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Mobilisons-nous
pour la Bible
La Société biblique suisse fut fondée en
1955. Elle est organisée en association.
Ses membres sont des Eglises, des
communautés ecclésiales et des
œuvres chrétiennes de Suisse ainsi
que des personnes individuelles.
Depuis sa fondation, elle est membre
de l’Alliance biblique universelle, qui réunit 146 Sociétés bibliques nationales.

Mission de la Société
biblique suisse

Exposition biblique sur la migration
L’Exposition « Dieu aime l’émigré » compare le destin d’exilés de la Bible et celui de
migrants d‘aujourd‘hui. Elle est à la disposition d’œuvres chrétiennes, écoles et autres
institutions intéressées au thème de la migration. Avec cette prestation, la Société
biblique suisse entend encourager les chrétiens à entrer en relation avec les étrangers.
Les douze roll’ups en couleur sont bilingues français-anglais ou allemand-anglais.
L’exposition est livrée avec dix exemplaires des brochures bibliques Sur la route
(reprend le parcours d’un émigré d’aujourd’hui) et Je suis elle (destinée aux femmes
migrantes).
Contact : 	 Société biblique suisse, Esther Boder,
tél. 032 327 20 23 ou esther.boder@die-bibel.ch

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

La Parole de Dieu en langue maternelle
La Bible appartient à tous. Pourtant, des millions de personnes dans le monde n’ont encore pas accès à la Parole de Dieu dans leur langue. En devenant membre du Club la Bible
solidarité, vous pouvez aider à changer ça. Avec ce Club, la Société biblique suisse offre
une manière simple et directe de soutenir régulièrement la traduction et la diffusion de la
Bible ainsi que des projets d’alphabétisation dans le monde. Versez par exemple 30 francs
chaque mois, et vous financerez la distribution gratuite de deux bibles. En remerciement,
vous recevrez une fois par an un rabais de 15 % sur un achat dans notre librairie.
Vous obtiendrez de plus amples renseignements sur www.la-bible.ch dans la
rubrique « Votre aide » ou en commandant un prospectus par téléphone au
032 322 38 58 ou par courriel : dolly.clottu@la-bible.ch.
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Editorial

Comparer l’épopée hindoue et la Bible
Chère lectrice, cher lecteur,
« La mère et la mère patrie valent plus que les
cieux. » La devise du Népal semble être une réponse à la tragédie humaine qui démystifia le roi
du ciel semblable à Dieu. Mais cette parole n’est
pas laïque, puisqu’on l’attribue à Râma, l’incarnation du dieu Vishnu, dans le Râmâyana, l’épopée
mythologique hindoue qui raconte l’aventure de Râma et de sa
chère épouse Sita. Cette épopée montre comment homme et femme,
roi et reine doivent se comporter. C’est l’histoire d’un véritable
amour et du bon chemin pour toutes les créatures vivant sur cette
terre, l’histoire d’une époque où les jeunes filles et les femmes étaient
appréciées dans l’hindouisme.
En matière d’amour véritable et de bon chemin, nous les chrétiens
nous en savons aussi quelque chose. Mais dans l’Evangile, nous
lisons une formulation inverse – et plus pointue – de la devise
népalaise. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est
pas digne de moi. » (Matthieu 10.37) et « Préoccupez-vous d’abord
du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il demande … » (Matthieu
6.33). Voici un point de départ intéressant pour un dialogue interreligieux.
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Bon appétit !

Installez-vous confortablement et dégustez une assiette de bonne
soupe, contre laquelle certains ont échangé leur héritage, et écoutez
les histoires d’amour, de trahison et de la miséricorde de Dieu.

Alliance biblique universelle

Karl Klimmeck
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Emerveillé par les sherpas

Il est encore plus compliqué de vouloir comprendre ce que le
royaume des cieux signifie dans la Bible. Ou faudrait-il traduire le
terme par royauté ? S’agit-il d’une dimension à réaliser sur terre ?
S’agit-il d’une dimension spatiale ou temporelle ? Ou s’agit-il d’une
relation avec Dieu et de la participation à une caractéristique
divine ? Vous le voyez, la traduction de la Bible reste passionnante.
Tout comme sa lecture.

Bien à vous,
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Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
La réponse de Jacques-André Maire,
conseiller national et membre du comité
de patronage de la SBS
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L’aide de la Société biblique accueillie avec joie par les victimes des tremblements de terre.

Un an après la catastrophe
Les violents tremblements de terre qui ont secoué le Népal au printemps 2015 ont laissé des
traces encore bien visibles. La Société biblique fait la rétrospective d’une année intense. Elle a
apporté une assistance humanitaire et semé l’espérance à l’aide d’écrits bibliques.

Les 25 et 26 avril 2015, deux violents tremblements de
terre ravageaient Katmandou, la capitale du Népal et
ses environs. Un troisième, aussi dévastateur, survenait
le 12 mai suivant. Environ 9 000 personnes ont perdu la
vie, et plus de 22 000 ont été blessées. Quant aux sansabris, ils étaient innombrables. Les collaborateurs de la
Société biblique ont apporté une aide humanitaire. Ils ont
acheminé de la tôle ondulée, des bâches, des marteaux et
des scies dans les régions sinistrées, permettant ainsi aux
survivants de se construire des abris, au moins provisoires.
Collaborant avec différentes Eglises, des organisations
interconfessionnelles et des services gouvernementaux,
la Société biblique a de la sorte aidé plusieurs centaines
de familles qui avaient perdu leur foyer. « Beaucoup de
victimes ont apprécié notre soutien, car elles n’ont reçu
aucune autre aide de ce genre », a dit Tej Jirel, secrétaire
général de la Société biblique au Népal. « Je me souviens
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en particulier d’une veuve qui nous a remerciés avec des
larmes dans les yeux. » Ses collaborateurs ont acheminé
le matériel en grande partie dans des régions reculées : ils
ont dû le porter à dos d’homme par-dessus des montagnes
ou traverser des cours d’eau.
Et, cela va de soi, l’équipe de la Société biblique a aidé
les chrétiens à remplacer leurs écrits bibliques perdus ou
endommagés dans la catastrophe. Sur les quelque 28 millions de Népalais, environ 1,4 % appartiennent à une Eglise
chrétienne. La Société biblique a distribué en tout plus de
900 éditions (bibles, bibles pour enfants et brochures avec
des paroles bibliques) en népalais. « Nous ne voulions pas
que les victimes soient privées de la Bible alors qu’elles
devaient surmonter tout ce qu’elles ont traversé », a ajouté
Tej Jirel. « Les chrétiens ont énormément apprécié les écrits
bibliques qu’ils ont reçus. Les paroles bibliques les ont aidés
à garder foi et espérance dans le deuil et dans la souffrance. »

Népal

« Les tremblements de terre
ont endommagé et détruit
de nombreuses églises.
Environ 500 chrétiens ont
perdu la vie. Ceux qui ont
survécu sont restés forts
dans leur foi. »

Un séisme interrompt un culte
Un an plus tard, Tej Jirel se rappelle
comment la catastrophe a commencé : Tej Jirel distribue des bibles pour enfants dans une paroisse durement touchée par les séismes.
« Quand la première secousse s’est fait
sentir, j’étais justement en train de prêcher dans une église. J’ai arrêté de parler et je me suis conte : « En principe, les choses sont maintenant revenues
agrippé à la chaire. Je priais pour que le tremblement de à la normale, mais les gens sont encore traumatisés parce
terre s’arrête », expliqua-t-il, avant de poursuivre : « Le qu’ils ont perdu des proches. Dans les régions rurales, les
premier tremblement de terre a duré plutôt longtemps. habitants attendent de pouvoir être logés correctement. Le
Les piliers de l’église ont violemment tremblé. Au moment gouvernement népalais s’investit beaucoup pour répondre
où la secousse finissait, nous étions en train d’évacuer tous à leurs besoins. »
les paroissiens en faisant attention à ce qu’ils se tiennent
assez loin du bâtiment. » Les paroissiens ont rejoint les La Société biblique dans les détails
centaines de personnes qui se trouvaient déjà dans la rue.
Certains pleuraient, pendant que duraient les répliques. La Société biblique népalaise travaille principalement à
Tej Jirel et d’autres responsables de l’Eglise les rassuraient des traductions de la Bible, qu’ensuite elle publie et diffuse. Le travail ne manque pas, car au Népal, on compte
du mieux qu’ils pouvaient.
124 langues et dialectes. En outre elle s’investit pour que
« J’avais le sentiment que nous devions malgré tout louer les Népalais découvrent la Bible. Elle est aussi très active
Dieu et prendre la Sainte Cène comme nous l’avions dans l’aide humanitaire. Elle mène la plupart de ses projets
prévu. Nous l’avons donc célébrée dans la rue, en pensant en collaboration avec les Eglises : l’Eglise catholique, mais
à ce que Dieu avait fait pour nous », poursuit Tej Jirel. aussi des communautés pentecôtistes, presbytériennes,
Pour les personnes présentes, ce fut un moment fort et baptistes et méthodistes. Le National Churches Fellowhip
inoubliable. Les tremblements de terre ont endommagé of Nepal est le plus grand rassemblement chrétien, qui
et détruits de nombreuses églises. Environ 500 chrétiens réunit un millier de paroisses népalaises.
ont perdu la vie. Ceux qui ont survécu sont restés forts
La Société biblique du Népal fut fondée en 1976 mais
dans leur foi.
l’enregistrement officiel par le gouvernement n’est intervenu que 31 ans plus tard, en 2007. Lorsque son travail
Sauvés des gravats
a commencé, très peu de chrétiens vivaient au Népal et
Tej Jirel témoigne : « Les gens se sont accrochés à leur foi. il existait un nombre restreint d’éditions bibliques. Raj
Je me souviens d’un homme dans la force de l’âge, Padam Man Ghale explique que le gouvernement népalais était
Bahadur. Il fut enseveli vivant avec d’autres membres de hostile aux chrétiens et à la Bible. La nouvelle constitution
sa paroisse lorsque son église s’est effondrée. Au bout du du Népal, entrée en vigueur en 2015, établit la liberté de
compte, tous furent sauvés. Padam m’a dit qu’il est resté religion comme droit fondamental.
serein, parce qu’il a cru fermement que Dieu allait les sauver. Il a dit : " Lorsque tu as une grande foi en Dieu, il fait Source : Société biblique du Népal
de grandes choses pour toi. " Cela m’a beaucoup inspiré. »
A ce jour, de nombreuses églises n’ont pas encore été
entièrement reconstruites. Les services religieux sont célébrés sous des bâches ou des tôles ondulées. Raj Man Ghale,
responsable des programmes de la Société biblique, rala Bible aujourd’hui | 5

Népal

Le christianisme au Népal
Huit Népalais sur dix sont adeptes de l’hindouisme. Représentant seulement 1,4 % de la
population, les chrétiens constituent une minorité. Voici brièvement comment le christianisme
et la Bible sont arrivés dans cette monarchie, devenue une république en 2008.

plus tard, les armées Gurkha s’emparent de Katmandou
et instituent un Etat central. L’évangélisation est interrompue pendant plus de deux siècles et le Népal est fermé
pour la plupart des visiteurs. Ce n’est qu’à partir de 1951
que des chrétiens venus de l’Inde et des missionnaires
occidentaux sont autorisés à revenir et s’investissent dans
des projets de développement, de formation et de promotion de la santé. Alors que la conversion n’a jamais été
interdite dans cet Etat hindou, la mission dans le but de
la conversion était illégale. Les organisations chrétiennes
actives au Népal ont essayé d’être des témoins de l’Evangile. Quelques-uns des établissements qu’elles ont fondés
sont encore aujourd’hui appréciés pour leur qualité. Tout
comme les nombreuses écoles chrétiennes de la vallée de
Katmandou, fréquentées par des hindous et des adeptes
d’autres religions.

Le temple Swayambhunath à Katmandou.

Pendant plus de deux siècles, le Népal fut la seule monarchie hindoue au monde. Cette dernière a pris fin dans
le sang. A à partir de 1996, le parti communiste (maoïstes)
est entré en conflit avec les troupes gouvernementales. Le
roi Gyanendra fut démis de ses droits en 2006. Deux ans
plus tard, la monarchie est abolie et le Népal devient une
république démocratique fédérale.
Aujourd’hui les chrétiens du Népal sont parfois exposés
à des discriminations à cause de leur religion, cependant
ils sont libres de vivre leur foi publiquement. Car selon
l’article 31 de la nouvelle constitution du Népal, entrée
en vigueur en 2015, la liberté de religion est un droit fondamental. Toutefois, le troisième alinéa du même article
défend strictement toute forme d’activité missionnaire
de la part des maîtres spirituels. Les chrétiens craignent
maintenant qu’augmente dorénavant la discrimination
des minorités.

Début de la mission
Le premier missionnaire chrétien, le père jésuite Juan
Cabral, arrive au Népal en 1628. Des capucins italiens
annoncent l’Evangile à partir de 1703. Seulement 65 ans
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La traduction de la Bible en népalais a commencé au
19e siècle, avec le Nouveau Testament achevé en 1821 par
le missionnaire anglais William Carey. La Bible entière fut
traduite en 1914 par Ganga Prasad Pradhan, pasteur des
Newars, un groupe ethnique de la vallée de Katmandou.
Sidonia Hämmig
Sources : wikipedia.org,
Société biblique australienne, allesuebernepal.com

Le Népal en bref
Situé entre la Chine et l’Inde, le Népal partage avec le Tibet
le sommet le plus élevé de la terre, l’Everest qui culmine à
8848  mètres. C’est un des pays les plus pauvres du monde
avec un taux de chômage de plus de 45 %.
Population

environ 27,8 millions d’habitants

Langue officielle		

népali, aussi appelé népalais

Religions		
		
		
		
		

hindous 81 % ;
bouddhistes 11 % ; 			
musulmans 4 % ;
autres / sans indication 2,6 % ;
chrétiens 1,4 %

Taux d’alphabétisation		hommes 76,4 % ; femmes 53,1 %
Source : wikipedia.org

Népal

Emerveillé par les sherpas
Nasser Hassinat a accompagné un trek dans l’Himalaya. Il se dit au final pas tant émerveillé
par l’Everest que par le peuple qui vit au pied de ces montagnes. Il parle du voyage et de son
histoire avec Dieu. Interview.

Nasser Hassinat
rencontre Dieu
dans la nature.

Nasser Hassinat, quels ont été vos premiers contacts avec
les Sherpas ?
A l’aéroport de Lukla au Népal, des centaines de porteurs
cherchent à travailler pour les trekkeurs. La plupart sont
âgés de quinze à vingt-cinq ans et sont souvent issus du
peuple des Sherpas, provenant de l’est du Tibet. Nous
avons fait notre trek avec trois d’entre eux. Dès les premiers jours, j’ai été impressionné par leur comportement
et leur résistance. Ils souriaient en permanence, sans se
plaindre de fatigue ou de douleurs. Au fil des jours, j’ai
observé leur façon d’agir et appris à les connaître et à
entrer en contact avec eux par gestes ou moyennant un
traducteur.
Le matin, on partait toujours avant eux et ils nous rattrapaient. Le soir, ils ne dormaient pas avec nous, mais
dans de petites maisons bien plus sommaires que nos
lodges. Il m’est souvent arrivé d’aller les rejoindre. Pour
moi, ils représentent le véritable Everest, tellement ils
m’ont émerveillé.
Quel itinéraire avez-vous fait ?
Nous avons admiré, quatre personnes et moi, le plus
grand ensemble glaciaire au monde depuis les plus beaux
belvédères de l’Everest : le Renjo-La (5350 m), le Cho-La
(5300 m), le Kala-Pattar (5500 m). Cet itinéraire peu fréquenté impressionne par son ambiance très montagneuse.
Le voyage nous permet aussi de plonger dans la culture
sherpa de la région du Khumbu avec la rencontre des
habitants, la traversée et la nuit dans les villages …

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier d’accompagnateur ?
Observer la vie des hommes dans leur environnement,
celle des Touaregs, des Bédouins, des bergers ou des agriculteurs des Alpes françaises, italiennes ou suisses, ou celle
des Sherpas des sommets himalayens ! Mes origines algériennes et ma foi ont poussé mes premières expéditions
à la rencontre des hommes du désert. Je me représentais
les nomades comme des hommes remplis de sagesse et
qui marchaient avec Dieu, tels des personnages bibliques
comme Abraham. Dès mon premier voyage, je me suis
rendu compte qu’ils ne sont pas différents de nous.
Comment êtes-vous devenu chrétien ?
Je suis né en Lozère (France) dans une famille de tradition
musulmane. La première fois que j’ai entendu parler de
Jésus, c’était au centre aéré de mon village ; des moniteurs
et monitrices nous ont raconté des histoires de la Bible
dans une grange, en parlant d’un Dieu d’amour. J’avais
8 ou 9 ans et j’étais déjà touché par l’amour du Dieu de la
Bible qui aime tous les hommes de toutes nations.
A 17 ans, j’ai fait le pas vers le Dieu de Jésus-Christ. Ma
vie chrétienne a connu ensuite plusieurs étapes plus ou
moins difficiles où j’ai fait de mauvais choix. Le voyage
représentait alors une fuite de mes problèmes et, lorsque
j’ai cessé mes activités d’accompagnateur, j’ai dû y faire
face. Depuis, je me suis rendu compte du chemin parcouru avec Dieu dans les montagnes et les déserts où il m’a
formé et je suis heureux de rester encore à son école. Et
j’aime en particulier l’immensité de la nature où l’homme
se retrouve seul face à lui-même, et cette sérénité dans
laquelle il se retrouve face à Dieu …
Propos recueillis par Gabrielle Desarzens
Source : La Bible de la montagne, à commander auprès
de www.bible-shop.ch

Le peuple Sherpa
Sherpa signifie peuple venant de l’est. Les Sherpas ont migré
au Népal depuis le Tibet il y a environ 500 ans. Ils vivent dans
la région de Solu-Khumbu, près de l’Everest. Ils travaillent
souvent comme porteurs d’altitude ou guides de montagne et
sont adeptes du bouddhisme.
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Soutenir une minorité
Etre une Société biblique dans un pays où le christianisme représente une toute petite minorité
est un véritable défi – et en même temps une chance.
Il existe des situations dans la vie, où le fait d’être membre
d’une minorité ou d’une majorité ne joue aucun rôle.
L’effroyable tremblement de terre d’il y a plus d’un an a profondément affecté tous les Népalais, qu’ils soient hindous,
bouddhistes, musulmans ou chrétiens. Les jours après la
catastrophe et les semaines qui ont suivi, l’équipe de la Société biblique a fourni une aide immédiate à d’innombrables
victimes. Avec les Eglises, elle a montré concrètement ce
qu’est l’amour du prochain dont font preuve les chrétiens.
Et aujourd’hui ? Les chrétiens sont reconnaissants que la
Société biblique remplace gratuitement les bibles qu’ils ont
perdues lors des séismes. Ils acceptent aussi volontiers la
brochure Dieu est notre avenir, avec des versets bibliques
réconfortants. Les réparations des locaux de la Société
biblique ont bien avancé. Ainsi, l’équipe peut à nouveau
travailler à deux importants projets.

Nouvelle traduction de la Bible
D’une part la révision de la Bible en népali : publiée pour
la première fois en 1997, cette Bible jouit d’un grand
intérêt auprès de toutes les dénominations chrétiennes.
La révision doit être finalisée d’urgence ; elle répond à la
demande des Eglises, qui ont besoin d’une Bible qui tient
compte de l’évolution de la langue.

Promotion des femmes
D’autre part, la Société biblique soutient un projet destiné
explicitement aux femmes. Encore aujourd’hui, elles sont
considérées comme des êtres de seconde classe qui n’ont
pas accès à l’enseignement. L’objectif est de leur montrer
qu’elles sont une part importante et significative de la
société népalaise. Dans le cadre du séminaire Women
Empowerment, elles étudient les Saintes Ecritures pour
affirmer leur personnalité et améliorer leur confiance
en soi.
Chère lectrice, cher lecteur, la petite Société biblique
népalaise a de grandes tâches à accomplir. Pour cela, elle
a besoin de votre soutien et du nôtre. Je vous remercie du
fond du cœur pour vos dons et pour vos prières.
धन्यवाद ! Dhanyabad ! Merci !
Eva Thomi, directrice
www.la-bible.ch critère de recherche
Népal, pour plus de renseignements sur le
projet

Voici comment vous pouvez aider :

Versez 30 francs
et aidez les survivants du
tremblement de terre. Offrez à
deux chrétiens une bible en
remplacement de celle qu’ils
ont perdue.

Versez 60 francs
et participez activement au projet
en faveur des femmes. Offrez à
six d’entre elles de participer
gratuitement au séminaire
Women Empowerment.

Versez 120 francs
et soutenez la révision de la
Bible en népali en contribuant
au financement du salaire
d’un traducteur – pour qu’il puisse
nourrir sa famille.

PC 80-64-4 ou IBAN CH90 0079 0016 8519 6100 6, Mention Népal
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Vente

Sélection dans www.bible-shop.ch
Les nourritures aux
temps de la Bible

10 aventures de la Bible
Les enfants mettront leur sens de l‘observation à l‘épreuve tout en découvrant,
sur chaque page, une histoire de l‘Ancien
ou du Nouveau Testament. Un amusant
casse-tête qui permet de découvrir la Bible
grâce à des tableaux richement illustrés et
colorés. Seul ou à plusieurs, on partira à
la recherche d‘une foule de personnages,
animaux et objets listés en face de chaque
tableau.

Magnifiquement illustré et unique en son
genre, cet ouvrage donne un aperçu très
complet de tout ce qui a trait à la nourriture dans la Bible. Vous y découvrirez ce
que l’on mangeait et buvait, mais aussi
comment on cultivait, stockait, commercialisait et cuisinait. En fin de volume,
12 pages de recettes, inspirées des
coutumes aux temps bibliques et faciles
à réaliser, vous donneront l’occasion de
régaler famille et amis.

Relié, couverture rigide, 21 × 30,5 cm,
24 pages avec volets ouvrants

Broché, couleur, 21 × 29,7 cm, 104 pages

ISBN 978-2-853-00273-8, CHF 22.90

ISBN 978-28-503-1557-2, CHF 19.90

Nouveau Testament en népali

Evangiles en arabe
Les quatre évangiles en arabe – pour offrir
ou pour le travail auprès des migrants.

Publié par la Société biblique indienne.
Livre de poche, couverture couleur, avec
une carte en fin d’ouvrage.

Livre de poche, 13,8 × 20,9 cm, 366 pages

Publié en 1993 par la Société biblique
libanaise.

ISBN 978-81-221-2428-6, CHF 11.90

Broché, 6,9 × 0,7 cm
Marc, ISBN 99-1000-0001550,
CHF 1.90
Matthieu, ISBN 99-1000-000156-7,
CHF 1.90
Luc, ISBN 99-1000-000157-4,
CHF 1.90
Jean, ISBN 99-1000-000158-1,
CHF 1.90

Commande

Quantité

Réf.		

		

Société biblique suisse
Service vente et clientèle

Prénom / Nom

Rue de l’Hôpital 12, Case postale,
2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20, Fax 032 323 39 57
www.bible-shop.ch / vente@la-bible.ch

Rue/N° / NPA / Localité

Client N° /  Paroisse
Tél. / Courriel

Prix

Suisse

Visite d’un chantier de révision
La Société biblique suisse a placé son Assemblée générale du 31 mai 2016 sous le thème
de la traduction biblique. Elle a invité des représentants des Sociétés bibliques française, allemande et italienne pour parler de trois chantiers de traduction en cours. Valérie Duval-Poujol
coordonne la révision de la Bible en français courant. Suivons-là dans les coulisses de ce projet.

Une petite sélection des éditions bibliques
qui utilisent la traduction en français courant.

La Bible en français courant, publiée
pour la première fois en 1982 et révisée en 1997, est une des bibles françaises les plus connues : largement
diffusée pour elle-même (plus de
50 000 exemplaires vendus chaque
année) c’est notamment cette version
qui est utilisée dans ZeBible, dans La
Bible expliquée ou dans les interlinéaires grec ou hébreu. L’Alliance
biblique française s’est lancée depuis
le 1er janvier 2016 dans sa révision.
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Avec l’appui d’un comité de référence
(Roselyne Dupont-Roc et Thierry Legrand), la première étape a consisté
à solliciter un nombre important de
spécialistes pour procéder à la révision : chacun, chacune se voit confier
un livre et des directives générales
pour orienter la révision. L’une des
forces de la Bible en français courant
est d’être interconfessionnelle et
diffusée dans l’ensemble de la francophonie. Le choix des réviseurs
respecte donc un équilibre entre les
différentes confessions du christianisme et représente la diversité de
cette francophonie large avec des réviseurs de Suisse, de France, de Belgique, du Canada et aussi d’Afrique.

Retrouver une meilleure symétrie de
certains passages en parallèle que la
traduction a pu perdre – Osée 13.14
« Et moi, le Seigneur,  / je devrais arracher ces gens aux griffes de la mort,
/ les délivrer du monde des morts ?
/ Mort, où sont tes armes ? / Mort,
montre ton pouvoir mortel ! Mon
œil se ferme à la pitié. » La traduction actuelle introduit une rupture
inutile du parallélisme de l’hébreu –
caractéristique de la poésie hébraïque
– et introduit une notion (montrer)
qui n’est pas dans le texte hébreu. En
outre, la citation de ce passage en 1
Corinthiens 15.55 respecte le parallélisme : « Mort, où est ta victoire ? /
Mort, où est ton pouvoir de tuer ? »

Après une large consultation pour
dresser un « état des lieux » et une
écoute des appréciations et critiques
des utilisateurs de cette version, un
cahier des charges a été élaboré pour
fixer les axes majeurs orientant cette
révision. Voici quelques exemples
de passages où des modifications
devront être apportées dans la future version de la Bible en français
courant :

Encourager une traduction moins
sexiste – Le mot « homme » en français inclut dans certains textes bibliques les hommes et les femmes :
lorsque cela est possible, il faut essayer
d’adopter un langage plus inclusif,
évoquant la personne, l’humanité etc.
afin de rendre justice au texte original qui n’exclut pas les femmes, ce
que semblent suggérer certains choix
de traduction, comme par exemple
dans 2 Timothée 2.2 :« Ce que tu as
entendu annoncer en présence de
nombreux témoins, confie-le à des
hommes de confiance qui seront euxmêmes capables de l’enseigner encore
à d’autres. » Or le grec évoque ici des
personnes de confiance, ne réservant
pas l’enseignement, la transmission
aux hommes seulement…

Adapter le vocabulaire – La langue
française évolue, certains termes
ne sont plus compris de la même
manière. Il ne faut pas que le mot
choisi en français oriente le lecteur moderne vers un sens que le
mot hébreu ou grec n’avait pas du
tout. Ainsi les mots « guerre sainte »
(Jérémie 6.4), « fanatique » (Philippiens 3.6) ou « race » doivent trouver
des synonymes moins ambigus dans
une oreille moderne.

Suisse

«  L’une des forces de la Bible en français courant
est d’être interconfessionnelle et diffusée dans
l’ensemble de la francophonie.  »

Eviter les surinterprétations, les
passages où la traduction va au-delà
du texte et flirte avec l’interprétation  – Les traducteurs appellent ceci
la « tentation de la glose », lorsque des
éléments sont ajoutés pour rendre
le texte plus clair mais en prenant
le risque de s’éloigner du texte.
C’est le cas par exemple dans Marc
7.33 : « Alors Jésus l’emmena seul
avec lui, loin de la foule ; il mit ses
doigts dans les oreilles de l’homme
et lui toucha la langue avec sa propre
salive. » Or l’expression « avec sa
propre salive » n’est pas précisée dans
le texte grec. Autre exemple dans
1 Jean 5.6 : « C’est Jésus-Christ qui est
venu à nous avec l’eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est
venu non pas avec l’eau seulement,
mais avec l’eau et le sang. Et l’Esprit
Saint témoigne que cela est vrai, car
l’Esprit est la vérité. » Les mots en
caractères gras ne figurent pas dans
le grec ; ces ajouts orientent la compréhension de ce passage.

Tous ces efforts sont entrepris pour
que la Bible en français courant réponde au mieux au critère principal
fixé dès son origine : offrir un niveau de langage admissible pour des
milieux cultivés et en même temps
compréhensible pour un public plus
étendu, tout en garantissant une
fidélité maximale envers les textes
originaux.
Valérie Duval-Poujol, coordinatrice
de projet, est théologienne protestante
et enseigne l’exégèse biblique à l’Institut catholique de Paris.
www.la-bible.ch Critère de recherche

« Assemblée » pour plus d’informations sur l’Assemblée générale et les
trois projets de traduction / révision
Bible en français
courant, Lutherbibel et Bibbia della
Riforma.

Bible de Luther 2017
Publiée pour la première fois en 1545, la Bible de Luther fait actuellement l’objet
d’une nouvelle révision. La Lutherbibel 2017 sera offerte symboliquement le 30  octo
bre 2016 aux paroisses allemandes à l’occasion du lancement des festivités marquant
les 500 ans de la Réforme. Septante théologiens ont passé cette Bible à la loupe en se
basant sur les textes originaux. Ils ont souvent adapté le texte à la langue allemande
contemporaine mais dans près d’un tiers des cas, ils sont revenus à la version originale
de Luther quand cette dernière était plus précise. En conséquence, la Lutherbibel 2017
affichera une plus grande fidélité à la langue du célèbre réformateur, tout en arborant
un graphisme des plus modernes.
L’article complet en allemand est à lire sur www.die-bibel.ch, rubrique « Aktuelles »

Bon appétit !

La soupe de lentilles
En Genèse 25, une histoire nous parle d’avidité,
de tromperie et d’envie qui menèrent à une querelle fratricide. Esaü, le chasseur, entre affamé et
épuisé dans la tente de son frère Jacob, l’agriculteur : « Je n’en peux plus. Laisse-moi vite avaler de
ce potage roux. Sinon je mourrai de faim. A quoi
me serviraient mes droits de fils aîné ? » Il semble
que le potage était à son goût. Il but, mangea, se
leva et s’en alla – Un être intuitif, viscéral.
Ingrédients pour 4 portions :
• 1 verre ½ de lentilles rouges concassées
• 6 verres de bouillon (volaille ou légumes)
• 1 oignon moyen émincé
• 1 poireau émincé
• ½ cuillère à café de cumin en poudre
• sel et poivre fraîchement moulu
• 2 branches de cèleri émincées
• 1 carotte émincée
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc
• 1 oignon moyen coupé en rondelles
• de l’huile d’olive
Mettez les lentilles dans une casserole avec le
bouillon et les légumes émincés et portez à ébullition. Faites cuire 20 minutes à petits bouillons
jusqu’à ce que les lentilles soient désagrégées. Si
la soupe est trop épaisse, complétez avec de l’eau.
Ajoutez le cumin, le vinaigre de vin et l’assaisonnement. Faites frire les rondelles d’oignon dans
l’huile d’olive et ajoutez-les à la soupe. Servez
chaud avec des croûtons.
Tiré du livre :
© Les nourritures aux temps de la Bible
(voir en p. 9)
Avec l’aimable autorisation des éditeurs

Karl Klimmeck
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Suisse

Nouvelle traduction de la Bible
Le projet BTD (Texte byzantin en allemand) est le nouveau chantier de traduction de la Société biblique suisse. Nous vous l’avons présenté brièvement dans le numéro précédent de « la
Bible aujourd’hui » (1/2016). Abordons maintenant les différences de contenu des traductions
bibliques courantes.
dans le TP. Selon les critères de la critique textuelle, le
jeûne a été ajouté plus tard. D’après les expériences de
l’Eglise orthodoxe et le témoignage du texte majoritaire,
le jeûne en combinaison avec la prière est efficace pour
combattre les puissances démoniaques. La mention du
jeûne reflète l’expérience pratique de l’Eglise.
Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit : « Tout homme
qui se met en colère sans raison contre son frère mérite
de comparaître devant le juge … » (TP Matthieu 5.22).
Le TC supprime l’expression « sans raison ». Se pose alors
la question suivante : les mots « sans raison » ont-ils été
abandonnés parce que le copieur était de l’avis que Jésus
n’a pas voulu expérimenter la faiblesse humaine ? Ou les
mots ont-ils été ajoutés parce que le scribe, pensant à la
réaction de Jésus chassant les vendeurs du temple, estimait
que Jésus a eu raison de se mettre en colère et qu’une telle
raison légitime aussi la colère humaine ? Depuis le 3e  siècle
il existe des témoignages écrits des deux versions et des
pères de l’Eglise qui les défendent. Nous suivrons le texte
du TP, mais mentionnerons les différences dans les notes.

La royauté de Dieu
Le début de l’évangile de Marc dans le Codex Boreelanus,
un manuscrit grec du 9e siècle.

Comme nous traduisons en nous basant sur le texte du
patriarcat (TP) qui fait partie de la famille de texte byzantin, il y a des différences quantitatives avec le texte
critique (TC) de Neste-Aland. Les textes disponibles du
TP sont plus nombreux que ceux du TC. Ces différences
concernent environ 8 à 10 % du texte. Ce qui signifie
que 90 % des textes sont identiques – et cela est valable
pour la haute fiabilité du texte grec original. D’un autre
côté, ces différences soulèvent d’intéressantes questions
théologiques. Quelques exemples :
En relation avec un genre précis de démons, Jésus dit en
Marc 9.29 : « C’est seulement par la prière et le jeûne qu’on
peut faire sortir ce genre d’esprit. » (TP). Le TC, et donc
les traductions modernes, laissent tomber le jeûne. En
Matthieu 17.21, le parallèle synoptique existe seulement
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A côté des disparités provenant des textes choisis, il y a
aussi des différences dues à la compréhension de mots
pris individuellement. Un exemple : l’expression grecque
basilẹịa tọụ theọụ est rendue généralement par royaume
de Dieu ou domination. Nous traduisons cette expression
par royauté de Dieu. Alors que domination souligne plutôt l’aspect fonctionnel, et royaume l’aspect local, le mot
royauté englobe les deux.
Selon le théologien orthodoxe byzantin Gregor Palamas,
si on se base sur Marc 9.1, la royauté est la lumière de
Dieu non encore créée. Jésus annonce à ses plus proches
disciples qu’ils verront la royauté avant leur mort. Prenant
part à la transfiguration de Jésus, ils voient effectivement
la royauté. Donc la royauté de Dieu n’est pas une part du
monde créé, mais la communication pleine de grâce qu’il
établit avec le monde, du fait de son énergie.
Karl Klimmeck

Suisse

Une Bible bilingue pour la Suisse
Jean-Pierre Zimmermann, délégué au synode de l’Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg (EERF), appelle de ses voeux un Nouveau Testament bilingue français-allemand.
En automne 2015, il a adressé dans ce sens une motion au synode de l’EERF.

Jean-Pierre
Zimmermann

La motion demande que l’EERF produise un Nouveau-Testament bilingue
français-allemand. Les deux textes
seront présentés côte à côte, chacun
sur une colonne. Toutefois l’EERF
n’est pas active dans l’édition. La Société biblique suisse est intéressée à
une telle production, pour autant
qu’assez d’Eglises soient disposées
à la financer. Jean-Pierre Zimmermann explique les raisons
de sa motion. Interview.

Jean-Pierre Zimmermann, pourquoi souhaitez
vous un Nouveau-Testament allemand-français ?
Le canton de Thurgovie veut remplacer l’enseignement du français par celui de l’anglais dans les écoles
primaires. On peut faire de l’anglais la langue de communication en Suisse ; cela se passe déjà un peu partout,
comme par exemple dans la recherche. Mais à mon avis,
les langues nationales vont perdre leur importance dans
l’échange entre les différentes régions linguistiques, ce
que je trouve dommage.
Quelle est la solution ?
Un Nouveau-Testament bilingue encouragerait l’apprentissage de l’autre langue nationale et stimulerait l’intérêt
général pour elle. Dans la paroisse évangélique réformée
de Fribourg, le catéchisme et la confirmation sont bilingues. Le Nouveau-Testament allemand-français pourrait
être utilisé dans les paroisses bilingues et offert aux catéchumènes à la fin de leur enseignement.
Qui s’intéresse à une édition bilingue ?
Dans le canton de Fribourg, certains pasteurs aimeraient
même disposer également de l’Ancien Testament en deux
langues, ce qui donnerait un livre plutôt lourd …
A qui serait destiné le Nouveau Testament – voire la
Bible  – bilingue ?
A des pasteurs, des catéchètes, des travailleurs sociaux
et des animateurs de jeunesse, ainsi qu’à des bénévoles
actifs dans la formation continue.

Le Nouveau Testament bilingue français-allemand
opterait pour la même présentation que
cette Bible anglais-français.

Pourquoi une telle édition est-elle importante ?
Ce serait un nouveau produit en alternative à la bible
Online, qu’on peut télécharger dans toutes les traductions
et dans toutes les langues.
Quel sera le soutien du conseil synodal et des Eglises ?
Le conseil synodal va vraisemblablement soutenir financièrement le projet. Les paroisses bilingues réagiront positivement à une demande de soutien.
Quelle traduction favoriseriez-vous ?
J’avantagerais la TOB (Traduction œcuménique de la
Bible). Cela nous rapprocherait des paroisses catholiques.
En l’année qui marquera les 500 ans de la réforme, ce serait
un beau signe de cohabitation pacifique.
Propos recueillis par Sidonia Hämmig
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Alliance biblique universelle

En temps de guerre
Après cinquante ans d’attente, le peuple bunong au Cambodge et au Vietnam reçoit
le Nouveau Testament. En Syrie, la demande en bibles augmente malgré la guerre civile.
En Grande-Bretagne, la Parole de Dieu est adaptée aux besoins des dyslexiques.

Cambodge / Vietnam
A 93 ans, Tot Nhernh peut parler d’un passé des plus
mouvementés. Dans les années 1970, pendant la guerre
du Vietnam, il prit la fuite avec sa famille car son village
dans le nord-est du Cambodge était régulièrement la proie
des bombes. Son plus grand souci pendant cet exode : ne
plus pouvoir faire des sacrifices pour apaiser les esprits.
Comme beaucoup issus de sa tribu des Bunongs, il était
animiste. Pour lui, il était nécessaire de faire des sacrifices
régulièrement. Les Bunongs sont un peuple indigène
vivant sur la frontière entre le Vietnam et le Cambodge.
En exil au Vietnam, Tot Nhernh a entendu parler de
Jésus. Il raconte comment sa peur a disparu. A la place,
la paix et la liberté se répandirent en lui. Il n’avait jamais
vécu cela auparavant. Lorsque Tot commença à parler
de sa foi à d’autres, il ne pouvait s’appuyer sur aucun
écrit. La Bible n’existait pas en bunong, sa langue. Des
premiers essais de traduction commencèrent déjà dans les
années 1960, mais les manuscrits furent perdus pendant
la guerre. Plus tard, seul du matériel en caractères latins
était disponible. C’était inutilisable pour les Bunongs au

Tot Nhernh
(à gauche) discute
avec Arun Sok
Nhep, secrétaire
général de la
Société biblique
du Cambodge.
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Cambodge, qui utilisent l’écriture khmer. Pendant des
années, Tot partagea sa foi par l’oral uniquement, en
racontant des histoires de Jésus.
Cinquante ans après la première tentative de traduction,
les Bunongs du Vietnam et du Cambodge vont enfin recevoir le Nouveau Testament dans leur langue. La Société
biblique du Cambodge imprime le Nouveau Testament
en caractères cambodgiens et latins, en collaboration avec
Vietnam Partnership (le partenariat de l’Alliance biblique
universelle avec le Vietnam) et la Société internationale de
linguistique (SIL). Tot Nhernh et ses frères et sœurs dans
la foi se réjouissent beaucoup du jour où ils recevront la
Parole de Dieu pour la première fois dans leur langue.

« Cinquante ans après la première tentative
de traduction, les Bunongs du Vietnam
et du Cambodge vont enfin recevoir le
Nouveau Testament dans leur langue. »

Syrie
Malgré le conflit qui se poursuit en Syrie et malgré le
grand danger auquel des chrétiens sont exposés là-bas, la
Société biblique poursuit son travail. Ces cinq dernières
années, la demande en bibles s’est multipliée par dix et
les deux librairies de la Société biblique à Damas et à Alep
sont très fréquentées, surtout par des jeunes. Comme par
miracle, les deux commerces ont pur rester ouverts malgré
le conflit. Même si un missile a atterri dans l’immeuble qui
abrite celui d’Alep – l’engin n’a pas explosé et les bibles
n’ont pas subi de dommages.
En coopération avec les Eglises, les collaborateurs de la
Société biblique se rendent dans des régions isolées et difficilement accessibles afin d’apporter des bibles à d’autres
chrétiens. De tels déplacements sont dangereux mais ils
sont prêts à risquer leur vie pour redonner courage à leurs
frères et sœurs dans la foi.
A cause de la violence, presque toutes les familles ont
vécu des expériences traumatisantes ou perdu des êtres
chers. Pour cette raison, la Société biblique a commencé à
former des collaborateurs d’Eglises et à offrir des ateliers
pour faire face aux traumatismes. « Chaque famille a une
histoire tragique. Les gens se tournent vers la Parole de
Dieu et ils cherchent réconfort et encouragement », a
dit Georges Elias Andrea, collaborateur responsable de
l’Œuvre biblique en Syrie.

Grande-Bretagne
Lire la Bible – un défi pour les dyslexiques car elle est souvent imprimée en petits caractères sur du papier presque
transparent. En Grande-Bretagne, une personne sur dix
souffre de dyslexie. La Société biblique a publié l’Evangile
de Marc et les Psaumes dans un nouveau format : une
grande écriture sur une seule colonne imprimée sur du
papier épais de couleur crème – cela facilite la lecture.
Jacob James, 13 ans, et son frère Isaac, 11 ans, aiment ces
deux livres. « Ça me plaît bien que les numéros des versets
soient écrits en plus grand. On trouve plus facilement les
passages », explique Jacob. Selon ce qu’il lit et de quelle
manière l’écriture est traitée, il peut lire plus ou moins
longtemps. « C’est tout simplement brillant ! » Sa mère,
Ruth, 38 ans, est impressionnée que la Bible soit adaptée
aux personnes dyslexiques : « Ça signifie vraiment tout
pour nous. Si on ne peut pas lire la Bible soi-même, on
ne peut pas grandir dans sa foi. »

Un groupe d’élèves d’une école pour aveugles de Wenchi, à 400 km au
nord-ouest d’Accra, Ghana

Merci du fond du cœur pour vos dons !
La Société biblique du Ghana apporte des bibles en braille aux élèves
aveugles. Dans la Bible aujourd’hui 2/2015, nous vous proposions de
soutenir ce projet. Que s’est-il passé depuis ?
En 2015, 786 enfants dans cinq établissements pour aveugles ont pu
profiter de l’offre de la Société biblique. Tous ont reçu des sélections de
textes bibliques en braille. Les bibles audio Megavoice ont également été
accueillies avec reconnaissance.
Motivée par l’intérêt des enfants pour ces écrits en braille, la Société biblique a produit d’autres sélections bibliques, comme Prenez vos responsabilités et Histoires d’amour de la Bible. L’accueil des élèves aveugles pour
ces nouvelles éditions fut aussi enthousiaste que pour les précédentes.
« Ces ouvrages sont tellement importants pour nos enfants ! », explique
Mahela Narh, directeur de l’Ecole pour aveugles d’Akropong (dans le sud
du Ghana). « On voit tout de suite qu’ils les aident vraiment à prendre
confiance. La Parole de Dieu apporte la lumière dans leur obscurité. »
Merci de fond du cœur pour vos dons !

Source : Société biblique au Ghana

www.la-bible.ch
critère de recherche Ghana

Source : Alliance biblique universelle
Compilation : Ines Schaberger
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« Lorsqu’on se laisse toucher personnellement par le texte
biblique, Dieu agit réellement dans notre vie et il s’établit
une relation vivante entre lui et nous. »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Depuis mon jeune âge, les textes de la Bible m’ont accompagné tant dans
ma famille que dans des groupes d’enfants ou de jeunes chrétiens. Ces
récits devenus familiers m’ont progressivement interpelé, car comme le
disait Napoléon 1er : « L’Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi
d’efficace et de chaleureux qui agit sur l’entendement et qui charme le cœur,
l’Évangile n’est pas un livre : c’est un être vivant ».
Lorsqu’on se laisse toucher personnellement par le texte biblique, Dieu
agit réellement dans notre vie et il s’établit une relation vivante entre lui et
nous. Dans ce sens, la Bible est une « lettre » du Créateur à sa créature, une
lettre où toutes les questions fondamentales quant à l’origine, la destinée et
le sens de la vie trouvent des éléments de réponses. La signification de ces
réponses n’est pas toujours simple à saisir et la diversité des interprétations
données à certains textes bibliques laisse beaucoup de place à notre liberté
de choix ; elle est un véritable enrichissement.
La réponse de Jacques-André Maire,
membre du comité de patronage de
la Société biblique suisse, et conseiller national.

Par la Bible et par son Esprit qui agit en nous, Dieu nous parle réellement
et si nous sommes disponibles à son action, Il veut agir au travers de nous
pour que nous reflétions son amour auprès de celles et ceux qui nous entourent.
Comme depuis plus de 40 ans maintenant, je veux continuer à me laisser
interpeler par les textes de la Bible pour qu’elle soit toujours « une lampe
à mes pieds et une lumière sur mon sentier » pour inspirer et guider mes
actions.

www.la-bible.ch

