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Pour un avenir meilleur
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez beaucoup de chance. Vous savez lire et
écrire. Vous êtes-vous déjà demandé comment
serait votre vie – professionnelle et privée –, si
vous deviez vous débattre au milieu d’une jungle
incompréhensible de lettres et de chiffres?
Je connais un homme qui ne peut pas lire d’histoires à sa fille. Les modes d’emploi l’angoissent et il
doit demander de l’aide pour remplir un formulaire simple.
Par contre, il est devenu très adroit dans l’art d’éviter les
situations délicates et de trouver une bonne excuse à sa déficience. Car en Suisse, l’illettrisme fait honte.
En célébrant la journée mondiale de l’alphabétisation – le 8
septembre – l’UNESCO attire chaque année l’attention sur
l’analphabétisme. A l’échelle planétaire, près de 796 millions
d’adultes ne disposent pas des connaissances de base en
lecture et en écriture. Certains n’ont jamais été scolarisés.
D’autres, notamment dans les pays industrialisés, savaient à
peu près lire et écrire en sortant de l’école mais ont perdu ces
aptitudes au fil des ans par manque de pratique.
Or, ces connaissances de base sont les clés d’une vie autonome. Elles ouvrent les portes de l’instruction et de la Bible.
Deux portes pas si distantes l’une de l’autre, comme le
montrent les brefs témoignages qui parsèment notre dossier
ainsi que le reportage sur des cours d’alphabétisation au
Burundi (page 11). Ces personnes ne sont pas motivées par
le seul désir de voir leur vie s’améliorer. Elles racontent avec
enthousiasme comment désormais elles peuvent lire la Bible
par elles-mêmes. Et leur volonté de transmettre les connaissances qu’elles ont acquises afin que leurs enfants, leurs amis
puissent aussi espérer en un avenir prometteur.
Bien à vous,
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A l’échelle mondiale
Les Sociétés bibliques s’investissent dans le monde entier en faveur de l’alphabétisation. L’objectif commun
des différents projets en cours consiste à permettre aux participants d’apprendre à lire et à écrire à l’aide
d’histoires bibliques afin d’être en mesure d’améliorer durablement leurs conditions de vie.

qu’environ 14% des Américains
adultes n’avaient atteint que le ni
veau d’alphabétisation le plus bas.
Cela signifie que leurs connais
sances ne leur permettaient pas de
remplir un formulaire simple ni
de lire une histoire à leurs enfants.
Or, la lecture et l’écriture sont
des aptitudes déterminantes, qui
ouvrent les portes de l’apprentis
sage et de la formation continue,
augmentant les chances de trou
ver un emploi.

En 2010, plus de 3 600 personnes ont suivi le programme d’alphabétisation
que la Société biblique du Cambodge met sur pied dans tout le pays.
La Journée mondiale de l’alphabé
tisation - le 8 septembre - rappelle
chaque année qu’en de nombreux
points du globe, savoir lire et écri
re constitue un privilège. Selon un
rapport publié cette année par
l’UNESCO, «en 2008, près de 796
millions d’adultes ne possédaient
pas les compétences élémentaires
de l’alphabétisme – soit 17% envi
ron de la population adulte mon
diale. Près des deux tiers de ces

personnes étaient des femmes. La
grande majorité d’entre elles vi
vaient en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud et de l’Ouest.»1

Un niveau inquiétant
Dans une quantité de pays, l’en
seignement est de si mauvaise
qualité que des millions d’élèves
sortent illettrés de l’école primai
re. Une étude montrait en 2003

Dans le même rapport mentionné
ci-dessus, l’UNESCO met en évi
dence les importants progrès ac
complis en matière d’enseigne
ment public par une poignée de
pays en développement. Si en
2000, quelque 106 millions d’en
fants n’étaient pas scolarisés, en
2008, ce chiffre était tombé à 67
millions. Mais selon les dernières
analyses, les efforts se sont relâ
chés, et l’UNESCO craint que ce
nombre remonte à 72 millions en
2015 si on ne corrige pas la ten
dance.

Des partenariats solides
L‘Alliance biblique universelle
(ABU), la fraternité mondiale des
Sociétés bibliques, est très active
dans la Décennie des Nations Unies
pour l’alphabétisation (2003–2012).
Elle fait même depuis peu partie
des organisations non gouverne
mentales qui sont en relations

Assez instruite pour créer sa propre entreprise
Il y a cinq ans, Kang s’est mariée avant d’avoir terminé sa scolarité. Bien que ni elle ni son mari ne soient
croyants, ils suivent néanmoins un cours d’alphabétisation de la Société biblique cambodgienne. «Cela
ne nous dérange pas qu’il soit donné par des chrétiens. Nous avons découvert qu’ils sont très gentils.
Au début, souligne Kang, je voulais juste rafraîchir mes connaissances. Et j’ai réalisé qu’avec un meilleur
niveau, je pourrai transmettre ce que j’ai appris à mes enfants». A 21 ans, Kang est désormais à même
de lire le journal et de calculer sans fautes: «Je crois que je suis maintenant assez instruite pour créer ma
propre entreprise.» Kang, Cambodge
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opérationnelles avec l’UNESCO.
De plus, elle collabore aussi étroi
tement avec la SIL, partenaire de
l’Association Wycliffe.

Tous azimuts
L’ABU s’est lancée dans ce combat
il y a plus de vingt ans, investis
sant beaucoup d’argent, de temps
et d’efforts. Les modèles dévelop
pés étaient à chaque fois spécifi
quement adaptés au contexte lo
cal. Certaines Sociétés bibliques
ont commencé avec des illettrés,
d’autres avec des semi-analpha
bètes (personnes sachant lire
mais pas écrire). Des projets
étaient menés par les Sociétés
bibliques elles-mêmes, d’autres
étaient confiés à des organisations
partenaires. Les méthodes d’en
seignement étaient aussi diverses:
certaines se basaient exclusive
ment sur des imprimés (livres,
feuilles volantes, fascicules, etc.),
d’autres utilisaient une approche
multimédia.

Meilleure vue d’ensemble
Dans le but d’uniformiser ses ef
forts, l’ABU a organisé en avril
2009, à Nairobi (Kenya), un Symposium d’alphabétisation qui a chan
gé radicalement sa conception de
la problématique, en particulier
en l’élargissant au niveau mon
dial. Après avoir été entérinée par
le comité de l’ABU, la Déclaration

du symposium, point final du
congrès, a servi de base au déve
loppement d’une stratégie globale.
Lors de son Assemblée mondiale,
tenue à Séoul en 2010, l’ABU s’est
engagée de la manière suivante:
«Nous prendrons plus au sérieux
le problème de l’analphabétisme,
veillant à ce que les produits bibli
ques que nous préparons soient ac
cessibles au public, et développant,
quand cela est possible, des projets
d’alphabétisation régionaux utili
sant des matériels bibliques» (ex
trait de la Déclaration finale).
L’ABU encourage les Sociétés
bibliques à effectuer des études
préalables afin de définir précisé
ment le public-cible de leurs pro
jets d’alphabétisation et de choisir
en toute connaissance de cause
leurs partenaires dans ce proces
sus de changement social.

Un cas probant
Actuellement, pas moins de 54
projets d’alphabétisation ont été
proposés au sein de l’ABU, concer
nant autant de groupes de langues
dans différentes parties du mon
de. 21 d’entre eux, dans l’attente
d’un financement, n’ont pas enco
re commencé.
Lorsqu’on remet une bible à une
personne qui ne sait pas lire, le
travail n’est effectué qu’à moitié.

C’est ce qu’a constaté la Société bi
blique du Cambodge (SBC) quand
elle a entamé son activité d’alpha
bétisation dans les régions rurales.
Arun Sok Nhep, directeur des
programmes Asie-Pacifique de
l’ABU, explique: «A l’origine,
nous voulions aider les chrétiens
qui ne savaient ni lire ni écrire afin
qu’ils puissent lire la Bible. Mais
nous nous sommes rapidement
rendu compte que nous nous en
gagions en fait dans un projet à
long terme.»
Depuis 2003, la SBC développe
donc le programme Apprendre en
écoutant. Une analyse approfondie
a permis de mettre en lumière
des paramètres réjouissants : par
mi les 848 participants au premier
cours, 65% sont aujourd’hui
capables de lire et écrire correcte
ment, et de participer activement à
la vie des paroisses. De plus, des
connaissances dispensées en calcul
ont permis à nombre d’adultes de
créer leurs propres entreprises. En
2010, plus de 3 600 personnes ont
suivi ce programme, mis sur pied
dans douze provinces entre 2003
et 2009, et dans douze autres uni
quement en 2010. 95% de la popu
lation des régions rurales du Cam
bodge en ont bénéficié.
Apprendre en écoutant s’adresse do
rénavant aussi aux enfants non
scolarisés, généralement parce
que ces derniers doivent aider

Pouvoir apprendre dans sa langue maternelle
Eduardo est argentin, il appartient au peuple Wichí. Pour lui, l’école fut un véritable calvaire car
l’enseignement était donné en espagnol: «Nous n’avions pas le droit de parler le wichí, uniquement
l’espagnol. Alors, nous nous taisions. Notre institutrice parlait, et nous, nous pleurions sans comprendre
le moindre mort. Il m’a fallu près de cinq ans pour assimiler ce que les enfants hispanophones apprenaient en un an.» Cette expérience difficile encouragea Eduardo à faire changer les choses. Aujourd’hui,
il enseigne la lecture et l’écriture en wichí dans le cadre d’un projet soutenu par la Société biblique
argentine. Eduardo, Argentine
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leurs parents. La bonne réputation
des cours attire même des nonchrétiens qui en apprécient la hau
te qualité.

Au-delà des exigences
L’engagement strictement basique
des Sociétés bibliques est de for
mer leurs étudiants de telle ma
nière qu’ils soient en mesure de
lire, d’écrire et de maîtriser les ru
diments du calcul. Mais elles vont
au-delà en visant le niveau fonc
tionnel et transformationnel de la
formation – c’est-à-dire que les
étudiants aient entre leurs mains
les outils pour changer leur vie,
grâce à leur relation avec la Bible.
Alors qu’avec des examens finaux,
les Sociétés bibliques peuvent fa

«Avoir entre ses
mains les outils pour
changer sa vie.»
cilement évaluer les progrès de
leurs étudiants dans leurs capaci
tés de lecture et d’écriture, elles
s’efforcent maintenant de déve
lopper des moyens et des métho
des permettant d’évaluer les
connaissances acquises dans la
formation fonctionnelle et trans
formationnelle.

Quelques définitions, selon l’UNESCO
Analphabétisme fonctionnel: «Une personne est analphabète du point de vue
fonctionnel si elle ne peut se livrer à toutes les activités qui requièrent
l’alphabétisme aux fins d’un fonctionnement efficace de son groupe ou de sa
communauté et aussi pour lui permettre de continuer d’utiliser la lecture,
l’écriture et le calcul pour son propre développement et celui de la communauté.» (Définition que l’UNESCO a adoptée en 1978)
En outre, une partie de la population, après avoir été scolarisée, a perdu l’usage
de la lecture et de l’écriture. Pour rendre compte de ce phénomène, on utilise le
terme d’illettrisme, tandis que les analphabètes sont ceux qui n’ont jamais appris à lire et à écrire.
Enfin, lorsqu’on parle de semi-analphabètes, il s’agit de personnes qui peuvent
lire mais ne sont pas (ou plus) en mesure d’écrire.

En conséquence, si les program
mes d’alphabétisation des Socié
tés bibliques sont d’un excellent
niveau, elles veillent aussi à en
courager chacun et chacune à par
tir à la rencontre des Ecritures.
Des histoires bibliques sont utili
sées dans le cadre du programme
d’enseignement et, à la fin de leur
formation, les étudiants reçoivent
généralement une bible ou un
nouveau testament pour pouvoir
poursuivre leur découverte des
Ecritures et la transformation de
leur vie.
L’une des forces de l’ABU est son
réseau de Sociétés bibliques qui

couvre le monde entier. Sa posi
tion unique lui permet de s’atta
quer à cet imposant défi planétaire
qu’est l’alphabétisation. De plus,
elle a l’opportunité de pouvoir se
joindre aux efforts d’Organisa
tions internationales pour accom
plir un changement nécessaire et
urgent à l’échelle de la Terre.
Julian Sundersingh
Coordinateur mondial pour
l’alphabétisation
1

Rapport mondial de suivi sur l’Education
pour tous (UNESCO)

Une bénédiction de Dieu
L’institutrice écrit des mots difficiles au tableau et explique leur signification. Ensuite, les élèves répètent à
haute voix. Des centaines de personnes suivent les classes d’alphabétisation des Eglises de la province de
Henan, en Chine. La plupart sont âgées et issues du milieu agricole. C’est le cas de Wie, 65 ans. Elle est
convaincue que, sans l’aide de Dieu, son fils n’aurait pas survécu à l’accident dont il fut victime. «Savoir
lire et écrire, et comprendre la Bible est une bénédiction de Dieu», dit-elle, désireuse désormais que son
enfant, qui n’a jamais été scolarisé, bénéficie du même apprentissage qu’elle. «Il serait bon qu’il ait aussi
la chance de pouvoir lire la Parole de Dieu», ajoute-t-elle. Wie et son fils Thus, Chine
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Apprendre à lire avec la Bible
Le Myanmar, appelé aussi Birmanie, compte près de 54 millions d’habitants appartenant à 135 ethnies. Dans
ce pays à prédominance bouddhiste où les chrétiens forment une minorité persécutée, la Société biblique a
bien du travail.

Situé dans le Sud-Est asiatique,
bordé par le Golfe du Bengale, le
Myanmar partage ses frontières
avec la Thaïlande, le Laos, la Ré
publique populaire de Chine, l’In
de et le Bengladesh. Des études
ont recensé plus de 200 langues
dans ce pays où près de 14% de la
population ne sait ni lire ni écrire.
Selon les données officielles, 87,2%
des Birmans sont bouddhistes et
les chrétiens ne sont que 4%.
Depuis l’indépendance du pays
en 1948 jusqu’à nos jours, la situa
tion sociopolitique a toujours été
tendue. Des échauffourées oppo
sent fréquemment l’armée à des
factions rebelles des minorités
ethniques. Le gouvernement et les
militaires sont régulièrement ac
cusés de bafouer les droits hu
mains. Ce climat d’insécurité a
poussé près de 160 000 Birmans à
se réfugier en Thaïlande et on
compte des centaines de milliers
de personnes déplacées à l’inté
rieur des frontières.

Une tâche immense
C’est sous l’égide de la Société bi
blique britannique et étrangère
que l’œuvre biblique a commencé,
en 1889. Fondée en 1964, la Société
biblique birmane a repris le flam
beau avec le but d’apporter la Pa
role de Dieu à tous, dans une lan
gue que chacun peut comprendre.
Une tâche immense au vu de la
multitude de langues parlées dans
le pays. Ses efforts ont déjà porté
des fruits réjouissants puisque ac
tuellement au moins un livre de la
Bible est disponible dans 70 lan
gues, le Nouveau Testament dans
26 et la Bible entière dans 24.
La SBM attache un intérêt particu
lier aux minorités ethniques et à
leurs langues. Un exemple parmi
d’autres: l’ethnie sungtue, qui
compte plus de 50 000 représen

Grâce à l'engagement de la Société biblique, les enfants pourront lire des
histoires bibliques dans leur langue maternelle.
tants dans l’Etat de Rakhine au
nord-ouest du pays. La proportion
des chrétiens dans ce groupe de
population (20%) est très élevée
en comparaison nationale. Leur
langue maternelle, le sungtu,
n’existe pour l’instant que sous
forme orale. Par conséquent, avant
de commencer à traduire la Bible,
il convient d’en créer l’alphabet et
l’orthographe. C’est à cette tâche
que participe la Société biblique
birmane, dont l’engagement est
très apprécié des Eglises. Elle pré
voit également la mise sur pied de
cours de lecture et d’écriture
ouverts à tous, chrétiens ou non.
Son but est d’utiliser la Bible pour
enseigner la lecture et transmettre
la joie de lire.
C’est l’un des nombreux projets
lancés au sein de l’Alliance bibli
que universelle, la fraternité mon
diale des Sociétés bibliques. Com
me bien d’autres, il ne pourra
aboutir sans votre aide. Grâce à
l’engagement de la Société bibli

que du Myanmar, de nouvelles
perspectives s’ouvrent aux per
sonnes appartenant à une minori
té linguistique. Je vous remercie
du fond du cœur de bien vouloir
soutenir aujourd’hui ses activités,
par vos dons et par vos prières.
Eva Thomi
Sources:
www.alliancebibliqueuniverselle.org,
www.wikipedia.org

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 - Mention Myanmar
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L’attrait des valeurs chrétiennes
En Chine les communautés chrétiennes grandissent rapidement et les églises sont pleines. L’engouement y est
tel qu’un pasteur chinois peut distribuer jusqu’à 500 bibles en un seul dimanche. La visite à la Société biblique
suisse de huit représentants chrétiens officiels a permis de mieux comprendre cet enthousiasme.

précise le pasteur Cao Bin, et parce
que les chrétiens sont considérés
comme des modèles qui véhicu
lent des valeurs éthiques et se té
moignent du respect». Alors que
dans les années 80, c’étaient sur
tout des aînés et des femmes qui
venaient à l’église, aujourd’hui
beaucoup de personnes plus jeu
nes, bien formées, cherchent à sa
voir ce qui se cache derrière le
christianisme.

Les représentants tant des organisations chrétiennes chinoises que des Eglises du
canton de Berne ont apprécié cette occasion unique d’apprendre des uns des autres.
Fin juin 2011, la Société biblique
suisse (SBS) a accueilli une déléga
tion chinoise conduite par Cao Bin,
pasteur et directeur général du
Ministère des affaires ethniques et
religieuses de Shanghai. Bien que
la République populaire de Chine
n’ait pas de Société biblique sur
son territoire, les institutions reli
gieuses du pays entretiennent des
contacts intenses avec les Sociétés
bibliques du monde entier.
La SBS avait invité pour l’occasion
des représentants des Eglises loca
les. Doris Amsler, présidente du
Conseil de paroisse réformée de
Bienne, Lucien Boder, membre du
Conseil synodal des Eglises réfor
mées Berne-Jura-Soleure, Bern
hard Waldmüller et Adreas Bitzi,
respectivement doyen et co-doyen
de l’Eglise catholique, diocèse de
Bâle, ont activement participé aux
discussions. Comme le veut la
coutume chinoise, la rencontre a
débuté selon un protocole strict.
Puis l’atmosphère s’est détendue.
Les questions ont fusé de part et
d’autre, provoquant des échanges
de vue et des comparaisons. Ainsi,
le projet de la SBS Des bibles pour
8 | la Bible aujourd’hui Suisse

les prisons a suscité un vif intérêt.
S’il n’a pas pu être donné de chif
fres détaillés aux délégués chinois
curieux de savoir si les détenus
changeaient de vie suite à la lec
ture de la Bible, les représentants
des Eglises de Suisse ont toutefois
pu leur certifier, constat à l’appui,
que la Bible peut exercer une in
fluence positive sur le comporte
ment des personnes incarcérées.
La question de savoir qui, en Chine,
des femmes ou des hommes, s’in
téressent le plus à une formation
théologique, a reçu, elle, une ré
ponse précise: près de 70% sont
des femmes.
Autre point d’intérêt: qu’en est-il
du confucianisme? Est-ce une reli
gion? Différentes opinions s’af
frontent à ce sujet. «Pour certains,
c’est une religion, pour d’autres,
plutôt un style de vie», a expliqué
Cao Bin.

L’exemple chrétien
Alors qu’en Occident, de moins
en moins de gens vivent active
ment leur foi chrétienne, les égli
ses de Chine sont bondées. «On y
vient pour l’atmosphère du culte,

Nombre d’entre elles se deman
dent si l’Occident est tellement
prospère à cause de la foi chrétien
ne. «Mais elles réalisent aussi que
dans les pays industrialisés, tou
jours moins de gens vivent leur
foi, déclare Cao Bin. Et elles se
disent alors que le progrès n’a
peut-être finalement rien à voir
avec la foi.»
La Chine à la une
Le prochain numéro de La Bible
aujourd’hui sera consacré à la Chine.
Vous y découvrirez entre autres ce
qu’il en est de la liberté de culte et
comment des communautés chrétiennes
s’investissent pour venir en aide aux
plus démunis.

Au cours du repas de midi, le
groupe se découvrit de nombreux
points communs. Ainsi, en Chine
comme en Suisse, les questions de
société, par exemple les relations
entre hommes et femmes, consti
tuent des sujets de discussion
quasi inépuisables. Le groupe a en
outre fait l’expérience des vertus
du rire pour rapprocher les peu
ples en échangeant des anecdotes
et des blagues.
Elisabeth Küpfert
Traduction : Eliane Gerber

De la place pour innover
Cinq membres individuels se sont récemment joints aux membres collectifs de la Société biblique suisse.
Le 20 mai 2011, cette dernière a donc tenu sa première Assemblée générale, après cinquante-six Assemblées
des délégués. La manifestation s’est déroulée sous le double signe de l’innovation et de la continuité.

L’allocution du président du Conseil de Ville de Bienne s’appliquait
bien à la Société biblique suisse
(SBS): «Tradition et changements.
C’est une contradiction à laquelle
nous sommes tous confrontés. Les
changements font naître des senti
ments d’insécurité, mais ils ména
gent aussi de la place pour inno
ver.» Thomas Lachat a conclu en
invitant la SBS à continuer de ren
dre la Bible accessible à tous et de
diffuser le message de la résurrec
tion, du bon berger et de la lumiè
re du monde.
Au vote, les 33 délégués des orga
nisations membres et un membre
individuel ont marqué la conti
nuité en renouvelant leur confian
ce au comité. Ils ont en effet réélu
à l’unanimité Jakob Bösch (prési
dent) Réto Mayer (vice-président)
Margun Welskopf, Pierre Aerne,
Roby Baer, Michael Baumann et
Hansruedi Herzog.

Nouveau membre collectif
Ils ont aussi marqué l’innovation
en accueillant un nouveau mem
bre collectif: l’Institut Dominique
Barthélemy de la Faculté de théo
logie de l’Université de Fribourg.
En le présentant, son curateur, le
professeur Innocent Himbaza, a
notamment relevé que l’Institut a
pour but de soutenir la recherche
et l’enseignement dans le domaine
de l’histoire du texte et de l’exé
gèse de l’Ancien Testament: «En
devenant membre de la SBS, l’Ins
titut Barthélemy veut institution
naliser les liens qui existent entre

ne perd pas de vue son but au ni
veau international. Elle a en effet
continué d’encourager et de sou
tenir financièrement la traduction
et la diffusion de la Bible dans le
monde en versant des fonds à
L’Alliance biblique universelle
(ABU) – la fraternité mondiale des
Sociétés bibliques.

Changements pour le service vente

Jakob Bösch présida l'Assemblée.
les chercheurs sur l’Ancien Testa
ment et les Sociétés bibliques»,
a-t-il précisé.

En faveur de la Bible
Au niveau national, la SBS pour
suit son action en faveur des
aumôneries de prisons en distri
buant des bibles gratuites aux dé
tenus qui en font la demande.
Ainsi, en 2010, 1 650 bibles et nou
veaux testaments leur ont ainsi été
remis. D’autre part, Karl Klim
meck, responsable de la théologie
et du service vente, a annoncé que
la documentation du Dimanche
de la Bible (que les paroisses ber
noises célébreront le 28 août pro
chain) existera dorénavant sous
une nouvelle forme.
Eva Thomi, directrice, a précisé
que la SBS, malgré une réduction
de son budget et les nombreux
changements qu’elle a entrepris,

L’ABU prévoit de transférer son
centre de distribution de bibles en
langues du monde, actuellement
au Danemark, à la Société biblique
allemande (DBG). Au vu de cette
nouvelle proximité, la SBS étudie
l’opportunité de faire des écono
mies en réorganisant son service
vente et en développant sa colla
boration avec la DBG, ce d’autant
plus qu’il a été établi que celle-ci
approvisionne directement un
nombre croissant de paroisses et
de clients finaux en Suisse. Les
produits en langue française ne
sont pas concernés par cette me
sure car la SBS jouit de meilleures
conditions de vente sur ces der
niers. Karl Klimmeck a terminé
sur une bonne nouvelle: «Afin que
nos clients puissent disposer
d’une meilleure information et
d’un processus de commandes en
ligne facilité, le site Internet www.
bible-shop.ch sera remanié cette
année encore».
Elisabeth Küpfert

Sœur Isabelle Donegani, bibliste et formatrice, sera l’intervenante de la traditionnelle
Journée de formation de l’Ecole de la Parole, mardi 20 septembre 2011 dès 9h à
la Salle de paroisse du Sacré-Cœur, à Lausanne-Ouchy. Elle présentera une étude des sept
passages bibliques de la brochure «Où demeures-tu?» consacrée au thème de la maison
dans l’Evangile de Jean. Participation gratuite ouverte à tous.
Renseignements et inscriptions: www.ecole-de-la-parole.ch ou auprès de Rolf Zumthurm
(rolfzum@bluewin.ch ou 024 481 11 39)
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Extrait de notre assortiment
ZeBible

Parole de Vie

LA Bible pour les 15-25 ans! Texte de
la Bible en français courant, avec les
livres deutérocanoniques. Contient
en plus 3 400 notices et 71 portraits
au fil du texte, une fiche introductive
à chaque livre, 34 parcours thémati
ques, 24 programmes de lecture, 9
articles d’introduction sur le monde
de la Bible, un vocabulaire, des in
dex, répertoires, plans, cartes, etc.
Le site www.zebible.com offre une
foule de compléments, traités et mis
à jour par des spécialistes.

Toutes les bibles Parole de Vie compor
tent des introductions générales, une
introduction à chaque livre, quelques
notes, un vocabulaire, des cartes noir/
blanc dans le texte et des cartes cou
leur en pages de garde.
Format standard 12 x 18cm
Brochée souple, couverture pelliculée
Avec les deutérocanoniques, 1760 p.
Réf. SB 1096, CHF 17.95
Format agrandi 15 x 22 cm
Reliure rigide, couverture pelliculée
Sans les deutérocanoniques, 1552 p.

Format 14,5 x 21 cm, 2304 p.
+ 1 DVD
Couverture semi-rigide
Réf. ZeBible, CHF 36.90

Réf. SB 1090, CHF 21.95
Avec les deutérocanoniques, 1760 p.

Bible pour catéchumènes

Réf. SB 1091, CHF 32.90

Version Français courant, avec une
introduction à chaque livre, un
vocabulaire, un tableau chronologique, 3 plans noir/blanc,
4 cartes couleurs.

Petit Lion et Daniel

Edition sans les deutérocanoniques,
sans notes.

Une histoire biblique à lire et à jouer
avec une marionnette à doigt.

Format 12,5 x 17 cm, 1548 p.

Relié, 18 x 14 cm, 12 p. cartonnées

Reliure rigide, couleur, pelliculé
Réf. SBS 1006 , CHF 10.55

Réf. SB 5241, CHF 8.75

L’aventure de la TOB

Dictionnaire grec-français
du Nouveau Testament

 n ouvrage riche en informations
U
et témoignages inédits retraçant
l’extraordinaire épopée tant humaine
qu’intellectuelle et spirituelle de la
Traduction œcuménique de la Bible.

Par J.-C. Ingelaere, P. Maraval et P.
Prigent.
Relié, vinyle souple, 13 x 18,5 cm,
176 p.

Format 12 x 18 cm, broché, 160 p.
+ 8 p. photos
Réf. SB 9054, CHF 10.65

Commande

Quantité

Réf. SB 7015, CHF 11.50

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

Le courage et l’envie d’apprendre
Plus de 6 200 personnes fréquentent actuellement les cours d’alphabétisation de la Société biblique du
Burundi. Mais la demande dépasse largement l’offre. Encouragés par leurs Eglises, de plus en plus d’illettrés
manifestent le désir d’acquérir davantage d’autonomie en apprenant à lire, à écrire et à compter.

Quand elle était enfant, Valérie n’a
pas pu aller à l’école, non obliga
toire au Burundi. Les parents choi
sissent parfois de garder leurs en
fants à la maison pour aider aux
tâches ménagères, ou aux tra
veaux des champs. Ce pays d’Afri
que centrale, d’une superficie
équivalant à environ deux fois la
Suisse, vit essentiellement de
l’agriculture et de l’élevage. Or, la
famine y sévit, provoquée par une
surexploitation du sol, des séche
resses à répétition et une forte
densité de la population. L’espé
rance de vie à la naissance est de
52 ans.
Devenue adulte, Valérie réalisa
que, ne sachant ni lire ni écrire,
elle dépendait totalement des
autres. Paysanne courageuse et
active – elle cultive du manioc,
des bananes, des aubergines, du
riz et des pommes de terre – elle
sentait qu’elle pouvait avoir une
vie meilleure et être utile aux
autres, à condition de s’instruire.

Sept heures de marche en un jour
Elle s’est donc inscrite aux cours
d’alphabétisation proposés dans
son Eglise. Et deux fois par semai
ne, elle quitte sa petite maison tra
ditionnelle située à une demi-heu
re à pied de la piste la plus proche.
A 28 ans, rien ne pourrait la dé
courager: elle accomplit sept heu
res de marche dans la journée

Valérie fait sept heures de marche deux fois par semaine pour s'instruire.
pour venir s’asseoir sur les bancs
en bois de la petite classe.
Grâce aux bases de lecture acqui
ses, Valérie est désormais moni
trice de l’école du dimanche. Elle
en est heureuse mais ne veut pas
s’arrêter là: elle veut pouvoir lire
la Bible par elle-même. «Je n’ai pas
encore de bible, dit-elle, mais je
prie pour que Dieu me permette
d’en posséder une un jour. J’ai
bon espoir... Ne m’a-t-il pas déjà
permis d’apprendre à lire et à
écrire?»

«Plus de 6 200 élèves participent
actuellement à notre programme,
lancé en 2009, explique JeanClaude Ngendahayo, responsable
de l’alphabétisation à la Société bi
blique du Burundi (SBB). Les Egli
ses de toutes obédiences – catholi
ques, protestantes et évangéliques
– sont nos partenaires. Elles orga
nisent les cours, mais aussi identi
fient des enseignants potentiels et
nous les envoient pour une forma
tion à Bujumbura, la capitale.»

Remplir un vide
La Société biblique haïtienne collabore avec des associations locales pour aider des personnes de tous
âges à apprendre à lire et à écrire en découvrant la Bible par elles-mêmes. Micheline, 61 ans, est parmi
les élèves les plus âgés des cours dispensés à Cité Soleil, un bidonville de Port-au-Prince: «Ne pas savoir
lire a constitué un trou, un manque, en moi toute ma vie, confie-t-elle. Dans la société, on est vraiment
stigmatisé quand on est analphabète. Il y a moins d’un an, j’ai décidé de changer cela pour moi et
aujourd’hui, je suis vraiment encouragée de savoir lire, écrire et compter!»

Micheline, Haïti
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le pasteur Anselme Unimira, qui
assure les cours d’alphabétisation
dans l’Eglise évangélique Four
Square, où étudie Valérie. C’est
une motivation importante dans
cette région très pauvre, régulière
ment touchée par la famine. Dans
notre Eglise, j’ai deux classes, qui
se réunissent chacune deux fois
par semaine. Mais la demande dé
passe mes capacités. Il faudrait
beaucoup de formateurs supplé
mentaires!»
Les élèves apprennent à lire au
moyen d’abécédaires fournis par
la SBB. Quelques-uns, moins pau
vres que les autres, possèdent aus
si un cahier et un stylo. Pour tout
équipement, la salle de classe dis
pose d’un tableau noir et de craies.
Une fois leur niveau de lecture
suffisant, les élèves peuvent utili
ser les livrets bibliques pour lec
teurs débutants, étape utile avant
la lecture de la Bible, d’un niveau
de langue plus élevé.
Niyobuhungiro espère enseigner
quand il sera grand.

Gagner en autonomie
Sur les 8,3 millions d’habitants du
Burundi, 40% sont analphabètes.
«Savoir lire et écrire permet de
mieux se prendre en charge et
d’avoir une vie meilleure, déclare

Des adultes et des enfants
Ngozi, avec son chef-lieu du même
nom, est l’une des 17 provinces du
Burundi. Située à l’extrême-nord
de l’Etat, à la frontière avec le
Rwanda, elle compte près de
750 000 habitants. La classe du
pasteur Unimira est représentati
ve de la diversité des élèves que
l’on trouve dans les cours d’alpha
bétisation de tout le pays: des en

fants qui ont dépassé l’âge de
l’école primaire, des femmes et
des hommes. Tous sont issus des
Eglises catholiques, protestantes
et évangéliques.
Niyobuhungiro, 14 ans, est catho
lique. N’étant pas encore baptisé,
il n’a pas de prénom occidental,
mais le nom qu’il porte actuelle
ment est très beau puisqu’il signi
fie «Dieu est mon refuge».
Son père a toujours refusé de l’en
voyer à l’école; toute son enfance,
il a donc gardé les vaches dans les
champs près de Ngozi. Mais sa
mère appuyait son désir d’instruc
tion et, après des années d’efforts,
elle a réussi à convaincre son mari
de laisser leur fils apprendre à lire
et à écrire.
Ayant dépassé l’âge d’entrer à
l’école primaire, il s’est inscrit
dans la classe du pasteur Unimira.
«Je ne suis ici que depuis un mois,
mais j’aime apprendre, note Niyo
buhungiro. Si on ne sait ni lire ni
écrire, l’avenir est bouché, on ne
trouvera pas de travail. Moi, je
sais déjà que j’aimerais devenir
enseignant à mon tour, dans des
classes comme celle-ci.»

Le ventre vide
Certains enfants sont envoyés à
l’école par leurs parents, mais n’y
restent pas. «Ils ont trop faim, ex

L’instruction avant les sentiments
Floride, 18 ans, apprend à lire depuis deux ans. Elle est fière de ses connaissances: «Je voulais pouvoir
lire la Bible par moi-même, de même que les lettres de mon fiancé, raconte-t-elle avec un sourire lumineux. En fait, j’étais déterminée à ne pas avoir d’amoureux tant que je ne serais pas capable de lire les
lettres qu’il m’enverrait!» Et elle choisit de lire à haute voix un passage sur la mort de Jésus dans un
livret biblique pour lecteurs débutants. Floride affiche une bonne maîtrise, même si elle bute encore sur
quelques mots difficiles: «Cette histoire me réconforte parce qu’elle montre combien Jésus nous aime»,
souligne-t-elle. Floride, Burundi
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plique le pasteur Zénon Ndayega
miye, secrétaire général de l’Eglise
Four Square au Burundi. Aussi,
certains préfèrent garder les bêtes
dans les champs, où ils peuvent
grappiller quelque chose à man
ger et où le travail demande moins
de concentration qu’une journée
sur les bancs de l’école - très péni
ble quand on a le ventre vide.
D’autres partent en Tanzanie voi
sine, seuls ou avec leurs parents.
D’autres encore sont placés com
me employés de maison à Bujum
bura. Ils ne gagnent pas grandchose, mais ils sont nourris.»

Un sage illettré
Jean est un homme reconnu, qui
fait partie du conseil «collinaire»
de sa communauté (l’équivalent
d’un conseil communal, le Burun
di étant divisé en collines). Les
membres des conseils collinaires
sont considérés comme des sages,
qui règlent notamment les conflits
de voisinage.
Il y a encore quelques mois, Jean,
qui a 48 ans, ne savait ni lire et
écrire, ni même compter. Il fabri
que du charbon, qu’il vend ensui
te au marché. Pendant des années,
il a vu ses frères avoir plus de
succès que lui, eux qui savaient
calculer et géraient dès lors mieux
leurs affaires.

Même aux Etats-Unis
L’alphabétisation n’est pas un défi propre aux pays en développement. Ainsi, aux EtatsUnis, par exemple, dans les zones urbaines défavorisées, jusqu’à 70% des élèves de dix
ans ne savent ni lire ni écrire correctement. Pour corriger cette triste réalité, la Société
biblique américaine a développé, en collaboration avec le Bank Street College of Education, un programme d’alphabétisation intitulé Mission : Literacy, basé sur des histoires
bibliques. Il consiste en une série de nonante livrets illustrés répartis en trois degrés de
difficulté, un abécédaire, un programme d’études, et un manuel pour l’enseignant. Lancé
en 2006 en collaboration avec L’Armée du Salut, Mission : Literacy connaît un grand
succès. Il s’adresse avant tout aux enfants des quartiers socialement faibles des villes.
Ces derniers se réunissent après l’école. L’objectif consiste à améliorer leurs facultés de
lecture et à leur dispenser une introduction à la Bible. Il n’est pas rare que la participation
à ces cours ait des suites réjouissantes, notamment que des familles se mettent à
fréquenter l’église régulièrement. Ces dernières années, 579 enseignants ont été formés.
En 2010, 663 enfants, répartis en 107 groupes, ont suivi le programme dans quatorze
Etats des Etats-Unis. Des études ont montré que 89% des élèves ont amélioré leur niveau
de lecture de plusieurs degrés. Dernièrement, Mission : Literacy a été adapté aux adultes,
entre autres à l’intention des immigrés venus d’Amérique du Sud, du Laos et du Vietnam,
qui apprennent ainsi l’anglais par la même occasion. Enfin, Mission : Literacy a dépassé
les frontières des Etats-Unis puisque le programme a également été développé dans les
Iles Marshall (nord-est de l’Australie), au Ghana et au Kenya.

Jutta Henner
Sources: http://record.americanbible.org/content/usa/mission-literacy

Jean s’est donc inscrit au cours
d’alphabétisation de la SBB à
Ngozi. Il sait déjà compter jusqu’à
200 et déchiffrer des syllabes. Ses
affaires s’améliorent et il enregis
tre désormais des bénéfices: «Je
peux même acheter des vêtements
à ma femme et à mes enfants»,
précise-t-il en souriant.

D’après un article de Claire Bedot,
responsable de la communication
francophone pour l’Alliance biblique
universelle

Mes enfants sont fiers de moi
Margaret, 54 ans, a appris que certaines de ses codétenues suivaient un cours d’alphabétisation de la
Société biblique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l’enceinte de la prison où elle est détenue:
«Cette nouvelle m’a profondément réjouie et je me suis immédiatement inscrite.» Après cinq mois déjà,
Margaret était en mesure de lire la Bible et des informations en tok pisin, une des langues officielles de
son pays. «J’ai aussi accompli des progrès en écriture, relève-t-elle. Au point que je suis capable
maintenant de rédiger des lettres à mes enfants. Ils en sont très fiers.»

Margaret, Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Joie et espérance
Partout dans le monde, les Sociétés bibliques apportent la Bible à ceux qui en ont le plus besoin. Grâce au
soutien de nombreux donateurs, elles traduisent la Parole de Dieu, éditent des bibles audio, créent des émissions télévisées et s’occupent des enfants défavorisés ainsi que des personnes aveugles. Tour d’horizon.

nationale s’emploie à y apporter
la Parole de Dieu de différentes
manières : elle produit des bibles
audio, dispense des cours d’al
phabétisation et entreprend des
campagnes d’évangélisation. Tou
te personne socialement défavori
sée qui suit un des projets de la
Société biblique reçoit une bible
gratuite; ce fut le cas de Cosmos:
«Depuis que j’ai rejoint le groupe
biblique audio, note ce dernier,
ma vie a radicalement changé. Je
crois que je suis le plus heureux
des hommes, puisque je reçois à
présent gratuitement une bible
dans ma langue maternelle!»

Inde

Les enfants de L’Arche, heureux des cadeaux et de l’attention qu’ils ont reçus.

Chili
L’amour de Dieu s’adresse à tous,
et les personnes dans le besoin
doivent l’apprendre en premier
lieu! Forte de cette conviction, la
Société biblique du Chili, en colla
boration avec des policiers et des
enseignants, assure un travail de
prévention et de soutien auprès
de jeunes en danger. Dernière
ment, certains de ses collabora
teurs bénévoles se sont rendus à
L’Arche, un foyer qui accueille des
enfants dont les parents sont toxi
codépendants, alcooliques ou en
prison. Les visiteurs ont offert à
chaque pensionnaire un paquet
contenant un album d’histoires bi
bliques à colorier, un nouveau tes
tament, des habits et des friandi
ses. La joie se lisait sur chaque vi
sage d’enfant lorsqu’ils ont pris le

temps de jouer avec eux et de leur
raconter des histoires bibliques:
«C’était notre première visite à
L’Arche, mais ce n’est certainement
pas la dernière!» a déclaré, tout
ému, Javier Garcia, de la Société
biblique chilienne.

Ghana
«Pour la première fois de ma vie je
tiens une bible entre mes mains! Je
la lirai afin qu’elle marque ma vie
et me permette de parler de Jésus
à mes amis», se réjouit Cosmos,
un jeune homme vivant dans le
Nord du Ghana. Cette région se
distingue très nettement du reste
du pays par une savane aride et
une population clairsemée, mar
quée par l’islam et sensiblement
moins influencée par la culture
européenne. La Société biblique
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Pour de nombreuses personnes
handicapées de la vue habitant la
campagne indienne, savoir lire
le braille est un rêve irréalisable.
Faute de matériel et d’installations appropriées, elles dépendent
constamment des autres dans leur
quotidien, notamment pour la lec
ture de la Bible. La Société bibli
que indienne (SBI) souhaite leur
offrir un accès direct à la Parole de
Dieu et, simultanément, une assis
tance pratique. Elle leur fournit
ainsi gratuitement des enregistre
ments du Nouveau Testament et
des Psaumes, des manuels pour
apprendre le braille et des cannes
blanches. Dans le cadre de ce pro
jet, la SBI espère aider 30 000 per
sonnes en cinq ans. Cette année,
elle entend distribuer 500 nou
veaux testaments audio, 500 ma
nuels de braille et 1 000 cannes
blanches. Dans sa lettre de remer
ciement, un bénéficiaire de 72 ans
écrit: «La bible audio est extrême
ment utile, je l’emploie régulière
ment. Je l’ai passée à un cercle de
prière que je connais et la réaction
a été la même que la mienne. Nous
remercions tous Dieu de cette bé
nédiction. Désormais, j’encourage
les membres de ce cercle à parta
ger la Bible avec d’autres amis.»

Tanzanie

Grèce

Un grand merci à nos lectrices et
lecteurs qui ont soutenu la traduc
tion de la Bible en Tanzanie! Les
divers projets évoqués dans la Bible aujourd’hui 3/2010 font des
progrès réjouissants. Depuis notre
dernier rapport, deux d’entre eux
ont même abouti: le Nouveau Tes
tament est en effet paru en kinyi
ramba et kirimi en décembre der
nier. Quant à la traduction de la
Bible complète en kivunjo, elle
passe les derniers contrôles avant
l’impression. La Bible en kimacha
me doit être achevée cette année.
Enfin, des enregistrements audio du
Nouveau Testament en kimachame
et kivunjo sont parus le 10 avril der
nier. Leur succès contribue à aug
menter la notoriété des traductions
dans ces deux langues et la joie de
découvrir bientôt la Bible entière.

Malgré le retentissant endette
ment du pays, la Société biblique
grecque arrive à faire entendre la
Bible! Un enregistrement audio
du Nouveau Testament est paru
en 2010, suivi juste avant Pâques
2011 des Psaumes. Et depuis cet
été, la Bible complète est disponi
ble. On doit l’initiative de ce projet
à un ex-détenu qui prête égale
ment sa voix aux textes enregistrés
sur fond musical. «J’ai subi 79
jours d’isolement, note ce dernier,
pendant lesquels je n’avais qu’une
chose à faire: lire ce petit livre
bleu, la Bible. Elle m’a donné la
vie, et constitue pour moi l’unique
espérance dans un monde déses
péré.» Cet homme a dès lors tenu
à ce que le message qui l’avait tant
aidé atteigne d’autres personnes.
Depuis leur sortie, ces bibles audio
sont très appréciées en Grèce; elles
sont distribuées en grand nombre
dans les prisons. En outre, durant
les mois d’été, une organisation
chrétienne a offert 130 000 nou

Liban
A Pâques dernier, la Société bibli
que suisse a lancé un appel de
fonds en faveur de la Société bibli
que du Liban. Cette dernière est
très active et rencontre de beaux
succès, notamment dans les nou
veaux médias. Les émissions en
arabe qu’elle a produites sur la Bi
ble ont été diffusées sur deux chaî
nes de télévision laïques avant et
après Pâques 2011. Intitulée A toi
la Parole, la série de 50 épisodes de
23 minutes chacun a été diffusée
par satellite, ce qui signifie qu’elle
a eu un impact au-delà des fron
tières libanaises. Un fait réjouis
sant, en regard des événements
qui ont secoué le monde arabe au
printemps dernier. Nous remercions
vivement ceux qui ont soutenu la
Société biblique libanaise, par leurs
dons et leurs prières. Grâce à eux,
cette dernière pourra poursuivre ses
activités en développant toutes sor
tes de programmes, offres et activi
tés pour atteindre les habitants de
sa région avec la Parole de Dieu.

veaux testaments imprimés à
des ménages du Péloponnèse. En
réponse, la société biblique a mis
gratuitement à disposition un
nombre identique de nouveaux
testaments audio.
Jutta Henner et Kerstin Böhm
Traduction: Eliane Gerber
Source: www.alliancebibliqueuniverselle.org

Yousef El-Khal, célèbre comédien libanais, évoque sa foi dans la série télévisée
La Parole pour toi, produite par la Société biblique du Liban.
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Qu’est-ce que la Bible pour vous?
J’aimerais illustrer mon rapport à la Bible au moyen d’une anecdote.
Il y a quelques années, au bord du lit d’une jeune patiente, je lui
expliquais le déroulement de la lourde opération qui l’attendait. Cette
mère de trois enfants me demanda si je voulais bien prier pour elle et
sa famille avant l’intervention prévue. Cette femme souffrait d’une af
fection complexe du cœur qui, il y a quelques années, n’aurait pu être
traitée qu’à l’aide d’une transplantation cardiaque. Grâce aux progrès
en anesthésiologie, en médecine intensive et en chirurgie, j’ai pu lui
proposer une intervention certes risquée, mais qui conservait l’organe.
La réponse du Professeur
Thierry Carrel, directeur de la
clinique universitaire de chirurgie
cardio-vasculaire de l´Hôpital
de l´Ile, Berne

A cet instant, j’eus conscience que la patiente attendait de ma part une
réponse claire. Quand, plus tard, je rejoignis mon bureau, je me rap
pelai cette parole de mon professeur de philosophie, un dominicain,
qui disait: «Aucun livre n’a autant marqué la culture occidentale, son
éthique, son art et sa littérature que la Bible». Lorsque je le rencontrai,
après ma nomination en tant que professeur, il m’expliqua pour quelle
raison les spécialistes des sciences naturelles comme les spécialistes
des sciences humaines se devaient de lire la Bible. Même Bertold
Brecht, peu porté sur la religion, aurait répondu à la question de savoir
quel était pour lui le livre le plus important de la littérature mondiale:
«Vous allez rire: c’est la Bible!». Ma réaction à cela: j’allai chercher la
Bible et lus un passage du prophète Ezéchiel, celui du changement du
cœur de pierre en cœur de chair.
Je lis occasionnellement la Bible le soir avant de m’endormir. Parfois,
après des interventions difficiles, et aussi après des décisions ou des
entretiens pesants, je songe volontiers au passage tiré de Matthieu
(27,46): «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?».
Bien sûr, je pourrais me plaindre tous les jours auprès de Dieu de la
souffrance incompréhensible qui est répandue sur la terre. Notre cri
vers un Dieu, notre prière devrait être la confirmation la plus pro
fonde de notre foi à l’égard d’une souveraineté. Pour moi, en tant que
chrétien, la foi, l’espérance et l’amour sont intimement liés – la Bible y
contribue de façon déterminante. De cette manière, notre impuissance
occasionnelle se transforme en espérance dénuée de doute.
Prof. Dr T. Carrel
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