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La Société Biblique de Genève – La Maison de la Bible  

a pour mission:

� D’éditer et de diffuser la Bible et des médias chrétiens pour promouvoir la 
connaissance de Dieu.

� D’offrir à ses clients actuels et futurs un accueil et un service de qualité.

Dans une vocation chrétienne et missionnaire, 

elle rend la Bible accessible à tous au coût le plus bas,

elle édite et diffuse la Bible et des médias chrétiens dans le respect de
sa déclaration de foi, au meilleur rapport qualité-prix,

elle encourage l’ouverture de librairies chrétiennes, soutient et conseille celles
qui existent déjà,

elle entretient des relations de confiance et de partenariat avec ses clients         
et fournisseurs, elle assure une saine gestion financière.



Les Maisons de la Bible en Europe
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� Une quarantaine de missionnaires et autant de bénév oles.

� 12 librairies... 1 est bénéficiaire... 4 sont équili brées… 7 demandent un soutien...

Lausanne

Turin

� Des missionnaires de tous horizons.

Paris

� Un travail en collaboration étroite avec des missio ns travaillant en Afrique.

Ragusa

Paris

Bâle



Le commerce équitable dans 
les librairies chrétiennes

Joindre le geste à la Parole:

� Soutenir le travail des plus  
démunis et le témoignage 
chrétien auprès d’eux.

� Encourager les non-croyants 
à entrer dans la librairie

� Participer à l’équilibre de 
l’activité.



Plus de 3 millions de lecteurs en 5 ans!

Faire connaître le Jésus-Christ original aux Européens

22’000

50’000

65’000 en 
espagnol à
1,50 € depuis 
décembre 
2011

705’000 en 
Italie à 1,50 €
depuis fin 
2008

370’000 en 
allemand
à 1,90 €
depuis mai 
2010

2’000’000
à 1,50 €
depuis fin 
2007



Segond 21

la S21 à 1,50 € ou 2.50 CHF

* Découvrir la Bible:

* Vivre la Bible au quotidien:

* Croître avec la Bible:

S21 avec notes
de référence 

* Creuser le sens de la Bible:

Bible S21 d’étude
«Vie Nouvelle»
(Life Application)

15’000 + en Afrique

* Ecouter 
la Bible

S21 pour les jeunes… MaBible.net



La S21 à gros caractères

Segond 21
Les dernières nouveautés

La S21 à télécharger 
pour iPhone et iPad
Et la S21 eBook.



Nuova Riveduta
Traduction révisée 

en 2006

Scofield

MacArthur

Bible 
standard

2.50 Fr. / 1,90 €

Gros 
caractères

Thompson



Schlachter & NGÜ
Schlachter 2000

MacArthur
(Schlachter 2000)

� NT NGÜ 2009

� NT + Psaumes NGÜ

� NT + Psaumes à
gros caractères

Psaumes NGÜ Audio

Schlachter / NGÜ
2.50 Fr. / 1,90 €



Les défis devant nous…
Autant de sujets de prière…

• Unité en Christ, communion fraternelle dans un temps de crise.
• Fidélité dans les traductions, les éditions, la diffusion.
• De nouvelles langues pour les Bibles à 1,50€ (polonais, arabe…?).

• La pérennité du témoignage des librairies.
• Réussir la transition de l’eBible (Bible numérique) et des eBooks.

Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
(Col 3:23)


