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Numéro 3/2018 – Traduire la Bible
 
Merci du fond du cœur pour vos dons !

Dans le numéro précédent de notre trimestriel, nous vous  
demandions de bien vouloir soutenir les projets de la Société  
biblique au Burkina Faso. Les chrétiens de la province de San-
guié tiendront bientôt entre leurs mains la bible entière dans 
leur propre langue. Et beaucoup pourront apprendre à lire et à 
écrire grâce à cette traduction.

Nous vous remercions infiniment, chères lectrices et chers  
lecteurs, pour votre générosité !
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Une idée cadeau originale pour Noël

Pendentif « Bénédiction sacerdotale »
En 1979, des archéologues ont découvert à Jérusalem deux petits rouleaux en argent da-
tant du VIIe siècle av. J.-C., sur lesquels était gravée à la main la bénédiction sacerdotale 
en hébreu ancien :

« Que le SEIGNEUR vous bénisse et vous protège !
Que le SEIGNEUR fasse briller sur vous son visage et qu’il ait pitié de vous !
Qu’il vous regarde avec bonté et qu’il vous donne la paix. » (Nombres 6.24-26)

Ce bijou est la reproduction artisanale de l’un de ces rouleaux. 

Pendentif en argent 925, 2,3 × 1 cm, chaînette de 44 cm, 
CHF 45.– (+ frais d’envoi)

      Vous trouverez ce pendentif et d’autres idées cadeaux 
sur le site de vente en ligne de la Société biblique suisse : 
www.la-bible.ch, rubrique « Cadeaux et Nonbooks ». 

Vous pouvez aussi nous passer une commande directe : 
Société biblique suisse, Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 
2501 Bienne, vente@la-bible.ch, 032 327 20 20.

Par vos achats, vous soutenez le travail de la Société  
biblique suisse. Merci d’avance !

Mobilisons-nous  
pour la Bible !

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

Depuis sa fondation, la SBS est membre 
de l’Alliance biblique universelle, qui ré-
unit 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. Elle prend également part 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. 
Elle s’engage en faveur d’un dialogue 
ouvert sur la Bible dans la société d’au-
jourd’hui. Elle finance son travail par 
des cotisations, des dons, des collectes 
et des contributions institutionnelles 
ainsi que par la vente de ses produits.

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

Quand un million de suffit pas

Chère lectrice, cher lecteur,

Alors qu’ici en Suisse de plus en plus de personnes 
se déclarent sans confession, à Cuba, les choses 
évoluent à l’opposé depuis des années : dans cet 
Etat socialiste des Caraïbes le nombre des chré-
tiens augmente rapidement.

Cette croissance met les Eglises face à des défis  
majeurs. L’un d’eux est la question de savoir comment on peut  
répondre à la demande en Ecritures saintes, dans un pays dans  
lequel jusqu’à aujourd’hui l’impression de bibles est interdite.

Quelle bénédiction que la Commission biblique existe à Cuba ! Elle 
est la seule institution autorisée à importer des bibles dans le pays. 
Je suis très touchée de savoir que, grâce aux efforts conjoints de la 
Commission biblique, des Eglises cubaines et de la fraternité mon-
diale des Sociétés bibliques, un million de chrétiennes et de chrétiens 
ont pu recevoir une bible dans la langue de leur cœur au cours de 
ces cinq dernières années. Et ce n’est que le début, le travail conti-
nue ! En effet, les besoins en bibles ne sont de loin pas couverts. Car 
comme le dit si bien Alain Montano, secrétaire exécutif de la Com-
mission biblique : « Il n’y a toujours pas assez de bibles sur notre île. 
Notre objectif pour les prochaines années est que chaque personne 
qui souhaite une bible puisse la recevoir ! »

J’accompagne volontiers cet objectif de mes vœux. Je souhaite aussi 
aux chrétiens cubains que la Bible devienne leur compagne de route 
au quotidien et qu’elle prenne racine dans leur cœur.

Quant à vous, chère lectrice et cher lecteur, je vous souhaite de tout 
cœur un temps de l’Avent béni et de belles fêtes de Noël.

Bien chaleureusement,

Eva Thomi

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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Plus que des havanes et des voitures

Cuba, l’Etat insulaire des Grandes Antilles, mérite notre attention. Après la rigidité socialiste,  

souffle le vent du renouveau.

L’Etat cubain, qualifié de socialiste 
depuis la révolution de 1959, pou-
vait compter sur le soutien généreux 
de l’Union soviétique. La chute du 
mur a entraîné un bouleversement 
économique et social sur l’île. Après 
l’arrivée au pouvoir de Raúl Castro, le 
modèle économique et social cubain 
a été actualisé à partir de 2006. Les re-
lations entre les États-Unis et Cuba se 
sont considérablement améliorées au 
printemps 2015, mais le blocus éco-
nomique, financier et commercial en 
vigueur depuis 1962 perdure, même 
s’il s’est desserré en 2016.

Les habitants de Cuba sont habi-
tués à la pénurie économique. Ce-
pendant, les tensions sociales conti-
nuent de croître. En effet, une sorte 
de société à deux vitesses voit le jour, 
favorisée par de nombreux facteurs, 

comme la dualité monétaire et les 
change ments sur le marché du travail  
(licenciements massifs et expansion 
du secteur privé). Les inégalités dans 
la société cubaine s’aggravent ; les per-
sonnes âgées – qui perçoivent une 
pension minuscule – en sont les pre-
mières victimes. De nombreux jeunes 
choisissent de quitter le pays, et s’em-
barquent parfois pour une traversée 
risquée vers les Etats-Unis.

Eglise et Etat

Depuis la révolution de 1959, l’Eglise 
a été opprimée et isolée. Jusqu’en 
1992, lorsque l’Etat est passé d’athée 
à laïc, donnant toute latitude au mi-
nistère pastoral et social. Le rôle de 
l’Eglise catholique a acquis, ces der-
nières années en particulier, une force 
prépondérante dans la société : à l’in-

térieur du pays, elle a servi de pont 
entre le gouvernement et l’opposi-
tion et, au niveau international, elle a 
pu utiliser ses contacts pour atténuer 
l’isolement politique de Cuba.

Pendant les années où la majorité 
de la population se soumettait à 
l’athéisme strict préconisé par l’Etat, 
des croyant pratiquants se sont en 
quelque sorte consignés dans leurs 
communautés chrétiennes. Ils ne sont 
donc pas bien préparés à relever les 
défis de la société d’aujourd’hui. Les 
Eglises à Cuba doivent se concentrer 
sur l’éducation et le travail dans les 
médias, favoriser le développement 
personnel et l’engagement social.

Esther Boder
Source : Société biblique allemande
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« Les Eglises à Cuba doivent se concentrer sur l’éducation 

et le travail dans les médias, favoriser le développement 

personnel et l’engagement social. »
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Plus que des havanes et des voitures

Cuba, l’Etat insulaire des Grandes Antilles, mérite notre attention. Après la rigidité socialiste,  

souffle le vent du renouveau.

Cuba et la Bible

La vie à Cuba a passablement changé ces dernières années. Alain Montano, coordinateur général 

de la commission biblique de Cuba (Comisión Biblica) s’exprime sur la situation des chrétiens dans 

le pays et les principaux défis dans son travail. Entretien avec Dominique Donzelot.

Les religions de Cuba sont souvent 
d’origine très variée, reflétant sa po-
pulation. Pendant longtemps, l’île 
fut la plaque tournante du marché 
triangulaire de l’esclavage. On en 
trouve les traces dans les croyances 
africaines – importées du Congo ou 
de l’Angola – ou chrétiennes, impor-
tées d’Espagne et d’Europe puis plus 
tard renforcées par les missionnaires 
venus des États-Unis.

Le peuple cubain est parmi les mieux 
éduqués au monde (taux d’alphabé-
tisation approchant les 100 %). Il est 
considéré aujourd’hui comme porté 

sur la spiritualité et fidèle aux valeurs 
essentiellement basées sur la culture 
européenne. La situation des chré-
tiens et la relation entre les Eglises 
et le gouvernement, ont beaucoup 
changé au cours des années de la ré-
volution cubaine. Initialement, il y 
avait beaucoup de méfiance mutuelle 
et pendant près de vingt ans, la rela-
tion fut difficile. Avant la révolution, 
de nombreux missionnaires améri-
cains ont occupé des postes clefs de 
pasteurs et d’éducateurs religieux. 
Forcés de partir brusquement à la fin 
des années 1950, ils rentrèrent aux 
Etats-Unis – tout proches – laissant 

les chrétiens cubains seuls et prati-
quement sans encadrement. 

Jusqu’aux années 1980, il était com-
plexe et très difficile d’être chrétien. 
Puis plusieurs événements arrivèrent. 
Fidel Castro avait été éduqué par les 
jésuites. Il entretenait une relation 
personnelle remontant à l’université 
avec le pasteur Jesse Jackson (cham-
pion américain des droits civiques) 
qu’il convia à venir visiter l’île. Pen-
dant son séjour, le pasteur invita Fidel 
à un service religieux dans une petite 
église méthodiste. Ce qui démarra 
comme une simple invitation, devint 

Un samedi après-midi, à Alquizar, une petite ville à 50 km au sud de La Havanne.
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un évènement national, filmé par la 
télévision d’Etat, et eut un impact très 
important sur la vie quotidienne des 
chrétiens de l’île.

La tension diminua et les relations 
entre les Eglises et l’Etat s’amé-
liorèrent petit à petit. La chute de 
l’empire soviétique à la fin des années 
1980 contribua aussi à de notables 
change ments dans l’île. On vit chez 
les habitants une prise de conscience 
concernant la solidité relative des 
Eglises comme référence et comme 
communauté. L’invitation par les pas-
teurs et les prêtres à se rassembler 
et à prier dans les Eglises provoqua 
une marée inattendue de visiteurs et 
imposa aux Eglises de changer leur 
structure et leur approche. Il n’y avait 
tout simplement pas assez de place ni 
assez d’églises pour accueillir tous ces 
nouveaux chrétiens en devenir, et il 
était urgent de trouver une solution. 
Avec 60 dénominations dans l’île, les 
Cubains avaient tendance à entrer 
dans la première église venue, plus 
intéressés par la distance à parcourir 
que par le contenu théologique offert. 
Heureusement, les Eglises commen-
cèrent à dialoguer entre elles et déci-
dèrent de créer de multiples Eglises de 
maison, donnant naissance à un sys-
tème toujours en place, véritable ré-
seau de groupes de prière et d’Eglises 
de maison couvrant tout le pays. Les 
Eglises charismatiques et évangé-
liques furent rapidement imitées par 

les Eglises historiques protestantes 
et catholiques (près de 3000  Eglises 
catholiques fonctionnent de cette 
manière). 

Le manque de bibles et de matériel 
d’éducation religieuse se faisait sen-
tir de plus en plus. Heureusement, la 
visite du Pape Jean-Paul II en 1998 
eut d’innombrables conséquences 
positives, dont beaucoup furent très 
visibles, comme la vaste campagne 
d’évangélisation de 1999, intitulée 
Une Bible pour moi et une Bible pour 
un ami qui provoqua une immense 
demande de bibles.

Au service des Eglises

A l’entrée dans le 21e siècle,  la situa -
tion s’améliora nettement. L’im por-
tation de bibles dans le pays a pu 
reprendre suite à la reconnaissance 
par l’Etat du Conseil des Eglises et 
de sa branche biblique, la Comisión 
Biblica. Le travail de cette dernière, à 
l’instar des autres Sociétés bibliques, 
consiste pour une grande part à ser-
vir les Eglises au travers de la Bible 
et à fournir des bibles et du matériel 
biblique. 

Les Eglises de l’île tiennent à préserver 
leur authenticité cubaine et à rester 
« pures » des influences extérieures 
autant que possible. Enfin, même s’il 
est communément admis qu’environ 
10 % de la population (un million) 

suit le rite catholique, il est difficile 
de connaître le véritable nombre des 
chrétiens car les baptêmes sont sou-
vent pratiqués comme un rite pro-
tecteur plutôt qu’une expression de 
la foi. 

Formation et sensibilisation

Le plus grand défi du moment pour 
la Comisión Biblica, en sus de l’ap-
provisionnement en bibles, est lié à 
la formation des équipes pastorales 
par le biais des Eglises (le territoire 
ne compte pas moins de trente-cinq 
séminaires pour les prêtres et pas-
teurs) et à la promotion de l’interac-
tion avec la Bible afin que tous les Cu-
bains qui reçoivent une bible puissent 
commencer à la lire et à l’appliquer 
dans leur vie.

La pratique de la lectio divina est très 
populaire sur l’île. Cuba est le premier 
pays d’Amérique latine à avoir im-
planté ce programme, il y a plus de dix 
ans. Il combine maintenant des bibles 
imprimées et, notamment lors de cé-
lébrations avec des jeunes de toutes 
dénominations, des lecteurs audio. 
Fournis dans le cadre du programme 
La foi vient en écoutant en collabo-
ration avec la Comisión Biblica, ces 
appareils sont à énergie solaire ou à 
manivelle et permettent à des groupes 
d’écouter le texte biblique.

Un million de bibles pour Cuba

On raconte que Fidel Castro, à une certaine occasion, voulut une bible et la fit demander 
à la Comisión Biblica. Les bibles alors disponibles étaient de simples Bonnes Nouvelles en 
espagnol courant, avec couverture illustrée. El Leader Maximo ne fut pas trop impressionné 
par ce présent et demanda si d’autres formats étaient disponibles. « Mais quel modèle 
souhaiteriez-vous ? » fit répondre le responsable de la Commission. « Une grande Bible noire, 
avec croix dorée sur la couverture ». Malheureusement, ce modèle n’était pas disponible et la 
Commission expliqua qu’il fallait un permis d’importation pour en faire venir. « Qu’à cela ne 
tienne », lui répondit-on, « Combien voulez-vous en faire venir ? 10’000 ? 100’000 ? ». Après de 
longues discussions, le nombre de 10’000 parut raisonnable pour commencer. C’est ainsi que 
débuta une politique d’importation qui aboutit, en 2013, au projet Un million de bibles pour 
Cuba !
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La lectio divina est aussi pratiquée de 
manière plus traditionnelle par trois 
ou quatre dénominations de protes-
tants historiques, dont l’Armée du 
Salut. Tous considèrent cette méthode 
de lecture priante de la Bible comme 

un don de la communauté catholique 
au reste de la chrétienté cubaine !

Dominique Donzelot, 
Alliance biblique universelle

Cuba est un Etat insulaire des Caraïbes. L’archipel appartient aux Grandes Antilles. Il se com-
pose de l’île principale éponyme, la plus grande des Caraïbes, de l’île de la Jeunesse et de plus 
de 4000 îlots. En 1992, la constitution fut modifiée et d’Etat athée Cuba est devenu un Etat 
laïc. Les principales religions sont le catholicisme et la santeria, une religion mixte (syncrétisme) 
mêlant les croyances traditionnelles des Yorubas de l’Afrique occidentale et un grand nombre 
d’éléments chrétiens.

Population Env. 11.4 mio d’habitants

Langue officielle espagnol

Religions catholiques 80 %, religions afro-cubaines (p. ex. Santeria) 14 %,
 protestants 5 %, témoins de Jéhovah 0.5 %, juifs 0.5 %

Taux d’alphabétisation femmes 99.8 %, hommes 99.9 %
Sources : www.weltgebetstag.de, Fischer Weltalmanach 2019

    

Alain Montano, coordinateur général de la Comisión Biblica (à droite),  
avec Dominique Donzelot.
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Cuba en bref

La Bible – 
Concrètement

 
Crèche pop-up de Noël 

Dans quelques jours débutera la période 
douce et chaleureuse de l’Avent. Pour 
ces jours particuliers, nous vous pro-
posons une petite décoration de Noël 
très originale. Une carte pop-up s’ouvre 
et fait apparaître une jolie crèche en 
papier aux lignes sobres et composée 
des silhouettes de l’enfant Jésus, Marie, 
Joseph, l’âne et le bœuf, sous le regard 
protecteur de deux petits anges. Un joli 
bricolage facile à réaliser.

Vous n’avez pas l’âme bricoleuse ?
Qu’à cela ne tienne, vous pouvez 
commander à l’adresse ci-dessous des 
cartes toutes prêtes, confectionnées 
avec amour par l’équipe de la Société 
biblique suisse pendant les pauses.

Crèche pop-up de Noël,
à l’intérieur d’une carte double A6 
avec enveloppe, différents coloris 
CHF 5.– (plus frais d’envoi)

Pour obtenir la marche à suivre et  
le modèle à découper : 
     www.la-bible.ch pour les téléchar-
ger. Vous pouvez aussi les commander 
auprès de la Société biblique suisse, 
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 
2501 Biel-Bienne, contact@la-bible.ch, 
Tél. 032 322 38 58.

Source : www.teteamodeler.com
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Etre chrétien à Cuba

Naomi Caballero Yatos, 51 ans, et Luiz Rafael Atarés Favre, 56 ans, sont pasteurs bénévoles.  

Après un culte, ils ont parlé avec Horst Scheurenbrand de l’avenir des Eglises à Cuba.

Quel est votre vœu pour les chrétiens de Cuba ?
Naomi : Nous prions pour un miracle à Cuba : qu’il y ait 
une bible partout, dans chaque maison. Nos Eglises gran-
dissent et nous croyons que toute personne a le droit de 
découvrir la Parole de Dieu et d’en disposer – pas seu-
lement à Cuba.

Pourquoi tant de personnes deviennent chrétiennes à Cuba ?
Rafael : Cela tient entre autres à la manière dont l’Evan-
gile se répand. Nous en parlons autour de nous. Naomi 
et moi invitons souvent des couples à manger. Beaucoup 
viennent ensuite dans notre communauté. La situation 
politique et économique dans notre pays n’est pas facile 
pour nous tous. Dans la prière, nous pouvons approcher 
Dieu avec nos soucis, nos difficultés, mais aussi nos es-
pérances et nos demandes. Cela nous donne de la force 
pour les défis quotidiens. 
Naomi : Beaucoup de gens se tournent vers nous parce 
qu’ils sont très impressionnés par l’aide diaconale des 
chrétiens.

Comment vous assurez-vous que la croissance spirituelle 
n’est pas négligée ?
Rafael : Des couples croyants se réunissent à plusieurs et 
créent généralement un cercle de maison. Il leur faut une 
personne qui tienne les rennes et qui rencontre réguliè-
rement d’autres responsables pour pouvoir échanger et 
se préparer spirituellement.
Naomi : Nous sommes bien structurés afin que personne 
ne soit dépassé : beaucoup de cercles de maison deviennent 

des Eglises de maison, qui veulent célébrer le culte. Ensuite 
nous cherchons une personne impliquée qui, à côté de 
son travail, suit une formation théologique de trois ans 
et devient pasteur laïc.

Comment êtes-vous devenus pasteurs laïcs ?
Rafael : Jamais de ma vie je n’ai voulu toucher une bible. 
Je suis médecin et pourtant je suis tombé malade – une 
période très difficile. Une connaissance m’a invité dans 
une Eglise et j’ai commencé à chercher Dieu. Je me suis 
donc intéressé aux textes bibliques. J’y ai trouvé des en-
couragements et du réconfort. Cela a éveillé en moi le 
désir de transmettre la Parole de Dieu. C’est ainsi que j’ai 
fait la connaissance de Naomi. Et nous avons suivi une 
formation de pasteurs laïcs.
Naomi : Alors que Rafael exerçait encore comme méde-
cin, nous allions chaque fin de semaine en famille dans 
un endroit où il n’y avait pas d’Eglise. Aujourd’hui,  
300 chrétiens fréquentent cette communauté.

Horst Scheurenbrand, Société biblique allemande

L’itinéraire d’une Bible jusqu’à Cuba

Les bibles ne peuvent pas être produites à Cuba. Elles doivent donc 
être importées. Ceci augmente encore leur prix par rapport aux 
normes cubaines, même si les livres sont déjà chers. Le principal 
problème, cependant, est de remédier à la pénurie de bibles à 
Cuba, car les Eglises croissent à une vitesse exceptionnelle.
Pour réduire les coûts, la Commission biblique cubaine, l’équivalent 
de la Société biblique, centralise tous les besoins en bibles espa-
gnoles pour l’Amérique latine et centrale. Ainsi, elle peut imprimer 
de grandes quantités au Brésil, en Corée du Sud ou en Chine. Les 
bibles sont ensuite convoyées par bateau jusqu’à La Havane et 
arrivent au dock loué par la Commission biblique. De là, elles sont 
chargées dans de gros camions et livrées dans seize centres de 
distribution. C’est généralement le dernier transport, celui vers les 
différentes Eglises, qui prend le plus de temps.

Naomi et Rafael (à gauche), avec Horst Scheurenbrand
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Etre chrétien à Cuba

Naomi Caballero Yatos, 51 ans, et Luiz Rafael Atarés Favre, 56 ans, sont pasteurs bénévoles.  

Après un culte, ils ont parlé avec Horst Scheurenbrand de l’avenir des Eglises à Cuba.

Projet à soutenir – Cuba

    

Avez-vous une bible pour moi ?

Joie de vivre, cohésion, créativité : ces valeurs, très répandues à Cuba, marquent aussi le 

catéchisme et l’école du dimanche.

Versez 30 francs...
… et offrez à six enfants 

une bible adaptée à leur âge

Voici, par exemple, l’aide que vous pouvez apporter :

Versez 75 francs...
… et offrez à quinze enfants 
une bible adaptée à leur âge

Versez 120 francs...
… et offrez une bible en espagnol 

à quinze chrétiens cubains

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

prêtent leur exemplaire pour que d’autres puissent lire 
les histoires eux-mêmes. La Commission biblique m’a 
une fois donné des bibles à distribuer dans nos Ecoles du 
dimanche. Depuis lors, les enfants me demandent tou-
jours : «Avez-vous une bible pour moi ?» A Cuba, tous les 
enfants apprennent à lire et à écrire. Il y a beaucoup de 
livres, mais si peu de bibles ! »

Faites un don pour Noël !

Arianna, 8 ans, est parmi les quelques privilégiés qui 
possèdent leur propre exemplaire, grâce à des dons et à 
la Commission biblique : « J’aime particulièrement ce que 
Jésus Christ dit sur les oiseaux : qu’ils ne sèment pas et ne 
récoltent pas mais le père céleste les nourrit. Dieu a aussi 
subvenu à mes besoins : j’ai une bible ! »

Je vous remercie du fond du cœur pour vos dons et vos 
prières afin pour que, comme Arianna, des enfants et des 
chrétiens à Cuba puissent recevoir une bible bien à eux.

Eva Thomi, directrice

     www.la-bible.ch  critère de recherche CUBA
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Les Eglises cubaines ont à cœur d’inclure les enfants et 
les jeunes dans l’activité de leurs différents lieux de vie. 
Elles sont donc très reconnaissantes de pouvoir collabo-
rer étroitement avec la Commission biblique qui propose 
des projets et veille à ce que le matériel nécessaire soit 
disponible sur l’île. De plus, il faut motiver les enfants 
à interagir avec la Bible. C’est pourquoi, dans les Ecoles 
du dimanche, les histoires bibliques sont transmises avec 
beaucoup d’engagement et de créativité. Est-ce pour cette 
raison qu’autant d’enfants et de jeunes souhaitent aussi 
ardemment avoir une bible bien à eux ?

Une bible pour dix enfants 

Rhode Peña, 50 ans, est responsable des activités jeu-
nesse dans un arrondissement d’églises : « Dans chacune 
de nos paroisses, 30 à 50 enfants fréquentent nos Ecoles 
du dimanche. Ils sont très enthousiastes ! Mais malheu-
reusement nous avons trop peu de bibles et de matériel 
biblique pour ces âges. Alors, quand nous racontons des 
histoires bibliques aux enfants, nous utilisons en plus de 
grandes affiches peintes par nos soins. Ainsi, tous peuvent 
les voir, parce que sur dix écoliers du dimanche, un seul 
possède une bible. Heureusement, ils sont généreux et 
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Suisse

    

    
bike+hike4bibles 2018

Combien de temps faut-il à un chameau pour faire le tour du 
lac de Bienne ? Comment a-t-on traduit le prénom de Pierre 
en arabe tchadien ?

Ce sont deux des questions du concours qui a permis à des par-
ticipants à bike+hike4bibles 2018 de gagner des produits de 
l’artisanat tchadien. Déjà l’an dernier, la Société biblique suisse 
avait organisé avec Wycliffe une journée de sponsoring à Bienne. 
Cette année, les fonds étaient récoltés pour financer l’impression 
de la Bible en arabe tchadien. La journée a eu lieu le 8 septembre. 
Nous avons à nouveau eu de la chance avec le temps, et près de 
45 participants ont pris le départ dans la fraîcheur matinale pour 
le tour du lac à vélo ou une marche sur la rive sud. Quelques férus 
de culture ont opté pour la balade historique dans la vieille ville de 
Bienne, avec en mains la documentation préparée par la Société 
biblique suisse. Le repas de midi a rassemblé tous les participants 

sur la place Walser à Bienne, où Andy Warren, conseiller en traduction, a présenté le projet de la Bible en arabe tchadien, qu’il supervise.  
Environ 8500 francs ont été récoltés ce jour-là. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont participé !

Esther Boder

Nous recherchons des membres pour notre comité

Selon les statuts de la Société biblique suisse (SBS), le comité est constitué de cinq à neuf membres. La durée du mandat est de quatre ans, 
reconductible. Le comité se réunit à Bienne pour trois ou quatre séances d’une journée par an.

C’est vous que nous recherchons ! Si vous vous mobilisez volontiers en faveur de la Bible, de sa traduction et de sa diffusion et si vous êtes  
enthousiaste à la perspective de vous engager au sein d’une équipe collégiale pour décider de quelle manière la SBS peut apporter sa contri-
bution à l’avenir de la Suisse.

Eva Thomi, directrice, se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations, par téléphone (032 327 20 27) ou par courriel  
(eva.thomi@die-bibel.ch).

Voyage des lecteurs – L’Arménie, hier et aujourd’hui 

Nous vous invitons à un voyage exclusif du 24 au 31 octobre 2019, 
en compagnie d’Eva Thomi, directrice de la Société biblique suisse. 
Prix : env. CHF 1450.–, comprenant le vol, l’hôtel, les repas et les 
excursions.

L’Arménie fut le premier Etat chrétien du monde. Le christianisme fut 
introduit à peu près en 100 après J.-C., et devint la religion officielle en 
304 ou en 314, selon les sources. L’époque dorée est passée depuis 
bien longtemps mais ce magnifique pays a conservé ses très riches 
traditions, malgré la période communiste. La Société biblique sur place 
nous fera découvrir l’Arménie d’hier et d’aujourd’hui, et nous présen-
tera ses projets.

N’hésitez pas à manifester votre intérêt ! Nous nous réjouissons que 
vous preniez contact.

Le nombre des participants est limité. Vous aurez besoin d’un passeport valide mais aucun visa n’est requis. Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour votre pré-inscription, vous pouvez contacter Eva Thomi par téléphone (032 327 20 27) ou par courriel (eva.thomi@die-bibel.ch).



La Bible des super-héros
Des plus grands héros aux plus 
sombres méchants !

Si vous avez des scrupules à n’offrir que  
de l’argent aux jeunes pour Noël, vous  
devriez toucher leur intérêt avec cette bande 
dessinée aux illustrations dynamiques et 
saisissantes qui reprend toutes les grandes 
épopées de la Bible. Dans cette dernière, les 
hommes et les femmes étaient loin d’être 
parfaits. Mais ils n’étaient pas des gens ordi-
naires pour autant. Dans la foi, certains ont 
trouvé de la puissance, d’autres ont cédé à 
l’attrait des ténèbres. Mais il fallait plus : un 
héros ultime. Pour mener le combat ultime. 
Pour adolescents et adultes.

Couverture : reliée rigide, 26.4 ×  20 cm,  
192 pages
Réf : 9782853003339, CHF 27.00

Perles 2019
en français, allemand et italien

Ce plan de lecture biblique vous invite à lire 
chaque jour un passage de la Bible et à sur-
voler toute la Bible en huit ans. Vous pouvez 
commencer à n’importe quel moment de 
l’année. En plus des lectures de la Commu-
nauté de travail œcuménique pour la lecture 
de la Bible, Perles vous propose le lection-
naire catholique, les péricopes des dimanches 
et jours fériés des Eglises réformées et des 
explications sur les différents livres bibliques 
lus pendant l’année.

10.5 ×  21 cm, agrafé 
allemand : ISBN 9910000002090
français : ISBN 9910000002106
italien : ISBN 9910000002113
CHF 5.– / pièce, y c. frais d’envoi
Rabais de quantité sur demande

Ma Bible pour chaque jour

Pour le Noël des plus petits, nous vous 
suggérons ce joli livre, avec de belles illus-
trations gaies et colorées. Les aventures vi-
vantes aux multiples rebondissements plai-
ront aux jeunes enfants. Chaque récit est 
accompagné par des personnages qui sont 
eux-mêmes des enfants. Ils aideront les plus 
petits à aimer la Bible, à trouver du plaisir 
dans une lecture et une prière quotidiennes. 
Chaque histoire est racontée exactement à 
partir de la Bible, mais écrite dans un style 
simple, joyeux et chaleureux qui convient à 
de jeunes enfants. De 4 à 7 ans.

Couverture : reliée rigide, 15.5 × 18 cm,  
496 pages
Réf : 9782853003384, CHF 27.90

Bible Parole de Vie

Cette bible en français fondamental est 
idéale pour la lecture publique. Son texte est 
aussi accessible à tous, des catéchumènes 
aux lecteurs assidus désirant aborder la Pa-
role avec une fraîcheur vivifiante, en passant 
par les adultes peu familiers avec la Bible ou 
dont le français est la langue secondaire. 
Avec sa couverture douce au toucher, cette 
bible comporte des introductions générales, 
une introduction à chaque livre, quelques 
notes, un vocabulaire, des cartes noir et 
blanc dans le texte, et des cartes couleur en 
pages de garde.

Couverture : reliée souple, 12 × 18 cm
Avec deutérocanoniques (rouge) : 
1760 pages, réf : 9782853003483, 
CHF 28.50

Sans deutérocanoniques (bleue) : 
1552 pages, réf : 9782853003476, 
CHF 24.90

Actuellement dans nos rayons
Sous réserve de modification de prix

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

  

 
Prénom / Nom 

Client N° / Paroisse

Rue/N° / NPA / Localité

Tél. / Courriel
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Lectio divina

Une célébration de lectio divina

Préparation

Une lectio divina se déroule en trois temps. Tout d’abord 
on se prépare à accueillir la Parole – par exemple par un 
chant, une brève introduction (pour situer le texte, expli-
quer sa structure) et la lecture d’un Psaume :

12

2ème célébration

La promesse

Psaume 16(15) (Bible liturgique)

  1  Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
  2  J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »

  3  Toutes les idoles du pays, ces dieux que j’aimais,  
ne cessent d’étendre leurs ravages,  
et l’on se rue à leur suite.

  4  Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;   
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

  5  Seigneur, mon partage et ma coupe :  
de toi dépend mon sort.

  6  La part qui me revient fait mes délices ;  
j’ai même le plus bel héritage !

  7  Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
même la nuit mon cœur m’avertit.

  8  Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable.

  9  Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance :

10 tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption.

11  Tu m’apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie !  
A ta droite, éternité de délices !

EDP-2018-int.indd   12 30.05.18   10:55

Ensuite, on invoque l’Esprit Saint : 

13

La promesse

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Seigneur,

Parfois quand je considère mon existence,
je vois trop de pas, trop de chemins.
Je me demande alors quel est le sens

de tant d’efforts dans ce monde incertain.

Je me tourne alors vers toi, Ô Dieu.
Que ton Esprit m’ouvre à la Parole de vie

pour que mon espace intérieur
devienne aussi grand que les cieux,

quand ils sont tout étoilés le soir devant mes yeux.

Puissent tes mots être en moi, par l’action de ton Esprit,
autant de petits feux d’espérance.

Rends-les telles des balises sur ma route
qui tracent un chemin de confiance.

Amen.

EDP-2018-int.indd   13 30.05.18   10:55

L’Ecole de la Parole édite chaque année une brochure offrant 

sept célébrations de lectio divina, cette très ancienne mé

thode de lecture priante de la Bible. Voici comment une 

célébration peut se vivre dans un petit groupe :
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Lectio divina

Maintenant, nous sommes prêts à lire le texte biblique, 
lentement : 

14

2ème célébration

Genèse 13.14-18 ; 15.5-6 (TOB)

14  Le Seigneur dit à Abram après que Loth se fut séparé de lui : 
« Lève donc les yeux et, du lieu où tu es, regarde au nord,  
au sud, à l’est et à l’ouest. 

15  Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne  
ainsi qu’à ta descendance, pour toujours. 

16 Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre 
au point que, si l’on pouvait compter la poussière de la terre, 
on pourrait aussi compter ta descendance. 

17 Lève-toi, parcours le pays en long et en large,  
car je te le donne. » 

18  Abram vint avec ses tentes habiter aux chênes de Mamré  
qui sont à Hébron ; il y éleva un autel pour le Seigneur.

  5  Il [le Seigneur] le mena dehors et lui dit :  
« Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux  
les compter. » Puis il lui dit : « Telle sera ta descendance. » 

  6  Abram eut foi dans le Seigneur,  
et pour cela le Seigneur le considéra comme juste.

EDP-2018-int.indd   14 30.05.18   10:55

2–Temps de la méditation

Après avoir lu le texte une deuxième fois, on fera un nou-
veau silence, d’une dizaine de minutes, au cours duquel 
on se demandera « Qu’est-ce que ce texte me dit ? ». Après 
le silence, chacun est libre de faire part aux autres de ses 
réflexions, sans interaction entre les participants.

3–Temps de la prière

Après avoir lu le texte une troisième fois, on fera encore 
un silence d’environ cinq minutes au cours duquel on se 

17

Prière d’envoi

Seigneur,

Comme à Abraham, tu promets  
que notre chemin ne sera pas vain.

Nous le croyons : ta promesse s’accomplit à la fin.

Ouvre-nous une voie entre les étoiles.
Donne-nous la confiance  

qui nous permet de lever les voiles.

Donne-nous d’oser le premier pas qui coûte, 
la marche vers ton Royaume est à ce prix.

Accompagne-nous par ton Esprit.
Oui, fais souffler en nous ton vent.

Qu’il dégage le ciel et balaie le doute.
Que se lèvent en nous les rêves du lendemain.

Ceux qui chantent un chant nouveau.

Suscite en nous la foi.
Elle nous dit : Courage !

Regarde les nouveaux espaces 
et engage-toi avec confiance  

vers de nouveaux rivages.
Le Tout Puissant et toi avancez sur la même route.

Vous soulevez la même poussière.
Mais Lui sait que cette poussière 

est la semence qui façonne ton destin,  
qui réalise son dessein.

Amen.

La promesse

EDP-2018-int.indd   17 30.05.18   10:55

L’essentiel, dans la lectio divina, c’est la démarche – per-
sonnelle et communautaire – qui conduit chacun à se 
mettre à l’écoute d’une Parole qui peut le faire revivre. 
Une caractéristique de cette méthode est la place laissée 
au silence et à la prière intérieure. L’Ecole de la Parole se 
veut œcuménique, publique et en lien avec les Eglises et 
communautés.

demandera « Quelle est ma réponse au Christ à travers ce 
texte ? » ; on pourra par exemple écrire une prière. Après 
le silence, chacun est libre de prononcer sa prière.

La célébration se terminera par un chant, le Notre Père 
et/ou la prière d’envoi :

Itinéraire d’une promesse

Cette brochure de l’Ecole de la Parole offre sept célébrations de lectio divina. Sept épisodes qui parlent de la relation d’Abraham avec ce Dieu 
unique qui s’est révélé à lui et lui fait la promesse un peu folle de lui accorder un pays et une descendance. Chaque texte biblique est accom-
pagné d’un psaume et de deux belles prières.

En vente auprès de la Société biblique suisse, Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne, vente@la-bible.ch, tél. 032 327 20 20.  
Vous pouvez également la commander via www.ecole-de-la-parole.ch.
Prix : CHF 3.00 / pièce (les brochures des années précédentes sont à moitié prix)

1–Temps de l’écoute

Après avoir lu le texte une première fois, on fera un silence 
d’au moins cinq minutes au cours duquel on se deman-
dera « Que dit le texte ? » ; on pourra souligner un verset 
ou un groupe de mots. Après le silence, chacun est libre 
de lire aux autres ce qu’il a souligné, sans commentaires.
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Exégèse

Une prière est comme un entretien dans le cadre d’un 
accompagnement spirituel. La plupart du temps, ce sont 
les phrases simples, les phrases sans drame, que l’on dit 
encore en sortant. Ces phrases sont sous-titrées : assez 
prié, assez espéré, assez tremblé – maintenant c’est à Dieu 
d’intervenir.

Dieu ne se bouche pas les oreilles et il connaît les raisons 
et les abîmes de l’âme humaine. Inutile de tout énumé-
rer : Dieu n’a pas besoin d’être instruit ou informé. Il n’a 
pas besoin non plus que je lui donne une solution à mon 
problème. Il me connaît mieux que je ne me connais. Cela 
laisse de la place pour l’humilité et pour l’abandon. Mais 
répond-il à chaque désir ?

Mon désir

Désir, convoitise, souhait, envie – ce sont des mots choi-
sis par les traductions bibliques françaises pour rendre le 
terme hébreu correspondant. Chacun d’entre eux couvre 
une partie de ma constitution psychique. Je préfère ne pas 
extérioriser certaines choses. Qui reconnaît qu’il est avide ? 
Insatiable de ce qui est vivant, et de tout ce qui promet la 
vie. Nous ressentons la vie à travers des rencontres, des 
gens, des plaisirs. Je ressens, je mange, j’aime – donc je 

suis. J’influence les gens, mon environnement – j’ai du 
pouvoir. N’est-ce pas le charme de la politisation ? Aider 
les gens – ou les dominer ?

Celui qui ne désire plus rien est mort, ou bouddhiste. Le 
désir engendre la souffrance, enseigne Siddhartha Gau-
tama (mieux connu sous le nom de Bouddha), et ceux 
qui veulent ne plus souffrir doivent ne plus rien désirer.

Bouddha ou Christ

Je désire, pour ressentir la vie et remplir le vide. Pour être 
heureux, j’ai encore besoin de ceci ou de cela. Et une fois 
que je l’ai reçu, il n’y a toujours pas de paix en moi. Je ne 
suis pas seul à la recherche du bonheur. Tout le monde 
autour de moi est dans la même quête. Nous nous envions 
les uns les autres et nous nous battons les uns contre les 
autres. Inexorablement, l’horloge biologique égrène son 
tic-tac et, au lieu d’obtenir ce que j’ai ardemment désiré, je 
dois en plus abandonner ce que j’avais jusqu’ici : la santé, 
la jeunesse, l’intelligence, la mobilité. Le deuil des acquis 
perdus s’installe, ainsi que des sentiments dépressifs. L’ad-
diction ne peut pas satisfaire le désir, mais évince ce que 
je ne veux pas admettre : que je n’atteins ni le bonheur, ni 
la paix, ni la vie en leur courant après. Au contraire, plus 
j’essaie, plus ils s’éloignent. Siddharta a raison : le désir 
mène à la souffrance. Mais l’éviter n’est pas une solution.

Celui qui a l’eau vive (Jean 4) donne la vie. Le rechercher 
satisfait notre désir de vivre et étanche notre soif, sans risque 
d’avoir la gueule de bois le lendemain matin. Nous recher-
chons notre accomplissement dans ce qui a été créé, dans ce 
qui est terrestre. Cela ne peut pas réussir. Dans les sous-titres 
de notre quête, nous recherchons le Créateur, qui seul peut 
guérir notre vie fragmentaire. Un soupir indicible apporte 

cette vérité devant Dieu, même si 
nous ne pouvons pas voir à travers 
nos soupirs. Saint Augustin l’a très 
bien dit : « Notre cœur est sans re-
pos tant qu’il ne repose pas en toi ! ».

Karl Klimmeck, théologien et vice- 
directeur de la Société biblique suisse
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Les réponses à nos désirs

Verset d’octobre :

« Seigneur, tu vois bien ce que je désire, et tu n’ignores rien de mes soupirs. »                          

PSAUME 38.10 (FRANÇAIS COURANT)
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Alliance biblique universelle

Nouvelles du monde

Les sociétés bibliques sont actives dans 200 pays. Elles se mobilisent entre autres pour que  

les enfants puissent recevoir, s’ils le désirent, une bible dans leur langue maternelle et adaptée 

à leur âge.

Au Chili, le football peut amener la jeune génération à découvrir 
le message biblique.
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Des cadeaux de Noël pour les écoliers d’Haïti

A Noël, vingt-cinq mille enfants et jeunes d’Haïti auront 
une magnifique surprise : la Société biblique offrira une 
bible pour enfant et un jouet à dix mille écoliers et une 
bible pour ados à quinze mille élèves des écoles secon-
daires. Pour beaucoup, ce sera leur seul cadeau de Noël. 
Parce que dans cet État insulaire des Caraïbes, de nom-
breuses familles se débattent contre le chômage, la vio-
lence et les catastrophes naturelles.

« De plus en plus d’Haïtiens trouvent une nouvelle pers-
pective grâce à la Bible », déclare Ann-Catherine Kvistad 
de la Société biblique norvégienne après une visite sur 
place. « Les écoles et les enfants jouent un rôle important 
dans la diffusion de la Bible », ajoute-t-elle. En effet, les 
écoliers qui reçoivent une bible la lisent à leurs parents à 
la maison. C’est courant à Haïti, où 60 % des adultes ne 
savent ni lire ni écrire. Ainsi, non seulement les enfants, 
mais des familles entières bénéficieront de ce cadeau de 
Noël de la Société biblique.

Source: Alliance biblique universelle (ABU)

A Noël, les enfants des écoles d’Haïti recevront un cadeau très 
spécial de la part de la Société biblique.
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Bible et sport pour les jeunes au Chili

Santiago du Chili – Jouer au football et découvrir le mes-
sage biblique – tel est l’objectif du projet sportif lancé 
par la Société biblique du Chili en faveur des jeunes à 
risque. Dans ce pays, un peu moins du quart des enfants 
et des adolescents vivent sous le seuil de pauvreté. Sou-
vent, ils sont victimes de violence domestique, deviennent  
délinquants ou ont recours à la drogue très jeunes. Mais 
quelle que soit leur origine sociale, de nombreux enfants 
et adolescents chiliens partagent une passion : le football.

C’est le point de départ du projet de la Société biblique et 
des Eglises, pour lequel des athlètes chrétiens pourraient 
également être mobilisés. Ils sont d’excellents modèles 
pour les enfants et ils leur ouvrent de nouvelles perspec-
tives d’avenir. La Société biblique aide les Eglises à orga-
niser leurs propres tournois de football et fournit des nou-
veaux testaments et des brochures contenant des textes 
bibliques et des histoires sur les athlètes chrétiens. Elle 
finance en outre la fourniture de ballons, de vêtements 
de sport, de trophées et de médailles.
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Je ne me suis jamais posé cette question, tellement ces textes font partie de 
ma vie. Ce trésor m’a été transmis par mes « tantes de l’école du dimanche ». 
Je suis très reconnaissant à ces dames âgées de la communauté dans laquelle 
j’ai grandi qui, avec beaucoup de chaleur, ont fait nôtres ces histoires sans 
les embellir ni les altérer. Un vaste champ s’est alors ouvert à moi et j’ai été 
« nourri » pour ma vie.

Une tentative de réponse serait donc la suivante : la Bible est pour moi une 
nourriture. Certaines paroles bibliques choisies pour servir de devises sont 
pour le petit-déjeuner comme les croissants ou le bol de muesli. Parfois « fast 
food », facile à lire, qui a du sens, qui fait du bien, même si cela n’est pas assez 
consistant pour toute la journée. Pour que cela « tienne au ventre », il faudrait 
plutôt, comme l’a écrit Fulbert Steffensky, une tranche de pain noir, que ma 
femme et moi mâchons, « ruminons », quelque chose qui ait un effet durable, 
même si cela n’a pas besoin de durer toujours jusqu’au soir.

Déjà lorsque j’étais dans un groupe de jeunes lecteurs de la Bible, j’aimais les 
discussions autour des textes et des contenus bibliques. Et en tant que pas-
teur, j’ai toujours particulièrement aimé les études bibliques. C’est le privilège 
du théologien de disposer d’outils en suffisance pour pouvoir découvrir des 
trésors qui aident à vivre. Les week-ends de la Bible ont quelque chose d’ex-
trêmement enrichissant. Lors de ces journées, j’écoute les Ecritures avec une 
oreille neuve et d’autres participants m’apportent de nouvelles manières de 
voir. Nous partageons ce dont nous avons besoin pour vivre.

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?

La réponse de Volker Schulz, pasteur 
et évêque de l’Eglise morave vivant 
à Bâle, rédacteur de l’édition suisse 
des Losungen (Paroles et textes en 
français).

« C’est le privilège du théologien de disposer d’outils 

en suffisance pour pouvoir découvrir des trésors qui 

aident à vivre. »
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Editorial

Quand un million de suffit pas

Chère lectrice, cher lecteur,

Alors qu’ici en Suisse de plus en plus de personnes 
se déclarent sans confession, à Cuba, les choses 
évoluent à l’opposé depuis des années : dans cet 
Etat socialiste des Caraïbes le nombre des chré-
tiens augmente rapidement.

Cette croissance met les Eglises face à des défis  
majeurs. L’un d’eux est la question de savoir comment on peut  
répondre à la demande en Ecritures saintes, dans un pays dans  
lequel jusqu’à aujourd’hui l’impression de bibles est interdite.

Quelle bénédiction que la Commission biblique existe à Cuba ! Elle 
est la seule institution autorisée à importer des bibles dans le pays. 
Je suis très touchée de savoir que, grâce aux efforts conjoints de la 
Commission biblique, des Eglises cubaines et de la fraternité mon-
diale des Sociétés bibliques, un million de chrétiennes et de chrétiens 
ont pu recevoir une bible dans la langue de leur cœur au cours de 
ces cinq dernières années. Et ce n’est que le début, le travail conti-
nue ! En effet, les besoins en bibles ne sont de loin pas couverts. Car 
comme le dit si bien Alain Montano, secrétaire exécutif de la Com-
mission biblique : « Il n’y a toujours pas assez de bibles sur notre île. 
Notre objectif pour les prochaines années est que chaque personne 
qui souhaite une bible puisse la recevoir ! »

J’accompagne volontiers cet objectif de mes vœux. Je souhaite aussi 
aux chrétiens cubains que la Bible devienne leur compagne de route 
au quotidien et qu’elle prenne racine dans leur cœur.

Quant à vous, chère lectrice et cher lecteur, je vous souhaite de tout 
cœur un temps de l’Avent béni et de belles fêtes de Noël.

Bien chaleureusement,

Eva Thomi

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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