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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous me décevez (oui, je sais: ne jamais commen
cer un article par un message négatif et se garder
de critiquer les lectrices et lecteurs – mais l’édi
teur est un être humain, avec ses faiblesses et ses
défauts). Dans notre dernier numéro, nous nous
sommes efforcés de vous suggérer des idées d’amé
nagement de jardin, et personne ne nous a fait
part de ses expériences. Présomption d’innocence,
se dit l’éditeur. Et il pense que ses lectrices et lecteurs
sont encore assis dans leurs chaises de jardin, absorbés par
la lecture des lettres de Paul ...
Si ces dernières sont faciles à lire, le mérite en revient essen
tiellement à la traduction, qui doit être compréhensible et
précise. Elle doit aussi correspondre aux habitudes de lecture
d’aujourd’hui et fournir des informations sur le contexte.
Souvent, elle s’apparente à la quadrature du cercle. Il est dès
lors étonnant que toujours plus de nouvelles traductions
parviennent à s’en approcher. L’éventail va de la Septante à
la BasisBibel. Vous en saurez davantage à la lecture du
présent numéro.
La traduction, qui consiste à faire passer un message dans
une langue, une culture… dans la vie, est une tâche per
pétuelle. Héraclite a dit : «On ne peut se baigner deux fois
dans une même rivière». C’est aussi vrai pour la traduction:
comme l’eau, qui s’écoule inexorablement, la conception
change, d’anciennes définitions disparaissent, de nouvelles
voient le jour. La tâche des Sociétés bibliques – traduire
et diffuser la Bible – demeure. Pouvons-nous compter sur
votre aide pour la poursuivre ?
Je reviens à mes premières lignes et tente un ultime essai:
avez-vous vécu durant vos vacances un événement captivant,
amusant ou réconfortant avec votre bible? Alors, écriveznous votre histoire. Nous choisirons les meilleurs récits
et enverrons à leurs auteurs un nouveau testament résistant
à l’eau (en allemand) ou une bible du surfeur (en français).
Je vous souhaite un automne béni et vous adresse mes
cordiales salutations.
Karl Klimmeck
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Dieu parle désormais 2508 langues
Réjouissant: selon le Rapport de traduction biblique 2009 de l’Alliance biblique universelle, à ce jour, au
moins un livre de la Bible a été traduit dans 2508 langues. Parmi ces dernières, 459 disposent de la Bible
entière et 1213 du Nouveau Testament.

Cérémonie de lancement du Nouveau Testament en Datooga, octobre 2009 à Mbulu, Tanzanie.

La traduction est une des tâches
principales de l’Alliance biblique
universelle (ABU), la fraternité
mondiale des 147 Sociétés bibli
ques actives dans plus de deux
cents pays. Actuellement, 530
chantiers de traduction sont en
cours autour de la planète, qui
concernent en tout 2,3 milliards
de personnes.
75 conseillers en traduction haute
ment qualifiés en théologie et
en linguistique travaillent pour
l’ABU. Ils s’assurent que les ver
sions élaborées sur place restent
fidèles aux textes originaux (en
hébreu et en grec), et sont rendues
dans un langage aisément com
préhensible et respectant les règles
linguistiques les plus récentes.
Très souvent, l’ABU collabore
étroitement avec des organisations
partenaires, comme Wycliffe, par
exemple.
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Le Rapport de traduction 2009 de
l’ABU recense les traductions bi
bliques de toutes les organisations.
On compte actuellement dans le
monde 6909 langues et dialectes
vivants, dont la moitié en Asie/
Océanie, 2110 en Afrique, 993 en
Amérique et 234 en Europe. Avec
830 langues, le pays le plus poly
glotte est la Papouasie-Nouvelle
Guinée, suivie de l’Indonésie qui
en reconnaît 719, le Nigéria 514 et
l’Inde 438. Au moins un livre de la
Bible est traduit dans 1052 langues
en Asie/Océanie, 731 en Afrique,
512 en Amérique et 210 en Europe.
Mais, dans le même temps, quel
que 4000 langues ne disposent
pas encore du plus petit livre de
la Bible. Pourtant, le Rapport de
traduction 2009 offre une raison
de se réjouir: depuis 2009, huit
langues supplémentaires dispo
sent de la Bible entière et 35 du
Nouveau Testament.

Le début, et non la fin
En moyenne, il faut douze ans
pour traduire l’intégralité de la Bi
ble. La publication et le lancement
d’une traduction achevée ne mar
quent pas la fin du processus, loin
s’en faut. En fait, c’est à partir de
là que commence la poursuite du
véritable objectif de toute traduc
tion: devenir pour la communauté
à laquelle elle est destinée le véhi
cule lui permettant d’entendre et
de comprendre la Parole de Dieu.
L’expérience montre que là où une
traduction de la Bible est achevée,
les Eglises et les paroisses vivent
une croissance spirituelle. De très
nombreuses personnes se réjouis
sent et s’exclament: Maintenant
Dieu parle aussi notre langue! Dans
beaucoup de régions du monde,
la publication d’une première tra
duction de la Bible s’accompagne
de programmes d’alphabétisation.

Elle constitue en outre un apport
très important pour l’affirmation
de l’identité des nations, des peu
ples et des tribus.

 articipants ont formé une longue
p
file d’attente pour pouvoir s’ache
ter un exemplaire de cette bible
tant attendue.

Enthousiasme systématique

«Le christianisme est présent à
Tokelau depuis 160 ans sans que
nous ayons jamais eu de bible.
Mais Dieu a agi avec bonté et avec
grâce, et aujourd’hui, nous som
mes profondément reconnaissants
de disposer du Nouveau Testa
ment dans la langue de notre
cœur», s’est exclamé Ioane Teao,
qui a collaboré à la traduction de
la Bible en tokelau, lancée dans
la ferveur au mois de mai 2009.
500 nouveaux testaments seront
prochainement acheminés par
bateau dans les îles Tokelau, un
archipel situé au nord-est de la
Nouvelle Zélande. La traduction
de l’Ancien Testament devrait,
selon toute vraisemblance, être
achevée dans cinq ans.

Quelques exemples de traductions
de la Bible qui ont fait leur entrée
dans le Rapport de traduction bibli
que 2009: le lancement du Nou
veau Testament en datooga a été
célébré le 4 octobre dernier par
des chants et des danses à Mbulu,
en Tanzanie. Ce projet, en cours
depuis 19 ans, a permis de bien
avancer parallèlement dans la
traduction de l’Ancien Testament,
qui devrait être achevé d’ici deux
à trois ans. Estimée à près de
100 000 personnes, la communau
té linguistique datooga se com
pose principalement de bergers
nomades.
En août 2009 a été présentée la
première bible en pokot, une lan
gue parlée par près de 334 000 per
sonnes habitant au nord-ouest du
Kenya et en Ouganda. Une bonne
nouvelle pour cette région qui fait
régulièrement l’actualité en raison
de vols de bétail et de mesures de
représailles tragiques qui s’ensui
vent. Au cours de la cérémonie, le
chanteur Laketo a fait un témoi
gnage particulièrement poignant:
il a confié sa vie à Jésus après avoir
été lui-même un voleur de bétail
qui n’hésitait pas à faire usage de
son fusil d’assaut. Ensuite, les
Statistiques
Zone
Afrique
Asie/Océanie
Europe/Moyen-Orient
Amériques
Langues artificielles
(p. ex. espéranto)

«Aujourd’hui, la Parole de Dieu
est enfin arrivée parmi nous!» Le
Nouveau Testament en bughotu
moderne fut salué avec beaucoup
de bonheur par tous les habitants
de Santa Isabel, la plus longue des
îles de l’archipel des Salomon.
Lors de la cérémonie, les 700
exemplaires disponibles furent
vendus en quinze minutes! Une
réédition paraîtra prochainement.
Le Nouveau Testament en lisu
oriental a été publié en 2009. Les
quelque 50 000 chrétiens parlant

Bibles
entières
173
182
61
42

Nouveaux
testaments
335
516
40
322

Livrets

Total

223
354
109
148

731
1052
210
512

1

0

2

3
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La joie de recevoir la Parole de Dieu dans
sa langue, lors de la cérémonie de lance
ment du Nouveau Testament en bughotu,
octobre 2009, Santa Isabel, îles Salomon.
cette langue de l’ouest de la Chine
ont qualifié cette traduction de
miracle. Car les Lisus ont entendu
l’Evangile pour la première fois il
y a plus de cent ans. Le Nouveau
Testament fut traduit en 1947 et
imprimé en 1951 à Hongkong.
Mais curieusement, les exemplai
res expédiés à l’époque ne sont
jamais parvenus aux Lisus. Ce
n’est qu’après les temps sombres
de la Révolution culturelle qu’une
équipe de six hommes d’âge mûr
recommença la traduction. 21 ans
plus tard, le seul survivant des
six membres fondateurs s’est pro
fondément réjoui de pouvoir lire
le Nouveau Testament en lisu
oriental.
jh/kg /dc
Sources: ABU, SIL International 
(www.ethnologue.com)

Région Europe et Moyen-Orient
L’Alliance biblique universelle (ABU), la fraternité mondiale des Sociétés bibliques, gère actuellement plus de
soixante chantiers de traduction de la Bible en Europe et au Moyen-Orient. Plusieurs Eglises et des traducteurs
de différentes confessions sont impliqués dans chaque projet.

L’union fait la force

Quatre collaborateurs de la Société biblique russe travaillant
sur la traduction de la Bible en yakut, langue parlée en Sibérie.

En Europe, certaines langues ne
disposent pas encore d’une tra
duction de la Bible à la fois cor
recte, actuelle et facile à compren
dre. Ainsi, par exemple, en Russie,
celle reconnue par l’Eglise ortho
doxe date de… 1876! Une nou
velle version sera achevée cette
année. Elle constituera une aide
pour les traducteurs qui travaillent
dans d’autres régions du pays –
dans le Caucase ou en Sibérie,
notamment – et qui disposent de
très peu de matériel et de com
mentaires en langue russe. Les
spécialistes de l’ABU forment ré
gulièrement de nouveaux traduc
teurs de la Bible issus de ces deux
régions.

Constamment en évolution
Dans tous ses chantiers, elle colla
bore avec des organisations parte
naires. Gardons l’exemple de la
Russie, où j’interviens en qualité
de conseiller en difficultés de tra
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duction dans le projet de la Bible
en tatare, alors que les collabora
teurs de Wycliffe apportent un
soutien plus pratique. Cette der
nière organisation est aussi asso
ciée à quelques projets en langue
des signes en Espagne, auxquels
l’ABU met également un conseiller
en traduction à disposition. La
tâche centrale d’un tel conseiller
consiste à former les traducteurs,
et, tout au long du chantier, à les
aider à mieux comprendre le
monde décrit en filigrane des
livres bibliques et à transcrire les
textes avec précision et de manière
expressive.
Il faut régulièrement réviser une
traduction afin que sa langue
ne se démode pas. C’est le cas
de la Bible en turc, sortie de
presse il y a neuf ans. Elle sera
légèrement remodelée à l’occasion d’une réédition. Le même
cas de figure existe en Hongrie et
en Norvège.

Dans la plupart des projets menés
à bien par des Sociétés bibliques,
différentes Eglises sont impli
quées. Partant, les traducteurs
aussi sont issus de diverses confes
sions. En Europe de l’Est, une telle
collaboration n’est possible que
depuis quelques années. Une tra
duction œcuménique de la Bible
est actuellement en cours en Polo
gne; le Nouveau Testament et
quelques livres de l’Ancien Testa
ment y ont déjà été publiés. Tout
comme en Albanie, où la tra
duction du Nouveau Testament
est achevée tandis que celle de
l’Ancien vient de débuter, car
entretemps un des conseillers de
l’ABU a dû former trois jeunes
traducteurs.

Surprenante découverte
Le statut non reconnu de la langue
kurde en Turquie n’a pas contri
bué à faciliter la traduction du
Nouveau Testament et des Psau
mes. Mais la situation s’est amé
liorée; à tel point que maintenant,
l’Ancien Testament a été traduit
(voir pages 14 -15). A chaque fois,
je suis impressionné de constater
combien des personnes d’autres
cultures perçoivent le texte bibli
que différemment: ainsi, l’un de
nos traducteurs kurdes fut étonné
de découvrir que la notion de pè
lerinage n’est pas propre à l’islam
– il l’a toujours pensé à cause du
pèlerinage à La Mecque –, et qu’elle
est ancrée dans les Psaumes.
Lénart de Regt /dc
Coordinateur de l’ABU pour
les projets de traduction biblique
en Europe et Moyen-Orient

Au pays du Kilimandjaro
Quelque 130 langues sont parlées en Tanzanie, pays africain de plus de quarante millions d’habitants.
La traduction constitue donc une des tâches les plus importantes de la Société biblique nationale qui a
son siège dans la capitale, Dodoma.

La Tanzanie, dont le territoire
équivaut à une fois et demie la
France, partage ses frontières avec
l’Océan Indien à l’est, le Kenya
et l’Ouganda au nord, le Burundi,
le Rwanda et la République dé
mocratique du Congo à l’ouest et
la Zambie, le Malawi et le Mozam
bique au sud. Dotée de paysages
très variés, qui vont de lacs im
menses aux sommets les plus éle
vés d’Afrique, elle compte aussi
les parcs nationaux les plus riches
du continent.

Religions
La population de la Tanzanie est
composée de 35% de musulmans
(la plupart vivent dans le nord et
sur la côte) et de 30% de chrétiens
qui vivent essentiellement au
centre du pays. Les 35 pourcents
restants sont adeptes de religions
indigènes. Six monastères ont été
implantés dans le sud par les
moines missionnaires bénédictins
de Sainte Odile, offrant une base
solide à l’Eglise catholique romai
ne. Du côté du protestantisme, la
forte proportion de luthériens –
qui composent la plus importante
Eglise évangélique du pays – re
lève de l’héritage du passé colo
nial allemand et de l’histoire mis
sionnaire que ce dernier a induite.

Diversité linguistique
Officiellement, le swahili ou kis
wahili fonctionne comme la langue
des secteurs économique et politi
que. Elle est aussi utilisée dans les
Etats limitrophes. Bien que plus
de cinquante millions de person
nes la maîtrisent, c’est la langue
maternelle de seulement cinq mil
lions d’entre elles! De ce point
de vue, la tâche des Sociétés bi
bliques, qui consiste à mettre la
Bible à la disposition de tous les
êtres humains dans leur langue
maternelle, revêt en Tanzanie, une
signification bien particulière:
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Deux membres de l’équipe de traduction de la Bible en kimachame, au début du projet.
imaginez à quel point, dans un
pays où l’on parle 130 langues, le
travail de traduction prend une
importance singulière.

au bout de leurs peines dans trois
à quatre ans. Puis les conseillers
en traduction procéderont aux
vérifications finales des textes.

Actuellement, treize chantiers de
traduction biblique sont en cours.
Un exemple: la Bible en kimacha
me, dialecte du peuple chagga
qui vit essentiellement sur le ver
sant sud du Kilimandjaro dans le
nord-est du pays. Un coup d’œil
sur l’histoire révèle qu’une pre
mière traduction des Evangiles a
été publiée en 1932. Laquelle fut
légèrement révisée en 1950, avec
le soutien de la Société biblique
britannique et étrangère. Puis,
plus rien jusqu’en 2000, où enfin,
grâce à l’engagement infatigable
de la Société biblique tanzanienne,
un nouveau testament dans une
traduction contemporaine a pu
être édité.

Merci de votre générosité

Peu avant l’achèvement de sa tra
duction, les travaux concernant
l’Ancien Testament ont commencé en collaboration avec l’Eglise
évangélique luthérienne. Les deux
traducteurs progressent rapide
ment et espèrent pouvoir arriver

Notre organisation sœur en Tan
zanie en appelle à notre aide pour
être en mesure de poursuivre son
importante tâche. Vos dons, chère
lectrice et cher lecteur, ouvriront
aux habitants de ce pays un accès
à la Parole de Dieu dans la langue
dans laquelle ils pensent – leur
langue! Je vous remercie d’ores et
déjà de votre soutien et de vos
prières.
et /dc

Vous pouvez verser vos dons
sur le compte CCP 80-64-4.
Merci d’avance!

Un projet plein de promesses
En mai dernier, la Société biblique suisse (SBS) a lancé un projet inédit : offrir à toutes les personnes détenues
en Suisse de recevoir une bible dans leur langue maternelle. Le succès dépasse toutes les attentes: en trois
mois, près de 1200 exemplaires ont été livrés !

Permettre à tous les êtres humains
d’avoir accès à la Bible dans leur
langue maternelle, telle est l’une
des tâches principales de la SBS.
En lançant son projet pilote «La
Parole de Dieu dans les prisons», elle
s’engage plus activement dans
cette mission. L’offre répond à un
réel besoin et la diversité des
langues dans lesquelles les bibles
et les nouveaux testaments sont
commandés est impressionnante:
à côté des éditions allemandes,
françaises, italiennes et anglaises,
ce sont celles en arabe, albanais,
chinois, russe, serbe, tamoul, turc
et hongrois qui sont les plus
demandées.
Les réactions à cette opération,
toutes très positives, prouvent la
justesse de la démarche. Forte de
ce succès, la SBS va faire de ce pro
jet pilote une action à long terme.
Voici deux extraits de messages
émanant d’aumôniers de prisons:

mément réjouis et vous remercient
du fond du cœur…
Franziska Bangerter Lindt,
pasteur des prisons de Bâle-Ville

… Merci de tout cœur de cette offre
généreuse. Les détenues et détenus
vous seront très reconnaissants…
Prison Grosshof, Kriens (LU)

Chers amis de la Société biblique
suisse, la semaine dernière j’ai reçu
un gros colis de bibles dans différentes langues. C’est volontiers que j’ai
profité de votre offre généreuse. Avec
cet envoi, vous nous avez fait à tous
une grande joie. J’ai pu immédiate
ment distribuer quelques bibles à des
détenues et détenus. Ils se sont énor

A notre tour de dire merci. Merci
du fond du cœur à toutes nos
donatrices et tous nos donateurs
qui ont soutenu financièrement
ce projet. Vos dons ont été bien
utilisés et ont apporté de la joie
derrière les barreaux!
et /dc

FestiBible –
BibelFest
à Fribourg

Nouvelles
de la Société biblique
bâloise

Erratum «… rien n’est perdu,
tu peux réparer cette erreur»
(Siracide 22,21)

Projet œcuménique et bilingue,
Bibelfest – Festibible fera de Fribourg
le centre de la Bible pour la Suisse.
Pendant deux jours et demi, du vendredi 17 au dimanche 19 septembre
2010 (Jeûne fédéral), la Bonne Nouvelle résonnera au cœur de la ville.

Foire d’automne de Bâle
23.10. – 9.11. 2010
de 10 à 20 heures

Deux erreurs se sont glissées
dans la dernière édition de la Bible
aujourd’hui.

Avec les jeunes chrétiens des deux
demi-cantons, la Société Biblique de
Bâle (SBB) tiendra un stand de bibles
sur la Petersplatz.

– P. 6 : le Jardin botanique de SaintTriphon se trouve dans le canton
de Vaud, et non en Valais.

La Société biblique suisse sera, bien
sûr, de la partie !
– Avec son exposition
La Bible – Arbre de Vie
– Avec son vaste de choix de bibles
dans les langues du monde.
Venez nombreux !
Plus d’infos sur www.festibible.ch
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Dans le cadre de cette foire, la
SBB organisera le 1er novembre à
23 heures son Soggeball qui invite
les exposants dans un restaurant pour
partager un repas dans une ambiance
festive. A l’origine, les forains
reconnaissants recevaient une paire
de chaussettes de laine et un repas
chaud. Même si aujourd’hui ils
ont des conditions de vie plus facile,
la tradition perdure et reçoit chaque
année un accueil enthousiaste.

– P. 8 : la ligne concernant Bâle-
Campagne, fondée en 1887
manque dans l’encadré énumérant
les Sociétés bibliques cantonales
encore en activité.

L’équipe de rédaction prie ses
lecteurs, les auteurs, et les personnes
concernées de bien vouloir l’excuser.

Bienvenue aux membres individuels
La Société biblique suisse (SBS) a tenu son Assemblée des délégué(e)s le 28 mai 2010 à Bienne. Point fort
de l’ordre du jour, une révision partielle des statuts a été acceptée à l’unanimité : dorénavant la qualité de
membre de la SBS s’étend aux particuliers.

37 des 46 organisations membres
– les Eglises réformées de Suisse,
l’Eglise catholique-chrétienne, des
Eglises évangéliques, les sociétés
bibliques cantonales ainsi que des
œuvres et communautés chré
tiennes – étaient représentées à
l’Assemblée des délégués. Dans
son allocution, Thomas Lachat,
président du Conseil de ville de
Bienne, a exprimé son espoir
que la SBS, qui fête ses 55 ans
d’existence, puisse communiquer
à « encore beaucoup de personnes
la lumière, l’espérance et l’orien
tation de la vie». Alain Décoppet
(Mission Evangélique Braille),

Merci de tout cœur, cher Daniel
Après neuf ans d’activité au sein
de la Société biblique suisse (SBS),
Daniel Galataud a décidé de re
prendre un poste de diacre dans
l’Eglise réformée évangélique de
Neuchâtel. Mais laissons-lui une
fois encore la parole:
Neuf ans, c’est quelque trente expo
sitions montées en Suisse romande
et quarante cultes et animations
diverses. L’année dernière l’accent
fut mis sur les visites aux paroisses.
Merci aux pasteurs et diacres qui
m’ont bien accueilli dans près de
80 cures – j’ai eu parfois bien de la
peine à trouver ces dernières, un peu
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Walter Schmid (MEOS Svizzera)
et Hannes Wiessmann (Wycliffe
Schweiz) ont également pris la
parole.
C’est à l’unanimité mais non sans
commentaires que les délégué(e)s
ont accepté les rapports et les
comptes annuels. Idem pour la
révision des statuts, qui avait fait
l’objet d’une consultation préala
ble auprès des organisations mem
bres. Désormais, ces dernières
auront le statut de «membre col
lectif» et disposeront de dix voix
chacune. Par leurs remarques et
leurs questions pertinentes, les

moins dans le canton de Vaud car
nombre d’entre elles ont des volets
vert et blanc!
Bon vent à vous, libraires évangé
liques qui luttez vaillamment contre
les éléments pour subsister. Durant
ces années, j’ai pris conscience de
vos difficultés. Il devient nécessaire
de réfléchir aux relations libraireséditeurs de façon novatrice car nous
avons besoin les uns des autres pour
survivre.
Merci à mes collègues de leur bonne
collaboration durant ces années.
Et vous, chers lecteurs et chères lec
trices, j’aimerais vous encourager à
soutenir le travail de la SBS. J’ai la
conviction que Dieu continue à diri
ger nos pas. Il désire que sa Parole
soit accessible à chacun, dans la
langue de son cœur, sur un support
moderne et adéquat; et il reste tant
à faire!
Cher Daniel, nous te remercions
du fond du cœur de ton engage
ment, ta loyauté et ton travail.
Que Dieu te bénisse et t’accom
pagne dans tes nouvelles fonc
tions!
et /dc

délégué(e)s ont fait la preuve du
grand intérêt et de l’engagement
qu’ils vouent à la SBS.
Le pasteur Michael Baumann, re
présentant de l’Eglise réformée
du canton de Zurich, a été élu au
comité de la SBS.
L’après-midi, Michael G. Bassous,
secrétaire général de la Société
biblique du Liban, a présenté son
travail, que la SBS soutient finan
cièrement.
et /dc

Felix Tschudi n’est plus
Le 3 juin 2010, le pasteur Tschudi,
qui fut président de la Société biblique suisse (SBS) de 1982 à 1987,
s’est éteint à Bâle à l’âge de 93
ans. Entré à son comité lors d’une
phase difficile, il donna à la SBS
un nouveau cap.
Felix Tschudi avait à cœur que
l’ensemble du travail d’Eglise soit
fondé sur les Ecritures. Il attachait donc
une grande importance à la traduction
et à la diffusion de la Bible dans le
monde. En Suisse, il considérait la
Bible comme un pont entre les Eglises
évangéliques et les Eglises réformées cantonales. Un Dimanche de
la Bible, commun à toute la Suisse,
en aurait été le signal fort – une vision qui, malheureusement, ne s’est
pas encore réalisée de nos jours.
Urs Joerg /dc

Sélectionné pour vous
L’arche de Noé

La Bible Vallotton
– édition limitée

L’histoire de Noé en trois puzzles
de six pièces chacun. Dès 3 ans.

Cette Bible Parole de Vie est enrichie
de plus de 600 dessins colorisés
de l’artiste suisse Annie Vallotton.
Avec introduction à chaque livre,
vocabulaire, tableau chronologique
et cartes. Très belle couverture,
en relief. Exemplaires numérotés.

22 × 22 cm, 6 pages cartonnées.
Réf. SB 5189, CHF 12.90

Reliure semi-rigide, tranche or,
16,5 × 22 cm.
Couverture argent,
sans deutérocanoniques, 1472 p.
Réf. SBHS 1051, CHF 79.–

Bible à la colombe
Belle bible version Segond révisée
1978 avec références parallèles, notes
intégrales, glossaire, cartes couleurs.

Couverture or,
avec deutérocanoniques, 1680 p.
Réf. SBHS 1053, CHF 79.–

Reliure rigide, skivertex blanc,
tranches or, 15 × 22 cm, 1720 p.

TOB – Bible de mariage

Réf. SB 1080, CHF 49.90

Le texte biblique de cette édition
est rigoureusement identique à
celui de l’édition à notes intégrales.
Les introductions aux livres bibli
ques ont été réduites, et les notes,
beaucoup plus brèves, sont complé
tées par un abondant système de
références parallèles.

Nouveau Testament
avec Psaumes et Proverbes

Reliure rigide, cuir blanc,
tranches argent, livret de mariage, étui,
15 × 23,5 cm, 1824 p.

Version du Semeur, révision 2000.
Avec notes techniques, cartes
et lexique.

Réf. SB 1384, CHF 102.90

Reliure souple, vinyle bordeaux,
10,5 × 15,7 cm, 524 p.

Nouveau Testament
et Psaumes

Réf. SB 3151, CHF 9.90

Français courant avec introductions,
notes et vocabulaire.
Broché, 11,5 × 19 cm, 560 p.
Réf. SB 3054, CHF 9.90

Commande
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Société biblique suisse
Service vente et clientèle
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www.bible-shop.ch
vente@la-bible.ch
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Une bible nouvelle génération
La BasisBibel est un projet aussi engagé qu’ambitieux, qui actualise l’accès à la Bible en allemand. En effet,
les nouveaux médias électroniques ont bousculé les habitudes de lecture, et l’être humain du XXI e siècle
n’a plus la même relation avec le texte. Explications.

La BasisBibel, dont le Nouveau
Testament paraîtra en automne
2010, est une traduction dite «à
équivalence dynamique ou fonc
tionnelle» (c’est le cas de nombre
de versions parues depuis 1980).
Une personne d’aujourd’hui, sans
notions religieuses ou théologi
ques préalables, devrait pouvoir
comprendre la traduction immé
diatement. A cette fin, les efforts
sont focalisés sur le sens du texte
original, qui doit être rendu aussi
exactement que possible sans pour
autant que sa forme ne transpa
raisse dans la traduction.
Certaines versions françaises ré
centes offrent des compléments
explicatifs dans le texte. Des notes
détaillées, qui traitent en particu
lier de questions de traduction,
ont été ajoutées. On y donne une
traduction littérale lorsque le texte
s’est éloigné de la forme de l’origi
nal pour permettre une meilleure
compréhension. A cela s’ajoutent
des indications sur d’autres possi
bilités de traduction ou sur des
variantes textuelles que présen
tent divers manuscrits grecs du
Nouveau Testament.
La BasisBibel s’adapte aux habi
tudes de lecture qui ont évolué
avec le recours aux nouveaux mé
dias électroniques. Comparée à
d’autres traductions fondées sur
l’équivalence dynamique, cette
bible se veut donc plus proche
du texte original, plus agréable à
lire dans la structure de la langue;
en outre, elle offre des intercon
nections cross-média*.
La plus grande proximité avec le
texte original résulte en premier
lieu du fait que les compléments
explicatifs sont répartis de maniè
re cohérente. L’impression en rou
ge de certains termes renvoie à
une explication figurant dans une
colonne en marge de la page. Dans
la mesure du possible, les notions
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Titres et onglets en bord de
page permettent de s’orienter
facilement
Division logique du texte par
unités de sens
Nombreuses notes d’explications détaillées dans la marge
Phrases claires et concises
Les mots ou expressions
en couleur sont expliqués
dans la marge
L’adresse Internet au bas
de chaque page donne un
accès direct aux informations
complémentaires concernant
le passage en question.

fondamentales théologiques sont
répétées à chaque fois avec le
même mot allemand (par exem
ple, Royaume de Dieu, grâce, gloire).
Si la structure de la langue est
d’une lecture agréable, c’est parce
que la BasisBibel suit le principe de
la «transmission linéaire d’infor
mations»: le texte est rendu en
séquences courtes et complètes.
Les phrases contiennent générale
ment seize mots au maximum et
une seule subordonnée. La mise
en page reflète ce principe: chaque
ligne représente une unité de
sens. Il en découle une langue
rythmée en permanence, que l’on
comprend facilement et immédia
tement.
La BasisBibel convient donc très
bien aussi à la lecture à l’écran.
Le texte complet est disponible
en ligne sous www.basisbibel.de.

Dans le livre imprimé, une adresse
Internet figure au bas de chaque
page, ce qui permet d’accéder
directement à l’endroit correspon
dant dans le texte électronique.
On y trouve en outre des articles
de vocabulaire détaillés, des car
tes géographiques, des photos et
des dessins illustrant le sujet. On
peut se préparer un plan de lectu
re personnel et ainsi se motiver à
lire la Bible régulièrement.
Hannelore Jahr /dc,
responsable du département
Edition/Traduction de la Société
biblique allemande

* Le cross-média est le principe de la mise
en réseau des médias (www.wikipedia.org)

Histoire de la traduction biblique
Les premières traductions de la Bible hébraïque sont antérieures à Jésus-Christ. La croissance rapide des
premières communautés chrétiennes dans le monde connu d’alors suscita ensuite des traductions de la
Bible dans un nombre toujours plus important de langues.

Egypte. En seulement 72 jours, les
72 érudits parvinrent à traduire de
l’hébreu en grec les cinq premiers
livres de la Bible et à s’entendre
sur une version commune. Cet
épisode a donné son nom à la
traduction grecque de l’Ancien
Testament: Septuaginta, «la Sep
tante» en français, abréviation de
«septante-deux». Selon le philo
sophe Philon d’Alexandrie (I er siè
cle apr. J.-C.), les 72 traducteurs
seraient même tous parvenus à
la même version mot pour mot,
signe que l’inspiration divine a ac
compagné ce projet de traduction.

La Septante grecque

Luc 1,59-72 en copte, manuscrit du Xe siècle (ÖNB, Vienne).

Une légende raconte qu’un jour le
responsable de la bibliothèque
royale d’Alexandrie constata que
la «loi des juifs», c’est-à-dire la
Tora, manquait à sa collection des
écrits de l’Antiquité. Le roi Ptolé
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mée II d’Alexandrie (285–247 av.
J.-C.) écrivit alors personnelle
ment au grand prêtre à Jérusalem.
Ce dernier choisit parmi chacune
des douze tribus d’Israël six tra
ducteurs qualifiés qu’il envoya en

Du point de vue historique, la
Septante aurait été formée à partir
des années 300 av. J.-C. Après
l’exil (586-538 av. J.-C.), la plupart
des Israélites vivaient hors de la
Terre Sainte. Beaucoup ne com
prenaient plus l’hébreu – utilisé
lors des services religieux dans les
synagogues –, le grec étant la lan
gue universelle de l’époque. La
Septante n’est pas un simple trans
fert littéral en grec de la teneur
du texte. Cette traduction, dont
l’histoire est extrêmement compli
quée, est parvenue à introduire la
Bible hébraïque dans la vie et le
monde spirituel gréco-hellénisti
que. La Septante devint les «Sain
tes Ecritures» des premiers chré
tiens – sans elle, la prédication
missionnaire de Paul serait im
pensable dans les synagogues de
la diaspora. Après la destruction
du temple (70 apr. J.-C.), le judaïs
me se distança néanmoins de cette
traduction. Au deuxième siècle de
notre ère, trois autres traductions
grecques de la Bible hébraïque
virent le jour dans le judaïsme:
l’«Aquila», la «Symmaque» et la
«Théodotion». Pour pouvoir dis
cuter du texte avec les juifs, Ori
gène, père d’Eglise grec, élabora
au milieu du III e siècle les «Hexa
ples», un document rassemblant

l’Ancien Testament en hébreu, sa
transcription en caractères grecs,
et les quatre traductions grecques
existant à l’époque. Le fait que la
Septante comptait les livres écrits
en grec de l’Ancien Testament (les
livres deutérocanoniques ou apo
cryphes) ainsi qu’un Psaume 151,
par exemple, n’est qu’une consi
dération marginale. L’édition de
la traduction française de la Sep
tante – La Bible d’Alexandrie – a
commencé en 1986. Le 17 e volume
sortira en automne 2010. La tra
duction allemande, quant à elle,
est sortie en 2009.
Des traductions partielles de la
Bible hébraïque en araméen, ap
pelées «Targums», sont connues
depuis les IVe ou III e siècles av.
J.-C., lorsque l’araméen devint la
langue populaire. Il s’agit en fait
de transmissions partielles com
plètement libres avec commentai
res. Au I er siècle av. J.-C., la langue
syriaque, avec sa propre écriture,
naquit de l’évolution de l’araméen
oriental.

Mission et traduction biblique
L’activité missionnaire chrétienne
suscita des traductions bibliques
dans de nombreuses langues. Vers
la fin du II e siècle, différentes ver
sions de la Bible, connues sous
le nom de «Vetus Latina», Vieille
Latine, virent le jour en latin; tou
tes prirent la Septante comme
texte de base pour l’Ancien Testa
ment. En 382 apr. J.-C., pour plus
d’unité, le pape Damase chargea
Saint Jérôme de traduire la Bible
en latin. Ce dernier fut le premier
de l’Antiquité tardive à s’appuyer
sur le texte hébreu pour l’Ancien
Testament. Il ne recourut à la
Septante que pour les livres deu
térocanoniques. Sa bible, baptisée
Vulgate, signifiant «commune,
populaire», allait marquer la vie
des chrétiens pendant plusieurs
siècles.
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Dans la seconde moitié du II e
siècle de notre ère, Tatien le Syrien
constitua le Diatessaron, l’harmo
nie des quatre évangiles. Mais
c’est la Peschitta (la populaire) qui
joua un rôle décisif pour la langue syriaque. Quelques décennies
plus tard, des traductions de la
Bible virent le jour en plusieurs
dialectes coptes, parlés par les
chrétiens égyptiens et écrits avec
l’alphabet grec complété de six
lettres empruntées à l’égyptien
démotique (écriture issue de la
simplification des hiéroglyphes).
La Bible fut traduite en éthiopien
aux 4 e ou 5 e siècles.

Arménien et gothique
En Arménie, le christianisme de
vint religion d’Etat en 301 déjà. A
l’origine, on utilisait des manus
crits de la Bible en syriaque et en
grec. Ce n’est qu’au début du Ve
siècle que le moine Mesrob déve
loppa l’alphabet arménien avec
ses 36 lettres. La traduction de la
Bible en gothique fut la première
œuvre littéraire dans cette langue.
L’évêque Ulfilas avait développé
l’alphabet gothique en se basant
sur le grec et en y ajoutant quel
ques runes. Dans les années 380,
il avait traduit la Bible en partant
du grec. Au début du Xe siècle, la
Bible fut traduite en vieux slave
liturgique. Depuis le IXe siècle, il
existe dans les monastères germa
nophones des traductions de par
ties de la Bible en ancien haut alle
mand élaborées à partir du latin.

Les bibles en français
C’est au IIe siècle que la Gaule
commença à être christianisée.
Occupée par les Romains, on y
parlait le latin. La Vulgate fut utili
sée jusqu’au VIII e siècle, lorsqu’on
constata que le latin avait évolué
en deux idiomes distincts, la
langue d’oïl et la langue d’oc. Le
français découle des dialectes

Début de l’Evangile de Marc,
manuscrit en arménien (collection
privée).

d’oc. Au XII e siècle apparurent les
bibles historiales (qui racontent la
Bible à la manière d’une histoire
sainte) en français. Ces ouvrages,
qui ne méritent pas vraiment le
nom de bibles, eurent beaucoup
de succès jusqu’au XVI e siècle et
la première véritable Bible en fran
çais, traduite par Lefèvre d’Eta
ples à partir de la Vulgate, parut en
1530 à Anvers. En 1535, Olivetan,
cousin de Calvin, sortit sa traduc
tion, qui s’appuyait plus sur les
textes originaux que celle d’Etal
pes. Cette œuvre, révisée plusieurs
fois, fut lue dans les églises de
langue française et de tradition
réformée jusqu’à la parution de
la Bible d’Ostervald en 1744.
jh /dc

Bonnes nouvelles
L’aide internationale des Sociétés bibliques a permis l’ouverture de centres de documentation, l’achèvement
de traductions, la présentation de spectacles pour enfants défavorisés, l’agrandissement d’une imprimerie
et la distribution de bibles dans une région en conflit. Bilan positif !

qu’une majorité puisse avoir accès
à la Parole de Dieu, 557 bibles en
tchouvache ont été mises gratuite
ment à disposition dans les diffé
rentes bibliothèques municipales
et régionales.

Turquie

Le nouveau centre de documentation biblique à Al Ain (Abu Dhabi).

Golfe persique
Notre édition 4/2009, sur le thème
de la migration, faisait appel à
votre générosité en faveur du tra
vail de la Société biblique dans le
Golfe (SBG), en particulier pour
la diffusion de la Bible à Salaalah,
dans le Sultanat d’Oman. Des
nouvelles réjouissantes provien
nent aujourd’hui de là-bas: pen
dant de nombreuses années, les
collaborateurs de la SBG, lorsqu’ils
effectuaient leurs visites réguliè
res, devaient transporter des bi
bles sur plus de 1000 km. Désor
mais, des bibles sont disponibles
toute l’année à Salaalah dans un
centre de documentation biblique
récemment inauguré qui offre des
Ecritures dans les différentes lan
gues des travailleurs immigrés. Et
ce n’est pas tout! La SBG a aussi
ouvert deux centres analogues

dans les Emirats Arabes Unis:
un à Al Ain (Abu Dhabi) et un à
Sharjah, dans un complexe reli
gieux cofinancé par cinquante
communautés chrétiennes.

Russie
Plus de six cents personnes se sont
serrées – certaines ont dû rester
debout dans les travées – fin avril
dans la petite salle du théâtre
de Tcheboksary, la capitale de la
Tchouvachie, pour célébrer la
parution de la Bible entière en
tchouvache, seule langue turque
qui utilise l’écriture cyrillique.
Langue officielle, à côté du russe,
de cette république de la Fédé
ration de Russie, le tchouvache
compte près de deux millions de
locuteurs, dont certains vivent
hors des frontières. Quelque 80%
d’entre eux sont chrétiens, et pour
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Jusqu’en 1991, les publications et
les émissions de radio en langue
kurde étaient interdites en Tur
quie. La première télévision publi
que en kurde ne peut y émettre
que depuis 2009. Dans ce contexte
difficile, la Société biblique a fait
une avancée courageuse en tra
duisant et en publiant, en 2005, le
Nouveau Testament en kourman
ji, le principal dialecte kurde. En
avril dernier, la télévision kurde
l’a présenté dans une de ses émis
sions en annonçant que la bible
entière sera bientôt disponible, la
traduction de l’Ancien Testament
allant bon train. Cette chaîne bé
néficiant d’une grande audience
parmi les Kurdes vivant tant en
Turquie que hors des frontières,
cette publicité est inestimable
pour la diffusion de la Bible. Ta
mar Karasu, la directrice de la
Société biblique turque, est en
thousiaste: «Au début, nous de
vions faire preuve d’énormément
de prudence et gardions le secret
sur ce projet. Et aujourd’hui, nous
passons à la télé!»

Azerbaïdjan
La Société biblique en Azerbaïd
jan (SBA) a organisé un spectacle
dans une institution pour enfants
des environs de la capitale. Plus
de deux cents enfants, orphelins
ou handicapés, et leurs ensei
gnants ont été sensibilisés au
message de la Bible. L’équipe de
la SBA a interprété des saynètes
reprenant des récits bibliques,
chanté des chants chrétiens et tra
ditionnels et lu plusieurs Psau
mes. «Les réactions des enfants

ont été vraiment touchantes,» ra
conte Gulshan Huseynova, la res
ponsable du travail de la SBA.
«Pendant une saynète sur le fils
prodigue, ils ont fait un grand si
lence jusqu’au moment où le père
a accueilli son fils. Ils ont alors
laissé éclater leur joie par des cris
et des applaudissements!» Les en
seignants aussi se sont intéressés
au message de la Bible. Ils ont reçu
du matériel d’enseignement bibli
que ainsi que des bibles, des bibles
audio et de la littérature chrétien
ne pour la bibliothèque de l’éta
blissement. La SBA a déjà organisé
de telles manifestations dans plu
sieurs écoles, orphelinats et pri
sons pour mineurs. Plus de 90%
des Azéris se déclarent musul
mans, mais sous le régime de
l’Union Soviétique, la population
fut très fortement sécularisée, de
telle sorte qu’actuellement seul
un habitant sur dix est considéré
comme musulman pratiquant.

Cette église de Maiduguri (Nigéria), complètement détruite par une bombe,
fut partiellement reconstruite par ses membres. La Société biblique du Nigéria
y a distribué des bibles à ceux qui avaient perdu leur exemplaire.

Chine
L’inscription «Made in China»
(Produit en Chine) figure sur toute
sorte d’articles, et depuis quelques
années, sur toujours plus de bi
bles. Depuis que la liberté reli
gieuse a été réinstaurée en Chine,
on constate un énorme besoin en
Ecritures. La population chrétien
ne de ce pays connaît une des
croissances les plus rapides au
monde: officiellement, 22 millions
de chrétiens sont membres d’Egli
ses reconnues. Mais les chiffres
réels sont certainement beaucoup
plus élevés. Auparavant livre in
terdit, la Bible y est devenue un
best-seller clandestin. En 1987, la
Fondation Amity, l’ABU et le
Conseil chrétien chinois ont fondé
une imprimerie à Nanjing. Depuis
lors, les bibles en chinois sont
publiées directement sur place et
plus de soixante millions d’exem
plaires y sont sortis de presse.
L’imprimerie a récemment été

agrandie et sera dorénavant en
mesure d’imprimer… douze mil
lions de bibles par an!

Nigéria
Au Nigéria, les conflits s’aggra
vent entre le nord à majorité
musulmane et le sud à majorité
chrétienne. C’est principalement
dans l’Etat du Plateau et son cheflieu Jos qu’ont éclaté les troubles
politico-religieux. Plusieurs cen
taines de personnes y ont perdu la
vie. La Société biblique nigériane
(SBN) gère un dépôt de bibles à
Jos. Mais depuis le début des
hostilités, presque plus personne
n’ose s’y rendre et le couvrefeu imposé chaque nuit de 18 à
6 heures rend les déplacements
difficiles. Pendant la semaine na
tionale de prière, en mai dernier,
des collaborateurs de la SBN ont
rendu visite à des communautés
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chrétiennes dans la région. Les
croyants qui avaient perdu leur
bible pendant les troubles s’en
sont vu offrir une nouvelle. A
Maiduguri, dans le nord-est du
pays, pas moins de mille bibles
ont ainsi été distribuées en une
journée dans 34 communautés.
kb /dc

Ihr urteilt, wie Menschen urteilen, ich urteile über keinen.
Vous jugez selon des critères purement humains, moi, je ne juge personne.
You judge by human standards; I pass judgment on no-one.
Ustedes juzgan según criterios humanos; yo, en cambio, no juzgo a nadie.
Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam.
Вы судите по человеческим меркам, Я же не сужу никого.
ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.
vos secundum carnem iudicatis ego non iudico quemquam.
Jean 8,15
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