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Chère lectrice, cher lecteur,

«Il y a un temps pour tout». Y compris pour 
 entrer en fonction. Et me voici déjà en train 
d’écrire mon premier éditorial. «Il y a un moment 
pour tout et un temps pour chaque chose sous 
le ciel : un temps pour planter et un temps pour 
arracher le plant.»  (Ecclésiaste 3,1-2 [TOB 2010]).

Les sagesses de la Bible m’impressionnent beaucoup et je souhaite que 
d’autres personnes puissent faire l’expérience de la force des Paroles 
 bibliques. Dans ma jeunesse, je n’avais accès qu’à une vieille bible qui 
 tombait presque en pièces. Elle était écrite en ancien allemand que j’avais 
beaucoup de peine à comprendre. Un jour, une amie m’a conseillé une 
nouvelle traduction biblique. C’est ainsi que je me suis acheté ma première 
bible. J’ai éprouvé une grande joie car je la comprenais. C'est pareil pour  
les élèves malvoyants du Ghana : ils se réjouissent de recevoir une bible  
en braille qu’ils peuvent comprendre. Pour cette raison, je suis convaincue 
que de nos jours encore la Société biblique suisse a un important rôle  
à jouer : en Suisse comme à l’étranger. Au fait, ma première bible était une 
édition des Sociétés bibliques.

Bien à vous, 

Sidonia Hämmig

Ma première bible 
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La Société biblique du Ghana fournit  
des bibles en braille à toutes les écoles 
pour aveugles du pays. Deux écoliers 
 expliquent comment la lecture de la 
Bible a changé leur vie.

Au Ghana, il y a très peu de littérature pu-
bliée en braille, ce système d’écriture tactile 
à points saillants mis au point par Louis 

Braille. Les livres sont chers. C’est donc 
toujours avec une grande joie que les éco-
liers reçoivent une bible en braille de la part 
de la Société biblique ghanéenne. 

Le pays compte cinq écoles spécialisées 
pour les enfants en situation de handicap 
visuel,  réparties dans toutes les régions.  
La Société biblique du Ghana collabore 

«Je n’ai plus honte  
d’être aveugle» 

Les élèves non-voyants découvrent les éditions bibliques en braille qu’ils viennent de recevoir.
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étroitement avec elles ; ses collaborateurs 
distribuent eux-mêmes des bibles en braille 
et audio à tous les enfants.

Malédiction
«Les besoins des enfants aveugles sont 
souvent méconnus ou négligés», explique 
le pasteur  Charles Adu-Twumasi, directeur 
du projet Des bibles en braille pour les 
 écoliers aveugles de la Société biblique du 
Ghana. Pour des raisons culturelles, on 
 accorde à la formation des  enfants aveugles 
moins d’importance, car dans de nombreux 
pays africains, la cécité est considérée 
comme une malédiction. On ne veut pas 
entrer en contact avec les personnes tou-
chées. «La société estime que les enfants 
aveugles ne sont bons à rien», ajoute 
Charles Adu-Twumasi. Ces enfants souffrent 
d’isolement et de solitude. La  Société 
 biblique veut donner un autre exemple. Car 
la Parole de Dieu peut les réconforter. Ce 
fut le cas de Silvanus, 18 ans :

Silvanus est en secondaire. Il raconte que 
grâce à la Bible en braille, il sait mieux lire. 
Il aime le chapitre 6 de la Genèse qui parle 
de Noé et de sa foi en Dieu qui le pousse  
à obéir et à construire l’arche. «Mon 
 quotidien a énormément changé grâce  
à la Bible», explique Silvanus. «J’ai mainte-
nant une relation plus étroite avec Dieu, 
grâce à l’étude de la Parole de Dieu». Avec 
enthousiasme il ajoute : «Je peux partager 
ma foi avec mes amis. Je n’ai plus honte 
d’être aveugle, depuis que Dieu a rempli 
mon cœur de joie. Mes parents sont fiers  
de moi.»

40 à 50 tomes
Pour la plupart des personnes handicapées 
de la vue, le prix d’une bible est inabordable. 

Les frais de production d’une édition com-
plète en braille – qui compte 40 à 50 tomes, 
selon la langue –  s’élèvent à près de  
400 francs.

En plus des bibles en braille et audio, la 
 Société biblique ghanéenne distribue éga-
lement deux brochures sur la prévention du 
VIH dans les écoles spécialisées. Le fait que 
la documentation à l’intention des enfants 
est en anglais reste un problème encore 
non résolu. Même si c’est la langue officielle 
du Ghana et que les enfants l’apprennent 
en premier à l’école, il n’en reste pas moins 
que la plupart la comprennent difficilement. 
Surtout que les enregistrements des bibles 
audio sont rapides, ce à quoi les enfants ne 
sont pas habitués.
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Le Ghana en bref 
Pays de l’Afrique occidentale, le Ghana est un 
des principaux fournisseurs d’or mondiaux  
et le plus gros producteur de cacao après  
la Côte d’Ivoire. Le Ghana compte un grand 
nombre de langues et d’ethnies. On évalue  
à un million le nombre de personnes souffrant 
d’un handicap de la vue ; cela représente 
quatre personnes sur cent.

Population
25,2 millions d’habitants.

Langues
La langue officielle est l’anglais. Le pays 
compte en outre 79 langues locales, dont les 
trois plus répandues sont l’akan, l’éwé et 
l’abron.

Religions
Protestants 46 %, catholiques 13 %, autres 
chrétiens 11 %, musulmans 18 %, adeptes  
de religions traditionnelles 5 %, sans confes-
sion 7 %.

Sources : wikipedia.org,  auswaertiges-amt.de



Amoureuse des textes bibliques
Happy a reçu un volume de la Bible en 
braille ainsi qu’une bible audio de la part de 
l’organisation MegaVoice :

Happy, 16 ans, est en secondaire. «Je suis 
tombée amoureuse des textes bibliques. 
Pour moi, un jour sans lire la Bible ou sans 
l’écouter est un jour dénué de sens.» Happy 
a fondamentalement changé de personna-
lité. «Ma vie a fait volte-face, explique-t-
elle. J’étais effrontée et je me disputais sou-
vent. Mais en écoutant la Bible, j’ai appris  
à garder mon calme avec tout le monde.» 
Elle poursuit : «Mes amis et mes profes-
seurs s’étonnent de la nouvelle personne 
que je suis devenue. Je vis vraiment une 
nouvelle vie.» Jean 4 est son chapitre préfé-
ré de la Bible. Il parle de Jésus et du bon 
Samaritain et aussi de la guérison du fils 
d’un haut fonctionnaire.

Une grande agitation règne pendant la 
 distribution de bibles.
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Nombreux avantages
De l’avis de Charles Adu-Twumasi, les avan-
tages d’une bible en braille sont innom-
brables : grâce au message biblique, les en-
fants améliorent leurs capacités en lecture, 
prennent confiance en eux et acquièrent 
plus d’autonomie. Mais malheureusement, 
la Société biblique ne peut pas atteindre 
tous les enfants handicapés de la vue. 
Beaucoup d’entre eux quittent l’école pour 
des raisons financières. Il n’y a pas non plus 
d’argent pour améliorer l’intégration de ces 
enfants dans la société, déplore le directeur 
du projet. Les écoles manquent d’équipe-
ments tels que des machines à écrire  
braille et du matériel audio. Mais les livres 
en braille font défaut aussi à la maison.

Pourtant Charles Adu-Twumasi ne baisse 
pas les bras. A chaque visite des collabora-
teurs de la Société biblique ghanéenne, une 
grande agitation règne parmi les écoliers 
aveugles. Charles Adu-Twumasi puise sa 
motivation dans la joie qu’il voit rayonner 
sur le visage des enfants quand ils reçoivent 
une bible en braille ou audio : «Le projet 
comble une grosse lacune. Je suis heureux 
d’y être pour quelque chose.»

Sidonia Hämmig 
Sources : Sociétés bibliques ghanéenne  
et allemande



La Bible doit être mise à la portée de 
tous les Ghanéens. La Société biblique 
sur place se soucie aussi des besoins des 
personnes handicapées de la vue.

Le personnel de la Société biblique se dé-
place volontiers dans les cinq écoles pour 
enfants en situation de handicap visuel – 
même si c’est un véritable défi. Car il y a très 
peu de littérature en braille et les livres sont 
chers. De plus, au Ghana les distances sont 
longues et les routes mauvaises.

Et malgré tout, les employés de la Société 
biblique persévèrent. Car ils oublient toutes 
leurs peines à la vue de la joie qui illumine 
le visage des enfants quand ils reçoivent 
une bible en braille adaptée à leur âge.

Un sujet crucial pour les jeunes handicapés 
de la vue est la question des relations entre 

Projet à soutenir : la Parole de Dieu sur le bout des doigts
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Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Ghana

35 francs 
et financez des histoires 
 bibliques du Nouveau 

 Testament en braille pour 
trois enfants non-voyants

80 francs 
et financez la production  

de trois bibles pour enfants  
en braille (huit volumes 

 chacune)

110 francs 
et financez la production  
et la distribution de dix 
 brochures «Prends tes 

 res ponsabilités» en braille

filles et garçons. En Afrique, les aveugles 
ont généralement peu de contacts phy-
siques et sont souvent en demande d'affec-
tion. Ils courent donc le risque d’être 
 abusés. Deux brochures en braille leur font 
comprendre, à l’aide de textes bibliques,  
ce que signifie être responsable et que  
le respect dans les relations est possible.

Merci de vous mobiliser aux côtés de la 
 Société biblique ghanéenne en versant un 
don pour financer son travail et en priant 
pour son personnel.

Société biblique suisse
Eva Thomi, directrice

 www.la-bible.ch — critère  
de recherche Ghana, pour de plus 
amples informations sur le projet.

La Société biblique suisse soutient la production et la distribution d’éditions bibliques  
aux écoliers handicapés de la vue du Ghana – avec votre aide !

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

 http://www.la-bible.ch/mainpages/notre-action/monde/afrique/ghana/
 http://www.la-bible.ch/mainpages/notre-action/monde/afrique/ghana/
 http://www.la-bible.ch/mainpages/notre-action/monde/afrique/ghana/


C’est suite à une conférence mondiale des 
Sociétés bibliques en 1955 à Boldern (ZH) 
que fut fondée la SBS. Des représentants  
de 19 pays et de la Suisse y assistèrent. Les 
délégués des Sociétés bibliques cantonales 
arrivèrent à la conclusion que ces dernières 
collaboraient trop peu. C’est ainsi que 
 naquit la SBS à Aarau en 1955.

Membre de l’Alliance biblique universelle, la 
fraternité mondiale des Sociétés bibliques, 
la SBS s’engage à traduire la Bible dans le 
plus grand nombre de langues. En 1973, elle 
transféra son siège de Bassersdorf (ZH) 
dans la ville bilingue de Biel/Bienne (BE).

Pour ce qui est de l’avenir, la question se 
pose de savoir comment relever les défis 
nationaux et internationaux auxquels nous 
sommes confrontés. En Chine, par exemple, 
les Eglises croissent rapidement. Alors 
qu’en Suisse, pays de plus en plus séculari-
sé, la Bible perd de sa pertinence. Comment 
trouver les moyens d’intéresser les jeunes  
à la Bible ? Et comment apporterons-nous 
notre contribution aux besoins internatio-
naux ? Ce sont ces défis que la SBS devra 
relever ces prochaines années.

Sidonia Hämmig

Cette année, la Société biblique suisse 
célèbre son soixantième anniversaire : 
bref retour sur les origines avant 
 d’envisager l’avenir.

Mettre la Bible à la portée de tous, dans  
leur langue maternelle, telle est la principale 
ambition de la Société biblique suisse  
(SBS). Cette volonté remonte aux temps de  
la  Réforme, lorsque Luther commença  
à  traduire la Bible dans la langue populaire 
de l’époque pour que chacun puisse la lire 
individuellement.

L’histoire de la SBS est liée à la fondation  
à Londres, en 1804, de la Société biblique 
britannique et étrangère. Et c’est une jeune 
fille de 16 ans qui est à l’origine de cet 
 événement. En 1800, Mary Jones a marché 
40 kilomètres dans le Pays de Galles pour 
s’acheter une bible, après avoir économisé. 
Son ardent désir révéla au grand jour le 
manque de bibles. Dès 1804, d’autres Socié-
tés bibliques furent créées et le mouvement 
s’étendit rapidement dans le monde. En 
 Suisse, la première Société biblique fut 
 fondée à Bâle la même année que celle de 
Londres. Ensuite, d’autres virent le jour 
dans différents cantons, dont Berne, 
 Schaffhouse et Zurich. En 1947, elles se 
sont  fédérées.

60 ans au service de la Bible
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L’Assemblée générale de la Société 
 biblique suisse (SBS) du 12 mai à Egerkin-
gen (SO) aura pour thème «face THE book 
– la Société biblique suisse a 60 ans».

Pendant la partie statutaire, le matin, les 
membres se prononceront notamment sur 
les comptes annuels 2014, qui une nou-
velle fois se sont soldés par un déficit. Les 
réserves financières disponibles ne permet-
tront pas de cacher le défi financier latent 
de la SBS : pour la deuxième fois consécu-
tive, il a fallu puiser dans les réserves.  
Le vice-président, Martin Vogler, expliquera 
la stratégie de la SBS.

L’après-midi, les membres et les hôtes 
 réfléchiront à l’avenir de la SBS. Après deux 
conférences tenues par la directrice de 
Mission 21 et par un prêtre de l’Eglise 

 catholique chrétienne à Bâle, une table 
ronde réunira des personnalités telles que 
le vice-président de la FEPS, le rédacteur  
en chef de la Reformierte Presse et le chef 
du secteur Œcuménisme Terre Nouvelle- 
Migration des Eglises réformées BE-JU-SO. 
Ils s'exprimeront sur la pertinence de la 
Bible, hier, aujourd’hui et demain, dans le 
contexte national et international. En 
conclusion de cette journée, Reto Mayer, 
président de la SBS, fera la synthèse des in-
terventions puis priera les délégués de bien 
vouloir, jusqu’à la prochaine Assemblée, 
 rechercher les traces de la pertinence de la 
Bible au sein de leur Eglise. Ceci permettra 
à l'avenir à la SBS de mieux tenir compte des 
besoins de ses membres dans sa stratégie.

Eva Thomi, en avril 2015

La pertinence de la Bible – 
 Aujourd’hui et demain

Propos de table – Récits de 
 repas dans l’évangile de Luc

Brochure de l’Ecole de la Parole 
 proposant sept célébrations de  lectio 
 divina. Chaque célébration comprend 
un extrait de l’évangile de Luc, une 
prière à l’Esprit Saint, un Psaume en 
lien avec le thème et une prière d’en-
voi. En plus de deux propositions de 
célébrations et une charte expliquant 
la  démarche de la lectio divina.

À commander auprès de la  
Société biblique suisse, au prix de  
3 francs/pce.

Vient de paraître

École de la Parole

en SuiSSe romande

Propos de table
Récits de repas dans l’évangile de Luc

www.ecole-de-la-parole.ch

Extrait d’une prière d’envoi :

Seigneur,
Je suis venu à toi, ma petite fiole à la main:

ma petite foi,
mes petites espérances,
mes petites réussites…

Et tu me renvoies avec elle
auprès de mes sœurs et de mes frères

pour leur donner le goût et le parfum de Dieu.
Viens avec moi, Seigneur!

…
Amen
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«Souvenez-vous de ceux  
qui sont en prison…»
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Le Dimanche de la Bible 2015 met au 
centre de l’intérêt la Bible en tant que 
réconfort pour les détenus. Grâce à la 
collecte de cette journée spéciale, les per-
sonnes incarcérées en Suisse  recevront 
des bibles dans leur langue maternelle.

«Souvenez-vous des prisonniers, comme  
si vous étiez prisonniers avec eux» 
 (Hébreux 13,3a). Cette phrase sera la devise 
du  Dimanche de la Bible 2015.

Ces dernières années, de nombreux déte-
nus ont reçu gratuitement une bible dans 
leur langue maternelle de la part de la 
 Société biblique suisse. Les histoires et les 
prières de la Bible leur ont apporté du 
 réconfort et leur ont donné le courage de 
réfléchir à leur propre histoire. Les collabo-
rateurs des aumôneries de prison les ont 
invités à lire des passages retraçant des 
 expériences proches des leurs. 

Se confronter à sa culpabilité et à ses pé-
chés est un devoir pour tous les humains ; 
pas uniquement pour ceux qui ont enfreint 
les règles de la société et ont été appelés  
à rendre des comptes ; mais aussi pour ceux 
qui sont restés innocents juridiquement 
mais qui malgré tout se sont rendus 
 coupables devant Dieu et les hommes. Car 
 personne sur cette planète n’est sans péché  
(cf. 1 Jean 1,8-10). La mort de Jésus et sa ré-
surrection concernent chacun d’entre nous.

Karl Klimmeck

Dimanche de la Bible 2015
La Société biblique suisse (SBS) invite toutes 
les Eglises à célébrer une fois par an un 
 Dimanche de la Bible. Elle entend ainsi rap-
peler que la Bible est le fondement de la foi 
de tous les chrétiens. Les dons et les collectes 
seront attribués au financement du travail en 
Suisse de la SBS.

La date de cette célébration varie en fonction 
des habitudes locales et régionales. Au sein 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, 
par exemple, il fait partie des collectes obliga-
toires pour l’ensemble de l’Eglise et aura lieu 
cette année le 30 août. 

Dès le 7 août prochain, vous trouverez sur 
www.la-bible.ch des aides pour la préparation 
d’un Dimanche de la Bible : réflexions théo-
logiques, proposition de culte et méditations 
bibliques.



… d’Egypte
La Société biblique égyptienne a immédia-
tement réagi à l’exécution en février 2015 
de 21 jeunes chrétiens égyptiens par les 
 djihadistes de l’Etat-Islamique. Elle a conçu 
le dépliant « En double rangée le long  
de la mer ». Sur la première page, on voit 
des hommes sur deux rangs : les assassins, 
 cagoulés et vêtus de noir, à côté de leurs 
victimes, dans des combinaisons oranges.  

A l’intérieur du dépliant, on peut lire cinq 
textes bibliques sur des croyants persécu-
tés à cause de leur foi et sur l’amour impé-
rissable de Dieu. Sur la dernière page, un 
poème parle de la foi des jeunes victimes.

«Les Egyptiens se sentent perdus et beau-
coup se demandent pourquoi ces hommes 
ont été tués. Il n’y a pas de réponse facile. 
La Bible nous rappelle toutefois qu’il y a des 

Les dernières nouvelles…

Plus d’un million de dépliants de la Société biblique égyptienne ont été distribués dans tout le pays.
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temps de persécution, mais que l’amour de 
Dieu envers nous est toujours le plus fort», 
a dit Ramez Atallah, directeur général de la 
Société biblique égyptienne. Entre-temps, 
plus d’1,65 million d’exemplaires du dépliant 
ont été imprimés. Toutes les Eglises du pays 
en ont reçu. De là, les chrétiens les ont dis-
tribués dans les rues, dans les commerces, 
dans les bus et les trains. Ramez Atallah 
poursuit : «Le dépliant touche des per-
sonnes de tous les milieux. Des chrétiens 
ont raconté que des amis ou voisins musul-
mans le leur ont donné après l’avoir reçu 
dans la rue.»

… de Jordanie
«J’ai adopté la foi en Dieu parce j’ai été pro-
fondément impressionné par la l’amour et 
l’assistance des chrétiens», explique Hus-
sam, 36 ans. Il y a deux ans, à cause des 
 djihadistes de l’Etat Islamique, il a fui la 
 Syrie avec sa femme et ses deux enfants. 
Comme beaucoup de familles irakiennes et 
syriennes, il est arrivé en Jordanie. Là, dans 
sa détresse, il s’est tourné vers une Eglise et 
a reçu de la nourriture. «Par curiosité, je me 
suis rendu à un service religieux et immé-
diatement j’étais ami avec des chrétiens. J’ai 
senti qu’ils me voulaient sincèrement du 
bien. Personne n’a exercé de pression sur 
moi.» Le fait que les portes des églises dans 
les villes d’Amman, Zarqa, Mafraq, Madaba 
et Irbid restent ouvertes aux familles de 
 réfugiés quelle que soit leur religion est un 
signe fort pour ces gens. L’aide des Eglises 
et de la Société biblique jordanienne com-
prend un équipement de base (matelas, 
couvertures, réchaud à gaz…), de la nourri-
ture pour plusieurs mois et, sur demande, 
une Bible. 650 familles bénéficient chaque 
mois d’une telle aide. Au fur et à mesure 
des visites, les réfugiés se confient et 

parlent de leurs peurs et de leurs soucis. Le 
pasteur Nour Sahawneh raconte que beau-
coup lui demandent plus tard pourquoi il 
les aide : «Cela nous donne une opportunité 
de leur parler de Dieu et de Jésus.»

… du Brésil
Toutes les trois secondes, une bible sort de 
presse. En tout, 8,5 millions d’exemplaires 
sont imprimés par an. La Société biblique 
brésilienne exploite l’une des plus grandes 
imprimeries bibliques du monde. La qualité 
de son travail est reconnue loin à la ronde, 
bien au-delà des frontières du Brésil et elle 
exporte dans plus de cent pays répartis dans 
le monde entier. C’est bien sûr des Ecritures 
en portugais qui sont le plus produites, mais 
aussi celles en espagnol, en anglais, en fran-
çais et en arabe – et même en yoruba, une 
langue parlée au Nigeria et dans quelques 
pays limitrophes en Afrique occidentale.

En raison de la demande toujours en 
hausse, l’imprimerie biblique a été plusieurs 
fois agrandie. 80 pourcent des bibles et 
écritures sont imprimées pour le Brésil. En 
2014, cela a représenté 289 millions d’écrits 
bibliques. Le besoin en brochures bibliques 
augmente. «Cela nous montre que les Bré-
siliens lisent volontiers de courts extraits de 
la Bible. Et en retour, ceci les inspire à lire 
toujours plus les Saintes Ecritures», se 
 réjouit Rudi Zimmer, directeur général de la 
Société biblique brésilienne.

Sources : Alliance biblique universelle 
Compilation : Ines Schaberger
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duction française du poème «En 
double rangée le long de la mer».

http://www.la-bible.ch/mainpages/actualite/nouvelles/poeme2rangees
http://www.la-bible.ch/mainpages/actualite/nouvelles/poeme2rangees
http://www.la-bible.ch/mainpages/actualite/nouvelles/poeme2rangees
http://www.la-bible.ch/mainpages/actualite/nouvelles/poeme2rangees
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Dans le numéro 2/2014 de la Bible au-
jourd’hui, nous vous présentions le travail 
de la Société biblique dans le Golfe.  
Nous vous avons proposé de soutenir un 
projet de distribution de bibles dans les 
 prisons de Bahreïn.

Les visiteuses de la prison pour femmes 
 espéraient pouvoir distribuer une centaine 
de bibles l’an dernier. Grâce à vos prières et 
à votre soutien financier, elles en ont offert 
près de quatre fois plus : 392 détenues  
ont reçu une bible en 2014. Que ce soit en 
arabe, en chinois ou en hindi, la Société 
 biblique a trouvé pour chacune d’elles une 
bible dans sa langue maternelle.

«Les détenues s’identifient avec les person-
nages et les situations présentées dans les 
histoires de la Bible.» Pour Womba, respon-
sable de l’équipe de bénévoles qui visitent 
régulièrement la prison pour femmes, la 
Bible change la vie des personnes en 
 détention : «Alors que nous discutions de 
l’histoire de Rahab, une détenue raconta 
qu’elle avait une liaison. Elle se sentait 
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 coupable. Elle a clairement compris que  
ce temps passé derrière les barreaux était 
une chance pour elle de mettre fin à cette 
histoire. Quand elle a commencé à suivre 
Jésus, elle a affirmé que son plus bel 
 anniversaire, c’est celui qu’elle a passé en 
prison, parce qu’elle a reçu une nouvelle  
vie en Jésus Christ.»

Source : Société biblique dans le Golfe

L’équipe de bénévoles qui visitent chaque 
 semaine la prison pour femmes de Bahreïn.

Un grand merci !

Mission de la Société biblique suisse 
La Société biblique suisse se mobilise, sur le plan national, pour la traduction de la Bible ainsi que pour la 
conception, la production et la mise à disposition de bibles et portions de bibles. Avec des offres ciblées, elle 
encourage la découverte de la Bible et de son message. Au niveau international, elle se montre solidaire des 
Sociétés bibliques nationales membres de l’Alliance biblique universelle et soutient la traduction et la diffu-
sion de la Bible ainsi que des projets de formation dans d’autres pays. Son activité est financée par des dons.

http://www.la-bible.ch/mainpages/notre-action/monde/europe-et-moyen-orient/etats-du-golfe/
http://www.la-bible.ch/mainpages/notre-action/monde/europe-et-moyen-orient/etats-du-golfe/
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Mini Grains de Bible
Les enfants aiment les histoires de la Bible illustrées par Kees de Kort. 
Les personnages, leurs gestes, leurs expressions sont au centre des 
belles images en couleurs. Le texte du récit, qui suit de près la traduc-
tion Parole de Vie, est à la portée de tous. 

Mini Grains de Bible est un excellent outil pour découvrir la Bible en 
famille. Il contient 10 histoires bibliques.

Reliure rigide, 13,5 × 13,5 cm, 272 pages  
ISBN 978-2-853-00357-5, CHF 17.90

Le Nouveau Testament  
interlinéaire grec-français
Le corpus interlinéaire comprend le texte grec Nestle-Aland  
(28e édition 2012), une traduction mot à mot, le texte de la TOB 2010 
et le texte de la Bible en français courant.

Les 35 pages d’annexes comprennent notamment les différences 
dues aux variantes dans les manuscrits, des notes sur diverses 
 difficultés, des éléments de phonétique pour la conjugaison, l’ana-
lyse de 26 verbes, des indications bibliographiques.

Relié, toile, 17 × 24 cm, 1280 pages 
ISBN 978-2-853-00269-1, CHF 58.90
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vente@la-bible.ch

032 327 20 20 
Société biblique suisse, vente et service clientèle

www.bible-shop.ch

www.bible-shop.ch En passant commande  
auprès de la Société biblique suisse, vous soutenez 
son activité en Suisse et dans le monde.

Bible en éwé
L’éwé est une langue parlée par environ trois millions de personnes 
vivant dans le sud du Ghana et dans le sud du Togo.

En éwé courant. Traduction révisée.

Reliure souple, 14,5 × 21,5 cm, 1045 pages 
ISBN 978-9966-843-16-6, CHF 27.90

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

La réponse de la pasteure Claudia 
Bandixen, directrice de Mission 21,  
à Bâle

J’appartiens encore à cette génération qui avait des 
 leçons de religion à l’école primaire. Dans chaque  pupitre 
se trouvait une grosse bible pour enfants, avec de grandes 
lettres et de belles images. Chaque semaine, nous en 
 lisions une histoire à voix haute et la dessinions ensuite.

Le style du récit était passionnant. J’aurais voulu  
en  savoir plus, et beaucoup plus rapidement que le 
 permettait la fréquence d’une leçon hebdomadaire. 
 Emporter la bible à la maison ? C’était interdit. Alors, 
quand personne ne veillait à ce que faisaient les  
élèves, je sortais discrètement la bible de mon pupitre, 
juste ce qu’il fallait pour pouvoir la lire mais sans que 
l’instituteur ne s’en aperçoive.

Depuis ce temps, je trouve la Bible passionnante. A 
cette époque déjà, il était plutôt rare qu’on lui porte de 
l’intérêt. Mais ça m’était égal. Je voulais la lire. Et je ne 
comprenais pas pourquoi tout le monde ne manifestait 
pas un ardant intérêt pour la Bible.

Cette fascination m’est restée ; les années ne l’ont en 
rien altérée. L’amour pour la Bible naît moins parce que 
nous l’étudions intellectuellement que parce que nous 
vivons au quotidien avec ses textes et ses histoires.  
A partir desquels s’ouvrent le sens de la vie et l’impor-
tance de toute vie – y compris la nôtre.
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