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Numéro 2/2018 : la Bible – accessible à tous
 
Merci du fond du cœur pour vos dons !

Dans le dernier numéro de « la Bible aujourd’hui », nous avons 
fait appel à votre solidarité en faveur de la Société biblique 
arménienne. Elle édite des passages bibliques en braille et en 
grands caractères pour les personnes handicapées de la vue. 
Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour vos dons !

La Bible – 
accessible à tous
Des éditions adaptées aux besoins spéciaux
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Projet BTD (Texte byzantin en allemand)

La Société biblique suisse travaille sur le projet 
de traduction du texte byzantin en allemand, 
le tout premier chantier de traduction de son 
histoire. L’évangéliaire paraîtra au plus tard 
l’année prochaine. Cette traduction est destinée 
aussi bien aux communautés orthodoxes 

germanophones qu’aux personnes intéressées au Textus Receptus.

    www.btd-bibel.com  – pour plus d’information (en allemand) sur ce projet.

bike+hike4bibles 2018

Pour la deuxième fois, la Société biblique suisse et Wycliffe 
organisent bike+hike4bibles, des parcours cyclistes ou 
pédestres à parrainer en faveur de la traduction de la Bible  
en arabe tchadien. La manifestation aura lieu samedi  
8 septembre 2018 dès 8h sur la Place Walser à Bienne. Serez-
vous des nôtres ? Le plus motivant sera de vous faire parrainer 
par vos amis et votre famille. Mais vous pourrez participer 
en versant juste une finance d’inscription, ou parrainer vous-
même un sportif, ou encore en venant partager notre repas 
(dès midi). Nous nous réjouissons de votre présence !

www.4bibles.ch  Informations et inscriptions

8.9.18 / biel - bienne

4bibles
bike + hike

en route autrement / anders unterwegs

soutenez 
la traduction de la Bible  
en arabe tchadien

unterstützt 
die tschadarabische 
Bibelübersetzung

• Le label de qualité des oeuvres chrétiennes à but non-lucratif • 

Mobilisons-nous  
pour la Bible !

La Société biblique suisse (SBS) est 
une association fondée en 1955. 
Ses membres sont des Eglises, 
communautés et œuvres chrétiennes 
ainsi que des personnes privées 
domiciliées en Suisse.

Depuis sa fondation, elle est membre de 
l’Alliance biblique universelle, qui réunit 
148 Sociétés bibliques actives dans le 
monde.

Notre mission
La SBS se mobilise pour soutenir et 
promouvoir la traduction et la révision 
scientifiquement fondées des textes 
bibliques. Nous prenons part aussi à la 
production et à la diffusion de la Bible 
dans des langues et éditions souhaitées 
par les Eglises en Suisse et à l’étranger. 
Nous nous engageons en faveur d’un 
dialogue ouvert sur la Bible dans la 
société d’aujourd’hui. Nous finançons 
notre travail par des cotisations, des 
dons, des collectes et des contributions 
institutionnelles ainsi que par la vente 
de nos produits.

Notre vision
Les textes bibliques sont à la dis position 
de chaque personne qui en fait la 
demande, dans la langue de son cœur, 
et à un prix correspondant à ses moyens 
financiers.

Imprimé
en Suisse

Imprimé
en Suisse
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Editorial

Comprendre est une grâce

Chère lectrice, cher lecteur,

« Au commencement était la Parole » –  
Com munication et information, compréhension  
et incompréhension. « Dieu aurait-il dit... ? »  
L’a-t-il vraiment dit ? Peut-être pas ! Peut-être 
que ce qu’il a dit n’exprimait pas exactement sa 
pensée ? Pense-t-il le contraire de ce qu’il dit ? Un 
non est un oui – ou quand même un non ? Grâce, 

jugement, rédemption, grincements de dents, amour ou damnation 
– qu’est-ce qui s’applique ? Peut-on espérer encore un regard expres-
sif ou un geste ? Des sous-titres ? Est-ce le geste qui interprète le mot 
ou le mot qui interprète le geste ? Si la « parole seule » était si claire, 
Caïn aurait-il tué Abel ? Ou le serpent aurait-il eu le dessus ?

Même si vous arrivez à trouver la réponse pour vous-même – il est 
difficile de comprendre et d’être compris. Et c’est un miracle quand 
on y arrive. « Le Seigneur dit : ”Va, tu diras à ce peuple :  Ecoutez 
bien, mais sans comprendre, regardez bien, mais sans recon-
naître.” » (Esaïe 6.9 TOB)

Comprendre est une grâce et non le résultat d’excellentes compé-
tences linguistiques. Une erreur de traduction peut toucher le cœur 
et une traduction «parfaite» peut le durcir. Cela devrait enlever  
la pression à toutes les traductrices et traducteurs qui peinent  
à trouver les mots justes. Et distribuer une Bible ne suffit pas.  
Le destinataire a besoin d’aide. « Comprends-tu ce que tu lis ? » 
(Actes 8.30 Français courant). J’ai besoin qu’un Philippe s’installe  
à mes côtés et qu’il m’explique.

C’est dans cet esprit que nous vous invitons – comme dans chaque 
numéro – à nous envoyer vos questions, vos suggestions et vos  
réponses.

Je vous souhaite une lecture éclairante.

Karl Klimmeck

Vos remarques, critiques ou compliments sont les bienvenus ! Envoyez-les par 
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse, rue de 
l’Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne). Merci d’avance !
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Traduire la Bible

Il y a traduction et traduction

Traduire la Bible, c’est faire venir un texte vieux de plusieurs milliers d’années dans notre 

quotidien du 21e siècle. Il s’agit de faire coïncider d’anciennes techniques de récit avec celles 

d’aujourd’hui et les cultures d’alors avec les nôtres. Explications de Katie Badie, de la Société 

biblique française.

La Bible est un texte millénaire 
écrit dans des langues anciennes. 
Cependant, elle porte un message 
qui a non seulement forgé la culture 
et la tradition à travers les siècles, 
mais qui rejoint les interrogations 
existentielles et spirituelles des 
femmes et des hommes d’aujourd’hui. 
Traduire la Bible veut dire faire face à 
l’étrangeté et aux énigmes des langues 
d’un autre monde. Traduire la Bible 
veut dire être à l’écoute des mots et 

des phrases de notre langue dont elle 
est la source. Traduire la Bible veut 
dire communiquer avec fraîcheur 
et simplicité son message dans un 
langage contemporain accessible à 
tous.

A chaque bible son usage

Il est difficile pour une seule traduction 
d’inviter le lecteur à se frotter aux 
constructions grammaticales d’une 

langue ancienne, à explorer les 
richesses littéraires de sa propre 
langue et à s’approprier les textes 
de la Bible avec les mots de son 
quotidien ! C’est pourquoi vous 
trouverez aujourd’hui de nombreuses 
traductions de la Bible. Certaines 
d’entre elles entraînent le lecteur dans 
le monde grammatical des langues 
anciennes. D’autres cherchent à 
amener le texte ancien dans l’univers 
du lecteur contemporain.

Un choix de bibles en français parmi les plus demandées actuellement.
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Traduire la Bible

Concrètement

Pour illustrer, prenons les extrêmes. 
Dans une Bible interlinéaire, le texte 
est en hébreu (AT) ou en grec (NT). 
La traduction littérale en français 
est placée sous chaque mot. Voici 
Philippiens 1.12-14 dans le Nouveau 
testament Interlinéaire © 2014, 
Société biblique française – Bibli’O :
       

Voici maintenant la traduction dans 
la version Parole de Vie qui essaie de 
communiquer le message biblique 
dans un langage simple adapté aux 
enfants et à ceux qui n’ont pas de 
culture biblique ou universitaire :
« 12 Frères et sœurs chrétiens, je veux 
vous dire une chose : en réalité, ce qui 
m’est arrivé a servi à faire avancer 
la Bonne Nouvelle. 13 En effet, tous 
les fonctionnaires du gouverneur et 
tous les autres savent maintenant que 
je suis en prison parce que je sers le 
Christ. 14 Presque tous les chrétiens, 
en voyant que je suis en prison, ont 
une plus grande confiance dans le 

Seigneur. Alors ils ont deux fois 
plus de courage pour annoncer sans 
peur la parole de Dieu. » Dans cette 
version, le sens de les chaines est 
traduit, mais pas le mot. Le terme 
technique prétoire est explicité avec 
des mots actuels « fonctionnaires 
du gouverneur ». Enfin, on ajoute 
« les sœurs » ou transforme les frères 
en « chrétiens », car l’apôtre Paul 
s’adresse à une Eglise où il y avait 
assurément aussi des femmes !

Doux mélange entre 
forme et fonction

La traduction de l’interlinéaire 
montre que l’on ne peut pas traduire 
mot à mot, car le résultat ne respecte 
pas les normes de la langue dans 
laquelle on traduit et peut être 
incompréhensible. Quoiqu’il en soit, 
le passage d’une langue à une autre 
implique la recherche du sens et des 
formes équivalentes. Deux stratégies 
de traduction coexistent alors :

•	 L’équivalence	formelle,	qui	suit	au	
plus près l’original et aide le lecteur 
à connaître la langue source par 
des notes

•	 L’équivalence	 fonctionnelle,		ou	
dynamique, qui privilégie la com-
préhension du sens de l’original, 
en l’exprimant en un français com-
préhensible et accessible

Dans la réalité, c’est une question 
de dosage. Toutes les traductions 
reconnues aujourd’hui sont fidèles 
aux textes originaux. Et toutes les 
traductions utilisent un français 
compréhensible et fluide (hormis 
les interlinéaires). En général, les 
traductions à équivalence formelle 
visent un public informé, avec des 
connaissances et des habitudes de 
lecture biblique. Les traductions à 
équivalence fonctionnelle essaient 
d’attirer un lectorat nouveau, des 
jeunes, ou bien des personnes 
souhaitant renouveler leur lecture.

Voici le texte de la Nouvelle Bible 
Segond qui est une traduction à 
équivalence formelle, tout en utilisant 
un français élégant et compréhensible : 

« 12 Je souhaite que vous le sachiez, 
mes frères : ce qui m’est arrivé a plutôt 
contribué aux progrès de la bonne 
nouvelle. 13 En effet, dans tout le 
prétoire, comme partout ailleurs, il 
est devenu manifeste que c’est pour 
le Christ que je suis prisonnier, 14 et 
ma condition de prisonnier a donné 
confiance à la plupart des frères, 
dans le Seigneur : ils ont d’autant 
plus d’audace pour dire la Parole 
sans crainte ». Dans ce texte de 
Philippiens 1.12-14, l’organisation 
et le vocabulaire du texte grec 
sont respectés mais la traduction 
interprète néanmoins le mot chaînes.

La Bible en français courant est 
plutôt une traduction à équivalence 
fonctionnelle qui réorganise et 
simplifie le grec pour une meilleure 
fluidité d’expression en français : 
« 12 Frères, je veux que vous le sachiez : 
ce qui m’est arrivé a contribué en 
réalité à la progression de la Bonne 
Nouvelle. 13 C’est ainsi que tous, dans 
le palais du gouverneur ou ailleurs, 
savent que je suis en prison pour le 
service du Christ. 14 En me voyant en 
prison, la plupart des frères ont gagné 
en confiance dans le Seigneur, de sorte 
que, de plus en plus, ils osent annoncer 
sans crainte la parole de Dieu ». La 
structure il est devenu manifeste est 
simplifiée en « ainsi… tous… savent » 
et mes chaînes devient « En me voyant 
en prison ».

Conclusion ? Il est bien de savoir 
l’intention et la méthode de la 
traduction de la Bible que vous 
utilisez et de ne pas hésiter à changer 
de version en fonction de l’objectif 
de votre lecture (lecture suivie, étude 
biblique, etc.). Une traduction ne 
peut rendre à elle seule toutes les 
richesses de la Bible !

Kathie Badie est directrice éditoriale 
de Bibli’O, la communauté éditoriale 
des Sociétés bibliques francophones 
belge, canadienne, française, libanaise 
et suisse.



|  la Bible aujourd’hui    6

Traduire la Bible

Les principales traductions françaises de la Bible classées par type de traduction 
(Liste non exhaustive)                                              Passage pour comparaison : Matthieu 5.11

Les traductions interlinéaires :

Nouveau Testament interlinéaire grec/français 
Bibli’O 2015 ---

Ancien Testament interlinéaire hébreu/français 
ABU (Alliance biblique universelle) 2007 ---

Les traductions à correspondance formelle :

La Traduction Œcuménique de la Bible (TOB) 
Cerf-Bibli’O 2010

Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que l’on dit 
faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi.

Bible Segond 21
Société biblique de Genève 2007

Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement 
de vous toute sorte de mal à cause de moi.

La Bible, Nouvelle traduction 
Bayard 2005 Joie, oui, joie, dans le mépris, la persécution, le fiel, à cause de moi.

La Nouvelle Bible Segond 
ABU/Bibli’O 2002

Heureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte, qu’on vous persécute et qu’on répand faussement 
sur vous toutes sortes de méchancetés, à cause de moi.

La Bible de Jérusalem 
Cerf 2000

Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement 
contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi.

La Bible Segond NEG 
Société biblique de Genève 1979

Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.

La Bible Segond à la Colombe 
ABU/Bibli’O 1978

Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra sur 
vous toute sorte de mal, à cause de moi. 

La Bible d’Osty 
1973 Seuil

Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
mensongèrement contre vous toute sorte de mal, à cause de moi.

La Bible de la Pléiade 
Gallimard 1971

Magnifiques, vous autres, quand on vous injuriera et poursuivra, qu’on dira de vous, à tort, 
toute sorte de mal à cause de moi.

La Bible Segond 
ABU/Bibli’O 1910 

Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.

Les traductions à équivalence fonctionnelle :

La Bible en français courant 
ABU/Bibli’O 2019

Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi.

La Bible Parole de Vie 
ABU/Bibli’O 2000

Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre 
vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. 

La Bible des Peuples 
Fayard 2005

Oui, heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de moi, et qu’on vous poursuivra,  
et qu’on dira sur vous toute sorte de calomnies.

La Bible de Maredsous 
Brepols 2007

Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi.

Les traductions comparatives 
(consistent à choisir passage par passage, parmi diverses versions disponibles dans une langue, la traduction la mieux adaptée au public cible) :

Parole vivante 
BLF 2007

Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu’ils 
répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte parce que vous êtes mes disciples.

Bible du Semeur 
Excelsis 2000

Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu’ils 
répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. 

Quelques autres traductions :

La Bible de la liturgie 
AELF-Mame 2013

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute 
sorte de mal contre vous, à cause de moi.

La Bible d’André Chouraqui 
Desclée de Brouwer 2003

En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous accusent de tout 
crime, à cause de moi.

La Bible du Rabbinat 
Colbo 1989 (Traduction de l’Ancien Testament)

La Bible de Beaumont 
Fayard-Mame 1981

Heureux quand on vous insulte ! quand on cherche à vous faire du mal ! quand on dit de  
vous à cause de moi toutes sortes de choses fausses !

     www.bible-shop.ch  Certaines bibles énumérées ci-dessus sont à commander auprès de notre librairie en ligne ou par courriel : vente@la-bible.ch.



la Bible aujourd’hui   | 7

Traduire la Bible

En voyage vingt semaines par an

Les projets de traduction de la fraternité mondiale des Sociétés bibliques (ABU) sont supervisés 

par des consultants. Andy Warren est l’un d’entre eux. Actuellement, il travaille entre autres sur 

la traduction de la Bible en arabe tchadien. Il décrit ici son activité.

La plupart des traductions bibliques 
modernes, que ce soit en Europe, 
en Afrique ou ailleurs, sont le fruit 
d’un travail de plusieurs années 
effectué par des équipes très variées : 
jeunes et vieux, hommes et femmes, 
autochtones et étrangers, traducteurs 
et exégètes collaborent ensemble 
sur un projet. Une équipe de base 
est sur place, d’autres travaillent 
en ligne dans la capitale ou même 
dans la diaspora étrangère. La 
plupart du temps, elle dispose d’un 
coordinateur responsable de la 
répartition quotidienne du travail et 
des communications.

Motiver et accompagner

Le consultant en traduction est 
responsable du contrôle de la 
qualité envers l’ABU. Il connaît les 
langues du texte biblique original et 
vérifie si la traduction est correcte, 
claire et « naturelle ». Nous nous 
inquiétons non seulement de la 
qualité du produit, mais aussi des 
processus de travail et du bien-
être du personnel. Notre but est 
de former nos traducteurs dans les 
langues originales, en informatique et 

aux principes de traduction, de leur 
fournir des livres de référence et autre 
aide documentaire, de les motiver et 
de les accompagner, afin qu’ils soient 
en mesure de résoudre eux-mêmes la 
plupart des problèmes. Donc, je me 
considère comme un « coach » plutôt 
que comme un « policier ».

Dans vingt pays chaque année

Je travaille aussi bien en ligne depuis 
chez moi en Suisse que sur place. Je 
voyage beaucoup ! Chaque année, je 
suis loin de chez moi pendant une 
vingtaine de semaines – et dans une 
vingtaine de pays différents –, pour 
des consultations en traduction 
ou pour d’autres réunions. Dans 
certains cas, je connais assez bien la 
langue cible pour comprendre le texte 
traduit. C’est particulièrement vrai 
pour l’Afrique de l’Ouest, où j’ai vécu 
plusieurs années. Sinon, j’utilise ma 
connaissance des langues apparentées 
et un programme informatique spécial 
pour connaître le sens de la traduction. 
Mon rôle consiste ensuite à poser des 
questions critiques – en ligne par des 
commentaires sur la traduction ou sur 
place lors de réunions.

Pour mon travail, il est crucial que je 
connaisse très bien les traductrices et 
traducteurs, avec leurs forces et leurs 
faiblesses. Leurs processus de travail 
doivent être cohérents et je dois avoir 
régulièrement accès à la traduction. Si 
ces conditions sont remplies, je peux 
confirmer que la traduction est bien 
faite et qu’elle peut être publiée par 
les Sociétés bibliques concernées. 
Dans la plupart des cas, il n’est pas 
nécessaire d’examiner chaque verset 
individuellement. Vers la fin d’un 
projet, nous faisons des pointages 
aléatoires.

Des liens profonds

J’aime cette relation quotidienne avec 
les textes bibliques. Les traducteurs 
deviennent fréquemment des amis très 
proches. Généralement, ces personnes 
rencontrent le message biblique pour la 
première fois dans leur langue et leur 
culture. Pouvoir communiquer en 
ligne permet d’économiser de l’argent 
mais dans mon cas, c’est moins efficace. 
Je suis plus performant quand je 
connais l’équipe, quand je peux lire leur 
traduction dans leur propre écriture, 
quand j’entends de leur bouche leurs 
réflexions en matière de linguistique, 
de théologie ou de technique de 
traduction ; quand je respire le même 
air, quand je consomme la même 
nourriture et la même eau qu’eux, 
quand je partage leurs conditions de 
vie, quand je souffre et célèbre, prie et 
loue Dieu avec eux.

Andy Warren est consultant en 
traduction pour l’ABU. Il a vécu 19  ans 
en Afrique de l’Ouest, notamment 
au Nigeria. Au printemps 2017, il a 
déménagé en Suisse avec sa famille.Andy Warren (tout à droite) avec une des équipes de l’ABU qu’il dirige.
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La Bible pour les « hommes intègres »

Saviez-vous qu’il existe un « pays des hommes intègres » ? C’est la traduction de « Burkina 

Faso ». Traduire la Bible et soigner le partenariat avec les Eglises du pays sont deux des tâches 

essentielles de la Société biblique sur place.

Versez 30 francs...
… et fournissez du matériel 
pédagogique pour les cours 

d’alphabétisation.

Mobilisez-vous ! Faites un don !

Versez 75 francs...
… et soutenez financièrement 

l’équipe de traduction 
de la Bible en lyélé.

Versez 120 francs...
… et participez aux coûts 

de production et d’impression 
de la Bible complète en lyélé.

CCP 80-64-4 | IBAN Poste : CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou 
IBAN BCBE : CH90 0079 0016 8519 6100 6, mention BURKINA FASO

conseillers expérimentés de l’ABU – la fraternité mondiale 
des Sociétés bibliques – vérifient les textes et s’assurent 
que les critères de traduction les plus stricts sont respectés. 
Fin 2019, les locuteurs du lyélé devraient disposer pour 
la première fois de la Bible entière dans la langue de leur 
cœur. Elle est attendue avec une grande impatience !

En ce qui concerne l’alphabétisation, la Société biblique et 
les Eglises travaillent également main dans la main : pour 
les cours d’enseignement de la lecture et de l’écriture, 
offerts par les Eglises, la Société biblique fournit le matériel 
pédagogique approprié, basé sur la Bible.

Merci du fond du cœur de soutenir, par vos dons et par 
vos prières, ces projets de traduction et d’alphabétisation, 
appelés à promouvoir la culture.

Eva Thomi, directrice

     www.la-bible.ch  critère de recherche BURKINA
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Projet à soutenir – Burkina Faso 

Près de 20 millions de personnes vivent dans cet État 
d’Afrique de l’Ouest, dont la capitale est Ouagadougou. La 
proportion des chrétiens est estimée à environ 26 %, celle 
des musulmans à environ 60 %. La liberté religieuse est une 
réalité, à la fois en théorie et en pratique. Bien que langue 
officielle, le français n’est maîtrisé que par une minorité 
de la population parce que le taux d’alphabétisation est 
bas et que dans ce pays on recense 68 langues différentes.

La langue du cœur

L’une d’elles est le lyélé (ou lele), qu’on appelle aussi 
parfois le gourounsi. C’est la langue de cœur de quelque 
210’000  personnes vivant dans la province de Sanguié. 
Pour elles, la Société biblique a traduit le Nouveau 
Testament en 2001. A la demande des Eglises catholiques 
et réformées, la traduction de l’Ancien Testament est 
maintenant en cours. Quant au Nouveau Testament, 
il a besoin d’être révisé car le lyélé a évolué : des mots 
ont disparu de l’usage quotidien et de nouveaux s’y sont 
ajoutés. Pour assurer une traduction de qualité, des 
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L’activité humaine est une chose belle

Le verset de septembre 2018 :

Dieu fait arriver toute chose au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de 

connaître à la fois le passé et l’avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l’ensemble 

de ce que Dieu accomplit.                                                  Qohéleth 3.11 (Parole De vIe, 2000)

L’Ecclésiaste ou Qohéleth est un 
recueil de sagesse déconcertant 
ou sulfureux, c’est selon… le ton 
est donné par son premier verset 
« Vanité des vanités, tout est 
vanité » (1.2). Il a beau se réclamer 
du patronage du roi Salomon, de 
nombreux indices plaident pour 
une rédaction tardive et ce n’est 
qu’au « synode » de Jamnia en 90 
après J.-C. qu’il serait entré dans 
le canon du Premier Testament. 
Dans le judaïsme il est lu lors de 
la fête des tentes (qui rappelait le 
séjour d’Israël au désert ; pendant 
la semaine que durait la fête, 
les familles habitaient sous des 

tentes). Ce contexte de décentrement des croyants par 
rapport à leur quotidien lui correspond bien.

Ce texte en prose rythmée, rédigé à la manière des 
psaumes avec beaucoup de parallélismes, est un vrai défi 
pour ses traducteurs. Pour s’en persuader voici quelques 
exemples de traductions :

Tout ce que [Dieu] fait convient en son temps. Il a mis dans 
le cœur [des hommes] l’ensemble du temps, mais sans que 
l’homme puisse saisir ce que Dieu fait, du commencement 
à la fin. 
(Bible de Jérusalem 1973)

Le tout, il l’a fait bel en son temps.
La pérennité aussi, il l’a donnée en leur cœur,
sans que l’humain ne trouve le fait qu’Elohim a fait,
depuis la tête et jusqu’à la fin. 
(La Bible de Chouraqui 1982–1985)

Il fait toute chose belle en son temps ;
à leur cœur il donne même le sens de la durée
sans que l’homme puisse découvrir l’œuvre que fait Dieu 
depuis le début jusqu’à la fin. 
 (TOB, 2010) 

Nous ne pouvons comprendre ce verset qu’en lien avec 
son contexte. Qohéleth mène une réflexion sur le temps 
et l’action des humains et de Dieu comme en écho à 
Genèse  1. Là la création, Dieu la déclare bonne, ici l’action 
des humains est englobée dans l’action de Dieu et elle est 
belle. Même si l’humain est condamné à une connaissance 
limitée, imparfaite, ce qu’il fait participe d’un sens qui est 
donné par Dieu. Et ce lien entre action humaine et sens 
qui procède de Dieu est propre à créer une confiance 
chez les humains. Aux exemples d’activités humaines 
diverses, mais exprimées de manière impersonnelle suit 
une réflexion en ‘je’. C’est la réponse à la question du 
verset 9. L’activité humaine est voulue par Dieu comme 
une chose belle, une façon de trouver du sens. Il restera 
toujours cette différence entre l’humain et Dieu qui force 
à un lâcher-prise, à accepter ce qu’il fait comme un don 
de Dieu.

Cette recherche de Qohéleth n’est pas sans lien avec la 
sagesse des voisins d’Israël. Et c’est ce qui est intéressant 
et devrait nous stimuler à rechercher nous aussi ce 
dialogue avec nos contemporains qui ne peuvent parfois 
rien faire avec notre foi. Comment pouvons-nous leur 
faire comprendre qui est Dieu pour nous, le sens qu’il 
nous permet de découvrir pour notre existence, cette 
confiance fondamentale qui nous permet d’être bien 
dans nos baskets. C’est un vrai défi qui nous est posé et 
nous incite à sortir du patois de Canaan dans lequel nous 
pourrions nous complaire. Oui, il y a une vraie urgence 
à pouvoir rendre compte de notre foi d’une manière 
qui interpelle nos contemporains. Ce défi n’est pas une 
obligation d’avoir réponse à tout. C’est une stimulation à 
nous dire en vérité, en assumant nos limites qui laissent 
à Dieu sa place. 

Lucien Boder, pasteur de Rondchâtel et 
conseiller synodal refbejuso

Photo : Refbejuso / Michael Stahl
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Suisse

    

    
Dimanche de la bible 2018 — Comment agir face au «mal» ?

La Société biblique suisse (SBS) invite toutes les Eglises à célébrer un Dimanche  
de la Bible. Traditionnellement, il a lieu le dernier dimanche du mois d’août, donc  
le 26 en 2018. Cette année, il aura pour thème « Comment agir face au «mal» ? ».  
La SBS fournit un dossier de préparation.

Il y a quelques années, on parlait de l’axe du mal ; aujourd’hui il y a des Etats voyous. Dans 
nos villes, différentes cultures cohabitent. Nous pensons que celui qui n’est pas comme nous 
est capable de faire le mal, mais nous devons nous entendre. Nous vivons dans une période 
de grande incertitude. La parabole de l’ivraie et du bon grain (Matthieu 13.24-30) peut-elle 
nous donner des réponses à nos questions sur la justice, la paix et la coexistence paisible des 
différentes cultures ?

Pour vous permettre d’organiser un Dimanche de la Bible sur ce thème, la SBS vous propose un 
dossier de préparation contenant, entre autres, une étude biblique, une ébauche de prédication 
et un canevas pour un service religieux.

Au sein des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, le Dimanche de la Bible fait partie des collectes obligatoires pour l’ensemble de l’Eglise. 
D’autres Eglises recommandent le Dimanche de la Bible dans leur plan de collectes.

Cette année, avec le Dimanche de la Bible nous soutenons le travail de la Société biblique en Arménie qui, dans le cadre de l’un de ses 
projets, édite des passages bibliques en braille pour les personnes aveugles.

www.la-bible.ch  Vous accéderez aux documents pour le Dimanche de la Bible sur notre page d’accueil.

Assemblée générale 2018 –  
La vie quotidienne au temps de la Réforme

La Société biblique suisse (SBS) a tenu son Assemblée générale le 22 mai 2018 à Bienne. 
Elle a notamment communiqué sur le label «Code d’honneur» et sur sa nouvelle stratégie. 
Quant au programme de l’après-midi, il était consacré à la Réforme.

Avec environ 55 délégués, membres individuels et invités, l’Assemblée générale s’est tenue  
dans la Maison Saint-Paul de la paroisse réformée de Bienne. Les membres ont approuvé  
à l’unanimité le rapport annuel et sans voix contraire les comptes 2017, qui affichaient un déficit 
de 120’090 francs. La comptabilité de la SBS et le bouclement sont établis conformément aux 
dispositions de la norme Swiss GAAP RPC 21, obligatoire pour les organisations signataires du 
Code d’honneur. En août 2017, la SBS a reçu le Code d’honneur, par lequel elle s’engage  
à faire preuve de transparence dans ses relations publiques, de netteté dans sa comptabilité et 
de responsabilité dans l’utilisation des dons qui lui sont confiés.

De plus, la Fédération d’Eglises évangéliques luthériennes en Suisse et dans la Principauté  
de Liechtenstein a été élue à l’unanimité comme nouveau membre collectif. Eva Thomi, 
directrice de la SBS, a parlé de la stratégie 2017-2022. Développée avec un support externe, 
elle inclut également une nouvelle charte et un nouveau logo. La SBS dispose maintenant d’une 
stratégie faîtière chapeautant quatre domaines stratégiques : «Coopérations internationales», 
«Productions», «Vente» et «Travail en Suisse». 

Au programme de l’après-midi deux prestations : Michael Landgraf, théologien, écrivain et 
ambassadeur de la Réformation, donna un aperçu de la vie quotidienne à l’époque du bouleversement de la Réforme, en interprétant avec 
beaucoup de charisme le rôle d’un maître imprimeur. Elisabeth Reichen-Amsler, diacre fraîchement retraitée de l’Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel, a quant à elle endossé le rôle de Wibrandis Rosenblatt. Elle a fasciné son public en racontant la vie de cette veuve 
qui fut successivement l’épouse de trois célèbres réformateurs : Johannes Œcolampade, Wolfgang Capiton et Martin Bucer. 

www.la-bible.ch  Vous trouverez un article plus détaillé et le rapport annuel 2017 sur notre site web.

Elisabeth Reichen-Amsler, dans  

le rôle d’une épouse de la réforme  

et Michael Landgraf dans celui d’un 

maître imprimeur.



Actuellement dans nos rayons
Sous réserve de modification de prix

La Bible en application
La Nouvelle Bible Segond avec 
notes d’étude pour tous

Les introductions, les chaînes de versets, les 
schémas et près de 20’000 notes de bas de 
page sont traduites de la NIV Study Bible. 
Les différentes notes d’étude sont identifiées 
par des icônes : une plante indique les 
principes pratiques pour une application 
personnelle du texte biblique ; une pelle 
indique les apports de l’archéologie ; 
une silhouette indique les personnages 
bibliques. 
Sans les livres deutérocanoniques.

Reliure rigide, 17× 24 cm, 2200 pages
ISBN 9782863144541, CHF 49.90

La vie quotidienne  
au temps de Jésus

Par Miriam Feinberg Vamosh

Cet ouvrage, ouvert à tous les âges, permet 
notamment aux catéchumènes de s’imaginer 
plus concrètement la vie de Jésus. Avec de 
très nombreuses illustrations vivantes et 
originales, des cartes et des photographies 
de la Terre Sainte, des textes inspirés de 
faits historiques, ainsi que les découvertes 
archéologiques les plus significatives de ces 
cinquante dernières années.

Broché, 21 × 29.7 cm, 104 pages 
ISBN 9782853009201, CHF 19.90

Du même auteur :
•	 Les	femmes	au	temps	de	la	Bible
 ISBN 9782853009232, CHF 22.90
•	 Les	nourritures	au	temps	de	la	Bible
 ISBN 9782835009058, CHF 19.90

Apprendre l’hébreu biblique 
par les textes

Par D. Ellul

Méthode permettant à tous d’acquérir les 
notions essentielles pour lire seul un texte 
de difficulté moyenne.
Avec CD audio.

Broché, 16.4 × 24.5 cm, 448 pages
ISBN 9782853004510, CHF 51.60

Apprendre le grec biblique 
par les textes

Par D. Ellul, O. Flichy

Cette méthode d’apprentissage très 
progressive part des textes bibliques et 
aborde les questions grammaticales au fur 
et à mesure des besoins. Les exercices oraux 
sur le CD audio permettent d’apprendre 
et de progresser comme si l’on était en 
présence d’un professeur. 
Avec CD audio.

Broché, 16.4 × 24.5 cm, 350 pages
ISBN 9782204072724, CHF 49.50

Vente

Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne 
Tél. 032 327 20 20
www.bible-shop.ch 

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

Commande Quantité Titre  Prix
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Traduire la Bible

La Bible entière en 674 langues

La Bible complète existe en 674 langues depuis fin 2017. Environ 5,4 milliards de personnes 

ont accès à tous les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament dans leur langue maternelle. 

Des parties de la Bible sont disponibles dans 3324 des 7100 langues du monde. Les Sociétés 

bibliques ont donc encore bien du pain sur la planche. 

Sept chrétiens sur dix en Chine vivent à la campagne. Ils 
travaillent dans l’agriculture et appartiennent souvent à 
des minorités ethniques. Leur langue maternelle est par 
exemple le lisu de l’Est, le miao ou le wa. Rares sont ceux 
qui parlent le mandarin. C’est pourquoi il est important 
de traduire la Bible dans ces langues minoritaires. « Les 
gens nous disent souvent que lire la Bible dans leur langue 
maternelle les rapproche de Dieu ! », explique Kua Wee 
Seng, de l’Alliance biblique universelle (ABU).

Les Sociétés bibliques du monde entier s’efforcent de 
traduire la Bible dans des langues qui n’ont pas encore 
de traduction biblique. Actuellement, elles se mobilisent 
dans plus de 400 projets de traduction. Il ne faut que 
quelques mois pour traduire un seul livre de la Bible. La 
Bible entière occupera un groupe de traducteurs pendant 
environ douze ans.

Vingt premières traductions

Comme on peut le lire dans le « Rapport sur l’accès aux 
Ecritures dans le monde » de l’ABU, 55 projets ont été 
achevés l’année dernière. Sept groupes linguistiques 
ont pour la première fois une Bible complète, Ancien et 
Nouveau Testament ; parmi eux, le turkmène, qui compte 
environ sept millions de locuteurs au Turkménistan et 
dans quelques pays d’Asie centrale. On célèbre la parution 
pour la première fois du Nouveau Testament dans quatre 
autres langues, par exemple pour le peuple tay au Vietnam. 
Enfin, neuf langues disposent pour la première fois d’au 
moins quelques livres de la Bible.

Révisions et retraductions

Les langues sont en constante évolution . Pour rendre la Bible 
compréhensible aux générations du 21e siècle, les Sociétés 
bibliques de nombreux pays travaillent sur des révisions et 
des retraductions. Dans ces dernières, le texte biblique est 
traduit de toutes pièces et le type de traduction redéfini – 
ceci signifie que la langue de la version finale sera soit plutôt 
proche du texte original, soit plutôt communicative, ou 
plutôt proche de celle du lectorat. Dans le cas des révisions, 
la traduction existante subit une correction critique et est 
adaptée à l’état actuel de la recherche biblique. L’année 
dernière, 26 éditions retraduites ou révisées ainsi que  
9 éditions d’étude de la Bible ont été publiées.

Bibles complètes 674 

Nouveaux testaments 1 515 

Livrets 1 135 

Pas de traduction 3773

674

1 515

3 773

1 135

Traductions de la Bible 
dans les langues du monde

Source : Rapport sur l’accès aux Ecritures  
dans le monde, janvier 2018

Rapport sur l’accès aux Ecritures  
dans le monde

La statistique a été établie par l’ABU avec l’aide d’autres 
agences de traduction. La date de référence est le 1er janvier 
2018. Les chiffres de 2016 indiquaient que 648 langues 
disposaient de la Bible complète, 1’432 langues du Nouveau 
Testament et 1’145 langues d’au moins un livre biblique.

Bien plus que des chiffres 

« la Bible pour toutes celles et 

ceux qui la désirent. voilà la 

mission qui nous pousse à aller 

de l’avant. Il ne s’agit pas que 

de chiffres, mais aussi de la manière dont la 

Bible peut transformer des vies. Nous rendons 

grâce à Dieu de ce que toujours plus de nos 

contemporains ont accès à la Bible dans la 

langue de leur cœur. » 

MIchael Perreau, secrétaIre géNéral De l’aBu
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Un nouveau 
testament pour les 
Eglises en Ethiopie

C’est avec une grande joie que 
ces ecclésiastiques de l’Eglise 
orthodoxe éthiopienne tiennent 
dans leurs mains le Nouveau 
Testament en guèze, la langue 
liturgique des Eglises orthodoxe 
et catholique d’Ethiopie ! Jusqu’à 
aujourd’hui, il n’y avait pas de 
Nouveau Testament complet 
dans cette langue. Les Ecritures 
existent en guèze depuis 
1’500  ans, mais sous forme de 
différents extraits et versions  
disséminés dans des monastères, 
des musées et des églises. 

La Société biblique éthiopienne  
a regroupé les différentes versions 
des livres du Nouveau Testament 
et les a commentés. La Bible 
intégrale devrait être publiée 
courant 2018.

Traduire ne suffit pas

Mais traduire la Bible ne suffit pas – elle devrait être 
accessible à toutes celles et ceux qui la désirent. Pour 
cette raison, les Sociétés bibliques du monde entier se 
mobilisent afin que tout un chacun puisse recevoir des 
bibles à un prix abordable. L’ABU a diffusé 38,6 millions 
de bibles l’année dernière. Cela ressort de son « Rapport 
de diffusion biblique 2017 » publié dernièrement. Il ne 
tient compte que des résultats des éditeurs et organisations 
faisant partie de l’ABU. Selon les estimations de celle-ci, 
environ 70 % de toutes les bibles diffusées dans le monde 
proviennent des Sociétés bibliques. Par rapport à l’année 
précédente, ce résultat record de 38,6 millions représente 
une augmentation de 4,3 millions de bibles.

Numérique et imprimé

Toujours plus de personnes lisent sur leur smartphone, 
tablette ou ordinateur portable. C’est aussi le cas des 
textes bibliques : une bible sur cinq est maintenant 
un téléchargement numérique. La plupart des bibles 
imprimées ont été diffusées au Brésil, en Chine, aux Etats-
Unis, en Inde et aux Philippines. Au total, les Sociétés 

bibliques ont diffusé 354,9 millions d’écrits bibliques, y 
compris des bibles, des nouveaux testaments, des évangiles 
et des sélections thématiques de textes bibliques.

La diffusion de la Bible en temps de crise

Les Sociétés bibliques se sont particulièrement mobilisées 
dans les zones de crise et de guerre. Au Soudan du Sud, la 
Société biblique a distribué plus de 250’000 bibles depuis 
le début des conflits en décembre 2013. En 2017, la Société 
biblique ukrainienne a diffusé environ 190’000 bibles, 
nouveaux testaments et écrits bibliques aux réfugiés, 
soldats et blessés. « La librairie d’Alep est restée ouverte 
quasiment tous les jours pendant les sept années de 
guerre », se réjouit George Andrea, qui dirige la petite 
équipe de la Société biblique en Syrie. « A Noël dernier, 
nous avons organisé la plus grande distribution de notre 
histoire. Vous devriez voir les enfants quand ils reçoivent 
ces bibles ! Ils ont l’impression que la Bible est un cadeau 
que Dieu leur offre personnellement. Nous leur donnons 
ainsi l’espoir que Dieu les aidera à traverser cette période 
particulièrement difficile. »

Source: Alliance biblique universelle

Ph
ot

o 
: D

ou
gl

as
 N

ot
ta

ge
 / 

So
ci

ét
é 

bi
bl

iq
ue

 a
m

ér
ic

ai
ne



|  la Bible aujourd’hui    14
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Sans langue, pas d’identité !

Les peuples okrika et kalabari au Nigeria ont tous les deux reçu pour la première fois la Bible 

entière dans leur propre langue. Deux grandes fêtes ont marqué en mars 2018 le lancement 

officiel de chacune de ces bibles.

« S’il était possible de voir à l’intérieur de mon cœur, vous 
verriez à quel point je suis heureux que nous ayons enfin 
notre Bible », a déclaré le roi Acheseimimie Frank, un des 
chefs traditionnels du peuple okrika dans l’Etat de Rivers, 
au sud du Nigeria. « Sans notre langue, nous n’avons pas 
d’identité. » Il était l’un des quatre rois de la communauté 
okrika qui ont participé aux festivités du lancement de 
la Bible en okrika, en mars dernier. La cathédrale Saint-
Pierre d’Okrika n’était pas assez grande pour contenir la 
foule qui s’était rassemblée ce jour-là et de nombreuses 
personnes ont dû rester dehors.

« Nous attendions cette Bible depuis si longtemps»,  
a déclaré David Ogan, un fonctionnaire. « Elle nous 
aidera à restaurer notre langue, qui est de moins en moins 
utilisée, et à mieux la maîtriser. » Le roi T. E. Ogube, qui 
présidait le lancement, a exhorté les Okrikas à utiliser cette 
bible pour apporter l’harmonie religieuse pas seulement 
dans leur communauté mais dans toute la province de 
Rivers. 

Le christianisme est la religion majoritaire à Okrika. 
Environ 248’000 personnes parlent l’okrika, aussi 
connu sous le nom de kirike. Le travail de traduction des 
Ecritures a commencé en 1971 mais a été ralenti par divers 
problèmes et retards. Le Nouveau Testament a été lancé en 
2005. Au total, 36 personnes ont travaillé sur la traduction 
au cours des années, mais seulement huit d’entre elles 
étaient encore en vie au moment du lancement de la Bible 
entière. Presque tous les 5200 exemplaires de la Bible 
étaient vendus dans le mois qui a suivi le lancement. La 
Société biblique doit impérativement pouvoir faire une 
réimpression tout prochainement.

Les Kalabari célèbrent leur première Bible

Des centaines de locuteurs du kalabari ont dansé et chanté 
de joie lors du lancement de la première Bible dans leur 
langue – intitulée « Fiafia Baibulu ». Les festivités ont eu 
lieu fin mars au Centre œcuménique de Port Harcourt, 
chef-lieu de l’Etat de Rivers. « Aujourd’hui, je suis le 
Kalabari le plus heureux ! », s’est exclamé le Révérend  
D. B. Kaladokubo. « Mais tous les Kalabaris sont heureux 
d’avoir une bible dans leur langue maternelle », a poursuivi 
cet archevêque de l’Eglise africaine pour la province de 
Rivers. « Pour moi, ce sera bien plus facile d’enseigner et 
de prêcher la Parole de Dieu ! »

Ils étaient conduits par leur roi, Sa Majesté T. J. Princewill. 
Il est venu en chaise roulante à cause de problèmes de 
santé, accompagné de sa femme et de ses chefs. Il a ordonné 
qu’une copie de la Bible soit donnée à chacune des Eglises 
parlant le kalabari, à ses propres frais, afin qu’elle aide 
les Kalabaris à se rapprocher de Dieu et les encourage à 
utiliser cette langue et à la préserver. Les représentants 
des Eglises de différentes confessions espèrent que cette 
bible renforcera l’unité du peuple kalabari.

Le kalabari compte environ 258’000 locuteurs. Le travail de 
traduction a commencé en 1965. Le Nouveau Testament 
et les Psaumes ont été achevés en 2003. Dans le mois qui 
a suivi sa parution, déjà 3800 des 5200 exemplaires de la 
Bible entière avaient été diffusés.

Benjamin Mordi, adjoint au directeur Médias et 
Programmes de la Société biblique du Nigeria. 

David Ogan, fonctionnaire, montre fièrement sa bible en okrika, 
sa langue maternelle.
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Traduisez vous-mêmes

La Bible – concrètement

Vous est-il arrivé de vous imaginer à la place d’un traducteur de la Bible ? Nous vous proposons 
de traduire en français deux passages bibliques en partant des langues originales. 

Traduisez en français ce verset en hébreu :

Hébreu – français 

 –  psaume
 –  de David
 –  YHWH (combinaison de lettres imprononçable du nom 
	 			 de	Dieu,	traditionnellement	traduit	par	« SEIGNEUR »)
 –  me faisant paître
 –  ne pas
 –  je manquerai

מִזְמֹור לְָדוִד   יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר

Avec les mots traduits, formez une phrase correcte en français :

Traduisez en français ce verset en grec :

᾿Εγώ	εἰμι	ὁ	ποιμὴν	ὁ	καλὸς	καὶ	γινώσκω	τὰ	ἐμὰ	καὶ	γινώσκουσίν	με	τὰ	ἐμά

Grec – français

᾿Εγώ		 –		 moi	
εἰμι		 –		 je	suis
ὁ		 –		 le
ποιμὴν	 –		 berger
καλὸς	 –		 bon
καὶ	 –		 et
γινώσκω		 –		 je	connais
τὰ	ἐμὰ		 –		 les	miennes
γινώσκουσίν		–		 connaissent
με	 –		 moi

᾿Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ γινώσκω

 

τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσίν με τὰ ἐμά

Avec les mots traduits, formez une phrase correcte en français :

Comment d’autres ont-ils traduit ces passages ? Vous pouvez comparer votre traduction avec celle de votre bible : Psaumes 23.1 et Jean 10.14

מִזְמֹור לְָדוִד יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר׃

מִזְמֹור
לְָדוִד  

יְהוָה

רֹעִי
לֹא 

אֶחְסָר

Pupitre 

du 

traducteur

Grec – français



Mon premier contact avec la Bible s’est fait quand j’ai commencé à être 
à l’aise en lecture, je devais être en deuxième année primaire (quatrième 
HarmoS). C’était dans le cadre du catéchisme qui, pour moi, est une forme 
de vulgarisation didactique des Ecritures. J’ai reçu ma première bible à l’âge 
de huit ans, à l’occasion de ma première communion. Je me souviens que 
c’est après cela que j’ai commencé à la lire.

La Bible est le livre essentiel, le livre numéro un. Avec l’Ancien et le Nouveau 
Testament, elle assure la continuité en condensé du message de Dieu. C’est 
une œuvre écrite par des témoins du message de la révélation, au sens entier 
du terme. De plus, du moment qu’elle est accessible à tous, elle est un lieu de 
rencontre, où nous pouvons nous reconnaître les uns les autres.

Ma vie actuelle est très occupée, et je n’ai malheureusement pas assez de temps 
pour lire la Bible autant que je l’aimerais. Je me rends donc le plus souvent 
possible à la messe ; les différents textes bibliques lus les dimanches et en 
semaine deviennent pour moi comme une colonne vertébrale dans l’année. 
De plus, les explications que j’entends à l’église me sont très utiles, car pour 
moi, il ne suffit pas de lire les textes, il faut aussi et surtout les comprendre 
pour ensuite pouvoir les mettre en pratique dans sa propre vie. Il m’arrive 
aussi de lire la Bible électroniquement, en utilisant des applications avec 
parfois un commentaire ou une exégèse. Ainsi donc, la Bible m’inspire aussi 
dans mes décisions politiques. Si vous travaillez avec l’intention de faire le 
bien pour votre prochain, vous êtes en conformité avec le message biblique. 

La réponse de Dominique de 
Buman, président du Conseil 
national et membre du Parti 
démocrate-chrétien (PDC).

« la Bible m’inspire aussi dans  

mes décisions politiques. » 
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www.la-bible.ch

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
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