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FATEAC – ABIDJAN
LICENCE & MASTER EN TRADUCTION
DE LA BIBLE
●● Vous êtes déjà traducteur de la Bible ?
●● Voulez-vous commencer une traduction biblique
dans votre langue ?
●● Votre église a-t-elle le souci de présenter la Parole de Dieu
aux populations analphabètes ?
Si vous rêvez d’acquérir des connaissances en linguistique, hébreu,
grec, exégèse et les principes de traduction …
Si vous aimeriez étudier dans une ambiance de fraternité
chrétienne, dans un vrai cadre interconfessionnel en Afrique
francophone…
La Faculté de Théologie Evangélique de l’Alliance Chrétienne
(FATEAC) est en train de recevoir des candidatures pour l’année
académique 2010 – 2011.
N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE !!
Pour tout renseignement, prière de contacter
le Directeur du Département de Traduction Biblique :
carlos.goprou@gmail.com
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BIENTOT EN LIBRAIRIE
ET DANS TOUS LES POINTS DE VENTE

Chers lectrices, chers lecteurs,
Voici un nouveau commentaire en français pour vous
qui désirez approfondir vos connaissances de la Bible.
Rédigé dans un langage accessible à tous, ce
commentaire traite les problèmes exégétiques des lettres
de Paul aux Thessaloniciens. Il donne aussi des
conseils pratiques pour les traducteurs de ce livre.

Les auteurs sont :
- Dr Paul Ellingworth, ancien Conseiller en Traduction de l’ABU et auteur de
plusieurs manuels et commentaires sur les épitres de Paul et de l’épitre aux
Hébreux.
- Dr Jean Claude Margot, ancien Conseiller en Traduction de l’ABU et l’un des
principaux traducteurs du Nouveau Testament en Français Courant.
- Dr Lynell Zogbo, Conseiller en Traduction de l’ABU en Afrique francophone,
Professeur de traduction biblique à la FATEAC, et co-auteur de plusieurs
Manuels du Traducteur en anglais.
Commandez vos exemplaires à :
Alliance biblique
de
Côte d’Ivoire
				
01 BP 1529 Abidjan 01
Email : blewoue@biblesocieties.org
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Société biblique française
BP 47 5 Avenue des Erables
F-95400 Villiers-le-Bel
Email : contact.biblio@sbf.fr
www.editionsbiblio.fr
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