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Chère lectrice, cher lecteur,

Destination  l’Estonie !  
Les particiants aux croisades sont nombreux et 
pas toujours en santé. A ceux qui ont peu de 
chances d’atteindre Jérusalem, le pape offre l’al-
ternative d’aller christianiser les peuples baltes. 
Aux 13e et 14e siècles, les chevaliers allemands 
conquièrent le territoire actuel de la Lettonie et 

de l’Estonie. « A l’époque, les aventuriers justifiaient la tromperie et 
l’égoïsme au nom  sacré de la religion. Les premiers arrivés sur place, des 
commerçants,  ordonnèrent les croisades. C’était dans l’esprit du temps », 
écrit un historien en 1786. Les seigneurs se succèdent : Suédois, Allemands, 
Polonais, Russes et le paysan devient de plus en plus misérable. Ses seuls 
soucis sont « boire, manger et dormir », dit encore le chroniqueur. « Ce sont 
maintenant son bonheur, sa richesse et sa bénédiction. Mais cet esprit bor-
né est-il vraiment inné chez le paysan ? ».
L’auteur fait aussi l’éloge de l’Institut biblique de Canstein (la première 
 Société biblique du monde) en souhaitant un tel établissement pour l’Esto-
nie. Une Bible en estonien, à la portée de toutes les bourses, et voilà que la 
dignité et l’estime de soi reprennent pied en Estonie.

Bien à vous, 

Karl Klimmeck

«Œil pour œil, saucisse pour saucisse»
Proverbe estonien 
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Après cinquante ans d’occupation sovié-
tique, les Estoniens ont perdu l’habitude 
de lire la Bible. Ils ignorent tout de sa 
 signification. Jaan Bärenson, secrétaire 
général de la Société biblique estonienne, 
raconte l’histoire mouvementée de la 
Bible en Estonie.

Deux générations d’Estoniens, issus du 
 système scolaire athée, ignorent tout de la 
Bible et de sa signification. Ils n’ont pas la 
moindre idée de son impact sur la culture, 
l’art et la littérature de leur pays. Pourtant,  
la traduction de la Bible en estonien est  
un chapitre essentiel de l’histoire littéraire 

Un passé politique  
qui laisse des traces

Ce monument de Jüri commémore la sortie de la première Bible en estonien du Nord, publiée dans 
cette ville en 1739.
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de l’Estonie et constitue une part impor-
tante de son identité.

Au commencement…
En l’an mil, la région de la mer Baltique est 
parmi les derniers territoires d’Europe 
 encore païens. Empruntant les principales 
routes commerciales qui traversent le pays, 
le christianisme arrive en Estonie par l’est et 
par l’ouest. Les Vikings sont évangélisés en 
même temps que les Allemands progres sent 
vers la côte baltique, ouvrant par la même 
occasion l’accès à la mer du Nord, avec 
pour tête de pont la cité de Lübeck, fondée 
en 1143. La région voit progressivement 
grandir  l’influence de l’Eglise catholique.

Dès 1165, alors que se développent le com-
merce et les activités militaires, des mis-
sionnaires sont envoyés dans les contrées 
encore païennes de l’est de la mer Baltique. 
Pendant la première croisade balte au  
13e siècle, les chevaliers allemands avancent 
jusqu’au sud de l’Estonie et les Danois 
jusqu’au nord.

Premiers textes en estonien
Les plus anciens textes en estonien sont 
des manuscrits datant des années 1524-
1532. Il s’agit du Notre Père, de l’Ave Maria 
et du Crédo, trouvés dans le Catéchisme  
de Kullamaa.

C’est à Lübeck, en 1525 pendant la Réforme, 
que les premiers textes bibliques sont 
 imprimés. Mais il n’en est rien resté. Après 
des années de travail, paraît en 1686 le 
Nouveau Testament en estonien du Sud. 
Car au sud, on ne parle pas le même esto-
nien que’au nord. Dès la fin du 19e siècle, 
l’estonien du Nord est  considéré comme 
l’estonien standard.

Enfin, au début du 18e siècle, l’influence du 
piétisme grandit parmi les pasteurs et la 
 décision est prise de publier une Bible 
complète. Cela atteste de la grande impor-
tance que les fidèles des Eglises  accordent 
à la piété individuelle. Pour la vivre concrè-
tement, les croyants ont besoin de pouvoir 
lire la Bible par eux-mêmes dans leur 
propre langue. 

Le Nouveau Testament en estonien du 
Nord, traduit par Johann Gutsleff, est publié 
en 1715. Dans les années 1720, un groupe 
de pasteurs traduit l’Ancien Testament 
directe ment de l’hébreu. Pendant la 
 décennie qui suit, il est retravaillé sous  
la direction d’Anton Thor Helle, pasteur de 
la paroisse Saint-Georges de Jüri (dans le 
nord-ouest). Et c’est finalement en 1739 que 
la première Bible complète en estonien du 
Nord est imprimée.
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L’Estonie en bref 
Etat le plus au nord des trois pays baltes, 
 l’Estonie est située sur le golfe de Finlande. 
Elle est entourée au sud par la Lettonie, à l’est 
par la Russie, au nord et à l’ouest par la mer 
Baltique. 69 % des habitants sont des autoch-
tones et on recense une forte minorité russe 
(25 %). Une grande majorité des Estoniens est 
sans confession.

Population
1,31 millions d’habitants

Langue officielle
Estonien

Religion
Sans confession : 54,1 %, Chrétiens ortho-
doxes : 16,4 %, Protestants : 10,9 %, Catho-
liques : 0,4 %, Autres : 1,6 %, Aucune indication : 
16,6 %

Source : wikipedia.org



La Bible se démocratise
La qualité de l’enseignement – et par la 
même occasion le taux d’alphabétisation – 
progresse de façon constante. Mais la diffu-
sion de la Bible en estonien est loin de suivre 
cette tendance. Au début du 19e siècle, seul 
un ménage sur vingt possède une bible ou 
un nouveau testament. 

Si cette situation évolue positivement, c’est 
aux Sociétés bibliques qu’on le doit. La 
 première (la BFBS) est fondée à Londres en 
1804. Deux ans plus tard, deux Estoniens 
chrétiens et engagés la contactent. Ils 
 entendent établir une Société biblique dans 
leur pays. Et c’est ainsi qu’en 1813, les 
 Sociétés bibliques de Tallinn et de Tartu 
voient le jour comme branches de la 
 Société biblique de Saint-Pétersbourg.

Toujours avec le soutien de la BFBS, on 
 publie des bibles, mais aussi des catéchis-
mes, des aides bibliques, des livres de prières 
et de chants, des recueils de sermons, etc. 

Jaan Bärenson commentant son exposition  
sur la Bible en Estonie.
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La Société biblique à Saint-Pétersbourg 
 publie des bibles en estonien en 1822  
et 1825. La troisième édition révisée est 
 publiée par la nouvelle Société biblique en 
1835. Grâce à tous ces efforts, en 1845 déjà, 
un ménage sur trois possédait une bible.

Des bibles importées illégalement
Sous l’occupation de l’Union soviétique, 
entre 1940 et 1991, les Eglises et les 
 activités missionnaires sont sévèrement 
 réprimées. Il est interdit d’imprimer et 
 d’importer des bibles. Pendant la Seconde 
guerre mondiale, un nombre substantiel 
d’Estoniens issus de l’élite, craignant les 
atrocités des Soviétiques, fuient leur patrie 
et s’établissent à l’Ouest, de préférence  
en Suède. 

Une nouvelle traduction, lancée dans les 
années 1950-1960 par la communauté des 
exilés en Suède, est publiée en 1968.  
Elle est importée illégalement en Estonie  
et reste à ce jour l’édition la plus populaire 
avec plus de deux cent mille exemplaires 
diffusés. 

Le régime totalitaire réprime toute tentative 
de diffusion d’écrits religieux. Le Nouveau 
Testament traduit par Toomas Paul pourra 
être publié en 1989 seulement, alors que 
l’Union soviétique vacille déjà. La Société 
biblique estonienne est rétablie en 1991, 
immédiatement après l’indépendance de 
l’Estonie. 

Jaan Bärenson, secrétaire général  
de la Société biblique estonienne



Dans cet Etat très sécularisé, transmettre 
le message de la Bible est un défi majeur 
pour la Société biblique estonienne. 

Le changement sociétal touche l’Estonie 
autant que d’autres pays. Les valeurs 
changent, de larges pans de tradition 
s’écroulent. Plus de la moitié de la popula-
tion est sans confession. En ces temps de 
défi, la Société biblique montre la direction 
de diverses manières : une émission de 
 radio hebdomadaire diffuse des histoires 
bibliques actualisées et donne la parole  
à des personnes qui racontent comment 
elles construisent leur vie avec la Bible.

Une fois par an, la Journée de la Bible 
 propose des ateliers et des concerts pour 
motiver les jeunes à distribuer des écrits 
 bibliques dans leur entourage. A cette fin, la 
Société biblique estonienne met gratuite-

Projet à soutenir : mission biblique en Estonie
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Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Estonie

35 francs 
et offrez 5 sélections de 

textes bibliques et 3 nou-
veaux testaments pour les 
points de vente de bibles

60 francs 
et offrez 10 sélections de 

textes bibliques à distribuer 
parmi les jeunes

110 francs 
et financez la production  
d’une émission de radio, 
 écoutée chaque semaine  

par 30 000 auditeurs

ment à leur disposition une compilation 
spéciale de textes du Nouveau Testament. 
En lien avec le projet La Bible manuscrite, 
elle monte des expositions sur l’histoire de 
la Bible en estonien et organise des points 
de vente d’éditions bibliques dans les 
églises. Elle espère ainsi qu’un grand nombre 
de personnes se laisseront toucher par la 
Parole de Dieu.

Merci de vous mobiliser à nos côtés pour 
soutenir, par vos prières et par vos dons, cet 
important travail de mission biblique.

Société biblique suisse
Eva Thomi, directrice

 www.la-bible.ch — critère  
de recherche Estonie, pour plus  
de détails sur ce projet.

La Société biblique suisse soutient le travail de mission biblique en Estonie. 
Faites un don pour que les Estoniens se laissent toucher par la Parole de Dieu ! 

Mobilisez-vous ! Versez par exemple :



Bible perd sa pertinence ? Ces questions,  
le comité et le directoire se les posent. Ainsi 
que de savoir si la SBS devrait promouvoir 
le Livre ou le message ? Nous avons détermi-
né que la SBS diffuse le Livre dans sa diver-
sité et les Eglises  diffusent son contenu.

« La mission de la SBS est de soutenir les 
traductions de la Bible et leur diffusion dans 
le monde ». Mais il y a aussi beaucoup à 
faire en Suisse. Deux exemples : les  migrants 

La Société biblique suisse (SBS) a 60 ans. 
S’inspirant du slogan face the book, elle 
réfléchit à son avenir. Martin Vogler, vice- 
président, présente brièvement la straté-
gie de la SBS pour ces prochaines années.

«Chère lectrice, cher lecteur, quel est le 
rôle de la SBS ? L’ordre de mission de Jésus 
(Mt 28,16-20) est-il suffisant ? Comment et 
à quel point a-t-on besoin de la SBS à 
l’époque d’Internet et dans un pays où la 

Face the book –  
La Bible en ligne de mire
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La stratégie de la SBS fait l’objet d’intenses réflexions de la part du comité et du directoire  
(Martin Vogler est le deuxième depuis la gauche, sur le deuxième rang).
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 demandent des bibles dans leur langue 
 maternelle et des chrétiens-orthodoxes 
germanophones attendent de pouvoir lire 
les textes bibliques de leur liturgie en alle-
mand d’aujourd'hui. La SBS ne renoncera 
pas à son engagement en  faveur de l’Œuvre 
biblique internationale. Mais désormais,  
la diffusion de la Bible se fera avec plus 
d’efforts en Suisse. L’argent collecté sera 
donc distinctement réparti. Toutefois, nous 
 entendons augmenter chaque année d’un 
pourcent notre contribution à l’ABU, la 
 fraternité mondiale des Sociétés bibliques.

Présence sur tous les plans
A ce jour, huit personnalités de la vie 
 publique s’engagent pour que le Livre reste 
pertinent (comité de patronage de la SBS). 
En outre, l’équipe à Bienne se mobilise 
 aussi pour que la SBS soit présente un peu 
partout : sur Facebook, sur des roll-up,  
par des expositions bibliques, en audience 
 papale pour présenter la nouvelle traduc-
tion œcuménique en italien courant, en 
contribuant à une traduction contempo-
raine en romanche, en recevant des classes 
de religion et des délégations chinoises.

La SBS va encore renforcer son service de 
conseil, d’acquisition et de distribution pour 

Journée de formation 
L’Ecole de la Parole a publié ce printemps une brochure proposant sept 
célé brations de lectio divina basées sur des récits de repas dans l’évangile 
de Luc. Daniel Attinger, pasteur réformé neuchâtelois, bibliste et membre 
de la  communauté de Bose, dispensera les clés de lecture pour entrer  
en profondeur dans ces sept textes bibliques. Formation ouverte à tous  
et  gratuite – repas au restaurant (Fr. 20.– + boissons).
Mardi 29 septembre 2015, de 9h à 17h 
Salle de paroisse du Sacré- Cœur (à 10 min à pied de la gare de 
 Lausanne) chemin de Beau-Rivage, Lausanne-Ouchy
Renseignements et inscriptions : 
Abbé Rolf Zumthurm, Avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, tél. 024 481 11 39, rolfzum@bluewin.ch

tout ce qui ne peut pas être commandé sur 
Internet. Elle propose des bibles dans des 
langues à peine connues, une traduction 
biblique en langue des signes française, des 
éditions en grands caractères etc. Notre 
projet de traduction allemande de la Bible 
orthodoxe donnera à la SBS une  visibilité 
aussi dans le monde de l’édition. 

Evolution et développement
Avoir des idées et des activités créatives, 
c’est une chose. Garantir la stabilité finan-
cière à venir de la SBS en est une autre, im-
portante. Pour pouvoir continuer à nous dé-
velopper dans un contexte de changement 
sociétal et religieux, des réformes s’avèrent 
nécessaires : revoir les formes de collabora-
tion avec les autres sociétés bibliques et 
avec les réseaux en Suisse ; réfléchir à notre 
manière de nous présenter, du point de vue 
tant  graphique que du contenu ; développer 
de nouveaux canaux pour les dons.

Chère lectrice, cher lecteur, votre intérêt, 
vos idées, votre présence à nos côtés et 
votre soutien financier comptent beaucoup 
pour nous. Ensemble, gardons la Bible en 
ligne de mire.»
Martin Vogler



Dimanche de la Bible 2015 —  
La Bible réconforte les détenus
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Le projet Des Bibles pour les prisons  
de la Société biblique suisse (SBS) a cinq 
ans. Les détenus en Suisse qui en font  
la demande à leurs aumôniers, reçoivent 
une bible dans leur langue maternelle.  
A ce jour, la SBS a distribué plus de  
5700 bibles dans les prisons.

« Souvenez-vous de ceux qui sont en 
 prison » (Hébreux 13,3). Cette année, le 
 Dimanche de la Bible est placé sous cette 
devise, et la collecte de cette journée 
 spéciale sera attribuée au projet Des Bibles 
pour les prisons. Les personnes en déten-
tion sont dans une situation inhabituelle 
qui dure des mois, parfois des années. Et 

qui engendre de l’anxiété – le retour après 
la libération fait peur. Beaucoup sont venus 
de l’étranger, espérant trouver en Suisse un 
avenir meilleur pour eux et pour leur famille. 
Pour une  raison ou pour une autre, ils sont 
entrés en conflit avec la loi. L’un connaît 
peut-être la Bible depuis son enfance. Un 
autre aimerait en savoir plus sur elle ; il a le 
temps maintenant. Il réfléchit à son acte, à 
sa vie. Et il cherche un conseil, du réconfort. 
Il a besoin de se réconcilier. L’aumônier  
va  l’aider. Si le détenu peut  disposer d’une 
bible dans sa langue maternelle, cela facilite 
les choses. Les textes  bibliques peuvent 
mettre des mots sur les plaintes et les désirs. 
Ils peuvent consoler et réconcilier.

Des idées de culte
Pour vous aider dans la préparation de 
votre culte, vous trouvez sur www.la-bible.ch 
différents textes que vous pouvez télé-
charger : des éléments de culte proposés par 
des aumôniers de prison, des méditations, 
des textes sur le sujet et un appel  
à la  collecte du Dimanche de la Bible.

Karl Klimmeck

 www.la-bible.ch – Critère  
de  recherche Dimanche :  
pour accéder au dossier du 
 Dimanche de la Bible.



Depuis décembre 2014, la Bible intégrale 
existe en 542 langues. 2886 langues - 
parmi les 6900 parlées dans le monde - 
disposent dorénavant d’au moins un 
livre biblique.

L’Alliance biblique universelle (ABU) – la 
fraternité mondiale des Sociétés bibliques 
– parle d’une « année record » : les Sociétés 
bibliques ont contribué, l’année dernière,  
à l’achèvement de traductions ou de révi-

sions dans 51 langues. Sur les quelque 
6900 langues recensées dans le monde, la 
Bible entière existe dans 542 langues, le 
Nouveau  Testament dans 1324 langues et 
des livres de la Bible dans 1020 langues. 

Actuellement, les Sociétés bibliques sont 
engagées dans plus de 400 projets de par 
le monde. Les Dagaares, une tribu du nord-
ouest du Ghana, se réjouissent de la sortie 
l’été dernier du Nouveau Testament dans 

La Bible traduite  
dans le monde

Au Togo, les chrétiens locuteurs du mina ont fêté la publication de la première Bible complète dans leur langue.
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leur langue. 71,2 % des habitants du Ghana 
sont chrétiens. Néanmoins beaucoup  
parmi eux ne peuvent pas lire la Bible, ni  
la  comprendre. En effet, le Livre des livres 
n’a été traduit que dans quelques-unes  
des 70 langues reconnues dans le pays.

Dix-huit groupes de population ont reçu 
leur première Bible intégrale. Il s’agit no-
tamment des locuteurs du kuna au Panama, 
du hawa naga au Myanmar, ou encore de 
l’igede, de l’ebira, du bura et de l’idoma, 
quatre langues parlées au Nigeria.

146 millions de personnes ont maintenant 
accès à des portions de la Bible dans leur 
langue maternelle. On peut également se 
réjouir de la publication d’une édition 
d’étude du Nouveau Testament en manda-
rin, qui touche potentiellement 1,2 milliard 
de Chinois. En participant au financement 
de livres d’étude, les Sociétés bibliques 
soutiennent les pasteurs en formation. Au 
vu de l’actuelle croissance des Eglises en 
Chine, cette aide est déterminante pour 
l’avenir. Mais n’oublions pas que, toujours 
selon l’ABU, 1,3 milliard de personnes dans 
le monde attendent de pouvoir disposer de 
la Bible entière dans leur langue maternelle.

Comme les langues évoluent, il arrive 
 souvent de devoir réviser des traductions 
bibliques classiques. Parfois, il faut 
 procéder à une nouvelle traduction. Dans 
ce  dernier cas, on recommence tout à zéro 
en partant des textes originaux.

La Bible en néerlandais usuel, publiée en 
octobre 2014, est un bon exemple de tra-
duction moderne. « Notre objectif était de 
produire une traduction fiable de la Bible 
dont chaque mot puisse être compris par  

le lecteur ordinaire de la première à la 
 dernière page », a expliqué Matthijs de Jong, 
un des traducteurs. 

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.

Lancée en 2013, la campagne de l’ABU qui 
prévoit d’achever la traduction et la publica-
tion de 100 bibles complètes en 1000 jours 
en est à sa phase finale. En juin 2015, sur  
les 100 traductions, 72 étaient terminées : 
33 déjà publiées et les 39 autres en cours 
d’impression ou dans la phase qui précède. 
Les 28 projets restants devraient être ache-
vés d’ici fin 2015.

Source : ABU 
Compilation : Ines Schaberger

 www.la-bible.ch critère de 
 recherche 2886 — pour voir sur 
vidéo des témoignages (en an-
glais) de traducteurs de la Bible.

4015 langues 
n’ont aucun 
écrit biblique 1020 langues  

ont des   
portions  
de Bible

1324 langues 
ont le Nouveau 
Testament

542 langues 
ont la Bible 
entière

Sur les quelque 6900 langues recensées dans le monde,  
4015 ne disposent actuellement d’aucun écrit biblique
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Dans la Bible aujourd’hui 3/2014, nous 
vous proposions de soutenir financière-
ment le projet de révision de la Bible en tok 
pisin. Très répandu en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, le tok pisin était encore il y a peu 
une langue de communication. C’est main-
tenant une langue maternelle à part entière. 
Et comme elle a beaucoup changé ces 
 dernières années, une révision de la Bible 
en tok pisin s’avère nécessaire et urgente.

Début 2015, une conférence s’est tenue  
à l’institut des langues d’Ukarumpa, sur  
les hauts plateaux dans l’Est du pays. Des 
 représentants des Eglises et des agences de 
traduction étaient invités. Plusieurs passages 
bibliques de la révision ont été publiés : 
 Genèse 1-11, Ruth, les Psaumes 1 à 10, Jonas, 
les chapitres 1, 2, et 22 à 24 de Luc ainsi que 
Philippiens.

Depuis, environ 100 000 personnes ont 
 découvert la traduction révisée. Les diffé-
rentes Eglises, les agences de traduction et 
le public ont manifesté leur intérêt et inten-
sifient leur participation. Au vu de l’avance 

 
 www.la-bible.ch — critère  

de recherche pisin. 

rapide des travaux, la Bible complète en tok 
pisin devrait être publiée dans deux ans déjà.

Merci du fond du cœur de votre soutien – 
par vos dons et par vos prières – pour ce 
projet !

Sources : Société biblique en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

Une grande partie de la population de 
Papouasie- Nouvelle-Guinée parle le tok pisin.

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.
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Marc et Luc Magazine
Un excellent moyen pour découvrir, ou faire découvrir, la Bonne 
Nouvelle autrement. Dans une présentation dynamique, chaque 
 magazine reprend le texte intégral d’un Evangile, dans la version 
 Parole de Vie, enrichi d’outils de lecture dynamiques tirés de ZeBible, 
la Bible sur mesure pour les jeunes. 

En plus du texte, on y trouve :
- Une introduction générale à l’Evangile. 
- Une table des matières. 
- Les notices explicatives de ZeBible placées au fil du texte
- De nombreuses illustrations. 

Broché, 21 × 29,7 cm 
Marc Magazine, 72 pages, ISBN 978-2-930-20932-6, CHF 7.50 
Luc Magazine, 76 pages, ISBN 978-2-930-20930-2, CHF 7.50

Histoires à lire le soir –  
5 minutes avec la Bible !
Les grands textes de la Bible à lire le soir en famille. 

Pour chaque histoire, la durée de lecture (3, 5 ou 10 minutes) est 
 indiquée clairement pour vous permettre de profiter sereinement  
de ce moment familial privilégié. Contient 22 récits de  l’Ancien 
 Testament et 20 récits du Nouveau Testament.

Très belles illustrations de Christine Tappin. 

Reliure rigide, 19,5 × 24,5 cm, 160 pages 
ISBN 978-2-853-00879-2, CHF 24.90
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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.

Bible en estonien
Editée en 1999 par la Société biblique estonienne, reliée, sans  
les livres deutérocanoniques, avec cartes en couleur et notes dans 
 l’annexe. 

Reliure cartonnée, 18,7 × 12,5 cm, 1309 pages 
ISBN 978-343-808145-2, CHF 41.50
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Qu’est-ce que la Bible  
pour vous ?

La réponse de Bernard DuPasquier, 
directeur de Pain pour le prochain

« Car voici, le Royaume de Dieu est au milieu de vous. » 
(Luc 17, 21)

Nous sommes confrontés à deux crises majeures :  
l’une, écologique, se manifeste par le changement 
 climatique. L’autre, économique, se manifeste par la 
course après une croissance infinie. Toutes deux 
touchent de plein fouet les pays du Sud, mais ont leur 
origine au Nord. Notre économie basée sur le gain et la 
spéculation creuse les inégalités. Notre consommation 
effrénée  assèche la terre et pollue l’atmosphère.

Les deux crises partagent la même vision de l’humanité 
et du monde : un être humain égoïste, une économie 
orientée sur le seul profit des actionnaires, une planète 
dominée par l’homme. Il en résulte une logique 
 prédatrice justifiant l’exploitation des forces ouvrières  
et le pillage des ressources naturelles. Je crois que  
les deux crises renvoient en fait à une troisième crise, 
spirituelle : celle d’un être humain coupé de son univers 
et sourd à la question du sens de sa vie.

La Bible me donne espoir et inspiration pour un monde 
meilleur. Elle offre une autre vision de l’humain : un être 
dépendant de son prochain et de son environnement  
et qui répond sur cette terre à une vocation au service 
d’autrui. Ma conviction est que nous devons aujourd’hui 
renouer avec cette vision pour entrer dans un monde 
déjà émergeant mais pas encore réalisé – celui que 
 Jésus appelle le Royaume de Dieu.

 


