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Se bouger 
pour la Bible 
La Société biblique suisse fut 
 fondée en 1955. Elle est  constituée 
en association, dont les membres 
sont des Églises, des commu
nautés, des  œuvres chrétiennes de 
Suisse et membres individuels.

Membre de l’Alliance biblique 
universelle, l’organisation  faîtière 
des 150 sociétés bibliques actives 
dans le monde, la  Société biblique 
suisse est un centre de com
pétences pour la Bible en Suisse.

A ce titre, 

•	elle	est	une	association	qui	sou
tient et favorise la traduction, 
l’édition et la distribution de la 
Bible – entière ou en portions 
– et de littérature biblique, en 
Suisse et dans le monde. 

•	elle	s’engage	à	apporter	 
la Bible aux êtres humains dans 
une langue moderne et sous des 
	formes	qui	répondent	à	leurs	
besoins.

•	elle	éveille	et	stimule	de	diver
ses manières la compréhension 
de son travail, afin que la Bible 
puisse	être	accessible	à	tous	les	
êtres humains dans leur langue 
maternelle.

•	elle	recherche	activement	des	
fonds en sollicitant des dons, 
des collectes et des legs.

Charte de la Société biblique  
suisse (extraits)
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Vos timbres pour financer  
la  diffusion de la Bible 
Vous pouvez soutenir la Société biblique suisse (SBS)  
en mettant de côté les timbres prélevés du courrier  
que vous recevez. Le centre de collecte de timbres de la SBS 
les  revendra et le bénéfice sera versé à cette dernière. 

Merci d’envoyer vos timbres à :
Lazarus, centre de collecte de timbres de la SBS, 
 Moosgärtenweg 22, CH-3177 Laupen

Société biblique suisse
Information et administration,Rue de l’Hôpital 12, C.P., 
2501 Bienne, contact@la-bible.ch, www.la-bible.ch

Je commande   pendentif(s) avec la Bénédiction sacerdotale au prix 
de CHF 40.–/pce (+ frais de port et emballage).

Prénom/nom

Adresse

Téléphone et/ou courriel

Date, signature

Pour un Noël béni

Que le SEIGNEUR vous bénisse et vous protège! 
Que le SEIGNEUR fasse briller sur vous son visage et 
qu‘Il ait pitié de vous! 
Qu’Il vous regarde avec bonté et  
qu‘Il vous donne la paix.»    Nombres 6,24-26 (Parole de Vie)

En 1979, à Jérusalem, des archéologues ont découvert, 
sur deux amulettes datant du VIIe siècle avant Jésus 
Christ, la fameuse Bénédiction sacerdotale transcrite 
dans une ancienne écriture hébraïque. Chacune de ces 
amulettes était constituée d’une feuille d’argent 
soigneusement enroulée, sur laquelle figurait la 
bénédiction gravée à la main.
En 1525, Martin Luther a introduit cette bénédiction 
dans le culte réformé, avant que Zwingli et Calvin la 
reprennent dans leur liturgie. 
Le bijou, monté sur une chaînette, est une reproduc-
tion de l’une de ces anciennes amulettes.
2,3 x 1 cm, chaînette de 44 cm, argent 925
CHF 35.– (+ frais de port et emballage)
Par l’acquisition de ce cadeau de Noël original, vous 
soutenez le travail de la Société biblique suisse. 
Merci d’avance!
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Chère lectrice, cher lecteur,

Souvenez-vous: le dernier numéro de la Bible 
aujourd’hui mentionnait la visite en juin dernier 
à Bienne d’une délégation de Shanghai. Sous la 
houlette du directeur général du bureau des 
 affaires ethniques et religieuses, huit représentants 
officiels en voyage d’étude en Europe rencon-
traient alors la Société biblique suisse et des repré-
sentants des Eglises réformée et catholique, pour 

évoquer notamment le rôle et la situation des Eglises et de la 
Bible en Chine et en Suisse.

Cette rencontre a eu lieu grâce aux bonnes relations que 
 l’Alliance biblique universelle (ABU) – la fraternité mondiale 
des Sociétés bibliques – entretient avec les quatre organi-
sations chrétiennes reconnues par le gouvernement chinois :  
le Mouvement patriotique des trois autonomies (TSPM)  
et le Conseil Chrétien de Chine (CCC) qui représentent les 
 protestants, ainsi que l’Association catholique patriotique 
(CPA) et la Conférence épiscopale catholique (CBC). Le plus 
impressionnant des fruits de ce partenariat est sans conteste 
 l’Amity Printing Co (lire en page 11). Trois membres de 
l’ABU siègent au conseil de fondation de cette imprimerie, 
qui a produit jusqu’à aujourd’hui non moins de 55 millions 
de bibles destinées aux chrétiens de Chine. La SBS se réjouit 
de pouvoir soutenir, à travers les canaux officiels, l’essor 
 spirituel de ce pays. Les communautés  chrétiennes y 
 croissent très vite, à l’instar de leurs besoins en Ecritures :  
il n’est ainsi pas rare qu’un pasteur distribue cinq cents 
 bibles en un dimanche dans son église. 

Je vous serais reconnaissante, chère lectrice, cher lecteur, de 
soutenir, selon vos possibilités, cet important défi : offrir aux 
habitants de la Chine un accès à la Bible dans leur langue 
maternelle.

Je vous souhaite un temps de l’Avent béni et un Noël serein.

Bien à vous,
Eva Thomi

Des bibles pour la Chine
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Noël ne compte pas parmi les fêtes traditionnelles de Chine. Mais, comme ces dernières, il offre l’oppor- 
tunité de cultiver l’hospitalité en accueillant famille ou amis autour d’un bon repas. Et il est surtout l’occasion, 
pour les visiteurs, d’honorer leurs hôtes.

Vous méritez l’honneur de ma visite

En	 Chine,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 fêtes	 
sans nourriture, et chacune d’elles 
est	associée	à	un	repas	spécifique.	
Ainsi, en juin, lors de la fête des 
bateauxdragons, on déguste des 
biscuits	de	riz	enrobés	de	feuilles	
de roseau ou d’une autre plante 
comestible	;	 à	 la	 fête	 de	 la	 mi-
automne,	 dédiée	 à	 la	 lune,	 on	 a	
coutume de manger des gâteaux 
lourds et sucrés, appelés gâteaux 
de la lune. Pour commémorer le 
solstice	d’hiver,	le	Dongzhi,	on	se	
gave	de	boulettes	de	riz	glutineux,	
tandis	 qu’au	 nouvel-an,	 fêté	 à	 la	
fin du mois de janvier ou au début 
du mois de février, on savoure  
une multitude de plats aux jolis 
noms présageant le bonheur pour 
l’année	à	venir.

Plus important encore que les re
pas, c’est de se réunir et célébrer 
en famille. Le nouvelan est dans 
la	Chine	moderne	le	temps	où	des	
millions de travailleurs émigrés 
rentrent dans leurs familles pour 
fêter.

Noël en luimême n’est pas une 
tradition	 en	 Chine.	 C’est	 avant	
tout une fête de la consommation 
avec un peu de romantisme, bref, 
une fête largement globalisée. 
Comme	 les	 Chinois	 ont	 volon-
tiers	 part	 à	 la	 globalisation,	 ils	
trouvent la fête de la Nativité   
aussi intéressante. Ainsi, Noël 
donne la possibilité aux Eglises  
de	 présenter	 leur	 message	 à	 un	
public curieux.

Bien recevoir, bien honorer

Le bienmanger est crucial pour 
les	 Chinois	 lorsqu’ils	 veulent	 ho
norer leurs invités : impensable  
de recevoir sans offrir un repas  
de	 fête.	 Ces	 festins	 ne	 manquent	
jamais de surprendre, même les 
étrangers établis sur place de 
 longue date. On ne se donne 
 jamais trop de peine pour faire 
honneur à	 ses	 convives	;	 en	 fai
sant bon  accueil, l’hôte témoigne 
sa	reconnaissance	à	ses	invités	de	
lui accorder une visite. Pour les 
Chinois,	 faire l’effort de rendre 
	visite	 à	 quelqu’un	 constitue	 une	
manière de lui exprimer du res
pect. Respect qui sera récompensé 
par un repas de fête. De la sorte, 
de courtes visites peuvent avoir 
une fonction spirituelle, et servir 
d’encouragement, même si elles 
ne	laissent	que	peu	de	place	à	une	
intense discussion. Le message 
que	le	visiteur	transmet	à	son	hôte	
reste toujours le même: «Vous 
	méritez	 que	 je	 prenne	 la	 peine	 
de vous rendre visite».

Les fruits de la tradition biblique

Noël ne raconte pas seulement 
l’Enfant	 Jésus	dans	 la	crèche.	 Il	y	
est aussi question de visite et 
d’hospitalité : la visite de Dieu 
dans le monde et l’hospitalité 
 déficiente du monde envers un 
Dieu devenu homme.

Le récit de Noël s’inscrit dans une 
tradition biblique qui remonte aux 
débuts	d’Israël	:	il	renvoie	à	Abra
ham qui quitte sa patrie et devient 
un étranger obligé de compter  
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En Chine, visite rime avec repas de fête.

«La tradition biblique  
de l’hospitalité remonte  

à Abraham.» 



sur la bienveillance des habitants 
locaux.	 Il	 fait	 aussi	 référence	à	 la	
sombre expérience des Israélites 
contraints de trouver refuge en 
Egypte avant d’être réduits en 
 esclavage ; aux prophètes qui re
commandaient	à	 Israël	de	ne	pas	
oublier son passé d’invité vulné
rable	;	 jusqu’à	l’expérience	renou
velée	 de	 la	 captivité	 à	 Babylone.	
De plus, la tradition biblique 
maintient le souvenir d’une di
mension plus profonde de l’hos
pitalité qui cache un potentiel  
de rencontres surprenantes avec 
Dieu. Ainsi, Abraham reçoit des 
anges de Dieu en la personne  
de trois visiteurs mystérieux en 
Genèse 18 ; et une pauvre veuve 
bienveillante accueille Elie, qui 
s’avère être un messager de Dieu 
(1	Rois	17).

Le Nouveau Testament renoue 
avec cette tradition quand il ra
conte comment les disciples, sur  
le chemin d’Emmaüs, offrent 
l’hospitalité	 à	 un	 inconnu.	 Ceux- 
ci découvriront plus tard qu’il 
	s’agissait	 de	 Jésus,	 le	 ressuscité	
lui-même	 (Luc	 24).	 L’histoire	 de	
Noël, relatée d’une manière quel
que peu différente et plus philo
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Un destin marqué  
par la volonté de Dieu

Arrivé de sa Chine natale il y a  
27 ans, Kwok Tung Kan est 
aujourd’hui président de l’Eglise 
Chrétienne Chinoise de Lausanne. 

Mes parents étant croyants, j’ai vécu 
près de mon église à Hongkong jusqu’à 
ce que je veuille prendre mes distances, 
comme beaucoup de jeunes. Je partis 
pour  Lausanne où le Seigneur me plaça 
dans la restauration, un établissement  
chinois fermé le dimanche. La solitude 
m’envahit. 

Le premier dimanche déjà, mon cœur  
me poussa à trouver un lieu de culte. 
Mes collègues de travail commencèrent  
à m’accompagner et je leur servis de 
 traducteur. Puis mon patron m’autorisa  
à lancer une étude biblique dans son 
 restaurant un après-midi par semaine et 
le Seigneur a travaillé dans nos cœurs. 
Par Sa grâce, cette étude biblique est 
 devenue l’Eglise Chrétienne Chinoise  
de Lausanne avec son statut enregistré 
auprès de l’Etat de Vaud. Nous nous 
 recueillons tous les dimanches à 10h30 
dans le temple de Sèvelin à Lausanne.

Chaque jour je remercie le Seigneur 
pour la Suisse et ses peuples, pour 
 l’accueil, pour le travail et pour l’abri. 

Vous traiterez l‘étranger en séjour 
parmi vous comme un indigène  
du milieu de vous; vous l‘aimerez 
comme vous- mêmes, car vous  
avez été étrangers dans le pays 
d‘Égypte. Je suis l‘Éternel, votre 
Dieu. Lévitique 19;34-35 

Que seul Son nom soit loué, que devant 
Lui seul on s’agenouille, qu’à Lui seul la 
gloire soit manifestée !

Noël est à notre porte, et entre les 
 cartes de vœux, les cadeaux et les repas, 
il y a une question que chaque cœur 
chaud, tiède ou refroidi devrait se  poser : 
«Seigneur, où est ma place à Noël ? 
Montre-moi Ta  volonté.»

Kwok Tung Kan

Le théologien Tobias Brandner vit  
à Hongkong depuis quinze ans dans le 
 cadre de Mission 21. Il fut d’abord aumô-
nier de prison et est maintenant profes-
seur à la faculté de théologie de l’Univer-
sité chinoise de Hongkong. Il a gardé  
une activité réduite d’aumônier de prison.

sophique	 par	 Jean	 au	 début	 de	 
son Evangile, évoque plus pro
fondément le rapport qui lie l’acte 
de donner l’hospitalité et celui  
de	rendre	visite	:	ce	qui	en	Christ	
nous est autre et étranger devient 
chair pour qu’Il puisse vivre   
parmi nous.

Visiteur d’un monde hostile

L’acte de rendre visite ne va pas 
sans l’hospitalité : lorsque que 
 j’offre l’hospitalité, j’accepte d’ac
corder	 à	 celui	 qui	 m’est	 étranger	
une place dans mon espace de vie. 
Le visiteur adopte une attitude 
d’humilité et de profond respect 
qui atteste de l’estime en laquelle 
il tient celui qui le reçoit. Le visi
teur ne s’impose pas. Il se fait vul
nérable et compte sur l’accueil 
bienveillant	 de	 son	 hôte.	 Jamais	
cette vulnérabilité n’a été plus 
	patente	 qu’en	 Jésus,	 lequel	 vécut	
et mourut en étranger dans un 
monde souvent hostile. 

Les	 visites	 de	 Jésus	 avaient	 la	 
force de changer une vie, comme 
le montre l’histoire de Zachée  
(Luc	 19).	 La	 modestie	 de	 Jésus	
dans sa décision d’aller manger 
dans la maison du collecteur 
 d’impôts haï de tous, manifeste  
à	 ce	 dernier	 un	 tel	 sentiment	 de	
 valeur et d’amour, qu’un change
ment radical de sa vie devient 
possible.

Que Noël dès lors ne représente 
pas seulement le repas et la fête  
de famille, mais aussi la richesse 
de rendre visite et de donner 
 l’hospitalité !

Tobias Brandner
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Le livre interdit
Après l’âge d’or que fut le XIXe siècle pour la Bible en Chine, la situation s’est dégradée depuis la fondation 
de la République populaire en 1948, pour devenir dramatique pendant la Révolution culturelle. Heureusement, 
maintenant, la Parole de Dieu est à la portée d’un nombre toujours croissant d’habitants.

Bien que les plus anciennes traces 
de	missions	chrétiennes	en	Chine	
remontent aux VIIe et VIIIe siècles, 
c’est bien plus tard que les francis
cains	 (au	 XIIIe	 siècle)	 puis	 les	 jé
suites	 (XVIe	 siècle)	 y	 apportèrent	
le christianisme, et donc la Bible. 
La première bible en chinois, œu
vre du missionnaire britannique 
Robert Morrison, parut en 1822. 
Plusieurs Sociétés bibliques, dont 
celle	d’Angleterre,	ont	participé	à	
ses coûts de traduction et d’im
pression.	Au	milieu	du	XIXe siècle 
commença une période notoire
ment faste pour les missions oc
cidentales, plus particulièrement 
protestantes anglosaxonnes, qui 
construisirent de nombreux éta
blissements scolaires et hospita
liers le long des côtes notamment. 
Incapables de s’entendre sur la 
traduction de certains termes – 
«Dieu», par exemple fut traduit 
soit	par	«Shen»		(divinité)	soit	par	
«Shangdi»	 (Empereur	 céleste)	 –,	

elles ont produit plusieurs tra
ductions de la Bible difficilement 
compréhensibles pour les lecteurs 
de l’époque. 

En 1890, des représentants de di
verses sociétés missionnaires for
mèrent	 à	 Shanghai	 une	 équipe	
commune	de	traduction.	Fruit	de	
leur travail, la Version de l’Union  
de la Bible chinoise fut publiée en 
1919, simultanément en chinois 
classique et en mandarin. 

Bibles copiées secrètement

A la fondation de la République 
populaire	de	Chine,	en	1948,	l’ac
tivité des missionnaires étrangers 
fut prohibée. Les chrétiens d’au
jourd’hui restent traumatisés par 
les terribles expériences endurées 
durant la Révolution culturelle, 
entre 1966 et 1976. La pratique de 
la religion était défendue. La Bible 
devint un livre interdit ; des mil

liers d’exemplaires furent détruits. 
De nombreux chrétiens furent 
 arrêtés, opprimés et discriminés 
de multiples manières. Mais grâce 
à	 la	 mémorisation	 de	 passages	
	bibliques	 et	 à	 la	 possibilité	 pour	
 certains de copier en secret des 
 bibles bien cachées, la spiritualité 
chrétienne survécut.

Juste retour des choses

Depuis une trentaine d’années, les 
conditions de vie des chrétiens 
s’améliorent, les Eglises recom
mencent de croître et la Bible ren
contre un succès sans précédent. 
Les chrétiens disposent d’une 
nouvelle traduction, la Today’s 
Chinese Version, sortie en 1979, et, 
depuis 2010, d’une révision de  
la Version de l’Union de la Bible 
chinoise. En outre, plusieurs mi
norités ont reçu la Parole de Dieu 
dans leur langue maternelle. 
Quant	 à	 l’imprimerie	 biblique	
Amity	 à	Nanjing,	 à	même	de	pu
blier des millions d’exemplaires 
par an, elle est un exemple de 
réussite	depuis	1987	(voir	p.	11).	

L’histoire	de	la	Bible	en	Chine	est	
encore loin de son dénouement. 
Jour	 après	 jour,	 son	 message	 y	
touche des centaines de milliers 
de	 personnes.	 Ce	 qui	 fait	 dire	 à	
l’évêque Ting, ancien président  
du séminaire théologique de 
 Nanjing : «Les chrétiens chinois 
étudient attentivement la Bible 
afin d’être en mesure de pouvoir 
répondre	activement	à	 l’appel	de	
Dieu de proclamer, dans ce nou
veau siècle, la bonne nouvelle 
qu’Il est amour. Nous remercions 
Dieu pour la croissance de l’Eglise 
en	 Chine	 et	 prions	 pour	 la	 dif-
fusion	 à	 venir	 de	 la	 Bible	 dans	
 notre pays.»

Jutta Henner

La Bible – prohibée pendant la révolution culturelle.



Des bibles par millions
Ce titre désigne un projet ambitieux de l’Alliance mondiale des Sociétés bibliques (ABU) en faveur de la  
Chine. Son but consiste à produire plus de trois millions de bibles fortement subventionnées que les Eglises 
des  régions rurales distribueront parmi les chrétiens vivant au dessous du seuil de pauvreté.

Le nombre des personnes qui se 
convertissent au christianisme en 
Chine	 augmente	 ra	pidement.	 Si	
les chiffres officiels font état de 
quelque 30 millions de chrétiens, 
des évaluations of ficieuses esti
ment	 ces	 derniers	 à	 100	 millions.	
Contrairement	 à	 la	 plupart	 des	
autres	 pays,	 la	 Chine	 ne	 	compte	
pas de Société biblique. Depuis 
1985, l’œuvre biblique y fait  
l’objet d’une convention officielle 
de partenariat entre l’ABU et les 
quatre organisations chrétiennes 
reconnues par l’Etat et représen
tant les intérêts des Eglises agréées 
(voir	encadré	p.	13).	

L’une des grandes réalisations de 
ce partenariat est l’imprimerie 
 biblique Amity	à	Nanjing.	Depuis	
26 ans, elle imprime la Bible pour 
les chrétiens de l’Empire du 
 Milieu. La demande, comme la 
production, augmentent chaque 
année.

«La Bible est de toute première 
importance pour les chrétiens  
de	 Chine»,	 explique	 Kua	 Wee	
Seng, coordinateur du partenariat 

Chine/ABU.	 «Elle	 leur	 donne	 la	
possibilité d’étudier la Parole de 
Dieu en profondeur et de croître 
dans leur foi. Posséder sa propre 
bible est pour eux un réel encou
ragement	et	les	aide	à	résister	aux	
fausses doctrines circulant dans 
les régions rurales. De plus, beau
coup d’entre eux se sentent inves
tis de la responsabilité de répan
dre la Parole de Dieu. Avec pour 
conséquence que la plupart de 
ceux qui ont les moyens d’acqué
rir une bible en achètent de fait 
plusieurs	 pour	 les	 offrir	 à	 des	
 personnes de leur entourage.»

Cette	générosité	n’est	malheureu
sement	pas	à	la	portée	de	la	majo
rité	des	chrétiens	de	Chine	établis	
dans les campagnes, bien loin des 
effets bénéfiques de la croissance 
économique. Beaucoup d’entre 
eux figurent parmi les 90 millions 
de	 Chinois	 vivant	 avec	 l’équiva
lent de moins d’un dollar US par 
jour, soit endessous du seuil de 
pauvreté selon la Banque mondia
le et les Nations Unies. 22 millions 
de ces personnes dépendent entiè
rement d’une aide sociale de l’Etat. 

Elles aussi, peutêtre plus encore 
que les autres, ont le droit d’avoir  
accès	 à	 la	 Parole	 de	 Dieu.	 Le	 
leur offrir implique de pouvoir 
dis	tribuer	 des	 bibles	 à	 des	 prix	
 fortement subventionnés, voire 
gratuitement. 

Précieuse contribution

Vous	pouvez	participer	à	ce	projet	
en soutenant la production du 
	papier	 spécial	 nécessaire	 à	 l’im
pression de ces bibles. L’ABU pré
voit d’en produire trois millions 
d’exemplaires, destinés prioritai
rement	à	des	personnes	en	situa
tion de précarité. Le pasteur Deng 
Fu	 Cun,	 membre	 de	 la	 direction	
du	 Conseil	 Chrétien	 de	 Chine	
(l’une	 des	 quatre	 organisations	
chrétiennes	agréées	par	l’Etat),	est	
reconnaissant du soutien des So
ciétés bibliques : «La demande en 
bibles augmente constamment, 
elle a même doublé dans les ré
gions rurales. Le chemin devant 
nous est encore long avant de 
pouvoir	 donner	 une	 bible	 à	 cha
que	 Chinois	 qui	 en	 exprime	 le	
 désir. Mais nous ne manquons  
pas d’encouragements ! Malgré 
tout, nous avons toujours besoin 
de l’aide des Sociétés bibliques. 
Merci d’avance !» 

Je	 ne	 peux,	 chère	 lectrice,	 cher	
	lecteur,	 que	 souscrire	 à	 l’appel	 
du	pasteur	Deng	Fu	Cun	!	Et	par	
avance, vous remercier chaleu
reusement de votre participation 
financière	à	ce	projet.

Eva Thomi

Chaque jour la Bible se révèle à un nombre croissant de personnes.
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Compte pour vos dons :  
CCP 80-64-4  
Mention: Papier bible pour la Chine
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Lire la Bible chaque jour 
Le calendrier de lectures bibliques 
de la Société biblique suisse  
(SBS) offre désormais davantage  
de  simplicité. A redécouvrir ! 

Après l’intérêt mitigé rencontré par La 
Bible en 6 ans publiée ces trois dernières 
années, la SBS revient à une édition 
 coproduite avec les Sociétés bibliques 
d’Allemagne, d’Autriche et de Pologne. 
Illustré de belles photos, Perles 2012 
 gagne en clarté et en esthétique.

La lecture quotidienne de la Bible aide 
des millions de chrétiens à ancrer leur foi 
et à changer leur vie. Si, à l’instar de la 
plupart des lecteurs partant non accom-
pagnés à la découverte du Livre des livres, 
vous perdez courage face à la diversité 
des livres de la Bible, Perles 2012 vous 
propose : 

– de lire chaque jour un passage de la 
Bible et d’en cerner le contexte ;

– d’identifier les relations et les 
 nombreux liens entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament   ;

– de mesurer la variété de la tradition 
biblique par l’alternance de textes 
 poétiques, historiques, didactiques etc. 

– de pouvoir parler du texte du jour avec 
d’autres lecteurs de la Bible ;

– de lire tous les textes du Nouveau 
 Testament en quatre ans et ceux de 
l’Ancien Testament en huit ans.

De format A6, Perles 2012 se glisse  
dans votre Bible, où il tient lieu de mar-
que page.

Perles 2012 – Une parole biblique 
pour chaque jour est disponible aux 
conditions suivantes :
1– 49 exemplaires : gratuit
dès 50 exemplaires : CHF –.50 / pce
Frais de port / emballage en sus.

A commander auprès de la Société bibli-
que suisse, Case postale, 2501 Bienne – 
contact@la-bible.ch ou à télécharger sous 
www.la-bible.ch

Noël avant l’heure
L’école du dimanche de la paroisse réformée d’Effretikon (ZH) organise 
régulièrement des activités destinées à des enfants qui n’ont aucune 
relation avec une Eglise. Daniel Eichenberger, animateur, évoque un 
sponsoring qui a fait des heureux.

Maguy est une vache de la taille 
d’un	 homme	 qui	 participe	 à	 tou
tes	 nos	 activités.	 C’est	 la	 mascot- 
te de notre programme, et, tout 
 naturellement, il porte son nom. 
L’été dernier, nous avons organisé 
une semaine pour les enfants dans 
un quartier de notre commune. 
Loin	 à	 la	 ronde,	 on	 les	 entendait	
crier: «Maguy ! Maguy !» avant 
que notre tachetée noire fasse  
son apparition parmi eux. Notre 
programme est leur seule chan 

ce d’entendre le message libéra
teur	 de	 Jésus.	 C’est	 pourquoi	 
nous	 sommes	 reconnaissants	 qu’à	
chaque	 fois	 quinze	 à	 vingt-cinq	
enfants le fréquentent. 

Ravissement

Nous nous sommes rendu compte 
que la plupart de ceux que nous 
atteignons avec Maguy ne dispo
sent d’aucune bible. Les exem
plaires illustrés sont plutôt chers, 
surtout s’ils sont beaux. L’idée 
nous est venue de solliciter la 
	Société	 biblique	 suisse	 (SBS),	 à	
 laquelle nous avons dès lors de
mandé si elle était d’accord de 
sponsoriser notre semaine en 
offrant	 des	 bibles	 à	 nos	 enfants.	
Quelques jours plus tard, nous 
trouvions devant notre porte un 
colis venant de Bienne rempli  
de magnifiques bibles illustrées ! 
Nous étions enthousiastes, mais 
notre joie n’était rien comparée  
à	 l’émerveillement	 des	 enfants	
lorsque nous avons pu leur distri
buer	une	bible	à	chacun.	Un	grand	
merci	à	 la	SBS	pour	ce	splendide	
présent !

Daniel Eichenberger

Perles 2012
Une parole biblique pour chaque jour

Les enfants du programme Maguy.

Donner du temps 
La Société biblique suisse cherche des bénévoles pour compléter 
son équipe à Bienne et aider, régulièrement ou sporadiquement, aux 
travaux dans les stocks (préparer les envois de bibles, etc.). En nous 
donnant de votre temps, vous soutenez la traduction et la diffusion de 
la Bible dans le monde.

Cet appel vous interpelle ?  
Alors n’hésitez pas : Karl Klimmeck, responsable de la vente, attend 
avec impatience un signe de votre part. Il vous fournira tous les 
 renseignements nécessaires par téléphone au 032 327 20 25 ou par 
courriel : karl.klimmeck@die-bibel.ch. Merci d’avance !

Société biblique suisse, Rue de l’Hôpital 12, 2501 Biel/Bienne



La maison dans l’évangile de Jean
Le 20 septembre à Lausanne, 35 personnes ont suivi l’enseignement de Sœur Isabelle Donegani dans le cadre 
de la Journée de formation de l’Ecole de la Parole. Les impressions de deux participantes : Elena Sala, déléguée 
de l’Eglise réformée tessinoise auprès de la Société biblique suisse, et Sœur Béatrice, co-animatrice d’un 
groupe de lectio divina à Genève.

la Bible aujourd’hui : Madame 
Sala, qu’est-ce qui vous a incitée 
à vous inscrire ?
Elena Sala : En juin, la Société 
 biblique suisse a prévenu ses 
membres en leur envoyant les 
coordonnées du cours et le livret 
«Où	 demeures-tu	?».	 Le	 thème	
m’intéressait.	J’aime	travailler	sur	
les textes et des amis milanais 
m’on parlé du plaisir qu’ils ont eu 
à	suivre	l’Ecole	de	la	Parole	dans	
leur paroisse catholique.

Pratiquement, comment s’est 
 déroulée la journée ?
Pour chacun des sept textes du li
vret, nous commencions par lire le 
passage de l’Evangile, puis nous 
avions cinq minutes pour y réflé
chir individuellement. Ensuite, 
nous nous groupions par cinq ou 
six personnes et partagions nos 
«découvertes». Un porteparole 
était désigné, qui rapportait les 
conclusions	 de	 chaque	 groupe	 à	
l’ensemble des participants. Sœur 
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«Où demeures-tu ?» Voici la question qui 
nous est posée et que nous poserons à notre 
tour dans nos divers groupes. Sœur Isabelle 
nous a fait visiter la maison que Dieu a choi-
si d’habiter. La journée fut dense, variée et 
riche. Nous avons eu  l’opportunité de nous 
plonger dans les textes, d’échanger, de célé-
brer et d’écouter les apports théologiques et 
bibliques de l’animatrice qui vont nous aider 
à  cheminer à l’aide du carnet de route. La 

première demeure est ce monde, où le Ver-
be-lumière est venu habiter en tant que vrai 
homme. Dans le prochain épisode, ce Verbe, 
Jésus, invite deux disciples à venir voir. Voir 
quoi ? La maison de Jésus ou… ? Dans la 
troisième maison, il y a une grande fête : des 
noces. Mais ce qui s’y passe est boulever-
sant, l’eau n’est plus de l’eau… La prochai-
ne maison est celle d’un officier romain où 
se produit un miracle, mais Jésus n’y entre 

pas. La  cinquième demeure, c’est chacun de 
nous, une demeure où Dieu vient habiter si 
nous aimons. Et voilà que nous visitons la 
sixième demeure où personne ne désire 
 habiter : la Croix. Et la dernière demeure est 
verrouillée : c’est la peur. Mais Jésus ressus-
cité entre et traverse ces fermetures, ces 
peurs pour annoncer la PAIX.

Sœur Béatrice

École de la Parole

en SuiSSe romande

Où demeures-tu ?
La maison dans l’évangile de Jean

www.ecole-de-la-parole.ch

Les brochures de l’Ecole de la Parole sont à commander auprès de la  
Société biblique suisse ou à télécharger sous www.ecole-de-la-parole.ch.

Isabelle dirigeait ce travail et ajou
tait des explications exégétiques 
auxquelles les groupes n’étaient 
pas parvenus. 

Cette journée a-t-elle répondu  
à vos attentes ? 
J’ai	été	très	satisfaite.	Au	point	de	
regretter	de	devoir	partir	un	peu	à	
l’avance pour arriver le soir même 
au	Tessin.	J’ai	fréquenté	beaucoup	
de cours et je trouve que celuici 
était d’un niveau excellent. Sœur 
Isabelle a été d’une clarté exem
plaire.	 C’est	 une	 enseignante	 re
marquable. Le support de cours 
était bien fait et utile, en particu
lier la traduction littérale des sept 
passages.	 J’ai	eu	de	 la	chance	car	
les coéquipiers de mon groupe 
étaient sympathiques, ouverts et 
bien entraînés. Et même le restau
rant était bon ! Petit bémol : sou
vent, avant la première interven
tion, chaque participant décline 
son	prénom,	d’où	il	vient	et	la	rai
son de sa présence. Pas ici : cela 
m’a un peu manqué.

Votre conclusion ?
L’Ecole de la Parole est un «outil» 
avec lequel on peut répercuter  
ses connaissances et partager ses 
réflexions. Si l’on pense, comme  
le judaïsme nous l’enseigne, que 
l’étude est une forme de prière, 
cela va dans le sens qu’un étu
diant s’améliore toujours.

Propos recueillis par Dolly Clottu



Société biblique suisse 
Service vente et clientèle 

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

Commande Quantité Réf.  Prix

 
Prénom/Nom 

Client N°  Paroisse

Rue/N°

NPA/Localité

Tél.

Courriel

Sélection à votre intention

Manga – Les Magistrats
Ce quatrième volume de la série 
vient de paraître. Il retrace, avec fi-
délité et dynamisme, les périples du 
peuple d’Israël : la traversée du dé-
sert, la conquête de la terre promise, 
les règnes de ses juges et de ses rois.

Broché, 14,5 × 22 cm, 288 p.

Les Magistrats 
Les Juges et les Rois

Réf. SB5259, CHF 18.90

Dans la même collection :
Le Messie 
Les Evangiles 
Réf. SB5217, CHF 18.90
La Métamorphose 
Les actes des apôtres 
Réf. SB5218, CHF 18.90
La Mutinerie 
La Genèse et l’Exode  
Réf. SB5219, CHF 18.90

Nouvelle Bible Segond
Edition sans notes ni annexes.  
Avec quatre cartes couleur. 

Reliure souple, vinyle noir. 
11,5 × 17,5 cm, 1248 p.

Réf. SB1075, CHF 17.35

La Bible en chinois
Reliée, similicuir bordeaux, texte  
en mandarin, sur deux colonnes.

13,8 × 19 cm

Réf. TCV63P, CHF 28.50

La merveilleuse histoire  
de Noël – DVD
Transposé avec talent en dessin 
 animé, ce récit fidèle et intégral de la 
Nativité fascinera les enfants. Avec 
l’âne pour narrateur, il apporte  
des réponses précises à toutes les 
 interrogations en retraçant claire-
ment, pas à pas, la genèse de cet 
 événement majeur. 

Durée : 46 min.

Réf. SB8120, CHF 24.75

Série Couleurs de Bible
Chaque petit livre illustré par 
 Marijke ten Cate est accompagné 
d’un DVD avec un film d’animation 
de trois minutes autour de l’histoire.

Relié, 15,5 × 15,5 cm, 28 p.

Viennent de paraître :

La naissance de Jésus 
Réf. SB5252, CHF 12.90

Le fils perdu et retrouvé 
Réf. SB5253, CHF 12.90

Dans la même collection :
La plus haute tour 
Réf. SB5238, CHF 12.90
Abraham et l’appel de Dieu 
Réf. SB5239, CHF 12.90

Amis pour toujours
Bible complète dans la traduction 
Parole de Vie (sans les deutérocano-
niques) avec introductions, notes et 
vocabulaire. Chaque livre biblique 
est imprimé sur du papier de 
 couleur différente. Nombreuses 
 illustrations. Dès dix ans.

Reliure rigide, 14 × 21,5 cm, 2200 p.

Réf. SB1098, CHF 33.45



Super production
Plus d’un milliard de personnes en Chine doivent encore recevoir Jésus Christ comme leur Seigneur. Mettre  
la Parole de Dieu à leur portée constitue un énorme défi. Une des plus grandes imprimeries de bibles  
au monde, Amity Printing Co. (APC), s’y emploie depuis plus de vingt-cinq ans.

En	1976,	lorsque	la	Chine	sortit	de	
la Révolution culturelle, il n’y avait 
pratiquement plus de bibles dans 
le pays. La plupart avaient été dé
truites. Au cours de la décennie 
qui suivit, les Eglises obtinrent  
de l’Etat l’autorisation d’imprimer 
trois millions d’exemplaires. Une 
production qui fut loin de satis
faire toutes les demandes.

En	 1985,	 le	 président	 du	 Conseil	
Chrétien	 de	 Chine	 proposa	 à	
l’ABU, l’Alliance mondiale des 
	Sociétés	 bibliques,	 de	 s’allier	 à	
APC,	 association	 fondée	 par	 des	
responsables d’Eglises chinoises, 
pour implanter une imprimerie 
de	 	bibles	 à	 Nanjing.	 La	 même	
 année, l’ABU envoyait sur place 
cent  tonnes de papier bible.

Deux	 ans	 plus	 tard,	 APC	 sortait	 
de presse sa première bible. 
Aujourd’hui, 55 millions d’exem
plaires ont été imprimés puis 
	diffusés	 par	 les	 Eglises	 à	 travers	 
le pays. 

Mobilisation bienvenue

Depuis les années 1980, les So
ciétés bibliques dans le monde 
 lèvent régulièrement des fonds  
pour la fourniture de papier bible 
à	 la	 Chine.	 Grâce	 à	 l’argent	 ainsi	
récolté, une bible standard peut  
être vendue aux deux tiers de  
son prix de production. Un rabais 
apprécié des chrétiens, avides  
de pos séder leur propre bible, 
qu’ils paient l’équivalent d’une 
trentaine d’œufs. 

Pour	 faire	 face	 à	 cette	 demande	
croissante,	 APC	 s’est	 établie	 en	
2008 dans une usine neuve, nette
ment plus vaste et performante 
que	 la	 précédente.	 Forte	 de	 ses	
certifications	ISO	(qualité,	mange
ment environnemental, santé et 
sécurité	 des	 travailleurs),	 elle	 est	 
à	 même	 d’imprimer	 18	 millions	 
de bibles par an.

Le papier utilisé est désormais 
produit	en	Chine,	mais	à	base	de	
pâte provenant de l’Ouest car le 
pays possède peu de forêt. Des 
frais conséquents sont ainsi éco
nomisés, favorisant un bon contrô
le	des	coûts	de	production.	APC,	
qui compte aujourd’hui cinq cents 
 collaborateurs, n’est pas en mesu
re de certifier la traçabilité de la 
pâte employée, mais compte sur 
l’engagement écologique des pro
ducteurs de bois occidentaux. 
Techniquement, il n’y a pas moyen 
de	 recourir	 à	 du	 papier	 recyclé	 

car celui utilisé pour les bibles  
doit être fin, opaque et garantir  
un excellent contraste avec le noir 
de l’encre. 

Grâce	à	cette	production,	des	âmes	
sont sauvées, des vies changent et 
les Eglises enregistrent un essor 
important : «La parole de Dieu, 
 cependant, croissait et se multi
pliait»	 (Actes	 12,24).	 Une	 vérité	 
en	Chine	et	au-delà…

Yeo Tan Tan, cheffe de programme  
du partenariat Chine/ABU
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L’imprimerie «Amity» produit des bibles dans 80 langues et livre dans 70 pays.

Le partenariat Chine/ABU 
Il n’existe pas de Société biblique en Chine, mais un partenariat a été conclu officielle- 
ment avec l’ABU pour satisfaire, en collaboration avec les Eglises agréées, les besoins en   
Ecriture sur le territoire chinois. 

En vingt-six ans, de nombreux progrès ont été réalisés grâce à ce partenariat, comme par 
 exemple : 
– la fondation d’APC et le financement de papier bible ;
– la production de bibles en braille ; la traduction, l’impression et la diffusion de la Bible 

dans neuf langues de minorités ethniques ;
– la fourniture de manuels et autres matériels didactiques aux séminaristes ainsi qu’aux 

Ecoles du Dimanche ;
– la publication d’évangiles à distribuer gratuitement ; l’enregistrement de la Parole  

de Dieu sur différents médias (audio, vidéo, CD-ROM…) ;
– le financement de 51 minibus (dont cinq équipés de matériel médical) et de neuf 

 vélomoteurs pour la distribution de bibles dans les campagnes.



Croître oui, mais pas trop vite
Les Chinois ne misent pas que sur le capitalisme, ils cherchent aussi appui dans la religion. Ce que l’Etat tolère 
tant que les communautés religieuses restent petites et éloignées de la politique. Quelques éclairages sur le 
christianisme en Chine par la sinologue Kristin Kupfer.

la Bible aujourd’hui: Les Chinois 
vivent-ils le christianisme selon 
leur propre idée ? 
Kristin	 Kupfer	:	 Oui,	 en	 ce	 qui	
concerne le protestantisme dans 
les	 campagnes,	 où	 l’on	 s’appro
prie parfois certaines pratiques, 
comme le parler en langues ou la 
guérison spirituelle, qui sont aussi 
connues dans des traditions reli
gieuses populaires chinoises.

Les Eglises protestante et catho-
lique sont-elles très différentes ?
Pas plus que dans les pays euro
péens. Mais l’œcuménisme y est 
peu marqué, ce qui fait que les 
gens se définissent en général 
comme chrétiens. Le protestantis
me et le catholicisme sont recon
nus	 comme	 des	 religions	 à	 part	
entière.	En	Chine,	une	religion	est	
définie par des critères précis, 
comme l’autonomie et la délimi

tation des structures et des doc
trines. En conséquence, les deux 
grandes Eglises se préoccupent 
beaucoup de leur identité propre, 
car c’est par elle qu’elles se dis
tinguent l’une de l’autre. 

Vous avez consacré une thèse de 
doctorat aux mouvements 
 religieux et spirituels en Chine.  
Il y a donc une vie spirituelle ?
C’est	 surtout	 lors	 des	 crises	 exis
tentielles	 classiques	 ou	 à	 l’occa
sion	 de	 rites	 de	 passage	 (un	 ma
riage	ou	des	examens	importants)	
qu’une grande partie de la popu
lation cherche le rapport au spiri
tuel. On pourrait apparenter cela 
à	 du	 pragmatisme	 puisqu’on	 n’y	
recourt qu’en cas de besoin. Mais 
il faut savoir qu’il existe une tra
dition bouddhiste et taoïste dans 
laquelle la spiritualité joue un 
grand rôle.

On entend souvent dire  que  
les relations entre les Eglises et 
l’Etat sont tendues. La vie 
 chrétienne peut-elle dès lors se 
dérouler dans l’espace public ?
Quelques chrétiens s’engagent 
dans la vie publique – avocats, 
journalistes et professeurs notam
ment. Ils publient des textes sur 
Internet, car dans les journaux, 
c’est plus difficile. Le milieu des 
dissidents et des activistes comp
te beaucoup de chrétiens, surtout 
des protestants. L’engagement so
cial, pilier classique du christia
nisme, prend de l’ampleur, avec 
un certain soutien bienveillant  
de l’Etat quand il s’exerce en fa
veur d’hôpitaux, de homes pour 
personnes âgées, d’orphelinats ou 
de projets d’aide aux malades du 
sida et aux handicapés. Mais tou
jours avec l’obligation de ne pas 
évangéliser.

C’est le sujet de votre livre Dieu 
est aussi chinois. La protagoniste 
évangélise subtilement…
Que ce soit pour le livre ou  
d’une manière générale, j’ai mené 
des entretiens au cours desquels 
des collaborateurs d’organisations 
chrétiennes m’ont prévenue qu’ils 
ne parleraient de leur arrièreplan 
que	 si	 je	 leur	 demandais	 d’où	 ils	
viennent et pourquoi ils font cela. 
Je	 me	 souviens	 aussi	 d’une	 croix	
contre un mur d’hôpital ou d’une 
chapelle dans un home pour per
sonnes âgées. De telles libertés 
 dépendent toujours des condi
tions locales et des fonctionnaires.

En quoi la vie religieuse en Chine 
se différencie de celle en Europe ?
Il faut distinguer les Eglises 
agréées par l’Etat et les Eglises de 
maison non agréées, qui se ras
semblent en cercles privés. Les 
communautés religieuses agréées 
ne se différencient pas tant que 
cela des européennes, même en ce 
qui concerne la moyenne d’âge, 
plutôt élevée. Elles organisent le 

Les Eglises chrétiennes sont toujours plus fréquentées.
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même genre d’activités : groupes 
bibliques, rencontres féminines, 
service d’aide entre voisins, etc. 
Les Eglises de maison non agréées 
sont comparables aux Eglises 
évangéliques européennes ; elles 
comptent des membres plus jeu
nes, plus actifs et offrent un choix 
plus vaste d’activités. 

Quand l’Etat intervient-il ?
Aussitôt que les communautés 
 religieuses deviennent actives au 
niveau politique. Ou quand elles 
dé veloppent une trop grande 
 force d’organisation et que leurs 
membres sont issus de milieux 
intel lectuels.

La répression, lorsqu’il y en a, 
 vise-t-elle directement la religion, 
ou est-elle plutôt dirigée contre 
des organisations qui pourraient 
devenir dangereuses ?
Dans les faits, les contenus reli
gieux ne jouent pas un grand rôle. 
C’est	la	structure	organisationnel
le qui est visée en premier lieu. 
Des doctrines fondamentalistes 
qui défient l’idéologie officielle, 
par exemple le mouvement de 

tendance	bouddhiste	Falun	Gong,	
peuvent être perçues comme une 
menace.

Est-il exact que les représentants 
des religions agréées s’opposent  
à une politique religieuse plus 
libérale, craignant un accroisse-
ment des Eglises non agréées ?
Ils	 ne	 sont	 pas	 en	 soi	 opposés	 à	
une politique libérale car ils souf
frent eux aussi de persécutions. 
Ce	 qui	 est	 surtout	 craint,	 ce	 sont	
les courants et les communautés 
religieuses qui ont une manière 
très agressive d’évangéliser et qui 
recrutent des membres et des 
 pasteurs d’Eglises de maison. Il  
y a même eu des cas d’enlève
ments et de meurtres dont les 
conséquences furent catastrophi
ques. Il faut aussi noter que l’Etat 
prend souvent ce genre de délits 
comme prétextes pour qualifier  
de sectes – textuellement de doc
trines hérétiques – certaines Egli
ses de maison qui deviennent  
trop	 grandes.	 Cela	 permet	 de	 les	
 interdire légalement.

Sur leur chemin menant au capi-
talisme, les Chinois cherchent- ils 
un appui dans la  religion ?
Beaucoup	 de	 Chinois	 semblent	 
se préoccuper principalement de 
rattraper ce qu’ils ont manqué :  
ils	consomment.	Cette	attitude	est	
encouragée par l’Etat car aussi 
longtemps	qu’ils	cherchent	à	amé
liorer leur bienêtre, ils ne font pas 
de	 politique.	 J’ai	 toutefois	 l’im
pression qu’ils sont toujours plus 
nombreux	à	chercher	des	réponses	
aux	 questions	 essentielles	:	 d’où	
venons-nous,	où	allons-nous	?

Propos recueillis  
par Elisabeth Küpfert
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Dr. Kristin Kupfer, sinologue et polito-
logue allemande de 37 ans, a travaillé 
pendant quatre ans à Pékin comme 
 journaliste libre. Depuis 2011, elle est 
 colla boratrice scientifique à l’Université  
de  Fribourg (D). Elle est l’auteure, entre 
autres, d’un livre sur la vie d’une chrétien-
ne chinoise : «Gott ist auch Chinese».

L’Empire du Milieu en 
quelques points 

Il semble que le nom de la dynastie Qin 
soit à l’origine du mot Chine. Son nom  
en chinois, Zhongguó, peut être traduit par 
Empire du Millieu. 

Population  
1,37 milliard d’habitants

Langue officielle 
Le chinois mandarin. D’autres langues sont 
reconnues, selon les régions.

Taux d’alphabétisation 
Adultes 94%; 99% parmi les 15–20 ans.

Religions 
Cinq religions sont déclarées officielles :  
le bouddhisme, le taoïsme, l’islam, le 
 protestantisme et le catholicisme. Quelques 
religions populaires traditionnelles ont 
réapparu dans les campagnes.

Officiellement 28,8 millions de chrétiens 
sont enregistrés en Chine. 70% d’entre  
eux vivent dans des régions rurales.  
Des sources officieuses évoquent 20 à  
100  millions de chrétiens. On estime que  
le nombre des croyants augmente d’un 
million  chaque année.

Etat officiellement athée, la Chine a toute-
fois ancré la liberté de religion dans sa 
Constitution. Le gouvernement  reconnaît 
deux organes protestants – le Mouvement 
patriotique des trois autonomies (TSPM)  
et le Conseil Chrétien de Chine (CCC) –, et 
deux catholiques – l’Association catholique 
patriotique (CPA) et la Conférence épisco-
pale catholique (CBC) –, qui collaborent 
étroitement pour représenter les intérêts 
des Eglises  chrétiennes agréées. 

Confucianisme 
Plus qu’une religion, il s’agit d’une doc -
trine philosophique et sociale qui influence 
le comportement moral des Chinois.

Sources : Partenariat Chine/ABU, 
 wikipedia.org

D’autres informations sur la Chine sont 
 disponibles sur www.la-bible.ch, dont une 
vidéo où Li Jie (photo page de couverture) 
s’exprime sur sa foi.



Les fruits de votre soutien
Une nouvelle Société biblique a vu le jour, et une autre devrait être inaugurée en fin d’année. La distribution 
de bibles se poursuit en outre en faveur des enfants de Sibérie et parmi les victimes de la catastrophe au 
J apon. Enfin, des jeunes du Suriname mettent en scène des histoires bibliques. Tour d’horizon.

Vietnam

Trentesix ans après avoir été fer
mée par le gouvernement com
muniste, la Vietnam Bible Society 
Co. Ltd. a reçu en août dernier 
l’agrément des autorités vietna
miennes. En 1975, la diffusion de 
la Bible fut interdite dans tout  
le	 pays.	 Ce	 n’est	 qu’en	 1992	 que	
l’Alliance mondiale des Sociétés 
bibliques	 (ABU)	 a	 pu	 relancer	
l’œuvre biblique en diffusant, par 
l’intermédiaire des Eglises, divers 
matériels bibliques importés. 

Tandis que 80% de la population 
vietnamienne se déclare sans reli
gion, 8% sont chrétiens, et les Egli
ses sont en croissance constante. 
La nouvelle Société biblique a 
 désormais l’autorisation d’impri
mer et de diffuser des bibles sur 
tout le territoire. L’intention de 

l’ABU	 est	 de	 continuer	 à	 déve-
lopper son ministère au Vietnam,  
de	 concert	 avec	 le	 Cambodge	 et	 
le	Laos,	en	permettant	à	ces	 trois	
pays de conserver une infrastruc
ture et un personnel communs.

Sud Soudan

Ce	 pays	 d’Afrique	 de	 l’Est,	 indé
pendant	 depuis	 moins	 de	 douze	
mois après acceptation d’un réfé
rendum d’autodétermination, est 
la plus jeune nation du monde. Il 
devrait, selon toute vraisemblan
ce, disposer de sa propre Société 
biblique	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 2011.	
Son	 siège	 sera	 installé	 à	 Djouba,	 
la capitale. 

David	Hammond,	le	coordinateur	
des Sociétés bibliques du conti
nent africain, a rencontré en août 
dernier les représentants des dif

férentes Eglises du pays. Il se 
 déclare très satisfait des contacts 
alors établis : «Ma visite fut pas
sionnante ; elle m’a ouvert les 
yeux. On sentait littéralement le 
parfum de la liberté dans l’air. Les 
gens m’ont paru plus confiants ; 
ils bouillonnent d’espérance.» 

Les Eglises se sont montrées im
patientes de pouvoir collaborer 
bientôt avec une Société biblique 
nationale au Sud Soudan, car elles 
sont	 confrontées	 à	 d’importants	
défis, notamment la pénurie de bi
bles et le fait que de nombreuses 
minorités ne disposent pas des 
Ecritures dans leurs langues ma
ternelles.	 David	 Hammond	 s’est	
dit en thousiasmé par l’engage
ment des  responsables d’Eglises : 
«Ils ont des projets d’alphabéti
sation et de  distribution d’écrits 
bibliques aux personnes trauma
tisées par la guerre, dont bon 
nombre vivent encore dans des 
camps de réfugiés». Avant l’in
dépendance du Sud Soudan, la 
 Société biblique soudanaise cou
vrait tout le territoire mais la 
 guerre civile avait provoqué la 
fermeture du bureau de cette 
	dernière	à	Djouba.	

Sibérie

Un grand merci aux nombreux 
lecteurs	 qui	 ont	 répondu	 à	 notre	
appel de fond en faveur d’enfants 
défavorisés	de	Sibérie	(voir	la Bible 
aujourd’hui 4/2010)	!	 Alexey	 Bula
tov, de la Société biblique sibérien
ne, nous a envoyé un courriel en 
septembre. Ses nouvelles sont ré
jouissantes	:	 «Grâce	 à	 votre	 sou
tien, notre équipe va régulière
ment  visiter des régions reculées 
afin que les enfants sachent que 
Dieu ne les oublie pas.» 

En compagnie d’un collègue, il a 
descendu l’Ob en bateau sur un 
millier de kilomètres. L’expédition 
a duré deux semaines. Dans cha

Cours d’enseignement religieux dans une école secondaire de Djouba, Sud Soudan.
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cun des villages isolés le long de 
ce fleuve qui traverse l’Oblast de 
Tomsk, ils ont distribué des évan
giles et des  bibles et ont fourni les 
écoles en matériel d’enseignement 
biblique. Dans le village de Na
zino,	 des	 	enfants	 attendaient	 les	
deux hommes sur le ponton. Le 
petit Valerka, huit ans, leur pro
posa de leur servir de guide. Après 
leur avoir indiqué la maison du 
directeur de l’école, il les entraîna 
à	travers	tout	le	village	pour	leur	
montrer	où	habitaient	ses	camara
des afin qu’eux aussi reçoivent 
une bible illustrée. 

«Pendant ces deux semaines,  
nous avons distribué huit cents 
évan giles et bibles pour enfants. 
Maintenant,	 les	 quatorze	 écoles	 
et bibliothèques municipales dis
posent d’un jeu de bibles illustrées 
et de matériels bibliques».

Japon

Plusieurs mois se sont écoulés de
puis le tremblement de terre suivi 
d’un tsunami qui ont durement 
frappé	le	Japon	au	printemps	2011.	
Mais pour beaucoup, la vie n’a 
pas repris son cours normal ; des 
dizaines	 de	 milliers	 de	 victimes	 
de cette double catastrophe vivant 
encore dans des camps de réfu
giés. La Société biblique japonaise 
poursuit ses efforts pour leur 
 apporter un soutien matériel et 
spirituel	 et	 les	 aider	 à	 reprendre	
pied dans la réalité. 

A cinq reprises entre mars et août, 
des collaborateurs de la Société 
 biblique ont fait le voyage des 
trois préfectures ravagées par le 
séisme	:	 Miyagi,	 Iwate	 et	 Fuku-
shima. En contact avec la plupart 
des Eglises locales, ils ont visité 
plus de cinquante paroisses, éco
les, jardins d’enfants et institu
tions d’assistance pour leur dis
tribuer des biens de première 
 nécessité et plusieurs centaines  

de bibles. Les enfants ont parti
culièrement apprécié les bibles 
 illustrées et les mangas qui leur 
ont été offerts. D’autres visites 
sont encore planifiées. 

La Société biblique japonaise ex
prime sa vive reconnaissance pour 
l’aide internationale qu’elle a re
çue	 et	 demande	 de	 continuer	 à	
prier en faveur des personnes 
 touchées, de ses collaborateurs et 
bénévoles qui, de par leur enga
gement,	 sont	 soumis	 à	 une	 forte	
surcharge psychique.

Suriname

Encourager	 les	 jeunes	chrétiens	à	
partager leur foi avec leurs co
pains de leur âge, tel est l’objectif 
que poursuit la Société biblique 
du Suriname. Dans le cadre de  
son dernier projet, lancé en mars 
2011, des adolescents se sont 
constitués en équipes de tour 
nage pour présenter le message 

biblique sous une forme moderne. 
Chaque	 équipe	 a	 choisi	 une	 his
toire biblique et, avec l’aide de 
 cinéastes et de scénaristes aguer
ris,	a	appris	à	rédiger	un	scénario,	
à	développer	des	scènes	et	à	inter
préter les différents personnages. 

Les huit meilleurs films ont été 
diffusés en octobre sur la chaîne 
de	télévision	nationale.	Cet	hiver,	
une finale sélectionnera le court
métrage le plus abouti, mais  
d’ores	et	déjà	 l’objectif	 est	atteint	
puisque les participants ont ap
pris	 à	 rendre	 le	 message	 de	 la		 
Bible intéressant pour les jeunes 
de leur entourage.

Kerstin Böhm
Source:  
www.alliancebibliqueuniverselle.org
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Makoto Watabe, secrétaire général de la Société biblique japonaise (au centre) 
 apportant des écrits bibliques dans les paroisses des régions sinistrées.



www.la-bible.ch

Mon premier contact conscient avec la Bible date de mes cinq ans, dans 
un	jardin	d’enfants	zurichois.	Notre	maîtresse,	croyante,	avait	préparé	
une	saynète	de	Noël.	J’y	jouais	le	roi	Hérode.	J’ai	trouvé	ça	horrible	!	
Peut-être	étais-je	effrayé	par	le	mal	qu’Hérode	personnifiait.	 
J’aurais	nettement	préféré	un	rôle	de	gentil.	La	Bible	fut	donc,	déjà	à	
cet âge, une source d’enseignement de la vie, avec ses côtés sombres.

A l’école primaire, j’appréciais les histoires bibliques. Notre institutrice 
les	racontait	très	bien	:	en	dialecte	et	sans	les	lire.	Chez	moi,	nous	
	avions	une	bible	illustrée.	J’ai	contemplé	ses	images	plus	d’une	
	centaine	de	fois.	Certaines	me	reviennent	encore	en	mémoire,	comme	 
le	sacrifice	de	Caïn	et	Abel.

A	l’adolescence,	j’ai	traversé	des	crises,	comme	beaucoup.	J’ai	alors	
	découvert	les	Psaumes.	Je	me	souviens	d’un	après-midi,	seul	dans	ma	
chambre.	J’avais	été	bouleversé	par	le	verset	«Recherche	la	paix	et	
poursuis-la	!»	(Psaume	34,15).

Un	temps,	je	me	suis	intéressé	à	la	philosophie.	Elle	me	plaisait	plus	
que la Bible car j’y trouvais des preuves et des conclusions. Il me 
	semblait	que	la	Bible	manquait	de	logique.	Puis	vint	le	moment	où	la	
beauté	du	personnage	de	Jésus	me	subjugua.	Lentement,	je	réalisai	
combien ses paroles et ses actes étaient insondables.

Durant mes études de théologie, j’ai eu la chance d’avoir deux profes
seurs	extraordinaires.	Chacun	de	leurs	cours	fut	une	expérience	 
vécue.	Je	leur	en	reste	très	reconnaissant.	Ils	mettaient	de	l’humour	
dans leur enseignement. La Bible parle de Dieu avec beaucoup  
de  sérieux, mais en même temps avec une légèreté presque enfantine. 
	Cette	association	continue	de	me	fasciner.

J’ai	de	grandes	difficultés	avec	certains	passages	qui	dévoilent	la	
	violence	de	Dieu.	Je	crois	que	je	ne	me	les	explique	toujours	pas.	 
Mais	je	trouve	intéressant	qu’il	y	ait	dans	la	Bible	quelques	zones	
moins		accessibles.	Cela	nous	rend	modeste	et	éveille	en	nous	le	désir	
de  comprendre.

La réponse du Professeur  
Adrian Schenker, théologien au 
département des études bibliques  
de	l’Université	de	Fribourg	(CH).

«Qu’est ce que la Bible pour vous?»


