Devenez copiste de la Bible

Initiative. L’Alliance biblique française propose de copier de façon manuscrite et
d’illustrer les psaumes et le Nouveau Testament, pour composer un ouvrage unique
avec toutes les contributions reçues.
Devenir un copiste moderne de la Bible, pour confectionner, dans une œuvre
commune, un ouvrage unique, composé des psaumes et du Nouveau Testament :
voici la proposition originale de l’Alliance biblique française (ABF). Depuis lundi 18
mai, il est possible de s’inscrire sur le site Internet de l’Alliance (1), pour choisir l’un
des 150 psaumes ou des 260 chapitres du Nouveau Testament. Il s’agit ensuite,
moyennant le respect de quelques instructions matérielles, de recopier de manière
manuscrite le chapitre choisi, de l’enluminer ou le décorer librement, et d’envoyer le
résultat à l’ABF avant le 15 juin. L’ensemble sera relié, et, dès septembre, l’objet
original ainsi conçu pourra circuler de ville en ville, être accueilli dans des librairies ou
accompagner des conférences. Il sera aussi possible de s’en procurer une copie.
« Nous sommes sur un délai court, car il s’agit d’accompagner le temps du
déconfinement, explique Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, chargée du
projet à l’ABF avec Thierry Legrand. Cela peut permettre de vivre une expérience
spirituelle, dans cette période si particulière, en s’inscrivant dans une histoire qui nous
a précédés et qui nous suivra. C’est un projet personnel, qui prend place dans une
œuvre collective, et permet de dépasser sa propre communauté. »
Car, si l’idée originale vient d’un pasteur en Suisse alémanique, qui l’a mise en œuvre
pour son village, le projet de l’ABF s’adresse à tous les chrétiens, et même aux noncroyants qui le souhaitent. « La Bible est notre trésor spirituel et culturel
commun, reprend Valérie Duval-Poujol. Ce projet permet d’associer protestants,
catholiques, orthodoxes… »
Le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, et
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France,
vont eux-mêmes se muer en copistes, chacun d’eux ayant choisi un psaume à
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recopier. Parmi les premières contributions, une enfant de 10 ans s’est approprié le
psaume 150, l’illustrant d’un bel arc-en-ciel, et une résidente d’Ephad est en train de
terminer un chapitre.
Une belle initiative !
SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR COPISTE DE LA BIBLE, VOICI LE CONTACT :
(1) alliancebiblique.fr
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