générales, introduc-
tions de corpus et introduction à 
chaque livre
• Quelques notes de renvoi ou d’expli-
cation ponctuelle
• Vocabulaire expliquant les termes 
plus techniques et les acceptions 
particulières
• Cartes
• Excellente lisibilité
• Disponible avec illustrations.

*****
1-2 Certains ont vu depuis le début ce 
que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils 
ont annoncé sa parole. Puis, ils nous 
ont raconté tout cela et beaucoup 
d’entre nous ont commencé à en 
écrire l’histoire. 3 Alors, je me suis 
renseigné avec soin sur tout ce qui 
s’est passé depuis le début, et j’ai 
décidé, moi aussi, d’écrire un récit 
bien composé. Je fais cela pour toi, 
très cher Théophile. 4 Ainsi, tu pour-
ras voir que tu as reçu des enseigne-
ments solides. 

• Brève introduction à chaque livre
• Notes réduites portant sur les 
difficultés historiques, géographiques, 
culturelles, de traduction, d’établis-
sement du texte de base. Quelques 
références parallèles
• Vocabulaire expliquant les termes 
plus techniques, ou les acceptions 
particulières
• Cartes.
À noter : ZeBible et la Bible Expliquée
utilisent cette traduction.

*****
1 Cher Théophile, 
Plusieurs personnes ont essayé 
d’écrire le récit des événements 
qui se sont passés parmi nous. 2 Ils 
ont rapporté les faits tels que nous 
les ont racontés ceux qui les ont vus 
dès le commencement et qui ont 
été chargés d’annoncer la parole de 
Dieu. 3 C’est pourquoi, à mon tour, 
je me suis renseigné exactement sur 
tout ce qui est arrivé depuis le début 
et il m’a semblé bon, illustre Théo-
phile, d’en écrire pour toi le récit 
suivi. 4 Je le fais pour que tu puisses 
reconnaître la vérité des enseigne-
ments que tu as reçus.

Deux éditions d'un même texte (sans 
introductions)
• L'une à notes « intégrales », avec 
références parallèles, glossaire, index 
et cartes
• L'autre à notes « essentielles », avec 
références, tableau chronologique, 
tableau synoptique, index théma-
tique, index alphabétiques, glossaire 
et cartes.

*****
1 Puisque plusieurs ont entrepris de 
composer un récit des événements 
qui se sont accomplis parmi nous, 2 

tels que nous les ont transmis ceux 
qui, dès le commencement en ont 
été les témoins oculaires et qui sont 
devenus serviteurs de la parole, 3 il 
m’a semblé bon à moi aussi, après 
avoir tout recherché exactement de-
puis les origines, de te l’exposer par 
écrit d’une manière suivie, excellent 
Théophile, 4 afin que tu reconnaisses 
la certitude des enseignements que 
tu as reçus.

• Trois éditions d’un même texte : 
l’une, à notes « intégrales », la 
deuxième, à notes « essentielles » 
et la troisième, sans notes  et avec 
introductions
• Plusieurs introductions générales
• Introduction à chaque livre
• Notes explicatives
• Références parallèles
• Glossaire
• Tableau synoptique
• Tableau chronologique
• Cartes
• Édition à notes essentielles impri-
mée en 2 couleurs.

*****
1 Puisque beaucoup ont entrepris de 
composer un récit des événements 
accomplis parmi nous, 2 d’après 
ce que nous ont transmis ceux qui 
furent dès le début témoins oculaires 
et qui sont devenus serviteurs de la 
parole, 3 il m’a paru bon, à moi aussi, 
après m’être soigneusement informé 
de tout à partir des origines, d’en 
écrire pour toi un récit ordonné, 
très honorable Théophile, 4 afin que 
tu puisses constater la solidité des 
enseignements que tu as reçus.

Deux éditions d'un même texte : la Bible 
avec le texte seul (sans introductions ni 
notes), la Bible d'étude :
• Introductions générales, de corpus à 
chaque livre
• Abondantes notes exégétiques laissant 
ouverte l’interprétation du texte
• Plus de 200 documents annexes (illustra-
tions archéologiques, cartes géographiques, 
tableaux historiques et thématiques)
• Index de 80 pages, véritable dictionnaire 
des langues et de l’univers de la Bible
• Concordance essentielle renvoyant à par-
tir de mots-clefs à environ 12 000 versets
• Cartes en couleur complétées par des 
photos satellites du pays de la Bible.

*****
1 Puisque beaucoup ont entrepris de compo-
ser un récit des faits qui se sont accomplis 
parmi nous, 2 tels que nous les ont transmis 
ceux qui, dès le commencement, en ont 
été les témoins oculaires et sont devenus 
serviteurs de la Parole, 3 il m’a semblé bon, 
à moi aussi, après m’être informé exac-
tement de tout depuis les origines, de te 
l’exposer par écrit d’une manière suivie, 
très excellent Théophile, 4 afin que tu 
connaisses la certitude des enseignements 
que tu as reçus.
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