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Des Paroles aux actes
Chère lectrice, cher lecteur,
Quelle importance attachez-vous à la Bible ?
La lisez-vous rarement, occasionnellement ou
régulièrement ? L’idée que des écrits bibliques
existent dans 2527 langues m’inspire le sentiment
d’appartenir à une communauté de millions et
de millions de personnes. Tous essaient, grâce à la
Parole de Dieu, de donner un sens plus respon
sable ou nouveau à leur vie. Cela ressort notamment de notre
dossier sur le Swaziland (p. 4 ss). Vous y découvrirez
comment des hommes et des femmes s’engagent personnellement et s’organisent pour apporter aide pratique et spirituelle aux malades et endiguer la propagation du HIV/sida.
Aucun chrétien ne passe à côté de la Bible – en Suisse non
plus. Au minimum lors d’un baptême, d’une communion,
d’une confirmation ou d’un enterrement, la Parole de Dieu
nous interpelle, nous embrouille, nous éveille, nous réconforte et nous rappelle ce qui est essentiel.
La Bible nous apporte aussi une aide pratique au quotidien.
Un de mes passages préférés est la parabole de Jésus, dans
Matthieu 15, 11, qui commence par : «Ce n’est pas ce
qui e ntre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce
qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l’homme impur».
Cette phrase nous engage à travailler à la justesse de nos
pensées, de nos sentiments, de nos paroles. Le quotidien
regorge de possibilités de nous exercer : rendons-nous la
monnaie de leur pièce à ceux qui nous blessent, nous
méprisent ou nous abandonnent ? Ou faisons-nous preuve
de patience, d’indulgence et de bienveillance ?
Avez-vous aussi des versets bibliques qui vous accom
pagnent ? Nous serions ravis que vous nous en fassiez part.
Bien à vous,

Elisabeth Küpfert
Traduction: Dolly Clottu
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Changer de comportement
Le Swaziland est confronté à de grands défis sociaux – il enregistre en particulier le plus haut taux d’incidence du VIH au monde. La Société biblique, qui s’implique notamment en invitant les jeunes à adopter une
attitude responsable, récolte les premiers fruits de son travail.

sexuels intergénérationnels. En
plus de ses efforts d’alphabétisa
tion, elle a mis sur pied des servi
ces de visites dans les hôpitaux,
des centres de conseil familial et
conjugal ainsi qu’un soutien psy
chologique et spirituel destiné au
personnel soignant. En collabora
tion avec le Centre d’aide contre le
sida, elle favorise encore la forma
tion de conseillers dans les églises.
La SBSw développe la plupart de
ses activités en partenariat avec
des institutions, chrétiennes ou
laïques, possédant l’expérience
nécessaire : le ministère swazi de
l’éducation, l’UNICEF, des orga
nisations de jeunesse chrétienne,
l’organisme national de coordina
tion sida, l’Action nationale contre
les abus, etc.

Succès malgré les obstacles

Les jeunes apprennent à se protéger contre le sida et à avoir
de la compassion pour les personnes atteintes du virus.
Selon une étude publiée en 2007,
le taux d’infection du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH)
est de 26% parmi la population
adulte et monte à 39% parmi les
femmes enceintes. Sa propagation
est favorisée par deux pratiques
sexuelles très répandues dans le
pays : la fréquentation simultanée
de plusieurs partenaires et les
rapports intergénérationnels. Les
conséquences de cette pandémie
touchent en premier lieu les fa
milles. Tandis que de nombreux
enfants orphelins sont livrés à
eux-mêmes, parfois contraints
d’assumer la responsabilité de
leurs frères et sœurs, des grandsmères n’ont d’autre choix que
d’élever leurs petits-enfants. Ces
situations provoquent une grande
détresse financière et psychologi
que. C’est une image bien sombre
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qu’offre la société locale, qui
compte huit chrétiens sur dix ha
bitants. Paradoxalement, la stig
matisation des séropositifs est
particulièrement forte dans les
Eglises.

L’union fait la force
La Société biblique du Swaziland
(SBSw) entend introduire la Parole
de Dieu comme source de récon
fort et d’exemple pour relever ef
ficacement les différents défis so
ciaux. Elle a commencé en 2004
en lançant une campagne pour
inciter les chrétiens à adopter une
attitude bienveillante envers les
séropositifs. Elle s’implique en
outre dans la prévention auprès
des jeunes en leur recommandant
l’abstinence et à ne pas se laisser entraîner dans des rapports

Le contexte est difficile, mais il y
a des progrès, explique Sphiwe
Ngwenya, directrice de la SBSw :
«Plus de 200 Eglises ont suivi no
tre programme contre la stigmati
sation. Quelque 400 responsables
de paroisses ont ainsi été formés
afin d’en introduire les principes à
l’intérieur de leurs communautés,
où les effets commencent à se faire

«Plus de 200 Eglises
ont suivi notre
programme contre la
stigmatisation.»
Sphiwe Ngwenya,
directrice de la SBSw

jour. Beaucoup de personnes se
mobilisent pour soigner et accom
pagner des séropositifs, ou pour
lancer des groupes de sensibilisa
tion par le théâtre, ou enfin, pour
soutenir financièrement, malgré

leurs maigres moyens, l’achat de
vivres, un service de transport, ou
la prise en charge des frais médi
caux des plus pauvres. Plusieurs
Eglises mettent sur pied des tests
de dépistage du sida, proposent
une aide spirituelle et encouragent
les gens à parler ouvertement du
VIH. Quelques paroisses et com
munautés ont installé des points
d’approvisionnement où des or
phelins reçoivent au moins un re
pas par jour. C’est dans le district
du Shiselweni (au sud du pays)
que l’impact de cette démarche est
le plus réjouissant.»

Former la jeunesse
Fin 2010, 4075 adolescents ont
suivi le programme Les jeunes
changent leur comportement propo
sé par la SBSw. 15% d’entre eux
se sont engagés à pratiquer l’abs
tinence et à se soutenir les uns
les autres. Au Swaziland, 56,2%
des habitants ont moins de 24 ans
(alors qu’en Suisse seulement 21%
ont moins de 19 ans). Lors d’une
manifestation organisée dans le
cadre de ce programme, le vicepremier ministre a félicité la SBSw
qui «a choisi de se concentrer sur
une tranche de notre population
que je qualifie de prioritaire: les en
fants âgés entre 8 et 14 ans, soit
environ 14,1% de notre démogra
phie nationale. C’est l’âge idéal
pour instiller un changement de
comportement.»

Mains tendues
S’lindzile Dludlu, 11 ans, est en
thousiasmé par le programme:
«Grâce à lui, j’ai une plus grande
estime de moi. Désormais, je sais
que, bien que je sois orphelin et
que je grandisse dans de mauvai
ses conditions, je suis dans les
mains de Dieu et que rien ne peut
me séparer de Lui. Je sais que je
peux bien travailler à l’école et
devenir une bonne personne parce

Un vaste programme
Le Bon Samaritain est un programme de sensibilisation au VIH/sida fondé sur
la Bible qui propose des ateliers où est utilisé un kit de ressources multimédia
comprenant des films, des livrets et des affiches (boîtes à images), afin d’encourager les gens à modifier leur comportement sexuel et à avoir de la compassion
pour les personnes atteintes du virus.
De nombreuses valeurs bibliques sont abordées, comme l’incitation à pardonner,
à ne pas juger les habitudes sexuelles d’autrui, à respecter, à soigner et
accompagner les malades, mais aussi à se faire dépister. Selon la nécessité, des
ateliers complémentaires approfondissant certains thèmes sont mis sur pied.
Du matériel didactique comme des brochures pour les participants, des vidéos,
des affiches et un guide pour l’animateur est distribué. Les responsables
d’Eglises inscrits à cet atelier en appliquent ensuite les principes en paroisse
ou en communauté.
Pour les jeunes
Le programme destiné aux jeunes suit les mêmes lignes directrices que celui
réservé aux adultes. A la différence près qu’il se répartit sur dix semaines
consécutives et a lieu au sein des écoles ou de groupes de jeunes. Il encourage
la pratique du sport et le développement personnel des enfants. A son terme,
d’importants rassemblements sont organisés au cours desquels tous les
groupes partagent ce qu’ils ont appris et ce qui les a marqués, et proposent des
pistes pour leur vie future. Ces rassemblements constituent également
de précieuses occasions pour ces jeunes de développer des interconnexions
et de se soutenir les uns les autres.
Pour les familles
Le programme à l’intention des familles s’appuie, pour sa part, sur la Bible et
sur certains chapitres du Bon Samaritain consacrés au mariage. Il se concentre
essentiellement sur la sexualité, certaines pratiques traditionnelles telles
que les attitudes dans les relations hommes-femmes, l’égalité des droits,
la communication et la gestion des conflits. Il s’adresse principalement aux
adultes, aux jeunes et aux futurs mariés membres des Eglises indigènes
africaines. Dans les régions rurales, il est préparé en collaboration avec des
conseillers conjugaux expérimentés. Son objectif principal consiste
à favoriser une ouverture d’esprit et à fournir les connaissances nécessaires
à un libre partage d’idées dans les Eglises.
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Ce petit Etat a une superficie d’un peu moins de la moitié de celle de la
Suisse; il est enclavé par l‘Afrique du Sud et bordé par le Mozambique.
Il est formé de montagnes et d’un plateau fertile situé à 700 m d’altitude en
moyenne. Les principales cultures sont la canne à sucre, le coton, le maïs,
le tabac, le riz, les agrumes, le mil et les cacahouètes.
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Démographie
Près de 1,1 million d’habitants, dont quelque 76 000 vivent dans la capitale
Mbabane. Plus de 90 % de la population appartient au peuple bantou des
Swazis.
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Alphabétisation
81,6 % de la population sait lire et écrire. Bien que l’école ne soit pas
obligatoire, une grande proportion des enfants atteint au moins la 7e année
primaire.
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Langues officielles
Le siSwati et l’anglais (autres langues : tsonga et zoulou).
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Religion
80 % sont chrétiens. Le reste de la population pratique des religions
indigènes.
Espérance de vie
Hommes : 36 ans – Femmes : 37 ans

olo

Afrique du Sud
Pongolo

que Dieu m’aime. J’ai aussi appris
que la sexualité est un don de
Dieu. Si tu prends soin d’un ca
deau reçu, celui qui te l’a offert
est content. J’ai décidé de faire la
joie de Dieu en préservant le ca
deau de sexualité qu’il m’a donné
jusqu’à ce que je sorte de l’école
et que je me marie.»
La SBSw soutient d’autres grou
pes défavorisés de la société, no
tamment des handicapés de la vue
et de l’ouïe. Pour ces derniers, elle
a fait enregistrer les Evangiles de
Matthieu, Marc et Luc en langue
des signes sur un DVD. Ce projet
a même inspiré le gouvernement
à lancer un programme de sensi
bilisation auprès des infirmières
et des policiers qui peuvent s’ini
tier aux rudiments de la langue
des signes. De plus, 3705 enfants
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Source: wikipedia.org, swasiland.de
Traduction : Dolly Clottu

dans des écoles, des établisse
ments sociaux et des clubs de
la Bible ont eu accès aux bibles
audio de la SBSw.

Allumer le feu !
Où la directrice de la SBSw puiset-elle son inspiration, sa motiva
tion et son élan pour ce travail exi
geant ? «Ce qui m’encourage, c’est
de voir le sourire d’une âme qui
a retrouvé espérance et confiance
en l’avenir. Une personne touchée
positivement par la Parole de
Dieu est comme une allumette
prête à enflammer un grand feu
de joie, duquel beaucoup s’ap
procheront pour se réchauffer.»
Elle est convaincue que la Parole
de Dieu est seule capable de
transformer une vie ici sur terre
et pour l’éternité: «Donner une

nouvelle direction à la vie d’un
enfant ou d’une personne défavo
risée a beaucoup de sens pour moi
et c’est ma manière d’honorer
Dieu qui m’a posée sur terre pour
toucher mes semblables.»
Mpendulo Dube, Société biblique
du Swaziland
Traduction : Dolly Clottu

De l’espérance pour les malades
La Société biblique du Swaziland (SBSw) poursuit le même but principal que tous les membres de l’Alliance
biblique universelle : rendre la Parole de Dieu accessible à tous. En cela, elle répond aux besoins d’une
population confrontée à une catastrophe sanitaire alarmante.

La propagation de l’infection cu
mulée du VIH et de la tuberculose
s’accélère. Ce problème n’est pas
sans influence sur le travail de
la SBSw. Parmi les dizaines de
milliers de patients qui souffrent
de la tuberculose, huit sur dix
ont également contracté le VIH.
Chaque année, 14 000 nouveaux
cas de tuberculose sont diagnos
tiqués, sur presque 1,1 million
d’habitants.

Coopération fructueuse
Pour la première fois en 2008, la
SBSw a reçu de la part des hôpi
taux des statistiques concernant
les malades de longue durée, sans
distinction entre le sida, la tuber
culose et les autres causes d’hos
pitalisation. Le nombre de patients
dont le séjour dure plusieurs
mois est en augmentation. Loin
de chez elles et séparées de leur
famille, beaucoup de ces person
nes sont en demande de réconfort,
que la Bible peut leur apporter.
Certes, des pasteurs et des prêtres font régulièrement des visites
dans tous les services pour prê
cher, s’occuper de la spiritualité
des patients et soulager les dé
tresses. Malheureusement, ils ne
disposent pas du temps nécessaire
pour répondre aux besoins et aux
questions de chacun et chacune.

Un exemple encourageant
Aussi, la SBSw a entrepris de
coopérer avec les directions des
hôpitaux. Ainsi, par exemple, au
Raleigh Fitkin Memorial à Manzini,
un des plus grands établissements
régionaux du Swaziland. Dans
ce centre, la plupart des 350 lits
sont occupés par des patients de
longue durée. Une réflexion com
mune a permis de définir la
meilleure manière de satisfaire le
besoin en nourriture spirituelle.
Comment permettre à ces person
nes d’avoir un accès à la Parole

Sphiwe Ngwenya (à droite) présentant différentes éditions bibliques
destinées aux hôpitaux.

de Dieu malgré les ressources
restreintes ? Et comment aider les
nombreux patients sourds et ceux
qui n’ont plus la force de lire ?
Les réponses à ces questions
permettent d’espérer et de croire :
cette année encore, l’hôpital fera
installer à ses frais des écrans
dans tous les services et toutes les
chambres. Les aumôniers enregis
treront en studio leurs prédica
tions qui seront ensuite diffusées
à certaines heures. Les patients
pourront les écouter à l’aide de
casques. Cette mesure devrait,
espérons-le, permettre aux aumô
niers de disposer de plus de temps
pour des entretiens individuels.
De son côté, la SBSw s’est beau
coup engagée : elle offrira aux
patients des bibles et des sélec
tions de textes sur cassettes
audio et sous forme de livres.
Enfin, grâce à des lecteurs vidéo
et DVD, les patients sourds pour
ront accéder aux Evangiles de
Matthieu, Marc et Luc dans une
version adaptée pour eux.

Besoin d’aide !
Cela ne constitue que l’un des
projets pleins de promesses dans
lesquels la SBSw s’implique pour
apporter le message de la Bible au
plus grand nombre sous la forme
la mieux adaptée à leurs besoins.
Sans notre aide, elle ne pourra pas
donner, gratuitement, les bibles et
sélections bibliques, ni les Evan
giles en langue des signes. Merci
d’ores et déjà du fond du cœur de
votre soutien financier et de vos
prières.
Eva Thomi
Traduction : Dolly Clottu

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 Swaziland
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Nouvelles tendances de la Bible
La Bible était au cœur des débats après l’Assemblée générale de la Société biblique suisse, le 20 mai 2011, à
la maison de paroisse de Bienne-Madretsch. Trois intervenants ont présenté de nouvelles éditions et discuté
des prochaines tendances dans l’univers numérique de la Bible.

Entrer dans le siècle du numérique

Toucher les jeunes par le numérique

«Noire, tranche or, avec une croix
sur le dessus» : c’est ainsi que la
plupart de nos contemporains se
représentent une bible. Pourtant,
il existe aujourd’hui une palette
incroyablement variée d’éditions
en format livre, dans des reliures
les plus diverses. Et presque tou
tes sont sur Internet. Mais les tex
tes sont-ils adaptés à ce support ?
Des phrases longues, des construc
tions grammaticales compliquées
et un vocabulaire démodé rendent
souvent difficile la compréhension
du contenu. La comparaison avec
des sites Internet très visités mon
tre que le texte biblique destiné
aux médias numériques doit être
traité différemment que celui pré
vu pour un support papier.

Elsbeth Scherrer, de son côté, s’est
exprimée sur deux événements
éditoriaux et œcuméniques qui
ont récemment marqué la franco
phonie : la parution, en mai 2011,
de ZeBible, une bible destinée
aux jeunes, et celle, en novembre
2010, d’une nouvelle édition de la
Traduction œcuménique de la Bible
(TOB).
L’univers ZeBible propose aux
jeunes de tous horizons une autre
expérience : une Bible complète au
graphisme attrayant, enrichie de
3400 notices dynamiques et de
180 pages d’outils de lecture iné
dits, dix créations musicales origi
nales et un site Internet dédié.

Florian Theuerkauff a donné un
aperçu des réflexions, des défis
et des moyens mis en œuvre
par la Société biblique allemande
pour convertir la Bible dans
un format numérique de bonne
qualité et adapté aux exigences
actuelles.

La nouvelle TOB comprend une
traduction corrigée, assortie de
notes et d’introductions actuali
sées. Elle intègre, pour la première
fois dans l’histoire de la Bible en
langue française, six livres deu
térocanoniques supplémentaires
utilisés dans la liturgie des Eglises
orthodoxes.

Florian Theuerkauff, diplômé d’une école
supérieure de commerce, est responsable
marketing et attaché de presse auprès de la
Fondation de la Société biblique allemande
à Stuttgart. Agé de 34 ans, il s’occupe
essentiellement des nouveaux produits, de
l’organisation d’événements et des relations
publiques.

Elsbeth Scherrer, 52 ans, a fait des études
de théologie et de linguistique en Suisse
et en France. Au service de la Société biblique
française depuis plus de 25 ans – respon
sable des éditions depuis 2002 –, elle
a notamment participé à l’élaboration de la
concordance de la TOB et à la traduction
de la Bible Parole de Vie.

Pour faire honneur à la pluralité
linguistique typiquement suisse,
trois intervenants, en provenance
de France, d’Allemagne et d’Italie,
ont répondu à l’invitation de la
SBS à venir s’exprimer sur d’inno
vantes éditions bibliques parues
récemment.
Un choix de bibles sur nouveaux
médias et le résumé des exposés et
des discussions qui ont suivi sont
à consulter sous www.la-bible.ch.
Bref résumé des trois interven
tions:
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La Parole de Dieu sur MP3
Deux comédiens expérimentés
ont lu en public l’intégralité de la
Bible Parola del Signore. Pour per
mettre à tous, notamment à ceux
qui n’avaient pas pu se déplacer,
d’en profiter à loisir, l’idée est
née de renouveler l’expérience en
l’enregistrant sur MP3.
La Société biblique italienne a
également produit sur DVD huit
documentaires sur le monde de
la Bible et ses aspects historique,
politique, religieux etc. Tournés
dans les pays bibliques, ces films
montrent notamment d’anciennes
villes comme Ur et Ninive.
Valdo Bertalot a expliqué que l’en
registrement sur MP3 a été effec
tué lors de 150 soirées au cours
desquelles un théologien présen
tait en peu de mots le livre bibli
que du jour avant que les deux
comédiens n’en lisent le texte
intégral. L’intervenant a souligné
l’intérêt marqué des enseignants
pour le précieux outil didactique
que sont les DVD dans les écoles
et les groupes bibliques.

Provoquer l’intérêt pour la Bible
«Bénévolat et engagement», c’est ainsi que les Eglises bernoises ont nommé leur
stand à la foire de printemps BEA à Berne du 29 avril au 8 mai 2011. La Société
biblique suisse y a participé activement en mettant l’accent sur un point qui lui
tient à cœur : provoquer l’intérêt pour la Bible. Elle a opté pour une approche
ludique en invitant ses hôtes à faire un test leur permettant de définir quel type
de bénévole ils sont. Une courte introduction à quatre passages bibliques prouvait
qu’au temps de Jésus déjà, le bénévolat représentait une part importante de la
vie d’une communauté.
Les quatre types de bénévole :

Marthe est consciencieuse et collabore
volontiers avec les autres. Très motivée,
elle est prête à s’investir entièrement.
Passage biblique : Jésus chez Marthe
et Marie (Luc 10,38-42)

Joseph ne laisse pas ses talents
dormir dans un coin à l’insu de tous.
Il préfère qu’ils s’épanouissent
à travers un engagement personnel.
Passage biblique : Joseph explique les
r êves de deux prisonniers
(Genèse 40,6-8)

Le bon Samaritain est mû par
une profonde compassion. Il aide là
où c’est le plus urgent. Les personnes
en détresse apprécient son état
d’esprit désintéressé.
Passage biblique: Parabole du bon
Samaritain (Luc 10,33-34)

Prisca (ou Priscille) s’engage corps
et âme lorsqu’elle est convaincue par
une idée altruiste.
Valdo Bertalot, âgé de 57 ans, a obtenu
un doctorat en théologie de l’Ancien Testament à la Faculté protestante de l’Université
de Strasbourg. Il fut membre de la
Commission de traduction de la Bible en
italien courant et participa à la révision de la
version catholique officielle de la Bible.
Entré à la Société biblique italienne en 1983,
il en est le secrétaire général depuis 1988.

Passage biblique : Salutations person
nelles (Romains 16,3-4)

Voulez-vous savoir à quel type de bénévole vous appartenez?
Faites notre test sous www.la-bible.ch!

Elisabeth Küpfert / Traduction : Dolly Clottu
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Sélection à votre intention

Segond révisée 1978

La Bible
en français courant

La traduction Louis Segond est
très prisée chez tous les protestants
de langue française depuis 1910.
La révision de 1978 a modernisé le
vocabulaire et rendu le style plus
fluide.

Avec les deutérocanoniques, reliure
semi-rigide, couverture similicuir
blanche, tranches or, 1764 p.
SB 1019, CHF 21.90

Bible à notes réduites, avec référen
ces, glossaire, index, cartes couleur.
Reliure souple, vinyle pearl brun.

Bible bilingue
français–anglais

SB 1059, CHF 9.90

Contient le texte complet de la Bible
en français courant, et de la version
Good News sur deux colonnes en
regard. Sans les deutérocanoniques,
sans notes.

Bible Parole de Vie
Enrichie de plus de 600 dessins
colorisés de l’artiste suisse Annie
Vallotton.

14,5 × 21 cm, 2080 p.
Broché, couverture couleur,
SB 1112, CHF 24.90

Sans les deutérocanoniques. Reliure
semi-rigide, 14,5 × 21 cm, 1472 p.
SB 1051, CHF 27.90

Reliure souple, vinyle marine,
SB 1111, CHF 26.90

Donne-nous aujourd’hui
En famille autour de la table par
Bernard-Zoltan et Judit Schümmer.
Un texte biblique tiré de la Bible en
français courant ou de Parole de Vie,
une prière qui relie la Bible à la
vie quotidienne, une illustration au
brou de noix pour la réflexion et le
partage en famille autour du repas.
En supplément, des prières toutes
simples pour les plus petits.

Avec les deutérocanoniques. Reliure
semi-rigide, 14,5 × 21 cm, 1680 p.
SB 1053, CHF 31.90

Relié, 15 × 15 cm, 144 p.
SB 9019, CHF 15.90

Commande

Quantité

Réf.		

Prénom/Nom
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

Bien comprendre ce que Dieu dit
Si ce n’est qu’en 1997 que les habitants du Swaziland purent tenir entre leurs mains la Bible dans leur langue
maternelle, le christianisme y a été introduit 150 ans plus tôt, grâce au don de prémonition d’un de leurs
rois les plus célèbres.

Les Swazis adoptèrent la foi chré
tienne après avoir associé l’arrivée
de missionnaires à une vision
qu’avait eue leur roi Somhlolo : des
hommes blancs apportaient dans
le pays umculu (la Bible) et indilimo
(l’argent). Le roi conseilla à ses su
jets d’accepter la Bible et de bien
accueillir les hommes blancs. Aus
si, en 1844, soit quelques années
plus tard, les missionnaires métho
distes ne rencontrèrent aucune dif
ficulté dans leur travail d’évangéli
sation.
L’œuvre biblique proprement dite
a commencé en 1967. La Société
biblique de Johannesburg s’en est
chargée avant qu’un an plus tard,
suite à l’intérêt marqué des Eglises
locales, un bureau de la Société
biblique d’Afrique du Sud soit
ouvert à Manzini.
Trente ans plus tard, le 20 juillet
1997, dans le stade national de
Somhlolo, sa majesté le roi Mswati
III du Swaziland inaugurait enfin
la première bible en siSwati.
Jusqu’alors, les Swazis avaient uti
lisé des bibles en zoulou et en
xhosa. En 1968, le pays obtint son
indépendance et le siSwati devint
langue officielle avec l’anglais, à la
place du zoulou. Il ne fallut pas
longtemps avant que la conscience
nationale révèle la nécessité de
traduire la Bible en siSwati.

Accueil enthousiaste
En 1976, les époux Andrease Sime
lane et Thandi Zwane-Maphalala
commencèrent à traduire la Bible à
la demande du ministère de l’édu
La distribution de bibles en anglais,
zoulou et siSwati
50 000
0
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2006

anglais

2007
zoulu

2008

2009
siSwati

2010

L'enthousiasme de pouvoir lire la Bible dans sa langue.
cation. Mlle H. Eshen, missionnaire
luthérienne, experte en hébreu et
en grec et parlant couramment le
zoulou, coordonnait le projet. Le
père Biajole, de l’Eglise catholique
romaine, mit ses connaissances de
l’hébreu à disposition pour la tra
duction de l’Ancien Testament.
Les Swazis ont très bien reçu la
bible dans leur langue maternelle :
Mduduzi Dlamini, des Assemblées
de Dieu, explique qu’il avait de
la peine à comprendre la Bible en
anglais et s’arrêtait de lire à la pre
mière difficulté rencontrée : «Main
tenant, je m’identifie car je peux
donner un sens à ce que je lis.»
Nozipho Magagula, de l’Eglise
évangélique libre, lisait aussi la
Bible en anglais, et sans s’arrêter,
même lorsqu’elle ne comprenait
pas : «Quand j’ai commencé à la
lire en siSwati j’ai compris tout
ce qui n’était pas clair en anglais».
Dix ans après sa sortie, un pro
gramme de radiodiffusion biblique
a entraîné un regain d’intérêt pour
la Bible en siSwati. De nombreux
auditeurs ont réagi favorablement
à une série de cent émissions de

dix minutes chacune diffusées en
2007 par des chaînes de radio
nationales et chrétiennes. De son
côté, le Zion Bible College a vu ses
étudiants augmenter notablement.
Rapidement, ces derniers ont ma
nifesté le besoin de disposer d’une
bible expliquée afin de compren
dre les vérités de la Parole de Dieu
sans risque d’erreur.
En partenariat avec le Zion Bible
College, la SBSw propose depuis
2008 la Bible en siSwati aux Eglises
à un prix avantageux, favorisant
l’étude biblique dans cette langue
au sein des paroisses et commu
nautés. Ce qui fait dire à l’évêque
S. Hlatshwayo, président de la
Ligue des Eglises indigènes d’Afri
que : «Désormais, nous n’avons
plus d’excuses car Dieu nous parle
dans notre langue. C’est notre res
ponsabilité, à travers notre réponse
à Sa Parole, de nous assurer que
Christ est convenablement repré
senté dans nos vies et parmi le
peuple swazi.»
Mpendulo Dube, Société biblique
du Swaziland
Traduction : Dolly Clottu
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Sukumani! Lève-toi !
Les missionnaires Heike et Norbert Mühlbacher sont en poste au Swaziland depuis huit ans. Ils ont réussi
à y gagner la confiance de leurs paroissiens et furent témoins de la métamorphose de leur communauté.
Un témoignage saisissant de la vie dans une église swazie.

des sacs à commissions. Quelques
articles ont été exportés jusqu’en
Grande-Bretagne, en Allemagne,
en Autriche et aux Pays-Bas.
Beaucoup de ces femmes ont été
surprises de se découvrir de telles
dispositions. Elles ne se considè
rent plus comme mises de côté par
ce qu’elles n’ont pas terminé leur
cursus scolaire. Au contraire, elles
prennent conscience que Dieu les
aime et prend soin d’elles.

Personne ne voulait rester
Depuis notre arrivée, à fin 2003,
nous faisons régulièrement des
expériences de ce genre dans le
cadre de nos activités de mission
naires-pasteurs de l’Union parois
siale de Big-Bend. Le diocèse oc
cidental de l’Eglise évangélique
luthérienne du sud de l’Afrique
(ELCSA) compte six unions pa
roissiales et environ 4000 mem
bres confirmés. En plus du Swazi
land, il couvre une grande partie
de la province Mpumalanga sudafricaine, où l’on parle également
le siSwati et le zoulou.

90 femmes swazies travaillent dans l’atelier Sukumani.
«Sukumani! Lève-toi!» C’est le
nom que nonante femmes ont
donné à leur atelier de travaux
à l’aiguille. Depuis deux ans et
demi, cette activité est devenue
un élément essentiel de notre
travail dans notre Union parois
siale qui réunit quatre paroisses
des environs de Big-Bend, dans
l’est du Swaziland. Conçu à l’ori
gine comme un «petit» projet de
recherche de fonds par quelques
femmes pour financer la rencontre annuelle du diocèse, il suscita
un vrai engouement puisque près
de 80 femmes et un homme y
accoururent dès la séance d’infor
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mation préalable. Comme nous
ne comptions que six machines
à coudre et trois monitrices pour
les quelque quarante femmes
désireuses de s’investir, nous
dûmes trouver une occupation
pour chacune. C’est ainsi qu’elles
apprirent à broder des animaux,
des plantes et des motifs de leur
quotidien sur de petites pièces
de tissu qu’elles collent sur des
cartes. Au début elles les vendi
rent dans des boutiques pour tou
ristes de la région. Maintenant,
nonante femmes cousent des
housses de bibles, de bloc-notes
et de livres de chants ainsi que

Après avoir appris la langue zou
loue pendant un an à Pretoria
(Afrique du Sud), pour nous
acclimater, nous nous sommes
occupés, durant les dix-huit
premiers mois, du quotidien de
l’union paroissiale. A titre d’exem
ple, la préparation de la prédica
tion nous prenait la plus grande
partie de la semaine. Comme nous
n’avions pas été mis au courant
des réalités locales de notre Eglise,
nous avons d’abord dû nous
orienter, parfois même au sens
propre du terme : où sont nos paroisses et où vivent nos paroissiens ?
Il convient toutefois de préciser
que l’Union paroissiale de BigBend s’étend sur plus de 160 kilo
mètres, soit presque toute la lar
geur du pays. Ses quatre paroisses
comptent quelque 220 membres

confirmés et 440 membres bapti
sés, pour la plupart des enfants et
des adolescents.

 rganiser une formation pour pré
o
dicateurs laïcs financée par le dio
cèse. Des talents dont nous igno
rions l’existence nous ont ainsi
été révélés. Avec le temps, tous les
étudiants ont pris de l’assurance
et se sont engagés dans la vie pa
roissiale par exemple en donnant
des cours aux confirmands ou en
développant les activités avec les
enfants, qui représentent les deux
tiers de nos membres. Malheureu
sement, une des étudiantes est
décédée des suites d’une maladie
inconnue qui a contaminé 26 % de
la population et dont presque per
sonne ne parle. Car le sida n’arrive
qu’aux autres (lire en page 7) !

A notre arrivée, elle était confron
tée à une situation difficile car
elle était restée longtemps sans
umfundis (pasteur) attitré, faute
de moyens financiers pour assurer un salaire. Elle avait dès lors
perdu sa vitalité et ses membres
étaient découragés. Dans les pre
miers temps, nous nous sommes
concentrés sur les affaires couran
tes tout en gardant grands ouverts
nos yeux et nos oreilles pour re
connaître une urgence dès qu’elle
se présentait.

Métamorphose
Notre travail a pris un virage
déterminant après notre premier
retour d’Allemagne. La plupart
de nos paroissiens ont été surpris
de nous voir revenir. La joie de
beaucoup d’entre eux s’est chan
gée en volonté de nous aider, ce
qui a eu pour conséquence de
dynamiser considérablement no
tre Union paroissiale. Notre grou
pe de prières est ainsi rapidement
passé de quinze à vingt-cinq fem
mes – aujourd’hui elles sont qua
rante-trois ! Tant et si bien qu’elles
ont progressivement sauté de la
dernière à la deuxième place du
diocèse en ce qui concerne les
fruits des collectes.
Les jeunes ne sont pas demeurés
en reste ! Beaucoup d’entre eux se
firent confirmer et quelques-uns
travaillent avec beaucoup d’assi
duité et d’autonomie en tant que
responsables. Le fait que seules
les personnes confirmées peuvent
être membres avec droit de vote a
eu un effet positif sur la fréquen
tation du catéchisme. Cette der
nière était un véritable problème
au début : la première année, nous
n’avons pu accepter que 3 des 24
confirmands ; nous avons même

Heike et Norbert Mühlbacher, ici
avec leurs deux enfants : Anika
(8 ans) et Donimi (6 ans), sont
mariés depuis 1997.
Ils ont étudié la théologie au séminaire
missionnaire d’Hermannsburg (Allemagne). Après deux ans de vicariat aux
USA, ils ont étudié la langue zouloue
pendant une année à Pretoria et sont
missionnaires-pasteurs au Swaziland
depuis 2003.
dû renvoyer sept candidats qui
s’étaient approchés de l’autel de
vant l’assemblée, bien que nous
leur ayons dit auparavant que
nous le les confirmerions pas. Ce
fut un choc salutaire car depuis
tout le monde sait que la présence
et la participation active au caté
chisme sont une condition sine
qua non pour la confirmation.
D’ailleurs, chez nous, cette forma
tion, prévue sur un an habituelle
ment, dure deux ans la plupart
du temps. Malheureusement, nos
messieurs manquent souvent
d’attention, mais nous ne baissons
pas les bras.

«Tous les étudiants
ont pris de l’assurance
et se sont engagés dans
la vie paroissiale.»
Heike et Norbert Mühlebacher,
missionnaires

Comme les femmes de l’atelier
Sukumani, les paroissiens de BigBend ont compris que Dieu ne les
a pas abandonnés mais qu’Il leur
fait don de talents, qu’Il les aime
et prend soin d’eux.
Heike et Norbert Mühlbacher
Traduction: Dolly Clottu

Restaurer la confiance en soi
Notre Union paroissiale a joui
d’une nouvelle poussée de moti
vation lorsque nous avons pu
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Des danses et des larmes de joie
Depuis fin 2010, la Parole de Dieu existe dans 2527 langues. Pour les habitants de notre terre, recevoir la
toute première parution de la Bible dans leur langue maternelle (celle du cœur!) constitue immanquablement
un événement à célébrer dans la joie.

complète, composée de l’Ancien
Testament hébreux et du Nouveau
Testament grec, est désormais dis
ponible en dix langues supplémen
taires, tandis que 18 nouvelles lan
gues disposent déronavant de leurs
premiers livres isolés de la Bible.

Profonde émotion à la réception du Nouveau Testament dans la langue du peuple Kimyal.
L’Alliance biblique universelle, la
fraternité des 150 Sociétés bibliques
actives dans le monde, a publié une
statistique énumérant toutes les
langues dans lesquelles au moins
un livre de la Bible a été publié de
puis la découverte de l’imprimerie.
Parmi les 2527 langues, 19 figurent
pour la première fois dans ce réper
toire. La joie causée par ces nouvel
les traductions est ressentie de di
verses manières à travers le monde
quand des chrétiens font pour la
première fois l’expérience que Dieu
s’adresse à eux dans leur propre
langue. Ainsi, des danses et des lar
mes de joie ont accompagné l’arri
vée du premier nouveau testament
au Kimyal, en Papouasie occiden
tale, Indonésie. Ô Dieu, le projet que
tu avais depuis les origines pour ton
Kimyal, le temps que tu avais fixé est
enfin arrivé !, s’est exclamé, ému, un
pasteur durant la cérémonie.
Lors de la publication du nouveau
testament dans une langue des
Caraïbes, l’akawaio, un politicien
local guyanais a exprimé ainsi la
signification de cet événement :
Au début, c’étaient les Blancs qui

nous lisaient la Bible. Ensuite, ce
furent les Noirs. Voici qu’enfin, nous
l’avons dans notre propre langue,
pour pouvoir la lire par nous-mêmes.
Tout aussi importante que la pre
mière publication d’une partie de
la Bible, la poursuite du travail de
traduction permet aux peuples de
recevoir petit à petit le témoignage
complet de la Parole de Dieu dans
toute sa diversité. Il est ainsi très
réjouissant de noter que depuis
2010, le Nouveau Testament est
disponible dans 22 langues qui
jusque-là ne disposaient que de
quelques livres. De même, la Bible

En règle générale, des révisions ou
des nouvelles traductions dans
des langues où la Bible existait
déjà mais dont le texte était consi
déré comme démodé et ancien,
reçoivent moins d’attention à
l’étranger qu’une première traduc
tion. Mais pour être perçue comme
une parole vivante, la Bible doit
être formulée dans un langage
vivant, actuel. Ainsi, 42 révisions
totales ou partielles de la Bible ont
été finalisées en 2010. Parmi elles,
la révision totale de la Bible en
vietnamien a suscité une vague
d’enthousiasme. Des habitants de
toutes confessions ont convergé
des coins les plus éloignés à HoChi-Minh Ville pour assister à la
cérémonie qui a marqué sa paru
tion. Pour la première fois, des
pasteurs des Eglises de maison et
des Eglises officielles ont célébré
un culte en commun, réunis autour
de la première Bible commune –
un événement significatif !
Source:
www.alliancebibliqueuniverselle.org
Kerstin Böhm
Traduction : Esther Hanselmann

Statistique des traductions bibliques
Continent

Bible entière Nouveau Testament Parties de la Bible

Total

Afrique

178

335

226

739

Asie/ Océanie

185

530

348

1063

Europe

62

40

108

210

Amérique

43

326

143

512

1

0

2

3

469

1231

827

2527

Langues artificielles
Total
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La Bible s’impose
Grâce au travail des Sociétés bibliques dans le monde et au soutien de milliers de donateurs, la Bible touche
de plus en plus de personnes sur la terre. En témoignent les comptes rendus qui nous sont récemment par
venus du Brésil, de l’Egypte et des Emirats arabes.

Brésil
En juin, la Société biblique brési
lienne (SBB) célébrera un événe
ment particulier : la cent-millio
nième bible sortira des presses de
son imprimerie, fondée il y a seize
ans seulement.
Construite en 1995, elle devait ré
pondre aux besoins en bibles dans
le pays et produire le matériel
biblique que la SBB utilise en
grandes quantités pour ses projets
parmi des populations margina
les. Elle est aujourd’hui la plus
grande imprimerie de bibles au
niveau mondial et a la capacité
d’exporter quelque 20% de sa pro
duction dans plus de cent pays. La
SBB peut aussi se réjouir de son
succès dans la distribution de
bibles au plan national, laquelle
s’est montée en 2010 à 236 millions d’écrits bibliques et docu
ments divers, dont six millions de
bibles complètes. Près de 10% de
tous les imprimés ont été distribués
à la population pauvre et sociale
ment faible.

Egypte
L’Egypte vit actuellement d’im
portants changements politiques
et sociaux. A ce carrefour histori
que, la Société biblique d’Egypte
(SBE) a développé de nouvelles
stratégies pour transmettre un
message biblique qui corresponde
à l’esprit du temps et qui touche
le cœur de la population. La re
construction du pays étant en
cours, elle a lancé une campagne
qui s’appuie sur Néhémie, sur la
reconstruction de sa ville ainsi que
sur la foi et le comportement de
son peuple. Quatre brochures pré
sentant un choix de textes bibli
ques se référant à cette thématique
ont été conçues et sont distribuées
à 300 000 exemplaires. Sur la cou
verture des quatre quotidiens les
plus importants du pays, la SBE

a fait paraître une annonce assor
tie d’un slogan inspiré de Néhé
mie 2,18: «Levons-nous et bâtissons !». Ce dernier est suivi de
références à quelques valeurs bi
bliques cruciales pour la recons
truction du pays et pour le travail
Le passage biblique est tiré
de la Bible TOB 2010
de la SBE. Celle-ci est en outre en
train de développer une présence
ciblée dans des réseaux sociaux
sur internet.

Emirats arabes unis
Pour permettre aux travailleurs
immigrés une approche appro
fondie de la Bible à même de les
aider dans leur quotidien aux
Emirats arabes unis, la Société
biblique a lancé un programme
d’alphabétisation dans le Golfe
Persique. Des thèmes pratiques
touchant à la vie de tous les jours
ainsi que des passages bibliques
sont utilisés dans des livres
d’étude et d’exercice. En l’espace
d’une année, les étudiants appren
nent à lire, à écrire et à résoudre

des calculs simples. Désireuse
d’atteindre le plus grand nombre
de personnes possible, la Société
biblique encourage les travailleurs
étrangers lettrés au sein des Egli
ses chrétiennes à soutenir un ami
ou l’Eglise entière à s’instruire au
moyen de ce matériel. Ces hommes
ont trouvé un nouvel espoir pour
leur vie, se réjouit le mentor d’un
centre d’étude. Maintenant, ils
n’identifient pas seulement les lettres
et les chiffres, mais ils connaissent
aussi l’amour de Jésus-Christ.
A ce jour, 600 lots de livres d’étude et d’exercice ont été distribués, et la demande ne cesse d’aug
menter.
Source :
www.alliancebibliqueuniverselle.org
Choix des textes et adaptation :
Kerstin Böhm
Traduction : Esther Hanselmann

En juin, la Société biblique brésilienne aura imprimé cent millions de bibles.
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«Qu’est ce que la Bible pour vous?»
La Bible n’est qu’un bouquin…
Mais c’est le seul livre auquel je me fie entièrement.
La Bible est Parole de Dieu.
Une Parole que je trouve parfois difficile à comprendre.
La Bible me provoque.
La Bible m’est à la fois étrangère et familière.
La Bible me réconforte.
La réponse de Gottfried Locher,
pasteur et docteur en théologie,
président du Conseil de la Fédé
ration des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS).

La Bible est mon trésor de prières préféré.
La Bible me sert d’outil d’évaluation pour tout ce que je rencontre
dans le vaste champ de la théologie.
La Bible m’aide au quotidien à distinguer ce qui est juste
de ce qui est faux.
La Bible m’explique le monde, parce qu’elle regarde au-delà.
La Bible me rappelle d’où je viens et où je vais.
La Bible me relie aux chrétiens du monde entier et de tous les temps.
La Bible me relie aux juifs.
La Bible me dit pour quelles raisons il vaut la peine de vivre
et de mourir.
La Bible m’offre de pouvoir parfois contempler brièvement le ciel.
La Bible me rend proche de Jésus.
La Bible me rend proche du Christ.
La Bible me guide sur le chemin qui mène à Dieu.
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