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« La Bible aujourd’hui » 1/2018 sur les Philippines

Merci du fond du cœur pour vos dons !
Dans le numéro précédent, nous rassemblions des fonds en 
faveur de la Société biblique des Philippines et son projet « La 
Bible en langue des signes ». Nous tenons ici à remercier toutes 
les donatrices et tous les donateurs pour leur soutien !

Courrier des lecteurs
Bernhard Linder, chancelier retraité des Eglises réformées  
Berne-Jura-Soleure et ancien membre du comité de la Société 
biblique suisse :

Chère équipe de rédaction,

A la maison, nous lisons le magazine « la Bible aujourd’hui » régulièrement avec l’intérêt de 
ceux qui sont de tout cœur avec vous. Si aujourd’hui j’éprouve le besoin d’exprimer mon 
scepticisme, c’est l’exception qui confirme la règle. La lecture de l’article « Un mois officiel 
pour la Bible »  (pages 6 et 7) m’a mis mal à l’aise. Bien sûr, on sait que ce texte émane 
de la Société biblique des Philippines. Et que cette institution ne peut pas se permettre 
d’émettre des critiques sur le président de son pays. Ceci est probablement interdit et 
donnerait vraisemblablement lieu à des sanctions.

Mais malgré tout, cela m’inquiète de devoir lire que Rodrigo Duterte aurait déclaré le mois 
de janvier comme « Mois officiel de la Bible ». Il est notoire que Duterte est un meurtrier. 
Il a ordonné à sa police et à ses miliciens d’abattre des dealers et des drogués, et encore 
aujourd’hui, il poursuit cette politique sans pitié. Même s’il proclamait plusieurs semaines 
de la Bible, cela aurait la triste mesquinerie de ces feuilles de vigne cachant les parties 
génitales des statues.

Pardonnez mon langage sans détour. Nos pensées et notre ressenti de chrétiens sont 
probablement différents.

Bien à vous et avec mes meilleurs vœux,
Bernhard Linder

1 | 2018
Le trimestriel de la

Société biblique suisse

Philippines
Des histoires bibliques pour les malentendants 

La Bible en français courant
Une révision, vue de l’intérieur

Recett
e 

des 

Philippines

Bibel_aktuell_Schweiz_FR_2018_01.indd   1 26.01.18   17:10

Le saviez-vous ?

La Société biblique suisse reçoit avec reconnaissance des legs et des héritages. Ils sont 
exonérés d’impôts. Vous obtiendrez plus d’informations auprès d’Eva Thomi, par téléphone 
(032 327 20 27) ou par courriel (eva.thomi@die-bibel.ch).

• Le label de qualité des oeuvres chrétiennes à but non-lucratif • 

Mobilisons-nous  
pour la Bible !

La Société biblique suisse (SBS) est 
une association fondée en 1955. 
Ses membres sont des Eglises, 
communautés et œuvres chrétiennes 
ainsi que des personnes privées 
domiciliées en Suisse.

Depuis sa fondation, elle est membre de 
l’Alliance biblique universelle, qui réunit 
148 Sociétés bibliques actives dans le 
monde.

Notre mission
La SBS se mobilise pour soutenir et 
promouvoir la traduction et la révision 
scientifiquement fondées des textes 
bibliques. Nous prenons part aussi à la 
production et à la diffusion de la Bible 
dans des langues et éditions souhaitées 
par les Eglises en Suisse et à l’étranger. 
Nous nous engageons en faveur d’un 
dialogue ouvert sur la Bible dans la 
société d’aujourd’hui. Nous finançons 
notre travail par des cotisations, des 
dons, des collectes et des contributions 
institutionnelles ainsi que par la vente 
de nos produits.

Notre vision
Les textes bibliques sont à la dis position 
de chaque personne qui en fait la 
demande, dans la langue de son cœur, 
et à un prix correspondant à ses moyens 
financiers.

     
Editeurs :
Société biblique suisse (SBS)
Société biblique autrichienne (ÖBG)

Adresse Suisse :
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 
2501 Bienne
T. +41 32 322 38 58
contact@la-bible.ch, www.la-bible.ch

Comptes pour vos dons : CCP 80-64-4
IBAN CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou
IBAN CH90 0079 0016 8519 6100 6

Equipe de rédaction :
Direction Suisse :
Eva Thomi, eva.thomi@die-bibel.ch
Direction Autriche :
Jutta Henner, henner@bibelgesellschaft.at
Rédaction finale :
Sidonia Hämmig, 
sidonia.haemmig@die-bibel.ch
Edition française (rédaction / traduction) :
Dolly Clottu, dolly.clottu@la-bible.ch
Collaborateurs permanents :
Ines Schaberger, Karl Klimmeck, Esther Boder, 
Ruth Duschet

Page 16 : La rédaction n’est pas responsable 
des opinions exprimées dans cette rubrique. 

Copyright : 
Tous droits réservés sur les textes et les images 
publiés par la Société biblique suisse (SBS). 
L’utilisation par des tiers d’images et de textes 
est soumise à l’accord de la SBS et n’est 
autorisée qu’avec la mention du copyright.

Photo de couverture : 
Cette jeune maman du Burkina Faso apprend 
à lire le braille. Photo : Jo Hill / Alliance 
 bi  b li que universelle

Graphisme :  
Hilde Matouschek l officina, A-1060 Vienne

Impression :
AVD GOLDACH AG
9403 Goldach

Impressum :
63e année, N°2/2018 (Juin)

Paraît 4 fois par an
Annexe : appel de fonds

Tirage :
allemand 9000 ex., français 4500 ex.

Prix : CHF 8.–
Abonnement : CHF 30.–

ISSN : 1660-9331

Imprimé
en Suisse

Imprimé
en Suisse



la Bible aujourd’hui   | 3

Editorial

N’exclure personne 

Chère lectrice, cher lecteur,

Un de mes camarades de classe était dyslexique. 
J'ai donc compris très tôt que nous avions tous 
nos limites et nos forces. Il y avait d'une part ses 
problèmes de lecture et ses fautes d'orthographe, 
d'autre part sa grande créativité, une des 
caractéristiques des dyslexiques. Malheureusement, 

ses limites ne s'inscrivaient pas dans le système scolaire de l'époque. 
Et même aujourd'hui, ceux qui font des fautes d’orthographe sont 
trop facilement jugés stupides. Il est donc important que les Sociétés 
bibliques se mobilisent pour répondre aux besoins spécifiques des 
personnes concernées : la Société biblique britannique et étrangère
a publié des textes bibliques dans un format adapté aux besoins des 
dyslexiques (p. 5).

Dans ce numéro, le projet de la « Bible en langage simplifié » m'a 
aussi beaucoup touchée. Combien de fois m’arrive-t-il de ne pas 
comprendre le passage biblique que je suis en train de lire ? Cette 
bible offre des textes bibliques traduits dans une langue facile à 
comprendre pour les personnes ayant un trouble de l'apprentissage – 
mais elles ne sont pas les seules à en profiter (p. 4).

Rendre la Bible accessible à tous ceux qui le demandent – Nous ne 
sommes pas près d’atteindre l’objectif des Sociétés bibliques ! Seules  
44 langues disposent de la Bible entière en braille et aucune ne la 
possède en langue des signes. En attendant, au milieu de ces pages 
nous vous offrons une carte en braille qui vous permettra d’imaginer 
comment une personne aveugle arrive à lire un verset biblique.

A la lecture de ce numéro, vous découvrirez qu’adapter la Bible aux 
besoins de chacun nécessite un énorme travail. Nous sommes heureux 
de savoir que vous vous mobilisez à nos côtés pour surmonter de tels 
obstacles. Merci du fond du cœur pour vos dons et pour vos prières.

Bien à vous,

Sidonia Hämmig

Vos remarques, critiques ou compliments sont les bienvenus ! Envoyez-les par 
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse, rue de 
l’Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne). Merci d’avance !
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Langage simplifié 

Facile à lire – Pas si simple !

Comprendre les textes bibliques n'est pas toujours facile. Dieter Bauer collabore avec une 

équipe de traducteurs sur une bible en langage simplifié. Les ouvriers de la vigne, par exemple, 

ne reçoivent pas une pièce d’argent (Matthieu 20.2) pour leur travail, mais cinquante euros.

Paulis Mels, sœur franciscaine 
et pédagogue, est à l’origine de 
cette entreprise qui commença il 
y a quelques années. Elle célèbre 
régulièrement des services religieux 
avec des personnes handicapées 
mentales, et elle veut leur apporter 
la Parole de Dieu en langage simplifié. 
Elle suggéra de rendre les traductions 
accessibles à tous. Depuis 2013, en 
suivant l’ordre liturgique catholique, 
une équipe de toute l'Allemagne 
transcrit, semaine après semaine, 
l'évangile du dimanche respectif en 
langage simplifié et met les textes en 
ligne. Paulis Mels, des théologiens 
ainsi que des personnes ayant 
des troubles d'apprentissage sont 
impliqués dans la transcription. Le 
théologien Dieter Bauer, de l’Œuvre 
biblique catholique, en est le principal 
responsable.

Qu'est-ce que la 
« Leichte Sprache » ?

Les groupes cibles sont les personnes 
ayant des difficultés d'apprentissage, 
ainsi que celles atteintes de démence 
et celles ayant peu de connaissances 
en allemand et en lecture. Il s’agit 
d’une langue sans obstacles, carac
té risée par des phrases simples et 
intelligibles et une typographie 
claire. Elle est toujours accompagnée 
d’images explicites, de photos ou 
de graphiques. Son but ultime est 
l'intelligibilité du texte.

Au début, le texte fut placé sur 
Internet. Le site provoqua un tel 
intérêt que la maison d'édition de 
l’Œuvre biblique catholique a publié 
des livres : un genre de lectionnaires  
pour les messes ainsi que des sélec
tions bibliques en petit format pour 
la lecture individuelle. Pour répondre 
aux besoins des personnes ayant des 
difficultés d'apprentissage, ces livres 
sont imprimés en grands caractères, 
sans capitales, sur papier épais.

Pas de « théologie allégée »

Pour Dieter Bauer, le plus grand 
défi est de ne pas estomper les 
particularités de chaque texte 
biblique : « Nous ne voulons pas 
faire une bible et encore moins 
une théologie allégée. Un autre défi 
consiste à répondre aux besoins 
des personnes ayant des difficultés 
d'apprentissage, lesquelles peuvent 
être déstabilisées ou effrayées par 
des textes bibliques trop exigeants, 
tels que l’Apocalypse, ou certaines 
paraboles, par exemple. Trouver la 
bonne mesure n'est pas facile. »

L'équipe de traduction a transcrit les 
lectures des Evangiles pour les trois 
années liturgiques catholiques. Elle 
planifie maintenant la transcription 
de l’entier de l'Evangile de Marc. Ce 
projet soulève des réactions positives. 
« Nous sommes surpris qu'il n'y ait 
pas de critiques. Notre projet est une 
grande expérience qui pourrait être 
discutée de manière critique. Mais 
tout le monde semble être heureux 
que ces textes existent », explique 
Dieter Bauer.

Dieter Bauer s’implique depuis près 
de quarante ans dans l'enseignement 
de la Bible : « C'est le projet le plus 
passionnant que j'aie jamais eu en 
tant que théologien. Je suis forcé 
d’exprimer le plus simplement 
possible ce que je crois avoir compris 
dans les textes bibliques. Alors je me 
rends compte de ce qui n'est pas clair 
pour moi et de ce qui vaut la peine 
d'être regardé plus précisément – 
dans le texte et en moimême. »

Sidonia Hämmig

« Evangelium in Leichter Sprache » 
est une collaboration de l’Œuvre 
biblique catholique de Stuttgart, de 
l’Académie de Caritas-Pirckheimer-Haus 
à Nuremberg, et de l’Œuvre biblique 
catholique de l'archidiocèse de Bamberg.

Les textes en langage simplifié contiennent toujours 
des illustrations explicites. Celle-ci (Matthieu 20) est 
l’œuvre de l’artiste Dieter Gross. 
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Dyslexie 

Lorsque lire est fastidieux

La dyslexie est un trouble de l’acquisition de la lecture et de l’orthographe. La Société biblique 

britannique et étrangère (BFBS) a publié des livres bibliques conçus spécialement pour les 

dyslexiques. Un pasteur raconte comment cela a changé ses habitudes de lecture.

Au moins dix pour cent de la po pu
lation mondiale est touchée par la 
dyslexie. Ce trouble ne dépend pas de 
l'intelligence. Il n'est ni une maladie ni 
un handicap. Mark Wilson, pasteur 
en Angleterre, est dyslexique et il 
explique : « La Bible n'est pas agréable 
à lire pour moi. Mais c'est la Parole de 
Dieu, alors je persévère. » La dyslexie se 
manifeste différemment pour chaque 
personne touchée. Pour Mark, des 
formes émergent entre les mots et 
« les mots ne ressemblent plus à des 
mots ». La lecture nécessite donc une 
forte concentration de sa part.

Le meilleur graphisme pour les 
dyslexiques

Bien évidemment, Mark était ravi 
quand, en 2015, parut un évangile 
de Marc conçu spécialement pour 
les dyslexiques. Pour produire ce 
livre, la BFBS s’est entourée pendant 
plusieurs mois des conseils de 
personnes souffrant de ce trouble et 
d’une association qui leur est dédiée. 
Depuis, elle a publié les évangiles de 
Luc et de Jean, l’épître aux Romains 
et les Psaumes. Les livres adaptés 
à la dyslexie sont imprimés sur du 
papier épais de couleur crème à tra
vers lequel le texte ne transparaît 
pas. Les caractères sont un peu plus 
grands que dans une bible classique 
et les paragraphes plus courts. Le texte 
biblique luimême ne change pas. La 
BFBS utilise la traduction « Good 
News » (Bonne Nouvelle), facile à 
comprendre.

Mark dit qu'avec les éditions bibliques 
pour dyslexiques, il peut lire plus 
qu’avant : « La lecture me fatigue 
beaucoup. Normalement, je peux lire 

un chapitre avant de me coucher. Mais 
dans l’évangile de Marc, je peux en lire 
deux. » Matthew Van Duyvenbode, 
responsable du département "Relations 
internationales, mission biblique et 
recherche de fonds" de la BFBS, est 
satisfait : « Pour les dyslexiques, la 
Bible est un livre extrêmement difficile 
à lire. Nous voulions changer cela. Les 
réactions reçues après la publication de 
l’évangile de Marc nous ont beaucoup 
encouragés. De nombreuses personnes 
nous ont raconté qu'elles attendaient 
de telles éditions depuis des années. »

Hazel Southam, BFBS Les livres adaptés à la dyslexie ont un graphisme très 
différent d’une bible classique.

Kees de Kort – Ce que nous dit la Bible

En 1965, la Société biblique des Pays-Bas (SBPB) a eu l'idée de créer une série d'histoires 
bibliques pour les enfants handicapés mentaux. Avec des dessins si explicites que le texte ne 
devait servir que de support. Un comité, nommé par la SBPB, a choisi l'artiste Kees de Kort 
pour la réalisation de ce projet. Cette collaboration a permis la parution en 1967 d’un petit 
livret intitulé « Jésus est né ». En vingt ans, 27 autres titres sont venus compléter la fameuse 
collection « Ce que nous dit la Bible ».

Jésus porte toujours le même manteau
Pour en savoir plus sur le contexte, Kees de Kort a rendu visite à des personnes han di-
capées mentales. Il a découvert qu'il y avait de grandes différences dans leurs capacités 
respectives. La plupart étaient à peine capables de lire, et certaines pas du tout. Comme 
chez les enfants, un groupe cible que l'artiste voulait également atteindre. Kees de Kort 
a donc essayé d’avoir les yeux d’un enfant. Ses dessins sont très caractéristiques : la 
composition est formée de grandes zones colorées. Les personnages sont placés sur une 
ligne et il y a peu de perspective. Leurs visages révèlent leurs sentiments au premier regard ; 
ils occupent presque toujours le centre de l’image et sont très faciles à reconnaître. S’ils 
interviennent dans plusieurs histoires, ils ont la même apparence et les mêmes vêtements. 
Ainsi, Jésus porte toujours un manteau blanc et gris. Immédiatement on reconnaît que 
tout tourne autour de lui, mais en même temps il est un être humain parmi les humains. 
Les textes, courts et concis, suivent de très près l’original (la version Parole de Vie pour 
les éditions françaises). Les bibles pour enfants de Kees de Kort sont plutôt des « livres 
d’images » que des « livres de lecture ».

Source : www.keesdekort.eu

Les livres de Kees de Kort sont disponibles sur www.bible-shop.ch 
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Braille 

L’édition en braille de la TOB 2010

Après six ans de travail, la Mission Evangélique Braille (MEB) a terminé la publication de la TOB 

2010 en braille. Alain Décoppet, responsable du projet, décrit les différentes étapes nécessaires  

à une telle réalisation.

En 2010, les clichés braille de la TOB 
1975 (Traduction Œcuménique de 
la Bible), endommagés suite à un 
changement d’imprimerie, devaient 
être remplacés. Il nous a fallu décider 
de mettre en chantier une nouvelle 
édition de cette Bible. Nous avons 
pu alors bénéficier de la révision de 
la TOB qui venait de paraître. 

La transcription

Tout d’abord, je reçois, de l’Alliance 
Biblique Française, le « paratexte » de  
la TOB 2010, sur support informa
tique. Ces fichiers contiennent certes 
le texte biblique luimême, mais 
aussi toutes sortes d'indications 
typographiques destinées à l'édition 

en écriture ordinaire : commandes 
de paragraphes, de passages en 
italique, de notes de bas de page, 
de retours à la ligne pour les vers 
de la poésie hébraïque, etc. Autant 
de commandes que je dois analyser 
et interpréter pour ensuite trouver 
la bonne manière de les rendre en 
braille, afin d’obtenir une mise en 
page pertinente pour les aveugles. 
Il me faut donc les remplacer 
par les commandes équivalentes 
du programme de transcription 
braille. Pour cela, je dois mettre au 
point des codes informatiques qui 
convertissent automatiquement le 
texte de base en format braille désiré.

L’impression

Une fois ce travail réalisé, il m'est 
relativement facile de préparer 
l’impression de chacun des volumes 
de la Bible. Chaque fois qu’un nou
veau livre est prêt, les épreuves sont 
envoyées à deux correcteurs aveugles 
qui me signalent les fautes trouvées. 
Cellesci sont collationnées, puis les 
corrections sont introduites dans le 
texte après analyse et vérification.

Une imprimante braille rapide nous 
permet alors de tirer les volumes en 
fonction des besoins et des de man
des. Nous pouvons donc travailler en 
flux tendu, sans devoir constituer de 
grands stocks – environ trois mètres 
de rayonnages pour une seule bible 
en braille !

Cette édition de la TOB en braille 
paraît sous deux formes, l'une en 
braille intégral (ou toutes les lettres 
sont écrites), l'autre en braille 
« abrégé », une sorte de sténo, que 

les aveugles éduqués dans les écoles 
spécialisées ont appris. Chaque bible 
comprend quarante à cinquante 
volumes – en fonction de la forme 
choisie et du type de reliure. 

La Mission Evangélique Braille

La tâche fondamentale de la MEB est 
de mettre la Bible, et de la littérature 
chrétienne, à la portée des aveugles 
et malvoyants. Pour ce faire, elle 
transcrit la Bible en braille (versions 
TOB et Parole de Vie) et dispose de 
deux bibliothèques de prêt, où nous 
proposons des livres aux formats 
braille et audio. 

Avec la TOB 2010 en braille, la MEB 
dispose d'une Bible à jour qui lui 
permet de poursuivre son ministère 
de diffusion de la Parole de Dieu 
parmi les aveugles et malvoyants. De 
plus, les livres deutérocanoniques, 
catholiques et orthodoxes, sont 
désormais également accessibles à 
tous les aveugles qui souhaitent les 
lire.

Alain Décoppet, diacre malvoyant, a 
travaillé pendant 38 ans à la Mission 
Evangélique Braille, où il a été 
notamment responsable de l’édition 
en écriture braille de la TOB et de la 
Bible en français fondamental. Il a pris 
sa retraite en avril 2018. 

Alain Décoppet, posant à côté de la Bible TOB en 
braille : ce sont 41 volumes, une quarantaine de kilos 
et trois mètres de rayonnages, pour un prix de  
900 francs.
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Braille 

Mieux comprendre le message biblique

Les Sociétés bibliques du monde entier se mobilisent de bien des manières pour faire avancer 

les choses et améliorer les conditions de vie des personnes handicapées de la vue. Shirley, par 

exemple rend visite aux familles d’enfants aveugles du Costa Rica.

Shirley a perdu la vue alors qu’elle 
était adolescente. Il est arrivé que sa 
mère se sente obligée de s’excuser 
de demander de l’aide pour sa fille : 
« Vous comprenez, ma fille a un petit 
problème de vue. » Mais Shirley, 
moqueuse, ajoutait : « Oui, je suis 
complètement aveugle ! » Shirley rit 
de bon cœur en évoquant ce souvenir.

Grand engagement  
en faveur des familles

Shirley travaille à la Société biblique 
du Costa Rica. Elle a étudié la 
psychologie et conseille en premier 
lieu des familles d’enfants aveugles. 
Elle les aide à construire un réseau, les 
incite à se tourner vers la Bible pour 
y puiser du courage et à relever en 
tant que famille chrétienne les défis 
auxquels elles sont confrontées. Elle 
a toujours sur elle des livres bibliques 
en braille espagnol qu'elle a elle
même relus avant la production. 
Pour se rendre chez ces familles, elle 

n’hésite pas à s’embarquer à bord des 
bus bringuebalants qui desservent 
la ville ou la banlieue, toujours 
accompagnée d’Eclipse, son chien
guide. Elle donne des conférences 
dans les Eglises et les écoles, s’aidant 
de son ordinateur portable et d’une 
présentation PowerPoint.

Surmonter les blocages

Cette femme courageuse qui croque 
la vie à pleines dents est devenue 
l’ambassadrice des aveugles dans son 
pays, mais aussi au sein de l’ABU. 
Son engagement montre que les 
Sociétés bibliques ont tout à gagner 
en apprenant les unes des autres 
et les unes aux autres. Elles sont 
ensuite capables de surmonter des 
obstacles qu’elles n’auraient jamais 
osé affronter seules.

Il est souvent difficile d'entrer en 
contact avec les personnes touchées, 
en particulier dans les pays de 

Shirley soutient les familles d’enfants aveugles. Elle ne se sépare jamais d’Eclipse,   
son chien-guide. (Sur le harnais est inscrit «Ne me caressez pas, je travaille»).
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largement répandue. La honte pousse 
encore les parents à cacher leurs 
enfants aveugles. Car la cécité est 
considérée comme un déshonneur 
ou une malédiction qui frappe toute 
la famille. Rencontrer une personne 
comme Shirley aide à surmonter 
toutes les barrières culturelles et 
personnelles. Soudain nous oublions 
de cataloguer les personnes dans les 
catégories « handicapés » ou « va li
des ». Nous sentons également que 
cela nous permet de comprendre le 
message biblique différemment et 
plus profondément.

Les sociétés bibliques se 
soutiennent mutuellement

La Société biblique du Burkina Faso 
est spécialisée dans l'alphabétisation 
des aveugles. Celle d’Ouganda a  
réussi à sensibiliser les Eglises afin 
que les personnes aveugles se sentent 
pleinement intégrées. En Amérique 
latine, les sociétés bibliques du Costa 
Rica, du Guatemala, du Nicaragua, 
d'El Salvador et de Bolivie ont dé
cidé de poursuivre ensemble le dé
veloppement de leur travail. Cela ne 
réduit pas les défis ni les coûts élevés 
de ces programmes spéciaux, mais 
la conscience change. Soudain, nous 
pouvons reconnaître les capacités 
particulières des personnes aveugles. 
Les Sociétés bibliques confirment 
qu'à travers cette expérience, elles 
comprennent plus profondément le 
message biblique et peuvent le mettre 
en pratique de manière crédible.

Ingrid Felber-Bishop, coordonnatrice 
des programmes bibliques pour 
déficients visuels à l’ABU
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... ma lumière et mon salut
  

L'Arménie est le plus ancien pays chrétien du monde, et on y compte quelque 12’500 hommes,  

femmes et enfants aveugles ou gravement handicapés de la vue. Ces personnes doivent-elles  

renoncer à l'accès aux Ecritures à cause de leur déficience, alors qu’elles n’y peuvent rien ?

Versez 45 francs …
… et financez l'impression et la 
distribution de trois éditions en 

braille du Livre du Siracide.

Mobilisez-vous pour les handicapés de la vue en Arménie !

Versez 60 francs …
… et offrez l’édition en gros 

caractères du Livre du Siracide à 
quinze personnes malvoyantes.

Versez 120 francs …
… et participez aux coûts de 

production et d'impression du 
Nouveau Testament en braille.

S’ils dépassent les coûts de ce projet, les fonds récoltés seront attribués à un projet similaire.

CCP 80-64-4 | IBAN Poste : CH98 0900 0000 8000 0064 4
ou IBAN BCBE : CH90 0079 0016 8519 6100 6, note: Arménie

« On regarde, mais il n'y a rien là où on regarde. » C’est 
avec ces mots qu’un jeune homme atteint de cécité a essayé 
de m’expliquer, à la fin de l'automne dernier, ce qu’être  
aveugle signifie. J’ai ressenti une forte émotion et en même 
temps j’ai dû admettre que seules les personnes qui ne 
peuvent rien voir ou qui vivent avec une grave déficience 
visuelle comprennent cela. Et savent comment gérer les 
défis et nombreuses restrictions imposés au quotidien 
par leur handicap. Les textes bibliques peuvent devenir 
une source d'encouragement et de réconfort pour elles.

La Société biblique arménienne (SBA), tout comme nous 
en Suisse, a pour but principal de rendre la Bible accessible 
à tous ceux qui en font la demande. Cela signifie que 
personne n'est exclu. C'est pourquoi, il y a onze ans, elle 
publiait ses premières éditions en braille : les Psaumes en 
trois volumes, 500 exemplaires de chaque. Et il y a quatre 
ans, elle a également commencé à produire des éditions 
bibliques en gros caractères, qui sont très appréciées des 
malvoyants, comme aussi d’autres lecteurs.

Etant la seule institution du pays à pouvoir fournir de la 
littérature biblique aux aveugles et malvoyants, la SBA a 
la grande responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
être en mesure de répondre à la demande croissante 
dans ce domaine. Maintenant, on lui réclame l’entier 
du Nouveau Testament ! En outre, la SBA a prévu pour 
cette année une action de distribution du Livre du 
Siracide : cent exemplaires en braille et 400 exemplaires 
en gros caractères. Pour la petite équipe biblique, tout 
cela représente un énorme travail, ainsi qu’un immense 
engagement financier qu’elle ne pourra pas assumer sans 
notre solidarité.

D’ores et déjà nous vous remercions, chère lectrice, cher 
lecteur, de votre soutien par vos dons et par vos prières.

Bien à vous, 
Eva Thomi, directrice
     
      www.la-bible.ch  critères de recherche : + Arménie  + Siracide

Arménie – Projet à soutenir 

Psaume 27.1
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Exégèse 

    

Une foi solidement étayée

Le verset du mois de mai dans Perles 2018 :

« La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de  

connaître des réalités que l'on ne voit pas. »              Hébreux 11.1 (TOB)

Ce verset est difficile à traduire : la Traduction 
Œcuménique de la Bible (TOB) a opéré un choix, certes 
défendable, mais qui n’est pas le seul possible. Il suffit 
de comparer plusieurs versions bibliques pour s’en 
convaincre. L’un des problèmes provient du mot grec 
hypostasis, dans la première phrase, dont on ne sait pas 
trop quel sens lui donner ici. Littéralement cette phrase 
pourrait se traduire ainsi : « La foi est l’hypostasis des 
choses espérées ». Hypostasis veut dire littéralement : « ce 
qui se tient dessous ». Ainsi, le mot peut signifier la base 
d’une statue ou la fondation d’un édifice. La base, c’est ce 
qui permet à une chose de tenir ou d’exister. La traduction 
grecque de l’Ancien Testament utilise ce mot par exemple 
au Psaume 68.3 (69.3 dans la plupart des versions) pour 
parler du sol ferme qu’aimerait trouver le psalmiste, 
lorsqu’il enfonce dans la vase. Dans Deutéronome 11.6, 
ce mot désigne les partisans de Datân et Abiram (lors de 
leur révolte contre Moïse) qui, par leur présence, avaient 
donné une assise à ce mouvement et lui avaient permis 
d'exister. Dans Juges 6.4, ce mot désigne tous les moyens 
de subsistance qui permettaient aux Israélites de vivre. 
Dans hypostasis, il y a l’idée de quelque chose de caché 
(dessous), mais qui est essentiel à l’existence d’une chose. 
L’auteur de l’Épître aux Hébreux l’utilise dans un texte 
très riche théologiquement quand il dit que Jésus, le Fils, 
est l’empreinte ou l’effigie de l’hypostasis de Dieu (1.3). 

Cela veut dire que ce qui se cache derrière la notion de 
Dieu est devenu visible en la personne de Jésus – comme 
une empreinte de pas est la preuve du pied qui l’a laissée.

Alors, quand Hébreux 11.1 définit la foi comme 
« l’hypostasis des choses espérées », il veut dire que la 
foi est le gage ou la garantie de l’arrivée des choses 
qu’on espère. Il est intéressant de noter que dans des 
papyrus du début de l’ère chrétienne, on trouve ce mot 
hypostasis avec le sens d’acte de propriété. Un papier
valeur n’est pas la chose ellemême, mais il en atteste 
l’existence. La deuxième partie de la phrase : « (La foi) …
est la démonstration des choses qu’on ne voit pas » redit 
en fait la même chose, mais sous une forme différente. 
Ce mot démonstration était utilisé par les philosophes de 
l’Antiquité pour parler d’un raisonnement convainquant, 
comme une démonstration mathématique.

Les versets suivants confirment cette interprétation : par 
exemple quand Noé construit une arche par la foi, il sait, 
suite à la révélation de Dieu, que le déluge va venir, bien 
que personne ne le voie venir ni même n'imagine qu'il 
va arriver. En construisant son arche, Noé démontre 
qu'il croit à la vérité de la Parole de Dieu et donc à la 
venue du déluge. C'est la même foi qui pousse Hénoch à 
marcher avec Dieu alors que tout le monde agit n'importe 
comment, comme si Dieu n'existait pas et ne pouvait 
rien faire pour sanctionner le mal. Hénoch prouve par sa 
conduite juste qu'il croit à la réalité de Dieu. Ces héros, 
par leur foi, donnent consistance aux choses invisibles. 
Ils en attestent la réalité par leurs actions.

Cela m’amène à vous proposer pour ce verset la traduction 
suivante : « La foi garantit l’arrivée des choses qu’on espère 
et démontre l’existence de celles qu’on ne voit pas. »

Alain Décoppet,  
diacre malvoyant à la retraite
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Suisse

8.9.18 / biel - bienne

4bibles
bike + hike

en route autrement / anders unterwegs

soutenez 
la traduction de la Bible  
en arabe tchadien

unterstützt 
die tschadarabische 
Bibelübersetzung

Journée romande de formation 

Thème Itinéraire d’une promesse
 Sept célébrations de lectio divina sur les pas d’Abraham

Date | Horaire Mardi 18 septembre 2018 | 9 h – 17 heures

Lieu Salle de paroisse du Sacré-Cœur | chemin de Beau-Rivage 3 | Lausanne-Ouchy 
 (à 10 minutes à pied au sud-est de la gare de Lausanne)

Intervenante  Claire-Sybille Andrey, théologienne et co-enseignante à l’Université de Genève. 
 
Public-cible Toute personne intéressée par le thème et/ou par la lectio divina (lecture priante de la Bible). 
 Aucune connaissance préalable n’est requise.

Textes étudiés Genèse 12,1-9 | 13,14-18; 15,5-6 | 16,1-11 | 18,1-15  | 18,16-33 | 21,1-7; 22,1-8 | 22,9-18

Prix Formation gratuite | Repas au restaurant (Fr. 20.– + boissons)

Information | Société biblique suisse | rue de l’Hôpital 12 | 2501 Bienne
inscription Tél. : 032 322 38 58 | Courriel : ecole.parole@la-bible.ch 

Délai d’inscription Vendredi 14 septembre 2017

Livrets Disponibles sur place au prix de Fr. 3.– / pce, ou à commander auprès de la Société biblique suisse

Organisateurs Comité de soutien de l’Ecole de la Parole et Société biblique suisse

bike+hike4bibles 2018

Pour la deuxième fois, la Société biblique suisse et Wycliffe organisent bike+hike4bibles, des parcours cyclistes 
ou pédestres à parrainer. Serez-vous des nôtres ? Les départs seront lancés le samedi 8 septembre 2018 entre 
8h00 et 9h30 sur la Place Walser, derrière la gare de Bienne. Vous pourrez entreprendre le tour du lac de Bienne 
à vélo (45 km) ou une marche de 5 ou 12 km. Si vous aimez la culture, une visite de la vieille ville de Bienne est 
prévue. Le plus motivant sera de vous faire parrainer par vos amis et votre famille. Mais vous pourrez participer 
simplement en versant une finance d’inscription, ou parrainer vous-même un sportif, ou encore venir partager  
notre repas (dès midi). Nous nous réjouissons de votre participation !

Projet biblique à soutenir : la bible en arabe tchadien
Le Nouveau Testament en arabe tchadien est paru en 2013. Il est fréquemment utilisé, en version papier, mais aussi en version audio et 
sous forme d’application pour les appareils mobiles. D’ici la fin de cette année, la Bible entière devrait être prête pour l’impression dans les 
alphabets arabe et latin. Cette traduction est une coopération de SIL Tchad (partenaire de Wycliffe) et de la Société biblique tchadienne.

Plus d’informations sur le projet : www.la-bible.ch, rubrique Notre action
Inscriptions et informations sur bike+hike4bibles : www.4bibles.ch

Centre de collecte de timbres Lazarus

Lazarus attend volontiers vos timbres usagés pour les 
valoriser et les revendre au profit de la Société biblique 
suisse. Veuillez s’il vous plaît les envoyer directement 
à Lazarus, Centre de collecte de timbres de la Société 
biblique suisse, Moosgärtenweg 20, 3177 Laupen.  
Merci de tout coeur pour votre soutien !

www.ecole-de-la-parole.ch



Dieu a créé le monde
Livre en tissu

Pour ne pas alourdir les bagages de vos 
vacances familiales, nous vous proposons 
ce livre léger et souple qui fait découvrir la 
création aux tout-petits ! La première page 
crisse sous les doigts et la dernière page 
a un petit miroir rond. Le livre se ferme à 
l’aide d’une bande velcro.

Livre en tissu 
15 × 15 cm, 4 pages
ISBN 9782853006736
CHF 14.50

Méli-Mélo
Les animaux de la Bible

Voici un livre d’images bien particulier : 
chaque page (cartonnée) est partagée en 
deux dans le sens de la hauteur et on peut 
n’en tourner qu’une moitié, pour créer de 
nouvelles espèces d’animaux, comme un 
homard aux plumes de couleurs éclatantes 
ou une musaraigne avec une belle 
crinière… Des associations vraiment drôles, 
qui feront rire toute la famille, pendant le 
voyage ou s’il y a un jour de pluie durant 
vos vacances ! 
Dès 5 ans. 

Livre cartonné, 32 pages
15 × 19.2 cm, ISBN 9782853006750
CHF 20.–

Vente

Actuellement dans nos rayons
Sous réserve de modification de prix

Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne 
Tél. 032 327 20 20
www.bible-shop.ch 

Commandes par courriel : vente@la-bible.ch
avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci.

Commande Quantité Titre  Prix

  

 
Prénom / Nom 

Client N° / Paroisse

Rue/N° / NPA / Localité

Tél. / Courriel

A toi de voir !
10 aventures de la Bible

Voici un livre qui offrira de beaux moments 
d’animation ! Chaque double page illustre 
une histoire de l’Ancien ou du Nouveau 
Testament et grouille de détails qui 
éveilleront le sens de l'observation des 
enfants (dès 6 ans). Seuls ou à plusieurs, ils 
plongeront dans les images à la recherche 
d’une foule de personnages, d’animaux et 
d’objets listés en face de chaque illustration. 
De quoi occuper toute la famille !

24 pages richement illustrées,  
avec 10 volets ouvrants
21 × 30.5 cm, ISBN 9782853002738
CHF 22.90

Le livre de Jonas en langue 
des signes (DVD)

Avant d’être disponible en ligne 
gratuitement, le livre de Jonas en langue 
des signes françaises (LSF) état vendu sur 
DVD. Il s’agit d’une vidéo sur laquelle le 
texte biblique est raconté simultanément 
de trois manières différentes : visuellement 
(des personnes sont filmées alors qu’elles 
signent le texte en LSF), par écrit (le texte 
signé est sous-titré) et oralement (les sous-
titres sont reproduits en voix off). C’est une 
façon originale de raconter la Bible, qui plaît 
beaucoup et permet de sensibiliser jeunes et 
vieux aux besoins particuliers des personnes 
vivant avec un handicap.

Durée : 36'21'', format 16/9
Avec sous-titres et voix off en français,  
ISBN 9783952368121
CHF 5.– (au lieu de CHF 9.90)
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Langue des signes

Parole signée

En Suisse romande, deux groupes de passionnés se mobilisent pour traduire la Bible en LSF 

(langue des signes française). Tous sont bénévoles et consacrent une partie de leur temps de 

loisir à cette tâche. Anne-Lise Nerfin a dirigé pendant plusieurs années la production de cette 

Bible en LSF. Interview.

Madame Nerfin, sous quelle forme se présente une bible 
en langue des signes ?
Ce n’est pas un livre… Il y a 18 ans, l’Alliance biblique 
française (ABF) a publié une cassette vidéo avec six 
textes de l’Evangile de Luc. Puis sont venus les DVD, et 
maintenant toutes les vidéos sont sur notre site Internet. 
Là, les textes se présentent avec des dessins introductifs, 
la référence et le titre, puis le texte, et toujours avec des 
soustitres et une voix off qui lit le texte biblique.

Parlez-nous des deux groupes romands de traduction de 
la Bible en LSF.
Les groupes sont basés à Genève et à Vevey. Ils trouvent 
leurs racines dans les communautés œcuméniques des 
sourds et malentendants des cantons de Vaud, Genève 
et Fribourg. Les deux groupes rassemblent des personnes 
sourdes pratiquant la langue des signes, des paroissiens, 
des biblistes, des vidéastes, des signeurs/signeuses, 
un interprète, et des personnes malentendantes et 
entendantes, catholiques et protestantes.

Comment est né ce projet ?
Sous l'impulsion initiale de l'ABF, un projet est né en 2007, 
qui avait pour objectif de traduire l’entier de l'Evangile 
de Luc en LSF. L'idée était de pouvoir rendre la Bonne 
Nouvelle accessible à toutes les personnes sourdes 
pour qui la LSF est la langue maternelle. Ce projet a été 
concrétisé en 2010 avec la publication d'un coffret de trois 
DVD de 3 × 3 heures, cela grâce à la participation de neuf 
groupes provenant de quatre pays différents (France, 
Belgique, Suisse, CongoBrazzaville). Après la publication 
de l’Evangile de Luc, les deux groupes suisses romands ont 
émis le désir de continuer cet effort de traduction. Et c'est 
ainsi que le livre de Jonas fut traduit et publié sous forme 
de DVD à fin 2012. Cela grâce au soutien de la Société 
biblique Suisse (SBS) et de l'ABF. Depuis lors, ce travail 
se poursuit et les onze premiers chapitres de la Genèse 
ont été mis en ligne en août 2016. Le travail continue avec 
les textes du dimanche des Evangiles.

                La Bible – concrètement :

Tous les groupes de traduction de la Bible en langue des signes se trouvent parfois confrontés à l’absence d’un signe pour exprimer un mot biblique. 
Ils choisissent alors un signe de la langue courante, ou bien ils cherchent si ce signe existe déjà dans d’autres pays pratiquant aussi la LSF, et sinon, 
ils doivent faire preuve d’imagination. Les signes « Jonas » et « Ninive », par exemple, ont été spécialement créés pour la traduction du livre de Jonas 
en langue des signes. Par contre les marins de cette histoire ont donné lieu à de vives discussions. Le signe normal actuel est le pompon sur le béret. 
Mais du temps de Jonas, les marins n’avaient pas de de béret... les groupes romands ont finalement choisi de garder le signe moderne, directement 
compris par les locuteurs LSF, même s’il est complètement anachronique.

Petit jeu : complétez le passage biblique ci-dessous avec les mots en LSF dessinés.
Puis, les ______ se disent entre eux : « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, ______ __ ____. Ils ______ __ ____ et le 
sort tombe sur _____. Alors les ______ lui disent : « Notre malheur vient de toi. Dis-nous : qu’est-ce que tu fais ici ? D’où viens-tu ? De quel pays 
et de quel peuple es-tu ? » _____ répond : « Je suis ______, et c’est le ________ que _ _____, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la 
terre. »   Jonas 1.7-9 (Parole de Vie)

Adorer Israël, Hébreu Jonas Marins Seigneur Tirer au sort
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Langue des signes

Que voulez-vous dire par « en ligne » ?
L'évolution de la technologie est telle que le format 
des DVD est quasiment dépassé. Il comporte trop de 
contraintes. Une décision conjointe de l'ABF, de la SBS 
et des groupes de traduction a permis de prendre la belle 
et importante décision de « libérer » en novembre 2015 le 
contenu des DVD et de le mettre à disposition sur le site 
www.biblelsf.org pour toutes les personnes intéressées. 
Jusqu’alors, les DVD étaient à vendre. L’accès au site est 
gratuit. 

Racontez-nous, pratiquement, comment les groupes 
travaillent.
Nous nous rencontrons soit à quinzaine, soit men
suellement. Nous nous basons toujours sur la traduction 
« Parole de Vie » (en français fondamental), mais nous 
lisons aussi le texte grec (ou hébreu) et d’autres traductions 
(par exemple le français courant, ou Chouraqui) pour 
mieux comprendre le sens. Nous discutons, essayons 
de traduire, notons la traduction retenue, puis nous 
filmons un premier brouillon. Ce brouillon sera soumis 
en rétroversion (traduction inverse, soit de la LSF en 
français écrit) à des spécialistes extérieurs aux groupes, 
biblistes et LSF. Puis nous tournons un « brouillon 
définitif » corrigé, que nous confions aux personnes qui 
vont signer les vidéos définitives. Quand elles ont bien 
compris et intégré les textes, une séance de tournage est 
organisée. Nous pouvons faire une dizaine de vidéos par 
série, pas plus, environ deux fois par an. Il faut encore 
tourner les titres et les références, et aussi le vocabulaire 
si nécessaire. Pendant ce temps, notre illustratrice nous 
propose des dessins. Puis il faut poser les soustitres, et 
enfin enregistrer les deux comédiens (un homme, une 
femme), et quand tout cela est réuni, reste la production 
finale (postproduction), puis nous envoyons le tout 
au responsable du site Internet, qui pose les vidéos et 
complète l’environnement. 

La langue des signes se prête-t-elle bien pour raconter 
la Bible ?
La LSF est une langue complète, elle peut tout exprimer. 
Il n’y a donc pas de difficulté particulière pour raconter la 
Bible. Au contraire, aije envie de dire. C’est une langue 
tellement expressive … Allez voir sur le site !

Quelle fut la plus grosse difficulté rencontrée dans ce 
projet d’envergure ?
Il y a les demandes de fonds, mais nous avons toujours 
été soutenus à la hauteur des frais engagés (environ 
30'000 francs par année) ; il y a le temps qui manque et 
la surcharge souvent chronique. Mais je m’émerveille 
toujours de voir que, même après dix ans, l’enthousiasme 
et l’intérêt pour la Bible ne se sont jamais démentis.

Le meilleur souvenir que vous gardez de cette belle 
aventure ?
Il y en a des milliers… Je citerai la cérémonie du 1er avril 
2017, quand nous avons reçu, avec d’autres réalisations 
œcuméniques, le Label Œcumenica de la part de la 
Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse. 
Ce fut formidable de faire découvrir cette aventure à 
toute l’assemblée. Mais je vous assure que le partage de 
la soupe lors de nos rencontres de groupe est toujours un 
moment marquant !

Anne-Lise Nerfin, 
pasteure à la retraite

Propos recueillis par Dolly Clottu-Monod

L’évangile de Luc, le livre de Jonas, ainsi qu’une partie de la 
Genèse et des textes de l’évangile des dimanches sont à voir (et 
écouter) sur www.bible-lsf.org.

«La LSF est une langue complète, elle peut tout 

exprimer. Il n’y a donc pas de difficulté particulière 

pour raconter la Bible. Au contraire ... »
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Langue des signes

Des bibles pour les malentendants

Plus de 70 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles de l’audition. Certaines 

n’entendent absolument rien, d’autres peuvent percevoir des sons plus ou moins forts. Toujours 

plus de Sociétés bibliques traduisent la Bible en langues des signes pour ces personnes.

Patrick Otema a 15 ans et vit en Ouganda. Il est sourd de 
naissance. Il n'y a pas d'école pour les enfants sourds dans 
le nord du pays. Patrick ne pouvait parler à personne. Son 
père communiquait avec lui seulement à l’aide de gestes 
simples. Le garçon était prisonnier de ses propres pensées, 
exclu du monde autour de lui.

La porte du monde

Mais Patrick a eu de la chance. Un jeune homme, sourd 
luimême, est venu dans son village et a commencé à 
proposer des cours en langue des signes. Cela ne s'était 
jamais produit auparavant. Hésitant et timide, Patrick 
est arrivé à la première leçon. A la fin de l’heure, tous les 
participants ont reçu un nom en langue des signes. Quand 
ce fut le tour de Patrick, l'enseignant posa ses deux index 
sur les commissures de ses lèvres et les glissa doucement 
en direction de ses yeux : cela signifie « rire » en langue 
des signes. Depuis ce jourlà, c’est le prénom de Patrick 
pour les sourds. Parce qu'il rayonnait. La porte du monde 
venait de s’ouvrir pour lui.

Deux tiers des personnes sourdes dans le monde vivent 
dans des pays en développement, où les écoles pour les 
enfants concernés sont rares. Beaucoup, par conséquent, 

n'apprennent jamais à communiquer avec leurs proches, 
audelà de quelques gestes simples. Il y a un excellent 
remède à cela : la langue des signes. Mais celleci – à l’instar 
d’une langue parlée – doit être apprise le plus tôt possible.

Langues indépendantes

Une langue des signes n’est pas, comme on le suppose 
souvent, la traduction en signes d'une langue parlée. Au 
contraire, les langues des signes sont indépendantes, avec 
leurs propres origine, structure et grammaire. Dans le 
monde entier, on en compte plus de quatre cents. Dans 
certains pays, plusieurs langues des signes différentes sont 
utilisées. Et comme pour les langues parlées, il y en a qui 
sont utilisées dans plusieurs pays. Par exemple, les langues 
des signes américaine et française appartiennent à la même 
famille linguistique. Celle qui est utilisée au RoyaumeUni, 
par contre, n'est pas comprise aux EtatsUnis.

La Bible en vidéo

Parmi les Sociétés bibliques, le fait que les personnes 
sourdes veulent, elles aussi, disposer de la Bible dans 
leur langue maternelle s’est fait sentir avec de plus 
en plus d’intensité ces dernières années. Maintenant  
22 Sociétés bibliques, dont celles de Lituanie, d’Arménie, 
des Philippines et de Suisse (voir pages 12 et 13), travaillent 
sur la traduction de ces bibles. La plupart d’entre elles 
coopèrent étroitement avec d'autres organisations qui 
se mobilisent pour répondre aux besoins des personnes 
sourdes. Ce sont toujours des sourds qui traduisent les 
textes bibliques en langue des signes. Ils sont filmés 
dans un studio. Les enregistrements vidéo sont ensuite 
disponibles sur DVD, en téléchargement ou en application 
pour smartphones.

Il reste encore beaucoup à faire : jusqu'à présent, la 
Bible complète n’existe dans aucune langue des signes. 
Dans beaucoup, pas même un seul texte biblique n’est 
disponible. En se mobilisant pour traduire la Bible en 
langues des signes, les Sociétés bibliques contribuent à 
fortifier les personnes sourdes. Pas seulement dans leur 
foi, mais aussi dans leur vie quotidienne.

Eva Mündlein, Société biblique allemande

Patrick, un Ougandais de 15 ans, a eu la chance de pouvoir 
apprendre la langue des signes.
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Alliance biblique universelle

« Nous pouvons tous dire : 

"Ceci est ma bible" ».  

ANDRZEJ MALICKI, PRÉSIDENT  

DE LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE POLONAISE

Nouvelles du monde

Les sociétés bibliques sont actives dans 200 pays. Elles traduisent et diffusent la Bible afin  

que tous ceux qui le désirent puissent y avoir accès dans leur langue maternelle.

Menaces sur l’Eglise d’Algérie

Alors que la Société biblique en 
Algérie tente sans succès d’obtenir 
une licence d’importation de produits 
bibliques depuis mai 2017, des Eglises 
sont contraintes de fermer. Dans un 
communiqué diffusé en mars dernier, 
l’Eglise protestante d’Algérie (EPA), 
qui compte environ 25 communautés, 
dénonçait la fermeture par les autorités 
de quatre lieux de culte à travers le 
pays.

L’EPA déplorait en outre les inti
midations dont les membres de ses 
communautés font l’objet  – no tam
ment la fouille ciblée à l’aéroport 
d’Alger, la confiscation de livres 
chrétiens personnels, ou la « fermeture 
d’une librairie à Oran, parce que 
son propriétaire est de confession 
chrétienne ». Ali Khidri, secrétaire 
exécutif de la Société biblique en 
Algérie, est très préoccupé par l’ag
gravation brutale de la si tuation de 
l’Eglise dans son pays. « La liberté 
de culte est profondément remise en 
cause », atil déclaré. Il nous demande 
de prier pour les chrétiennes et les 
chrétiens d’Algérie et pour le travail 
de la Société biblique.

Source: Alliance biblique universelle

Culte à Tizi-Ouzou, en Algérie.

Malgorzata Platajas, secrétaire générale 
de la Société biblique polonaise, présente 
la traduction œcuménique de la Bible, 
entourée de représentants de diverses 
dénominations.

Première Bible œcuménique 
publiée en Pologne

Au mois de mars, l’édition complète 
de la Bible œcuménique a été publiée 
pour la première fois en Pologne. Pour 
ce projet majeur, la Société biblique 
polonaise a collaboré avec onze 
dénominations différentes, dont par 
exemple l’Eglise catholique romaine, 
l’Eglise orthodoxe polonaise et les 
Baptistes. Le Nouveau Testament 
avait été publié en 2001 déjà, suivi, 
au fur et à mesure de l’avancement 
du travail de traduction, de parties 
de l'Ancien Testament.

 « La valeur de cette bible œcuménique 
est que nous pouvons tous dire : "Ceci 
est ma bible", a déclaré Andrzej 
Malicki, surintendant de l'Église 
méthodiste en Pologne et président 
de la Société biblique polonaise, 
lors du culte d’inauguration de la 
traduction œcuménique, le 16 mars 
2018.

Nouvelle traduction de la Bible 
au Soudan du Sud

Les Mabaans souffrent beaucoup 
de la guerre civile. La publication 
de la première bible complète en 
langue mabaan fut pour tous une 
distraction bienvenue et une raison 
de se réjouir et de faire la fête. Malgré 
la guerre, la Société biblique a achevé 
la traduction deux ans avant la date 
prévue. De petits avions ont livré des 
bibles imprimées dans les villages. 
Lorsque les habitants de la petite ville 
de Buny ont vu le pilote décharger 
des cartons de bibles, la nouvelle s’est 
vite répandue.

Edward Kajivora, secrétaire général 
de la Société biblique au Soudan 
du Sud, a dit que la célébration 
de présentation de cette Bible a 
attiré, le 13 janvier dernier, plus de 
10 000  personnes, dont des réfugiés, 
des anciens des villages voisins et 
de hauts dignitaires. « Déjà pendant 
la fête, beaucoup de gens voulaient 
en savoir plus sur la foi chrétienne. 
Depuis cette grande fête, il y a plus 
de participants aux services religieux 
célébrés à Buny », atil ajouté. 
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Adultes et enfants du Soudan du Sud 
feuillettent la première Bible parue dans 
leur langue maternelle.
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Je lis toujours la Bible après m'être levé, ainsi que le soir ; et je lis de courts 
textes bibliques en cours de journée. Pour moi, la Bible est le livre de la sagesse. 
Si je suis dans une impasse, je me rends sur un site web où je peux tirer au 
hasard un verset biblique. La plupart du temps, je tire un verset donnant des 
instructions claires sur ce que je dois faire. Et avec le recul, je constate que 
c'était toujours juste. Dans mes études, la chose intéressante est que nous lisons 
les textes dans leur langue originale et je m’étonne souvent de ce qu’ils nous 
disent : tout n'est pas écrit aussi clairement qu'on le pense souvent.

Au cours de ma vie, ma relation avec la Bible a radicalement changé. J'avais 
l'habitude de lire la Bible par obligation, c'était un « devoir ». La Bible n'était 
pas présente tous les jours. De plus, ce n'était pas facile de comprendre les 
passages difficiles. Aujourd'hui, je tire ma sagesse de la Bible. Un livre qui a 
survécu des milliers d'années et qui est toujours actuel, qui devient toujours 
plus actuel, c'est vraiment unique. Pour moi, c’est un « trésor ».

Le livre de l’Ecclésiaste m’a beaucoup plu. Dans ce livre, je lis que le monde 
est éphémère et nous, humains, nous nous croyons souvent trop importants. 
J'aime aussi lire les Evangiles qui contiennent de « vraies » vérités et des aides 
pour la vie. Dans la Bible, la grandeur de Dieu m’est révélée. Notre Dieu est 
unique et nous, humains, nous traînons notre apathie. Ce que Dieu fait est 
immense et infini ! Maintenant, j’aimerais raconter une plaisanterie en rapport 
avec mon travail actuel. Hansli demande à son père : « Papa, comment Dieu 
atil pu créer le monde en sept jours ? » « Mon fils, il ne dépendait pas des 
fonctionnaires, ni des artisans ! »

En fin de compte, la Bible comme œuvre complète est l’aide pour la vie dont 
je ne veux pas me passer.

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?

La réponse d’Ansgar Gmür, 
directeur de l’Association Suisse des 
propriétaires fonciers. Il prendra sa 
retraite en automne 2018. Depuis 
2016, il étudie la théologie réformée, 
car il veut être pasteur pendant sa 
retraite.

« Dans la Bible, la grandeur de Dieu m’est révélée. »


