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La Société biblique suisse 

Fondée en 1955, la Société 
biblique suisse (SBS) est 
une association composée 
d’Eglises, de communautés 
et d’œuvres chrétiennes de 
Suisse. Elle est membre de 
l’Alliance biblique univer-
selle qui groupe 145 Sociétés 
bibliques actives dans plus 
de 200 pays.

Centre de compétences pour 
la Bible en Suisse, la SBS 

•  soutient et favorise la 
traduction, l’édition et la 
distribution de la Bible en 
Suisse et dans le monde. 
Elle s’engage pour cela 
à apporter la Parole de 
Dieu aux êtres humains, 
dans une langue qu’ils 
peuvent comprendre et 
sous une forme adaptée à 
leurs besoins ;

•  éveille et stimule la com-
préhension et l’amour de 
la Bible ;

•  développe une politique 
de vente dynamique ;

•  cherche activement des 
fonds auprès des per-
sonnes individuelles et 
d’Eglises et communautés 
en Suisse ;

•  travaille en étroite colla-
boration avec les Eglises, 
communautés et organisa-
tions chrétiennes en Suisse 
et entretient des contacts 
privilégiés avec les socié-
tés bibliques cantonales.

 
Extrait de la charte de  

la Société biblique suisse
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Buvez… utile!

Plus de 6‘900 langues sont recensées dans le 
monde. Aujourd’hui, la Bible, dans son intégrali-
té ou en partie, existe dans 2’454 d’entre elles.

Mais des millions de personnes 
attendent encore de pouvoir 
disposer de la Parole de Dieu 
dans leur langue maternelle. 
Actuellement, 264 projets de 

traduction sont en chantier.

Soutenez ce travail par 
l’achat d’une (ou 

plusieurs) tasses 
«proverbiales» 
(Fr. 15.– + frais de 
port et emballage)!

Merci du fond du 
cœur!

Vous pouvez envoyer le présent talon à:
Société biblique suisse 
Case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 322 38 58,
Fax 032 323 39 57 – dolly.clottu@la-bible.ch. Un grand merci!

Nom Prénom

Rue/N˚

NPA/Localité                                                  
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Je « connais » les Indiens tobas depuis dix ans. Pourtant, 
je ne me suis jamais rendu en Argentine. D’où me vient 
cet attachement, pour qu’il survole ainsi les pays et les 
océans? Est-il dû à l’image romantique d’une région 
sauvage et inatteignable pour le Suisse moyen que je 
suis ? Répond-il au cri d’un peuple qui revendique qu’on 
le respecte et qu’on lui accorde le droit à une pleine 
existence et reconnaissance dans la société argentine 
d’aujourd’hui ?

Si le présent numéro de la Bible aujourd’hui est 
officiellement consacré à l’Argentine, son thème implicite 
est certainement la dignité. Une dignité que l’on 
acquiert entre autres par l’alphabétisation, en disposant 
de la Bible et d’une littérature dans sa langue maternelle. 
Et en voyant en outre sa culture et ses coutumes fixées 
sur le papier.

La dignité de l’être humain figure en bonne place dans les 
paroles de Paul: « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec; il n’y a 
plus ni esclave, ni homme libre; il n’y a plus l’homme 
et la femme; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus 
Christ » (Galates 3,28). L’apôtre veut dire ici que Dieu a 
jugé, en Jésus-Christ, tous les hommes et tous les peuples 
dignes de son amour et de sa considération. C’est ainsi que 
nous devons considérer, nous aussi, les être humains.

Cette dignité, qui implique respect et reconnaissance, 
nous la devons à tous, qui qu’ils ou elles soient. Aux 
Indiens du fin fond de l’Amérique latine ainsi que, plus 
près de chez nous, aux personnes sourdes que nous 
côtoyons. Ils sont un signe de notre fraternité, de notre 
attachement à Jésus-Christ et à son Evangile. Tobas et 
Wichís nous font signe par-delà les mers, les personnes 
sourdes nous font signes par-delà le mur du son. Toutes 
et tous sont nos frères et nos sœurs dans la foi. Ouvrons 
dans nos cœurs un espace pour les rencontrer : c’est ce 
que propose prioritairement ce nouveau numéro de la 
Bible aujourd’hui.

Daniel Galataud
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Comment tout a commencé
en 1806, soucieux de l’évangélisation du pays, des pionniers ont demandé à la Société biblique en 
Grande bretagne que, pour la première fois, des nouveaux testaments soient acheminés par bateau 
en Argentine. or, à cette époque, une telle expédition n’allait pas de soi.

Les premiers navires euro-
péens qui accostèrent, en 1516, 
en Argentine étaient comman-
dés par Juan Díaz de Solíz. A 
la recherche d’une route ma-
ritime entre l’Atlantique et le 
Pacifique, ils arrivèrent par 
hasard dans le Río de la Plata, 
qu’ils appelèrent Mar Dulce 
(Mer Douce). Des conflits ar-
més les opposèrent à la po-
pulation indigène dont la vie 
changea dès ce moment-là du 
tout au tout.

La même année, Martin Luther, 
avec ses 95 thèses, lançait le 
mouvement de la Réforme, qui 
allait changer radicalement le 
visage religieux et politique 
de l’Europe. En Amérique du 
Sud, par contre, une certaine 
indifférence religieuse régnait. 
En fait, ce qui se faisait en la 

matière avait un caractère offi-
ciel et extérieur et n’intéressait 
donc pas grand monde. Dans 
son livre La Biblia in Argen-
tina, Arnoldo Canclini expli-
que que la responsabilité de 
ce relatif désintérêt incombe 
principalement à l’Inquisition 
menée par l’Eglise romaine. 
Situation encore aggravée par 
l’absence d’érudits parmi les 
autochtones.

influence considérable

L’impression - à Bâle en 1569 - 
de la Reina Valera, la première 
traduction complète de la Bi-
ble en espagnol, n’a pas ar-
rangé les choses, puisque la 
même année, le roi Philippe II 
d’Espagne introduisit la Sainte 
Inquisition interdisant, entre 
autres, aux laïques de possé-
der, lire ou diffuser la Bible.

Mais la Parole, qui a la vie en 
elle-même et «  ne retourne ja-
mais sans résultat   » (cf. Esaïe 
55,10ss), ne resta pas sans effet. 
Elle influença différentes per-
sonnalités de cette époque et, 
à travers ces dernières, s’intro-
duisit dans l’art, l’éducation, 
les lois et la culture. Même 
l’hymne national argentin 
- symbole du néoclassicisme 
américain  - fut, aux dires de 
son auteur, Vincente López 
Planes, inspiré d’un «  Psaume 
de David   ».

La louange de la Parole de 
Dieu qui a le pouvoir de tout 
transformer peut être dési-
gnée comme un héritage de 
la Réforme. C’est peut-être à 
cause de cela que, dans toute 
l’Amérique latine, l’œuvre des 
Sociétés bibliques a très fré-
quemment précédé l’œuvre 
missionnaire des dénomina-
tions protestantes.Au hasard des rencontres...

L’importance de la diffusion

Dans le courant de 1806, le 
commerçant Roberto Cowie 
adressa une requête à la Société 
biblique britannique et étran-
gère à Londres  : «  Considérant 
que c’est une bonne oppor-
tunité pour diffuser la Parole 
de Dieu… j’aimerais savoir 
si la Société a une quantité de 
nouveaux testaments en espa-
gnol…  ». Et la même année, une 
grande cargaison de nouveaux 
testaments fut expédiée en Ar-
gentine. A cause du conflit en-
tre l’Espagne et l’Angleterre, le 
débarquement ne put se faire 
à Buenos Aires, comme prévu, 
mais à Montevideo.

A cette époque déjà, en Argen-
tine, il y avait des gens intéres-
sés à la diffusion de la Bible, 
comme l’attestent les archives 
de la Société biblique britan-
nique et étrangère : « Ils ne 
désiraient qu’une chose  : pren-
dre avantage de la première 
opportunité de faire venir en 
Argentine le plus précieux des 
trésors, l’Evangile du Christ  ».

Plus tard, avec l’arrivée, le 
6 octobre 1818, du mission-
naire biblique baptiste Diego 
Thompson, de nombreuses oc-
casions s’offrirent pour la dis-
tribution de la Bible. Ce méde-
cin et enseignant a joué un rôle 
déterminant dans la formation 
de l’Eglise protestante, mais 
aussi dans la promotion des 
écoles lancastériennes au sein 
desquelles les plus grands élè-
ves enseignaient aux plus pe-
tits et où la Bible faisait office 
de manuel. Diego Thomson 
fit le récit d’un épisode révéla-
teur  : «  Je me rappelle avec an-
xiété le moment où la liste de 
bibles fut présentée au prêtre 
nommé par le gouvernement 
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pour examiner les livres qui 
étaient arrivés. J’attendais son 
verdict en priant. Et sa répon-
se fut oui.  »

Le même objectif

Cette autorisation ouvrit une 
nouvelle ère pour cette région 
et, on peut l’affirmer, pour 
l’ensemble du continent.

Simultanément avec la dé-
claration de liberté religieuse 
dans le pays en 1825, la Société 
biblique britannique et étran-
gère dépêcha en la personne 
de John Armstrong son pre-
mier représentant sur place. 
Ce dernier avait pour mission 
de fonder une Société biblique 
en Argentine. Plus de 183 an-
nées se sont écoulées depuis, 

et de nombreux autres pion-
niers, dans le sillage de John 
Armstrong, laissèrent des tra-
ces indélébiles en matière de 
diffusion de la Bible.

Depuis ces premiers pas, les 
temps, les circonstances, les 
stratégies, les gens ont changé. 
Le contexte social, économi-
que et culturel a évolué, mais 
la vision originelle que la So-
ciété biblique s’est donnée à 
sa fondation, elle, ne s’est pas 
modifiée  : «    Atteindre chacun 
avec la Parole de Dieu  ».

Selon un récit d’Ernesto Lerch /dc 
Coordinateur régional de la SBA

... un des premiers colporteurs  
en Argentine

L’Argentine en bref

L’Argentine est le huitième plus vaste pays du monde, le deuxième d’Amérique latine. Il occupe en 
outre le troisième rang du continent en ce qui concerne le nombre d’habitants. Sa grande étendue 
nord-sud lui fait couvrir de nombreuses zones de climat et de végétation. Son nom vient du métal 
précieux; il évoque les richesses que les conquérants espéraient trouver dans son sol. Jusqu’à son 
indépendance en 1816, l’Argentine faisait partie de l’empire colonial espagnol.

Superficie  :  2’766’890 km2
Capitale  :  Buenos Aires
Langue officielle :  espagnol
Monnaie  :  peso argentin (ARS)
Population (juillet 2008)  : 40’677’348, dont 23,4% vivent au-dessous du seuil de pauvreté
Age moyen  :  30,3 ans
Religions  :  catholiques-romains  : 92%; protestants  : 2%; juifs  : 2%; autres  : 4%
Système gouvernemental  :  république fédérale présidentielle
Taux de chômage  :  14,1% (2007)
Taux d’inflation officiel  :   8,8% (17% selon les estimations)
Dette extérieure  :  135,4 billions de $ US (2007) Source  : CIA World Factbook
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Un chemin vers le changement 
Pour les habitants du chaco, la cohabitation avec les chrétiens fut un véritable chemin de croix. Depuis 
huit décennies, les eglises soutiennent les « indios » dans leurs revendications de reconnaissance 
identitaire et de justice. Les traductions de la bible jouent dans ce contexte un rôle déterminant. 

L’arrivée des Européens, au 
XVIe siècle, provoqua parmi 
la population indigène une ca-
tastrophe humaine dont on ne 
mesure pas toutes les consé-
quences qui se font encore sen-
tir aujourd’hui. Faisant preuve 
d’une convoitise immodérée 
pour la richesse et le pou-
voir, les souverains européens 
conquirent « l’Amérique ». Ils 
considéraient les autres peu-
ples avec mépris car les cultu-
res étrangères s’apparentaient 
alors pour eux à un obstacle 
à leurs objectifs. Des millions 
de personnes ont perdu la 
vie, victimes de génocides, 
de guerres injustes, de persé-
cutions, d’expulsions brutales 
ou de conditions de vie et de 
travail inhumaines. 

Au XIXe siècle, les Etats natio-
naux sud-américains poursui-
virent cette politique. Ils s’ap-
proprièrent « légalement » les 
terres. Leur historiographie ne 
mentionne pas la population 
indigène dont ils dévalori-
saient la culture et le mode de 
vie. Ils promulguèrent des lois 
autorisant la discrimination et 

l’exclusion. En Argentine, ce 
n’est qu’en 1994 que les droits 
légitimes des expropriés et une 
loi sur l’enseignement bilingue 
furent intégrés à la Constitu-
tion. Mais le fossé entre ce qui 
figure sur le papier et ce qui est 
réellement mis en pratique est 
très grand.

référence

Les autochtones accueillirent 
le monde chrétien avec une 
grande ouverture, même si les 
Européens ne se sont pas bien 
comportés envers eux.  Ils mo-
difièrent leurs représentations 
religieuses pour réinterpréter 
les traditions chrétiennes.

Dans les années 1930-1940, 
les Eglises pentecôtistes, avec 
leur message de salut, de mi-
racles et de force spirituelle, 
constituèrent pour les Tobas 

un refuge face à la discrimina-
tion. Elles étaient des points 
de repère importants pour la 
vie sociale et la transmission 
de leurs valeurs culturelles. 
La première Eglise des Tobas, 
dans les années 1960, fut pen-
tecôtiste, l’Iglesia Evangélica 
Unida. Plus tard, ils nouèrent 
des relations avec d’autres 
Eglises et des organisations 
de développement.

clé de voûte 

La Bible joue depuis les débuts 
un rôle prépondérant dans 
la formation théologique, en 
particulier la traduction de la 
Bible de l’espagnol en toba qui 
fut commencée dans les an-
nées 1950. C’est à ce moment-
là que la langue toba acquit 
une forme écrite. Une équipe 
constituée de traductrices et 
traducteurs tobas, de l’Eglise 

L’équipe de traduction

Un groupe d’étude interculturel
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mennonite et de la Société bi-
blique argentine termine ac-
tuellement la traduction de la 
Bible complète.

Une préoccupation légitime

Lors d’entretiens informels, les 
Tobas ressentirent la théologie 
comme étrangère, inadéquate. 
Les programmes de forma-
tion proposés ne se référaient 
pratiquement pas à leur pro-
blématique spécifique de com-
munauté indigène et ne leur 
proposaient pas de théologie 
critique pour soutenir leurs 
exigences de reconnaissance 
de leurs droits.

Dans les années 1990, quelques 
Eglises tobas commencèrent à 
poser de nouvelles questions 
théologiques et à développer 
des programmes de formation. 
Pour exemple, l’Ecole biblique 
de Bermejito dans le Chaco, à 
laquelle collaborent la CEVAA 
(Communauté évangélique de 
l’action apostolique) et l’Insti-
tut Evangélique de Théologie 
de Buenos Aires (ISEDET). 
Outre le dialogue intercultu-
rel et l’échange sur la lecture 
de la Bible, on y enseigne aux 
élèves à vivre la théologie. Cela 
permet aux Tobas de détermi-
ner eux-mêmes le contenu et 
l’orientation des cours en fonc-
tion de leurs intérêts, de leurs 
soucis et de leurs expériences, 
en parfaite adéquation avec 
Deutéronome 6,20-24.

Des défis pour aujourd’hui

Depuis quelques années, le 
mouvement des Indígenas, qui 
est de mieux en mieux accepté,  
profite d’un élan renouvelé. 
Preuves en sont les rencon-
tres entre les Tobas et les Ka-
naks de Nouvelle Calédonie 

Une richesse

Jusqu’à sa conquête, l’Argentine était le pays de nombreux diffé-
rents peuples. Sous la domination de la culture européenne, leurs 
descendants perdirent peu à peu leurs coutumes et leurs langues. 
Actuellement, dans les langues encore parlées par les populations 
indigènes, figurent deux dialectes tobas et trois wichís :

–  le toba (19’810 locuteurs dans les provinces du Chaco et de 
Formosa)

–  le toba-pilagá (2’000 locuteurs dans les provinces de Formosa, 
du Chaco et de Salta)

–  le wichí lhamtés vejoz (25’000 locuteurs dans les provinces de 
Salta, de Jujuy, de Formosa et du Chaco)

–  le wichí lhamtés güisnay (15’000 locuteurs dans la province de 
Formosa)

–  le wichí lhamtés nocten (plus que 100 locuteurs dans la pro-
vince de Salta)

Source: wikipedia.org/et

(lire p. 8 et 9) organisées dans 
le cadre de l’école biblique de 
Bermejito. Un processus d’as-
similation des connaissances 
Sud-Sud dont les impulsions 
enrichissent les initiatives indi-
viduelles.

Dr. Samuel Almada, conseiller de 
la Société biblique argentine 
et Heike Walz, chargée de cours de 
théologie systématique auprès de 
l’ISEDET

Les autochtones 
accueillirent le 

monde chrétien 
avec une gran-

de ouverture ; ils 
modifièrent leurs 

représentations 
religieuses pour 
réinterpréter les 

traditions  
chrétiennes.
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Nous allons nous réjouir 
Nancy carrasco-Paredes est, à DM-échange et mission, secrétaire exécutive pour l‘Amérique latine. 
en 2001, elle signait dans notre magazine un article sur l‘aide apportée aux indiens tobas dans leurs 
recherches de nouveaux chemins de vie. elle revient sur cette action qui dépasse les frontières. 

Depuis la fin des dictatures et le 
retour de la démocratie dans le 
pays, les communautés indigè-
nes d’Argentine ont l’occasion 
de mieux se faire entendre. La 
Junta Unida de Misiones (JUM), 
qui rassemble les Eglises évan-
gélique vaudoise, évangélique 
luthérienne du Rio de la Plata, 
méthodiste et réformée d’Ar-
gentine ainsi que celle des dis-
ciples du Christ, a renforcé ses 
activités parmi les nombreux 
groupes indigènes.

Une terre pour une vie digne

C’est principalement autour 
de la récupération de la terre 
que se forge leur unité : l’ob-
tention d’un territoire qui leur 
soit propre et susceptible d’être 

un espace de vie digne s’appa-
rente à un objectif essentiel. La 
JUM s’investit pour assurer :

−  la récupération de la terre et 
garantir aux communautés 
qui n’en possèdent pas en-
core un appui dans les dis-
cussions entre les différents 
prétendants à celle-ci ;

−  la défense de la terre en ap-
puyant les communautés 
devant les organismes d’Etat 
afin de garantir la propriété ; 

−  l’occupation de la terre en 
soutenant les communau-
tés pour qu’elles puissent 
construire un espace de vie 
où leurs valeurs culturelles 
trouvent place.

Ces démarches ont abouti en 
1999 à la restitution officielle au 
peuple toba de 150’000 hecta-
res avec titres de propriété. Un 
événement absolument fonda-
mental car la joie première des 
Tobas se rattache à la terre qui, 
pour eux, est  source de vie et 
raison d‘être. Ils en avaient été 
privés après avoir, forts de leurs 
espérances et convictions, ré-
sisté près de quatre siècles aux 
tentatives de soumission de 
l’Etat argentin. Et après s’être 
battus pour conserver leur ca-
pacité d’organisation et main-
tenir leur langue vivante. Une 
langue dans laquelle ils auront 
« leur » Bible : Dieu pourra ainsi 
mieux se faire écouter d’un 
peuple que peu de gens n’en-
tendent ni ne connaissent. 

Une rencontre entre Tobas et Kanaks Photo mission 21



9 | la Bible aujourd´hui | DOSSIER

besoin d’appui

Les communautés tobas ont 
demandé à être accompagnées 
dans leurs démarches par une 
réflexion théologique et bibli-
que. C’est la CEVAA (Com-
munauté d’Eglises en mission 
groupant 35 Eglises d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Europe, 
de l’Océan Indien et du Pacifi-
que) qui a répondu à cette sol-
licitation par la mise en route 
d’une action apostolique com-
mune (AAC).

Une AAC se définit comme 
« un foyer d’espérance en ac-
tions qui élargit les espaces et 
franchit les frontières géogra-
phiques, qui va par delà les 
multiples frontières sociales, 
éthiques, politiques. Dans tous 
les contextes culturels, tous 
les espaces limites de notre 
temps; là où naissent les dé-
fis nouveaux, là où l’Evangile 
est attendu pour apporter des 
raisons nouvelles de croire, 
d’aimer, de vivre »*.

Cette AAC a débuté en 1998 
à travers l’Eglise vaudoise de 
Río de la Plata. Un aspect de 
l’action, menée par une équipe 
d’origines culturelles diverses, 
a consisté à créer un espace de 
formation biblico-théologique 
ouvert à tous, structuré sous la 
forme d’ateliers et sur la base 
de la lecture de la Bible, la foi 
et l’analyse de la réalité, en 
particulier autour du proces-
sus de récupération et d’utili-
sation des terres.

L’autre aspect a été une forma-
tion académique en collabo-
ration avec l’Institut Evangé-
lique de Théologie de Buenos 
Aires (ISEDET). Un accord 
est en vigueur entre l’ISEDET, 
la CEVAA et les partenaires 

locaux pour ce programme, 
autour de trois axes thémati-
ques successifs : Bible/vie et 
foi ; Eglise/réalité ecclésiale; 
vie communautaire/identité 
culturelle et spiritualité abori-
gène/mission. 

Des échanges trans-pacifiques

Le travail de la CEVAA et de 
DM-échange et mission a com-
me priorité la proclamation 
de la Parole et l’échange de 
personnes. C’est donc dès le 
début de l’AAC qu’il a été pré-
vu de mettre en relation deux 
peuples dont les cultures et les 
histoires avaient énormément 
de points communs, en par-
ticulier un long combat em-
preint de beaucoup de dureté 
pour la justice et la dignité.

En août 2004, une délégation 
de cinq Tobas a rendu visite à 
l’Eglise de Nouvelle Calédo-
nie ; ces personnes y ont parta-
gé la vie de plusieurs tribus et 
mis en commun leur lecture de 
l’Evangile et leur compréhen-
sion du monde et de la créa-
tion. A la fin 2006, a eu lieu, 
en terre indienne, la rencontre 
retour entre Kanaks et Tobas : 
pendant six semaines, vingt-
et-un Kanaks de Nouvelle Ca-
lédonie sont venus rencontrer 
les Tobas dans la petite ville de 
Bermejito, à l’extrême nord du 
Chaco, en Argentine.

Par ces deux rencontres, ce 
sont deux peuples indigènes 
qui ont mis en commun des 
façons de faire et de vivre, des 
lectures de l’Evangile et des vi-
sions du monde. Il n’y a pas eu 
une langue commune d’échan-
ge, mais le geste, le chant et la 
danse l’ont remplacée, et ont 
permis le dialogue, la rencon-
tre, la fraternité ; une mission 

de partage, de soutien, de dé-
couverte, de dialogue dans la 
foi s’est déroulée.

Cette action a été conçue pour 
affirmer qu’« ensemble, on 
ne va pas se résigner, on ne 
va pas accepter la fatalité de 
l’injustice, mais que résolu-
ment on va se mettre debout 
pour construire un monde où 
l’évangile est le moteur de nos 
capacités nouvelles pour vivre 
en solidarité, pour construire 
la justice et la paix »*. 

Dialogue par-delà les mots

Cette relation dynamique et 
quotidienne entre les hom-
mes et les femmes a permis le 
partage de la Parole entre des 
peuples où elle reste Verbe et 
Parole de grâce incarnée par le 
geste qui transforme et les ac-
tes qui contribuent au change-
ment libérateur: « Nous avons 
suivi le même chemin pour 
construire le dialogue. Nous 
avons senti tout au long de nos 
contacts un souffle spirituel, 
une bénédiction de pouvoir 
partager nos histoires, notre 
musique, nos expériences de 
vie, notre artisanat, notre re-
ligion… », conclut Margarita 
Cantero, étudiante*. 

Nancy Carrasco-Paredes

* Albert Huber, Kanaks et  
Tobas, l’improbable rencontre,  
Ed. Olivétan, Lyon, 2007
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Toute une culture qui se sauve
Les Tobas vivent dans la région de Formosa, au nord de l‘Argentine. La bible qu‘ils utilisent 
actuellement comprend la version espagnole avec quelques parties de la traduction en toba. Les 
chrétiens tobas sont impatients de pouvoir lire toute la bible «dans la langue de leur cœur».

La traduction du Nouveau 
Testament en toba a débuté en 
1994, menée dans un premier 
temps par seuls un missionnai-
re, Michael Browne, et un tra-
ducteur choisi par les Eglises 
toba. A son arrivée en Argen-
tine, en 1991, Michael Browne a 
consacré trois ans à l’étude de 
la langue toba avant de passer 
douze mois dans un village 
pour s’imprégner de la culture.

Le travail de Michael Browne 
et du traducteur toba a d’abord 
consisté à vérifier une premiè-
re ébauche existante de traduc-
tion de l’Evangile de Marc et à 
la comparer au texte original 
grec à l’aide de commentaires 
fournis par la Société biblique 
d’Argentine (SBA). Au fil des 
ans, deux autres traducteurs 
tobas, José Manuel (54 ans) 
et Hilario Tenaiquin (27 ans), 
ont rejoint le duo initial.

Un travail d‘équipe(s)

A ce jour, la totalité du Nou-
veau Testament a été traduite : 
« Je procède à la vérification, 
explique Michael Browne. 
Quand celle-ci est terminée, 
nous la parcourons verset par 
verset avec les autres traduc-
teurs. En cas de questions ou 
de suggestions, ce sont eux qui 
déterminent ce qui doit être 
éventuellement changé. La dé-
cision finale revient aux Tobas, 
pas à moi. »

José Manuel et Hilario Tenai-
quin travaillent à partir d’une 
Bible en espagnol : « Nous 
écrivons d’abord individuel-
lement ce que nous pensons 
que les mots signifient. Quand 
nous avons terminé, nous 
comparons nos notes pour ten-
ter de trouver, à deux et avec 
précision, ce que dit vraiment 

l’Ecriture. Une fois cette opé-
ration effectuée, notre version, 
intermédiaire, repose jusqu’à 
la prochaine réunion avec l’en-
semble de l’équipe. Là, nous 
reprenons les textes et cher-
chons un consensus sur les 
passages délicats. »

« Nous demandons aux mem-
bres de notre peuple s’ils aiment 
ou non les mots que nous avons 
choisis, explique Hilario Tenai-
quin. Nous veillons à ce que 
ceux-ci ne soient pas le fruit de 
nos seules idées. Enfin, nous 
prions Dieu de nous inspirer. »

Parfois il rencontrent des dif-
ficultés parce qu’il y a des 
termes qui ne leur sont pas fa-
miliers dans le texte espagnol. 
C’est à ces occasions que l’aide 
de David Leake, ancien évêque 
anglican d’Argentine et mem-
bre de l’équipe de traduction, 
est précieuse, car il connaît les 
deux langues. 

Une partie des problèmes ren-
contrés par l’équipe de traduc-
tion naît bien sûr du manque 
de correspondance entre le 
vocabulaire de la langue ori-
ginale - le grec dans le cas du 
Nouveau Testament - et celui 
de la langue toba. Ou du fait 
que le vocabulaire de cette der-
nière ne parvient pas à rendre 
une métaphore du texte origi-
nal : « Par exemple, dans Ephé-
siens, Paul parle de l’armure de 
Dieu, explique David Leake. 
Personne ici n’a jamais vu un 
soldat romain revêtu d’une ar-
mure ; il faut donc trouver un 
moyen approprié de transmet-
tre cette notion. Idem pour ce 
qui concerne la neige : il n’y en 
a pas ici !  » 

Le processus qui consiste à pas-
ser de l’espagnol au toba exige 
donc parfois des comparaisons 
- et des éclaircissements - inté-
ressants pour les deux traduc-
teurs tobas : « Pour prendre un 

Les traducteurs du Nouveau Testament en toba (de gauche à droite: José 
Manuel, David Leake, Hilario Tenaiquin et Michael Browne)
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exemple, nous réfléchissons 
à un mot pour la Pâque, ex-
plique Hilario Tenaiquin. Le 
mot espagnol est Pascua, que 
nous comprenons comme le 
moment où on a tué Jésus. 
Mais depuis que nous avons 
la traduction toba, le pasteur 
de l’Eglise a pris conscience 
que cela ne concerne pas seu-
lement la mort de Jésus, mais 
aussi sa résurrection. »

Et d’ajouter : «  Le toba est une 
langue dans laquelle les rela-
tions dans l’espace ont beau-
coup d’importance. Lorsque 
vous parlez d’une personne, 
il faut que vous puissiez dire 
en toba si elle est assise ou 
debout, proche ou en train de 
s’éloigner, absente ou morte. 
Les termes qui désignent une 
personne donnent également 
des indications sur son rang. 
En parcourant le texte, il faut 
donc chercher à savoir ces cho-
ses et les conséquences qu’elles 
impliquent. Ce qui a également 
suscité une longue discussion, 
ce sont notamment les passa-
ges où la Bible dit que Jésus est 
mort. Devions-nous utiliser le 
mot qui, en toba, désigne une 
personne qui est morte ? A la 
fin, nous avons utilisé un mot 
qui désigne une personne qui a 
une position d’autorité. »

Un acte de survie

David Leake souligne que « l’es-
pagnol est la langue de l’op-
presseur et ces gens sont les op-
primés. Avoir la Parole de Dieu 
dans la langue de la culture 
dominante n’est pas une bonne 
chose. La raison scripturale de 
ce chantier de traduction est 
que c’est une œuvre continue 
du Saint-Esprit. Le jour de la 
Pentecôte, chacun a entendu la 
Parole de Dieu dans sa propre 

langue. Cette tâche doit conti-
nuer pour que les gens l’enten-
dent aujourd’hui dans leur pro-
pre langue. Pouvoir les toucher 
dans la langue de leur cœur est 
extrêmement précieux ; c’est 
la langue d’un enfant qui joue 
auprès de sa mère. »

Bien que certains membres de 
la plus jeune génération des 
Tobas prétendent avoir honte 
de leur langue et vouloir parler 
uniquement l’espagnol, la tra-
duction en toba se fait dans un 
contexte de réévaluation des 
cultures indiennes : « Dans la 
plupart des écoles tobas, note 
David Leake, il y a désormais 
un(e) assistant(e) bilingue de 
l’institutrice - qui est toujours 
hispanophone - pour faciliter 
la communication entre les 
enfants et l’enseignante. C’est 
très utile. Prenons un exemple : 
pour les Tobas, la pire chose 
que l’on puisse faire est de 
se mettre en colère et de crier 
contre quelqu’un. Or, dans les 
écoles, les enseignants crient 
parfois les tables de multipli-

cation. Aussitôt, les enfants 
tobas pensent que l’enseignant 
est en colère et ils se taisent. 
L’assistant(e) bilingue est là 
pour servir de lien entre la 
langue et la culture de l’ensei-
gnant d’une part et celles des 
enfants d’autre part. »

Et David Leake, qui a grandi en 
parlant à la fois l’espagnol et le 
toba, de remarquer : « Si vous 
retirez sa langue à un peuple, 
vous lui retirez sa culture. Pos-
séder la Bible dans sa langue 
transmet un message à la cultu-
re dominante : Nous avons une 
langue, nous existons ! La Bible 
contribue à la préserver. » « Ce 
Nouveau Testament est une 
digue qui empêchera la culture 
des Tobas de décliner », conclut 
José Manuel. 

Alliance biblique universelle /dg

Corrections de la traduction du Nouveau Testament en toba
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Dieu parle en wichí
Le chaco est une plaine alluviale de 600’000 km2 qui, du nord-ouest de l‘Argentine, monte doucement 
d‘est en ouest pour s‘étendre sur les deux tiers du Paraguay, l‘est de la bolivie et des parties du 
brésil. il est habité par différents peuples indiens, dont les Wichís et les Tobas.

Dès le début du XIXe siècle, 
les Wichís (ils sont 40’000 à 
45’000 en Argentine et 5’000 
en Bolivie voisine) ont pro-
gressivement été dépossédés 
de leurs terres sans lesquelles 
ils ne peuvent survivre. A par-
tir du début du siècle dernier, 
voire plus tôt encore, les indi-
gènes ont été emmenés pour 
travailler - d’abord à défricher 
des régions entières de forêt 
puis à y planter et récolter de 
la canne à sucre. Année après 
année, ils y sont retournés. Un 
grand nombre d’entre eux ont 
été décimés par des épidémies, 
notamment de petite vérole et 
de rougeole. Mais ils ont conti-
nué à s’y rendre, attirés par les 
biens matériels que leur travail 
leur permettait d’acquérir.

Si cette évolution économique 
les a quelque peu occidentali-
sés, ils n’en restent pas moins 
très attachés à leurs valeurs 
traditionnelles, fondées sur 
le partage, le pacifisme, la vie 
de famille, etc. Ils conservent 
ainsi leur langue, et méprisent 
les groupes indiens qui ont re-
noncé à la leur. Ils continuent 
à chasser et à pêcher, à récolter 
du miel et des fruits sauvages. 
Ils maintiennent une partie de 
leur artisanat, et leur connais-
sance de l’environnement na-
turel est impressionnante.

La menace du modernisme 
s’intensifie cependant, et l’in-
vitation à la consommation 
qui caractérise notre époque 
est toujours plus difficile à dé-
cliner, surtout pour les jeunes. 
L’école constitue dans ce cadre 
un outil puissant, qui tend à 
pervertir les esprits des en-
fants. En sortant de sa scolarité, 
un jeune homme ne saura ni 
pêcher ni chasser correctement, 
mais le savoir qu’il aura acquis 

ne lui donnera pas non plus les 
moyens de décrocher un emploi 
correct dans la société blanche, 
au sein de laquelle, de fait, il ne 
pourra occuper qu’une position 
très marginalisée.

Asociana, le ministère social 
du diocèse anglican de la pro-
vince de Salta, lutte contre 
cette tendance en développant 
un projet d’alphabétisation en 
wichí. Historiquement, Aso-
ciana a d’abord soutenu les In-
diens qui exigeaient qu’on leur 
rende leurs terres ancestrales. 
« Maintenant, nous nous occu-
pons de questions relatives à 
la langue parce qu’ils nous ont 
demandé de le faire » souligne 
Chris Wallis, un des responsa-
bles. « Ils ne veulent pas qu’elle 
se perde. Nous considérons la 
question de l’alphabétisation 
en wichí comme partie inté-
grante de leur relation avec la 
société argentine. Il faut com-
prendre que, dans l’ensemble, 

les Indiens sont mis sur la tou-
che et méprisés. Leurs droits 
sur leurs terres sont ignorés, 
leur langue est marginalisée. 
Or, cette dernière est aussi fon-
damentale pour eux que la ter-
re ancestrale qu’ils occupent. »

A quoi cela tient

Les risques qui menacent 
l’identité des Wichís relèvent 
de ce que Chris Wallis appelle 
leur statut de peuple : « La plupart 
des gens considèrent l’identité 
d’un point de vue individuel. 
Ici, nous parlons d’identité 
collective. C’est d’ailleurs un 
thème central dans la Bible, où 
l’histoire des Israélites est une 
métaphore de celle, person-
nelle, de chaque chrétien : nous 
sommes appelés par Jésus à 
être un peuple, pas une série 
d’individus ayant un lien in-
dividuel avec Dieu. Et les Wi-
chís en connaissent un rayon 
sur la nécessité de constituer 

Juan Toribio : « Maintenant, la langue de Dieu, c’est la langue wichí. »
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un peuple. Or, leur identité de 
peuple est pratiquement niée 
par la société qui les entoure. 
Laquelle les enjoint à s’intégrer 
en renonçant à leur culture in-
dienne. S’ils souhaitent conser-
ver des éléments folkloriques, 
ils peuvent le faire pour les 
touristes, en interprétant une 
danse de temps en temps, de 
la jolie musique - ce genre de 
choses. Mais l’identité d’un 
peuple est évidemment beau-
coup plus fondamentale que 
cela : elle concerne les relations 
sociales, la pensée, l’expression 
orale et écrite… Leur langue 
est donc essentielle dans leur 
rapport à leur environnement, 
et à Dieu. »

Chris Wallis explique, en apar-
té, que les Wichís n’avaient 
aucune connaissance d’un Dieu 
suprême et universel avant que 
les missionnaires leur ensei-
gnent l’Evangile. Ce, bien qu’ils 
avaient une figure mythologi-
que connue sous le nom de Ni-
lataj, à traduire par « l’Eternel ». 
Traditionnellement, les Wichís 
seraient considérés comme des 
animistes, car ils croient qu’il y 
a des esprits de la nature pour 
la quasi-totalité du monde vi-
vant, y compris les plantes et 
les animaux. Le christianisme 
n’a pas détruit ces croyances, il 
leur a ajouté un Seigneur de tout 
ce qui vit et existe. 

Préservation de la culture

Les Wichís tiennent à l’alpha-
bétisation de leur langue en 
partie pour documenter et 
préserver leur culture ainsi 
que pour témoigner de leur foi 
et leur adoration : « Pour qu’ils 
puissent faire état de leur ex-
périence d’un Dieu vivant, il 
importe qu’ils disposent d’un 
matériel de lecture suffisant 

dans leur propre langue, note 
Chris Wallis. Une de nos tâ-
ches consiste dès lors à assurer 
la publication de matériels va-
riés en wichí, grâce auxquels 
l’alphabétisation prend toute 
sa valeur. Cela contribue à per-
mettre aux Wichís d’avoir une 
meilleure image d’eux-mê-
mes : nous éditons des livres 
qu’ils ont écrits dans leur lan-
gue. La manière dont ils peu-
vent communiquer à d’autres 
leur spiritualité et la rencontre 
qu’ils ont faite avec Dieu dé-
pend beaucoup de leur liberté 
de s’exprimer dans leur propre 
langue. De la sorte, ils se sen-
tent appréciés et reconnus par 
la société au sens large. »

Juan Toribio, pasteur de 59 ans, 
a contribué dès 2001 à appren-
dre l’alphabet wichí à ceux qui 
allaient plus tard enseigner 
à lire et à écrire à son peuple. 
Ayant collaboré pendant plu-
sieurs années à la traduction 
de la Bible en wichí, il a ensuite 
aidé les membres d’Asociana 
à comprendre sa langue et a 
corrigé de nombreuses publi-
cations en wichí préparées par 
l’association.

Désormais, pour empêcher 
que les ressources orales de 
son peuple ne se perdent, Juan 
Toribio récolte des témoigna-
ges précieux de la culture et 
de l’histoire wichís. Il les enre-
gistre avant de les retranscrire 
à la main : « Mon objectif est 
que les Wichís continuent à 
bénéficier de la connaissance 
qu’ils ont de leur passé, dit-il. 
Pour bénéficier de leur propre 
culture, il faut qu’ils puissent 
lire et écrire dans leur propre 
langue. De plus, certaines no-
tions ne peuvent être expri-
mées qu’en wichí, car l’espa-
gnol est moins précis. »

Juan Toribio appartient à une 
génération à laquelle les mis-
sionnaires, dans les années 
1950,  ont appris à lire et à 
écrire en wichí : « Jusque dans 
les années 1970, la discrimina-
tion par rapport aux Wichís 
était si importante que ces 
derniers n’avaient pas du tout 
le droit de fréquenter les éco-
les publiques, explique Chris 
Wallis. Le seul enseignement 
qu’ils recevaient était donc 
celui des missionnaires, et 
l’alphabet qu’ils utilisaient, 
même s’il avait ses défauts, 
était gérable. Les missionnai-
res instruisaient les gens dans 
leur propre langue avant de le 
faire en espagnol ; c’était une 
politique très avant-gardiste. 
Malheureusement, quand les 

Chris Wallis, chez lui  
dans le village de Santa Maria
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Wichís ont pu commencer à 
fréquenter les écoles d’Etat, il 
ne fut pas question d’un en-
seignement dans leur propre 
langue. Aussi, tout le travail 
des missionnaires a-t-il été 
perdu. Le seul moyen d’ap-
prendre à lire et à écrire en 
wichí, c’était de recourir aux 
livres de la Bible traduits. 
Une génération d’intellectuels 
wichís, à laquelle appartient 
Juan Toribio, risque donc de 
disparaître. »

Mais la Bible en wichí n’est pas 
seulement précieuse pour cela. 
Les pasteurs l’apprécient beau-
coup dans leur travail auprès 
des paroisses : « Maintenant, la 
langue de Dieu, c’est la langue 
wichí, explique Juan Toribio. 
Cela nous aide considérable-
ment à faire connaître les récits 
de la Bible. »

Souci pédagogique 

Dans le cadre de ses activités, 
Asociana propose une forma-
tion aux enseignants bilingues 
du wichí et cherche à dévelop-
per des approches d’éducation 
et d’enseignement adaptées 
aux Indiens : « L’an dernier 
nous avons organisé une série 
de réunions au cours desquel-
les les Wichís ont parlé de la 
manière dont ils éduquent leurs 
enfants et dont leurs parents 
ou grands-parents les avaient 
éduqués, raconte Chris Wallis. 
Ce genre d’informations nous 
aide à déterminer les principes 
de l’éducation indienne. »

Une nouvelle loi sur l’éduca-
tion a en outre été votée qui 
rend obligatoire l’enseigne-
ment bilingue dans les écoles 
des villages indiens. Mais, 

comme souvent, un fossé im-
mense sépare le vote de la loi 
au niveau national de son ap-
plication au niveau local. En 
attendant, Asociana a produit 
une série de cinq livres de lec-
ture pour enfants en wichí qui 
construisent l’apprentissage 
et l’alphabétisation autour de 
situations et de thèmes signi-
ficatifs comme : Ce que fait ma 
mère, Mon père va à la pêche et 
Les jeux auxquels nous jouons, 
nous les enfants. L’expérience 
montre que les enfants qui ont 
appris la lecture en wichí ont 
beaucoup plus de facilité à lire 
et à apprendre l’espagnol plus 
tard au cours de leur scolarité.

D’autre part, le premier nu-
méro d’un magazine en lan-
gue wichí, qu’Asociana desti-
nait à l’origine aux adultes, a 
eu un succès inattendu auprès 

Un traducteur de la Bible en wichi, sous l‘oeil curieux des enfants
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des enfants. Marina Beatriz 
Fernandez travaille dans une 
école wichí située dans un 
quartier habité à la fois par 
des Wichís et des Criollos (le 
terme criollo, né du français 
«créole», s’appliquait à l’ori-
gine aux Blancs nés en Amé-
rique espagnole de parents es-
pagnols, par opposition à ceux 
nés en Espagne et aux groupes 
indigènes tels que les Wichís, 
avec lesquels les Criollos sont 
en conflit depuis des généra-
tions). Elle est au cœur de vi-
ves tensions qui opposent les 
deux communautés. 

Ses élèves ont reçu chacun un 
exemplaire de ce magazine 
qui portait sur la langue wichí 
elle-même. Il contenait, entre 
autres, un article sur l’histoire 
de la Création, un autre sur 
l’importance de la langue wi-
chí, et un troisième sur la fonc-
tion de l’écriture.

Pour plus de respect

« Si cette publication a connu 
un énorme succès, cela se jus-
tifie en premier lieu par la pé-
nurie de littérature enfantine 
en langue wichí, commente 
Marina Beatriz Fernandez. 
Nos élèves n’avaient en effet 
jamais vu de magazine don-
nant des nouvelles et infor-
mations récentes sur leur lan-
gue. Ce périodique a redoré 
l’image du wichí. Il a de plus 
contribué à changer l’attitude 
des enfants vis-à-vis de leur 
langue. Auparavant, ces der-
niers préféraient se concentrer 
sur l’espagnol et laissaient 
leurs connaissances du wichí 
s’estomper. Maintenant, ils ont 
une meilleure estime d’eux-
mêmes et les Criollos les consi-
dèrent plus respectueusement 
pour la même raison. »

Chris Wallis ne cache pas sa sa-
tisfaction : « Une combinaison 
comme celle-ci peut être utili-
sée dans les écoles, les familles 
et les villages. Nous avons l’in-
tention de publier le magazine 
trois fois par an. »

Perspective biblique

Bien que veillant à ne faire 
aucun prosélytisme, Asociana 
est régulièrement la cible de cri-
tiques. Par crainte que l’impéria-
lisme anglais ne constitue en fait 
le moteur de ses activités, on 
lui reproche, entre autres, son 
appartenance à l’Eglise angli-
cane. Mais Chris Wallis ne s’en 
inquiète pas. En plus de toutes 
les justifications du projet d’al-
phabétisation, il en a une toute 
particulière, tirée de la Genèse : 
« Le premier commandement 
de Dieu à l’homme est de don-
ner un nom à tous les animaux. 
Le premier travail qu’il lui 
donne est de faire une liste de 
tous les êtres vivants. La langue 
est tout aussi importante - elle 
concerne notre statut d’être hu-

main et notre relation à Dieu. 
Lorsque Dieu a créé le ciel et la 
terre, il a commencé par parler : 
Et Dieu dit... Et cela a vu le jour. 
Et c’est ainsi pour la création 
tout entière. »

Alliance biblique universelle / dg

Leçon d‘écriture pour Amos, Atsinha et Eliana (de gauche à droite)
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Grâce aux bénévoles 
La Société biblique argentine (SbA) peut compter, pour accomplir sa tâche, sur l’aide d’innombrables 
bénévoles. elle apprécie à sa juste valeur cet engagement qu’elle soutient et encourage. explications 
reconnaissantes d’ernesto Lerch, coordinateur régional.

Celui qui veut comprendre 
comment fonctionne la SBA 
doit prendre en compte le tra-
vail de milliers et de milliers 
de bénévoles. Ces frères et 
sœurs ne diffusent pas seule-
ment les Ecritures, ils accom-
pagnent la Parole, entraînant 
les gens dans leur sillage. Et 
la Parole devient mission. Elle 
et eux sont indissociables ; ils 
se complètent pour former 
ensemble un seul message 
d’amour, de paix et de salut 
pour toute la société.

Dans des moments difficiles

La plupart sont des bénévo-
les spontanés. Particulièrement 
sensibles à certaines situations 
difficiles, ils deviennent des 
colporteurs, indépendants de 
toute institution. Ce sont des 
personnes individuelles qui 
viennent spontanément dans 
les locaux de la SBA et achètent 
une bible pour la donner à un 
voisin, un ami ou une connais-
sance qui traverse une étape de 
vie délicate. Il peut s’agir aussi 

d’une Eglise qui décide d’of-
frir cent bibles afin que telle ou 
telle communauté indigène du 
pays reçoive la Parole de Dieu 
dans sa propre langue.

Nous pouvons compter égale-
ment sur les bénévoles organisés, 
qui, à l’instar de ceux mention-
nés précédemment, sont mo-
tivés par le sentiment d’avoir 
une mission pour l’amour du 
prochain. Eux sont en plus or-
ganisés politiquement. Ils font 
une étude critique de la situa-
tion, planifient certains objec-
tifs, élaborent des stratégies, 
puis évaluent le travail qu’ils 
ont accompli et son impact sur 
les bénéficiaires. 

En ce moment, treize groupes 
de volontaires actifs œuvrent 
ainsi pour la SBA dans diffé-
rentes villes du pays, et cinq 
sont en train de se créer. Si la 
formation, la coordination, les 
ressources et la mise sur pied 
des actions sont du ressort de 
la SBA, la tâche d’apporter 
la Parole aux gens ne peut se 

réaliser que grâce à l’action 
permanente et conjuguée de 
ces milliers de bénévoles.

combler le vide

Leur présence est particuliè-
rement appréciée dans les hô-
pitaux où ils remédient autant 
que possible aux importantes 
failles du système de santé. 
60 % des familles argentines 
n’ont pas d’assurance santé 
privée, raison pour laquelle la 
majeure partie de la popula-
tion, y compris des personnes 
qui disposent d’une place de 
travail stable, doivent se ren-
dre dans les établissements de 
l’Etat lorsqu’ils ont besoin de 
soins. Là, il leur faut alors pa-
tienter des heures dans d’inter-
minables files d’attente avant 
d’être auscultés par un mé-
decin. L’autorisation de pro-
céder à certaines analyses ou 
à des traitements spécifiques 
requiert plusieurs jours, celle 
pour des opérations chirurgi-
cales des mois. Cette attente 
dans l’ignorance provoque de 
l’anxiété, du doute et parfois 
du désespoir. Ce d’autant que, 
aux yeux des personnes souf-
frantes, Dieu semble absent au 
moment où elles ont le plus 
besoin de Lui.

Ernesto Lerch /dc

Viviana Zerpa dirige un goupe de femmes bénévoles de la SBA
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Sans rien attendre en retour
Le travail des aides bénévoles de la Société biblique argentine (SbA) dans les hôpitaux est très 
efficace. Pour preuve, l’expérience de cette femme et de son mari confrontés aux graves problèmes 
cardiaques de leur fils Marcos. Témoignage.

Mon nom est Marcela. Je par-
tage ma vie avec mon époux et 
notre magnifique fils de deux 
ans, Marcos Andrés. Ce der-
nier souffre d’une grave défi-
cience cardiaque congénitale : 
la tétralogie de Falot.

Mon mari et moi visitions l’hô-
pital provincial pour enfants 
de Córdoba City lorsque nous 
avons vu Marcos, âgé de trois 
mois, pour la première fois. Il 
avait été abandonné par ses 
parents, et, vu son état de san-
té, la procédure d’adoption fut 
grandement facilitée.

Douze hospitalisations

Vingt jours après qu’il est de-
venu notre fils, Marcos a fait 
une cyanose (manque de sang 
dans les tissus) qui exigea sa 
réhospitalisation en urgence. 
Un mois plus tard, il passait 
sur la table d’opération. 

En un an, Marcos a dû être 
hospitalisé douze fois. En plus 
de ses problèmes cardiaques, 
il développa des pathologies 
des reins et des problèmes de 
nutrition. Lors de l’un de ses 
séjours à l’hôpital, une grippe 
intestinale qui a failli lui être 
fatale et les médecins nous ont 
prévenus que ses chances de 
survie étaient très minces.

Une présence constante

Perdus dans nos soucis, mon 
mari et moi avons alors ren-
contré un groupe de bénévoles 
merveilleux qui devint notre 
principal soutien durant cette 
période difficile. Nous mon-
tions les escaliers de l’hôpital 
quand nous avons vu deux 
personnes, les mains jointes, 
qui priaient en silence. Cela 
m’a tant surprise que je me 

suis approchée d’elles. Je leur 
ai parlé de l’épreuve que nous 
traversions. Depuis lors, elles 
ont toujours été à nos côtés.

Leurs prières, leurs paroles, 
un passage de la Bible et leur 
présence constante ont consti-
tué une immense bénédiction : 
c’était comme un rocher qui 
nous offrait à la fois un appui 
et une accolade permanente.

Héctor, l’un d’eux, me télé-
phone périodiquement pour 
prendre des nouvelles de Mar-
cos. Je remercie Dieu que de 
telles personnes existent. De 
façon totalement désintéres-
sée, elles consacrent leur vie à 
aider les gens dans le besoin.

Une prière efficace

Je me souviens d’un moment 
de désespoir où les médecins 
recommandèrent pour Mar-
cos un lait spécial, adapté à 
ses problèmes nutritifs. Or, le 
prix de ce lait pour un mois 
revenait à l’équivalent d’un 
salaire mensuel de mon mari ! 
Héctor se mit à prier et me 
dit : « Dieu sait déjà ».

A mon retour à la maison, des 
voisins avaient récolté l’argent 
pour acheter le lait. Le cœur 
rempli de gratitude, je suis 
aussitôt partie à la pharmacie. 
Et quand j’ai voulu payer, le 
pharmacien m’a dit : « Vous ne 
me devez rien car un monsieur 
a non seulement payé le lait de 
ce mois mais il paiera aussi 
longtemps que votre enfant en 
aura besoin ». J’ignore encore 
qui est cette âme si généreuse.

Je remercie Dieu : pour la vie 
de notre fils et pour tous les 
bénévoles de la SBA qui visi-
tent les hôpitaux, distribuent 

des livrets bibliques et prient 
pour ceux qui en ont tant be-
soin. Ils sont prêts à tendre une 
main secourable à ceux qui 
traversent des temps difficiles. 
Sans rien attendre en retour, ils 
donnent tout ce qu’ils peuvent 
et ont le courage d’être les té-
moins fidèles de Dieu au mi-
lieu de la souffrance.

Tiré d’un récit d’Ernesto Lerch /dc 
Coordinateur régional de la SBA

Un garçon toba
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L’Afrique fait l’actualité
Au Gabon, un camp biblique a été organisé pour les enfants d’un centre d’évangélisation. La sortie 
du Nouveau Testament en langue ketiine a été fêtée dans la joie en république démocratique du 
congo et des marionnettes ont enchanté les enfants de l’ile Maurice. Tour d‘horizon.

L’Alliance biblique au Gabon 
(ABG) a organisé l’automne 
dernier une première forma-
tion pour les moniteurs d’école 
du dimanche. Des enseignants 
du Centre d’évangélisation Bé-
thanie de la capitale Libreville 
y ont participé. Ils ont ensuite 
pu appliquer ce qu’ils ont ap-
pris lors d’un camp pendant les 
vacances de Pâques. Installé à 
une trentaine de kilomètres de 
Libreville, avec des coqs et des 
poules qui picoraient en liber-
té, le camp a permis aux parti-
cipants, de jeunes citadins, de 
vivre dans un environnement 
naturel, sans eau ni électricité.

« Le premier objectif du camp 
est de développer entre les en-
fants et les moniteurs une vé-
ritable communion fraternelle, 
explique Clarisse Anvénébé, 
responsable du camp. Nous 
voulons également leur rappe-
ler l’importance de Pâques, la 
résurrection de Jésus, qui est le 
fondement de notre foi. »

Une délégation de l’ABG s’est 
rendue sur place pour y distri-
buer des livrets d’activités aux 
enfants. L’occasion de consta-
ter que ces derniers profitaient 
pleinement des enseignements 
qu’on leur donnait et qu’ils 
étaient heureux d’être là : « On 
nous aide à approfondir notre 
relation avec Dieu, affirmait 
Edna Sarah, 12 ans. On nous a 
aussi dit ce qu’on ne doit pas 
faire quand on est enfant de 
Dieu. Je ne suis plus la même 
personne : Jésus a vraiment 
changé ma vie ! » Deborah, 11 
ans, était heureuse du mélange 
d’activités proposées : « J’ai ap-
pris à prier, à parler avec Dieu 
directement. Tous les soirs, on 
nous raconte des histoires de 
la Bible. Et chaque matin, nous 
faisons du sport, ce que je ne 

fais pas à la maison. Et on nous 
enseigne des chants et des dan-
ses. C’est magnifique ! »

congo (République démocratique)

Un dimanche de décembre 
1992, Joseph Tychique Mpe-
ti fut réveillé par une voix : 
« Mpeti, ne vas-tu pas à l’Egli-
se ? ». Son épouse étant en 
voyage, il se sentait fatigué et 
avait décidé de ne pas aller à 
l’Eglise ce jour-là. Mais lors-
que la voix l’interpella pour 
la troisième fois, il se dit qu’il 
n’avait pas d’autre choix que 
de s’y rendre.

Pendant la prédication, le 
pasteur demanda à tous ceux 
qui avaient emporté une bible 
dans leur langue maternelle 
de lire un verset. Des passages 
furent lus dans six ou sept lan-
gues congolaises. En rentrant, 
M. Mpeti réfléchit à son incapa-
cité de répondre à l’invitation 
du pasteur puisqu’il n’existait 
aucun texte biblique en lan-
gue ketiine (88’000 locuteurs 
du ketiine vivent à 350 km au 
nord de Kinshasa). Puis cette 
prise de conscience se mua en 
obsession : à quand la Bible en 
ketiine ? Quelques jours plus 
tard, son oncle, pasteur à qui 

Heureux d‘avoir un souvenir à rapporter de leur camp

Synode des évêques à rome

Du 5 au 28 octobre 2008 se déroulera à Rome la XIIe assemblée 
plénière du synode des évêques sous le thème «La Parole de 
Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise».

Miller Milloy, secrétaire général de l’Alliance biblique universelle 
(ABU) - la communauté mondiale des sociétés bibliques - y par-
ticipera en tant que « délégué fraternel ». Un compte rendu sera 
publié dans le numéro de la Bible aujourd’hui de février 2009.

(ABU/et /dc)
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il avait fait part de sa préoccu-
pation, organisa une réunion 
avec des collègues locuteurs 
du ketiine. Ainsi débuta une 
aventure de plus de 15 ans.

Et le 30 mars dernier, quelque 
300 personnes se sont réunies 
dans une église à Kinshasa 
pour célébrer la publication du 
Nouveau Testament dans leur 
langue maternelle. M. Mpeti, 
qui fut fondateur, coordinateur 
et membre du projet de tra-
duction mais aussi son princi-
pal financier, a remercié le Sei-
gneur de lui permettre de tenir 
entre ses mains le fruit de son 
travail : « Maintenant, comme 
Siméon, je peux aller me repo-
ser en paix », a-t-il conclu.

ile Maurice

A la période de Pentecôte la 
Société biblique de l’Ile Mauri-
ce (SBM) a présenté un specta-
cle de marionnettes dans quel-
ques écoles primaires. Partout, 
les enfants se sont régalés des 
cabrioles d’animaux poilus 
tout en s’instruisant sur la ve-
nue de l’Esprit Saint.

Ce spectacle s’inscrivait dans 
le cadre d’une opération de la 
SBM destinée à aider les jeu-
nes, particulièrement ceux qui 
grandissent dans un contexte 
complètement sécularisé, à 
entrer en interaction avec la 
Parole de Dieu et à progresser 
dans leur vie spirituelle. Cette 
préoccupation est partagée par 
l’Eglise catholique, majoritaire 
à l’Ile Maurice, qui a introduit 
cette année un enseignement 
biblique dans le programme 
de l’école secondaire. 

« Les enseignants ont demandé 
qu’on renouvelle l’opération 
dans le courant de l’année, se 
réjouit Anne-Marie Méyépa, 
directrice exécutive adjointe de 
la SBM. Quant aux responsa-
bles des écoles visitées, ils ont 
exprimé leur reconnaissance 
pour cette initiative en préci-
sant à quel point il leur semble 
important de nos jours d’accor-
der toute la place voulue aux 
valeurs morales et bibliques 
dans l’instruction des enfants. »

Alliance biblique universelle /dc

erratum

Les fins calculateurs auront remarqué que deux totaux étaient er-
ronés dans la statistique des langues publiée en page 20 de notre 
dernier numéro. Qu’ils veuillent bien excuser notre erreur. Voici 
ci-dessous le tableau corrigé. (réd.)

Les Ecritures dans 2454 langues

Continent ou zone Livrets NT Bibles (DC)1 Total

Afrique 218 322 163 (29) 703
Asie/Pacifique 363 495 171 (37) 1029
Europe/Moyen-Orient 112 39 61 (47) 212
Amériques 153 312 42 (10) 507
Langues artificielles 2 0 1 (0) 3
Total 848 1168 438 (123) 2454
Total 2007 853 1144 429 (123) 2426
1 Entre parenthèses, le nombre de bibles entières contenant les livres deutérocanoniques.

in memoriam

Jean-Claude Dony est décé-
dé en mai 2008. Il fut secré-
taire général pour la Suisse 
romande de la SBS de 1984 
à 1989. Ceux qui l’ont côtoyé 
garderont de lui l’image d’un 
homme attachant et bien-
veillant au sourire lumineux 
et à la bonhomie stimulante.
Il s’engageait dans tout nou-
veau projet avec une énergie 
débordante et contagieuse. 
Sa collaboration à la Concor-
dance de la TOB fut un des 
points forts de son activité au 
sein de la SBS mais il n’hési-
tait pas non plus à tomber la 
veste pour aider au montage 
des expositions auxquelles il 
avait donné de solides assi-
ses intellectuelles. 
Il laissait apparaître, avec la 
pudeur contenue des Vau-
dois, une foi profonde,  com-
me naïve, très émouvante. 
Capable de captiver par de 
subtiles exposés théologi-
ques ou de brillantes prédi-
cations, il avait un attache-
ment simple et direct à la 
personne de Jésus. Cette re-
lation très personnelle était 
certainement le moteur de 
son engagement et le socle 
de sa nature heureuse et lar-
gement ouverte à autrui.

Jean-François Coppel
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Luc fera signes et sens pour les sourds
La Suisse compte plusieurs milliers de personnes sourdes. Pour une majorité d’entre elles, l’accès à 
l’écrit est problématique. cela vaut donc aussi pour le texte biblique, même dans le langage simple 
du français fondamental. 

En lisant, les entendants ont 
souvent le mot qui résonne 
dans la tête. Pour les sourds, le 
mot écrit ne représente rien ; il 
s’apparente à une coquille vide 
dans laquelle il est difficile de 
distinguer un sens.

A la fin des années 1990, la réa-
lisation d’une traduction de la 
Bible en langue des signes fran-
çaise a été tentée. Une vidéo 
intitulée Coup d’œil sur la Bible 
a paru. En 2007, le projet a été 
repris dans le but de traduire 
tout l’Evangile de Luc. Un sé-
minaire groupant 25 personnes 
s’est réuni et dix groupes sont 
au travail : six en France, un en 
Belgique, un au Congo et deux 
en Suisse (un à Yverdon et un 
à Genève). Chacun se compose 
de cinq personnes, sourdes et 
entendantes, dont un linguis-
te, un bibliste, un interprète, 
un vidéaste et un « signeur ».

La traduction consiste à trans-
poser le texte biblique en lan-
gue des signes. Les textes signés 
sont ensuite filmés et testés dans 
différents groupes de personnes 
sourdes avant d’être retravaillés 
puis à nouveau signés, cette 
fois, par des professionnels. Ce 

projet a suscité un énorme en-
thousiasme auprès de la com-
munauté sourde.

concertation

Au sein des pays francopho-
nes, des différences existent au 
niveau de la langue des signes : 
des signes seront un peu dif-
férents selon que l’équipe de 
traduction est belge, suisse ou 
française ; il faut donc trouver 
le même signe pour les mots 
spécifiques du christianisme.

Mais d’autres problèmes ont 
surgi, comme dans la guérison 
des dix lépreux (Luc 17, 11-19) : 
les traducteurs se sont posé la 
question suivante : comment 
traduire les expressions « gué-
ris-moi ! » ou « sois guéri ! » ? 
Guéri de la lèpre ou guéri tout 
entier ? Selon le choix, les si-
gnes ne sont pas les mêmes.

Normalement, la traduction 
devrait être terminée en été 
2009. Les aspects techniques 
seront revus en automne 2009 
et une parution sous forme de 
DVD suivra immédiatement.

Sans aucune concertation, un 
même projet jaillit à peu près 
partout dans le monde. Des 
équipes sont au travail au 
Costa Rica, en Finlande, en 
Suède, en Espagne, aux Etats-
Unis, en Australie, au Japon, 
en Angleterre et donc en fran-
cophonie. Chaque pays a une 
langue des signes particulière. 
On rencontre des problèmes 
spécifiques à chacun, mais 
aussi beaucoup de questions 
communes à partager.

Daniel Galataud

Le mot aujourd’hui est présent dans sept passages de l’Evangi-
le de Luc. La journée de formation fournira les clés de lecture 
nécessaires à leur compréhension.

Jeudi 25 septembre 2008, de 9h à 17h 
Salle de paroisse du Sacré-Cœur,  

Ch. de Beau-Rivage 3, Lausanne-Ouchy 
Participation gratuite 

(repas au restaurant Fr. 20.-- + boissons).

Renseignements et inscription (avant le 20 septembre) : 
Abbé Rolf Zumthurm, Vouvry 

027 481 11 39, rolfzum@bluewin.ch

Ecole de la Parole 
Journée de formation

Evangile de Luc  
«L’aujourd‘hui de Dieu»  
avec M. Ernesto Borghi,  

professeur d’exégèse biblique



Associazione biblica della Svizzera italiana

L’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (= absi) nasce nel 2003 allo scopo di favorire la 
lettura e lo studio della Bibbia nel territorio della Svizzera a maggioranza italofona, al di fuori 
di qualsiasi divisione o discriminazione religiosa, sociale o culturale. È animata da uno spirito 
interculturale e interdisciplinare che la spinge ad attraversare altri campi - artistico, letterario, 
filosofico e religioso – considerati sempre a partire dallo studio del testo biblico.

Il suo comitato direttivo è ecumenico ed è costituito da rappresentanti eletti dai soci e da altri 
nominati dalle chiese cattolica, evangelica riformata, ortodossa ed evangeliche libere. 

L’absi offre servizi di consulenza, organizza conferenze, incontri e iniziative di lettura biblica, 
pubblica testi su argomenti biblici, teologici, storici; si pone al servizio delle chiese, delle parroc-
chie, dei movimenti religiosi e delle istituzioni. Le sue attività si articolano in tre ambiti: 

– convegnistico-divulgativo
– editoriale 
– didattico-pedagogico

L’absi nasce dall’esigenza di contribuire a colmare un vuoto culturale piuttosto significativo 
nel territorio della Svizzera italiana: la scarsa conoscenza della Bibbia come radice della fede 
ebraico-cristiana e della cultura occidentale. Suscitando il confronto di opinioni, operando nel-
la formazione di docenti scolastici di ogni ordine e grado, rendendosi presente nelle scuole, 
nell’azione delle chiese e puntando ad una promozione culturale ad ampio raggio, l’absi intende 
promuovere la riscoperta del valore letterario e sociale del Primo e del Nuovo Testamento per 
condurre giovani ed adulti alla valorizzazione consapevole della matrice biblica dell’Occidente e 
per contribuire ad una più feconda e coinvolgente pratica del confronto tra persone di varia ispi-
razione culturale, siano esse religiosamente credenti o meno. L’associazione si finanzia anzitutto 
tramite la quota annuale versata dai soci e, in secondo luogo, attraverso contributi provenienti 
da enti pubblici e privati. 

Prof. Ernesto Borghi
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Bienvenue !
Le 30 mai 2008 s’est tenue à bâle l’Assemblée des délégués de la Société biblique suisse (SbS). Un 
point particulier et réjouissant à l’ordre du jour : un nouveau membre a été admis à l’unanimité. 
quant au programme de l’après-midi, il avait pour thème « L’actualité de la bible aujourd’hui ».

L’après-midi, Guy Morin, pré-
sident du gouvernement can-
tonal de Bâle-ville et Antoine 
Reymond, pasteur membre 
à plein temps du Conseil sy-
nodal de l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud, 
se sont exprimés sur l’actua-
lité de la Bible dans la société 
d’aujourd’hui. Le texte des deux 
conférences peut être téléchar-
gé sous : www.la-bible.ch ou 
commandé auprès de la Socié-
té biblique suisse, case postale, 
2501 Bienne.

Eva Thomi /dc

Les délégués ont approuvé les 
rapports annuels, les comptes 
annuels et le rapport de l’organe 
de contrôle. La présentation des 
comptes s’inspirait pour la pre-
mière fois du modèle du Swiss 
GAAP RPC 21. Les délégués 
ont en outre voté l’admission 
d’un nouveau membre, l’Asso-
ciazione Biblica della Svizzera Ita-
liana (absi), qui œuvre pour une 
meilleure compréhension et 
une connaissance approfondie 
des Saintes Ecritures en Suisse 
italophone. Pour saluer son en-
trée au sein de la SBS, nous en 
publions ci-dessous la présen-
tation (en italien).
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Des conditions difficiles
La Société biblique argentine (SbA) travaille dans un environnement difficile et complexe. Malgré 
tout, elle se concentre sur son objectif premier : apporter le message de réconfort et d’espérance 
de la Parole de Dieu parmi les êtres humains.

L’Argentine est un pays de 
contrastes : même si elle pro-
duit de quoi nourrir 300 mil-
lions de personnes, près de 
40 % de la population vit au-
dessous du seuil de pauvreté. 
L’an dernier, on y a détecté de 
graves troubles de nutrition 
parmi les enfants et les adul-
tes de différentes communau-
tés aborigènes des provinces 
du Chaco et de Formosa (nord 
du pays).

Le fossé entre les riches et les 
pauvres s’est agrandi pendant 
la dernière décennie, et le chô-
mage des jeunes oscille entre 
40 et 50 %. Pour la plupart 
d’entre eux, il est devenu nor-
mal de ne pas travailler. 

En outre, un million et demi 
d’enfants et adolescents accu-
sent un déficit scolaire. Parmi 
les 15-19 ans, trois sur dix 
abandonnent volontairement 
leurs études secondaires.

Si l’on ajoute à cela une hausse 
de la criminalité, une intolé-
rance qui augmente impertur-
bablement, un taux alarmant 
de violence et une consom-
mation d’alcool qui ne cesse 
de croître parmi les jeunes, 
on obtient l’image complexe 
de cette société qui, semble-t-
il, attache plus d’importance 
à l’esthétique qu’à l’éthique. 
Les sentiments d’insécurité et 
d’injustice qui pèsent sur l’en-
semble de la population font 
planer un nuage menaçant sur 
ses perspectives d’avenir.

Traumatisme

La crise a débuté à fin 2001, 
juste avant l’effondrement ins-
titutionnel et économique du 
pays. Les Argentins ont de nos 
jours encore beaucoup de pei-
ne à se remettre totalement des 
sentiments de crainte et de dé-
solation que cette période très 
trouble et agitée a fait naître en 

eux. Le souvenir de la nuit du 
20 décembre 2001 reste vivant 
dans les mémoires et tous crai-
gnent que de tels événements 
tragiques puissent se répéter : 
cette nuit-là, la classe moyenne 
descendit dans les rues pour 
protester contre l’incompéten-
ce de la classe dirigeante ; il y 
eut seize morts et d’innombra-
bles blessés. Le président fut 
contraint de démissionner.

La SBA a développé plusieurs 
programmes afin d’aller avec 
le message biblique trouver 
les gens là où la crise les a re-
légués. Violence parmi les jeunes 
est l’un de ces programmes. Il 
s’adresse avant tout aux per-
sonnes chargées de l’éducation 
et aux familles.

La SBA doit aujourd’hui en-
core et toujours répondre à 
de nombreuses sollicitations. 
Faisant preuve de beaucoup 
d’engagement, elle s’investit 
infatigablement dans sa tâche. 
Pourtant, chère lectrice, cher 
lecteur, elle a besoin de votre 
soutien pour mener à bien les 
nombreux défis qu’elle s’est 
lancés, que ce soit dans les 
villes ou dans les chantiers de 
traduction de la Bible pour les 
populations indigènes. Je vous 
sais gré de bien vouloir vous 
référer à notre appel de fonds 
annexé au présent numéro 
de la Bible aujourd’hui. Merci 
d’avance, du fond du cœur. 

Eva Thomi /dc 
(tiré d’un récit d’E. Lerch, SBA)

Tarya, 3 ans, aura peut-être la chance de pouvoir travailler à l‘âge adulte.



Die bibel für Kinder
Die 25 schönsten Geschichten aus 
dem Alten und Neuen Testament: 
Dieses bezaubernde Buch lässt 
Kinderaugen strahlen! Seine 
leuchtend bunten Bilder laden ein 
zum Betrachten, Entdecken und 
Staunen.

Text: Tanja Jeschke, 
Illustration: Marijke ten Cate 
22,5 x 25 cm, 192 Seiten, 24 farbige 
Postkarten, kartoniert, Leimbindung 
Artikel-Nr.4060-2, Fr. 37.20

Die bibel in der Kunst
Diese einzigartige DVD-ROM 
erschliesst Ihnen die bedeutendsten 
Meisterwerke zu biblischen Themen. 
Mit hochwertigen Abbildungen 
von mehr als 2 500 Gemälden, 
Zeichnungen und Grafiken.

System Anforderungen: 
•Für PC ab Windows 98 (Vista taug-
lich), Mac ab Mac OS X 10.3.0 
•Jede Abbildung in drei Auflösungen 
verfügbar 
•Einfacher Export in Bildbearbeitungs- 
und Textverarbeitungsprogramme 
DVD-ROM in DVD-Box 
Artikel-Nr. 6293-2, Fr. 39.60

Auf den Spuren des 
Paulus
Dieses reich bebilderte Sachbuch 
lädt Sie ein, den Lebensspuren des 
Apostel Paulus zu folgen. 

Autor: Peter Walker, Lehrbeauftragter 
für Bibelwissenschaft, Universität 
Oxford 
19,5 x 24 cm, 216 Seiten Festeinband, 
durchgehend vierfarbig illustriert 
Artikel-Nr. 6228-4, Fr. 46.20

Ancien Testament inter-
linéaire hébreu-français
Un outil fiable et dynamique 
qui permet aux passionnés de la 
Bible - mais non spécialistes de 
l’hébreu - de travailler sur l’AT avec 
profit. Comprend notamment une 
traduction mot à mot, des remarques 
générales, la mention de diverses 
difficultés, l’indication de la racine 
des verbes irréguliers, une version à 
équivalence formelle (TOB ) et une 
version à équivalence fonctionnelle 
(Bible en français courant).

17 x 24 cm, reliure rigide,  
couverture solide et anti-taches,  
2 marque-pages, 2844 p. 
Réf. SB1711, Fr. 135.-

Apprendre à lire la bible 
Ch. Delhez et J. Radermakers

Après un rappel de l’histoire 
telle que peuvent la conter les 
scientifiques, les auteurs - un exégète 
et un journaliste - présentent une 
lecture croyante. Ils parcourent 
ensuite l’Ancien et le Nouveau 
Testament en décrivant les différents 
genres littéraires rencontrés, 
expliquant la manière de les lire et 
proposant l’un ou l’autre exemple.

Reliure souple, 17 x 24 cm, 288 p. 
Réf. SB9049, Fr. 37.90

cours d’hébreu biblique
Manuel solide et pédagogique qui a 
fait ses preuves pour l’apprentissage 
de l’écriture, de la morphologie et 
de la syntaxe hébraïques. Avec CD 
d’accompagnement.

Relié, 17,5 x 24,5 cm, 286 p. 
Réf. 7150, Fr. 41.90

Pour une étude attentive
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Détail d‘une icône du monastère de Mar Yakub, Syrie

«Mais la science vient par la prière, par une grande retraite,  
dans un détachement complet; 

la sagesse, par l’humble méditation de la parole divine  
et avant tout par la grâce du Dieu donnant.»

Diadoque de Photicé,  
père d’Eglise, 5e siècle


