3 | 2016
Le trimestriel de la
Société biblique suisse

Soudan du Sud
Une petite lueur d’espoir
dans ce pays mutilé par la guerre

Suisse

Les bonnes choses de la Bible

Mobilisons-nous
pour la Bible
La Société biblique suisse fut fondée
en 1955. Elle est organisée en
association. Ses membres sont des
Eglises, des communautés ecclésiales
et des œuvres chrétiennes de Suisse
ainsi que des personnes individuelles.
Depuis sa fondation, elle est membre
de l’Alliance biblique universelle, qui
réunit environ 150 Sociétés bibliques
nationales.

Mission de la Société
biblique suisse

Que vous soyez ou non passionné de timbres, ceci vous
concerne !
Une possibilité originale de soutenir la Société biblique suisse (SBS) est Lazarus, notre
centre de collecte de timbres. Vous pouvez apporter votre contribution : découpez
les timbres sur les enveloppes de votre courrier quotidien et envoyez-les en vrac à
Lazarus, Moosgärtenweg 22, 3177 Laupen. Arrivés là-bas, vos timbres seront triés,
valorisés et revendus. La recette du centre Lazarus, dirigé bénévolement par Alfred
Flückiger, ingénieur retraité, est versée intégralement à la SBS.
Informez votre famille, vos collègues, votre paroisse etc. que vous récoltez des timbres.
Et encouragez le maximum de personnes à vous remettre leurs timbres usagés. Merci
du fond du cœur pour votre soutien !
Lazarus offre d’autres prestations :
• Vous voulez compléter votre collection ? Achetez des timbres chez Lazarus, soit au
kilo, soit en leur commandant les spécimens qui vous manquent ;

La Société biblique suisse se
mobilise, sur le plan national, pour
la traduction de la Bible ainsi que
pour la conception, la production
et la mise à disposition de bibles et
portions de la Bible. Avec des offres
ciblées, elle encourage la découverte
de la Bible et de son message. Au
niveau international, elle se montre
solidaire des Sociétés bibliques
nationales membres de l’Alliance
biblique universelle et soutient la
traduction et la diffusion de la Bible
ainsi que des projets de formation
dans d’autres pays. Son activité est
financée par des dons.

• Vous vendez une collection de timbres ? Alfred Flückiger se charge de l’évaluer et
éventuellement de vous mettre en contact avec des acheteurs potentiels.

Le saviez-vous ?
La Société biblique suisse accepte avec reconnaissance des legs et des héritages –
exonérés d’impôts. Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec
Eva Thomi (Tél. 032 327 20 27, eva.thomi@die-bibel.ch)
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Editorial

Dieu, pourquoi ça ?
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous êtes-vous déjà posé cette question ?
Et vous êtes-vous déjà plaint à Dieu ? Comme Job ?
Si l’on s’intéresse un tant soit peu au Soudan du
Sud, à son histoire et à ses habitants, on comprend
pourquoi cette question-là, posée des milliers de
fois, préoccupe d’innombrables chrétiens de ce
pays le plus jeune du monde. Après des décennies de guerre civile,
le Soudan du Sud s’est séparé du Nord, à majorité arabe, en 2011.
En décembre 2013, éclate un nouveau conflit sanglant, qui dure
encore de nos jours et a déjà causé des milliers de morts. Plus de
deux millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Les perspectives
d’avenir sont sombres : violences incessantes, violations toujours
plus fréquentes des droits humains, pillages, agressions sexuelles,
peu de possibilités de formation, menace de famine … et la liste
n’est pas exhaustive.
La Société biblique de cet Etat fragile poursuit son travail
avec beaucoup de difficultés. Quelles sont ses priorités, dans
cette tragédie qui semble ne pas vouloir s’arrêter ? Nos frères et
sœurs du Soudan du Sud se concentrent dans leur travail sur
une bonne collaboration avec les Eglises, mettent sur pied des
cours d’alphabétisation pour améliorer l’offre de formation et
proposent, avec d’autre partenaires, de l’espace : un cadre pour
les personnes que cette question du « pourquoi » préoccupe et
qui aimeraient pouvoir mettre des mots sur les événements
traumatisants qu’elles ont vécus (lire en page 6). Première étape
importante dans cette direction, cet espace peut donner naissance
à la réconciliation, au réconfort et à l’espérance – comme le
préconisent les Ecritures.

Sommaire
Soudan du Sud
La Bible aide les désespérés
L’inlassable engagement de la
Société biblique

Là où guérissent les cœurs brisés
Des ateliers pour surmonter les
traumatismes

6

« C’est notre Société biblique ! »
Une aide spontanée inattendue

7

Projet à soutenir
Venez en aide à un peuple meurtri

8

Vente
Sélection dans www.bible-shop.ch

9

Suisse
Boire et manger dans la Bible
Le Dimanche de la Bible 2016

10

3 nouvelles traductions

Compte rendu de l’Assemblée générale
de la Société biblique suisse

11

Alliance biblique universelle
Porter l’espérance, ensemble !

Assemblée mondiale à Philadelphie

12

Bon appétit !

La salade de fèves

« Même si nous sommes dans l’obscurité, le Seigneur est notre
lumière ! » (Michée 7.8)

La Bible toujours très demandée

Je prie pour les habitants du Soudan du Sud.

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?

Bien à vous,

4

13

Le nombre réjouissant des bibles traduites
et diffusées dans le monde
14

La réponse de Marianne Streiff,
présidente du Parti Evangélique (PEV)
et conseillère nationale

Eva Thomi
la Bible aujourd’hui | 3

16

La Bible en shillouk, publiée en 2013 par la Société biblique, a donné lieu à des danses lors des festivités de lancement.

La Bible aide les désespérés
La Société biblique du Soudan du Sud n’a jamais diffusé autant de bibles qu’en 2015. Pendant
les longues années de guerre, les habitants ont perdu l’espoir et se languissent de la Parole de
Dieu. Agée de moins de cinq ans, la Société biblique relève de grands défis.

A sa fondation, la Société biblique ne disposait même pas
d’une voiture et la perspective de diffuser la Bible était
loin d’être facile. En 2015 la Société biblique britannique
a financé un véhicule tout terrain. Maintenant, les
collaborateurs peuvent livrer des bibles, en particulier
dans les régions reculées. Mais à cause des années de
guerre, beaucoup de Sud-Soudanais ont quitté le pays.
Ils réclament des bibles dans leur langue, que la Société
biblique leur expédie aux USA, au Canada ou en Europe.
Et dans le pays, les bibles manquent partout. Edward
Kajivora, secrétaire général de la Société biblique du
Soudan du Sud explique pourquoi : « C’est notamment
à cause des combats entre deux groupes ethniques, les
Dinka et les Nuer. Les gens se languissent de la Bible
dans leur langue, en anglais et en arabe. Beaucoup parmi
eux sont désespérés, parce que les combats perdurent.
Alors de nombreuses personnes qui jusque-là n’étaient
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pas croyantes ou appartenaient à une autre religion, se
déclarent chrétiennes et veulent acheter la Bible pour
la lire par elles-mêmes. » Certains jours les locaux de la
Société biblique étaient envahis de clients. A tel point
qu’un matin le vendeur, effrayé, a couru vers Edward
Kajivora. Il craignait que les personnes présentes se soient
mises d’accord pour détruire toutes les bibles. Edward
l’a tranquillisé et lui a conseillé de les laisser acheter des
bibles et que ce qu’ils en feraient sortirait de toute manière
au grand jour.

1+1=2
La Société biblique sud-soudanaise est issue de celle du
Soudan. La Société biblique du Soudan a commencé
son travail en 1967 à Khartoum, la capitale. Elle était
responsable de la diffusion de la Bible dans tout le

Soudan du Sud

« Lorsque le Soudan du Sud a obtenu son
indépendance en 2011, des collaborateurs
de la Société biblique soudanaise ont
décidé que ce jeune Etat ait sa propre
Société biblique avec son siège à Djouba. »

pays. Notons que la plupart des chrétiens vivaient dans
le sud et que la Bible est avant tout traduite dans les
langues de cette partie du pays. Transporter des bibles
de Khartoum au nord à Djouba dans le sud coûtait très
cher. Il n’y avait pas de connexion entre les deux villes.
Par contre, c’était bien meilleur marché d’importer des
bibles imprimées en Corée via le port de Mombassa
(Kenya) puis de les transporter jusqu’à Djouba. Lorsque
le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011,
des collaborateurs de la Société biblique soudanaise ont
décidé que ce jeune Etat ait sa propre Société biblique
avec son siège à Djouba. Le 18 décembre 2012 est la
date officielle de la fondation de la Société biblique du
Soudan du Sud. Depuis la séparation, la Société biblique
du Soudan est dépendante de celle du Soudan du Sud.
Les collaborateurs de la Société biblique sud-soudanaise
mettent par exemple à la disposition de leurs collègues du
nord des conseillers en traduction ou aussi la technologie
du Computer Aided Publishing.

Collaboration avec les Eglises
Au contraire du Soudan à majorité islamique, les Soudanais
du Sud se déclarent principalement adeptes de religions
indigènes ou de la foi chrétienne. Les chrétiens sont
majoritairement catholiques et anglicans. Les membres
de la Société biblique sont des Eglises essentiellement
catholiques et protestantes – comme par exemple la New
Apostolic Church ou l’Episcopal Church in South Sudan  –,
même si toutes les Eglises chrétiennes du Soudan du Sud
sont invitées à s’affilier. La Société biblique sud-soudanaise
collabore avec l’Eglise catholique romaine essentiellement
dans la diffusion de la Bible. C’est elle qui fournit presque
la totalité du stock de la librairie catholique.

La guerre interrompt la traduction de la Bible
64 groupes ethniques vivent au Soudan du Sud. Chacun
a sa propre langue. Jusqu’à aujourd’hui, seulement dix
d’entre elles disposent d’une traduction de la Bible.
Dans ce domaine, beaucoup de travail attend la Société
biblique. La publication de la Bible en shillouk en 2013
fut un franc succès. « Nous préparons des traductions
interconfessionnelles », explique Edward Kajivora. Cela
signifie qu’une édition de la Bible en shillouk existe avec les
livres deutérocanoniques. C’était une demande expresse
de l’évêque catholique de Malaka dans le nord-est du pays.

Les équipes pour les traductions interconfessionnelles
sont constituées de protestants et de catholiques.
Actuellement, la Société biblique travaille à la traduction
de la Bible en mabaan, en zandé et en bari. Les trois
projets sont menés dans les régions où sont parlées les
langues en question. « Cela simplifie la recherche de
lecteurs tests qui maîtrisent la langue et qui peuvent
venir sur place relire les manuscrits », explique Edward
Kajivora. L’équipe de traduction de la Bible en mabaan
était de fait basée dans l’Etat du Nil Supérieur, sur le
territoire des Mabaans. « Pendant le conflit en 2013 j’ai
emmené l’équipe des traducteurs à Djouba. C’est là qu’ils
travaillent maintenant » explique encore Edward Kajivora.
Les traducteurs de la Bible en zandé, langue parlée par
environ 350 000 personnes, travaillent à Yambio, dans
le sud-ouest du pays. Ce projet a été particulièrement
touché par le conflit : en 2015, les traducteurs ont dû fuir
en République démocratique du Congo. Certains d’entre
eux ont passé quelques jours dans un camp de réfugiés des
Nations Unies. Quand la vie a commencé à se normaliser
à Yambio, tous les traducteurs ont pu revenir.
Société biblique du Soudan du Sud
Rédaction : Sidonia Hämmig

Le Soudan du Sud en bref
En 2011, après 22 ans de guerre civile, le Soudan du Sud
s’est séparé du Nord, devenant ainsi l’Etat le plus jeune du
monde. Depuis 2013, la guerre civile sévit à nouveau. Deux
groupes ethniques, les Dinka et les Nuer, se combattent
implacablement. Jusqu’à aujourd’hui, ce conflit a causé des
dizaines de milliers de morts et environ deux millions et
demi de personnes ont dû prendre la fuite. Les espoirs d’un
accord de paix ont échoué en 2015. Un rapport de l’ONU
fait mention de crimes terribles : des cas de viols collectifs,
de prostitution forcée, de contraintes à l’avortement, tant
de la part des troupes gouvernementales que de celle des
forces de l’opposition. Selon le même rapport, l’armée a
intentionnellement incendié des villages et détruit des cultures
pour forcer les familles à partir vivre dans d’autres régions du
pays (Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH) et des United Nations Missions in
South Soudan (UNMISS), février 2016).
Population

env. 12 millions d’habitants

Langue officielle

anglais

Religion

chrétiens 76,8 %, adeptes de religions
indigènes 21 %, musulmans 2,2 %

Taux d’alphabétisation femmes 16 %, hommes 40 %
Source : wikipedia.org
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Là où guérissent les cœurs brisés
Le Soudan du Sud est en guerre depuis 2013. Mais la Société biblique continue à y travailler pour
mettre la Bible à la disposition des habitants. Avec le soutien des Eglises et de la Société biblique
américaine, elle met sur pied des ateliers qui aident à surmonter les traumatismes.

Jane S.* a suivi un tel atelier : « Cet enseignement m’est allé
droit au cœur, en particulier le Psaume 34.19 : Le Seigneur
est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve les gens
découragés. » Elle a pris la parole pendant un des ateliers de
guérison des traumatismes basée sur la Bible qui ont eu lieu
récemment dans le sud-ouest du pays. Comme beaucoup,
elle a raconté son histoire marquée par la violence, la perte,
la lutte et la souffrance. Mariée à deux reprises, elle a perdu
ses deux époux des suites de maladies. Tout à coup, elle
s’est retrouvée seule avec huit enfants. De plus, elle a subi
des atrocités de la part de l’Armée de résistance du Seigneur,
un groupe terroriste paramilitaire. Elle se disait : « Si Dieu
existe, pourquoi faut-il que je souffre autant ? Pourquoi
est-ce à moi que tout cela arrive ? » Elle se sentait de plus
en plus mal, pleurait à tout bout de champ, faisait des
cauchemars, était en colère, pleine de reproches – envers
elle-même et envers Dieu. Suite à l’atelier, elle a compris :
« Dieu était avec moi au milieu de ma peine et comme ça
j’ai trouvé la paix ».
La plupart des Soudanais du Sud ont vécu une certaine forme
de traumatisme. Des millions de personnes ont perdu la vie
pendant les 22 années de guerre civile soudanaise, et ils sont
des milliers à avoir souffert de la violence de l’Armée de

résistance du Seigneur, qui a commis des raids meurtriers
de part et d’autre de la frontière ougandaise. Les sentiments
qui affectent les victimes, comme la peur, la honte et la colère
sont presque impossibles à surmonter sans aide. « Le message
de pardon et de réconciliation contenu dans la Bible touche
beaucoup les gens », explique Isaiah Peni, l’instructeur de
Jane. Les bénévoles des Eglises, comme Isaiah, viennent
en aide aux victimes et mettent sur pied des cours pour
surmonter les traumatismes dans leurs villes et leurs villages.
L’enseignement et le matériel, notamment des bibles pour
les participants, sont financés par la Société biblique.
Depuis l’accession à l’indépendance du pays en 2011, des
centaines de personnes ont participé chaque année à ces
ateliers pour y découvrir comment faire face aux blessures
spirituelles infligées par la violence dont elles ont été les
témoins. Grâce aux efforts soutenus de la Société biblique
et de ses partenaires ecclésiaux, ainsi que des participants
aux ateliers, la formation se poursuit. Et elle peut devenir
pour beaucoup une expérience essentielle.
* nom d’emprunt

Source : Alliance biblique universelle
Rédaction : Sidonia Hämmig

« Guérir les blessures du traumatisme »

Prière commune pendant un atelier de guérison des traumatismes.
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La Société biblique américaine est spécialisée dans la
guérison des traumatismes. Elle a publié le livre « Healing the
Wounds of Trauma ». Les quatre auteurs, dont un psychiatre,
forment depuis 2002 des enseignants pour les ateliers de
guérison des traumatismes. Leur livre crée des espaces de
dialogue ; il explique en outre de quoi souffrent les victimes
traumatisées, et dans quelles situations une aide médicale est
nécessaire. Chaque chapitre commence par l’histoire d’une
personne qui a vécu quelque chose de grave. Les histoires
donnent lieu à des questions qui pourront être discutées en
petits groupes lors des ateliers. Par exemple : « Si Dieu nous
aime, pourquoi devons-nous souffrir ? » A l’aide de versets
bibliques, le livre montre que Dieu souffre avec les personnes
éprouvées. Il montre aussi l’importance du temps dans le
deuil. Et comment on peut, à l’aide des Psaumes, (p.ex. le
Psaume 13) mettre des mots sur les événements les plus
graves de son existence. Tout cela peut créer de l’espace
pour la réconciliation. sh

Soudan du Sud

« C’est notre Société biblique ! »
Premier secrétaire général de la Société biblique sud-soudanaise Edward Kajivora se souvient
des débuts de son activité au Soudan du Sud. Il raconte notamment un événement qui l’a
beaucoup ému.

Lorsqu’en 2011, j’ai déménagé de Khartoum à Djouba
pour préparer la fondation d’une nouvelle Société
biblique au Soudan du Sud, j’ai pris conscience que je
devais partir de zéro. Officiellement, la Société biblique
a commencé son activité en 2012. Je travaillais alors avec
un seul collaborateur depuis un entrepôt endommagé
par des bombes, sans bureau, avec de fréquentes pannes
d’électricité, et sans comité. Dieu est fidèle et notre
situation s’est nettement améliorée. Aujourd’hui, nous
avons des bureaux installés dans l’entrepôt et notre travail
est soutenu par un comité actif et efficace.

Surpris et profondément touché
Il s’est passé un événement qui m’a surpris mais aussi
profondément touché. Ce fut un signe que notre travail
allait être vraiment pris au sérieux et apprécié, notamment
par une partie de la société dont je n’attendais rien. Un
camion était stationné à l’extérieur de nos locaux pour
que soient déchargées des bibles que nous offrait la
Société biblique coréenne. Un an auparavant, pour une
livraison d’une importance comparable, nous avions dû
trouver et rémunérer des aides pour transporter tous les
cartons jusque dans notre entrepôt. Cette fois-ci, ce fut
très différent.
Lorsque le camion est arrivé, des jeunes gens s’approchèrent
et demandèrent s’ils pouvaient aider au déchargement.
Ils étaient conducteurs de « boda-boda » (taxis-motos) et
traînaient dans le quartier en attendant des clients. Je les
invitai dans mon bureau afin de discuter de leur salaire
par carton, comme cela s’était passé lors de la livraison
un an plus tôt. « Non, nous voulons aider, sans être payés
pour cela », m’ont-ils dit. D’abord, j’ai cru que j’avais mal
compris. Je leur ai demandé s’ils voulaient décharger
d’abord et ensuite me dire quel salaire ils voulaient que
je leur donne. Au lieu de cela, ils ont insisté pour aider
sans être payés.

Dieu nous a donné des muscles pour le servir
« Nous sommes chrétiens et c’est notre Société biblique.
Nous-mêmes nous n’avons pas beaucoup d’argent à
donner, mais Dieu nous a donné des muscles et nous
voulons les utiliser pour le servir. » Etonnés, et peut-être

Les jeunes hommes ont transporté plus de trois cents cartons de bibles dans
l’entrepôt de la Société biblique.

encore incrédules, nous étions là, mon responsable de
projets et moi, à regarder les jeunes accomplissant leur
tâche. Travaillant dur sous une chaleur harassante, ils
ont déchargé plus de trois cents cartons du camion, en
chantant des chants chrétiens. Lorsqu’ils eurent terminé,
ils me remercièrent de leur avoir permis d’apporter une
contribution à la Société biblique. « Nous ne prions peutêtre pas tous les jours mais nous prions le dimanche et
Dieu entend nos prières », m’ont-ils dit. Je les remerciai
pour leur aide et je louai Dieu d’avoir touché leurs cœurs
et de les avoir inspirés de le servir. Souriant gaiement, ils
sont repartis sur leurs « boda-boda ». Pour une petite et
jeune Société biblique comme la nôtre, n’importe quel
soutien est le bienvenu. C’est pourquoi nous sommes
tellement reconnaissants pour l’aide de ces jeunes gens.

Edward Kajivora a étudié en
Grande-Bretagne, il a donné des
cours d’hébreu biblique et d’islam
et a travaillé comme traducteur
de la Bible.
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Venez en aide à un peuple meurtri
Au Soudan du Sud, le calme n’est toujours pas revenu. Les projets de la Société biblique
nationale sont freinés par des conditions dramatiques. Que pouvons-nous faire ?
L’espoir de vivre en paix était palpable lors des festivités
qui ont marqué l’indépendance du Soudan du Sud en
2011. Aujourd’hui, ce jeune Etat a peu de solutions et
beaucoup de problèmes. L’un d’entre eux est l’accès
à l’éducation. De nombreuses écoles ont été détruites
pendant la guerre ou sont occupées par des forces armées.
Et les quelques établissements scolaires encore ouverts
manquent cruellement de matériel pédagogique.

Cours d’alphabétisation
Le gouvernement, débordé, n’est pas en mesure de remplir
son rôle en matière d’enseignement. C’est pourquoi, il
compte sur l’aide des Eglises et de la Société biblique pour
que la population puisse bénéficier d’une éducation de
base. Car chez les femmes, le taux d’analphabétisme est de
84 % ! La Société biblique a donc commencé un programme
d’alphabétisation pour femmes à Mundri, dans le nordouest du pays. Le projet a rencontré un large soutien dans
les cercles d’Eglises. Le nombre des cours – et donc des
élèves – est en constante augmentation. Et les femmes n’en
sont plus les seules bénéficiaires : des artisans, des enfants et
de jeunes adultes les ont rejointes. Tous veulent s’instruire
afin d’améliorer leurs perspectives d’avenir.

Se confronter à sa propre histoire
L’équipe de la Société biblique se mobilise avec le même
engagement en faveur des innombrables personnes
traumatisées. En leur offrant un espace et son aide, elle
leur permet de mettre des mots sur les drames qu’elles ont
vécus. Un soutien professionnel est incontestablement
nécessaire. Des paroles bibliques peuvent devenir une
aide efficace et permettre de regarder l’avenir avec
confiance.
Chère lectrice, cher lecteur, ces deux exemples illustrent
à quel point le travail de la Société biblique du Soudan du
Sud est difficile. Ensemble, nous pouvons aider son équipe,
là où c’est le plus urgent. Je vous remercie infiniment pour
vos prières et pour votre soutien financier.
Eva Thomi, directrice

www.la-bible.ch (critère de recherche
Soudan), pour plus d’information sur
ces projets.

Voici comment vous pouvez aider :

Versez 35 francs …
… et participez à la traduction
et à l’impression de sélections
de textes bibliques pour les
personnes traumatisées.

Versez 70 francs …
… et offrez à dix personnes
illettrées la chance de suivre un
cours d’alphabétisation pour
gagner en autonomie.

Versez 120 francs …
… et soutenez la Société biblique
dans ses efforts pour ouvrir de
nouvelles perspectives aux SudSoudanais avec le message biblique.

CCP 80-64-4 ou IBAN CH90 0079 0016 8519 6100 6, Mention : Soudan du Sud
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Vente

Sélection dans www.bible-shop.ch
La Bible

La Bible

Pauvreté et justice

Patrimoine de l‘humanité

Cette édition de la Bible « Parole de Vie »
met en évidence plus de 2000 versets
bibliques touchant aux questions de
pauvreté et de justice.

Cet ouvrage permet de (re)découvrir
les multiples facettes de la Bible.
Richement illustré, il se divise en six
thèmes : le monde historique, géo
graphique et culturel, la naissance des
textes, les traductions, la transmission,
les personnages bibliques, les interactions
culturelles diverses autour de la Bible. Un
glossaire et des annexes approfondissent
encore le contenu, accessible à tous.

Un cahier couleur central approfondit
44 textes bibliques. Par ce biais, les
auteurs souhaitent apporter un éclairage
et ont élaboré des pistes de réflexion,
de discussion et d’action.
Couverture souple brochée, 16 x 22 cm,
1752 pages
Bible avec les deutérocanoniques :
ISBN 978-0-88834963-7, CHF 39.90
Bible sans les deutérocanoniques :
ISBN 978-0-88834965-1, CHF 38.90

Couverture souple brochée, 21 x 21 cm,
128 pages
ISBN 978-2-85300-909-6, CHF 29.90

Sur la route
Parcours biblique pour migrants

Nouveau testament

C‘est difficile de quitter son pays, de laisser
ceux qu‘on aime, tout en ignorant ce qu‘on
va trouver. Alors pourquoi partir ?

bilingue arabe-français
Cette édition bilingue arabe-français
du Nouveau Testament présente les
textes en parallèle afin de permettre
une lecture simultanée. La version
française se base sur la traduction en
français courant. Un glossaire complète
l’ouvrage.

La Bible raconte beaucoup d‘histoires
d‘hommes, de femmes et de communautés
qui sont partis loin de leur terre d‘origine.
Cette brochure propose un parcours
dans 33 textes de la Bible permettant
le dialogue avec les personnes issues de
la migration.

Cet ouvrage se prête particulièrement
au travail avec les migrants pour la
lecture en commun, pour favoriser
l’apprentissage du français et pour
partager la foi chrétienne.

Couverture souple brochée, 10 x 21 cm,
96 pages
Brochure en français :
ISBN 978-2-85300-953-9, CHF 6.—
Brochure en arabe :
ISBN 978-2-85300-959-1, CHF 6.—
Egalement disponible en anglais, chinois,
espagnol, farsi et turc.

Couverture souple brochée, 11 x 16 cm,
730 pages
ISBN 978-3-438-08719-5, CHF 11.50

Commande

Quantité

Réf.		

		
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

Suisse

Boire et manger dans la Bible
Le Proverbe 15.17 sert de devise au Dimanche de la Bible 2016 : « Mieux vaut un plat
de légumes préparé avec amour qu’une viande savoureuse assaisonnée de haine. »
Le thème de la nourriture peut permettre un accès direct et amusant vers la Bible.

Les allusions et les anecdotes ne manquent pas. Manger
et boire font partie des besoins fondamentaux de l’être
humain. Jésus est traité de glouton et d’ivrogne. Pour
certaines communautés chrétiennes, l’alcool est un
tabou, pas pour d’autres. Un article sur ce thème figure
dans le dossier du Dimanche de la Bible sur notre
page web. Nous offrons également une célébration de
lectio divina sur le texte de la multiplication des pains
(Luc 9,10-17) – avec un Psaume, une prière d’ouverture
à l’Esprit Saint, une proposition d’exégèse du texte de
l’évangile, et une prière d’envoi.
On représente facilement la communion – avec les êtres
humains et avec Dieu – et la réconciliation les uns avec les
autres en communauté de table. Manger et boire ne nous
apportent pas seulement de l’énergie et les substances
« Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu’une viande vitales, cela peut aussi nous transformer. « L’humain est ce
savoureuse assaisonnée de haine. » (Proverbe 15.17)
qu’il mange », a dit un théologien. C’est particulièrement
valable pour la sainte cène. Boire et manger font de
nous des membres du corps du Christ, de l’Eglise. Cette
Le Dimanche de la Bible est une institution dans les Eglises réflexion n’est pas approfondie dans notre dossier ; elle
réformées Berne-Jura-Soleure qui le célébreront le 28 août est suggérée pour compléter le tableau.
prochain. Toutes les paroisses de Suisse sont invitées à placer
une fois par an la Bible au centre de leur office dominical. Documentation pour l’office dominical
La collecte de cette célébration est destinée au travail de
la Société biblique suisse ; cette année, elle soutiendra nos Sur notre page web, vous trouverez un copieux dossier
projets en Suisse : des personnes en détention, à l’hôpital pour l’animation d’un Dimanche de la Bible – que ce soit
ou migrantes peuvent recevoir gratuitement, si elles en un culte ou toute autre manifestation dans votre Eglise :
font la demande, une édition biblique dans leur langue des recettes, des méditations, des propositions de chants
maternelle. Nous croyons que la Bible peut changer des et bien plus. Nous sommes convaincus que le thème de
vies, apporter du réconfort et indiquer le chemin. C’est la nourriture peut permettre un accès direct et amusant
pour cela que nous nous mobilisons.
vers la Bible.

La tentation d’un bon repas
La Bible raconte des expériences que des êtres humains
ont faites avec Dieu et les interprète à la lumière de
promesses et d’accomplissements. Il n’est donc pas
étonnant que ce qui est humain – et parfois par trop
humain – soit exprimé dans ces récits. Un thème aussi
commun que la nourriture est presque inévitable.
La tentation d’un bon repas est omniprésente. En
commençant par le fruit qui excite l’appétit au paradis,
on va va jusqu’au pain dont l’homme ne vivra pas
seulement en passant par la fameuse soupe de lentilles.
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Si vous avez des recettes bibliques à ajouter à notre
documentation, nous serons très reconnaissants de
pouvoir les publier sur notre page web. Merci de nous
les faire parvenir soit par poste (Société biblique suisse,
rue de l’Hôpital 12, 2501 Biel/Bienne), soit par courriel
(dolly.clottu@la-bible.ch).
Karl Klimmeck
www.la-bible.ch (critère de recherche
Dimanche), pour accéder au dossier complet du
Dimanche de la Bible.

Suisse

3 nouvelles traductions
La traduction de la Bible est la principale préoccupation de la Société biblique suisse (SBS). Ce fut
aussi le thème de son Assemblée générale du 31 mai 2016. Trois spécialistes des Sociétés bibliques
allemande, française et italienne ont présenté leurs projets respectifs de traduction biblique.

Invitée par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure,
la SBS a tenu son Assemblée générale le 31 mai 2016
à la Maison de l’Eglise à Berne. La matinée, menée par
Reto Mayer, le président de la SBS, fut dédiée à la partie
statutaire. Pendant deux bonnes heures, les délégués,
membres individuels et hôtes présents ont passé en revue
les 16 points de l’ordre du jour. Pour la première fois, les
comptes annuels suivaient les dispositions Swiss GAAP
RPC 21. Ils se sont soldés par un bénéfice de 30 830 francs.
La raison en est la dissolution des réserves latentes sur le
stock des marchandises. L’assemblée a accepté les comptes
et le rapport annuels.
Deux nouveaux membres ont été élus au comité.
Madame Liza Zellmeyer et Monsieur Pierre-Alain
Mischler représentent respectivement l’Eglise catholique
chrétienne de Suisse et l’Eglise réformée évangélique
du Valais. L’assemblée a pris congé de deux membres
démissionnaires pour raisons familiales, Mesdames Antje
Kirchhofer, de l’Eglise catholique chrétienne, et Soham
Al-Suadi, de l’Eglise réformée évangélique du canton de
Zurich.
Eva Thomi, directrice, et Ursula Michel, consultante
externe, ont présenté la nouvelle stratégie de la SBS. Avec
Ursula Michel, un groupe de travail a rédigé un concept
prévoyant que dans trois ans la SBS aura un nouveau
siège, situé au centre-ville, avec un magasin. Le comité
de la SBS doit encore discuter du concept et prendre les
premières décisions.

Deux révisions, une nouvelle traduction
L’après-midi, trois conférences passionnantes ont permis
de découvrir les coulisses de deux révisions et d’une
traduction de la Bible. Hannelore Jahr, de la Société
biblique allemande, a expliqué que la Bible de Luther
devait être révisée afin de prendre en compte les dernières
découvertes scientifiques. Plus de septante théologiens
ont travaillé à cette révision. La Lutherbibel 2017 sortira le
19 octobre 2016 pour marquer les 500 ans de la Réforme.
Valérie Duval-Poujol, de la Société biblique française,
a entraîné ses auditeurs dans les coulisses du chantier
de révision de la Bible en français courant. Plus de

Des intervenants qui ont captivé leur auditoire : Hannelore Jahr,
Valérie Duval-Poujol, Valdo Bertalot, aux côtés de Reto Mayer,
président de la SBS (de gauche à droite).

55  spécialistes y collaborent. Leur objectif est notamment
d’adapter le vocabulaire à l’évolution de la langue française
mais aussi de favoriser une traduction moins sexiste en
choisissant un langage plus inclusif. Sa parution est prévue
pour 2018.
Valdo Bertalot, secrétaire général de la Société biblique
italienne, a présenté le projet Bibbia della Riforma – 500
anni. Contrairement aux deux chantiers précédents, il
s’agit d’une nouvelle traduction. Toutes les Eglises issues
du mouvement réformé italien y participent ; c’est une
première pour ce pays. Cette traduction respecte des
critères de qualité élevés et sera garante d’une langue
italienne moderne d’un haut niveau.
Sidonia Hämmig
www.la-bible.ch (critère de recherche
Assemblée 2016) pour télécharger le rapport
annuel et écouter les conférences.
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Alliance biblique universelle

Porter l’espérance, ensemble !
L’Alliance biblique universelle (ABU) a tenu son Assemblée mondiale en mai dernier.
Des représentants des quelque 150 Sociétés bibliques mais aussi d’Eglises et d’organisations
partenaires ont fait le voyage jusqu’à Philadelphie (USA). Ines Schaberger partage ses
impressions.

« Des chrétiens et des
chrétiennes de différentes
confessions et cultures ont
célébré et prié ensemble –
un signe fort de solidarité,
porteur d’espérance ! »

L’Alliance biblique universelle a 70 ans : photo de groupe à l’Assemblée mondiale 2016.

Comme l’Assemblée mondiale a lieu à
peu près tous les six ans, beaucoup de
délégués n’en étaient pas à leur coup
d’essai. Et pour d’autres, c’était une
première. Mais tous étaient heureux
de rencontrer d’anciennes et de
nouvelles connaissances. Des entrées
en matière telles que « D’où viens-tu ? »
et « Parle-moi de ta Société biblique ! »
se sont avérées efficaces. Les meilleures
rencontres et les conversations les
plus passionnantes ont eu lieu à
des moments et en des endroits
inattendus – lors de la mise en place
du buffet ou pendant les pauses.

Espérer
« La Parole de Dieu : une espérance
vivante pour tous, telle est la devise
de l’Assemblée mondiale 2016. Mais
c’est encore plus – c’est le rocher
inébranlable sur lequel s’appuie notre
mission », a annoncé Rudi Zimmer,
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président du Conseil mondial de
l’ABU. Les études bibliques et les
méditations de chaque jour ont traité
de l’« espérance » sous divers angles.
Ainsi l’évêque Angaelos de l’Eglise
orthodoxe copte a défini la résurrection
comme le signe de l’espérance.
Des chrétiennes et des chrétiens de
différentes confessions et cultures
ont célébré et prié ensemble – un
signe fort de solidarité, porteur
d’espérance !
Une autre raison d’espérer était la
présence à cette Assemblée mondiale,
aux côtés des secrétaires généraux et
des présidents des Sociétés bibliques,
de 25 Emerging Leaders (leaders
émergeants) qui apportèrent une
fraîche perspective aux discussions,
présentèrent des projets en cours
dans leur pays et firent part de leur
espérance pour l’avenir.

Se tourner vers l’avenir
en tenant compte du passé
Les rapports du Conseil mondial de
l’ABU et les diverses présentations
nous donnèrent la mesure de ce
qui s’est passé, depuis la dernière
Assemblée mondiale à Séoul (Corée
du Sud) en 2010, dans les différents
domaines d’activité des Sociétés
bibliques. Mais il leur reste encore
du pain sur la planche.
Quels sont nos plus grands défis ?
Des allocutions sur des thèmes tels
que les chrétiens persécutés ou les
changements à l’échelle mondiale
dans la société et dans les Eglises
ont fourni bien de la matière à
discuter. Ainsi par exemple à
l’avenir la majorité des chrétiennes
et des chrétiens seront originaires
des pays de l’hémisphère sud.
En conséquence, la prochaine

Alliance biblique universelle

Bon appétit !

De gauche à droite : Johannes Friedrich, Gerold Lehner, Eva Thomi et Jonathan Boulet –
représentant respectivement les Sociétés bibliques allemande, autrichienne, suisse,
et française.

La salade de fèves
Assemblée mondiale de l’ABU se
tiendra au Ghana, en 2022.
Au sein des groupes de discussion,
les délégués ont échangé leurs
impressions et défini les priorités
mondiales pour les six prochaines
années. Les débats ont débouché
sur un document final, la Promesse
de Philadelphie. La traduction de la
Bible reste la tâche principale. Un
accent important doit être mis sur
les projets de mission biblique parmi
les jeunes et les familles, ainsi que
parmi les personnes de la diaspora.
Dans tous les secteurs d’activité, les
technologies digitales doivent être
judicieusement mises en œuvre.

Célébrer
L’ABU a 70 ans. Elle fut fondée en
Angleterre à la fin de la seconde
guerre mondiale, par onze So
ciétés bibliques – dont celle de
Suisse – décidées à collaborer plus
étroitement. La Société biblique

américaine a ouvert l’Assemblée
générale par la célébration de ses
200 ans d’existence en donnant une
fête au musée d’art de Philadelphie.
Outre les délégués de l’Assemblée
mondiale, étaient également invités
à cette soirée Miss America 2016 et
des musiciens comme Matt Maher.
Notons encore que cette année, les
Sociétés bibliques norvégienne et
polonaise célébreront elles aussi leurs
200 ans d’existence. Pour terminer,
même si les donuts américains ne
peuvent pas rivaliser avec le strudel
aux pommes autrichien, goûter à
de nouveaux desserts fut une belle
expérience. Et les boules de Mozart
ont eu un joli succès à Philadelphie !
Ines Schaberger, Emerging Leader
Société biblique autrichienne
www.la-bible.ch
(critère de recherche
promesse), pour
lire la Promesse de
Philadelphie.

Assemblée mondiale des Sociétés bibliques
La 9e Assemblée mondiale de l’ABU s’est déroulée du 12 au 18 mai 2016 à
Philadelphie. La Société biblique suisse était représentée par Reto Mayer, président
et Eva Thomi, directrice. La Société biblique autrichienne avait trois délégués : Gerold
Lehner, Jutta Henner et Ines Schaberger, l’une des 25 Emerging Leaders. L’Assemblée
mondiale est l’organe suprême de l’ABU. Elle adapte les statuts, contrôle le travail du
Conseil mondial et définit la ligne stratégique à venir.

La culture des fèves était déjà très répandue
aux temps bibliques. Elles étaient mangées soit
entières, soit écrasées (en bouillies ou en soupes
épaisses), soit en pain. Lorsque David, poursuivi
par Absalom, arrive à Mahanaïm, Chobi, Makir,
et Barzillaï le rejoignent, chargés de vivres
(blé, orge, farine, grain grillé, fèves, lentilles, etc.)
pour lui et ses hommes (2 Samuel 17.27-29). Des
fèves sont aussi parmi les nombreux ingrédients
du pain d’Ezéchiel cuit selon les indications
étonnantes de Dieu, pour symboliser le manque
de nourriture pendant le siège de Jérusalem
(Ezéchiel 4.9).
Ingrédients pour 4 personnes
1 verre de fèves
1 verre de boulgour (blé concassé)
4 gousses d’ail finement émincées
10 branches de menthe hachée
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
Sel et poivre noir fraîchement moulu
Faites tremper les fèves toute une nuit (pas
nécessaire si fraîches, en conserve ou congelées).
Egouttez-les, couvrez-les d’eau fraîche et faites-les
cuire ½ heure. Ajoutez le boulgour et continuez
la cuisson encore 10 minutes. Egouttez et
laissez refroidir. Ajoutez les autres ingrédients et
assaisonnez à votre goût.

Tiré du livre :
© Les nourritures aux temps de la Bible
Avec l’aimable autorisation des éditeurs
Eva Thomi
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Alliance biblique universelle

La Bible toujours très demandée
La traduction et la diffusion de la Bible dans le monde continuent de progresser. L’Alliance biblique
universelle – la fraternité mondiale des Sociétés bibliques – a publié son Rapport sur l’accès aux
Ecritures dans le monde et son Rapport mondial de diffusion biblique pour l’année 2015.

Des bibles en braille et en langue des signes
« Nous nous réjouissons tout particulièrement des progrès
réalisés en matière de nouveaux produits bibliques pour
les personnes handicapées de la vue ou de l’ouïe. », a dit
Alexandre M. Schweitzer, le responsable de la Traduction
biblique mondiale de l’ABU. Depuis l’an dernier la Bible
en braille existe en cingalais, une des deux langues
officielles du Sri Lanka. Des textes bibliques en langue
des signes ont été publiés entre autres au Mexique, au
Japon, en Lituanie et en Hongrie.
Tous les chiffres donnés concernent l’année 2015, avec pour
jour de référence le 1er janvier 2016.

Année record pour la diffusion de bibles

Deux Ethiopiennes, tenant la Bible en sidama.

La Bible a été traduite dans son intégralité en  563  langues,
qui concernent en tout environ 5,1 milliards de  locuteurs.
Et 2935 langues bénéficient d’au moins un livre de la Bible.
Des linguistes estiment qu’il faudra doubler ce chiffre pour
arriver au nombre de langues parlées aujourd’hui dans le
monde. Actuellement les Sociétés bibliques travaillent à
plus de 400 projets de traduction en tout genre. En 2015,
elles ont finalisé 50 chantiers de traduction. Celui qui
touche le plus grand groupe linguistique est la « primo
traduction » de la Bible en sidama, qui compte environ
3 millions de locuteurs vivant dans le sud-ouest de
l’Ethiopie. On parle de primo traduction lorsque que c’est
la première fois que la Parole de Dieu est traduite dans
cette langue. Les révisions et les traductions nouvelles de
bibles existantes sont aussi très importantes, parce que
les langues évoluent en permanence. Ce fut le cas en 2015
notamment en polonais et en néerlandais.
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Le nombre de bibles diffusées dans le monde en un an
a dépassé pour la première fois les 34 millions, avec un
total d’environ 34,4 millions de bibles intégrales. C’est à
peu près un demi-million de plus qu’en 2014. En ajoutant
les testaments, les évangiles et les autres produits moins
volumineux, les Sociétés bibliques ont diffusé un total de
418,7 millions d’écrits. Cela correspond à 13 exemplaires
distribués par seconde.

Bibles traduites dans les langues du monde

Seulement des
parties de la Bible
1038
Seulement le
Nouveau Testament
1334

La Bible intégrale
563

Etat : Janvier 2016

Aucun écrit biblique
3965

Le Brésil à nouveau en tête
L’an dernier encore, avec plus de 7,6 millions de bibles
intégrales, c’est la Société biblique du Brésil qui a diffusé
le plus d’exemplaires. Pendant les cinq dernières années,
elle a imprimé suffisamment pour pourvoir en bibles
un quart de la population. Le pays abrite une des plus
grandes imprimeries de bibles au monde. La Chine
reste en deuxième position, avec 4,5 millions de bibles
intégrales diffusées. Quant à l’Inde et aux Philippines, elles
ont battu des records absolus en diffusant 30,8 millions,
respectivement 15,5 millions de produits bibliques.

Priorité aux bibles intégrales en Afrique
En Afrique, les Sociétés bibliques se mobilisent pour
mettre la totalité du texte biblique à la disposition des
habitants de ce continent. Ainsi, plus de trois quarts des
produits bibliques diffusés en 2015 étaient des bibles
intégrales (9,7 millions). En comparaison, la proportion
des bibles intégrales diffusées dans le monde entier
fut de 8 %.

L’exposition de la Société biblique estonienne décrit l’histoire
passionnante de la Bible en Estonie.

En zones de crise
Les Sociétés bibliques en Europe et au Moyen-Orient ont
diffusé 2,4 millions de bibles en 2015 (contre 2 millions en
2014) et au total plus de 10 millions de produits bibliques.
C’est dans les pays touchés par la guerre, la violence et le
problème des réfugiés que la croissance fut la plus forte.
En Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie et en Turquie, les
Sociétés bibliques ont diffusé environ 142 000 bibles l’an
dernier, soit plus d’une fois et demie de plus qu’en 2014.
La demande de petites publications bibliques augmente
rapidement dans ces cinq pays, car selon l’expérience des
Sociétés bibliques locales, les calendriers et les brochures
sont plus faciles à transporter et à distribuer par leurs
bénévoles.
Ces statistiques ne prennent pas en compte les chiffres
de maisons d’édition et d’organisations qui ne sont pas
membres de l’ABU.
Sources : Alliance biblique universelle
Compilation : Ines Schaberger

Merci du fond du cœur pour vos dons !
La journée annuelle des jeunes et l’émission de radio hebdomadaire écoutée
par 30 000 personnes ne sont que deux exemples des efforts qu’entreprend la
Société biblique estonienne pour que les Estoniens rencontrent la Bible.
Dans la Bible aujourd’hui 3/2015, nous vous avons demandé de soutenir ces
projets. Aujourd’hui, nous vous disons MERCI !
Actuellement, la Société biblique tient une exposition sur la Bible en
collaboration avec un célèbre musée estonien. La plaquette intitulée
La Société biblique estonienne a 200 ans rencontre un vif intérêt.
Au nom de la Société biblique estonienne, nous vous remercions infiniment
pour votre soutien !

Source : Société biblique en Estonie

Alliance biblique universelle
L’ABU est la fraternité mondiale de près de 150 Sociétés
bibliques actives dans plus de 200 pays. La Société biblique
suisse en est membre. Chaque année, l’ABU publie un Rapport
sur l’accès aux Ecritures dans le monde et un Rapport mondial
de diffusion biblique.

www.la-bible.ch
(critère de recherche Estonie)
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« La cueillette de versets isolés
peut conduire à des déclarations
contradictoires et à de fausses
interprétations. »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Pour moi, la Bible est accompagnement, encouragement, perspicacité dans la
façon dont Dieu a imaginé le monde et le « vivre ensemble ». Elle est le livre
qui nous montre les principes spirituels.
Elle sert de norme pour presque tout ce qui est élémentaire dans la vie :
l’essentiel de la foi, action et contemplation, méditation et prière, liberté et
dépendance, prospérité et pauvreté, guerre et paix, vie et mort, pouvoir et
impuissance, identité chrétienne.

La réponse de Marianne Streiff,
présidente du Parti Evangélique
(PEV), conseillère nationale et
membre du comité de patronage
de la Société biblique suisse.

Le fait que la Bible soit interprétée et vécue différemment par chaque croyant
chrétien montre qu’elle ne peut pas simplement être utilisée comme un
livre de recettes. Elle ne peut être lue et comprise que dans son contexte. La
cueillette de versets isolés peut conduire à des déclarations contradictoires
et à de fausses interprétations. La lecture de la Bible est pour moi encore et
encore liée au défi de se demander de quelle façon Dieu a voulu se montrer
dans ce texte et ce que cela me dit maintenant. De cette manière, la Bible est
toujours passionnante et fascinante.
Les expériences que les personnages dans la Bible ont vécues avec Dieu,
les imperfections des êtres humains, que Dieu utilise quand même, les
rencontres de certains avec Jésus – tout cela est très réconfortant et motivant.
Dans ce sens la Bible est pour moi, à côté du simple manuel, aussi le livre
de l’espérance et de la consolation et sans aucun doute le livre duquel je
pourrais le moins me passer.

www.la-bible.ch

