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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 27.

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.



Des îles, des langues, 
la Bible

« Car la promesse de 
Dieu a été faite pour 

vous et pour vos  
enfants, ainsi que pour 

tous ceux qui vivent 
au loin, tous ceux que 
le Seigneur notre Dieu 

appellera. »
Actes des Apôtres 2.39 (NFC)

Chères lectrices, chers lecteurs, 

En fait, ce que nous faisons avec ce numéro est présomptueux. La diversité 
de l ’ Asie du Sud-Est est stupéfiante : onze États – répartis en partie sur le 
continent et en partie sur des milliers d ’ îles – avec d ’ innombrables lan-
gues et ethnies, une croissance économique parfois fulgurante et en même 
temps de gros problèmes sociaux et sociétaux.

Et partout, des Sociétés bibliques sont actives. Avec ce numéro, nous vou-
lons une fois de plus montrer de manière exemplaire l ’ engagement de 
nos Sociétés sœurs dans d ’ autres pays. Ce ne sont plus les missionnaires 
européens et américains d ’ autrefois. Ce sont des personnes vivant dans 
la région, souvent animées d ’ un amour profond pour la Bible. Elles sou-
haitent que tous les humains puissent lire librement les textes bibliques et 
découvrir un peu de leur précieuse richesse. Ce souhait, vous le portez cer-
tainement dans votre cœur, et c ’ est ce qui nous unit aux Sociétés bibliques 
du monde entier. 

J ’ espère que vous prendrez plaisir à lire ce numéro et qu ’ il vous inspirera.

Bien cordialement,

Benjamin Doberstein

P.-S. : Même si nous portons aujourd ’ hui notre regard sur l ’ Asie du  
Sud-Est, nous restons bien entendu attentifs à ce qui se passe en Ukraine, 
où l ’ aide se poursuit (www.la-bible.ch/projets/ukraine).
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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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… sont trois ecclésiastiques espagnols qui ont commencé à traduire la Bible dans des 
langues indigènes avant même la fondation de la Société biblique des Philippines (SBP) 
en 1899.

Lavalle, Poblete, de los Reyes …

Le travail de traduction est une part importante 
des activités de la Société biblique des Philip-

pines (SBP). Selon la méthode de classification, 
entre 120 et 187 langues sont parlées sur le terri-
toire national des quelque 7000 îles ! Depuis plu-
sieurs décennies déjà, la Bible existe dans les huit 
langues principales du pays : bicolano, cebuano, 
hiligaïnon, ilocano, pampangan, pangasinan, taga-
log et samrenyo. Actuellement, 45 groupes linguis-
tiques n ’ ont pas encore de texte biblique dans leur 
langue. La « Last LIPS » (Last Language initiative 
for the Philippines) ou « Tambuli Fellowship » réu-
nit plusieurs agences de traduction de la Bible qui 
veulent remédier à cette situation afin de permettre 
à tous les habitants de ce pays majoritairement 
chrétien d ’ avoir accès à la Bible.

Du Foyer de la Bible à la Société biblique

Ce n ’ est qu ’ après le remplacement de la domina-
tion coloniale espagnole par les Américains en 1898 
que les Philippins ont été autorisés à lire la Bible. 
Un premier Foyer de la Bible a été fondé à Manille 
en 1899 par les Sociétés bibliques américaine et bri-
tannique & étrangère. En 1952, 32 Églises se sont 
réunies pour former un mouvement biblique natio-
nal et en 1966, la Société biblique des Philippines 
est devenue un membre indépendant de l ’ Alliance 
biblique universelle (ABU). Depuis les années 1970, 
elle s ’ est engagée dans une démarche œcuménique 
et, dans les années 1980, elle a publié une édition 
œcuménique de la Bible. En 1988, Anicia del Cor-
ro a été la première femme nommée conseillère en 
traduction de l ’ ABU en Asie. Après les semaines 
bibliques nationales décrétées par le gouvernement 
en novembre, puis en janvier, c ’ est désormais tout 
le mois de janvier qui est officiellement considéré 
comme le « Mois de la Bible ».

Des enfants malades du cœur écoutent des histoires bibliques 
au centre philippin de pédiatrie cardiaque à Manille.

Amy Mojica aide des enfants aveugles à lire des textes  
bibliques en braille

| Philippines4



Traduction de la Bible dans le nord du 
Sorsogon

Les habitants de la province de Sorsogon (à l'extrême 
sud de l'île de Luçon) ont déjà à leur disposition la 
Bible dans deux traductions dans leur langue, le 
bicolano : une est dite « formelle » et l ’ autre « fonc-
tionnelle ». Dans le premier cas, le texte traduit reste 
aussi proche que possible de la langue d ’ origine ; 
dans le deuxième cas, le texte traduit est formulé de 
manière à être facilement lisible, le sens du contenu 
et les lecteurs sont importants. Toutefois, le bicola-
no ayant évolué, ces deux bibles sont de moins en 
moins compréhensibles ; elles ont besoin d ’ être ré-
visées. 

En outre, afin d ’ éviter tout malentendu avec un 
autre dialecte de la province de Sorsogon, ce dernier 
doit avoir sa propre traduction du Nouveau Testa-
ment. Sous la direction d ’ Edgar B. Ebojo, conseiller 
en traduction, deux ateliers seront organisés cette 
année encore : l ’ un pour les traducteurs et l ’ autre 
pour les relecteurs. Si nécessaire, ils se dérouleront 
par vidéoconférence. Il est prévu de commencer 
par la traduction de l ’ évangile de Marc, puis une 
première mouture de ceux de Matthieu, Luc et Jean 
seront soumis à la relecture. Pour 2023 – 2024, il est 
prévu de finaliser les trois derniers évangiles cités et 
de s ’ attaquer aux autres textes. Selon le planning, 
la mise en page et l ’ impression du Nouveau Tes-
tament se feront en 2025, et la publication devrait 
pouvoir être célébrée en 2026.

Collaboration avec les Églises et d ’ autres 
partenaires

La SPB intervient également lors de catastrophes 
naturelles. En décembre 2021, le typhon Rai a ba-
layé les îles à neuf reprises. On déplore la destruc-
tion de régions importantes pour l ’ agriculture, en 
plus de tous les autres dégâts. En collaboration avec 
l ’ Église  catholique romaine, le Conseil national des 
Églises des Philippines et le Conseil philippin des 
Églises évangéliques, la SBP coordonne et finance 
l ’ aide à la remise en fonction de l ’ approvisionne-
ment en eau potable et en électricité, s ’ occupe des 
matériaux de construction pour la réparation des 
bâtiments et apporte une bible dans chaque foyer, 
afin que les familles puissent surmonter leur peur 
et retrouver la paix. 

Avec ses partenaires, la SBP s ’ efforce de mettre 
la Bible à la disposition des Philippins dans les 
 éditions qu ’ ils demandent. Que ce soit sous forme 
imprimée, audio, numérique ou en langue des 
signes, la Parole de Dieu transformera la nation et 
la maintiendra unie.

Esther Boder

La Société biblique des Philippines a un verset 

 biblique pour devise :

« C ’ est moi le SEIGNEUR, je t ’ ai appelé selon 
la justice, je t ’ ai tenu par la main, je t ’ ai mis 
en réserve et je t ’ ai destiné à être l ’ alliance du 
peuple, à être la lumière des nations. »   
(Esaïe 42.6 TOB)

Philippines
Superficie : 300’000 km2

Population : Env. 110 millions d’habitants

Religions : Chrétiens 90 % (dont 80 % sont 
catholiques romains), Musulmans 6 %,   
Bouddhistes et autres 4 % 

Manille

Province du Sorsogon

Philippines | 5



À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « Indonésie » ? Nous vous présentons 
un projet qui entre dans les tâches principales de la Société biblique indonésienne :  
la traduction de la Bible dans les langues indigènes.

Des milliers d’îles,
des centaines de langues

Tout comme les Philippines, l ’ Indonésie est un 
État insulaire avec une grande population par-

lant de nombreuses langues différentes. Environ 
87 % des habitants sont musulmans, 10 % chrétiens, 
3 % hindous et autres. Contrairement à la plupart 
des pays à majorité musulmane, la constitution in-
donésienne prévoit explicitement une coexistence 
équitable des différentes religions (Pancasila). 
Dans le même temps, l ’ État restreint la liberté reli-
gieuse à l ’ islam, au christianisme, au bouddhisme, 
au confucianisme et à l ’ hindouisme.

La Société biblique indonésienne (SBI) a son siège 
à Jakarta, la capitale (environ 10 millions d ’ ha-
bitants), sur l ’ île de Java. Pratiquement la moitié 
des Indonésiens vivent sur cette île, la plus vaste de 
l ’ archipel. Avec ses 17 ’ 508 îles, l ’ Indonésie est le 
plus grand État insulaire du monde. 

Sur toutes ces îles, on recense plus de 700 langues 
indigènes. Les habitants doivent parcourir de – 
souvent trop – longues distances pour accéder aux 
établissements d ’ enseignement tels que les écoles. 
En outre, de nombreuses régions reculées de l ’ ar-
chipel manquent d ’ enseignants. C ’ est pourquoi 
beaucoup d ’ habitants sont illettrés.

La SBI travaille en étroite collaboration avec les 
Églises, communautés et organisations chrétiennes 
afin de surmonter le plus d ’ obstacles possible. Elle 
a été fondée en 1954 pour faciliter le travail des 
chrétiens dans tout l ’ archipel. Au cours de ces 
presque sept décennies, la SBG a traduit et publié 
33 bibles entières et 108 nouveaux testaments.

La traduction biblique –  
une grande nécessité

En 2017, la SBI a organisé un cours d ’ alphabétisa-
tion sur l ’ île de Sumba, au sud de l ’ archipel. C ’ est 
en arrivant sur place que l ’ enseignant a entendu 
parler pour la première fois du kodi. Faisant partie 
des langues austronésiennes, le kodi est parlé dans 
différents dialectes, comme le kodi bohol, le kodi 
bangedo ou le nggaro. 25 ’ 000 locuteurs du kodi 
vivent dans le nord-ouest de l ’ île de  Sumba. La 
plupart sont chrétiens et ils souhaitent un  Nouveau 
Testament dans leur langue. La SBI, en collabo-
ration avec l ’ Église évangélique de Sumba et le 
diocèse catholique de Waetabula, est chargée de 
la formation et de l ’ encadrement des traducteurs, 

Une activité de la Société biblique indonésienne auprès  
des enfants

| Indonésie6



ainsi que de l ’ organisation des lectures tests dans 
la communauté linguistique. Lancé en 2020, le pro-
jet devrait durer près de cinq ans. L ’ objectif est de 
publier des extraits en 2022 et en 2023, et l ’ intégra-
lité du Nouveau Testament en 2025.

Technique de traduction

Comme c ’ est généralement le cas pour une pre-
mière traduction, les deux traducteurs commence-
ront par traduire le texte en langue familière. En 
collaboration avec les Églises locales, ils décideront 
ensuite si la version finale sera en langue courante 
ou liturgique.

Les premières ébauches de traduction seront en-
voyées aux vérificateurs et en test aux pasteurs 
 locaux, qui pourront les utiliser dans leurs acti-
vités, y compris lors des services religieux qui se 
feront intégralement en kodi. Il en résultera les 
 premiers commentaires qui seront ensuite intégrés.

En novembre 2021, la première séance de révision a 
eu lieu à Tambolaka, dans l ’ ouest de l ’ île. L ’ évan-
gile de Matthieu a été finalisé. Cette séance fut 
un véritable succès et a beaucoup compté pour les 
traducteurs. Chacun avait d ’ abord fait son propre 
brouillon de manière indépendante, et ils ont ain-
si pu se mettre d ’ accord sur certains mots clés et 
sur le style linguistique. Parallèlement, le secrétaire 
a été formé sur le logiciel ParaText. L ’ année pro-
chaine, les traducteurs se réuniront chaque mois 

pour travailler sur leurs textes, et le secrétaire en-
registrera les modifications dans ParaText. C ’ est 
en avançant ainsi étape par étape que l ’ équipe mè-
nera à bout la traduction du Nouveau Testament 
en kodi.

Esther Boder

La vision de la Société biblique:

Traduire, publier et présenter la Parole de 
Dieu en partenariat avec tous.

Indonésie
Population: 276,3 millions d’habitants

Analphabètes: 15,6 millions (env. 6%)

Principale religion: islam

Chrétiens: 10%

Lors de la fête de lancement du Nouveau Testament en 
walak.

Jakarta

ile de Sumba

Indonésie | 7



L’Alliance biblique universelle, le réseau mondial des Sociétés bibliques, se mobilise  
sur tous les continents pour traduire la Bible dans le plus grand nombre de langues 
possible. Et parmi ces dernières, celles de personnes issues de la culture musulmane.

La traduction de la Bible chez  
les musulmans

Chacun de nous souhaite être compris par les 
autres. C ’ est pourquoi nous adaptons notre 

langage à nos auditeurs. Ce n ’ est pas seulement 
une question de politesse. Avec les étrangers, nous 
évitons les particularités de notre langue. Avec nos 
supérieurs et les personnes âgées, nous évitons 
les mots inappropriés. Avec les jeunes et les allo-
phones, nous évitons les termes techniques qu ’ ils 
comprennent différemment ou ne connaissent pas. 
Dans certains cas, ces adaptations servent l ’ hos-
pitalité et l ’ inclusivité, dans d ’ autres simplement 
notre propre besoin d ’ être compris. Mais dans 
tous les cas, elles servent à la bonne compréhension 
du message.

Parfois, ce sont d ’ autres personnes qui font ces 
adaptations pour nous. Elles adapteront même une 
citation, par exemple dans le ton ou l ’ accentuation, 
et en tout cas par le nouveau contexte. Nous devons 
avoir confiance dans le fait que l ’ autre a bien com-
pris le message, qu ’ il ne le déforme pas, qu ’ il ne 
l ’ adapte pas à ses auditeurs ou lecteurs au point 
qu ’ il perde son sens initial. Nous savons déjà, après 
avoir joué au téléphone arabe, que cela se passe ra-
rement aussi bien que nous le souhaiterions !

L ’ assurance qualité dans la traduction  
de la Bible

Tous ces facteurs jouent un rôle d ’ autant plus im-
portant lorsque les paroles ne sont pas seulement 
répétées, mais traduites dans une langue et une 
culture totalement différentes.

L ’ histoire de la transmission et de la traduction de 
la Bible connaît trop bien ces considérations. Sou-
vent, les copistes, les traducteurs et les éditeurs ont 
fait des modifications mineures ou majeures, par 
inadvertance ou même intentionnellement.

Les Sociétés bibliques sont connues parmi les autres 
organisations de traduction de la Bible pour le ni-
veau élevé de leur contrôle de qualité. Les erreurs 
sont corrigées lors de vérifications répétées (par des 
personnes et des ordinateurs) et les interprétations 
tendancieuses sont identifiées et supprimées lors 
d ’ entretiens approfondis avec des conseillers en 
traduction hautement qualifiés. Pourtant, on re-
proche souvent aux traducteurs de la Bible d ’ avoir 
trop adapté le texte à leur lectorat, surtout lorsque 
celui-ci est majoritairement musulman.

Matthieu 1.1-10 en malais, en écriture arable ("jawi"), 1889

| Traduire la Bible8



Les chrétiens disent "Allah".

Dans le monde musulman, entre le Sénégal à 
l ’ ouest et l ’ Indonésie à l ’ est, sont apparues, sur-
tout au cours des vingt dernières années, des tra-
ductions de la Bible dans le langage religieux spéci-
fique des musulmans.

Même chez nous, les musulmans préfèrent uti-
liser le mot arabe "Allah", apparenté à l ’ hébreu 
"Elohim" de l ’ Ancien Testament, plutôt que le mot 
"Dieu", d ’ origine païenne et indo-européenne. Ils 
connaissent Jésus-Christ comme Isa al-Masih, Jé-
rusalem comme al-Quds et les prophètes comme 
an-nabi Ibrahim, an-nabi Musa, an-nabi Junus, 
an-nabi Jahja, etc. Toute leur terminologie reli-
gieuse vient de l ’ arabe (shari ’ a, du ’ a, nabi, ka-
nisa, rahmah, salaam). Cela peut nous paraître 
très étranger, mais n ’ est en fait pas différent de 
la manière dont les termes correspondants en an-
glais proviennent du latin ou du grec (law, prayer, 
prophet, ecclesiastical, grace, peace).

Dans le monde arabophone et dans des centaines 
d ’ autres langues à travers le monde, "Allah" est le 
mot normal utilisé par les chrétiens (certainement 
depuis l ’ époque préislamique) et les musulmans. 
Alors qu ’ en Malaisie, les chrétiens se battent pour 
l ’ utilisation de ce mot, même devant les tribunaux, 

au Nigeria, pays de la langue haoussa, certains 
chrétiens fondamentalistes, soutenus par l ’ étran-
ger, veulent l ’ éradiquer de l ’ usage chrétien nor-
mal. Mais dans de nombreuses langues du monde, 
"Allah" remplace respectueusement le nom de Dieu 
de l ’ Ancien Testament "Yahweh", tout comme les 
mots "SEIGNEUR" ou "DIEU" en français.

Il en va de même pour la forme du nom "Jésus". 
Dans les langues parlées autour du lac Tchad (ka-
nuri, dazaga, arabe tchadien), les chrétiens et les 
musulmans utilisent la forme arabe "Isa", mais en 
haoussa et en peul, langues avoisinantes, les chré-
tiens utilisent "Yesu" et les musulmans "Isa".

"rahum we-hanun"

Le concept "fils de Dieu" (ainsi que des concepts 
apparentés tels que "Dieu le Père") est particulière-
ment problématique, car il est interdit dans le Co-
ran (Coran 9:30 ; 19:88-92) et peut conduire chez les 
musulmans à de graves malentendus sur la théolo-
gie chrétienne. Il est donc souvent traduit dans les 
langues majoritairement musulmanes par "le fils 
spirituel de Dieu", "l ’ héritier principal de Dieu" ou 
"le premier-né de Dieu". C ’ est l ’ équipe de traduc-
tion locale qui, en discutant avec un conseiller en 
traduction hautement qualifié et avec des chrétiens →

Le Nouveau Testament en indonésien, 
avec explications spédifiques pour les 
musulmans.

L'équipe de traduction du Nouveau Testament en virac, langue des Philippi-
nes
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locaux, décide si, dans un contexte donné, il s ’ agit 
d ’ une traduction légitime au sens du texte origi-
nal. Les opinions des étrangers ne doivent pas jouer 
un rôle trop important dans les Sociétés bibliques, 
surtout que les chrétiens européens et américains 
eux-mêmes comprennent à tort cette expression 
comme étant avant tout une désignation de la di-
vinité. Elle est en effet également utilisée pour des 
rois (1 Chroniques 22.10), des êtres spirituels (Job 
1.6) et tous les chrétiens (Galates 3.26) !

Certaines expressions ont également une résonance 
spécifiquement musulmane chez les Européens. 
Allahu akbar, "Dieu est plus grand", est cepen-
dant une expression courante d ’ émerveillement 
chez les chrétiens et les musulmans arabophones 
du Tchad, qui correspond pour de nombreux tra-
ducteurs à la formule biblique "Dieu est grand"  
(Ps 40.16). Une forme de La illaha illa Allah, "Il n ’ y 
a pas de divinité en dehors de Dieu" est pour beau-
coup la traduction la plus proche de Marc 12.32 (et 
était déjà utilisée à cet endroit dans les traductions 
arabes de la Bible depuis le 10e siècle) ; 1 Rois 18.39 
etc. La formule Bismi Allahi ar-rahmani ar-rahim, 
"Au nom d ’ Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux", qui se trouve au début de chaque 
sourate du Coran et qui est sans aucun doute his-
toriquement liée à la formule hébraïque rahum 
we-hanun (Exode 34.6), est imprimée depuis des 

siècles comme formule honorifique sur la page de 
titre de nombreuses traductions de la Bible.

Pour nous Européens, tout cela peut paraître très 
étranger, mais de telles adaptations du texte per-
mettent à la Bible de ne pas rester étrangère dans 
d ’ autres cultures, mais d ’ être "naturalisée" en 
profondeur et de jouer un rôle important dans la 
vie publique. Les conseillers en traduction biblique 
savent que cela n ’ a rien à voir avec le "téléphone 
arabe". L ’ utilisation de traductions de la Bible mal 
adaptées a beaucoup contribué aux malentendus 
actuels et à la division entre les civilisations d ’ au-
jourd ’ hui. La production de traductions soigneu-
sement contrôlées et agréables à lire doit mainte-
nant servir à construire des ponts.

Les Walak, un groupe ethnique indonésien, reçoivent la Bible traduite dans leur langue.

Andy Warren-Rothlin
Conseiller en traduction auprès de  

l’Alliance biblique universelle
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Le Myanmar (anciennement la Birmanie) est un pays situé sur la côte nord-est du Golfe 
du Bengale, entre la Thaïlande et le Bangladesh. Le directeur de la Société biblique 
du Myanmar nous a envoyé un compte-rendu sur l’un de ses nombreux projets de 
traduction.

La Bible en khualsim –  
de la tristesse à la joie

Le pasteur Bernard Luai Hre est connu au 
 Myanmar comme un grand penseur et théolo-

gien. Il y a 40 ans, il était mon professeur princi-
pal au Zomi Theological College. Il a consacré neuf 
ans de sa vie à la traduction de la Bible complète 
dans sa langue maternelle, le khualsim. Elle a pu 
être imprimée en 2019 par la Société biblique du 
Myanmar.

La cérémonie de lancement avait été fixée au  
26 avril, mais elle n ’ a pas pu avoir lieu à cause 
de la pandémie, mais aussi pour des raisons po-
litiques : les bibles imprimées ont été bloquées 
pendant 20 mois à la frontière thaïlandaise. Mal-
heureusement, le pasteur Bernard est décédé du 
Covid-19 le 29 septembre 2021, une semaine seu-
lement après le décès de son fils, le pasteur Van 
Ceu Aung. Ironie du sort, les 40 premières bibles 
ont été livrées trois jours seulement après la mort 
du pasteur Bernard.

Le Myanmar est une nation extrêmement diversi-
fiée sur le plan ethnique, avec une bonne centaine 
de groupes de population différents. Le peuple 
khualsim est une minorité qui compte environ 
30 ’ 000 membres vivant dans la partie occidentale 
du pays. La publication de « leur » bible a finale-
ment pu être célébrée officiellement par zoom le 
31 octobre 2021. La cérémonie a été suivie sur plus 
de 100 écrans, dont deux étaient installés dans des 
églises. Les participants se sont connectés depuis 
Macao, Singapour, la Malaisie, l ’ Inde et les États-
Unis.

L ’ événement était solennel. Le pasteur David 
Lai Sum, des États-Unis, a prononcé le sermon 
et le pasteur Jae Min Ho, de la Société biblique 
 coréenne, a transmis ses félicitations dans un 

message  vidéo. Le secrétaire général de la  Société 
 biblique du  Myanmar, le révérend Khoi Lam 
Thang, a clos la cérémonie par la remise officielle 
des Saintes  Écritures au révérend Mike Zung Ceu, 
qui les a  reçues avec reconnaissance au nom du 
peuple  khualsim. Pour les membres de cette mino-
rité, c ’ est un grand cadeau que le pasteur Bernard 
ait pu achever cette traduction. 

Révérend Khoi Lam Thang

Remise officielle des Saintes Écritures en khualsim.

Le pasteur Bernard Luai Hre
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Cette année, la Société biblique suisse a préparé le matériel pour le Dimanche de la  
Bible* en collaboration avec l’Œuvre biblique catholique suisse. Le thème choisi est : 
« Que le SEIGNEUR se réjouisse de ses œuvres ! » (Psaume 104). 

« Que le SEIGNEUR se réjouisse  
de ses œuvres ! »

Comment est-il structuré ?

Une interprétation du Psaume 104 est suivie d ’ une 
exégèse, d ’ éléments liturgiques (idées de prédica-
tion, prières, etc.), d ’ une réflexion plus approfon-
die sur le texte biblique et de propositions de médi-
tation sous forme de célébrations de lectio divina.

À quels moments de l ’ année liturgique 
 recommandez-vous d ’ organiser un  
Dimanche de la Bible  ?

Il existe des traditions pour une date fixe d ’ un 
 Dimanche de la Bible dans l ’ Église réformée. Du 
côté catholique, le pape a fixé le troisième  dimanche 
du cycle annuel comme Dimanche de la Parole de 
Dieu ; le prochain aura lieu le 22 janvier 2023. Mais 
il y a tout au long de l ’ année de bonnes raisons de 
mettre en avant la Bible et le thème de la Création.

Célébrerez-vous vous-même un Dimanche de 
la Bible dans votre paroisse ?

Je n ’ en ai malheureusement pas l ’ occasion, car je 
ne travaille plus en paroisse. J ’ assisterai certaine-
ment à la messe dans une paroisse où l ’ on célèbre 
le Dimanche de la Parole de Dieu.

Propos recueillis par Esther Boder

Nous avons interviewé le secrétaire central de 
l ’ Œuvre biblique catholique suisse, Winfried 
 Bader, docteur en théologie, sur ce qui l ’ a particu-
lièrement touché dans le travail sur ce thème.

Pourquoi avez-vous choisi ce thème ?

Le thème social – et donc chrétien – le plus im-
portant est la paix. La paix n ’ est pas seulement 
l ’ absence de guerre ; c ’ est une cohabitation sociale 
sans jalousie, dans laquelle on ne revendique que 
ce dont on a vraiment besoin. Nous sommes donc 
en plein dans le thème de la durabilité et de l ’ utili-
sation responsable des ressources de notre planète. 

La préparation de ce matériel a-t-elle été 
 motivante pour vous ?

La Bible, en particulier le Premier Testament, est 
un livre qui connaît et aborde tous les problèmes 
humains. Elle ne ferme pas les yeux sur les maux 
du monde, mais invite à l ’ espoir et à réagir vail-
lamment en dépit de tout.

En tant que spécialiste de l ’ Ancien Testament, 
j ’ éprouve un grand plaisir à interroger les textes 
bibliques, à les remettre en question et à les analy-
ser. Selon mon expérience, il vaut toujours la peine 
de faire d ’ un texte biblique un interlocuteur. Le 
Psaume 104 m ’ a inspiré de précieuses réflexions 
sur la création et la sauvegarde du monde, sur ses 
écosystèmes sophistiqués et sur la place de l ’ hu-
main dans ces derniers. Je suis heureux de ce que 
j ’ ai appris en étudiant ce texte.  

À qui en particulier s'adresse ce matériel ?

Le matériel est destiné en premier lieu aux respon-
sables d ’ une paroisse, afin qu ’ ils puissent aborder 
dans leurs communautés le thème de la Création 
et surtout l ’ étude approfondie et actualisée de la 
Bible.

Winfried Bader
Secrétaire central de l’Œuvre 
biblique catholique suisse

* Voir plus de détails en p. 16
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Grâce à vos dons, nous pouvons, avec l’aide de nos Sociétés sœurs du monde entier, 
apporter la Bible, même aux habitants des régions les plus reculées et dans des  
langues inhabituelles.

La Bible dans les langues du monde

L ’ île indonésienne de Nias n ’ est qu ’ un exemple 
parmi beaucoup d ’ autres. Elle se situe à environ 

125 km de la côte ouest de Sumatra et à 1300 km 
au nord-ouest de Jakarta. Le niha, la langue princi-
pale de l ’ île, est parlée également sur d ’ autres îles 
par environ 770 ’ 000 personnes au total.

En apportant des bibles en niha sur l ’ île, la Société 
biblique indonésienne a provoqué une grande joie. 
Dans les parties reculées de l ’ île, où les paroisses 
sont petites, beaucoup de fidèles ont pu lire pour la 
première fois la Bible dans leur langue maternelle. 
Désormais, les offices religieux seront également 
célébrés en niha. Jusqu ’ à présent, cela n ’ était 
possible qu ’ en indonésien, une langue secondaire 
pour ces personnes.

Au sein de l ’ Alliance biblique universelle, nous 
soutenons la traduction soigneusement planifiée et 
ciblée de la Bible dans les langues du monde. D ’ ici 
2038, 1200 nouvelles traductions devraient être 

 finalisées, permettant ainsi d ’ atteindre plus de  
600 millions de personnes supplémentaires. Elles 
aussi doivent avoir la possibilité de lire la Bible 
dans la langue de leur cœur !

En étroite collaboration avec les Églises officielles 
sur place, des théologiens et des spécialistes en 
traduction de l ’ Alliance biblique universelle  tra- 
vaillent avec des équipes locales pour traduire 
des textes bibliques dans les langues indigènes. 
 Ensemble, ils produisent des bibles qui sont à la 
fois de grande qualité théologique et compréhen-
sibles pour les membres de leur culture respective.

C ’ est ainsi que nous souhaitons atteindre encore 
de nombreuses personnes avec la Bonne Nouvelle. 
Merci du fond du cœur de vous mobiliser à nos 
côtés et de continuer à soutenir ce travail par vos 
dons !

      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

Une femme d’une communauté 
isolée sur l’île de Nias lit pour 
la première fois dans une bible 
en niha. Grâce à votre don, des 
personnes peuvent lire la Bible 
dans leur propre langue et 
mieux la  comprendre. Chaque 
franc  versé devient un geste 
concret.

Pour faire un don  
en ligne, il suffit de  
scanner ce code QR.
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1 Alléluia. 
Serviteurs du SEIGNEUR, louez, 

louez le nom du SEIGNEUR.
2 Que le nom du SEIGNEUR  

soit béni dès maintenant et pour 
toujours ! 

3 Du soleil levant au soleil couchant
Psaumes 113.1-3 (TOB)

Dans ce psaume, nous sommes invités –  
probablement par un prêtre – à louer "le 
nom" du Seigneur. Mais comment de-
vons-nous faire ? La plupart des lecteurs de 
la Bible en français ne savent pas du tout 
quel est son nom, comment il s ’ appelle !

Le mot "Seigneur" n ’ aide pas. "Seigneur" 
n ’ est en effet pas un nom, mais un titre 
qui est maintenant de plus en plus per-
çu comme hiérarchique ou patriarcal et 
qui, pour cette raison, est probablement 
de moins en moins utilisé dans les prières 
et les chants d ’ adoration modernes. Les 
jeunes, du moins dans mon entourage, pré-
fèrent adresser leurs prières à "Dieu".

Le nom de Dieu est Yahvé, abrégé en "Ya" 
(comme dans Allélu-Ia, "Louez Yahvé"). Par 
respect pour ce nom – et certainement aussi 
par crainte d ’ enfreindre le troisième com-
mandement – on a cessé de le prononcer 
quelques siècles avant Jésus-Christ. Toute 
une collection de psaumes (Ps 42-83) rem-
place à de nombreux endroits le nom par le 
mot Elohim, "Dieu", de sorte que quelques 
psaumes se présentent sous les deux formes 

(Ps 53 / 14, 57.8-12 / 108.2-6, 70 / 40.14-18). 
Déjà à partir de 300 avant Jésus-Christ, il 
est rendu par Kurios, "Seigneur", dans la 
traduction grecque de l ’ Ancien Testament. 
Dans quelques manuscrits de la mer Morte, 
le nom a été écrit en caractères hébreux 
anciens. Il n ’ apparaît dans le Nouveau 
Testament que sous Kurios, "Seigneur". Et 
au 9e siècle de notre ère, le nom est finale-
ment remplacé par Adonaï, "Seigneur", ou 
Elohim, "Dieu", dans les instructions offi-
cielles de lecture de l ’ Ancien Testament 
hébreu. Dans la plupart des traductions 
modernes de la Bible, ce n ’ est pas la forme 
écrite Yahwe qui est utilisée, mais la forme 
lue "SEIGNEUR", "HERR", "LORD", etc. 
Seules les majuscules indiquent que dans le 
texte original, c ’ est le nom sacré de Yahvé 
qui est utilisé.

Dans l ’ Orient ancien, les noms jouaient gé-
néralement un rôle très important. Les noms 
de divinités encore plus ! Tout comme une 
faute de frappe dans une adresse de courriel 
ou dans un virement bancaire aujourd ’ hui, 
une prière mal adressée pouvait avoir de 
graves conséquences dans une culture po-
lythéiste ! Même le texte entier d ’ un can-
tique pouvait être repris par les adeptes 
d ’ un autre dieu, seul le nom devait être 
remplacé (par ex. le Psaume 29 est proba-
blement un psaume cananéen de Baal avec 
"Yahvé" au lieu de "Baal"). La prière n ’ était 
pas, comme parfois aujourd ’ hui, un appel 
dans le vide dans l ’ espoir que quelqu ’ un, 
là-bas dans l ’ espace, l ’ entende. La prière 
était une demande qui visait directement le 
suzerain céleste, en qui le psalmiste plaçait 
son espoir ; un appel au roi divin, en qui la 
nation tout entière plaçait son espoir.

Andy Warren-Rothlin, conseiller en traduction de l'Alliance biblique universelle –  
et auteur de l’article des pages 8 à 10 – écrit à propos du nom de Dieu.

« Louez le Seigneur par son nom ! »
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Le psaume 113 s ’ adresse aussi à nous. Ici et 
maintenant, nous devons l ’ adorer, le célé-
brer et chanter "lalala" (le mot hébreu hallel 
est probablement une onomatopée) pour 
tout ce qu ’ il est (versets 4-6) et fait (versets 
7-9). Nous devons louer non pas une quel-
conque divinité parmi toutes les puissances 
de ce monde, mais celui qui surpasse toutes 
les puissances temporelles et célestes (ver-
set 4), celui qui est incomparable (verset 5). 
Nous devons louer non pas une force natu-
relle inconnue et arbitraire, mais le grand 
roi juste qui connaît et exauce les plus né-
cessiteux de ses sujets. Le doux souverain 
qui a entendu les supplications d ’ Anne (les 
versets 7-9 proviennent du chant de louange 
d ’ Anne, 1 Samuel 2). C ’ est lui que nous 
devons célébrer par son nom, "Yahvé" !

Et son fils Jésus – qui, comme un chevalier 
des aventures moyenâgeuses, s ’ est humi-
lié, a souffert, et ainsi a prouvé son obéis-
sance – a gagné le droit de porter le nom 
de son père : Jésus est devenu "Jésus Yahvé" 
(Philippiens 2.5-11). En conséquence, non 
seulement toutes les nations, mais aussi les 
puissances du ciel et de l ’ enfer (Philippiens 
2.10) doivent reconnaître Jésus comme roi, 
pour que son père Yahvé soit glorifié.

Une utilisation quotidienne du saint nom 
dans nos églises aujourd ’ hui ne serait pro-
bablement pas souhaitable. Le nom doit 
dans tous les cas encore être honoré (« Que 
ton nom soit sanctifié ! »). Les titres de 
substitution "SEIGNEUR" et "DIEU" conti-
nueront certainement à être utilisés dans 
les traductions de la Bible et les chants de 
louange. Mais alors que notre société tou-
jours plus pluraliste exige de nous, à juste 
titre, une plus grande sensibilité dans nos 
relations avec les non-chrétiens, nous de-
vrions peut-être devenir plus spécifiques 
dans la prière et l ’ adoration. Alors invo-
quons consciemment et personnellement 
notre SEIGNEUR Yahvé et louons son roi 
Jésus par son nom ! Nous donnerons ain-
si un signe au monde qu ’ il n ’ est pas égal 
aux autres dieux du monde, qu ’ il n ’ est pas 

seulement notre incarnation ou celle d ’ Is-
raël d ’ un idéal de Dieu universel. Tous, de-
puis la ligne de changement de date à l ’ est 
jusqu ’ à cette même ligne-là à l ’ ouest (ver-
set 3), doivent honorer Jésus par son nom !

Andy Warren-Rothlin
Conseiller en traduction auprès de  

l’Alliance biblique universelle
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Nouvelles de la SBS
Assemblée générale 2022

L ’ Assemblée générale a eu lieu le 17 mai 2022 à la 
chapelle Sainte-Anne de Zurich, à l ’ invitation de la 
Société évangélique du canton de Zurich.

Après une interruption de deux ans due à la pan-
démie, les personnes présentes ont apprécié les 
échanges directs.

L ’ ordre du jour ne prévoyait rien d ’ extraordinaire 
et, après une méditation sur le verset de l ’ année 
2021 – « Soyez miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux » (Luc 6.36) –, le président Innocent 
Himbaza a ouvert la partie administrative. La pro-
position du comité habilitant ce dernier à investir 
dans l ’ immobilier a donné lieu à une discussion. 

La vice-présidente Regula Tanner a été chaleureu-
sement remerciée après cinq années passées au sein 
du comité. Madame Claudia Bandixen, pasteure, a 
été élue comme nouveau membre du comité. 

Le comité travaille actuellement sur la nouvelle 
stratégie à cinq ans pour 2023-2028, qui sera pré-
sentée lors de la prochaine Assemblée générale à 
Morat le 23 mai 2023.

Dimanche de la Bible

Les Eglises réformées Berne-Soleure-Jura célèbrent 
traditionnellement le Dimanche de la Bible à la fin 
du mois d ’ août. Comme le pape François a éga-
lement initié un Dimanche de la Parole de Dieu 
pour l ’ Église catholique romaine, notre théologien 
réformé Andreas Losch et le secrétaire central de 
l ’ Œuvre biblique catholique Winfried Bader ont 
élaboré ensemble le matériel du Dimanche de la 
Bible 2022. Il a pour thème « Que le SEIGNEUR se 
réjouisse de ses œuvres ! » (Psaume 104). Le conte-
nu est structuré en modules, de sorte qu ’ un Di-
manche de la Bible peut être célébré librement tout 
au long de l ’ année (voir aussi l ’ article page 12). 

Pour plus d ’ informations, consultez : 
www.la-bible.ch/dimanche-de-la-bible  
ou appelez le 032 322 38 58.

Nouveau responsable de la communication

Raphael Grunder vient de rejoindre nos rangs. 
Journaliste et théologien, il est parfaitement pré-
paré à assurer la communication de la Société  
biblique suisse. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre équipe à Bienne !

Nous continuons à collecter des timbres

Après la fermeture du centre Lazarus à Laupen, 
nous assurons la collecte de timbres ici à Bienne. 
Veuillez simplement nous envoyer vos timbres dé-
coupés (idéalement avec une marge de 5 mm) à 
la rue de l ’ Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne. 
Nous vous remercions d ’ avance pour vos dons !

Lectio divina – Journée romande  
de formation

L ’ École de la Parole 
en Suisse romande 
a publié une bro-
chure proposant 
sept célébrations 
de lectio divina 
sur le thème de 
la guérison chez 

Luc (Luc 4.38-44 · Luc 6.6-19 · Luc 8.43-48 · 
Luc 9.1-6,10-11 · Luc 10.29-37 · Actes 3.1-10 · 
Actes 28.1-10). 

Une Journée de formation sur ces passages 
bibliques aura lieu le 22 septembre 2022 de 
8h à 17h à Lausanne (Salle de paroisse du 
Sacré-Cœur). L ’ intervenant sera Thierry  
Collaud, médecin et théologien, professeur 
de théologie morale et d ’ éthique sociale  
chrétienne à l ’ Université de Fribourg.

Formation gratuite, ouverte à tous, aucune 
connaissance préalable n ’ est requise.

Renseignements et inscriptions :  
www.ecole-de-la-parole.ch ou  
rolfzum@bluewin.ch
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Bonne Nouvelle selon Luc – Parole de Vie 
Bonne Nouvelle selon Jean – Parole de vie
Parole de Vie est la traduction française de la Bible la plus facile à comprendre. Elle utilise 
des mots simples et des phrases courtes. Elle convient donc très bien pour la lecture à haute 
voix, mais aussi aux personnes dont le français n’est pas la langue maternelle. Cette tra-
duction interconfessionnelle, fruit d’une recherche exigeante au service du texte biblique et 
respectueuse des textes originaux, a été contrôlée par des spécialistes biblistes et linguistes.

Ces évangiles conviennent particulièrement pour une large diffusion.

Bonne Nouvelle selon Luc: Agrafé, couverture quadri 10 × 15 cm, 72 pages 
ISBN : 9782853004978, CHF 1.90
Bonne Nouvelle selon Jean: Agrafé, couverture quadri 10 × 15 cm, 56 pages
ISBN : 9782853006149, CHF 1.90

Nouveau Testament multilingue illustré
Quatre langues communes : le néerlandais, l ’ allemand, l ’ anglais et le français.

Édition illustrée par Annie Vallotton. Contient le texte intégral du Nouveau Testament dans 
chaque langue, imprimé l ’ un derrière l ’ autre, permettant ainsi des comparaisons de traduc-
tions et des échanges dépassant les frontières.

Couverture rigide, 13 × 19,5 cm, 1500 pages, Illustré par Annie Vallotton 
ISBN : 9789061268703, CHF 19.00 au lieu de CHF 31.50

La Bible TOB
Avec notes essentielles

La Traduction Œcuménique de la Bible est tout indiquée pour se plonger dans les récits plu-
sieurs fois millénaires de la Bible, tels qu ’ ils ont été reçus dans les diverses traditions juives 
et chrétiennes. Clarté de la langue et fidélité au texte source sont deux exigences principales 
de cette traduction.

Cette bible contient des introductions générales, une introduction à chaque livre, des notes 
essentielles sur les particularités du texte, un tableau chronologique, un tableau synoptique, 
un glossaire, trois plans en noir et blanc et neuf cartes couleur.

Cette très belle bible, maniable et agréable au toucher, est idéale pour un cadeau, à offrir ou 
à s ’ offrir.

Reliure semi-rigide, couverture similicuir bordeaux, tranches or,  
12 × 18 cm, 2100 pages, ISBN : 9782853001342, CHF 49.90

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

Actuellement  dans  nos rayons

Notre libraire vous recommande
Sous réserve de modification de prix

Librairie | 17



Nouvelles du monde
Guatemala  

Au Guatemala, on n ’ est pas toujours conscient de 
l ’ aide qu ’ il faudrait apporter aux enfants ayant 
des besoins spécifiques – comme ceux souffrant 
du syndrome de Down ou d ’ autisme – et à leurs 
parents. Les familles à faible revenu n ’ ont pas les 
moyens d ’ offrir les soins particuliers nécessaires à 
leurs enfants. À titre d ’ exemple, il n ’ existait pas 
pour les cultes de l ’ enfance du matériel permettant 
d ’ enseigner la Bible de manière appropriée aux en-
fants concernés.

La Société biblique guatémaltèque (SBG) a donc 
commencé à préparer des histoires bibliques en 
tenant compte de ces besoins spécifiques. La pro-
duction est coûteuse mais cela en vaut la peine : « Si 
nous apportons aux enfants les histoires bibliques 
sous une forme adaptée à leurs besoins, ce sera une 
grande bénédiction pour toute la famille », affirme 
avec conviction Clara Jiménez de la SBG. Par ail-
leurs, la SBG a publié la brochure "Un autre che-
min" pour les parents concernés, avec des textes 
encourageants tirés de la Bible, des témoignages et 
des conseils pratiques.  

Aura Velásquez, mère de Diego Alejandro qui vit 
avec le syndrome de Down, se réjouit : « Ce livret 
m ’ offre un encouragement au quotidien et le sen-
timent de ne pas être seule. Souvent, je me sens 
impuissante. Cela fait alors du bien de lire com-
ment le message de la Bible a aidé d ’ autres per-
sonnes vivant une situation similaire ».

Kenya 

Lors de la cérémonie de lancement de l ’ évan-
gile de Luc en mwimbi muthambi, le pasteur 
Patrick Micheni Mugo a remercié la Société  
biblique kenyane (SBK) : « Dieu a répondu à notre 
prière. Quand je lis la Bible en anglais, il y a des 
mots que je ne comprends pas, même si j ’ utilise 
un dictionnaire. Maintenant, je prépare mes pré-
dications avec beaucoup plus de facilité. » Plus de  
70 ’ 000 personnes dans l ’ est du Kenya parlent 
le mwimbi muthambi, un dialecte de la langue  
kimeru, dans laquelle la Bible existe déjà depuis 
1964. Mais cette traduction, utilisée jusqu ’ à pré-
sent à l ’ école, est difficile à comprendre pour les 
chrétiens parlant le mwimbi muthambi. C ’ est 
pourquoi des bibles en kikuyu, en swahili ou en 
anglais étaient utilisées à l ’ église.

« Quand je lis l ’ Evangile en mwimbi muthambi, 
il prend vie ! » se réjouit Barine Kirimi, de langue 
maternelle mwimbi muthambi et travaillant pour 
l ’ Alliance biblique universelle. L ’ évangile de Luc 
a également été rendu attrayant pour les enfants et 
les jeunes. Blessing Kathure, 14 ans, en a lu des pas-
sages lors de la cérémonie : « Je suis reconnaissante 
de pouvoir lire au moins une partie de la Bible dans 
ma langue. Cette traduction nous aidera, nous les 
jeunes, à mieux comprendre la Parole de Dieu et à 
grandir spirituellement. »

Les histoires bibliques offrent de l’assurance aux enfants 
ayant des besoins spécifiques.

Blessing Kathure, lisant des passages de l’évangile de Luc en 
mwimbi muthambi.
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Syrie 

La guerre fait toujours rage en Syrie. De nom-
breux Syriens, surtout les plus jeunes, ont quitté le 
pays. Mais beaucoup de personnes âgées sont res-
tées, particulièrement celles qui sont trop faibles 
et trop malades pour fuir. Elles sont seules, ont 
peu de contacts et doivent se débrouiller sans le 
soutien de leur famille ni de l ’ État. La Société bi-
blique syrienne (SBSy), en collaboration avec les 
Églises de certaines villes, les réconforte spirituel-
lement, mais aussi leur offrent une aide pratique, 
par exemple pour faire leurs courses. À Alep,  
350 personnes âgées sont ainsi prises en charge. 
Une fois par mois, une rencontre est organisée 
dans une église où le message de la Bible est ren-
du vivant à l ’ aide de pièces de théâtre, de tables 
rondes ou d ’ expositions. Le transport jusqu ’ à 
l ’ église est bien sûr assuré. Dans la ville de Hama 
également, des réunions mensuelles ont lieu avec 
un repas, des prestations musicales et des lectures 
bibliques. Comme les personnes âgées se sentent 
particulièrement seules lors de leurs anniversaires, 
le programme prévoit des visites de bénévoles qui 
lisent la Bible, prient avec les personnes âgées et 
discutent avec elles, mais aussi leur font une petite 
fête. En guise de cadeau, elles reçoivent une Bible 
et des livres sur la Bible. La Bible apporte réconfort aux personnes âgées en Syrie.
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Dans le dernier 
numéro, nous avons 
montré qu’écrire, lire 
et comprendre ne sont 
pas une évidence pour 
tout le monde.

Dans le prochain numéro, vous découvrirez  
le travail de la Société biblique active dans  
le Golfe – Coupe du monde oblige !

Merci infiniment ! En rétrospective:
la Bible  aujourd  ’ hui 2/2022

En perspective:
la Bible  aujourd ’ hui 4/2022

Golfe persique

Alphabétisation
Enseigner la lecture à l'aide de la Bible

Mes premières  

larmes de joie

p. 6

2 | 2022
Le trimestriel de la

Société biblique suisse

Projet  à soutenir
p. 13

Un grand merci d’avoir soutenu entre autres  
le travail d’alphabétisation qu’accomplissent  
les Sociétés bibliques dans le monde !
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Qu ’ est-ce que la Bible pour vous ?

Pour moi, la Bible, c ’ est l ’ histoire de Dieu avec les humains. C ’ est l ’ histoire 
de toutes celles et ceux qui avant moi ont tissé leur histoire avec Dieu. C ’ est 
mon histoire à chaque fois que je suis touchée, bouleversée par un texte. C ’ est 
l ’ histoire de nos enfants, comme un chemin sous leurs pas. C ’ est un héritage, 
un trésor à partager. 

La Bible, c ’ est aussi la Parole de Dieu. Mais sans aller trop vite ! Il y a un che-
min à faire entre la Bible et la Parole de Dieu. Lorsque je lis un texte biblique, il 
ne me parle pas toujours au premier abord. Il devient « Parole de Dieu » quand 
je m ’ ouvre à son message, quand je me laisse toucher, rejoindre, interpeler 
dans ma foi. Le texte biblique devient Parole aussi quand je travaille pour 
le comprendre, quand je cherche à l ’ interpréter pour permettre aux autres 
de trouver du sens pour aujourd ’ hui, quand nous l ’ interrogeons ensemble, 
quand nous laissons l ’ Esprit faire son chemin. 

La Bible, ce sont des textes souvent complexes, mais jamais des paroles en 
l ’ air. Ce sont des paroles inépuisables qui ne se laissent enfermer dans aucune 
doctrine. C ’ est une parole qui agit, qui bouscule, qui a du poids, une parole 
qui me fait vivre. 

La Bible me passionne et je suis tellement reconnaissante de la vivre et de la 
partager au quotidien dans mon métier de pasteure.

« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Matthieu 6,21)

La réponse de 

Florence Hostettler
théologienne et pasteure de la 

paroisse réformée de  
Porrentruy (JU)

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

www.la-bible.ch
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