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La Société biblique suisse (SBS) fut
fondée en 1955. Elle est organisée
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et des œuvres chrétiennes de suisse
ainsi que des personnes individuelles.
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Notre mission

« 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. »
Ce pendentif est la reproduction artisanale d’un petit rouleau d’argent datant du
7e s. avant J.-C. et découvert à Jérusalem en 1979. Le texte, gravé à la main en hébreu
ancien, est la Bénédiction sacerdotale (Nombres 6,24-26).
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La SBS 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,
la SBS 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.
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Editorial

Les pertes dans la vie
Chère lectrice, cher lecteur,
De quoi ai-je vraiment besoin dans la vie ?
Sur quoi puis-je m’appuyer face à l’adversité?
Ces questions, je me les suis posées le printemps
dernier, à Fuerteventura, au début de mes
vacances tant attendues. Soudain, je me suis
retrouvée avec mon bagage de cabine, les
vêtements que je portais et un imperméable. J’étais
sous le choc. La compagnie aérienne ne pouvait
rien faire. Ma valise avait disparu et elle n’a
pas encore été retrouvée. Cette perte est supportable et je possède
beaucoup de biens pour lesquels je suis reconnaissante. Mais elle
m’a fait penser aux personnes qui ont tout perdu. Le sentiment
de n’avoir plus rien à quoi se raccrocher. Les Ukrainiens ont un
vécu douloureux : ils ont perdu leur patrie, des êtres chers, et leur
santé – comme en témoigne un collaborateur de la Société biblique
ukrainienne (lire en pages 4-5). Il écrit que ce qui est vraiment
essentiel dans des temps difficiles où tout s’effondre, c’est la relation
avec Dieu mais aussi la relation avec les sœurs et les frères dans le
monde entier. La Société biblique en Ukraine a particulièrement
apprécié votre soutien. Et elle peut l’offrir plus loin, à ceux qui en
ont besoin.
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En raison des conditions de vie difficiles en Ukraine, les adultes et les enfants sont toujours plus nombreux à chercher du réconfort dans la Bible.

Un appui en des temps incertains
La demande de bibles en Ukraine est immense. La Société biblique nationale soutient aussi
bien les personnes touchées par le conflit, que celles qui sont en marge de la société. Elle
travaille également à une traduction contemporaine de la Bible.

Réagir avec pertinence et rapidité à la crise actuelle dans
le pays, c’est la plus importante mission de l’histoire de la
Société biblique ukrainienne (SBU). Quand les émeutes
contre la corruption ont commencé fin 2013, la SBU
est devenue une plateforme neutre appréciée pour les
négociations entre les Eglises, les organisations religieuses
et le gouvernement. « Avec le conflit en cours dans l’Est
de l’Ukraine, nous voyons que nous devons assumer un
rôle important : nous voulons unir les chrétiens autour
de la Bible, indépendamment des tensions politiques qui
règnent », explique Rostyslav Stasyuk, responsable de
projet et de la communication auprès de la SBU.

l’une des régions les plus paisibles, elle est maintenant
un pays dont la population vit constamment dans la
peur, le doute et le désespoir. En collaboration avec des
milliers de paroisses, qui offrent une aide concrète et un
soutien spirituel aux victimes du conflit, la SBU s’efforce
de fournir une bible à tous ceux qui en font la demande :
réfugiés, soldats, proches de personnes tuées ou blessées.
La SBU a d’abord apporté son aide dans l’Est de l’Ukraine ;
maintenant elle intervient dans l’ensemble du pays, parce
qu’il y a des personnes déplacées partout.

Près de deux millions de personnes ont été forcées
d’abandonner leurs maisons et leurs biens. Elles vivent
maintenant comme des exilés dans leur propre pays.
Alors que l’Ukraine était précédemment connue comme

Les événements ont laissé des plaies profondes et
douloureuses dans tout le pays. Les Ukrainiens ne
comprennent pas comment des faits aussi monstrueux
ont pu se produire dans leur pays. La société ukrainienne
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Tout perdre

Ukraine
traverse une grave crise économique. Beaucoup de
gens perdent leur emploi et il y a peu de perspectives
d’amélioration. Et Rostyslav Stasyuk d’ajouter : « Des
millions de personnes sont directement affectées.
Elles ont perdu leur patrie, leurs proches, leur santé. »
Tout cela crée une situation dangereuse qui, si on n’y
répond pas correctement, pourrait être irréversible et
avoir des conséquences douloureuses. « Voilà pourquoi
nous voulons en 2017 apporter, en collaboration avec
les chrétiens locaux, une attention particulière à la
réhabilitation des victimes du conflit », explique encore
Rostyslav. Ils veulent aider tous ceux qui, suite à des
actions militaires, ont besoin d’un soutien psychologique
et spirituel spécial pour arriver à vivre avec leurs
expériences traumatiques, voire même à les surmonter.
« En ces temps difficiles de notre histoire récente, nous
avons particulièrement apprécié la solidarité de nos sœurs
et de nos frères du monde entier. Quand tout s’effondre
dans notre vie, c’est vraiment ce qui compte le plus », a
encore dit Rostyslav.

S’accrocher avec courage à la foi
La SBU fut fondée en 1991, deux mois avant que le pays
ne déclare son indépendance de l’Union soviétique. Ainsi
se sont réalisés le rêve et l’espoir de plusieurs générations
de chrétiens, qui, pendant septante longues années
d’oppression communiste, se sont accrochés avec courage
à leur foi. Des personnalités issues de quatre confessions
chrétiennes ont tout mis en œuvre pour que la fondation
de la SBU aboutisse. Les orthodoxes, les baptistes, les
pentecôtistes et les adventistes ont été soutenus par
l’Alliance biblique universelle, la fraternité mondiale
des Sociétés bibliques. Aujourd’hui, les 19 principales
confessions chrétiennes du pays sont membres de la SBU :
il s’agit de trois Eglises orthodoxes, deux catholiques,
deux luthériennes ainsi que diverses Eglises protestantes
et évangéliques. La SBU développe son activité dans tout
le pays à travers un réseau de quatre centres régionaux,
afin d’être en mesure d’atteindre une population d’environ
45 millions d’habitants, chrétiens pour la plupart.

Nouvelle traduction de la Bible en cours
Peu après sa fondation, la SBU s’est lancée dans une
nouvelle traduction de la Bible en ukrainien. Le travail
s’est divisé en deux étapes : d’abord, la traduction de
la Septante, la version grecque de l’Ancien Testament,
demandée par les chrétiens orthodoxes ; ensuite celle du
texte massorétique, la version hébraïque. La traduction de
la Septante a été publiée en 2011 déjà. Quant à la version de
l’Ancien Testament selon le texte massorétique, elle est en
cours de traduction et si tout se passe selon les prévisions
de la SBU, elle devrait être publiée dans trois ou quatre
ans. La demande pour une traduction contemporaine de
la Bible basée sur les textes hébreux est très grande. La
dernière traduction ukrainienne de la Bible hébraïque

a été publiée en 1962 par l’Alliance biblique universelle
(lire en page 11). Bien qu’elle ait été récemment révisée
par la SBU et qu’elle soit très appréciée par la population,
les générations d’aujourd’hui ne la comprennent plus
très bien.

10 millions de bibles diffusées
Depuis 1990, grâce au soutien incroyable des chrétiens
du monde entier – dont la Suisse –, la SBU a écoulé
plus de six millions de bibles et nouveaux testaments et
quatre millions de bibles bleues pour enfants. Tout cela
gratuitement car la majorité de la population n’a pas
les moyens de s’acheter une bible. A cause du conflit,
la monnaie a chuté ; le prix de nombreux articles du
quotidien a fortement augmenté, tandis que les salaires
sont restés au même niveau. En conséquence, la demande
de bibles à prix bas et de matériel gratuit est très grande.
En coopération avec les Eglises et les paroisses locales, la
SBU a pu atteindre en particulier ceux qui sont en marge
de la société : orphelins, enfants et adultes handicapés,
personnes âgées, personnes en détention et minorités
ethniques. « Pour nous, c’est aussi une grande bénédiction
que la SBU ait reçu l’approbation du gouvernement
pour équiper les écoles publiques en bibles », se réjouit
Rostyslav Stasyuk.
Source: Société biblique ukrainienne (SBU)

L’Ukraine en bref
Après la Russie, l’Ukraine possède le plus grand territoire du
continent européen. Le conflit armé qui a éclaté dans l’Est de
l’Ukraine en février 2014 dure toujours. La Crimée et certaines
parties orientales de l’Ukraine ne sont plus sous le contrôle
du gouvernement central. La population compte environ 78 %
d’Ukrainiens, 17 % de Russes et plus d’une centaine d’autres
groupes ethniques.
Population

environ 45,5 millions d’habitants

Langues officielles	ukrainien, et aussi tatar de Crimée,
roumain, russe et hongrois dans
certaines régions
Religion 		chrétiens orthodoxes 52 %,
sans confession 32 %, chrétiens
grecs-catholiques 9 %, protestants 3 %,
catholiques 2 %, autres 2 %
Alphabétisation		femmes 99,7 %, hommes 99,8 %
Source: wikipedia.org
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Ukraine

La Bible d’Ostrog
Vers 1580, le prince Constantin d’Ostrog a traduit la première Bible dans la langue de
l’orthodoxie slave. Elle fut imprimée pour la première fois dans l’actuelle ville ukrainienne
d’Ostrog. Editée alors à un petit tirage, elle a aujourd’hui une grande valeur.

La page titre de la Bible d’Ostrog

L’Europe du 16e siècle a été
marquée par la Réforme, la
contre-réforme et la nais
sance de l’imprimerie, qui
a grandement facilité la
propagation d’opinions et de
nouvelles. L’Europe de l’Est
a vécu la même chose, d’une
manière moins présente
selon notre perception,
mais pas moins intense.
Les régions orientales
orthodoxes de l’Ukraine
s’opposèrent aux influences
et aux revendications de
propriété du grand empire
de la Pologne-Lituanie
catholique d’alors. La Bal
tique est devenue protes
tante et a exercé une in
fluence accrue en Pologne.
Des missions jésuites ont été
fondées.

La contre-réforme s’organisa et l’orthodoxie s’est trouvée
prise au milieu de ces divergences. Elle a cherché des
coalitions, tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre. Des sectes
et des groupes religieux ont encore compliqué ce tableau.
Les unitaires de Georg Schomann, un prédicateur de
Cracovie, rejetèrent la christologie de l’Eglise. Szymon
Budny, un ancien pasteur réformé qui a étudié en Suisse,
était à la tête des ceux qui refusaient d’adorer Jésus. Les
deux christologies ont publié leurs propres traductions
de la Bible et ont ainsi essayé d’augmenter leur influence.

Constantin d’Ostrog (1526-1608)
Le prince Constantin d’Ostrog ou Ostroh – une ville
de l’Ouest de l’Ukraine –, était un chrétien orthodoxe
convaincu et voulait repousser l’influence d’autres
confessions. Il a décidé d’éditer lui aussi une traduction
de la Bible. A cette fin, il a réuni des chercheurs et des
traducteurs à sa cour. Ils sont à l’origine de l’Académie
orthodoxe et plus tard de l’Université.
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Constantin a commencé par recueillir des manuscrits
et des imprimés bibliques dans différentes langues. De
Constantinople, il reçut une copie du Codex Alexandrinus,
et le tsar Ivan IV lui envoya une copie de Bible de Gennade
de 1499. Mais ce manuscrit slavon de Novgorod, une
traduction de la Vulgate, la Bible en latin, ne convenait
pas à son objectif. Il voulait que sa traduction soit faite à
partir de la Bible grecque. La Bible de Gennade a toutefois
bien servi de base, mais tous les passages de la Vulgate ont
été corrigés à l’aide du texte grec, et les emprunts au latin
supprimés ou remplacés. De nombreuses fois, on a pu
prouver les influences d’une édition tchèque de la Bible.
Bien que des textes bibliques existaient déjà en biélorusse
et en ukrainien, le prince Constantin a opté pour une
traduction en slavon. Deux raisons à cela – l’une d’ordre
politique : le slavon est la langue de l’orthodoxie slave ;
il est donc transfrontalier ; l’autre d’ordre pratique :
son imprimeur, Ivan Fiodorov, était russe, et donc ne
maîtrisait pas l’ukrainien.

Ivan Fiodorov
Ivan Fiodorov, mort en 1583 à Lviv, a été le premier
imprimeur capable de couler les caractères mobiles pour
l’écriture cyrillique. Il a imprimé d’abord à Moscou, mais
des moines copistes, redoutant de perdre leur emploi à
cause de cette nouvelle technologie, ont brûlé son atelier.
Après avoir pris la fuite, Fiodorov est arrivé à la cour de
Constantin. C’est là qu’il a imprimé, en 1580-1581, la
première bible en slavon.
Cette bible a été produite à 1500 ou 2000 exemplaires.
Elle compte 628 feuillets ou 1256 pages. La page de garde
arbore les armoiries de Constantin, ainsi qu’un poème
célébrant le prince et son engagement pour enrayer
l’influence des hérétiques. 300 exemplaires ont subsisté
jusqu’à nos jours. Lors d’une vente aux enchères en 2007,
un exemplaire a été vendu pour la somme de 36 000 euros,
soit le double de sa valeur estimée.
Karl Klimmeck

Ukraine

La Parole de Dieu pour les écoliers
La Bible bleue pour enfants est un succès en Ukraine. Natalya Slobodska, directrice
d’une école, a longtemps cherché cette édition. Maintenant, tous ses élèves ont reçu
un exemplaire de la part de la Société biblique ukrainienne (SBU).

Juste avant les vacances d’été, les enfants de l’école
chrétienne La Parole Vivante à Lviv ont reçu une bible.
La directrice de l’école, Natalya Slobodska, 32 ans, est
ravie : « Les bibles sont très importantes pour les familles
des enfants ». L’un des élèves est son fils Illya. Il feuillette
la bible avec beaucoup d’intérêt. « Illya est fier de posséder
sa première bible. Ma propre bible pour enfants, que
j’ai reçue à l’âge de 7 ans, était bon marché, avec une
couverture grise et sans couleurs », raconte Natalya.

Du gris et bleu
C’est chez sa grand-mère que Natalya a vu la bible grise
pour la première fois : « Je me souviens de la chambre
de ma grand-mère. La bible pour enfants était dans la
bibliothèque. Ma grand-mère avait réussi à acheter cette
édition bon marché en 1990. Je la lisais volontiers et
bientôt je l’avais lue en entier. » Bien des années plus tard,
Natalya a vu la même bible pour enfants avec de belles
couleurs et une couverture bleue. « J’ai décidé qu’un jour
je l’achèterai pour mes propres enfants. Lorsqu’Illya est
né, j’ai cherché cette bible bleue, mais il était impossible
de l’obtenir. » Elle est d’autant plus heureuse que son fils
en ait maintenant reçu un exemplaire.
Les septante bibles pour enfants que la SBU a distribuées
ce jour-là avant les vacances d’été, sont d’une grande
importance pour les familles. Car beaucoup ne sont pas
en mesure de s’acheter une bible. A cause de la situation
économique du pays, elles ne reçoivent pas de salaire.
Le soir, les élèves des écoles chrétiennes veulent qu’on leur
raconte une histoire biblique avant de s’endormir. Il est
important que les parents aient la possibilité de le faire.

Un passé difficile
Natalya parle de son enfance : « Je me souviens que ma
mère, une fervente chrétienne orthodoxe, m’emmenait
à l’église le dimanche. » Natalya avait cinq ans en 1987
lorsque la glasnost et la perestroïka furent introduites
en Union soviétique. L’ouverture et la restructuration
ont été les objectifs principaux des réformes de Mikhaïl
Gorbatchev. Natalya a pu fréquenter les études bibliques de
l’Eglise orthodoxe. La situation était très différente lorsque
sa mère était petite. Elle lui raconta que l’instituteur se

Après une longue attente, les enfants reçoivent une bible.

rendait chaque dimanche à l’église, et notait le nom de
tous les élèves présents. Le lendemain, il forçait ceux-ci
à reconnaître devant toute la classe avoir fait quelque
chose de stupide.
« La bible bleue pour enfants a eu une importance unique
en Europe de l’Est, surtout après la chute du rideau de
fer en 1989 », explique Bernt G. Olsen, responsable de
la mission biblique à la Société biblique norvégienne.
A cette époque, il y avait un grand besoin de bibles à
donner, mais peu à acheter. Et Bernt d’ajouter : « Nous
entendons souvent des histoires sur l’importance de
ces bibles, qui sont aussi très appréciées par les adultes.
Jusqu’aux grands-mères, qui les ont lues à leurs petitsenfants. Aujourd’hui, nous pouvons voir les fruits
d’histoires telles que celles-ci. »
Hans J. Sagrusten, Société biblique norvégienne
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Nouveau départ
Des milliers d’enfants et de jeunes en Ukraine ont été abandonnés par leur famille et par la
société. Violence, criminalité et toxicomanie leur ont coupé l’élan vers un avenir prospère.
La Société biblique ukrainienne (SBU) se mobilise pour eux.

Slavik avait 16 ans lorsque son grandpère alcoolique et abuseur l’a chassé,
lui et sa mère récemment divorcée,
de sa maison. « Je ne savais pas quoi
faire », dit Slavik. Vulnérable et apeuré,
il a pris plusieurs mauvaises décisions.
Il quitta l’école et essaya de trouver un
travail, ce qui pour un Rom de 16 ans
est loin d’être aisé. « J’ai commencé à
beaucoup boire, à jurer. Je suis devenu
agressif », se souvient Slavik. « Mais
ensuite une bonne chose est arrivée –
j’ai rencontré Misha. »

« A l’époque, je ne connaissais pas
bien Misha. Mais j’ai pu lui parler de
mes problèmes », raconte Slavik. « J’ai
été très surpris quand il m’a invité
à vivre chez lui afin que je puisse
remettre ma vie sur de bons rails !
Ma mère m’a dit d’accepter son offre.
Alors j’ai déménagé chez Misha. »
Slavik est retourné à l’école et se
décida à aller à un service religieux
avec Misha. Mais ce fut loin d’être
facile de laisser son ancienne vie
derrière lui.

fait baptiser et suis maintenant actif
dans la communauté. Ma mère est
très contente. J’aide volontiers pour
les camps bibliques, parce que nous
avons tellement de joie ensemble !
Après ma scolarité, j’espère entrer
dans une école biblique. J’aimerais
devenir pasteur pour la jeunesse,
comme Misha, afin de venir en aide
aux enfants en situation difficile. »

Aider les jeunes

« Un véritable combat, raconte-t-il.
Mes anciens amis ne savaient presque
rien sur la foi chrétienne et j’avais le
sentiment de les abandonner. Je leur
ai dit qu’ils restaient mes amis, mais
que Jésus avait maintenant aussi pris
une place dans ma vie. »

Slavik est l’un des nombreux jeunes
en danger qui trouvent dans la Bible
l’espoir et une nouvelle orientation
pour leur vie. La SBU collabore
avec les Eglises, des orphelinats,
des centres de réhabilitation pour
toxicomanes, des prisons pour
mineurs et d’autres institutions qui
s’occupent de jeunes en situation
difficile. Chaque année, la SBU met
à leur disposition plusieurs milliers
de bibles et éditions bibliques, afin
que les jeunes comprennent que Dieu
les aime et qu’ils comptent pour Lui.

Misha est pasteur parmi la jeunesse à
Kiev. Il se mobilise pour les jeunes à
risque. Avec l’aide de la SBU, qui lui
donne par exemple des bibles pour
ados, il peut organiser des camps pour
jeunes gens défavorisés. Ces camps
leur offrent la possibilité de passer des
moments agréables ensemble dans
un environnement d’amour et de
sécurité ; ils peuvent aussi apprendre
quelque chose sur la Bible et parler de
questions essentielles.

Un jour, Slavik a lu un verset de la
Bible qui dit qu’on ne peut pas venir
à Dieu, si ce n’est de tout son cœur.
« A ce moment-là, j’ai entendu l’appel
de Dieu et j’ai consacré toute ma vie
à Jésus », raconte-t-il. « Je me suis

Découvrir l’amour de Dieu
grâce à la Bible

Source: Alliance biblique universelle

« Je leur ai dit qu’ils restaient
mes amis, mais que Jésus
avait maintenant aussi pris
une place dans ma vie. »

Le camp biblique compte beaucoup pour Slavik (2ème depuis la gauche).
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Ukraine

Un Psaume où s’agripper

Bon appétit !

« Je n’ai jamais perdu l’espoir. A l’église nous avons prié
pour Nazar et lu la Bible ensemble. Cela m’a beaucoup
aidée. » OLENA, ÉPOUSE DE NAZAR

Une galette biblique
pour l’Epiphanie
Très simple, donc facilement réalisable avec des
enfants, cette recette de la galette comtoise vous
vaudra l’admiration de vos amis et de vos proches.
Seulement voilà ! Certains ingrédients se sont
perdus dans la Bible … A vous de les retrouver !

En Ukraine, beaucoup d’hommes ont
été appelés du jour au lendemain au
service militaire. Ils ont dû quitter
femmes et enfants. Nazar, 30 ans,
est l’un d’eux. Il a été fait prisonnier
pendant 90 jours. Les blessures sur
son cou lui rappellent chaque jour
cette époque. « J’étais enfermé dans
une cave et j’avais très peur ; mais je
n’ai pas arrêté de prier », raconte-t-il.
« Un verset du Psaume 23 m’a donné
la force de survivre à la captivité :
Même si je passe par la vallée obscure,
je ne redoute aucun mal, Seigneur, car
tu m’accompagnes. Tu me conduis, tu
me défends, voilà ce qui me rassure.
Dieu ne m’a pas abandonné. Je suis
heureux de pouvoir à nouveau être
dans ma famille. »

Trouver refuge
dans la Parole de Dieu
« Les gens souffrent toujours autant
car beaucoup d’hommes ont
été blessés ou tués – en dépit du
cessez-le-feu », rapporte sœur Olha
Babichuk, une diaconesse qui aide

des familles touchées par la guerre.
« Les familles sont aujourd’hui
confrontées à des problèmes :
• financiers – pendant que le mari
est à l’armée, sa solde, unique
revenu de sa famille, suffit à peine
à la nourrir.
• psychiques – les femmes dorment
mal, elles s’inquiètent pour leurs
maris. Beaucoup d’hommes
rentrent traumatisés ;
• troubles émotionnels chez les
enfants – beaucoup d’entre eux
souffrent d’anxiété.
Les gens confient volontiers leurs
problèmes à des chrétiens, parce
qu’ils trouvent du réconfort dans la
foi chrétienne. Leur cœur est ouvert
à la Parole de Dieu ! Les pasteurs et
les aumôniers de tout le pays font
cette expérience. Ils viennent en aide
à ces gens en priant avec eux, en leur
accordant des entretiens et en leur
donnant des bibles – grâce à l’aide de
la SBU. »
Source: Société biblique allemande

Ingrédients pour 4 personnes :
¼ l de Exode 3.8
50 gr de sucre
80 gr de Proverbes 30.33a
1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger
1 pincée de Matthieu 5.13
25 gr de 1 Rois 17.14
3 Luc 11.12 (et un 4ème dont on séparera
le blanc du jaune)
Attention :
Cette galette ne contient ni huile, ni miel.
On évitera également le scorpion ! Certaines
traductions de la Bible mentionnent de la crème
ou du lait fermenté ; on optera pour du beurre …
Préparation :
Préchauffer le four à 180 °C. Dans une casserole,
mettre à bouillir ensemble les 5 premiers
ingrédients. Lorsqu’ils sont bien mélangés, verser
d’un seul coup les 125 gr de 1 Rois 17.14. Tourner
rapidement avec une cuillère en bois, pour que se
forme une boule qui se détache des parois de la
casserole. Incorporer un à un les 3 Luc 11.12, puis
le blanc du quatrième. Etaler cette pâte dans un
moule à tarte, sans oublier la fève, et badigeonner
avec le jaune du 4ème Luc 11.12 Faire des
décorations à la fourchette.
Cuisson :
Mettre 20 bonnes minutes au four.

Une proposition de Dolly Clottu-Monod
Sources : Le Trésor de P’tit Eloi (http://ptiteloi.blogspot.fr/)

la Bible aujourd’hui   | 9

Ukraine

La Parole de Dieu touche les gens
Le conflit entre les rebelles pro-russes et les troupes du gouvernement ukrainien a provoqué
d’immenses flux de réfugiés. Pour beaucoup, la Bible peut, en ces moments difficiles, acquérir
un sens nouveau. Par son engagement, la Société biblique apporte l’espérance.

Selon le gouvernement ukrainien, il y a environ 1,8 million
de personnes déplacées. Tous ont fui l’Est du pays avant
les combats, et pour eux c’est extrêmement difficile de
trouver un nouveau chez-soi dans leur propre patrie.
En chacun d’eux se cache un destin.
Prenons l’exemple des dix enfants du petit orphelinat de
Marioupol, ville portuaire assiégée. Ils avaient été évacués,
avec leurs quatre éducatrices. Ils ont trouvé un refuge
provisoire à 1000 kilomètres, dans un ancien immeuble de
Lviv, dans l’Ouest du pays. La Société biblique ukrainienne
(SBU) leur a rendu visite et leur a offert des bibles pour
enfants, des cahiers de coloriage et des crayons de couleurs.

La Bible sert d’appui
Une des éducatrices, Ilona, 27 ans, explique : « Je lis la bible
tous les jours aux enfants. Ils écoutent attentivement et
posent des questions pertinentes. Chacun a une histoire
préférée. Igor aime surtout le récit de David et la façon
dont il a vaincu Goliath avec un lance-pierre. Je pense que
ça l’aide à trouver force et courage et à se réconcilier avec

ses propres peurs. Il m’est arrivé la même chose quand
j’étais enfant : j’ai entendu des histoires de la Bible qui me
servent d’appui aujourd’hui. »
Oleksandr Babiychuk, directeur de la SBU, ajoute : « Les
Ukrainiens souffrent de la guerre et de ses conséquences.
Ils cherchent un appui dans la foi. Les églises sont pleines.
La Parole de Dieu leur apporte force et confiance en la vie.
Merci à vous de nous avoir permis, par vos dons, d’offrir
aux chrétiens une bible dans leur langue maternelle ! »
Chère lectrice, cher lecteur, je m’empresse de souscrire
à ces mots et je vous suis reconnaissante de soutenir les
chrétiens d’Ukraine, par vos dons et par vos prières.
Eva Thomi, directrice

www.la-bible.ch Critère de recherche
Ukraine, pour plus d’informations sur les
projets.

Voici comment vous pouvez aider :

Versez 40 francs …
… et offrez à cinq enfants
une bible adaptée à leur âge.

Versez 220 francs …
… et offrez 20 bibles et
10 nouveaux testaments à des
familles touchées par la guerre.

Versez 80 francs …
… et offrez sept bibles, sept cahiers
de coloriage et des crayons de
couleurs dans des orphelinats.

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

Sélection dans www.bible-shop.ch
un
Dieu dit : « Je vous donnerai
en vous
cœur neuf et je mettrai
un esprit neuf. »
Ezéchiel 36.26

Société biblique

2017

suisse

Calendrier 2017
Société biblique suisse

L’histoire de Noël
de Petit Agneau

Depuis de nombreuses années, la Société
biblique suisse édite son propre calendrier.
A suspendre, au format A5 pratique, il
contient de petits espaces pour noter
les rendez-vous. Chaque double-page
mensuelle est illustrée et permet d’aller à
la rencontre d’un pays et de ses défis. Elle
présente les actions menées sur place par
les Sociétés bibliques locales et propose
un sujet de prière concret. Un verset
biblique place chaque mois sous le regard
de Dieu.

Toujours disponible dans la collection « les
animaux racontent », ce petit livre tout
cartonné représente un des titres phares
pour préparer Noël avec les tout-petits.
Les 12 pages solides sont agrémentées
d’une marionnette à doigt qui permet un
contact tout doux. L’enfant suit ainsi le
petit agneau qui part à la découverte de
l’enfant Jésus dans la crèche.

Version française, format A5:
ISBN 991-0-00000-164-2, CHF 9.–
Version allemande, format A5 :
ISBN 991-0-00000-163-5, CHF 9.–

Luther et la Réforme
protestante

La Bible
Traduction en ukrainien
La traduction de cette Bible se base sur le
travail d’Ivan Ohienko. Ce clerc orthodoxe,
linguiste et historien, suivit ses études à
Kiev et s’exila ensuite en Pologne où il
devint évêque. C’est dans ce pays qu’il
se pencha d’abord sur les évangiles qui
furent publiés en 1937 ; les psaumes et la
suite du Nouveau Testament constituèrent
une deuxième étape. A l’heure actuelle,
la traduction d’Ohienko est une des
éditions bibliques les plus répandues
en Ukraine. Depuis 1995, la Société
biblique ukrainienne contribue de manière
considérable à son succès.

Bible complète, couverture souple brochée
vinyle, 12,5 × 17 cm, 1154 pages
ISBN 978-3-438-08167-4, CHF 13.90

Commande

Quantité

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

Avec audace et détermination, Martin
Luther a lutté pour faire valoir la vérité
libératrice découverte dans l’Evangile, face
à l’institution religieuse de son époque.
Dans ce livre, Annick Sibué, grande
connaisseuse de la littérature allemande,
fait découvrir de manière simple et très
vivante le contexte historique de Luther, son
parcours spirituel personnel, l’opposition
grandissante avec l’Eglise jusqu’à la rupture
avec Rome. L’auteure démontre l’influence
de Luther sur les églises protestantes et
sur la société tout entière, les préparant à
entrer dans la modernité.
Ce livre, édité chez Olivetan en 2016,
donne de précieuses clés pour lire
l’actualité contemporaine et s’inscrit dans
le jubilé de la Réforme 2017.

Couverture souple brochée, 15 × 22,5 cm,
196 pages ISBN 978-2-35479-340-1,
CHF 27.80

Titre		

		
Société biblique suisse
Service vente et clientèle

Livre tout-carton avec marionnettepeluche, 14 × 18 cm, 12 pages
ISBN 978-2-85300-240-0, Prix spécial :
CHF 5.50 (Dès 10 exemplaires : CHF 5.–)

Prix

Suisse

Offrir une Bible ?
Vous avez plusieurs options à choix et nous pouvons vous aider à trouver celle qui vous
convient le mieux. Vos dons versés à la Société biblique suisse (SBS) sont traités avec le plus
grand soin. La SBS a entrepris les démarches pour l’obtention du label « Code d’honneur »
du Réseau évangélique suisse. Elle espère le recevoir sous peu.

En Chine, les chrétiens de l’ethnie White Yi se
réjouissent du Nouveau Testament dans leur langue
maternelle.

Comment pouvez-vous nous
soutenir en tant que personne
individuelle ?
• En découpant les timbres de
votre courrier, vous apportez une
contribution précieuse. Veuillez
s’il vous plaît envoyer vos timbres
directement à Lazarus, Centre
de collecte de timbres la Société
biblique suisse, Moosgärtenweg 22,
3177 Laupen. Plus d’informations
sous : www.la-bible.ch, critère de
recherche Lazarus.
• Lorsque vous achetez une bible ou
un livre quelconque via notre site
www.bible-shop.ch, vous soutenez
notre travail.
• Vous pouvez verser un don pour
nos projets en Suisse.
• Vous pouvez verser un don pour
un projet à l’étranger.
• Vous pouvez verser un don via
notre site www.la-bible.ch. La
connexion est sécurisée par la
solution de paiement de Post
Finance.
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• Vous pouvez vous affilier à notre
Club de donateurs « la Bible
solidarité » : vous vous engagez à
verser un don régulier et recevez
les Nouvelles du Club deux fois
par an, un calendrier et un plan
de lectures bibliques. En plus, vous
bénéficiez d’un rabais de 15 %
une fois par an pour un achat via
notre site www.bible-shop.ch. Plus
d’informations sur www.la-bible.ch,
critère de recherche Club.
Au début de chaque année, vous
recevez une attestation pour vos
dons, fiscalement déductibles dans
la plupart des cantons.
• Vous pouvez devenir membre
individuel, et ainsi prendre une
part active à l’avenir de la SBS.
La cotisation annuelle est de
100  francs. Droits et obligations
selon les articles 60 ss du Code civil
suisse.
• Nous acceptons aussi les legs.

Comment pouvez-vous nous
soutenir en tant qu’institution ?
Une organisation peut aussi devenir
membre du club « la Bible solidarité »
ou de la SBS. La cotisation annuelle
pour un membre collectif de la SBS
dépend de la taille de l’organisationmembre ; elle est de 200 francs au
minimum.
• En tant que paroisse, vous pouvez
nous soutenir par des collectes.
• Sur www.bible-shop.ch, nous
accordons des rabais de quantité
intéressants sur de grandes
commandes, par exemple pour
les classes de catéchisme ou des
groupes d’étude biblique.
• Vous pouvez mettre notre
magazine « la Bible aujourd’hui »

à disposition dans vos locaux et /
ou y placer des publicités.
• Vous pouvez accueillir une de nos
expositions et ainsi offrir à votre
collectivité une activité spéciale,
en l’enrichissant éventuellement
de votre propre programme
alternatif. Actuellement, nous
proposons deux expositions : « La
Bible, patrimoine de l’humanité »,
qui rappelle le rôle de référence
culturelle que la Bible a joué et
joue encore dans notre société,
et « Dieu aime l’émigré », avec
des brochures en différentes
langues destinées aux personnes
migrantes. Une exposition en
allemand sur la tradition réformée
est en préparation.
Avec votre soutien, nous nous
mobilisons pour mettre à la portée
du plus grand nombre de personnes
qui en font la demande une bible
dans leur langue maternelle à un prix
abordable pour elles.
Esther Boder

« La Bible aujourd’hui »
en version numérique
Il existe maintenant un abonnement
numérique à notre trimestriel « la
Bible aujourd’hui ». Pour seulement
20 francs par an, vous recevez par
courriel quatre fois par an « la Bible
aujourd’hui » en format PDF.
Vous pouvez vous abonner à l’édition
numérique auprès de Dolly ClottuMonod, dolly.clottu@la-bible.ch

Suisse

De nouveaux atours pour « Perles »
Le plan annuel de lectures bibliques de la Société biblique suisse (SBS) en français et en
allemand change de format et innove : dorénavant, il paraît également en italien et propose les
péricopes des Eglises réformées.

La première chose qu’on remarque en
prenant en main la nouvelle édition
de « Perles », c’est son format. Il est
plus long, ce qui en fait un marquepage idéal pour votre bible.

Bibel
Leseplan
2017

Jusqu’à présent, l’Œuvre biblique
catholique et la SBS publiaient
chacune son propre plan de lecture.
Dorénavant, les deux organisationssœurs publieront une édition
commune en allemand.

Italien, français et allemand

Perles 2017
Une parole biblique
pour chaque jour

«Dieu dit : Je vous donnerai
un cœur neuf et je mettrai
en vous un esprit neuf. »

SB_Bibelleseplan_2017_0916_CH_fr.indd 1

10.10.16 17:20

VERSET DE L’ANNÉE 2017

L’édition française proposera en
plus les péricopes des dimanches et
jours fériés des Eglises réformées.
Pour la première fois, le plan de
lectures bibliques paraîtra aussi en
italien, avec un contenu similaire
à l’édition française. Quant à la
version allemande, elle contient
plusieurs innovations : pour chaque
jour, le Bibelleseplan propose côte à
côte les lectionnaires œcuménique
et catholique. De plus, comme dans
les deux autres éditions linguistiques,
les péricopes des dimanches et jours
fériés des Eglises réformées sont
également indiquées.

Un cœur neuf et un esprit neuf
Le plan œcuménique de lecture de la
Bible est établi par la Communauté
de travail œcuménique pour la
lecture de la Bible (ÖAB pour
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für
Bibellesen). Il s’agit d’un groupement
d’organisations ecclésiales d’Alle
magne, d’Autriche, de Suisse,
d’Alsace et de Pologne. L’ÖAB choisit
en plus le verset de l’année et les
douze versets du mois. Le verset de
l’année 2017 est : « Dieu dit : Je vous
donnerai un cœur neuf et je mettrai
en vous un esprit neuf. » (Ezéchiel
36.26). Dans la préface de « Perles
2017 », Karl Klimmeck explique
qu’avec un cœur neuf et un esprit
neuf, nous voyons l’essentiel et que
c’est un cadeau de Dieu.
2017 est l’année de Luc : en plus de
son évangile, « Perles » propose la
lecture des Actes des Apôtres.
Sidonia Hämmig
www.la-bible.ch
Critère de recherche
Perles

L’application Perles
Avec l’application de la Société biblique suisse, vous avez toujours sur vous le plan annuel de lectures bibliques. Dès l’ouverture de
l’application, le passage du jour s’affiche ; où que vous soyez, à n’importe quel moment, vous pouvez lire la portion biblique du jour. En
utilisant la roulette de sélection de date, vous accédez au jour de votre choix. Ce compagnon biblique quotidien est gratuit. A télécharger
sur iTunes Store pour les iPhone, iPod touch et iPad, sur Google pour les appareils Android et sur Windows Store pour les téléphones
tournant sous Windows.

Perles sous forme imprimée
Nous attendons volontiers votre commande de notre plan de lectures bibliques 2017 en français, allemand ou italien.
Par mail : vente@la-bible.ch ou par téléphone : 032 327 20 20.
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Alliance biblique universelle

La Réforme dans le monde
Dans le monde entier, les Sociétés bibliques se servent de la commémoration des 500 ans
de la Réforme pour éveiller l’intérêt pour la Bible. La parution en octobre 2016 de la révision
de la Bible de Luther 2017 n’est qu’un exemple.

Au Pakistan, les participants à un séminaire en apprennent plus sur la Bible et sur les différentes confessions.

Pakistan
Pour l’année du jubilée, la Société biblique pakistanaise
tiendra six séminaires sur la Bible. Les intervenants, dont
un évêque catholique et le directeur d’une école biblique
évangélique, parleront notamment des similitudes et
différences des dénominations et de la manière dont
les Eglises peuvent collaborer. A côté de cela, la Société
biblique produit 10 000 nouveaux testaments en ourdou,
spécialement pour le jubilé. 5 000 d’entre eux seront offerts
à des jeunes.

Lettonie
En Lettonie, ce sont les réformateurs qui sont à l’origine
de la traduction en letton des premiers textes de la Bible.
Heureusement, 500 ans plus tard, les protestants et les
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catholiques du pays travaillent ensemble sur des projets
communs, en vue d’attirer l’attention sur la Bible. Point
culminant des événements, une conférence sur l’histoire
de la Bible en Lettonie sera organisée à Riga, la capitale,
en décembre 2017. Les interventions et les discussions
lors de la conférence aideront à la préparation de matériel
pédagogique pour les écoles et les Eglises. En outre, la
Société biblique organisera des conférences dans le musée
de la Bible à Alūksne (Marienburg), ville où, à partir de
1683, le pasteur luthérien Ernst Glück traduisit pour la
première fois la Bible en letton.
On attend toujours une révision de la Bible en letton : lors
d’un séminaire à l’attention des personnes impliquées
dans ce projet, un expert de la Société biblique allemande
parlera de son expérience dans la révision de la Bible de
Luther.

« La Bible a changé ma vie, et je souhaite
qu’elle change la vie des gens autour
de moi. »
LIDIA

Le père Qatsela, prêtre orthodoxe, avec son Proclaimer, un dispositif
qui lui permet d’écouter et de faire écouter le texte biblique.

Espagne
La Société biblique espagnole sait bien qu’il existe un
million de raisons de lire la Parole de Dieu. Elle invite
donc les chrétiens du pays à acheter un million de bibles
pour en faire cadeau. Une Bible de la Réforme a été
produite spécialement et sera vendue par cinq exemplaires
au prix de 15 euros seulement. En plus du texte biblique,
la Bible de la Réforme contient des conseils de lecture et
des informations sur la traduction biblique utilisée ainsi
que sur l’histoire de la Bible en Espagne.
« La Bible a changé ma vie, et je souhaite qu’elle change
la vie des gens autour de moi », dit Lidia, une jeune
Espagnole sur une vidéo. Celle-ci montre comment Lidia
a offert une bible à un jeune employé, à une étudiante et
à un retraité. « J’ai un million de raisons de parler de ma
foi et de mon espérance. C’est pourquoi je veux offrir la
Parole de Dieu », ajoute Lidia. La Société biblique fait
la promotion de sa campagne à l’aide de vidéos comme
celle-ci, d’une application et d’un site web.
Source: Alliance biblique universelle
Compilation : Ines Schaberger

Merci du fond du cœur pour vos dons !
Dans « la Bible aujourd’hui » 4/2015, nous vous avons demandé de
soutenir un projet d’éditions bibliques destinées à des jeunes en Ethiopie.
Près de la moitié de la population éthiopienne vit en dessous du seuil de
pauvreté et la même proportion ne sait ni lire ni écrire. Les étudiants et
les jeunes travailleurs doivent vivre avec un revenu très bas. La Société
biblique leur offre des bibles à un prix fortement subventionné, pour que
la Parole de Dieu soit abordable pour eux. Ceux qui ne savent ni lire ni
écrire sont invités à fréquenter un groupe d’écoute biblique. Ces groupes
deviennent de plus en plus importants en Ethiopie, en particulier pour les
villageois, les prisonniers et les personnes âgées.
Une bible audio pour un prêtre aveugle
Après avoir perdu la vue, le père Qatsela doutait qu’il puisse poursuivre
son activité de prêtre orthodoxe. Comment pourrait-il prêcher s’il ne
pouvait plus lire la Bible ? La Société biblique lui a fourni une bible audio,
afin qu’il puisse continuer à entendre la Parole de Dieu. A l’aide de hautparleurs, ce prêtre de 83 ans fait aussi retentir le texte biblique dans toute
la ville. Merci pour votre soutien!

Source: Société biblique d’Ethiopie

Vidéo à voir (sous-titres en anglais)
Pour en apprendre plus sur la campagne
Un million de raisons, avec une brève
introduction sur l’influence de Martin
Luther.

www.la-bible.ch
critère de recherche Ethiopie
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« Dans le message de Pâques,
les logiques s’inversent : de la nuit
à la lumière, de la mort à la vie ! »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
J’aime l’idée que la Bible ne soit pas tombée du ciel ! L’Ecriture prend ses racines
dans des contextes, dans des époques, au cœur d’enjeux passionnants. Il y a
un va et vient extrêmement stimulant entre une approche du texte biblique
abordée avec le plus de rigueur théologique possible et ce que cette même
Parole peut bien nous dire aujourd’hui.
L’approche de la lectio divina (lecture priante de la Bible) me stimule et
me nourrit au cœur même de mon ministère diaconal. L’Ecriture devient
nourriture, socle et tremplin.
Sans exclure les autres textes bibliques, je dois bien avouer que c’est toujours
avec une grande joie que je reviens aux Evangiles. Le ministère de Jésus Christ
et son message sont d’une telle intensité, d’une telle force que 2000 ans plus
tard, la mise en marche à la suite du Christ est toujours d’actualité.
La réponse de Pierre Alain
Mischler, diacre de la paroisse du
Coude du Rhône Martigny-Saxon,
et membre du comité de la Société
biblique suisse.

Frère Luciano, du monastère de Bose, en Italie propose de relire les Evangiles
avec un point d’attention particulier autour de la « pratique d’humanité » de
Jésus. Cette approche si fondamentale nous renvoie à la perception même
de qui est Dieu.
Dans l’Ecriture le message de Pâques est central pour tous les chrétiens. Les
logiques s’inversent : de la nuit à la lumière, de la mort à la vie !
Une telle lecture de la Bible devient alors conversion quotidienne du regard
vers toujours plus de vie, celle-là même qui nous est offerte en Jésus Christ.

www.la-bible.ch

