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De nombreuses manifestations
sont organisées en Suisse pour
commémorer les 500 ans de la
Réforme. L’un des temps forts aura
lieu à Genève. Reformaction, le
festival de la jeunesse protestante,
durera trois jours. Du 3 au 5 novembre
2017, 5000 jeunes dès 14 ans sont
attendus de toute la Suisse.
La Société biblique suisse fait partie
de l’association organisatrice, aux
côté d’Eglises, d’associations et
d’organisations qui se sentent liées
à l’héritage réformateur. Le but du
festival est que les jeunes réfléchissent
ensemble aux importants principes de la
réforme et à ses conséquences qui ont
marqué profondément notre société.
Le festival commencera le vendredi soir par une « Nuit des lumières » en présence
de Frère Aloïs, prieur de la communauté œcuménique de Taizé, et d’autres de ses
frères, suivie d’une marche aux flambeaux jusqu’au parc des Bastions. La cérémonie
d’ouverture se déroulera devant le mur des réformateurs. Le samedi matin, un vaste
choix d’ateliers permettra aux participants de concocter leur propre programme.
L’après-midi, un grand rassemblement est prévu à l’Arena de Genève, avec divers
orateurs, groupes de musique, artistes et invités. Après la « Nuit des Rencontres », le
festival se terminera avec le culte de clôture retransmis en direct à la RTS.
Renseignements et billetterie sur www.reformaction.ch

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 près de 150 Société bibliques
nationales.

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.

Le saviez-vous ?

Notre vision

La Société biblique accepte avec reconnaissance legs et héritages – exonérés d’impôts.
Eva Thomi est à votre disposition pour vous renseigner. N’hésitez pas à prendre contact
avec elle par téléphone au 032 327 20 27 ou par courriel : eva.thomi@die-bibel.ch.

La Bible – le Livre des livres – est
à la portée de tous ceux qui la
désirent, dans leur langue maternelle
et à un prix qu’ils peuvent payer.

Centre de collecte de timbres Lazarus
Le centre de collecte de timbres de la Société biblique suisse a une nouvelle adresse.
Veuillez s’il vous plaît envoyer vos timbres directement à Lazarus, Centre de collecte
de timbres de la Société biblique suisse, Moosgärtenweg 20, 3177 Laupen. Merci
de tout cœur pour votre soutien !
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Editorial

Etes-vous pauvre ?
Chère lectrice, cher lecteur,
Pauvre ? Moi ? Quelle question ! Non, je suis
extrêmement privilégiée : née en Suisse, dans une
famille qui allait si bien économiquement qu’une
solide formation professionnelle et complémentaire
allait de soi. Epouse heureuse depuis de
nombreuses années. Intégrée au mieux dans le
monde du travail avec une activité qui m’apporte
non seulement la sécurité financière, mais aussi de la joie la plupart
du temps et qui est toujours utile. Peu d’amis, mais des vrais.
Et malgré les faits que je viens d’énoncer, il m’arrive parfois, je
l’avoue, de trouver encore le moyen de me plaindre.
Et vous ? Si vous êtes aussi riche, j’en suis heureuse ! Ou comment
définissez-vous la pauvreté ? Selon la Conférence suisse des
institutions d’action sociale, est pauvre celui qui, en tant
qu’individu, dispose de moins de 1000 francs après qu’il ait
déduit le loyer et la prime d’assurance maladie de son revenu
mensuel. L’office de la statistique fait le même calcul. En Suisse
6,6 % de la population permanente est concernée. Les définitions
internationales sont différentes. La Banque mondiale parle de
pauvreté absolue, relative et perçue. La pauvreté absolue est définie
pour une personne ayant un revenu équivalent à un peu plus d’un
franc suisse. Par jour.
Et cela vaut pour 60 % de la population du Honduras. La survie de
ces personnes est souvent liée à des actes criminels. Une spirale dont
il est difficile de sortir.
Ce que je leur souhaite de tout cœur : qu’au milieu de leur malheur,
les textes bibliques puissent leur apporter espoir, confiance et de
nouvelles perspectives.
Bien à vous,
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Honduras

La Bible face à la violence
Le Honduras détient un des taux de criminalité les plus élevés du monde. La Société biblique
(SBH) distribue des éditions bibliques pour lutter contre la violence. Elle intervient en particulier
auprès de la police, des détenus ainsi que des enfants et des jeunes. Et ce avec succès.

ainsi qu’avec des juges. Elle leur a fourni une bible et une
brochure contenant des passages bibliques. Elle espère
atteindre en particulier les employés qui sont impliqués
dans le crime organisé. « Ce matériel peut les aider à
se rendre compte que la Bible est un bon moyen pour
mener une vie plus juste. Ils peuvent y parvenir en
essayant de mettre en pratique les principes, les valeurs
et les conseils que l’on trouve dans la Bible », explique
Marlon Cardona.

Photo © : SBH

La police nationale est en pleine mutation : une commis
sion constituée par le gouvernement a reçu en 2016 le
mandat de rétablir l’ordre dans les rangs de la police. Tous
les employés qui ont participé à des activités illégales ont
dû quitter leur service. « Ainsi, plus de 2000 policiers ont
été licenciés avec effet immédiat », dit Marlon Cardona.
Mais il y a aussi des nouvelles positives. En février de cette
année, le ministère chrétien de la police du Honduras a
célébré son premier anniversaire. A cette occasion la SBH
a lancé un nouveau projet : 150 dirigeants et pasteurs
prêcheront chaque semaine dans divers postes de police.
L’armée du Honduras a reçu des bibles pour les militaires
de la part de la SBH.

Le Honduras fait partie des pays qui détiennent le plus haut
taux d’homicides. Plus de 90 % des délinquants ne sont
pas poursuivis. L’implication de membres de l’armée et de
la police dans le crime organisé est l’une des principales
raisons de cette dramatique insécurité judiciaire. « Depuis
plusieurs années, la police du Honduras est impliquée
dans la corruption, la criminalité et le trafic de drogue.
Les prisons sont surpeuplées et les détenus ont peu de
chances de réhabilitation », déplore Marlon Cardona,
responsable de projet de la SBH.

Bouleversements dans la police
« La SBH a pris conscience que la Parole de Dieu peut
aider la société hondurienne à réduire la violence qui est
quotidienne dans ce pays » dit encore Marlon Cardona.
La SBH a donc cherché le contact avec l’armée, la police,
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La Bible en prison
La SBH a développé pour les détenus un programme
intitulé « La voie des prisonniers ». En interagissant avec
l’Evangile de Marc, les détenus apprennent à connaître
Jésus et sa mission. Plus de mille prisonniers ont suivi ce
programme en 2016. « Dans les prisons où il a été mis en
œuvre, la situation s’est considérablement améliorée », se
réjouit Marlon Cardona.
L’histoire d’Osorio est un bon exemple de la façon dont la
Bible peut changer une personne : « J’ai commis plusieurs
délits. Je me souviendrai toujours de l’un d’entre eux : j’ai
volé la voiture d’un prêtre avec une bible à l’intérieur.
Lorsque je fus arrêté à la maison, j’ai jeté cette bible à
terre. La femme de mon frère me l’a apportée plus tard
en prison. J’ai commencé à la lire et, après avoir trouvé
le Psaume 32 sur le pardon de Dieu, j’ai commencé à
changer ma vie. Auparavant, je pensais que cela n’était
pas possible, mais le psaume a changé cela. Aujourd’hui,
je parle de l’amour de Dieu dans la prison. »

Honduras

Les gangs de jeunes
Extrêmement problématiques, les gangs de jeunes comme
« Barrio 18 » ou « Mara Salvatrucha » terrorisent des
quartiers entiers et des villes. Nés de la pauvreté et du
désespoir, ces gangs criminels intègrent des enfants et
des jeunes et les poussent à commettre des actes illégaux
parce que les peines sont moins sévères pour les mineurs.
Les écoles sont donc de véritables réservoirs où les gangs
recrutent leurs nouveaux membres.
Par conséquent, la SBH a lancé un projet de prévention
pour empêcher les enfants, les adolescents, mais aussi les
étudiants d’incorporer ces bandes. Le projet prévoit de
distribuer chaque année de 21’000 brochures « Histoires
de valeurs ». Chaque histoire explique une valeur biblique,
avec des versets bibliques. L’influence de ce livre est
remarquable. « Dans une enquête, 90 % des élèves ont
indiqué qu’ils ne veulent pas entrer dans un gang ou un
groupe criminel », dit Marlon Cardona.

Photo © : SBH

La distribution de la brochure « Histoires de valeurs »
va plus loin. Le système éducatif hondurien est laïc. En
2016, le président du Honduras a décidé que les valeurs
morales et spirituelles doivent être enseignées dans les
écoles publiques et les universités. Il a demandé le soutien
des Eglises. Pour cette raison, le Conseil de l’éducation a
obtenu l’autorisation d’apporter de légers changements
de la brochure « Histoires de valeurs » sans toutefois
influencer le dénouement des histoires. En conséquence,
la SBH a produit en 2017 une deuxième édition de la
brochure.

« Nous avons pris conscience que la Parole de
Dieu peut aider la société hondurienne à réduire la
violence qui est quotidienne dans ce pays. »
MARLON CARDONA, SOCIÉTÉ BIBLIQUE DU HONDURAS

Histoires bibliques pour les familles
Plus de 60 % de la population du Honduras vit dans la
pauvreté. Beaucoup d’habitants n’ont pas les moyens
d’acheter une Bible ou un livre pour enfants. Plus de
650’000 mères élevant seules leurs enfants doivent
subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Pour cette raison, la
SBH a développé un projet pour les familles en particulier.
L’objectif est d’atteindre les familles à bas revenus dans
les villes et dans les campagnes du Honduras. « Nous
aimerions que ces personnes lisent la Bible en famille
et apprennent à connaître les différentes histoires », dit
Marlon Cardona.
Par conséquent, la SBH a offert à mille familles catholiques
et protestantes des paquets. Ceux-ci contiennent, entre
autres, le livre « 365 jours d’histoires de la Bible pour les
enfants » et une boîte de crayons de couleur. Grâce à ce
projet, la SBH a également atteint des enfants socialement
vulnérables. Et Marlon Cardona de conclure : « Les livres
ont une grande valeur pour les familles. Il y a eu beaucoup
de joie et de larmes pendant qu’on les distribuait. »
Sources: Société biblique du Honduras, EPER

Le Honduras en bref
La langue officielle de ce pays d’Amérique centrale est
l’espagnol. En outre, on recense des langues indigènes,
comme le moskito et le tawahka sur la côte des Moskitos.
Le Honduras est, surtout dans les villes, l’un des pays les plus
dangereux du monde. Selon les chiffres du Ministère pour la
sécurité de la police du Honduras, en 2016, il y a eu
58 homicides pour 100’000 habitants. En Suisse, cet indice
était de 0.5 en 2014.
Population		 environ 8,3 millions d’habitants
Langue officielle		espagnol
Religion		 catholiques 47 %, protestants 36 %, 		
		 autres / sans indication 17 %
Alphabétisation		femmes 85 %, hommes 86 %
La SBH distribue les brochures « Histoires de valeurs »
dans les écoles.

Sources : wikipedia.org, Secretaría de Seguridad – Policía Nacional de Honduras
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Lutter pour les droits humains
Au Honduras, les personnes qui se battent pour la justice sont menacées, persécutées
et souvent tuées. Avec son Observatoire œcuménique, l’Iglesia Cristiana Agape,
une église protestante, est fortement impliquée en faveur des droits humains.

L’Iglesia Cristiana Agape fut fondée il y a 19 ans. En
2012, elle a créé l’« Observatoire œcuménique des droits
humains », avec le soutien financier de l’EPER, la fondation
d’entraide des Eglise protestantes de Suisse. Pour l’instant,
l’Eglise Chrétienne Agape est la seule Eglise protestante
disposant d’un observatoire des droits humains.

14 meurtres par jour

Photo: Observatoire œcuménique des droits humains

« La situation des droits humains au Honduras est
précaire, » explique Carola Silva, membre du conseil
consultatif de l’Observatoire œcuménique des droits
humains. Selon l’Université nationale autonome du
Honduras, il y a eu 5154 homicides ou morts violentes
en 2016 dans le pays. Cela correspond à 14 meurtres
par jour. Les personnes qui travaillent pour le droit et la
justice sont particulièrement menacées. A titre d’exemple,
citons l’assassinat commandité de Berta Cáceres, en
2016. Cette activiste en faveur des droits humains et de
l’écologie luttait contre la construction d’une centrale
hydroélectrique controversée. « Berta Cáceres est une
victime parmi plus de 120 qui perdirent la vie depuis 2010
pour s’être opposées à des entreprises qui confisquent
illégalement des terres et détruisent l’environnement »,
précise Carola Silva.

Il y a eu 5154 homicides ou morts violentes
en 2016 au Honduras.

Cela fait du Honduras le pays le plus dangereux du monde
pour les écologistes et les défenseurs de la vie humaine.
Selon des données d’organisations internationales des
droits humains, des membres de l’armée et de la police
sont impliqués dans de nombreux crimes. Plus de 90 %
des décès ne sont pas poursuivis par le système judiciaire.
« En conséquence, les gens souffrent beaucoup de cette
impunité et ne se sentent pas défendus », ajoute Carola
Silva.

Rendre publiques les
violations des droits humains
L’Iglesia Cristiana Agape a déjà accompli beaucoup de
choses avec son Observatoire des droits humains. En 2015,
les employés ont sorti trois rapports sur les violations
des droits humains au Honduras. Ces violations ont été
rendues publiques sur les réseaux sociaux, mais aussi dans
les médias locaux. Ces informations ont été très utiles
pour les organisations de défense des droits humains
nationales et internationales.
Pour informer d’une façon ciblée sur les droits humains
au Honduras et promouvoir leur mise en application,
les collaborateurs de l’Iglesia Cristiana Agape ont donné
une formation aux responsables d’écoles œcuméniques.
Ils ont également réussi à sensibiliser le public sur la
situation des droits humains dans le pays en intervenant
sur des chaînes privées de radio et de télévision. Au sein
de l’Iglesia Cristiana Agape, les victimes de violations des
droits humains reçoivent sur demande une aide juridique
et un accompagnement spirituel assurés par une équipe
bénévole de psychologues, de pasteurs et d’avocats.
Source: Observatoire œcuménique pour les droits humains /
EPER

L’Eglise Chrétienne Agape a déjà accompli beaucoup de choses
avec son Observatoire œcuménique des droits humains.
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Un policier et sa bible

Photo: journal « La Tribuna »

Au Honduras, de nombreux membres de la police sont impliqués dans des crimes.
Le commissaire Maradiaga Borjas s’oppose à ces pratiques. Il partage des textes bibliques
avec les personnes qu’il côtoie dans son travail. Cela a mis en émoi les médias du Honduras.

L’officier va même un peu plus loin : « J’ai le devoir
d’assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, mais
aussi, si l’occasion se présente, de partager avec eux la
Parole de Dieu. » Il ajoute que beaucoup de policiers
deviennent des criminels parce qu’ils ne connaissent
pas les textes bibliques : « A plusieurs reprises, j’ai eu
l’occasion de prier pour certains d’entre eux. Cela les a
beaucoup touchés. »

Le commissaire Maradiaga Borjas a bien étonné les passagers
de ce bus lorsqu’il leur a lu des textes bibliques.

Le commissaire Roger Alberto Maradiaga Borjas est
le chef de la police municipale de Comayagüela, dans
l’agglomération de Tegucigalpa, la capitale. Quand il
arrive sur une scène de crime, il commence par prier.
Sur demande, il partage des textes bibliques avec les
familles des victimes. Le 12 octobre 2016, le quotidien « La
Tribuna » a attiré pour la première fois l’attention sur lui
en publiant une vidéo sur son site web. Le film montrait la
façon dont il a mis fin sans violence à une manifestation.
Les manifestants étaient d’anciens employés du magazine
« Diario Tiempo », de la « Banco Continental » et de
« Continental Foods ». Au lieu de les contenir avec des
gaz lacrymogènes, le commissaire a commencé à prêcher.
Cela nous paraît étrange selon les normes suisses, mais
ces manifestants ont été convaincus. Quelques minutes
plus tard, plusieurs d’entre eux ont dit « Amen ».

Au nom de Dieu
Le commissaire Maradiaga Borjas est policier dans l’âme.
« Dans Romains 13.1, il est écrit que toute autorité de
l’Etat est établie par Dieu », dit-il. Il aimerait donc servir
la société avec des valeurs bibliques telles que l’amour,
l’intégrité, l’honnêteté et la justice. Il cherche également à
montrer le bon exemple : « Si mes collègues me voyaient en
train de transgresser la loi, comme détourner de l’argent
ou me laisser corrompre, ils commenceraient à faire la
même chose. »

En 1988, Roger Alberto s’était inscrit à l’académie
d’aviation. Malheureusement, en raison de problèmes
de vue, il n’a pas passé le test de condition physique.
Après avoir dû abandonner son rêve de devenir pilote, il
est entré à l’académie nationale de police. Aujourd’hui,
il est marié et il souhaite que ses cinq enfants travaillent
aussi plus tard pour la police : « Dans cette profession, on
peut servir la société d’une manière particulière. »
Source : « La Tribuna »

L’histoire de la Société biblique
au Honduras (SBH)
En 1958, le pasteur Saúl Gómez a commencé l’Œuvre biblique
au Honduras avec l’aide de la Société biblique américaine,
qui lui a mis des éditions bibliques à disposition. En 1976, la
SBH fut officiellement créée en tant qu’organisation nationale.
Jorge S. Gómez en est le secrétaire général depuis 1996.
En 1998, l’ouragan Mitch a détruit tous les documents
de la SBH et son bâtiment. Grâce au soutien des Sociétés
bibliques dans le monde, un nouvel immeuble a été construit
à Tegucigalpa, qui est toujours le siège de la SBH. Il sert
également de lieu de rencontre pour différentes entreprises.
En mettant ses locaux à disposition, la SBH espère créer
une relation avec la Bible et, par la suite, instaurer une
collaboration pour changer les conditions de vie au Honduras.

Source: Société biblique au Honduras
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Projet à soutenir Honduras

Pauvreté, violence… et espérance
C’est une spirale descendante. Pauvreté, drogue, dettes. Dans ce bouillon de culture, la
criminalité et la violence se développent. Le chômage est élevé, les gangs de jeunes terrorisent
des quartiers entiers. Pourtant, il y a des lueurs d’espoir.

Il y a un peu plus de quatre ans, Angel López a été
assassiné à Tegucigalpa, quelques minutes après avoir
déposé sa fille à l’école. Il était le coordinateur de projets
de la Société biblique du Honduras (SBH). Ce fut une
terrible perte pour sa famille, pour la SBH et pour tous
ceux qui le connaissaient. Cet « homicide aléatoire », n’a
jamais été résolu.

L’indigence est écrasante
La mort violente et insensée d’Angel López est la triste
illustration de l’extrême violence qui tue chaque jour au
Honduras. Bien que les cas de meurtres ont légèrement
diminué au cours des dernières années, la situation
des droits humains et de la sécurité au Honduras doit
être qualifiée de catastrophique. L’indigence est si
écrasante que beaucoup d’enfants doivent contribuer
à la subsistance de leur famille. Ils aident aux champs,
deviennent cireurs de chaussures, vendeurs de rue ou
laveurs de voitures.

Des lueurs d’espoir
Les projets de la SBH sont autant de lueurs d’espoir dans
ce sombre tableau. L’équipe s’engage là où le soutien est
le plus nécessaire : dans les familles très pauvres et dans
celles où existe une grande propension à la violence,
auprès des écoles, des prisons et de la police. Cela se fait
concrètement par la transmission des valeurs chrétiennes
et la distribution de sélections de textes bibliques
adaptées à certaines situations. Mais le plus déterminant
est la capacité des personnes à réfléchir à leur propre
comportement, en se basant sur des textes bibliques.
Merci de bien vouloir soutenir, par vos dons, nos frères
et sœurs du Honduras et de les accompagner, par vos
prières, sur leur chemin difficile vers un avenir meilleur.
Eva Thomi, directrice
www.la-bible.ch Critère de recherche
Honduras, pour plus d’informations sur les
projets de la SBH.

Versez 45 francs…
… et 10 détenus qui le désirent
recevront une Bible dans leur
langue maternelle.

Photo: SBH

Photo: Cesar Augusto Diaz del Valle / SBH

Photo: SBH

Voici comment vous pouvez aider :

Versez 120 francs…
… et financez l’organisation
d’événements d’information et
de prévention dans les écoles et
les postes de police.

Versez 80 francs…
… et 20 familles recevront le livre
« 365 jours d’histoires de la Bible
pour les enfants », accompagné d’une
boîte de crayons de couleur.

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

Sélection dans www.bible-shop.ch
TOB à notes essentielles

Santa Biblia – Dios Habla Hòy

Edition bordeaux semi-rigide

Bible en espagnol

Quand deux personnes s’unissent devant
Dieu, cette belle bible TOB (Traduction
œcuménique de la Bible) les accompagne.
L’ouvrage, de belle reliure en similicuir
avec tranches or, invite véritablement à
la lecture à deux. Cette bible contient des
introductions générales et une préface à
chaque livre, des notes essentielles sur
les particularités du texte, un tableau
chronologique, un tableau synoptique, un
glossaire, neuf cartes couleur et trois plans
en noir et blanc.

Grâce à sa couverture remise à jour, ses
pages d’étude diversifiées et son prix
abordable, cette bible en espagnol est très
appréciée pour le voyage et la diffusion. La
traduction moderne et interconfessionnelle
« Dios Habla Hòy » se base sur la révision
de 1983. Plusieurs aides de lecture comme
un glossaire, un index, un plan de lecture
biblique, des cartes, des notes en pied
de page, ainsi que des pages dédiées à
l’étude biblique et aux principaux thèmes
du christianisme, complètent cette édition
actuelle.

Bible complète, avec deutérocanoniques
ISBN 978-2-85300-134-2,
12 × 18 cm, 2080 pages
Prix spécial : CHF 49.–
(au lieu de CHF 54.90)

Bible complète, couverture souple
brochée, 13.4 × 20.7 cm, 1152 pages
ISBN 978-1-585-16079-2, CHF 14.90

Sur les traces du chat

D’Amour et de Parole

Cahier d’activités dès 7 ans

Brochure de préparation au
mariage
Lors de la préparation de leur mariage, les
futurs mariés choisissent une ou plusieurs
paroles de Dieu. Cette brochure contient
32 passages bibliques regroupés par thème
invitant particulièrement à la méditation à
deux. Richement illustrée, cette édition est
un outil précieux avant la cérémonie.

Brochure illustrée en couleur
ISBN 978-2-85300-610-1,
21 × 29.4 cm, 40 pages
Prix unitaire: CHF 2.50
(Lot de 10 exemplaires : CHF 20.–)

Commande

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

Cahier broché, 17 × 24 cm,
24 pages colorées
ISBN 978-2-950-79938-8, CHF 4.90
(Lot de 10 exemplaires: CHF 30.–)

Titre		

		
Société biblique suisse
Service vente et clientèle

Ce cahier de 24 pages propose une
variété de jeux pour découvrir des histoires
bibliques en lien avec les chats et les
poissons. Les enfants dès 7 ans auront du
plaisir à compter, à colorier et résoudre les
énigmes. Ils approfondiront ainsi le texte
biblique d’une manière ludique. Solutions
en fin d’ouvrage.

Prix

500 ans de la Réforme

Les bibles de la Réforme
Les Réformateurs reconnaissent l’autorité souveraine de la Bible en matière de foi et
s’engagent pour qu’elle soit comprise par tous. Dans le cadre des 500 ans de la Réforme,
Philippe de Pol revient sur le rôle décisif que cette dernière a joué dans l’histoire des
traductions de la Bible dans la francophonie.

Bible d’Olivétan de 1535,
première page de l’Ancien
Testament
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Cela a été rendu possible par la conjonction de plusieurs
événements, dont la chute de l’empire byzantin sous les
coups ottomans, en 1453. Des érudits de langue grecque
ont trouvé refuge dans l’ancien empire latin. Ils avaient
apporté des documents byzantins qui ont fait décoller la
science italienne des « humanités ». Cette étude des langues
anciennes a permis à Erasme de publier à Bâle en 1516 un
Novum instrumentum latin-grec qui corrigeait la Vulgate,
la version latine de la Bible. Naissait ainsi le premier Textus
Receptus qui servira de base aux futures traductions. A cette
même époque la Bible rabbinique de Venise était imprimée.
Puis Santi Pagnini, dominicain italien, traduisait le texte
de la Bible hébraïque en latin. Sa version interlinéaire est
parue en 1528 à Lyon. Les éléments nécessaires à une toute
nouvelle traduction française étaient en place.
Photo : SBS

Une des idées-forces de la Réforme a été la traduction de
la Bible dans la langue du peuple. Ce n’était pas vraiment
une nouveauté puisque dès le 3e siècle avant J-C la Bible
hébraïque était traduite en araméen et en grec. De
même la Bible chrétienne était dès le 2e siècle traduite
en latin. Des versions en ancien français ont circulé au
12e  siècle. Ce n’était donc pas tant la traduction en langue
« vernaculaire » qui faisait l’originalité de la Réforme, mais
plutôt le fait que pour la première fois une traduction en
français allait être faite à partir des langues originales.

500 ans de la Réforme
C’est d’abord Jacques Lefèvre d’Étaples qui s’attèle à cette
tâche. Il publie sa Bible en 1530, soit quatre ans avant
celle de Luther. Bien que ce travail de traduction repose
encore sur le texte latin, de nombreuses corrections y sont
apportées, en l’occurrence les modifications qu’Erasme
avait faites en fonction du texte grec. Suite au concile de
Trente, la faculté de Louvain gardera la traduction de
Lefèvre d’Etaples, mais en rétablissant tout ce qui avait
été corrigé dans la Vulgate.

Première traduction basée sur
les langues originales
Ensuite Guillaume Farel entre en scène. L’ancien
compagnon de Lefèvre d’Etaples est alors habité par une
conviction : il faut une traduction établie sur les langues
originales ! Il sait convaincre les Vaudois du Piémont qui
viennent de se rallier à la Réforme. Ils sont prêts à financer
un tel projet et mettent à disposition les traductions
« romanes » héritées du temps de Pierre Valdo. Fort des
outils mis à sa disposition (dont la Bible de Lefèvre et les
ouvrages des « humanités ») « Louis Olivier », appelé Pierre
Robert, surnommé Olivétan publie en 1535 la « Bible de
Neuchâtel ».

Diverses révisions
Cette première version ne rencontre pas un grand succès.
Sa typographie gothique non accentuée et son grand
format sont de réels handicaps. En 1540 l’imprimeur
Jean Girard sort une édition révisée par quatre pasteurs
genevois (Calvin est alors en exil à Strasbourg). Cette
« Bible à l’épée » s’avère plus maniable et plus lisible avec
ses caractères romains, mais aussi grâce à une ponctuation
plus fine. A son retour d’exil, Calvin procède à une nouvelle
révision et préface l’édition de 1546. Puis l’imprimeur
Robert Estienne reprend le système de numérotation
des chapitres de Langton et modifie celui des versets de
Pagnini pour publier en 1553 une édition portant son
propre emblème : l’Olivier. En 1562, nouvelle révision
pour la Bible de Genève, avant sa refonte complète
effectuée par une équipe de pasteurs et professeurs de
Genève. Cette dernière version datée de 1588 n’a plus
qu’un lien très lâche et distant avec la toute première
Bible d’Olivétan.

Une langue figée
Rééditée telle quelle au cours du 17e siècle, la Bible de
Genève restera imperméable à la profonde évolution du
français « classique » de l’Académie française. Il faudra
attendre la fin de ce siècle pour que David Martin,
alors refugié dans les Provinces-Unies des Pays-Bas
suite à la Révocation, redonne vie à cette Bible devenue
pratiquement illisible. Cette nouvelle version de 1724
sera révisée par le Neuchâtelois Jean-Frédéric Ostervald

en 1744. Elle sera rééditée jusqu’à la fin du 19e siècle, puis
sera supplantée par une toute nouvelle traduction, fruit
du travail du pasteur genevois Louis Segond, publiée en
1880 pour s’imposer au 20e siècle.

A la hauteur des langues sacrées
Les révisions répétées de la Bible d’Olivétan mettent en
lumière une difficulté qui n’a pas pu être surmontée à
l’époque de la Réforme. Celle-ci explique en partie le
peu d’impact que la Bible française a eu sur la formation
de la langue, à la différence de la Bible de Luther sur
l’allemand et de la King James sur l’anglais. Les traducteurs
francophones pensaient que la « Sainte Bible » devait être
honorée d’un français qui soit à la hauteur des langues
sacrées qu’ils traduisaient. Aussi ils se sont imposé
des contraintes stylistiques qui ont façonné un texte
difficilement lisible par le commun des mortels.

Une première bible populaire
Un homme pourtant avait fait le pari d’une traduction
populaire en français « courant » (de l’époque). Il s’agit
de Sébastien Castellion, proche de Calvin dans un
premier temps, avant que leurs relations ne s’enveniment
dramatiquement. C’est à Bâle, où il deviendra professeur
de grec à l’université, qu’il publie d’abord une traduction
latine des manuscrits hébreux et grecs. Celle-ci fera
autorité dans les sphères intellectuelles. Puis il sort en
1555 une version française pour les « simples ». Cette
traduction « rivale » sera largement dénigrée par Calvin
et Bèze qui lui reprochent injustement la trivialité de son
texte. Pourtant la Bible de Genève de 1588 ne s’est pas
privée de faire un certain nombre d’emprunts aux travaux
de Castellion, sans jamais le reconnaître.
Ce qui, dans cette histoire de la traduction en français, peut
apparaître comme un véritable parcours du combattant
s’avère être, avec le recul, une formidable leçon. La Bible
ne doit pas être fossilisée dans une langue morte, fûtelle considérée comme sacrée. Pour que la Bible parle, il
lui faut des mots qui soient ceux d’une langue vivante,
comprise aujourd’hui. Pour continuer cette mission, 2018
devrait voir la publication d’une révision de la Bible en
Français courant !
Philippe de Pol, assistant éditorial
auprès de la Société biblique française

Vous pourrez lire dans le prochain
numéro de « la Bible aujourd’hui», un
article consacré aux bibles de la réforme
dans l’espace germanophone.
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Suisse

Une Eglise orthodoxe se présente
L’Eglise orthodoxe russe de la Résurrection de Zurich existe depuis plus de quatre-vingts ans.
Elle désire maintenant devenir membre de la Société bibliques suisse (SBS). La décision sera
prise lors de l’assemblée générale de celle-ci, le 16 mai 2017. Présentation.

discerner entre les toits un clocher à
bulbe, posé sur une ancienne chapelle
de la communauté Chrischona. Après
quelques minutes de marche, vous
arriverez devant l’entrée de l’église
orthodoxe russe de la Résurrection.

Une fois par mois, l’Eglise orthodoxe russe de la
Résurrection de Zurich célèbre sa liturgie en allemand.

S’il vous arrive un jour de remonter
la rue des Narcisses à Zurich, à
un certain moment vous pourrez

L’Eglise est dirigée depuis 2012 par
l’archiprêtre Michail Zeman, assisté
de Dani Schärer, diacre récemment
ordonné. Plusieurs fois par an, des
cours de catéchisme sont dispensés
aux personnes désireuses d’entrer
dans l’Eglise orthodoxe russe. La
liturgie est donnée une fois par
mois en allemand. Un chœur
puissant soutient par des hymnes
la prédication. Devenir membre du
chœur est un excellent moyen pour
se faire une idée plus vivante de la
tradition liturgique.

Service commémoratif à Uri
Etant la seule paroisse du Patriarcat
de Moscou en Suisse alémanique, la
communauté joue un rôle important
dans le « paysage commémoratif »
russe. Ainsi, un service religieux
célèbre annuellement la mémoire
des soldats du général Souvorov
tombés au combat lors de leur
traversée des Alpes. La cérémonie
a lieu au Mémorial de Souvorov,
dans les gorges des Schöllenen, près
d’Andermatt (Uri) et du Pont du
Diable. Ce monument rappelle les
combats qui ont eu lieu en 1799 dans
cette région, pendant la deuxième
guerre de coalition. Chaque année, les
pèlerins russes prient à cette occasion
devant les reliques des saints de la ville
de Zurich dans l’église d’Andermatt.
Karl Klimmeck

Pédaler et marcher pour la Bible
La Société biblique suisse (SBS) organise, pour la première fois avec Wycliffe Suisse,
bike+hike4bibles. Serez-vous des nôtres ? Vous pourrez faire un tour à vélo ou à pied en faveur de
nos projets bibliques. Ou parrainer un marcheur ou un cycliste.
La manifestation aura lieu samedi 16 septembre 2017 dès 8 heures, place Robert-Walser à Bienne.
Soit vous marchez (5 ou 12 km) dans les environs de Bienne, soit vous faites le tour du lac à vélo
(45 km). Une balade didactique d’environ une heure et quart en vieille ville est également proposée.
Vous recrutez des sponsors parmi vos amis et connaissances. Si vous préférez être sponsor, vous
cherchez dans votre entourage un marcheur ou un cycliste prêt à mouiller sa chemise pour la
traduction et la diffusion de la Bible. Ou alors vous investissez sur une de nos deux participantes :
Eva Thomi et Esther Boder, de la SBS ; vous trouverez leurs portraits sur www.la-bible.ch.
L’argent récolté sera versé en faveur des projets de traduction de la Bible de la Société biblique de
Tanzanie et du projet de Wycliffe « bibles audio au Cameroun ». Cette journée est une belle occasion pour vous de vous informer sur
la traduction et la diffusion de la Bible. Et vous vous mobilisez à nos côtés pour que toutes les personnes qui le désirent puissent avoir
accès à la Bible dans leur langue maternelle. Nous espérons pouvoir compter sur l’engagement d’un grand nombre de participants.
Pour plus d’informations : www.la-bible.ch, rubrique Actualité ; Lien direct pour s’inscrire : www.4bibles.ch
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Foi énergique
La Société biblique suisse (SBS) invite toutes les Eglises de
Suisse à célébrer une fois par an un Dimanche de la Bible.
Le thème de cette année sera « Foi énergique – Vie comblée,
corps et âme. En dialogue avec l’Epître de Jacques ».
La collecte de cette journée sera destinée à soutenir le travail
de la Société biblique du Honduras.

Même les chrétiens qui connaissent
bien la Bible en savent plus sur
certains de ses livres et beaucoup
moins sur d’autres. Encore et tou
jours, on tombe sur des textes qui
sont souvent négligés dans les
services religieux, mais aussi lors
des études bibliques. L’Epître de
Jacques est l’une de ces parties
fréquemment délaissées de la Bible.
En préparant ce Dimanche de la
Bible, il nous est apparu toujours plus
clairement que cet écrit du Nouveau
Testament est plein de sagesse et en
même temps d’une grande actualité.
Il y est question d’une foi énergique
et pratique, qui relie et intègre ce qui
va ensemble mais dont l’équilibre est
souvent précaire : foi personnelle,
individuelle et responsabilité sociale,
respect de la dignité de l’individu et
sens de la communauté, spiritualité
et engagement pour la justice.
Les études bibliques et les modèles
de culte proposés pour ce Dimanche
de la Bible ont un double but :
d’une part, rendre le texte biblique
compréhensible en l’intégrant dans
le contexte de l’époque ; d’autre
part, le rendre plus accessible en le
mettant en résonnance avec notre
vie quotidienne et les questions
d’aujourd’hui. Ces documents ont
été élaborés en 1996 par un groupe
de travail œcuménique commun à
l’Œuvre biblique catholique suisse et
à la SBS. Nous les avons retravaillés

pour l’édition de cette année. La
collecte du Dimanche de la Bible
sera attribuée à la Société biblique
du Honduras, qui, à l’aide de la Parole
de Dieu, lutte contre la violence et la
corruption.

En lien avec les 500 ans
de la Réforme
On sait que Martin Luther était
embarrassé par l’Epître de Jacques.
A tel point que dans sa traduction
de la Bible, il l’a carrément reléguée
après les lettres de Pierre, faisant fi
de l’ordre traditionnel du Nouveau
Testament. L’occasion est donc
toute trouvée, en cette année
commémorant la Réforme, de nous
réconcilier avec ce texte. Dans la
préface de sa bible de 1522, il a écrit :
« Darumb ist sanct Jacobs Epistel
eyn rechte stroern Epistel gegen sie
/ denn sie doch keyn Euangelisch
art an yhr hat / Doch dauon weytter
ynn andern vorrheden. » (Texte en
allemand ancien, difficile à lire…
même pour nos frères et sœurs suisses
alémaniques.)
Karl Klimmeck
Les documents du Dimanche de la Bible
seront disponibles en
ligne début août :
www.la-bible.ch, sous
la rubrique services/
travail-en-eglise/
dimanche-de-la-bible

Bon appétit !

Beignets au miel
La manne est un des mystères de la Bible. Cette
nourriture que Dieu a offerte à son peuple
pendant l’Exode « était comme de la graine de
coriandre, c’était blanc, avec un goût de beignets
au miel » (Exode 16.31 TOB 2010). Croyez-en
notre expérience, les Israélites se sont régalés !
Ingrédients :
250 g de farine
levure sèche (1 sachet)
15 g de sucre
1 jaune d’œuf
eau de fleur d’oranger
miel solide
graines de coriandre
huile de friture
Préparation :
Laisser gonfler la levure 5 min dans 2 c. à s. d’eau
tiède. Dans un saladier, mélanger la farine, le
sucre et une pincée de sel. Creuser un trou et
y mettre le jaune d’œuf, 2 c. à s. d’eau de fleur
d’oranger, le mélange de levure et 8 cl d’eau
tiède. Pétrir. Etirer et replier la pâte, la couvrir
d’un chiffon humide et laisser lever 1–2 h à 30 °
(four). Sans la pétrir, étaler la pâte (épaisseur
3–4 mm) sur un plan fariné. Découper des ronds.
Déposer une noisette de miel et une pincée de
graines de coriandre concassées au centre d’un
rond, recouvrir avec un autre rond, bien souder en
écrasant le bord avec une fourchette. Les beignets
doivent reposer au moins 15 min à température
ambiante. Les frire 2–3 min sans qu’ils se touchent
en les retournant une fois. Bien les égoutter. Dans
une casserole, faire chauffer légèrement 5  bonnes
c. à s. de miel avec 1 c. à s. d’eau de fleur
d’oranger pour en faire un épais sirop. Y plonger
les beignets avant de les disposer sur un plat.

Recette revisitée par Dolly Clottu-Monod
(source : www.cuisineaz.com)
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Alliance biblique universelle

La Bible, lumière dans la nuit

Photo: Mary Frank, UBS

Comment continuer, quand on ne sait plus quoi faire ? Les Sociétés bibliques au Salvador, au
Guatemala et en Jordanie sont convaincues que dans la peur et la douleur, la foi et la Parole
de Dieu peuvent redonner courage.

« Une bible conçue pour
plaire tant aux petitsenfants qu’à leurs grandsparents, les encourage à
se réunir pour une lecture
intergénérationnelle. »
SOCIÉTÉ BIBLIQUE DES PAYS-BAS

Pablo Langlois, présentant « N’aie pas
peur ! », une bande dessinée éditée par
la Société biblique du Salvador, à la
Convention des éditeurs de Berlin.

Salvador et Pays-Bas
Un garçon aux cheveux brun-roux est accroupi dans
un coin. Des mains noires, aux doigts crochus essayent
de l’atteindre : ses peurs. Il hésite, mais il se lève.
Courageusement il brandit contre elles un bouclier avec
le mot «foi» écrit en grandes lettres sur fond doré. Il est
prêt à faire face à ses peurs, ses plus grands ennemis. Avec
l’album « N’aie pas peur ! », la Société biblique du Salvador
(SBSa) a trouvé un moyen pour attirer l’attention des
jeunes fans de bande dessinée et leur redonner courage.
« Tant de jeunes doivent affronter la peur et se sentent
seuls ! Le héros de la bande dessinée utilise son bouclier
«foi» pour surmonter ses peurs », explique Pablo Langlois,
directeur du programme de la SBSa. Il a présenté ce nouvel
album BD à la convention des éditeurs, en mars 2017 à
Berlin. Ce rassemblement a été organisé par la Société
biblique allemande et l’Alliance biblique universelle. Les
représentants des Sociétés bibliques à travers le monde
ont échangé leurs vues sur les dernières tendances dans
le monde de l’édition.
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La Société biblique néerlandaise y a présenté une
nouvelle Bible des familles. Richement illustrée et conçue
pour plaire tant aux petits-enfants qu’à leurs grandsparents, elle les encourage à se réunir pour une lecture
intergénérationnelle. Rédigée dans une langue simple,
elle offre une foule d’informations utiles. Cette bible a
reçu le prix Vallotton, qui distingue les produits bibliques
particulièrement innovants. Daniëlle de Gelder, de la
Société biblique néerlandaise s’est réjouie du succès de
cette édition : « La Bible des familles est déjà très populaire
aux Pays-Bas. Dans beaucoup de foyers, elle est lue en
famille après le repas du soir. »

Guatemala
En mars 2017, un incendie a dévasté le foyer pour mineurs
« Virgen de la Asuncion » au Guatemala. La Société
biblique (SBG) aide les enfants et les employés à faire face
à cette expérience traumatisante. La tragédie a coûté la vie
de quarante filles ; treize autres ont été grièvement blessées.
Dès qu’ils ont appris la nouvelle, les collaborateurs et les

Photo : SBN

bénévoles de la Société biblique se sont rendus au chevet
des enfants hospitalisées. Ils viennent aussi en aide aux
parents des fillettes décédées.
500 enfants ont survécu à l’incendie. Ils ont été placés
dans d’autres foyers. Les collaborateurs de la SBG leur
rendent visite régulièrement. Ils leur apportent des
bibles illustrées, ils jouent avec eux et prient pour eux.
Les enfants les connaissent bien, car la SBG travaille déjà
depuis cinq ans avec cet établissement. Tous ont eu une
vie difficile. Annelisse Palma, agent de projet de la SBG,
raconte : « Dès leur plus jeune âge, ces enfants ont vécu
de terribles expériences. Certains ont été abandonnés
et vivaient dans la rue ; d’autres ont été victimes d’abus.
Au cours des cinq dernières années, nous avons essayé
d’améliorer la vie dans ce foyer et dans d’autres avec des
projets basés sur la Bible. » Beaucoup d’enfants de cette
institution ont développé une relation avec Dieu et ainsi
trouvé la paix.

Jordanie
Sans relâche, la Société biblique jordanienne (SBJ) vient en
aide aux Syriens qui se sont réfugiés en Jordanie. Parmi eux,
beaucoup de chrétiens ont tout quitté précipitamment,
parce qu’ils ne voulaient pas se convertir à l’islam.
Samira* a fui avec son mari et ses sept enfants. La SBJ l’a
aidée en lui trouvant un appartement en Jordanie et en
lui offrant de la nourriture et des produits de première
nécessité. Samira se rend tous les mercredis dans un
groupe de femmes créé par une Eglise locale où elle a
reçu une Bible de la part de la SBJ. « Nous lisons la Bible
et partageons nos soucis les unes avec les autres. Ma foi
en Jésus rend ma vie digne d’être vécue, même si je ne
possède rien. La Bible est tout dans ma vie. Je crois que
Dieu m’a amenée ici pour que je sorte des ténèbres et
entre dans la lumière », a-t-elle dit.
La Jordanie est l’un des pays les plus sûrs du MoyenOrient et offre un abri pour les réfugiés. La SBJ soutient les
Eglises dans leurs efforts pour approvisionner les familles
qui ont fui la Syrie et l’Irak devant les combats de la milice
terroriste Etat Islamique.

Une étude biblique dans une église à Sindhupalchowk,
un district à l’est de Katmandou.

Merci du fond du cœur pour vos dons !
Il y a maintenant deux ans qu’un terrible tremblement de terre a dévasté
une grande partie du Népal. La Société biblique (SBN) a donné une
nouvelle bible à un grand nombre de chrétiens qui ont survécu à la
catastrophe. Il y a exactement un an, nous vous avons demandé de
soutenir par vos dons la reconstruction au Népal, mais aussi les autres
projets de la SBN. Que s’est-il passé depuis ?
La révision bientôt achevée
Avec votre aide, la SBN a pu poursuivre la révision de la Bible en népali.
Les traducteurs de la Bible se sont réunis 147 fois l’année dernière et ont
achevé la révision de plusieurs livres de l’Ancien Testament. « Les chrétiens
népalais sont heureux des textes bibliques déjà révisés. Presque tous les
utilisent dans leurs Eglises », affirme Raj Man Ghale, de la SBN. Celle-ci
espère pouvoir publier cette année encore la Bible révisée dans son entier.
Des bibles pour les femmes
Dans de nombreuses régions du Népal, les femmes sont considérées
comme des citoyens de seconde classe et ont un accès limité à l’éducation.
Avec votre aide, la SBN a fourni des bibles en particulier à des femmes. Elle
a indiqué que dans les communautés chrétiennes, les femmes jouent un
rôle toujours plus important et assument des responsabilités.
Merci pour votre soutien, par vos dons et par vos prières !

* Nom d’emprunt.

Source : Alliance biblique universelle (ABU)
Compilation : Ines Schaberger

Source: Société biblique népalaise
www.la-bible.ch
Critère de recherche Nepal

la Bible aujourd’hui | 15

« Elle nous inspire encore aujourd’hui en nous
rappelant que nous ne sommes pas seuls. »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Photo: Ville de Bienne, Direction FCS

Vivre en portant au fond de soi la confiance en Dieu, cela reste une aventure.
Pour le meilleur et aussi parfois sans pouvoir éviter le pire. La foi ne ménage
pas le croyant. Elle l’accompagne, le protège, le porte, mais elle l’expose aussi
à certains risques.
Les textes bibliques rassemblent la plus vaste collection de témoignages de
celles et ceux qui ont osé vivre avec cette confiance. Et le panorama est très
vaste. Du fond des siècles, au travers des situations les plus diverses, dans
le destin de toutes ces femmes et hommes, au travers de leurs cris, de leurs
chants ou de leurs prières, nous est racontée la complexité de l’existence
humaine placée sous le regard de Dieu. La fresque est aussi belle et multiple
que chacune de nos destinées.

La réponse de Cédric Némitz,
membre du comité de patronage de
la Société biblique suisse, théologien
et journaliste, conseiller municipal
de la Ville de Bienne.

Voilà pourquoi la Bible continue de faire référence. Elle peut faire écho à
nos réalités les plus diverses. Elle nous inspire encore aujourd’hui en nous
rappelant que, malgré tous les signes contradictoires, nous ne sommes pas
seuls. Au cœur des aléas de nos parcours, quand tout va bien ou tout va mal,
les textes soutiennent et nourrissent la quête la plus essentielle : celle qui
nous appelle à compter sur Dieu, à discerner sa présence bienveillante et
bienfaisante au cœur de ce monde.

www.la-bible.ch

