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« Reformaction » – Festival de la jeunesse protestante
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« Reformaction », un des temps forts des
500 ans de la Réforme, aura lieu à Genève
du 3 au 5 novembre 2017. Pas moins de
5000 jeunes sont attendus de toute la
Suisse.
La Société biblique suisse fait partie
de l’association organisatrice. Le but du
festival est d’encourager les jeunes à
réfléchir aux principes de la réforme et à
ses conséquences qui ont marqué notre
société. Pour un prix de 45 francs pour
une inscription avant le 30 septembre,
les festivaliers pourront faire le plein de
concerts, ateliers et célébrations. L’équipe
de la SBS sera sur place, avec un choix de
bibles et un concours.
Renseignements et billetterie sur www.reformaction.ch

Formation biblique
L’Ecole de la Parole est une initiative œcuménique pour la lectio divina que soutient la
SBS. Elle vient de publier un livret qui met en résonnance des passages de l’évangile
de Marc avec des pensées-phares de Nicolas de Flue. Une journée de formation
fournira les clés de lecture pour les sept textes du livret.
Date et lieu : Jeudi 7 septembre 2017, de 9 à 17 heures, à Lausanne
Intervenant : François Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale,
de pédagogie religieuse et d’homilétique à l’Université de Fribourg.
Formation gratuite. Toute personne intéressée par le thème et/ou par la lectio divina
est la bienvenue. Aucune connaissance préalable n’est requise.
Renseignements/inscription : www.ecole-de-la-parole.ch

Honduras – Merci du fond du cœur pour vos dons !

Mobilisons-nous
pour la Bible !
La Société biblique suisse (SBS) fut
fondée en 1955. Elle est organisée
en association. Ses membres sont des
Eglises, des communautés ecclésiales
et des œuvres chrétiennes de suisse
ainsi que des personnes individuelles.
Depuis sa fondation, elle est membre
de l’Alliance biblique universelle, qui
réunit 148 sociétés bibliques.

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

Notre vision
Les textes bibliques sont à la portée
de tous ceux qui en font la demande,
dans leur langue maternelle et à un
prix qu’ils peuvent payer.

Dans notre numéro du mois de mai, nous avons récolté des fonds en faveur de la
Société biblique du Honduras (SBH), qui lutte contre la violence et la corruption. Nous
tenons à vous remercier du fond du cœur pour vos dons. Dernièrement, nous avons
reçu de bonnes nouvelles de la part de la SBH : le nombre des homicides commis
pendant le premier semestre 2017 a baissé de 22 % par rapport à celui de 2016. Nous
espérons que cette tendance va se poursuivre, grâce notamment aux efforts de la SBH.

			
Editeurs :
Société biblique suisse (SBS)
Société biblique autrichienne (ÖBG)

Adresse Suisse :
Rue de l’Hôpital 12, Case postale,
2501 Bienne
T. +41 32 322 38 58, F. +41 32 323 39 57
contact@la-bible.ch, www.la-bible.ch
Compte pour vos dons : CCP 80-64-4
IBAN : CH90 0079 0016 8519 6100 6

Imprimé

en Suisse

Equipe de rédaction :
Direction Suisse :
Eva Thomi, eva.thomi@die-bibel.ch
Direction Autriche :
Jutta Henner, henner@bibelgesellschaft.at
Rédaction finale :
Sidonia Hämmig,
sidonia.haemmig@die-bibel.ch
Edition française (rédaction / traduction) :
Dolly Clottu, dolly.clottu@la-bible.ch
Collaborateurs permanents :
Ines Schaberger, Karl Klimmeck,
Simone Zurbrügg, Esther Boder

Copyright :
Tous droits réservés sur les textes et les
images publiés par la Société biblique suisse
(SBS). L’utilisation par des tiers d’images et
de textes est soumise à l’accord de la SBS
et n’est autorisée qu’avec la mention du
copyright.
Photo de couverture :
Yuda Gidasaida (à droite) partage la Parole
de Dieu avec sa communauté (lire en p. 6).
Photo : Société biblique allemande.
Graphisme :
Hilde Matouschek l officina, A-1060 Vienne

Impression :
AVD GOLDACH AG
9403 Goldach
Impressum :
62e année, N°3/2017 (Août)
Paraît 4 fois par an
Annexe : appel de fonds
Tirage :
allemand 9000 ex.,
français 4500 ex.
Prix : CHF 8.–
Abonnement : CHF 30.–
ISSN : 1660-9331

Imprimé

en Suisse

Editorial

S’associer pour un impact maximum
Chère lectrice, cher lecteur,
Dans ce numéro, on parle presque exclusivement
de la Tanzanie : la traduction de la Bible est l’une
des principales tâches de la Société biblique parce
que dans ce pays d’Afrique de l’Est, on recense
près de 130 différentes langues. En page 6, trois
locuteurs du datoga témoignent de l’importance
pour eux de pouvoir lire le Nouveau Testament
dans leur langue. En page 7, vous pourrez lire un article fascinant
sur la difficulté de traduire le nom de Dieu, et la solution trouvée
par les traducteurs de la Bible en kagaru.
Vous voulez en savoir plus sur la traduction de la Bible en
Tanzanie ? Alors venez à notre journée « bike+hike4bibles »,
le 16 septembre à Bienne. Les préparatifs vont bon train : à la fin
de l’an dernier, nous avons commencé, avec Wycliffe, à organiser
cette journée-sponsoring, que l’équipe de Wycliffe organisait seule
depuis plusieurs années. Je trouve cette collaboration enrichissante.
Comme c’est encourageant de voir que nous ne sommes pas seuls
à nous mobiliser pour mettre la Bible à la disposition de ceux qui
en font la demande, dans la langue de leur cœur !
Je vous invite personnellement à cette journée. D’une part pour faire
plus ample connaissance avec vous et vous parler de notre travail.
Et d’autre part, pour le plaisir de partager avec vous ces moments de
solidarité pour soutenir activement le travail de la Société biblique
tanzanienne. Vous trouverez plus d’informations en page 13.
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Alliance biblique universelle
Sidonia Hämmig
Notre journal ou un de ses articles vous fait réagir ? Nous nous réjouissons
de vos remarques, critiques ou compliments. Envoyez-les par courriel à :
dolly.clottu@la-bible.ch ou par poste à : Société biblique suisse, rue de l’Hôpital 12,
case postale, 2501 Bienne. Votre courrier sera publié sur notre site web.
Merci beaucoup !
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Mkunga Mtingele remet une bible à Edna Adam Tumbo, réalisant ainsi le souhait le plus ardant de cette vielle dame du village de Kibwaiga.

« Je ne voyage pas pour le plaisir. »
Le pasteur Mkunga Mtingele est depuis douze ans le secrétaire général de la Société biblique
tanzanienne (SBT). En janvier 2018, il prendra une retraite bien méritée. Il revient sur ses débuts
à la SBT et parle des progrès de la traduction de la Bible en Tanzanie au fil des ans. Interview.

Mkunga Mtingele, qu’est-ce qui vous motive dans votre
travail ?
Il est beau de voir que les gens reçoivent l’accès aux écrits
bibliques et que ceux-ci ont ensuite un impact sur leur vie.
Vous travaillez depuis douze ans pour la SBT. Qu’est-ce
qui a changé depuis le début de votre activité ?
Au début, on diffusait relativement peu de bibles.
Entretemps, nous avons plus que quadruplé le nombre
d’éditions distribuées. C’est très encourageant. En 2016,
nous avons diffusé 387’247 bibles complètes.
Comment êtes-vous parvenus à ce résultat ?
Nous avons élargi la gamme de nos produits, passant de
cinq éditions à l’époque, à plus de trente aujourd’hui.
Cela a beaucoup contribué à la croissance de la diffusion
biblique.
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En Tanzanie, est-ce différent de diffuser la Bible en milieu
urbain qu’en milieu rural ?
Dans les villes, c’est plus facile. Il y a de bons réseaux
et beaucoup de librairies chrétiennes. Dans les régions
rurales, la diffusion est souvent rendue difficile par le
manque d’infrastructure. Sans compter que là-bas les gens
sont souvent plus pauvres. C’est pourquoi nous essayons
de collaborer avec nos partenaires des régions rurales pour
atteindre les gens. Nos prix sont les mêmes pour toutes les
régions du pays, quelle que soit la distance du transport.
Nous avons aussi développé des bibles bon marché pour
la mission. Leurs prix sont à la portée des habitants des
régions rurales ainsi que des citadins peu aisés.
Comment travaillez-vous pendant la saison des pluies ?
C’est la période de l’année la plus difficile pour la diffusion
de la Bible, parce les structures dans le pays, déjà limitées,

Tanzanie
sont encore plus impraticables. Cela compromet beaucoup
notre travail. C’est la période pendant laquelle notre
diffusion est la plus basse.
125 langues sont parlées en Tanzanie. Où en est le travail
de traduction biblique ?
Sous mon mandat de secrétaire général, six nouveaux
testaments ont été lancés : dans les langues datoga,
kikaguru, kihehe, kirimi et kinyilamba. Quant à celui
en kiha, il est achevé et sera bientôt publié et l’Ancien
Testament est en cours de traduction. La Bible complète,
Ancien et Nouveau Testament, est déjà traduite en
sukuma, kivunjo, kimachame, komochi et datoga.
Comment vous tenez-vous informé des progrès de projets
de traduction biblique ?
Je visite régulièrement les projets, au lieu d’attendre
des rapports. Ainsi, je peux me faire une idée précise
de l’évolution. Je peux aussi me rendre compte des défis
auxquels les équipes de traduction sont confrontées et
comment elles les relèvent ; et mes visites les motivent et
les encouragent.
Vous êtes souvent en déplacement…
Oui, c’est vrai. Je voyage beaucoup en Tanzanie mais aussi
à l’étranger. Toutefois, je ne voyage pas pour le plaisir
mais pour apprendre.
Y  a-t-il une expérience que vous avez trouvée particulière
ment impressionnante ?
Je suis très impressionné de pouvoir apprendre comment
les gens accomplissent leurs tâches ; souvent ils travaillent
différemment. C’est un défi pour moi et cela m’oblige à
revoir ma manière de penser. Cela m’a aussi aidé à améliorer
et à développer le travail de la SBT. Lors de rencontres avec
des partenaires, nous partageons nos expériences et quand
nous nous comprenons, c’est ce qui m’impressionne le
plus. Certains partenaires internationaux ont des vues,
des attitudes et des perceptions différentes envers d’autres
pays et d’autres personnes, parce qu’ils ne les ont jamais
vus. Alors rencontrer les gens face à face fait une très
grande différence.
Comment est née la SBT ?
Les origines de la SBT remontent à l’arrivée de sociétés
missionnaires en Afrique de l’Est. En Tanzanie, le travail
missionnaire débuta avec la Mission universitaire pour
l’Afrique centrale (UMCA). L’UMCA vit le jour grâce aux
efforts de David Livingstone, missionnaire et explorateur
écossais. Il réussit à convaincre les universités britanniques
d’aller en Afrique pour des activités missionnaires et
économiques. C’est ainsi que débuta le travail de mission
de l’UMCA en 1864 à Zanzibar, et en 1875 en Tanzanie
continentale.
Comment a progressé la traduction biblique en Tanzanie ?
L’évêque Edward Steere, de l’UMCA commença son

travail de traduction à Zanzibar. En 1868, les livres de Ruth
et Jonas furent les premiers écrits bibliques en kiswahili
à sortir des presses de l’imprimerie de Zanzibar, fondée
par l’UMCA. En 1869, la Société biblique britannique
et étrangère (BFBS) publia à Londres l’évangile de
Matthieu. Peu après, elle s’engagea davantage à Zanzibar
et en Tanzanie. Elle publia en kiswahili tout le Nouveau
Testament révisé en 1883 puis la Bible complète en 1891.
En 1970, la SBT ouvrit son propre bureau et en 1988
elle devint membre de l’Alliance biblique universelle, la
fraternité mondiale des Sociétés bibliques.
Quel est le point fort de votre travail aujourd’hui ?
Nous aimerions atteindre les enfants. Nous nous sommes
rendu compte que nous n’avions pas assez d’offres pour
eux. Notre travail s’est surtout concentré sur les adultes.
Dernièrement, nous avons développé des publications
destinées aux enfants. Atteindre les enfants me paraît
pertinent. Les fortifier positivement est plus facile que les
sortir de la rue quelques années plus tard. Ceci est d’ailleurs
souligné dans la Bible : « Donne de bonnes habitudes à
l’enfant dès l’entrée de sa vie : il les conservera jusque dans
sa vieillesse. » (Proverbes 22.6 Bible en français courant).
Le pasteur Mkunga H.P. Mtingele a un
doctorat en gestion d’entreprise et en
gestion des conflits ainsi qu’un master
en théologie. Il fut secrétaire général
de l’Eglise anglicane tanzanienne.
Actuellement, il dirige la Société biblique
tanzanienne et est membre du Conseil
mondial de l’ABU.
Interview: Sidonia Hämmig

La Tanzanie en bref
Etat de l’Afrique de l’Est situé au bord de l’océan indien,
la Tanzanie est née de l’union du Tanganyika et de Zanzibar
en 1964, peu de temps après leur indépendance respective
vis-à-vis du Royaume-Uni. Les langues vernaculaires sont le
kiswahili et l’anglais. 125 différentes langues sont parlées
en Tanzanie. Près de 90 % des habitants parlent des langues
bantoues, les autres des langues nilotiques et couchitiques.
L’arabe est surtout parlé à Zanzibar.
Population		 Env. 53 mio d’habitants
Langues officielles Kiswahili, anglais
Religions		 Chrétiens : env. 40 % ; Musulmans :
		 env. 40 % ; Adeptes de religions 		
		 indigènes : env. 20 %
Alphabétisation		Femmes : 65 %, hommes : 76 %
Sources : wikipedia.org
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Tanzanie

Grande joie parmi les Datooga
La Société biblique tanzanienne (SBT) a publié le Nouveau Testament en datoga. La lecture des
textes bibliques a entraîné des changements parmi ses locuteurs. Trois d’entre eux témoignent
de l’importance de disposer de la Parole de Dieu dans la langue de leur cœur.

Maria, 48 ans, est heureuse de son
Nouveau Testament en datoga.
Elle trouve que la SBT a accompli
un miracle : « Je pensais qu’il
était impossible qu’un jour nous
puissions disposer de la Parole
de Dieu en datoga. J’ai donc été
particulièrement heureuse lorsque
j’ai pu lire pour la première fois
le Nouveau Testament dans la
langue de mon cœur. Maintenant,
j’ai la possibilité d’en parler avec
d’autres personnes. » Et Maria
d’ajouter : « Nous sommes un
peuple fier de sa langue. Depuis
que nous avons le Nouveau
Testament en datoga, nous
sommes motivés à le lire et à
en raconter les histoires autour de nous. Depuis que
nous l’avons reçu, la vie a changé. Les cas de disputes,
d’alcoolisme, de vols de bétail et de meurtres, qui étaient
très fréquents dans la communauté, ont dimimué. »
Festo Yuda, 20 ans, était heureux de montrer son
nouveau testament en datoga à Alfred Kimonge de la
SBT, lorsque celui-ci lui a rendu visite dans le village de
Ghama. Il est très reconnaissant à la SBT de lui avoir mis
le Nouveau Testament en datoga
à disposition : « Depuis que j’ai
ce livre, je peux parler à Dieu
dans ma langue », se réjouit-il.
« J’emporte toujours avec moi
le Nouveau Testament pour
pouvoir le lire quand je garde le
troupeau de bœufs de mon père. »
Et d’ajouter : « La Parole de Dieu
dans ma langue maternelle a
changé ma vie : j’ai abandonné de
mauvaises habitudes que j’avais,
comme par exemple la fumée et
l’alcool. »
Dès janvier 2018, Alfred Kimonge (à gauche) sera
le nouveau Secrétaire général de la Société biblique tanzanienne.
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Le pasteur Festo Baso est un des plus anciens ecclésiastiques
parmi les Datooga. Il rend visite à des familles et leur parle
de la Parole de Dieu. Il essaie de répondre aux questions
et d’expliquer des versets du Nouveau Testament. Il
est reconnaissant : « La Société biblique a accompli un
véritable exploit. Le travail chrétien est plus facile, parce
qu’ici, beaucoup de personnes ne maîtrisent que le
datoga. » Il suit avec intérêt l’avancement du projet de la
SBT. Il souhaite qu’elle achève au plus vite la traduction
et l’impression de la Bible entière, pour que les pasteurs
datooga puissent l’utiliser dans leurs Eglises.
Source : Société biblique allemande

La Bible en datoga
La SBT a commencé la traduction de la Bible en datoga en
1998 déjà. Elle a publié le Nouveau Testament en 2009.
La Bible complète devrait être publiée en 2018.
Le datoga est parlé par environ 250’000 personnes vivant
dans le centre et dans le nord de la Tanzanie.

Tanzanie

Traduire le nom de Dieu

Dans l’Ancien Testament, Dieu porte de nombreux noms
différents. Parmi les plus fréquents se trouvent Adonaï
(Seigneur, Maître), Elohim (Dieu) et le tétragramme,
comme on l’appelle. Il s’agit d’un mot énigmatique formé
de quatre consonnes : YHWH, qui représente le nom de
Dieu. La communauté juive considérait ce nom comme
tellement sacré qu’elle se résolut à ne pas le prononcer.
Ce qui fait qu’aujourd’hui on n’est pas sûr de savoir
comment articuler ce nom. La signification de YHWH
n’a jamais été connue avec certitude, mais elle est associée
au verbe « être ». Une des traductions possible est « Il
est ». Explication confirmée par la Bible, quand Dieu se
présente à son peuple en ces termes : « JE SUIS QUI JE
SERAI » (Exode 3.14 TOB).

Photo : Société biblique allemande

La Société biblique tanzanienne (SBT) est engagée dans dix chantiers de traduction de la Bible.
Reiner de Blois, conseiller en traduction auprès de l’Alliance biblique universelle, explique
comment les locuteurs du kaguru, par exemple, transcrivent le nom de Dieu dans leur langue.

Reiner de Blois, avec l’équipe de traduction de la Bible en kaguru.

Traduire le tétragramme
signifie que la beauté du texte original perd en clarté. Le
nom de Dieu décrivant l’éternité et l’infaillibilité de sa
présence au milieu de son peuple, disparaît à l’arrière-plan.

Parmi la communauté juive, les docteurs de la Loi
voulaient que les lecteurs du texte hébraïque prononcent
Adonaï en lisant YHWH, ce qui provoquait la confusion
parmi leurs auditeurs, car il leur était difficile de faire
la différence entre les deux noms. Cette confusion prit
de l’ampleur lorsque la Bible fut traduite dans d’autres
langues. Beaucoup de versions anglaises, voulant
respecter la tradition juive, ont traduit les deux noms par
« Seigneur ». Pour aider les lecteurs à faire la différence, on
décida d’écrire Seigneur tout en majuscules pour YHWH
et avec des minuscules pour Adonaï.

Beaucoup de responsables de projets de traduction dans
les langues autochtones en Tanzanie ont d’abord eu
l’intention de faire comme dans la Swahili Union Bible,
ce qui, à juste titre, peut être remis en question. Toujours
est-il que cette différenciation des deux noms ne peut être
faite que par ceux qui peuvent lire. Ceux qui écoutent
la Parole de Dieu sont privés de cette opportunité. Cela

Photo : Michael Landgraf

Cette manière de faire a été reprise dans d’autres langues,
par exemple en kiswahili. C’est le cas de la Swahili Union
Bible, utilisée habituellement par les Eglises, qui emploie
« BWANA » pour YHWH et « Bwana » pour Adonaï.
Harabi Njema (Bonne Nouvelle), une autre traduction en
kiswahili a quant à elle rompu avec cette tradition : dans ses
pages, le tétragramme est rendu par « Mwenyezi-Mungu »,
qu’on pourrait traduire par « Dieu tout-puissant ».

« Celui qui taille les arbres »
En ma qualité de conseiller en traduction, j’ai essayé de
convaincre les traducteurs tanzaniens de prendre modèle
sur la bible Harabi Njema et de chercher une traduction
pour le tétragramme. Les traducteurs en langue kaguru,
par exemple, on été enthousiasmés lorsqu’ils ont compris
la différence entre « SEIGNEUR » et « Seigneur ». Et ils
trouvèrent une alternative : dans leur langue, il existe
d’autres concepts pour « Dieu », qu’ils n’avaient pas
encore pu utiliser dans la Bible. Ils décidèrent donc de
traduire le nom de Dieu par Maogo. Le concept signifie
littéralement « celui qui taille les arbres ». Mais dans la
langue autochtone il est associé à « Celui qui est éternel et
au-dessus de tout ». De cette manière, nous avons pu faire
part de la richesse du texte original.

Reiner de Blois est conseiller en
traduction et dirige l’Institute of
Computer Assisted Publishing (ICAP)
de l’Alliance biblique universelle.
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Projet à soutenir Tanzanie

Et dans quelle langue parlez-vous ?
« Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu nimesimama hata leo hivi ikiwashuhudia
wadogo kwa wakubwa ». Cette phrase est facile à lire pour ceux qui savent le kiswahili, la langue
maternelle de cinq à dix millions de personnes vivant dans douze pays d’Afrique.

« Mais Dieu m’a accordé sa protection jusqu’à ce jour et je
suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux
petits comme aux grands. » Voici le même verset (26.22)
dans les Actes des Apôtres, lisible pour nous. Nous pouvons
le lire, mais le comprendre, c’est une autre histoire.
C’est à de tels défis que sont confrontés des centaines de
milliers de Tanzaniens, pour qui le kiswahili n’est pas
la langue du cœur mais une langue secondaire. Près de
130 langues sont parlées dans ce pays africain au pied du
Kilimandjaro. La traduction de la Bible est donc un des
points forts de la Société biblique tanzanienne (SBT) –
elle est actuellement engagée dans dix chantiers. Pour la
plupart de ces dix langues, le Nouveau Testament existe
déjà. Il s’agit maintenant de produire la Bible entière. Dans
le cas par exemple de la traduction de l’Ancien Testament
en kirimi, qui compte 250’000 locuteurs, le calendrier
original prévoyait que la Bible entière serait achevée en
décembre 2018. Malheureusement, le financement n’ayant
pas été assuré dans sa totalité, cette échéance a dû être
repoussée à fin 2020.

Les Eglises ont besoin de bibles pour enfants
Une autre des principales activités de la SBT est le service
auprès des différents groupes cibles. Dans ce contexte,
elle a constaté une carence en bibles pour enfants et en
matériel d’accompagnement correspondant. En étroite
collaboration avec les Eglises, un plan de production a été
élaboré dans le but de développer et produire des éditions
pour les enfants âgés entre 5 et 14 ans.
Du fond du cœur, je vous remercie de soutenir cet
important travail, par vos prières et par vos dons.
Eva Thomi, directrice

www.la-bible.ch
Critère de recherche Tanzanie

45 francs…
… et participez aux frais
d’impression pour 10‘000 bibles
pour enfants en kiswahili.

Photo : Société biblique tanzanienne

Photo : Stein Mydske/Société biblique norvégienne

Photo : Société biblique allemande

Voici comment vous pouvez aider : Versez par exemple :

90 francs…
… et participez aux frais
de subsistance de l’équipe de
traduction qui travaille sur l’Ancien
Testament en kirimi.

60 francs…
… et 20 enfants recevront
en cadeau une bible adaptée
à leur âge.

CCP 80-64-4 ou IBAN CH90 0079 0016 8519 6100 6 mention : Tanzanie
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Tanzanie
Vente

Sélection dans www.bible-shop.ch
Paroles, prières, envols

365 promesses de la Bible

Livre cadeau

A méditer et à colorier

Parmi les nombreuses nouveautés de la
Société biblique française, cet ouvrage
illustré invite particulièrement au dialogue
intérieur. 52 versets et méditations
évoquent des valeurs chrétiennes et font
résonner un écho nouveau en soi. De belles
photos en couleur appellent au repos et
à la contemplation. Les versets bibliques
sont tirés de la traduction « Parole de Vie ».
Grâce à son format pratique, on feuillette
ce livre encore et encore. Un bel ouvrage à
(s’)offrir sans hésiter !

Ce petit ouvrage est surprenant : il reprend
le thème actuel des coloriages pour
adultes et l’associe ici aux méditations
quotidiennes de la Bible. Au premier
abord, cela n’a rien d’extraordinaire.
Pourtant, grâce au petit format pratique
et à la qualité du papier, le pas est
vite franchi pour en faire son livre
d’accompagnement de tous les jours, à
méditer, à illustrer, à compléter. La page
de couverture est finement ornementée
en argent et les promesses bibliques
sont tirées de diverses traductions. Il en
résulte un joli livre cadeau à un prix très
abordable.

Couverture souple brochée,
21 × 15 cm, 212 pages
ISBN 978-2-930-20938-8, CHF 28.90

Couverture souple brochée,
14 × 6 cm, 254 pages
ISBN 978-2-853-00674-3, CHF 13.50

Bible Segond révisée 1978
Colombe
Bible à notes intégrales
Avec la parution de cette belle bible
Louis Segond, la gamme « Colombe » est
désormais complète. La révision de 1978
avait modernisé le vocabulaire et rendu le
style plus fluide. Dès lors, cette traduction
est très appréciée et largement répandue.
La présente bible contient les notes
intégrales, les références parallèles, un
glossaire et des cartes en couleur. C’est un
vrai plaisir de la tenir entre les mains : non
seulement la lecture est aérée et agréable,
mais les finitions sont aussi très soignées,
avec une belle reliure souple en similicuir
noir et des tranches dorées.

Quantité

Prénom / Nom

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

Client N° / Paroisse

Commandes par courriel : vente@la-bible.ch
avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci.

Tél. / Courriel

Rue/N° / NPA / Localité

Voici une nouveauté jeunesse qui mérite le
détour : sur le thème de la prière avec les
tout-petits, il existe peu de choses.
Comment prier ? Où prier ? Que dire ?
Cet ouvrage, adapté de l’anglais, aborde
ces questions avec simplicité et fraîcheur.
Des textes compréhensibles invitent à
dialoguer avec les enfants en bas âge et à
les encourager à développer leur propre
vie de prière. Les illustrations douces et les
pages semi-cartonnées rendent ce livre
aussi très attrayant.

Titre		

		
Société biblique suisse
Service vente et clientèle

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Couverture reliée, 23 × 23 cm,
18 pages colorées
ISBN 978-2-853-00671-2, CHF 14.50

Bible reliée, similicuir noir, tranches or,
15 × 22 cm, 1720 pages
ISBN 978-1-771-24142-7, CHF 44.90

Commande

Petit guide pour apprendre
à prier

Prix

500 ans de la Réforme

Les bibles de la Réforme
La Réforme a produit un grand nombre de traductions de la Bible dans l’espace germanophone.
Le théologien Michael Landgraf nous entraîne dans l’histoire passionnante de cette évolution,
en expliquant au passage les particularités de chaque version.

Photo : Michael Landgraf

Martin Luther, à la portée des gens
Martin Luther a tellement bien réussi la traduction de son
Nouveau Testament publié en 1522, que ce fut le premier
que les gens de son époque ont compris. Il a dû être
réimprimé en décembre 1522 déjà, par Adam Petri à Bâle.
La base de la traduction de Luther est le texte grec original
qu’Erasme de Rotterdam avait publié avec ses commentaires
six ans plus tôt. En 1529, Luther exposait son principe de
traduction : d’une part il s’orientait sur le texte original (ad
fontes = retour aux sources) et d’autre part il préconisait de
s’adresser « à la mère dans la maison, aux enfants dans la
rue, à l’homme commun sur les marchés » et de regarder
« comment parle leur bouche et traduire en fonction de
cela ». En 1534 parut la bible complète de Luther – à la
traduction de laquelle contribuèrent entre autres Philippe
Melanchthon et Caspar Aquila – et que le réformateur
retravailla à plusieurs reprises jusqu’à sa mort en 1546.
Alors que Luther traduisait l’Ancien Testament, Christoph
Froschauer, imprimeur éditeur, publiait en 1524 à Zurich
le Nouveau Testament traduit sous la responsabilité
d’Ulrich Zwingli et Leo Jud. La Bible de Zurich fut publiée
avant celle de Luther avec une préface de Zwingli, en 1530
dans le format de livre Octavo et en 1531 dans le format
de livre Folio. En 1545 parut la Bibel Teutsch, une édition
dans la langue fédérale allemande de la cour.

La page-titre de la Bible de Zurich de 1531

A l’époque du bouleversement réformateur, la Bible et
sa traduction dans la langue du quotidien ont joué un
rôle prépondérant. En 789, Charlemagne imposa le latin
comme langue de l’enseignement et la Vulgate latine
comme base de la liturgie. Pourtant on avait diffusé des
bibles en langue allemande déjà avant la Réforme. En 1466
Johannes Mentel a publié à Strasbourg la première des
dix-huit bibles pré-luthériennes allemandes. Toutefois, la
langue utilisée était dépassée, si bien que ces bibles ont
eu un impact limité.
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Le mouvement anabaptiste, qui trouve son origine en 1525
à Zurich, a lui aussi donné naissance à une traduction
biblique. Peter Schöffer a imprimé à Worms (Allemagne)
en 1527 les Wormser Propheten de Ludwig Hätzer et Hans
Denck (traduction des prophètes de l’Ancien Testament).
En 1529 la Wormser Bibel fut publiée dans le même atelier.
Il s’agit de la première bible complète de l’époque de la
Réforme, constituée de textes publiés par Luther et par
Zwingli, ainsi que des Wormser Propheten.

Traductions catholiques
Même les adversaires de la Réforme ont publié des bibles
en allemand. En 1527 parut le Nouveau Testament de
Hieronymus Emser de Dresde qui déclara dès 1519 que
la traduction du réformateur comportait « des erreurs
et des mensonges ». Certaines notes dans cette bible ont

donné lieu à des commentaires selon lesquels Luther
devrait s’acheter de nouvelles lunettes. Le professeur
Johannes Dietenberger, de Mayence publia en 1534 déjà
une bible complète qui sera rééditée jusqu’au 18e siècle.
Jusqu’à Johannes Eck lui-même, adversaire de Luther lors
de la Disputation de Leipzig en 1519, qui édita en 1537
une traduction dans le dialecte de l’Allemagne du Sud.
Cependant, en désignant la Vulgate latine comme seule
édition autorisée pour la liturgie et l’enseignement, le
Concile de Trente mit fin en 1546 au travail de traduction
du côté catholique. Phénomène curieux à mentionner : le
Nouveau Testament du vicaire Jakob Beringer, destiné à la
ville de Speyer. Beringer l’a publié à Strasbourg en 1526 et
diffusé, sous les yeux de l’évêque de Speyer, ennemi de la
Réforme. L’édition contenait une harmonie des Evangiles
et pour les lettres, la traduction de Luther.

Photo : Michael Landgraf

500 ans de la Réforme

Toussaint et Piscator
Une innovation a vu le jour quand le Palatinat a rejoint
en 1563 la foi réformée et créa, avec le Catéchisme de
Heidelberg de Zacharias Ursinus, une confession de foi
qui joue un rôle central pour les réformés. En 1568/69 à
Heidelberg puis en 1579 à Neustadt an der Weinstrasse,
fut publiée une Bible de Luther sans les annotations du
réformateur et avec une nouvelle numérotation des versets
basée sur le travail de Robert Estienne, imprimeur et
éditeur à Genève. Encore à Neustadt, fut publiée en
1587/88 une édition biblique dans laquelle David
Paräus, élève d’Ursinus, intégra pour la première fois
des commentaires réformés. Paul Toussaint a complété
cette annotation et en 1617, publia, avec sa Tossanusbibel
– qui fut réimprimée plus tard à Bâle –, la première édition
biblique réformée entièrement commentée.

Le Nouveau Testament de Jakob Beringer, paru en 1526, comportait des
images et des poésies didactiques.

précité de Jakob Beringer qui comportait des images et
des poésies didactiques. Le Passional de Luther (1529)
contenait des images et des petits textes. Christian Egenolff
publia à Francfort en 1534 une petite bible-livre de lecture
intitulée Biblische Figuren avec de courts textes en allemand
et en latin. Quant à la Strassburger Leienbibel (Bible des
laïcs de Strasbourg) de Vendelin Rihel, elle renfermait des
poésies didactiques se référant aux textes bibliques.

Pendant que Luther et Zwingli cherchaient un compromis
entre la traduction à équivalence formelle (qui respecte
la forme du texte original) et la traduction à équivalence
dynamique (qui rend le sens accessible au lecteur),
Johann Piscator a commencé vers 1580 une traduction à
équivalence formelle, qu’il a achevée à Herborn dès 1603.
Elle fut réimprimée principalement en Suisse, jusqu’au
19e siècle où la Bible Elberfelder la supplanta comme
traduction à équivalence formelle.

La Réforme a produit une variété de traductions et
d’éditions de la Bible, afin de se rapprocher de diverses
manières de la Parole de Dieu. Cet élan réformateur s’est
poursuivi jusqu’à aujourd’hui, où l’on recense environ
200 bibles pour enfants et 35 traductions allemandes de
la Bible.

La Réforme donna naissance à un nouveau genre d’éditions
bibliques : des bibles pour enfants et « Unverständige »,
c’est-à-dire des personnes qui ne savent pas lire. Dans sa
correspondance avec la noblesse (1520) et les conseillers
municipaux (1524), Luther insistait sur l’importance de
fonder des écoles afin que les garçons et les filles puissent
lire la Bible. Tous les réformateurs avaient cet objectif. On
avait donc besoin d’éditions bibliques facilitant l’accès des
lecteurs débutants à la Parole de Dieu. Un exemple précoce
d’une bible pour apprendre à lire est le Nouveau Testament

Photo : Michael Landgraf

Des bibles pour lecteurs débutants

Michael Landgraf, théologien et écrivain
allemand, est l’auteur d’expositions et
de livres sur la Bible, dont un roman
bestseller « Der Protestant », qui relate
l’histoire de la Bible pendant les débuts
de l’imprimerie.
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Suisse

L’Eglise orthodoxe à l’AG 2017
Lors de son Assemblée générale (AG) de cette année à Bienne, la Société biblique suisse (SBS)
a pu nommer trois nouveaux membres collectifs. L’après-midi, des intervenants ont offert trois
regards sur l’Eglise orthodoxe.

de l’Alliance évangélique suisse.
Reto Mayer, président, a donné des
informations sur la stratégie de la
SBS et a présenté la nouvelle charte.
L’objectif de la nouvelle stratégie est
que la SBS se rapproche des groupes
cibles. On recherche maintenant un
nouvel emplacement dans le centre
de Bienne.
Les membres ont accepté à l’unanimité
trois demandes d’adhésion. Sont
dorénavant membres collectifs de
la SBS : l’Eglise orthodoxe russe de
la résurrection à Zurich, le Musée
Bible+Orient à Fribourg et l’Eglise
morave de Suisse. La SBS compte
dorénavant 48 membres collectifs et
10 membres individuels.

Les intervenants ont offerts trois regards sur l’Eglise
orthodoxe. De gauche à droite : Noël Ruffieux,
Karl Klimmeck et le père Stanko Markovic.

L’AG 2017 de la SBS s’est tenue
le 16 mai à la maison de Paroisse
de Madretsch à Bienne. Environ
cinquante délégués, membres indi
viduels et hôtes étaient présents. Les
membres ont accepté à l’unanimité
le rapport annuel et les comptes.
Ces derniers se sont bouclés avec
un résultat négatif d’une hauteur de
90’335 francs. Les comptes suivaient
en tous points les prescriptions de la
Swiss GAAP RPC 21, une présentation
comptable pour les organisations
d’utilité publique à but non lucratif.
Avec cette comptabilité détaillée, la
SBS souhaite obtenir le code d’éthique
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L’Assemblée a pris congé de Margun
Welskopf, qui a quitté le comité.
Elle y a travaillé avec engagement
pendant douze ans. Regula Tanner
a quant à elle été nouvellement élue
au comité ; elle représentante l’Eglise
évangélique réformée du canton de
Zurich. Elle a étudié la théologie et la
judaïstique et travaille entre autres au
wtb, centre de formation théologique
pour adultes des Eglises réformées de
Suisse alémanique.

Conférences sur l’Eglise
orthodoxe
Le programme de l’après-midi a fait
la part belle à l’Eglise orthodoxe.
Trois intervenants se sont succédé au
micro : Karl Klimmeck a présenté le
projet BTD de la SBS, soit la traduction
allemande du texte byzantin. Un
évangéliaire est en préparation ; il
devrait paraître l’année prochaine.
La traduction est destinée entre
autres aux paroisses orthodoxes.

Karl Klimmeck a expliqué les
principales différences par rapport
aux traductions standards. La plus
importante est qu’on traduit en se
basant sur d’autres textes sources. A
titre d’exemple, il donna quelques
différences de traduction entre le
BTD et la Bible de Luther 2017.
Le père Stanko Markovic, vicaire
épiscopal du diocèse orthodoxe
serbe, a présenté une vue d’ensemble
de l’Eglise orthodoxe qui, avec
environ 300 millions de membres,
forme la troisième communauté
chrétienne dans le monde. Il a
ensuite offert un aperçu de la vie de
la paroisse orthodoxe serbe de Belp
près de Berne, où il officie en tant
que prêtre.
Noël Ruffieux est laïc orthodoxe
du patriarcat de Constantinople.
Son exposé avait pour thème
« L’Eglise orthodoxe et le dialogue
œcuménique : l’unité dans l’Eglise
et l’unité avec les autres églises. »
Noël Ruffieux expliqua que toute
croissance de l’unité dans une
Eglise contribue à l’unité de l’Eglise
du Christ. Il parla d’une part de
l’autonomie de chacune des Eglises
orthodoxes et d’autre part des points
qui les unissent.
Sidonia Hämmig

www.la-bible.ch
critère de recherche
Madretsch – Pour lire
le rapport annuel et
écouter les conférences
de l’après-midi.

Suisse

Dimanche de la Bible 2017 – Foi active
Pour le Dimanche de la Bible 2017, la Société biblique suisse (SBS) a préparé un dossier
d’animation sur le thème « Foi active – Vie comblée. En dialogue avec la Lettre de Jacques ».
Elle invite toutes les Eglises de Suisse à consacrer une fois par an un dimanche à la Bible.
Le dossier de la SBS propose des idées pour la mise sur pied d’un Dimanche de la Bible. Il
comprend cette année une étude biblique ainsi qu’un jeu de rôles qui illustre des situations
desquelles peut jaillir le message de la lettre de Jacques. Il y a aussi une proposition de culte.
Dans les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, le Dimanche de la Bible fait partie des
collectes obligatoires pour l’ensemble de l’Eglise et aura lieu le 27 août 2017. D’autres
Eglises recommandent le Dimanche de la Bible dans leur plan de collectes. Cette année,
les offrandes de cette journée soutiendront la Société biblique du Honduras.
Vous trouverez tous les documents sous www.la-bible.ch, rubrique « Services »/Travail en
Eglise/Dimanche de la Bible.

bike+hike4bibles
La Société biblique suisse organise bike+hike4bibles en collaboration avec Wycliffe
Suisse. Plusieurs parcours cyclables ou pédestres vous donneront l’occasion de vous
mobiliser pour la bonne cause : la Bible ! Rendez-vous Place Robert-Walser à Bienne
samedi 16 septembre 2017 entre 8 et 10 heures.
Pourrons-nous compter sur vous ? Vous avez le choix :
• soit vous recrutez des sponsors et récoltez des fonds en pédalant (45km) ou en marchant
(5 ou 12 km) dans les environs de Bienne. Une balade didactique en vieille ville est
également proposée ;
• Soit vous êtes sponsor et parrainez financièrement un cycliste ou un marcheur. Dans ce
cas, vous cherchez un challenger parmi vos amis et connaissances. Ou alors vous parrainez
une des challengers de la Société biblique suisse : Eva Thomi et Esther Boder. Vous
trouverez leurs portraits sur www.la-bible.ch.
Vous vous mobiliserez en faveur des projets de traduction de la Bible de la Société biblique de Tanzanie et du projet de Wycliffe « bibles
audio au Cameroun ». Et nous sommes reconnaissants pour chaque don : si vous voulez soutenir cette manifestation, vous pouvez verser
un don, par exemple de 30 francs : CCP 80-64-4 ou IBAN CH90 0079 0016 8519 6100 6, mention bike+hike.
Merci du fond du cœur de vous mobiliser d’une manière ou d’une autre pour cet événement !
Pour de plus amples renseignements : www.la-bible.ch, rubrique Actualité
Inscriptions : www.4bibles.ch ou au moyen du talon ci-dessous.

Talon d’inscription

Je participe :
Je m’inscris pour le repas :

à vélo ☐
oui ☐

à pied ☐ à la visite de la vieille ville ☐
non	  ☐

peut-être ☐

Société biblique suisse

Je sponsorise une de vos challengers : Eva Thomi ☐

Esther Boder ☐

Rue de l’Hôpital 12
Case postale, 2501 Bienne

Je sponsorise mon/ma/mes challenger(s) :

Tél. 032 322 38 58

Prénom, nom :
Adresse, NPA, Lieu :
Adresse E-mail / Téléphone :
Veuillez s’il vous plaît m’envoyer la documentation : par poste ☐

par E-mail ☐
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Alliance biblique universelle

La Parole en 3225 langues

Photo : UBS CP/ Jared Wong

Dans combien de langues la Bible existe-t-elle en entier ? Et combien de personnes n’ont
pas encore accès au texte biblique dans leur langue maternelle ? Le « Rapport sur l’accès
aux Ecritures dans le monde », publié récemment par l’ABU* répond à ces questions.

La Bible entière en 648 langues
La langue maternelle des Lisu de l’Est en Chine n’est
qu’une des 17 langues dans lesquelles la Bible entière est
disponible pour la première fois depuis 2016. La langue
tarare, parlée par environ 5,2 millions de personnes vivant
principalement en Russie, est également l’une d’entre
elles. La Bible entière existe maintenant dans 648 langues.
Le Nouveau Testament a paru pour la première fois en
sadri, une langue indienne. Dorénavant, on peut lire le
livre d’Habacuc en égyptien familier, plus proche du style
de langue des jeunes générations égyptiennes. Au total,
3225 langues disposent maintenant d’au moins un livre
de la Bible.
Traductions bibliques dans les langues du monde
648

bibles		

648

1432 nouveaux testaments
1145 livrets et sélections		

1 432

3 675 aucune traduction
6 900 langues dans
		
le monde

3 675
1 145

La Bible complète en lisu oriental a été accueillie dans la joie.

Plus d’un siècle a passé jusqu’à ce que les Lisus de l’Est
reçoivent finalement la Bible entière dans leur langue
maternelle. Cette minorité vit dans la province de Yunnan,
dans le sud-ouest de la Chine. En 1912 déjà un missionnaire
anglais commença à traduire le Nouveau Testament en
lisu oriental. Toutefois, ce dernier n’a été imprimé qu’en
1951. En 2005, des traducteurs spécialement formés issus
du peuple des Lisus de l’Est ont commencé une nouvelle
traduction. Ils ont pu compter sur le soutien de conseillers
en traduction de l’ABU*. Ils se sont basés, entre autres,
sur la version de 1951. Quatre ans plus tard le Nouveau
Testament en lisu oriental sortait de presse. Et en automne
2016 s’est enfin tenue la grande cérémonie qui a marqué
le lancement de la Bible entière (photo ci-dessus). De
nombreux participants étaient en larmes lorsqu’ils ont pu
prendre possession de leurs bibles.
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Chiffres établis selon des données
recueillies auprès de différentes
agences de traduction.
Etat au 1er janvier 2017.

Révision de la Bible de Luther
Les langues évoluant en permanence, des révisions de
traductions existantes ou des traductions nouvelles sont
parfois nécessaires. C’est ainsi que les Sociétés bibliques
en Pologne, au Danemark et en Ukraine travaillent à
des traductions nouvelles et ont publié des extraits en
2016. Parmi les révisions parues, on trouve notamment
la Bible de Luther 2017. Dans la langue allemande, entre
les versions proches des textes originaux et celles visant
à rendre le texte accessible au lecteur, on compte plus de
35 différentes traductions de la Bible. Seule la langue
anglaise dispose d’un tel privilège. Par contre, en Amérique
du Sud, en Afrique et en Asie, beaucoup de chrétiens sont
heureux s’ils peuvent avoir accès à au moins un livre de
la Bible dans leur langue maternelle.

Photo : Société biblique du Soudan du Sud

Combien de personnes peuvent lire la Bible dans
leur langue maternelle ?
79 % des habitants de notre terre disposent de la Bible
entière dans leur langue maternelle. C’est en soi déjà un
véritable exploit. Pourtant, les traducteurs ont encore
beaucoup à faire : environ une personne sur dix dans
le monde a dans sa langue le Nouveau Testament, mais
pas l’Ancien. Enfin, environ 4 % de nos contemporains
ne peuvent ni lire ni entendre le moindre passage de la
Bible dans leur langue maternelle. Les Sociétés bibliques se
mobilisent pour que ces personnes-là, comme les Lisu de
l’Est, puissent enfin tenir « leur » bible entre leurs mains.
Nombre de locuteurs
5,16 milliards ont la Bible entière
dans leur langue maternelle		
657 millions ont le Nouveau
Testament dans leur
langue maternelle

434
mio

Ozoonwa Nyumbe peut maintenant lire elle-même la Bible.

253
mio

Vos dons portent leurs fruits !

657 mio

Dans l’édition 3/2016 de la Bible aujourd’hui, nous vous invitions
à soutenir la Société biblique du Soudan du Sud (SBSS). Aujourd’hui,
nous vous disons merci au nom de son secrétaire général, Edward
Kajivora. Il raconte comment les Shilluk apprennent à lire et à écrire, à
l’aide des histoires de poissons de la Bible.

434 millions ont au moins
un livre dans leur
langue maternelle
253 millions n’ont aucun
écrit biblique dans leur
langue maternelle

5,16 mia

6,5 milliards de locuteurs

Le poisson joue un rôle central dans la vie des Shilluk. Ils mangent du poisson,
ils vendent du poisson et s’endorment en pensant au poisson !

Chiffres établis selon des données fournies par Ethnologue,
la source la plus sûre en ce qui concerne le nombre
des locuteurs d’une langue.
Etat au 1er janvier 2017.

340

400

12

bibles

projets de
traduction

ans

(Ancien et Nouveau
Testament)
déjà publiées par les
Sociétés bibliques.

sont actuellement
menés par les
Sociétés bibliques.

sont nécessaires
pour traduire la
Bible entière. Pour
un livre de la Bible,
plusieurs mois
suffisent.

Source : Alliance biblique universelle
Texte : Ines Schaberger
* ABU : l’Alliance biblique universelle est la fraternité
mondiale des Sociétés bibliques.

Le taux d’alphabétisation au Soudan du Sud est très bas – seulement
40 % des hommes et 16 % des femmes savent lire et écrire. Les Shilluk ont
beaucoup souffert de la guerre civile. Ils sont parmi les plus pauvres et les
moins instruits du pays. C’est pourquoi la Société biblique – qui a publié la
toute première bible en shilluk en 2013 – a récemment lancé un programme
d’alphabétisation à Kodok, le chef-lieu shilluk. Seulement voilà, l’enthousiasme
des Shilluks n’était pas au rendez-vous. Malgré ses efforts pour expliquer les
divers bénéfices de l’alphabétisation, le professeur Twong Yolong Kur était
confronté à un manque d’intérêt, voire à de la résistance. C’est alors qu’il eut
une inspiration : il décida d’utiliser les passages bibliques parlant de poisson
et de pêche comme méthode de persuasion ! Ses auditeurs commençaient
à écouter plus attentivement quand il lisait « Venez à ma suite, et je ferai
de vous des pêcheurs d’hommes » dans Marc 1.17, ou racontait comment
seulement deux poissons et cinq pains ont rassasié 5000 personnes (dans
Matthieu 14.16-21). Beaucoup sont revenus suivre le cours d’alphabétisation.
Ozoonwa Nyumbe est parmi ceux-ci. Il a fallu bien du courage à cette femme
au foyer pour s’inscrire. Elle raconte : « Quand j’ai commencé à aller à l’école,
beaucoup pensaient que j’étais paresseuse, que c’était un prétexte pour
ne pas faire mon travail à la maison ». Malgré tout, Ozoonwa a persévéré :
« Quand ils m’ont vue faire la lecture aux services religieux, les critiques se sont
transformées en compliments ! », se réjouit-elle. D’autres femmes ont suivi son
exemple et sont maintenant inscrites au cours d’alphabétisation.

Texte : Edward Kjivora

www.la-bible.ch
critère de recherche sudsoudanais

la Bible aujourd’hui | 15

« Parfois, un verset me provoque tellement
qu’il me hante pendant des semaines. »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Il fut un temps où je lisais la Bible tous les jours. Quand j’étais enfant, le
« moment de calme », avec le plan de lecture qui me suggérait des passages
appropriés, faisait partie intégrante de ma journée. De mon propre gré, parce
que cela m’intéressait.
Bien sûr, je ne comprenais pas bien beaucoup de choses – la Bible n’est
pas une lecture pour les enfants. Mes questions m’ont poussée à étudier la
théologie plus tard. Le regard critique historique sur la Bible m’était difficile
au début. Mais l’approche scientifique m’a permis de découvrir peu à peu
les profondeurs des textes anciens. Dans la cadre de mes études, il a fallu lire
des textes entiers de la Bible, et voir dans leur contexte des versets familiers
pris individuellement. Cela m’a demandé des efforts, du point de vue tant
linguistique que du contenu, mais m’a aussi donné un sens de la beauté des
plus grands contextes narratifs.
La réponse de Regula Tanner,
théologienne, travaillant au wtb
(centre de formation pour adultes
des Eglises réformées de Suisse
alémanique) et à l’Eglise réformée du
canton de Zurich ; membre du comité
de la Société biblique suisse.

Aujourd’hui, je lis moins la Bible. Mais peut-être est-ce la raison pour laquelle
autant de mes activités lui sont consacrées. Parfois, un verset me provoque
tellement qu’il me hante pendant des semaines, jusqu’à ce que je trouve le
moyen de me l’approprier. Le fait de moins lire la Bible fait que j’ai plus de
temps pour le silence. C’est devenu plus silencieux par rapport au « moment
de calme » de mon enfance. Je ne parle plus seulement avec Dieu ; maintenant
je prête aussi l’oreille : simplement être là et écouter ce que Dieu dit en moi.

www.la-bible.ch

