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La Société biblique suisse fut 
 fondée en 1955. Elle est  constituée 
en association, dont les membres 
sont des Églises, des commu-
nautés et des  œuvres chrétiennes 
de Suisse.

Membre de l’Alliance biblique 
universelle, l’organisation  faîtière 
des 140 sociétés bibliques actives 
dans le monde, la  Société biblique 
suisse est un centre de com-
pétences pour la Bible en Suisse.

A ce titre, 

• elle soutient et favorise la 
 tra duction, l ’édition e t 
la  distribution de la Bible en 
Suisse et dans le monde. Elle 
 s’engage à apporter la Parole 
de Dieu aux êtres humains 
dans une langue moderne et 
sous des  formes qui répondent 
à leurs besoins actuels;

• elle éveille et stimule la 
 compréhension et l’amour de 
la Bible et met son savoir, son 
expérience et ses  prestations 
à la disposition de tous ceux 
qui s’y intéressent;

• elle recherche activement des 
fonds auprès de personnes 
 individuelles et encourage les 
Églises et communautés 
à la soutenir par des dons et 
 collectes. 

Charte de la Société biblique 
suisse (extraits)
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Cette année la Société biblique suisse tiendra 
son assemblée générale vendredi 20 mai 2011 
dans les locaux de la paroisse réformée de 
Bienne-Madretsch.

Les membres de la Société biblique suisse sont les 
Eglises cantonales réformées, l’Eglise catholique 
chrétienne, des Eglises, communautés et œuvres 
chrétiennes de Suisse, ainsi que, depuis l’an 
dernier, des particuliers. L’Assemblée générale 
débutera à 10 heures avec la partie statutaire. Pour 
le programme de l’après-midi des conférences 
sur les dernières traductions de la Bible parues en 
français, italien et allemand sont prévues.

L’Assemblée générale est ouverte au public; toutes 
les personnes intéressées sont les bienvenues. 
Veuillez SVP vous annoncer avant le 15 mai 2011 
auprès de la Société biblique suisse, 
par téléphone au 032 322 38 58 
ou par courriel : contact@la-bible.ch

Assemblée 
 générale 
de la  Société 
 biblique  suisse



Chère lectrice, cher lecteur,

Les enfants sont notre avenir, dit-on. Mais vous 
savez, je suis bien content que mes enfants ne 
soient pas mon avenir. Comment imaginer qu’ils 
pourraient porter une telle responsabilité ? Non, 
notre avenir, ce ne sont pas nos enfants, c’est  Jésus 
Christ ! Les lecteurs de la Bible le savent bien.

Les éditeurs aussi, quand il y va de leur chiffre 
d’affaires. Ils proposent des bibles pour bébés assorties 
à leur layette : roses pour les fi lles, bleues pour les garçons ! 
Et bien sûr, seule une petite bible rose intéressera la petite 
fi lle en barboteuse rose. 

Non mais attendez : vous n’allez pas croire ça ? Les éditeurs 
jouent avec les clichés, et apparemment, ça marche ! Il semble 
que pour nos chères têtes blondes, rien n’est trop stupide 
quand s’ouvre le portemonnaie des parents.

Mais heureusement il existe de nombreuses (très) bonnes 
bibles pour enfants. Toutes ont pour qualité d’être des livres 
exigeants. Exigeants en ce qui concerne le texte et les 
 illustrations, exigeants aussi par rapport à l’utilisateur ; car 
la Bible veut être racontée, expliquée, témoignée, découverte. 
Les bibles pour enfants doivent aider le jeune lecteur à 
 accéder un jour à la Bible entière originale. Les récits morali-
sateurs et les images douceâtres, les idées censurées et les 
raccourcis théologiques empêchent cet accès.

Au fi nal, le choix n’est pas facile. Mais, comme Katja Eichler 
le note en page 5, «si ce sont les adultes qui font le premier 
choix, en dernier lieu, c’est l’appréciation de l’enfant qui est 
déterminante. Car ce n’est que si la bible lui convient qu’il la 
prendra volontiers en mains, la feuillettera et la lira.»

Bien à vous,

Karl Klimmeck

C’est leur choix!
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Les bibles pour enfants ont évolué avec le temps. Depuis la Réforme, elles ont été soumises à des critères 
théologiques et pédagogiques très variables. Quelques exemples chronologiques.

Au fil des siècles 

Aux XVIe et XVIIe siècles, les   
récits bibliques relatifs aux actes 
effrayants de Dieu et des patriar-
ches connaissaient beaucoup de 
succès. On devait alors savoir 
 reconnaître un acte punissable 
pour pouvoir garder ses distan-
ces face au mal et échapper au 
châtiment divin. Les récits bibli-
ques servaient à expliquer les dix 
commandements. A cette époque, 
ce qu’on appelait bible pour enfants 
était souvent un simple  manuel 
de catéchisme.

En 1529, Martin Luther publia un 
petit livre qui contenait, entre 
autres parties, son Passional, un 
 recueil de cinquante péricopes 

 illustrées, aujourd’hui considéré 
comme la première bible pour en-
fants. C’est le niveau de connais-
sances, non l’âge, qui déterminait 
le style de la narration. Il s’agissait 
en première  ligne de transmettre 
l’Histoire sainte avec comme ob-
jectif final la lecture individuelle 
de la Bible. Réédité à 27 reprises 
jusqu’en 1604, ce livret de prières 
ouvrit la voie aux histoires bibli-
ques publiées ensuite. 

Et c’est un élève du Réformateur, 
Johannes Mathesius, qui répandit, 
dès 1562, la notion de bible pour en-
fants en évoquant une doctrine de 
la confession et de la sainte cène 
destinée au jeune public.

L’éducation en globalité 

Eminent auteur de bibles pour 
 enfants, Johann Hübner a marqué 
beaucoup d’autres œuvres de son 
influence. En 1714, il publia à 
 Leipzig ses Deux fois cinquante-
deux histoires bibliques sélectionnées 
dans le Nouveau et de l’Ancien Testa-
ment, pour le bien de la jeunesse. 
Pour exercer la mémoire, à la fin 
de chaque récit, il posait quelques 
questions auxquelles une lecture 
attentive du texte permettait de 
répondre. Les enfants devaient en 
outre pouvoir, grâce aux explica-
tions, répéter l’histoire oralement. 
Des enseignements utiles et des 
maximes complétaient les textes. 
Les versets, non dépourvus de 
morale, étaient conçus pour être 
appris par cœur.

Quant aux Anciennes histoires de  
la Bible (1784–1789) de Rudolph 
Christoph Lossius et à la Bible 
 morale en images (1805–1812) de 
Kaspar Friedrich Lossius, elles 
contribuaient à une transmission 
plurielle des connaissances : les 
frères voulaient enseigner les his-
toires bibliques et la foi chrétienne 
et en même temps inculquer au 
jeune public une conduite morale 
et vertueuse. En bref : encourager 
une éducation pensée dans sa 
 globalité. L’accent fut dès lors mis 
sur un enseignement de qualité 
contribuant au développement 
des enfants.

La fameuse barbe blanche

Dernier exemple historique: la 
 Bible en images (1852–1860) de 
 Julius Schnorr von Carolsfeld. Elle 
est devenue la bible du peuple 
pour enfants et adultes. De Carols-
feld confectionna 240 gravures sur 
bois qui vont de la Création à la 
Nouvelle Jérusalem de l’Apoca-
lypse. Il utilisa le texte de Luther 
mais se souciait de transmettre les 
histoires bibliques prioritairement 

Anne de Vries: la bible pour enfants (1948).
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à l’aide des images. Ces illustra
tions romantisées marquèrent de 
leur empreinte la piété biblique de 
l’époque ; en particulier cette habi
tude, qui perdurera jusqu’au mi
lieu du XXe siècle, de représenter 
Dieu avec une barbe blanche.

Au XIXe siècle, on considérait les 
enfants lecteurs comme des êtres 
innocents qui devaient rester igno
rants. Dieu leur était constamment 
présenté comme faisant preuve de 
miséricorde et de douceur envers 
les êtres humains. Les bibles pro
testantes décrivaient les patriar
ches comme des pères de famille 
innocents ; non seulement, le Dieu 
punisseur mais aussi la conduite 
coupable des patriarches avaient 
disparu. Les auteurs catholiques 
désiraient, quant à eux, montrer 
qu’on rencontre le mal aussi chez 
les maîtres, et que, par conséquent, 
ces derniers ont besoin de l’aide 
de l’Eglise. Au milieu du XIXe 
 siècle, les histoires de l’Ancien 
Testament ne cessaient de se ra
réfier dans les bibles protestan 
tes. Tendance qu’adopta, avec le 
temps, le catholicisme.

Inculquer l’obéissance

La première bible pour enfants 
moderne est l’œuvre du Néerlan
dais Anne de Vries. Le livre parut 
pour la première fois en 1948. De 
nos jours, ce dernier a été traduit 
dans trente langues et publié à des 
millions d’exemplaires ; il a été 
 récemment réédité en français. 
Anne de Vries utilise un langage 
libre, avec beaucoup d’adjectifs 
qualifiant les sentiments. Le texte 
s’adresse toujours directement au 
lecteur. En définitive, cette bible a 
une fonction éducative, puisqu’el
le prône avant tout l’obéissance 
des êtres humains à Dieu.

Aujourd’hui, le marché du livre 
offre un grand choix de bibles 
pour enfants. Parmi les plus dif

fusées au monde figure Grain de 
Bible, édition d’ensemble des 27 
livrets illustrés par Kees de Kort. 
Les textes bibliques y sont résu
més avec un tel savoirfaire qu’il 
ne reste plus que l’essentiel sur 
Dieu, Jésus et la foi, exprimé dans 
des mots simples.

Les bibles pour enfants reflètent 
toujours les courants théologiques 
et sociaux de leur époque. Dans 
leur Bible racontée, publiée en  
2004 aux Editions Gütersloher, 
Diana Klöpper, Kerstin Schiffner 
et  Juliana Heidenreich offrent une 
place de choix à la théologie fé mi
nine et défendent un dialogue 
 judéochrétien.

Choix décisif

Il est souvent malaisé de choisir 
une bible enfantine appropriée. 
C’est pourquoi, avant de l’ache
ter, il est capital de se demander si 
le livre prend au sérieux la Bible, 

et aussi l’enfant. La bible enfantine 
idéale n’existe pas, raison pour 
 laquelle il est généralement bon 
qu’un enfant en possède plusieurs. 
Si ce sont les adultes qui font le 
premier choix, en dernier lieu, 
c’est l’appréciation de l’enfant qui 
est déterminante. Car ce n’est que 
si la bible lui convient qu’il la 
prendra volontiers en mains, la 
feuillettera et la lira.

Katja Eichler, professeure de 
 pédagogie des religions à Vienne

«Du bon Dieu.» (Gottbüchlein d'Ernst Veit, 1933).
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Dans l’Antiquité, la société accor-
dait beaucoup d’importance aux 
enfants: ceux-ci constituaient une 
garantie pour l’avenir, sous la for-
me d’une «assurance vieillesse» 
pour leurs parents. En même 
temps, on les considérait comme 
des personnes inachevées : l’en-
fance n’était qu’une étape sur le 
chemin de la maturité.

La Bible ne s’attarde pas beaucoup 
sur l’enfance – même si les enfants 
sont toujours perçus comme des 
dons de Dieu et des bénédictions 
(Psaume 128) – mais évoque la 
naissance et l’enfance de nom-
breux personnages bibliques. Ci-
tons par exemple l’annonce à 
Abraham en Genèse 18 et de la 
naissance d’Isaac trois chapitres 
plus loin, suivie de celle de Moïse 
(Exode 2), de l’annonce de la nais-
sance de Samson (Juges 13), de la 
naissance et de l’enfance de Sa-
muel (1 Samuel 1–3), de l’enfance 
de David (1 Samuel 16 et 17), sans 
oublier l’annonce à Zacharie et la 

naissance de Jean-Baptiste (Luc 1) 
et bien sûr l’annonce à Marie, res-
pectivement Joseph, et la naissan-
ce et l’enfance de Jésus (Luc 1 et 2 
et Matthieu 1 et 2).

Amour paternel

La vision fondamentalement posi-
tive des enfants transparaît dans 
le langage imagé de la Bible : celle-
ci apparente la relation de Dieu 
avec son peuple à celle d’un  
père, respectivement d’une mère 
(Esaïe 66,13), avec son enfant. 
Idem dans le Nouveau Testament, 
qui qualifie d’enfants de Dieu ceux 
qui suivent Jésus (Romains 8,16). 

A plusieurs reprises, Dieu choisit, 
et d’une certaine façon adopte, 
des enfants, comme lorsque Sa-
muel oint David (1 Samuel 16) ; à 
la surprise générale, Dieu prédes-
tine David, fils cadet, au trône 
d’Israël. Ou lorsque Jésus nourrit 
une foule nombreuse – un jeune 
garçon a préparé ce qui est néces-

saire: cinq pains et deux poissons 
(Jean 6,9). Dans Matthieu 18,1–5, 
Jésus appelle un enfant et en fait 
un modèle pour ses disciples en le 
plaçant au milieu d’eux; cela res-
semble à une provocation. Toujours 
chez Matthieu (19,13–15), ce sont 
aussi des  enfants que Jésus bénit 
et qu’il  envoie, nomme et mandate 
en leur imposant les mains et en 
prononçant une prière. Un enfant 
devient une référence pour accé-
der au Royaume de Dieu ! 

Vecteurs précoces

Les enfants ne sont pas seulement 
intégrés dans l’alliance de Dieu, 
ils sont aussi porteurs de la foi 
(Deutéronome 6,6–7). Il est donc 
primordial pour la Bible qu’ils 
soient très tôt familiarisés avec la 
religion. Pour maintenir l’héritage 
vivant, il faut le raconter, poser 
des questions et y répondre. On lit 
notamment dans le Psaume 78,3-4 : 
«Ce que nous avons entendu et connu, 
ce que nos pères nous ont transmis, 
nous ne le tairons pas à nos descen-
dants, mais nous transmettrons à la 
génération suivante les titres de gloire 
du SEIGNEUR, sa puissance et les 
merveilles qu’il a faites.» 

De Jésus enfant, on sait qu’à l’âge 
de douze ans déjà, il écoutait des 
maîtres dans le temple et était en 
mesure de tenir une discussion 
avec eux (Luc 2,41–50). Ailleurs, 
Timothée fait l’objet d’un éloge 
surprenant : sa mère et sa grand-
mère lui ont apparemment fait 
comprendre les Saintes Ecritures 
dès sa plus tendre enfance (2 Timo-
thée 3,15). Dans cet esprit, le devoir 
de familiariser déjà les enfants 
avec la Bible et son message est 
toujours d’actualité de nos jours.

Jutta Henner

Julius Schnorr von Carolsfeld : Bible en images (1860).

Quand ton fils te demandera...
Comme ici dans Deutéronome 6,20, les enfants semblent n’apparaître qu’incidemment dans la Bible. Or, à y 
regarder de plus près, on découvre que le Livre des livres leur accorde une place privilégiée. Tour d’horizon 
avec Jutta Henner, secrétaire générale de la Société biblique autrichienne.
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Dios habla aux enfants du Honduras 
Des bandes de jeunes terrorisent des quartiers entiers de la capitale du Honduras, un des pays les plus pauvres 
de l’Amérique latine. La Société biblique nationale, en collaboration avec d’autres organisations chrétiennes, 
leur ouvre de nouvelles perspectives.

Situé sur la partie large de l’isthme 
de l’Amérique centrale, le Hondu-
ras est un pays riche en beautés 
naturelles très diverses comme 
des lieux culturels impression-
nants, des plages pittoresques, 
une épaisse forêt tropicale, une 
fl ore et une faune incomparables. 
Il s’est malheureusement appau-
vri suite à l’exploitation de la terre 
pour la culture des bananes et aux 
putschs militaires qui se sont 
 succédé ces dernières années. Près 
de 80% de la population vit sur le 
seuil de pauvreté, ou en dessous, 
faisant du Honduras, du moins 
en ce qui concerne les villes, l’Etat 
le plus dangereux de l’Amérique 
latine. Chaque jour, les journaux 
y font état de meurtres, d’agres-
sions, de viols, de cambriolages et 
d’enlèvements, perpétrés souvent 
par des Maras, autrement dit des 
bandes armées de jeunes que la 
pauvreté et le désespoir poussent 
à la violence et qui terrorisent 
avant tout les quartiers pauvres 
de la capitale Tegucigalpa.

L’union fait la force

Ces Maras constituent une des 
principales préoccupations de la 
Société biblique nationale (SBH). 
Dans ce domaine, elle bénéfi cie de 
la collaboration très effi cace d’or-
ganisations chrétiennes telles que 
le Ministerio Juvenil Cristiano de 
Honduars (le ministère chrétien 
pour la jeunesse), l’Alliance évan-
gélique et l’Eglise catholique ro-
maine. Diffusant le message bibli-
que, ces dernières poursuivent un 
double objectif : d’une part, préve-
nir l’adhésion des jeunes à ces 
bandes, et d’autre part, montrer à 
ceux qui désirent en sortir qu’il 
existe d’autres chemins que la 
 violence. Ainsi, la SBH met à la 
dis position de ses partenaires le 
matériel nécessaire pour leur tra-
vail dans les écoles et dans les 
rues. L’année dernière, grâce à la 
générosité de donateurs, la SBH a, 

entre autres, pu favoriser le travail 
spirituel auprès de jeunes dési-
reux de quitter leur bande en four-
nissant gracieusement deux mille 
nouveaux testaments et des sélec-
tions bibliques. La SBH s’implique 
également auprès des enfants des 
écoles pour les convaincre de gar-
der leurs distances par rapport à 
ces bandes. Les écoliers reçoivent 
gratuitement du matériel biblique 
adapté à leur âge dans le cadre de 
cours hebdomadaires de religion. 
Ces manuels sont élaborés et im-
primés avec le concours d’ensei-
gnants bénévoles formés en péda-
gogie. Pour cette année, ils ont 
édité une série de brochures inti-
tulées: Dios habla… para que confi e-
mons, caminemos y crezcamos (Dieu 
parle… afi n que nous puissions 
croire, avancer et grandir).

Votre aide est cruciale

Offrir aux enfants et aux jeunes du 
Honduras de nouvelles perspecti-
ves grâce au message de la Bible, 

c’est le défi  que relève notre So-
ciété sœur depuis désormais de 
nombreuses années. Elle s’appli-
que à cette tâche avec beaucoup 
de détermination et de compéten-
ce. Mais elle ne pourra poursuivre 
cette mission qu’à condition de 
disposer d’assez de ressources 
 fi nancières. Votre don d’aujour-
d’hui, chère lectrice, cher lecteur, 
fera progresser les choses. Du 
fond du cœur, je vous remercie 
d’avance de votre aide et de 
vos prières.

Eva Thomi

Grâce à la Société biblique, les enfants se préparent un avenir sans violence.

Quand ton fils te demandera...
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Rétrospectives et perspectives
Le 14 décembre 2010, à l’occasion d’une petite cérémonie, la Société biblique suisse a pris congé de quatre 
de ses collaboratrices et collaborateurs. Le comité, le directoire et le personnel leur font un dernier signe de 
reconnaissance avant de se tourner vers l’avenir. 

Ils ont forgé et marqué le quoti-
dien de la Société biblique suisse 
(SBS) grâce à leurs dons et aptitu-
des. A fi n décembre 2010, respecti-
vement fi n janvier 2011, ils ont 
quitté notre équipe dans le but de 
prendre une retraite bien méritée 
ou de relever de nouveaux défi s.

Hans Gosteli a été engagé le 1er 
octobre 1981 pour s’occuper des 
expéditions et de la manutention 
des stocks. Après son départ à la 
retraite, en juillet 1998, la SBS a 
pu compter sur son aide fi dèle et 
fi able à chaque fois que la néces-
sité le réclamait. Il a souhaité se 
retirer défi nitivement de la vie 
professionnelle.

Margrit Sennrich, pour sa part, a 
consacré 28 ans de son existence 
à la SBS. Avec motivation et enga-
gement, elle s’est investie dans 
notre service Vente et clientèle, où 
elle s’est en particulier occupée 
du traitement des commandes et 
de la gestion des stocks.

Jacqueline Grosjean, elle, a tenu 
la comptabilité de la SBS dès le 
6 janvier 2003. Son rôle consistait 
à payer les factures, comptabiliser 
les dons, établir les décomptes 
 salaires et gérer les adresses de 
nos donateurs. Elle désire dispo-
ser de plus de temps pour elle et 
pouvoir se consacrer davantage à 
ses parents âgés.

Maya Lanz nous a soutenus pen-
dant un an et demi en qualité de 
collaboratrice polyvalente. Elle a 
investi ses nombreuses connais-
sances pour s’acquitter de tâches 
aussi diverses que le suivi de la 
version allemande de notre tri-
mestriel, l’agenda des expositions 
bibliques ou encore le standard 
 téléphonique de notre service 
vente et clientèle.

Le directoire et le comité de la SBS 
souhaitent un avenir béni et ra-
dieux à ces quatre collaboratrices 
et collaborateurs et les remercient 
du fond du cœur de leur engage-

ment et de leur assiduité. La SBS 
est en outre très reconnaissante 
de pouvoir profi ter encore des 
précieux services de Margrit 
Senn rich et de Jacqueline Grosjean 
pour des tâches spécifi ques et 
lorsque le besoin s’en fera sentir.

Nouveaux visages

Deux personnes ont pris le 
3 janvier 2011 un nouveau départ 
professionnel auprès de la SBS. 
Elisabeth Küpfert est responsable 
pour la presse et la communica-
tion et Jean-Pierre Feiler s’occupe 
des  expéditions et de la manuten-
tion des stocks de bibles.

Nous souhaitons une cordiale 
bienvenue à ces deux nouveaux 
membres de notre équipe. Que 
Dieu les bénisse et leur accorde 
beaucoup de joies et de satisfac-
tions dans l’accomplissement de 
leurs tâches.

Eva Thomi
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Hans Gosteli Margrit Sennrich Jacqueline Grosjean

Maya Lanz Elisabeth Küpfert Jean-Pierre Feiler

La bénédiction 
 sacerdotale 
en  pendentif 
(Nombres 6,24–26)
Copie d’une amulette datant 
du VIIe siècle avant Jésus-
Christ. Bijou artisanal monté 
sur une chaînette de 44 cm, 
le tout en argent 925.
CHF 40.– (+ port et 
 emballage).

Par l’acquisition de ce 
pendentif original, vous 
soutenez le travail de la 
Société biblique suisse. 
Merci d’avance !

A commander auprès de la 
Société biblique suisse
Dons et projets
Rue de l’Hôpital 12
Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 322 38 58
Fax 032 323 39 59
contact@la-bible.ch
www.la-bible.ch



Journée de formation offerte à tous
Les personnes désireuses de découvrir ce que signifi e héberger la Parole dans leur vie pourront participer 
à la traditionnelle journée de formation de l’Ecole de la Parole. Sœur Isabelle Donegani, bibliste et formatrice, 
y traitera du thème de «La maison» dans l’Evangile de Jean. 

Chaque année, l’Ecole de la Parole 
publie un nouveau livret propo-
sant un parcours de sept célébra-
tions de lectio divina, une méthode 
simple pour prier à partir de 
la Bible. Pour la saison 2011–2012, 
c’est «La maison» dans l’Evangile 
de Jean qui servira de fi l rouge. Le 
comité, formé de chrétiens réfor-
més, catholiques, évangéliques et 
orthodoxes, choisit textes bibli-
ques et psaumes et compose les 
prières qui leur font écho. 

Régulièrement en automne, une 
journée de formation donne aux 
participants les outils nécessaires 
pour décortiquer les textes du li-
vret. Cela permet un riche échange 
sur les pratiques de la lectio divina, 
sans parti pris quant à la méthode 
exégétique ou l’approche confes-
sionnelle. Au contraire, le choix 
d’intervenants des Eglises les plus 
diverses permet une grande liber-
té au service de l’essentiel : décou-
vrir ensemble la Parole de Dieu. 

Cette formation s’adresse aux 
 personnes qui entreprennent de 
faire vivre la lectio divina chez  
elles, en paroisse ou en petit grou-
pe. Elle est également ouverte à 
celles et ceux qui désirent décou-
vrir l’Ecole de la Parole ou qui 
s’intéressent au thème de la 
 maison dans Jean. 

Les livrets, au prix unitaire de 
CHF 3.– (choix de livrets des 
 années précédentes à CHF 1.50 
seulement), sont à commander 
auprès de la 
Société biblique suisse
Rue de l’Hôpital 12
2501 Bienne
Tél. 032 322 38 58
Fax 032 323 39 57
ecole.parole@la-bible.ch
www.ecole-de-la-parole.ch. 
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Journée de Formation – Ecole de la Parole
«La maison» dans l’Evangile de Jean avec Sœur Isabelle Donegani, 
bibliste et formatrice, animatrice de l’ABC (Association biblique catholique) 
et du Centre de formation de la Pelouse à Bex, haut-lieu de spiritualité.

Mardi 20 septembre 2011 – de 9 h à 17 h
Salle de Paroisse du Sacré-Cœur, Chemin de Beau-Rivage 3, Lausanne-Ouchy 
(10’ à pied au sud-est de la gare de Lausanne)
Participation gratuite – repas au  restaurant (CHF 20.– + boissons)

Inscriptions ⁄ renseignements :
abbé Rolf Zumthurm, Av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
Tél. 027 481 11 39, rolfzum@bluewin.ch

Une journée «parenthèses» où l'on examine en profondeur un thème précis de 
la Parole de Dieu (Photo : Martin Hoegger).

L’Ecole de la Parole a 
aidé à découvrir la lec-
tio divina, une méthode 
d’initiation à la lecture 
de la Bible et à la prière 

chrétienne. De nombreux groupes en 
Suisse romande se rassemblent autour 
de la Parole de Dieu, quelle que soit 
la confession ou l’Eglise à laquelle 
chacun appartient. L’Ecole de la Paro-
le a obtenu l’automne dernier le label 
œcuménique. Elle a d’autre part reçu 
le soutien du Conseil œcuménique 
des Eglises à Genève et de la Com-
mission pontifi cale pour l’unité des 
 chrétiens à Rome.

Il vous sera aussi possible de 
vous procurer des livrets lors de 
la journée de formation. 

Pour le comité de l’Ecole de la Parole
Rolf Zumthurm, prêtre



Société biblique suisse
Service vente et clientèle 

Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 
2501 Bienne 
Tél. 032 327 20 20, Fax 032 323 39 57
www.bible-shop.ch
vente@la-bible.ch

Commande Quantité Réf.  Prix

Prénom/Nom 

Client N°  Paroisse

Rue/N°

NPA/Localité

Tél.

Courriel

Sélection à votre intention

Mon imagier biblique
Deux cents noms de personnages, 
animaux et objets, intégrés à six 
grandes scènes richement illustrées, 
font revivre de manière ludique et 
pédagogique les histoires bibliques 
préférées des enfants: la Création, 
Moïse, la brebis perdue… 

Relié, 29.6 × 24 cm, 12 pages 
 cartonnées, avec onglets.

SB 5242, CHF 15.50

Bible bilingue 
français–anglais
Contient le texte complet de 
la Bible en français courant et de 
la version Good News sur deux 
 colonnes en regard.

Sans les deutérocanoniques, 
sans notes. 

14.5 × 21 cm, 2080 p.

Broché, couverture couleur, 
SB 1112, CHF 24.90

Reliure souple, vinyle marine,
SB 1111, CHF 26.90

Bible en herbe
Une bible à créer soi-même qui 
 permet à chaque enfant de réaliser 
sa bible personnelle: guidé par des 
dessins au trait suggérant visages, 
paysages, sujets ou symboles, 
il y  exprimera avec créativité sa 
 compréhension du récit.

29.7 × 21 cm, 160 p., papier résistant, 
reliure spirale.

SB 5555, CHF 15.90

Couleurs de Bible
Des albums au trait plein d’humour 
et aux couleurs chatoyantes, accom-
pagnés d’un DVD (gratuit) présen-
tant un fi lm d’animation autour de 
l’histoire. Version en suisse-allemand 
également disponible (Berndeutsch).

Illustrations: Marijke ten Cate.

15.5 × 15.5 cm, 28 p. 

La plus haute tour, 
SB 5238, CHF 12.90

Abraham et l’appel de Dieu, 
SB 5239, CHF 12.90

L’arche de Noé
Livre cartonné contenant trois 
 puzzles de six pièces chacun.

22 × 22 cm, 6 pages cartonnées.

SB 5189, CHF 11.90



Révéler toutes les facettes de Dieu
Une bible novatrice est sur le marché depuis peu en Allemagne. Cette édition s’adresse aux enfants mais 
a simultanément pour but de toucher les adultes qui la leur raconteront. Présentation par l’auteure des 
textes, Vreni Merz.

De moi-même, jamais je n’aurais 
osé me lancer dans un tel projet. 
Jusqu’à ce que le directeur des 
Editions Kösel à  Munich – avec 
qui j’avais déjà travaillé – me 
contacte : «Nous voulons éditer 
une bible qui va à la rencontre des 
enfants d’aujour d’hui tout en in-
terpellant les parents, car ceux-ci 
appartiennent à une gé nération 
distancée des anciennes tradi-
tions». Cette nouvelle bible devait 
donc s’adresser aux enfants, mais 
prendre comme point de départ le 
fait que ce sont les adultes qui la 
lisent en premier.

Un vrai défi  ! Mais aussi très exci-
tant – j’ai accepté. Un processus 
de travail de plusieurs années 
commença, entrecoupé de fré-
quents blocages. De la première à 
la dernière page, j’ai passé en re-
vue le Livre des livres et j’ai trouvé 
des textes qui m’ont fait l’effet de 
joyaux enfouis et oubliés. Je me 
suis alors donné pour tâche cen-
trale de les dépoussiérer et de les 
révéler en pleine lumière. J’ai es-
sayé d’élargir le champ des bibles 
pour enfants traditionnelles qui se 
bornent à raconter les jolies histoi-
res du bon Dieu. Cette édition doit 
accorder une place aux épisodes 
qui montrent aussi d’autres facet-
tes de Dieu et à ceux présentant 
des personnages qui n’étaient pas 
d’accord avec Lui, qui doutaient 
de Lui et ne comprenaient pas ce 
qu’Il faisait. Si on lit la Bible sans a 
priori, on y découvre une image de 
Dieu qui touche les êtres moder-
nes que nous sommes.

Questionnements

Ainsi, la Grande bible pour les petits 
évoque également des êtres qui se 
trouvaient face à des énigmes : 
pourquoi Dieu admet-Il que des guer-
res éclatent ? Pourquoi n’empêche-t-
Il pas que quelqu’un soit victime 
d’une injustice ? Pourquoi n’inter-
vient-Il pas quand survient le mal ?

Les questions qui nous hantent 
encore aujourd’hui ont déjà inté-
ressé les croyants d’autrefois. La 
Bible raconte leurs étonnements, 
leurs doutes et leurs luttes, et fait 
d’eux des individus résolument 
contemporains. Les auteurs n’uti-
lisent pas un langage abstrait ; au 
contraire, ils narrent des épisodes 
concrets qui éveillent l’attention. 

Comme jadis, nous demandons 
Qui est Dieu ? La Bible parle beau-
coup de Lui, mais donne peu 
 d’explications – d’abord parce que 
ce n’est pas possible d’expliquer 
Dieu. Les enfants doivent le sa-
voir : nos cerveaux sont bien trop 
petits ! Par contre, la Bible regor-
ge d’exemples concrets pour ex-
pliquer comment Dieu agit. La 
 Grande bible pour les petits les rend 
tels quels, sans craindre les ambi-
guïtés. Mais elle n’abandonne pas 
ses lecteurs et auditeurs à ces 
 interrogations ; elle suggère des 
pistes pour y réfl échir de manière 
approfondie. Ainsi peut naître une 
image de Dieu riche et digne de 

foi qui laisse de la place aux mys-
tères. Et pas de souci : la lecture 
de la Grande bible pour les petits 
ne requiert pas de connaissances 
 bibliques préalables. Les adultes 
peuvent accompagner sponta-
nément leurs auditeurs, tout en 
agrémentant leurs récits de ques-
tions, et en philosophant avec 
 volupté à propos de tout ce qui 
nous concerne aujourd’hui !

Vreni Merz
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Plus de 90 histoires 
dans une langue 
 adaptées aux enfants 
mais fi dèle aux textes 
originaux.

Vreni Merz est professeure de 
pédagogie des religions aux 
 Universités de Lucerne et Fribourg 
et à la HEP Lucerne
www.vrenimerz.ch



Créer sa propre bible
La Bible en herbe, éditée en treize langues à ce jour, stimule la créativité des plus jeunes, tout en les sensi bili
sant à la Parole de Dieu. Partout dans le monde, des artistes en herbe illustrent leur propre bible.

Cette bible à créer soi-même incite 
les enfants âgés de cinq à dix  
ans à donner forme aux idées et 
émotions que font naître les his-
toires bibliques. Le cas du person-
nage de Jésus est significatif et 
 intéressant : la plupart du temps, 
l’enfant le représente comme un 
membre de son entourage. Ainsi, 
les petits Ghanéens font porter  
au Fils de Dieu un kenté, vête- 
ment royal, et, naturellement, ils 
le  dotent d’une peau noire.

Si cette bible est conçue pour les 
activités à la maison, elle peut 
 aussi être utilisée à l’école ou à 
l’église. Un texte élémentaire, fi-
gurant au bas de chaque page, 
convie l’enfant à terminer l’es-
quisse imprimée. Suggérant des 
visages ou des paysages, ces 
 quelques traits servent de trem-
plin de départ aux plus petits. Les 
plus grands, eux, dessinent sans 
modèle pour exprimer leurs pro-
pres visions des choses. Des sym-
boles fondamentaux, comme par 
exemple l’arc-en-ciel dans l’his-
toire de Noé, aident à se focaliser 

sur l’essentiel. Parmi le vaste choix 
d’histoires, on trouve notamment 
des textes de base, comme des 
psaumes, les dix commandements 
ou des passages du sermon sur  
la montagne. 

A l’échelle planétaire

L’idée de cette bible très originale 
a rapidement suscité un grand 
 intérêt auprès des Sociétés bibli-
ques dans le monde. Aujourd’hui, 
des versions existent notamment 
en allemand, anglais, français, 
tchèque, norvégien, indonésien, 
ainsi qu’en espagnol et portugais 
pour les pays sud-américains. Le 
format en longueur plaît parti-
culièrement dans les régions où 
l’enseignement est encore en par-
tie dispensé sur des ardoises, ce 
qui fait qu’elle a également été 
 traduite en langues twi (Ghana), 
aymara et quetchua (Bolivie et 
 Pérou).

Michael Landgraf, pasteur et direc-
teur du Centre d’éducation religieuse 
de Neustadt (Allemagne)

Traversée de la Mer Rouge – seule la vague tout à droite était imprimée.
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Favoriser  
la créativité
La reliure en spirale de cette bible 
offre la possibilité de disposer de 
 pages bien plates pour dessiner, que 
ce soit aux crayons de couleur, aux 
feutres, à la peinture ou à la craie 
grasse. L’utilisation des couleurs 
 permet aux enfants de refléter, entre 
autres, les sentiments que leur 
 inspirent les histoires. Les plus âgés 
privilégient, pour leur part, le plus 
souvent le style bande dessinée.

Ceux qui n’apprécient pas trop  
ce type d’expression et d’activité 
peuvent, de leur côté, s’essayer  
à intégrer toutes sortes de matières 
collées : 

– des matériaux naturels, comme 
des feuilles sèches pour les arbres 
(Jardin d’Eden), de la paille 
 (crèche), du sable (désert)…

– des étoffes pour les vêtements

– du papier transparent, très prati-
que pour décorer les arrière-plans

– des photos (digitales) tirées, par 
exemple, d’un jeu de rôles ou d’un 
bricolage permettent de conserver 
le souvenir d’une activité organi-
sée à l’Eglise

– des copies extraites de livres, 
 notamment des scènes ou des 
 personnages d’une bible pour 
 enfants classique, des œuvres 
 artistiques ou des chants chrétiens 
racontant une histoire biblique

Enfin, ceux qui préfèrent écrire 
 peuvent rédiger, par exemple,  
un texte méditatif, un poème, une 
prière ou un psaume, ou encore  
un rap ou une chanson.



Immersion dans le monde imagé
Lorsque l’artiste néerlandaise Marijke ten Cate annonça, enthousiaste, qu’elle allait commencer l’illustration 
d’une bible pour enfants, certains amis lui répondirent : «Encore une ? Mais pourquoi ? Il y en a déjà tellement !» 
Récit, par l’intéressée, d’un défi relevé avec brio.

Les dessins pleins de détails – comme les deux enfants qui se disputent une 
poupée – plaisent beaucoup aux petits.

En ce qui me concernait, mes dou-
tes portaient plutôt sur mes apti-
tudes à réussir une telle entreprise. 
Mon style n’était-il pas trop léger, 
décontracté pour un livre aussi sé-
rieux ? J’entendais rester fidèle au 
contenu du texte qui n’a rien de 
normal. Et, en même temps, j’étais 
excitée à l’idée d’éveiller l’intérêt 
des enfants pour la Bible. Les ima-
ges peuvent marquer durable-
ment : qui a ainsi oublié sa bible 
pour enfants ? Cette pensée m’a 
accompagnée dès le début de 
l’aventure. Soucieuse de bien fai-
re, je m’étais procuré beaucoup de 
livres traitant des temps bibliques. 
Il s’avéra alors que mes premières 
esquisses, très précises historique-
ment, étaient trop artificielles et 
allaient ennuyer les enfants. J’ai 
donc cherché un juste milieu entre 
les faits historiques et ma propre 
création en montrant des détails et 
des scènes drôles qui  intéressent 
les petits, comme une grue près de 
la Tour de Babel, une layette pour 
la naissance d’Isaac, etc.

Des bêtes et des hommes

J’ai l’habitude d’intégrer des ani-
maux et des enfants dans mes des-
sins. Or, dans la Bible, il y a beau-
coup d’adultes. J’ai ajouté un ca-
ractère juvénile à leurs expressions 
et j’ai pris quelques libertés sur le 
plan vestimentaire : boutons, cha-
peaux, sacs, boucles d’oreilles, 
vernis à ongles, autant d’accessoi-
res qui attirent l’attention des pe-
tits. En outre, pour que les histoi-
res interpellent leur public-cible, 
j’ai ajouté dans les illustrations 
des enfants qui jouent, d’autres 
qui écoutent Jésus, un père por-
tant un bébé dans son dos…

J’ai imprégné chaque dessin d’émo-
tions et de sentiments qui ne sont 
pas décrits dans la Bible, mais qui 
vont de soi. Le fait d’imaginer que 
j’étais à l’intérieur de l’histoire m’a 
souvent inspiré des idées origina-

les sur la manière de l’illustrer. Par 
exemple, le regard de Jésus quand 
Judas l’embrasse. La Bible est plei-
ne de ce genre de confrontations 
entre les personnages.

Les ajouts d’objets légers et aé-
riens conviennent bien à mon 
 style. Même aux dessins sérieux, 
j’ajoute quelque chose de drôle. 
Par exemple dans l’histoire Sept 
fois le tour de Jéricho : dans la gri-
saille des décombres de la ville 
 détruite git un abat-jour rose. Par 
contre, lorsque Jésus doit mourir, 
les illustrations sont sans aucune 
aération ; j’ai trouvé difficile de 
 représenter une souffrance aussi 
profonde à l’intention des enfants. 
Du coup, les illustrations sont plus 
intrusives, plus matures.

Durant les presque deux années 
que j’ai consacrées à ce travail, j’ai 
eu la chance de recevoir des 
conseils de personnes éclairées : 
mon éditeur, bien sûr, mais aussi 
un certain nombre de théologiens, 
d’éducateurs et de libraires ont à 

l’occasion regardé par-dessus mon 
épaule. De plus, je disposais à la 
maison d’un panel idéal : mes trois 
enfants, alors âgés de 1, 5 et 7 ans. 

Au final, ce qui m’est le plus pré-
cieux, c’est ce que me renvoient 
les enfants à qui s’adressent mes 
livres. J’espère qu’ils aiment mes 
illustrations et que les histoires les 
captivent et les inspirent, quel que 
soit leur âge.

Marijke ten Cate

la Bible aujourd’hui … pour les enfants | 13

Marijke ten Cate, née en 1974 aux 
Pays-Bas, est diplômée de l’Académie 
des arts graphiques de Kampen (NL).  
www.marijketencate.nl



Un grand engagement pour les petits
Les Sociétés bibliques dans le monde s’investissent pour offrir aux enfants un accès dynamique à la Bible. De 
distributions d’exemplaires illustrés dans des orphelinats à des visites de lieux bibliques en passant par des 
expositions interactives et un concours, les idées ne manquent pas.

Bulgarie

Les nombreux enfants défavorisés 
du pays figurent au centre des 
préoccupations et de l’attention 
de la Société biblique bulgare 
(SBB). Parmi eux, notamment,  
des orphelins, des handicapés et 
d’autres issus de familles trop 
pauvres pour subvenir à leurs 
 besoins sont accueillis dans des 
institutions spécialisées. Institu-
tions qui, malheureusement, ne 
sont souvent pas en mesure 
 d’offrir à leurs protégés plus que 
le strict nécessaire. Le personnel  
a bien trop à faire pour pouvoir 
leur dispenser de la tendresse et 
les aider à prendre confiance en 
eux. En 2010, la SBB a visité au 
moins une fois vingt-cinq de ces 

centres pour y distribuer mille 
 bibles illustrées, trois mille livres 
d’histoires bibliques et une quan-
tité d’autres matériels adaptés.

Une bonne collaboration avec les 
paroisses locales a en outre per-
mis d’assortir la plupart des visi-
tes d’une distribution de vête-
ments et de chaussures, ainsi que 
d’animations, telles que des mi -
ses en scène de récits bibliques  
ou des spectacles de marionnet-
tes, proposés par des groupes  
de jeunes. A chaque visite, les en-
fants, qui ont beaucoup apprécié 
les livres et les animations, ont 
posé une foule de questions. Mais 
nombre d’entre eux ont juste be-
soin qu’on les embrasse et qu’on 
leur consacre un peu de temps.

Ecosse

La Société biblique écossaise (SBE) 
a ouvert il y a 19 ans à Edimbourg 
Le Monde de la Bible, son centre 
 pédagogique invitant les classes  
à une réflexion originale et poly-
valente sur la Bible. Plus tard elle 
en a repris les éléments princi-
paux pour créer une exposition 
interactive itinérante qui, installée 
dans une immense remorque de 
camion, tourne dans tout le pays 
pour apporter la Bible directe-
ment dans les écoles. Les aspects 
spécifiques du Livre des livres 
sont présentés au gré d’espaces 
spécialement aménagés : dans le 
coin bibliothèque, les écoliers com-
prennent que ce livre est en fait 
une petite bibliothèque en lui- 
même; dans la partie musée, ils en 
découvrent l’histoire et  peuvent 
procéder à des expériences, com-
me imprimer une page de la Bible. 
Un vaisseau spatial leur fait remon-
ter le temps et les confronte à 
d’importants événements. La SBE 
propose aussi des ateliers d’une 
demi-journée adaptés à différen-
tes classes d’âge sur des thèmes 
comme Paul ou Noël. 

Au vu du succès du Monde de  
la Bible, les Sociétés bibliques en 
Egypte, au Liban et au Suriname 
ont, avec le soutien de la SBE, 
 exporté le concept et l’ont adapté 
à la situation et au programme 
scolaire de leur pays respectif.

Malte

Le concours biblique annuel de la 
Société biblique maltaise (SBM) 
est l’occasion pour les écoliers  
de l’archipel d’approfondir leurs 
connaissances de la Bible. A cha-
que édition, il passionne tant les 
enfants que leurs enseignants et 
leurs parents. En 2010, il s’adres-
sait aux élèves de huit ans. Seize 
écoles y ont pris part, représentées 
chacune par une équipe. Elles ont 

Joie et reconnaissance dans les foyers d'enfance bulgares : la Société biblique distribue  
des bibles illustrées, des vêtements et des chaussures aux enfants défavorisés.
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été informées à l’avance que le 
concours porterait sur neuf per-
sonnages bibliques et ont reçu  
du matériel de préparation. Grace 
 Cilia, directrice de la SBM, s’est 
 réjouie de la bonne participation : 
«Les établissements scolaires ont 
pris la préparation du concours 
très au sérieux. Certains sont 
même  allés jusqu’à organiser des 
épreuves de qualification. Ainsi, 
des centaines d’écoliers ont par-
ticipé aux cours préparatoires  
et la  compétition fut passionnante, 
car les concurrents étaient très 
bien préparés.» Une radio publi-
que a retransmis la finale dans 
tout le pays. 

Paraguay

Au Paraguay, un nombre incal-
culable d’enfants vivent et tra-
vaillent dans les rues. Pour que 
ceux-ci puissent malgré leurs 
conditions de vie précaires connaî-
tre la Bonne Nouvelle de Dieu, la 
Société biblique (SBP) leur offre 
régulièrement des sélections de 
textes bibliques susceptibles de 
toucher leur sensibilité. En 2010, 
elle a concentré ses efforts essen-
tiellement dans les régions Parana 
(sud-est) et Central (sud-ouest), y 
distribuant 400 000 écrits au total, 
dont plus de dix mille brochures 
très complètes intitulées Le chemin 
vers Dieu. Par ailleurs, la collabo-
ration avec de nombreuses parois-
ses et la détermination de leurs 
bénévoles ont permis à près de 
cinq mille enfants des rues de sui-
vre des leçons hebdomadaires de 
catéchisme au cours desquelles  
ils ont reçu les quatre livrets  
de la série intitulée La vie de   
Jésus. D’autres ont trouvé un 
 hébergement stable dans des fa-
milles ou des foyers. En outre, 
grâce à des organisations parte-
naires, ces enfants ont pu suivre 
des cours de base de mathémati-
ques, de  lecture, d’écriture, ainsi 
que d’hygiène et de prévention 

des maladies. Enfin, des avocats 
qui soutiennent bénévolement ce 
projet se sont occupés de défen-
dre des enfants impliqués dans 
des procédures judiciaires afin  
de leur offrir un nouveau départ  
dans la vie.

Palestine

La Société biblique (SBP) offre  
des animations qui contrastent 
nettement avec le quotidien mo-
notone et dépourvu de perspec-
tives des petits Palestiniens. Les 
plus appréciées sont les incon-
tournables camps d’été qu’année 
après année les enfants de nom-
breux villages fréquentent assi-
dument. Pendant une semaine,  
ils ont alors l’opportunité, grâce  
à un programme varié de jeux,  
de sports et d’activités créatrices, 
d’apprendre d’une manière ludi-
que à vivre ensemble et de décou-
vrir des histoires bibliques. 

Ils ont par ailleurs l’occasion de 
prendre part à de nombreuses 
 activités en cours d’année. Des 
collaborateurs de la SBP organi-
sent ainsi des excursions dans  
des lieux bibliques. Cela permet 
aux enfants, qui pour certains 
n’ont  jamais d’autres occasions  
de quitter leur village, de réaliser 
qu’il y a, pas loin de chez eux, 
d’autres enfants, également chré-
tiens, qui mènent une existence 
pareille à la leur et d’apprendre à 
les connaître. Des activités ponc-
tuelles organisées dans les villages 
ont pour objectif d’encourager les 
enfants à lire la Bible. Enfin, la  
SBP distribue dans les écoles des 
bibles et du matériel biblique.

Kerstin Böhm
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Chaque été, les camps de la Société biblique palestinienne sont fréquentés par 
des milliers d'enfants.



www.la-bible.ch

La Bible...
… c’est une lettre d’amour. Régine, 9 ans

… c‘est la parole de Dieu, la communication avec Dieu. On lit comment Dieu 
est et ce qu‘il fait. Jessica, 9 ans

…c’est le plus beau livre pour moi. Natalia, 10 ans

… c’est le plus beau cadeau. Paulina, 9 ans

… c’est un instrument pour aider les hommes à comprendre 
et aimer Jésus. Paul-Henri, 12 ans

… c’est joyeux. Jan, 9 ans

… c’est une chose très bien car elle nous raconte des histoires sur Dieu. Sabrina, 11 ans

… c’est la parole de Dieu pour que tous puissent le lire. Fulgence, 13 ans

… signifi e que Dieu est près de moi.  Wiki, 9 ans

«Qu’est ce que la Bible pour toi ?»
Des enfants issus des milieux réformé, catholique, évangélique et 

orthodoxe répondent à cette question : 




