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

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

A ce titre, 

•	elle	soutient	et	favorise	 
la  traduction, l’édition et 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 répon-
dent à leurs besoins actuels;

•	elle	éveille	et	stimule	la	
 compréhension et l’amour  
de la Bible et met son savoir, 
son expérience et ses presta-
tions 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. 
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Assemblée des délégués

L’assemblée des délégués 2009 de la 

 Société biblique suisse se déroulera  

le 5 juin dans les locaux de la paroisse 

 réformée de Madretsch, à Bienne. 

Les membres de la Société biblique suisse 
sont les Eglises cantonales réformées, l’Eglise 
catholique chrétienne ainsi que d’autres 
Eglises, communautés et œuvres chrétiennes 
de Suisse. L’Assemblée débutera à 10h15 
avec la partie statutaire. Figure, entre autres, 
à l’ordre du jour, l’élection d’un nouveau 
membre au  comité en remplacement de 
 Jacques Nicole, représentant démissionnaire 
de l’Eglise  réformée évangélique du Valais. 
Le programme de l’après-midi aura pour 
thème: «Traduire la Bible – Principes et diffi-
cultés». La manifes tation est ouverte au 
 public; toutes les per sonnes intéressées sont 
les  bienvenues. Pour des raisons d’organi-
sation, nous vous prions de bien vouloir 
 annoncer votre présence avant le 29 mai 
2009 (tél. 032 322 38 58, courriel: contact@ 
la-bible.ch).  Merci d’avance.



Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a 184 ans, un adolescent développait une 
 écriture simple en six points permettant de former 
des lettres, des chiffres et des notes de musique.  
Sa découverte ouvrit la porte d’une vie nouvelle à 
toutes les personnes aveugles de la Terre. Simul
tanément, elle tressait un pont menant de l’exclu
sion sociale à l’intégration et à l’égalité des droits. 

Ce jeune homme, c’était Louis Braille, qui a donné son nom 
à son invention, l’écriture tactile.

Ce numéro de «la Bible aujourd’hui» vous entraîne dans 
un voyage à travers son existence et vous présente les fruits 
aux multiples facettes que sa géniale invention porte 
aujourd’hui encore dans le domaine de la traduction bibli
que. Sur les quelque 6900 langues connues dans le monde, 
la Bible complète en braille existe aujourd’hui dans 35 
d’entre elles. Nous sommes donc encore très loin du but des 
Sociétés bibliques qui consiste à rendre la Bible accessible  
à tous les êtres humains dans une langue compréhensible et 
un format adapté à leurs besoins. 

S’agissant des activités en Suisse, nous publions le premier 
article d’une série consacrée au travail des Sociétés bibli
ques cantonales – il n’en existe pour l’heure qu’en Suisse 
alémanique. La Société biblique des cantons d’Argovie  
et Soleure ouvre les feux, en page 8. Nous espérons que les 
idées créatives de nos partenaires locaux vous inciteront  
à lancer des projets qui nous soutiendront dans notre voca
tion de faire connaître la Bible en Suisse. Nous vous y 
 aiderons volontiers!

Je vous souhaite un printemps rempli de la lumière du 
Psaume 139, verset 12: «Même les ténèbres ne sont pas 
ténébreuses pour toi, et la nuit devient lumineuse 
comme le jour: les ténèbres sont comme la lumière!»

Bien à vous, 
Eva Thomi/dc
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Le système d’écriture tactile de Louis Braille.
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Ce génial «inventeur» a fourni 
aux personnes aveugles du 
monde entier un accès aux ac-
quis culturels que sont la lec-
ture et l’écriture. Aujourd’hui, 
l’écriture braille a été adaptée 
à 200 langues environ. Elle fut 
tellement bien conçue dès le 
départ qu’elle est utilisable 
non seulement pour l’alphabet 
mais aussi pour les chiffres 
dans les mathématiques et 
pour les notes de musique. 
Cette invention est considérée 
comme aussi significative que 
celle de Gutenberg. Et pour-
tant, Louis Braille n’est perçu 
comme un génie – ce qu’il fut 
véritablement – presque uni-
quement que par ceux qui uti-
lisent son système. Quant aux 
voyants, pour la plupart, ils  
ne connaissent l’homme que 
parce que son  invention porte 
son nom…

Le potentiel de cette dernière 
ne fut à l’époque reconnu que 
petit à petit, et Louis Braille  
ne connut pas la célébrité de 

son vivant. Son système d’écri-
ture s’est heurté à beaucoup 
d’obstacles politiques et so-
ciaux et ne commença à s’im-
poser que vers la fin de sa 
courte vie. La société – voyan-
te – ne défendait pas les inté-
rêts des personnes aveugles  
et avec cette attitude elle les   
tenait à l’écart.

Une enfance presque normale 

Louis était le petit dernier 
d’une famille qui vivait à 
Coup vray, petit village à envi-
ron 40 km à l’est de Paris. Son 
père était maître sellier. Selon 
le récit de son ami d’école 
 Hippolyte Coltat, Louis avait 
trois ans lorsqu’il entra un  
jour d’été dans l’atelier de son 
père pour «aider». Un outil lui 
échappa des mains et le blessa 
à l’œil droit. Celui-ci ne put 
être sauvé malgré les soins 
 médicaux et l’infection finit 
par s’étendre à l’œil gauche. A 
l’âge de cinq ans, Louis était 
totalement aveugle.

Il ne fut pas abandonné à son 
sort : intégré à la vie de famille, 
on lui enseigna avec amour à 
participer, avec ses frères et 
sœurs plus âgés, au travail de 
la maison et à aider son père 
dans son atelier. Comme ses 
deux parents savaient lire et 
écrire – ce qui n’était pas cou-
rant à l’époque – ils essayèrent 
de transmettre ce savoir aussi 
à leur cadet. Le père forma les 
lettres de l’alphabet en enfon-
çant des clous de tapissier de 
son atelier dans un morceau 
de bois afin que Louis puisse 
les reconnaître au toucher et 
les apprendre. La ressemblan-
ce entre ces clous de tapissier 
et le système d’écriture tactile 
qu’il développera plus tard est 
manifeste.

Sa nature éveillée et son intel-
ligence valurent à Louis d’être 
remarqué par le pasteur du 
lieu, qui lui donna des leçons 
privées. Grâce à lui, un an plus 
tard, Louis fut le premier 
 enfant aveugle de l’école du 
 village, où il devint l’un des 
meilleurs élèves. A dix ans, il 
reçut une bourse pour la seu - 
le institution pour aveugles 
 existant à l’époque en France: 
l’Institut National des Jeunes 
Aveugles à Paris. Il quitta la 
maison familiale.

Simple et logique

L’Institut était une triste et 
grande bâtisse, tout en coins  
et recoins; son humidité expli-
que la tuberculose que Louis 
contracta et sa mort précoce en 
1852. Or, c’est là que le jeune 
Louis noua des amitiés, devint 
un élève remarquable et déve-
loppa des dons pour la musi-
que. Plus tard, il y sera même 
enseignant. C’est à 16 ans, 
alors qu’il y était encore élève, 

calvin, Händel, Haydn, Darwin… Longue est la liste des célébrités qui, en raison de leur date 
de naissance ou de mort, font l’objet d’une attention particulière cette année. Mais un nom est 
injustement un peu oublié, celui de Louis Braille, né il y a 200 ans, le 4 janvier 1809.

Génial inventeur
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qu’il conçut son système 
d’écriture tactile. Il s’inspira 
d’une «écriture de nuit» secrè-
te à l’usage de l’armée qu’un 
capitaine d’artillerie vint pré-
senter à l’Institut. Il reprit 
l’idée des points en relief, la 
simplifia et la rendit plus logi-
que de sorte que chaque lettre 
et chaque ponctuation soient 
représentées par une combi-
naison de six points faciles à 
reconnaître au toucher.

Les subtilités de l’intégration

Avant que le système d’écritu-
re tactile fut inventé et accepté 
de manière générale, les aveu-
gles lisaient à l’aide de lettres 
de l’alphabet, la plupart du 
temps en bois, créées à cet ef-
fet. Plus tard, des livres furent 
imprimés dans lesquels les 
 caractères étaient plus grands 
et en relief afin d’êtres recon-
nus au toucher. Mais les deux 
méthodes étaient compliquées 
– il est en effet plus facile de 
reconnaître les points que les 
lignes en relief – et leur mani-
pulation lente. Et comme le 
nombre des lettres et des livres 

était limité, c’est de mémoire 
que la plupart des aveugles 
devaient apprendre à lire.

Tandis que les élèves de l’Ins-
titut étaient ravis de la facilité 
avec laquelle ils pouvaient lire 
et écrire grâce au nouveau sys-
tème, l’école, de son côté, lui 
opposa beaucoup de résistan-
ce, allant jusqu’à l’interdire. Si 
les élèves utilisaient un autre 
système que leurs maîtres 
voyants, ces derniers perdaient 
le contrôle sur l’écrit… Les res-
ponsables de l’enseignement 
ne pouvaient laisser faire. Ils 
ne réalisèrent pas qu’ils par-
taient de leurs références em-
piriques et compliquaient ainsi 
la vie des aveugles plutôt que 
de la leur faciliter. De nom-
breuses années passèrent avant 

qu’ils furent convaincus par 
l’écriture braille. Favoriser 
 l’intégration ne suppose pas 
que tous utilisent les mêmes 
moyens, mais c’est permettre 
d’atteindre un but de différen-
tes manières. De cela, Louis 
Braille dut aussi convaincre 
son entourage.

Décédé deux jours après son 
43e anniversaire, il ne vécut 
pas assez longtemps pour être 
témoin du succès planétaire de 
son idée. Toutefois, quelques 
mois plus tôt, l’Institut, dans 
lequel il enseignait depuis 
l’âge de 19 ans, avait introduit 
officiellement l’écriture braille.

Ingrid FelberBischof, 
coordinatrice pour le braille de 
l’Alliance biblique universelle /dc

Le buste de Louis Braille  
exposé au Panthéon à Paris,  
où se trouve son tombeau.

L’Evangile de Marc imprimé en relief.
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Une porte vers une nouvelle vie
Une bible complète en braille équivaut, en moyenne, à une quarantaine de grands volumes et 
occupe plusieurs mètres de rayonnages dans une bibliothèque. Malgré ces dimensions imposantes, 
elle constitue pour nombre d’humains un trésor inestimable.

La première bible en braille fut 
imprimée en Suisse. Depuis 
1852, le braille est utilisé dans 
l’enseignement à l’Asile des 
aveugles de Lausanne, et de-
puis 1860, l’atelier de cette 
 institution imprime des livres 
en écriture tactile. Le premier 
ouvrage qui y sortit de presse, 
le 31 décembre 1860, est l’Evan-
gile de Jean. Jusqu’en 1866, 
plusieurs œuvres scientifiques 
y furent éditées, ainsi que la 
 bible complète de Jean Frédé-
ric Osterwald. Cette dernière 
comprenait 32 volumes, pour 
un total de 4600 pages et un 
poids de 60 kilos.

Depuis, les Ecritures existent 
en braille dans quelque 200 
langues. La Bible entière existe 
dans près de 35 d’entre elles,  
et dans les 165 restantes, on 
trouve des nouveaux testa-

ments, des sélections de livres 
bibliques, des bibles pour 
 enfants ou des compilations 
thématiques. Plusieurs de ces 
 éditions combinent le braille et 
l’écriture imprimée et peuvent 
ainsi être lues en famille, à 
l’école ou en paroisse.

Aujourd’hui, le besoin de bi-
bles en braille est ressenti prin-
cipalement en Afrique et en 
Asie, où la cécité est omnipré-
sente. Elle y est provoquée par 
des infections, des lésions du 
fœtus pendant la grossesse et 
la cataracte chez les adultes et 
la plupart du temps par un 
manque de soins médicaux.  
La cécité et la pauvreté sont 
donc étroitement liées.

Dans des pays où, pour les 
voyants, la fréquentation de 
l’école ne va déjà pas de soi, les 

enfants aveugles sont particu-
lièrement désavantagés. Les 
organisations qui s’occupent 
d’handicapés de la vue savent 
qu’il faut d’abord chercher les 
parents des enfants aveugles 
pour pouvoir ensuite entre-
prendre un travail de convic-
tion afin qu’ils acceptent d’en-
voyer leur enfant à l’école. En 
Egypte, j’ai rencontré une 
fillette qui a surpris son village 
lorsqu’elle est rentrée pour les 
vacances, avec sa petite valise 
contenant trois livres d’histoi-
res bibliques en braille. Les 
 habitants se sont rassemblés 
pour l’écouter, avec étonne-
ment, lire dans ses livres. Par-
mi tous les voyants du village, 
aucun ne savait lire!

La Parole pour tous

Appartenir aux enfants de 
Dieu, vivre la délivrance, pou-
voir entendre et comprendre 
Sa Parole constituent les pro-
messes de la Bible qui ont la 
force de changer une vie. Si 
maintenant les personnes 
aveugles appartiennent plei-
nement à la communauté qui 
peut acquérir cette force en 
 lisant la Bible, c’est à Louis 
Braille qu’elles le doivent. La 
lecture – on l’expérimente en-
core et encore avec des person-
nes aveugles – est un accès à  
la formation et ouvre les por-
tes d’une nouvelle vie. Et lors-
qu’on peut lire la Bible, la 
 nouvelle vie est emplie de 
 lumière.

Ingrid FelberBischof, 
coordinatrice pour le braille de 
l’Alliance biblique universelle /dc

La Bible d’Osterwald en braille.
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Heureux d’avoir reçu des bibles en braille  
de la part de la Société biblique du Kazakhstan.

Au service des aveugles
on estime que 45 millions de personnes sont aveugles dans le monde. Par ailleurs, 148 millions 
vivent avec un handicap de la vue. Seul un tout petit nombre de ces gens ont accès à une bible.  
Les sociétés bibliques forment des partenariats pour répondre aux demandes.

Qu’il s’agisse de braille, d’édi-
tions à grands caractères, de 
bibles audio ou pour ordina-
teurs, les projets destinés aux 
aveugles et handicapés de la 
vue exigent un engagement à 
long terme. Au sein de l’Al-
liance biblique universelle 
(ABU), la fraternité mondiale 
des Sociétés bibliques, Ingrid 
Felber-Bischof est chargée de 
la coordination de ce travail. 
Elle soutient les Sociétés bibli-
ques nationales non seulement 
pour la planification et la pro-
duction, mais aussi pour la 
 recherche de partenaires, car 
de tels projets ne peuvent être 
menés en solitaire. Il est pri-

mordial de conclure des parte-
nariats efficients et complé-
mentaires avec d’autres orga-
nisations chrétiennes aux 
compétences spécifiques dans 
ce domaine.

répartition des rôles

La Mission Evangélique Braille 
(MEB), basée à Vevey, est le 
plus important partenaire des 
sociétés bibliques actives en 
Afrique francophone. Cette 
collaboration, très efficace, a 
pour but de permettre aux per-
sonnes aveugles de pouvoir 
apprendre à lire et à écrire le 
braille et de trouver une place 
dans la société. Alors que 
l’ABU assure, dans le cadre de 
projets communs, le finance-
ment et la production des écrits 
bibliques nécessaires, la MEB 
accomplit le travail sur place 
et s’occupe de la formation. 
Elle fait en outre de la sensibi-
lisation dans des bibliothèques 
et des centres de rencontre 
pour aveugles, lieux qui ser-
vent, entre autres, de points de 
rassemblement  pour la lecture 
de la Bible en groupes.

très cher

Les coûts de production de 
tous les genres d’éditions bi-
bliques pour aveugles et han-
dicapés de la vue sont très 
 élevés. A lui seul, le fait qu’une 
bible est constituée de 40 volu-
mes en moyenne explique cela. 
Le papier spécial et les tirages 
en faibles quantités (par rap-
port aux éditions imprimées) 
sont deux autres facteurs. Il 
faut d’abord développer des 
programmes de conversion, 
puis la relecture des manus-
crits en braille exige beaucoup 
de travail. En fin de processus, 
la production d’une bible com-

plète en braille revient à au 
moins 760 francs! Quand tout 
se passe bien, on ne peut pro-
duire que trois, voire quatre 
 livres de la Bible par an.

Dans la majeure partie des 
pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Amé rique latine, «être aveu-
gle» signifie aussi «être pau-
vre». Une infime minorité de 
personnes handicapées de la 
vue ou aveugles peuvent s’of-
frir de telles bibles. Répondre 
au but déclaré de l’ABU – à sa-
voir de rendre la Bible accessi-
ble à tous les êtres humains, à 
un prix qu’ils peuvent payer, 
dans une langue et sous une 
forme qui correspondent à 
leurs besoins – est donc le défi 
que nous  devons relever. La 
réalisation de projets pour les 
aveugles et les handicapés de 
la vue n’est possible qu’avec 
notre soutien financier. D’ores 
et déjà, un grand merci à vous 
de bien vouloir participer à ce 
défi en versant un don!

et / jh /dc

Compte pour vos dons:  
PC 80-64-4
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Dépliant pour la marche biblique.

La Bible autrement
Dans sa charte, la Société biblique cantonale Aarau-Soleure (SB AG-So) décrit son but ainsi: «elle 
encourage la production, la diffusion et la traduction de bibles; elle encourage la compréhension 
de la Bible et soutient les paroisses dans leur travail avec la Bible».

De quelle manière compte-t-
elle atteindre cet objectif? En 
attirant l’attention sur la Bible 
et en organisant des collectes 
cantonales. 

Ainsi, elle lance chaque année 
une invitation à la marche 
 biblique de l’Ascension. La 
manifestation commence par 
un service religieux célébré 
avec la paroisse locale et se 
poursuit par une marche ponc-
tuée d’arrêts destinés à écouter 
un passage de la Bible dans 
différentes traductions et au 
milieu d’un décor inhabituel. 
Bible et décor doivent se ré-
pondre l’une l’autre, telle est 
l’idée de base. Qui implique 
notamment la lecture de textes 
bibliques hors du contexte  
de l’Eglise: par exemple, le 
Psaume 1 près d’un arbre et au 
bord de l’eau. L’Ascension 
étant souvent consacrée à des 
activités individuelles, un dé-
pliant spécial invite à mettre 
en pratique  cette idée sur place 
à une autre date. Et des textes 
bibliques convenant aux diffé-
rents arrêts sont proposés sur 
Internet.

Quelques points forts des 
 marches organisées précédem-
ment: la traduction de la Bible 
fut expérimentée en traversant 
des pontons enjambant l’Aar 
(en allemand, übersetzen est  
un terme signifiant aussi bien 
traverser – d’une rive à l’autre, 
par exemple –, que traduire) ;  
la compréhension du célèbre 
texte «Mais un samaritain en 
voyage arrive…» à la maison  
de l’Association suisse des 
 Samaritains d’Olten;  l’étude 
du Psaume 104: «Tous comp
tent sur toi pour avoir à manger 
au bon moment» dans un parc 
animalier avant la pause de 
midi.

A rebrousse-poil

Depuis l’année dernière, la SB 
AG-SO a institué un deuxième 
axe de réflexion qui traite de  
la compréhension de la Bible: 
«Lire la Bible à rebrousse-poil» 
invite à analyser l’exégèse bi-
blique. Le premier thème abor-
dé avait pour titre: «Exégèse 
biblique et expressions chré-
tiennes sur le sexe». La ques-

tion centrale en était : «Pour-
quoi différentes personnes 
 arrivent à des conclusions 
contraires lors de l’exégèse 
d’un même texte?». Elle enten-
dait montrer aux participants 
que nous lisons à travers des 
«lunettes». L’important consis-
te à être conscient de quelles 
lunettes il s’agit et d’être dis-
posé à partager les exégèses 

Les extraits bibliques sont tirés  
de la Bible Parole de Vie (2000)

des personnes qui ont une 
autre vue. Cela multiplie la 
 richesse de la Bible.

Nous désirons en outre être 
 attentifs aux actions que nous 
pouvons soutenir : par exem-
ple, l’exposition «Plantes de la 
Bible» lors de la fête annuelle 
de l’Eglise évangélique métho-
diste, ou offrir, à la demande 
de la bibliothèque centrale de 
Soleure, une visite guidée des 
trésors bibliques qui y sont 
stockés. Le site Internet de la 
SB AG-SO se veut une plate-
forme pour des idées intéres-
santes autour de la Bible dans 
l’Eglise et dans les paroisses: 
www.bibelgesellschaft-ag-so.ch

Jürg Hochuli /dc
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Sur les traces des animaux bibliques
Découverte des ecritures et exercice physique peuvent faire bon ménage. c’est notamment le cas 
dans les environs de Saint-Maurice, au gré de près de septante kilomètres de chemins bibliques. 
D’ici peu un aménagement les rendra plus intéressants encore.

Le district de Saint-Maurice, 
situé à l’entrée ouest du Valais, 
compte un réseau de sentiers 
bien balisés, susceptibles d’of-
frir aux marcheurs, aux spor-
tifs comme à ceux qui ne dé-
sirent que prendre le bon air, 
une récréation bienfaisante. 
Leur originalité tient au fait 
qu’ils ajoutent à la saine éva-
sion un brin de spiritualité et 
une invitation à la méditation. 
Forte de cet apport, la prome-
nade prend une autre résonan-
ce. Une Parole peut alors avoir 
la chance de faire son chemin 
dans le cœur des randonneurs 
et de s’y épanouir pour leur 
 révéler la sagesse de Dieu 
 inscrite dans sa création ma-
gistrale et majestueuse.

Attrait supplémentaire

Depuis cet été, ces chemins bi-
bliques bénéficieront du mes-
sage d’une quarantaine de 
nouveaux panneaux qui feront 
découvrir aux curieux que les 
animaux sont omniprésents 
dans la Bible. Ils y sont tantôt 
domestiqués: ce sont ceux 
qu’on sacrifie ou qu’on mange 
ou ceux qui sont utiles, soit 
dans la culture de produits 
nourriciers, soit dans le trans-
port des hommes ou de lour-
des charges. Il y a enfin ceux, 
plus mystérieux, qui vivent 
dans la nature. On les qualifie 
de «sauvages», certains font 
peur, d’autres ont peur.

Chacun des panneaux sera 
consacré à un animal ou à un 
thème ayant un lien avec ce 
dernier. Y figureront en outre  
un ou plusieurs passages bi-
bliques, accompagnés d’une 
courte explication. On y trou-
vera également une fraction  
de la fresque de l’artiste va-
laisan Grégory Corthay. Une 

photo d’animal ou d’une œu-
vre datant des temps bibliques 
illustrera le propos et concour-
ra à le faire comprendre.

Ce parcours didactique n’a  
pas de public-cible défini: les 
visiteurs de tous âges peuvent 
y trouver leur compte. Et peut-
être que, embusqués au détour 
d’un virage de ce chemine-
ment méditatif, une martre,  
un renard ou un chevreuil 
 surgiront-ils pour narrer par  
le détail une page d’histoire. 
Ou, plus poétiquement, évo-
queront-ils la magnificence de 
la région… Leur témoignage, 

à échelle limitée, aura à coup 
sûr valeur d’hommage rendu 
à la splendeur de la création 
divine.

Daniel Galataud

Fresque de Gregory Corthay qui a servi de base à l’illustration des panneaux.
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nouveau testament 
Parole de vie
En format audio sur CD MP3 avec 
accès direct par livre et par chapitre.

2 CD, Réf. SB8021, CHF 29.90

L’evangile selon jean, 
version toB
En format audio sur CD, dit par 
Gérard Rouzier, homme de théâtre.

2 CD, Réf. SB8160, CHF 21.90

Autour de la Bible
Multi-jeux bibliques (mots fléchés, 
croisés, mêlés, cachés, mots sablier, 
quiz) pour apprendre en s’amusant!

21 × 29,5 cm, 80 p.

Réf. SB6094, CHF 13.90

Bible Louis Segond 1910
Edition à gros caractères. 
Avec introductions et cartes. 

Reliure souple noire, cuir, tranches or, 
onglets, 17 × 23,5 cm, 1824 p.
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Bible en français courant 
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Sans les deutérocanoniques, 1548 p., 
Réf. SB1021T, CHF 78.90

Avec les deutérocanoniques, 1764 p., 
Réf. SB1024T, CHF 87.90

Disponible dès août 2009
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Le transport d’une bible en braille, publiée en 45 grands volumes, est un 
véritable défi pour ces cinq jeunes Philippins handicapés de la vue.

Ces dernières années, de nom-
breuses Sociétés bibliques na-
tionales se sont lancées pour la 
première fois dans la trans-
cription de la Bible en braille. 
En raison du grand nombre  
de volumes et des coûts élevés, 
la réalisation d’une bible com-
plète s’étend sur plusieurs 
 années, et nécessite la mobili-
sation de gros moyens, notam-
ment financiers. Afin de gérer 
ces ressources de façon opti-
male, nous mettons en priorité 
les bibles en braille à disposi-
tion des écoles et des institu-
tions pour les aveugles, où 
beaucoup de monde y a accès. 

Lire ou écouter?

Les bibles en braille sont très 
chères. Aussi, on se demande 
régulièrement si des bibles 
audio ne constitueraient pas 
une alternative satisfaisante. 
C’est certainement le cas pour 
de nombreuses personnes. 
Toutefois, dans la mesure où  
il s’agit de la Parole de Dieu,  
il est important de pouvoir 
aussi la lire, de s’imprégner 
des mots qui la transcrivent. 
Etre à même de lire la Parole 
de Dieu ne doit dès lors pas 
être un privilège des voyants. 
D’autant que la plupart des 
 bibles audio ne sont pas des-
tinées directement aux per son-
nes aveugles: difficile d’utiliser 
un lecteur CD sans pouvoir 
lire les indications relatives 
aux boutons ou le mode d’em-
ploi. Sans, en outre, pouvoir 
consulter le livret du CD et 
 retrouver un passage ou un 
verset qu’on a apprécié. Les 
lecteurs et CD usuels sont 
conçus à l’intention exclusive 
des voyants. Pour satisfaire 
aux besoins des personnes 
aveugles, tant les appareils 
que les supports de données 

Un travail de longue haleine
L’Alliance biblique universelle (ABU), fraternité mondiale des Sociétés bibliques, est la seule 
organisation active dans le monde entier qui s’efforce systématiquement de rendre la Bible 
accessible aux personnes aveugles. Une tâche gratifiante, mais pas toujours aisée…

doivent subir une adaptation 
qui  entraîne un coût supplé-
mentaire. 

expériences encourageantes

Les Evangiles en braille géor-
gien sont le dernier projet en 
date, et leur parution a eu lieu 
au début de cette année. L’évé-
nement a fait l’objet d’un re-
portage diffusé fin janvier par 
la télévision nationale dans le 
cadre de son journal du soir, 
lequel jouit d’une très forte 
audience. Une telle visibilité 
insuffle toujours beaucoup de 
courage aux gens qui ont 
contribué au projet mais aussi 
à tous ceux qui ont participé à 
son financement.

Je songe également à d’autres 
moments, pas moins émou-
vants, que mon travail me 
 procure: la rencontre, par 

exemple, de Mary Jane, qui 
fréquente une école dans la 
 région de Manille. Elle loge 
dans un foyer pour jeunes 
filles aveugles, où elle peut 
étudier dans le calme, à l’abri 
de dangers tels que les abus  
et la violence. Elle exprima sa 
reconnaissance de pouvoir lire 
les Evangiles dans sa langue, 
le tagalog, en nous étreignant 
avec fougue et en nous inter-
prétant un chant.

Ingrid FelberBischof,  
coordinatrice pour le braille de 
l’Alliance biblique universelle /dc
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Un progrès considérable
L’informatique a permis de nombreux progrès, jusque dans des domaines a priori pas directement 
concernés! Ainsi, grâce à un logiciel adaptable à de nombreuses langues, il est désormais possible 
d’éditer une bible en braille à moindre frais et dans un délai plus court.

De ses doigts habiles, Valérie 
Naré exécute quelques com-
mandes sur le clavier de son 
ordinateur et, quelques ins-
tants plus tard, l’imprimante 
braille placée à côté d’elle, ho-
quette… Soudain, dans un 
joyeux crépitement, les mar-
teaux d’impression commen-
cent leur sarabande: ils cou-
rent à toute vitesse sur le pa-
pier, laissant derrière eux, à 
chaque retour à la ligne, une 
traînée de points embossés. 
L’émotion est vive: pour la 
première fois, au Burkina Faso, 
un texte biblique en langue 
mooré, préparé sur place, sort 
en écriture braille.

Pendant une semaine, un col-
laborateur de la Mission Evan-
gélique Braille (MEB) a appris 
à Valérie Naré, Ismaël Zung-

rana et Mme Diallo comment 
utiliser le logiciel de transcrip-
tion pour éditer des textes en 
braille français et mooré et 
comment reprendre le para
texte de la Bible en mooré. Ce 
dernier est le texte biblique 
 enrichi de toutes sortes de 
 codes et de signes qui, lors  
de l’impression, donneront des 
paragraphes, des indications 
de titres, de versets, etc. Il a été 
mis à notre disposition par la 
Société biblique du Burkina 
Faso. Le travail du collabora-
teur de la MEB a consisté à éla-
borer un programme informa-
tique qui transcode tous les 
codes du paratexte et les carac-
tères propres au mooré pour 
qu’on puisse imprimer un tex-
te en un braille mooré correct, 
tel qu’il fut mis au point par 
Lucien Naré (le père de Valé-

rie), en collaboration avec des 
linguistes et des spécialistes de 
l’alphabétisation.

Le résultat est là…

Grâce à cette nouvelle techno-
logie, on peut reprendre auto-
matiquement un texte préparé 
à l’origine pour les voyants  
et l’imprimer en braille sans 
avoir à le retaper. 

Le 24 mars 2009 a eu lieu la dé-
dicace officielle des 18 volu-
mes du Nouveau Testament 
en braille mooré. Devant les 
représentants des autorités 
 politiques et religieuses du 
pays, M. Yankine Dramane, se-
crétaire général de la Société 
Biblique du Burkina Faso, a 
 remis cette édition biblique 
aux aveugles mossis (les locu-
teurs du mooré) qui peuvent 
dorénavant lire la Parole de 
Dieu en braille dans leur lan-
gue maternelle.

L’événement est important 
pour la MEB et pour tous les 
aveugles de l’Afrique franco-
phone. Dorénavant, les bibles 
existant en format informati-
que dans les langues vernacu-
laires pourront facilement être 
transcrites en braille. C’est un 
grand progrès pour l’alphabé-
tisation de base qui se fait dans 
la langue maternelle. Ainsi, 
une fois que le braille est bien 
assimilé on peut passer au 
français. Les résultats obtenus 
sont meilleurs que lors d’une 
alphabétisation immédiate en 
braille français.

Alain Décoppet, MEB 
Secteur braille et handicap visuel

Valérie Naré et Alain Décoppet lors de l’installation  
de l’imprimante braille Everest à Ouagadougou.
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Alain Décoppet transcrivant la Bible en braille hébreu.

Les langues originales en braille
Louis Braille n’a certainement jamais imaginé que son système d’écriture tactile serait un jour 
appliqué à des langues anciennes. Pour que les aveugles puissent disposer de la Bible dans  
les langues originales en braille, il a fallu faire preuve d’ingéniosité.

Les langues originales – grec et 
hébreu – sont enseignées dans 
les facultés de théologie et les 
instituts bibliques car elles per-
mettent de mieux comprendre 
la Parole de Dieu. A la recher-
che de tels écrits en braille, 
Alexandra Stegmüller, aveugle 
étudiant à l’Institut Biblique et 
Théologique d’Orvin, s’est ap-
prochée de la Mission Evangé-
lique Braille (MEB). Après en-
quête, cette dernière a trouvé 
un Nouveau Testament grec 
en braille édité en Allemagne 
voici près de septante ans. 
Mais la recherche a beaucoup 
progressé depuis. L’équipe de 
la MEB décida donc d’éditer 
en braille la 27e édition du 
 Novum Testamentum Graece de 
Nestle-Aland.

Deux langues, deux méthodes

Pour ce faire, le code braille a 
été repris de l’ancienne édition 
allemande. Le texte grec a été 
fourni sur support numérique 
par l’Alliance Biblique Univer-

selle. Ensuite il a fallu élaborer 
un logiciel capable de transco-
der en braille le texte grec et 
d’ajouter automatiquement au 
haut des pages l’indication du 
livre et du chapitre. Les neuf 
volumes de ce Nouveau Testa-
ment ainsi réalisé ne compren-
nent toutefois pas ce qu’en 
langage technique on appelle 
l’apparat critique, à savoir les 
notes de bas de page indiquant 
les variantes du texte collation-
nées dans les manuscrits utili-
sés pour préparer l’édition 
d’un texte original.

Pour l’Ancien Testament, les 
choses étaient différentes: l’hé-
breu s’écrivant en braille de 
gauche à droite, il réclamait un 
programme trop sophistiqué 
pour transcrire automatique-
ment le texte hébreu numérisé. 
Heureusement, le Jewish Braille 
Institute de New-York met gra-
tuitement en ligne le texte de 
la Bible hébraïque en braille. 
Mais comme il est impossible 
de changer la disposition ori-

ginale, prévue pour un format 
de papier plus grand que celui 
utilisé par la MEB, il fallut 
concevoir un programme qui 
redispose le texte biblique sur 
des lignes plus courtes. On  
en a profité pour ajouter au 
haut des pages le nom du livre 
en hébreu et les indications  
des chapitres. Pour l’heure, 
seul le Pentateuque est dispo-
nible, en cinq volumes. Mais 
les autres livres pourraient être 
rapidement préparés en cas  
de besoin.

Alain Décoppet, MEB 
Secteur braille et handicap visuel

toujours à portée de main

Heureuse propriétaire d’un appareil 
de prise de notes appelé Pronto!, 
et lectrice assidue, je stocke de 
nombreux livres dans mon petit 
 appareil, que je peux emporter 
 partout puisqu’il pèse environ 500 
grammes: dans le train, au restau-
rant si je mange seule, à la cuisine 
pour rédiger une liste d’achats, au 
salon pour vérifier un rendez-vous 
dans mon agenda ou un numéro de 
téléphone dans le carnet d’adresses, 
au lit pour lire ma Bible ou n’importe 
quel autre texte. Je peux même le 
connecter à mon mini-ordinateur 
afin d’avoir accès à des ressources 
internet, que je peux lire grâce à 
mon Pronto!, qui me fait alors  aussi 
bien office d’afficheur braille (brail-
le éphémère) que de bloc-notes.
Mon Pronto! me permet d’avoir la 
Bible à portée de main en perma-
nence, ce qui est la réalisation  
d’un rêve que j’avais quand j’étais 
adolescente.

Christine Cloux,  
conseillère et formatrice  
en  informatique adaptée pour  
les handicapés de la vue
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La Bible dans… 2479 langues !
chaque année, la publication du rapport de traduction biblique de l’Alliance biblique universelle 
(ABU) suscite une profonde joie… même s’il reste encore énormément à faire! La traduction de  
la Bible est le défi principal des 145 Sociétés bibliques actives dans le monde. 

Partout dans le monde l’arrivée d’une nouvelle traduction  
de la Bible provoque une grande joie.

A la fin de l’année 2008, au 
moins une partie de la Bible 
existait dans 2479 des quelque 
6900 langues répertoriées sur 
terre. Cela représente 25 lan-
gues de plus qu’en 2007. La 
Bible en son entier existe dé-
sormais dans 451 langues et le 
Nouveau Testament dans 1185. 
Le plus grand nombre de tra-
ductions bibliques est recensé 
dans la région Asie-Pacifique 
(1036), puis en Afrique (718), 
en Amérique (510) et finale-
ment en Europe et Moyen-
Orient (212).

«Dieu parle ma langue»

Les croyants qui n’ont jamais 
dû lire la Bible dans une lan-
gue autre que la leur imaginent 
difficilement ce qu’éprouvent 
les personnes qui ont cette 
possibilité pour la toute pre-
mière fois. Leur joie se résume 
dans l’exclamation qui jaillit si 
souvent lors du lancement 
d’une nouvelle traduction: 

«Dieu parle ma langue!» Un 
émerveillement qui s’accom-
pagne souvent d’un approfon-
dissement de leur foi et de leur 
relation avec Dieu.

Au Tchad, la traduction de la 
Bible en langue sar fut présen-
tée en novembre 2008. Andy 
Warren-Rothlin, conseiller en 
traduction de l’ABU, posa la 
question de savoir pourquoi  
il faut se donner la peine de 
traduire la Bible. Il y répondit 
par une autre question: «Quel 
père parlerait une langue 
étrangère à ses enfants?».

impact sur la culture

Des personnes qui ont été for-
cées, parfois pendant des an-
nées, de parler en public la 
langue majoritaire, éprouvent 
une immense fierté que leur 
langue se révèle capable – et 
soit estimée digne – de trans-
mettre les vérités spirituelles 
les plus profondes.

En novembre dernier, Ala Ka 
Kuma, la Bible en jula, a été 
lancée au Burkina Faso. «Ala 
Ka Kuma va donner une cohé-
sion à notre langue! Cette bible 
aidera aussi le monde jula-
phone non religieux à mieux 
s’exprimer, à trouver les mots 
justes. Grâce à elle, une littéra-
ture en jula va même voir le 
jour», a déclaré l’archevêque 
catholique de Bobo Dioulasso.

Une nouvelle traduction de la 
Bible stimule immanquable-
ment l’intérêt des gens pour 
l’apprentissage de la lecture. 
Tel a été le cas du Nouveau 
Testament en lari, lancé en Ré-
publique du Congo en octobre 
dernier. «Je suis convaincu que 
son utilisation, soutenue par 
l’alphabétisation, suscitera un 
éveil spirituel», notait l’abbé 
Isidore Malonga.

Une nouvelle traduction de la 
Bible a aussi souvent un im-
pact sur les services religieux. 
Elle procure les mots justes 
pour les prédications comme 
pour les louanges et les priè-
res. Et il n’est pas rare qu’elle 
soit à l’origine de la création 
de nouveaux chants spirituels.

Vous pouvez consulter la sta-
tistique des langues sur notre 
site Internet: www.la-bible.ch.

Kg/jh /dc
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La «Route de Damas» est une 
voie célèbre qui traverse la vil-
le de Beyrouth, passe le Mont 
Liban, coupe la Vallée de la 
 Bekaa et le massif de l’Anti- 
Liban, puis descend sur la ca-
pitale syrienne. Tout le monde, 
dans la région, connaît le nom 
de cette autoroute, mais pour 
les chrétiens, ce dernier a une 
signification particulière: il 
leur rappelle la conversion de 
l’Apôtre Paul.

Car c’est sur cette route qui le 
menait de Jérusalem à Damas 
que Saul, persécuteur zélé de 
l’Eglise, devint Paul, persécuté 
pour l’Eglise. Ce voyage chan-
gea radicalement sa propre 
existence, en même temps que 
la vie et la mission de l’Eglise. 
Il reçut l’Evangile directement 
du Seigneur Jésus Christ avant 
de se mettre au service de la 
même Eglise qu’il prévoyait 
de détruire. Et pour cette der-
nière, Paul devint l’Apôtre des 
peuples.

traces

La Damas d’aujourd’hui se 
souvient de Paul, de sa conver-
sion, de son séjour en son sein 
et de sa fuite rocambolesque, 
lorsqu’il fut descendu d’une 
fenêtre à l’extérieur des murs 
de la cité (Actes 9,25; 2 Corin-
thiens 11,32–33). C’est en mé-
moire de cet événement que 
fut érigée la chapelle de Saint 
Paul à la porte de la ville (Bab 
Kisan). Plus loin, une grande 
statue représente Paul tombant 
de son cheval devant le Sei-
gneur. Ce sont là deux des 
nombreux monuments qui 
rappellent à la minorité chré-
tienne de Syrie, comme aux 
non-chrétiens, l’influence que 
le voyage de Paul à Damas 
exerce encore de nos jours. 

Sur la route de Damas
Sa rencontre avec jésus près de Damas a transformé la vie de Paul – et simultanément marqué 
le christianisme naissant. Aujourd’hui, la Société biblique libanaise (SBL) est aussi en charge de 
l’œuvre biblique en Syrie. Animée de l’esprit de Paul, elle fait face à des conditions difficiles.

La statue à Damas montrant Paul chutant de son cheval.

Paul de Tarse a également vi-
sité la partie sud de l’actuel 
 Liban. Il passa ainsi à Tyr alors 
qu’il retournait à Jérusalem 
(Actes 21,3–7), et il fit étape à 
Sidon tandis qu’on le condui-
sait sous bonne escorte à Rome 
(Actes 27,3). Dans ces deux vil-
les, Paul a pu rencontrer des 
chrétiens locaux et prier avec 
eux. Des Eglises portant son 
nom sont encore aujourd’hui 
les témoins de son passage.

rôle crucial

Paul a écrit presque la moitié 
du Nouveau Testament. L’An-
née Paulinienne constitue dès 
lors une excellente occasion  
de mettre en évidence l’impor-
tance des Ecritures. Saisissant 
cette opportunité, la SBL pré-
pare la publication d’un Nou-
veau Testament «spécial Paul», 
lequel sera offert aux milliers 
de pèlerins qui visitent chaque 
année les monastères histori-

ques de même qu’aux élèves 
de plus de quatre cents écoles 
privées chrétiennes libanaises 
et syriennes. En outre, chaque 
année, la SBL publie un calen-
drier biblique qu’elle distribue 
par dizaines de milliers dans 
son rayon d’action. Celui de 
2009 est consacré à Paul: des 
extraits de ses lettres y figu-
rent, complétés par des infor-
mations sur les principaux 
événements de sa vie.

En cette Année Paulinienne, 
nous voulons avant tout re-
mettre au centre Celui en qui 
Paul a cru et de qui il a, empli 
de l’Esprit de Dieu, rendu 
 témoignage dans ses lettres: 
 Jésus Christ. 

Mike Bassous,  
secrétaire général de la SBL /dc
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  7.m<me les t=n!bres ne 
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lumi!re67

Psaume 139,12 TOB


