
PUBLICATIONS
C H R É T I E N N E S Nouvelles

Commentaires en format  
éleCtronique (ebook)
pour l’afrique francophone et le tiers-monde

Depuis 5 ans, Publications 
chrétiennes a envoyé plus de 100 
palettes de livres en Afrique et en 
Haïti. Nous sommes très recon-
naissants que les commentaires 
et autres livres que nous avons 
édités, qui sont des ressources 
en français pour les prédica-
teurs et enseignants de la Bible, 
aient pu être utiles dans ces pays 
pauvres et nécessiteux. Mais on peut faire tellement plus. Nous essayons 
de vendre nos livres à grand rabais dans ces pays. Cependant, les frais 
d’expédition ont beaucoup augmenté et nous avons des raisons de croire 
que cette croissance se poursuivra à mesure que les coûts du pétrole 
seront majorés. Le papier est pesant ! 

Le français est la langue officielle dans environ 29 pays. Six 
millions de personnes parlent le français au Canada, 77 millions en 
Europe (surtout en France, en Suisse et en Belgique). 115 millions 

mission presque 
aCComplie !

En 1998, nous avons fait un 
grand pas par la foi en amorçant la 
traduction et l’édition des 33 vol-
umes de la série de commentaires 
sur le Nouveau Testament de John 
MacArthur. Cela représente envi-
ron 17 000 pages et presque 6 mil-
lions de mots.

Que nous sommes reconnais-
sants au Seigneur pour sa fidé-
lité et son soutien dans ce projet 
! Aujourd’hui, 27 volumes ont été 
édités et le 28e sortira début 2014. 
Il restera alors seulement 5 vol-
umes à publier – 3 sur l’Évangile 
de Luc et 2 sur l’Évangile de Marc.

Nous avons pris la décision 
de mettre ce projet en priorité, et 
nous comptons terminer en octo-
bre 2015.

Ces commentaires seront re-
groupés en 4 volumes peu dis-
pendieux pour le tiers-monde De 
plus, il y a  leurs versions électro-
niques, comme la « Bible Online 
» et bientôt « Logos » en version 
française.

Publications Chrétiennes est une maison d’édition à but non lucratif, associée à l’œuvre des assemblées 
de frères au Québec, et dirigée par un conseil d’administration indépendant, composé par des ouvriers, 
des missionnaires, ainsi que par des hommes et des femmes d’affaires. Nous sommes autorisés par le 
gouvernement à remettre des reçus aux fins d’impôts.

Novembre 2013

1



de personnes en Afrique et 10 millions de personnes en Haïti 
ont pour  première ou seconde langue le français. Il y a peut-
être un million de francophones dans les îles des Caraïbes, et 
encore 250 000 dans la Polynésie française. Somme toute, plus de 
200 millions de personnes utilisent le français comme première 
ou seconde langue. La plupart sont extrêmement pauvres. La 
communauté évangélique dans le tiers monde est importante et 
grandissante. Ceci dit, la plupart de leurs leaders sont peu formés 
et ont accès à très peu de ressources.

Comment aider à combler ces besoins ? Est-ce possible que les 
nouvelles technologies puissent venir en aide à ces gens ?

Les liseuses électroniques se multiplient et leur prix diminue 
rapidement. Nous en avons trouvé en vente pour seulement 15 $ 
dans les centres de rabais, et pour moins de 40$ sur l’Internet. 
Cela est aussi vrai pour les tablettes électroniques.

Nous avons fait des vérifications préliminaires avec des manu-
facturiers en Chine, et il semble qu’il serait possible d’acheter 5 
000 ou 10 000 tablettes/liseuses pour 25 $ ou moins. De plus, 
ils seraient disposés à précharger une bibliothèque de livres sur 
chaque unité. On pourrait alors les vendre pour 30 $ ou 40 $ en 
Afrique ou dans les Caraïbes.

Nous croyons que Publica-
tions Chrétiennes a l’avantage 
de posséder beaucoup de 
ressources pour un tel projet. Il 
y a les 33 volumes de la série des 
Commentaires du Nouveau 
Testament de MacArthur. 
Nous offrons deux livres de 
théologie (Thiessen et Enns), 

totalisant 1 300 pages. Nous avons une 
concordance de 1 100 pages; et nous 
avons le Commentaire biblique du cher-
cheur (écrit par les professeurs du Dallas 
Seminary) sur l’Ancien et le Nouveau 
Testament – encore 3 000 pages. Nous 
publions également des ouvrages sur le 
leadership et les anciens, rédigés par des 
auteurs très respectés.

D’autres éditeurs de livres évan-
géliques en français pourraient nous 
permettre d’utiliser certains de leurs 
livres. Nous croyons que le commentaire 
biblique de MacDonald serait disponible 

– et il nous faudrait un dictionnaire 
biblique. Il faudrait aussi inclure au moins 
une traduction de la Bible en français...

2



Commentaire biblique du CherCheur
Le Commentaire biblique du chercheur sur le Nouveau Testament 

existe en français depuis  1989, mais il était difficile de se le procurer 
depuis quelques années. De plus, le monde évangélique francophone 
attend depuis longtemps la parution du volume sur l’Ancien Testament.

La maison d’édition francophone qui détenait les droits pour éditer 
ces livres en français a fermé ses portes, et par la grâce du Seigneur, 
Publications Chrétiennes a obtenu les droits pour ces ouvrages au 
début de 2013. Nous avons également obtenu la traduction qui n’avait 
pas été complétée et nous entreprenons une profonde révision de cette 
traduction des commentaires sur l’Ancien Testament afin de les publier.

Nous avons déjà fait deux tirages du volume sur le Nouveau 
Testament, dont presque 4 000 exemplaires ont été envoyés au tiers-
monde. Les commentaires sur l’Ancien Testament paraîtront en 5 
volumes, totalisant 2 130 pages. Nous avons déjà publié le volume sur 
le Pentateuque et celui sur les livres poétiques, et nous attendons le 
volume sur les livres historiques pour le mois de novembre de cette 
année. Nous espérons terminer la rédaction du volume sur les grands 
prophètes et celui sur les petits prophètes au courant de 2014. 

Au début de 2015, nous pensons éditer un seul volume réunissant 
tous les commentaires sur l’Ancien Testament, pour le tiers-monde.

C’est pour nous un privilège de mettre à la disposition du peuple de 
Dieu dans la francophonie ces commentaires évangéliques, érudits et 
profondément conservateurs.

Voici des caractéristiques 
préliminaires (une sorte 
de « wish list ») pour la 
liseuse électronique ou 
tablette :

☐ Un chargeur de batterie solaire 
intégré.

☐ Assez d’espace de stockage 
pour au moins 40 000 pages de 
livres, plus des notes person-
nelles. 

☐ Indexation des commentaires 
avec la Bible en français pour 
permettre un accès facile et 
rapide.

☐ La capacité de prendre des 
notes – un bon clavier.

☐ Un port d’imprimante 
(USB3 ?).

☐ Assez bien protégée pour la 
rendre difficile à pirater dans 
le but de faire un autre usage 
de l’appareil.

☐ Très bien construite et fiable.
☐ Les polices de caractère assez 

grosses pour permettre à nos 
lecteurs africains de bien les 
lire  – ils ont souvent une 
mauvaise vue et ils ont diffi-
cilement accès à des lunettes.

☐ Un prix abordable pour ce 
marché.

☐ Un système d’exploitation 
ergonomique, standard et 
flexible.

Priez avec nous pour ce projet. 
Déjà des missionnaires et des œuvres 
évangéliques au tiers monde sont 
fortement intéressés.
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Charles, l’un des membres de notre conseil 
d’administration, visitait une école biblique qui 
enseigne dans une langue tribale en Afrique et 
discutait avec le directeur. Charles lui a remis un 
exemplaire d’un de nos commentaires de 2 200 
pages sur les Épîtres de Paul. Le directeur a tourné 
quelques pages et a commencé à lire un paragraphe. 
Après quelques minutes, Charles a compris que 
la conversation était terminée. C’était le premier 
commentaire biblique dont ce directeur d’école 
biblique pouvait disposer. 

Bill, un autre des membres de notre conseil, 
travaillait en Haïti avec une équipe de notre 
assemblée locale pour construire une école et une 
librairie chrétiennes qui seraient associées avec les 
cours bibliques par correspondance Emmaüs. Après 
avoir offert les salutations de notre assemblée à une 
Église locale de Port-au-Prince, il a donné un de nos 
commentaires bibliques à l’un de leurs leaders. Étant 
donné qu’il ne pouvait pas se permettre d’acheter des 
livres, c’était la première fois qu’il pouvait posséder un 
tel ouvrage ! La population « évangélique » en Haïti, 
qui est très importante (peut-être 4 millions d’âmes 
ou plus !), est souvent enseignée par des leaders qui 
ont peu de connaissances bibliques, et leur foi est un 
mélange de vaudou et de christianisme. C’est un réel 
privilège d’envoyer plusieurs tonnes de bons livres 
chrétiens à ce peuple chaque année. Que le Seigneur 
Dieu des cieux utilise ces livres pour aider ce peuple 
à grandir spirituellement.

un nouVeau Commentaire 
sur éphésiens

Le deuxième volume dans notre série « Exégétix » 
sortira au mois de décembre cette année. Écrit 
par Peter T. O’Brien, et faisant partie de la série de 
commentaires bibliques anglais «  Pillar  », éditée 
par D. A. Carson, ce livre de plus de 600 pages est 
considéré comme très conservateur, profondément 
évangélique, et peut-être le meilleur commentaire 
écrit récemment sur ce très important livre du 
Nouveau Testament.
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