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«Oh! Regardez, ma belle et noble dame 

Ces chaînes d'or, ces joyaux précieux 

Les voyez-vous, ces perles dont la flamme 

Effacerait un éclair de vos yeux; 

Voyez encore ces vêtements de soie 

Qui pourraient plaire à plus d'un souverain 

Quand près de vous un heureux sort m'envoie 

Achetez donc au pauvre pèlerin. 

 

 

La noble dame, à l'âge où l'on est vaine 

Prit les joyaux, les quitta, les reprit 

Les plaça dans ses cheveux d'ébène,  

Se trouva belle, et puis elle sourit, 

«Que te faut-il, vieillard, des mains d'un page 

Dans un instant tu vas le recevoir 

Oh pense à moi, si ton pèlerinage 

Te reconduit auprès de ce manoir.» 

 

 

Mais l'étranger, d'une voix plus austère 

Lui dit: «Ma fille, il me reste un trésor 

Plus précieux que les biens de la terre, 

Plus éclatant que les perles et l'or; 

On voit pâlir aux clartés dont ils brillent 

Les diamants dont les rois sont épris, 

Quels jours heureux luiraient pour vous, ma fille, 

Si vous aviez la perle de grand prix. 

 

 

Montre-la moi, vieillard, je t'en conjure,  

Ne puis-je pas te l'acheter aussi? 

Et l'étranger sous son manteau de bure 

Chercha longtemps un vieux livre noirci. 

«Ce bien – dit-il – vaut mieux qu'une couronne 

Nous l'appelons Parole de Dieu  

Je ne vends pas ce trésor, je le donne, 

Il est à vous, le ciel vous aide, Adieu! 

 

 

Il s'éloigna. Bientôt la noble dame 

Lut et relut le livre du Vaudois. 

La vérité pénétra dans son âme 

Et du Sauveur elle entendit la voix. 

Puis un matin, loin des tours crénelées 

Loin des plaisirs dont le monde est épris, 

On la trouva dans les humbles vallées 

Où les Vaudois adoraient Jésus-Christ.» (Texte et musique par TH. P.) 

…/… 
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1. Dieu se révèle de la manière la plus fiable par la Bible 

a) Au départ Dieu s'est révélé directement à l'homme et à la femme, dans le jardin d'Eden. En 

effet, Dieu parlait directement à l'homme, par exemple pour lui expliquer les différentes choses 

de la Création, qu'il avait faites pour Adam et Eve. Dieu leur parle de vive voix pour leur 

expliquer leur mission: être féconds, multiplier, remplir la terre et dominer sur la terre (Genèse 

1:28). Dieu leur parle encore de vive voix pour les mettre en garde contre l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal (Genèse 2:16). Quand Satan pousse Adam et Eve à manger de 

cet arbre, Eve répond: "Non, parce que Dieu a dit que le jour où ils en mangeraient, ils 

mourraient. Mais Adam et Eve pèchent en portant plus d'attention à la parole de Satan qu'à la 

parole de Dieu. Aussi, lorsqu'ils "entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin,  

vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu au milieu des 

arbres du jardin (Genèse 3:8). Dieu, en présence d'Adam et Eve, parle aussi au serpent, pour 

annoncer que la postérité d'Adam et Eve écrasera la tête du serpent. C'est la première promesse 

du Sauveur faite par Dieu au pécheur (Genèse 3:14). 

b) Dieu se révèle directement à Noé pour lui faire construire l'arche dans laquelle seront sauvés 

tous ceux qui croiront en sa parole (Genèse 6:13-22). Au moment du déluge – l'inondation 

mondiale -  Noé et sa famille ne doivent leur salut dans l'arche qu'à leur écoute de la parole de 

Dieu et à leur conduite guidée par cette même parole: "C'est ce que fit Noé: il a exécuté tout ce 

que Dieu lui avait ordonné" (Genèse 6:22). 

c) Lorsque Dieu s'est révélé à des personnes particulières, Dieu leur a très tôt demandé d'écrire ce 

qu'elles ont vécu avec Lui. 

i – Trois exemples: Moïse, Jérémie et Jean. Moïse: Après la victoire d'Israël sur Amalek, après 

que Moïse, soutenu par Aaron et Hur, eurent levé les mains vers Dieu, Dieu ordonne à Moïse: 

"Ecris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve." (Exode 17:14). Dieu demande à 

Jérémie "d'écrire dans un livre toutes les paroles qu'il lui a dites" (Jérémie 30:2) L'apôtre Jean, 

banni sur une île, a reçu de Dieu l'ordre d'écrire dans un livre ce qu'il voit, et de l'envoyer aux 

sept églises … (Apocalypse 1.19) 

ii – Les rois de Juda ont (auraient) dû une copie de la Loi de Moïse, et ce dès le règne de Saül 

(Deutéronome 17.18-20) 

d) La révélation de Dieu est terminée depuis la fin de la rédaction du Nouveau Testament,
i
 lorsque 

l'apôtre Jean, guidé par l'Esprit, déclare: "Si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de ce 

livre
ii
 , Dieu le frappera des fléaux contenus dans ce livre, et que si quelqu'un retranche quelque 

chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie." 

(Apocalypse 22:18-19). Retrancher quelque chose à la Bible ou au contraire, y ajouter quelque 

chose nous conduirait à nous tromper sur qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. 

e) Lis la Bible et connais Dieu! Par son message Jésus-Christ veut et peut changer ta vie. Pourquoi 

ne pas te joindre à un groupe de personnes qui décident de découvrir la Bible? Dis-le-moi après 

le culte, et nous pourrons prendre un premier rendez-vous! Jésus reproche aux gens de 

Jérusalem de ne pas croire en lui, et pourtant il constate: (Jean 5:39) "Vous sondez les 

Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle; ce sont elles qui rendent 

témoignage de moi." Une fois des gens religieux sont venus vers Jésus pour lui poser une colle 

concernant le divorce, Jésus leur a répondu par une question, grâce à laquelle il a "remis les 

pendules à l'heure" : "N'avez-vous pas lu dans les Écritures … ?" (Mat 19:4). L'apôtre Paul 

écrit aux Romains pour leur expliquer qu'ils ne peuvent se mettre en règle avec Dieu que par le 

moyen de la foi en Jésus-Christ, et comment cherche-t-il à les convaincre? En leur posant la 

question clé de la connaissance de Dieu: "Que dit l'Écriture?" (Romains 4:3). Paul a annoncé 

l'Évangile aux Juifs de la ville de Bérée, près de Thessalonique. Suivons leur exemple, car "ils 

reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, 

pour voir si ce que (Paul) leur enseignait était exact (Actes des Apôtres 17.11).  Vous n'êtes pas 

là ce matin pour avaler tout ce que je vous dis. Vous avez aussi une responsabilité d'examiner – 

sur la base de la Bible – si ce que nous disons est exact! Dieu cherche à se faire connaître à toi 
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par la Bible. C'est la raison d'être de notre église, de notre communauté, de mieux connaître 

Dieu – par la Bible – de mieux le faire connaître – en diffusant la Bible autour de nous – et de 

mieux nous connaître pour mieux vivre ensemble en regardant de plus en plus notre vie 

personnelle, notre vie familiale, notre vie communautaire, et notre vie citoyenne à lumière de la 

Bible. Veux-tu mieux connaître Dieu? Fais ce qui est nécessaire pour mieux connaître la Bible. 

Es-tu prêt, prête à évaluer ta vie à la lumière de la Bible? C'est très utile, car cela va aussi 

t'indiquer comment bâtir ton présent et ton avenir. 

f) Comme Jésus l'a pratiqué, parlons à notre Père Céleste! Jésus se levait le matin avant ses 

disciples ou se couchait après ses disciples pour aller sur une montagne ou dans un lieu à l'écart 

pour passer du temps avec son Père (Marc 6:46). Ce dont Jésus ressentait le besoin n'est pas un 

luxe pour nous. Nous avons besoin de la Bible chaque jour pour connaître Dieu. Nous avons 

besoin de prier chaque jour pour faire écho à ce que nous avons lu et présenter à Dieu nos 

besoins. Seul, le culte personnel, et en famille, le culte familial. 

g) Suivons l'exemple des premiers chrétiens pour mieux connaître Dieu! 

En tant qu'église locale aussi nous avons besoin de temps réguliers ensemble pour ouvrir la 

Bible et apprendre à mieux connaître Dieu: ce sont actuellement le culte, et l'étude biblique en 

semaine, en groupe ou individualisée. En faisons-nous trop? Souvenons-nous du témoignage 

des premiers chrétiens "Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des 

apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble," 

(Actes des Apôtres 2.42, Cf. aussi les Juifs de Bérée en Actes 17.11). En 1.Timothée 4.13 Paul 

écrit à Timothée: "en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Ecritures, à la 

prédication et à l'enseignement" (1.Timothée 4.13). Souvenons-nous du trésor que le colporteur 

vaudois a donné à la belle et noble dame! 

h) Comme les premiers Protestants, ouvrons la Bible le plus souvent possible 

i – Réforme en Savoie :  

(1) Luther, Jean Calvin, Guillaume Farel ; foyers protestants en Chablais et dans le Trièves 

(Mens, Sud de l'Isère) 

(2) Contre-Réforme: Duc Emmanuel-Philibert et François de-Salles 

(3) La Savoie, entre le nord protestant (Thonon, Ternier et Gaillard) et les vallées des Vaudois 

(Vallée d'Aoste) 

 

2. Nous avons périodiquement besoin de redécouvrir la Bible comme source principale de la 

révélation de Dieu 

a) Attention, lorsqu'on n'entretient pas le feu, il s'éteint. Pour être éclairé, réchauffé et griller des 

saucisses, on peut allumer un feu. Proverbes 26.20 "faute de bois, le feu s'éteint". Ce n'est donc 

pas tout d'allumer un feu, encore faut-il l'entretenir. Luc 24.32 "Notre cœur ne brûlait-il pas 

lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?" 

Apocalypse 3.15 "Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant!" 

b) Ranimons le feu par la redécouverte de la Bible 

L'histoire d'Israël dans l'AT nous montre que quand le peuple méditait sur la parole de Dieu, les 

choses se passaient bien. Puis on s'habituait à la Bible, et d'autres préoccupations prenaient le 

dessus. Par la suite on oubliait la parole de Dieu, et c'était la dégringolade. On observe, par 

exemple, au temps de Josias (2.Chroniques 34), un roi à Jérusalem, qui dès son accession au 

trône à 8 ans (qui a 8 ans?) a décidé de faire ce qui plait à Dieu. A 26 ans (qui a entre 20 et 30 

ans?) il décide de réparer le temple de Jérusalem. Esaïe 8.20 "À la Loi et à l'acte de l'alliance, si 

l'on ne parle pas ainsi, pas d'aurore pour eux!" 

c) La Bible, souvent négligée … mais aussi redécouverte - Au cours de son histoire, l'Eglise 

Chrétienne a souvent négligé l'étude de la Bible, et le résultat a été l'introduction de croyances ou 

des pratiques païennes dans l'Eglise. Dieu se révèle principalement par la Bible, l'histoire de 

l'Église nous en a laissé beaucoup d'exemples. L'histoire de l'Eglise, avec ses déviations et ses 

redressements, nous invite à nous examiner, à faire notre examen de conscience et à réévaluer 
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nos pratiques à la lumière de la Bible. Citons Pierre Valdo, un marchand de Lyon du XII° siècle, 

qui s'intéressa si vivement aux Ecritures Saintes qu'il employa des clercs pour en traduire 

certaines portions en langue romane. Citons, dans l'Angleterre du XIV° siècle, John Wycliffe 

(1320-1384), qui proposait à l'Église de revenir de ses déviances par un retour à l'Ecriture et à 

Christ comme maître. Ou encore Jean Hus, au début du XV° siècle, en Bohème, qui insiste sur 

l'autorité unique des Ecritures. C'est par l'étude de la lettre de Paul aux Romains qu'au XVI° 

siècle Martin Luther comprit que ce n'est pas par ses mérites que l'homme peut être justifié 

devant Dieu, mais par la foi seule. Martin Luther encouragea les fidèles à "contempler à nouveau 

Christ, révélé dans les Ecritures comme le rédempteur et sauveur suffisant des pécheurs.". 

d) Entretenons le feu pour qu'il nous éclaire et nous réchauffe encore! Au cours de ta vie, même au 

cours peut-être de la semaine passée tu as négligé de lire dans la Bible. Ou bien, tu lis la Bible, 

mais tu penses ne pas profiter suffisamment de ta lecture. Un conseil: en ouvrant la Bible la 

prochaine fois, demande à Dieu de te montrer quelque chose que tu pourras dire à un frère ou 

une sœur en Christ pour l'encourager, quelque chose que tu pourras dire pendant le moment 

d'échange au culte ou quelque chose que tu pourras dire à ton collègue de travail ou à tel ami qui 

ne croit pas en Christ. 

 

Si tu devais survivre sur une île déserte, avec un livre, quel livre aimerais-tu avoir avec toi?… La 

base pour bâtir et rebâtir, c'est la Bible. Dans les montagnes aussi, et on peut aussi y connaître aussi 

la solitude d'une île déserte. Mais Dieu ne nous oublie pas… la preuve en est là () N'oublie pas la 

Bible, tu n'oublieras pas Dieu! 

 

Vincent Coutrot – EPE-Bourg-Saint-Maurice, 14 Février 2016 

Thèmes suivants, sous réserve de modifications: Voir notes
iii
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.RETOURNONS AU MOYEN LE PLUS SÛR DU DIEU FIABLE POUR SE 

RÉVÉLER À NOUS: LA BIBLE!. 

 

1. Dieu se révèle d'une manière la plus fiable par la Bible 

a) au départ Dieu s'est révélé directement à l'homme et à la femme 

Genèse 1.28 ; 2.16 ; 3.8 ; 3.14 

b) Dieu se révèle directement à Noé 

Genèse 6.13-22 ;  

c) Dieu a très tôt demandé d'écrire ce que les personnes ont vécu avec lui 

i – Exode 17.14 ; Jérémie 30.2 ; Apocalypse 2.1  

ii – Sans doute dès Saül les rois de Juda et d'Israël ont eu une copie de la Loi de Moïse – 

Deutéronome 17.18-20 

d) La révélation de Dieu est terminée depuis la fin de la rédaction du NT 

Apocalypse 22.18-19  

e) Lis la Bible et connais Dieu! 

Jean 5.39 ; Matthieu 19.4 ;  Romains 4.3 ; 

f) Comme Jésus l'a pratiqué, parlons à notre Père Céleste! 

Marc 6.46 

g) Suivons l'exemple des premiers chrétiens pour mieux connaître Dieu! 

Actes des Apôtres 2.42 ; 17.11 ; 1.Tim 4.13 ; 

h) Comme les premiers Protestants, ouvrons la Bible le plus souvent possible 

Réforme en Savoie :
iv
 

(1) Luther, Jean Calvin, Guillaume Farel ; foyers protestants en Chablais et dans le Trièves 

(Mens, Sud de l'Isère) 

(2) Contre-Réforme: Duc Emmanuel-Philibert et François de-Salles 

(3) La Savoie, entre le nord protestant (Thonon, Ternier et Gaillard) et les vallées des Vaudois 

(Vallée d'Aoste)
v
 

  

2. Nous avons périodiquement besoin de redécouvrir la Bible comme source principale de la 

révélation de Dieu 

a) Lorsqu'on n'entretient pas le feu, il s'éteint 

Proverbes 26.20 ; Luc 24.32 ; Apocalypse 3.15 

b) Ranimons le feu par la redécouverte de la Bible 

2 Chroniques 34.14 ; Esaïe 8.20 

c) La Bible, souvent négligée, mais aussi redécouverte 

Jean Hus, John Wyclif, Pierre Valdo, Martin Luther 

d) Entretenons le feu pour qu'il nous éclaire et nous réchauffe encore  

 

 

 

 

 

 

 

Summary: see following page …/… 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... 
 



Let's go back to the best mean of the reliable God to reveal himself to us: the Bible! 

BSM – February 14, 2016 

. 

 

6 

.LET'S GO BACK TO THE BEST MEAN OF THE RELIABLE GOD TO 

REVEAL HIMSELF TO US: THE BIBLE!. 

 

1. God reveals himself with the biggest credibility through the Bible 

a) At the beginning God reveals himself directly to Adam and Eve 

Genesis 1.28; 2.16; 3.8; 3.14 

b) God reveals himself directly to Noah  

Genesis 6.13-22  

c) Very soon God asked people to write down what they had experienced with him 

i – Exodus 17.14; Jeremiah 30.2; Revelation 2.1  

ii – Probably from king Saul on the kings had a copy of the Law of Moses Deuteronomy 17.18-

20 

d) God's revelation ended with the completion of the New Testament 

Revelation 22.18-19  

e) Read the Bible and know God! 

John 5.39; Matthew 19.4; Romans 4.3; 

f) Like Jesus practice it, let's speak to our heavenly Father! 

Mark 6.46 

g) Let's follow the example of the first Christians to know God better 

Acts of the Apostles 2.42; 17.11; 1.Tim 4.13; 

h) Like the first Protestants, let's open the Bible as soon as possible 

Reformation in Savoie 

(1) Luther, Jean Calvin, Guillaume Farel; protestant hearths in Chablais and Trièves (Mens, 

South of the dept. of Isère) 

(2) Conter-Reformation: Duke Emmanuel-Philibert and François de-Salles 

(3) Savoy, between the protestant North (Thonon, Ternier and Gaillard) and the Waldensian 

valleys (Aosta?) 

  

2. We need periodically to rediscover the Bible as main source of God's revelation 

a) When we don't nourish the fire, it extinguishes 

Proverbs 26.20; Luke 24.32; Revelation 3.15 

b) Let's kindle the fire through the rediscovery of the Bible 

2 Chronicles 34.14; Isaiah 8.20 

c) The Bible, often neglected, but also discovered again 

Jean Hus, John Wycliffe, Pierre Valdo, Martin Luther 

d) Let's nourish the fire so that it will continue to enlighten and warm us 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung: Siehe folgende Seite 
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. ZURÜCK ZUM BESTEN OFFENBARUNGSMITTEL DES 

GLAUBWÜRDIGEN GOTTES: ZUR BIBEL! . 

 

1. Gott ist glaubwürdig und offenbart sich uns am besten durch die Bibel 

a) Am Anfang hat sich Gott direkt an Adam und Eva geoffenbart 

1.Mose 1.28; 2.16; 3.8; 3.14 

b) Gott offenbart sich direkt an Noah  

1.Mose 6.13-22  

c) Sehr früh hat Gott Menschen damit beauftragt, das aufzuschreiben, was sie mit ihm erfahren 

haben 

i – 2.Mose 17.14; Jeremia 30.2; Offenbarung 2.1  

ii – Wahrscheinlich hatten Israels Könige, von König Saul an, eine Kopie der fünf Bücher von 

Mose – 5.Mose 17.18-20 

d) Gottes Offenbarung endet mit der Niederschrift des letzten Buches des Neuen Testaments 

Offenbarung 22.18-19  

e) Lies die Bibel und lerne Gott kennen! 

Johannes 5.39; Matthäus 19.4; Römer 4.3; 

f) Wie Jesus es tat, lasst uns zu unserem himmlischen Vater reden! 

Markus 6.46 

g) Lasst uns nach dem Vorbild der ersten Christen  handeln, um Gott besser kennen zu lernen! 

Apostelgeschichte 2.42; 17.11; 1.Timotheus 4.13; 

h) Nach dem Vorbild der ersten Protestanten, lasst uns die Bibel so oft wie möglich öffnen 

Reformation in Savoyen 

(1) Luther, Jean Calvin, Guillaume Farel ; protestantischer Herd in Chablais und Trièves 

(Mens, Süden des Departements Isère) 

(2) Gegen-Reformation: Herzog Emmanuel-Philibert, und François de-Salles 

(3) Savoyen, zwischen dem protestantischen Norden (Thonon, Ternier und Gaillard) und die 

Täler der Waldenser (Aosta?) 

  

2. Wir müssen immer wieder die Bibel als das beste Offenbarungsmittel des glaubwürdigen 

Gottes neu entdecken 

a) Wenn wir das Feuer nicht "nähren", stirbt es 

Sprüche 26.20; Lukas 24.32; Offenbarung 3.15 

b) Lasst uns das Feuer anfachen durch Wiederentdeckung der Bibel 

2 Chronik 34.14; Jesaja 8.20 

c) Die Bibel, oft vernachlässigt, aber auch wieder neu entdeckt 

Johann Hus, John Wycliffe, Pierre Valdo, Martin Luther 

d) Lasst uns das Feuer nähren, so dass es uns weiterhin beleuchtet und erwärmt 

 

 

 

 

 

 

Notes / Fußnoten    …/… 
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NOTES 

i
 Bien sûr, dans l'au-delà, au ciel, je peux m'imaginer que les croyants apprendront encore et encore sur Dieu 

ii
 Le mot pour livre est "bibliôn", d'où vient nos mots "Bible", bibliophiles, bibliothèque, etc. 

iii
 Aperçu sur les thèmes suivants – sous réserve de modifications : 

    5. Parvenir à la mesure parfaite de Christ (ce qu'il faut 
avoir en vue – vision – pour croître) 

    4. Croissance de l'adulte dans le service, dans l'attachement au 

Seigneur 

4a.Servir 

Christ avec 

ses dons 

4b.Servir Christ 

comme membre 

de l'Église 

4c. Acquérir les 

vertus chrétiennes 

et y progresser 

4d.Faire 

des 

disciples 

  3. Se faire baptiser selon son ordre dans la Bible 

 2. Se convertir à Dieu par l'adhésion au message de l'Évangile 

et par la foi en Jésus-Christ 

1. Découvrir ou redécouvrir la Bible comme 

la source principale de la révélation de Dieu 

. 
 
iv
 Voir aussi : Réforme et Contre-Réforme en Savoie : 

https://books.google.fr/books?id=YLLw1LicgQwC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=R%C3%A9forme+savoie+Bible+lec

ture&source=bl&ots=JMeNGUvaQ4&sig=rXwEpBuGyXwl6piTudWy66Vwk7g&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwintcOtl

vXKAhXDSBQKHXHmC-wQ6AEIJDAA#v=onepage&q=R%C3%A9forme%20savoie%20Bible%20lecture&f=false  
v
 Au XIX e s. Félix Neff sera un instrument utile dans la main de Dieu pour un réveil dans les Hautes Alpes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Félix_Neff  

https://books.google.fr/books?id=YLLw1LicgQwC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=R%C3%A9forme+savoie+Bible+lecture&source=bl&ots=JMeNGUvaQ4&sig=rXwEpBuGyXwl6piTudWy66Vwk7g&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwintcOtlvXKAhXDSBQKHXHmC-wQ6AEIJDAA#v=onepage&q=R%C3%A9forme%20savoie%20Bible%20lecture&f=false
https://books.google.fr/books?id=YLLw1LicgQwC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=R%C3%A9forme+savoie+Bible+lecture&source=bl&ots=JMeNGUvaQ4&sig=rXwEpBuGyXwl6piTudWy66Vwk7g&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwintcOtlvXKAhXDSBQKHXHmC-wQ6AEIJDAA#v=onepage&q=R%C3%A9forme%20savoie%20Bible%20lecture&f=false
https://books.google.fr/books?id=YLLw1LicgQwC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=R%C3%A9forme+savoie+Bible+lecture&source=bl&ots=JMeNGUvaQ4&sig=rXwEpBuGyXwl6piTudWy66Vwk7g&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwintcOtlvXKAhXDSBQKHXHmC-wQ6AEIJDAA#v=onepage&q=R%C3%A9forme%20savoie%20Bible%20lecture&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Félix_Neff

