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Nous acceptons avec gratitude des legs et des héritages. Ils
sont exonérés d’impôts. Vous obtiendrez plus d’informations
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Editorial

Bouleversements, nouveaux
départs, voies nouvelles
Photo : xxxxxxxxx

Chère lectrice, cher lecteur,
Le verset de l’année 2019, « Recherche la paix et poursuis-la ! »
(Psaume 34.15), s’applique très bien à ce premier numéro : nous
nous intéressons au rôle de la Bible dans les prisons. Il est question
de bouleversements, de nouveaux départs et de voies nouvelles – mais
lisez vous-même !

« Recherche la paix
et poursuis-la ! »
(PSAUME 34.15)

Chez nous aussi, il y a des bouleversements, de nouveaux départs et
des voies nouvelles : « la Bible aujourd’hui » est passé de 16 à 20  pages
– toujours avec des articles bien documentés et une mise en page
agréable et confortable à lire. Que pensez-vous du résultat ?
Nouvelle venue dans l’équipe de rédaction, Esther Boder succède
à Sidonia Haemmig qui a maintenant des occupations en dehors
de la Société biblique suisse. Du fond du cœur, je remercie Sidonia
Haemmig pour son engagement et souhaite à Esther Boder beaucoup
de joie dans sa nouvelle fonction. Nous vivons aussi un changement du
côté de la théologie : ayant atteint l’âge de la retraite, Karl Klimmeck
prend un nouveau départ. C’est le pasteur Lorenzo Scornaienchi qui
assurera sa relève. Que Dieu les bénisse richement tous les deux et
les accompagne dans leurs voies nouvelles.
Et à vous, chère lectrice et cher lecteur, je souhaite une bonne lecture,
enrichissante et stimulante !
Bien cordialement,

Eva Thomi
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La Bible derrière les barreaux

« J’ai voulu comprendre… »
Yann*, ancien détenu, s’exprime sur sa relation avec la Bible pendant qu’il était en prison.
Interview.
La Bible aujourd’hui (BA) : Yann, lisiez-vous la Bible
avant votre détention ?
Non. J’ai redécouvert la Bible à l’occasion de mes
années de prison. C’est l’aumônier du pénitencier
qui m’a remis un exemplaire pour que je puisse
poursuivre mes réflexions. J’ai passé neuf mois en
détention préventive ; quand on est seul, le temps
est long et les contacts avec l’extérieur se limitent
aux échanges de lettres et aux visites surveillées.
Rencontrer des aumôniers de prison est une
fenêtre très précieuse. C’est l’occasion d’approcher
spirituellement la situation. J’ai voulu comprendre
ce qui m’avait amené à commettre des exactions et
j’ai souhaité en savoir plus sur les péchés capitaux.
L’Ecclésiaste a été le premier livre de la Bible que j’ai
relu. Le temps des rencontres avec les aumôniers était
assez court mais j’ai bénéficié du contact de personnes

* Nom connu de la rédaction
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engagées qui avaient à cœur de bien préparer nos
rencontres, en m’apportant des réponses élaborées.
BA : De quelle manière les aumôniers vous ont-t-ils aidé ?
Au départ, leurs visites sont des occasions de
souffler un peu et de « s’évader » en échangeant sur
des sujets variés. Ils m’ont fourni non seulement
une aide pratique et intellectuelle – par exemple
en m’apportant du matériel pour écrire ou en
imprimant des textes issus de l’Internet sur des sujets
de réflexions particuliers –, mais aussi spirituelle en
mettant des idées en perspective avec la Parole. Les
aumôniers et les visiteurs de prison ont beaucoup
de mérite. Mes proches m’ont dit que venir voir
quelqu’un au pénitencier n’est pas chose facile. Etre
disposé à échanger avec des personnes ayant commis
des crimes est vraiment une profession de foi. Qu’un
être humain fasse fi du passé et nous aborde sur un
pied d’égalité est une preuve de l’existence de l’amour
qu’on trouve dans la Bible.

La Bible derrière les barreaux

« La Bible décrit un chemin allant de
situations de péché vers des situations
de grâce et de salut. »

BA : Que cherchiez-vous dans la Bible ?
Des réponses ou des sources de sagesse pour le
présent et le futur. J’étais alors très tourné vers
l’Ancien Testament et les aspects pratiques que la
Bible renferme. Puis, au fil des années de détention
et toujours grâce aux aumôniers et aux visiteurs de
l’Armée du Salut, je me suis posé plus de questions
sur la partie « vivante » de la Bible et en particulier
sur la venue de Jésus-Christ.
BA : Qu’est-ce que la Bible vous a apporté ?
Je me suis rendu compte qu’elle décrit un chemin
allant de situations de péché vers des situations de
grâce et de salut. J’ai compris que des criminels dans
la Bible ont pu devenir des bienfaiteurs et de très
bons ambassadeurs de Dieu et/ou de Jésus sur terre !
La Bible m’a rappelé qu’il ne faut pas ressasser le
passé, mais capitaliser sur l’avenir en prenant garde

à ne pas commettre les mêmes erreurs. « Non, il n’y
a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien
et qui ne pèche jamais. » (Ecclésiaste 7.20). Ce verset
m’a permis de relativiser la situation.
BA : Qu’est-ce que la liberté pour vous aujourd’hui ?
En Suisse, la seule liberté qui nous est retirée en
détention est la liberté de mouvement. Vivre dans le
monde actuel, c’est pouvoir se déplacer, mais surtout
agir en conscience. La Parole est un guide qu’il
convient de suivre, mais le libre arbitre prévaut. J’ai
été très interpellé par Siracide 15.15 : « Si tu le veux,
tu peux observer les commandements, il dépend de
ton choix de rester fidèle ».
BA : Votre conclusion ?
J’aime à dire que Dieu est mon plus grand investisseur
dans mes actions ou mes entreprises d’aujourd’hui.
Grâce à mon appartenance à une communauté,
j’ai trouvé un nouvel amour, je me suis remarié et
j’ai eu deux très beaux enfants. Si je n’avais pas eu
l’opportunité (et le temps) de me rapprocher de la
Bible alors que j’étais en détention, il y a fort à parier
que ma vie serait très différente aujourd’hui.
Propos recueillis par Dolly Clottu-Monod

Poème en prison
Le mie prigioni (mes prisons) (extraits)
On dit : « Triste comme la porte
D’une prison. »
Et je crois, le diable m’emporte !
Qu’on a raison.
D’abord, pour ce qui me regarde,
Mon sentiment
Est qu’il vaut mieux monter sa garde,
Décidément.
…

Je vais bouder à la fenêtre,
Tout en fumant ;
Le soleil commence à paraître
Tout doucement.
…
Sur ce vieux lit où je rimaille
Ces vers perdus,
Sur ce traversin où je bâille
A bras tendus,

Cette pâle et faible étincelle
Qui vit en toi,
Elle marche, elle est immortelle,
Et suit sa loi.
Pour la transmettre, il faut soi-même
La recevoir,
Et l’on songe à tout ce qu’on aime
Sans le savoir. …
Alfred de Musset

Je suis, depuis une semaine,
Dans un cachot,
Et je m’aperçois avec peine
Qu’il fait très chaud.

Combien d’autres ont mis leur tête,
Combien ont mis
Un pauvre corps, un cœur honnête
Et sans amis !
…
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Répondre aux questions et aux besoins
Richard Riesen, aumônier de prison, décrit son activité et ce que les détenus attendent
de ses visites.
« Je me retrouve en de multiples points dans ce
récit ». Des détenus établissent des parallèles entre
leur situation personnelle et certains récits bibliques,
et ils s’encouragent parfois également mutuellement
à faire encore plus confiance à Dieu.

Photo : R. Riesen

Certains me demandent un chapelet – même des
musulmans (mais sans la croix) ou des hindouistes  –,
ou une copie d’icône, ainsi que des livres traitant
des différentes religions, et aussi le Coran. D’autres
lisent la Bible par curiosité, d’autres encore quand
ils sont au cachot.

J

e souhaite me faire baptiser, est-ce possible
ici dans la prison ? » Voilà la question qu’un
détenu m’a posée lors d’un entretien, ce qui a donné
lieu à un partage biblique au sujet de la signification
du baptême, et finalement au baptême lui-même
dans l’établissement pénitentiaire. Les prisonniers
qui le demandent sont en général très reconnaissants
de recevoir une bible, en particulier ceux de la détention administrative, c’est-à-dire des requérants
d’asile qui n’ont pas l’autorisation de rester en Suisse,
ce qui leur permet de lire la Bible dans leur langue
maternelle, telle que le géorgien, le mongolien, le
chinois, le népalais, l’amharique et bien d’autres,
retrouvant aussi une attache à leurs vécu et traditions
dans leur pays d’origine.

«

Les détenus ayant demandé une bible la lisent pour
y trouver un réconfort, une aide, un encouragement
dans leur situation, et ils sont reconnaissants de
pouvoir partager un texte biblique et prier, voire
chanter lors d’une célébration.
6 | la Bible aujourd’hui

Lors d’entretiens, on aborde des questions telles que :
Dieu pardonne-t-il tous les péchés, y compris les
actes pédophiles ? Quelle est l’origine du racisme ?
Comment un meurtre peut-il être vengé sept fois
(récit de Caïn et Abel) ? Les dix commandements
sont-ils dérivés du code de Hammourabi ? Quelle est
la différence entre le christianisme et l’islam ? Et entre
le catholicisme, le protestantisme et l’orthodoxie ?
La religion est-elle l’opium du peuple ?
La lecture de la Bible est un élément qui permet
au détenu d’aborder et de questionner sa propre
histoire, de comprendre qu’il n’est pas rejeté par
Dieu, mais précieux aux yeux du Christ, qu’il n’y a
pas de situation sans issue, et toujours une espérance
dans la perspective de l’évangile.
Richard Riesen, pasteur, aumônier de prison à Witzwil et
Moutier.

« Lors d’entretiens, on aborde des
questions telles que : Dieu pardonnet-il tous les péchés, y compris les actes
pédophiles ? Quelle est l’origine du
racisme ? Comment un meurtre peutil être vengé sept fois ? »

La Bible derrière les barreaux

L’Evangile derrière les barreaux
Joachim Cabezas est aumônier des prisons. Il donne ici un aperçu de son activité,
qu’il apprécie beaucoup. Entretien.

A

ppartenant à l’Eglise catholique romaine du
Seeland, Joachim Cabezas est le seul prêtre
aumônier catholique de la partie germanophone
du canton de Berne. Il travaille principalement dans
les prisons régionales de Thoune et de Berne, ainsi
que dans les établissements pénitentiaires d’Hindelbank (réservé aux femmes) et de Saint-Jean (pour
les délinquants souffrant de dépendances). Employé
par ces établissements, il a des jours de présences
fixes et n’est pas spécifiquement contrôlé à l’entrée.
Mais s’il est invité en tant qu’aumônier dans une
autre institution, il doit se soumettre, comme tout
autre visiteur, aux contrôles de sécurité.
Le quotidien en prison
A leur admission, les détenus sont informés sur
les offres de formation et de travail dans leur
établissement. Cependant, ceux qui sont en
détention préventive n’ont pas le droit de travailler
et ne disposent que d’une heure de promenade sur
24. Par contre, ils peuvent s’inscrire pour consulter
le médecin, voir un aumônier, etc. Il arrive que des
détenus, en fonction de leur culture d’origine, ne
soient pas au courant qu’il existe une telle offre. Il y
a de la demande, mais il n’y a pas de temps d’attente.
L’aumônier connaît le nom des personnes qui lui sont
envoyées. Le père Cabezas ne veut pas en savoir plus,
même s’il en a le droit. Il est informé si un détenu
est considéré comme dangereux. Les rencontres ont
lieu en général dans une salle de visite ordinaire. Des
cultes sont célébrés là où cela est techniquement
possible. Les détenus choisissent les thèmes abordés
pendant l’entretien : cela va d’une préoccupation
concrète à un simple bavardage pour se changer les
idées. Interlocuteur attentif, l’aumônier peut aider
les détenus à mettre de l’ordre dans leurs idées.
Il peut répondre à une demande d’intercession ou
à des questions théologiques. Certains pensent qu’il
pourrait leur apporter de l’argent. Pour l’aumônier, il
est parfois difficile d’établir une relation de confiance
avec un détenu.

« La prison s’apparente au désert
et les détenus peuvent s’identifier à
des personnages comme David, Moïse,
Joseph ou Tobit. Derrière les barreaux
aussi, le mal est palpable. »

La prison comme nouveau départ
Joachim Cabezas aime accompagner son interlocuteur
dans l’Ancien Testament. L’atmosphère, souvent
rude, ressemble plus à la réalité. La prison s’apparente
au désert et les détenus peuvent s’identifier à des
personnages comme David, Moïse, Joseph ou Tobit.
Derrière les barreaux aussi, le mal est palpable.
Le temps en détention est comme un processus vers
une nouvelle vie. Au début, juste après la rupture
(le délit), tout tourne autour de la prison. Ensuite,
il faut épurer, afin de mettre de l’ordre, afin que la
personne se retrouve en elle-même. La lecture de la
Bible peut mettre des mots sur ce processus. Le fait
qu’un personnage de la Bible a un vécu semblable
permet aux détenus de se reconnaître. Ils doivent
supporter de nombreuses tensions, mais ils peuvent
aussi se réorienter.
L’aumônier les accompagne durant ce processus,
souvent en lisant avec eux des textes bibliques en
lien avec leur situation. Ensuite il crée un espace
favorable au dialogue. Le destin des personnages de
la Bible n’est pas non plus sans embûche, et un séjour
en prison peut aider à s’arrêter, à faire de l’ordre et à
entreprendre quelque chose de neuf. La religion peut
contribuer à élargir sa vision. Pour le père Cabezas,
c’est un travail enrichissant, mais parfois pesant.
Esther Boder
Traduction : Dolly Clottu-Monod
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Paroles de liberté
Pour des personnes en détention, la Bible peut devenir un soutien inestimable. Mais pour
cela, il faut savoir l’aborder et la comprendre. D’où la création de ce livre-guide vers un
Dieu qui délivre.

S

i la prison peut être un temps de désarroi, elle
peut aussi être un moment crucial de réflexion
et d’écoute. « Certains détenus disent qu’ils lisent
la Bible tous les jours et que ça les maintient en vie. »
rapporte un aumônier. Mais la Bible reste souvent
compliquée à aborder, à lire et à comprendre pour
ceux qui la découvrent ou pour ceux dont le français
n’est pas la langue maternelle. C’est pourquoi la
Société biblique française (SBF) a créé un outil pour
aider à ouvrir la Bible en détention, avec des thèmes
qui rejoignent l’expérience des détenus (enfermement, culpabilité, pardon, libération…). Un guide
pour fréquenter le texte biblique, pour ouvrir des
portes vers une autre liberté et découvrir un Dieu
qui délivre.
Le parcours Paroles de Liberté est à vivre seul ou en
groupe. Les aumôniers offrent ce livre à un détenu,
pour une lecture personnelle, ou l’utilisent avec
lui dans sa cellule, ou encore lors d’animations en
groupes. Etudier un texte biblique avec les autres
permet de surmonter les difficultés de compréhension
et de sortir de son isolement face aux grandes
questions de la vie.
Trois femmes et trois hommes ont constitué le comité
de rédaction : des aumôniers de prison, catholiques et
protestants, un bibliste et la directrice éditoriale de la
SBF. Ils ont commencé par décider de la répartition
en dix thèmes de six pistes chacun. Ensuite, chaque
membre a présenté un « document martyr » sur un
des textes pour une relecture commune. Une fois
finalisé, le premier chapitre a été distribué pour
test. Les retours ont été intégrés. Le processus a été
reconduit un an plus tard, et certains textes ont été
soumis aux détenus eux-mêmes.
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Viser la rencontre
L’objectif de Paroles de Liberté n’est pas de faire
connaître la Bible ni même la théologie. Mais les
thématiques abordées sont résolument existentielles,
visant la rencontre – avec soi-même, avec les autres,
avec Dieu. Chaque texte biblique est précédé d’un
résumé du contexte et du genre (remarquable
de concision !) et suivi de questions pour mieux
comprendre le texte et d’autres pour réfléchir, d’un
sujet de méditation et de quelques suggestions pour
aller plus loin. Chaque chapitre se termine par un
Psaume.
La traduction en anglais et en espagnol était prévue
dès le départ, tant pour servir la population carcérale
en France que pour les Sociétés bibliques sœurs.
Il a aussi été traduit en roumain. Avec un peu
d’adaptation, c’est un bon outil pour n’importe quel
groupe biblique, notamment œcuménique.
Kathie Badie et Elsbeth Scherrer,
Société biblique française

Paroles de liberté

Paroles de liberté est à commander
sur www.bible-shop.ch ou
à l’aide du talon de la page 17.

Projet à soutenir

J’étais en prison…
... et vous êtes venus me voir (Matthieu 25.36). Comment soutenir des personnes en
situation de vie particulière dans leurs recherches de nouvelles perspectives ?

D

ans les prisons suisses, c’est Babylone : de nombreuses langues se confondent car plus de 70 %
des détenus sont d’origine étrangère. D’une façon ou
d’une autre, toutes ces personnes sont entrées en conflit avec la loi. Elles se trouvent dans un no man’s land
entre le droit et l’injustice, le refus et la résignation,
l’espérance et le doute. Elles sont en marge de la société et, souvent, se sentent incomprises et marquées
à vie. Lors de leur détention, beaucoup traversent
une crise sévère. Les angoisses et les problèmes
relationnels prennent alors une dimension inconnue,
inquiétante. La solitude leur devient insupportable.
Tous ont leur propre histoire, leurs questions, leurs
frustrations, leurs déceptions, leurs angoisses.

d’éditions qu’il leur faut et dans quelles langues. Car
ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins et
les attentes des détenus. Et ensuite, ils leur remettent
gratuitement le message biblique dans la langue de
leur cœur. Comme cadeau de la Société biblique
suisse, offert grâce à vos dons ! Cette aide répond
à un réel besoin. Ces dernières années, nous avons
livré environ 8000 bibles dans 32 langues différentes
dans les prisons. C’est pourquoi nous avons élargi
ce projet : dans les hôpitaux, les centres de réfugiés
et les Eglises de migrants, des personnes qui en font
la demande reçoivent elles aussi une bible dans leur
langue maternelle, par l’intermédiaire des aumôneries
ou des Eglises.

Nouvelles perspectives

La Parole de Dieu a déjà changé de nombreuses
vies. Merci du fond du cœur pour vos dons et pour
vos prières !

Des questions de foi et de sens peuvent alors revêtir
une signification tout autre – et la Bible peut devenir
leur nouveau compagnon de route. C’est à ce moment
qu’intervient l’aide de la Société biblique suisse :
les aumôniers des prisons définissent le nombre

Eva Thomi
www.la-bible.ch critère de recherche Détenus

Voici, par exemple, l’aide que vous pouvez apporter :

Versez 30 francs
et offrez à une personne
hospitalisée en Suisse une bible
dans sa langue maternelle.

Versez 75 francs
et donnez à cinq détenus un
nouveau testament chacun dans
la langue de leur cœur.

Versez 120 francs
et permettez à huit migrants de
recevoir une bible chacun dans
leur langue maternelle.

Comptes pour vos dons : Poste 80-64-4
IBAN CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou IBAN BCBE : CH90 0079 0016 8519 6100 6
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Exégèse

Tant que Dieu aura
bonne mémoire…
Le verset de janvier 2019 : « Dieu dit : J’ai mis mon arc dans la nuée pour qu’il devienne un
signe d’alliance entre moi et la terre. »
GENÈSE 9.13 (TOB)

C

e verset fait partie de l’ultime discours que Dieu
adresse à Noé (Gn 9.1-17) et qui sert de conclusion au récit du déluge (Gn 6-9). Dans ce discours,
Dieu déclare vouloir conclure une alliance perpétuelle avec la terre entière et instituer un signe, rappel
de cette alliance.
Cette alliance revêt d’emblée un caractère particulier.
Alors qu’une alliance implique habituellement
des obligations pour chacune des parties qui la
contractent, rien de tel ici. Face à Noé, Dieu est
seul à s’engager. S’il fait alliance avec les êtres vivants
peuplant la terre, il n’exige rien d’eux : ni serment
de fidélité, ni repentir pour le mal commis dans le
passé. Dieu s’engage, sans y mettre de condition,
dans une alliance dont il est l’unique signataire.

Photo : Eva Thomi

La singularité de cette alliance est encore
soulignée par la manière dont Dieu précise
la fonction du signe qu’il place dans le
ciel. Ce signe, un arc dans le ciel, ne
veut pas d’abord servir de rappel
de l’alliance à celles et ceux
qui, sur la terre, en sont les
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bénéficiaires. L’arc dans la nuée doit servir en tout
premier lieu à Dieu lui-même. C’est Dieu lui-même
qui, pour se souvenir de son alliance perpétuelle avec
toute chair sur la terre, regardera l’arc dans la nuée
(Gn 9.14-16). L’arc placé dans le ciel doit « rafraîchir
la mémoire » de Dieu lui-même, et faire en sorte qu’il
n’oublie pas ses propres engagements.
Dans son discours à Noé, Dieu répète que jamais
plus il n’anéantira la terre et ses habitants rebelles.
Aussi de nombreux commentateurs ont vu dans l’arc
placé dans le ciel une arme guerrière que Dieu aurait
décidé de suspendre une fois pour toutes au râtelier.
Plus jamais, Dieu n’usera de violence à l’égard des
humains, quand bien même leur cœur continue
d’être porté au mal (Gn 8.21).

« Ce signe ne veut pas d’abord servir
de rappel de l’alliance à celles et
ceux qui, sur la terre, en sont les
bénéficiaires. L’arc dans la nuée doit
servir en tout premier lieu à Dieu luimême. C’est Dieu lui-même qui, pour
se souvenir de son alliance perpétuelle
avec toute chair sur la terre, regardera
l’arc dans la nuée. »

Photo : Jean-Pierre Dalbéra / flickr.com

Exégèse

L’arche de Noé (mosaïques de la chapelle palatine, Palerme)

Sans vouloir exclure une telle interprétation, on
peut penser qu’elle ne rend pas vraiment compte
de la volonté de Dieu. En concluant une alliance
inconditionnelle avec cette humanité qui ne cesse de
s’égarer, Dieu ne veut pas uniquement la préserver
d’une condamnation méritée ; il veut aussi, et
surtout, lui permettre d’avoir une vie aussi bonne
que possible. C’est pourquoi Dieu, dans l’alliance
qu’il conclut avec la communauté humaine,
vient aussi mettre des limites à la violence et aux
puissances mauvaises qui menacent son existence :
ainsi, tout en autorisant les humains à consommer
de la viande (alors que, selon Gn 1.29, ils étaient
destinés, à l’origine, à se nourrir uniquement des
fruits de la terre), il leur interdit de se conduire avec
sauvagerie envers les animaux et de tuer pour tuer.
Plus encore : pour préserver cette fraternité fragile
entre les humains, Dieu leur donne le droit et le
devoir de punir ceux qui s’en prendraient à la vie
d’autrui (Gn 9.3-6).

Le Dieu de l’alliance ne veut donc pas seulement
préserver les êtres vivants de sa propre fureur. Il veut
aussi que l’humanité soit féconde et se multiplie sur
la terre (Gn 9.7). Aussi, plutôt qu’une arme de guerre,
on peut penser que l’arc mis dans la nuée est bien un
arc-en-ciel qui, par son apparition colorée, met du
bonheur dans le cœur des humains. C’est ainsi que ce
signe d’alliance fait mémoire de la bienveillance et de
l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures.

Philippe Nicolet, pasteur retraité,
ancien aumônier dans les prisons du canton de Berne
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La Bible derrière les barreaux

Jean en prison, illustration du 12e siècle

« Le SEIGNEUR libère
les prisonniers » (Psaume 146.7 PDV)
La Bible raconte de nombreux emprisonnements, qui sont d’ailleurs souvent injustifiés.
Mais dans tous les cas, la confiance des prisonniers se tourne vers Dieu, qui seul est
à même d’offrir la véritable liberté.

A

ux temps bibliques, il n’y avait évidemment pas
d’établissements pénitentiaires au sens moderne
du terme. Les palais et les portes des villes disposaient de cachots et d’oubliettes où les prisonniers
étaient entravés par des chaînes (Act 12.6) ou des
blocs de bois fixés aux pieds (Act 16.24). Ils étaient
nourris de pain et d’eau (p.ex. 1 Rois 22.27). Les gardiens risquaient la peine de mort si des prisonniers
s’évadaient. Le plus souvent, les gens étaient arrêtés
sans procédure ni jugement en bonne et due forme.
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C’était notamment le cas des prisonniers de guerre :
sous les insultes, les vaincus étaient emmenés en exil.
Au début du 6e siècle avant J.-C., on « emmena les
Israélites prisonniers à Babylone » sous le règne de
Nabucodonosor (Matt 1.11-12). 10’000 personnes
auraient ainsi été déplacées de Jérusalem à Babylone
(2 Rois 24.14). Mais c’est précisément dans cette
situation de détresse que l’espérance des exilés se
tourne vers Dieu : « Lorsque le SEIGNEUR délivra
les captifs de Sion, nous pensions rêver » (Ps 126.1).

La Bible derrière les barreaux
Joseph : le prisonnier qui interprète les songes

Jésus proclame la liberté

Joseph fait partie des prisonniers les plus célèbres de la
Bible, lui qui fut emprisonné pendant deux ans suite
au faux témoignage de la femme de l’influent Potifar.
En prison, il interprète les songes de deux codétenus,
l’échanson et le grand panetier du Pharaon. Lors
d’une fête pour l’anniversaire du Pharaon, leurs rêves
se vérifient : l’un est libéré, l’autre pendu (Gen 39ss).
L’aptitude de Joseph à interpréter correctement les
songes mène à sa libération par le Pharaon (Gen 41).

Lors de son premier sermon à la synagogue de
Nazareth (Luc 4.16-21), Jésus prend à son compte
la prophétie selon laquelle le serviteur de Dieu « fera
sortir les prisonniers de leur prison » (És 42.7) et
qu’il annoncera aux captifs la liberté (És 61.1). Il
déclare que cette promesse ainsi que d’autres sont
accomplies dans sa personne.

Après que Samson eut confié le secret de sa force
extrême à Dalila, celle-ci le trahit en le livrant aux
Philistins qui lui crèvent les yeux et le déportent
à Gaza où il doit tourner la meule dans la prison
(Jug 16.16-21).
Jérémie : emprisonné en raison d’une vérité gênante
Parce que son message est embarrassant, le prophète
Jérémie est arrêté à plusieurs reprises (Jér 20.2; 32.2;
38.6) et finalement jeté dans une citerne. Après sa
libération par Ébed-Mélek, il est mis en détention
plus légère dans la cour de garde jusqu’à sa libération
par les Babyloniens (Jér 37.21).
Selon les récits du Nouveau Testament, JeanBaptiste, le dernier des prophètes, apprend à ses
dépens que la critique des gouvernants et de leur
style de vie peut avoir des conséquences fatales : il
est emprisonné par le roi Hérode dans la forteresse
de Machéronte en Cisjordanie. Mais cela ne suffit
pas : la fille d’Hérodiade – qui peut faire un vœu en
guise de récompense pour avoir dansé à l’occasion
de l’anniversaire d’Hérode – demande, incitée par
sa mère, la tête de Jean-Baptiste… (Marc 6.14-29).

Le criminel Barabbas acquiert une triste notoriété
(Matt 27.15ss) : sa libération dans le cadre
d’une amnistie apparaît plus souhaitable à ses
contemporains jérusalémites que celle de Jésus,
lequel, après la Cène, est arrêté de nuit dans le jardin
de Gethsémané (Matt 26.44ss).
Les premiers chrétiens sont souvent mis en prison
à cause de leur foi, et parfois, ils font l’expérience
d’une libération miraculeuse (Act 5,17-40). Suite à
la guérison d’un homme infirme (Act 3.1-10), Pierre
et Jean sont mis aux arrêts pendant une nuit (Act 4) ;
lors de leur interrogatoire le lendemain matin, aucun
motif de condamnation ne peut être déterminé, et
les deux sont libérés.
Paul : du persécuteur au persécuté
Après sa conversion, l’apôtre Paul, qui auparavant
tenait à faire emprisonner les chrétiennes et les
chrétiens (Act 8.3), fait l’expérience d’être souvent
jeté en prison au cours de son infatigable activité
missionnaire. Il peut dire de lui-même qu’il a
été emprisonné plus souvent que tous les autres
(2 Cor 11.23). Avec Andronicus et Junias, ses frères
en Christ apparemment retournés à Rome, il a
partagé un séjour en prison (Rom 16.7).

« L’esprit du Seigneur DIEU est sur moi. Oui, il m’a consacré pour
apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés : « Vous êtes
libres ! », et à ceux qui sont en prison : « Vous allez revoir la lumière
du jour. »
(ESAÏE 61.1)
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La Bible derrière les barreaux

« Pensez aux prisonniers,
comme si vous étiez en
prison avec eux. Pensez
à ceux qu’on torture,
comme si c’était vous
qu’on torturait. »
Filippino Lippi, Paul rend visite à Pierre

Au cours de son second voyage missionnaire qui le
mène en Europe, l’apôtre Paul et son compagnon
de voyage Silas sont emprisonnés à Philippes
(Act 16.22-40), après avoir subi un châtiment
corporel. Même dans leur situation désespérée,
ils ont foi en leur Dieu, et leur espérance n’est
pas déçue. De façon miraculeuse, Dieu les libère
grâce à un tremblement de terre, et cette libération
permet même d’agrandir la communauté chrétienne,
car le geôlier est tellement impressionné qu’il se
fait baptiser avec tous les siens. Paul a rédigé
certaines épîtres en captivité, comme p.ex. celle à
la communauté de Philippes et celle à Philémon.
Arrêté à Jérusalem, et après deux années d’emprison
nement à Césarée, Paul est transféré à Rome au
terme d’un voyage périlleux en bateau. A Rome, on
lui permet de poursuivre sa mission pratiquement
sans entraves, en résidence surveillée (Act 28.16).
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(HÉBREUX 13.3)

« Pensez aux prisonniers »
Les personnes emprisonnées sont tout parti
culièrement recommandées aux chrétiennes et
aux chrétiens : « Pensez aux prisonniers, comme
si vous étiez en prison avec eux », écrit l’auteur de
l’Epître aux Hébreux (Hébr 13.3). Après tout, dans sa
parabole du jugement dernier (Matt 25.31-46), Jésus
s’identifie lui-même aux prisonniers, et rendre visite
aux prisonniers dans leur situation difficile devient
pour lui un critère pour accéder à la vie éternelle.
Jutta Henner
Traduction : Eliane Gerber
Les passages bibliques sont tirés de la Bible Parole de Vie.

La Bible activité

Mot mystère
Que connaissez-vous des nombreuses histoires bibliques qui parlent de prisonniers ? Vous voulez
le savoir ? Alors remplissez la grille avec les réponses aux questions ci-dessous. Et reportez dans
la ligne de solution les lettres des cases numérotées.

Astuce :
Trouvez les réponses dans
votre bible ! Les références
bibliques sont entre paren
thèses.
1. Après avoir annoncé une
sombre prophétie, Jérémie
est emprisonné dans un lieu
particulier. De quoi s’agit-il ?
(Jérémie 38.6)
2. De qui la fille d’Hérodiade
réclame-t-elle la tête au roi
Hérode, après avoir dansé
pour lui ? (Marc 6.14-29)
3. Dans sa lettre aux Romains,
Paul demande qu’on salue
ses « Compagnons de captivité » Junias et …
(Romains 16.7)
4. Qui ouvre les portes de la
prison où sont enfermés les
apôtres ? (Actes 5.19)
5. En prison, Joseph interprète
les rêves de ses compagnons
de captivité. De quoi a rêvé
l’échanson du Pharaon ?
(Genèse 40.9)
6. Les premiers chrétiens ont
été persécutés à cause de
leur foi : Pierre et Jean ont
été jetés en prison pour avoir
guéri un homme …
(Actes 3.2)
7. De qui les lecteurs de l’épître
aux Hébreux devraient-ils se
souvenir ? (Hébreux 13.3)
8. A cause de quoi Paul est-il
en prison ? = Synonyme
d’Evangile (Philémon 1.13)

Jouez ez !
gn
et ga

Si vous nous envoyez le mot mystère ainsi obtenu avant le
31 mars 2019 (par courriel à dolly.clottu@la-bible.ch ou par poste
à Société biblique suisse, rue de l’Hôpital 12, 2501 Bienne), vous prendrez
part au tirage au sort. Et si la chance vous sourit, vous gagnerez un des trois livres
« Histoires criminelles de la Bible » mis en jeu. A vos crayons !

Solution :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conception : Dolly Clottu-Monod
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Suisse

Rendez-vous à Schaffhouse pour
notre Assemblée générale !

L

e temps d’une journée, la Société biblique suisse
établira ses quartiers dans les locaux de la paroisse Zwingli à Schaffhouse, pour son Assemblée
générale du 21 mai 2019. Elle remercie la Société
biblique cantonale et l’Eglise réformée du canton
de Schaffhouse pour leur invitation. Toute personne
intéressée est la bienvenue à cette manifestation qui
commencera par la partie statutaire à 10h15.
Etes-vous de ceux qui hésitent à se déplacer jusqu’aux
confins de la Suisse en raison de la distance ?
Pour vous donner l’envie de faire le voyage, nous
avons prévu un programme spécial pour l’aprèsmidi : après un détour par les chutes du Rhin,
nous déambulerons dans les rues de la charmante
vieille ville de Schaffhouse en compagnie de Martin
Harzenmoser, guide et historien schaffhousois. Sous
les traits d’un personnage qui a réellement vécu
au temps de la réforme, il nous racontera la vie
quotidienne de cette époque mouvementée.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
n’hésitez pas à prendre contact avec Dolly ClottuMonod, par téléphone au 032 322 38 58 ou par
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch). Nous serons
heureux de vous compter parmi les participants
à cette Assemblée générale qui sort de l’ordinaire !

Byzantinischer Text Deutsch

Sortez vos agendas !

La Société biblique suisse (SBS) a eu l’honneur et la joie de présenter
au public la traduction allemande des évangiles selon les textes
de la tradition byzantine. La petite fête a eu lieu le 9 janvier 2019
dans l’Eglise russe-orthodoxe de la Résurrection à Zurich, encore
parée de ses décorations de Noël. L’ambiance était chaleureuse,
agrémentée par les chants du chœur de l’Eglise de la Résurrection.

La troisième édition de b+h4bibles aura lieu le 12 octobre
2019. Réservez d’ores et déjà cette date !

Reto Mayer a décrit cette traduction comme une nouvelle
concrétisation de la vision de la SBS, dont il est le président :
permettre aux êtres humains d’avoir accès à la Bible, dans une
version qui touche leur cœur.

Byzantinischer Text Deutsch, die Evangelien est en vente sur
www.bible-shop.ch
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SAVE THE DATE

bike+hike4bibles
12.10.19 / biel-bienne

Vente

Actuellement dans nos rayons
Sous réserve de modification de prix

Ma Bible mot par mot
A la fois imagier et livre d’histoires, cet album séduira sans aucun doute les petits comme
leurs parents ! Il comprend les récits simplifiés de la création, Noé, Joseph, Moïse, David et
Goliath, Daniel, la nativité, la vie de Jésus. Les histoires sont à lire sur les pages de droite et
sur les pages de gauche les enfants peuvent montrer du doigt les images au fur et à mesure
qu’ils entendent les mots correspondants. Dès 2 ans.

Couverture rigide, brochée, 16 pages cartonnées, 21 × 21 cm
ISBN : 9782853006729, CHF 13.50

Paroles de liberté
Paroles de liberté est un parcours à travers la Bible. On s’y déplace parmi les textes non
pas selon les époques ou les espaces qui les ont vu naître, mais en fonction de thèmes :
enfermement, culpabilité, pardon, libération, fête… Autant de réalités que côtoient ceux
qui vivent en prison. Ces expériences interpellent tous ceux qui sont prisonniers – de murs,
d’addictions, d’idées toutes faites… Elles donnent à penser et parfois à rêver d’un autre
monde. Paroles de liberté ouvre les portes vers une autre liberté. Les pistes proposées font
découvrir un Dieu qui pardonne et réconcilie, un Dieu qui met en route vers les chemins
chaotiques de l’existence. C’est le Dieu qui libère de toutes les servitudes que nous subissons
ou que parfois nous choisissons.
Couverture souple cartonnée, broché, 160 pages, 15 × 21 cm
ISBN : 9782853009348, CHF 9.50

Histoires criminelles de la Bible
Bertram Salzmann (traduit par Jean-Marc Babut)
L’auteur compare certains événements bibliques à des romans policiers avec victime, coupable
et enquêteur. Quelques personnages à rencontrer au fil des pages : Caïn et Abel, Jacob, Isaac
et Esaü, etc. Cet ouvrage s’adresse aux chrétiens, mais il pourrait également susciter l’intérêt
des incroyants. 25 récits tirés de la Bible en français courant, chaque passage est précédé
d’une introduction originale.

Broché, couverture souple cartonnée, 192 pages, 11 × 17 cm
ISBN 9782853009287, CHF 10.50
Dans la même collection :
Histoires d’eau de la Bible, ISBN 9782853009263, CHF 8.90
Histoires d’amour de la Bible, ISBN 9782853009270, CHF 10.50
Histoires de rêves de la Bible, ISBN 9782853009294, CHF 8.90
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Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20
www.bible-shop.ch
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Alliance biblique universelle

C’est en prison que Saskia W. a commencé à lire
la Bible. Aujourd’hui, elle rend elle-même visite
aux détenues et à leurs familles.

Lire la Bible en prison
Les Sociétés bibliques veillent, non seulement en Suisse mais dans le monde entier, à ce que
les prisonniers reçoivent une bible s’ils en expriment le désir. Trois exemples – du Ghana, du
Suriname et de Roumanie – démontrent que l’accès à la Bible peut changer la vie des détenus.
Suriname : des bibles pour les trafiquantes de drogues

Prisonniers au Ghana : les gens peuvent changer

Paramaribo – Elles vendent de la drogue pour nourrir
leur famille – c’est la principale cause pour laquelle
des femmes sont incarcérées à la prison Santo Boma
au Suriname (Amérique du Sud). Plus de la moitié
des anciennes détenues récidivent parce qu’elles n’ont
pas de formation, déplore Saskia WirodikromoDopo, 43 ans : « Si nous leur permettons d’acquérir
des compétences pratiques, cela peut les empêcher
de prendre de mauvaises décisions ».

Accra – Les prisonniers qui s’intéressent à la Bible
parlent plus ouvertement des délits qu’ils ont
commis. Cette constatation, Francis Selorm Hagbe,
surveillant de la prison James-Camp, a pu la partager
récemment lors d’une visite de la Société biblique
sur les lieux. Beaucoup d’anciens détenus racontent
l’histoire de leur vie, p.ex. aux écoliers pour les
encourager à éviter ce genre d’erreurs.

Saskia est aujourd’hui secrétaire de Prison Fellowship.
Cette organisation, partenaire de la Société biblique
du Suriname pour le travail en prison, propose des
études bibliques hebdomadaires, rend régulièrement
visite aux détenues et soutient leurs familles avec
de la nourriture. Ayant détourné de l’argent dans
l’entreprise qui l’employait pour financer son
addiction au jeu, Saskia a passé une année à la prison
Santo Boma. C’est là qu’elle a commencé à lire la Bible.
« Mon verset préféré, celui qui m’a portée durant mon
séjour en prison, était Romains 8.28 : ‘Car nous savons
que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
qui sont appelés selon son dessein’ » se souvient-elle.
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Un élevage de lapins, des jardins potagers et un
atelier de couture : les détenus sont préparés de
diverses manières à leur retour en liberté. Mais
la direction de la prison soutient également la vie
spirituelle de ses détenus. Afin d’aiguiser leur intérêt
pour la Bible, la Société biblique organise des quiz
bibliques ; prêtres et pasteurs proposent des études
de la Bible et des cours Alpha. Dans ce but, la Société
biblique met gratuitement à leur disposition des
bibles ainsi que des bibles audio.
Michael Agyemeng Duah, 28 ans raconte qu’avant
d’atterrir en prison, il n’ouvrait jamais la Bible
pendant le service religieux ; il la tenait seulement à la

« J’aimerais encourager les gens à aller
à la rencontre d’anciens détenus.
Car les personnes peuvent changer. »

Un grand merci pour votre don !
EN TIVE
PEC
TROS
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MICHAEL, INCARCÉRÉ AU GHANA

Le trimestriel de la
Société biblique suisse
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main. Ancien étudiant en sciences techniques, il a été
condamné à trois ans de détention pour falsification
de documents. « Maintenant je lis régulièrement la
bible qui m’a été offerte en prison, et je la comprends
de mieux en mieux », dit-il. Après sa libération, il
aimerait aider d’autres ex-prisonniers à réussir leur
réintégration dans la société, « car nous sommes
traités comme des parias. J’aimerais encourager les
gens à aller à la rencontre d’anciens détenus ». Les
personnes peuvent changer, Michael en est persuadé.

Etre chrétien, c’est très tendance

Lectio divina

Vivre une célébration dans un groupe

Au nom de la Commisión Biblica, nous vous remercions du fond du
cœur pour votre soutien !

Bucarest – Quand on a été en prison, on subit le
regard critique des employeurs potentiels et on a de
la peine à trouver un travail. Sur les 50 entreprises
que la Société biblique roumaine (SBR) a contactées
dans le cadre de son projet « Liberté derrière les
murs », seules 5 étaient prêtes à engager d’anciens
détenus. C’est ce que rapporte Emilia Iorgandopol,
directrice de la SBR.

Ines Schaberger
Source : Alliance biblique universelle
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Pour beaucoup d’enfants de
Cuba, cette année commence dans la joie : grâce à vos dons, la Com
misión Biblica a pu investir davantage dans des bibles pour enfants et
ainsi réaliser leur rêve d’avoir une bible bien à eux.

Roumanie : accompagnement global des détenus
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Durant plus d’une année, la SBR a accompagné
60 détenus et organisé avec eux des engagements
sociaux, de la prévention de toxicomanie dans les
écoles, ainsi que des activités de loisir. Par manque
de moyens financiers, le projet a dû être mis en
veilleuse. « Nous prions et espérons que nous
pourrons continuer, car les détenus ont besoin de
ce soutien global pour retrouver une place dans la
société », souligne Emilia Iorgandopol.

Une e
h
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Cuba

Dans le dernier numéro, nous
vous avons demandé des
dons pour des bibles pour les
enfants vivant à Cuba, pays
communiste.

Ce qui vous attend dans
le prochain numéro :
Dossier : Turquie
• Au pays de la Bible
• Sur les traces de l’apôtre Paul
• Différentes traditions
« la Bible aujourd’hui » 2/2019 paraîtra en mai.
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La Bible intimité

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Je suis un lecteur passionné. Je dévore tout texte imprimé qui me
tombe sous les yeux. Durant ma vie, j’ai lu des milliers de livres.
Lire m’est aussi indispensable que manger, boire et dormir.

La réponse de Matthias Zeindler,
responsable du secteur Théologie des
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
et professeur titulaire de théologie
systématique à l’université de Berne.

« Je lis toujours la Bible
avec respect, parfois
même avec un peu
d’appréhension. Car la
Bible me concerne, chaque
phrase s’adresse à moi. »

www.la-bible.ch

Avec la Bible, c’est différent. Je la lis régulièrement et je ne
peux pas vivre sans ce livre. Mais je le lis différemment de
tout autre écrit. Toujours avec respect, parfois même avec un
peu d’appréhension. Car la Bible me concerne, chaque phrase
s’adresse à moi. Comme lorsque le prophète Nathan dit au roi
David : « L’homme qui a fait cela, c’est toi ! » (2 Samuel 12.7  BFC).
C’est pourquoi il peut être passablement désagréable de lire la
Bible. Car ce qui y est écrit n’est pas toujours en phase avec ma
vie ; cela ne me conforte pas toujours, au contraire.
Par conséquent, je ne peux pas simplement recommander la
Bible comme livre de réconfort. Certes, elle peut me consoler,
plus profondément que n’importe quel autre livre. Mais elle peut
également m’inquiéter, me déranger, m’énerver. Je suis comme le
célèbre écrivain Mark Twain qui a dit : « La plupart des gens ont
des difficultés avec les passages bibliques qu’ils ne comprennent
pas. Pour ma part, je dois avouer que ce sont précisément les
passages bibliques que je comprends qui m’inquiètent. »
Il ne peut pas en aller autrement, si nous voulons entendre
dans ce livre la parole de Dieu, la voix de Jésus. Car Jésus dit :
« Changez de comportement et acceptez la Bonne Nouvelle ! »
(Marc 1.15  BFC). Changer de comportement peut être
douloureux. C’est pourquoi la Bible peut parfois aussi faire mal.
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