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Le « BA » reste le « BA »
Chère lectrice, cher lecteur de « la Bible aujourd’hui »,

Comme vous avez pu le lire dans l’impressum du numéro de février, je 
travaille depuis peu aussi pour notre trimestriel. Ce fut pour moi un 
« démarrage à froid », comme on dit, mais j’essaie de faire de mon mieux.

Indépendamment de cette mutation de personnel, il était prévu que 
le magazine revête une nouvelle tenue dès le premier numéro de cette 
année, et nous devons corriger quelques « défauts de jeunesse ». Malgré 
cela, nous espérons que « la Bible aujourd’hui », tendrement surnommé 
« BA », vous plaît (encore plus). Si vous voulez apporter une idée ou une 
remarque – les commentaires sont les bienvenus !

Le thème de ce numéro est la Turquie. Ce pays aux innombrables 
facettes nous est inconnu dans bien des domaines ; il est même associé 
géographiquement à l’origine du christianisme. Ses nombreuses richesses 
historiques datent du temps des premiers chrétiens. L’une d’entre elles, 
sur la côte occidentale de l’Asie Mineure, est la ville d’Ephèse qui jadis 
rivalisa avec Rome et où Jean et l’apôtre Paul ont marqué la foi chrétienne 
de leur emprunte.

Je me réjouis de pouvoir choisir pour vous d’intéressants thèmes pour 
nos numéros et de vous les présenter dans des articles au contenu riche 
afin que votre lecture vous soit profitable et agréable.

Cordialement,

Esther Boder

Vos réactions sur le numéro sont les bienvenues ! Envoyez-les par courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou 
par poste (Société biblique suisse, case postale, 2501 Bienne). Merci d’avance !

Editorial

 
« Il est heureux, 

l’homme qui met 
sa confiance dans 

le SEIGNEUR. »     
(PSAUME 40.5 PAROLE DE VIE)
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Décor d’une arche dans la Basilique Sainte-Sophie à Istanbul.
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Ephèse – Cœur de la théologie 
de Paul et de Jean

C’est d’Ephèse que Paul a envoyé la plupart de ses lettres. Et c’est là qu’il fut enterré.  
A quoi ressemblait cette cité à l’époque ?

P our comprendre le christianisme primitif et 
la manière dont il s’est répandu, il serait utile 

d’examiner de plus près aussi la culture urbaine 
ancienne. Cela se fait trop rarement, ou trop 
unilatéralement, dans les recherches actuelles. 
Lorsqu’il est question de culture urbaine ancienne, 
les intérêts archéologiques (fouilles et textes anciens) 
ou les aspects sociologiques (la ville en tant que 
réceptacle de phénomènes sociologiques) sont 
souvent placés au premier plan.

Mais l’importance de l’urbain va au-delà. La pro-
pa gation du christianisme est partie des villes. 
Ella a inévitablement conduit à une urbanisation 

du mouvement et, dans un sens, lui a fait perdre 
– voire renoncer à – ses racines provinciales et 
rurales. Dans ce contexte, l’urbanisation signifie 
avant tout adopter la culture urbaine ancienne, le 
grec (la langue universelle de l’époque), et le dialogue 
comme moyen d’aborder la différence.

Ephèse, cité importante

Dans ce processus, l’immense ville portuaire 
d’Ephèse a joué un rôle central – non pas Athènes, 
qui n’était plus que l’ombre d’elle-même, ni Corinthe, 
nouvellement colonisée par les Romains, ni même 
Rome, où ont conflué toutes les hérésies, si l’on en 
croit Tacite. Non, c’est bien dans le terreau d’Ephèse 
que le christianisme a germé et s’est développé, 
comme il l’avait fait auparavant à Antioche.

La Bibliothèque de  

Celsius à Ephèse.
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En raison de sa situation géographique, dans l’Ionie 
antique sur la côte ouest de la Turquie moderne, la 
ville portuaire d’Ephèse jouait un rôle important en 
tant que pont entre l’Est et l’Ouest, entre l’empire 
perse et le monde grec. Cela contribua à l’expansion 
et à l’enrichissement de la cité. Bien qu’elle ait perdu 
son autonomie lors de la conquête romaine, elle 
conserva son importance en tant que capitale de la 
province romaine d’Asie. Les imposants bâtiments 
de l’époque romaine montrent qu’Ephèse était l’une 
des plus grandes villes de l’empire romain. Ephèse 
était connue non seulement pour son port et sa 
situation stratégique, mais aussi et surtout pour le 
culte de la déesse Artémis et pour Artémision, le 
magnifique temple qui lui était dédié, une des sept 
merveilles du monde. 

Paul, professeur et philosophe

Paul a passé deux ans à Ephèse. C’est là qu’il écrivit la 
plupart de ses lettres et développa le nouveau langage 
théologique chrétien, qu’il utilisa désormais dans ses 
lettres. A Ephèse, Paul était également en contact avec 
divers mouvements religieux cherchant une place en 
public, tels que la synagogue juive (Actes 19.8s) ou 
les disciples de Jean-Baptiste (Actes 19.1-7). Paul 
a même enseigné pendant deux ans la philosophie 
morale à l’école philosophique de Tyrannos d’Ephèse 
(Actes 19.9). La direction à laquelle appartenait 
l’école ne nous est pas connue. Ce qui importe, c’est 
que Paul exerçait une activité de philosophe dans 
le monde grec (à Ephèse et à Athènes). Dans cet 
environnement urbain, il consolida ses idées : un 
dialogue fructueux était possible avec le judaïsme, 
avec des groupes juifs (disciples de Jean) et avec la 
philosophie ; mais il fallait rejeter la magie et les cultes 
rendus aux dieux païens (dont Artémis). L’émeute 
des artisans d’Ephèse contre les chrétiens (Actes 
19.23ss) confirme que les critiques de Paul contre le 

culte d’Artémis implanté à Ephèse n’étaient pas les 
bienvenues. La signification de la phrase évoquant 
qu’il aurait combattu contre les bêtes à Ephèse  
(1 Corinthiens 15.32) n’est pas claire ; on ignore 
s’il faut la comprendre comme une métaphore ou 
comme une expérience réelle. A l’époque, il aurait 
même pu être en captivité. Lors de son voyage vers 
Jérusalem, Paul a finalement rencontré les anciens 
d’Ephèse à Milet (Actes 20), peut-être parce qu’il 
lui était interdit de pénétrer dans la ville d’Ephèse.

La succession de Paul

Après la mort de Paul, Ephèse est restée le siège 
de l’activité missionnaire. La lettre aux Ephésiens, 
issue de l’école paulinienne, pourrait avoir été écrite 
comme circulaire pour toute la province d’Asie. Les 
lettres pastorales présupposent également la position 
centrale d’Ephèse.

Cependant, ce lieu d’action tellement propice prit 
une nouvelle direction théologique, à savoir l’école 
johannique. L’historien Eusèbe de Césarée rapporte 
qu’Ephèse était le siège du Prêtre-Jean, l’auteur 
présumé de l’évangile de Jean. Mais l’identité de 
l’évangéliste et ses écrits restent flous. A-t-il aussi 
écrit l’Apocalypse et les lettres de Jean ? L’auteur 
de l’Apocalypse est d’ailleurs également associé 
à Ephèse. C’est depuis sa captivité qu’il écrit aux 
communautés d’Asie. La théologie johannique a 
besoin d’Ephèse pour devenir la nouvelle théologie 
phare du christianisme. On ne peut pas ignorer 
Ephèse. C’est à Ephèse que fut enterré Jean et c’est 
là que l’empereur Justinien fit bâtir au 6e siècle une 
immense basilique, renforçant encore plus le lien 
avec Jean.

Lorenzo Scornaienchi, 
théologien de la Société biblique suisse

Paul a même enseigné pendant 

deux ans la philosophie morale  

à l’école philosophique de  

Tyrannos d’Ephèse.

Centre du 
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« Nous sommes les premiers chré- 
tiens que certains rencontrent. »

A Istanbul, ceux qui s’interrogent sur la Bible et sur la foi chrétienne trouvent bon  
accueil à la librairie de la Société biblique en Turquie. Tamar Karasu, secrétaire générale,  
s’exprime sur son travail et explique pourquoi elle reste dans son pays malgré tout.

Les chrétiens sont une minorité en Turquie. Quelles 
conséquences cela a-t-il sur votre travail ?
A divers points de vue, être une minorité est le plus 
grand des défis. Trouver des personnes qui travaillent 
avec nous et qui nous soutiennent sur place est très 
difficile. Notre public-cible, pour nos produits ou nos 
activités, est peu nombreux. Nous aurions besoin, 
par exemple, de matériels didactiques adaptés aux 
enfants de différents âges mais à cause du tirage 
limité, les coûts sont tellement hauts qu’ils dépassent 
nos moyens.

Mais il y a toujours eu des chrétiens dans ce 
pays biblique. Si l’Eglise est née en Terre Sainte à la 
Pentecôte, elle prend racine en Asie Mineure, qui 

est la Turquie d’aujourd’hui. C’est un privilège de 
grandir dans un tel environnement, où cohabitent 
de nombreuses traditions ecclésiales.

Avec quelles Eglises la Société biblique collabore-t-elle ?
Nous sommes heureux de pouvoir dire que notre 
Société biblique travaille avec et sert toutes les Eglises 
du pays – où elle est le plus grand distributeur de 
bibles. Nous avons de très étroites relations avec 
le Patriarcat œcuménique – soit l’Eglise grecque-
orthodoxe –, le Patriarcat apostolique arménien, 
l’Eglise catholique arménienne, l’Eglise catholique 
latine, l’Eglise catholique syrienne, l’Eglise 
chaldéenne, l’Eglise syriaque orthodoxe, les paroisses 
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anglicanes, l’Eglise luthérienne, ainsi qu’avec des 
communautés évangéliques. Des représentants de 
ces Eglises soulignent régulièrement que la Société 
biblique est une sorte de toit ou de parapluie 
sous lequel tous les chrétiens peuvent se réunir et 
collaborer.

Que signifie la Bible pour vous ?
La Bible est la Parole vivante du Dieu vivant. C’est là 
où notre Seigneur nous parle, nous encourage, nous 
enseigne et nous guérit, même si ce n’est pas un livre 
scientifique, éducatif ou médical ! La Bible contient 
les réponses de Dieu à toutes sortes de problèmes 
et de comportements de l’humanité.

Qu’est-ce qui vous pousse à vous impliquer pour la 
Société biblique avec une telle passion ?
Etre responsable de la Société biblique dans un pays 
comme la Turquie demande des sacrifices. Pour 
un grand nombre de personnes que nous côtoyons 
dans notre librairie ou lors de salons du livre, nous 
sommes les premiers chrétiens qu’elles rencontrent. 
Elles ont besoin de réponses à leurs questions – et il 
faut beaucoup de patience pour répondre toujours 
aux mêmes questions – mais aussi d’un témoignage 
de vie.

Quelles personnes fréquentent votre librairie ou votre 
stand lors de salons du livre ?
Notre librairie est située au centre d’Istanbul, une 
célèbre rue piétonne appelée Istiklal, appréciée 
pour ses restaurants, ses musées, ses cinémas ou 
ses commerces. Cette situation centrale est très 
importante pour témoigner publiquement de la 
foi chrétienne. Comme cette rue compte aussi de 
nombreux consulats, nous nous appelons aussi 
Consulat du christianisme. Avec la différence que 
l’on peut facilement y entrer pour obtenir des 
informations de base sur la Bible et le christianisme. 
Dans un pays à majorité musulmane où il y a peu 
d’églises et peu de chrétiens, c’est une formidable 
opportunité.

La majeure partie de nos visiteurs ne sont pas 
chrétiens. Certains sont musulmans, d’autres sont 
athées, d’autres enfin sont en recherche. Des femmes, 
des hommes, des jeunes, des personnes âgées, des 
universitaires, des gens simples, des vétérans  – 
l’éventail est large. En moyenne, 50 personnes 
par jour entrent en contact avec nous. La plupart 
d’entre elles ressortent avec une idée sur les chrétiens 
complètement différente de celle qu’elles avaient 
en arrivant. Comme elles viennent de leur plein 
gré, elles sont prêtes à écouter et à apprendre ; elles 
ne mettent pas de barrières et elles posent de plus 
en plus de questions au cours de la discussion. De 
la sorte, nous n’avons aucune peine à expliquer les 
choses.

« Pour un grand nombre de personnes que nous côtoyons dans notre 

librairie ou lors de salons du livre, nous sommes les premiers chrétiens 

qu’elles rencontrent. »                                                 TAMAR KARASU
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Avez-vous en mémoire une rencontre en particulier ?
Les plus enthousiastes sont les clients qui entrent 
miraculeusement dans la librairie. Je n’exagère 
pas : certaines personnes entendent une voix 
leur ordonnant d’entrer. Un visiteur a dit que 
« quelqu’un » l’avait poussé, physiquement, mais 
il n’y avait personne. Je me souviens d’un jeune 
homme qui nous a demandé ce qu’on pouvait lui 
donner gratuitement. Nous lui avons expliqué que 
nous n’offrions pas de livres et lui avons proposé des 
articles-cadeaux. Alors qu’on lui préparait un choix, 
il remarqua un livre sur la vie de Jésus et demanda 
s’il pouvait l’avoir. Mon collègue lui répondit qu’il 
voulait bien faire une exception et alors qu’il glissait 
le livre dans le sac, lui demanda : « As-tu entendu 
parler de Jésus ? ». Le jeune homme lui répondit que 
non. « Voudrais-tu que je te parle lui ? » La réponse 
fut oui. Après l’avoir écouté, le jeune homme se mit 
à pleurer. Mon collègue tenta de le consoler. Le 
jeune homme finit par se calmer et repartit, sans son 
sac. Il a juste dit : « Merci. J’ai tout ce dont j’avais 
besoin. »

Vous dirigez depuis seize ans, en tant que femme, 
une Société biblique dans un pays au riche héritage. 
Comment cela se passe-t-il pour vous ?
J’ai toujours rêvé de diriger une entreprise. J’ai 
travaillé avec des enfants, pour des personnes âgées 
et parmi des jeunes pour leur faire connaître Dieu. 
Mais c’étaient mes loisirs. Cette position à la Société 
biblique a fait que l’appel auquel j’ai répondu est 
devenu ma profession. Sincèrement : je ressens de 
la joie chaque matin quand je me rends au bureau.

Je suis arménienne mais j’ai rencontré Jésus 
en fréquentant l’Eglise catholique-latine. J’ai été 
élève d’un collège français où j’ai eu la chance de 
rencontrer des sœurs et des pères catholiques qui 
ont lancé un mouvement de jeunesse en Turquie. 
Comme c’était unique à Istanbul, des jeunes de 
différentes Eglises s’y sont rassemblés. Aujourd’hui, 
nous servons tous nos propres Eglises mais nous 
gardons les bons contacts que nous avons établis  
il y a 25–30 ans. Mon Eglise, mes racines arméniennes 
comptent beaucoup pour moi, mais pas plus que 
mon identité chrétienne.

La Turquie en bref

env. 79.5 mio d’habitants
Population

turc
Langue officielle

Religions

Musulmans sunnites :
82,0 %  

Chrétiens : 0,1 % 

Musulmans alévis :
16,0 %   

    Autres :  1,9 % 

Ankara
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La Bible en Turquie

1666 : Le premier livre qui a existé en turc est un nouveau 
testament. Il fut publié à Oxford. Un exemplaire est con-
servé dans les archives de la Société biblique en Turquie.

1818/1820 : La Société biblique britannique et 
étrangère, respectivement la Société biblique américaine 
commencent leur travail dans la ville d’Izmir (ancienne-
ment appelés Smyrne).

1827 : La première bible entière paraît en turc. A la 
demande de l’ambassadeur hollandais, des traducteurs 
du sultan l’avaient traduite au 17e siècle déjà mais le 
manuscrit fut égaré. Un collaborateur de la Société  
biblique britannique et étrangère l’a retrouvé à l’univer-
sité de Leiden aux Pays-Bas.

Années 1920 : La République turque est fondée en 
1923 et dans la foulée, on passe de l’alphabet arabe à 
l’alphabet latin. La Société biblique en Turquie publie le 
livre des Proverbes dans les deux écritures pour faciliter 
l’apprentissage du nouvel alphabet.

1941 : Parution de la Bibe intégrale dans le nouvel  
alphabet. Cette traduction est encore utilisée de nos jours.

1966 : La Société biblique turque ouvre sa librairie dans 
la zone piétonne d’Istanbul. Près de cinquante personnes 
passent la porte chaque jour, pour acheter des bibles ou 
poser des questions sur la foi chrétienne.

21e siècle : Parution en 2001 de la « Nouvelle tra-
duc tion », utilisée par toutes les Eglises. La révision de  
l’ancienne traduction est en cours. La Société biblique 
en Turquie espère que cette révision sera utilisée non 
seulement par les chrétiens mais aussi par la communauté 
musulmane, puisque l’ancien turc est très proche de la 
langue du Coran.

Nous sommes issus d’une tradition très riche, 
ce qui est un privilège. Mais selon mon ressenti, 
être une minorité est la plus lourde responsabilité 
que j’aie à porter. A plusieurs reprises, j’ai hésité à 
déménager dans un autre pays. Notamment après 
l’assassinat de Hrant Dink, journaliste arménien, 
ainsi que quelques mois plus tard, quand trois 
chrétiens protestants ont été massacrés à Malatya. 
J’ai beaucoup prié et la réponse, que je crois avoir 
reçue de Dieu, était que je devais rester ici. Je n’ai 
pas choisi de naître ici. Mais comme je suis née en 
Turquie, je sens que je dois faire quelque chose pour 
mon pays.

Selon de récentes nouvelles, une église a été construite 
en Turquie. Pouvez-vous nous dire quelque chose à 
ce sujet ?
Aucune loi n’interdit la construction d’une nouvelle 
église mais dans la pratique c’est presque impossible. 
Il y a des années, le gouvernement a construit une 
église à Antalya à l’intention des étrangers qui 
achetaient des maisons là-bas.

L’église qui se construit actuellement est à 
l’intention des Syriens qui vivent dans ce pays. Ils ont 
des églises et des monastères dans l’est de la Turquie 
mais une seule église à Istanbul. Quand les Syriens 
ont commencé à s’installer dans la capitale, leurs 

« Mon Eglise, mes racines arméniennes 

comptent beaucoup pour moi, mais pas 

plus que mon identité chrétienne. » 

                                          TAMAR KARASU

Une bible arménienne de l’an 1093
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« Mercimek köftesi » – Bouchées aux lentilles 
Un régal pour toutes sortes d’événements !

Sarah Atlas, originaire de Turquie, a bien voulu  partager 
cette recette. La Société biblique autrichienne fait appel 
à elle pour des collations lors de manifestations. « Les 
mercimek köftesi conviennent aussi bien pour un apéritif, 
une entrée ou un plat principal. En Turquie, on les mange 
dans une feuille de salade, arrosés de jus de citron », 
explique Sarah.

Pour 4 à 6 personnes :
• 1 verre de lentilles corail séchées
• 3½ verres d’eau
• 1 verre de boulgour fin
• 1 petite botte d’oignons nouveaux
• 1 petit bouquet de persil
• 4 ou 5 oignons
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
• 1 cuillère à soupe de concentré de paprika
• Flocons de chili, selon goût
• Sel + jus d’un citron

Verser les lentilles avec l’eau dans une casserole et les 
cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres (10–15 min), 
retirer du feu. Ajouter le boulgour et le sel, bien mélan-
ger et laisser gonfler et refroidir. Couper les oignons en 
petits dés et les faire dorer dans de l’huile. Ajouter les 
concentrés de tomate et de paprika, et verser le tout 
sur les lentilles et le boulgour. Pétrir vigoureusement et 
ajouter les flocons de chili. Hacher le persil et les  oignons 
nouveaux, ajouter, pétrir vigoureusement et goûter.  
Former des quenelles de la grandeur d’un pouce, les ran-
ger sur un plat, arroser de citron et décorer de  tranches 
de citron et de persil.

       Mettez la main à la pâte ! 
 
Envoyez-nous des photos de vos bouchées de lentilles !
(dolly.clottu@la-bible.ch)
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A faire soi-mêmebesoins ont grandi. La communauté, qui utilise des 
bâtiments mis à disposition par d’autres Eglises, n’a 
pas cessé de réclamer une église au gouvernement. 
Un ancien cimetière catholique lui a finalement été 
accordé comme terrain. Depuis la fondation de la 
République en 1923, cet événement est à marquer 
d’une pierre blanche par tous les chrétiens en 
Turquie !

Quelle est la situation politique du pays ? En en quoi 
influence-t-elle le travail de la Société biblique ?
Je préfère ne pas parler de politique. Mais je dois 
admettre qu’avec l’actuel gouvernement, les chrétiens 
ont regagné de nombreux droits. Ils ont été reconnus 
et ils sont entendus. Leurs revendications sont prises 
au sérieux. Bien sûr, nous n’avons pas encore obtenu 
tout ce dont nous avons besoin. De plus, nos attentes 
ont grandi ces dernières années et le chemin est 
encore long. Nous gardons nos distances avec la 
politique. Nous obéissons aux autorités élues, nous 
travaillons en respectant la loi, nous payons nos 
impôts – comme c’est le devoir de chaque citoyen. 
Que devrions-nous faire de plus ? 

Quels sont vos vœux pour la Société biblique ?
Forte de son histoire qui remonte à 200 ans, la 
Société biblique en Turquie est un symbole de liberté 
de croyance et de culte dans ce pays. Nous travaillons 
et nous prions pour que le Seigneur bénisse notre 
Société et ses activités pour encore plusieurs siècles.

Propos recueillis par la rédaction
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Paul – Apôtre, berger, théologien

L’apôtre Paul est une figure bien connue du Nouveau Testament. Il s’est pleinement 
engagé dans la nouvelle foi et a soutenu plusieurs communautés chrétiennes à leurs 
débuts.

E n tant qu’héritier d’une tradition vivante 
ininterrompue, le patriarcat œcuménique 

d’Istanbul est, d’une part, ancré dans l’histoire 
et, d’autre part, tourné vers l’avenir. Cette double 
orientation permet à l’Eglise orthodoxe de prendre 
position sur des questions cruciales de notre temps, 
tout en préservant son respect des principes bibliques, 
des doctrines et des pratiques traditionnelles de 
l’Eglise primitive.

Finalement, la région qui entoure le patriarcat 
œcuménique – que la Bible et l’histoire appellent 
« Asie Mineure » – est remplie de signification pour 
le christianisme, mais aussi pour l’ensemble de la 
culture occidentale. Ce n’est pas en Italie ni en Grèce 
que tous les premiers conciles de l’Eglise qui ont 
défini la foi chrétienne ont eu lieu ; mais bien en 
Asie Mineure. C’est là que Jean écrivit son Evangile 
d’amour ; que saint Paul voyagea pour prêcher dans 
les premières communautés en tant qu’apôtre des 
nations, et rédigea ses lettres aux Eglises du premier 
siècle. Enfin c’est là, en Asie Mineure, que nous 
rencontrons Paul l’apôtre, Paul le berger et Paul le 
théologien.

L’apôtre au service du Christ

Dans ses lettres marquantes, Paul explique ce qu’être 
disciple et apôtre signifie véritablement : « Ils sont 
ministres du Christ ? – je déraisonne – je le suis plus 
encore : par les travaux pénibles – bien plus ; par les 
emprisonnements – bien plus ; par les coups – bien 
davantage. Souvent en danger de mort : cinq fois j’ai 
reçu des Juifs quarante coups moins un ; trois fois j’ai 
été frappé à coups de bâton ; une fois j’ai été lapidé ; 
trois fois j’ai fait naufrage ; j’ai passé un jour et une 
nuit dans les abysses. Voyageant à pied – souvent ; 
exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des 
bandits, aux dangers de la part de mes compatriotes, 
aux dangers de la part des non-Juifs, aux dangers 
de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la 

mer, aux dangers parmi les faux frères ; au travail 
et à la peine ; souvent dans les veilles, dans la faim 
et la soif ; souvent dans les jeûnes, dans le froid et le 
dénuement. » (2 Corinthiens 11.23-27)

Son zèle apostolique a conduit Paul à porter 
l’Evangile dans tous les pays et à tous les peuples : 
« Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me 
suis fait l’esclave de tous, afin de gagner le plus grand 
nombre. Avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, afin 
de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont sous la loi, 
comme quelqu’un qui est sous la loi, afin de gagner 
ceux qui sont sous la loi – et pourtant moi-même je 
ne suis pas sous la loi ; avec les sans-loi, comme un 
sans-loi, afin de gagner les sans-loi – et pourtant je 
ne suis pas un sans-loi pour Dieu, je suis lié par la 
loi du Christ. J’ai été faible avec les faibles, afin de 
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en 
sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, 
je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d’y avoir 
part. » (1 Corinthiens 9.19-23)

« Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept 

Eglises [qui sont en Asie]. » (Apocalypse 1.11)
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Paul, le berger compatissant

Cependant, outre son zèle apostolique indéniable 
et insatiable, Paul était un pasteur aussi passionné 
qu’un berger. Il accompagnait les fidèles avec une 
profonde sympathie : « C’est dans une grande détresse, 
le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai 
écrit ; non pas pour vous attrister, mais pour que vous 
connaissiez l’amour débordant que j’ai pour vous. » 
(2 Corinthiens 2.4) 

S’il pouvait les aimer à ce point, c’est précisément 
parce qu’il pouvait s’identifier à eux, de tout son 
cœur et sans réserve :

« Sans parler du reste, ma préoccupation quoti-
dien ne, l’inquiétude au sujet de toutes les Eglises ! Qui 
est faible sans que je sois faible ? De qui cause-t-on la 
chute, sans que moi-même je brûle ?» (2 Corinthiens 
11.28-29)

Paul, le théologien convaincant

Mais par-dessus tout, du fait de sa théologie 
fondatrice, Paul était capable de comprendre et de 
transmettre les vérités essentielles de la foi en le  
Christ incarné – « en qui sont cachés tous les trésors 
de la sagesse et de la connaissance » (Colossiens 2.3) : 
« Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-
Christ : lui qui était vraiment divin, il ne s’est pas 
prévalu d’un rang d’égalité avec Dieu, mais il s’est 
vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en 
devenant semblable aux humains ; reconnu à son 
aspect comme humain, il s’est abaissé lui-même en 
devenant obéissant jusqu’à la mort – la mort sur la 
croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé 
et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, 
pour qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire 
de Dieu, le Père. » (Philippiens 2.5-11)

Ces trois aspects étroitement entrelacés de saint 
Paul – apôtre, berger et théologien – ont été mis en 
lumière à la fin du IVe siècle par Jean Chrysostome. 
Sans doute le plus grand prédicateur et exégète des 
lettres de Paul, cet archevêque de Constantinople 
a démontré la connexion et la continuité entre les 
premières Églises chrétiennes et nos communautés 
œcuméniques d’aujourd’hui. 

C’est pour cette raison que ce qu’il écrivit sur Paul 
dans sa 32e homélie sur la lettre aux Romains est 
empreint de tant d’affection et de passion :

J’aurais voulu voir le tombeau où sont déposés les 
armes de justice, les membres de Paul, qui sont 
maintenant vivants mais qui, lorsqu’il vivait, étaient 
morts pour le péché…

J’aurais voulu voir la poussière des mains de Paul, 
ses mains qui furent enchaînées, qui imposèrent 
l’Esprit-Saint…

J’aurais voulu voir la poussière de ses yeux, qui ont 
vu les choses qui ne se voient pas ; qui ne connurent 
pas le sommeil, qui veillaient même à minuit…

J’aurais voulu voir la poussière des pieds de Paul, 
qui ont parcouru toute la terre sans se fatiguer, qui 
ont visité les pays habités et inhabités, qui étaient si 
souvent en voyage pour le salut du monde !…

Qui pourrait m’offrir ce cadeau d’embrasser le 
corps de Paul, lui qui a porté les marques (du Christ) 
et a répandu partout l’Evangile ?

J’aurais voulu voir encore la poussière du cœur 
de Paul, le cœur de l’univers, un cœur si vaste qu’il 
contenait des villes entières, des peuples et des 
nations  – un cœur plus élevé que le ciel, plus étendu 
que le monde entier, plus brillant que le soleil, plus 
chaud que le feu, plus ferme que le diamant.

Le professeur Dr Elpidophoros Lambriniadis  
est métropolite de Bursa et abbé du monastère 

de la Sainte-Trinité à Heybeliada, près d’Istanbul. 
Il est président de la Société biblique turque.

 Les passages bibliques sont tirés  
de la Nouvelle Bible Segond.
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Projet à soutenir : solidarité avec une minorité

Comptes pour vos dons : Poste 80-64-4 
IBAN CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou IBAN BCBE : CH90 0079 0016 8519 6100 6

Le consulat chrétien à Istanbul

Le contexte dans lequel travaille la Société biblique de Turquie a drastiquement 
changé depuis sa fondation en 1820. Si à l’époque un cinquième des habitants étaient 
chrétiens, ils représentent aujourd’hui moins de 0,1 %. Les défis ne manquent pas.

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

«N ous voulons en finir avec cette fausse idée 
selon laquelle la Bible a été importée dans ce 

pays. C’est depuis la Turquie que la Parole de Dieu a 
été répandue dans le monde entier. » Tamar Karasu, 
secrétaire générale de la Société biblique de Turquie, 
décrit avec des mots clairs son travail très varié. Elle 
et son personnel s’engagent inlassablement pour 
corriger l’image déformée que beaucoup de Turcs 
se font du christianisme.

Travail de sensibilisation

Ce qu’ils réussissent particulièrement bien avec la 
librairie biblique, aussi appelée Consulat chrétien. 
Parce que les consulats étrangers ont leurs 
sièges dans la même rue, mais aussi parce que la 
librairie attire comme un aimant des personnes 
qui posent des questions et veulent en savoir plus 
sur le christianisme. C’est avec beaucoup d’égards 
que la Société biblique accomplit son travail de 
sensibilisation, aussi lors des salons du livre.

Versez 30 francs
… et permettez à des visiteurs  
de salons du livre qui en font 

la demande de recevoir 
gratuitement des textes bibliques.

Versez 75 francs
… et soutenez le travail de sensibili-

sation comme celui du Consulat
chrétien, qui distribue si nécessaire 
des nouveaux testaments gratuits.

Versez 120 francs
… et soutenez financièrement 

des réviseurs et des traducteurs,
pour qu’ils puissent subvenir aux 

besoins de leurs familles.

Autre point fort : la révision de la Bible 

« Kitabi Mukaddes » est une traduction de  la Bible 
en turc, très bien reconnue dans les cercles d’Eglises. 
Datant de 1941, elle est devenue difficile à comprendre, 
et ce pas seulement pour la jeune génération. Une 
révision en collaboration avec les Eglises est nécessaire 
de toute urgence pour que le message biblique soit 
accessible aux personnes intéressées, dans une version 
contemporaine. Un travail intensif est en cours sur 
ce projet et il est prévu d’inaugurer la bible révisée en 
2020, lors du 200e anniversaire de la Société biblique.

Grâce à nos dons et à nos prières, nous pouvons 
soutenir des projets tels que ceux présentés ici pour 
la Turquie. Merci pour votre solidarité !

Eva Thomi 

      https://la-bible.ch, critère de recherche TURQUIE
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Exégèse

A ccompagner quelqu’un demande une certaine 
force. Un père veille sur son enfant et peut 

l’accompagner, car il est grand et fort. Il peut 
le protéger de tous les dangers. Toutefois, cet 
accompagnement est conditionné par le temps : 
jusqu’à ce que le père, trop âgé et trop faible, ait 
lui-même besoin d’aide. L’enfant sera alors adulte 
et pourra mener sa vie en personne autonome.

La Parole du Christ ressuscité n’est pas conditionnée 
par le temps. Jésus accompagne ses disciples et il 
sera aux côtés des disciples de toutes les générations, 
jusqu’à la fin du monde. Il ne sera jamais vieux, 
ni faible, ni incapable de les accompagner. Et 
les disciples ne seront jamais assez émancipés, 
responsables et autonomes pour ne plus avoir besoin 
de leur Maître et Seigneur.

Prétendant être assez responsable, l’humanité 
s’est libérée de sa dépendance envers Dieu. Mais 
une religion sans Dieu, basée uniquement sur 
le sentiment et le for intérieur des humains, un 
christianisme sans Christ ne peut pas exister.

L’accompagnement de Jésus n’est pas une connexion 
idéale avec un exemple noble d’humanité et de 
philanthropie. C’est un réel soutien, vivant et 
quotidien, à notre marche sur la terre. On le 
comprend clairement en lisant la parabole du 
sarment et de la vigne dans l’Evangile de Jean : le 
sarment, sans connexion avec la vigne, ne peut pas 
vivre, ni produire du fruit. C’est une consolation 
pour les disciples de Jésus. Ils ne sont pas seuls au 
monde, ni sans relation. Ils ne vivent pas comme des 
orphelins, sans nom, sans but, sans avenir.

Un accompagnement  
sans date limite

Pour ce numéro, nous avons confié la rédaction de cette rubrique à notre nouveau 
théologien Lorenzo Scornaienchi. Il a choisi le verset du mois d’avril, tiré de Perles 2019 :

Jésus dit : « Et sachez-le : je vais être avec vous tous les jours,  
jusqu’à la fin du monde »        MATTHIEU 28.20 (BFC)

Montagnes dans la région de l’ancienne ville Colosses.
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n’est pas une connexion 

idéale avec un exemple 

noble d’humanité et de 

philanthropie. C’est un réel 

soutien, vivant et quotidien, 

à notre marche sur la terre. 
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PD Dr. Théol. Lorenzo Scornaienchi,  
théologien de la Société biblique suisse
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La mort a perdu son dard

L’accompagnement de Jésus est sans limitation de 
temps, sans date limite. Il est la conséquence la plus 
claire et la plus concrète de la résurrection. Jésus ne 
gît plus dans les « liens de la mort » (comme l’a écrit 
Martin Luther dans un choral composé pour la fête de 
Pâques ), faible, vaincu et raillé par les puissances de 
ce monde. Il est ressuscité des morts et a été constitué 
Seigneur sur la terre et au ciel : « Retirant ainsi à la 
mort tous ses droits et sa puissance, il ne reste plus 
rien de la mort, elle a perdu son dard » dit encore le 
chant pascal.

Et après avoir vaincu la mort et reçu les pleins 
pouvoirs en tant que Seigneur, le ressuscité parle : 
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre », dit Jésus (Matthieu 28.18). Ceci boucle ainsi 
la boucle commencée au début de l’Evangile, lorsque 
les mages vénèrent l’enfant Jésus, remettant en 
question le pouvoir du roi Hérode. La résurrection 

confirme cette dignité royale de Jésus, qui ne se base 
pas sur une connexion directe avec les souverains 
de notre monde, mais sur son ascendance divine. 
C’est à lui qu’appartient le pouvoir dans le ciel et 
sur la terre.

Accompagnement et mission

Jésus accompagne ses disciples, mais cet accom-
pagne ment est en même temps un ordre de mission 
(Matthieu 28.19). Les disciples de Jésus doivent 
aller dans le monde et annoncer la force de la vie. 
« Baptiser » et « faire des disciples » ne signifient rien 
d’autre qu’offrir aux gens de ce monde de pouvoir 
bénéficier de cet accompagnement qui crée la vie.

Jésus accompagne ses disciples, mais  

cet accompagnement est en même temps 

un ordre de mission. Les disciples de Jésus 

doivent aller dans le monde et annoncer 

la force de la vie. 

Jésus (à gauche) et Jean-Baptiste – Mosaïque de la basilique Sainte-Sophie à Istanbul.
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Suisse

Assemblée générale à Schaffhouse

Notre Assemblée générale s’est déroulée à Schaffhouse 
le 21 mai 2019, sur l’invitation de l’Eglise réformée du 
canton de Schaffhouse et de la Société biblique canto-
nale. Comme c’était après la mise sous presse du présent 
numéro, nous publierons un compte-rendu dans l’édition 
3/2019 de « la Bible aujourd’hui ».

Dimanche de la Bible 2019

Nous pouvons d’ores et déjà vous donner le thème du 
prochain Dimanche de la Bible : « La Parole qui fournit 
l’accès » (Actes 8.26-40). Comme à l’accoutumée, vous 
pourrez trouver le dossier de préparation dès mi-juillet 
sur notre site web. 
      https://la-bible.ch 

Le 12 octobre – S’engager pour la Bible 

Venez à Bienne, en groupe ou en solo, faire du vélo ou de 
la marche pour soutenir la production et la distribution de 
la nouvelle Bible en arabe tchadien ! Le lac de Bienne est 
un but idéal pour une excursion avec des amis, en famille 
ou pour des personnes qui aiment les activités en plein 
air, seules ou avec d’autres. Vous pourrez choisir entre 
plusieurs manières de vous engager. Consultez simplement       
      https://4bibles.ch

A la fin des parcours, tous se retrouveront pour partager 
le repas de midi à la Maison de paroisse St-Paul à Bienne. 
Accordez-vous une belle journée pour la Bible !

12.10.19 / biel-bienne

bike+hike4bibles

SAVE THE DATE

A vos agendas ! 

Des friandises bibliques, qu’est-ce que c’est, à votre 
avis ? Des biscuits ? au miel ? salés ? ou amers, voire 
acides ? Des passages bibliques ? réconfortants ? 

surprenants ? ou perturbants, voire choquants ? Mais 
de quoi qu’il puisse s’agir, vous en serez friands ! 
Alors passez nous voir !

Le 22 novembre prochain, nos locaux abriteront la 
première Nuit blanche pour la Bible. Petits et grands 
pourront participer à des activités en lien avec la 
Bible. Nous vous attendons entre 18 heures et environ  
2 heures du matin, dans les locaux de la Société 
biblique suisse, rue de l’Hôpital 12, 2502 Bienne – 
1er étage. 

Nous nous réjouissons de vous voir à cette occasion !



 

Librairie

Actuellement dans nos rayons

Mon memory biblique sur la vie de Jésus
Le jeu idéal pour toute la famille

36 paires d’images tirées du Nouveau Testament. De riches illustrations évoquent des histoires 
comme « Jésus est né », « Le bon Samaritain » et « Jésus bénit les enfants ». Toute la famille 
se passionnera pour d’agréables moments de jeu. Un petit dépliant présente les images et 
indique le passage biblique correspondant. 

72 cartes de jeu du Nouveau Testament, en couleur
Format de la boîte : 6,8 × 6,8 × 20 cm, dépliant 6 × 17 cm
ISBN : 4250572101070, CHF 16.90

Pétales de Psaumes
Pétales de Proverbes

Ces cartes à colorier offrent une grande variété de graphisme pour plaire à tous les âges 
et tous les styles ! Une façon originale de découvrir ou de lire avec un nouveau regard les 
Psaumes et les Proverbes.

44 cartes à colorier, format de la boîte : 12 × 9 × 3 cm
Pétales de Psaumes ISBN : 9782853006774, CHF 12.90
Pétales de Proverbe ISBN : 9782853006781, CHF 12.90

100 histoires favorites de la Bible

Les 100 histoires favorites de la Bible ont été choisies pour rendre la Bible vivante pour 
les plus jeunes. En restant proches des textes bibliques et en leur étant fidèles, les histoires 
sont présentées de façon à ce que les tout-petits qui les entendent et les jeunes lecteurs les 
trouvent faciles à comprendre et les apprécient. Les 100 histoires favorites de la Bible 
sont une formidable initiation à la découverte de la merveilleuse Parole de Dieu pour les 
enfants et les familles, un livre à garder précieusement !

Reliure rigide matelassée
192 pages, 16,5 × 19,5 cm
ISBN : 9791093218281, CHF 13.90

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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Alliance biblique universelle

La Bible complète est maintenant 
traduite en 692 langues

Cela signifie que dans le monde environ 5.6 milliards de personnes ont accès à tous les 
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament dans leur langue maternelle.

Erythrée – Premier nouveau testament en blin

En 2018, les Sociétés bibliques ont publié 44 premières 
traductions, de la Bible entière ou de parties de 
celle-ci. Ainsi, pour la première fois, il existe un 
nouveau testament en blin, une langue couchitique 
utilisée en Erythrée. Après une cérémonie solennelle 
à laquelle ont assisté des milliers de locuteurs du 
blin, les nouveaux testaments ont été chargés sur 
des chameaux pour être emmenés dans les régions 
reculées du pays.

L’année dernière, de nouvelles traductions et révisions 
ont été publiées en 22 langues, dont la Bible entière 
complète en japonais et en polonais, et le Nouveau 
Testament en géorgien ainsi qu’en tagalog, la langue la 
plus utilisée aux Philippines. Ces nouvelles traductions 
et révisions sont importantes car les sciences bibliques 
et les langues évoluent constamment. 

« Aujourd’hui, j’ai reçu une nourriture qui 

peut me rassasier plus que toute autre 

chose. Cette nouvelle traduction parle 

directement à mon cœur ! » 

            LETENSEA, LOCUTRICE ÉRYTHRÉENNE DU BLIN

Letensea et son nouveau testament en blin.

Au total, il existe au moins un livre de la Bible dans 
3362 langues. Sur les 7350 langues parlées dans le 
monde, environ 4000 ne disposent d’aucun texte 
biblique.

Questions fréquentes sur la traduction de la Bible

D’où proviennent les chiffres actuels sur la 
traduction biblique ?
Chaque année, dans son Rapport sur l’accès 
aux Ecritures dans le monde, l’Alliance biblique 
universelle  – la fraternité mondiale des Sociétés 
bibliques dont fait aussi partie celle de Suisse – publie 
des statistiques avec le soutien d’autres agences de 
traduction. La date de référence est le 1er janvier 2019.

Comment la Bible est-elle traduite ?
La traduction se fait toujours à la demande et à 
l’initiative des Eglises locales. Chaque traduction est 
basée sur le texte original en hébreu, en araméen ou 
en grec. Des locuteurs de la langue cible, bénéficiant 
d’une formation linguistique et assistés par des 
consultants en traduction, assurent la meilleure 
traduction possible.

Combien de temps faut-il pour traduire la Bible ?
Il ne faut que quelques mois pour traduire un seul 
livre de la Bible. Un groupe de traducteurs a besoin 
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Merci du fond du cœur pour vos dons !

Dans notre numéro de février, 
vous avez découvert l’impor-
tance de l’engagement du per-
sonnel des aumôneries de pri-
son. Nous soutenons leur travail 
en leur remettant gratuitement 
des éditions bibliques dans les 

langues maternelles des détenus qui leur réclament des bibles. Par vos 
dons, vous nous aidez à pérenniser ce projet.

Au nom des aumôneries des prisons de Suisse, nous vous remercions 
du fond du coeur pour votre votre solidarité.

Mot-mystère – La solution était LIBÉRATION. Parmi les bonnes répon-
ses, trois gagnants ont été tirés au sort et informés personnellement. 
Félicitations !

La Bible derrière  
les barreaux 
Espoir de libération

Invitation 

à Schaffhouse

p. 16
Mot

mystère

p. 15

Dieu libère
 les 

prisonniers

p. 14

1 | 2019
Le trimestriel de la

Société biblique suisse

Ce qui vous attend dans  
le prochain numéro

Dossier : Bible interdite !

Les textes bibliques ne sont pas accessibles à tous les habitants de 
la terre. De nos jours encore, la Bible – entière ou en parties – peut 
être interdite et des chrétiens sont persécutés dans certains pays.

« la Bible aujourd’hui » 3/2019 paraîtra en août.

EN 

PERSPECTIVE : 

la Bible 

aujourd’hui 

3/2019

EN 

RÉTROSPECTIVE : 

la Bible 

aujourd’hui 

1/2019

de plus ou moins douze ans pour traduire l’entier de 
la Bible. La durée dépend de la langue, des ressources 
et de la situation dans chaque pays.
 
Comment les traductions sont-elles financées ?
Par les propres moyens de la Société biblique sur 
place, mais également avec l’aide des Sociétés 
bibliques dans le monde entier. La Société 
biblique suisse soutient des projets de l’Alliance 
biblique universelle. Pour cela, nous comptons sur 
l’engagement constant de donatrices et donateurs  – 
donc aussi sur votre solidarité !

Hongrie – Parution de l’évangile de Marc en 
langue des signes

En 2018, des écrits bibliques ont été traduits en 
langue des signes pour les personnes sourdes de 
Hongrie, Lituanie, Japon, Thaïlande et Guatemala. 
« La nouvelle traduction est essentielle pour notre 
groupe de sourds », a déclaré József Kéri, qui a traduit 
l’évangile de Marc en langue des signes hongroise 
avec une équipe. Bien qu’il ait grandi dans une famille 
chrétienne, il n’a découvert la Bible que lorsqu’une 
autre personne sourde a pu lui raconter les histoires 
bibliques en langue des signes, a-t-il expliqué. Pour 
permettre aux 70 millions de personnes sourdes dans 
le monde d’accéder à la Parole de Dieu, les Sociétés 
bibliques renforcent leur engagement en faveur de 
la traduction de la Bible en langues des signes.

Le travail en faveur des personnes aveugles et 
malvoyantes constitue un autre point fort de leur 
activité. En 2018, la 45e bible complète en braille 
paraissait dans la langue luganda, parlée en Ouganda, 
Afrique de l’Ouest.

József Kéri et l’équipe qui a traduit l’évangile de Marc en langue 

des signes hongroise.
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Vacances de rêve aux Maldives –  
mais sans la Bible !



 

La Bible intimité

P eut-être que je souffre de déformation professionnelle 
lorsque j’affirme que les livres de Samuel sont ce qu’il y 

a de meilleur et de plus beau dans la Bible. Je suis en train de 
rédiger un commentaire en plusieurs volumes sur ces deux livres. 
Passées à la loupe exégétique, toutes leurs histoires commencent 
à s’éclairer d’un jour nouveau : celle d’Anne la stérile et de son 
fils Samuel ; celle du coffre sacré et de son pouvoir énigmatique ; 
celle de l’ascension inattendue de ce Saül qui connaîtra une fin 
tragique ; celle de David, choisi sans raison et béni ; celle de Mikal 
la fière ; celle d’Abigaïl la perspicace ; celle de la belle Batchéba ; 
celle des deux princes indignes Amnon et Absalom. On peut 
bien développer une déformation professionnelle devant toutes 
ces histoires débordantes de vie, présentées avec art, vécues des 
milliers de fois et décrites avec un impact tellement fort !

C’est différent lorsque j’affirme que la Bible dans son ensemble 
est un livre unique, insurpassable, et qu’elle est la base de deux 
religions et d’une vaste sphère culturelle. Lorsque j’étais jeune 
pasteur, j’ai eu à donner une série de sermons sur la lettre aux 
Hébreux. Je fus très surpris de découvrir une grande richesse 
dans ce texte que j’estimais peu et que j’avais jusqu’alors 
peu exploré. De même au cours de mes nombreuses années 
d’enseignant d’université, je ne me suis jamais lassé de la Bible. 
Sur chaque nouvelle page et dans chaque nouvelle situation, 
elle me dévoilait, d’une manière inattendue, de précieuses 
compréhensions. Sans la moindre hésitation, je l’emmènerais 
sur la fameuse « île déserte » (avec mon épouse – si elle voulait 
bien m’accompagner).

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?

La réponse de Walter Dietrich,  
professeur émérite  

de l’Ancien Testament  
à l’Université de Berne.

« Je ne me suis jamais  
lassé de la Bible. Sur 

chaque nouvelle page 
et dans chaque nouvelle 
situation, elle me dévoi-

lait, d’une manière  
inattendue, de précieu-
ses compréhensions. »
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