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Côté jardins

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.

Assemblée
des délégués
L’Assemblée des délégués de la Société
biblique suisse (SBS) aura lieu le vendredi
28 mai 2010 dans les locaux de la paroisse
réformée de Bienne-Matretsch.
Les membres de la SBS sont les Eglises cantona
les réformées, l’Eglise catholique chrétienne
ainsi que d’autres Eglises, communautés et
œuvres chrétiennes de Suisse.
L’Assemblée débutera à 10 heures avec la partie
statutaire. Figure, entre autres, à l’ordre du jour
une révision partielle des statuts qui, si elle est
acceptée, permettra aux personnes individuel
les de devenir membres de la SBS.
Le programme de l’après-midi sera particulière
ment attractif cette année: Mike Bassous, secré
taire général de la Société biblique du Liban,
présentera son travail dans une région du mon
de où, paradoxalement, la Bible est omnipré
sente au sein d’une population où les chrétiens
sont en minorité. Nous ne pouvons que vous
recommander de réserver votre après-midi. La
manifestation est ouverte au public; toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.

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.
Charte de la Société biblique
suisse (extraits)
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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous tenez l’édition printanière de la Bible
aujourd’hui. L’hiver a pris congé, et les nettoyages de printemps vont bon train dans les jardins
et sur les balcons. On laboure, on sème. Pourquoi
ne pas aménager un coin en jardin biblique?
Avec un petit figuier, un plant de moutarde ou de
myrrhe de Somalie et quelques lis, vous aurez chez vous un
bout de Palestine. Qui sait, peut-être trouverez-vous encore
une place pour une chaise longue ? Une bible en mains, et
voilà la promesse de douces soirées de printemps!
Et si cette lecture vous donne de la force, ne manquez pas
d’en faire profiter ceux qui en manquent autour de vous. Ou
parmi les détenus en quête d’une nouvelle orientation.
Ils ont besoin d’encouragement pour (sur)vivre derrière les
murs de leur prison, puis pour affronter la vie qui les attend
à l’extérieur. Une bible dans leur langue maternelle leur
donnera une base solide. Car la Parole de Dieu a déjà changé
plus d’une existence !
Nous espérons que la lecture de la Bible et de ce numéro vous
encouragera à faire un nettoyage de printemps intérieur, à
aménager un coin de jardin biblique, à accomplir un geste de
solidarité. Faites-nous part de vos expériences, écrivez-nous!
Je vous souhaite un printemps propice à l’épanouissement de
tous vos sens et vous adresse mes plus cordiales salutations.
Karl Klimmeck / dc
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Et Dieu planta un jardin
Le jardin joue un rôle essentiel dans la Bible : c’est là que tout a commencé. Mais la Bible en fait aussi un
espace vital fertile, un lieu de joie et de connaissance. C’est également une parcelle de la Création qu’il faut
entretenir au prix d’un travail assidu.

Septuaginta – la traduction grec
que de l’Ancien Testament – tra
duit jardin en Eden par paradis,
l’endroit où Dieu plaça l’homme
créé par Lui. L’homme reçoit la
mission divine de le cultiver et de
le garder. On découvre plus loin
que Dieu lui-même s’y promène
le soir, quand souffle la brise.
On connaît ce récit et ce qui s’y
passe par la suite: le fruit défendu
est mangé – la chute – et l’homme
est chassé du jardin que Dieu a
planté. L’homme garde la nostal
gie de cet espace vital fertile, tout
comme celle d’une vie bénie dans
la proximité de Dieu.
Il n’est dès lors pas étonnant de
retrouver dans les dernières pages
de la Bible cette promesse de la
proximité immédiate de Dieu
avec son peuple: près du fleuve
d’eau de la vie pousse «l’arbre de
la vie, qui donne des fruits douze fois
par année, une fois chaque mois. Ses
feuilles servent à la guérison des
nations» (Apocalypse 22,2).

Le travail de la terre

Au Paradis – Représentation de la Création par Lucas Cranach l’Ancien,
tirée de la Bible de Luther 1534.
Lorsque l’on feuillette la Bible à
la recherche de passages concer
nant des jardins, on découvre une
grande variété de textes où se
dévoilent l’inattendu, l’intimité,
la sensualité, mais aussi la vie
concrète, l’ordinaire du quotidien
et la fête.
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Selon le deuxième récit de la Créa
tion (Genèse 2,8ss), la vie humaine
commença dans un jardin que
Dieu lui-même avait planté: Il «fit
pousser du sol toutes sortes d’arbres
à l’aspect agréable et aux fruits délicieux...». C’était le paradis, dans
le sens le plus strict du terme. La

Entre le commencement au Para
dis et l’attente de la délivrance, la
Bible abonde d’histoires de jar
dins, ne serait-ce que pour décrire
le travail qu’ils exigent. C’est le
cas dans les nombreuses allusions
à la vigne, qui réclame des soins
pour pouvoir être vendangée.
Dieu lui-même y est comparé à un
vigneron (Esaïe 5,1-7; Jean 15,1-6).
Les sécheresses, les parasites, les
mauvaises herbes, tout cela me
nace l’espace vital protégé du
jardin aux fruits nourriciers. On
pense à la nostalgie du peuple
marchant dans le désert qui se
rappelle les plats variés qu’of
fraient les jardins fertiles d’Egypte
(Nombres 11,5). Celui qui plante
un jardin et le soigne pour vivre
de ses fruits se sédentarise. C’est

l’encouragement que le prophète
donne aux exilés à Babylone:
«Construisez des maisons pour vous
y installer; plantez des jardins pour
vous nourrir de ce qu’ils produiront…» (Jérémie 29,5). Dans la
Bible, on évoque souvent des
jardins au sens figuré; ainsi Esaïe
affirme que l’homme de bien
est «comme un jardin bien arrosé»
(Esaïe 58,11).

qui se trouvait dans un jardin tout
près de l’endroit de la crucifixion.
Et c’est dans ce jardin-là que s’est
jouée une des scènes les plus mar
quantes de la Bible (Jean 20,1-18):
le premier jour de la semaine, le
dimanche de Pâques, Simon Pier
re et un disciple que Jésus aimait
Les extraits bibliques sont tirés de la
Bible en français courant

Jardin du roi et jardin d’agrément
Les jardins ne doivent pas forcé
ment être potagers, ils peuvent
aussi simplement être plantés
pour leurs fleurs aux couleurs
et aux parfums variés qui font la
joie des hommes. Le Cantique des
cantiques – le livre le plus sensuel
de la Bible – exalte la variété et
les senteurs des plantes, arbres
et fruits d’un jardin: «Tu es mon
jardin privé, petite sœur… Tu as la
fraîcheur d’un verger de paradis
planté de grenadiers aux fruits exquis. S’y croisent les parfums du
henné… du nard et du safran, de la
cannelle…» (Cantique des canti
ques 4,12-16).
Les jardins conçus uniquement
pour le plaisir et l’ornement
étaient réservés aux riches. La
Bible fait mention du jardin du roi
et de son étang, situés près du pa
lais à Jérusalem (Néhémie 3,15).
Quant à Esaïe, il parle en termes
critiques de jardins consacrés à
des dieux païens (Esaïe 65,3).
Le livre de Daniel dans les Apo
cryphes – la partie de l’Ancien
Testament rédigée en grec – relate
un événement qui s’est déroulé
dans le jardin (ou parc) de Joakim, un juif fortuné de Babylone.
Son épouse Susanne, «très belle et
profondément attachée au Seigneur»,
en appréciait beaucoup la fraî
cheur. Deux anciens du peuple
juif, qui l’avaient vue s’y baigner,
s’employèrent à la convoiter. Elle
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Marie de Magdala au matin de
Pâques – Gravure sur bois d’Anton
Sorg (1480).
repoussa leurs avances et, par
vengeance, ils l’accusèrent d’avoir
un amant. Mais Daniel, dans sa
grande sagesse, démontra l’inno
cence de Suzanne.

Au milieu des oliviers tourmentés
Les jardins ont un rôle très parti
culier dans les récits évangéliques
de la passion et de la Pâque. Après
avoir célébré la cène avec ses
disciples, Jésus s’est retiré dans
un jardin – «Gethsémani», sur le
mont des Oliviers – pour y prier.
Dans Luc 22,39, on apprend que
Jésus a clairement l’habitude de
se retirer en cet endroit calme et
serein. Ce soir-là, au milieu des
vieux oliviers tourmentés, angois
sé, il adresse une ardente prière
à son Père pour qu’Il le dispense
des souffrances qu’il est appelé à
endurer. Et c’est peu après, en ce
même lieu de quiétude, que Judas,
un de ses amis les plus intimes,
le trahira.
Selon l’Evangile de Jean (19,41ss),
après la mort de Jésus, son corps
fut déposé dans un tombeau vide

ne sont pas les seuls à se rendre
au tombeau dans le jardin. Marie
de Magdala est elle aussi effrayée
de voir que le corps de Jésus a
disparu. Un étranger se tient der
rière elle et lui demande pourquoi
elle pleure. Elle le prend pour le
jardinier mais il l’appelle alors
par son nom et elle le reconnaît –
Jésus, son Seigneur! Cette rencon
tre dans le jardin transforme la
profonde tristesse de Marie de
Magdala en une immense joie:
«J’ai vu le Seigneur!» est le message pascal qu’elle apporte aux
disciples.
jh /dc

Un petit coin de paradis …
Croiriez-vous que le myrte et le pistachier poussent sous nos latitudes ? Eh bien oui ! En Valais, plus précisément à Saint-Triphon, sur les terres de Monsieur Aviolat. Ce jardinier de profession y nourrit avec art et amour
une passion née voici près de quatre décennies.

jour suffit sa peine et que Dieu
pourvoira, le moment venu, à la
pérennité de son œuvre.
Son jardin, il l’a voulu libre d’ac
cès, et c’est avec plaisir qu’il
accueille les visiteurs avec son
franc parler et sa chaleur humaine.
Plus de 5000 curieux y accourent
en moyenne chaque année. Pour
une visite guidée, il convient de
contacter le maître des lieux. Mais
attention, ce dernier n’a ni télé
phone, ni adresse e-mail. D’où
la nécessité de lui écrire une lettre, presque comme aux temps
bibliques!
Daniel Galataud

L’un des trois étangs du jardin de Monsieur Aviolat.
C’est en effet en 1972, au pied des
Alpes, qu’il a créé son jardin sur
une légère colline de 14 000 mètres
carrés surplombant la plaine du
Rhône. Tout pousse dans cet en
droit idyllique, même des plantes
exotiques ou méditerranéennes
qui, normalement, ne résistent
pas à nos climats. Ainsi, on peut
y admirer des grenadiers et un
citronnier, sans oublier l’olivier
ou le figuier.

Grâce à la foi!
Profondément croyant, Monsieur
Aviolat s’est particulièrement in
téressé aux plantes citées dans la
Bible. Presque toutes se trouvent
dans son jardin, à côté de beau
coup d’autres. En est-il une qui
lui résiste? Le mûrier noir lui
pose quelques problèmes, et les
pistachiers ont de la peine à tenir
le coup. Sinon, même le figuier
sycomore cher à Zachée est bien
présent.
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Comment peut-il s’occuper tout
seul de son jardin dont la super
ficie correspond à deux terrains
de football? «Grâce à la foi!», ré
pond-il. Précisant que s’il n’en a
probablement pas suffisamment
pour déplacer les montagnes, il
n’en manque en revanche pas
pour soigner son jardin. Et d’ajou
ter ironiquement que de toute
façon, il ne lui servirait à rien
de déplacer des montagnes: «Cela
serait même dangereux, vu la densité de population qui vit dans le
Chablais…».
Lancé dans le domaine biblique,
Monsieur Aviolat vous dira sans
détour ni retenue ce qu’il pense
et croit. Il ne s’arrêtera que pour
reprendre ses travaux de jardina
ge, une tâche quotidienne qui ne
tolère pas de retard.
A 76 ans, il devrait s’inquiéter
de sa relève. Or, il n’en est rien.
Car il a la conviction qu’à chaque

A admirer et à humer :
4000 espèces de plantes, dont
– 1000 bulbeuses ;
– 60 espèces d’orchidées;
– environ 350 sortes de plantes
médicinales
– et un gazon hors du commun :
c’est de la vulgaire herbe des prés.
Pour obtenir cet aspect soigné et
moelleux digne d’un jardin anglais,
Monsieur Aviolat a tondu sa prairie
deux fois par semaine à 6 cm de
haut. Cela a entraîné la nanification
de l’herbe, qui forme un tapis bien
tendre et doux comme un duvet.
Coordonnées
William Aviolat, Jardin botanique,
1867 St-Triphon
www.st-triphon.ch
> loisir
> jardin botanique

Des bibles pour les détenus
La Société biblique suisse a, entre autres tâches, celle de soutenir et d’encourager la distribution de bibles
dans le monde. A l’échelle nationale, elle intensifie son action en lançant un projet pilote intitulé: «Des bibles
pour les détenus en Suisse». Votre soutien est le bienvenu.

Le 2 septembre 2009, il y avait en
Suisse 114 établissements de pri
vation de liberté, qui accueillaient
6084 personnes, soit 304 de plus
qu’un an plus tôt. Cela révèle le
second plus haut effectif de la
décennie. C’est ce qui ressort des
statistiques de l’Office fédéral de
la statistique (OFS) publiées en
janvier dernier.

Les chiffres ne sont pas tout …
Si 3603 personnes se trouvaient
en exécution de peine, 1888 étaient
en détention préventive et 411 en
mesures de contrainte selon la
loi sur les étrangers. Enfin, 182
personnes étaient privées de liber
té à des fins d’assistance et pour
d’autres motifs de détention.
Parmi les 1888 détenus préventifs
(un bon tiers de l’effectif total),
20,6% étaient de nationalité suis
se, 6,6% des demandeurs d’asile,
21,5% des étrangers sans auto
risation de séjour, et 51,3% des
étrangers sans domicile connu ou
ayant une adresse hors de nos
frontières.

… il y a le facteur humain
D’une façon ou d’une autre, ces
personnes sont entrées en conflit
avec la loi et passent une partie
de leur vie dans un endroit
surveillé, coupé de l’«extérieur».
Elles sont dans un no man’s land
entre le droit et l’injustice, le refus
et la résignation, l’espérance et
le doute. En marge de la société,
elles se sentent isolées, incom
prises et marquées au fer rouge.
Lors de leur détention, beaucoup
traversent une crise sévère, peu
plée d’angoisses et criblée de
problèmes relationnels. Des ques
tions de foi et de sens peuvent
alors revêtir une tout autre signi
fication – et la Bible est susceptible de devenir un nouveau com
pagnon de route.
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Un lever de soleil à l’horizon. La Bible peut apporter une nouvelle espérance aux détenus.

L’aide de la société biblique
Le projet de la Société biblique
suisse (SBS) vise à mettre gratuite
ment à la disposition de chaque
détenu une bible ou un nouveau
testament dans sa langue mater
nelle – les responsables des éta
blissements pénitentiaires dres
sent actuellement la liste de leurs
besoins. En outre, nous proposons
aux bibliothèques des prisons de
s’équiper en éditions bibliques.
Nous pouvons obtenir de bonnes
traductions bibliques dans de
nombreuses langues auprès des
autres sociétés bibliques qui,
comme la SBS, sont membres de
l’Alliance biblique universelle. Ce
réseau mondial nous permet de
gérer un stock d’éditions dans
une centaine de langues étrangè
res et de bénéficier d’un délai
de livraison raisonnable lorsque
nous devons faire des commandes complémentaires.

Pour ce projet pilote, nous avons
besoin d’un soutien financier.
Aidez les détenus en Suisse à
entrer en dialogue avec la Parole
de Dieu, pour que la Bible puisse
devenir le Livre de Vie pour eux
aussi! Je vous remercie de faire
bon accueil à l’appel de fonds joint
au présent numéro. Merci d’avan
ce de votre solidarité. Que Dieu
vous bénisse en tout temps!
et /dc
Compte pour vos dons:
CCP 80-64-4

Sur les traces des pionniers
© Avec l’aimable autorisation de la Pilgermission Chrischona

Cette année, la Société biblique suisse (SBS) fête son 55 e anniversaire. Parmi les membres fondateurs figuraient les Sociétés bibliques cantonales d’Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Saint-Gall et Schaffhouse. Toutes existaient déjà au début du XIX e siècle.

respectifs. Cela donna lieu parfois
à la production de traductions
propres. Des colporteurs appor
taient de porte en porte la Bible
aux gens. Souvent, des bibles
étaient offertes en cadeau à des
institutions telles que des prisons
et des hôpitaux, ou à des soldats
internés pendant la Première
guerre mondiale. Les paroisses
étaient d’importants clients. La
Bible constituait une denrée rare,
surtout durant la première moitié
du XIXe siècle. S’il y a une bible
dans chaque ménage, on le doit
pour beaucoup aux Sociétés bi
bliques.

Des associations modernes

Deux colporteurs de la Bible dans les années 1900.
La British and foreign Bible Society
est à l’origine du mouvement bi
blique mondial. Au XIXe siècle,
pas moins de 630 Sociétés bibli
ques ont été fondées dans l’Empi
re allemand, trois en France catho
lique (sans l’Alsace), et une bonne
douzaine en Suisse, dont certaines
existent encore. Les Sociétés bibli
ques fondées dans la première
moitié du XIXe siècle sont issues
du mouvement du Réveil, qui
répondit au siècle des Lumières et
à la Révolution française. Vers
1870, on voyait un certain danger
dans la théologie libérale.
L’objectif des Sociétés bibliques
cantonales consistait à diffuser à
bas prix la Bible sur leurs cantons
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Aujourd’hui, ces mêmes Sociétés
bibliques sont organisées en asso
ciations modernes, dotées de sta
tuts, auxquelles toute personne
intéressée peut adhérer. Ce ne fut
pas toujours le cas: jusqu’à tard
au XXe siècle, il s’agissait de socié
tés dirigées par un comité dont
les membres étaient des pasteurs
respectables, des professeurs de
théologie ou des membres méri
tants de l’élite bourgeoise. C’est

Sociétés bibliques cantonales
Bâle
Berne
Schaffhouse
Saint-Gall
		
Argovie
Neuchâtel
Genève
Vaud 2
Soleure
Svizzera italiana
1		La

la Société biblique de Bâle-Cam
pagne qui, la première, en 1924,
accueillit deux femmes au sein
de son comité.
L’importance des Sociétés bibli
ques cantonales déclina au XXe
siècle. Certaines disparurent de
la circulation, d’autres sommeillè
rent pendant des années. La SBS,
en reprenant une partie de leurs
tâches, a contribué indirectement
à ce déclin. Pour pouvoir survivre
dans le paysage ecclésial moderne
et varié, chacune s’est donné une
tâche spécifique qui n’est pas
uniquement liée à la recherche
de fonds.
Certains numéros à venir de la
Bible aujourd’hui fourniront des
indications plus détaillées sur les
sociétés bibliques cantonales.
Pierre Aerne,
membre du comité de la SBS /dc

Fondation
1804
1805
1809
1813
(Nouvelle fondation 1987)
1815
1816
1814
1814 / 1826
1977 (AG/SO dès 2006)
2003

Dissolution
2005
avant 1960
1994
après 1923 1
1924

dernière circulaire que la Société biblique neuchâteloise a adressée aux pasteurs date
de 1923. Elle informe ces derniers qu’ils ne disposeront plus dès lors du rabais de 20 % qui leur
était jusqu’ici accordé.
2		Dans le canton de Vaud, la Société de Bible (fondée en 1814) et la Société biblique auxiliaire
(fondée en 1826) ont fusionné.

Un poussin qui sort de l’œuf
La traduction de l’Evangile de Luc en langue des signes française (LSF), «c’est comme un poussin qui sort
de l’œuf», s’est exclamée une des membres d’un des groupes de signeurs. Un travail à la gestation invisible,
fragile, mystérieuse … qui débouche sur une vie nouvelle.

La langue maternelle des person
nes sourdes est celle des signes. Le
français, ou toute autre langue
écrite et parlée, leur est étrangère.
D’où l’importance de traduire la
Bible en LSF pour les sourds des
pays francophones.
Le projet a démarré voici bientôt
trois ans. Sous la direction de
l’Alliance biblique française, neuf
groupes se sont créés: en France,
en Belgique, au Congo Brazza
ville, et en Suisse romande. Quel
que 80 personnes, sourdes et
entendantes, ont mis leur enthou
siasme et leurs compétences (de
linguistes, biblistes, vidéastes,
signeurs, utilisateurs, interprètes,
etc.) en commun.

Enorme!
Deux fois par an, des délégués se
sont rencontrés pour identifier et
résoudre les problèmes, harmoni
ser le travail et soutenir la motiva
tion de tous. Ils ont bien vite
constaté que certains termes reli
gieux n’avaient pas d’équivalents
dans la langue gestuelle. Des per
sonnes sourdes spécialistes de la
LSF ont dès lors formé un groupe
«Vocabulaire» pour élaborer un
lexique de 90 mots.
L’Evangile de Luc a été partagé
en neuf parties. En Suisse roman
de, les groupes de Genève et Ve
vey se sont répartis les chapitres
2, 5, 6, 16, 17 et 18. Les deux équi
pes rassemblent des gens du
Valais, de Fribourg, de Vaud, du
Jura, de Genève, et même
d’Erythrée.
Le travail, c’est d’abord une étude
biblique, à partir de la Bible en
français fondamental Parole de Vie
et du texte grec. Puis la recherche
d’une traduction signée. Il faut
savoir que les sourds n’ont pas de
cours de LSF comme il y a des
leçons de français dans les écoles
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Trois signeurs préparant leur texte.
habituelles. Leur LSF est instinc
tive et l’apport linguistique des
enseignants permet de garantir une
uniformité entre tous les groupes.
Ensuite, on filme en vidéo. Autant
de brouillons qui servent à vérifier
et à s’exercer. Pendant que certains
tournent, d’autres préparent le
buffet où tout le monde apporte sa
contribution. D’autres encore pro
cèdent au montage. Puis vient le
temps du repas. L’occasion de
partager de bons moments tous
ensemble, avec l’aide précieuse
d’un interprète! L’occasion aussi
parfois d’évoquer le souvenir de
personnes qui étaient là au départ,
comme Didier, décédé subitement
quelques semaines après le début
du projet.
Il y a eu des moments magnifiques
(et d’autres plus difficiles, bien
sûr) : la découverte et la compré
hension de la Bible et de son
sens, l’évolution du groupe, de la
traduction et de la foi de chacun.

Et le poussin sort de l’œuf!
L’été dernier, chaque groupe a li
vré sa traduction filmée. Afin que
celle-ci réponde aux exigences de
toute traduction biblique (fidélité
au texte original et clarté de la
langue-cible), les films ont été
retraduits en français pour être
comparés au texte Parole de Vie.
En fonction des remarques reçues,
les groupes ont procédé au tour
nage final de leurs chapitres. Des
images, des sous-titres et une
voix off ont été ajoutés. Le coffret
comprendra trois DVD – conte
nant un menu détaillé, l’Evangile
signé, le lexique signé, le makingof, etc. –, un livret avec l’Evangile
de Luc, et un autre avec le lexique
écrit et dessiné.
Anne-Lise Nerfin, pasteure,
et les groupes de Genève et de Vevey

Le français courant en nouvelle édition
Les plantes dans la Bible

Cette traduction œcuménique
éditée en 1982 et révisée en 1997
s’efforce de rendre le texte original
avec élégance et précision, en faisant
usage, autant que possible, des
tournures françaises d’aujourd’hui.
Les n
 ouvelles reliures proposées ont
été conçues pour répondre à toutes
les attentes.

nouveau

Guide de la flore en Terre Sainte
Par Solange et Jean Maillat

Format miniature

Véritable voyage dans l’univers
botanique des pays bibliques, cet
ouvrage de synthèse répond aux
questions que le lecteur peut
se poser sur tous les végétaux qu’il
rencontre dans la Bible, des plus
célèbres au plus méconnus, des plus
nobles aux plus humbles.

10 × 13,5 cm
Reliure souple, vinyle safran

Relié, toile, jaquette
19 × 24 cm, 304 p.

Sans les deutérocanoniques, 1548 p.
Réf. SB1002T, CHF 17.90

Réf. SB9080, CHF 71.50

Avec les deutérocanoniques, 1764 p.
Réf. SB1004T, CHF 19.90

Autour de la Bible
Multi-jeux bibliques (mots fléchés,
croisés, mêlés, cachés, mots sablier,
quiz) pour apprendre en s’amusant.

Format compact

Broché, 21 × 29,5 cm, 80 p.

12,5 × 17 cm
Reliure semi-rigide, vivella duotone,
tranches or

nouveau

Réf. SB6094, CHF 13.90

Sans les deutérocanoniques, 1548 p.
Réf. SB1010T, CHF 32.90
Avec les deutérocanoniques, 1764 p.
Réf. SB1013T, CHF 35.90

La Traduction Œcuménique
de la Bible (TOB)
à notes intégrales
Un document de travail irrempla
çable, offrant des notes abondantes
qui favorisent une lecture du
texte en profondeur. Les introduc
tions précises et denses, permettent
au lecteur d’aborder toutes les
questions importantes.

Format compact denim
12,5 × 17 cm
Reliure semi-rigide, jean, glissière

nouveau

Commande

Sans les deutérocanoniques, 1548 p.
Réf. SB1015T, CHF 33.90

Reliure rigide, toile bordeaux,
17 × 23 cm, 3104 p.

Avec les deutérocanoniques, 1764 p.
Réf. SB1018T, CHF 37.90

Quantité

Réf. SB1397, CHF 99.90

Réf.		
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Société biblique suisse
Service vente et clientèle
Rue de l’Hôpital 12, Case postale,
2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20, Fax 032 323 39 57
www.bible-shop.ch
vente@la-bible.ch

Client N°		
Rue/N°
NPA/Localité
Tél.
Courriel

Paroisse

Prix

Herbes médicinales et jardins
Le monastère de Saint-Gall organise une exposition, en allemand, consacrée aux Herbes médicinales et
jardins. Les visiteurs plongent dans l’époque baroque, où les jardins conventuels étaient essentiels à l’utili
sation des plantes thérapeutiques. A découvrir jusqu’au 7 novembre 2010.

Malheureusement, il ne reste pra
tiquement rien des magnifiques
jardins de l’époque baroque du
monastère de Saint-Gall. Entre
1648 et 1690, le «Jardin du prince»
– du prince abbé – situé au nordest du complexe, a été peu à peu
transformé en un petit jardin
d’agrément, avec des jeux d’eau,

Données utiles :
Lieu :
Salle baroque de la Bibliothèque
abbatiale de Saint-Gall
Heures d’ouverture :
du lundi au samedi : 10 –17h
dimanches et jours fériés : 10 –16 h
Renseignements :
www.stiftsbibliothek.ch
stibi@stibi.ch

Plan du monastère de Saint-Gall à l’époque carolingienne.
Datant de 820, le plan du monas
tère de Saint-Gall est une source
unique d’enseignements tant pour
l’architecture que pour d’autres
sciences, dont la botanique et
la médecine. Historiquement, ni
l’une ni l’autre ne peut ignorer ce
plan, qui reproduit en détail trois
jardins (des plantes, potager et
verger) et une plus grande section
dédiée à la médecine.
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La bibliothèque abbatiale possède une collection de manuscrits
de médecine du début du Moyen
Age expliquant l’emploi et les
effets de plantes sur toutes sortes
de maladies, par ailleurs très
bien décrites. Deux vitrines de
l’exposition sont consacrées à de
tels documents, de même qu’à
d’autres datant des XV e et XVI e
siècles.

des sentiers et une grotte. A l’in
térieur du cloître, à l’est de la bi
bliothèque, se trouvait le jardin
conventuel avec une serre conte
nant des plantes exotiques. Un
jardin, à l’ouest de la bibliothèque,
était dédié à la détente des moi
nes. Enfin, un «jardin circulaire»,
situé dans la cour intérieure, en
tourait une fontaine de pierre face
à la chapelle Gallus – à l’endroit
où se trouve actuellement une
fontaine cernée d’un petit jardin
de fleurs. Pour permettre la
construction de la résidence (avec
la salle du trône) du prince abbé,
après 1768, le «Jardin du prince»
fut déplacé à un kilomètre hors
des murs du monastère. Mais ce
jardin a lui aussi disparu. Des
textes et des images retraçant
l’histoire de ces installations hor
ticoles sont réunis dans trois
vitrines de l’exposition.
Extrait du dépliant de l’exposition /dc

Les vertus didactiques des jardins
La plupart des gens hésitent avant d’ouvrir la Bible pour la première fois. Le volume de ce livre est plutôt
décourageant et on ne sait pas où commencer la lecture. Les jardins bibliques peuvent éveiller la curiosité
et permettre un accès plus ludique à ce Livre de Vie.

En 1884, Henry Shaw, directeur
du Jardin botanique de SaintLouis (Missouri/USA), organisa
la première exposition itinérante
de plantes bibliques. L’engouement des immigrants presbytériens fut tel qu’elle fut présentée à
de nombreuses reprises. Elle exis
te encore aujourd’hui sous une
forme modernisée. Le Jardin bota
nique de New York reprit l’idée
lors de son International Flower
Show en juin 1940.
A cette époque, les expositions de
plantes bibliques montées de par
le monde relevaient de l’initiative
de jardins botaniques. C’est plus
tard que des paroisses et musées
bibliques s’y intéressèrent. En
1979, le jardin botanique d’Ham
bourg créa une exposition dont
une section était dédiée aux plan
tes bibliques. Il développa l’idée
avec le jardin botanique de Jérusa
lem et expose aujourd’hui les
plantes de certaines paraboles et
du Cantique des cantiques ainsi
qu’un chemin avec des espèces se
rapportant à la vie de Moïse.

Comme si vous y étiez …

Le jardin biblique de Gossau (www.bibelgarten.ch).
Les jardins bibliques permettent
d’observer les «lys des champs»,
le figuier ou le grain de moutarde
des paraboles sans devoir se ren
dre en Palestine. A l’origine, ils
ont été conçus pour attester de la
véracité des histoires bibliques.
Leur aménagement exige une
connaissance basique des plantes
qu’on rencontre dans la Bible –
leur détermination et leur classifi
cation botaniques. Carl von Linné,
botaniste suédois père du systè-
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me de nomenclature des espèces,
envoya son élève Frederik Hasselquis reconnaître la flore en
Egypte, Arabie et Palestine (il ira
même jusqu’à Smyrne, dans la
Turquie actuelle, où il mourut de
la tuberculose). C’est suite à cette
expédition, financée entre autres
par des théologiens et la maison
royale de Suède, que Carl von
Linné fut en mesure de proposer
à la Commission biblique royale
de Suède la traduction du nom
de certaines plantes.

Située à mi-chemin entre Jérusalem et Tel-Aviv, Neot Kedumim
est la seule réserve naturelle bibli
que au monde. C’est un impres
sionnant musée en plein air qui
redonne vie à la Bible et au Tal
mud* en ressuscitant des paysages
mentionnés dans les Ecritures:
– le pays où coulent le lait et
le miel;
– la vallée du Cantique des
cantiques;
– le vignoble d’Esaïe.
On y a planté des cèdres des mon
tagnes enneigées du Liban et des
palmiers dattiers des oasis du
Sinaï. Des animaux sauvages et
domestiques intervenant dans les
récits bibliques y ont également
été introduits. D’anciennes instal

lations reconstituées, telles que
des pressoirs à olives et à raisin,
des citernes ou des bains rituels,
permettent aux visiteurs d’appré
hender les temps bibliques comme
s’ils y étaient.

Plus près de nous
En Suisse, il y a plusieurs jardins
bibliques en plus de celui de SaintTriphon (voir p. 6), notamment le
Parc Andreas de Gossau, qui pré
sente quelque 50 des 130 espèces
végétales mentionnées dans la
Bible. Certaines ne supportent pas
le climat suisse; elles ont dès lors
été remplacées par des plantes
apparentées. On peut lire sur de
petits panneaux la description de
chaque espèce et les références
aux textes bibliques.
kk /dc
Sources: www.bibelgarten.info

Palais des Doges de Venise
Selon la conception européenne, le fruit légendaire qu’Eve et Adam mangèrent
avant d’être chassés du Paradis était une pomme. Aujourd’hui, les botanistes
pensent qu’il s’agissait plutôt d’un abricot.

Bibliographie :
Les plantes dans la Bible – Guide de la flore en Terre Sainte
Auteurs: Solange et Jean Maillat, Edition Desiris, Réf. SB9080 (voir p. 10)
Les plantes de la Bible et leur symbolique
Auteur: Christophe Boureux, Edition du Cerf, ISBN 2-204-06727-X
* Selon le Tanakh – la Bible hébraïque – le
Talmud (heb.: דומלת, talmūd «instruction,
étude») est l’œuvre littéraire la plus
importante du judaïsme.
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Les Belles plantes de la Bible
Auteur: David Darom, Edition Palphot, ISBN 965-280-067-8
Les plantes de la Bible
Auteur: Wolfgang Kawollek, Edition Hulmer, ISBN 978-2-84138-275-0

Partout sur la terre
Dans plus de 200 des 235 pays et territoires que compte le monde, 147 Sociétés bibliques nationales s’investissent pour apporter aux personnes intéressées un accès aisé aux Ecritures. Elles traduisent et diffusent la
Bible, parfois dans des conditions difficiles.

2009: 85% du travail de traduc
tion est maintenant réalisé et le
tout devrait être terminé cette
année encore. La vente de bibles
fortement subventionnées aux
plus démunis parmi les Malga
ches continue. Ces projets ne peu
vent être menés à bien que grâce
à votre soutien. Merci beaucoup
de votre aide financière et de vos
prières!

Pérou

Ces habitués du projet «Pain de Vie» font honneur
au matériel fourni par la Société biblique péruvienne.

En… 2508 langues !
La Bible est disponible en huit
nouvelles langues, et le Nouveau
Testament en 35! Le Rapport 2009
de traduction biblique de l’Alliance
biblique universelle (ABU) – la
fraternité mondiale des Sociétés
bibliques – révèle et salue les
progrès significatifs obtenus pour
permettre à toujours plus d’hu
mains d’entrer en interaction avec
la Parole de Dieu et de la com
prendre dans leur propre langue.
La Bible (un livre au moins) est
désormais disponible dans 2508
langues. Derrière ces chiffres se
cachent l’impatience puis la joie
de personnes qui reçoivent enfin
la Parole de Dieu dans leur langue maternelle. Si réjouissant soitil, le lancement d’une nouvelle
bible ne signifie de loin pas la fin
du processus de traduction: il faut

ensuite que les lecteurs puissent
traduire ce message dans leur
cœur. Vous en saurez davantage
sur l’activité de traduction de
l’ABU dans le prochain numéro
de «la Bible aujourd’hui».

Madagascar
Dans notre édition 3/2009, nous
présentions le travail de la Société
biblique de Madagascar. Depuis,
des nouvelles réjouissantes nous
sont parvenues de ce pays: en
novembre dernier, une deuxième
imprimante braille a pu être
acquise. La Société biblique peut
dorénavant produire non plus
entre 100 et 200 mais jusqu’à 400
volumes contenant un ou deux
livres de la Bible par an! La révi
sion de la traduction de la Bible
de 1835 a fait de nets progrès en
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En janvier, des inondations ont
emporté plusieurs villages de la
région de Cusco, au sud du Pérou.
Quelque 13 000 familles quechua
ont perdu leur maison, et 40 000
hectares de cultures ont été
détruits. Grâce au projet «Pain de
Vie», la Société biblique péruvien
ne (SBP) subvient depuis dix ans
aux besoins d’enfants qui vivent
dans la précarité: les bénéficiaires
de cette action, âgés de 4 à 12 ans,
reçoivent chaque matin un petitdéjeuner équilibré. L’après-midi,
ils peuvent découvrir des histoires
bibliques et recevoir un petit
encas. Suite aux inondations, la
SBP a développé son action: avec
des Eglises locales, elle distribue
de petits repas à de nombreux
enfants affectés par les intempé
ries et met davantage de matériel
biblique à leur disposition pour
les après-midi. Avant, je ne connaissais pas la Bible, explique Marisol,
11 ans. Mais maintenant, je fréquente
les après-midis bibliques. Je peux y
colorier des images et y chanter des
chansons. Un jour, j’aimerais jouer
du piano dans l’église.

Brésil
La diffusion de la Bible au Brésil
a battu tous les records en 2009:
la Société biblique nationale (SBB)
a pu distribuer plus de six millions
de bibles, en plus des quelque

740 000 nouveaux testaments et
des 241 millions de livrets et sélec
tions bibliques. A cela s’ajoutent
les éditions en braille: 51 bibles
intégrales ont été diffusées, ainsi
que 19 084 volumes contenant
un ou deux livres de la Bible. De
plus, 23 327 nouveaux testaments
en version audio ont été offerts
à des groupes d’écoute de la
Bible nouvellement créés. 16,4%
de toutes ces éditions ont été
offertes à des personnes dému
nies. L’œuvre de la SBB comprend
également des ministères auprès
de populations isolées sur les
bords de l’Amazone, de détenus,
de malades hospitalisés, de mal
voyants et d’étudiants. Ces nou
velles réjouissantes ne sont pas
pour autant une occasion de se
reposer: 190 millions de personnes
vivent au Brésil, explique Rudi
Zimmer, directeur de la SBB. Cela
signifie qu’il y a encore beaucoup à
faire pour mettre la Bible à la dispo
sition de chacun!

Australie
Le pasteur Phillip Zamagias diri
ge la Société biblique australienne
de la région Territoire Nord et
Outback. Il y est mieux connu sous
le surnom de «Bibleman volant».
Il effectue son ministère en
avion, sur un territoire de plus
de 3 millions de kilomètres carrés,
représentant 40% de la superficie
de l’Australie! Des centaines de
petites communautés clairsemées,
composées souvent d’une seule
famille élargie, y vivent, difficile
ment atteignables par la route.
L’église la plus proche étant très
éloignée, les pasteurs de ces com
munautés ne peuvent que très
rarement leur rendre visite. Cer
taines sont totalement coupées
du monde pendant la saison des
pluies. «Bibleman volant» est dès
lors pour beaucoup leur unique
relation chrétienne extérieure. Il

Le «Bibleman volant», lors du chargement du Piper 6XT, un avion capable
d’atterrir sur de courtes distances.

leur apporte des bibles, souvent
audio, versions que les aborigènes
apprécient particulièrement. Sur
demande, il assure des prédica
tions, donne des cours sur la Bible
ou des leçons de religion.

Haïti
Après le tremblement de terre qui
a dévasté Haïti, les survivants
aspirent au réconfort de la Parole
de Dieu. Début février, Magda
Victor, directrice de la Société
biblique nationale (SBH), déses
pérait: «Où que j’aille, les gens me
réclament une bible et nous n’en
avons plus que quelques exemplaires
en stock!» Ces derniers furent bien
vite distribués. Les jours suivants,
4000 bibles en français ont pu être
acheminées à Port-au-Prince. En
outre, 200 000 portions bibliques,
principalement des évangiles et
des psaumes, et 100 000 sélections
Source d’ESPOIR en temps d’épreuve
avec des versets bibliques en
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f rançais et en créole, ont été impri
més en République Dominicaine.
L’équipe de la SBH est actuelle
ment occupée à distribuer ces
Ecritures. Merci du soutien et de
l’accompagnement accordés à ce
projet! Grâce à la solidarité des
Sociétés bibliques dans le monde,
les victimes du tremblement de
terre font l’expérience du Psaume
46,2: «Dieu est pour nous un abri et
un appui, un secours bien présent
dans la détresse». Ce verset figure
L’extrait biblique est tiré
de la Nouvelle Bible Segond
en bonne place dans la brochure
intitulée Source d’ESPOIR en temps
d’épreuve.
kb /dc

Croire en Dieu, c’est une façon de posséder déjà les biens qu’on espère,
c’est être persuadé que les choses qu’on ne voit pas existent vraiment.
Hébreux 11,1 (Parole de Vie)

www.la-bible.ch

