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Le legs, un héritage à long terme en faveur 
de la Bible

Nous acceptons avec gratitude des legs et des héritages.  
Ils  sont exonérés d ’ impôts. Vous obtiendrez plus d ’ infor- 
mations auprès de Benjamin Doberstein, par courriel : 
benjamin.doberstein@die-bibel.ch, ou par téléphone au 
032 327 20 20.

Votre annonce dans 
« la Bible aujourd  ’ hui »  ?

Pas de problème ! Contactez-nous 
par téléphone au 032 322 38 58 ou 
par courriel : contact@la-bible.ch.

Bibelmümpfeli –

die lange Nacht der Bibel
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China und die Bibel 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums. Die 

gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind für länd-

liche wie städtische Gebiete gleichermassen wich-

tig. Der wichtigste Wachstumsfaktor allerdings ist 

die Tatsache, dass dieses Modell eine Antwort gibt 

auf politische Anstrengungen, die familiären Bande 

zu untergraben: Unter Mao war die familiäre Soli-

darität verdächtig. Während der Kulturrevolution 

wurde erwartet, dass Menschen ihre eigenen Fami-

lienmitglieder denunzierten. Die Ein-Kind-Politik 

von 1979-2013 war eine weitere Attacke gegen das 

traditionelle Familienbild.

Neue Herausforderungen für die UBS-China Partnerschaft

In den letzten Jahren haben die lokalen Behörden in China eine strengere Umsetzung der Regelungen für 

die Religion eingeführt. Dazu gehören auch:

• das Verbot für Personen unter 18 Jahren, an religiösen Aktivitäten teilzunehmen

• das Verbot des on-line-Verkaufs von Bibeln

Westlichen Menschen erscheint eine solche Gemein-

de-Familie vielleicht als zu einschränkend und zu 

eng, aber die Geschlossenheit und die Verlässlichkeit 

der chinesischen Gemeinden begründet damit ihre 

soziale und vielleicht auch ihre finanzielle Stärke, 

gerade auch als Gegenteil zu einem modernen städ-

tischen Lebensstil.

Tobias Brandner, Pfr., Professor an der Chinese 

University of Hong Kong, Hong Kong 

Gekürzte und übersetzte Fassung des Originalartikels «The Church as Family: 

Strengths and Dangers of the Family Paradigm of Christianity in Chinese 

Contexts», erschienen in «Theology today» im Juni 2019, Artikel 859018

«Das familiäre Netzwerk ist einer der wichtigsten 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums.  

Die gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind 

für ländliche wie städtische Gebiete gleicher-

massen wichtig.»
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Unterwegs in die Kirche in der Provinz Hunan
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Unterwegs in die Kirche in der Provinz Hunan

Annonce

Notre mission 
La Société biblique suisse (SBS) se mobilise pour soutenir 
et promouvoir la traduction et la révision scientifique-
ment 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 Églises en Suisse 
et à l ’ étranger. Elle s ’ engage en faveur d ’ un dialogue 
ouvert sur la Bible dans la société d ’ aujourd ’ hui. Elle 
finance son travail par des cotisations, des dons, des col-
lectes et des contributions institutionnelles, ainsi que par 
la vente de ses produits.

Notre vision d ’ avenir
Les textes bibliques sont à la disposition de chaque per-
sonne qui en fait la demande, dans la langue de son cœur, 
et à un prix correspondant à ses moyens financiers.
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Pouvoir lire ne va pas 
toujours de soi

« Heureux celui qui lit ce  
livre, heureux ceux qui 

écoutent ce message  
prophétique et gardent  
attentivement ce qui  

est écrit ici ! » 
Apocalypse 1.3 (NFC)

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Lire la Bible, de bon matin, dans un coin confortable avec un café ou 
un thé, puis le soir encore quelques versets avant de s ’ endormir, lais-
ser la Parole de Dieu nous toucher au cœur, à l ’ intellect, à l ’ âme… 
Nous tous connaissons ces instants de plénitude qui peuvent être liés 
à la lecture de la Bible, ou d ’ autres livres. Il en va de même dans les 
situations pénibles : régulièrement nous entendons dire qu ’ en ces temps 
difficiles, des réfugiés ukrainiens trouvent du réconfort dans la lecture 
de la Bible. 

Mais de nombreuses personnes dans le monde ne peuvent pas partager 
cette expérience, car elles ne savent ni lire ni écrire. La Société biblique 
suisse se mobilise pour que la Bible soit à la portée de tous. Mais pour 
cela, il faut que tous sachent lire. C ’ est pourquoi, au sein de l ’ Alliance 
biblique universelle, de nombreux programmes d ’ alphabétisation sont 
menés dans différents pays. Dans ce numéro, nous vous donnons un 
aperçu de ce travail. 

Peut-être ressentirez-vous un peu de la joie qu ’ éprouvent les personnes 
concernées, lorsqu ’ elles voient s ’ ouvrir de toutes nouvelles perspectives 
grâce à la lecture et à l ’ écriture.  

Bien cordialement,

Benjamin Doberstein
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Vos réactions sur ce numéro sont les bienvenues ! 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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Bien que son taux dans le monde ait considérablement augmenté depuis plusieurs 
 centaines d ’ années, l ’ alphabétisation reste un des défis du 21e siècle.

773 millions de personnes sont  
concernées

Selon les statistiques publiées en 2020 par 
l ’ UNESCO, environ 773 millions de personnes 

de plus de 15 ans ne savent ni lire ni écrire. Deux 
tiers d ’ entre elles sont des femmes, dont la plupart 
vivent dans des pays très pauvres et très peuplés. 
Dans beaucoup de ces pays, de nombreuses lan-
gues sont utilisées côte à côte. Dans ces conditions, 
l ’ accès à l ’ éducation et au matériel d ’ enseignement 
dans des langues appropriées est une exception.

L ’ ABU partenaire de l ’ UNESCO

L ’ Alliance biblique universelle (ABU) – la frater-
nité mondiales des Sociétés bibliques – apporte 
sa contribution à l ’ alphabétisation dans le monde 
en associant la Bible à des projets d ’ enseignement 
de la lecture. Pour les personnes concernées, lire 
et comprendre la Bible, et la reconnaître comme 
la Parole de Dieu sont des conditions essentielles 
pour que changent et s ’ améliorent leur vie et celles 
de leurs familles et de leurs communautés. Au fi-
nal, la société dans son ensemble en bénéficie. 
Celui qui apprend à lire et à écrire peut s ’ orienter 
dans le monde de manière totalement nouvelle, et 
pour beaucoup, c ’ est un premier pas vers une vie 
meilleure. Ils peuvent ainsi véritablement s ’ inté-
grer. En reconnaissance de la contribution particu-
lière des Sociétés bibliques à l ’ alphabétisation dans 
le monde, en 2010 l ’ UNESCO a désigné l ’ ABU 
comme l ’ un de ses partenaires consultatifs. 

Enseigner la lecture à l ’ aide de la Bible

Concevoir un projet d ’ alphabétisation n ’ est pas 
chose facile. Il faut d ’ abord comprendre le contexte 
global, les particularités régionales et surmonter les 
obstacles structurels.

Actuellement, l ’ ABU, en collaboration avec 36 So-
ciétés bibliques nationales, mène 46 projets d ’ al-
phabétisation. Quarante de ces projets s ’ adressent 
à des adultes, un est dédié à la fois aux enfants et 
aux adultes, quatre sont spécifiquement destinés 
aux enfants et un est consacré aux jeunes sans abri 
et aux réfugiés. L ’ ABU travaille en outre sur des 
projets d ’ alphabétisation pour les personnes avec 
handicap visuel ou auditif. 

Dans la plupart des projets d ’ alphabétisation, les 
groupes comptent environ vingt à trente partici-
pants. En règle générale, ils se réunissent trois à 
cinq fois par semaine sur une période de six à dix 
mois, en fonction du programme d ’ enseignement. 
L ’ organisation concrète dépend du nombre de par-
ticipants, de leur milieu, de leurs propres capacités 
et de l ’ étendue du contenu du cours. 

« Il y a deux ans, je me suis inscrite à un 
cours d ’ alphabétisation. Je remercie Dieu 
pour ce que j ’ ai appris car j ’ ai plus de plaisir 
à vivre chez moi – surtout en matière d ’ hy-
giène. Avant, nous ne prenions pas vraiment 
soin de nos ustensiles de cuisine, ni de l ’ eau 
potable. Maintenant, nous fermons correc-
tement les bidons d ’ eau, nous lavons régu-
lièrement les enfants et nous les habillons, 
en fonction de la température. Cette année, 
j ’ ai eu beaucoup moins besoin   d ’ aller à 
l ’ hôpital que les années précédentes. Mon 
mari et mes enfants sont heureux de mon 
évolution. »

Nanulpe Yombo, Niger

| Alphabétisation4



Savoir lire ouvre des perspectives

Dans le cadre de la stratégie globale d ’ alphabéti-
sation, une approche diversifiée a été développée, 
combinant différents médias tels que les textes im-
primés, l ’ audio, la vidéo et le numérique, tant dans 
la conception du matériel que dans la transmission 
du contenu. Dans un monde désormais fortement 
marqué par le numérique, cette approche est d ’ une 
grande aide pour les apprenants. Grâce aux pro-
grammes, de nombreux participants ont amélioré 
leurs compétences en lecture et, par conséquent, 
leur situation sociale et économique. Certains ont 
pu entreprendre des études et une formation pro-
fessionnelle. Certains lisent désormais régulière-
ment la Bible. 

La collaboration avec les Églises est importante. 
Les personnes qui terminent leur formation ne 
sont pas seulement heureuses de pouvoir lire ré-
gulièrement la Bible, elles s ’ engagent aussi au sein 
de leur église dans l ’ animation jeunesse, ou dans 
l ’ école du dimanche, voire même enseignent à leur 
tour la lecture et l ’ écriture.

Julian Sundersingh 
Coordinateur du travail d ’ alphabétisation au sein  

de l ’ Alliance biblique universelle (ABU)

L ’ ABU prépare actuellement la stratégie globale 
d ’ alphabétisation pour les années 2023 – 2027. Ce 
document fournira des informations centrales et 
créera une plateforme destinée à faciliter et à pro-
mouvoir la mise en œuvre de projets d ’ alphabétisa-
tion au cours des cinq prochaines années. Dans ce 
contexte, le concept éprouvé d ’ enseigner la lecture 
à l ’ aide de la Bible doit continuer à être appliqué. 
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25 %

7 %
51 %

L ’ analphabétisme dans le monde (2015)
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La Société biblique libanaise ne ménage pas ses efforts pour aider enfants et adultes à 

acquérir les connaissances de base en lecture et en écriture.

Mes premières larmes de joie

« Ce fut un moment inoubliable lorsque le res-
ponsable de mon église m ’ a annoncé que nous 

allions commencer un nouveau programme pour 
apprendre à lire et à écrire. Pour la première fois 
de ma vie, j ’ ai versé des larmes de joie ». Fillette sy-
rienne de 9 ans

Le problème de l ’ alphabétisation au Liban ne peut 
que s ’ aggraver. En effet, la crise économique nous 
montre à quel point la pauvreté et l ’ illettrisme vont 
de pair. 

Dans les écoles publiques, les enseignants sont mal 
payés et ne se soucient guère de l ’ éducation des en-

fants, et surtout des réfugiés. De plus, même l ’ école 
publique est coûteuse pour les familles pauvres. De 
plus, dans les régions agricoles, l ’ enfant est consi-
déré comme une source de revenu.

Selon Albert Abi Azar, auteur de livres pédago-
giques pour adultes analphabètes, « il ne suffit pas 
de savoir lire son nom et l ’ écrire. Chaque personne 
doit savoir assez bien lire et écrire pour pouvoir 
 satisfaire ses besoins quotidiens et pour communi-
quer. En d ’ autres mots, elle doit être capable de lire 
une lettre ou un document de la Sécurité sociale, de 
formuler une simple phrase en arabe littéraire, ma-
nier les dates et les heures, calculer les distances. »

En outre, alphabétiser, c ’ est donner des outils – 
parmi d ’ autres – pour comprendre le monde, pour 
s ’ y situer, pour développer ses capacités d ’ analyse 
et de réflexion critique, pour agir socialement, éco-
nomiquement, culturellement et politiquement.

L ’ arabe avec la Bible

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de créer 
un programme d ’ alphabétisation "L ’ arabe avec la 
Bible" qui s ’ adresse (sans distinction d ’ âge, de race, 
de sexe, de religion, de culture ou d ’ origine so-
ciale) à toutes celles et ceux qui ne savent pas lire ni 
écrire, ou pas assez. De surcroit, pendant le cursus, 
ils apprennent à étudier à travers la parole de Dieu.

Le programme est constitué de deux niveaux de 
dix leçons chacun. Chaque enfant utilise sa propre 
"Bible en 365 histoires" comme manuel. Avec les il-
lustrations, les leçons semblent plus faciles et amu-
santes. Nous offrons également à chaque élève les 
fournitures nécessaires au cours : crayons, crayons 
de couleur, gomme, pâte à modeler, cahiers, etc.

Afin d ’ être une meilleure aide pour les Églises et 
les écoles, nous formons les enseignants à propos 
du contenu du cursus et nous discutons de cer-

Clay apprend à écrire
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taines techniques pédagogiques pour obtenir une 
meilleure discipline et un enseignement optimum. 
Pour faciliter encore les choses, nous accordons 
également une rémunération aux enseignants, et 
nous participons aux frais de transport si néces-
saire. L ’ important est de toucher le cœur des en-
fants désireux d ’ apprendre et de progresser. 

Nous sommes heureux d ’ atteindre d ’ innombrables 
enfants chaque année... un cœur à la fois.

Le programme fonctionne très bien. Il est mis sur 
pied dans les régions de Beyrouth, Akkar et Bekaa.

« J ’ ai été tellement surprise de voir mes en-
fants suivre ponctuellement les cours en ligne ! 
Après chaque leçon, ils demandaient même à 
leur grand-mère s ’ ils pouvaient pratiquer avec 
elle ce qu ’ ils avaient appris. Je me suis sentie 
tellement heureuse et fière de voir différentes 
générations s ’ entraider ! » 

Une maman

Par contre, nous ne nous attendions pas à ce que 
des femmes s ’ y inscrivent ! Ce qui les poussent à  
s ’ engager dans notre programme, c ’ est le dé-
sir d ’ aider leurs enfants à étudier, à s ’ intégrer au 
 Liban, et à acquérir une plus grande indépendance 
dans ce pays.

Bien sûr, on ne peut pas nier que la situation du 
Covid a rendu les choses plus difficiles, mais nous 
n ’ avons pas baissé les bras ! Les cours ont été don-
nés en ligne principalement via les plateformes 
Zoom et WhatsApp. L ’ expérience fut bien plus 
positive que prévu. En ces temps incertains, les en-
fants avaient besoin d ’ une structure ; cet engage-
ment a maintenu une certaine discipline et a aidé 
les élèves à se concentrer sur l ’ objectif. 

J ’ espère que nous pourrons poursuivre cette mis-
sion vitale pour permettre à chacun de développer 
pleinement son potentiel. Pour atteindre cet objec-
tif, il faudra bien évidemment mettre sur pied un 
programme "L ’ anglais avec la Bible", car le besoin 
est énorme.

« J ’ en ai voulu à Dieu car je n’ ai pas pu 
apprendre à lire et à écrire, mes parents 
manquant de moyens. Cette année, je me suis 
inscrit au cours d ’ alphabétisation de la Société 
biblique. J ’ ai eu l ’ impression que Dieu avait 
répondu à mes prières, car maintenant je 
n ’ apprends pas seulement l ’ arabe, mais aussi 
à connaître Dieu et ses paroles.  
Je sais qu ’ il m ’ aime et que je n ’ aurais pas  
dû lui en vouloir. »

Un garçon de 12 ans

Rita Zakhour 
Responsable des programmes d ’ alphabétisation  auprès 

de la Société biblique libanaise

Apprendre à lire
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Ce que la lecture et l ’ écriture apportent aux filles et aux femmes au Malawi.

Écrire et identité

« Un jour, je suis montée dans le mauvais bus et 
je n ’ ai pas atteint ma destination. Et comme je 

n ’ avais jamais appris à lire, je ne pouvais pas dé-
chiffrer les panneaux routiers sur place », raconte 
Eni Amadu. Ses parents n ’ avaient pas d ’ argent 
pour l ’ envoyer à l ’ école. 

Aujourd ’ hui, elle lit lentement mot à mot un verset 
de la Bible dans sa langue maternelle, le yao. 

Au Malawi, pays du Sud-Est de l ’ Afrique, l ’ anal-
phabétisme est féminin ! En effet, les femmes et 
les filles n ’ ont souvent aucune chance d ’ accéder à 
l ’ éducation et doivent très tôt soutenir leur famille 
en travaillant dans les champs et à la maison. De 
ce fait, elles n ’ ont guère de perspectives d ’ avenir : 
elles n ’ ont pas la possibilité de suivre une forma-
tion et sont également confrontées à des difficultés 
dans la vie quotidienne, où la langue écrite inter-
vient dans tous les domaines. Il suffit de penser aux 
trajets en bus, comme le raconte Eni, ou à la prise 
de médicaments et à bien d ’ autres choses encore.

Mais les problèmes vont encore bien plus loin, 
jusqu ’ à l ’ identité individuelle. « Quand on ne sait 
même pas écrire son propre nom, on perd le senti-
ment d ’ être humain », entend-on régulièrement de 
la part de personnes concernées. En tant qu ’ anal-

phabète, on est stigmatisé – c ’ est comme si on vi-
vait dans un pays étranger. 

C ’ est pourquoi la Société biblique du Malawi, avec 
le soutien des Sociétés bibliques d ’ Europe, propose 
des cours d ’ alphabétisation spécialement destinés 
aux femmes et aux jeunes filles. Des cours simi-
laires sont donnés au Kenya, en Namibie, en Ethio-
pie et en Tanzanie. Au total, 20 ’ 000 participantes 
de ces cinq pays apprennent à lire dans leur langue 
maternelle. Pour les chrétiennes et les chrétiens en 
particulier, le fait de ne pas savoir lire signifie que 
la Bible reste pour eux un livre fermé. 

Des exercices de lecture sont tirés d ’ un livret de 
lecture spécifique, qui contient entre autres des 
versets bibliques. L ’ apprentissage de la lecture est 
ainsi lié à l ’ écoute du message biblique. Les Églises 
locales, avec lesquelles la Société biblique travaille 
en étroite collaboration, en profitent elles aussi : 
le pasteur William Tambo raconte qu ’ il prêche 
désormais régulièrement à Yao et qu ’ il a pu de-
mander pour la première fois il y a quelques mois 
à quelqu ’ un de lire à haute voix la Bible en langue 
yao lors du culte. 

Grâce à l ’ éducation, les femmes et les filles du Ma-
lawi et d ’ ailleurs contrôlent leur vie et s ’ assurent 
des perspectives d ’ avenir. Même si les progrès sont 
lents, Eni Amadu est très heureuse : « Je peux main-
tenant écrire mon nom. Je me sens ainsi comme 
une personne à part entière. »

Nora Matern
Relations publiques de la Société biblique autrichienne

Participante à un cours d ’ alphabétisation au Malawi.

©
 A

B
U
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En octobre 2021, la Société biblique de Serbie a publié le Nouveau Testament en  
romani, la langue maternelle des Roms en Serbie. Une bible pour enfants en romani 
existe déjà. L ’ achèvement de cette traduction a été l ’ occasion d ’ enseigner la lecture  
et l ’ écriture dans leur langue maternelle aux enfants de l ’ ethnie rom. 

Alphabétisation de jeunes Roms  
en Serbie 

De nombreuses personnes de ce groupe ethnique 
sont souvent socialement défavorisées en Ser-

bie. Elles n ’ ont pas de revenu régulier, sont exclues 
de la société et n ’ obtiennent que très rarement un 
diplôme de fin d ’ études secondaires. Depuis huit 
ans, les conditions s’améliorent visiblement, grâce 
au travail de la Société biblique en étroite collabo-
ration avec la plus grande église rom d ’ Europe, 
 basée dans la ville de Leskovac (Serbie). 

L ’ objectif du travail avec les jeunes est désormais 
de préserver leur langue maternelle et de trans-
mettre ce trésor à la génération suivante. Une 
fois par semaine, les enfants suivent un cours 
dans deux quartiers roms de Leskovac, où ils ap-
prennent à lire et à écrire à l ’ aide de la bible pour 
enfants. Les cours sont proposés en plus de l ’ ensei-
gnement scolaire, dans lequel de nombreux enfants 
roms ont souvent des difficultés parce que la langue 
d ’ enseignement est le serbe. L ’ objectif est de leur 
permettre de mieux s ’ intégrer dans la société. Les 
cours mettent l ’ accent sur leur langue maternelle, 
qui les aide à connaître et à apprécier leur identité, 
leurs traditions et leur culture.

Délaissé par ses parents, Racko, 9 ans, s ’ est rapi-
dement retrouvé dans la rue, exclu peu à peu de 
la société. Novica Nezirovic, un collaborateur des 
leçons bibliques, l ’ a rencontré et l ’ a invité à partici-
per aux cours. Outre la bonne nouvelle de la Bible, 
un environnement protégé et de nouveaux amis, il 
a également découvert sa nouvelle passion et son 
nouveau talent : le dessin. C ’ est avec beaucoup 
d ’ enthousiasme qu ’ il dessine désormais des his-
toires bibliques. Racko n ’ est qu ’ un exemple parmi 
les nombreux enfants à qui ces cours bibliques ont 
offert une nouvelle perspective. Nombre de parents 

sont également enthousiasmés par cette offre. Ain-
si, Srdjan, le père de Marta, raconte : « Je suis un 
papa très fier. Grâce aux cours, ma fille a beaucoup 
changé. Elle m ’ impressionne beaucoup. »

Ces cours exercent en outre un effet secondaire très 
visible : le taux de criminalité chez les enfants de ce 
groupe a maintenant nettement baissé. Par ailleurs 
en bénéficiant d ’ une meilleure formation, les filles 
échappent au mariage précoce, et aux grossesses 
juvéniles. 

Nora Matern

Le Nouveau Testament en romani.

©
 A

B
U
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L ’ UNESCO, l ’ Organisation des Nations unies pour l ’ éducation, la science et la culture, 
a déclaré le 8 septembre Journée mondiale de l ’ alphabétisation.

Journée internationale de  
l ’ alphabétisation

En 2021, au moins 773 millions de jeunes et 
d ’ adultes dans le monde ne savaient pas lire ni 

écrire, et 250 millions d ’ enfants ne sont pas parve-
nus à acquérir les compétences de base en lecture 
et en écriture. L ’ UNESCO attire l ’ attention sur ce 
problème à l ’ occasion de la Journée mondiale de 
l ’ alphabétisation.

En comparaison, moins de femmes que d ’ hommes 
sont alphabétisées et elles sont également touchées 
par une fracture qui se creuse entre les genres dans 
le domaine numérique. Cette situation pourrait 
s ’ aggraver car les perturbations scolaires liées à la 
pandémie ont entraîné de lourdes pertes d ’ appren-
tissage. On estime qu ’ à lui seul l ’ impact écono-
mique de la pandémie a provoqué un excédent de  
23.8 millions d ’ enfants et de jeunes qui ont aban-
donné l ’ école ou n ’ y ont pas eu accès en 2021. 

« Une fois que vous saurez lire, vous serez libre 
pour toujours », disait l ’ écrivain et abolitionniste 
américain Frederick Douglass. 

Dans son message pour le 8 septembre 2021,  
Mme Audrey Azoulay, directrice générale de 
l ’ UNESCO a écrit : « En cette Journée internatio-
nale, nous célébrons tout ce pouvoir de l ’ alphabé-

tisation et de l ’ éducation, et les immenses avancées 
obtenues en quelques décennies. Ainsi, selon nos 
dernières données, plus de 86 % de la population 
mondiale savait lire et écrire en 2019, contre 68 % 
en 1979. Mais aujourd ’ hui, ce droit fondamental de 
pouvoir apprendre à lire et à écrire, est remis en 
question. »

Malheureusement, la situation ne s ’ est pas amé-
liorée en 2021. Les fractures éducatives ont été 
redoublées par le fossé numérique. Selon les don-
nées de l ’ UNESCO, plus de 500 millions d ’ élèves 
ont été laissés de côté par l ’ enseignement à dis-
tance, et n ’ ont pas pu continuer leur scolarité – ou 
n ’ ont jamais pu la commencer.

L ’ Alliance biblique universelle est un partenaire 
privilégié de l ’ UNESCO pour les projets d ’ alpha-
bétisation dans le monde (lire en page 4).

« A l ’ occasion de cette journée mondiale, l ’ UNES-
CO invite tous les acteurs – et pas seulement dans 
le domaine de l ’ éducation – à se mobiliser pour 
l ’ alphabétisation des jeunes, des adultes et des 
femmes », a ajouté Audrey Azoulay. « Eux aussi ont 
le droit d ’ être libres et de rêver ».

Rédaction : Esther Boder

Quelques journées internationales de l ’ UNESCO :

24 janvier Éducation
21 février Langue maternelle
21 mars Élimination de la discrimination raciale
21 mai Diversité culturelle pour le dialogue et le développement
28 septembre Accès universel à l ’ information
17 octobre Élimination de la pauvreté
10 décembre Droits de l ’ homme

| Alphabétisation10



En Suisse, la scolarisation des enfants est obligatoire. Mais tous les élèves ne tirent pas 
le même profit de leurs années d ’ école.

Lire et écrire – une évidence ?
Pas pour tous !

Écrire un courriel de quelques lignes à sa collègue 
de bureau, remplir un rapport de travail ou un 

formulaire pour l ’ assurance – cela ne va pas de  
soi pour de nombreuses personnes. En Suisse, 
800 ’ 000 adultes ne savent pas lire et écrire couram-
ment et ont donc du mal à comprendre un texte.

En règle générale, le grand public ignore qu ’ en 
Suisse des adultes ne sont pas à l ’ aise en lecture et 
en écriture, bien qu ’ ils aient fréquenté les écoles du 
pays. Le terme technique pour désigner cette pro-
blématique est "illettrisme".

Confrontées dans leur quotidien à des défis ma-
jeurs, les personnes en situation d ’ illettrisme ont 
pour la plupart besoin d ’ aide. Sans ce soutien, il 
leur est difficile, voire parfois impossible, de par-
ticiper à la vie sociale, économique et politique. 
Suivre un cours peut aider à surmonter cette diffi-
culté et améliorer sa qualité de vie.

À tout âge, il est possible d ’ acquérir des compé-
tences en lecture et en écriture. Les personnes qui 
ont des difficultés à lire et à écrire trouveront sur 
le site www.simplement-mieux.ch des offres et 
des cours dans leur région. 

Le numéro gratuit 0800 47 47 47 de la Fédération 
suisse Lire et Ecrire renseigne également par té-
léphone sur leurs offres et conseille les personnes 
concernées.

Fédération suisse Lire et Ecrire

La Fédération suisse Lire et Ecrire est l ’ organisa-
tion faîtière nationale dans le domaine des com-
pétences de base (lecture, écriture, mathématiques 
élémentaires, compétences numériques). Elle s ’ en-
gage à faciliter l ’ accès des adultes aux compétences 
de base, à informer le grand public et à attirer l ’ at-
tention sur cet enjeu sociétal. Pour plus d ’ informa-
tions : www.lire-ecrire-suisse.ch.

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de  
l ’ Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

Les résultats des élèves suisses de 15 ans sont similaires en moyenne à ceux de tous les pays de 
l ’ OCDE en ce qui concerne le niveau de performance et l ’ étendue des compétences en lecture. La 
tendance s’était déjà manifestée en 2015 : les performances des jeunes en lecture entre 2015 et 2018 
ont diminué de huit points. L ’ émergence de l ’ offre numérique ne contribue pas à l’amélioration de 
la situation. À côté d’autres observations, cela constitue un signal d ’ alarme pour une évolution qui 
semble également se dessiner en Suisse.

Tonja Bollinger,
responsable communication 

de Lire et écrire, section alémanique
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Le musée Bible+Orient est membre de la Société biblique suisse. Il nous emmène dans 
un voyage dans le temps, dans le monde du Proche-Orient ancien et de l ’ Antiquité, où 
la Bible a été écrite. On y trouve des objets issus des cultures qui ont marqué et contri-
bué à façonner les textes bibliques. 

Le musée Bible+Orient à Fribourg

Le musée conserve en outre près de 500 papyrus 
fragmentaires inédits. Parmi les manuscrits, plu-
sieurs rouleaux de la Torah et du Livre d ’ Esther, 
un Pentateuque samaritain et deux Corans admi-
rablement enluminés représentent d ’ autres points 
forts de la collection. A signaler encore quelques 
objets se référant à la tradition juive (Judaica) et 
islamique (Islamica).

Une belle collection d ’ objets ethnographiques il-
lustre la vie quotidienne des agriculteurs et des 
Bédouins palestiniens de la fin du 19e et du début 
du 20e siècle, pas si différente de celle des anciens 
peuples du Proche-Orient que nous pouvons ren-
contrer dans la Bible.

La base de données BIBLE+ORIENT Datenbank  
Online (BODO) est un service gratuit dans le 
domaine de l ’ art du Proche-Orient ancien, dont 
le but est de rendre les collections du Musée 
BIBLE+ORIENT accessibles à tous. 

Pour plus d ’ informations, rendez-vous sur le site 
www.bible-orient-museum.ch ou adressez-vous 
au Musée BIBLE+ORIENT, Université Miséri-
corde, Avenue de l ’ Europe 20, 1700 Fribourg,  
tél. 026 300 73 87, courriel info.bom@unifr.ch.

En 1999, pour la première fois, des objets signi-
ficatifs de la collection de l ’ Institut biblique 

sont exposés dans une vitrine, éveillant l ’ idée d ’ un 
Musée BIBLE+ORIENT. Finalement, le Musée 
BIBLE+ORIENT est officiellement inauguré le  
20 octobre 2014 dans les espaces actuels de l ’ Uni-
versité de Fribourg.

Le point de départ et le fondement même du Mu-
sée sont une série de dons à l ’ Université de Fri-
bourg. Les collections du musée comptent à ce jour 
près de 15 ’ 000 objets. Constamment alimentée par 
des dons et des achats, celle-ci se compose d ’ amu-
lettes, de sceaux-cylindres du Proche-Orient et 
de sceaux-cachets égyptiens en forme de scara-
bées (collection Fouad Selim Matouk, environ 
9000  pièces). La collection numismatique com-
porte plus d ’ un millier de pièces, essentiellement 
des monnaies perses, grecques, romaines, juives et 
byzantines. Au fil du temps, divers récipients en 
céramique, lampes à huile, statuettes en bronze 
et en ivoire, objets en bois, tablettes d ’ argile avec 
écriture cunéiforme, reliefs sculptés représentant 
des divinités proche-orientales et égyptiennes sont 
venus enrichir cette collection.

Le Codex Samaritanus 
(Pentateuque samaritain) 
est extrêmement rare, on ne 
le trouve pratiquement que 
dans les plus grandes biblio-
thèques du monde. Le codex 
fribourgeois est complet et 
bien conservé, à l ’ exception 
de cinq pages. Parchemin 
(gazelle ou chèvre), 260 fol.,  
h. 37-38 cm ; Naplouse 
(?), 1495/96, Bibliothèque 
cantonale et universitaire de 
Fribourg Inv. L 2057 et collec-
tion BIBLE+ORIENT.

Scarabée représentant une 
déesse nue. Les artisans cana-
néens ont repris la forme égyp-
tienne du scarabée et l ’ ont combinée avec d ’ autres motifs 
tels que le lotus et la déesse rameuse indigène. – Enstatite ;  
L. 1,8 cm ; Palestine/Israël ; vers 1650 av. J.-C. ; SK 1996.29.
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Versez 8 francs Versez 90 francs Versez 260 francs
et un petit participant aux 

cours d ’ alphabétisation de la 
SBL recevra une bible illustrée 

et du matériel scolaire.

et couvrez la rémunération  
d ’ un enseignant pour un cours 

d ’ alphabétisation de la SBL.

et couvrez les frais de transport 
d’un enseignant pour un cours 

d ’ alphabétisation.

Voici quelques exemples de ce que votre don peut concrétiser :

Apprendre dès l ’ enfance à lire et à écrire nous paraît une évidence – et cela devrait  
être le cas. Malheureusement, dans le monde, de nombreuses raisons empêchent la 
scolarisation des enfants. Comme par exemple lorsqu ’ ils sont contraints de fuir ou 
évacuer leur pays.

École pour les enfants réfugiés

C ’ est tellement merveilleux de voir tous les ef-
forts de la Suisse pour que les enfants qui ont 

fui l ’ Ukraine puissent retourner rapidement à 
l ’ école ! Face à la prospérité dont la Suisse est grati-
fiée, on tire parti des expériences amères du passé. 
Comme par exemple le Liban. Selon les données 
du HCR, plus d ’ 1,5 million de réfugiés de guerre 
syriens vivent encore aujourd ’ hui au Liban. Envi-
ron la moitié d ’ entre eux sont des enfants de moins 
de 18 ans, dont 30 % n ’ ont jamais été scolarisés. Le 
système scolaire libanais, secoué par les crises, est 
dépassé par l ’ intégration de ces enfants.

La Société biblique du Liban (SBL) est engagée dans 
un programme d ’ enseignement en arabe pour les 
enfants réfugiés. L ’ objectif est de leur transmettre 
les bases nécessaires pour qu ’ ils puissent aller à 
l ’ école. Au total, malgré les restrictions dues au 
coronavirus, 105 cours d ’ alphabétisation ont été 

dispensés l ’ année dernière dans des camps de ré-
fugiés, touchant 2100 petits participants. À l ’ aide 
d ’ histoires tirées d ’ une bible en arabe pour en-
fants, les élèves apprennent les bases de la lecture, 
de l ’ écriture et du calcul, et acquièrent des notions 
pour leur vie quotidienne. En outre, les enfants 
se familiarisent avec les histoires bibliques et dé-
couvrent les valeurs qu ’ elles contiennent. A la fin 
du cours, chaque petit participant reçoit sa propre 
bible illustrée.

La Société biblique suisse contribue au financement 
de ce projet ainsi qu ’ à celui de nombreuses autres 
activités visant à mettre la Bible à la portée de tous. 
Et c ’ est grâce à vos dons ! Alors, nous vous remer-
cions de bien vouloir continuer à soutenir le travail 
des Sociétés bibliques.

      www.la-bible.ch/projets

Pour verser vos dons :
compte postal 80-64-4, IBAN Poste: CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou IBAN BCBE: CH90 0079 0016 8519 6100 6
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Place-moi comme une marque 
gravée sur ton cœur, une marque 
gravée sur ton bras. Car l ’ amour 

est aussi fort que la mort.      
Cantique des cantiques 8.6 (NFC)

Le désir d ’ avoir quelque chose comme un 
tatouage de l ’ être aimé semble être assez 
ancien. La lecture de ce verset m ’ y a fait 
penser. Le nom de l ’ être aimé sur la peau 
est ainsi comme gravé dans le cœur. Une 
belle pensée, et une réalité qui – on l ’ espère 
– marquera notre vie. 

Mais je trouve la deuxième partie du verset 
encore plus fascinante : « L ’ amour est fort 
comme la mort ». Des mots puissants, en 
effet, mais que signifient-ils réellement ?

J ’ y ai réfléchi. Celui qui aime est prêt à se 
donner, à s ’ engager, à aller jusqu ’ à l ’ ex-
trême s ’ il le faut. Pour l ’ être aimé ou pour 
un idéal comme la liberté. L ’ amour de la 
patrie peut entraîner sa propre mort.

C ’ est une première chose. L ’ autre chose 
est que cette parole peut aussi s ’ appliquer 
à l ’ amour physique, grâce auquel, par notre 
descendance, nous pouvons d ’ une certaine 
manière survivre à la mort. En ce sens, 
l ’ amour est aussi fort que la mort.

Jusqu ’ à présent, ce sont des pensées très ter-
restres. Mais cela ne devrait pas nous éton-
ner, car ces phrases proviennent de la fin du 
Cantique des cantiques, une œuvre qui n ’ a 

fait partie du canon biblique que très tar-
divement. Dans l ’ histoire, on a longtemps 
débattu pour savoir si le Cantique des can-
tiques n ’ était pas trop profane. L ’ avez-vous 
déjà lu en entier ? C ’ est surtout un dialogue 
érotique entre deux amants, et on peut se 
demander si Dieu y apparaît. Si c ’ est bien 
le cas, ce n ’ est qu ’ à un endroit, peu après le 
verset en question. 

La discussion juive sur ce livre de la Bible 
nous apprend qu ’ on chantait volontiers ce 
cantique dans les tavernes, parfois sous l ’ ef-
fet de l ’ alcool, car les érudits d ’ Israël cher-
chaient justement à réprimer cela. Selon le 
Talmud de Babylone, « celui qui lit un verset 
dans une taverne à un moment inapproprié 
apporte le malheur sur le monde ». (Traité 
Sanhedrin 101a). Pourquoi le Cantique des 
cantiques se trouve-t-il dans la Bible ?

C ’ est parce que les érudits voyaient juste-
ment dans l ’ expression de l ’ amour terrestre 
une expression de l ’ amour entre Dieu et 
l ’ humain. Ce thème, cette comparaison, 
revient notamment dans les prophètes : 
« De même aussi qu ’ une fiancée fait la joie 
de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu » 
(Esaïe 62.5 NFC). Il existe de nombreuses 
autres comparaisons similaires, même dans 
le Nouveau Testament ; l ’ Église symbolise 
alors le peuple de Dieu.

Dans le Nouveau Testament cependant, 
tout est orienté de manière plus ascétique. 
Je me demande si ce n ’ est pas un défi pour 
nous, chrétiens d ’ aujourd ’ hui, de redécou-
vrir la corporéité passionnée du Cantique 
des cantiques. La gloire de Dieu apparaît 

Andreas Losch, le nouveau théologien de la Société biblique suisse, se présente ici en 
faisant l ’ exégèse du verset du mois de juin de "Perles – une parole pour chaque jour".

L ’ amour, la mort – et Dieu ?
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alors dans l ’ amour mutuel, justement dans 
la rencontre avec l ’ être aimé, entre deux 
personnes. Certes, pas seulement là, mais 
aussi. Dans l ’ enseignement de Jésus aussi 
l ’ amour de Dieu et l ’ amour humain étaient 
liés d ’ une certaine manière. Il suffit de pen-
ser au plus grand commandement (Mat-
thieu 22.34-40). 

Jésus nous a aussi enseigné « qu ’ il n ’ y a 
pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis » (Jean 15.13)*. L ’ amour 
est fort comme la mort. Et ce qui est fort 
comme la mort est peut-être même plus 
fort, car il survit à la mort. C ’ est l ’ amour de 
Dieu qui a finalement vaincu la mort. Nous 
pouvons le croire. Et c ’ est ce que je crois.

Andreas Losch
Docteur en théologie

* Ces jours-ci, on ne peut malheureusement plus 
évoquer ce verset de l ’ Évangile de Jean sans se 
rappeler que Poutine l ’ a utilisé pour motiver ses 
troupes en mars de cette année (Source : https://
chretiens.info/chretiens/chretiens-dukraine/ 
vladimir-poutine-cite-la-bible-pour-justifier-la- 
guerre-en-ukraine/2022/03/19/07/00/). L ’ amour,  
notamment l ’ amour de la patrie, peut aussi être 
utilisé à mauvais escient.
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Nouvelles de la SBS

Talon d’inscription — Un après-midi à Fribourg

J’inscris             personne(s) à Un après-midi 
à Fribourg.

Hommage à Christoph G. Walliser

En décembre 2021, Christoph 
Walliser, ancien secrétaire géné-
ral de la Société biblique suisse 
(SBS), est décédé peu après son 
97 e anniversaire. Il a travaillé 
pour la SBS de 1973 à 1989, an-
née où il a pris sa retraite.

C’est parce qu’il fallait une Organisation nationale 
pour mettre en réseau les Sociétés bibliques can-
tonales et les représenter au sein de l’Alliance bi-
blique universelle que la SBS a été fondée, en 1955 
seulement.

Christoph Walliser avait à cœur que la SBS soit 
bien ancrée dans les paroisses. Il a donné des cultes 
et a investi beaucoup d’énergie dans le dévelop-
pement et la promotion des expositions bibliques. 
Son expérience dans la publicité lui a été très utile.

Il apportait en outre un soin tout particulier aux 
contacts internationaux, avec des partenaires en 
Allemagne (RDA à l’époque) et dans de nombreux 
pays d’Europe, ainsi que lors des manifestations de 
l’Alliance biblique universelle. 

C’était un homme qui se consacrait avec beaucoup 
de sérieux à ses tâches, mais aussi avec une sérénité 
pleine d’humour rafraîchissant.

Jakob Bösch

Assemblée générale 2022

Cette année, notre AG aura lieu le mardi 17 mai à 
la chapelle Sainte-Anne à Zurich. Ce sera la pre-
mière assemblée en présentiel pour notre président 
et notre directeur.

Invitation au voyage : Un après-midi à 
Fribourg

En reconnaissance de leur intérêt et de leur gé-
né rosité, nous organisons pour nos lectrices, do-
natrices, lecteurs et donateurs une excursion à 
Fribourg. Au programme, visite guidée au musée 
"Bible+Orient" (voir page 12), puis de la cathédrale 
gothique Saint-Nicolas. Le reste du temps est à 
répartir librement. Les voyages d’aller et de retour 
se feront individuellement.

La tenue de cette manifestation dépendra des 
mesures de pandémie en vigueur au moment de 
l’excursion et du nombre de participants inscrits 
(max. 20 personnes).

Date :  samedi 27 août 2022,  
 de 13h40 à 16h30 env.

Rendez-vous : 13h40 à la gare CFF de Fribourg 
 (près de la sortie direction  
 centre-ville)

Prix :  CHF 25.— par personne  
 (entrées et visites guidées)

Inscription :  avant le 30 juin 2022 auprès de  
 la Société biblique suisse, par  
 courriel (esther.boder@die-bibel.ch)  
 ou par poste à l’aide du talon-   
 réponse ci-dessous

Les personnes inscrites recevront en temps utile 
toutes les informations nécessaires.

Les déplacements vers et depuis Fribourg et les 
 assurances sont à la charge des participants.

Prénom / Nom

Rue/N° / NPA / Localité

Courriel

Tél. 

Talon d'inscription à envoyer par poste à : 
Esther Boder, Société biblique suisse, 
Rue de l ’ Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
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Nouveau Testament interlinéaire grec-français
Édition mise à jour TOB 2010 et NFC

Corpus interlinéaire comprenant le texte du Novum Testamentum graece Nestle-Aland 
(NA 28), une traduction interlinéaire mot à mot, et en bas de page le texte de la TOB, 
édition 2010, et celui de la Bible Nouvelle Français courant, 2019.

Annexes : Introduction générale expliquant les principes et les choix de l’ouvrage et 
 donnant des conseils d’utilisation, différences dues aux variantes dans les manuscrits, 
notes sur diverses difficultés, éléments de phonétique pour la conjugaison, analyse de  
26 verbes fréquents et bibliographie.

Présentation : Reliure rigide, toile 
Traductions : Traduction Œcuménique de la Bible (2010), Nouvelle Bible Fran-
çais courant (2019), 17 × 24 cm, 1280 pages, ISBN : 9782853008617, CHF 54.20

Oh le trésor ! Qui je suis, qui je deviens
Versets tirés de la Bible Parole de Vie

Un petit livre délicieusement coloré qui offre l’espace de tracer avec douceur l’arrivée de 
l’enfant nouveau-né ! Les pages sont parsemées de versets en forme de promesses, de 
prières pour l’enfant et de petits chants, mais aussi d’espaces pour déposer ici et là les 
premiers souvenirs, dessins, petits mots ou photos. 

Présentation : Couverture carton rembourrée, Illustrations : Amandine Collart
Traduction : La Bible Parole de Vie, 21 × 21 cm, 40 pages
ISBN : 9782930209418, CHF 28.80

Renard et le Roi
Album jeunesse dès 3 ans

Le Roi est de passage dans la forêt et Renard est très excité ! Mais alors que tous ses au-
tres visiteurs de la journée mangent le gâteau qu’il avait préparé pour l’occasion, Renard 
pense qu’il n’a plus rien à offrir…

Une histoire qui permettra aux plus petits d’entendre avec douceur les paroles de Jésus : 
« Chaque fois que vous avez fait cela à l’un de mes frères, à l’un des plus petits, c’est 
à moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25.40, Parole de Vie)

Reliure rigide, 21 × 25 cm, 32 pages, ISBN: 9782375590225, CHF 15.25

Actuellement  dans  nos rayons

Notre libraire vous recommande
Sous réserve de modification de prix

Commande

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.

Titre

Quantité

Prénom / Nom

Client N°

Rue/N° / NPA / Localité

Tél. 

Paroisse

Courriel

Prix
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10 % de la population mondiale a  
sa nouvelle traduction biblique

Du Mexique au Myanmar, 48 langues, qui 
touchent 11 millions de personnes, ont reçu 

une première traduction de textes bibliques. Cela 
signifie qu ’ elles ne disposaient jusqu ’ alors ni de la 
Bible intégrale ni de parties de celle-ci dans leur 
langue. Des révisions ou de nouvelles traductions 
ont été achevées dans 43 autres langues, parlées 
par 783 millions de personnes. Ainsi, des groupes 
linguistiques dont les besoins n ’ étaient plus cou-
verts par les traductions précédentes ont désor-
mais accès à la Bible.

« Chacune de ces traductions va toucher et trans-
former la vie d ’ individus, de familles et de commu-
nautés », a commenté Michael Perreau, secrétaire 
général de l ’ Alliance biblique universelle (ABU). 
« Nous sommes vraiment reconnaissants aux tra-
ducteurs qui ont consacré des années de leur vie 
afin de permettre à leur groupe ethnique de dispo-
ser des Écritures, en travaillant souvent dans des 

2021 fut la deuxième année consécutive affectée par le Covid-19. Malgré cela, les 
Sociétés bibliques ont publié de nouvelles traductions des Écritures dans 90 langues, 
utilisées par 794 millions de personnes, soit un peu plus de 10 % de la population 
mondiale. 

circonstances très difficiles. Nous sommes aussi re-
connaissants aux donateurs du monde entier qui, 
grâce à leur solidarité, ont ouvert à des millions de 
personnes supplémentaires l ’ accès à l ’ espérance et 
au réconfort que procure la Parole de Dieu. »

Primo-traductions dans 48 langues

Sur les 48 primo-traductions publiées par l ’ ABU 
l ’ année dernière, trois projets concernaient la Bible 
complète : en khualsim, la langue de 7000 habitants 
du Myanmar, en asturien, parlé par 110 ’ 000 per-
sonnes dans la région des Asturies en Espagne et 
au Portugal, et en santali, parlé par 225 ’ 000 per-
sonnes dans des régions reculées du Nord-Ouest 
du Bangladesh.

Cinq groupes ethniques en Afrique et trois en Asie 
ont pu célébrer la publication du premier Nouveau 
Testament dans leur langue.

Les primo-traductions de livres bibliques ou de 
parties de la Bible ont été achevées dans 37 autres 
langues, dont cinq au Mexique et quatre au Gua-
temala.

Grâce aux efforts accomplis par les Sociétés  
bibliques et les autres associations de traduction 
biblique, en ce début d ’ année 2022 la Bible in-
tégrale est disponible dans 719 langues utilisées 
par 6 milliards de personnes. Près de 70 % de ces 
bibles ont été traduites par des Sociétés bibliques 
membres de l ’ ABU.

1593 autres langues disposent du Nouveau Testa-
ment et 1212 de livrets. En tout, 7,1 milliards de 
personnes ont accès à au moins une partie du texte 
biblique dans leur langue maternelle.

Traductions bibliques dans les langues  
du monde  (État : janvier 2022)

Source : ABU

La Bible 
 intégrale
719 langues

Seulement  
des parties  
de la Bible
1’212 langues

Seulement 
le Nouveau 
 Testament
1’593 langues

Aucun texte 
biblique
3’852 langues
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Notre numéro  
consacré à l’Ukraine 
a – hélas – collé à  
la triste réalité. Le prochain numéro vous présentera les efforts 

entrepris pour apporter la Bible aux habitants de 
milliers d’îles et de territoires continentaux très 
peuplés.

10 % de la population mondiale a  
sa nouvelle traduction biblique

Mais sur toutes les langues du monde, 3852 ne 
disposent pas de la moindre histoire biblique. Et 
la Bible intégrale n'a pas encore été traduite dans 
3524 langues.

C ’ est pourquoi l ’ ABU et les autres associations de 
traduction biblique poursuivent leurs efforts afin 
qu ’ un jour toutes les langues disposent des Écri-
tures. Une meilleure collaboration, les avancées 
technologiques et les investissements des dona-
teurs, tout cela a contribué à créer ces dernières an-
nées une dynamique sans précédent en matière de 
traduction des Écritures.

Vision ambitieuse :  
réaliser 1200 traductions d ’ ici 2038

Depuis 2018, 103 chantiers de traduction ont été 
achevés et 312 sont en cours. 

Les langues évoluent et les traductions des Écri-
tures deviennent parfois désuètes ou difficiles à 
comprendre, en particulier pour les jeunes géné-
rations. En 2021, les Sociétés bibliques ont publié 
des nouvelles traductions ou des révisions des Écri-
tures dans 43 langues utilisées par plus de 780 mil-
lions de personnes.

Huit nouvelles éditions d ’ étude permettent d ’ ap-
profondir la compréhension des Écritures. Elles 

ont été produites l ’ année dernière pour environ 
331 millions de personnes en Afrique, en Asie et 
au Moyen-Orient.

La Bible en langue des signes et en braille

L ’ an dernier, les Sociétés bibliques ont réalisé des ex-
traits du texte biblique dans dix langues des signes. 
Parmi les 400 langues des signes qui existent dans le 
monde, seules 60 environ disposent d ’ une partie du  
texte biblique et une seule de la Bible intégrale. 

Moins de 10 % des 719 langues qui disposent de la 
Bible intégrale l ’ ont également en écriture braille. 
En 2021, la Bible intégrale a été publiée en braille 
dans deux langues et des extraits dans deux autres. 
De nombreuses personnes handicapées de la vue 
préfèrent les bibles en braille aux enregistrements 
audio afin d ’ accéder aux Écritures de manière plus 
approfondie.

La bible en braille swahili a été lancée officielle-
ment en Tanzanie. Lors de cette cérémonie, Justina 
Kamili a lu à voix haute un passage de cette bible. 
« Cette bible rétablit mon humanité », s ’ est-elle ré-
jouie. « À présent, je peux aller à l ’ église et adorer 
Dieu avec les autres paroissiens. »

 

Source : Alliance biblique universelle 

Merci infiniment ! En rétrospective:
la Bible  aujourd  ’ hui 1/2022

En perspective:
la Bible  aujourd ’ hui 3/2022

« Asie du Sud-Est » 
(titre provisoire)

Ukraine
La Bible apporte l ’ espoir

La bible bleue  

des enfants

p. 6

1 | 2022
Le trimestriel de la

Société biblique suisse

Projet  à soutenir
p. 13

Un grand merci pour votre générosité en faveur 
de nos frères et sœurs ukrainiens !
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Qu ’ est-ce que la Bible pour vous ?

La Bible pour moi c ’ est une grande richesse d ’ écrits ; une bibliothèque entière 
qui a marqué notre culture, le droit et – ce que certains ignorent – aussi la 
science à ses débuts. 

Dans la Bible, je trouve des témoignages sur Dieu, et aussi sur l ’ évolution de la 
représentation de Dieu vers la foi en un Dieu unique. Une foi que je partage. 
Pour les chrétiens, se pose alors la question de l ’ importance du Christ, en 
particulier dans le dialogue avec le judaïsme. Ce dialogue est très important 
pour moi, car sans les Écritures hébraïques, le Nouveau Testament serait in-
compréhensible. C ’ est à partir de la foi en Jésus en tant que Christ que s ’ est 
développée la doctrine chrétienne de la Trinité, la foi en un Dieu unique en 
trois personnes. Je trouve cette évolution très compréhensible. Dieu est en lui-
même une relation.

En raison de sa richesse intrinsèque, la Bible a besoin d ’ une interprétation qui, 
pour moi, devrait s ’ orienter sur la manière dont la Bible se voit et s ’ interprète 
elle-même, sur la manière dont ses différentes couches se rapportent les unes 
aux autres en termes de contenu. Mais attention : Galilée affirmait déjà que les 
interprètes de la Bible peuvent aussi se tromper, et que l ’ erreur est humaine. 

Je pense que même si l ’ on ignore tout de ses couches profondes, la Bible peut 
nous donner une orientation et être en tout cas une lecture passionnante. Mais 
plus on s ’ y plonge, plus les questions qui se posent deviennent profondes. Les 
études bibliques ne rendent donc pas la Bible moins précieuse, mais seulement 
plus passionnante ; j ’ en suis convaincu. 

La réponse 

d ’Andreas Losch
théologien de la Société  

biblique suisse

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

www.la-bible.ch
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