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Il y a un temps pour tout

L’ordre fait partie de notre vie. Nous rangeons nos petites affaires et en réglons aussi
d’autres plus conséquentes. Cela nous
procure un sentiment de sécurité.
Le désir et le besoin de nous mettre ainsi en
règle, comme on dit, nous vient avec le
temps. Nous southaitons que ce que l’on a
construit et acquis au cours de notre existence
revienne aux bonnes personnes.
La Société biblique suisse a édité un guide
pratique qui répond aux principales questions
relatives au droit successoral.

Société biblique suisse
Rue de l‘Hôptital 12, Case postale, 2501 Bienne
ou à commander par courriel: contact@la-bible.ch
Je commande discrètement et sans engagement le guide «Il y a un temps pour tout»
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La Société biblique suisse fut
fondée en 1955. Elle est constituée
en association, dont les membres
sont des Églises, des commu
nautés et des œuvres chrétiennes
de Suisse.
Membre de l’Alliance biblique
universelle, l’organisation faîtière
des 140 sociétés bibliques actives
dans le monde, la Société biblique
suisse est un centre de com
pétences pour la Bible en Suisse.
A ce titre,
• elle soutient et favorise la
traduction, l’édition et
la distribution de la Bible en
Suisse et dans le monde. Elle
s’engage à apporter la Parole
de Dieu aux êtres humains
dans une langue moderne et
sous des formes qui répondent
à leurs besoins actuels;
• elle éveille et stimule la
compréhension et l’amour de
la Bible et met son savoir, son
expérience et ses prestations
à la disposition de tous ceux
qui s’y intéressent;
• elle recherche activement des
fonds auprès de personnes
individuelles et encourage les
Églises et communautés
à la soutenir par des dons et
collectes.
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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Autres pays – autres mœurs. Au mois d’octobre
dernier, en voyage au Liban, j’ai appris dès mon
arrivée ce que signifie conduire à Beyrouth: le
nombre de pistes varie très fortement en fonction
du nombre de véhicules qui circulent… dans
le même sens. Vous vous trouvez sur une artère à
trois voies et soudain, il y en a cinq ou six; le
moindre espace est utilisé. Tout cela dans un gai concert de
klaxons. Notre chauffeur de taxi était un pilote accompli:
excellents réflexes, goût de l’aventure, impatience, et aussi
beaucoup de pragmatisme. Pour ma part, j’ai dû faire preuve
de sang-froid et de patience. Une expérience impressionnante!
Mais j’ai été bien plus impressionnée par le dévouement
avec lequel l’équipe de la Société biblique libanaise s’engage
pour apporter la Bible au plus grand nombre. Depuis 1950,
elle n’a de cesse de s’investir en faveur de tous les chrétiens
du Liban, de Syrie et d’Irak. Depuis son admission au
sein de l’Alliance biblique universelle, en 1983, elle a ainsi
pu d istribuer plus de sept millions de bibles en arabe.
Le Liban est le pays du Moyen-Orient qui compte la plus
grande proportion de chrétiens dans sa population; un bon
tiers de ses habitants sont membres d’une Eglise chrétienne.
Il y a un demi-siècle, ils étaient encore environ 60%.
Mais la guerre civile et l’instabilité politique ont poussé
nombre d’entre eux à quitter le pays. Pourtant, ceux qui sont
restés et que j’ai rencontrés dégagent une incroyable 
confiance en l’avenir !
Notre verset de l’année, qui reprend les paroles du Christ,
convient dès lors très bien au quotidien des chrétiens du
Liban : «Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre
foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi.» (Jean 14,1)
Bien à vous,
Eva Thomi / dc
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La Parole de Dieu pour tous
Mike Bassous, secrétaire général, s’exprime sur le travail, les projets et les défis de la Société biblique du
Liban (SBL), dont l’objectif n’est pas facile : mieux faire connaître la Bible au cœur d’une région majoritairement non-chrétienne.

chaque année connaît un beau
succès dans tout l’espace arabe.
Nous avons aussi édité 5000
brochures sur la vie de Paul et dis
tribué des nouveaux testaments
gratuits.

Mike Bassous (à droite), présentant l’exposition «Le monde de la Bible» à
Krister Andersson, secrétaire général de la Société biblique suédoise.
La SBL a deux secteurs d’activités
principaux. Le premier se résume
à diffuser la Bible. En matière
d’éditions bibliques et de matériel
en relation avec la Bible, la SBL
constitue le partenaire idéal au
Liban. Nous proposons un vaste
assortiment de bibles et de littéra
ture biblique vendu en librairies –
pas seulement chrétiennes! –, et
dans nos trois boutiques.
Notre second rôle, qui gagne en
importance, est d’ordre mission
naire. «Le monde de la Bible»,
notre exposition interactive attire
un nombre croissant d’écoliers
dans nos locaux à Beyrouth. Nous
les aidons à comprendre comment
la Bible nous est parvenue. Depuis
2003, quelque 25 000 enfants l’ont
visitée. Nous offrons par ailleurs
aux jeunes, surtout aux étudiants,
des prestations gratuites comme
une bibliothèque de prêt chrétien
ne et des activités dans notre cen
tre de rencontres «Books for Life».
A côté de cela, nous soutenons les
personnes défavorisées en leur

4 | la Bible aujourd´hui | Dossier

Notre Société biblique tire sa force
de l’engagement de toutes les
Eglises chrétiennes. La Bible a une
signification particulière pour la
société libanaise en raison du
contexte dans lequel nous vivons.
Beaucoup chérissent la Bible, qui
constitue un cadeau sans prix
pour presque chaque occasion.
Le fait que le Liban, et naturelle
ment les cèdres, y sont mention
nés à plusieurs reprises confère
un sentiment d’identification aux
personnes qui se confrontent à
son contenu.
Propos recueillis par Jutta Henner /dc

distribuant des colis humanitaires
contenant de la nourriture et des
écrits bibliques.
En 2009, à l’occasion de l’Année
paulinienne, nous avons produit
entre autres une édition spéciale
de notre calendrier biblique qui
Liban
Capitale:

Beyrouth

Superficie:

10 400 km2

Population:

4 017100 habitants

Religions:

Chaque Libanais doit appartenir à une des 17 confessions
religieuses reconnues:
Musulmans (60 %) : chiites, sunnites, druses, ismaélites,
alaouites, nusayrîs
Chrétiens (39 %) : maronites, grecs-orthodoxes, catholiques
melkites, arméniens-orthodoxes, catholiques syriens,
catholiques arméniens, syriens-orthodoxes, catholiques
romains, chaldéens, assyriens, coptes, protestants
Juifs (1% env.)

Langues
reconnues:

arabe, (langue officielle), français, anglais, arménien

Source: CIA World Factbook

La Bible, Parole d’amour
Là où elle est distribuée et vécue, la Bible marque la présence du Seigneur dans la société. Extrait d’une
conférence donnée à Vienne en avril 2007 par le Père jésuite Salim Daccache, doyen de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth et vice-président de la Société biblique au Liban.

chrétiens en exode. Depuis lors,
le Liban continue d’endurer le
poids psychologique et matériel
de ce conflit.
Les chrétiens de la région du
Proche-Orient cohabitent avec
d’autres communautés religieuses
et d’autres peuples. Ils doivent
témoigner que le Christ est tou
jours vivant, surtout sur une terre
minée par les violences, les incom
préhensions et les injustices.

En présence du Christ

Une mère de famille dans le besoin reçoit un colis humanitaire
lors du passage de la Société biblique du Liban près de la frontière israélo-libanaise.

La Société biblique au Liban (SBL)
est depuis plusieurs années une
institution reconnue par tous les
chrétiens du pays comme œuvrant
en leur propre nom pour que la
Bible soit mise à l’honneur. Le
nouveau bâtiment de la SBL avec
ses facilités et les divers centres
de documentation et librairies
sont au service de cet objectif. Le
Comité directeur et la direction
de la SBL veulent consolider sa
mission œcuménique envers tou
tes les Eglises: c’est ainsi que des
milliers d’écoliers et de jeunes
de toutes les communautés ont
visité l’exposition permanente
«Le Monde de la Bible». Toutes
les Eglises chrétiennes sans excep
tion sont en outre représentées
au Comité directeur et à l’Assem
blée générale. Et les éditions bi
bliques de la SBL sont introduites
dans toutes les paroisses et dans
toutes les écoles.
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Pardon et réconciliation
Durant la guerre de juillet 2006
entre Israël et le Hezbollah, de
nombreux volontaires et le per
sonnel administratif de la SBL
ont distribué des milliers d’exem
plaires de la Bible et de paquets
de nourriture aux déplacés mu
sulmans et chrétiens.
C’était un signe discret mais effi
cace de la présence de la Parole
de Vie au milieu des difficultés et
des catastrophes. Il ne s’agissait
pas seulement d’aider, mais d’af
firmer que la Parole de Dieu est
un message d’amour qui invite
au pardon et à la réconciliation.
Car c’est elle qui a incité des cen
taines de volontaires chrétiens
dans tout le pays à donner de leur
temps et de leur énergie afin de
porter secours à leurs concitoyens
musulmans, surtout chiites, et

Tous les jours ils chantent et louent
l’espérance chrétienne, l’offrant et
la communiquant sans cesse. Les
chrétiens du Proche-Orient vivent
comme les disciples d’Emmaüs,
perdus et désemparés, car ils ont
en permanence devant les yeux
l’adversité et l’échec. Mais ils res
tent attentifs aux signes du Christ,
convaincus qu’Il est bien là au
milieu d’eux.
Le rôle qu’assument les Eglises,
congrégations et Sociétés bibli
ques pour apporter la Bible aux
300 millions d’habitants du Pro
che-Orient et du monde arabe
demeure insuffisant s’il n’est pas
bien appuyé par les amis de la
Terre entière.
Père Salim Daccache

Des Alpes aux montagnes du Chouf
Physiothérapeute suisse domicilié à Vétroz (VS), Jean-Pascal Richir a eu l’occasion de collaborer avec la
Fondation Grain de Blé au Liban. Il s’est fait sur place de nombreux amis et connaissances qu’il retourne
voir régulièrement. Interview.

pour Christ ou la Fondation Grain
de Blé, qui cherchent à travailler
avec tous les milieux chrétiens,
sans distinction.
SBS: La Fondation Grain
de Blé au Liban organise des
camps chrétiens pour les
enfants. Quelles relations
entretient-elle avec la Société
biblique du Liban (SBL)?

Une vue des montagnes du Chouf.
Société biblique suisse: Votre
premier contact avec le Liban?
Jean-Pascal Richir: Alors que la
guerre sévissait là-bas, des enfants
libanais furent accueillis en Suisse
dans des maisons de la Fondation
Grain de Blé. Nous avons établi
des liens profonds et après leur
retour, je suis allé leur rendre
visite. Si bien que j’ai fini par col
laborer avec la Fondation Grain
de Blé au Liban.
SBS: Le souvenir le plus
marquant de vos voyages?
J.-P. R.: C’est difficile, il y en a tel
lement! L’un d’eux a particulière
ment frappé mon esprit: à Baal
bek, des hommes du Hezbollah
marchaient une rose à la main,
juste pour le plaisir de la sentir.
Cette image illustre bien l’ambi
valence des Libanais: une virilité
marquée, empreinte parfois d’une
certaine violence alliée à une très
belle sensibilité.
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J.-P. R.: Lucien Accad, qui était
secrétaire général de la SBL, a été
une des chevilles ouvrières de
l’implantation de la Fondation
Grain de Blé au Liban. Il a fait
bénéficier cette dernière de ses
nombreuses relations profession
nelles. Les organisations chrétien
nes du Liban ont beaucoup de
contacts entre elles et, à mon point
de vue, la SBL occupe une place
stratégique dans le milieu évan
gélique libanais.

SBS : L’histoire récente du
Liban a-t-elle marqué la vie
des chrétiens du pays?
Si oui, de quelle manière?

SBS: Recommanderiez-vous
le Liban comme destination de
vacances? Quels sont
les lieux à ne pas manquer?

J.-P. R.: Avant la guerre de 1975,
un équilibre quantitatif régnait
entre les communautés chrétien
nes et musulmanes. Puis, beau
coup de chrétiens ont émigré pour
fuir la guerre. Maintenant, ceux
qui restent représentent une mi
norité. La guerre a produit un
éclatement en une multitude de
communautés. On se retrouve
désormais en groupes autour de
son chef, de son église, de son
quartier…

J.-P. R.: Oui, sans hésiter! Il y a
les lieux touristiques classiques:
Beyrouth, Byblos, Tripoli, Jezzine,
Baalbek et bien sûr les cèdres à
Bcharré. Mais j’ai toujours eu un
faible pour une région moins
connue: les montagnes du Chouf.

SBS : Quelle est la situation des
Eglises chrétiennes au Liban?
J.-P. R.: Le Libanais chrétien est
plutôt individualiste. Mais, suite à
la guerre, beaucoup d’Eglises ont
appris à collaborer grâce à la
Société biblique du Liban et à des
associations telles que Jeunesse

Propos recueillis par Dolly Clottu

Toucher des milliers de personnes
Les chrétiens du Moyen-Orient sont de moins en moins nombreux. Le travail de la Société biblique du Liban
prend de ce fait d’autant plus d’importance. Elle s’y attèle avec engagement en s’assurant la collaboration
de différentes Eglises et œuvres chrétiennes de la région.

Le calme relatif après les tensions armées et les conflits politiques permet
à la Société biblique du Liban (SBL)
d’être optimiste et de planifier des
programmes et des activités pour
répandre toujours mieux le message
de paix et de réconciliation de la Bible.
Le plus grand défi de ces prochaines
années pour la SBL consiste certainement à maintenir à niveau nos pres
tations pour la région, voire de les
développer. Le nombre des chrétiens
est en baisse dans nos pays; les Eglises et les œuvres chrétiennes doivent
donc offrir plus de prestations pour
couvrir les besoins en bibles et en
activités en rapport avec la Bible,
explique Mike Bassous, secrétaire
général de la SBL.
Cette dernière s’investit auprès
des jeunes pour les intéresser à
la Bible: l’exposition «Le monde
de la Bible» et le centre de rencon
tres «Books for live» en sont deux
excellents moyens. D’autre part,
la SBL a un projet particulier pour
2010, pour donner suite à l’Année
Paulinienne: le dernier jour des
classes, elle aimerait offrir une
édition spéciale du Nouveau Tes
tament à chaque élève qui termi
nera avec succès une école chré
tienne (le Liban compte environ
400 écoles privées chrétiennes).
Pour la SBL, il est primordial
d’entretenir soigneusement ses
contacts avec les Eglises, les
congrégations et les œuvres chré
tiennes du pays. Elle leur rend ré
gulièrement visite afin de présen
ter ses prestations et surtout pour
parler de la Bible en invitant les
chrétiens à la lire personnellement.
De cette manière, chaque année,
plusieurs milliers de personnes
sont touchées. Cela fait de la
SBL une plateforme de rencontre
essentielle entre les différentes
confessions chrétiennes.
Et le travail de la SBL va encore
bien au-delà: à travers ses propres
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Des enfants de Beyrouth très heureux d’avoir reçu des écrits bibliques
de la part de la Société biblique.
librairies, les librairies chrétiennes
et générales, par l’intermédiaire
de foires du livre et d’expositions,
et également grâce à sa coopéra
tion avec des organisations chré
tiennes, des centaines de milliers
d’écrits seront diffusés cette
année. Il s’agit d’éditions pour
enfants, pour la jeunesse, pour
les plus âgés, pour des personnes
intéressées, ou pour d’autres en
gagées dans les églises, les parois
ses et les écoles. Un exemple par
mi d’autres: la SBL dispose d’un
studio d’enregistrement qui lui
permet de réaliser des émissions
pour les radios chrétiennes, mais
aussi des bibles audio pour son
propre assortiment de vente.
Mike Bassous vous remercie de
votre solidarité: «Vos prières, vos
dons, votre soutien, note-t-il, nous
aident à permettre à des milliers de
personnes d’avoir accès à la Parole

de Dieu, accès qu’elles n’avaient
pas auparavant. C’est un privilège
et une tâche merveilleuse pour nous
tous de pouvoir participer à ce travail
particulier qui consiste à répandre
la Parole.»
et/jh /dc

Si vous désirez soutenir
la Société biblique du Liban dans
ses efforts, vous pouvez
verser un don sur le compte
CCP 80-64-4, Mention : Liban
Merci de votre solidarité.

Des couleurs pour la Bible
Annie Vallotton est une illustratrice connue dans le monde entier. Pour la première fois ses dessins sont
publiés en couleurs dans une bible en français. L’occasion de célébrer les 90 ans de cette artiste accomplie
et dévouée à la Parole.

Annie Vallotton est suissesse,
mais elle a pratiquement toujours
vécu en France. Son père était
enseignant, écrivain renommé et
grand défenseur de la langue
française; son grand-père, lui,
était pasteur. Fraîchement sortie
de l’Ecole des Arts Décoratifs, elle
prit conscience de sa vocation lors
d’un dîner chez des amis protes
tants: elle serait illustratrice de
la Bible. Annie Vallotton raconte
cette anecdote: à un moment de
la conversation, elle demanda
une bible. De longues recherches
furent nécessaires à son hôtesse
pour finir par en trouver une,
couverte de poussière. Dépitée,
dit-t-elle, je suis alors rentrée chez
moi. J’ai pris le Nouveau Testament,
j’ai découpé les versets et je les ai
illustrés. Je voulais montrer combien
la Bible est accessible à tous et combien elle nous parle au quotidien.
Le tournant de sa vie eut le Nou
veau-Monde pour origine. Dans
les années 1970 une nouvelle
méthode de traduction biblique,
basée sur le degré de compréhen
sion des lecteurs, fut développée:
les traductions en langues couran
tes. Informé de sa démarche et de
son talent, l’éditeur américain de
la Bible en anglais courant ren
contra Annie Vallotton, et depuis,
ses dessins ont fait et font encore
le tour du monde.
Mais cette illustratrice de best-sel
lers reste modeste. Elle a renoncé
à percevoir des droits d’auteur
sur les quelque 185 millions de
bibles éditées, se contentant d’un
montant fixe unique, afin de per
mettre une diminution du prix
de vente.
Son succès? L’auteure l’attribue
à la simplicité, au dépouillement
de ses œuvres. Un minimum de
lignes, une très grande sobriété
de traits, des personnages sans
visage et pourtant très expressifs.
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A commander auprès de la Société biblique suisse au prix de CHF 44.90.
Art. n° SB1051 – sans les livres deutérocanoniques.
Art. n° SB1053 – avec les livres deutérocanoniques.
Pour la première fois aujourd’hui,
ses dessins, au nombre de plus de
600, illustrent une bible en fran
çais fondamental. Pour la premiè
re fois aussi, ils sont colorisés.
Ceux consacrés aux livres deuté
rocanoniques existaient déjà, mais
uniquement en version noir-blanc.
Pour rendre hommage à l’artiste,
la Société biblique coréenne, qui
en est propriétaire, en a offert la
colorisation. Quant à la Société
biblique américaine, elle a renoncé
à ses droits d’auteur. Deux gestes

de générosité qui permettent à
cette bible inédite d’être accessible
à un prix des plus attractifs.
Daniel Galataud
Adapté d’un article d’Anne BiroleauLemagny publié sur www.oratoiredulouvre.fr et d’un autre de Nathalie
de Senneville-Leenhardt publié sur
www.reforme.net.

Fenêtres dans le ciel
Pendant quatre jours incluant le premier dimanche de l’Avent 2009, les locaux de la Société biblique suisse ont
accueilli une impressionnante collection d’icônes russes, qui couvrent une période allant du 17e au 20e siècles.
Petite rétrospective en compagnie d’un passionné.

Pour cette exposition, Ulrich
Obrist, de Muttenz (BL), a mis
gracieusement à la disposition de
la Société biblique suisse 27 de ses
«fenêtres dans le ciel», comme il
les appelle. Faisant preuve de
beaucoup de conviction, ce pro
testant avec un arrière-plan évan
gélique a su faire comprendre aux
visiteurs la théologie des icônes et
les motifs de ces images pieuses
qui ont gagné une signification
personnelle pour lui.
Il a notamment expliqué l’impor
tance que les orthodoxes attachent
à leurs icônes. Ce ne sont pas de
simples représentations; le per
sonnage reproduit est vraiment
présent, comme en visite. A tel
point que lorsqu’une dispute
éclate dans la famille, certaines
mères ont coutume de couvrir
l’icône à l’aide d’un tissu pour
préserver le vénérable visiteur.
Les peintres d’icônes ont annoncé
la Parole de Dieu en images. Ils
ont fréquemment représenté plu
sieurs histoires bibliques en un
seul tableau; par exemple le motif
de la naissance de Jésus est entou
ré d’autres qui retracent le premier
bain (pour exprimer l’humanité

Salon du livre
La Société biblique suisse tiendra
un stand au prochain Salon du livre
à Genève du 28 avril au 2 mai 2010.
Passez nous voir: votre visite nous
fera vraiment plaisir !
Pour l’occasion, nous cherchons
des bénévoles disposés à assurer
quelques heures de présence
sous notre bannière. N’hésitez pas !
Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser à
Daniel Galataud par téléphone
(032 327 20 24) ou par courriel
(daniel.galataud@la-bible.ch).
Merci d’avance !

9 | la Bible aujourd´hui | Suisse

Ulrich Obrist devant ses «fenêtres dans le ciel».
du Christ), la visite des mages,
la tentation de Joseph par Satan,
etc. D’autres icônes reproduisent
Jésus enfant et renvoient à Esaïe
7,14 (tout à gauche sur la photo
ci-dessus). D’autres encore nous
montrent l’assemblée des archan
ges (un peu plus loin sur la
photo); alors que l’occident ne
reconnaît que les trois archanges
cités dans la Bible – Michael,
Gabriel et Raphaël –, les Eglises
orientales connaissent aussi Uriel,
Jehudiel, Barachiel et Salathiel.
Annonce

Cette exposition réussie fut inau
gurée le vendredi soir par un ver
nissage au cours duquel Pierre
Aerne et Berhard Linder, membres
du comité de la Société biblique
suisse, ont salué les visiteurs et
remercié les personnes présentes
de leur engagement.
kk /dc

Sélectionné pour vous
Bible Challenge

Les femmes
aux temps de la Bible

Ce livre, original, conçu pour des
enfants de 6 à 10 ans, contient un
recueil d’histoires bibliques adaptées
de la Bible Parole de Vie et un jeu de
société. Un plateau de jeu, des cartes
et des pions sont rangés dans une
pochette à l’intérieur de la couver
ture. Un outil amusant et didactique
pour en savoir toujours plus sur le
monde biblique.
21 × 27 cm, 24 p.
Réf. SB5275, CHF 23.90

Par Miriam Feinberg Vamosh
Cet ouvrage, riche en illustrations
et en informations fouillées, jette un
regard inédit sur les femmes de la
Bible. Chaque chapitre présente un
aspect de leur vie. Un commentaire,
inspiré des récits bibliques, de
nombreuses sources anciennes et des
plus récentes découvertes archéo
logiques, aide à mieux comprendre
leurs intentions et leurs actions.

nouveau

nouveau

Broché, 21 × 27 cm, 104 p.
Réf. SB9025, CHF 24.90

Jésus est vivant!

Nouveau Testament
interlinéaire grec-français

L’histoire de Pâques
racontée aux tout-petits.
Comprend cinq puzzles
de huit pièces chacun.

Le texte est traduit mot à mot. Sous
chaque terme grec se trouve son
équivalent français. En bas de page,
les versions TOB et Français courant
complètent le tout.

11,5 × 17 cm,
10 pages cartonnées
Réf. SB5162, CHF 8.-

Relié, skivertex, 13 × 18,5 cm, 1200 p.
Réf. SB2680, CHF 59.90

5 histoires
pour découvrir Jésus

TOB à notes essentielles

Cet album entraîne les tout-petits au
cœur de la vie de Jésus. De grands
volets qui se déplient vers l’extérieur
créent des scènes panoramiques
saisissantes et très vivantes.

Le texte de cette édition est rigou
reusement le même que celui de
l’édition à notes intégrales. Les intro
ductions aux livres bibliques ont
été réduites, et les notes, beaucoup
plus brèves, sont complétées par
un abondant système de références
parallèles.

21 × 26 cm, 28 p.
Réf. SB5295, CHF 19.90

Format agrandi, 14 × 21,5 cm, 1824 p.
Réf SB1381, CHF 48.90
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Paroisse

La Bible en arabe
Les traductions de la Bible en arabe sont connues depuis plus d’un millier d’années. Il en existe plusieurs de
nos jours et d’autres vont suivre ! De Beyrouth, le professeur Issa Diab, conseiller en traduction auprès
de l’Alliance biblique universelle, procède à un tour d’horizon.

Au Xe siècle de notre ère, le Rab
bin Saadia Gaon a réalisé une tra
duction de la Bible hébraïque.
Etonnamment, cette version arabe
fut écrite en caractères hébreux!
Parmi les traductions chrétiennes
de la Bible en arabe les plus signi
ficatives figurent les Actes des
Apôtres et les Epîtres qui datent
de 867 et sont conservés au mo
nastère Sainte Catherine dans le
Sinaï, et une traduction du Nou
veau Testament rédigée à Rome
en 1264 qui fut rééditée à Londres
en 1866.
En 1671, l’Eglise catholique publia
à Rome une traduction arabe de
la Bible entière sous la direction
de Serge Risi, l’archevêque de
Damas. Elle servit de point de
départ à toutes les traductions
des XIXe et XXe siècles.

La référence
Jusqu’à ce jour la traduction Van
Dyck – du nom du missionnaire
protestant américain Cornelius
Van Allen Van Dyck – est la plus
répandue. De nombreux traduc
teurs libanais ont collaboré à ce
projet, lancé en 1847 à Beyrouth
par Eli Smith, décédé en 1857 et
dont Van Dyck a pris la relève. Le
Nouveau Testament fut terminé
en 1860 et l’Ancien en 1865. Le
manuscrit original est conservé
à la bibliothèque de l’Ecole de
théologie du Proche Orient à
Beyrouth. Toutes les Eglises or
thodoxes orientales et les Eglises
protestantes ont reconnu cette tra
duction littérale que les Sociétés
bibliques égyptienne et libanaise
sont en train de réviser.

Bible en arabe dans la traduction de Cornelius Van Allen Van Dyck.

Comme pour répondre à la paru
tion de la Bible Van Dyck, les
Jésuites de Beyrouth ont entamé
peu après leur propre traduction
catholique de la Bible, qui fut
achevée en 1880 et dont la révision
est parue en 1988.

Enfin, des éditions sont publiées
à l’intention des lecteurs musul
mans. Le Noble Evangile (Al Injil
Al-Sharif), par exemple, est une
bible entière sortie en 1999, basée
sur la Van Dyck. Son langage
est assez simple, et elle reprend
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En 1982, les «Living Bibles Inter
national» ont publié le Nouveau
Testament dans une traduction
libre. La bible entière est sortie en
1988 sous le titre «Livre de Vie».

Plus grand public
En 1992, la Société biblique liba
naise a publié la traduction de la
Bible en arabe moderne, très ap
préciée, qui correspond à notre
Bible en français courant. Les catho
liques, les orthodoxes et les pro
testants ont contribué à cette ver
sion œcuménique reconnue, ap
pelée aussi Bible Bonne Nouvelle.

les noms propres utilisés par le
Coran (notamment, Issa pour
Jésus). Quant à l’écrivain syrien
Mazhar Mallouhi, il s’est entouré
de chrétiens et de musulmans
pour produire en 2008 une tra
duction des Evangiles et des Actes
des Apôtres.
Issa Diab /dc

Les cèdres d’Ezéchiel
Le Liban a été surnommé «La Suisse du Moyen-Orient», jusqu’à ce qu’y éclate la guerre civile, en 1975. Depuis,
le calme est revenu et les touristes redécouvrent les richesses tant bibliques, historiques que culturelles de
ce pays. Voyage, Bible en mains.

Hiram (1 Rois 5,15 ss.). De tels
corps de métier n’étaient pas
encore représentés au sein de
la population d’Israël, essentielle
ment rurale à l’époque.

Sur un site archéologique à Byblos.
Lorsque débuta la guerre civile au
Liban, l’Occident apprit avec stu
peur que des tensions sévissaient
depuis longtemps parmi les diffé
rents groupes de population. Le
fragile équilibre entre les chré
tiens, les chiites, les sunnites et
les druzes s’était petit à petit dé
placé au gré des naissances. Les
musulmans, souvent plus mo
destes socialement, exigèrent une
plus grande part du pouvoir.
Quant aux Palestiniens armés
chassés de la Jordanie, ils étaient
de plus en plus actifs et cher
chaient à acquérir toujours d’avan
tage de contrôle. Ce qui motiva
l’invasion en 1982 par l’armée
israélienne et l’intervention des
Syriens. Bien des problèmes ne
sont pas résolus à l’heure actuelle,
mais au moins, dans beaucoup
d’endroits, on ne voit plus rien
des ravages de la guerre.
Ce n’est qu’en arrivant sur place
que la plupart des voyageurs
apprennent que la Bible doit son
nom à une ville du Liban: les
commerçants phéniciens de Byblos
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échangeaient du bois contre du
papyrus d’Egypte qu’ils livraient
dans tout l’espace méditerranéen.
Ces feuilles et ces livres de papy
rus étaient appelés biblion, respec
tivement biblia, donnant plus tard
son nom à la Bible.
De même pour l’alphabet: le sys
tème qui permit de mettre la Bible
par écrit fut développé par les
Phéniciens, qui autrefois vivaient
sur les côtes du Liban. C’est en
outre dans une de leurs villes que
l’on a trouvé la plus ancienne liste
de signes correspondant chacun
à un son (et non à une syllabe
ou à un mot) et avec lesquels on
pouvait écrire tous les mots.

Ancien Testament
Le «soutien technologique» à
d’autres peuples s’est aussi mani
festé dans un tout autre domaine:
le roi Salomon fit venir des monta
gnes du Liban du bois de construc
tion pour le Temple. Le roi de Tyr
lui a même envoyé des ouvriers
qualifiés et le «maître d’œuvre»

La ville de Tyr impressionne au
jourd’hui encore: construite sur
une langue de terre, elle s’avance
sur la mer. Au Moyen Age, c’était
une île pratiquement imprenable,
située juste devant la côte. La
Bible décrit cette cité marchande
comme un bateau magnifique
(Ezéchiel 27). Pour ses habitants,
Tyr était comparable à la monta
gne sainte, du sommet de laquelle Dieu créa le monde. Dans sa
description, le livre d’Ezéchiel
(28,11-19) reprend d’ailleurs les
substantifs employés dans le récit
de l’Eden.
Dans l’Antiquité, les cèdres du
Liban étaient au moins aussi célè
bres que la ville de Tyr. On vante
souvent le parfum de leur bois –
raison pour laquelle il existe une
«maison de la Forêt du Liban»
dans le palais de Salomon (1 Rois
7,2-5). Dans la Bible, on lit même
au sujet de cet arbre très particu
lier: «Je l’avais fait beau par l’abondance de ses ramures, tous les arbres
de l’Eden qui étaient dans le jardin de
Dieu le jalousaient» (Ezéchiel 31,9).
Ces arbres puissants étendent
majestueusement leurs branches.
Aujourd’hui, il ne reste que quel
ques forêts de cèdres dans les
montagnes du Liban – pendant
trop longtemps les peuples qui se
sont succédé dans cette région ont
surexploité cet a rbre séculaire.
Le dieu suprême des Phéniciens
était Baal, «le seigneur», la force
de la vie, de la pluie et du ton
nerre. Au VIII e siècle avant J.- C.,
le culte de Baal fut «importé» en
Israël après le mariage de son roi
Akhab avec Jézabel, fille du roi
de Tyr. La Bible raconte continuel
lement la lutte que se livrent les

dieux et les religions. Le récit le
plus connu est celui où Elie se
mesure aux prêtres de Baal
(1 Rois 18). A cette époque, la re
ligion de la fécondité paraissait
plus convaincante aux Israélites
que la confession à un Dieu qui
avait guidé leurs ancêtres à tra
vers le désert. C’est pourquoi le
fait que le «Dieu du désert» se soit
imposé face au culte des dieux de
la nature reste l’un des dévelop
pements les plus surprenants de
l’Ancien Testament.
L’extrait biblique est tiré
de la Bible TOB

(païens). A quoi la femme rétor
qua que les petits chiens mangent
les miettes des enfants. Et Jésus,
étonné qu’on le corrige, vit la foi
de la païenne et lui annonça que
sa fille était guérie. C’est l’unique
épisode où Jésus «apprend» – qui
plus est d’une femme, païenne
par-dessus le marché!

ficative l’histoire de ce Liban
qui, espérons-le, redeviendra une
Suisse du Moyen-Orient.
Dr Georg Röwekamp /dc
Directeur et responsable théologique
des Biblische Reisen, Stuttgart
(www.biblische-reisen.de)

Ce récit pourrait servir de modèle
à nos relations actuelles avec
d’autres religions. Il est en effet
essentiel de s’écouter mutuelle
ment pour cohabiter dans le
respect. C’est ce qu’enseigne de
manière particulièrement signi

Le plus impressionnant site cultuel
de Baal se trouve à Baalbek, sur le
plateau de la Bekaa, dans l’est du
Mont-Liban. Au temps des Ro
mains se dressait là le plus grand
temple de l’Antiquité, dédié à Ju
piter. Quelques-uns de ses piliers,
d’une hauteur de vingt mètres,
sont encore debout de nos jours
et les fondations – «qui pourraient
presque supporter un monde»,
selon Mark Twain – laissent son
geurs les visiteurs de notre temps.
Plus tard, lorsque l’on donna aussi
l’image du soleil au dieu de la
vie, on nomma le lieu Héliopolis,
ville du soleil. C’est de là que fut
importée vers Rome la fête du
dieu Sol Invictus (Soleil Invaincu),
célébrée le 25 décembre.

Nouveau Testament
Jésus s’est rendu à plusieurs re
prises au Liban. Plus précisément
dans le territoire de Tyr et de Si
don, selon l’Evangile de Marc,
pour y enseigner. Une scène cru
ciale de la Bible s’y est déroulée
(Marc 7,24-30): une femme nonjuive syro-phénicienne demanda
à Jésus de libérer sa fille d’un
démon. Jésus lui répondit que les
enfants (Israël) devaient être ras
sasiés avant les petits chiens
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Les piliers toujours debout du temple de Jupiter à Baalbek.

Tout autour du globe …
… les Sociétés bibliques s’engagent avec dévouement pour que la Bible atteigne chacune et chacun. Des
traductions, des opérations de diffusion, des cours d’alphabétisation, des offres spéciales : les activités mises
sur pied sont variées et performantes !

(ILSL), des bénévoles pour ensei
gner dans des classes d’alphabé
tisation: l’ILSL a ainsi développé
un matériel didactique qui permet
d’acquérir un niveau basique en
lecture et en écriture. Pour sa part,
la SBSL fournit du matériel basé
sur les Ecritures dont le niveau
évolutif permet à ces nouveaux
lecteurs de progresser; il les en
courage en outre à lire la Bible.
Elle produit aussi des cours pour
les analphabètes fonctionnels –
qui savent lire et écrire mais qui
en ont perdu l’habitude.
Ces cours existent dans quatre des
principales langues du pays et
sont actuellement en préparation
dans trois autres langues. Depuis
leur lancement, la demande en bi
bles dans les langues concernées
est en nette augmentation.

Emirats Arabes Unis
Quelques participantes au programme du «Bon Samaritain» à Yaoundé, Cameroun.

Cameroun
S’ils avaient su que j’étais séropo
sitive, ma paroisse et ma famille
m’auraient rejetée: Thérèse, une
jeune veuve du sida du Came
roun, en est convaincue. Et c’est
surtout dans les églises qu’on
trouve la pire stigmatisation à
l’encontre des personnes frappées
par ce fléau: ces dernières ne sont
pas toujours admises à la sainte
cène et de nombreux pasteurs
soutiennent que le sida est la
punition de Dieu. C’est pour ces
raisons que le programme «Le bon
Samaritain» de la Société biblique
camerounaise (SBC) s’adresse en
priorité aux pasteurs et aux res
ponsables d’églises. Il leur expose
ce qu’est le sida en insistant sur le
fait que Dieu aime tout le monde.
La SBC a aussi édité du matériel
de sensibilisation à l’adresse des

paroisses, comme un livre pour
adultes et une «boîte à images»
pour expliquer le sida aux enfants. Les organisations d’entraide
spécialisées dans le sida consta
tent que les paroisses qui ont
participé à ce programme ont
totalement changé de mentalité à
l’égard des personnes affectées
par cette pandémie.

Sierra Leone
La Sierra Leone est un des pays
les plus pauvres et les moins dé
veloppés du monde. Par manque
de personnel et de locaux, l’école
n’a pas encore pu y être rendue
obligatoire. Seul un tiers des adul
tes et moins de 20% des femmes
savent lire. Depuis quelques an
nées, la Société biblique (SBSL)
forme, en partenariat avec l’Insti
tut des langues de Sierra Leone
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Raconter des histoires bibliques
constitue un moyen traditionnel
et très efficace de faire connaître
le Christ. Un moyen particulière
ment opérant dans les régions
du monde où peu de personnes
savent lire et écrire; comme, par
exemple, parmi les milliers de
travailleurs émigrés aux Emirats
Arabes Unis. La Société biblique
du Golfe offre une formation de
conteur. Les participants y ap
prennent à mettre de la vie et
des émotions dans les récits qu’ils
assurent dans leur langue mater
nelle et sans avoir recours à des
documents écrits – mais tout en
restant fidèles au texte biblique.
Ils font participer leurs auditeurs
à la mise en scène de l’histoire.
Des représentants de 25 congré
gations – qui parlaient non moins
de vingt langues – ont pris part
aux ateliers du mois de novembre
dernier. Ils racontent désormais la
Bible à leurs compatriotes dans
leurs camps de travail et leurs
communautés.

Costa Rica
Le Costa Rica figure parmi les
pays de l’Amérique latine les
mieux placés sur le plan écono
mique. Malgré tout, 20% de la
population y vit au-dessous du
seuil de pauvreté. Les quartiers
défavorisés et les sans-abri font
partie de l’image de la ville. La
plupart des personnes précarisées
fréquentent régulièrement une
église mais ne peuvent pas s’ache
ter une bible.
Aussi, chaque année, la Société
biblique (SBCR) offre en moyenne
mille bibles dans un langage
simple à des personnes qui vivent
dans une extrême pauvreté, vend
24 000 bibles fortement subven
tionnées à des familles pauvres
et distribue 100 000 brochures de
sélections bibliques dans des
quartiers indigents de l’agglomé
ration de San José. En plus, la
SBCR soutient des paroisses qui
travaillent parmi les sans-abri en
leur fournissant des bibles et
du matériel biblique, et organise
plusieurs ateliers pour motiver
et aider les gens à lire la Bible.

tourisme vivent pratiquement au
jour le jour. Les Sociétés bibliques
du Sud Pacifique et de Nouvelle
Zélande leur mettent gratuitement
à disposition des nouveaux testa
ments. Ces personnes avaient une
telle joie dans leurs yeux; je n’avais
jamais vu ça!, témoigne un colla
borateur. Les chrétiens ici sont
véritablement assoiffés de la Parole
de Dieu!

Hong Kong
La publication de la Bible en
chinois révisé est pour bientôt: les
travaux de traduction sont termi
nés, et plusieurs livres sont en
cours de relecture. Nonante ans
après la publication de la Bible
en chinois standard, destinée aux
Eglises de langue chinoise du
monde entier, la révision est atten
due avec impatience car le chinois
a beaucoup évolué depuis: de
nombreuses expressions sont dé
passées – lorsqu’elles ne sont pas
carrément comprises de façon er
ronée. D’autre part, les nouvelles

connaissances dans la compré
hension des textes bibliques et la
découverte de manuscrits ont in
fluencé la révision. Cette dernière
comportera dès lors des notes de
bas de page avec les variantes
possibles de traduction.
Pour que cette édition soit accep
tée le plus largement possible,
l’équipe de traduction est com
posée de théologiens de diverses confessions de Hongkong, de
Chine, de Taïwan, et de la dia
spora chinoise. Le Nouveau Testa
ment révisé a été publié à près
de 500 000 exemplaires depuis sa
parution en 2006. Des éditions
spéciales (bilingues, en gros carac
tères, pour les jeunes et sous forme
de lectionnaire) de ce NT ont en
outre été produites.
kb /dc

Pacifique Sud
Faciliter l’accès à la Bible au plus
grand nombre constitue un défi
particulier dans le Pacifique Sud:
l’archipel des Fidji compte à lui
seul 110 îles habitées, disséminées
sur un vaste rayon, sans oublier
d’autres Etats insulaires.
En partenariat avec des organisa
tions chrétiennes, les Sociétés bi
bliques ont pu atteindre de nom
breuses îles isolées des Fidji ainsi
que Tuvalu et Tokelau pour y dis
tribuer des nouveaux testaments
et du matériel biblique à l’inten
tion des enfants en différentes
langues (fidji, hindustani, anglais
et tokelau). Les habitants des îles
qui ne sont pas touchées par le

L’association Dayspring Yacht Ministry, partenaire de la Société biblique du
Pacifique Sud, assure la livraison de bibles aux communautés des îles isolées.
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Jésus Christ dit : «Que votre cœur ne se trouble pas.
Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi.»
Jean 14,1
Verset de l’année 2010
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