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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.
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l’Eglise catholique adoptée par de 
nombreuses Eglises du monde.
En suivant cette liste, vous aurez 
lu tous les textes de la Bible en six 
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Prix:
De 1 à 49 ex. gratuit
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De 500 à 999 ex. Fr. –.65/pce
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Chère lectrice, cher lecteur,

«Le monde au bord de l’abîme» titrait le 30 septembre 
un grand quotidien suisse alémanique concernant la 
débâcle des marchés financiers. Mais que la majorité de 
la population de notre terre vit depuis des générations au 
bord de l‘abîme tombait une fois encore dans l’oubli.

Etre au bord de l’abîme signifie regarder le fond, ne pas 
pouvoir se dérober à la vérité et espérer un miracle. A 
cette extrémité, de nouvelles perspectives s’ouvrent, les 
chances pour de véritables changements sont bonnes !

C’est ce que nous transmet l’histoire de Noël : un 
empereur prend la mesure de sa richesse et de son 
royaume et veut démontrer son pouvoir. Ses sujets 
souffrent sous son règne. Certains n’ont plus trouvé 
leur place dans la société et en sont exclus. Alors ils 
s’occupent des moutons dans les champs et sont les 
représentants, dans le récit de Noël, des marginaux. Les 
bergers vivent au jour le jour.

Et c’est à ces gens-là que l’ange Gabriel annonce en 
premier la bonne nouvelle, le message de joie et de 
délivrance : « Soyez sans crainte, car voici, je viens 
vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : Il vous est né 
aujourd‘hui, dans la ville de David, un Sauveur qui 
est le Christ Seigneur » (Luc 2,10-11 TOB).

Les bergers comprennent ce message simple et plein 
d’espérance. C’est leur seule chance pour un nouveau 
départ. Ils font confiance à l’ange et partent de l’abîme 
de leur vie pour chercher le roi nouveau-né - leur porteur 
d’espérance. Ils trouvèrent Jésus Christ, leur sauveur, 
que Dieu, le créateur, a sanctifié.

Cette espérance, nous voulons vous l’annoncer dans ce 
nouveau numéro de la Bible aujourd’hui : « Christ le 
sauveur est né ! »

Jürg Hermann

3 | la Bible aujourd´hui | EDITORIAL
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Les origines du Noël chrétien
Pourquoi la fête de Noël a-t-elle lieu le 25 décembre? Cette date a une valeur symbolique. Elle 
explique ce que Jésus signifie pour nous: Il est la lumière du monde, le soleil de justice, invincible, 
vrai Dieu de vrai Dieu.

Les chrétiens vivent dans le 
temps de l’Eglise qui se situe 
entre la résurrection de Jésus 
Christ et son retour pour le 
jugement, donc, la venue dé-
finitive du règne de Dieu. La 
remémoration des événements 
importants de la vie du Christ 
marque ce temps. Que l’Eglise 
rythme par la célébration de la 
Résurrection, le premier jour 
de chaque semaine, et par deux 
temps liturgiques centraux du 
salut : Pâques et Noël.

On détermine la date de Pâ-
ques selon l’année lunaire, 
d’après la tradition juive. Pour 
faire court, la fête a lieu le di-
manche qui suit la première 
pleine lune après l’équinoxe 
de printemps.

La date de Noël, elle, est dé-
terminée par l’année solaire ; 
elle est donc fixe. Il s’agit 
d’une fête théologique et non 
biographique. Elle rappelle 
l’attachement des hommes et 
de Dieu dans Jésus, Dieu fait 

homme, et non pas l’histoire 
familiale d’un Jésus ben Joseph 
de Nazareth.

En ce qui concerne l’origine de 
la fête, deux hypothèses sont 
avancées.

L’hypothèse arithmétique : La 
tradition fixe la conception de 
Jésus au 25 mars, jour de la 
nouvelle création du monde 
et de l’incarnation de Jésus. 
On est donc parti de cette date 
pour calculer la naissance. 
Mais il est possible que la date 
de la conception ait été calcu-
lée en partant de la naissance.

L’hypothèse historico-religieu-
se : L’empereur romain Auré-
lien (214-275 apr. J.-C.) intro-
duisit à Rome en 274 la fête 
de la naissance du dieu soleil 
invincible qu’il fixa au 25 dé-
cembre. Par ce choix, il vou-
lait s’assurer la loyauté d’un 
bon nombre de ses soldats qui 
étaient adeptes du culte perse 
de Mithra.

L’empereur Constantin (272- 
337 apr. J.-C.), qui fit du christia-
nisme la religion d’Etat, mena 
une politique religieuse syn-
crétique et stimula vraisembla-
blement des efforts pour mêler 
le culte du soleil au christianis-
me. Au Ve siècle, les chrétiens 
auraient encore vénéré le soleil 
sur les marches de St-Pierre. 

Cependant, l’Eglise officielle 
sut faire la part des choses. 
Elle se servit du langage de la 
philosophie de son temps et en 
utilisa aussi les images, mais 
sans confondre les contenus.

Alors que les païens adoraient 
Mithra, l’Eglise, elle, a profes-
sé Christ comme « lumière du 
monde » (Jean 8,12) et « soleil de 
justice » (Malachie 3,20). En 325 
apr. J.-C., le concile de Nicée 
déclara solennellement Christ 
comme le « fils unique de Dieu, 
engendré du Père avant tous 
les siècles, lumière de lumière, 
vrai Dieu de vrai Dieu, engen-
dré, non créé, de la même subs-
tance que le Père » et l’Eglise 
dit encore au sujet de l’origine 
de Christ que ce dernier « a pris 
chair par le Saint Esprit et par 
la vierge Marie et est devenu 
homme ». La depositio marty-
rium (liste des martyrs) témoi-
gne d’une fête de Noël en 336 
de notre ère.

Au cours du IVe siècle, la célé-
bration de la nativité s’étendit 
de Rome jusqu’en Afrique sep-
tentrionale et au Nord de l’Ita-
lie. En Espagne, elle fut fêtée 
pour la première fois en 380. 
La même année, Grégoire de 
Nizance la célébra à Constan-
tinople. L’incarnation de Dieu 
est le cœur de cette fête. C’est 
clairement explicite dans la 
prière de la neuvième heure de 
la veille de Noël :

Des fidèles à l‘intérieur de l‘église de la Nativité à Bethléem
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Aujourd‘hui est né de la Vierge
Celui qui tient dans sa main  
 la Création entière.
Comme un mortel, 
 il est enveloppé de langes
Celui qui par essence  
 est insaisissable.
Dans une crèche il repose
Dieu qui affermit les cieux  
 à l‘aurore des temps.
De lait maternel il se nourrit
Celui qui jadis fit pleuvoir la 
 manne sur son peuple au désert.
Il fait venir les mages,
Le Fiancé de l‘Eglise.
Il accepte leurs présents,
Le Fils de la Vierge.
Nous nous prosternons  
 devant ta Nativité, ô Christ !
Fais-nous voir  
 ta sainte Théophanie ! 

Développement

Dans l’est de l’empire romain, 
la naissance du Christ fut 
d’abord célébrée le 6 janvier 
sous le nom de Théophanie 
(apparition de Dieu). L’ac- 
cent était mis sur le baptême 
dans le Jourdain. Par le bap-
tême Christ a aussi sancti-
fié et béni la matière. Encore 
aujourd’hui, l’Eglise d’Orient 
procède à la consécration de 
l’eau, qui symbolise le salut 
de la Création gâtée par le pé-
ché. La consécration de l’eau 
a peut-être ses racines histo-
rico-religieuses dans une fête 
du soleil que l’on célébrait en 
Egypte : la naissance du dieu 
soleil Aion de la vierge Kore. 
Le lendemain, les fidèles se 
rendaient au Nil pour y puiser 
de l’eau qui devait leur appor-
ter le salut. Les cultes du soleil 
et du Nil entraient ainsi en  
interconnexion.

Dans le christianisme occi- 
dental, qui souvent mettait 
l’accent sur le côté humain de 

Christ plutôt que sur son côté 
divin, une série de coutumes 
populaires se développèrent 
autour de la fête de Noël. Dans 
le temps de préparation appa-
rut la couronne de l’Avent que 
J. H. Wichern (1808-1981) in-
troduisit pour les jeunes sans-
abri dans sa maison de refuge 
pour enfants délaissés et mal-
heureux, à Hambourg. Le ca-
lendrier de l’Avent et l’étoile 
des frères moraves apparurent 
aussi en Allemagne, tout com-
me le sapin de Noël. Pour les 
enfants hispaniques, les Posa-
das consistaient à aller de mai-
son en maison en quête d’un 
abri pour la nuit, à l’image de 
Joseph et Marie. Les Francis-
cains voient revenir les repré-
sentations de la crèche. Quant 
au feu de Noël, il nous vient 
de Scandinavie. On échange 
des cartes de vœux et des ca-
deaux, on prépare des mets et 
des boissons typiques.

La semaine de Noël vit ap-
paraître des fêtes populaires, 
peut-être en continuation des 
saturnales romaines. Les sa-
turnales étaient une semaine 
de fête exubérante commémo-
rant la fondation du temple de 
Saturne. Des esclaves et des 
seigneurs échangeaient leur 
rôles, on s’offrait des cadeaux, 
ont mangeait et on buvait bien 
et beaucoup. Après la christia-
nisation, quelques fêtes de ce 
genre virent le jour : la fête du 
bouffon, celle de l’âne, celle de 
l’enfant-évêque célèbrant le 
massacre des nouveau-nés or-
donné par Hérode (28 décem-
bre). Les Eglises réformatrices 
et catholique réprimèrent ces 
démonstrations, trop immora-
les selon elles. Les luthériens 
allemands dirigèrent leur pié-
té exclusivement sur l’enfant 
Christ et sur la fête en famille. 

Quant aux puritains anglais, 
ils interdirent même les fê-
tes de Noël de 1642 à 1647 et 
ne les autorisèrent à nouveau 
qu’en 1660 après le rétablisse-
ment de la monarchie. Dans les 
colonies puritaines, ces habitu-
des survécurent et favorisèrent, 
par l’abandon des décorations 
dans les Eglises, la commer-
cialisation de la fête. Suite à la 
répulsion des puritains devant 
la vénération des saints et les 
évêques, la fête de Saint-Ni-
colas (le 5 décembre) est de-
venue la fête du Père-Noël le 
24 décembre. Ainsi naquit un 
personnage qui ressemblait à 
Thor avec son cortège de dieux 
nordiques plutôt qu’au modè-
le original de Byzance, Saint 
Nicolas de Myra.

Karl Klimmeck /dc

L‘église de la Nativité à Bethléem
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Du Nouveau à l’Ancien Testament
On dit que l’Ancien Testament ne fait qu’annoncer la venue du Christ. Enrico Norelli, professeur 
d’histoire du christianisme à la faculté de théologie de Genève, tire des ponts qui nous permettent 
d’aller de la nativité aux différents passages anciens qui l’ont annoncée. Suivons le guide.

Si Marc s’est limité à raconter 
le ministère de Jésus et sa Pas-
sion, jusqu’à la découverte du 
tombeau vide, Matthieu et Luc 
ont tenu à commencer par des 
récits sur sa naissance. C’était 

une pratique littéraire répan-
due : en traitant d’un grand per-
sonnage, on commençait par 
narrer des prodiges qui avaient 
accompagné sa naissance.

Les récits de Matthieu et de 
Luc partagent certains traits : 
les noms des parents de Jésus ; 
Marie est vierge lorsqu’elle 
devient enceinte ; le Saint Es-
prit intervient dans cet événe-
ment ; Jésus naît à Bethléem  

puis grandit à Nazareth. Pour-
tant, ces narrations ne sont pas 
compatibles entre elles. Pour 
Matthieu, les parents de Jésus 
habitaient Bethléem et Jésus est 
né chez eux. S’ils avaient habité 
Nazareth, en revenant d’Egypte 
ils se seraient dirigés en Galilée 
et il n’aurait pas fallu expliquer 
qu’ils n’étaient pas revenus en 
Judée (cf. Matthieu 2,22-23).

Quant à Luc, il a bien précisé 
que Jésus est né sous le règne 
d’Hérode en Judée (Luc 1,5) 
mais il ne dit rien sur l’attitu-
de du roi à son égard. Et l’on 
s’étonne que l’auteur, si atten-
tif à la réception de l’évangile 
par les non-juifs, ait passé sous 
silence la venue des mages.

Deux messages différents

Matthieu et Luc ont donc uti-
lisé des éléments de tradition 
mais ils ont bâti deux récits dif-
férents. Chacun l’a fait de ma-
nière à dire qui était Jésus. Ce 
qu’il faut chercher n’est donc 
pas ce qui s’est passé, mais le 
message que chaque évangé-
liste a voulu communiquer. 
Prenons quelques exemples 
sous l’angle des Ecritures.

Matthieu introduit des cita-
tions de la Bible en précisant 
que dans tel événement s’ac-
complit tel passage des Ecri-
tures. Il y en a quatre dans la 
partie sur la naissance :

Matthieu 1,22-23 - « Tout cela 
arriva afin que se réalise ce que le 
Seigneur avait dit par le prophète : 
La vierge sera enceinte et mettra 
au monde un fils, qu‘on appellera 
Emmanuel » (Esaïe 7,14) ;

Matthieu 2,15 - Joseph resta en 
Egypte jusqu’à la mort d’Hé-
rode, « afin que se réalise ce que 

le Seigneur avait dit par le pro-
phète : J‘ai appelé mon fils à sortir 
d‘Égypte » (Osée 11,1) ;

Matthieu 2,17 - le massacre des 
innocents représente l’accom-
plissement de Jérémie 31,15 ;

Matthieu 2,23 - l’établissement 
à Nazareth accomplit la parole 
prophétique (absente de la Bi-
ble) «Il sera appelé Nazaréen».

Matthieu s’est penché sur la 
Bible avec la conviction que les 
actes de Dieu sont cohérents, 
que Jésus représente l’abou-
tissement de l’histoire de l’Is-
raël fidèle à Dieu et que les 
Ecritures dévoilent la manière 
dont Dieu sauve. Les premiers 
croyants en Jésus ont été per-
suadés que dans son histoire se 
réalisaient les modèles de l’ac-
tion salvatrice de Dieu, plus 
encore : que toutes les Ecritu-
res, relues à partir de la foi au 
Christ, étaient orientées vers 
lui, qu’elles représentaient une 
immense prophétie à son sujet. 
Ils en ont donc tiré des passages 
à mettre en rapport avec la vie 
de Jésus. Matthieu a systéma-
tisé cette démarche à l’aide de 
ces citations. Et comme le récit 
de la naissance d’un grand per-
sonnage visait à exprimer la si-
gnification qu’on lui attribuait, 
on comprend qu’elles se multi-
plient au début de son livre.

Un seul exemple : le retour de 
Jésus d’Egypte accomplit Osée 
11,1, selon qui Dieu a fait sor-
tir Israël (mon fils) d’Egypte 
par l’amour qu’il lui porte. La 
relecture chrétienne, en réfé-
rant « mon fils » à Jésus, intro-
duit un sens qui dépasse celui 
que le passage avait à l’origine 
et révèle une dimension es-
sentielle de l’histoire de Jésus : 
comme Dieu, en libérant Israël 

Le repos pendant la fuite en Égypte, 
Albrecht Altdorfer, 1510
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d’Egypte, a créé un peuple et 
ouvert une histoire d’amour 
et de communion avec lui, de 
même, en sauvant Jésus de la 
mort à travers son passage par 
l’Egypte, il a ouvert une histoi-
re d’amour et de communion 
avec une nouvelle communau-
té de croyants.

Mais Matthieu a exprimé cet 
accomplissement aussi d’une 
autre manière. Ce bébé dont un 
roi puissant veut la mort et que 
Dieu sauve d’un massacre pour 
en faire le sauveur d’un nou-
veau peuple, rappelle la nais-
sance de Moïse. D’autant que 
les traditions juives avaient 
amplifié ce récit en affirmant 
que Pharaon avait ordonné 
la mort des premiers-nés car 
des astrologues lui prédisaient 
qu’un nouveau-né juif lui ravi-
rait son trône.

Matthieu s’adresse à un public 
de juifs venus à la foi en Jésus 
qui s’interrogent sur le rapport 
entre ce dernier et Moïse, leur 
figure de référence tradition-
nelle. Il présente donc Jésus 
comme un nouveau et plus 
grand Moïse en racontant le 
sauvetage prodigieux de l’en-
fant traqué par un souverain 
hostile au vrai Dieu. Plus loin, 
il complète cette analogie en 
faisant venir Jésus d’Egypte en 
terre d’Israël, comme le peuple 
guidé par Moïse.

Luc, lui, est très attentif au lien 
entre l’histoire d’Israël et celle 
de l’Eglise. Mais en racontant 
la naissance de Jésus, il a eu 
recours à d’autres moyens que 
Matthieu. Zacharie et Elisa-
beth, les parents de Jean Bap-
tiste, sont deux justes d’Israël, 
à qui Dieu fait le cadeau d’un 
enfant comme il l’avait fait à 
Abraham et Sarah ou à Elqana 

et Anne (1 Samuel 1). Les deux 
vieillards Siméon et Anne qui 
reconnaissent Jésus comme 
le Sauveur (Luc 2,25-38), sont 
deux de ces israélites pieux à 
qui Dieu se donne à connaître 
selon les Ecritures. En faisant 
de Jérusalem la ville d’Hérode, 
Matthieu la rattache à cet Is-
raël désobéissant à Dieu dont 
il voit les héritiers dans ces 
juifs de son temps qui ont re-
fusé Jésus ; en en faisant la ville 
de Siméon et d’Anne, Luc la 
rattache à cet Israël fidèle qui 
se poursuit dans l’Eglise.

Les cantiques de Marie (Luc 
1,46-55), de Zacharie (Luc 1,68-
79) et de Siméon (Luc 2,29-32) 
reprennent le style des canti-
ques bibliques. C’est une autre 
manière de dire que l’appari-
tion de Jésus dans ce monde 
inaugure une étape nouvelle 

et décisive de cette histoire 
du salut que raconte la Bible. 
Les idées et le style de celle-ci 
sont mis au service d’un récit 
de naissance qui, au début de 
l’œuvre de Luc, veut en don-
ner une clé de lecture.

La rédaction de ces nativités a 
introduit une nouveauté dans 
le message chrétien. Si on 
s’était d’abord concentré, pour 
éclairer le sens de l’œuvre de 
Dieu en Jésus, sur sa mort et sa 
résurrection, ou sur son minis-
tère, on a ensuite voulu suggé-
rer que toute la vie de l’hom-
me Jésus, depuis sa conception 
par Marie, a été ce miracle qui a 
manifesté d’une manière com-
plète et définitive l’amour de 
Dieu. Nous n’aurions pas Noël 
sans cette conscience.

Enrico Norelli

Présentation au temple, Stefan Lochner, 1447
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Nativité nocturne, Gérard de Saint-Jean (Geertgen tot Sint Jans)
vers 1490, bois, 34x25 cm
Londres, National Gallery
Hollande, école des primitifs flamands

Votre place dans la crèche
La naissance de Jésus, c‘est la victoire de la lumière sur les ténèbres. A l‘aide de cette œuvre en 
clair-obscur de Gérard de Saint-Jean, éprouvons l’ambiance si particulière de la nativité, ce mélange 
de douceur, de chaleur et de lueur qui n‘a pas changé au cours des siècles.
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« Elle mit au monde un fils, son 
premier-né. Elle l‘enveloppa de 
langes et le coucha dans une crè-
che, parce qu‘il n‘y avait pas de 
place pour eux dans l‘abri destiné 
aux voyageurs. »

Luc 2,7 Français courant

Situer

En tant qu‘historien, Luc cher-
che à classer les événements 
dans le cours de l‘histoire du 
monde, à déterminer leur im-
portance dans cette dernière. 
En tant que théologien, il s‘in-
téresse à opposer à Jésus l‘em-
pereur Auguste. Jésus, fils de 
Dieu, annonçait par sa venue 
la paix de Dieu (cf. Luc 2,14). 
Quant à Auguste, il était véné-
ré comme un dieu pour avoir 
institué la paix mondiale grâce 
à l‘hégémonie romaine.

Que le véritable Seigneur et 
Sauveur du monde (cf. Luc 
2,11) naisse dans de telles cir-
constances et dans une telle 
pauvreté, laisse déjà pressen-
tir pour qui Il prendra parti 
plus tard (cf. Luc 1,51-53 ; 6,20-
21.24-25).

Mais maintenant que le Sei-
gneur du monde est né, il n‘y 
a pas de place pour lui ; il avait 
sa place au ciel, mais ici sur ter-
re, on parle de langes et d‘une 
crèche. Et sa mère est l‘épouse 
d‘un simple artisan.

Examiner

Dans ce tableau plutôt sombre, 
la lumière ressort d‘autant plus 
fortement. Les visages de Marie 
et des anges sont éclairés par 
l‘enfant Jésus. Même les mains 
de Marie sont illuminées. Elles 
dirigent les yeux de l‘observa-
teur sur le roi nouveau né.

Les personnages regardent 
l‘enfant avec adoration, éton-
nement, certains avec désar-
roi. Le bœuf ouvre grand ses 
yeux, il tend l‘oreille à tout ce 
qui se passe et essaie, avec ses 
naseaux, de goûter cette atmos-
phère divine.

Joseph ? On le remarque à pei-
ne. Il se tient à l‘écart, presque 
hors du champ, derrière Marie. 
A quoi pense-t-il ? Que ressent-
il ? Est-il heureux ou pressent-
il les dangers qui planent hors 
de cette étable ? 

A l’extérieur, dans le lointain, 
un ange luit comme l‘étoile du 
berger. Ce messager brille aussi 
fort que Jésus dans sa crèche. Il 
apporte la lumière dans la pro-
fonde nuit du monde.

Ressentir 

-  Imprégnez-vous de l‘histoire. 

   Lisez l’histoire qui se déroule 
dans cette étable de Bethléem 
(Luc 2,1-14).

-  Contemplez le tableau :

   Commencez par le centre du 
tableau — suivez le regard et 
les mains de Marie — pour-
suivez vers la gauche et lon-
gez le bord du tableau vers 
le haut — allez jusqu‘à l‘ange 
qui brille comme une étoile 
— laissez redescendre votre 
regard — revenez à l‘intérieur 
dans l‘exigüité de l‘étable et 
dirigez vos yeux à droite, sur 
Joseph — puis revenez sur la 
crèche au bas du tableau. 

-  Entrez dans l‘image : 

   Que voyez-vous ? Votre re-
gard est-il attiré par quelque 
chose? A quoi s’accroche-t-il ?

Imaginer

-  Que disent ou pensent les 
personnages ?

   Observez en silence l‘attitude 
corporelle de l’un d’entre eux 
puis laissez-le vous parler.

S‘identifier

-  Lequel de ces personnages 
aimeriez-vous être ?

-  A quel endroit de ce tableau 
aimeriez-vous vous tenir ?

-  Que dites-vous à Jésus ? A 
quoi Jésus vous fait-il pen-
ser ? Qu‘aimeriez-vous que 
Jésus vous dise ou que lui de-
manderiez-vous ?

-  Que pensez-vous au sujet de 
vous-même ? A votre avis,  
qu‘est-ce que Jésus aimerait 
vous dire ?

-  Les autres personnages vous 
voient-ils? Que vous disent-
ils ? Parlent-ils entre eux ?

Synthétiser

-  Trouvez un titre ou un slogan 
pour ce tableau.

Jürg Hermann /dc
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Fils de David et fils de Dieu
La Bible est un tout, et le processus évolutif de la tradition biblique commence dans l’Ancien 
Testament pour finir dans le Nouveau Testament. Et c’est dans l’Ancien Testament déjà que nous 
est faite la promesse de la naissance de Jésus avec ses motifs.

L’ange annonce à Marie la nais-
sance de Jésus par ces mots : 
« Voici que tu vas être enceinte, tu 
enfanteras un fils et tu lui donne-
ras le nom de Jésus. Il sera grand 
et sera appelé Fils du Très-Haut. 
Le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régne-
ra pour toujours sur la famille de 
Jacob, et son règne n‘aura pas de 
fin » (Luc, 1,31-33).

La formulation chez Mat-
thieu est similaire. Mais ici, 
on s’adresse à Joseph : Marie 
« enfantera un fils auquel tu don-
neras le nom de Jésus, car c‘est 
lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés » (Mt 1,21). L’ange s’ex-
prime en formules et il y a une 
raison à cela. La formule est 
un signe de reconnaissance 
linguistique et elle compte sur 
le fait que l’auditeur connaît la 
thora, par exemple l’annonce 
de la naissance de Samson (Ju-
ges 13,3ss). Dieu annonce la 
naissance d’un enfant qui aura 
une très grande importance 
pour le peuple. Le père est pri-
vé du privilège de donner un 

nom à l’enfant et Dieu décide 
du nom qui en même temps 
exprime un programme théo-
logique. Jésus sera sauveur - et 
de là est issue une notion cen-
trale de la théologie du règne 
de Dieu après la fin du monde 
- et il sauvera son peuple, donc 
il est roi, le roi messianique 
qui maintenant sauve non pas 
par contrainte politique, mais 
à cause de l’origine de toutes 
les contraintes : la puissance 
du péché. L’annonce de l’ange 
s’aligne avec la théologie de la 
fin du monde telle qu’elle est 
éclairée dans Esaïe : « Aucun 
habitant ne dira plus : Je suis ma-
lade. Le peuple qui habite Jéru-
salem sera absous de son péché » 
(Esaïe 33,24).

Le fils

Nous pouvons faire une autre 
observation. L’enfant à naî-
tre est un fils de David et fils 
du Très Haut - « la puissance 
du Très-Haut te couvrira de son 
ombre ; c‘est pourquoi celui qui 
va naître sera saint et sera appelé 

Fils de Dieu » (Luc 1,35). On 
trouve déjà dans les traditions 
de l’Ancien Testament la jux-
taposition d’une naissance di-
vine et d’une lignée humaine. 
Examinons de plus près le dé-
veloppement de ce motif. 

Fils de David

A l’origine, Israël était une 
fédération de tribus indépen-
dantes qui avaient pour point 
commun leur vénération de 
Jahvé. Le Dieu de Jacob était 
le Dieu d’Abraham qui était 
le Dieu d’Isaac. L’arche en tant 
que symbole de la présence de 
ce Dieu fut tout d’abord dépo-
sée dans le sanctuaire de Silo. 

David, lorsqu’il rétablit sa 
royauté, s’empara de la ville 
cananéenne de Jérusalem sur 
la montagne de Sion. Elle de-
vint sa propriété privée. Avec 
sa promesse « Je serai pour lui un 
père, et il sera pour moi un fils » 
(2 Samuel 7,14), Dieu change 
sa relation avec Israël. David 
et ses descendants deviennent 

La porte de Sion dans la vieille ville de Jérusalem
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les représentants du règne de 
Dieu. Une alliance particulière 
leur est garantie.

Fils de Dieu

L’intronisation du roi confir-
me que ce dernier est le fils de 
Dieu : « Moi, j‘ai sacré mon roi 
sur Sion, ma montagne sainte. 
Je publierai le décret : le Seigneur 
m‘a dit : Tu es mon fils ; moi, 
aujourd‘hui, je t‘ai engendré » 
(Psaume 2,6-7). Avec l’entrée 
de l’arche de l’alliance dans 
Sion, cette terre devient pro-
priété de Jahvé : « Car le Sei-
gneur a choisi Sion, il l‘a vou-
lue pour résidence » (Psaume 
132,13). 

En choisissant Sion pour ré-
sidance, Dieu s’est associé au 
monde des humains ; il est 
devenu terrestre. Pour Israël, 
la personne de Dieu prit une 
nouvelle structure. 

Ainsi la paternité divine et la 
paternité humaine se juxtapo-
sent et se mélangent pour le 
descendant de David qui rè-
gne depuis Sion. Celui qui fut 
intronisé à Sion est sexuelle-
ment fils de David mais il est 
aussi fils du véritable Seigneur 
de Sion, fils de Dieu. L’intro-
nisation est synonyme d’en-
gendrement ou de naissance à 
travers Dieu.

On pourrait y percevoir une 
manœuvre des théologiens 
courtisans pour consolider 
théologiquement l’épanouis-
sement du pouvoir des des-
cendants de David. Pourtant 
ce motif réapparaît à la fin 
du VIIIe siècle. Les structures 
étatiques d’Israël s’effondrent. 
Les prophètes y voient le juge-
ment de Dieu. La perception 
de la relation entre Jahvé et 

Israël perdra sa forme super-
ficielle pour s’établir sur un 
niveau plus profond.

« Car un enfant nous est né, un fils 
nous a été donné. La souveraineté 
est sur ses épaules. On proclame 
son nom : Merveilleux - Conseiller, 
Dieu - Fort, Père à jamais, Prince 
de la paix. Il y aura une souverai-
neté étendue et une paix sans fin 
pour le trône de David et pour sa 
royauté… » (Esaïe 9,5-6). La dis-
solution d’Israël permettra à la 
royauté établie par David de se 
fonder à nouveau.

Emmanuel

« Voici que la jeune femme est 
enceinte et enfante un fils, et elle 
lui donnera le nom d‘Emma-
nuel » (Esaïe 7,14). Le présage 
de la naissance d’Emmanuel 
donné au roi Akhaz signifie 
pour ce dernier et sa famille 
un véritable désastre. Le nom 
Emmanuel signifie «Dieu est 
avec nous», partant, non avec 
la dynastie régnante. On ne 
dit pas qui en est la mère car 
des informations plus précises 
mettraient l’enfant en danger, 
comme le montre l’infanticide 
ordonné par Hérode.

La profétie s’accomplit-elle ?

On pensait que la prophétie 
d’Esaïe s’accomplirait dans un 
avenir proche mais désormais 
on comprend qu’il n’en est 
rien. Et l’existence proprement 
dite consista alors à attendre, 
à espérer. Cette espérance se 
réalisa quand le Dieu de Sion 
vint s’établir dans ce monde, 
ce qu’il démontra en faisant 
naître l’enfant messianique.

La Bible rappelle à plusieurs 
reprises que Jésus est en même 
temps fils de Dieu et roi mes-

sianique : dans les récits de la 
résurrection, de l’ascension, de 
la transfiguration et, bien sûr, 
du baptême dans le Jourdain.

Ce qui est proche mais séparé 
chez Esaïe se réunit dans les ré-
cits de Noël : la naissance phy-
sique et la naissance divine. 
Dès lors, l’affection totale et 
entière de Dieu pour le monde 
devient visible. Par l’accession 
au trône du descendant de Da-
vid, Dieu a adopté le fils de 
David. Maintenant, le fils de 
David adopte le fils de Dieu, 
né de la vierge Marie.

Karl Klimmeck /dc 
(d’après des essais vétérotestamen-
taires d’Hartmut Gese)

La rue du Roi David, dans la 
vieille ville de Jérusalem.
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L’Avent
Ce temps de l’attente et de l’espérance nous prépare à la venue de Jésus. En cette période sombre 
de l’année, surtout en occident, la lumière - représentée par les bougies sur la couronne de 
l’Avent - joue le rôle de symbole. Mais c’est à l’église que l’on vit ce temps le plus intensément.

La période de l’Avent recou-
vre en Occident les quatre 
semaines qui précèdent Noël. 
Elle commence le quatrième 
dimanche avant la Nativité et 
coïncide avec le début de l’an-
née ecclésiastique tant pour 
les catholiques que pour les 
réformés. En Orient ainsi que 
dans le diocèse de Milan, la 
période de l’Avent s’étend sur 
six semaines.

Le terme « Avent » vient du la-
tin adventus, qui signifie « ve-
nue » ou « arrivée ». La période 
de l’Avent marque donc le 
temps où l’on prépare la venue 
de l’enfant Jésus, et par exten-
sion son retour en gloire à la 
fin des temps.

Mais voyons tout d’abord un 
peu plus en détail comment 
la période de l’Avent s’est dé-
veloppée dans l’histoire de 
l’Eglise. Nous aborderons en-
suite ce qu’elle signifie pour 
nous aujourd’hui, principale-
ment par le biais de la liturgie, 
endroit où cette période se ma-
nifeste encore vraiment.

Un peu d’histoire

Le temps de préparation ap-
pelé « Avent » est apparu cer-
tainement entre le milieu et la 
fin du IVe siècle. On en trouve 
des mentions chez deux Pères 
de l’Eglise du Ve siècle, Maxi-
me de Turin et Césaire d’Arles, 
dans des prédications com-
posées spécialement pour ce 
temps-là.

Cependant, le plus ancien 
document connu, mention-
nant ce que doit être ce temps 
de l’Avent, est dû à Grégoire 
de Tours, et a été rédigé vers 
l’an 480. L’auteur y rapporte 
qu’un de ses prédécesseurs, 

Perpetuus, demandait à ses 
fidèles de jeûner trois fois par 
semaine de la Saint-Martin à 
la Noël, soit sur une période 
de quarante jours. 

Cette pratique fut confirmée 
pour les moines au Concile 
de Tours en 567 et ne tarda 
pas à être étendue aux fidèles. 
L’Avent devait donc être un 
pendant du Carême consacré 
à se préparer à la naissance 
de Jésus en faisant pénitence 
et en jeûnant. Influencée par 
l’Orient, cette pratique se can-
tonnait d’abord à la Gaule et 
durait entre trois et six semai-
nes. Ce n’est qu’au VIe siècle 
que l’Avent apparut à Rome, 
puis dans toute la chrétienté 
occidentale recouvrant une pé-
riode de quatre semaines. Par 
contre, elle est restée, et ce jus-
qu’à nos jours, de six semaines 
pour le christianisme oriental 
et dans l’évêché de Milan.

Toutefois, jeûne et pénitences 
liés à l’Avent ne tardèrent pas à 
être assouplis et auraient sans 
doute disparu si Urbain V au 
XIVe siècle et Charles Borro-
mée au XVIe siècle n’avaient 
pas fortement exhorté clercs et 
fidèles à respecter les rites pro-
pres à cette période. Cela ne fut 
pas suffisant pour que la prati-
que du jeûne et de l’abstinence 
ne tombe en désuétude. En 
revanche, une interdiction de 
danser et de se marier durant 
cette période a perduré jus-
qu’aux temps modernes. Ac-
tuellement, seule une recom-
mandation d’abstinence de 
viande les vendredis demeure 
dans le catholicisme romain.

Dans le protestantisme calvi-
nien, la fête de Noël, au même 
titre que toutes les fêtes qui ne 
tombaient pas un dimanche, 

fut supprimée, entraînant 
ainsi la disparition de l’Avent. 
Lequel réapparut dans le cou-
rant du XIXe siècle sous l’in-
fluence conjointe de la Suisse 
alémanique et du catholicis-
me, où ces coutumes étaient 
restées vivantes.

Le sens de l’Avent

Au cours du temps d’attente 
qu’est l’Avent, il est demandé 
aux chrétiens d’être attentifs, 
vigilants. C’est une occasion 
de prendre conscience du 
temps qui passe et du temps 
qui vient, celui de la venue de 
Jésus, petit enfant fragile, mais 
celui aussi du retour du Christ, 
triomphant des forces de mort 
qui asservissent l’humani-
té. Durant cette période, le 
croyant est aussi appelé à voir 
les problèmes de ce monde. Il 
attend alors la délivrance qui 
est venue lors de l’incarnation 
et qui viendra lors du retour. 
Grâce à cette espérance, l’ac-
tion devient possible. L’Eglise 
nous appelle alors à l’espéran-
ce et à l’action. 

Le symbole de l’Avent est la 
lumière. On la voit qui s’appro-
che, qui illumine avant de chas-
ser les ténèbres. Ce symbole 
n’est pas fortuit. Il coïncide avec 
cette période de l’année où, du 
moins en Occident, la lumière 
du soleil est la plus faible. On 
le retrouve dans la couronne de 
l’Avent, ornée de quatre bou-
gies dont une supplémentaire 
est allumée à chaque dimanche 
nouveau, ce qui procure tou-
jours plus de lumière.

Un temps liturgique

Les protestants et les catho-
liques romains gardent pour 
cette période à peu près le 
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même découpage liturgique. 
Les deux ou trois premières 
semaines de l’Avent traitent 
du retour du Christ en pre-
nant des textes apocalyptiques 
des Evangiles. Cette année, les 
lectionnaires proposent Marc 

13,33-37 : « Restez donc éveillés, 
car vous ne savez pas quand le 
maître de la maison reviendra… ». 
L’évocation de Jean-Baptiste 
revient aussi chaque année ; 
pour 2008, le texte proposé 
est Jean 1,6-8 : « Il vint comme 

témoin, pour rendre témoignage 
à la lumière... ». Le dernier di-
manche peut être consacré à 
Marie - comme en 2009 avec le 
récit de sa visite à Elisabeth - 
ou invite les fidèles à accueillir 
le Christ dans leur cœur et à en 
accepter les implications dans 
leur vie.

Les textes de l’Ancien Testa-
ment sont souvent tirés du 
prophète Esaïe parce que l’an-
nonce du Messie qui vient y est 
fréquememnt évoquée : « Je fais 
de toi la lumière des nations, pour 
que mon salut s’étende jusqu’au 
bout du monde. » (Esaïe 49, 6).

Conclusion

L’Avent invite à l’attente et à 
l’espérance, celle d’une déli-
vrance, celle d’un temps nou-
veau inauguré par ce petit 
bébé né à Bethléem. Noël célè-
bre à la fois l‘accomplissement 
des anciennes prophéties de 
l‘histoire d‘Israël concernant 
la venue du Messie et l‘an-
nonce de sa deuxième venue, 
son retour. Ainsi nous est of-
ferte une ouverture de l‘his-
toire vers une perspective 
autre que la catastrophe et la 
sinistrose. Il est en route, celui 
qui manifestera le Royaume 
de paix et d’amour que Dieu 
désire pour l’humanité. 

Daniel Galataud

La couronne de l‘Avent est faite avec des branches d’arbres tou-
jours verts pour signifier la vie. Le cercle évoque le soleil et la 
révolution de la terre autour de lui et donc le temps qui recom-
mence chaque année ; il rappelle aussi que Jésus va revenir.

Les quatre bougies représentent les grandes étapes du salut 
avant le retour du Messie : la première est le symbole du pardon 
accordé à Adam et à Eve ; la deuxième est le symbole de la foi 
d‘Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre pro-
mise ; la troisième est le symbole de la joie de David dont la li-
gnée ne s‘arrêtera pas - elle témoigne de l‘alliance avec Dieu ; la 
quatrième est le symbole de l‘enseignement des prophètes qui 
annoncent un règne de justice et de paix.

Source inconnue
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Noël autour du monde
L’évangile de Noël interprété dans différents contextes. Accompagnez-nous dans ce voyage qui 
vous entraînera de l’Afrique, francophone et anglophone, à l’Irlande du Nord, en passant par la 
Nouvelle Zélande, la Chine et Jérusalem.

Le passage dans Luc 2 sur la 
nativité peut, dans un sens, 
être interprété de la même 
manière que dans n’importe 
quel autre pays. L’exégèse y 
serait la même. Mais dans un 
contexte africain, le passage 
peut prendre une « tournure » 
différente. Voici l’interpréta-
tion de deux pays différents, 
l’un francophone - le Togo - et 
l’autre anglophone - le Ghana. 

Togo

Il y a deux mille ans, un pe-
tit enfant allait bouleverser la 
relation de l’humanité avec 

Dieu, quand l’ange Gabriel dit 
à Marie : « L’Esprit saint viendra 
sur toi, et la puissance du Très 
Haut te couvrira de son ombre » 
(Luc 1,26-36). Nous voici face 
à un très beau récit où Dieu se 
manifeste avec une naissance 
extraordinaire.

De telles naissances, il en existe 
d’autres dans le premier Testa-
ment. La différence est qu’ici, 
Dieu choisit la finitude et l’in-
signifiance humaine à travers 
Marie. Cette toute jeune fille 
va donner naissance à un en-
fant, un fragile nourrisson. Et 
lui, il sera « grand et sera appelé 

Jésus » qui signifie le Seigneur 
sauve. Et plus surprenant enco-
re, « il règnera toujours… et son 
règne n’aura pas de fin ».

Dieu n’est pas au sommet du 
mont Sinaï ou dans le saint 
des saints du Temple de Jé-
rusalem. Il n’est pas enfermé 
dans un lieu où nous pour-
rions nous déplacer pour aller 
le voir. Non, Dieu se manifes-
te dans la fragilité d’un bébé. 
Songez en plus que c’est un 
exilé : Marie est de Nazareth, 
mais c’est à Bethléem que l’en-
fant naîtra, loin de chez elle. 
La fragilité va plus loin : il n’y 
a plus de place dans l’auberge 
et c’est dans une étable que la 
famille trouvera refuge.

Alors l’annonce que l’ange fait 
à Marie nous dit qu’à Noël, 
Dieu se fait pauvre avec notre 
pauvreté humaine, petit avec 
notre faiblesse, enfant avec les 
enfants des hommes.

Ainsi, la naissance de Jésus 
s’inscrit dans l’histoire de 
l’humanité. Il est certain que 
le Christ est né dans la plus 
grande simplicité, mais cette 
naissance ne passe pas inaper-
çue pour autant.

Le Dieu de toute gloire a ho-
noré une pauvre paysanne 
pour devenir la mère de son 
Fils promis tandis que la crè-
che rayonne de gloire. C’est 
merveilleux ! Dieu se fait so-
lidaire. Il fait route avec l’hu-
manité, avec notre humanité. 
Avec l’annonce de cette nais-
sance, Dieu ne sera plus diffi-
cile à rencontrer. Nous le croi-
sons dans le visage de tout 
être humain, dans sa fragilité 
et sa faiblesse.

Une bougie pour la sonennité de Noël...
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Ghana

Au Ghana et au Togo, croire au 
« surnaturel » est très courant et 
accepté. C’est pourquoi le récit 
merveilleux de la naissance de 
Jésus par l’intermédiaire du 
Saint Esprit est quelque chose 
qu’une personne ordinaire 
acceptera sans poser de ques-
tions d’ordre philosophique ou 
scientifique. Si Dieu est Dieu, 
alors Il peut tout faire. C’est ce 
que croient les Africains.

Le contexte et l’environne-
ment dans lesquels Jésus est né 
sont très familiers en Afrique. 
L’étable, qui contient vraisem-
blablement de quoi nourrir les 
animaux, est familière, la pau-
vreté, l’humilité, la simplicité 
qui ressortent avec force du 
récit sont très communes sur 
notre continent. Cette nais-
sance loin de la patrie nous fait 
penser à une famille exilée ou 
réfugiée. Voir une personne 
foulée aux pieds ou rejetée ar-
rive fréquemment au Ghana 
ou au Togo.

En Afrique, la période de Noël 
est attendue avec impatience. 
Elle est célébrée avec faste et 
comme dans beaucoup de 
cultures occidentales, il règne 
une certaine effervescence com-
merciale. Mais l’Eglise a pris 
conscience du fait que le sens 
de Noël se perd. De nos jours, 
il n’est pas rare que des retrai-
tes, des services spéciaux ou 
des camps soient mis sur pied 
pour remettre Christ au centre 
de Noël. L’évangélisation et les 
événements missionnaires sont 
choses communes.

C’est toujours une opportunité 
pour faire le point sur le passé, 
tirer des plans et prendre des 
résolutions pour l’avenir.

La signification de la nature et 
de la cérémonie du nom le 8e 
jour est très semblable à ce qui 
se passe dans de nombreuses 
cultures au Ghana, au Togo et 
dans d’autres régions de l’Afri-
que. Comme dans d’autres 
parties du monde, les noms y 
ont des sens. Ils ont souvent 
une histoire ou un arrière-plan 
et on attend des personnes qui 
les portent qu’elles réalisent 
ce que leur nom représente. 
« Tu l’appelleras Jésus » n’a donc 
rien d’étranger. Le « Sauveur » 
cette fois trouve une place en 
Afrique. Le « Médiateur » est 
le bienvenu. Il n’y a donc rien 
d’étonnant à ce que des mil-
liers de personnes viennent à 
Christ chaque jour en Afrique. 
Le défi est de savoir comment 
édifier et élever tous ces jeu-
nes bébés, comme Jésus dans 
Luc 2,52. C’est là que le minis-
tère de la Société biblique, qui 

consiste à mettre à disposition 
la Parole de Dieu et aider les 
gens à interagir avec elle, de-
vient vraiment pertinente.

David Ayi Hammond 
Secrétaire du secteur Afrique de 
l’Alliance biblique universelle

Nouvelle Zélande

Comme la Nouvelle Zélande se 
trouve dans l’hémisphère sud, 
Noël y a lieu en été. L’an der-
nier, pour l’équipe de la Société 
biblique, nous avons organisé 
une excursion dans le Jardin 
des Roses à Wellington, où se 
trouve un café nommé « Pic-
nic ». Nous étions heureux de 
pouvoir compter sur la présen-
ce de Terje Hartberg. Maurice 
Harvey (ancien photojourna-
liste de l’Alliance biblique uni-
verselle) et son épouse Lorraine 
ont pu nous rejoindre pour la 

... une danse pour la joie de Noël
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Noël en Nouvelle Zélande « Christ le Sauveur est né – pour toi »

soirée. Nous avons commencé 
par une chasse au trésor au mi-
lieu des roses et plus tard Saint-
Nicolas a offert un cadeau à 
chaque personne présente.

La Société biblique de Nou-
velle Zélande est basée dans 
un immeuble blanc de quatre 
étages situé dans un quartier 
commerçant très actif. Pour 
Noël 2007, nous avons installé 
une banderole sur notre im-
meuble pour partager la joie de 
Noël avec le plus de passants 
possible. Elle disait : « Christ le 
Sauveur est né – pour toi ».

Chaque année, nous produi-
sons aussi des dépliants pour 
Noël, qui sont distribués aux 
enfants suivant un enseigne-
ment sur la Bible dispensé par 
des bénévoles de communau-
tés locales. Nous éditons aussi 
des dépliants pour adultes que 
les Eglises peuvent utiliser lors 
de manifestations auxquelles 
sont invités leurs paroissiens.

Jocelyn Smith /dc 
Société biblique néo-zélandaise

Chine

Nous lisons dans Luc 2,10-
12 : « L‘ange leur dit : Soyez sans 
crainte, car voici, je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour 
tout le peuple : Il vous est né 
aujourd‘hui, dans la ville de Da-
vid, un Sauveur qui est le Christ 
Seigneur ; et voici le signe qui 
vous est donné : vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire. »

Les Chinois aiment les heu-
reux évènements. En particu-
lier les mariages, car beaucoup 
pensent que c’est la chose la 
plus importante de leur vie. 
Généralement, quand on parle 
de mariage, on dit « heureux 
évènement », ce qui le distin-
gue d’autres « heureux évène-
ments » ordinaires.

Si vous inscrivez deux fois le 
caractère chinois « Xi », qui si-
gnifie « heureux » en chinois, 
cela donnera un nouveau ca-
ractère qui signifie double 
bonheur. Néanmoins, ce que 

les Chinois appellent « heu-
reux évènement » concerne la 
plupart du temps des indivi-
dus. Par exemple, la nuit de 
noce, ou lorsqu’une personne 
arrive au sommet de sa car-
rière, ou lorsqu’on rencontre 
un ami alors qu’on est loin de 
chez soi, etc.

Nous voyons aussi un « heu-
reux évènement » dans le cha-
pitre 2 de Luc. Mais cela ne 
concernait pas seulement Jose-
ph et Marie ni exclusivement 
la région de Judée. C’était la 
« bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple ». 
C’était donc la bonne nou-
velle pour toutes les person-
nes à sauver. Les bergers sont 
allés à Bethléem pour vérifier 
et ils ont compris que la nou-
velle était vraie et sûre ; c’est 
pourquoi ils la firent connaître 
autour d’eux.

En Chine, le christianisme 
s’est rapidement développé 
pendant ces vingt dernières 
années et les chrétiens chinois 
sont toujours plus nombreux. 
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Une église chinoise décorée pour Noël

Un soldat à la Porte de Damas, 
vieille ville de Jérusalem

Plus de cinq millions de bibles 
ont été imprimées en Chine. 
L’une des principales raisons 
d’un tel succès est que quand 
quelqu’un croit en Jésus, il ne 
s’inquiète plus pour lui-même 
mais pour tous les gens. Son 
témoignage peut être vérifié 
et approuvé par d’autres. Les 
gens autour de lui trouvent 
qu’il a changé ; cette nouvelle 
personne s’inquiète pour son 
entourage, son pays et même 
le monde entier, et ainsi de plus 
en plus de personnes voudront 
s’incliner devant Jésus Christ.

Jiang /dc 
Propriétaire d‘une  
librairie chrétienne

Jérusalem

Pour le pire et le meilleur - 
Les ordres que donnent les 
dirigeants de notre monde ont 
pour conséquences des dé-
placements d’individus ou de 
foules contraints de tout quit-
ter pour le meilleur ou pour 
le pire, souvent pour le pire. 
Dans le cas de Marie et Joseph, 
qui venaient de se marier en 
hâte, ce fut tant une bénédic-
tion qu’un désagrément. Voya-
ger de Nazareth à Bethléem 
avec une femme sur le point 
d’accoucher n’était pas facile, 
mais c’était aussi une bénédic-
tion de partir d’une petite ville 
où les gens se rappelleraient le 
mariage précipité et poseraient 
probablement des questions au 
sujet du début de la grossesse. 
Pour le bébé à naître, c’était la 
première confrontation avec 
les autorités de ce monde.

Ma ville - Le sens d’appartenir 
à notre région et à son histoire 
n’est pas simplement de l’in-
formation ; c’est une part inté-
grale de qui je suis. J’ai passé 
la majeure partie de ma vie à 
Jérusalem, mais ma famille est 
originaire d’Ader, un village de 
la région de Karak, en Jordanie. 
Lorsqu’on me demande d’où 
je viens, je réponds « d’Ader », 
même si je n’y ai jamais vécu ! 
Bethléem est la ville de Joseph, 
indépendamment de la rési-
dence de Nazareth. Il ne se pas-
se pas grand-chose à Bethléem 
mais beaucoup d’événements 
y ont pris naissance. Mais peut-
être que la réputation passe de 
l’endroit à la personne lorsque 
cette dernière acquiert une cer-
taine signification.

Des bêtes et des hommes - 
Ce n’est pas une chose « im-
pure » que de vivre près d’un 

troupeau : moutons, vaches 
etc. Dans le Moyen-Orient 
d’aujourd’hui, ce qui est « im-
pur », ce sont des « actes et une 
réputation indignes ».

Le nom - A Bethléem et loin de 
la pression familiale de donner 
à l’enfant le nom de son grand-
père, Joseph et Marie ont eu la 
liberté d’obéir à l’ordre céleste 
d’appeler leur nouveau-né 
« Yeshua ».

Les étoiles - Des bergers lèvent 
les yeux vers le ciel, ils voient 
des étoiles… Au Moyen-
Orient, les étoiles ne permet-
tent pas nécessairement de lire 
l’avenir ; elles sont des signes 
dans le désert. Elles sont pour 
ainsi dire l’antique forme du 
divertissement multimédia.
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Le chant - Paix sur la Terre ! ! ! 
Allons ! Au Moyen-Orient ? 
Dans un territoire occupé ? Il 
a certainement fallu une foule 
d’anges célestes pour délivrer 
cette audacieuse proclamation 
et une bande de bergers naïfs 
pour l’accueillir.

Ceux qui attendent - Ils sont 
bizarres, presque excentri-
ques. Dans le temple, ils at-
tendent tout le temps le mes-
sie ! Aujourd’hui en Israël 
quand on dit « Quand viendra 
le Christ ! », cela signifie « ja-
mais ». Mais Siméon et Anne 
étaient sûrs de l’inévitabi-
lité de la rédemption d’Israël. 
Avec d’autres, ils ont attendu 
si longtemps. Près de la mai-
son du Seigneur, de Sa présen-
ce, ce qui est ridiculisé dans le 
monde reste réel et arrivera !

Le Père, Jérusalem - Jésus pro-
clama sa filiation à son Père, 
non pas contre celle de Jo-
seph (ou Marie) mais comme 
la source de toute paternité et 
maternité. Cette déclaration 
fut faite à Jérusalem, où il la 
répétera vingt-et-un ans plus 
tard: « Père, que ce ne soit pas ma 
volonté mais la tienne qui se réa-
lise » (Luc 22,42). 

Joyeux Noël !

Labib Madanat /dc 
Coordinateur de la Société biblique 
Israël et Cisjordanie

Irlande du Nord

Que pouvons-nous dire du 
deuxième chapitre de l’his-
toire de Jésus racontée par 
Luc ? Je parle d’« histoire » car 
beaucoup de personnes de no-
tre génération ne savent pas 
ce que signifie le mot « Evan-
gile ». Et, bien qu’il s’agisse 

d’un texte lu régulièrement en 
public à Noël, c’est l’une des 
parties les plus négligées de la 
vie de Jésus.

Aujourd’hui, les Irlandais du 
Nord peuvent lire l’histoire 
de Luc dans l’une des quinze  
traductions anglaises du texte 
grec. Mais bien que ce chapi-
tre, dans toutes les versions, 
emmène le lecteur de la nais-
sance de Jésus jusqu’à son ado-
lescence, seuls les 21 premiers 
versets sont lus en public et 
encore uniquement au mois de 
décembre.

D’habitude, il est lu pour les 
enfants et par les enfants. Des 
chorales scolaires interprètent 
des chants de Noël et des say-
nètes de la nativité devant une 
assemblée constituée essentiel-
lement de parents. Les églises 
se remplissent pour les cultes 
traditionnels de la veille de 
Noël. Luc est un ingrédient es-
sentiel de la narration de Noël 
car les gens cherchent une ima-
ge romantique d’une période 
de l’année qui s’est largement 
égarée dans une effervescence 
trop commerciale.

Alors que ces chères têtes blon-
des font de leur mieux pour 
jouer leur rôle dans la saynète 
de l’école, les paroles qu’ils 
prononcent perdent rapide-
ment leur sens devant les pres-
sions auxquelles sont soumis 
les adultes : le budget des dé-
penses excessives qui permet-
tront de faire de cette période 
de l’année un moment extraor-
dinaire pour toute la famille.

Dans la hâte de la fin décem-
bre, le récit de Luc annonçant 
que Christ devient homme et 
vit parmi nous se mue en une 
fable grossièrement simplifiée. 

Une image confortable et ré-
confortante qui néglige la réa-
lité de ses paroles :

-  un bébé né dans un territoire 
occupé, dans la pauvreté et 
sous le règne d’un tyran ;

-  un enfant illégitime dans une 
culture qui revendique la 
conformité ;

-  un garçon qui mena une vie 
ordinaire (en travaillant dur) 
jusqu’au moment où il se ré-
véla d’une manière spectacu-
laire en tant que Christ.

Il y a un réel danger que les en-
fants d’aujourd’hui perçoivent 
l’enfant-Christ comme étant 
né dans un petit lit d’hôpital et 
trop jeune pour recevoir tous 
les cadeaux qu’ils espèrent ! 
Tous les symboles de Noël 
nous éloignent de l’étable de 
Bethléem et nous poussent vers 
le centre commercial le plus 
proche où les étalages assortis 
de rennes et de Pères Noël ne 
peuvent revendiquer aucun 
lien avec le texte biblique.

Dans ce contexte, nos Egli-
ses doivent faire leur possible 
pour enseigner la vérité au 
sujet d’un enfant vulnérable 
qui sera appelé à prendre la 
responsabilité du monde tout 
entier, à travers les générations 
et jusqu’à notre époque. Nous 
avons besoin de relire après la 
période de Noël le chapitre 2 
de l’Evangile de Luc pour nous 
rappeler le vrai Jésus - l’enfant 
qui est Christ le Sauveur.

John Doherty /dc 
Secrétaire général de la société 
biblique de l’Irlande du Nord
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A la lumière de l’orthodoxie
Dans l’Eglise orthodoxe, les célébrations les plus simples prennent des airs de fête. Ce n’est pas à cause 
de son prénom que Noël Ruffieux s’exprime sur la Nativité ; c’est parce qu’il croit en l’œcuménisme et 
qu’il désire partager avec le plus grand nombre les différences qui sont une force.

Si Pâques est la fête des fêtes, la 
Nativité du Seigneur est la mère 
de toutes les fêtes, elle qui célè-
bre la venue de Dieu dans notre 
chair et dans notre histoire.

Les orthodoxes fêtent Noël le 
25 décembre, comme les autres 
chrétiens. Mais certaines Egli-
ses (Russie, Serbie, Jérusalem) 
ont conservé le calendrier ju-
lien, en retard aujourd’hui de 
treize jours sur le calendrier 
grégorien. Pour elles, le 25 dé-
cembre tombe le 7 janvier et 
l’Epiphanie le 19 janvier.

A Noël, les orthodoxes commé-
morent les deux moments de la 
Nativité : la naissance de Jésus 
à Bethléem, dont l’Evangile de 
Luc (2,1-20) est lu à la liturgie 
vespérale du 24, et l’adoration 
des mages, avec l’Evangile de 
Matthieu (2,1-12) à la litur-
gie du jour. Le 6 janvier, autre 
grande fête, la Théophanie cé-
lèbre la manifestation de Dieu 
au baptême dans le Jourdain.

Solstice

La tradition très ancienne de 
la fête de Noël ne prétend pas 
commémorer le jour exact de 
la naissance de Jésus, que nous 
ne connaissons pas. Au IVe siè-
cle, le 25 décembre a été choisi 
parce que ce jour fêtait le sol 
invictus, le soleil invaincu, au 
solstice d’hiver. Jean Baptiste 
(fêté au solstice d’été) dit du 
Christ : « Il faut qu’il grandisse 
et que je diminue. » Plutôt que 
récupération d’une fête païen-
ne, Noël en est le baptême, 
révélant ce que le culte païen 
n’avait que pressenti. La litur-
gie appelle le Christ Soleil de 
justice, selon un chant du jour : 
« Ta naissance, ô Christ notre 
Dieu, a fait resplendir dans le 

monde la lumière de la connais-
sance. Ceux qui servaient les 
astres sont instruits par l’astre 
de t’adorer, Soleil de justice, et 
de te contempler, Orient venant 
des hauteurs. »

La veille, un long office de vê-
pres s’achève par l’eucharistie, 
célébrée à nouveau à la liturgie 
du matin de Noël. Les coutumes 
orthodoxes de Noël sont moins 
riches que celles de Pâques. Mais 
la table est généreuse, les familles 
se visitent les unes les autres, les 
enfants vont de maison en mai-
son chanter les colinde. Depuis 
le XIXe siècle, en Russie, le sapin 
décoré prend place dans les mai-
sons. Les cadeaux traditionnels 
du tournant de l’an-
née s’échangent le 1er 
janvier, fête de saint 
Basile le généreux.

Espérance nouvelle

Mais la crèche n’a pas 
détrôné l’icône de la 
Nativité. C’est elle 
qui donne, à l’église 
et dans les maisons, 
le sens de la fête. Elle 
réunit les récits de 
Luc et Matthieu, em-
bellis de traditions 
qui remontent au IVe 
siècle, tels l’âne et le 
bœuf de la prophétie 
d’Isaïe (1,3). Au cen-
tre, la place de Marie 
insiste sur l’Incarna-
tion : « Aujourd’hui la 
Vierge met au monde 
l’Eternel et la terre 
offre une grotte à 
l’Inaccessible… » Sur 
un fond noir, l’Enfant 
emmailloté comme de  
bandelettes mortuai-
res repose dans une 
crèche évoquant déjà 

le tombeau. Dieu naît au 
cœur de la souffrance des 
hommes, « dans les ténèbres 
et l’ombre de la mort », pour 
faire lever une espérance 
nouvelle, le Soleil de justice. 
Tel est le miracle de Noël : 
L’Eternité féconde notre his-
toire, le Verbe ensemence no-
tre chair. En Jésus se réalise 
le sens profond de l’incarna-
tion: « Dieu devient homme 
pour que l’homme devienne 
Dieu. »

Noël Ruffieux 
Laïc orthodoxe

Icône de la Nativité
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La Bible éveille l´ intérêt
A Hong Kong, un concours de théâtre biblique invite les enfants à étudier la Bible sous un angle 
particulier. Au Japon, la « Nouvelle Bible interconfessionnelle » a été vendue à plus de dix millions 
d’exemplaires. Les Sociétés bibliques en Asie font parler d’elles.

Organisé par la Société bibli-
que nationale et coparrainé par 
le Groupe de théâtre d’enfants 
chrétien de Hong Kong, le 3e 
Concours de théâtre biblique 
de Hong Kong s’est déroulé le 
9 juin dernier à l’hôtel de vil-
le de Shatin. Le thème choisi 
cette année était : Une vie trans-
formée par la Bible. Plus de 1500 
personnes ont assisté à la fi-
nale du concours et beaucoup 
ont déclaré par la suite avoir 
été touchées par l’esprit de sa-
crifice des personnages chré-
tiens mis en scène. Plusieurs 
membres du corps enseignant 
ont observé que leurs élèves 
avaient approfondi leur com-
préhension de la Bible grâce à 
la participation à ce concours.

L’interprétation des différents 
groupes en compétition a été 
d’un très haut niveau, mais les 
juges ont été particulièrement 
impressionnés par la façon 
dont les scénarios abordaient 

les problématiques sociales ac-
tuelles telles que les pratiques 
liées à la superstition et la cour-
se à la richesse et à la célébrité.

Lee Wai Shan, élève d’art dra-
matique remarquait : « Je dois 
remercier mes camarades et 
mes professeurs de m’avoir 
encouragé à inviter ma mère, 
qui est non croyante, à venir 
assister à notre représentation. 
Malgré mon épais maquillage, 
mon costume miteux et ma 
coiffure qui ressemblait à un 
nid d’oiseau, elle m’a immé-
diatement reconnu ! Mais ce 
qui m’a fait le plus plaisir, c’est 
qu’elle n’ait rien trouvé à re-
dire au message apporté par 
le pasteur Stephen Wingseen 
Leung pendant que le jury dé-
libérait. En fait, elle l’a même 
trouvé tout à fait intéressant. 
C’est un bon début. Quand la 
Bible entre dans la vie de quel-
qu’un, elle ne la chamboule pas 
forcément sur-le-champ. Le 

changement peut se faire pro-
gressivement, étape par étape. 
J’ai confiance en Dieu : il agit à 
son rythme à lui. »

Un engouement réjouissant

Au Japon, des cérémonies ont 
été organisées dans les grandes 
librairies chrétiennes de tout le 
pays afin de célébrer la vente 
du dix millionième exemplaire 
de la Nouvelle Bible interconfes-
sionnelle. Pour marquer l’évé-
nement, chaque librairie a re-
mis une Bible panoramique - un 
ouvrage qui rassemble près de 
deux cents passages bibliques, 
des illustrations, des photos, 
des tableaux chronologiques 
et des notes explicatives - à un 
acheteur de la Nouvelle Bible in-
terconfessionnelle. 

Le pasteur Makoto Watabe, 
secrétaire général de la Société 
biblique, explique : « Les Japo-
nais aiment beaucoup étudier 
la Bible. Si nous la diffusons, 
c’est notamment en raison de 
ce que nous lisons au chapitre 2 
de la première épître aux Thes-
saloniciens : « Sans cesse nous re-
mercions Dieu pour une autre rai-
son encore : quand vous avez reçu 
de nous la parole de Dieu, vous ne 
l’avez pas reçue comme une parole 
humaine, mais comme la parole 
de Dieu. Oui, elle vient vraiment 
de Dieu et elle agit en vous, les 
croyants » (Bible Parole de Vie). 
Nous sommes très impatients 
de voir ce qui va se passer dans 
les années à venir ! »

ABU /dc

Une excellente interprétation et des scénarios très pertinents
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Cours d’introduction et d’utilisation à la SESB

Date  Mercredi 21 janvier 2009, de 14 à 17 heures

Produit  La SESB (Stuttgart Electronic Study Bible) est le 
logiciel en français le plus complet pour l’étude 
scientifique de la Bible.

But du cours  A l’issue de ce cours, vous connaîtrez les nombreu-
ses possibilités d’applications de la SESB et serez à 
même de l’utiliser de manière autonome.

Formateur  Dr. Bertram Salzmann, resp. du secteur « bibles 
électroniques » de la Société biblique allemande

Lieu  Ecole Club Migros, Rue de l‘Union 13, 2500 Bienne

Prix  Fr. 70.–

Important  12 places disponibles ! 
 Vous recevrez une confirmation d’inscription.  
 Les connaissances en informatique sont un atout. 
 Les usagers de Mac sont les bienvenus. 
Délai d’inscription : vendredi 9 janvier 2009

Renseigne- Daniel Galataud, Société biblique suisse 
ments et daniel.galataud@la-bible.ch — Tél. 032 327 20 24 
inscriptions  www.la-bible.ch

Johannes Bauler n‘est plus

Le 18 juillet 2008, Johannes 
C. Bauler est décédé à l’âge 
de 83 ans. Le pasteur Ja-
kob Bösch, président de la 
Société biblique suisse, cé-
lébra le service funèbre le 
25 juillet à Balgach. 

Johannes Bauler va nous 
manquer. Son amour et 
son engagement pour la 
Bible furent sans pareil. De 
1973 à 1999, il fut membre 
du comité de la Société bi-
blique suisse, dont il assu-
ma la présidence de 1995 à 
1999. Avec le même enga-
gement, il présida à la des-
tinée de S’GABI, surnom 
qu’il donnait tendrement 
à la Société biblique des 
cantons de Saint-Gall et 
Appenzell.

Avec Johannes C. Bauler, 
nous perdons un ami qui ai-
mait par-dessus tout Jésus 
Christ et les êtres humains. 
Nous ne pouvons décrire 
sa vie mieux que Paul dans 
Ephésiens 4,11-16 (texte de 
prédication choisi pour ses 
funérailles).

JH /dc

Aujourd’hui, quand s’ouvre la 
Parole, passé et présent se ren-
contrent, l’éternité germe dans 
notre temps.

Aujourd’hui, quand se rumine 
la Parole, notre cœur se sou-
vient de ce qui est advenu et 
de ce qui va venir.

Aujourd’hui, quand est ac-
cueillie la Parole, la semence 
jetée généreusement prend ra-
cine en nous, y pousse un ar-
bre prometteur de fruits.

La Parole inonde la cathédrale

Le 30 mai, la Nuit des Eglises a eu lieu à Lausanne. La Société bibli-
que suisse y a pris part avec la Bible manuscrite qui a été admirée 
par plus de 1200 personnes. Mais l’événement principal était de 
lire toute la Bible en six heures dans différents lieux de la cathé-
drale ; la Parole, murmure ou distincte, inondait alors l’endroit. 
Enfin, une Bible élaborée par des jeunes du Cycle d’orientation 
de la Gruyère y a été présentée (voir Parole en lumière, p. 23).

La brochure 2008-2009 de L’Ecole de la Parole, qui offre sept textes bibliques de l’Evangile de Luc, 
nous fait découvrir «L’aujourd’hui de Dieu». Noël Ruffieux, membre du comité romand, en fait une 
brève présentation :

Ecole de la Parole

Il faut « servir le temps » (dit 
une variante de Romains 
12,11), accomplir l’aujourd’hui 
de Dieu. Ainsi, le chronos, temps 
dévorant, devient un kairos, 
temps libérateur. Faire mémoi-
re, aujourd’hui, c’est se rendre 
disponible à l’inattendu du sa-
lut, à l’irruption du Royaume.

A commander au prix Fr. 3.--/ 
pce auprès du service 
vente de la Société bibli-
que suisse ou sur Internet :  
www.bible-shop.ch.
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Jusqu’aux extrémités de la Terre
Avec une superficie de plus de dix millions de kilomètres carrés, la Sibérie est environ 242 fois plus 
grande que la Suisse. 24,3 millions de personnes y vivent. La Société biblique russe s’occupe, entre 
autres, d’y traduire et d’y diffuser la Bible.

Le nom « Sibérie » vient du 
mongol et signifie « terre en-
dormie ». La Sibérie couvre 
près des deux tiers du terri-
toire russe. La plupart de ses 
régions bénéficient d’un climat 
continental : des étés chauds 
(plus de 40°) s’opposent à de 
longs hivers extrêmement 
froids (jusqu’à - 72°). La Sibé-
rie est souvent enneigée neuf 
mois sur douze.

Loin de tout

Alors qu’en Suisse la densité 
de la population est de 234 ha-
bitants par kilomètre carré, en 
Sibérie, on en compte trois en 
moyenne. 90% d’entre eux vi-
vent sur environ un dixième 
des terres, la plupart dans de 
petites villes ou des villages 
isolés et difficiles d’accès, ré-
partis principalement le long 
de la voie ferrée du Transsibé-
rien et de ses embranchements. 
Le nombre de personnes qui 
émigrent dans les grandes vil-
les augmente constamment car 
les conditions économiques y 
sont plus attractives.

73‘000 locuteurs, a commencé 
en 2005. Il est dirigé par la So-
ciété biblique russe et se fait 
en étroite collaboration avec 
le diocèse d’Altaï de l’Eglise 
russe orthodoxe et l’Univer-
sité de la République d’Altaï. 
République qui figure parmi 
les régions les plus pauvres de 
la Russie. Ses habitants restent 
très attachés à l’héritage cultu-
rel et linguistique de leurs an-
cêtres. La Société biblique russe 
a planifié la fin de ce chantier 
en 2019. A la même époque, les 
traductions en bouriate et en 
iakoute devraient également 
être achevées. 

... avec vos dos

Dans le cadre de l’Alliance bi-
blique universelle - la fraterni-
té mondiale des Sociétés bibli-
ques - la Société biblique suisse 
a pour tâche de mettre la Parole 
de Dieu à la disposition de tous 
les êtres humains de cette terre. 
Elle ne peut remplir cette mis-
sion qu’avec l’aide financière 
de ses donatrices et donateurs. 
Alors merci à vous de verser 
un don, à l’aide du bulletin de 
versement annexé, pour que la 
Bible parvienne jusqu’aux ex-
trémités de la terre !

Eva Thomi /dc

La plus importante succursale 
de la Société biblique russe en 
Sibérie est le Centre biblique 
de Novossibirsk. Depuis 14 
ans, Alexej Bulatov et sa pe-
tite équipe travaillent infati-
gablement dans cet immense 
secteur. Ils veillent à ce que les 
habitantes et les habitants des 
villages éloignés disposent de 
nourriture spirituelle. Ils se 
rendent régulièrement dans 
des stations missionnaires, des 
casernes, des écoles et des or-
phelinats. Ces institutions ont 
un grand besoin en bibles et en 
livrets bibliques gratuits. Sou-
vent, les représentants du cen-
tre distribuent en même temps 
du papier, des cahiers, voire 
du café et des outils dans ces 
régions en marge de tout.

De nouvelles traductions... 

Le Centre biblique de Novos-
sibirsk a en outre pour tâche 
de favoriser la traduction de 
la Bible. On parle quarante 
langues en Sibérie. Un chan-
tier de traduction de la Bible 
en altaï, qui compte environ 

Foyer pour enfants à Mangerok : recevoir un livre rien que pour soi



MaxiPotes et MiniBible - 
Le coffret de Noël
Ces poupées attachantes ont pour 
sac à dos un petit livre racontant 

leur histoire. Le coffret de Noël 
comprend la crèche, Joseph et 
Marie avec leurs livres respectifs, 
et l’enfant Jésus.

Boîte en carton (la crèche une fois 
dépliée) de 21 x 16 x 7,5 cm 
Réf. SB5141, Fr. 24.90

La TOB...
Plus d’une centaine de spécialistes ca-
tholiques, protestants et orthodoxes 
ont réalisé cette Traduction Œcumé-
nique de la Bible.

... intégrale...
L’édition intégrale, avec ses notes 
abondantes favorisant une lecture en 
profondeur du texte, est idéale pour 
étudier la Bible dans un contexte 
interconfessionnel.

17 x 23 cm, 3104 p., reliure rigide, toile 
bordeaux, Réf. SB1397, Fr. 108.40

... ou à notes essentielles
Cette édition offre le même texte 
biblique que l’édition ci-dessus mais 
ses introductions sont réduites et ses 
notes, plus brèves, sont complétées 
par un abondant système de référen-
ces parallèles.

14 x 21,5 cm, 1824 p., reliure rigide, 
skivertex bleu, Réf. SB1381, Fr. 58.90

Parole en lumière
Ce livre magnifique rassemble les 
plus beaux passages de la Bible 
calligraphiés et enluminés par une 
cinquantaine de jeunes de 13 - 16 ans. 

24 x 16 cm, 100 p., Réf. SB9024, Fr. 39.-

Der König wird geboren
Dieses wunderbare Weihnachtsbuch 
fasziniert Kinder und Erwachsene 
gleichermassen. Seine heraus-
ragenden Illustrationen lassen die 
Geschichten aus dem Matthäus-
Evangelium auf einzigartige Weise 
lebendig werden.

21 x 30 cm, 32 Seiten

Artikel-Nr. 4053-4, Fr. 23.80

Adventskalender 
Kunterbunt und riesengross – dieser 
originelle Adventskalender ist 
eine tolle Überraschung. Täglich 
gibt es ein neues Büchlein zum 
Herausnehmen, Betrachten und 
Vorlesen. In jedem wartet ein 
Abschnitt aus der biblischen 
Weihnachtsgeschichte darauf, 
entdeckt zu werden!

•  25 bunte Büchlein zum 
Herausnehmen

•  Kurze, einprägsame Texte

Artikel-Nr. 4507-2, Fr. 27.80

Mittendrin 2009
Entdecken Sie Ihre ganz persönliche 
Kraftquelle: Dieses Buch lässt 
die Botschaft der Bibel mitten 
in Ihr Leben sprechen. Seine 
alltagsbezogenen Auslegungen 
bieten Jugendlichen und 
Erwachsenen wertvolle geistliche 
Impulse. Ideal als Lektüre zum 
Start in den Morgen oder für die 
Atempause zwischendurch.

120x18cm, 228 Seiten, Farbeinband

Artikel-Nr. 6134-8, Fr. 14.50

Société biblique suisse 
Service vente et clientèle 

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

Commande
Quantité Réf.  Prix

 
Prénom/Nom 

Client N°  Paroisse

Rue/N°

NPA/Localité

Tél.

Courriel



L‘annonciation à Marie, icône dans une église de Qarah, en Syrie

« La Vierge aujourd’hui met au monde l’Eternel
Et la Terre offre une grotte à l’Inaccessible.

Les anges et les pasteurs le louent
Et les mages avec l’étoile s’avancent,

Car Tu es né pour nous,
Petit Enfant, Dieu éternel ! »

Romain le Mélode,  
théologien de l’Eglise d’Orient du 7ème siècle
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