INTRODUCTION
En 1968, le pasteur John C. Winston, ancien directeur de la Mission
ÉǀĂŶŐĠůŝƋƵĞ ĞůŐĞ͕ ĂĐŚĞǀĂŝƚ ůĂ ƌĠǀŝƐŝŽŶ ĐŽŵƉůğƚĞ Ě͛ƵŶ ĂŶĐŝĞŶ ƉĞƚŝƚ ŽƵǀƌĂŐĞ
intitulé « Index Biblique », donnant ainsi naissance au « Nouvel Index
Biblique ».
En introduction à la première édition, le pasteur Jacques Blocher écrivait :
« KŶ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ĞǆĂŐĠƌĞƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ŝďůĞ : elle est
Parole de Dieu, puissance de salut, nourriture et vie. Pour la lire et
ů͛ĠƚƵĚŝĞƌ͕ůĞƐĞĐŽƵƌƐĚƵ^ĂŝŶƚ-ƐƉƌŝƚ͕ƋƵŝů͛ŝŶƐƉŝƌĞ͕ĞƐƚŝŶĚŝspensable, mais il
ĞƐƚ ĨŽƌƚ ƵƚŝůĞ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĂƵƐƐŝ ĚĞƐ ͚ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͛ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĂƵ ůĞĐƚĞƵƌ ĚĞ
mieux comprendre. Comme le meilleur interprète de la Bible est la Bible
elle-même, il faut avoir un Index systématique afin de trouver facilement
tous les textes des Saintes Écritures qui se rapportent au même sujet. »
En 1982, ŝůĨƵƚĚĠĐŝĚĠĚ͛ĞŶĂĚĂƉƚĞƌůĞ texte aux versions de la Bible les plus
utilisées par les chrétiens protestants évangéliques, à savoir la « Nouvelle
Version Segond Révisée » (Bible à la Colombe) - en collaboration avec le
professeur Jules-Marcel Nicole, de Nogent-sur-Marne, la « Nouvelle Edition
de Genève ϭϵϳϵ ͩ ;E͘͘'͘Ϳ Ğƚ ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ ͨ Version Segond 1910 » - sous la
houlette de Jan D. Servaas, collaborateur du Bon Livre pendant de
nombreuses années. Des ajouts importants et des corrections furent
également apportés aux éditions antérieures.
La présente édition portera le tirage total de cet ouvrage à 100 000
exemplaires. Après de nombreuses réimpressions, le « Nouvel Index
Biblique » reste un outil précieux et très demandé. Nous nous réjouissons
donc de pouvoir mettre de nouveau ce livre à disposition de tous ceux qui
veulent approfondir leur connaissance de la Parole de Dieu.
DĂůŐƌĠů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚƵƚĞǆƚĞĂƵǆǀĞƌƐŝŽŶƐ^ĞŐŽŶĚăůĂŽůŽŵďĞ͕^ĞŐŽŶĚϭϵϳϵ
et Segond 1910, cet ouvrage est un bon outil de travail pour les utilisateurs
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ǀĞƌƐŝŽŶƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ^ĞŐŽŶĚ Ϯϭ ŽƵ ĚĞ ůĂ EŽƵǀĞůůĞ ŝďůĞ
Segond (NBS).
WŽƵƌƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĨĂĐŝůĞĞƚƉƌŽĨŝƚĂďůĞĚĞů͛/ŶĚĞǆ͕ŝůĞƐƚ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚĞůŝƌĞĂƚƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚů͛ĂǀĂŶƚ-propos.

AVANT-PROPOS
Le Nouvel Index Biblique est un répertoire de sujets les plus importants traités
par la Bible. Il indique les passages qui se rapportent à divers personnages, lieux,
faits ou doctrines. Les sujets sont représentés par des mots-clefs, qui sont classés
ƉĂƌ ŽƌĚƌĞ ĂůƉŚĂďĠƚŝƋƵĞ͘ ͛ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞ EŽƵǀĞl Index Biblique tient lieu de
Concordance. Il se distingue pourtant de celle-ci, eŶĐĞƋƵ͛ŝůŐƌŽƵƉĞƐŽƵƐůĞmotclef les passages se rapportant à un même sujet, sans que ce mot se retrouve
nécessairement dans tous les passages cités.
͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ůĞƐ références bibliques se rapportent à la Nouvelle
Version Segond Révisée (Bible à la Colombe ʹ V.C.), à la Nouvelle Edition de
'ĞŶğǀĞϭϵϳϵ;E͘͘'͘ͿĞƚăů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞsĞƌƐŝŽŶ^ĞŐŽŶd 1910 (V. Seg.). Dans certains
ƉĂƐƐĂŐĞƐĚĞů͛ŶĐŝĞŶdĞƐƚĂŵĞŶƚ͕ůĂŶƵŵĠƌŽƚĂƚŝŽŶĞƐƚůĠŐğƌĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞůŽŶ
les versions. Vous trouverez une liste de ces passages à la fin des pages
Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝĚƵƌĞƐƚĞ ƋƵĞ ĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞĚĞůĂŝďůĞs͘͘ĂŶƐ
ĐĞƐĐĂƐĚĞŶƵŵĠƌŽƚĂƚŝŽŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ͕ǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĚĂŶƐů͛/ŶĚĞǆŝďůŝƋƵĞĚ͛ĂďŽƌĚ
ĐĞůůĞĚĞůĂs͕͘͘ƐƵŝǀŝĞĚĞů͛ĂďƌĠǀŝĂƚŝŽŶ͘s͘;ƵƚƌĞƐsĞƌƐŝŽns) et la référence dans
ces versions-là. Par exemple : Gn 32.23-29 (A.V. 32.24-30).
ĂŶƐůĂs͕͘͘ů͛ŽƌƚŚŽŐƌĂƉŚĞĚĞƐŶŽŵƐƉƌŽƉƌĞƐĚĞů͛ŶĐŝĞŶdĞƐƚĂŵĞŶƚƚƌĂŶƐĐƌŝƚĞŶ
général le vocable hébreu. IůĚŝĨĨğƌĞĂůŽƌƐĚĞů͛ŽƌƚŚŽŐƌĂƉŚĞŚĂďŝƚƵĞůůĞĚĞůĂE͘͘'͘
ou de ůĂs͘^ĞŐ͘ĂŶƐƚŽƵƐĐĞƐĐĂƐ͕ĐĞƐŶŽŵƐƉƌŽƉƌĞƐĚĂŶƐů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞŽƌƚŚŽŐƌĂƉŚĞ
ƐŽŶƚ ƐƵŝǀŝƐ ĚĞ ů͛ĂďƌĠǀŝĂƚŝŽŶ s͘͘ ;sĞƌƐŝŽŶ ŝďůĞ ă ůĂ ŽůŽŵďĞͿ Ğƚ ĚĞ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
orthographe. Par exemple : ABIHU (V.C. ABIHOU).
ĂŶƐ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƌĂƌĞƐ ĐĂƐ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ǀĞƌƐŝŽŶ ƐĞŵble être plus proche du
sujet, elle est désignée par son abréviation suivie par la référence.
>ĞƐ ƉĂƐƐĂŐĞƐ ďŝďůŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶĚŝƋƵĠƐ ƉĂƌ ů͛ĂďƌĠǀŝĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵ ĚƵ ůŝǀƌĞ ;ǀŽŝƌ ůĂ
Table des Abréviations), suivie du numéro du chapitre. Celui-ci est séparé du
numéro du verset qui le suit par un point : Gn 1.1 (Genèse chapitre Un, verset
Un). Deux versets consécutifs sont séparés par une virgule : Mt 1.1,2. Un trait
ƐĠƉĂƌĞ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ Ğƚ ůĞ ĚĞƌŶŝĞƌ Ě͛ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ǀĞƌƐĞƚƐ : Mt 4.1-11 (Évangile de
Matthieu, chapitre quatre, les versets un à onze). Ex 3.2-4.17 (Exode, chapitre
trois, du verset deux au chapitre quatre, verset dix-sept).
Le point-ǀŝƌŐƵůĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ĚĞƵǆŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐĚĞĐŚĂƉŝƚƌĞƐ Ě͛ƵŶŵġŵĞ
livre : Ex 25 ; 26 ; 27.21 ; 40.34-38, ou de différents livres : Mt 5.15-20 ; Lc 9.8.
La parenthèse ( ) après un nom propre donne la traduction de sa signification
probable. LĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƵƌůĞƐĞŶƐăĂƚƚƌŝďƵĞƌĂƵǆ
ŶŽŵƐ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ůĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚƉĂƌĨŽŝƐƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚ͛interrogation.
Différents personnages qui portent le même nom sont désignés successivement
par des chiffres romains : I, II, III, etc.
>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ƵŶŵŽƚ-clef peut présenter sont parfois indiquées
par des sous-titres en italique.

