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Calendrier 2018
Le calendrier annuel de la Société biblique suisse (SBS)
présente les activités de douze Sociétés bibliques
actives dans le monde. Chaque mois, vous êtes invités à
intercéder pour un des pays présentés. De cette manière,
le ministère biblique sur place bénéficie d’un double
soutien : des prières et des dons.
Calendrier mural format A5 (ouvert = A4) : Prix CHF 9.–
Pendentif « Bénédiction sacerdotale »
Que le SEIGNEUR vous bénisse et vous protège ! Que le SEIGNEUR
fasse briller sur vous son visage et qu’il ait pitié de vous ! Qu’Il vous
regarde avec bonté et qu’il vous donne la paix. (Nombres 6.24-26)

Ce pendentif est la reproduction d’un petit rouleau
d’argent datant du 7e s. avant J.-C. Texte en hébreu
ancien gravé à la main.
2.3 × 1 cm, chaînette de 44 cm, argent 925, CHF 45.–.
Jusqu’à épuisement du stock.
Vous pouvez obtenir ces cadeaux et d’autres offres sur notre boutique en ligne
www.bible-shop.ch > Rubrique « Cadeaux et Nonbooks ». Vous pouvez aussi les
commander par courriel (vente@la-bible.ch) ou par téléphone : 032 322 38 58.

La Société biblique suisse (SBS) est
une association fondée en 1955.
Ses membres sont des Eglises,
communautés et œuvres chrétiennes
ainsi que des personnes privées
domiciliées en Suisse.
Depuis sa fondation, elle est membre
de l’Alliance biblique universelle, qui
réunit 148 Sociétés bibliques actives
dans le monde.

Notre mission
La SBS se mobilise pour soutenir et
promouvoir la traduction et la révision
scientifiquement fondées des textes
bibliques. Nous prenons part aussi
à la production et à la diffusion de
la Bible dans des langues et éditions
souhaitées par les Eglises en Suisse
et à l’étranger. Nous nous engageons
en faveur d’un dialogue ouvert sur la
Bible dans la société d’aujourd’hui.

Tanzanie : Merci du fond du cœur pour vos dons !

Notre vision

Dans le numéro précédent, nous réunissions des fonds en faveur de la Société biblique
en Tanzanie. Nous tenons à remercier infiniment toutes celles et ceux qui ont soutenu
le projet.

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

Le saviez-vous ?
La Société biblique suisse reçoit avec reconnaissance des legs et des héritages. Ils
sont exonérés d’impôts. Vous obtiendrez plus d’informations auprès d’Eva Thomi, par
téléphone (032 327 20 27) ou par courriel (eva.thomi@die-bibel.ch).

La Société biblique suisse a signé le label de qualité Code d’honneur, par lequel elle s’engage à faire preuve de transparence
dans ses relations publiques, de netteté dans sa comptabilité et de responsabilité dans l’utilisation des dons reçus.
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Editorial

Encouragement par la Bible
Chère lectrice, cher lecteur,
Au moment où vous recevrez ce journal, la fin
de l’année liturgique ne sera plus très loin. Nous
pensons à nos êtres chers décédés et réfléchissons
à notre propre mort. Alors que j’écris ces lignes,
l’attentat de Las Vegas est sur toutes les lèvres :
plus de cinquante personnes ont été tuées. Puis
une autre nouvelle tombe : des hommes ont tiré
sur un train près de Francfort. La mort, violente et inexplicable,
s’immisce dans notre vie paisible. Que je prenne le train ou que je
me rende à un concert, aujourd’hui il n’est pas évident que je rentre
sain et sauf. Statistiquement, on peut encore dire – Dieu merci –
qu’il s’agit d’exceptions. Et pourtant, ces événements ne sont plus
une exception mais bien une réalité pour certaines personnes. Et on
devine que leur perception de la vie s’est développée.
Le présent numéro, consacré à la Jordanie, vous emmène au Moyen
Orient. Ce pays est comme une oasis dans une région où règne la
violence. L’évêque Younan nous rassure en nous disant « N’aie pas
peur ». Les chrétiens ont quelque chose à opposer à la violence et
au désespoir. La Bonne Nouvelle leur donne du courage ainsi qu’à
nous, ici en occident. Petit à petit, nous nous rendons compte que
vivre dans un environnement non-violent depuis des années n’est
pas évident. La Bible parle de la réalité humaine, c’est comme une
promesse pour chacun. Voilà pourquoi nous soutenons le travail
des Sociétés bibliques et la lecture de la Bible. Et pour cette raison,
nous joignons à ce numéro le calendrier œcuménique de lecture
biblique ; pour que vous puissiez lire la Bible chaque jour. Vous avez
la possibilité de commander des exemplaires supplémentaires en
page  9.
Je vous souhaite de trouver réconfort et espérance dans votre
lecture.
Bien cordialement à vous,
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Nous nous réjouissons de recevoir vos remarques, critiques ou compliments sur notre
journal. 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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Jordanie

Le calme au milieu de la tempête
Si le rôle de la Société biblique dépasse les frontières jordaniennes, c’est grâce à la stabilité et
à la sécurité de son pays. Au plan national, elle se tourne en premier lieu vers la jeunesse et les
réfugiés. Mais elle répond aussi aux besoins en bibles des Jordaniens musulmans.

Photo : Société biblique finlandaise

Bible auparavant. Ses efforts ont fait d’elle la principale
source d’écritures du pays.

Un vent de renouveau

Cette famille Syrienne réfugiée en Jordanie reçoit l’aide de chrétiens.

Pendant plusieurs années, le travail de la Société biblique
en Jordanie (SBJ) fut supervisé par les Sociétés bibliques
de Jérusalem et du Liban. C’est en 1978, pendant la guerre
civile libanaise, que l’Alliance biblique universelle (ABU)
– la fraternité mondiale des Sociétés bibliques – a mis
en place le bureau national à Amman, dirigé par Will
Longnecker.

Au-delà des frontières
En raison de la stabilité et de la sécurité dont jouit la
Jordanie, la SBJ a endossé un rôle central dans le travail
biblique au Moyen Orient. Elle a soutenu le ministère en
Cisjordanie et à Jérusalem pendant la première Intifada,
puis offert un soutien logistique à la Société biblique du
Liban durant la longue guerre civile. Enfin, c’est elle qui a
posé la première pierre du travail biblique en Irak. Pendant
que Saddam Hussein était au pouvoir, elle a réussi à faire
passer des centaines de milliers d’écrits bibliques dans
le pays, tout en servant les besoins en écriture et en aide
spirituelle des nombreux Irakiens réfugiés en Jordanie.
La SBJ se consacre en premier lieu à la jeunesse. Toutefois,
sa participation à des salons du livre dans tout le pays
lui a permis de sensibiliser le public à la Bible. En
partenariat direct avec d’autres organisations chrétiennes,
elle a pu toucher des dizaines de milliers de Jordaniens
musulmans qui n’avaient jamais été en contact avec la
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Sous la direction de Munther Na’mat, nommé en 2009,
la SBJ va se doter d’une nouvelle vision et compléter son
équipe en engageant des jeunes plein de dynamisme.
A cette époque – et probablement plus que jamais – la
Jordanie est le pays le plus stable et le plus sûr du Moyen
Orient. Ainsi, la SBJ est en mesure de répondre aux besoins
spirituels et en bibles du flot de réfugiés qui déferle sur
le pays. La petite équipe peut compter sur de nombreux
bénévoles qui ont à cœur de témoigner des valeurs
chrétiennes parmi les musulmans. La SBJ a également
élargi son assortiment : bibles audio et électroniques,
bibles pour les enfants et pour les jeunes, écrits pour les
réfugiés. Elle développe également son ministère à travers
les réseaux sociaux.
Au fil du temps, la SBJ est devenue un partenaire fiable
au-delà des divisions dénominationnelles. L’Eglise en
Jordanie est parmi les plus privilégiées du Moyen Orient,
avec des jeunes qualifiés et talentueux – un bel atout pour
l’avenir du ministère en Jordanie.
Source : Alliance biblique universelle

La Jordanie en bref
Le Royaume hachémite de Jordanie est un pays d’Asie
occidentale. Aux 6.5 millions d’habitants s’ajoutent, selon
les autorités, plus d’un million de Syriens et près de 300’000
Irakiens. On arrive à un total de 9.5 millions d’habitants, si
l’on prend en compte aussi les travailleurs immigrés.
Population

6.5 mio d’habitants

Langue officielle		arabe
Religions		 musulmans : 93 %, chrétiens : 5 %, 		
		 autres : 2 %
Alphabétisation		femmes : 97 %, hommes : 98 %
Source : wikipedia.org, Auswärtiges Amt Deutschland

Jordanie

Voyage en Jordanie
La Jordanie est un des pays les plus sûrs du Moyen Orient. La Société biblique sur place (SBJ)
aide les réfugiés de Syrie et d’Irak. Horst Scheurenbrand, directeur de l’Aide biblique mondiale
de la Société biblique allemande, s’est rendu en Jordanie. Ses impressions de voyage.

Photo : Tobias Keil/DBG

de celui de beaucoup de réfugiés, m’a beaucoup touché.
Avec son mari et leurs deux enfants, elle a dû fuir un
village des environs de Mossoul en Irak. Son mari a fait
un infarctus en chemin et n’a pas survécu. Samira et ses
enfants ont trouvé un hébergement dans une Eglise en
Jordanie, et ont bénéficié de l’aide d’urgence de la SBJ. Làbas, elle a reçu une bible. Samira m’a raconté qu’elle avait
peu lu la Bible dans son pays. Maintenant, elle la lit tous
les jours. Son verset préféré : « Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ? » (Romains 8.31). L’histoire de Samira
m’a fait comprendre qu’il est important que la Parole de
Dieu parvienne à ceux qui, au vu de leur situation de vie,
pourraient perdre tout espoir.

L’équipe de l’espoir

Trois petits réfugiés, avec leurs bibles pour enfants.

La SBJ a développé pour la jeunesse son programme
Children Ministry. Il est ouvert aux garçons et aux filles
de tout le pays, chrétiens ou musulmans, Jordaniens ou
réfugiés. Les collaborateurs de la SBJ qui s’occupent de ce
programme se sont autoproclamés Team of Hope (l’équipe
de l’espoir).

Fuite, déplacements forcés, guerre, violence sont le lot
quotidien de beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants
dans le Moyen Orient aujourd’hui. Et pourtant : la vie
chrétienne dans le monde arabe a aussi besoin d’un
avenir à long terme. C’est pourquoi, au sein de l’Alliance
biblique universelle (ABU), le groupe « Coopération du
Levant » a vu le jour. Actuellement ses membres, soit les
Sociétés bibliques de la région, ainsi que certaines qui
les subventionnent en Europe et aux USA, s’intéressent
notamment à la situation en Jordanie.

Les manifestations ont lieu le soir du vendredi, jour
traditionnel de congé dans les pays musulmans. Y sont
abordés des thèmes tirés de la Bible – introduits par un
spectacle de marionnettes, des sketches ou une vidéo. Il
y a également des temps de chant, de bricolage, de jeux.
Les enfants, même ceux issus de familles chrétiennes, ont
peu de connaissances sur la Bible et sur la foi.

Je suis allé en Jordanie en 2014 puis en 2016 et j’ai parlé
avec beaucoup de collaborateurs motivés de la SBJ. Dans
ce pays arabe, il s’avère que la majorité des réfugiés syriens
et irakiens cherchent à être reçus dans les pays voisins.
Le nombre des réfugiés accueillis par la Jordanie oscille,
selon les sources, entre un et trois millions, sur une
population totale d’environ six millions d’habitants. Une
situation face à laquelle le royaume est accablé, car l’aide
internationale n’est distribuée qu’au compte-gouttes. La
SBJ diffuse la Parole de Dieu, offre une aide spirituelle
et, en collaboration avec les Eglises locales, fournit aux
réfugiés de quoi satisfaire leurs besoins élémentaires.
Lors de ma visite au printemps 2016, j’ai rencontré Samira,
une chrétienne irakienne. Son vécu, bien que représentatif

Photo : Horst Scheurenbrand/DBG

Accablés

J’ai parlé avec certaines bénévoles. Elles m’ont raconté
qu’à chaque fois, les enfants sont complètement fermés
au début. En plus, pour beaucoup de filles, c’est une
expérience totalement nouvelle d’entendre combien elles
comptent aux yeux de Dieu. Mais dès la deuxième ou
la troisième rencontre elles prennent
confiance. Un enfant a dit après deux
mois : « J’aimerais en apprendre plus
sur Dieu et sur Jésus, et j’aimerais
prier. »

Horst Scheurenbrand
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Jordanie

« N’aie pas peur »
L’évêque de l’Eglise évangélique luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte décrit la situation
difficile des chrétiens dans cette région. Il aimerait particulièrement encourager les jeunes avec
Luc 12.32: « N’aie pas peur petit troupeau ! »

Partout dans le monde, on prend conscience de la situation
toujours plus difficile des chrétiens du Moyen Orient.
Dans certains pays ils sont activement persécutés. Dans
d’autres ils doivent endurer une occupation militaire ou
des troubles politiques. Il ne faut surtout pas généraliser
car la situation varie d’un pays à l’autre. Toutefois, dans
tout le monde arabe on voit la population chrétienne
diminuer. Des familles entières fuient l’insécurité,
cherchant paix, justice et liberté.

que les jeunes pourraient avoir peur de tout ce qui se
passe aujourd’hui, surtout ici au Moyen Orient. Il leur
est difficile d’imaginer leur avenir dans leur pays, où ils
seraient confrontés à des persécutions religieuses, à la
guerre ou à des difficultés économiques. Nous devons
les encourager, car même s’ils sont peu nombreux, leur
témoignage est irremplaçable dans la région. Nous avons
besoin qu’ils restent, qu’ils soient des témoins de l’Evangile,
et qu’ainsi ils soient parmi ceux qui s’investissent pour la
paix, la justice et la réconciliation.

Mais que serait le Moyen Orient sans les chrétiens ? Nous
craignons qu’un jour nos églises deviennent des musées.
Ce serait une tragédie. Mais il y a plus important : les
chrétiens ont toujours assuré un équilibre dans cette
partie du monde. Notre présence ici contribue à bâtir
des sociétés civiles modernes dans lesquelles ont cours
des valeurs telles que droits égaux, parité hommefemme et liberté de religion. Les chrétiens ont fondé des
établissements scolaires d’excellente qualité, ils ont pris
des responsabilités en politique. Même peu nombreux,
nous sommes une partie intégrante de notre société.

Et nous leur disons « N’ayez pas peur ! » aussi souvent
qu’ils ont besoin de l’entendre. En fait, c’est une des
phrases les plus fréquentes de la Bible. Notre Seigneur
Jésus Christ nous a souvent dit de n’avoir peur de rien car
le Père veille toujours sur nous. Nous ne sommes jamais
seuls, même lorsque nous faisons face à la persécution,
la guerre, la maladie ou des troubles politiques. Dieu est
avec nous – dans les Ecritures, dans l’eau, dans le pain
et le vin. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque
fois que nous célébrons la Cène, aussi souvent que nous
avons besoin de l’entendre, notre Seigneur nous répète
« N’aie pas peur. Je suis avec toi. ».

Photo : Horst Scheurenbrand/DBG

Photo : Ben Gray/ELCJHL

Pour cette raison, nous devons impérativement trans
mettre le message de Jésus, en particulier à notre jeunesse.
« N’aie pas peur, petit troupeau ! Car il a plu à votre Père
de vous donner le Royaume » (Luc 12.32). Nous savons

Jour de rentrée à l’école évangélique-luthérienne
« School of Hope » à Ramalla.
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Naturellement, dire « N’aie pas peur » ne suffit pas. Que
peuvent faire nos Eglises-sœurs autour de la terre pour
les chrétiens du Moyen Orient ? Nous ne voulons pas de
pitié ! Mais nous vous demandons de prier. Et de soutenir
activement notre mission et nos ministères ; sans eux,
nous ne pourrons plus assurer une présence chrétienne
dans cette région.
Continuons de prier pour les chrétiens du Moyen Orient.
Encourageons nos jeunes, où qu’ils soient, à rester fermes
dans leur foi et à partager courageusement l’amour de Dieu
avec d’autres. Car ensemble, en tant que corps du Christ,
nous sommes appelés à apporter la paix
et la justice, à servir la réconciliation,
à défendre les droits humains et à être
des apôtres de l’amour.
Pr. Munib A. Younan évêque de l’Eglise
évangélique luthérienne en Jordanie et
en Terre Sainte.

Jordanie

La tombe d’Aaron – Un site biblique

Photo : Wikimedia/ Joneikifi

Le Musée Bible + Orient à Fribourg vient d’être élu membre collectif de la Société biblique
suisse. Philippe Guillaume, président de l’Association qui soutient le musée, a accepté de
présenter dans ce numéro un lieu marquant de la Bible.

La tombe d‘Aaron, qu‘on peut voir par temps
clair depuis Petra.

Le site archéologique jordanien le plus important pour
l’étude de la Bible aujourd’hui est aussi le moins connu.
Pourtant, il est visible depuis le site le plus touristique
de Jordanie, Pétra. Il s’agit de la tombe d’Aaron sur le
Gebel Nabi Haroun qui signifie « montagne du prophète
Aaron » en arabe. En hébreu, ce sommet porte le nom de
Har ha-Hor, traduit par « montagne de Hor ».

Rappeler l’importance de ce sommet pour les lecteurs
de la Bible ne remet pas en question celle du mont
Nébo d’où on contemple de loin la Terre promise
(Deutéronome 32.49; 34.1). Or, Nébo est le lieu de
la distance et de l’absence alors que Har ha-Hor est
habitée par la tombe d’Aaron. Nébo est accessible en car
touristique alors que Har ha-Hor n’est accessible qu’après
plusieurs heures de marche depuis Pétra par des sentiers
escarpés. On trouve là une modeste tombe musulmane
dont la coupole blanche est visible par temps clair depuis
Pétra. Sur le petit plateau au-dessous du sommet, on voit
les ruines du monastère byzantin de Saint Aaron, construit
à la fin du XIIIe siècle et fouillé dans les années 1980 par
une équipe finlandaise.
Bien des siècles avant la construction de ce monastère,
ce sommet était un lieu de pèlerinage nabatéen, comme
l’indiquent les graffitis laissés par les pèlerins. Il est même à
peu près certain que c’est du nom de cette montagne qu’on
a tiré le nom du frère de Moïse. Comme c’est souvent le
cas, la Bible a recyclé d’anciennes traditions et les a ainsi
sauvées de l’oubli. En plaçant la tombe d’Aaron sur la
montagne de Hor, on a investi cet ancien lieu de pèlerinage
afin que les chrétiens viennent y honorer la mémoire
d’Aaron. Malgré l’essor du pèlerinage vers Jérusalem, qui
a quelque peu éclipsé l’intérêt spirituel pour la Montagne
d’Aaron, ce pendant transjordanien de Sion ne fut jamais
oublié.

Bien qu’on associe volontiers Aaron à la figure du grand
prêtre, le nom arabe de ce site nous rappelle que YHWH
a fait de Moïse un dieu pour le Pharaon et d’Aaron le
prophète de son frère Moïse (Exode 7.1). Etrange verset
qui élève Moïse quasiment au rang divin ! Pourtant,
cette relation dieu-prophète se retrouve à la fin de la
carrière des deux frères : le quasi-divin Moïse n’a pas
de lieu de sépulture connu alors que le corps d’Aaron
le prophète repose sur la montagne de Hor (Nombres
33.39 ; Deutéronome 32.50). Tous les prophètes ont une
tombe – et souvent plusieurs (Deutéronome 10.6) – alors
que les dieux n’en ont pas.

La petite coupole blanche du Gebel Nabi Haroun nous
rappelle que l’immense Moïse avait un frère aîné et
même une sœur, Miryam, qui reçut elle aussi le titre de
prophétesse (Exode 15.20). Certes, Moïse est incomparable
(Nombres 12.6-8). Mais dans toute famille, les liens de
parenté génèrent une rivalité qui s’envenime si l’un des
membres de la fratrie prend trop de place. Bien que
Miryam soit enterrée à Qadesh (Nombres 20.1), c’est
la tombe d’Aaron qui souligne encore aujourd’hui que
Moïse n’était pas seul, et que les plus belles entreprises
sont toujours une affaire d’équipe.

Gebel Nabi Haroun, culminant à 1336 mètres, est au sudouest du site nabatéen de Pétra et marque la limite sud-est
de la Terre promise (Nombres 34.7-8).

Philippe Guillaume
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Projet à soutenir Jordanie

Retour à la Bible
Ils ne représentent que 5 % de la population. Les chrétiennes et les chrétiens du royaume
hachémite de Jordanie vivent protégés et sans être importunés. Ils sont totalement intégrés
dans la société. Qu’est-ce que cela signifie pour la Société biblique ?
En politique, ils sont même surreprésentés : le parlement
compte 110 sièges et neuf sont réservés à des chrétiens.
Ce pays désertique est tolérant et pacifique. Ouvert sur le
monde et accueillant, il offre protection à des centaines
de milliers de réfugiés syriens. La Jordanie est un pays de
la jeunesse : les enfants et les jeunes adultes constituent
70 % de la population. L’âge moyen s’élève à 22.4 ans.
La Société biblique jordanienne (SBJ) a donc très à
cœur de répondre aux besoins des jeunes chrétiens et de
leurs familles. Pour y parvenir au mieux, elle a mené, en
collaboration avec les Eglises, des sondages qui ont donné
une image bien ressemblante à ce que l’on peut constater
chez nous : beaucoup n’ont plus de lien avec l’Eglise. Ils
ne fréquentent presque pas – ou pas du tout – les services
religieux. Leurs connaissances de la Bible sont dans bien
des cas rudimentaires. Et pourtant, ce sont justement ces
jeunes qui sont actifs dans l’économie et en politique ; ils y
exercent leur influence et façonnent l’avenir de leur pays.
L’équipe de la SBJ a développé, en étroite collaboration
avec des paroisses locales, divers projets destinés à la

jeunesse. Par exemple, l’action « 30Plus ». Il s’agit de
motiver de jeunes familles à interagir davantage avec
la Bible. De plus, la SBJ propose des séminaires, des
ateliers et des rencontres de familles. L’accès à la Bible
est adapté selon les âges : par des jeux avec les enfants
et par des quiz et des concours avec les ados. Quant aux
adultes, ils participent à des groupes de dialogue où des
textes bibliques sont confrontés à des défis du quotidien.
L’objectif le plus important est de favoriser la rencontre
avec la Bible et ses contenus, qui peuvent changer la vie.
Je vous remercie du fond du cœur de bien vouloir
soutenir, par vos prières et par vos dons, ces projets
pleins de promesses et qui font œuvre de pionniers. Les
chrétiennes et les chrétiens de Jordanie ont besoin de
notre aide.
Eva Thomi, directrice

www.la-bible.ch mot-clé 30Plus.

Versez 45 francs…
… et offrez une
nouvelle bible
à trois jeunes familles.

Photo : SBJ

Photo : SBJ

Photo : UBS/Stephen Wilson

Mobilisez-vous pour les chrétiens en Jordanie !

Versez 95 francs…
… et offrez à 60 enfants
de petits livrets bibliques
à colorier.

Versez 65 francs…
… et contribuez à couvrir les frais
d’impression de brochures bibliques
ayant pour thèmes « Amour »,
« Mariage », « Famille ».

CCP 80-64-4 | IBAN Poste : CH98 0900 0000 8000 0064 4
ou IBAN BCBE : CH90 0079 0016 8519 6100 6, Mention JORDANIE
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Jordanie
Vente

Sélection pour vous
Trois DVD pour Noël
Le sauveur est né – Joyeux Noël

Il était une fois à Bethléem
Noël en 3D

Durée 10 min, bonus 20 min
Réf : SB8162 – Prix : CHF 17.90

Noël raconté en cinq scènes interactives.
Avec Marie, Joseph, Jésus, les anges, les
bergers et les savants, les enfants
découvriront l’extraordinaire histoire de la
Nativité. Lorsqu’on les tourne, les pages
cartonnées se déplient, dévoilant des
scènes en 3D.

La merveilleuse histoire
de Noël

10 pages cartonnées, 23.3 × 28.5 × 2 cm
Réf : SB5236 – Prix : CHF 20.50

Le récit de la Nativité,
intégral et fidèle à la Bible

Perles 2018

Six histoires autour de la naissance
de Jésus

Une parole biblique pour chaque jour

Durée totale 46 min
Réf : DV1522 – Prix : CHF 15.00

Ce plan annuel de lectures bibliques
permet de lire l’entier du Nouveau
Testament en quatre an et l’entier de la
Bible en huit ans. Vous pouvez commencer
à suivre ce plan à n’importe quel moment
en cours d’année. A côté du calendrier
de lecture de la Communauté de travail
œcuménique pour la lecture de la Bible
(www.oeab.de), se trouvent les lectures
de la liturgie catholique ainsi que le
lectionnaire des dimanches et fêtes des
Eglises réformées de Suisse romande.
Ce livret est édité par la Société biblique
suisse en collaboration avec Missio et
l’Œuvre biblique de l’Eglise catholique.

La belle histoire de Noël
Conte musical pour enfants
Durée totale 22 min
Réf : SB8011 – Prix : CHF 11.90
Action : les 3 DVD
Réf : DVD-bundle – Prix : 29.90

La Bible pour enfants

Existe en français, allemand et italien.
14 pages, 10.5 × 21 cm
français : ISBN 991-0-000-00197-0
allemand : ISBN 991-0-000-00196-3
italien : ISBN 991-0-000-00198-7
CHF 5.00/pièce y c. frais d’expédition.
Rabais de quantité sur demande.

Cette bible propose 227 récits tirés de
l’Ancien et du Nouveau Testament, dans
la traduction très accessible de Parole de
Vie. Illustrations de José Pérez Montero.
Pour les enfants en primaire.

Reliure rigide, pelliculage brillant
410 pages, 17 × 24.5 cm
Réf : SB5044 – Prix : CHF 24.90

Commande

Quantité

Titre		

		
Société biblique suisse
Service vente et clientèle

Prénom / Nom

Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20, Fax 032 323 39 57
www.bible-shop.ch

Client N° / Paroisse

Commandes par courriel : vente@la-bible.ch
avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci.

Tél. / Courriel

Rue/N° / NPA / Localité

Prix

Photo : Michael Landgraf

Il y a 70 ans - Qumran

Manuscrit d‘un commentaire sur Habaquq en hébreu (fragment 1QpHab).

Les manuscrits de Qumran
Sur la rive nord-ouest de la mer Morte se trouvent les ruines de l’antique colonie de Qumran.
Elles attirent du monde car il y a 70 ans, les grottes environnantes ont été le lieu de la plus
importante découverte à ce jour de manuscrits de la Bible.

En 1947, un berger s’est introduit dans une des grottes
après quelques mètres d’escalade. Il y a découvert
plusieurs jarres d’argile. Mais quelle déception ! Elles ne
contenaient pas d’or, seulement un rouleau emballé dans
de la toile de lin : le célèbre premier rouleau d’Esaïe, qui
est aujourd’hui conservé au musée d’Israël. Comme le
rouleau était en cuir, le Bédouin en découpa quelques
morceaux et les vendit à un cordonnier de Bethléhem.
Ensuite, les documents sont passés entre les mains d’un
métropolite syrien orthodoxe pour finalement devenir
la possession d’un professeur à l’Université hébraïque de
Jérusalem. Il fut le premier à reconnaître l’âge et la valeur
du manuscrit, et a immédiatement cherché ses origines
mystérieuses. C’est ainsi qu’a commencé l’histoire d’une
des découvertes les plus excitantes. Au total onze grottes
abritant des documents ont été découvertes. Les ruines
de la colonie de Qumran furent la dernière trouvaille
archéologique de ce site.

200 manuscrits de textes bibliques
Au cours des dix années qui suivirent, des restes d’environ
800 manuscrits ont été mis à jour, y compris des exercices
d’écriture, des factures et des documents officiels. Environ
200 manuscrits sont des textes bibliques. Tous les livres
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de la Bible – sauf celui d’Esther – sont représentés à
Qumran ; le plus fréquent est le livre des Psaumes avec
36 exemplaires. Bien sûr, à peine plus de 20 rouleaux
sont complets. Dans de nombreux cas, il ne reste que des
fragments endommagés, sur lesquels quelques versets
bibliques peuvent être déchiffrés. On estime qu’il y a
environ 15 000 fragments au total.
Pourquoi les manuscrits ont-ils été placés dans des
grottes ? Les archéologues ont une réponse convaincante à
cette question : lorsque les Romains ont envahi la Palestine
en 68 apr. J.-C., ils longèrent la Mer Morte. Avant qu’ils
n’arrivent à la colonie de Qumran, ses habitants cachèrent
dans les grottes voisines d’abord les rouleaux les plus
précieux et enfin tous les autres documents. Les Romains
détruisirent la colonie et érigèrent un poste militaire sur
ses ruines. Il est probable que tous les habitants sont
morts. Cela explique pourquoi les grottes et leurs trésors
culturels sont entrés dans l’oubli.

70 ans après la découverte
Aujourd’hui, tous les manuscrits, même les plus petits
fragments bibliques, ont été étudiés scientifiquement
et publiés. Il y eut des surprises. Par exemple, on s’est

Il y a 70 ans - Qumran
longtemps demandé pourquoi la traduction grecque du
livre de Jérémie contenait un texte plus court que celui
de la Bible hébraïque. Les traducteurs grecs avaient-ils
résumé le texte biblique ? Non ! En fait, on a découvert
deux fragments à Qumran (4QJerb et 4QJerd) qui
prouvent que les traducteurs ont utilisé un texte hébreu
ne contenant que la version la plus courte du livre de
Jérémie. Donc au 3e siècle av. J.-C., il existait au moins
deux éditions différentes du livre de Jérémie. Il s’est
avéré que pour d’autres livres bibliques aussi deux ou
plusieurs versions étaient en circulation, avant que ne
soit choisie la version textuelle qui est maintenant dans la
Bible hébraïque et sert de base aux traductions modernes
de la Bible.

phrase qui faisait allusion aux autres dieux. Le fragment
de Qumran fournit ainsi un aperçu intéressant de la
préhistoire de ce texte biblique.

Mais que fait le lion sur la tour de guet ?
Aucun livre biblique original n’est arrivé jusqu’à nous,
même parmi les manuscrits de Qumran. Le texte de la
Bible n’a été transmis que dans une multitude de copies
copiées et recopiées siècle après siècle. Il y avait aussi
beaucoup de coquilles : mots oubliés, intervertis ou mal
orthographiés. Toutefois, avec les écrits de Qumran,
nous disposons maintenant d’une série de textes très
anciens. Ils ont tous été écrits entre le 3e siècle av. J.-C.
et le 1er  siècle apr. J.-C. Et ils contribuent à élucider des
erreurs textuelles dues à la tradition. Par exemple, dans le
texte hébreu du livre d’Ésaïe, on peut lire : « un lion hurla :
‘Je me tiens debout sur la tour de guet, mon Seigneur !’ »
(Ésaïe 21.8). Avant cela, il est rapporté que Dieu avait
ordonné au prophète d’ériger un poste de garde. Le verset
cité est traduit correctement à partir du texte hébreu.
Mais que signifie-t-il ? On ne peut s’empêcher de penser
que le lion s’est trouvé sur la tour de guet suite à une
erreur d’écriture. Déjà au 19e siècle, les scientifiques ont
soupçonné une faute due à la tradition et suggéraient
que l’on lise plutôt : « Alors le prophète a hurlé : ‘Sur la
tour de guet, je me tiens debout, mon Seigneur !’ » Car
en hébreu on obtient « lion » en inversant simplement
deux lettres du mot « prophète ». Mais ce n’était qu’une
présomption, sans aucune preuve textuelle – jusqu’à la
découverte à Qumran du rouleau d’Esaïe du 2e siècle av.
J.-C. (1QJesa). Il a finalement descendu le lion de son
piédestal, car on peut y lire « celui qui voit », confirmant
ainsi qu’il n’y avait pas de lion sur la tour de guet, mais
bien le prophète lui-même.

Les manuels de Qumran nous permettent de jeter un
regard sur une époque à laquelle les textes bibliques
n’étaient pas encore fixés définitivement. Tous les textes
n’ont pas été copiés à la lettre. Pour beaucoup de copistes,
le contenu était plus important que le libellé exact. Ainsi,
dans les fragments de Qumran, on peut découvrir des
interprétations jusqu’alors inconnues. Dans des cas
isolés, on rencontre même des textes qui conservent un
texte plus ancien que celui qui nous a été transmis. Un
exemple particulièrement intéressant se trouve dans le
cantique de Moïse. Sur le fragment (4QDtnq), on lit :
« Vous, êtres célestes, acclamez son peuple / et vous, tous
les dieux, prosternez-vous devant lui » (Deutéronome
32.43). Derrière cela se cache l’ancienne idée que Dieu
était entouré d’êtres célestes et d’autres dieux moins
puissants. Ces dieux mineurs devaient acclamer le peuple
d’Israël et s’incliner devant lui. Mais cela dérangeait le
copiste dont le texte sert de base aux bibles d’aujourd’hui.
Il était visiblement d’avis que ce verset n’était pas
compatible avec le monothéisme et il a coupé le texte.
On lit maintenant dans la Bible : « Nations, acclamez
son peuple ! ». On peut constater que le copiste a d’une
part remplacé les êtres célestes par les nations terrestres
et d’autre part supprimé toute la seconde partie de la

Informations techniques
sur les manuscrits
Chaque manuscrit de la mer Morte est dénommé par un
système bien défini : une à trois lettres correspondent a) au
nom de la grotte où il a été trouvé (Q = Qumran, Hev = Nahal
Hever, Mas = Massada, Mur = Wadi Murabba’at), b) au texte
biblique (Gen = Genèse, etc., XII = livre des douze prophètes).
D’autres signes peuvent être ajoutés (pap = fragment de
papyrus, palaeo = hébreu ancien, LXX = Septante,
tg = Targum, p = Pescher). Ainsi, 4QpalaeoExm est le
manuscrit «m» du livre de l’Exode en hébreu ancien, trouvé
dans la quatrième grotte de Qumran.

Photo : Michael Landgraf

Dieu entouré d’autres dieux

Alexander A. Fischer, privat-docent
de l’Ancien Testament à l’Université
Friedrich Schiller d’Iéna, ainsi que
traducteur de la Basisbibel auprès de la
Société biblique allemande. Il est l’auteur
de Der Text des Alten Testaments, une
introduction à la Bible hébraïque avec
un chapitre sur Qumran (disponible sur
www.bibelshop.ch).

Le grand rouleau d’Isaïe
Le grand rouleau d’Isaïe est emblématique des découvertes
de Qumran, car il est le mieux conservé, l’un des plus anciens
et contient le texte complet du livre du prophète. Sur le site
web du Musée d’Israël, on peut consulter une reproduction
virtuelle de ce rouleau. On peut le dérouler à l’écran, le
contempler et le lire. Certains passages sont traduits en anglais
(http://dss.collections.imj.org.il/isaiah).

la Bible aujourd’hui | 11

Suisse

La SBS reçoit le label Code d’honneur
La Société biblique suisse (SBS) a signé dernièrement le label de qualité Code d’honneur, par
lequel elle s’engage à faire preuve de transparence dans ses relations publiques, de netteté
dans sa comptabilité et de responsabilité dans l’utilisation des dons reçus.

C’est parce qu’il
n’était pas possible
pour la plupart
des organisations à
caractère chrétien
d’obtenir le label de
qualité ZEWO que le
Réseau évangélique
suisse a créé le Code
d’honneur. La Société
La Société biblique suisse a
biblique suisse est
signé le label Code d‘honmaintenant parmi
neur. Chaque année sa
gestion sera contrôlée sur la
les signataires de
base des normes du label.
cette certification
de bonne gestion.
Le Code d’honneur
offre des conditions cadres pour les
relations publiques, l’utilisation des
dons, l’exécution de la vérification
des comptes, ainsi que pour les
parrainages et la protection de
l’enfance. Il accorde le droit d’utiliser
publiquement le label de qualité aux
organisations qui répondent aux
critères fixés.

Toujours plus de donateurs, privés ou
responsables de paroisses, tiennent
compte du label lors de l’attribution de
dons, de legs ou de contributions. Eva
Thomi, directrice de la SBS, est très
heureuse que cette dernière ait reçu le
Code d’honneur : « Ce label de qualité
atteste notre professionnalisme en
tant qu’organisation chrétienne à
but non lucratif. Pour nos donatrices
et donateurs ainsi que pour nos
partenaires, c’est le signe que nous
gérons avec probité les dons qui nous
sont confiés. »

Indépendance du label
En 1990, la Schweizerische Evange
lische Allianz (SEA) et son pendant
romand le Réseau évangélique suisse
(RES) ont lancé le Code d’honneur.
En 27 ans, cette certification a été
attribuée à 86  organisations, qui
rendent des comptes pour plus de
200 millions de francs de dons par

année. Le Code d’honneur a connu
plusieurs réformes au cours de son
histoire, la dernière datant de 2010.
Le changement que connaît le Code
d’honneur en 2017 est toutefois le
plus important et le plus novateur
dans son histoire : en effet, sur
décision du comité national du
SEA-RES, le 30 juin 2017 la Fon
dation Code d’honneur a vu le jour.
L’indépendance et la crédibilité du
système de certification sont ainsi
renforcées.
Sidonia Hämmig
Plus d’informations sur
www.codedhonneur.ch.
www.la-bible.ch
rubrique « Notre action »,
pour en savoir plus sur
les projets de la Société
biblique suisse en Suisse
et dans le monde.

Andy Waren-Rothlin se présente
Andy Warren-Rothlin travaille pour l’Alliance biblique universelle (ABU), en tant que conseiller en
traduction. En mai 2017, sa famille a quitté le Nigeria pour s’installer en Suisse. Selon une tradition
bien vivante au sein de l’ABU, la Société biblique suisse lui offre un nouveau port d’attache. Il
s’exprime ici sur sa vie et sur son travail.
« En tant que conseiller en traduction, je forme et j’accompagne des équipes de traduction biblique
dans divers pays. Je dois donc être à l’aise avec la Bible, les langues, la littérature, la traduction et
la communication interculturelle. Mon travail consiste également à contrôler leurs traductions et à
donner le feu vert pour la publication.
Je suis originaire d’Angleterre. Après des études en littérature européenne et en langues sémantiques, j’ai travaillé pendant quatre
ans pour Wycliffe au sein d’une équipe de traducteurs de la Bible dans le nord du Ghana. Ensuite j’ai passé quatre ans à la Société
biblique Nigériane. Depuis 2007, je suis dans l’équipe internationale de l’ABU. Pendant ce temps, j’étais professeur d’hébreu à
l’université de Jos (Nigeria). J’ai vécu en Afrique occidentale pendant 19 ans au cours desquels j’ai épousé Manuela, une Zurichoise
de Dietlikon. Nous avons trois enfants : Anna Vow (11 ans), Johann Tariq (8 ans) et Lisa Rhy (4 ans).
En mai 2017, nous nous sommes installés à Hallau, près de Schaffhouse, avant tout pour assurer une bonne scolarité à nos enfants.
C’est un vrai changement pour toute la famille ! Mais mon travail dans des projets bibliques du monde entier est resté le même. »
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Suisse

Réfugiés de la Bible et d’aujourd’hui
Intitulée « Dieu aime l’émigré », l’exposition de la Société
biblique suisse (SBS), compare le destin de réfugiés de
la Bible et celui de migrants d’aujourd’hui. Elle est à la
disposition des Eglises et autres institutions intéressées au
thème de la migration.
Avec cette prestation, la SBS entend aider à revoir l’image
que l’on se fait des migrants et améliorer l’accueil et le
respect des étrangers qui vivent parmi nous.
Le visiteur commence par faire la connaissance d’étrangers
de marque, comme Abraham et Sara, Joseph, Ruth ou Jésus.
L’exposition examine ensuite quelques commandements
bibliques : on doit donner à l’étranger un statut légal, assurer
sa survie ; le peuple de Dieu, qui a lui-même vécu l’exil, doit
bien accueillir les étrangers ; selon Jésus, pour recevoir le
Royaume de Dieu, l’ouverture et l’hospitalité à l’égard des
étrangers comptent autant que la charité envers ceux qui sont dans le besoin. Quelle actualité ! L’exposition se termine sur le concept
biblique de l’hospitalité : on passe de la rencontre d’Abraham avec les trois étrangers à celle des disciples d’Emmaüs avec Jésus en
personne.
Les douze panneaux (système Roll-Up de 80×200 cm) faciles à monter existent en deux versions bilingues : français-anglais et allemandanglais.
N’hésitez pas à prendre contact ! Esther Boder vous donnera toutes les informations utiles et les prix de location. Téléphone direct :
032 327 20 26 – Courriel : esther.boder@die-bibel.ch
Brochure « Sur la route… »
« Sur la route » passe en revue, à l’aide de 33 textes bibliques, le parcours du réfugié – des raisons de son départ jusqu’à son installation
dans sa terre d’adoption. La brochure de 94 pages existe en anglais, arabe, chinois, espagnol, farsi, français et turc.
Prix : CHF 6.–

La Bible patrimoine de l’humanité
Présentant les diverses facettes de la Bible d’un point de
vue culturel mais non confessionnel, cette exposition peut
être montée dans les établissements scolaires, des locaux
d’associations et autres lieux, religieux ou profanes. Elle
est destinée à un large public, connaisseur ou néophyte,
croyant ou non. Cet outil pédagogique sur l’univers de la
Bible et les liens de la Bible avec les cultures du monde
entier est adapté à un public scolaire, mais peut aussi
intéresser des adultes.
Ses six modules de trois mètres vingt de large sur deux
mètres trente de haut sont faciles à transporter et à installer.
Les thèmes développés : Genèse de la Bible – La Bible
transmise – La Bible en traductions – Les mondes de la Bible
– Bible et cultures – Un livre de rencontres.
N’hésitez pas à prendre contact ! Esther Boder vous donnera toutes les informations utiles et les prix de location. Téléphone direct :
032 327 20 26 – Courriel : esther.boder@die-bibel.ch.
La location de cette exposition est gratuite pour les membres de la Conférence des Eglises réformées romandes.
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Alliance biblique universelle

La Bible à la portée de tous
Chaque année, les équipes des Sociétés bibliques couvrent des milliers de kilomètres pour mettre
la Bible à la portée du plus grand nombre. A titre d’exemples : la librairie mobile de la Société
biblique gabonaise, et une tournée de visite des bases militaires d’Ukraine orientale.

Syrie

Cette voiture au coffre rempli de bibles, c’est la solution
de la Société Biblique du Gabon (SBG), qui cherchait
de nouvelles façons d’atteindre les gens avec la Bible.
« Notre librairie mobile peut voyager de ville en ville
et se rapprocher le plus possible des gens », explique le
secrétaire général Georges T. M. Tchibinda.

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Société
biblique syrienne (SBSy) a pu à nouveau participer à la
Foire internationale du livre de Damas. Comme elle était
la seule maison d’édition chrétienne présente, son stand
n’a pas désempli. Beaucoup de visiteurs intéressés à la Bible
n’avaient que cette possibilité d’en obtenir un exemplaire.

D’abord, la SBG avait ouvert une librairie. Mais cette idée
de mobilité est née du désir d’aller vers les lecteurs et ainsi
de découvrir de nouveaux groupes cibles, précise Georges
Tchibinda. La voiture pleine de bibles devrait maintenant
atteindre les écoles, les hôpitaux ou les prisons, mais aussi
apporter la Bible aux gens sur les marchés, dans les parcs
et lors d’événements culturels.

« C’était comme une fête », raconte George Andrea,
secrétaire général de la SBSy. « Des jours merveilleux
où nous avons pu partager la Bonne Nouvelle avec de
nombreuses personnes. Et cela dans un pays où règne
la guerre ». Il s’est particulièrement réjoui du nombre de
familles avec enfants et adolescents qui sont passées au
stand de la Société biblique. Beaucoup savaient exactement
ce qu’ils voulaient. D’autres ont parlé de la Bible et de la
foi avec l’équipe du stand.

Photo : Georges T. M. Tchibinda

Gabon

La SBSy a tenu un stand à la Foire du Livre de Damas
pendant près de trente ans. Mais la guerre avait eu raison
de la manifestation. En août de cette année, pour la
première fois depuis 2012, elle a eu lieu à nouveau, dans
sa taille d’antan.

Nigéria
Fin septembre 2017, la Société biblique nigériane (SBN) a
ouvert un centre pour la traduction de la Bible en langue
des signes. Cinq traducteurs, un coordinateur de projet
et trois consultants en traduction travaillent dans le
nouveau Deaf Bible Translation Centre à Ibadan, dans
le sud-ouest du Nigéria. Avant d’être enregistré en vidéo
dans le studio du centre, chaque passage biblique traduit
est soigneusement contrôlé et revu par des personnes
sourdes et par des consultants en traduction expérimentés.

Avec sa librairie mobile, l’équipe du Gabon apporte des bibles
de ville en ville.
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Selon la SBN, huit millions et demi de personnes sourdes
ou malentendantes vivent au Nigéria. Parmi elles, on
compte trois millions et demi d’enfants de moins de 15  ans.
Okhaide Monite a perdu l’ouïe à 5 ans. Aujourd’hui, il en a
35 et il est très content des vidéos bibliques déjà produites :
« Maintenant, je peux mieux comprendre Dieu parce que
c’est dans la langue de mon cœur. Cela aidera à renforcer
ma relation avec Lui », a-t-il dit.

Photo : SBU, Alex Sultan

Selon la Société biblique locale, 8.5 millions
de personnes sourdes ou malentendantes
vivent au Nigéria. Parmi elles, on compte
3.5 millions d’enfants de moins de 15 ans.
A ce jour, il existe plus d’une centaine de vidéos avec des
histoires bibliques en langue des signes nigériane. La SBN
a l’objectif ambitieux de porter ce chiffre à 240 d’ici 2020.

Chili
La Société biblique chilienne (SBC) a annoncé que le
Nouveau Testament en romani a beaucoup de succès
parmi les Roms vivant au Chili. Elle a publié les dessins
d’une fillette rom qui mêle à sa propre vie des événements
de celle de Jésus. La jeune artiste a participé à un projet
éducatif de la SBC. Elle a par exemple dessiné la naissance
de Jésus : dans une tente, des femmes roms discutent. Le
thé est servi sur la table. A leur côté, l’enfant Jésus est
couché dans un lit. Un autre dessin, intitulé Jésus aime
les enfants et les instruit, représente des enfants roms assis
autour de Jésus.
La SBC travaille actuellement à la traduction de l’Ancien
Testament en romani. Sur Facebook, elle a demandé qu’on
prie pour les traducteurs et pour les Roms qui vivent au
Chili.
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Lors de camps d’été, des enfants – dont des orphelins – ont reçu
une bible. Certains n’en avaient jamais vu de leur vie.

Vos dons portent leurs fruits !
Dans l’édition 4/2016 de la Bible aujourd’hui, nous sollicitions votre aide
en faveur de la Société biblique ukrainienne (SBU). Aujourd’hui, il est
temps de vous dire merci !
« Lors d’un camp d’été, nous avons pu offrir la Bible à des enfants – dont
beaucoup d’orphelins – qui sont scolarisés dans un internat du Sud du pays.
27 d’entre eux n’avaient encore jamais vu une bible de leur vie », explique
Anatoliy Raychynets, secrétaire général de la SBU. Ce n’était qu’une des
nombreuses actions de distribution entreprises par son équipe en 2016.
Avec ses collègues, Anatoliy Raychynets a visité des bases militaires en
Ukraine orientale. Il raconte que les soldats sont très reconnaissants d’avoir
reçu des écrits bibliques, pour eux-mêmes et pour leurs familles restées
à la maison. « A chacune de nos visites, nous demandions si quelqu’un
possédait une bible – Non, pratiquement personne. Nous demandions alors
si quelqu’un désirait en recevoir une – Tous levaient la main. Et lorsqu’enfin
nous demandions si certains avaient chez eux des enfants à qui nous
pourrions offrir des bibles, beaucoup demandaient des exemplaires pour
leurs propres enfants, ou pour des neveux et nièces. Partout nous avons vu
une incroyable faim de la Parole de Dieu. Le fait que la plupart n’avaient
encore jamais eu de bible de leur vie nous a beaucoup surpris. »
L’équipe de la SBU s’est arrêtée dans la « zone grise », entre les fronts.
« Les habitants sortaient de leurs maisons pour venir nous saluer. Ils
embrassaient les bibles que nous leur donnions », raconte encore Anatoliy.

Source : Société biblique ukrainienne
Dans ses dessins, une fillette rom mêle à sa propre vie des événements de celle de Jésus.
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« Je ne suis jamais seul et je peux toujours
m’appuyer sur Dieu. »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
En cette année où nous fêtons les 500 ans de la Réforme de Luther, Réforme
qui a permis précisément de populariser la lecture de la Bible et de la diffuser
auprès des laïcs, il paraît tout naturel de souligner l’importance de la lecture
de ce texte, de ces textes, devrais-je dire. Car la Bible n’est pas faite d’un seul
tenant, mais de nombreux livres et de nombreuses inspirations, ce qui en
fait d’ailleurs toute la richesse. Mais ce qui en fait aussi parfois la difficulté
de compréhension ou d’interprétation. Je ne suis pas théologien et je ne me
risque donc pas à vouloir départager scientifiquement les différentes manières
de lire la Parole de Dieu.

La réponse de Claude Ruey, ancien
conseiller national et aux Etats et
membre du comité de patronage de
la SBS.

Pour moi, tout simplement et tout trivialement, cette lecture commence par
la découverte chaque matin du verset du jour dans le calendrier que mon
épouse et moi-même avons affiché à la cuisine ! Quotidiennement, le verset
ou les versets présentés peuvent me donner un éclairage, une impulsion à
ma journée ou une consigne à se remémorer. Certes, la lecture de la Bible ne
peut se résumer à un verset isolé de son contexte, mais ce simple verset lu
quotidiennement est pour moi un rappel de la présence de Dieu, du fait qu’il est
toujours là, quelles que soient les circonstances, du fait qu’il ne m’abandonne
jamais, du fait que je ne suis jamais seul et que je peux toujours m’appuyer sur
Lui. Rien que pour cela, la lecture, même partielle, de la Bible en vaut la peine.
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