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Chère lectrice, cher lecteur,

Aujourd’hui, nous vous emmenons au Pérou. Laissez- 
vous contaminer par l’engagement avec lequel nos 
amis apportent la Parole de Dieu à ceux qui en ont 
tout particulièrement besoin. Comme par exemple aux 
victimes de la violence domestique (lire en page 7).  
Et sur les pages d’après, vous découvrirez une traduc-
tion contemporaine de la Bible en rhéto- romanche.

Il y a un temps pour tout : notre rédactrice en chef, Elisabeth Küpfert, nous 
quittera à la fin du mois de février pour prendre une retraite bien méritée. Ce 
départ est difficile pour nous. Nous aurions bien aimé la garder dans notre 
équipe encore quelques années. Du fond du cœur nous remercions Elisabeth 
pour ce qu’elle a accompli et lui souhaitons, ainsi qu’à son époux, tout le meil-
leur et la bénédiction de Dieu. Ce passage de témoin donne lieu à un change-
ment de génération : Sidonia Hämmig écrira dans le prochain numéro son pre-
mier éditorial. Nous ne doutons pas qu’elle saura vous séduire par sa plume.

Merci de vous mobiliser à nos côtés, cette année encore, par vos dons et par 
vos prières, en faveur de la traduction de la Bible dans le monde et pour que le 
message biblique ne tombe pas dans l’oubli en Suisse ! 
 
Bien à vous, 

Eva Thomi

Il y a un temps pour tout
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Prévenir la violence domestique ou 
 apporter la Bible par bateau dans  
le  bassin amazonien : des programmes 
 holistiques doivent améliorer la qualité 
de vie des Péruviens et simultanément 
les inviter à lire la Bible. Interview de 
 Pablo Gutierrez, directeur de projets de 
la Société biblique au Pérou.

En 1822, l’Ecossais James Thompson utili-
sait des nouveaux testaments, offerts par la 

Société biblique britannique et étrangère 
(BFBS), comme manuels scolaires dans  
les écoles publiques du Pérou. Ceci contri-
bua à l’ouverture du premier bureau de  
la BFBS en 1888. Puis, la Société biblique 
américaine ouvrit un dépôt de bibles.  
La Société biblique du Pérou est née de la 
fusion des deux entités après la création de 
l’Alliance mondiale des Sociétés bibliques 
en 1946. Elle a pour objectif principal de 
traduire et diffuser la Bible.

Un bateau achemine  
de l’aide dans la jungle 

L’Amazon Hope apporte une aide médicale et spirituelle dans les régions les plus reculées.
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Pablo Gutierrez, parlez-nous du travail  
de traduction de la Bible au Pérou.
57 langues sont parlées au Pérou. Parmi 
elles, 48 disposent déjà d’une traduction du 
Nouveau Testament. La Bible entière existe 
dans quatre d’entre elles : l’aymara et trois 
dialectes quechua. Après l’espagnol, le 
 quechua est la langue la plus répandue au 
Pérou. La première traduction biblique dans 
cette langue a été publiée en 1987.

Quels sont les plus grands défis  
de votre travail ?
De grandes inégalités caractérisent la 
 société péruvienne. Dans les collectivités 
indigènes, les enfants souffrent de malnu-
trition chronique. Une alimentation pauvre 
pendant l’enfance a des répercussions 
 définitives tant sur le physique des enfants 
que sur leurs compétences intellectuelles. 
En réaction à cela, la Société biblique du 
Pérou a développé le programme Pain de 
Vie qui procure des petits déjeuners et des 
écrits bibliques aux enfants qui vivent dans 
une extrême pauvreté. 

Avez-vous d’autres projets de traduction ?
Nous aimerions traduire les dix livrets de  
la série Lire pour vivre dans les langues  
des collectivités de la jungle et des hauts 
plateaux (lire en page 7). Cette série fait 
 partie du programme Stop à la violence. 
Chaque livret traite d’un grand thème — 
comme par exemple les relations avec les 
femmes et les enfants, les facteurs de 
risque ou la promotion de l’unité — qui est 
complété par cinq études bibliques.  
A  raison d’une étude biblique par semaine, 
le programme s’étend sur une année et 
change les modèles de comportement 
 parmi la population de la jungle péruvienne. 
Un de nos traducteurs indigènes a dit que 

son peuple a absolument besoin de  
ces  livrets dans sa langue maternelle pour 
 pouvoir en comprendre le message.

Pour quelle raison avez-vous lancé  
la campagne Stop à la violence ?
La violence domestique est un grand pro-
blème au Pérou. Quatre femmes sur dix 
sont battues à la maison et deux enfants sur 
trois sont victimes de mauvais traitements 
physiques ou psychologiques. Notre 
 campagne Stop à la violence cherche à pré-
venir tout cela. Dans ce cadre, nous avons 
 développé la série de documentation Lire 
pour vivre qui traite du problème  
d’un point de vue biblique. Le public cible 
sont les  parents, les enfants en danger, les 
enseignants et les futurs mariés.
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Le Pérou en bref 
Le Pérou est le troisième plus grand pays de 
l’Amérique du Sud. La jungle couvre 60 %  
de son territoire. Plus de 600 000 personnes 
vivent en collectivités le long des rives du 
fleuve Amazone. La population est indienne  
à 31 %. Parmi les ethnies indiennes vivant au 
Pérou, les Quechuas sont les plus nombreux, 
suivis des Aymara. Ils se concentrent en 
 majorité sur les hauts plateaux andins.  
25 000 Indiens d’Amazonie vivent dans les 
plaines orientales ; ils sont répartis dans une 
multitude de groupes ethniques différents.
Population 
29,5 millions d’habitants
Langues officielles 
Espagnol, quechua, aymara
Religion 
Catholiques-romains : 81,3 % ;  
protestants : 12,5 % ; autres : 6,2 %
Alphabétisation 
Femmes : 86,8 % ; hommes : 95,2 %
Sources : wikipedia.org, larousse.fr, 
 laenderdaten.de



Comment ce projet est-il accueilli ?
Très bien. Cette documentation est aussi 
utilisée dans d’autres pays d’Amérique 
 latine et dans les Caraïbes. A ce jour, plus  
de cinquante mille personnes ont participé 
à un atelier de prévention de la violence et 
des abus sexuel sur les enfants. C’est le cas 
de María del Rosario Tejada, coordinatrice 
du programme dans le district Independen-
cia, au centre du pays. Elle était victime  
de la violence de son mari et pensait qu’elle 
devait faire avec ; elle la justifiait même.  
Les ateliers Stop à la violence lui ont fait 
 comprendre qu’elle ne devait pas se taire 
face à ce fléau. Maintenant, elle s’engage 
activement à prévenir la violence domes-
tique dans son district, aidant d’autres 
femmes à se sortir du cycle de la violence.

Comment touchez-vous les régions les 
plus reculées du Pérou avec la Bible?
Par bateau. La jungle couvre 60 % du terri-

Pablo Gutierrez, dans les Andes (région de Cusco).
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toire péruvien. Plus de 600 mille personnes 
vivent en collectivités dans une pauvreté 
extrême le long des rives du fleuve, se 
nourrissant essentiellement de chasse et de 
pêche. Il n’y a pas de soins de santé pri-
maire, pas d’eau potable, pas d’électricité et 
pas d’écoles. Notre bateau, l’Amazon Hope 
(Espoir de l’Amazone) navigue sur les af-
fluents du fleuve, apportant une aide médi-
cale et spirituelle. C’est un partenariat : une 
association chrétienne internationale four-
nit les soins médicaux et la Société biblique 
péruvienne se charge de tout l’aspect spiri-
tuel. Partout où le bateau accoste, nous 
donnons des cours d’alphabétisation et des 
études bibliques dans les églises et les 
écoles. La plupart des pasteurs dans la 
jungle amazonienne manquent de forma-
tion et de ressources pour leur ministère ; 
ils apprécient beaucoup notre aide. Nous 
leur offrons aussi des bibles, des guides 
d’études bibliques et de la littérature pour 
enfants de tous âges. 

Ce projet vous tient très à cœur…
Oui, car une part importante de notre travail 
est de développer des programmes holis-
tiques, qui comblent des besoins physiques, 
sociaux et spirituels.

Propos recueillis par Elisabeth Küpfert

 www.la-bible.ch — critère  
de recherche Amazon, pour 
 visionner une vidéo sur le projet 
Amazon Hope.

http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/votre-aide/grace-a-vos-dons/perou/
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/votre-aide/grace-a-vos-dons/perou/
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/votre-aide/grace-a-vos-dons/perou/
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/votre-aide/grace-a-vos-dons/perou/


Les Sociétés bibliques en Amérique 
 latine luttent conjointement contre un 
problème majeur et occulté : la violence 
domestique, dont sont victimes avant 
tout les femmes et les enfants. A cette 
fin, elles ont lancé leur programme Lire 
pour vivre.

Au Pérou par exemple, chaque mois en 
moyenne 3214 actes de violence domes-
tique sont déclarés et au moins neuf 
femmes sont tuées. Ce sont les chiffres offi-
ciels mais dans les faits, il y a cinq fois plus 
de cas. Car seulement 21 pourcent des 
femmes osent dénoncer les actes dont elles 
sont victimes. La plupart souffrent en silence, 
par manque d’estime de soi ou par peur.

Le programme Lire pour vivre est constitué 
de dix livrets qui contiennent des versets 
bibliques et des réflexions sur l’égalité des 
sexes. Dans un langage simple pour lec-
teurs débutants, ils améliorent l’idée que les 

Projet à soutenir – Mobilisez-vous contre la violence !
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Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Pérou

Mobilisez-vous ! Faites un don ! Versez par exemple :

35 francs 
et financez la distribution 

de 50 livrets Lire pour vivre, 
pour lutter contre  

la  violence domestique

75 francs 
et apportez votre contribution 

pour qu’un coordinateur  
du projet puisse se nourrir 

 ainsi que sa famille

120 francs 
et offrez de l’espoir à 150 vic-
times qui recevront un livret 
biblique intitulé Que faire en 
cas de violence domestique ?

femmes se font de leur propre valeur et de 
leurs droits. Ils montrent comment ancrer  
la paix et l’équité dans la société. 

50 000 personnes ont déjà pu  tirer profit 
du programme. Comme Janet, par exemple, 
qui a suivi le programme en couple : «Mon 
mari et moi avons commencé à revoir la 
 vision que nous avions de notre mariage. 
Après avoir lu le livret Facteurs de risque 
nous avons pu discuter de nos problèmes 
et il a arrêté de boire.»

Merci de vous mobiliser, par vos dons et par 
vos prières, aux côtés de ces femmes et de ces 
enfants, pour qu’ils aient une meilleure vie.

Société biblique suisse
Eva Thomi, directrice

 www.la-bible.ch — critère  
de recherche Pérou pour plus de 
renseignements sur le projet.

http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/ameriques/perou-lirepourvivre
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/ameriques/perou-lirepourvivre
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/ameriques/perou-lirepourvivre


nales (hébreu, araméen, grec ancien). Ce qui 
est nouveau et réjouissant dans cette tra-
duction œcuménique, c’est qu’il s’agit d’une 
édition commune des Eglises catholique et 
réformée. Trois volumes sont déjà parus : le 
Nouveau Testament en 1988, les livres pro-
phétiques de l’Ancien Testament en 2004 
et les Ecrits poétiques de l’Ancien Testament 
l’automne dernier. Ce dernier volume com-
prend les Psaumes qui avaient fait l’objet 
d’une édition spéciale publiée en 2010. Les 

Depuis 1968, un petit groupe de tra duc-
teurs travaille à une Bible en langue ro-
manche contemporaine. Les éditeurs en 
sont les Eglises catholique et réformée. 
Les livres poétiques de l’Ancien Testa-
ment, publiés en automne 2014, forment 
le troisième des cinq volumes prévus.

Un groupe de traducteurs travaille depuis 
47 ans à la nouvelle traduction de la Bible 
en sursilvan1, en partant des langues origi-

La Bible en romanche
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La Bibla romont scha 
ecumena est en  
cours de parution en 
 volumes séparés. Le 
troisième des cinq 
tomes prévus est sorti 
en automne 2014.
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deux derniers volumes prévus seront le Pen-
ta teuque (les cinq premiers livres de Bible) 
et les livres historiques de l’Ancien Testa-
ment. Si la Bibla romontscha ecumena est 
éditée en dialecte sursilvan, c’est d’une  
part parce que le rumantsch grischun est 
une langue artificielle peu utilisée, et d’autre 
part parce que de tout temps, en Eglise  
et au catéchisme, on prêche, parle, prie et 
 enseigne dans l’idiome régional. Une Bible 
familiale en rumantsch grischun serait 
considérée comme un corps étranger.

Aucun livre n’a été traduit dans autant de 
langues que la Bible. Depuis la Réformation, 
on sait qu’il est important que chacun 
puisse lire la Bible dans sa langue mater-
nelle et la comprendre. Depuis fin 2013, la 
Bible entière et le Nouveau Testament  
sont disponibles dans respectivement 511 et 
1295 langues. Mais cela reste des traduc-
tions. Comme le dit Pinchas Lapide, spécia-
liste juif des religions : «Les premiers témoins 
étaient eux-mêmes des traducteurs 
 d’impulsion divine». Les traductions ne 
sont jamais l’original. Nous devons en être 

conscients. Même le biblicisme, qui est 
 répandu aujourd’hui dans de nombreux 
cercles et qui comprend la Bible littérale-
ment, devrait en tenir compte.

Les mots perdent leur signification
Un mot a plusieurs sens, comme homme 
qui signifie adulte de sexe masculin mais 
aussi être humain. Le mot allemand «Ruf» 
peut signifier un mot crié mais aussi l’ap-
préciation dont jouit une personne dans 
son  entourage. Selon le choix de la signifi-
cation d’un mot, une phrase peut prendre 
un sens très différent. A cela s’ajoute que 
toutes les traductions se démodent, parce 
que notre langue se transforme constam-
ment et  certains mots deviennent prati-
quement  incompréhensibles. Comme par 
exemple grâce et bienheureux, termes 
 encore familiers parmi les personnes âgées. 
Dans une phrase du livre de Ruth, traduit 
par Martin Luther, on raconte que Ruth 
 discute avec ses «Schnüren». Une personne 
qui lit cela de nos jours ne trouvera aucun 
sens à cette phrase puisque le mot «Schnü-
ren» a perdu son sens de belles-filles qu’il 
avait au temps de Luther et ne  signifie plus 
que ficelles  aujourd’hui.

De tels oublis se sont produits aussi dans la 
langue hébraïque au fil des siècles. Le pro-
blème, c’est que certaines significations de 
mots se sont totalement perdues. Dans ces 
cas là, les dictionnaires ne sont d’aucun 
 recours. On pense notamment à la variété 
de sens du mot hébreu nepeš, que l’on tra-
duit dans la plupart des cas par âme. Mais 
ce substantif peut aussi signifier gosier, cou, 

Le Psaume 53 en sursilvan.

1 Le romanche désigne la langue parlée dans les Grisons par 
les Rhéto-romans. Elle se subdivise en cinq grandes variantes 
régionales : le sursilvan, le sutsilvan, le surmiran, le puter et  
le vallader. Une langue écrite unifiée a été conçue en 1982 : le 
 rumantsch grischun (www.bk.admin.ch [Chancellerie fédérale]).
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convoiter, vie ou être vivant. Une chose est 
établie : les Hébreux ne faisaient pas de dis-
tinction entre le corps et l’âme. Nepeš signi-
fie l’être humain dans son unité et dans son 
ensemble. Quand par exemple Isaac dit à 
son fils Esaü : «Que ma nepeš te bénisse», il 
ne veut pas dire «Que mon âme te bénisse», 
mais «Je veux te bénir, avec toute mon âme, 
mon cœur, ma bouche et mes mains».

Traduire des textes poétiques
Chaque langue a toujours besoin de locu-
tions imagées pour expliciter quelque 
chose. On dit par exemple en allemand 
«Etwas auf die Spitze treiben» (textuelle-
ment : pousser quelque chose sur la pointe) 
qui signifie pousser quelque chose à 
 l’extrême, «Dem andern auf den Wecker 
gehen» (textuellement : aller sur le réveil de 
quelqu’un) qui signifie énerver quelqu’un, 
ou encore «Jemanden auf Herz und Nieren 
prüfen» (textuellement : examiner quel qu’un 
sur le cœur et les reins) qui signifie exami-
ner quelqu’un sous toutes les coutures. 
L’hébreu est bien plus riche en images que 
l’allemand ou le rhéto-romanche. Devons- 
nous traduire textuellement les locutions 

imagées ? Auquel cas, il faudra inévitable-
ment ajouter un commentaire explicatif. Un 
dicton allemand comme «Der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm» (La pomme ne 
tombe pas loin du tronc) peut aisément être 
traduit textuellement en rétho-romanche, 
mais la phrase aurait alors une formulation 
totalement étrangère pour les locuteurs 
 romanches. Ces derniers diraient plutôt : 
«La stalia vegn dil lenn», ce qui signifie  
Le copeau vient du bois. A l’inverse, cette 
phrase-là ne sera pas reconnue comme 
dicton par les germanophones.

Le troisième volume de la nouvelle Bibla 
romontscha ecumena est sorti l’automne 
dernier. Il contient tous les livres poétiques 
de l’Ancien Testament. Avec cet ouvrage,  
les éditeurs espèrent que beaucoup de 
 lectrices et lecteurs, croyants ou non, com-
prendront la Parole de Dieu, dans la langue 
d’aujourd’hui – leur langue maternelle –, 
afin que son message s’adresse à leur cœur. 
Mais aussi afin que le message originel de 
la Bible soit fidèlement gardé.

Martin Fontana, pasteur, Flims

Assemblée générale 2015

La Société biblique suisse tiendra son Assemblée générale mardi 12 mai 2015  
à Egerkingen (Paulusstrasse 10). 

La manifestation commencera à dix heures avec la partie statutaire. L’après-midi 
sera placé sous le thème : La Société biblique suisse a 60 ans – Face the Book !

La journée est ouverte au public. Toutes les personnes intéressées sont les bien-
venues. Merci de bien vouloir vous annoncer jusqu’au mercredi 6 mai 2015.

Téléphone : 032 322 38 58, courriel : contact@la-bible.ch



… de Cuba
Le nombre des chrétiens à Cuba croît rapi-
dement. Chaque jour, de nouveaux membres 
poussent les portes des Eglises existantes. 
Toujours plus de personnes s’intéressent  
à la Bible. Toutefois, si presque tous les 
 Cubains savent lire, près de quatre croyants 
sur dix n’ont pas de Bible. Et la  plupart de 
ceux qui en possèdent une l’ont déjà 
 rafistolée à maintes reprises. Il n’y a pas  

de doute : Cuba a besoin de bibles ! En 2014, 
plusieurs Sociétés bibliques dans le monde 
ont commencé à promouvoir  auprès de 
leurs donateurs le projet «Un million de 
bibles pour Cuba». Quatre dollars (environ 
3,60 francs) suffisent pour offrir une bible. 
Les bénéficiaires du projet sont de toutes 
les générations : les plus jeunes reçoivent 
des bibles illustrées et les plus âgés des 
éditions en grands caractères. Les étudiants 

Les dernières nouvelles…

Deux fillettes découvrent leur nouvelle bible illustrée.
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se voient offrir des bibles d’étude et suivent 
des séminaires de formation de respon-
sables d’Eglises. Tous se réjouissent de leur 
nouvelles bibles et sont unanimes : il faut 
plus de bibles à Cuba !

… du Pakistan
Ces quinze dernières années, la Société 
 biblique du Pakistan a enseigné la lecture et 
l’écriture a des milliers de femmes. La majo-
rité d’entre elles sont défavorisées en raison 
de leur sexe et de leur appartenance à la 
minorité chrétienne. Samira, 56 ans, a suivi 
un cours d’alphabétisation dans son village. 
Elle a dit qu’être analphabète c’est comme 
être aveugle : «Après ce cours, je me sens 
comme une femme sortie des ténèbres et 
entrée dans la lumière». La Société biblique 
a très à cœur de pouvoir offrir de tels cours 
aussi dans le nord du pays, où l’oppression 
des femmes est la plus forte. Des groupes 
terroristes très actifs sévissent dans  
cette région. Anthony Lamuel, secrétaire 
général de la Société biblique, ne perd pas 
courage mais reste toutefois pragmatique : 
«Au  Pakistan, c’est dangereux partout.»

… des Pays Bas / Belgique
La joie était particulièrement grande en 
 octobre 2014 parmi les chrétiens hollandais 
et belges flamands, quand fut publiée  
la nouvelle bible en néerlandais facile. Son 
objectif est d’offrir une traduction fiable, 
mais facile à comprendre. Selon Pascal 
Lauwaert, cette traduction motive aussi de 
nouveaux lecteurs et  lectrices à découvrir la 
Bible. «La bible en néerlandais facile à 
comprendre enthousiasme toujours plus de 
personnes» a dit le Secrétaire général de la 
Société biblique des Flandres (Belgique). 
Cette bible rencontre un grand succès :  
le premier tirage fut épuisé une semaine 

après son lancement. Pendant quinze jours, 
elle fut numéro 1 sur la liste des bestsellers 
néerlandais. Actuellement, on en est  
à la troisième réimpression ; 195 000 exem-
plaires ont été produits à ce jour.

… de Grande-Bretagne
Pays de Galles, 1800 : la jeune Mary Jones  
a économisé pendant six ans. Elle a mainte-
nant assez d’argent. Après quarante kilo-
mètres de marche par monts et par vaux, 
elle arrive à Bala, chez le révérend Thomas 
Charles. Pour quoi faire ? Pour lui acheter 
une bible. Très ému par cette détermina-
tion, le révérend Charles fut quatre ans plus 
tard un instigateur déterminant de la 
 fondation de la Société biblique britannique 
et étrangère.  
Pays de Galles, 200 ans plus tard : en témoi-
gnage de reconnaissance  envers la jeune 
fille qui fut à l’origine du mouvement des 
Sociétés bibliques, «Le Monde de Mary 
Jones» a ouvert ses portes. L’église restau-
rée de Bala abrite un grand musée qui 
 entraîne ses visiteurs dans le monde de la 
Bible et de la Société biblique. «Si Thomas 
Charles vivait encore aujourd’hui, il serait 
fier de ce qui s’est passé depuis Mary Jones : 
la fondation de la  Société biblique en 1804, 
et à sa suite, celle des 146 Sociétés bibliques, 
qui sont actives dans plus de deux cents 
pays», s’est réjoui Paul Woolley de la 
 Société biblique britannique et étrangère. 

Source : Alliance biblique universelle
Compilation : Ines Schaberger
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une vidéo sur le projet Un  million 
de bibles pour Cuba.
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Il y a tout juste un an, dans la Bible au-
jourd’hui 1/2014, nous vous avons présenté 
le travail de la Société biblique en Géorgie. 
Avec différents projets, elle lutte contre le 
sentiment de résignation largement répan-
du dans le pays.

Grâce à vos dons et à vos prières, la traduc-
tion du Nouveau Testament en géorgien 
moderne va bon train. L’objectif principal 
de cette traduction est d’être facilement 
compréhensible et de s’adresser aux jeunes 
et aux personnes qui ont un bas niveau 
d’instruction. Dans le courant de l’année, 
l’Evangile de Marc sera publié pour tester la 
traduction auprès de la population.

Par ailleurs, l’encyclopédie biblique en 
géorgien est maintenant terminée ; un 
 premier tirage de 2000 exemplaire a été 
imprimé. Chaque bibliothèque publique en 
Géorgie en a reçu un gratuitement. Les étu-
diants et les représentants des différentes 
Eglises sont particulièrement enthousiastes. 
De plus, c’est une belle publicité pour  
la  Société biblique, comme en témoignent 

 
 www.la-bible.ch — critère  

de recherche Géorgie 

deux étudiants en théologie : «Le seul 
 endroit du pays où l’on peut trouver de la 
bonne littérature biblique dans notre langue, 
c’est la librairie de la Société biblique.»

Merci à vous qui, par vos dons, permettez  
à la Société biblique en Géorgie de conti-
nuer à répondre aux besoins spirituels de la 
 population et à lui offrir de l’espérance.

Source : Société biblique en Géorgie

Elene Kazievi, étudiante, teste la traduction  
de la Bible en géorgien moderne.

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/europe-et-moyen-orient/terre-sainte
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/europe-et-moyen-orient/georgie/#c2151
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/europe-et-moyen-orient/georgie/#c2151
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/europe-et-moyen-orient/georgie/#c2151
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La belle histoire de Pâques
Conte musical pour enfants

Avec beaucoup de fraîcheur, Wido la huppe raconte des événements 
étonnants : Jésus va à la rencontre des gens et vit des moments parti-
culièrement forts avec ses disciples. Il guérit des malades et annonce 
que Dieu aime tous les hommes. Dès que Jésus arrive à Jérusalem, 
des choses bouleversantes se produisent…

DVD, 22 minutes, en bonus 1 karaoké du chant de l’entrée à Jérusa-
lem, ISBN 978-2-853-00811-2, CHF 14.90 + rabais de 25 %

Petit Lion et Daniel
Illustré par Amanda Wood

Une marionnette à doigt rend les plus belles histoires de la Bible 
 encore plus vivantes. Avec Petit Lion, les enfants aimeront découvrir 
comment Dieu délivre Daniel d’un dangereux piège. 

Livre avec marionnette à doigt, à partir de 3 ans,  
ISBN 978-2-853-00241-7, CHF 5.20 + rabais de 25 %
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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 commande  
auprès de la Société biblique suisse, vous soutenez 
son activité en Suisse et dans le monde.

Nouveau Testament illustré
Français courant révisé 1996, illustrations de Patrice Faizant, 
 introductions de François Tricard et Hugues Cousin.

Avec repères sur tranche, tableau chronologique, tableau synop-
tique, plans de lecture, index, vocabulaire et 3 cartes géographiques.

Broché souple / Couverture imprimée / Pelliculage 10,5 × 16,5 cm, 
672 p., ISBN 978-2-853-00285-1, CHF 2.50 au lieu de CHF 6.50

http://www.bible-shop.ch
http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/notre-action/monde/europe-et-moyen-orient/terre-sainte
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Qu’est-ce que la Bible  
pour vous ?

La réponse de Marco Schmid, 
 secrétaire général adjoint de la 
Conférence des Evêques Suisses

La Bible est pour moi un important moyen d’apprendre 
à connaître Dieu. Dans les nombreuses histoires 
 bibliques, on nous raconte qui est Dieu, et de quelle 
manière il est en relation avec les êtres humains.

Dans Matthieu 14,22-33, on peut lire un récit saisis- 
sant : pendant une tempête, Jésus rejoint le bateau  
des  disciples effrayés en marchant sur l’eau. Pierre est 
 enthousiaste et Jésus l’invite à ne pas douter et à 
 marcher sur l’eau à son tour.

Souvent, je commence un projet, plein d’enthousiasme, 
en suivant une voix intérieure. Et souvent je me laisse 
décourager par les obstacles qui surviennent. Et 
 souvent je dois découvrir que Dieu est là malgré tout et 
qu’il me tend sa main. Ce «doigt de Dieu» (Luc 11,20) 
m’étonne à chaque fois. Il aide, donne de la force et 
 réconforte. A partir de cette expérience personnelle, les 
histoires de la Bible commencent à prendre vie. Pour 
moi, elles ne sont pas du domaine du fantastique, mais 
réalité vécue, aussi aujourd’hui.

Et quand il m’arrive d’avoir l’impression que la main de 
Dieu n’est pas là, elle me porte malgré tout quand je prie 
avec la Bible (Psaume 42,12) : «Pourquoi te replier, mon 
âme, pourquoi gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Oui,  
je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face et mon 
Dieu.»

http://www.la-bible.ch

