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Témoignages d’Afrique, Asie ou des Amé-
riques 

Écoute les récits passionnants 
de collaborateurs Wycliffe. Tu 
seras encouragé/e en décou-
vrant de quelles manières Dieu 
est à l’œuvre.

Les Bhogoto reçoivent la Bible!  
Accompagne un peuple sur la 
route qui les mène à la Bible. 
Grâce à des postes interactifs 
tu découvriras les étapes de 
l’aventure. 

LA mission De Dieu
Dieu n’a pas une mission pour Son Eglise, 
mais une Eglise pour Sa mission

Qu’est-ce que la mission et 
est-elle encore justifiée de nos 
jours ? Quelle est ma place 
dans la mission de Dieu? 
 

Notre ambassadeur
un membre de votre église tra-
vaille par exemple en Afrique. 
si lui, est une extension de 
votre église, vous, vous faites 
partie de son ministère. Com-
ment le soutenir?

Pourquoi et comment lire 
la BiBle
La pauvreté biblique

Découvre à quel point il est im-
portant de pouvoir lire la Bible 
dans ta langue et en quoi la 
« pauvreté biblique » est une 
injustice.

La Bible – un livre qui transforme ta culture
• Qu’est-ce que la culture ? 
• Pourquoi une transformation 
est-elle nécessaire ? 
• L’impact de la Bible sur 
l’occident
• L’impact de la Bible sur une 
minorité linguistique 

Découvrir la traDuction 
et la linguistique
Curiosités linguistiques et leur impact sur 
la traduction de la Bible

D’autres langues, d’autres 
grammaires ! Lorsqu’une 
langue a 6 mots différents 
pour le pronom « nous », 
lequel utiliser dans la traduc-
tion de la Bible ?

Plus de modules  
et d’informations sur

fr.wycliffe.ch/modules
032 342 02 45

 Notre vision: Tous les peuples et les groupes linguistiques 
accèdent dans leur langue aux sources d’espoir et de vie 

que sont la formation et le message biblique.

wycliffe présente ...

Des MODUles
interactifs que nous proposons lors de cultes et d’autres réunions


