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Un membre de longue date de notre Conseil
d’administration de Québec, Alain Faucher, a
été récemment élu Président du Conseil
d’administration (le Bureau des Gouverneurs)
de la Société biblique canadienne. Nous
sommes honorés que l’un des nôtres de la
région de Québec ait accepté cette
responsabilité tout en continuant de nous
représenter à cette instance.
Lisons ce qui suit de sa part :
« Depuis quelques semaines, j’ai l’honneur
de présider le Conseil d’administration pancanadien de la Société biblique
canadienne. C’est une première dans l’histoire : un francophone et catholique
préside le Bureau des gouverneurs! Qu’est-ce que cela signifie? Les moqueurs
répondront : « Cela signifie que votre accent ne fait pas trop peur aux autres
membres du Conseil ! » J’espère que c’est vrai… Mais selon moi, cette élection
d’un francophone catholique signifie de bien belles choses. La Société biblique est
présente d’un océan à l’autre pour toute personne qui habite cet immense territoire,
y compris toutes les personnes qui pensent, qui prient et qui s’expriment en
français. Cela signifie aussi que la Société biblique est à l’écoute des besoins des
membres de toutes les confessions chrétiennes sans exception. Car la rencontre
de Jésus ressuscité au fil des pages de la Bible est notre patrimoine commun.
C’est dans cet Esprit partagé que je continuerai à soutenir au quotidien cette
Société qui traduit, qui publie, qui distribue la Bible pour en faciliter l’usage, ici et
maintenant.
Alain Faucher, professeur titulaire, Université Laval
Adjoint au vice-recteur aux études et aux activités internationales

1835 - 2010
La Société biblique canadienne – région de
Québec célèbre son 175e anniversaire. Elle
s’est manifestée par une présence dynamique
et de longue date au Québec – et ce même
avant ses débuts officiels en 1906.
Aujourd’hui, nous formons une équipe
composée d’employés et de bénévoles qui se
consacrent à la mission de la SBC : la
traduction des Écritures saintes, la publication
et la distribution – et en encourager l’utilisation.
Comment est-ce possible ?
Au Québec, cela signifie un partenariat avec des
organisations comme l’Institut national canadien
pour aveugles (INCA), les prisons, les Premières
nations, les groupes œcuméniques, la Faculté
de théologie de l’Université Laval, la Maison du
marin et plusieurs autres groupes similaires, afin
de distribuer des Écritures saintes.
L’une de nos plus récentes initiatives au Québec
est le partenariat pour la traduction du Nouveau
Testament en atikamekw, présentement en cours.

175e……quelques dates
Le 7 mars 1804, à Londres, fut fondée la Société biblique britannique (British and Foreign Bible Society). Son
unique mission consistait à encourager une plus grande diffusion des Écritures Saintes.
En 1807, on forma, en Nouvelle-Écosse, une société subordonnée à celle de Londres pour poursuivre l’œuvre
au Canada. Par la suite, plusieurs succursales auxiliaires furent rapidement établies dans différentes régions du
Canada, en 1904, et s’unirent pour former la Société biblique canadienne.
En 1813, « The British and Foreign Bible Society » mit sur pied une succursale auxiliaire pour la région de
Québec.
En 1906, la Société biblique canadienne reçut sa charte.
En 1948, les sociétés bibliques choisissent de former une fraternité mondiale dans laquelle les ressources
financières sont mises en commun afin que la Bible puisse être diffusée partout le plus largement possible.
L’Alliance biblique universelle (ABU) est née.
En 1975, grâce à une initiative des Dominicains, l’ABU procède au lancement de la Traduction œcuménique de
la Bible (TOB).
En 2008, lors du 400e anniversaire de la ville de Québec, 730 personnes ont écrit à la main la Bible en 15
langues différentes, pour un total de 3 000 pages, lesquelles furent reliées en 30 volumes. Le tout fut coordonné
par le père Gérard Blais et Pierre Therrien directeur.
Fin 2010, lancement de la nouvelle édition officielle de la Bible TOB.
Andrée Marcoux, présidente
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Andréa Pelletier, enseignante, membre de l’Église presbytérienne St-Andrew’s
Patrice Michaud, assistant-pasteur de l’Église réformée St-Marc
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Groupe les Pauvres de St-François pour la soirée-concert qui a suivi l’assemblée annuelle
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Description de la
distribution

Bibles

Nouveau
Testaments

Portions

Sélections

Total

Français

1899

3129

2121

3074

10223

Anglais

677

714

804

251

2446

Autres langues

154

146

25

Total

2730

3989

2950

325
3325

Société biblique canadienne
1025 rue St-Jean, Québec (Québec) G1R 1R9
Téléphone : 418 692-2698

Télécopieur : 418 692-4616

quebec@societebiblique.ca
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