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Philippines

Des histoires bibliques pour les malentendants

La Bible en français courant
Une révision, vue de l’intérieur
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Assemblée générale 2018
La prochaine Assemblée générale de la Société biblique suisse aura lieu le mardi
22 mai 2018, à la Maison Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne. La partie
statutaire débutera à 10h15. Le programme de l’après-midi dispensera un éclairage
théâtral sur le quotidien au temps de la réforme.
Cette manifestation est ouverte au public. Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues. Merci d’annoncer votre présence jusqu’au 13 avril 2018.
Contact : Société biblique suisse, Dolly Clottu-Monod
Téléphone : 032 322 38 58, courriel : dolly.clottu@la-bible.ch

Merci du fond du cœur pour vos dons !
Dans le numéro précédant, nous réunissions des fonds en
faveur de la Société biblique jordanienne. Nous tenons à
remercier infiniment toutes les donatrices et tous les donateurs
pour leur soutien !
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Jordanie
Offrir un refuge
au milieu des conflits

Qumran – 70 ans après

Les mystères des manuscrits
de la mer Morte

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.

« La Bible aujourd’hui » 4/2017 – Jordanie
Le trimestriel de la
Société biblique suisse

Mobilisons-nous
pour la Bible !

Courrier des lecteurs
Philippe Guillaume, président de l’Association Musée
Bible + Orient à Friboug :

Puisque vous invitez les lecteurs à réagir sur votre journal, je
me permets de vous faire part d’une remarque amicale au sujet de la présentation de
la Jordanie comme un des pays les plus sûrs du Moyen Orient (p. 5) et un pays tolérant
et pacifique (p. 8). La Jordanie est certes sûre et pacifique, mais au prix de la chape
de plomb qu’impose l’armée et les services secrets sur toute la société, une chape
particulièrement visible à Ma’an à 200 km au sud de la capitale. Cette chape de plomb
est la conséquence directe du traité signé avec Israël, qui se sert de la Jordanie pour
ses propres intérêts et qui évite à la Jordanie les provocations et déstabilisations subies
par le Liban et la Syrie. Pays sûr et pacifique, oui, mais pas plus que la Syrie avant la
présente guerre. Tolérante la Jordanie ? Bien moins que la Syrie d’avant la présente
guerre. Eriger la Jordanie en pays tolérant c’est reprendre à demi-mot la diabolisation
de la Syrie et de l’Irak tout en taisant la situation en Jordanie.

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.

Notre vision
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.

Pour plus d’informations, vous trouverez sur notre page web :
www.la-bible.ch
(rubrique « Actualité ») une interview de Philippe Guillaume sur la situation en Jordanie.

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

Transmettre un privilège
Chère lectrice, cher lecteur,
« Les textes bibliques sont à la disposition de
chaque personne qui en fait la demande, dans la
langue de son cœur, et à un prix correspondant
à ses moyens financiers. » Telle est la vision de la
Société biblique suisse, adoptée par le Comité à la
fin de l’année dernière, dans le cadre du processus
de finalisation de notre charte. Cette tâche semble
bien peu spectaculaire, mais en y regardant de plus près, elle ne peut
être accomplie que si tout le monde tire à la même corde. En d’autres
termes : s’il y a une solidarité envers les personnes qui ont une vie
complètement différente de la nôtre, et si nous sommes convaincus
que la Parole de Dieu peut pleinement développer son effet quand
elle est disponible dans notre langue maternelle, la langue de notre
cœur. Pour moi, par exemple, c’est le dialecte bernois, et l’un de
mes versets préférés est celui-ci : „Du bisch um mi ume, hinden
und voor, und hesch dy Hand über mi“ (Ps 139,5, D Psalme –
Bärndütsch) (« Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses
ta main sur moi » Psaume 139.5, BFC). Si le français était ma langue
de cœur, je pourrais choisir entre 24 (!) traductions au moins.
Dans de nombreux endroits du monde, la réalité est différente. Les
Philippines sont un bon exemple de la difficulté de notre vision :
dans cet état qui compte 7107 îles, les chrétiens sont majoritaires et
parlent 187 langues différentes ! Traduire et réviser la Bible est donc
l’une des tâches les plus intensives de la Société biblique nationale.
Elle le fait avec passion et aussi en considérant les besoins de
personnes très particulières (lire la page 8 pour en savoir plus).
Je vous souhaite de nombreux moments enrichissants avec votre
Bible.
Bien cordialement,

Eva Thomi
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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Philippines

Traduire la Bible ensemble
Autrefois les habitants des Philippines n’étaient pas autorisés à posséder une Bible.
La collaboration de la Société biblique des Philippines (SBP) avec l’Eglise catholique romaine
a été instaurée grâce au Concile Vatican II. Et elle dure toujours.

Coopération avec l’Eglise
catholique

L’un des premiers comités de traduction de la Bible aux Philippines.

Lorsque les Philippines étaient
encore une colonie espagnole, il était
interdit aux habitants de posséder
ou de lire la Bible. Toutefois, des
milliers de bibles ont été introduites
dans le pays au cours du 19e siècle.
Pendant ce temps, on en est arrivé
à la première traduction de la Bible
dans une langue des Philippines : le
prêtre espagnol Manrique Alonzo
Lallave traduisit en 1887 l’évangile
de Luc en pangasinan. En 1898, les
Américains ont pris le contrôle de
Manille et la lecture de la Bible a été
autorisée. L’évangile de Luc, en tant
que première partie de la Bible dans
une langue des Philippines, a été
distribué gratuitement dans le pays.

Création d’un Centre de la
Bible à Manille
La mission biblique dans le pays a
été formellement établie en 1898
par la Société biblique britannique
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et étrangère et la Société biblique
américaine. Ce travail constitua la
base du développement du travail
biblique aux Philippines. Jay C.
Goodrich, de la Société biblique
américaine, avec son épouse a
d’abord fondé un dépôt de bibles en
1899. En 1912, un entrepôt de deux
étages a été construit à Manille, qui
devint plus tard le siège de la SBP.

Sous la direction du pasteur Ange
B. Taglucop, qui devint le premier
secrétaire général de la SBP, le Centre
de la Bible est devenu une Société
biblique indépendante en 1966. En
1967 est né un partenariat unique
avec l’Eglise catholique, et il continue
à ce jour. C’était l’époque du concile
Vatican II, lorsque le pape Paul VI
a encouragé les croyants du monde
entier à lire la Bible. Le document
« Dei Verbum : Constitution dog
matique sur la Révélation divine »
stipule que la Bible doit être traduite
en différentes langues. On peut aussi
lire dans ce document : « S’il se trouve
que, pour une raison d’opportunité
et avec l’approbation des autorités
ecclésiastiques, ces traductions soient
le fruit d’une collaboration avec des
frères séparés, elles pourront être
utilisées par tous les chrétiens. »
(Dei Verbum 22). Cet esprit de
coopération, qui a marqué le concile
Vatican II, a rapidement atteint les
côtes philippines.

Verset du mois de février selon Perles 2018, une parole
biblique pour chaque jour : Deutéronome 30.14
Français (Bible en français courant) :
« Cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre
cœur, et vous pouvez la mettre en pratique. »
Tagalog (Ang Biblia 2001) :
« Kundi ang salita ay napakalapit sa iyo, ito ay nasa iyong bibig, at nasa iyong puso,
kaya’t ito ay iyong magagawa. ».

Philippines
Besoin de nouvelles traductions
de la Bible
Suite au concile Vatican II et au besoin
croissant de nouvelles traductions,
la SBP forma des comités constitués
de traducteurs et de spécialistes de
la Bible triés sur le volet et issus
d’Eglises protestantes et catholiques.
Les différentes versions de la Bible
que lance maintenant la SBP sont
soumises aux « Directives concernant
la coopération interconfessionnelle
dans la traduction de la Bible » signées
en 1968 par l’ABU – la fraternité
mondiale des Sociétés bibliques – et
le Vatican.

Le SBP et l’Eglise catholique organisent
également des événements communs,
par exemple le Forum de la Bible
en 2007 sous le thème « La Bible au
21e siècle ». En 2016, la SBP a participé
au premier Congrès sur la Bible,
un événement pour le clergé et les
laïcs, organisé par la Conférence des
évêques catholiques des Philippines.
La SBP produit également des éditions
bibliques catholiques avec imprimatur
et nihil obstat (approbation de l’im
pression) des autorités de l’Eglise
catholique.
Source et photos : SBP

Photo : CBN News

Cette collaboration a permis la tra
duction de la Bible en huit langues

importantes des Philippines. Grâce
à ces traductions, les protestants et
les catholiques se sont rapprochés.

Les Philippines en bref
Les Philippines sont un Etat et archipel de 7 107  îles
situées dans l’océan Pacifique occidental et qui
appartiennent à l’Asie du Sud-Est. Avec le Timor
oriental, c’est le seul Etat asiatique à majorité
catholique. 187 langues au total sont parlées aux
Philippines. La langue officielle est le filipino, basé sur le
tagalog. Il est parlé par environ 80 % de la population.
Environ 25 % des Philippins parlent le tagalog. Onze
autres langues, dont le cebuano et le panganisian, sont
parlées chacune par au moins un million de locuteurs.

Un taxi à trois roues arborant fièrement le verset : « Du fond du cœur, je lui ai fait
confiance ; j’ai reçu du secours. » (Psaume 28.7 BFC)

La loi impose des versets bibliques sur les taxis
A Tagbilaran, la capitale de la province de Bohol aux Philippines, les chauffeurs de
taxis sont contraints par la loi de peindre un verset biblique sur l’arrière de leur véhicule
à trois roues. Ceux qui ne respectent pas cette règle encourent des amandes, voire
la confiscation de leur licence de taxi. Les habitants sont fiers de ces taxis et de leur
message chrétien.
Source: jesus.ch / CBN News

Population :

environ 100,9 millions 		
d’habitants

Langues officielles :

filipino et anglais

Religions :

catholiques 82,9 %, 		
protestants 5,1 %, 		
autres chrétiens 4,5 %,
musulmans 5 %,
autres 2,5 %

Taux d’alphabétisation : femmes 96 %,
hommes 95 %
Sources : wikipedia.org, ethnologue.com ; carte : weltkarte.com
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Philippines

Un mois officiel pour la Bible
La Société biblique des Philippines (SBP) s’est engagée à faire connaître la Bible dans tout le
pays. Elle a même le président des Philippines de son côté ; il a proclamé que janvier serait le
mois officiel de la Bible dans tout le pays.

Chacune des festivités du Mois de la Bible a une devise biblique.

Plus de 3 000 membres individuels,
des Eglises et des organisations col
laborent avec la SBP. Ensemble, ils
veulent changer la vie des habitants
par la Parole de Dieu. Différentes
dénominations sont représentées
dans le conseil de la SBP : l’Eglise
catholique, le Conseil national des
Eglises aux Philippines, le Conseil
philippin des Eglises évangéliques,
ainsi que des Eglises indépendantes.
Depuis 36 ans, la SBP a réussi
à persuader les présidents des
Philippines en exercice de proclamer
chaque année une Semaine de la Bible
à l’échelle nationale. La SBP mène ellemême les célébrations. Les autorités
locales, les Eglises, les écoles, les
universités et d’autres organisations
de tout le pays y participent. Mais
la SBP a réussi encore mieux : début
2017, le Président Rodrigo Duterte
a déclaré tout le mois de janvier
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comme « Mois officiel de la Bible » et
la dernière semaine de janvier comme
« Semaine officielle de la Bible ».

Traduction de la Bible en
cuyonon
La SBP veut rendre la Bible disponible
dans des langues que les gens
comprennent, dans les formats qu’ils
veulent et à un prix raisonnable.
En 2015 et 2016 elle a pu publier
deux premières traductions du
Nouveau Testament, ainsi que quatre
traductions de l’évangile de Marc. En
outre, elle a édité un grand choix de
matériel biblique. Elle est sur le point
d’achever quatre projets de traduction.
L’un est la révision du Nouveau
Testament en cuyonon. Depuis 1982,
la Bible en cuyonon est très populaire
auprès des habitants des îles Cuyo,
entre la partie nord de Palawan et l’île
de Panay. La révision du Nouveau

Testament vise à maintenir l’usage de
la Bible dans cette langue minoritaire,
mais aussi à permettre son utilisation
dans la liturgie.

Campagne biblique
Qu’ils soient un
En plus des traductions de la Bible, la
SBP travaille également à la diffusion
de bibles et d’écrits bibliques. L’une de
leurs plus grandes actions bibliques
est la campagne Qu’ils soient un, basée
sur le verset Jean 17.21. La SBP a initié
cette campagne œcuménique en 2008
en collaboration avec les principales
Eglises chrétiennes. Son objectif est
de distribuer cinq millions de bibles
aux familles pauvres des Philippines.
La SBP fournit des éditions bibliques
subventionnées aux Eglises locales
pour leurs communautés. Fin 2016,
la SBP avait déjà distribué de cette
manière 2,3 millions de bibles.

Philippines

La Bible – concrètement

te
Recet
des
pines
Philip

La campagne Qu’ils soient un dans une école aux Philippines.

« La Parole de Dieu s’est
épanouie de plusieurs façons
et a touché de nombreux
aspects de ma vie. »
LUZVIMINDA RODRIGO

Maintenant que nous avons une
bible, nous sommes connectés à lui. »
Beaucoup de personnes comme
Luzviminda ont été bénies par la
campagne Qu’ils soient un. L’action
a jusqu’ici été menée dans environ
1000 paroisses et communautés à
travers les Philippines.

Une vie marquée par les
difficultés

Pourquoi y a-t-il différentes
traductions de la Bible ?

Luzviminda Rodrigo, une femme au
foyer de Masbate, dans le centre de
l’archipel, raconte comment sa vie a
changé grâce à sa bible Qu’ils soient
un : « Quand j’ai grandi, je n’avais pas
de bible. Je ne savais pas grand-chose
sur Dieu, et la foi n’avait aucun sens
pour moi. En tant que mère, je me
battais contre le fait que mes enfants
étaient souvent malades. Mon mari
et moi nous querellions beaucoup.
Les difficultés ont marqué notre
vie. Quand j’ai reçu ma première
bible Qu’ils soient un, quelqu’un
m’a aidée à la lire. La Parole de Dieu
s’est épanouie de plusieurs façons
et a touché de nombreux aspects de
ma vie – mon agressivité verbale, ma
peur, ma famille. Je sais maintenant
que le pardon est quelque chose de
merveilleux. Je sens souvent que j’ai
besoin de lui. J’ai appris à demander
pardon. Ma famille consacre main
tenant plus de temps à Dieu et
ensemble nous apprenons de lui.

La SBP désire former localement
le personnel des Eglises par des
séminaires et fournir des écrits bi
bliques peu coûteux. Ces séminaires
abordent des sujets d’interprétation
biblique et la question de savoir pour
quoi il existe différentes traductions
de la Bible. Les participants reçoivent
également de la part de la SBP des
éditions bibliques et du matériel
pédagogique basé sur la Bible. Le
séminaire La pertinence de la Bible
dans les temps modernes en fait partie.
Il a lieu dans différentes villes du pays.
Source et photos : SBP

Bibingka
Recette des Philippines, le bibingka est un gâteau
au riz à la texture douce et plutôt spongieuse.
Traditionnellement, il est cuit dans une cocotte en
terre cuite foncée de feuilles de bananier.
Ingrédients
4 œufs
200 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
200 g de beurre fondu
400 g de farine de riz
1 cc de poudre à lever
400 ml de lait de de coco (ou lait de vache)
Sucre glace ou noix de coco râpée pour le décor
Préparation
Préchauffer le four à 160 ° – chaleur tournante.
Battre les œufs en mousse, ajouter le sucre et
le sucre vanillé et brasser jusqu’à dissolution
complète du sucre. Incorporer le beurre. En
remuant, verser petit à petit la farine de riz
mélangée avec la poudre à lever. Ajouter le lait
et brasser jusqu’à obtention d’une pâte souple et
lisse. Cuire 45 minutes dans un moule à charnière
graissé ou 25 minutes dans des moules à muffins.
Laisser refroidir avant de saupoudrer de sucre glace
ou de noix de coco râpée.
Astuce : Préparez ce gâteau pour la prochaine
manifestation paroissiale et récoltez des dons
en faveur du travail de la Société biblique des
Philippines.
Envoyez-nous une photo de votre bibingka, que
vous l’ayez cuisiné en solitaire, en famille, à l’école
du dimanche ou dans un groupe de la paroisse !
Adresse d’envoi : dolly.clottu@la-bible.ch
Photo : Damayan e.V.
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Projet à soutenir Philippines

La Bible en langue des signes
Les personnes malentendantes ont leur propre langue – la langue des signes. Les mains sont
pour elles ce que la bouche est pour les personnes entendantes. Voici un projet qui ne laisse
rien à désirer en matière de durabilité.
La structure et la grammaire de la langue des signes n’ont
rien à voir avec la langue parlée et écrite des personnes
entendantes. Par conséquent, pour de nombreux habitants
sourds des Philippines, la langue locale est toujours une
seconde langue à laquelle ils ont un accès très limité.
C’est le cas d’environ un demi-million de personnes aux
Philippines. Elles ne se considèrent ni comme handicapées
ni comme malades, mais comme un groupe de population
séparé, silencieux – avec le désir de disposer des textes
bibliques dans la langue de leur cœur.
C’est pourquoi la Société biblique des Philippines s’est
associée à l’Association philippine pour la langue des signes
pour malentendants (PDSLA) et a lancé un projet conjoint
sur cinq ans. L’objectif est la traduction de textes bibliques
en langue des signes. Deux organisations compétentes
travaillent maintenant main dans la main : au sein de la
PDSLA, des membres sourds du clergé de différentes
confessions collaborent et ont des contacts étroits avec de
nombreuses paroisses offrant des services religieux aux
malentendants.

Premiers succès
Le projet a déjà commencé à porter ses fruits : jusqu’à
présent, dix histoires bibliques ont été achevées, comme
par exemple Caïn et Abel, la résurrection de Jésus et la
guérison d’un paralytique. D’ici la fin de 2018, 32 autres
seront ajoutées, avec un total prévu de 110 histoires.
Les traductions seront produites sous forme de vidéo
et chaque histoire sera traduite en langue des signes
philippine par un interprète. L’opportunité de rendre
les traductions accessibles en tant qu’application et sur
les plateformes en ligne est également à l’étude, car il y a
une pénurie générale de littérature en langue des signes.
Chère lectrice, cher lecteur, d’ores et déjà nous vous
remercions aujourd’hui sincèrement de soutenir et
d’accompagner ce projet important, par vos prières et
par vos dons.
Eva Thomi, directrice
www.la-bible.ch critère de recherche Philippines

Mobilisez-vous pour les malentendants aux Philippines !

Versez 45 francs …
… et soutenez la traduction
de « Jean le Baptiste » en langue
des signes.

Versez 95 francs …
… et contribuez à la production
vidéo du récit du dernier repas.

Versez 65 francs …
… et subventionnez la distribution
de DVDs en langue des signes
à des personnes malentendantes
des Philippines.

S’ils dépassent les coûts de ce projet, les fonds récoltés seront attribués à un projet similaire.

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

Actuellement dans nos rayons
Pétales de bonheur –

365 jours pour lire la Bible

Messages à colorier pour bénir,
apaiser et encourager.

S’inspirant des calendriers perpétuels, ce
joli livre-chevalet permettra aux enfants,
chaque jour de l’année, de progresser
dans leur découverte de la Bible.
365 textes de la Bible choisis, adaptés et
illustrés pour les enfants dès 3 ans.

Les coloriages pour adultes remportent
actuellement un franc succès. Peut-être
est-ce parce qu’ils favorisent la détente,
ralentissent la respiration et réduisent
l’anxiété.
Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un livre,
mais d’un coffret contenant 44 cartes avec
de ravissants dessins à colorier au gré
de ses envies, accompagnés de versets
bibliques. Un joli cadeau à (s’)offrir !

Livre-chevalet à spirale, couverture
cartonnée, 12.5  × 19.3 cm, 184 pages
ISBN 9782747058674, CHF 27.60

Coffret de 44 cartes à colorier, 10  × 12 cm
ISBN 9782853006682, CHF 9.90

Les femmes de la Bible

Le pain qu’il nous faut

Il existe des femmes qui méritent le
respect de tous. Des femmes fortes,
travailleuses, qui n’ont jamais peur de
ce qui vient se mettre en travers de
leur route. Dix femmes parmi les plus
célèbres de la Bible donnent leur version
de l’Histoire, dans un texte élogieux et
chaleureux.

Dans ce livre, Philippe et Louise Aubry
nous offrent un cheminement annuel, un
parcours à travers toute la Bible, qui nous
invite à porter nos regards sur Jésus Christ
et sur son œuvre. Sur chaque page, un jour
de l’année, présenté à la lumière du passé,
du présent et du futur.
Pour les lecteurs les plus assidus, au bas
de chaque page, un plan de lecture offre
la possibilité de lire la Bible en entier
en un, deux ou trois ans. Il y a ainsi
quotidiennement et selon votre besoin
personnel, une ration suffisante, voire
abondante de ce Pain qu’il nous faut.

Cet ouvrage s’adresse aux adolescents
et aux adultes ou, sous forme de lecture
contée, aux enfants.
Textes de Margaret McAllister

Livre relié, couverture cartonnée,
22  × 26.5 cm, 48 pages
ISBN 9782747055444, CHF 20.30

Livre relié, couverture cartonnée,
20.5  × 15 cm
ISBN 9782970107163, CHF 17.00
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Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20, Fax 032 323 39 57
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avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci.
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Interview

Une révision, vue de l’intérieur
La révision de la BFC (Bible en Français Courant) a entamé sa dernière ligne droite.
Innocent Himbaza a revu les livres du Lévitique, Habacuc, Aggée, Zacharie et Malachie,
dont il a également proposé des éléments d’introduction. Interview.

La Bible en français courant est largement utilisée, notamment pour le catéchisme dans de nombreuses paroisses, en milieu scolaire, dans les
aumôneries ainsi que dans de nombreux projets visant à rendre le texte biblique intelligible du grand public.

Professeur Himbaza, comment les différents livres de la
Bible ont-ils été répartis entre les réviseurs ?
Dans un premier temps, le comité de révision a fait des
propositions en tenant compte des centres d’intérêt des
réviseurs. Cependant ceux-ci ont également pu choisir. Il
allait de soi que j’accepte de réviser le Lévitique. En effet,
depuis plusieurs années, je prépare l’édition de ce livre dans
le projet de la Bible hébraïque : la Biblia Hebraica Quinta.
On peut donc dire que la révision de ce livre rejoignait
naturellement mes activités professionnelles actuelles.
J’ai également pu choisir les livres prophétiques que j’ai
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révisés puisque d’une part je m’intéresse à l’époque perse
que reflètent les trois derniers prophètes (Aggée, Zacharie
et Malachie) et d’autre part, je prépare un commentaire
du livre de Malachie. Enfin, le livre d’Habacuc m’intéresse
parce que son texte est souvent difficile à comprendre.
Pourriez-vous évoquer trois corrections du texte biblique
que vous avez suggérées et expliquer leurs raisons d’être ?
• Plusieurs corrections concernent des mots que le premier
traducteur avait omis de mettre, ou des mots qu’il avait
choisi de paraphraser. Par exemple, en Malachie 2,14, j’ai

Interview
proposé de restituer le terme « alliance » qui ne se trouve
pas comme tel dans la première traduction mais qui se
trouve dans l’original hébreu. En effet, dans ce verset le
terme « alliance » est très important, parce qu’il est l’un
des rares passages de l’Ancien Testament où le mariage
est clairement exprimé comme une alliance. Sur ce point,
le texte de Malachie marque une évolution qui montre
que l’alliance entre Dieu et l’humain influence désormais
l’alliance entre un homme et une femme. Comme la
première n’est pas rompue, la deuxième ne devrait pas
non plus l’être.
• Pour éviter le risque d’exclusion que l’original hébreu ne
reflète pas, j’ai proposé des termes neutres dans certains
cas. Par exemple, en Lévitique 5 et 13, j’ai souvent proposé
de remplacer « l’homme » par « quelqu’un » ou par « la
personne ». Il s’agit des cas où n’importe qui peut se rendre
coupable sans s’en rendre compte ou bien des cas où il
peut devenir impur ou redevenir pur après une maladie de
la peau. Ici l’hébreu utilise soit le terme nefesh, c’est-à-dire
« une âme », soit le terme adam c’est-à-dire « l’humain ».
Ces mots désignent n’importe quelle personne, qu’elle
soit homme ou femme.
• Enfin, en tenant compte des études récentes, j’ai opéré
un choix différent en Habacuc 1,12. Le texte disait :
« Depuis toujours, c’est toi qui es le Seigneur, tu es mon
Dieu, le vrai Dieu qui ne meurt pas ». J’ai proposé de
réviser la dernière partie en « nous ne mourrons pas ».
D’où viennent ces lectures ? Des commentaires juifs du
Moyen Âge disaient que cette phrase du texte hébreu,
« nous ne mourrons pas », n’était pas originale et qu’elle
était le résultat d’une correction des scribes. C’est la raison
pour laquelle certaines traductions ont suivi la lecture « tu
ne meurs pas ». Or, les études récentes tendent à montrer
qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour affirmer que
le texte a été effectivement corrigé. C’est la raison pour
laquelle il est prudent de rester à la lecture du texte hébreu
massorétique « nous ne mourrons pas ».
Selon Valérie Duval-Poujol, responsable du projet, les
introductions ont été repensées pour offrir des clés de
compréhension au texte biblique et montrer sa pertinence,
son actualité. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le
livre d’Aggée est pertinent pour les lectrices et lecteurs
d’aujourd’hui ?
Aggée est le livre le plus court de l’Ancien Testament, il
ne contient que 38 versets répartis en deux chapitres. Ce
petit livre évoque l’appel et l’encouragement du prophète
au peuple et aux dirigeants pour qu’ils se mobilisent en
vue de reconstruire le Temple de Dieu.

« Des erreurs peuvent se glisser dans nos travaux
humains. La nécessité de révision s’observe
donc aussi bien pour les originaux que pour les
traductions. »

Pour les lectrices et les lecteurs d’aujourd’hui, la
pertinence d’un tel livre réside notamment dans la
notion de l’éveil des consciences. Dans un contexte où
l’on se repose sur ses lauriers, où l’on est plongé dans ses
propres préoccupations, la société a besoin d’hommes et
de femmes, comme Aggée, qui la rendent attentive à des
causes plus larges. Les causes larges comme la sensibilité à
l’autre (à l’Autre), des causes communautaires, sociétales,
écologiques ou encore géopolitiques ne manquent pas.
Etait-ce vraiment nécessaire de faire cette révision, est-on
en train de changer la Bible ?
Non, il ne s’agit pas de « changer » la Bible comme
pourraient peut-être le penser certains. Deux facteurs
au moins rendent nécessaire la révision ou l’adaptation
des textes bibliques.
D’une part, la Bible contient encore des passages qui
pourraient se comprendre de différentes manières. Or,
avec l’avancée des recherches, on comprend de mieux en
mieux ces passages obscurs. C’est la raison pour laquelle il
faut les clarifier. Quelques exemples mentionnés ci-haut
montrent également que des erreurs peuvent se glisser
dans nos travaux humains. La nécessité de contrôle et
de révision s’observe donc aussi bien pour les originaux
que pour les traductions.
D’autre part, avec le changement de générations et
l’évolution de la langue, certains mots ou certaines
manières de dire les choses évoluent, prennent un relief
différent et ne semblent pas toujours signifier la même
chose. Dans ce cas également une adaptation du langage
est importante pour que le texte lu
par telle génération la rejoigne dans
sa manière de s’exprimer.
Innocent Himbaza enseigne l’Ancien
Testament et l’hébreu à l’université
de Fribourg. Il est membre du comité
pour la politique de traduction
(COTP) de l’ABU, la fraternité
mondiale des Sociétés bibliques.
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Suisse

La Bible en français
courant
Publiée en 1971 pour le Nouveau Testament et en 1982
pour la Bible entière puis révisée en 1997, la BFC n’a
cessé de confirmer son succès. En 2014 plus de 75000
exemplaires ont été diffusés. Cette traduction est
largement utilisée, notamment pour le catéchisme dans
de nombreuses paroisses, en milieu scolaire, dans les
aumôneries ainsi que dans d’innombrables projets visant
à rendre le texte biblique intelligible du grand public.
En Afrique francophone, elle est utilisée comme langue
de référence pour traduire la Bible dans de nombreux
dialectes qui n’ont aujourd’hui aucun accès au texte
biblique.
L’une des trois missions des Sociétés bibliques est la
traduction des textes bibliques. Et ce travail n’est jamais
fini aussi longtemps que les langues cibles évoluent. On
estime qu’une version de la Bible nécessite une révision
tous les vingt à vingt-cinq ans environ. La langue française
n’échappe pas à cette règle. Dans le cas de la BFC, 21 ans
après sa première révision, il est nécessaire de remplacer
certains mots qui peuvent orienter le lecteur moderne
vers un sens que l’hébreu ou le grec n’avaient pas du
tout ; c’est notamment le cas de l’expression «frère de
race», qui disparaîtra.

Appli « Perles 2018 »
La Société biblique suisse
édite son plan annuel de
lectures bibliques sous forme
de brochure mais aussi en
application pour appareils
mobiles. A l’ouverture,
l’appli affiche directement
le passage du jour, dans la
version Français courant. Mais
il est possible de choisir n’importe quelle date à l’aide d’une
mollette. L’appi existe pour Android, iOS et Windows. Vous
pouvez la télécharger gratuitement sur les plateformes de
téléchargement respectives.
Pour plus d’informations : www.la-bible.ch
rubrique « bible/plan annuel de lectures bibliques »

Marcher et pédaler pour la Bible –
bike+hike4bibles 2018

SAVE THE DATE

bike+hike4bibles

Trois ans de travail intensif en cinq étapes :

1

Constitution du comité de référence
(4 personnes)

1er janvier 2016

Constitution de l’équipe de 56 réviseurs
4 mois (environ)
de six nationalités différentes, en veillant à
l’équilibre entre les différentes sensibilités
du christianisme : catholiques, protestants
et orthodoxes
Cahier des charges pour fixer les axes
de révisions

2

Début du travail de révision ; les réviseurs 2 ans (environ)
saisissent leurs corrections dans un logiciel
spécialisé

3

Relecture et harmonisation de style
(au fur et à mesure de l’avancée de
révision de chaque livre)

6 mois (environ)

4

Travail d’édition et de production

6 mois (environ)

5

Sortie de la BFC en librairie

Début 2019

8.9.18 / biel-bienne
Pour la deuxième fois, Wycliffe et la Société biblique suisse vont
organiser ensemble la journée bike+hike4bibles. Elle aura lieu
le samedi 8 septembre 2018 à Bienne. Réservez d’ores et déjà
cette date ! Serez-vous des nôtres ? Cela nous ferait vraiment
plaisir ! Vous choisissez entre faire du vélo ou une randonnée au
bord du lac de Bienne. Vous pouvez participer de trois manières
différentes : soit vous payez une finance d’inscription pour faire
le parcours de votre choix, soit vous trouvez des personnes
de votre entourage prêtes à vous parrainer pour soutenir la
traduction de la Bible dans le monde, soit vous parrainez un
participant prêt à mouiller sa chemise pour la Bible.
Le bike+hike4bibles de l’automne dernier fut un franc succès.
Plus de 60 personnes y ont pris part. Les quelque 150 parrains
ont permis de récolter plus de 12 600 francs. Ces fonds ont
été envoyés en Tanzanie et au Cameroun pour financer la
traduction de la Bible et la diffusion de bibles audio. Encore
une fois, nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont
participé, activement ou financièrement !
Renseignements et inscriptions : www.4bibles.ch
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Suisse

BTD dans sa dernière ligne droite
Le projet BTD (Byzantinischer Text Deutsch) de la Société biblique suisse est la première traduction en langue allemande du texte grec du Patriarcat œcuménique de 1904. Le chef de rédaction, Karl Klimmeck, fait l’état des lieux.

Le texte des évangiles est disponible depuis le début du
mois de décembre de l’année dernière. Lors de discussions
parfois difficiles au cours des semaines de rédaction,
nous nous sommes battus avec des formulations, avons
recherché des commentaires et des grammaires, et
avons également consulté des dictionnaires de la langue
allemande.

Examen des notes
Finalement, nous avons vérifié et corrigé les innombrables
commentaires. A quelques exceptions près, nous
n’utiliserons pas les notes de bas de page, mais celles
de fin de texte. Nous pourrons éventuellement publier
ces notes sous forme de livret que nous annexerons à
l’évangéliaire. Elles documentent les différences avec
le slavon (le texte slave ancien utilisé dans la liturgie),
une des premières traductions les plus importantes
du texte grec original dans une langue étrangère. Les
moines Cyrille et Méthode de Thessalonique ont fait cette
traduction au 9e siècle pour la mission parmi les peuples
slaves. Ils ont développé un alphabet, le glagolitique, qui
servit plus tard de base au texte slave. Les différences
avec le texte byzantin utilisé peuvent avoir trois causes
distinctes : soit la traduction représente un texte plus
ancien que celui que nous utilisons, soit l’acception des
mots grecs est différente dans la traduction que dans
nos dictionnaires, soit le texte slave dont nous disposons
est corrompu, ce qui signifie que le long usage dans le
domaine de l’Eglise romaine l’a mis en conformité avec
la Vulgate et sa compréhension.

Pas d’orthographe uniforme
Dans une prochaine étape, nous vérifierons l’orthographe
des noms propres. Malheureusement, il n’y a pas
d’orthographe uniforme dans le monde germanophone.
Il existe des traditions différentes pour les catholiques et
les protestants. Certains noms ont été naturalisés. Christos
serait l’orthographe grecque et Christ la latine. Bien qu’elle
ne joue pas de rôle dans la tradition orthodoxe, nous
utiliserons l’orthographe latine des noms connus, à moins
que les traductions allemandes des textes liturgiques n’en
disposent autrement.

L’évêque serbe orthodoxe Andrej (au centre) rend visite au groupe de
rédaction : le Père Justin (à gauche) dirige l’Ermitage orthodoxe serbe de la
Proclamation-St-Justin à Eiterfeld et le Père Nil (à droite) est un moine du
Skit orthodoxe serbe St-Spyridon à Geilnau.

Pour les poids et mesures, les termes originaux resteront
et seront expliqués dans l’annexe. Les cartes seront éditées
sous licence de la Société biblique allemande.

Pas d’intertitres
L’évangéliaire ne contiendra aucun intertitre. Ceux-ci ne
font pas partie du texte biblique, mais ils veulent guider
le lecteur – ou le materner ? Bien sûr, il y a des numéros
de chapitres et de versets, ainsi que des paragraphes.
Ici, nous agissons comme dans la traduction allemande
« die Bibel in gerechter Sprache », qui n’utilise pas non
plus d’intertitres. Pour l’édition du lectionnaire nous
délimiterons les textes correspondants et formulerons les
phrases d’introduction pour la lecture dans les services
religieux. Après cela, le texte sera prêt et les travaux
d’impression pourront commencer.
Karl Klimmeck
Pour plus d’informations (en allemand) : btd-bibel.com
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Alliance biblique universelle

Nouvelles du monde
Les sociétés bibliques sont actives dans 200 pays. Elles traduisent et répandent la Parole de Dieu
afin que quiconque le désire puisse avoir accès à la Bible dans sa langue maternelle.

Photo : Société biblique brésilienne

La Société biblique allemande publie
des bibles d’artistes
Stuttgart – Avec une longueur totale de plus d’un
kilomètre, la Bible Wiedmann est le plus long livreaccordéon peint au monde. La Société biblique allemande
le publie avec Wiedmann Media AG en tant qu’édition
d’art. C’est la seule bible en images connue à ce jour
qui reproduit l’ensemble de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Ces 3333 peintures sont complétées par des
versets bibliques tirés de la Bible de Luther 2017 et des
commentaires de l’artiste-peintre Willy Wiedmann. Ce
dernier a travaillé dessus pendant 16 ans, mais il n’a pas
pu publier son œuvre de son vivant et la bible disparut
dans un grenier. Maintenant son fils Martin poursuit le
projet de cœur de son père.

Après cinq ans de travail, la Société biblique brésilienne présente
la nouvelle Bible Almeida en portugais.

L’édition limitée est pour l’instant disponible en allemand.
Des versions en anglais et en espagnol sont planifiées. Une
partie des recettes soutient le projet d’alphabétisation
« Apprendre à lire et à écrire avec la Bible » de la Société
biblique pakistanaise.

La traduction de la Bible la plus populaire
au Brésil bénéficie d’une « mise à jour »
São Paolo – En novembre dernier, la Société biblique
brésilienne a publié une révision de la traduction
portugaise de la Bible Almeida. Elle devrait rendre le texte
biblique accessible aux jeunes, car l’édition précédente,
qui a été révisée pour la dernière fois il y a soixante ans,
n’est plus compréhensible pour beaucoup. Avec des
millions d’exemplaires vendus et distribués par an, la
Bible Almeida est la traduction biblique portugaise la
plus populaire au Brésil. D’abord publiée en 1753, elle n’a
fait l’objet que de deux révisions, en 1898 puis en 1959.

« J’ai senti que mon travail leur apportait quelque
chose qui les rendait calmes, sereins et leur donnait
une certaine joie. J’ai pensé : ‹ si seulement ces
quelques personnes ressentent déjà quelque chose,
alors pourquoi cela ne profiterait-il pas à toute
l’humanité chrétienne ?› »

Photo : Wiedmann Media AG ®

WILLY WIEDMANN

Le livre de la Genèse de la Bible Wiedmann , le plus long livre-accordéon en
images du monde.
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En 2018, la Société biblique brésilienne célèbre ses  70  ans.
La révision a été achevée à temps pour le début de l’année
anniversaire. « Le plus grand défi était de traduire le
texte pour qu’il corresponde au portugais brésilien du
21e siècle – tout en maintenant l’accent typique
d’Almeida », a expliqué Vilson Scholz, consultant en
traduction. « Nous aimerions que les lecteurs de la Bible
disent : ‹ C’est bien l’Almeida, mais compréhensible ! › »
La nouvelle traduction est disponible gratuitement sur
le site web de la Société biblique brésilienne et via des
applications bibliques.

L’église orthodoxe honore la Société biblique
de Biélorussie
Minsk – Igor Mikhailov, secrétaire général de la Société
biblique de Biélorussie, ne s’attendait pas à ce prix. Le
15 novembre 2017, lors de la présentation du Nouveau
Testament en biélorusse moderne à la Bibliothèque
nationale, lui et son personnel ont été mis en avant :
en remerciement au nom de l’Eglise orthodoxe, le
métropolite Pavel de Minsk et de Saslauje, exarque de
Biélorussie, a remis à la Société biblique un prix spécial
de l’Église orthodoxe de Biélorussie : la médaille de Saint
Cyrille de Tourov. La nouvelle traduction est le résultat
de 25 années de collaboration entre l’Église orthodoxe et
la Société biblique.
Après la cérémonie solennelle, qu’a dirigée le métropolite
Pavel en présence de hauts représentants de la politique,
de la science et de l’Eglise, des membres des clergés
catholique et orthodoxe ont manifesté leur intérêt
pour une coopération : ils aimeraient commencer une
traduction interconfessionnelle de l’Ancien Testament
sous l’égide de la Société biblique.

« Notre but est de servir toutes les Eglises –
non seulement avec des traductions
bibliques destinées à des fidèles d’une
confession définie mais aussi avec des
éditions interconfessionnelles. Nous
sommes heureux que les Eglises nous
fassent confiance et nous apprécient ! »
ALEXANDER SCHWEITZER, CHEF DU DÉPARTEMENT

Photo : Church.by

DE TRADUCTION DE L’ABU

Photo : Société biblique arménienne

Alliance biblique universelle

Une jeune fille dit «merci» en langue des signes à Eva Thomi (au milieu)
pour le DVD.

Histoires bibliques pour les enfants
malentendants en Arménie
Erevan – En octobre dernier, la Société biblique
arménienne a publié un DVD d’histoires du Nouveau
Testament en langue des signes arménienne. Les
128 histoires sont conçues pour enseigner la Bible aux
enfants malentendants d’Arménie. Le DVD sera distribué
gratuitement. Eva Thomi, directrice de la Société biblique
suisse, a accompagné un groupe de voyage de la Société
biblique allemande qui a participé à la célébration de
lancement du DVD : « Distribuer personnellement des
DVD aux jeunes sourds m’a profondément touchée, » a
dit Eva Thomi. « Non seulement parce qu’ils ont montré
concrètement leur joie et leur gratitude, mais surtout
parce que l’espace d’un moment ils m’ont fait entrer
dans leur monde et ont essayé, avec beaucoup d’humour,
de m’apprendre quelques mots dans leur langue. C’est
tellement gratifiant de constater de ses propres yeux que
les fruits de cette action tombent dans une terre fertile ! »
Ce DVD n’est qu’un des effets réjouissants du projet pour
les malentendants que la Société biblique arménienne a
lancé en 2012. Depuis lors, de jeunes Arméniens euxmêmes sourds traduisent des histoires bibliques en langue
des signes pour les enfants. 237 histoires de l’Ancien
Testament ont été publiées au printemps 2017.

Le métropolite Pavel (à gauche) remercie Igor Mikhailov
pour la bonne coopération dans la traduction de la Bible
en biélorusse moderne.

Source : ABU
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« Une pratique aussi large, car professionnelle, du message biblique et de ses échos
différents selon le contexte ne peut cependant pas remplacer pour moi des temps de
silence, d’écoute et de réflexion. »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Quand je jette un regard sur ma vie passée, je me rends compte qu’à plusieurs
reprises j’ai eu affaire au message biblique dans deux contextes différents :
comme enfant de chœur, je l’ai rencontré lors de services religieux, dans
les courtes lectures bibliques prévues par la liturgie ; pendant mes études
de théologie, il s’agissait principalement d’une interprétation cohérente
d’écrits bibliques isolés lors des cours ; dans la paroisse, il était à la fois sujet
et interlocuteur dans la préparation du sermon ; plus tard, pour le spécialiste
du Nouveau Testament, il était à nouveau un objet analysé sous tous ses
angles avec les étudiants.
Service religieux et auditorium, lieux de prière et lieux d’exploration critique
et attentive : la rencontre quotidienne avec la Parole biblique – par exemple
dans le cadre d’une liturgie des heures – aussi bien que les débats parfois
controversés lors de conférences ou de dialogues inter-religieux peuvent être
rangés dans ces deux domaines.
La réponse du prof. émérite
Dr Urs von Arx qui fut jusqu’en 2008
professeur de Nouveau Testament,
d’homilétique et d’histoire du vieuxcatholicisme à l’Université de Berne.
Il est membre du comité de patronage
de la Société biblique suisse.

Une pratique aussi large, car professionnelle, du message biblique et de ses
échos différents selon le contexte ne peut cependant pas remplacer pour moi
des moments de silence, d’écoute et de réflexion, d’où il peut arriver qu’au
milieu de tout ce qui est lu et de tout ce qui est connu, un unique mot ressorte
pour ma vie. Il en va certainement de même pour des personnes actives dans
d’autres domaines et qui, faute de temps, suivent un calendrier de lecture de
la Bible ou Paroles et Textes des frères moraves.

www.la-bible.ch

