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Pour un Noël béni
Que le SEIGNEUR vous bénisse et vous protège!
Que le SEIGNEUR fasse briller sur vous son visage et
qu‘Il ait pitié de vous!
Qu’Il vous regarde avec bonté et
qu‘Il vous donne la paix.» Nombres 6,24-26 (Parole de Vie)
En 1979, à Jérusalem, des archéologues ont découvert,
sur deux amulettes datant du VIIe siècle avant Jésus
Christ, la fameuse Bénédiction sacerdotale transcrite
dans une ancienne écriture hébraïque. Chacune de ces
amulettes était constituée d’une feuille d’argent
soigneusement enroulée, sur laquelle figurait la
bénédiction gravée à la main.
En 1525, Martin Luther a introduit cette bénédiction
dans le culte réformé, avant que Zwingli et Calvin la
reprennent dans leur liturgie.
Le bijou, monté sur une chaînette, est une reproduction de l’une de ces anciennes amulettes.
2,3 x 1 cm, chaînette de 44 cm, argent 925
CHF 35.– (+ frais de port et emballage)

Par l’acquisition de ce cadeau de Noël original, vous
soutenez le travail de la Société biblique suisse.
Merci d’avance!
Société biblique suisse
Information et administration,Rue de l’Hôpital 12, C.P.,
2501 Bienne, contact@la-bible.ch, www.la-bible.ch
Je commande
pendentif(s) avec la Bénédiction sacerdotale au prix
de CHF 35.–/pce (+ frais de port et emballage).
Prénom/nom

La Société biblique suisse fut
fondée en 1955. Elle est constituée
en association, dont les membres
sont des Églises, des commu
nautés et des œuvres chrétiennes
de Suisse.
Membre de l’Alliance biblique
universelle, l’organisation faîtière
des 140 sociétés bibliques actives
dans le monde, la Société biblique
suisse est un centre de com
pétences pour la Bible en Suisse.
A ce titre,
• elle soutient et favorise la
traduction, l’édition et
la distribution de la Bible en
Suisse et dans le monde. Elle
s’engage à apporter la Parole
de Dieu aux êtres humains
dans une langue moderne et
sous des formes qui répondent
à leurs besoins actuels;
• elle éveille et stimule la
compréhension et l’amour de
la Bible et met son savoir, son
expérience et ses prestations
à la disposition de tous ceux
qui s’y intéressent;
• elle recherche activement des
fonds auprès de personnes
individuelles et encourage les
Églises et communautés
à la soutenir par des dons et
collectes.
Charte de la Société biblique
suisse (extraits)
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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
La présente saison convient bien à la Sibérie. Les
chaudes journées d’été sont désormais derrière
nous, tout comme l’automne et ses couleurs somptueuses. Installez-vous confortablement et pénétrez, avec ce numéro de «la Bible aujourd’hui»,
dans une région 317 fois plus grande que notre
pays, située à plus de 5000 km d’ici. Si, en Suisse,
on compte 342 habitants au km2, en Sibérie, ils ne sont
que… quatre !
Découvrez comment s’y prend la branche de la Société biblique russe à Novossibirsk pour mettre la Bible à la disposition
des Sibériens. Après m’y être rendue l’an dernier, je peux
vous assurer que vos dons en faveur de la diffusion de la
Bible en Sibérie iront dans de bonnes mains : Alexey Bulatov
et son équipe accomplissent un travail impressionnant.
Vous trouverez encore bien d’autres bonnes nouvelles dans
cette édition : cherchez-vous un cadeau original pour Noël ?
Et si vous offriez un pendentif en argent sur lequel est gravée
en hébreu la Bénédiction sacerdotale (voir l’annonce ci-
contre) ? Si l’idée vous intéresse, n’hésitez pas à passer commande rapidement car nous disposons d’un stock limité.
Mais peut-être préféreriez-vous offrir quelque chose de plus
innovant ? Dans ce cas, la nouvelle révision de la TOB
(Traduction œcuménique de la Bible) fera peut-être l’affaire.
Profitant de la belle occasion que notre trimestriel me
donne d’être en contact avec vous, je vous souhaite un temps
de l’Avent et de Noël béni.
Bien à vous,
Eva Thomi / dc
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En route pour la Bible
Cinq jours de bus et plus de 2000 kilomètres parcourus, de longues journées et de courtes nuits, des ren
contres inoubliables et des échanges poignants avec des personnes engagées dans une nouvelle vie avec
la Bible. Impressions intenses d’un voyage en Sibérie.

Nouvelles perspectives

Une traversée quelque peu périlleuse…
La Société biblique russe (SBR),
dont le siège est à Moscou, a im
planté plusieurs branches en Rus
sie. Sous la responsabilité d’Alexey
Bulatov, les six collaborateurs du
bureau de Novossibirsk ont pour
tâche de mettre la Bible à la dispo
sition des habitants de la Sibérie
occidentale, un territoire de plus
de 13 millions de km2  ! Alexey
nous attend à l’aéroport de No
vossibirsk, le 22 septembre 2009, à
l’arrivée d’un vol de nuit. Nous,
ce sont Veronika Ullmann et Kay
Petzold, de la Société biblique al
lemande, et moi, Eva Thomi. Tous
trois sommes très curieux de dé
couvrir dans la pratique les parti
cularités de la diffusion biblique
en Sibérie.
Le soleil brille et la température
est de 20°. Avec 1,4 million d’habi
tants, Novossibirsk est la troisiè
me plus grande ville et l’un des
plus importants centres indus
triels et scientifiques de Russie.
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Vastes étendues
Notre périple à bord d’un bus
bleu – offert par la Société biblique
norvégienne à la filiale sibérienne
– débute peu après notre arrivée.
Ce véhicule, avec des bibles plein
l’arrière et nos bagages par-des
sus, constituera notre centre de
gravité pendant cinq jours.
En compagnie d’Alexey et de son
collaborateur Sacha, nous prenons
la direction de Barnaoul, une ville
de quelque 75 000 habitants, située
à 250 km au sud de Novossibirsk.
Seuls sur une route parfois défon
cée qui s’étend en droite ligne à
perte de vue, nous voilà bientôt
à l’écart de toute civilisation. Le
décor varie peu : des bouleaux et
d’autres feuillus alternent avec
des paysages de steppe. Voici donc
les fameuses vastes étendues de
Sibérie !

La fin de la journée est entière
ment consacrée à la diffusion bi
blique. Comme beaucoup de pays,
la Russie est confrontée à un im
portant problème de drogue. Se
lon les chiffres officiels publiés en
2009, elle compte 2,5 millions de
toxicomanes. Dans les environs
de Barnaoul, nous visitons deux
centres de réhabilitation dirigés
par des communautés pentecôtis
tes. Ces établissements accueillent, douze mois durant, 25 jeunes
qui désirent tourner le dos à leur
passé marqué par la criminalité, la
prison, la consommation excessi
ve d’alcool et la dépendance à la
drogue. Les nouveaux testaments
que nous leur offrons sont très
bien accueillis, car la Bible est la
seule littérature autorisée dans ces
foyers. Mes sentiments oscillent
entre la pitié et une grande estime
pour ces jeunes. En même temps,
je suis reconnaissante de ne jamais
avoir dû traverser une telle épreu
ve. Et je m’émerveille du courage
et de la détermination des respon
sables, qui apportent à leurs «pro
tégés» de nouvelles perspectives
en leur proposant de petites tâches
à accomplir, qui jalonnent un quo
tidien structuré, rythmé d’études
bibliques.

Traductrices de mère en fille
Le point le plus au sud de notre
voyage est Gorno-Altaïsk. Nous y
faisons la connaissance de deux
femmes – une mère et sa fille –
qui, depuis 2006, travaillent à la
traduction de l’Ancien Testament
en altaï. Six autres collaborateurs
sont engagés dans ce projet, mené
par la SBR et soutenu par l’Allian
ce biblique universelle (ABU), la
fraternité mondiale des Sociétés
bibliques. Près de 60 000 person
nes parlent cette langue. Chaleu
reusement, les deux femmes nous
accueillent chez elles, autour

d’une table garnie de biscuits, de
confitures et de cerises à la liqueur
de poire. Très fières, Valentina et
Asya Semenova nous montrent le
fruit de leur travail sur l’écran de
leur ordinateur. Les livres de la
Genèse, de l’Exode, d’Esther, de
Ruth, de Jonas et des Proverbes
sont achevés. Une fois de plus,
nous irons nous coucher bien
après minuit.

Voyage dans le temps
Des routes non goudronnées et
poussiéreuses nous mènent en
suite à travers une région très reti
rée. Nos téléphones mobiles n’y
fonctionnent plus. Nous ne croi
sons pas âme qui vive au gré d’un
trajet de plusieurs heures de soli
tude pesante. Notre destination
est un village chor. 6100 Chors
Sibérie
La Sibérie au sens large correspond
à la partie asiatique de la Russie, dont
elle occupe les trois quarts du territoire.
Elle s’étend de l’Oural à l’ouest à
l’Océan pacifique à l’est et de l’Océan
arctique au nord aux frontières chinoise, mongole et kazakhe au sud.

 ivent en Sibérie, à l’écart des
v
autres groupes de population, et
parlent encore leur propre langue.
Comme Alexey ne la maîtrise pas,
nous avons besoin d’une seconde
interprète : une jeune Chore tra
duit en russe pour Alexey qui, à
son tour, traduit en anglais pour
nous. Ainsi, nous découvrons le
mode de vie traditionnel des
Chors, lesquels pratiquent essen
tiellement l’élevage de bétail, la
chasse et la cueillette de fruits
sauvages et de diverses variétés
de noix. Ils sont très reconnais
sants des bibles illustrées que
nous avons apportées pour leurs
enfants.

Rencontres enrichissantes
Le temps passe très vite. La visite
d’un foyer de jour chrétien pour
enfants issus de familles défavori
sées (voir p. 7) nous émeut consi
dérablement, de même que les
échanges entre Alexey et ses «par
tenaires de la Bible» – la plupart
sont des femmes – qui veillent à
maintenir une quantité suffisante

Population : env. 36 mio d’habitants
dont 77 % vivent dans des villes
(population totale de la Fédération de
Russie : 140 mio)
Langues : En plus du russe, on recense
44 langues régionales, la plus répandue
étant l’altaï, suivi du bouriate, du khakassien, du touvien puis de l’iakoute.
Taux d’alphabétisation: 99 %
Religion : il n’y a pas de statistiques
précises des religions en Sibérie. Si
l’Eglise orthodoxe russe est la plus
représentée, la diaspora juive y est estimée à 70 000 membres. Des religions
traditionnelles, remontant à des centaines d’années de chamanisme, sont en
outre encore pratiquées dans certaines
régions. (Statistique pour l’entier de
la Fédération de Russie : orthodoxes
russes : 52 % ; sans confession : 31,5 % ;
musulmans : 15 % ; protestants : 1,5 %)
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Lors de notre visite dans le village chor.

de bibles mises à disposition dans
leurs communautés. Le bus bleu
n’est pas seulement un mode de
transport, c’est avant tout une
librairie biblique itinérante !
Au terme de cinq jours intenses,
nous rentrons, forts d’un trésor
d’expériences et de partages hu
mains. Nous avons goûté à l’hos
pitalité russe et admiré les vastes étendues sibériennes. Et nous
avons rencontré des personnes
qui prennent un nouveau départ
grâce à la Bible.
et / dc

De concert avec les Eglises
Terre de déportation des adeptes de croyances inappropriées durant des siècles, la Sibérie accueille aujourd’hui
des Eglises et des communautés de toutes confessions. La Société biblique russe collabore bien avec la plupart
d’entre elles. Tour d’horizon avec Alexey Bulatov.

Si les Eglises catholique et luthé
rienne comptent une très longue
présence historique en Russie,
leur influence est plutôt limitée.
Beaucoup de leurs membres, qui
ont eu l’opportunité de partir,
sont retournés dans leur pays
d’origine, l’Allemagne et les pays
baltes et scandinaves, pour l’es
sentiel. Selon mes observations,
les fidèles qui sont restés effec
tuent un gros travail dans leur
sein, mais, à cause de la pression
exercée par l’Eglise orthodoxe, ils
ne peuvent pas déployer leurs
activités parmi les non croyants,
ce qui affecte évidemment leur
rayonnement.

Une aide difficile à évaluer

L’Eglise orthodoxe russe est la plus représentée en Russie.
La zone d’activité de la branche
sibérienne de la Société biblique
russe (SBR) s’étend sur quatre fu
seaux horaires. Près de trente-six
millions de personnes vivent en
Sibérie, la majorité dans des villes.
Elle compte une grande concen
tration d’Eglises de la plupart
des confessions, y compris des
groupes exotiques, comme les
«Anciens Croyants». Ainsi, nous
travaillons avec des Eglises de
quinze dénominations différentes.
De plus, plusieurs villes recensent
des Eglises, généralement de pe
tite taille, constituées de nationali
tés ou de groupes de population
particuliers, comme les gitans ou
les Arméniens.

Coopération plurielle
L’Eglise la plus représentée est,
bien sûr, l’Eglise orthodoxe russe.
Nos relations avec elle varient
selon les endroits. Dans certaines
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régions, nous, et nos livres, som
mes reçus avec bonheur, alors
que dans d’autres, la SBR est
dévisagée avec plus ou moins
de scepticisme. La règle veut que
les Eglises locales obtiennent leurs
livres par leurs propres sources
centralisées. Mais cet approvi
sionnement est très onéreux pour
elles, raison pour laquelle elles
passent par la SBR en nous
demandant de rester très discrets.
En dépit de ces problèmes, l’Eglise
orthodoxe russe reste néanmoins
notre principal partenaire en
Sibérie.
La deuxième position dans ce hit
parade est occupée par les Eglises évangéliques – pentecôtistes,
baptistes et adventistes. Malheu
reusement, leur croissance est
actuellement ralentie. On entend
souvent dire que les chrétiens,
devenus plus riches, sont moins
actifs.

En général, on constate une crois
sance des Eglises là où les chré
tiens répondent aux besoins prag
matiques de la population – auprès des sans-abri, des enfants
défavorisés, des toxicomanes, des
personnes en détention… Mais
ce travail, nécessaire, coûte cher.
C’est pourquoi nous essayons
d’offrir gratuitement de la littéra
ture à ces Eglises. Il n’est toutefois guère aisé dans notre position
de répartir nos ressources alors
que nous ignorons si d’autres ins
titutions vont s’ouvrir, combien
de personnes elles accueilleront
et de quelle durée seront les sé
jours de ces dernières avant que
d’autres bénéficiaires aient besoin
de littérature.
Alexey Bulatov / dc
Directeur de la branche sibérienne
de la SBR

Espérance et foi en l’avenir
Près de Novokouznetsk, dans l’ouest de la Sibérie, une communauté pentecôtiste gère un foyer de jour
pour enfants issus de familles défavorisées. La joie brillait dans tous les yeux lors de la distribution de
bibles offertes grâce à la générosité de donateurs.

C’est une petite maison en bois ty
pique de la Sibérie, avec son jardin
potager et sa barrière. Les volets
peints en vert et blanc sur la faça
de bleu clair lui confèrent un air
de gaité. Le foyer de jour pour en
fants défavorisés est la dernière
étape de notre voyage en Sibérie
(lire p. 4 et 5). Nous sommes im
patients et un peu inquiets : les
enfants n’ont pas l’habitude des
visites, nous a-t-on prévenus.

Dépannage
Devant le portail du potager, un
garçon assis par terre nous regar
de avec insistance. Un véritable
appel à l’aide. Les mots sont inuti
les. On comprend aisément sa
détresse : la roue avant de son
tricycle est désaxée. D’une main
experte, Kay Petzold remet l’engin
d’aplomb. En guise de merci, il
reçoit un sourire rayonnant – et
voilà notre cycliste pédalant déjà
sur le chemin. Nous le reverrons
à table.

Nourriture pour le corps et l’âme
Il nous faut frapper deux fois
avant qu’on ouvre. Dès notre en
trée, nous comprenons la raison
de cette lenteur : l’heure du repas
approche et les bénévoles ont fort
à faire avec les 25 petits affamés.
Peu à peu, la salle se remplit. La
plus jeune des enfants a trois mois,
le plus âgé seize ans. Ils nous
observent sans dissimuler leur
curiosité ; nous les entendons
chuchoter et rire en cachette. Le
silence tombe dès que la directrice
leur propose de chanter. Car dans
cette maison, avant tous les repas,
on chante, on raconte une histoire
biblique et on prie en chœur.
Aujourd’hui, les enfants écoutent
le récit du Fils prodigue. Avec
beaucoup d’application, ils résu
ment à voix haute ce qu’ils ont
entendu. Cette célébration dure
bien une demi-heure. Puis les
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Les Bibles qu'Eva Thomi distribue aux enfants ont un énorme succès.
a ssiettes sont distribuées : légu
mes, purée de pommes-de-terre
et saucisses figurent au menu.
Pour beaucoup de ces enfants,
nous l’apprendrons plus tard,
c’est l’unique repas chaud de la
journée.

Mitraillés de questions
Une fois rassasiés, les enfants se
tournent vers nous. Leur intérêt
semble sans limites ; ils crient
leurs questions sans attendre nos
réponses : Où est la Suisse ? – Y a-til de la neige ? – A quoi ressemble
votre argent ? – Quelle langue parlezvous ? – Comment dites-vous «Dieu»
dans votre langue ? – Et comment
dites-vous «Bible» ? – Pourrai-je venir te rendre visite quand je serai
grande ?…
Lorsque la directrice annonce que
nous offrirons à chacun une bible
illustrée, nous pouvons à peine
gérer la situation : la bousculade
prend de telles proportions que
nous décidons de sortir dans le
jardin pour la distribution. A notre

grande surprise, les enfants sont
tellement fiers de leur exemplaire
qu’ils nous demandent de le leur
dédicacer !

Vous pouvez apporter votre aide
Je vous prie aujourd’hui de bien
vouloir soutenir financièrement
le travail essentiel de la Société
biblique russe en Sibérie. Car c’est
uniquement grâce à la générosité
de donateurs comme vous que de
telles actions dans des foyers pour
enfants pourront être reconduites
à l’avenir. Votre don, chère lectri
ce, cher lecteur, fera naître
l’espérance et la foi en l’avenir
dans le cœur de ces enfants. Je
vous remercie d’ores et déjà de
votre générosité.
et / dc

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4

Ils ont répondu
Deux personnes ont cédé à l’insistance de l’éditorialiste du dernier numéro de «la Bible aujourd’hui», qui
mettait ses lecteurs au défi de lui écrire pour faire part de leurs expériences avec la Bible. Nous les remercions
du fond du cœur et partageons à notre tour leur témoignage.

«L’été dernier, j’ai eu la chance de
pouvoir partir en vacances avec
un ami cher pour discuter de
questions de foi. J’emmenai avec
moi mon nouveau testament qui
compte énormément pour moi.
En 1940, mon père l’avait déposé
dans les affaires que j’avais dû
préparer dans l’éventualité d’une
invasion des troupes allemandes.
Avec d’autres garçons de notre
commune de l’Oberland zuri
chois, j’aurais alors reçu l’ordre
de conduire immédiatement les
bêtes du village dans le réduit na
tional *. Sur la première page du
nouveau testament, mon père
avait écrit: ‹N’aie pas peur, je t’ai
libéré, je t’ai engagé personnellement,
tu m’appartiens.› (Esaïe 43,1)
Ce ‹N’aie pas peur !› m’a toujours
accompagné. Il fut encore renforcé
par mon verset de confirmation –
il y a 66 ans : ‹N’aie pas peur ! Je suis
le premier et le dernier. Je suis le
vivant. J’étais mort, mais maintenant
je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts.› (Apocalypse 1,18)
La Bible m’a toujours accompa
gné. Pour moi, elle reste une part
vitale de moi-même. J’en remercie
Dieu. Chaque jour, je prie : ‹Dieu
très saint, fais que je comprenne la

puissance de ton amour pour le
service dans le monde et fais que
je sois prêt pour mon dernier ser
vice devant ton trône.›
Je crois en la promesse que Dieu,
dans sa Bible, me fait en Jésus
Christ par Son Saint Esprit, à sa
voir qu’Il me purifiera et me pré
parera à ce dernier service. Je ne
le suis pas encore, mais, jusqu’à
aujourd’hui, Dieu m’a utilisé. Et
je Lui en suis reconnaissant.»
Walter Egli, Wildberg / dc
* Réduit national : espace alpin dans
lequel l’armée suisse avait concentré une
bonne partie de ses forces durant la se
conde Guerre mondiale. La population
aurait pu y trouver également refuge,
disposant de six mois de subsistance.

Les passages bibliques sont tirés
de la Bible en français courant
Si ma propre bible m’accompagne
en toute liberté depuis mon en
fance, je perçois, au fond des âges,
la force et la détermination de ces
femmes et ces hommes à vouloir,
de tout leur être, prendre Dieu
pour seul Maître, au risque de leur
vie.
Ils ont été les passeurs de l’Evangile.

Déclencheurs d’espérance
«Je suis partie trois jours dans les
Cévennes pour vivre le dimanche
5 septembre 2010 à l’Assemblée
du Désert à Mialet.
Bien avant l’heure du culte, j’ai re
visité le Musée du Désert. Je vou
lais y revoir les tableaux de Jeanne
Lombard, femme peintre de
Corcelles NE, commune voisine

Label Œcumenica
Le 5 septembre dernier, Eva Thomi, directrice de la Société
biblique suisse, a assisté, à Lausanne, à une cérémonie
officielle au cours de laquelle l’Ecole de la Parole a reçu le
Label Œcumenica. Ce dernier valorise les initiatives œcu
méniques et atteste qu’elles mettent en pratique de façon
exemplaire la Charte Œcuménique. La Société biblique suisse,
qui soutient et encourage l’Ecole de la Parole, se réjouit de
cette distinction. Le Label Œcumenica, qui figurera dorénavant
sur tous les imprimés et la publicité de l’Ecole de la Parole
et sur www.ecole-de-la-parole.ch, contribuera à soutenir cette
dernière et à mieux la faire connaître du public suisse.
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de la mienne. Puis je me suis lon
guement arrêtée devant les vieilles bibles aux pages si souvent
feuilletées. Derrière quelle pierre
du foyer était dissimulée celle-ci,
ou celle-là ? Avec émotion, j’ai
revu les toutes petites bibles,
celles que les femmes cachaient
dans leur chignon.

Je cite le fil conducteur de ce
dimanche 5 septembre 2010, un
verset du prophète Esaïe 62,6 :
‹Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai
placé des veilleurs, ils ne devront
jamais se taire, ni le jour, ni la nuit.›
Il nous a été rappelé l’importance
de rendre un culte à Dieu. Si, dans
nos églises moins fréquentées que
jadis, deux ou trois seulement sont
assemblés au nom de Jésus-Christ,
Christ est au milieu d’eux. Oui,
par Sa Parole, Dieu peut faire de
nous des déclencheurs d’espérance.»
Elvira Krieger, Neuchâtel

La TOB innove
Une bible est régulièrement révisée pour suivre l’évolution du langage et tenir compte des avancées scienti
fiques. La TOB n’échappe pas à la règle, et va désormais plus loin dans l’œcuménisme en offrant six nouveaux
livres bibliques, en usage dans la liturgie orthodoxe. Présentation.

Publiée en 1975, la Traduction
œcuménique de la Bible (TOB) a
marqué un tournant dans la lon
gue histoire de la traduction de la
Bible. Pour la première fois au
monde, des biblistes catholiques,
protestants et orthodoxes ont tra
vaillé ensemble à une traduction
moderne et une annotation dont
la fiabilité et le sérieux sont
aujourd’hui reconnus par tous.
Depuis, la TOB a bénéficié d’im
portantes révisions. La première,
en 1988, intégrait les remarques
ou suggestions des lecteurs et har
monisait la traduction de certains
mots ou passages parallèles. La
deuxième, parue en 2004, concer
nait essentiellement les introduc
tions et l’annotation du Pentateu
que – la traduction, elle, ne subis
sant que quelques ajustements.
Dans la foulée, il a été décidé de
mettre à jour l’ensemble de la
Bible, y compris les introductions,
les notes et les cartes. C’est l’évé
nement biblique de l’automne lit
téraire dans la francophonie.
Diverses retouches ont été appor
tées à la traduction dans l’intérêt
d’une fidélité accrue au texte sour
ce et d’une meilleure clarté de la
langue. Par exemple, le qualifica
tif «jaloux» accolé au nom divin,
ayant toutes les chances d’être
compris au sens de «envieux», a
été systématiquement remplacé.
On lit maintenant : un Dieu exi
geant. En outre, les cartes et plans
ont été actualisés et entièrement
redessinés.

Six livres en plus
La principale innovation de la
TOB réside dans l’ajout de six
livres deutérocanoniques en usage dans la liturgie des Eglises
orthodoxes : 3 et 4 Esdras, 3 et 4
Maccabées, la Prière de Manassé
et le Psaume 151. Ces livres addi
tionnels, dont certains n’existaient

pas en français, ont été traduits,
introduits et annotés sous la super
vision d’un comité scientifique, se
lon les principes propres à la TOB.
Les différentes éditions de la nou
velle TOB sont présentées sur la
page suivante.
dc

La Bible fait signe
Notre édition de mai dernier vous informait
d’un très beau projet de traduction de l’Evangile
de Luc en langue des signes française (LSF).
Réalisée par une centaine de bénévoles sourds
et entendants de Suisse, Belgique, France et
du Congo Brazzaville, cette œuvre, unique en
son genre, est désormais disponible.
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Coffret de trois DVD, Réf. SB 8046, CHF 36.50
A commander auprès de la Société biblique
suisse, rue de l’Hôpital 12, 2501 Bienne
vente@la-bible.ch, www.bible-shop.ch
ou à l’aide du bulletin de commande au bas de
la page suivante.

Révision de la TOB
TOB à notes intégrales

TOB à notes essentielles

Les références marginales, signalées
par un °, deviennent une mini-
concordance exploitable. Les notes,
signalées par un *, sont groupées
par verset. En outre, comme dans
ses dernières éditions, cette TOB
contient des introductions générales,
une introduction à chaque livre,
des notes intégrales, un tableau
chronologique, une table des notes
principales, neuf cartes couleur et
trois plans noir et blanc.

Le texte biblique est le même que
celui de la TOB à notes intégrales,
complété par des introductions
générales, une introduction à chaque
livre, des notes essentielles sur les
particularités du texte, un tableau
chronologique, un tableau synop
tique, un glossaire, neuf cartes
couleur et trois plans noir et blanc.

17 × 24 cm, 2784 p.

Broché souple, couverture imprimée,
pelliculage

12 × 18 cm, 2100 p., dans quatre
reliures à choix :

Reliure rigide, couverture satin mat
grenat, sous étui

SB1360, CHF 22.90

SB1379, CHF 86.90
Reliure rigide, couverture balacron
bleu nuit
SB1361, CHF 37.50

La Bible en 6 ans 2011

Calendrier
de lectures
bibliques

nous.com · 06/09
création : www.vouse

20 11

Fruit d’une collaboration au sein
de la Fédération protestante de
France, cette liste invite à la lecture
quotidienne d’un passage de la
Bible et à la prière avec un Psaume.
Le dimanche, des textes bibliques
supplémentaires sont proposés, tirés
de la liste de l’Eglise catholique,
adoptée par de nombreuses autres
Eglises dans le monde.

Reliure semi-rigide, couverture
similicuir bordeaux, tranches or
SB1362, CHF 48.50

Reliure semi-rigide, couverture
similicuir blanc, tranches or, étui
SB1363, CHF 53.90

Suivre cette liste permet la lecture de
l’entier de la Bible en six ans – une
fois l’Ancien et deux fois le Nouveau
Testament.
10 × 15,5 cm, 20 p.

Nouveau Testament

SBCH6044
1-49 ex. : gratuit
A partir de 50 ex. : CHF –.50 / pièce

Commande

Quantité

12 × 18 cm, 480 p.

Bibelleseplan
2011

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

Broché souple, couverture imprimée,
pelliculage
SB2360, CHF 10.90

Prix

Un toxico devient pasteur
Alekseï Gubarynov crée des affiches invitant les toxicomanes à trouver leur salut auprès de Dieu. Mais il y a
quelques années, son don artistique lui servait à falsifier des ordonnances pour se procurer de la drogue.
Itinéraire d’une brebis égarée… et retrouvée.

Alekseï est né il y a trente ans
à Novoaltaïsk, une banlieue de
Gorno-Altaïsk, capitale de la Ré
publique de l’Altaï, au sud-ouest
de la Sibérie. Dans cette région,
on obtient de la drogue très facilement. A seize ans, Alekseï
consommait régulièrement des
drogues douces. Puis il goûta à
l’héroïne, et à vingt-trois ans, il se
shootait tous les jours. Elève doué
et primé, il fut renvoyé de l’école
d’art pour laquelle il avait obtenu
une bourse. L’idée de décrocher
ne lui est jamais venue à l’esprit
car il craignait le manque et parce qu’on ne cessait de lui répéter qu’un toxicomane n’a aucune
chance de s’en sortir.
Toujours à court d’argent pour
acheter ses doses, il vendit tout
ce qu’il put : de l’or, son lecteur
vidéo, des téléphones portables…
Il escroquait ceux avec qui il
dealait, et quand il n’eut plus per
sonne à tromper, il se mit à voler.
Les membres de sa famille allèrent
jusqu’à lui refuser leur porte et
son amie rompit leur relation de
plusieurs années. Alekseï perdit
l’envie de vivre. Il comprit qu’il
mourrait d’une overdose dans un
lieu sordide.

Vers la liberté
Il entendit parler d’un foyer chré
tien où des malades de l’hépatite
et du sida guérissaient. Avant d’y
aller, Alekseï se shoota une dernière fois et prit le volant totale
ment défoncé. Sur place, chacun
pria pour lui. Il appréhendait la
première nuit, redoutant d’être
gagné par l’état de manque. Eton
namment, il dormit sans éprouver
aucun effet du sevrage. Chaque
nuit qui suivit, il dormit une heure
de plus.
Le matin, les pensionnaires parti
cipaient à une étude biblique en
partageant les quelques bibles
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Alekseï Gubarynov (debout tout à droite), animant une étude biblique
dans un centre de réhabilitation.
usées mises à leur disposition.
Alekseï se rappela celle de sa
grand-mère, orthodoxe, qui lui
en lisait parfois des passages
lorsqu’il était enfant.
Le dimanche à l’église, l’assem
blée pria pour Alekseï. Et tout à
coup, ce fut comme quand quelqu’un
change de chaîne à la télévision, ex
plique-t-il. D’abord, ce fut atroce,
comme si deux personnes vivaient en
moi. L’une d’elles me retenait dans
cette vie de dépendance, tandis que
l’autre voulait m’entraîner loin de la
drogue, vers la liberté. Une liberté que
je me mis à goûter et à aimer. Alekseï
n’est pas retourné chez lui au
cours des neufs premiers mois
passés au centre ; il craignait de
rechuter. Mais un jour, tandis
qu’il priait, il sentit, physique
ment, un gros poids tomber de
ses épaules. Il comprit qu’à partir
de ce moment, il ne serait plus
jamais dépendant.
En témoignant, je n’affirme pas
que la vie est désormais toute rose,
mais ce n’est plus l’enfer. Tout va
bien, simplement. Dieu se révèle sou-

vent à moi, et il m’aide. Par exemple,
ma fille Polina a vu le jour il y a un
an, alors que les médecins avaient
préconisé un avortement. J’ai confié
ce souci à Dieu et Il s’en est occupé.
De même, pour la naissance de ma
seconde fille, Eva, un an plus tard
jour pour jour : les médecins insistaient pour que nous attendions au
moins trois ans après la naissance
par césarienne de Polina.
Alekseï est maintenant pasteur,
responsable spirituel de six églises
de maisons. Il visite régulièrement
les centres de réhabilitation de sa
région et met son don artistique
au service de son église, notam
ment en créant des livrets et des
affiches.
Propos recueillis par
Alexey Bulatov / dc,
directeur de la branche sibérienne
de la Société biblique russe

Journal d’un colporteur biblique
Chaque mois, deux collaborateurs de la Société biblique russe sillonnent la Sibérie pour distribuer des bibles.
Pour les tournées les plus courtes, Alexey Bulatov part seul. Ce fut le cas en août dernier. Une journée dans la
vie d’un colporteur des temps modernes.

Je vais voir la plus proche. Mal
heureusement, tout est fermé. Au
moins à mon prochain passage, je
saurai où aller directement.
Ensuite, je rends visite à d’anciens
clients. L’église partage le bâti
ment avec un centre de réhabi
litation ; des jeunes repeignent la
barrière. Les responsables sont
contents de me revoir. Espérons
que ce n’est pas seulement parce
que j’ai l’habitude de laisser des
bibles gratuites pour les anciens
toxicomanes… Ce que je fais cette
fois encore.

Alexey Bluatov : le dynamisme d’un colporteur biblique des temps modernes.
Deuxième jour – Il est 8h30 à Bar
naoul, une ville du sud-ouest de
la Sibérie. Je dois libérer ma cham
bre d’hôtel dans une demi-heure.
C’est assez pour prendre une dou
che et boucler ma valise. Ensuite
j’avale mon petit déjeuner et me
voilà prêt.
Après mes visites d’hier soir, j’ai
encore quelques clients à voir en
ville. Le plus important est le dio
cèse orthodoxe. Je m’y arrête bien
qu’ils nous aient passé une grande
commande récemment. Leur ac
cueil est enthousiaste ; ils n’ont
presque plus de bibles et achètent
quasiment toutes mes éditions
orthodoxes. Je suis satisfait, même
si je dois vider la moitié du bus
pour accéder au carton chargé
tout au fond !
J’appelle d’autres clients éven
tuels, sans succès. C’est peut-être
bien ainsi, car un des objectifs de
ce voyage est de créer de nou
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veaux contacts à Biisk, ville située
à 150 km. Nous n’y sommes plus
passés depuis longtemps. Je déci
de de partir immédiatement pour
y arriver avant midi.
En route, je fais des téléphones
pour fixer des rendez-vous. Un
des numéros n’est plus valable,
un autre interlocuteur est heureux de me recevoir, le troisième
accepte de me rencontrer… la pro
chaine fois !
Le rendez-vous est prévu dans
une station-service ! Ne possédant
pas de locaux, l’Eglise loue une
salle les dimanches ; la semaine, le
responsable et son assistant occu
pent un bureau dans la stationservice. Tous deux sont enthou
siasmés par les livres. Ils sont
convaincus qu’ils pourraient les
vendre, mais n’ont pas d’endroit
où les stocker ! Ils me conseillent
de contacter les communautés
propriétaires de leurs bâtiments.

Mon prochain rendez-vous est
agendé à 18h30. Rien n’a changé
depuis mon dernier passage, il y a
six ans. L’accueil est chaleureux ;
les responsables de cette petite
communauté se réjouissent de tra
vailler à nouveau avec nous. Ils
achètent quelques bibles et je leur
promets de les revoir bientôt.
Une question récurrente se pose :
où passer la nuit ? Ma prochaine
destination, Novokouznetsk, est à
200 ou 300 km, selon que je choisis
une route en mauvais état ou un
itinéraire meilleur. J’arriverai de
toute façon vers 23 heures, peutêtre trop tard pour trouver une
chambre. Mais la perspective de
dormir à Biisk et de perdre une
journée me déplaît. Comme la
moins bonne route n’est mauvaise
que sur les 90 premiers kilomètres,
j’opte pour un départ immédiat
afin de bénéficier de la lumière
du jour sur ce tronçon. Le reste
du trajet s’effectue sur autoroute.
A Novokouznetsk, je choisis un
hôtel bon marché, même si, lors
d’un précédent séjour, j’y ai souf
fert du bruit. Cette fois-ci, la chan
ce me sourit : le calme règne. A
peine couché, je m’endors.
Alexey Bulatov / dc,
Directeur de la branche sibérienne
de la Société biblique russe

Sous la protection du Très-Haut
«Qui se place à l’abri auprès du Dieu très-haut et se met sous la protection du Très-Grand, celui-là dit au
Seigneur : Tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j’ai confiance en toi.» Le Psaume 91 a marqué
l’histoire de la Russie et celle de sa Société biblique.

Cyrille et Méthode, deux frères
grecs byzantins nés au IX e siècle,
implantent l’Evangile parmi les
peuples slaves. Grâce à eux, la
Bible est traduite en slavon au
X e siècle.
Quelque neuf cent ans plus tard,
en 1812, Napoléon et six cent mille
hommes envahissent la Russie, re
poussant son armée de trois cent
mille hommes jusqu’à Moscou.
Durant le conflit, une conversa
tion entre le tsar Alexandre I er et
son ami le Grand Duc Alexander
Golitsyne va changer le cours de
l’histoire : tandis qu’ils discutent,
la bible de Golitsyne tombe,
ouverte à la page du Psaume 91.
Le Grand Duc la ramasse, lit le
Psaume au tsar et l’assure du sou
tien et de la protection de Dieu. Le
lendemain, le même Psaume 91
est lu lors d’un culte auquel as
siste le tsar. Ce dernier comprend
alors que Dieu existe réellement
et va le défendre contre l’enva
hisseur.

Les quatre branches de la SBR
Le siège de Moscou coordonne
l’activité éditoriale ainsi que la vente
et la distribution de bibles sur tout
le territoire russe, tout en dirigeant le
projet de traduction de la Bible en
russe contemporain.
Saint-Pétersbourg (extrême ouest)
assure la formation des traducteurs
et la coordination de traductions de
la Bible pour des minorités ethniques.
Cinq traductions de l’Ancien Testament sont actuellement en cours, en
ossète, bouriate, bachkir, iakoute et
altaï.
Les succursales de Novossibirsk et
Vladivostok (extrême est) concentrent leurs activités sur la distribution
et la vente de bibles dans leur région
respective.
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La traduction la plus récente de la Société biblique russe :
la Bible en tchouvache, parue en avril 2010.
Alexandre I er se plonge dès lors
quotidiennement dans la lecture
du Nouveau Testament, y puisant
la sagesse, le courage et la force
qui inspirent sa stratégie de dé
fense. Et durant l’hiver, ses trou
pes parviennent à repousser l’ar
mée française. Le tsar attribue
cette victoire au pouvoir de Dieu
et à partir de ce moment devient
un fervent chrétien.
En 1813, il fonde la Société bibli
que en Russie. Deux ans plus tard,
il lance le projet de traduction de
la première bible en russe. Les
quatre Evangiles sont publiés en
1819; le Nouveau Testament est
achevé en 1821 et les Psaumes
un an plus tard.

Longue parenthèse
A la mort prématurée d’Alexan
dre I er, en 1825, son successeur
Nicolas I er met un terme aux acti
vités de la Société biblique. Il faut
attendre 165 ans, soit jusqu’en
1990, pour voir la création de la

Société biblique en Union soviétique,
laquelle prend son nom actuel
quelques mois plus tard. La So
ciété biblique russe (SBR) colla
bore aujourd’hui avec les Eglises,
Le passage biblique est tiré de la
Bible en français courant
des Œuvres de mission et des
organisations chrétiennes ainsi
qu’avec des partenaires séculiers.
Sa tâche principale consiste à per
mettre à tous d’avoir accès à la
Bible, dans des éditions aborda
bles et accessibles. Elle mène en
outre d’importants projets de dif
fusion biblique dans les prisons,
auprès des malvoyants, au sein de
l’armée, du corps enseignant des
écoles publiques et des moniteurs
d’écoles du dimanche.
Nikolaï Kournikov, SBR / dc

Toujours plus de bibles
Les Sociétés bibliques s’efforcent de faire parvenir la Bible aux populations les plus reculées du monde
entier. Au travers de cette mission capitale, elles enregistrent parfois des succès qui sont autant de stimulants
face à l’immensité de la tâche.

des années parmi les Sothos. Elle
a, entre autres, organisé des pro
grammes d’écoute de la Bible en
plusieurs lieux. Et depuis 2006,
avec ses partenaires, elle publie
et distribue des livrets bibliques
d’apprentissage de la lecture très
appréciés. La démarche connaît
un tel succès que le programme a
été étendu : dorénavant, des mil
liers de jeunes sont encouragés à
apprendre à lire avec la Bible grâ
ce à une publication qui les touche
de près : le livret «Le bon berger»,
dont quelque 10 000 exemplaires
ont été distribués cette année.

Liban

De jeunes bergers découvrent leurs livrets bibliques d’apprentissage
de la lecture, distribués par la Société biblique du Lesotho.
Le besoin en bibles augmente
un peu partout. En 2009, les So
ciétés bibliques ont distribué plus
de 430 millions de bibles, nou
veaux testaments et écrits bibli
ques, soit 10,25 % de plus qu’en
2008. Au total, 29,3 millions de
bibles et 11,2 millions de nouveaux
testaments ont été publiés, aux
quels s’ajoutent encore quantité
de livres seuls (Evangiles par
exemple), de sélections thémati
ques de passages bibliques ou
encore de livrets en langage sim
ple appuyant des programmes
d’alphabétisation. De surcroît, les
Sociétés bibliques produisent des
bibles sous forme de logiciels,
d’enregistrements sonores et de
films.
Un grand nombre de ces produc
tions sont distribuées gratuite
ment ou à des prix fortement sub

ventionnés. Par votre soutien à
des projets internationaux, vous
avez financé une partie de ce
travail. Merci du fond du cœur !

Lesotho
La plupart des Sothos mènent
une vie extrêmement simple dans
les montagnes. Les garçons y tra
vaillent généralement comme ber
gers depuis l’âge de six ans et
ne sont par conséquent pas scola
risés. Kébélé est l’un d’eux. Son
modeste salaire représente l’uni
que revenu de sa famille, ses pa
rents étant sans emploi. La laine
des chèvres mohair constituant
l’une des richesses du pays, les
bergers ont une importance déter
minante pour la société lesothane.
Pourtant, ils figurent parmi ses
membres les plus faibles. La So
ciété biblique locale œuvre depuis
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Vous êtes formidables, merci ! Vo
tre générosité a permis de soutenir
substantiellement divers projets
au Liban. L’édition 1/2010 de «la
Bible aujourd’hui» vous présentait
le travail exceptionnel de la Socié
té biblique de cet Etat du ProcheOrient. Vos dons lui ont permis de
poursuivre ses activités et même
de les développer ! L’exposition
interactive «Le monde de la Bible»
sera, grâce à vous, rajeunie : de
puis son inauguration, il y a huit
ans, 25 000 enfants l’ont visitée,
et ont ainsi découvert l’histoire et
l’importance de la Bible. Désor
mais, il est grand temps de renou
veler les objets exposés et de mo
derniser le matériel pédagogique.
Les nouveaux éléments multi
média sont en cours d’élaboration
et les travaux de réfection des
locaux devraient commencer en
décembre. En outre, la distribu
tion de bibles fortement subven
tionnées se poursuit : au premier
semestre 2010, 3924 bibles à prix
cassé ont été distribuées, soit plus
que ce qui était prévu pour toute
l’année.
kb / dc

La Parole de Dieu, vie pour le monde
Ce slogan était celui de la 8 e Assemblée mondiale de l’Alliance biblique universelle. Du 20 au 24 septembre
dernier à Séoul, Corée du Sud, 400 délégués ont vécu cinq jours intenses de conférences provocatrices, de
recueillements animés et d’échanges riches et motivants.

Comment les Sociétés bibliques se
positionnent-elles face aux chan
gements sociaux qui surviennent
dans le monde ? Alors que les Egli
ses grandissent dans les pays en
développement, le nombre des
chrétiens recule dans ceux du
premier monde. Le besoin en bibles
augmente dans des régions où,
paradoxalement, la pauvreté ne
permet pas à qui le désire de dis
poser de son propre exemplaire.
Comment ouvrir de nouvelles
voies vers la Bible dans les pays
où est né le mouvement des So
ciétés bibliques ? Comment les
activités internationales des So
ciétés bibliques pourront-elles
être financées à l’avenir ? Quelle
influence la globalisation exerce-
t-elle – et a-t-elle exercé – sur la
culture ?
L’Assemblée de l’Alliance biblique
universelle (ABU) s’est encore
demandé comment susciter l’en
thousiasme des jeunes pour la
Bible. Ainsi, parallèlement à cette
manifestation, s’est tenue une
Assemblée des jeunes réunissant
quarante délégués de la jeunesse
du monde. Des conférenciers ont
passionné leur auditoire et lancé
de belles impulsions pour les dé
bats approfondis qui ont suivi au
sein de groupes de discussion.
Frère Aloïs de Taizé a notamment
souligné que les jeunes d’aujour
d’hui ont avant tout besoin de dé
velopper des relations profondes
telles qu’on peut les vivre en com
munauté. Face à la détresse spiri
tuelle actuelle, il est primordial de
communiquer le message central
de la Bible : Dieu est amour.
L’Assemblée a élu le président de
l’ABU, en la personne du pasteur
Robert Cunville, de l’Inde. Elle fut
également l’occasion de faire la
connaissance de deux nouveaux
collaborateurs, le secrétaire géné
ral de l’ABU, Michael Perreau, et
le secrétaire régional pour l’Euro

Les délégués des 150 Sociétés bibliques nationales, à l’Assemblée mondiale
2010 de Séoul, Corée du Sud.
pe et le Moyen-Orient, Alexander
Schweitzer, qui prendront leurs
fonctions début 2011.

Un pays coupé en deux
De l’Albanie au Zimbabwe, les
150 Sociétés bibliques nationales
étaient représentées. Margun Welskopf et Eva Thomi, respective
ment membre du comité et direc
trice, portaient les couleurs de la
Suisse. En marge de ce grand ras
semblement, les délégués ont dé
couvert la culture et les traditions
très anciennes des Coréens. La
vivacité de nombreuses Eglises
en pleine croissance les a particu
lièrement impressionnés.
Pour la Société biblique coréenne,
qui soutient généreusement l’Al
liance biblique universelle depuis
1980 et produit des bibles pour les
Sociétés bibliques du monde en
tier, la tenue de cette Assemblée
mondiale sur son sol national a
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constitué un événement haute
ment significatif. La visite de la
nouvelle usine de reliure au nord
de Séoul provoqua l’étonnement
des délégués : elle peut traiter neuf
millions de bibles par an ! Le vœu
le plus cher de la Société biblique
coréenne consiste à ce que la paix
règne dans ce pays coupé en deux,
et surtout que les portes de la
Corée du Nord s’ouvrent enfin à
la diffusion de la Bible. Ceci, afin
que l’Evangile puisse atteindre
aussi les habitants de ce pays et
leur apporter la vie !
jh / dc

Jean 8,15

Changez votre vie ! Oui, le Royaume des cieux est tout près de vous !
Matthieu 3,2
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