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La Bible chaque jour sur votre appareil mobile

Le plan de lectures bibliques « Perles 2017 » existe sous 
forme d’application pour les téléphones portables et 
autres appareils mobiles. La Société biblique suisse l’offre 
gratuitement sur les plateformes de téléchargement d’Apple, 
Android et Windows Phone. 
« Perles 2017 » invite à découvrir la Bible d’une manière 
systématique en lisant chaque jour un passage de quelques 
minutes. 

Assemblée générale 2017

La Société biblique suisse tiendra son assemblée générale mardi 16 mai prochain, à la 
Maison Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne. La partie statutaire débutera à 
10h30. Le programme de l’après-midi sera consacré au travail des Sociétés bibliques.

Cette manifestation est ouverte au public. Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues. Merci d’annoncer votre présence jusqu’au 7 avril 2017.

Contact : Société biblique suisse, Dolly Clottu-Monod
Téléphone : 032 322 38 58, courriel : contact@la-bible.ch

Nouvelle adresse : centre de collecte de timbres Lazarus

Le centre de collecte de timbres de la Société biblique suisse a une nouvelle adresse. 
Veuillez s’il vous plaît envoyer vos timbres directement à Lazarus, Centre de 
collecte de timbres de la Société biblique suisse, Moosgärtenweg 20, 3177 
Laupen. Merci de tout cœur pour votre soutien !

bike+hike4bibles

Wycliffe et la Société biblique suisse organisent conjointement un « bike+hike4bibles » le 
16 septembre 2017 dès 8h00 à la Place du Joran près du débarcadère de Bienne. Il s’agit 
de parcours cyclables et pédestres parrainés en faveur de projets bibliques en Tanzanie. 
Notez d’ores et déjà la date ! D’autres informations suivront sur www.la-bible.ch.
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Mobilisons-nous  
pour la Bible !

La Société biblique suisse (SBS) fut 
fondée en 1955. Elle est organisée 
en association. Ses membres sont des 
Eglises, des communautés ecclésiales 
et des œuvres chrétiennes de suisse 
ainsi que des personnes individuelles. 
Depuis sa fondation, elle est membre 
de l’Alliance biblique universelle, qui 
réunit près de 150 Société bibliques 
nationales.

Notre mission

La SBS 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 la Bible. Avec 
des offres ciblées, elle encourage 
la découverte de la Bible et de son 
message. Au niveau international,  
la SBS se montre solidaire des 
Sociétés bibliques nationales 
membres de l’Alliance biblique 
universelle et soutient la traduction et 
la diffusion de la Bible ainsi que des 
projets de formation dans d’autres 
pays. Son activité est financée par 
des dons.

Notre vision

La Bible – le Livre des livres – est  
à la portée de tous ceux qui la 
désirent, dans leur langue maternelle 
et à un prix qu’ils peuvent payer.

Le saviez-vous ?

La Société biblique accepte avec reconnaissance legs et héritages – exonérés d’impôts. 
Eva Thomi est à votre disposition pour vous renseigner. N’hésitez pas à prendre contact 
avec elle par téléphone au 032 327 20 27 ou par courriel : eva.thomi@die-bibel.ch.
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Editorial

Faire commerce avec des bibles

Chère lectrice, cher lecteurs,

« La Parole de Dieu est gratuite. Alors pourquoi la 
Société biblique fait-elle commerce avec ? Pourquoi 
vend-elle les bibles ? ». Est-ce que vous aussi vous 
vous posez cette question ? Vous n’êtes pas les seuls. 
Lorsque Moïse reçut les commandements, il n’a 
rien eu à payer. Mais il a dû les graver dans des 
tables de pierre. Celles-ci ne traînaient pas toutes 

prêtes dans le sable du désert. Tous ceux qui ont dû commander 
une pierre tombale savent que cela peut coûter cher. Le fait que 
Moïse, après les avoir portées jusqu’au sommet puis redescendues, 
aie détruit les tables, montre dans quelle colère il se trouvait. Mais 
cela n’a servi à rien ; il a dû les refaire, deuxième édition inchangée 
des commandements. Et ainsi de suite. Qu’elle soit gravée dans la 
pierre, écrite sur de la peau de bœuf ou sur papier – apporter la 
Parole de Dieu aux êtres humains coûte cher.

C’est bien qu’il y ait des Sociétés bibliques qui font cela à un prix 
abordable pour les lectrices et les lecteurs. Personne ne doit dépenser 
un mois ou un an de salaire pour accéder à la Bible. Ceci est un 
réel progrès par rapport aux générations qui nous ont précédés. 
Il faudrait plutôt demander : pourquoi les bibles sont-elles si bon 
marché ? Si les Sociétés bibliques ne peuvent plus rémunérer leurs 
collaborateurs, alors la Parole de Dieu dans la langue du cœur 
devient une denrée rare. Qui veille à l’exactitude de la traduction 
dans le respect de la Parole de Dieu ? Qui cherche l’écriture, ou 
en invente une nouvelle, pour que la Bible puisse être lue dans 
une langue encore jamais écrite ? Qui se soucie des formats qui 
permettront à des personnes malvoyantes de les lire, à des soldats de 
les cacher dans une poche de leur uniforme ? Qui enregistre des bibles 
audio pour des auditeurs cloués dans un lit d’hôpital ou occupés 
dans leur cabine de tracteur ?

Combien voulons-nous investir pour la Parole de Dieu ? Voilà la 
bonne question.

Bien à vous,

Karl Klimmeck
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La vie chrétienne s’épanouit

Ramez Atallah a à cœur de donner accès à la Bible aux personnes parlant l’arabe. Secrétaire 

général de la Société biblique égyptienne (SBE) depuis 26 ans, il raconte son évolution et ce 

qu’elle accomplit aujourd’hui. Il décrit aussi comment la minorité chrétienne est considérée 

dans le pays. Interview.

La jeune génération découvre le texte biblique à l’aide d’applications et autres médias électroniques produits par la Société biblique égyptienne.

Ramez Atallah, vous travaillez à la SBE depuis 1990 ; 
comment êtes-vous arrivé à cette place ?
Avant de commencer à la SBE, je travaillais parmi les 
étudiants. J’encourageais en particulier les universitaires 
à étudier la Bible. Il me tient à cœur de donner accès à 
la Bible aux personnes parlant l’arabe ; c’est ce qui m’a 
poussé à postuler auprès de la SBE.

Quelle était alors la situation économique en Egypte et 
quels étaient ses effets sur la SBE ?
Au début des années 1990, plusieurs entreprises étatiques 
ont été privatisées – en réaction au modèle socialiste 
qui marquait l’Egypte depuis 1952. La SBE a adopté cet 
esprit du temps et s’est modernisée. Nous avons rendu 
nos produits plus attractifs et introduit des méthodes 
innovantes de commercialisation pour répondre aux 
nouvelles tendances du marché.

La SBE a donc beaucoup changé ?
Oui. En 1990, nous avions trois librairies et 17 colla-
bo rateurs. Aujourd’hui, nous comptons 16 librairies et 
environ 220 collaborateurs. Entretemps, neuf Sociétés 
bibliques régionales ont vu le jour. Et nous disposons 
d’un immeuble de six étages au Caire abritant des bureaux 
pour l’administration, la vente et la recherche de fonds 
ainsi que notre maison d’édition. 

Quel soutien apportez-vous aux Egyptiens ?
Ces dernières années, nous avons développé 800 produits 
bibliques différents ; des ouvrages imprimés, mais aussi 
des éditions audio et vidéo. La moitié de ces produits sont 
des articles pour enfants. Avec ses différentes offres, la SBE 
touche chaque année près d’un demi-million d’enfants 
avec la Parole de Dieu.
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Egypte

Comment faites-vous connaître votre travail ?
Depuis quelques années, nous utilisons d’immenses 
affiches (quatre mètres sur dix) pour promouvoir un 
nouveau produit ou la Bible. Ces affiches, très efficaces, 
coûtent excessivement cher et nous recherchons des fonds 
pour les financer.

Quel est aujourd’hui le point fort des activités de la SBE ?
Nous devons développer des produits adaptés à la jeune 
génération. Par exemple des applications et d’autres 
médias électroniques qui mettent le texte biblique à 
leur portée. C’est un dilemme important partout dans 
le monde. Les jeunes sont accrochés à leurs appareils. 
Ils ne sont pratiquement plus capables de se concentrer 
un certain temps sur un contenu. Ils ont l’habitude de 
consommer rapidement un verset biblique du jour, 
comme un biscuit chinois à la fin d’un repas. Mais nous 
ne voulons pas nous contenter de cela.

Parvenez-vous à atteindre les jeunes ?
Oui. Par exemple avec notre concours de talents pour 
jeunes et étudiants, dont l’édition-test a eu lieu en été 
2016 sous le titre « A son image ». Chaque prestation 
devait correspondre à l’un des trois thèmes imposés : 
« Naissance de Jésus », « Crucifixion et résurrection » ou 
« Valeurs chrétiennes ». Les participants pouvaient suivre 
des ateliers de musique, théâtre, poésie, etc. Ce projet a 
nécessité beaucoup de travail mais cela en a valu la peine 
puisqu’il nous a permis d’atteindre les jeunes.

Expliquez-nous ça.
Parmi les milliers d’adolescents qui ont participé au 
concours en été 2016, beaucoup étaient désœuvrés pendant 
les vacances. Mais là, ils étaient motivés à relever le défi et à 
utiliser leurs talents dans une atmosphère spirituelle saine 
et « fun » dans l’espoir de gagner un des prix attractifs. 
Des entreprises locales ainsi que des donateurs ont été 
associés au projet. Dans de nombreuses prestations, les 
jeunes ont exprimé leurs luttes et divers aspects de leur 
chemin de foi. Cet événement nous a permis d’aider des 
responsables d’Eglises à mieux comprendre les jeunes.

Quelle est la situation actuelle des chrétiens en Egypte ?
La vie chrétienne s’épanouit aujourd’hui en Egypte. 
Beaucoup d’Eglises sont en plein essor et offrent toujours 
plus d’activités pour tous les âges.

Comment se passe la cohabitation entre musulmans et 
chrétiens ?
La paix règne aussi longtemps que les chrétiens acceptent 
d’être considérés comme des citoyens de deuxième classe, 
comme c’est le cas pour la plupart d’entre eux. Mais 
certains réussissent malgré tout ; la famille la plus riche 
du pays est chrétienne. Je ne peux donc pas dire que tous 
les chrétiens sont persécutés, mais on leur mène la vie plus 
dure dans les villages et dans les régions pauvres.

En décembre 2016, un kamikaze s’en est pris à des 
chrétiens dans une église copte au Caire. 25 personnes 
ont perdu la vie. Le groupe Etat Islamique a revendiqué 
l’attentat. Comment avez-vous vécu cette tragédie à la 
SBE ?
Un employé m’a fait part de ses sentiments en ces termes : 
« Nous aimons l’Egypte. Nous travaillons pour le bien 
de notre pays et pourtant nous sommes frustrés. Nous 
savons que Dieu a le contrôle, et pourtant nous sommes 
vulnérables et nous avons peur. Nous avons confiance 
en la bonté de Dieu, et pourtant nous nous demandons 
«Pourquoi ?». Nous avons l’obligation d’aimer et de prier 
pour les meurtriers, et pourtant nous réprimons notre 
haine et notre colère. »

Et comment les chrétiens d’Egypte ont-ils réagi ?
Les Eglises et les chrétiens ont une nouvelle fois écouté 
Paul qui nous enjoint de ne pas se laisser vaincre par  
le mal, mais d’être vainqueur du mal par le bien (Romains 
12,21). Malgré l’horreur, le deuil et la frustration, les 
chrétiens d’Egypte ont réagi avec le désir d’amour et de 
pardon. 

Propos recueillis par Sidonia Hämmig

Alors qu’il était enfant, Ramez Atallah 
a dû quitter l’Egypte, après que les biens 
de sa famille ont été confisqués par le 
régime socialiste. Il a vécu au Canada, 
où il rencontra son épouse. En 1980, 
ils retournèrent en Egypte avec leurs 
enfants.

L’Egypte en bref

Cet Etat situé au nord-est du continent africain a pour capitale 
Le Caire, la plus grande métropole de l’Afrique et de l’Arabie. 
L’Egypte antique est considérée comme une des plus anciennes 
civilisations du monde. La révolution de 2011 a changé les 
relations sociales et politiques dans le pays. Les estimations 
quant au nombre de chrétiens vivant encore en Egypte varient 
beaucoup selon les sources.

Population  env. 87 millions d’habitants

Langue officielle  arabe

Religion   musulmans env. 90 %, chrétiens 
5–10 % (dont 91 % sont coptes 
et 4,5 % sont catholiques-coptes), 
autres religions 2 %

Taux d’alphabétisation femmes 65 %, hommes 82 %

Sources : www.wikipedia.org, www.auswaertiges-amt.de, CIA Factbook
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Apporter l’espérance

La Société biblique égyptienne (SBE) déploie ses activités dans des domaines très variés.  

Elle captive les plus petits avec sa mascotte Kingo, elle lutte contre l’illettrisme avec ses cours 

d’alphabétisation, et elle touche des milliers de personnes en présentant ses produits dans  

les salons du livre.

Un lion conteur

La Société biblique américaine a 
produit il y a quelques temps une 
traduction arabe de la série vidéo Le 
monde de Kingsley (voir encadré). La 
SBE l’utilise sous le nom de Kingo 
pour raconter des histoires bibliques 
aux plus jeunes. Comme tous les 
enfants du monde, les petits Egyptiens 
aiment les films d’animation, les 
chansons entraînantes et le suspense. 
Autour de cette série vidéo, la 
SBE a développé un programme 
d’animation très apprécié dans le 
pays. En participant aux Fêtes avec 
Kingo, les enfants comprennent que 
la Parole de Dieu s’applique à leur vie 
quotidienne. 

Pendant l’été 2016, la Société biblique égyptienne a organisé 500 fêtes avec Kingo le lion.

La SBE met sur pied ces fêtes avec 
l’aide d’Eglises de toutes confessions, 
qui accueillent la manifestation. 
« Pendant l’été 2016, nous avons 
organisé  500 fêtes ; près de 200 000 
enfants y ont participé », explique 
Ramez Attalah, secrétaire général de 
la SBE. Les petits ont pu découvrir 
des histoires bibliques racontées 
avec humour par un collaborateur, 
déguisé en Kingo le lion. La mascotte 
exécute un spectacle de haut niveau, 
à l’aide de marionnettes, de chansons 
et de récits bibliques. Avec l’histoire 
de Zachée, par exemple, les enfants 
prennent conscience de l’amour 
que Dieu porte à nous tous. A la 
fin de la manifestation, les petits 
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spectateurs reçoivent des livres dans 
lesquels Kingo présente d’autres 
personnages bibliques, comme Noé, 
le roi David et Jésus. Les enfants 
aiment particulièrement l’histoire de 
l’aveugle Bartimée, qui ne se laisse 
pas impressionner par la foule et crie 
encore plus fort après Jésus pour qu’il 
le guérisse.

Apprendre à lire et à écrire

Plusieurs rapports ont démontré 
que le niveau de l’enseignement 
primaire égyptien est le plus bas du 
monde. Les cours d’alphabétisation 
de la SBE sont destinés aux enfants 
d’âge scolaire et aux adultes. La 
plupart des Egyptiens n’ont pas 
la possibilité de développer leurs 
capacités de lecture et d’écriture et ils 
oublient très vite ce qu’ils ont appris 
à l’école. Le programme de la SBE 
aide les apprenants non seulement 
à améliorer leurs connaissances de 
base, mais leur permet également de 
développer une pensée autonome et 
leur responsabilité personnelle.

Chaque année entre 7 000 et 10 000 
personnes prennent part aux cours, 
qui s’étendent sur une période de 18 
à 24 mois. Le programme commence 
avec des histoires bibliques connues, 
rédigées dans une langue simple et 
se poursuit avec des textes de plus 
en plus difficiles. Pour les chrétiens, 
être capable de lire la Bible par soi-
même est une forte motivation 
pour s’inscrire aux cours. La SBE 
mène ce projet en collaboration 
avec l’Eglise copte-orthodoxe. 
Tous les participants au projet sont 
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Egypte

Bon appétit !

 
Gâteau de dattes

Tamar est le mot hébreu pour palmier dattier. 
Dans la Bible, trois femmes portent le prénom de 
Tamar. La plus connue est la belle-fille de Juda, le 
quatrième fils de Jacob. Devenue veuve, elle use 
d’un subterfuge pour obtenir ce que son beau-
père lui a promis mais lui refuse (Genèse 38,1-
30). Elle est également une des quatre femmes 
mentionnées dans la généalogie de Jésus.

Ingrédients :
5 œufs
1 pincée de sel
150 g de miel
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 cuillère à café de zeste de citron
100 g d’amandes moulues
100 g de noix moulues
200 g de dattes finement hachées
1 cuillère à soupe de cognac/rhum
Beurre et farine pour le moule
Sucre glace pour le décor

Préparation : 
Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. 
Battre en neige ferme les blancs et une pincée de 
sel ; réserver. Battre en mousse épaisse les jaunes 
et le miel ; y ajouter, tout en mélangeant, le jus et le 
zeste de citron, les amandes, les noix, les dattes et 
le cognac / rhum. Incorporer petit à petit les blancs 
en neige en mélangeant délicatement, jusqu’à ce 
que la masse soit homogène ; on ne doit pas voir 
de trace des blancs d’œufs. Graisser et fariner un 
moule à charnière, y verser la masse, l’étaler et 
placer le tout dans un four préchauffé à 175°. Après 
45 minutes environ, vérifier la cuisson en plantant 
une brochette en bois ou une aiguille à tricoter. Si 
elle ressort sèche, le gâteau est cuit. Laisser refroidir, 
démouler et saupoudrer de sucre glace.

Sources : www.biblisch-kochen.de, dioezese-linzold.at

Proposé par Sidonia Hämmig

impliqués dans la vie de l’Eglise. 
Les enfants aiment aller à l’église et 
participent régulièrement à la vie 
communautaire. Les supports de 
cours continuent d’être utilisés, car 
les adultes se réunissent en petits 
groupes pour lire la Bible.

Réduire les inhibitions

Le salon international du livre du 
Caire, ainsi que celui d’Alexandrie, 
beaucoup plus petit, offrent chaque 
année à la SBE une excellente 
occasion de distribuer ses produits 
dans un milieu laïc. Des dizaines 
de milliers de visiteurs, de tous 
âges, de toutes confessions et toutes 
classes sociales, passent par le grand 
stand qu’elle tient dans les deux 
manifestations. Certains viennent 
même des pays arabes voisins, où la 
diffusion de la Bible est très limitée. 
Beaucoup s’intéressent à la Bible. Ils 
tiennent à en apprendre davantage 
sur Dieu et sur la façon de construire 
une relation avec lui.

Malgré les difficultés économiques 
croissantes et l’incertitude qui règne 
dans le pays – ou peut-être à cause 
de cela – les écrits bibliques se 

vendent bien. La plupart des librairies 
chrétiennes sont de petites boutiques 
à l’intérieur des églises, où seuls les 
chrétiens se rendent. En assurant 
une telle présence aux salons du 
livre, au milieu du grand public, la 
SBE permet à tous d’avoir accès aux 
écrits bibliques.

Depuis la révolution de 2011, la 
population oscille entre l’euphorie 
de l’espoir et l’apathie du doute, entre 
un désir de réforme et la déception, 
entre l’impatience d’être impliqué 
politiquement et le désenchantement 
causé par le vandalisme. Ce sont 
des temps difficiles. L’instabilité 
politique, doublée d’un effondrement 
de l’économie, représente une grande 
charge pour les Egyptiens ; ils sont 
frustrés et arrivent à la limite de ce 
qu’ils peuvent supporter.

Source : Société biblique égyptienne
Rédaction : Sidonia Hämmig

Les 20 DVD de la série Le monde de Kingsley en français sont en 
vente à la Société biblique suisse.

Le lion Kingsley fait découvrir aux enfants les valeurs de vie telles 
que le courage, l’amitié, la responsabilité...

Age : de 2 à 6 ans    Bonus : 1 karaoké sympa    Prix : Fr. 7.90 / pce

vente@la-bible.ch, www.bible-shop.ch

Pour voir une courte 
vidéo sur les « Fêtes avec 
Kingo » (en anglais). 

Malgré les difficultés économiques  

croissantes et l’incertitude qui règne dans  

le pays – ou peut-être à cause de cela –  

les écrits bibliques se vendent bien. 
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L’Eglise copte

Selon ses propres estimations, l’Eglise copte compte 14 millions de fidèles  

en Egypte et plus d’un million dans la diaspora. Jusqu’à nos jours, l’Eglise copte  

est en croissance.

L’Egypte est déjà mentionnée dans Esaïe 19.19 : « Ce 
jour-là, il y aura un autel du Seigneur au cœur du pays 
d’Egypte. » (TOB 2010). Cette prophétie concernait 
la fondation de l’Eglise copte égyptienne. De grands 
personnages bibliques (comme Abraham, Joseph et 
Jérémie) ont visité ce pays dans lequel trouva refuge  
la Sainte Famille qui fuyait le roi Hérode (Matthieu  
2.13-15). Des monastères ou des églises ont été construits 
à certains endroits où sont passés Joseph, Marie et 
Jésus. Quant à l’apôtre Marc, il est considéré comme le 
premier patriarche d’Alexandrie ; c’est à lui qu’on attribue 
l’implantation du christianisme en Egypte.

Le mot copte est issu d’une déformation du mot grec Aigyptos 
(Egypte). La langue copte est encore utilisée de nos jours dans 
les Eglises et les monastères, en particulier dans la liturgie 
et les hymnes.

Le monachisme

L’origine de l’idéal monastique remonte à Saint-Antoine, qui 
naquit en Haute-Egypte vers l’an 251 de notre ère. Un jour, 
alors qu’il était dans une église, il entendit le verset suivant : 
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, 
suis-moi ! » (Matthieu 19.21). Prenant ces paroles comme 
un message que Dieu lui adressait directement, il offrit tous 
ses biens aux pauvres et rechercha la solitude. Beaucoup 
le suivirent et vécurent en ermites. Au cours de l’histoire, 

La langue copte vit encor de nos jours, essentiellement  
dans la liturgie et les hymnes.

d’autres formes du monachisme apparurent. Par exemple 
la vie communautaire de moines sous la direction d’un abbé 
dans la tradition de Pacôme le Grand. Le monachisme forme 
la base pour la consécration des hiéromoines, des évêques 
et du pape de l’Eglise copte. 

La foi

L’Eglise copte a reconnu les trois premiers conciles 
œcuméniques. Elle pratique les sept sacrements (le baptême, 
l’eucharistie, la confirmation ou chrismation, le sacrement 
de réconciliation, l’onction des malades, le mariage et 
l’ordination). Dans la tradition de personnalités comme 
Athanase, Cyrille ou Clément, tous trois d’Alexandrie, 
l’enseignement chrétien et l’instruction des croyants – qui 
commence déjà chez l’enfant – le monachisme, le clergé 
et le ministère sont d’une importance centrale. Parmi les 
personnalités les plus marquantes figure notamment l’évêque 
Athanase d’Alexandrie, qui, au 4e siècle a défendu avec 
fermeté les dogmes de l’Eglise copte. 

La diaspora

Il y a environ soixante ans, débuta une vague d’émigration ; 
de nombreux coptes partirent pour s’installer surtout en 
Amérique du Nord et en Europe, mais aussi en Australie. 
Ensuite, après que la diaspora a été fondée – par des étudiants 
essentiellement –, d’autres chrétiens égyptiens quittèrent leur 
pays dans l’espoir d’échapper aux difficultés économiques, 
au chômage et aux persécutions.

Comme l’Eglise copte veille à être en tout temps là pour 
ses membres, la diaspora se dote de diocèses, d’églises, 
de monastères et de services pour tous les âges et tous les 
secteurs de vie. Et, pour encadrer tout cela, des évêques et 
des prêtres sont envoyés sur place.

Monika Soliman travaille pour l’école 
du dimanche de l’Eglise copte orthodoxe 
de Vienne.
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Egypte

Printemps ou hiver arabe ?

Lorsqu’Hérodote, surnommé le « Père de l’histoire », 
visita l’Egypte il y a 2500 ans, ce pays qualifié de cadeau 
du Nil avait déjà derrière lui une longue histoire de 
haute civilisation. Les voyageurs du 21e siècle trouvent 
les mêmes témoins du passé qui avaient déjà émerveillé 
Hérodote : la capitale du Caire et les pyramides de l’ancien 
empire, la magnificence des pharaons du nouvel empire, 
jusqu’au présent islamique des régions rurales et urbaines. 
Comme dans un « voyage dans le temps », on peut revivre 
cinq mille ans d’histoire égyptienne. Le long du Nil, entre 
Assouan et Louxor, des croisières offrent l’atmosphère 
détendue d’un paysage fluvial. L’histoire et la culture 
du nouvel empire nous attendent sur les rives. Les lieux 
culturels à ne pas manquer sont la vallée des rois ou le 
temple de Karnak. Ce voyage moderne d’étude et de 
rencontres en Egypte sera judicieusement complété par 
la visite de projets d’Eglises parmi les sans abris qui vivent 
au milieu des ordures dans le quartier des chiffonniers 
de la capitale, ou la rencontre d’Eglises chrétiennes 
germanophones très actives du Caire.

La fuite de la Sainte famille

La révélation de la fuite de la Sainte famille en Egypte 
(Matthieu 2.13-15) est pour les coptes une réalité qui a 
des répercussions jusqu’à aujourd’hui. D’innombrables 
lieux en Egypte sont liés au passage ou au séjour de Jésus 

et ses parents. Apprendre que l’enfant, tel un nouveau 
Moïse, s’est rassasié de manne, et qu’il s’est reposé sous 
un arbre miraculeux provoque l’émerveillement. Face 
au nombre croissant de réfugiés qui traversent l’Egypte 
pour se rendre en Europe, le destin de cette petite famille 
suscite la réflexion.

L’Eglise réformée du Caire

Confrontée à la question de savoir comment prendre 
en considération la réformation en 2017 dans le pays du 
Nil, l’Eglise réformée germanophone du Caire et de toute 
l’Egypte a décrit en ces mots le logo qui a été développé 
pour les célébrations de ce 500e : « Le Caire est la ville des 
tourners sur route (ou demi-tours). Quand on circule dans 
une rue très fréquentée ou à plusieurs pistes, le tourner sur 
route est le meilleur moyen pour quitter la rue ou changer 
de direction. Rebrousser chemin, quitter les sentiers battus 
– nous sommes en plein dans le thème : Réformation.  
500 ans de tourners sur route ecclésiaux ».

Vivre sur les ordures

Il y a quarante ans, le quartier Ezbet el-Nakhl dans le nord-
est du Caire comptait 45 000 habitants. Aujourd’hui, ils 
sont 600 000 environ. 20 000 d’entre eux appartiennent 
aux familles de chiffonniers. La plupart sont des chrétiens, 
venus de la Haute-Egypte il y a des décennies. Ils habitent 
la circonscription El Zaraeeb (Porcheries). Environ 3000 
sont sans-abris et vivent directement sur les ordures. Les 
sœurs mariales coptes ont construit en 1980 le Salam-
Center (Centre de la Paix), dans lequel on peut répondre 
aux besoins des habitants du quartier, en particulier des 
sans-abris. 

Andreas Kickinger est directeur de  
Biblische Reisen en Autriche.

Depuis janvier 2011, l’Egypte a essuyé de grands bouleversements politiques et de violentes 

turbulences. Bien qu’il y ait une stabilisation superficielle, la situation politique reste tendue. 

Toutefois, les voyageurs qui visitent le pays trouvent des traces bibliques.

Beaucoup de textes bibliques ont été marqués par l’ancienne 
Egypte (vue d’Assouan).
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Foi, espérance, amour … (1 Corinthiens 13.13)

C’est dans ce pays que, juste après la naissance de Jésus, Joseph, Marie et leur nouveau-né ont 

trouvé refuge. Et c’est dans ce pays qu’on trouve la plus ancienne Eglise chrétienne du monde. 

Mais c’est aussi dans ce pays qu’a été commis en décembre dernier un violent attentat contre la 

minorité chrétienne. La Société biblique égyptienne (SBE) travaille dans un contexte très particulier.

www.la-bible.ch critère de recherche Dyke, 
pour plus d’informations sur les projets.

Versez 40 francs…
… et subventionnez la distribution 
de 8 bibles pour enfants dans des 

écoles coptes.

Versez 120 francs…
… et donnez une fête pour enfants 
(avec Kingo) où seront distribués des 

cahiers bibliques et à colorier.

Versez 80 francs…
… et contribuez aux frais de salaire 
de l’équipe de rédaction de la Bible 

d’étude œcuménique.

Depuis de nombreuses années, nos donatrices et donateurs 
soutiennent des projets bibliques en Egypte. Estime et 
confiance réciproques animent nos contacts avec la SBE. 
Voici ce que nous écrivait son secrétaire général, Ramez 
Atallah, à la fin de l’année dernière : « Chères amies et 
chers amis de la Société biblique suisse, aujourd’hui nous 
voulons vous remercier du fond du cœur pour votre 
engagement… Nous sommes vivement impressionnés 
par le soutien qui nous a été réservé ces dernières années, 
sous forme de dons mais aussi de prières. Mais l’instabilité 
de la situation économique ne nous facilite pas la tâche. 
En 2017, nous dépendrons encore de votre soutien. Je 
vous serais reconnaissant de bien vouloir accompagner 
en particulier notre équipe de rédaction qui travaille sur 
la Bible d’étude œcuménique … »

Plus qu’une bible

L’impatience parmi les chrétiens arabophones est palpable, 
non seulement en Egypte mais dans le monde entier. Tous 
attendent fébrilement l’achèvement de l’Ancien Testament 

de cette bible d’étude. D’innombrable notes exégétiques 
ainsi que des informations de fond tant historiques que 
géographiques ont déjà fait du Nouveau Testament une 
œuvre clé indispensable, et pas uniquement parmi les 
étudiants en théologie. Tout comme le Nouveau, l’Ancien 
Testament reprend le texte arabe de la « Van Dyke ». Cette 
traduction de la Bible est la plus répandue et toutes les 
Eglises de langue arabe l’ont unanimement reconnue.

Mais les turbulences et les incertitudes ne peuvent 
empêcher nos amis en Egypte de poursuivre leur travail 
important. Ils ont à cœur de donner aux habitants de 
leur pays l’accès au message d’amour, d’espérance et de 
réconciliation. Votre soutien, sous forme de prières et 
de dons, les encourage à persévérer. Je vous remercie de 
votre engagement solidaire.

Eva Thomi, directrice
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CCP 80-64-4 ou IBAN CH90 0079 0016 8519 6100 6, mention : Egypte 

Egypte



    

Marcher selon l’Esprit 
Etude

En lisant l’Epître de Paul aux Romains, 
le moine Martin Luther a redécouvert le 
message libérateur du salut par la foi qui 
est à l’origine de la Réforme protestante. 
En vue des 500 ans de la Réforme, six 
éditeurs se sont regroupés pour proposer 
un parcours dans ce texte fondateur. 
« Marcher selon l’Esprit » s’articule en 
douze sections rassemblant chacune un 
commentaire biblique et théologique, 
une piste d’animation de groupe, des 
illustrations, un texte d’un réformateur 
du XVIème siècle, un témoignage 
contemporain et une prière. Ce contenu 
très riche reflète toute la diversité des 
Eglises protestantes.

Couverture souple brochée,  
14.8 × 221 cm, 104 pages
ISBN 978-2-85300-940-9, CHF 12.– 

Evangiles en arabe 

Ces évangiles de petit format dans la 
traduction « Good News Arabic » sont 
édités par la Société biblique libanaise 
depuis 1993. Celle-ci consacre une partie 
importante de son travail à la diffusion de 
la Bible en Iraq, pour autant que la guerre 
le permette. Là-bas comme ici, ces petits 
évangiles sont des cadeaux appréciés pour 
entrer en contact avec les migrants.  

Broché, 6.9 × 0.7 cm, env. 100 pages, 
paquet à 10 exemplaires CHF 15.–

Marc – ISBN 99-1000-000155-0 

Matthieu – ISBN 99-1000-000156-7

Luc – ISBN 99-1000-000157-4

Jean – ISBN 99-1000-00158-1

La Bible 
Nouvelle Bible jeunesse dès 10 ans

Cette Bible jeunesse est conçue pour aider 
les jeunes à découvrir l’essentiel du message 
de l’Ancien et du Nouveau Testament. 
Elle contient 250 histoires parmi les plus 
célèbres, racontées de manière dynamique. 
Chaque double-page offre également des 
informations utiles sur les personnages, les 
symboles, l’histoire et les valeurs bibliques. 
Tout en s’amusant, les lecteurs parcourent 
ainsi la Bible en entier et sont invités à 
réfléchir et à s’en inspirer.

• Un parcours biblique en 250 récits, 
racontés de manière vivante

• Des textes agrémentés d’illustrations 
attrayantes

• Un contenu interactif, invitant à la 
recherche et à l’observation 

• Une invitation à la découverte grâce  
à une foule d’informations

• Des références bibliques 
• Convient aux enfants dès 10 ans

Relié cousu, couverture souple,  
ruban de lecture, 19.5 × 24.5 cm,  
592 pages en papier glacé 
ISBN 978-1-77124-105-2, CHF 45.–

Sélection dans www.bible-shop.ch

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 

Commandes par courriel : vente@la-bible.ch
avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci

Commande Quantité Titre  Prix

  

 
Prénom / Nom 

Client N° / Paroisse

Rue/N° / NPA / Localité

Tél. / Courriel

Vente
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Nouvelle traduction biblique en bâlois

En automne 2016, un cinquième tome de la série «Der Guet Bricht», une traduction de la 

Bible dans le dialecte de Bâle-Campagne, est sorti de presse. Hansueli Müller et son équipe 

poursuivent ainsi un travail commencé en 1939 et alors destiné aux soldats mobilisés.

Markus B. Christ (à gauche), président de la Société biblique de 
Bâle-Campagne, et Hansueli Müller, responsable de traduction, 
présentent le cinquième tome de «Der Guet Bricht».

En 1932, l’agriculteur et poète Hans Gysin traduisait dans 
le dialecte de Bâle-Campagne le récit de Noël ainsi que le 
sermon sur la montagne à l’intention des soldats qui n’ont 
pas pu rentrer chez eux pour Noël. C’est ainsi qu’en 1940 
la première publication de la série «Der Guet Bricht» sortit 
de presse. Septante-six ans plus tard, la Société biblique 
cantonale de Bâle-Campagne a édité le cinquième volume : 
l’évangile et les trois épîtres de Jean. Compte rendu de 
Hansueli Müller, qui a dirigé la traduction. 

« Il est vraisemblable qu’en 1939, Hans Gysin ait traduit 
en solitaire, bien qu’il ait trouvé aide et conseil auprès de 
théologiens. Par contre, les traductions qui ont suivi sont 
le fruit d’un travail d’équipe. Notre groupe est composé 
de laïcs, de théologiens et d’un linguiste. Il est en outre 
nécessaire qu’une personne qui a ses racines à Liestal, 
la capitale du demi-canton, fasse partie de l’équipe, car 
c’est son dialecte, compris par la majorité des habitants 
de Bâle-Campagne, que nous utilisons. Tous travaillent 
bénévolement.

Comme textes de départ, nous prenons de récentes 
traductions allemandes de la Bible, mais nous avons 
toujours recours au texte original. Nous reprenons notre 
travail à plusieurs reprises et lors de la dernière révision, 
quelqu’un lit le texte à haute voix car il est important 
qu’on le comprenne bien quand on l’écoute.

Le style de Jean

Le style linguistique de Jean nous a donné du fil à retordre. 
L’auteur aime les longues phrases, avec souvent une 
structure compliquée, et des répétitions de mots ou de 
formulations. Dans le dialecte, la structure de langue 
doit au contraire être simple. Ceux qui traduisent la 
Bible en patois sont en outre souvent confrontés au fait 
qu’un terme spécifique de la langue source n’aura pas 
de correspondance dans la langue cible. Et si l’on opte 
pour la traduction en «bon allemand», à la lecture cela 
sonnera comme un corps étranger. Par contre, les passages 
narratifs sont plus faciles, mais souvent, l’exotisme de 
l’ancien Moyen-Orient devient une barrière linguistique. 
Autre caractéristique du style de Jean : il passe souvent 
du passé au présent et vice-versa – ce qui se ressent aussi 
dans notre traduction. Mais à certaines occasions, c’est 
le contenu du message qui a donné lieu à d’intenses 
discussions, sur la foi et sur le monde. 

Et la suite ? Peut-être bien qu’après quatre textes du 
Nouveau Testament, nous nous lancerons dans l’Ancien…

Hansueli Müller est professeur de lycée et a plus de vingt 
ans d’expérience dans la traduction de textes bibliques en 
dialecte de Bâle-Campagne.
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Suisse

Patois romands

En Suisse romande, les patois ont perdu leur vitalité comme 
langue d’expression quotidienne. Toutefois, des passionnés 
se mobilisent pour les sauvegarder et, comme c’est le cas de 
nombreuses langues dans le monde, la Parole de Dieu figure 
parmi les écrits les plus traduits. La Société biblique suisse 
(SBS) a en stock les derniers exemplaires des Psaumes en 
patois vaudois, traduits par Pierre Guex. 

De plus, la SBS constitue une bibliothèque des traductions 
bibliques publiées en dialectes et patois de Suisse. A cette 
fin, elle prie toutes les personnes qui possèdent de tels écrits 
– ou qui en connaissent l’existence – de bien vouloir prendre 
contact avec elle (contact@la-bible.ch). Merci d’avance !
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Succès d’une exposition biblique

Depuis le mois d’avril 2014, l’exposition « La Bible, patrimoine de l’humanité » a déjà bien 

tourné en Suisse romande. Elle a même été montée dans les locaux des Eglises françaises de 

Bâle et de Saint-Gall ! Récit d’une success story.

En moins de trois ans, l’exposition « La Bible, patrimoine 
de l’humanité » a été montée à 14 reprises : sept fois dans 
le canton de Vaud, trois fois dans le canton de Berne, 
une fois dans le canton de Neuchâtel, ainsi que dans les 
locaux des Eglises françaises de Bâle et de Saint-Gall. 
Les durées d’exposition ont varié entre quatre jours et 
huit semaines.

Les deux principales raisons de ce succès sont d’une part la 
gratuité de la location pour les Eglises réformées romandes, 
et d’autre part l’intérêt des aumôniers des Gymnases et 
des Ecoles Professionnelles du canton de Vaud. Parmi ces 
aumôniers, le pasteur Guy Labarraque nous a expliqué 
comment il exploite cet outil pédagogique : il organise 
la visite de l’exposition pour des classes entières. Mais 
– contrairement à ce que l’on pourrait penser – cela 
n’entre pas dans le cadre de l’enseignement religieux : le 
pasteur offre des parcours sur mesure à la demande des 
professeurs de branches telles que le français, l’économie 
ou l’histoire, en proposant des entrées par le biais de 
l’écriture, de l’agriculture ou de la vie quotidienne aux 
temps de la Bible, par exemple. Les échos que le pasteur 
reçoit de la part des professeurs sont élogieux ; ils sont très 
satisfaits de la qualité et de la présentation du contenu, 
dénué de tout prosélytisme. 

Les gymnasiens montrent un intérêt certain pour la 
Bible – « plus qu’on ne l’imagine et moins qu’ils ne 
veulent le dire », selon Guy Labarraque. En complément 
à la visite, des imprimeurs amateurs passionnés font des 
démonstrations d’une presse de Gutenberg. Ils mettent 
également des bibles gratuites à la disposition des élèves 
qui le désirent. « Entre 15 et 20 bibles sont ainsi écoulées 
chaque semaine », se réjouit le pasteur. La question qui 
revient le plus souvent ? « A quand une exposition sur le 
Coran ? » répond Guy Labarraque en souriant.

Dolly Clottu-Monod, information Romandie et admi-
nistration

L’exposition La Bible patrimoine  
de l’humanité en bref

Présentant les diverses facettes de la Bible d’un point de 
vue culturel, cette exposition peut être montée dans les 
établissements scolaires, des locaux d’associations et autres 
lieux, religieux ou profanes. Elle est destinée à un large 
public, connaisseur ou néophyte, croyant ou non. Cet outil 
pédagogique sur l’univers de la Bible et les liens de celle-ci 
avec les cultures du monde entier est adapté à un public 
scolaire, mais intéresse aussi des adultes.

Une présentation en six thèmes : Genèse de la Bible –  
La Bible transmise – La Bible en traductions – Les mondes de 
la Bible – Bible et cultures – Un livre de rencontres

Pour en savoir plus : www.la-bible.ch, 
critère de recherche Patrimoine

Il n’est pas rare que des gymnasiens reviennent sur le lieu de l’exposition 
(montée la plupart du temps dans le hall d’entrée des gymnases) pendant 
leur temps libre.

Suisse
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Un intérêt croissant pour la Bible

La première bible pour les enfants maoris est parue en Nouvelle Zélande et la Société biblique 

du Liban a développé une bible en arabe pour les réfugiés – Partout dans le monde les Sociétés 

bibliques produisent des éditions bibliques qui répondent aux besoins et aux attentes des gens. 

A côté de cela, un quart de million de bibles ont été distribuées à Cuba en 2016.

Nouvelle-Zélande

« Taku Paipera » signifie « Ma Bible » en maori. C’est le 
titre de la toute première bible pour les enfants des Maoris, 
le peuple indigène de la Nouvelle Zélande. Son éditrice, 
la Société biblique néo-zélandaise (SBNZ), a adapté la 
Bible pour enfants « Lions », qui existe déjà dans plusieurs 
autres langues.

Lors d’une cérémonie traditionnelle de bienvenue, les 
élèves de la branche bilingue du Collège Auckland Ouest 
ont fait bon accueil à cette bible pour enfants. Les écoliers, 
qui parlent le maori et l’anglais, se sont immédiatement 
plongés dans la lecture de « Taku Paipera ». A travers cette 
bible dans la langue de leur cœur, ils redécouvrent les 
histoires bibliques et renforcent leur identité culturelle. 
« J’attends une bible pour enfants en maori depuis 
trente ans ! » s’exclame Matt Hakiaha, un ancien de la 

communauté maori. Chez lui, lorsqu’il était enfant, il n’y 
avait qu’une bible pour adultes. « Maintenant, les enfants 
maori peuvent lire dans leur langue sacrée les histoires 
bibliques vieilles de milliers d’années. Cela renforcera 
leur conscience de soi. » La SBNZ pourra offrir mille de 
ces bibles pour enfants à des familles qui n’ont pas les 
moyens de s’en acheter une.

Liban

Avec la publication de sa dernière bible en arabe, la Société 
biblique du Liban (SBL) compte apporter le réconfort de 
la Parole de Dieu aux réfugiés. En plus du texte biblique, 
cette édition contiendra Sur la route (le livret destiné aux 
réfugiés développé initialement par la Société biblique 
française), des photos illustrant les différentes situations 
de vie des migrants, ainsi que des témoignages de réfugiés. 
Sur la route… depuis la patrie jusqu’à un pays étranger 

Trois élèves de la branche bilingue du Collège Auckland Ouest plongés dans la lecture de la nouvelle bible pour enfants en langue maori.
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sera le titre principal de cette Bible. « Nous prions que 
cette Bible touche de nombreux réfugiés arabes afin de les 
rapprocher de Dieu », a dit Ani Baboghlanian, responsable 
de la production à la SBL.

Cuba

Avec l’ouragan Matthew, puis la mort de Fidel Casto, 
Cuba a fait la une des journaux à plusieurs reprises ces 
derniers mois. Mais ce que peu de gens savent, c’est qu’en 
2016 presque un quart de million d’écrits bibliques ont 
été diffusés à Cuba. Car le nombre des chrétiens cubains 
augmente incroyablement vite. La demande en bibles 
grandit en conséquence.

Depuis 1992 la liberté de culte est ancrée dans la 
constitution cubaine. Auparavant, la religion était 
considérée comme incompatible avec l’idéologie 
marxiste-léniniste décrétée par Fidel Castro en 1961. 
Bien que durant ces vingt dernières années les relations 
entre l’Etat socialiste et les Eglises s’amélioraient petit  
à petit, ces dernières étaient toujours soumises au contrôle 
gouvernemental. Pourtant l’interdiction de construire 
de nouvelles maisons de Dieu a provoqué une grosse 
augmentation des Eglises de maison. Toujours est-il que 
beaucoup de chrétiens n’ont pas encore de bible.

L’organisation Commission biblique à Cuba s’est donné 
pour tâche de remédier à l’état d’urgence biblique dans 
le pays. Mais il s’agit là d’un défi compliqué. En effet, 
aucune bible ne peut être produite sur le territoire cubain. 
De plus, seules des bibles qui sont déjà payées peuvent 
être importées. En raison de la politique d’ouverture du 
pays, la Commission biblique a été autorisée à devenir le 
partenaire reconnu des Sociétés bibliques et à recevoir sur 
place le soutien nécessaire pour la diffusion de la Bible. 
S’exprimant sur les réseaux sociaux comme Facebook, les 
collaborateurs de la Commission biblique rendent compte 
de grandes campagnes de distribution dans des écoles, 
des théâtres et des villages. Les Cubains sont heureux de 
recevoir une nouvelle bible, en particulier dans l’Est de 
l’île, dévasté par l’ouragan Matthew. 

La Bible du pasteur Juan Miguel Limia a été très 
endommagée pendant cette catastrophe. Il continuait  
à l’utiliser malgré tout, pour encourager ceux qui avaient 
trouvé refuge dans sa maison. L’équipe de la Commission 
biblique a pu lui en donner une nouvelle. Le pasteur en 
fut très heureux : « Je loue Dieu pour cette bible, a-t-il 
dit. Mais je vais conserver ma vieille bible endommagée. 
Elle m’a accompagné dans des temps de joie et de peine 
et elle m’a aidé à donner de l’espérance à mes sœurs et 
à mes frères. »

Sources : Alliance biblique universelle (ABU), 
Société biblique allemande
Compilation : Ines Schaberger

Merci de tout cœur pour vos dons !
 
Dans le numéro 1/2016 de la Bible aujourd’hui, nous vous demandions 
de soutenir les projets de la Société biblique paraguayenne (SBP), 
en particulier celui du bateau l’Aurore. Grâce à vos dons, l’Aurore a 
pu appareiller comme prévu en 2016, pour visiter des communautés 
villageoises et leur distribuer à manger, des médicaments et des 
vêtements. « C’est beau de voir comment les Eglises grandissent petit à 
petit », s’est réjoui un collaborateur de la SBP. Cette dernière a également 
formé des responsables d’Eglises. Cette formation est indispensable pour 
pouvoir assurer une aide à plus long terme. 

L’équipe de la SBP se souviendra encore longtemps d’une de ses 
interventions : il lui a fallu quinze heures de navigation pour atteindre 
un village du nom de Hugua Chini, qui signifie Fin du monde. Sur place, 
l’équipe a aidé à organiser le mariage de 27 couples ! Elle a aussi projeté 
des histoires bibliques sur vidéo et distribué des éditions bibliques illustrées 
aux enfants.

Merci du fond du cœur pour votre aide !

Quelle: Société biblique du Paraguay

www.la-bible.ch 
critère de recherche Paraguay 

Les enfants du petit village Hugua Chini, avec leurs  
éditions bibliques illustrées.
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Une approche de l’image de Dieu

Ma relation avec la Bible a continuellement évolué au cours de ma vie. Je l’ai 
découverte sous la forme d’histoires racontées dans un style coloré lors de 
l’instruction religieuse. Plus tard, j’ai d’abord été déçue par le style narratif 
bref et sec de la Bible. Mais j’ai bientôt appris à l’apprécier. C’est précisément 
le caractère bref et la simplicité du style qui permettent une lecture large.

De plus en plus, je me suis intéressée à l’arrière-plan historique et culturel des 
Ecritures. Ce savoir a élargi mon horizon pour la compréhension de la Bible.
Dieu est fondamentalement insaisissable (même dans les écrits). Cela devient 
particulièrement clair dans les évangiles : Jésus ne peut être décrit que comme 
un individu avec son ancrage culturel et sa finitude – comme un être humain. 
A cet égard, la Bible n’est pas une œuvre universelle.

En même temps, certaines images que nous trouvons dans cette collection de 
livres sont intemporelles, semblent impliquer une constance indépendante de 
l’humain et de la vie. Et ces images renvoient à l’infini de Dieu, qui prend forme 
dans la tradition chrétienne de la résurrection de Jésus-Christ. Pour moi, la 
Bible est non pas la vérité irréfutable, mais une approche de l’image de Dieu.
La Bible est sainte pour moi parce qu’en elle je reconnais une image de Dieu 
que beaucoup de gens ont dessinée au cours des siècles, à travers 

La réponse de Liza Zellmeyer-
Hügli, prêtre de l’Eglise catholique 
chrétienne de Suisse, et membre du 
comité de la Société biblique suisse.

La Bible est sainte pour moi parce qu’en elle  

je reconnais une image de Dieu.
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Qu’est-ce que la Bible pour vous ?


