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Chère lectrice, cher lecteur,

Quelque 6900 langues sont parlées dans le monde. 
On en recense 840 pour la seule  Papouasie-Nou- 
velle-Guinée, pays peuplé de même pas sept mil-
lions d’habitants. Traduire la Bible signifie apprendre 
à connaître des cultures étrangères et trouver des 
concepts familiers pour des objets inconnus. Dans 
certaines  langues, les œufs de fourmis sont parfois 

du riz et les pigeons parfois des avions ; vous en saurez plus en lisant les 
pages 4 à 6.
Les Sociétés bibliques devront encore beaucoup se mobiliser pour que le plus 
grand nombre de nos contemporains puissent lire la Bible dans leur langue 
maternelle. A la lecture des pages 11 et 12, vous serez heureux d’apprendre que 
depuis fin 2013, la Bible intégrale et le Nouveau Testament existent mainte-
nant dans respectivement 511 et 1295 langues. Toutefois, on évalue à 4250 les 
langues qui ne disposent d’aucun texte biblique à l’heure actuelle.
La Société biblique en Papouasie-Nouvelle-Guinée est sur la bonne voie : la 
Bible, en tout ou partie, a été traduite dans près de la moitié des langues de ce 
pays majoritairement chrétien. Même si certaines de ces traductions ne sont 
plus d’actualité, comme c’est le cas de la Bible en tok pisin (lire en page 7).
 
Bien à vous, 

Elisabeth Küpfert

La Bible en langue maternelle
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La Société biblique de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée (SBPNG) — pays aux 
840 langues — doit se poser cette 
 question régulièrement. Quant aux 
 traducteurs, ils font preuve de créativité 
pour que leurs compatriotes puissent 
comprendre la Bible.

On estime à 840 le nombre de langues 
 parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui 
compte moins de sept millions d’habitants. 

Certaines ont moins de 2000 locuteurs 
alors que trois (décrétées langues natio-
nales) en ont plus de 100 000. Il s’agit de 
l’anglais (très utilisé dans les écoles, ce qui 
signifie qu’au début de leur scolarité, les 
enfants ne comprennent souvent rien du 
tout), du tok pisin et du hiri-motu. Ces  
disparités dans le nombre de locuteurs 
soulèvent des questions difficiles lorsqu’il 
s’agit d’estimer la valeur d’une traduction 
de la Bible dans la langue d’une minorité.

Une traduction biblique  
vaut-elle plus qu’une autre ? 

Dans plus de quatre cents langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée, aucun texte biblique  
n’a encore été traduit.
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La SBPNG est active avant tout dans la 
 traduction, la diffusion et la mission 
 bibliques. Elle emploie 12 collaborateurs à 
Port Moresby, la capitale, et son comité 
compte 21 membres (huit représentent les 
Eglises traditionnelles chrétiennes, trois 
l’Alliance évangélique et dix sont des 
membres individuels). Il est à mentionner 
que l’Eglise catholique romaine est l’une 
des Eglises-membres les plus actives  
et qu’elle soutient beaucoup la SBPNG.

Huit chantiers de traduction sont en cours 
dans le cadre du projet Traduire la Parole 
de Dieu pour les peuples sans Bible. Tous 
sont l’œuvre de comités régionaux qui 
 travaillent sur place sur une base bénévole. 
La SBPNG offre la formation des traduc-
teurs et leur équipement, y compris des 
 ordinateurs portables et des génératrices 
solaires. Un neuvième projet concerne  
la révision de la Bible en tok pisin courant 
(lire en page 7).

Obstacles dans les communications
Comme il n’existe aucune liaison routière 
entre la capitale et les autres régions du 
pays et que six des huit chantiers de tra-
duction sont implantés dans des zones 
 isolées, tous les déplacements se font par 
avion et coûtent cher. Souvent, la visite 
d’une équipe de traduction à la SBPNG 
 nécessite un premier vol jusqu’à un centre 
régional (environ 800 dollar-US), d’où  
un avion à quatre places assure un vol  
hebdomadaire pour Port Moresby. Et s’il 
pleut – ce qui arrive très souvent –, ce  
dernier est annulé. Il peut arriver que les 
passagers attendent deux semaines avant 
de reprendre les airs. Un long déplacement 
pour une rencontre de deux jours ! 

La téléphonie mobile a atteint la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée il y a quelques 
 années, ce qui a grandement amélioré les 
communications. Malheureusement, il n’y a 
pas d’électricité dans la plupart des régions, 
donc aucun moyen de charger les télé-
phones. La SBPNG a équipé trois de ses 
chantiers décentrés en panneaux solaires, 
une installation certes onéreuse mais qui 
constitue un réel progrès.

Trouver des mots pour des objets inconnus
Lorsque des objets issus d’autres cultures 
furent introduits en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, des noms de choses existantes ont 
été utilisés pour les définir. Les œufs de 
fourmis, par exemple, peuvent être du riz à 
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La Papouasie-Nouvelle- 
Guinée en bref 
Troisième plus grand Etat insulaire après 
 Madagascar et l’Indonésie, la Papouasie-Nou-
velle-Guinée couvre la moitié orientale de l’île 
de la Nouvelle-Guinée située dans le Pacifique, 
à 140 kilomètres au nord de l’Australie. Entre 
80 et 85 % de la population sont des  villageois 
vivant de la culture maraîchère et de la pêche.

Population 
6 858 000 habitants

Langues officielles 
Tok pisin, hiri motu et anglais

Religion 
Chrétiens : entre 66 et 90 % selon différentes 
données — Religions indigènes : environ 30 %. 
Selon leur image de Dieu, certaines d’entre 
elles pourraient être intégrées dans les 
 religions chrétiennes. La Papouasie-Nou-
velle-Guinée est considérée comme un des 
pays les plus évangélisés.

Alphabétisation 
Femmes 59,4 %, hommes 65,4 %

Sources : factfish.com, wikipedia.org



cause de leur similitude avec cette céréale.
Les avions, vus comme de grosses choses 
 volantes à la forme approximative d’un 
 oiseau, sont encore appelés pigeons dans 
certaines langues. 

Les concepts religieux, comme Messie 
doivent généralement d’abord être déve-
loppés. Beaucoup de cultures tradition-
nelles de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne 
connaissaient pas de position comparable 
au roi. Mais leur pays ayant été membre  
de l’empire britannique, la plupart savent 
qu’il existe des rois et des reines ; Messie  
a donc été traduit par le roi que Dieu  
a promis d’envoyer.

Parfois les expressions très ordinaires  
dans certaines langues ne manquent pas  
de  surprendre. Il y a quelques années,  
un conseiller en traduction de la SBPNG 

Milton McMahon, secrétaire général de la SBPNG.
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vérifiait la traduction de l’évangile de Luc  
en langue aekyom. Dans le chapitre 2, il lut 
le verset 42 ainsi écrit : «Quand Jésus eut 
douze tortues, il se rendit à Jérusalem avec 
sa famille». Le conseiller s’est demandé 
comment une erreur aussi manifeste avait 
pu passer inaperçue. Mais les Aekyom 
 observent les tortues qui chaque année  
à la même époque pondent leurs œufs. 
C’est pourquoi les tortues sont utilisées 
pour compter les années. Pour eux, 
 l’expression «Quand Jésus eut douze  
tortues» signifie tout simplement «Quand 
Jésus eut douze ans».

Les Ecritures (au moins des portions  
de la Bible) ont été traduites dans la moitié 
des 840 langues parlées en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. Toutefois, beaucoup de 
 Papous ne savent pas lire leur propre 
langue parce qu’il n’existe pas d’écrits dans 
cette dernière, et aussi parce que plus de  
la moitié de la population est analphabète. 
Les bibles audio sont donc d’une impor-
tance croissante. Là aussi le manque 
 d’électricité dans les villages est un véri-
table problème. La SBPNG travaille en 
 partenariat avec la mission Hosanna qui 
mène la plus grande action de distribution 
au monde de Proclaimers, (lecteurs numé-
riques solaires permettant d’écouter la 
 Parole de Dieu) de La foi vient en écoutant.

Milton McMahon,  
secrétaire général de la SBPNG

Exposition biblique
L’exposition biblique sera à voir du 4 au 21 septembre 2014
à la Maison de paroisse du Locle (Rue des Envers 34).
Mardi-vendredi 14h-20h — Samedi 10h-18h — Dimanche 14h-17h — Lundi fermé

 



La Bible en tok pisin a besoin d’être 
 révisée d’urgence. Car ce créole à base 
lexicale anglaise est devenu une langue  
à part entière, parlée aujourd’hui  
dans pratiquement toute la Papouasie- 
Nouvelle-Guinée.

Au temps des colonies, le tok pisin servait 
de langue de communication entre  
les  différentes tribus du pays. Puis, après 
 l’indépendance avec l’Australie en 1975,  
ce créole a entrepris une véritable marche 
triomphale pour devenir en quelques 
 années une langue maternelle.

La révision de la Bible en tok pisin a com-
mencé il y a deux ans. Les six traducteurs 
vivent dans différentes régions du pays. 
Leur collaboration, malgré la technologie 
informatique, est loin d’être simple : l’accès 
au courant électrique est souvent difficile  
et la plupart des ordinateurs sont anciens. 
Des représentants d’Eglises et des experts 

Projet à soutenir : nous sollicitons votre aide
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Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Papouasie-Nouvelle-Guinée

Voici trois exemples de soutien possible :

Versez 35 francs 
et aidez au financement 

 urgent de nouveaux 
 ordinateurs

Versez 75 francs 
et aidez à rémunérer un 

traducteur pour qu’il puisse 
nourrir sa famille

Versez 150 francs 
et aidez à organiser une 

 rencontre des conseillers  
en traduction

en traduction de l’Alliance biblique univer-
selle – la fraternité mondiale des Sociétés 
bibliques – complètent l’équipe. Des 
 spécialistes d’autres organisations qui 
 travaillent avec les mêmes principes de 
 traduction collaborent aussi au projet.

Il faut que les habitants de la Papouasie- 
Nouvelle-Guinée puissent avoir accès  
à la Parole de Dieu dans un tok pisin qui 
correspond au standard actuel de cette 
langue. Du fond du cœur, je vous remercie 
d’avance de bien vouloir vous mobiliser 
avec nous, par vos prières et par vos dons, 
pour que cette révision soit menée à bien. 
Elle en vaut vraiment la peine !

Société biblique suisse
Eva Thomi, directrice

 www.la-bible.ch — critère 
 Papouasie pour de plus amples 
détails sur le projet.

http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/asie/papouasie/


Infos pratiques 

 
   Mardi 16 septembre 2014 
   de 9h00 à 17h00 
   Salle de Paroisse du Sacré-Cœur  
   Chemin de Beau-Rivage 3 
   Lausanne- Ouchy 

Participation gratuite — repas au restaurant 
(Fr. 20.— + boissons). 
 
Les livrets seront disponibles sur place au 
prix de Fr. 3.–/pièce.

 

Inscriptions et renseigne- 
ments complémentaires :  
Internet: www.ecole-de-la-parole.ch 
Courriel: ecole.parole@la-bible.ch 
Téléphone: 032 322 38 58

La prochaine journée de formation à la 
lectio divina aura lieu mardi 16 septembre 
2014. Elle portera sur sept passages tirés 
des Psaumes sur le thème des émotions. 

L’Ecole de la Parole, avec le soutien de la 
Société biblique suisse, édite chaque année 
un livret proposant sept célébrations  
de lectio divina, méthode de prière connue 
déjà des Pères de l’Eglise. Le dernier livret 
paru, intitulé «Les cris du cœur», propose 
une lecture attentive et priante de sept pas-
sages tirés des Psaumes sur le thème des 
émotions. Il est publié en l’honneur des 
1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice, 
dont la vie est structurée, depuis sa fonda-
tion, par la prière méditée des Psaumes.

Georges Athanasiades, chanoine de 
 l’Abbaye de Saint-Maurice et traducteur 
pour la version liturgique des Psaumes, 
fournira les clés de lecture nécessaires pour 
décortiquer les textes bibliques proposés. 

Formation à la lectio divina
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Garder en vue les perspectives
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Informer sur les projets et les activités  
de la Société biblique suisse (SBS), nouer 
et renforcer des contacts, faire des 
 suggestions. L’Assemblée  générale de la 
SBS a permis tout cela.

Invitée par la Communauté de Chrischona, 
l’Assemblée générale de la SBS a eu lieu  
le 23 mai 2014 à Sainte-Chrischona près de 
Bâle. Les membres présents ont renouvelé 
leur confiance au comité et au directoire. 
 L’exercice 2013 s’est bouclé avec un déficit 
de Fr. 7434.68.

Eva Thomi, directrice, a commenté quelques 
activités : au  niveau national, l’engagement 
de la SBS dans la traduction du livre de Jonas 
en langue des signes française, son soutien à 
l’Association bibledelamontagne.com, son 
projet de  traduction allemande de la Bible 
orthodoxe et son action nationale grâce à la-

 www.la-bible.ch — critère de   
recherche Assemblée 2014.

quelle 4727 détenus en Suisse ont reçu une 
Bible ou un Nouveau Testament. Au plan in-
ternational, la SBS partage avec la Société bi-
blique italienne la responsabilité de la Tradu-
zione interconfessionale in lingua corrente 
dont la révision doit paraître cette année.

Karl Klimmeck, responsable de la vente,  
a expliqué que l’objectif du service vente 
n’est pas de réaliser d’énormes bénéfices, 
mais de couvrir les frais administratifs de la 
SBS et d’accomplir une activité mission-
naire en Suisse, notamment avec son stock 
de bibles en langues étrangères.

Stratégie
Soutenir l’Alliance biblique universelle (la 
fraternité mondiale des Sociétés bibliques 
mène, entre autres projets, 450 chantiers  
de traduction) est au centre de la stratégie 
de la SBS. L’augmentation de 5000 francs 
de la contribution suisse a été acceptée  
à l’unanimité. En 2014, elle passera ainsi à 
180 000 francs. 

L’après-midi, le pasteur Markus Giger a 
 parlé de son travail d’aumônier auprès  
des jeunes marginalisés et délinquants  
de Zurich et environs. 

Elisabeth Küpfert

http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/organisation/les-membres-de-la-sbs/ag2014/
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Dimanche de la Bible 2014 -  
Réconforter les patients

Le nouveau projet national de la Société 
biblique suisse permet aux personnes 
hospitalisées de recevoir une édition  
biblique dans la langue de leur cœur.

Les séjours à l’hôpital offrent une pause 
dans la vie quotidienne, l’occasion de faire 
le point, pour autant que les douleurs et la 
technique médicale ne soient pas trop pé-
nibles. La maladie peut amener à réfléchir 
au sens de sa propre vie, à sa  position par 
rapport à ses semblables et par rapport à 
Dieu. La citation «Je suis le Seigneur, celui 
qui vous guérit» (Exode 15.26) confie à la 
Bible un rôle de Parole réconfortante pour 
les malades. Mais aussi un rôle d’ami qui 
pose des questions dérangeantes et aide 
ainsi à retrouver le chemin vers la vie.

Il y a 300 hôpitaux et cliniques en Suisse, 
avec un total de 35 500 lits (OFS, 2014). En 
2012, 990 527 personnes ont passé en 
moyenne neuf jours et demi loin de chez 
elles, dans un environnement pour beau-
coup inconnu et angoissant.

L’aide de la Société biblique suisse
L’objectif du projet Des bibles pour les pa-
tients est que toute personne hospitalisée 
puisse recevoir, si elle le désire, une Bible 
ou un Nouveau Testament dans sa langue 
maternelle. Il va de soi que cette offre 
s’adresse aussi au personnel soignant. Les 
aumôneries se chargent de la distribution 
des éditions souhaitées. 

Eva Thomi

 www.la-bible.ch — critère de  recherche 
réconfort : pour télécharger le dossier de 
préparation du Dimanche de la Bible 2014.

Dimanche de la Bible 2014
La Société biblique suisse invite toutes les 
Eglises à célébrer une fois par an un Dimanche 
de la Bible pour rappeler que la Bible est le 
fondement de la foi de tous les chrétiens.

La date de cette célébration varie en fonction 
des habitudes régionales. Au sein des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure, par exemple,  
il aura lieu cette année le 31 août. 

http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/services/travail-en-eglise/dimanche-de-la-bible/


Depuis fin 2013, 511 langues disposent 
de la Bible intégrale et 1295 du Nouveau 
Testament. 4,48 millions de locuteurs 
ont reçu pour la première fois la Parole 
de Dieu dans leur langue maternelle.

L’Alliance biblique universelle (ABU) – la 
fraternité mondiale des Sociétés bibliques 
– a pour engagement de fournir la Bible au 
plus grand nombre de personnes possible, 
dans leur langue maternelle. Elle a eu la joie 

d’annoncer que depuis fin 2013, 511 lan-
gues disposent de la Bible intégrale, 1295 
du Nouveau Testament et 844 de livrets  
bibliques. 18 chantiers de traductions ont 
été achevés en 2013, avec un impact  
potentiel sur plus de 15 millions de per-
sonnes. Les Mandingues (Gambie) sont  
le plus grand groupe linguistique concerné 
avec environ 1,3 mio de locuteurs. Les  
Aimols (Inde) sont le plus petit avec quelque 
5000 locuteurs. 

La traduction de la Bible  
dans le monde

La publication de la traduction de la Bible en oudmourte, célébrée dans un village russe.
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Pour onze langues, il s’agit de primo- 
traductions : 

– sept possèdent une Bible  intégrale  
(le toba en Argentine, le krio en Sierra 
Leone, le mandinka en Gambie, l’oud-
mourte en Russie, le kok borok en Inde,  
le shilluk au Soudan du Sud et le murut 
timougon en Malaisie) ;

– deux le Nouveau Testament (l’arabe 
tchadien au Tchad et l’aimol en Inde) ;

– deux des livrets (l’altaïque en Russie et  
le tojolabal au Mexique).

Les sept langues restantes sur les 18 dans 
lesquelles une traduction a été achevée en 
2013 ont bénéficié de traductions nouvelles 
ou de révisions d’éditions existantes dont  
la langue était dépassée ; car toutes les lan-
gues évoluent au cours du temps. Primo- 
traduction signifie que c’est la première 
fois qu’on traduit la Parole de Dieu dans 
cette langue. Nouvelle traduction  signifie 
qu’on recommence tout le processus de 
traduction d’une Bible existante en se  
basant sur les textes originaux ; le type de 
traduction est redéfini : par exemple, mettre 
l’accent sur la fidélité aux textes  originaux 
ou plutôt favoriser la compréhension du 
lecteur. Dans le cas d’une révision, le texte 
d’une Bible existante est retravaillé au 
 niveau du  langage ; le style et le type de 
 traduction restent inchangés.

En 2013, l’ABU s’est donné un objectif 
 ambitieux avec son projet 100 Bibles en  
1000 jours : elle a identifié cent Bibles inté-
grales qu’il était possible d’achever avant  
fin 2015. Il s’agit de 43 primo-traductions, 
27 nouvelles traductions et 30 révisions.  
En mai 2014, la phase de traduction était 
terminée dans plus de la moitié des cas.

Les technologies modernes aident à facili-
ter l’accès aux Ecritures. Deux outils, lancés 
dernièrement, permettent dorénavant à de 
très nombreuses personnes de disposer 
des textes bibliques : La Bibliothèque bibli-
que numérique (www.digitalbiblelibrary.
org), lancée en 2011 par l’ABU et ses parte-
naires, offre des traductions bibliques en 
636  langues. Le moteur de recherche Bible 
Search (fr.www.fr.bibles.org), créé par la 
 Société  biblique américaine, dispose d’écrits 
 bibliques en 466 langues.

Source : Alliance biblique universelle
Compilation : Kerstin Böhm

Sur les quelque 6900 langues recensées dans le monde,   
env. 4250 ne disposent actuellement d’aucun écrit biblique

 511 langues ont la Bible
 1295 langues ont le Nouveau Testament
 844 langues ont des portions de Bible
 4250 langues n’ont aucun écrit biblique

 www.la-bible.ch – critère de recherche 
shilluk pour  visionner une vidéo  
sur l’accueil d’une primo-traduc- 
tion de la Bible.

https://www.dropbox.com/s/u6pgzg21rr0mvri/Shilluk%20movie_French.m4v?n=1888924
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Dans la Bible aujourd’hui 3/2013, la Société 
biblique suisse présentait un programme 
d’alphabétisation au Kenya et lançait un 
 appel à l’aide pour ce projet biblique. 
 Aujourd’hui, au nom de la Société biblique 
du Kenya (SBK) et au sien propre, elle 
 remercie du fond du cœur toutes celles et 
tous ceux qui ont versé des dons.

Le projet permet aux Turkana — des 
 nomades, sédentarisés pour la plupart, 
 vivant dans une des régions les plus 
pauvres du Kenya — d’apprendre à lire et à 
écrire. Les élèves des premiers cours de 
turkana et de kiswahili ont réussi leur 
 formation. Ils peuvent maintenant se per-
fectionner dans des classes de lecture et 
d’étude biblique (avec des bibles audio).
La SBK mène actuellement douze autres 
cours pour les Turkana. 653 personnes  
se sont inscrites. 364 d’entre elles suivent 
régulièrement les leçons, comme Sophia 
Ewosa. Leur nombre a augmenté de moitié 
par rapport à l’année dernière, grâce à des 
Turkana qui ont vanté cette formation dans 
leurs collectivités.

 
 www.la-bible.ch — critère  

de recherche Turkana 

De nombreux participants aux cours 
tiennent maintenant à ce que leurs enfants 
aillent à l’école. Et ce n’est pas tout : des 
groupes se sont formés pour constituer un 
capital afin d’obtenir des microcrédits qui 
leurs permettent d’acheter plus de bétail 
pour améliorer la situation économique de 
leurs familles.

Sources : Alliance biblique universelle

Quand elle saura lire et écrire, Sophia Ewosa 
pourra aider ses enfants à faire leurs devoirs.

Un grand merci ! 

Mission de la Société biblique suisse 
La Société biblique suisse se mobilise, sur le plan national, pour la traduction de la Bible ainsi que pour la 
conception, la production et la mise à disposition de bibles et portions de bibles. Avec des offres ciblées, elle 
encourage la découverte de la Bible et de son message. Au niveau international, elle se montre solidaire des 
Sociétés bibliques nationales membres de l’Alliance biblique universelle et soutient la traduction et la diffu-
sion de la Bible ainsi que des projets de formation dans d’autres pays. Son activité est financée par des dons.

http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/afrique/kenya


Sélection à votre intention 

14 la Bible aujourd’hui 3/2014 Dans les rayons

Lectio divina
L’Ecole de la Parole, avec le soutien de la Société biblique suisse, 
 publie chaque année une brochure proposant sept célébrations de  
lectio divina (voir p. 10). La dernière en date, intitulée «Les cris du 
cœur», vous propose une lecture attentive et priante de sept 
 passages tirés des Psaumes sur le thème des émotions. Elle est 
 publiée en l’honneur des 1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice, 
dont la vie est structurée, depuis sa fondation, par la prière méditée 
des Psaumes.

«Les cris du cœur» (Les émotions dans les Psaumes)  
brochure, 19.5 × 13 cm, 52 pages, CHF 3.—

Brochures précédentes, à moitié prix :
• «Voie royale» (Le Royaume de Dieu dans Matthieu), CHF 1.50
• «Histoires de famille» (Frères et sœurs dans Matthieu), CHF 1.50
• «Où demeures-tu ?» (La maison dans l’évangile de Jean), CHF 1.50
• «Jusqu’au bout !» (Passion et résurrection selon Luc), CHF 1.50
• «Le Christ, lumière pour tous» (Evangile de Jean), CHF 1.50
• «Des hauts et des bas» (Les aléas de la vie selon Jérémie), CHF 1.50
• «Lettres en liberté» (Colossiens), CHF 1.50
• «Nul n’est prophète en son pays» (1+2 Rois et Luc), CHF 1.50
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d’Amour et de Parole
32 passages bibliques pour un mariage

En ouvrant cette brochure, les futurs mariés entrent dans ce 
 moment riche où une parole est demandée à Dieu sur leur projet. 
Cette brochure cite 32 passages bibliques adaptés à la célébration 
du mariage. 

Brochure, 21 × 29,7 cm, 39 pages 
N° ISBN 2-85300-610-7, CHF 2.50

La Société biblique suisse a dans son assortiment un choix de bibles 
de mariage. Contactez le service vente (coordonnées ci-dessous).

vente@la-bible.ch

032 327 20 20 
Société biblique suisse, vente et service clientèle

www.bible-shop.ch

www.bible-shop.ch En passant vos commandes 
auprès de notre boutique en ligne, vous soutenez  
le travail de la Société biblique suisse.

http://www.bible-shop.ch/dynaPage.asp?mPage=Startseite
http://www.bible-shop.ch/dynaPage.asp?mPage=Startseite
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Qu’est-ce que la Bible  
pour vous ?

La réponse de Gerda Hauck, 
 présidente de l’association Maison 
des religions – Dialogue des 
cultures à Berne

Est-ce que j’ai seulement commencé à lire la Bible 
lorsque, à 37 ans, j’ai suivi le cours de foi et ensuite 
 diverses autres formations continues ? Oui, ce n’est qu’à 
ce moment-là que j’ai appris à connaître le «travail 
 biblique». Plus tard, j’ai cofondé le groupe «Internatio-
nale Bibelteilete» (Partages bibliques internationaux) et 
depuis, j’ai l’habitude de pratiquer la lecture de la Bible 
dans différents cercles.

Pourtant, lorsque j’y réfléchis bien, les histoires à couper 
le souffle, palpitantes, surprenantes et pourtant telle-
ment proches de nous — comme celles de Moïse, de 
 Joseph et ses frères, des vaches maigres et des grasses, 
de Noé ou du combat de David contre Goliath — ont 
marqué de leur empreinte l’univers imagé de mon esprit 
et la croissance de ma capacité de jugement éthique,  
au même titre que les paraboles ou les récits de miracles 
du Nouveau Testament. Cela m’a davantage marquée 
que tout ce qui, au cours des années, m’a été inculqué 
dans le cadre d’une «bonne éducation bourgeoise».

Pour moi, le plus beau message de la Bible, le plus 
 rassurant et le plus réconfortant, est : «Voici, je fais 
toutes choses nouvelles» (Apocalypse 21.5). A vrai dire, 
toutes les histoires de la Bible sont des variantes  
de cette phrase, l’application concrète de ce message. 
N’est-ce pas ?

http://www.la-bible.ch

