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Assemblée générale 2016
La Société biblique suisse tiendra son Assemblée générale mardi 31 mai 2016.
A l’invitation des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, la journée aura lieu à la
« Maison de l’Eglise », Altenbergstrasse 66, 3013 Berne.

La Société biblique suisse fut fondée en
1955. Elle est organisée en association.

La manifestation commencera à dix heures avec la partie statutaire. L’après-midi aura
pour thème les révisions bibliques. Deux intervenantes, déléguées par les Sociétés
bibliques allemande et française, présenteront respectivement la révision de la Bible
de Luther et celle de la Bible en français courant.

Ses membres sont des Eglises, des
communautés ecclésiales et des
œuvres chrétiennes de Suisse ainsi
que des individus.

L’Assemblée générale est ouverte au public. Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues. Merci de bien vouloir annoncer votre présence jusqu’au 7 avril 2016.

Depuis sa fondation, elle est membre
de l’Alliance biblique universelle, qui réunit 146 Sociétés bibliques nationales.

Contact : Société biblique suisse, Dolly Clottu
Téléphone : 032 322 38 58, courriel : contact@la-bible.ch

Mission de la Société
biblique suisse

La Bible chaque jour sur votre appareil mobile
Le plan de lectures « Perles 2016 » est sur le point de
paraître sous forme d’application pour les téléphones
portables et autres appareils mobiles. D’ici peu il sera
disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargements d’Apple, Android et Windows Phone.
Le plan de lectures bibliques invite à découvrir toute
la Bible d’une manière systématique en lisant chaque
jour un court passage biblique. En suivant ce plan,
vous aurez lu l’entier du Nouveau Testament en
quatre ans et l’entier de la Bible en huit ans. Vous pouvez commencer à n’importe
quel moment en cours d’année.
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Editorial ✛

Miser sur la jeunesse
Chère lectrice, cher lecteur,
A la fin de la guerre, il ne restait que 29 000
hommes dans tout le Paraguay. La population
était composée en majorité de femmes et d’enfants.
Il est question de la Guerre de la triple-alliance,
plutôt méconnue en Europe : le dictateur Francisco Solano López, un peu mégalomane, voulait
faire de son petit pays la puissance dominatrice
de l’Amérique latine. En 1864 il entra en guerre contre ses voisins
le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay. En ce qui concerne le nombre de
morts proportionnellement à la population, cette guerre de six ans
est parmi les plus sanglantes de l’histoire du monde. Sur un million
d’habitants que comptait alors le Paraguay, au moins la moitié perdit la vie, dont 85 à 90 % d’hommes. Pour corriger le déséquilibre,
l’Etat encouragea l’immigration masculine en offrant des conditions
de base favorables et des aides financières (page 4).
Depuis 1989, le Paraguay est sur le chemin de la démocratie. Les
jeunes ont un rôle important à jouer, car ils seront les acteurs principaux de ce processus. La Société biblique du Paraguay en est bien
consciente. Elle se mobilise avec des prestations pour la jeune génération, afin de lui apporter le message de la Bible sous une forme
moderne, par exemple avec une émission de radio en espagnol.
Ainsi, des valeurs bibliques comme l’amour du prochain, l’honnêteté
et la justice sont transmises aux jeunes pour qu’ils puissent changer
positivement le pays (page 6).
Enfin, découvrez pourquoi une bible en allemand a du succès au Paraguay (page 8), et comment la Société biblique suisse se fait mieux
connaître ici en Suisse (page 12). Toutes ces activités ne peuvent
se réaliser que grâce à votre soutien. Merci du fond du cœur, chère
lectrice, cher lecteur, pour votre aide et votre fidélité.
Bien cordialement,

Sommaire
Paraguay
Vivre la foi chrétienne

La Société biblique paraguayenne a 40 ans

4

Spécialement pour les jeunes

La jeunesse est appelée à changer
les choses dans le pays

6

Une lueur d’espoir

Une étudiante en stage dans un foyer
pour enfants

7

Best-sellers d’Allemagne

Deux bibles allemandes cartonnent
au Paraguay

8

Projet à soutenir
L’Aurore porteuse d’espérance

10

Vente
Sélection à votre intention

11

Suisse
Explo 15 – Belle fréquentation

Le stand de la Société biblique suisse
a éveillé beaucoup d’intérêt

12

Nouvelle traduction de la Bible

La Parole de Dieu pour les paroisses
orthodoxes germanophones

13

Alliance biblique universelle
La Bible change des vies

… en Chine, au Soudan du Sud et
dans le monde

14

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
La réponse de Roland Frauchiger,
membre du Grand Conseil argovien

Sidonia Hämmig
la Bible aujourd’hui | 3

16

✛ Paraguay

Une collaboratrice de la Société biblique du Paraguay distribue des éditions bibliques pour les enfants.

Vivre la foi chrétienne
Le Paraguay a une histoire mouvementée. Les traces laissées par trois dictateurs et
une guerre impitoyable marquent profondément le pays. Depuis quarante ans,
la Société biblique se mobilise pour répandre la Bonne Nouvelle, par exemple en
traduisant la Bible pour les Indiens enxets.

Sous la domination de trois dictateurs, le Paraguay fut
longtemps isolé politiquement. La dernière dictature a pris
fin en 1989. Toutefois, à ce jour le pays ne s’est pas encore
remis de ces années difficiles et de leurs conséquences.
Autrefois fermé au reste de la planète, il est aujourd’hui
ouvert aux immigrants qui affluent du monde entier. Les
premiers furent des mennonites qui arrivèrent de Russie
et du Canada à partir de 1927. Au terme de la guerre de la
Triple-Alliance qui l’a opposé au Brésil, à l’Argentine et
à l’Uruguay entre 1864 et 1870, le Paraguay avait perdu
une grande partie de son territoire et plus de la moitié de
sa population avait disparu des suites d’un génocide. Les
conséquences jetèrent le pays dans une situation sociale
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désastreuse. Avant cette guerre, le Paraguay était l’Etat le
plus riche de l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, il se débat
contre la pauvreté.

La foi chrétienne au Paraguay
De 1609 à 1767, les missionnaires jésuites ont protégé
les Indiens guarani des négociants portugais et des
marchands d’esclaves. Très zélés, les missionnaires ont
converti les Guaranis au catholicisme, leur donnèrent
une éducation chrétienne et les rassemblèrent dans des
communautés appelées « réductions jésuites ». Certaines
ruines de ces grandes colonies s’élèvent encore majestueu-

Paraguay ✛
sement dans la jungle. Ce fut aussi une période difficile
de l’histoire du Paraguay.
En 1856, la Société biblique américaine établit un contact
avec le Paraguay. Mais il faut savoir que pendant les vingt
années qui précédèrent, plusieurs colporteurs avaient,
comme Andrew Milne, parcouru le pays et vendu de
grandes quantités de bibles. Dans les années qui suivirent,
l’œuvre biblique se développa et la Société biblique du
Paraguay (SBP) fut fondée en 1975. Aujourd’hui, elle est
reconnue sur tout le territoire et par toutes les Eglises.
Plusieurs traductions de la Bible ont été réalisées au cours
de l’histoire.

Aujourd’hui
La capitale, Asunción reflète les contrastes de la société –
on passe des quartiers très riches à des bidonvilles, sans
oublier les sans-abris.
95 % de la population du Paraguay parle de guarani, et
parmi eux, 95 % parlent aussi le castillan, la deuxième
langue officielle du pays. Comme la majorité des habitants
sont bilingues, les deux langues cohabitent naturellement,
s’influençant l’une l’autre, ce qui donna naissance à la
langue Jopará, qui signifie « mélange » en guarani.
90 % de la population est affiliée à l’Eglise catholique romaine. Toutefois, ce catholicisme est mêlé de pratiques
occultes populaires largement répandues. Le culte de la
vierge Marie est très marqué. Et bien que récemment
privée de sa position privilégiée de religion d’Etat par la
constitution, l’Eglise catholique continue d’exercer une
influence significative sur le gouvernement.

Quarantième anniversaire
Le 25 juin 2015, lors des festivités marquant le quarantième anniversaire de la SBP, son directeur, le pasteur
Pedro Escobar, a lancé un appel. Il a plaidé pour un retour
à la Bible afin de construire un Paraguay différent, où
règneront la sincérité et la confiance. Selon lui, le pays
court à sa ruine et seule la pratique de la Parole de Dieu
peut changer cela. « Le Paraguay a besoin de vivre la foi
chrétienne » a-t-il dit. « Une foi sans hypocrisie, sans prétention ; une foi chrétienne emplie d’honnêteté, de justice
et d’amour du prochain ; une foi qui se fonde en Jésus
Christ et se vit en accord avec les principes bibliques. »

Des bibles pour les Enxet
Situé au cœur de l’Amérique du Sud, le Chaco paraguayen
est une région abandonnée et semi-aride. Sa topographie
et son climat rappellent ceux de l’outback australien. Les
Enxet sont l’une des neuf ethnies indigènes qui vivent
dans cette vaste région. Ils sont engagés dans une lutte
interminable contre le gouvernement paraguayen pour

La traduction de la Bible pour les Indiens enxet s’est
achevée en décembre 2014.

que leur territoire ancestral, que de puissants propriétaires
terriens ont pris illégalement, leur soit officiellement restitué. Dans leur combat, les Enxet sont confrontés à une
multitude d’obstacles, comme une méconnaissance de
leurs droits. Leur organisation sociale presque inexistante
représente aussi un réel problème.
La SBP est convaincue qu’à travers son service aux Eglises
basé sur la Parole de Dieu, elle peut apporter une lumière
d’espérance aux Enxet. Pour que ces derniers puissent
disposer de la Bible, elle a établi un étroit partenariat
avec l’Eglise Mission Anglicane. Du matériel d’alphabétisation a déjà été développé. Le travail de traduction de
la Bible, accompli sous la supervision de spécialistes de la
fraternité mondiale des Sociétés bibliques et financé par
des donateurs locaux, s’est achevé en décembre 2014. La
Société biblique brésilienne se chargera de la typographie
et dès que les fonds nécessaires auront été trouvés, l’impression pourra commencer. La SBP espère pouvoir fêter
le lancement de cette nouvelle bible cette année encore
au cours d’une grande cérémonie.
Source : Société biblique du Paraguay (SBP)
Adaptation : Sidonia Hämmig
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Spécialement pour les jeunes
La Société biblique du Paraguay (SBP) se soucie beaucoup de la jeunesse. Elle a initié deux
projets : « La prochaine génération », qui développe du matériel biblique spécialement adapté
aux jeunes et « Radio LOGOS », qui produit des études bibliques en espagnol.

Emission de radio pour les jeunes
Le partenariat entre la Fraternité des Sociétés bibliques,
Trans World Radio et La foi vient en écoutant a commencé
en 2006. La volonté commune était de produire des histoires bibliques dramatisées dans des langues locales, pour
toucher la culture orale. Cela donna naissance au projet
« Radio LOGOS – la Parole pour le monde ». Son objectif
est de produire chaque jour pour les jeunes une étude
biblique diffusée par radio. Peu importe que les jeunes
soient proches ou non d’une Eglise, qu’ils sachent lire et
écrire. Ces programmes courts proposent des études de
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament ainsi que des
émissions spéciales à Noël et à Pâques.
Spécialement éditée pour les jeunes, une des brochures du projet
« La prochaine génération ».

Le projet « La prochaine génération » entend apporter
la Parole de Dieu au monde d’aujourd’hui, de manière
contemporaine et fraîche. Pour ce faire, il présente des
personnages bibliques comme des personnalités de notre
temps, qui font figure de modèles pour la vie actuelle. La
Société biblique suisse a versé des fonds pour ce projet en
2014. Ce dernier impressionne beaucoup les jeunes Paraguayens. Il leur fournit ce dont ils ont besoin spirituellement pour pouvoir contribuer positivement à changer
les choses dans leur pays. Depuis 1989, le Paraguay est en
marche vers la démocratie, et les jeunes sont les acteurs
principaux de cette progression.
Grâce à ce projet, la SBP touche 50 000 jeunes de
15 à 29 ans qui vivent dans les villes du Paraguay. Elle leur
apporte le message biblique et les encourage à partager
avec leurs amis cette Bonne Nouvelle qui transforme des
vies. Sur place, la SBP collabore avec les Eglises locales et
des organisations chrétiennes. Dans les Eglises, des bénévoles offrent régulièrement des cours aux jeunes. Et ceux
qui se déclarent prêts à s’engager dans la mission reçoivent
ensuite une formation adéquate dispensée par la SBP.
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Le texte biblique est tiré de la version Dios Habla Hoy,
de la Fraternité mondiale des Sociétés bibliques ; La foi
vient en écoutant assure la mise en ondes dramatique
et l’enregistrement est réalisé dans les studios de Trans
World Radio. Les émissions sont diffusées par 500 stations
de radios du Paraguay et de toute l’Amérique latine et
atteignent 5 millions d’auditeurs chaque année.
Sources : Société biblique du Paraguay

Le Paraguay en bref
Etat enclavé d’Amérique du Sud, le Paraguay porte le nom du
fleuve qui le traverse du nord au sud. Dérivé du guarani, la
langue des autochtones, le mot Paraguay signifie « Eau qui va
à l’océan ». Para (océan), gua (de/à) et y (eau).
Population

env. 6,8 millions d’habitants

Langues officielles castillan (espagnol), guarani
Religions

Catholiques 90 %, Protestants 6 %,
Adeptes de religions indigènes 2 %, 		
Autres / sans indication 2 %

Taux
femmes 92,9%
d’alphabétisation hommes 94,8 %
Sources : wikipedia.org

Paraguay ✛

Une lueur d’espoir
Etudiante allemande de 21 ans, Judith Marquart a travaillé pendant six mois dans un foyer
pour enfants abandonnés. Elle raconte les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent,
et l’espoir qu’elle a pu leur offrir par son engagement.

est inexistant et les mesures d’hygiène sont insuffisantes
pour éviter les maladies. Les enfants vont à l’école, ils
sont vêtus, nourris et logés. Mais leur bien-être spirituel
est généralement relégué au second plan, malgré le fait
qu’ils ont souvent vécu des événements traumatisants et
auraient besoin d’une aide psychologique. Ma plus grande
joie était de faire naître un sourire sur leurs visages en leur
consacrant du temps et de l’attention. Je savais que je ne
pouvais rester qu’une courte période parmi eux, mais je
savais aussi que chaque minute que j’investissais en eux
en valait la peine.

Premier contact avec la Bible

Judith Marquart fait naître de rares sourires
sur les visages des enfants.

Dans le cadre de mon service de bénévolat social*, en 2013
j’ai passé six mois dans un foyer pour enfants d’Asunción,
la capitale du Paraguay. Le centre Nueva Semilla est dirigé
par un couple, secondé par trois collaborateurs. Sans
ce foyer, entre 35 et 40 enfants vivraient dans la rue. La
plupart d’entre eux sont orphelins ou leurs parents ne
peuvent ou ne veulent pas s’occuper d’eux.

Des relations profondes
Lorsque je suis arrivée sur place, je n’avais pas de tâches
précises mais j’étais libre d’entreprendre ce que je pensais
utile pour répondre aux besoins des enfants. Au début, j’ai
beaucoup joué avec eux et je me suis familiarisée avec la
langue. Après un mois, je leur enseignais la flûte à bec et
les aidais à apprendre l’anglais. Je participais également
aux tâches domestiques et les accompagnais à l’école.
Le plus difficile pour moi était de voir la détresse des enfants et de savoir qu’après mon départ, ils seraient pour la
plupart à nouveau livrés à eux-mêmes, sans personne pour
les prendre dans les bras ou pour les border quand ils sont
malades. Ces enfants ne grandissent certes pas dans la rue,
mais leurs conditions de vie sont très simples et pauvres.
Ils n’ont pas même un mouchoir à eux, le papier de toilette

Alfredho Altamirano, chez qui je logeais, est le délégué de
la Fraternité mondiale des Sociétés bibliques au Paraguay.
Grâce à lui, chaque enfant de Nueva Semilla a reçu une
Bible à illustrer soi-même. Ce fut un moment très particulier lorsqu’ils prirent pour la première fois entre leurs
mains la précieuse Parole de Dieu et comprirent que cet
épais cahier à spirale appartenait maintenant à eux seuls.
Grâce à ce cadeau de la Société biblique, j’ai pu leur lire
la Bible chaque jour et leur raconter des histoires d’une
manière adaptée à l’âge de chacun. Le message biblique a
changé les enfants et les a marqués profondément. Avant
mon départ, en juillet 2013, trois enfants se sont approchés
de moi et en toute indépendance ont déclaré qu’ils voulaient donner leur vie à Jésus. J’ai alors pu prononcer une
prière d’acceptation avec eux. Petit à petit, ils ont compris
ce qu’être enfant de Dieu signifie et quelle espérance Jésus
transmet. Ce fut pour moi le moment le plus important
et le plus beau : prier avec ces enfants si particuliers, qui
ont une histoire toute spéciale, et savoir que maintenant
eux aussi appartiennent à la famille royale de Dieu et que
nous nous reverrons au plus tard au ciel.
Texte et image : Judith Marquart, 21 ans,
étudiante à Ludwigsburg, Allemagne
* 	Service volontaire social en Allemagne et en Autriche
pour les jeunes de moins de 27 ans.
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Best-sellers d’Allemagne
Depuis quelques années, la Société biblique du Paraguay (SBP) diffuse avec succès
deux bibles développées par la Société biblique allemande : la Bible à créer soi-même
pour les enfants et la BasisBibel, une nouvelle traduction destinée aux jeunes.

Alfredho Altamirano avec les gagnantes du
concours de dessin (Hannah est la deuxième
depuis la gauche).

La Bible à créer soi-même avec sur sa couverture le
dessin d’Hannah. En médaillon, la page qui a servi de point
de départ au dessin d’Hannah.

Hannah, 11 ans, est radieuse : son dessin a remporté le
concours ! On peut y voir un magnifique paysage avec
des arbres et des fleurs. Une girafe, un lion et un cerf se
prélassent en toute quiétude. Dans le ciel vole un oiseau
de toutes les couleurs. Sur la gauche, Hannah a peint une
chute d’eau qui se jette dans un étang d’un bleu lumineux
où nagent des poissons. Un véritable jardin d’Eden !
Comme base pour son dessin, Hannah a choisi la page
intitulée « Dieu crée des plantes et des animaux » dans
la Bible à créer soi-même. Un soleil, une souris et une
fleur y étaient pré-imprimés. Ce qu’Hannah en a fait a
convaincu le jury.
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Un dessin d’enfant pour les enfants
La Bible à créer soi-même propose pour chaque histoire
une grande page blanche avec quelques éléments pré
imprimés (voir le médaillon ci-dessus). La SBP distribue depuis 2011 cette bible dans les écoles, les Eglises et
les foyers pour enfants. Comme une réimpression était
devenue nécessaire, Alfredho Altamirano, délégué de la
Fraternité mondiale des Sociétés bibliques au Paraguay,
cherchait une idée pour changer la page de couverture.
C’est ainsi qu’il a pensé à lancer un concours de dessins
dont le gagnant verrait son œuvre servir de couverture à la
nouvelle édition. Quel prix pour la fillette ! Avec le dessin
d’Hannah, la Bible à créer soi-même se présente sous un
jour frais et nouveau et montre avec quelle efficacité elle
révèle les dons de création des enfants.

Paraguay ✛
Des histoires bibliques au milieu
de la drogue et de la violence
Cette bible compte beaucoup pour la SBP. Pour preuve,
la visite que ses collaborateurs ont rendue à une école
de San Alfredo, dans le centre-est du pays. Drogue et
violence font partie du quotidien de beaucoup d’élèves,
ce d’autant plus que la plupart ont un père actif dans
la guérilla. « Là-bas, il n’y a ni Eglise, ni religion », explique Alfredho Altamirano. « Nous sommes les seuls à
nous y rendre régulièrement ». Ce n’est qu’en compagnie
d’hommes armés que ses collaborateurs et lui ont pu faire
leur première visite dans cette école. Mais ils tenaient
absolument à présenter la Bible à créer soi-même à ces
enfants. Malheureusement, personne ne manifesta le
moindre intérêt pour cette édition et les visiteurs furent
renvoyés. L’opération semblait se solder par un échec.
Mais alors qu’ils avaient déjà quitté l’école, un instituteur
les rattrapa et leur demanda un exemplaire de cette bible
pour ses élèves.

Enthousiasme et curiosité des enfants
Et quelque chose d’inattendu se passa : peu de temps
après cette visite infructueuse, la SBP reçut un coup de
téléphone. Des enseignants de l’école de San Alfredo demandaient des compléments d’information sur les histoires bibliques présentées dans la Bible à créer soi-même.
L’exemplaire offert avait passé entre de nombreuses mains
dans l’établissement – le processus était lancé. Les instituteurs ont été très surpris de voir que les enfants écoutaient et dessinaient les histoires bibliques avec beaucoup
d’enthousiasme et que cela changeait leur vie. De plus,
leurs élèves étaient avides d’en savoir plus sur ces récits,
qui sont très résumés dans cette édition pour enfants.
Mais les enseignants ne connaissaient rien sur la Bible ni
sur ses histoires. C’était la première fois qu’ils y étaient
confrontés. Très réjouie par ce développement inattendu,
la SBP les invita à une soirée d’information sur la Bible.
Le succès fut éclatant : 300 enseignants sont venus, prêts
à en apprendre plus sur le Livre des livres ! Depuis, la
Bible à créer soi-même est utilisée dans douze écoles. Dans
chacune d’elles, la SBP a donné une formation aux enseignants. « Cette Bible pour enfants ouvre des portes pour
nous, et pas seulement à San Alfredo » se réjouit Alfredho.
« Avec elle, nous atteignons beaucoup d’enfants qui sont
éloignés de l’Eglise ».

Une bible pour les mennonites
La SBP rencontre un grand succès avec une deuxième
bible développée en Allemagne : la BasisBibel. Depuis
2011, elle diffuse cette nouvelle traduction dans les Eglises
de langue allemande du pays. La plupart sont des communautés mennonites, une Eglise évangélique libre qui
remonte aux mouvements anabaptistes du temps de la
Réforme. Aujourd’hui, les mennonites sont répartis dans

Des enfants mennonites à San Ignacio, Paraguay.

le monde entier. En 1927 ils migrèrent du Canada au
Paraguay, avant tout dans le Chaco, dans l’ouest du pays.
Au sein de leur communauté, les mennonites parlent
l’allemand, y compris dans leurs écoles. Au fil du temps,
les 40 000 mennonites originaires d’Allemagne qui vivent
au Paraguay se sont ouverts peu à peu à la société et aussi
au modernisme. Aujourd’hui, d’intenses échanges ont lieu
avec la population indigène et celle parlant l’espagnol. Cependant, il est important pour eux de soigner leur langue
propre et leur piété très particulière. Ce que la BasisBibel
leur permet car elle est écrite dans un allemand moderne
et compréhensible et offre de nombreuses explications
du texte biblique.

« Je comprends la Bible pour la première fois »
La SBP reçoit régulièrement des lettes ou des téléphones
de mennonites qui la remercient pour la BasisBibel. Un
jeune mennonite a exprimé ce que beaucoup ressentent
après avoir lu cette nouvelle traduction : « J’ai cinq bibles
différentes mais je la comprends pour la première fois. C’est
un sentiment incroyable ! » Toutefois, les jeunes ne sont pas
les seuls à l’apprécier. Dans une lettre adressée à la SBP, un
responsable de communauté mennonite fait part de sa reconnaissance : « cette bible est un livre d’étude et offre aussi
le message divin dans une langue simple et claire ». Selon
Alfredho Altamirano, la BasisBibel change la communauté
des mennonites et par là même la société paraguayenne.
« La Parole de Dieu est enfin à nouveau comprise ! »
Eva Mündlein, Société biblique allemande
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✛ Paraguay

L’Aurore porteuse d’espérance
Ce qui a commencé, il y a près de vingt ans, avec un petit bateau d’occasion, compte
aujourd’hui parmi les tâches les plus importantes de la Société biblique du Paraguay (SBP).
Ce ministère global et durable doit être poursuivi à l’avenir. Voici pourquoi.

Le 3 août 1999 est une date qui compte dans l’histoire de
la SBP : ce jour-là, son ministère sur les rives du fleuve
Paraguay a commencé. L’objectif était de soutenir les
habitants de cette région dans leur quotidien difficile, une
aide qui devait être globale et durable. Tout d’abord, la
SBP acheta un petit bateau d’occasion. Elle le fit aménager
avec un équipement médical minimal, en raison du peu
de moyens dont elle disposait. Pratiquement au même
moment, elle signait une convention avec l’hôpital des
anabaptistes pour emmener du personnel médical formé à
bord. D’autres accords ont été convenus avec des services
administratifs et des Organisations. Déjà dans sa phase
de préparation, le projet était très largement accueilli. Le
premier bateau s’appelait El Amanecer I (l’Aurore I). Et
depuis bientôt dix ans maintenant, l’équipe de la SBP,
principalement des bénévoles, voyage sur l’El Amanecer  II. Il transporte à son bord des médicaments, de l’eau
potable, des vivres, des habits ainsi que des bibles, des
nouveaux testaments et des livres à colorier avec crayons
de couleur pour les enfants. Le bateau est souvent attendu
avec impatience car les habitants de ces rives vivent dans
une grande détresse. La Parole de Dieu peut ouvrir ici de
nouvelles perspectives.

Misère et pauvreté
Les villes et villages longeant le fleuve se caractérisent
par une extrême pauvreté et un taux de criminalité très
élevé. Environ 320 000 personnes vivent là-bas. L’El
Amanecer  II accoste une fois par mois, avec à son bord
l’amour du prochain traduit en actes. Les habitants sont
reconnaissants pour ce soutien qui couvre leurs besoins
physiques et leur permet de découvrir Dieu et d’enrichir
leur foi en Lui. Ils apprécient particulièrement le Nouveau Testament bilingue castillan et guarani : Dieu parle
enfin dans leur langue maternelle ! A ce jour, environ
260 000 écrits bibliques ont été distribués. Ce travail doit
se poursuivre !
Du fond du cœur, je vous remercie de vos prières et de
vos dons. Merci d’aider nos amis au Paraguay à répondre
aux besoins physiques et spirituels des plus démunis.
Eva Thomi, directrice
www.la-bible.ch critère de recherche
Paraguay, pour plus de détails sur ce projet.

Voici comment vous pouvez aider : versez par exemple …

… 30 francs
et financez la distribution
gratuite de deux bibles entières

… 60 francs
et offrez cinq nouveaux
testaments bilingues

… 120 francs
et offrez à 24 enfants des cahiers
d’histoires bibliques à colorier avec
des crayons de couleurs

Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Paraguay
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Vente ✛

Sélection à votre intention
Bible bilingue
espagnol / anglais

Nouveau Testament, Psaumes
et Proverbes, anglais / français

La disposition en deux colonnes –
l’espagnol (Dios habla hoy) et en regard
l’anglais (Good News Bible) – permet une
lecture agréable. Le glossaire en anglais
(listant les mots et expressions rares ainsi
que des personnages et lieux bibliques)
est très pratique pour comprendre le
contexte historique. L’édition contient
également un lexique en espagnol ainsi
que quelques cartes géo.

Texte de la version Good News, et en regard
celui de la Bible en français courant. Illustrations d’Annie Vallotton, Horace Knowles et
John Lear. Imprimé sur papier bible.

Relié, couverture souple cuir bordeaux,
tranche or, rubans marque-page, onglets,
14,4 × 21,5 cm, 1672 pages

La Sainte Bible français / arabe

Relié, couverture souple, 9,5 × 14,5 cm,
1062 pages,
vinyle noir, 978-9-966-27350-5, CHF 11.60
vinyle rouge, 978-9-966-27356-7, CHF 11.60

Bible intégrale bilingue avec le texte de la
Bible en français courant et pour la version
arabe celui de l’Ancien Testament, deuxième
édition, 1995 et du Nouveau Testament,
quatrième édition, 1993. Contient aussi une
chronologie, un lexique et des cartes géo. Se
lit de droite à gauche.

978-1-932507-04-1, CHF 72.50

Das Neue Testament /
Le Nouveau Testament /
The New Testament

Relié, couverture rigide cuir bleu azur, avec
rubans marque-page, 16 × 22 cm, 2343 pages

Une touche résolument internationale
pour cette édition biblique ! Le texte
intégral du Nouveau Testament en allemand de la Lutherbibel est suivi par celui
en français de la Nouvelle version Bible
Segond (1978) et par celui en anglais de
l’Authorized King James Version. Imprimé
sur papier bible, avec dans chaque langue
une introduction au Nouveau Testament,
une liste des passages clés avec leurs
références bibliques et un sommaire.

978-1-84364-104-9, CHF 32.50

Nouveau Testament
multilingue illustré
Le Nouveau Testament en quatre langues
courantes : néerlandais (De Nieuwe
Bijbelvertaling), allemand (Gute Nachricht
Bibel), anglais (Good News Bible) et
français (Bible en français courant). Pour
un large public, s’intéressant à la religion,
à la culture et / ou à la littérature. La bible
idéale pour une chambre d’amis ! Imprimé
sur papier bible, avec des illustrations
d’Annie Vallotton.

Relié, couverture rigide bleu marine,
12,5 × 18,5 cm, 819 pages
978-3-438-02311-7, CHF 18.90

Relié, couverture rigide, 12,5  × 18,5 cm,
1500 pages

978-90-6126-870-2, CHF 32.30

Commande

Quantité

Réf.		

		

Société biblique suisse
Service vente et clientèle

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 / vente@la-bible.ch

Rue/N° / NPA / Localité

Client N° /  Paroisse
Tél. / Courriel

Prix

✛ Suisse

Explo 15 – Belle fréquentation
Explo 15, la plus grande conférence supra-confessionnelle de Suisse, s’est déroulée
du 29 décembre au 1er janvier à Lucerne. Plus de 6500 chrétiens ont pris part à cet
événement. Beaucoup ont visité le stand de la Société biblique suisse (SBS).

« Explo 15 fut pour la Société biblique suisse
une excellente occasion de faire connaître
son travail. »

nouvelle traduction en allemand était peu connue des
visiteurs. Sa typographie originale et ses couvertures aux
couleurs vives ont toutefois convaincu de nombreux acheteurs. Les bibles pour enfants ne furent pas en reste.

Au stand de la Société biblique suisse, les bibles pour enfants
ont suscité l’intérêt de beaucoup de visiteurs.

La conférence, qui en était déjà à sa septième édition, a
duré quatre jours, placés sous le slogan « Fresh Faith » (foi
fraîche). Plus de 6500 chrétiens, issus des Eglises réformées et catholiques ainsi que de plus de vingt différentes
Eglises évangéliques, ont pris part à l’événement. Andreas
Boppart de Campus pour Christ Suisse, une œuvre interdénominationnelle de mission et de formation, est
à l’origine de la manifestation qui avait pour objectif
d’encourager les participants à rafraîchir leur foi. En plus
des rencontres plénières, une quarantaine de séminaires
ont été agendés. Parmi les intervenants, on a pu compter
notamment sur la présence de Raniero Cantalamessa, le
prédicateur officiel de la Maison pontificale.
Entre deux animations, les participants pouvaient visiter
l’exposition des missions. Parmi les quelque 110 Œuvres
chrétiennes, se trouvaient notamment des projets sociaux,
des médias chrétiens et des organisations actives dans la
formation. A son stand, la Société biblique suisse (SBS) a
montré différents aspects de son travail. Sur un écran, elle
présentait un projet en Sibérie. Dans une bibliothèque,
des BasisBibel attendaient de trouver acquéreur. Cette
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Une édition waterproof du Nouveau Testament, plongée
dans un récipient rempli d’eau, a éveillé la curiosité de
bien des passants. Environ soixante d’entre eux ont tenté
de gagner l’un des vingt derniers exemplaires waterproof
disponibles en participant à un concours. Un des participants a dit qu’il a cherché partout ce nouveau testament,
en vain. Par chance, il fut parmi les gagnants et c’est avec
un grand sourire qu’il est venu chercher son prix. Les
visiteurs ont montré un grand intérêt pour le stand de
la SBS. Explo 15 fut pour cette dernière une excellente
occasion de faire connaître son travail.
Sidonia Hämmig

Livre à vivre à Crêt-Bérard,
samedi 5 mars 2016 de 10 h à 18 h
Une journée de découverte, d’échange et de réflexion sur des
thèmes qui intéressent les chrétiens d’aujourd’hui. Programme
détaillé sous www.livreavivre.ch.
La Société biblique suisse présentera un tour d’horizon des
principales bibles et de leurs outils (notes, introductions et
autres aides à la compréhension du texte biblique).
Entrée gratuite (offrande bienvenue) | Animations pour les
enfants | Stands de nourriture et de boissons | Parking gratuit |
Navettes depuis la gare de Puidoux-Chexbres

Suisse ✛

Nouvelle traduction de la Bible
La Société biblique suisse (SBS) a commencé à traduire la Bible pour les paroisses orthodoxes,
qui sont en croissance constante dans les pays germanophones. Pour l’instant, elle travaille
à la préparation d’un évangéliaire pour les fêtes liturgiques.

La première Eglise parlait le grec. Pour les lectures de
l’Ancien Testament, elle utilisait la traduction de la Septante et pour le Nouveau Testament les textes habituels
de l’Eglise byzantine. Erasme de Rotterdam a utilisé une
collection de manuscrits de cette famille pour son édition
des textes originaux, le Textus Receptus (Texte Reçu). La
recherche du texte original historique a abouti l’édition
des professeurs Nestle et Aland. Constitué de plusieurs
familles de textes, cet écrit n’est jamais lu tel quel lors
de cultes.
En revanche, les Eglises de la tradition byzantine ont
transmis dans leurs lectionnaires des textes bibliques
bien vivants dans la vie d’Eglise. Il n’est pas important
pour elles que le texte lu reprenne la forme des écrits
originaux, car selon leur conception, la Bible n’est pas
au-dessus de la tradition ; la Bible est un de ses témoins.
C’est pour toutes ces raisons que les paroisses orthodoxes
de langue allemande ont besoin d’une bible traduite à
partir du texte byzantin.

Verset 27

Péricope 41

La catéchèse dans l’Eglise orthodoxe se fait principalement par la participation aux fêtes liturgiques. Dans les
hymnes et les lectures, des images bibliques sont introduites et reliées à l’histoire du salut au fil de l’année ecclésiastique. Donc, dans la mission du premier millénaire,
traduire la Bible dans la langue des peuples qui adoptaient
la foi chrétienne allait de soi. On doit à deux moines grecs
du 9e siècle, Cyrille et Méthode, la traduction en vieuxslave bulgare qui a donné naissance au slavon liturgique
encore utilisé dans la plupart des Eglises orthodoxes
slaves. Des traductions en géorgien et en arménien sont
plus anciennes de quatre siècles. La Bible fut découpée en
péricopes, comme cela se faisait dans le culte synagogal.
Pour des raisons pratiques, les éditions étaient séparées : évangiles, psaumes, lettres et prophètes. Celui qui
ne se contentait pas d’étudier la Bible uniquement lors
des offices quotidiens pouvait s’acheter des manuscrits
à prix d’or. L’étude de la Bible était souhaitable. Jean
Chrysostome, archevêque de Constantinople, écrivit :
« Voici la raison de tout mal : la méconnaissance des
Ecritures. Nous nous rendons sans armes à une bataille.
Et comment devrions-nous nous en sortir ? »

Paragraphe 40

Evangile selon Luc

Lecture du lundi 24e semaine :
Tandis que les foules s’amassaient autour de Jésus, il se mit à dire*…

Dans le lectionnaire en slavon d’église, les passages bibliques lus
lors des cultes sont clairement reconnaissables.

La SBS en a pris l’initiative. La première étape est la préparation d’un évangéliaire qui paraîtra en deux éditions
distinctes : dans le lectionnaire grec, les péricopes seront
ordonnées chronologiquement en fonction de l’année
ecclésiastique. Le lectionnaire en slavon d’église suivra
l’ordre biblique. On prévoit en outre une édition normale
des quatre évangiles pour les amis du Textus Receptus.
Dans le prochain numéro, vous découvrirez en quoi le
contenu de cette nouvelle traduction diffère des versions
bibliques déjà sur le marché.
Karl Klimmeck
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✛ Alliance biblique universelle

La Bible change des vies
En Chine, les chrétiens découvrent la Bible qui devient un guide pour eux.
A l’aide de textes bibliques, des Sud-Soudanais apprennent à lire et à écrire. Une nouvelle
chanson dont les royalties iront aux Sociétés bibliques traite des changements que la Bible
opère dans la vie de beaucoup.
Cindy Cruse Ratcliff. La version espagnole Tu Palabra
est chantée par Marcos Witt, qui a remporté à plusieurs
reprises le Latin-Grammy-Award. D’autres éminents
artistes du monde entier interprètent une version de la
chanson dans leur langue maternelle – en français, allemand, italien, russe, ukrainien, hébreu et mandarin.
Les versions anglaise et espagnole sont disponibles sur
iTunes, Amazon Prime Music et Google Play ou peuvent
exceptionnellement être écoutées sur Youtube. Vous trouverez les liens vers Your Word sur notre site Internet
www.la-bible.ch (sous Actualité).

Chine

Le producteur Billy Dorsey (à droite) avec Marcos Witt qui chante
la version espagnole de Your Word.

Monde
Billy Dorsey, auteur, compositeur, interprète et producteur
américain, a publié en novembre 2015 la chanson Your
Word (Ta Parole). Elle a été produite en collaboration
avec l’Alliance biblique universelle (ABU), la Fraternité
mondiale des Sociétés bibliques. Le produit net sera attribué
aux projets de traduction de cette dernière. Interrogé sur
ses motivations, l’artiste raconte que depuis sa plus tendre
enfance, la Bible est une composante importante de sa vie.
« Aujourd’hui, la Bible m’apporte la force et les réponses
dont j’ai besoin pour traverser les moments difficiles. » Il
espère que de nombreuses personnes se laisseront toucher
par la chanson, dont le texte se base sur différents passages
bibliques. Ainsi entend-on dans le refrain : « Par ta Parole,
mes chaines ont été brisées, par ta Parole mon âme a été
libérée. La terre et les étoiles peuvent disparaître, mais ta
Parole reste. Et je suis libre, je suis libre. »
La chanson a été enregistrée en différentes langues : la version anglaise est interprétée par Billy Dorsey en duo avec
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En Chine, chaque jour 5000 personnes adoptent la foi en
Jésus Christ. C’est pourquoi là-bas on a besoin de plus
de bibles que n’importe où dans le monde. Grâce à des
bureaux d’Etat protestants et catholiques qui collaborent
étroitement avec l’ABU, chaque année plusieurs millions
de chrétiens en Chine reçoivent une bible, souvent à un
prix fortement subventionné ou même gratuitement.
GPS pour la vie est un petit livret que les bureaux protestants de la province du Henan ont produit avec le
soutien de l’ABU. Plus de 100 000 exemplaires ont déjà
été diffusés. Il reprend l’évangile de Jean, mais aussi des
citations de stars qui témoignent de leur foi ainsi que
des instructions pour grandir spirituellement. Ce livret,
destiné aux jeunes Chinois, est distribué dans des camps,
par exemple.
Yang Weiping a 30 ans et s’est vu offrir GPS pour la vie
lors d’un séjour à l’hôpital : « Je n’avais rien d’autre à
faire, alors je l’ai lu attentivement de la première à la
dernière page. Une fois ma lecture terminée, j’ai sincèrement regretté de ne pas avoir découvert la grâce de
Dieu plus tôt. Maintenant je comprends que Dieu aime
les pécheurs, moi y compris. La Parole de Dieu est pleine
de force. Maintenant je veux avancer avec lui et mener
une vie sainte comme enfant de Dieu. » Yang Weiping
a déjà recommandé GPS pour la vie à ses amis et espère
maintenant que la Parole de Dieu leur apportera, à eux
aussi, une vie nouvelle.

Alliance biblique universelle ✛

« La diffusion de la Bible va main dans
la main avec l’évangélisation car celui
qui achète une Bible la partage avec
d’autres et ainsi beaucoup entendent
la Parole de Dieu. »
EDWARD KAJIVORA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE DU SOUDAN DU SUD.

Soudan du Sud
En 2015, malgré les violences
de la guerre civile, jamais autant de bibles n’ont été distribuées sur le territoire du
Soudan du Sud. La diffusion
de la Bible va main dans la
main avec l’évangélisation car
celui qui achète une Bible la
partage avec d’autres et ainsi
beaucoup entendent la Parole
de Dieu, explique Edward
Kajivora, secrétaire général
de la Société biblique du Soudan du Sud. « Récemment, un
homme est venu pour acheter une Bible, raconte Edward.
Je lui ai demandé ce qu’il comptait en faire. Sa réponse
fut immédiate : «je vais d’abord m’évangéliser moi-même,
puis ma famille et d’autres» ».
La diffusion de la Bible au Soudan du Sud est intégrée dans
un programme global de formation destiné à améliorer
la qualité de vie des Sud-Soudanais. A l’aide de textes
bibliques, les participants apprennent à lire et à écrire.
Le calcul est également enseigné. Ainsi les femmes savent
comment calculer le prix des produits qu’elles vendent
au marché. Des cours d’hygiène leur apprennent en outre
comment garder leur famille en bonne santé.
En raison de la guerre civile, plusieurs projets de traduction biblique ont dû être interrompus. C’est le cas
de la Bible en zandé, une langue parlée par environ
350 000 personnes dans le Sud-Ouest du pays. Les traducteurs ont dû fuir la ville de Yambio, où se trouve le
bureau de traduction, suite à des actes de violence. Les
collaborateurs sur place en appellent à nos prières.
Le numéro 3/2016 de la Bible aujourd’hui sera consacré
au Soudan du Sud.
Sources : Alliance biblique universelle
Compilation : Ines Schaberger

Des policières de Lima tenant une brochure de prévention
de la violence domestique, produite par la Société biblique.

Un grand merci !
Intitulé Lire pour vivre, le projet pour lequel nous avons rassemblé des
fonds dans la Bible aujourd’hui 1/2015, est mené par les Sociétés bibliques
d’Amérique latine pour lutter contre la violence domestique. Le programme
offre notamment des cours d’alphabétisation aux femmes et aux enfants, qui
sont les premières victimes de ce fléau. Grâce à ces modules de formation, ils
acquièrent une meilleure estime de soi.
Chères donatrices et chers donateurs, par ces lignes, nous vous remercions du
fond du cœur. Vos dons ont permis de concevoir, imprimer et distribuer de la
documentation sur ce thème. La Société biblique péruvienne, par exemple, a
annoncé avoir produit 6000 livrets intitulés Femme, tu es exceptionnelle et tu
comptes beaucoup.
12 467 personnes ont participé à un module de formation basé sur la Bible
et compris par exemple qu’il est possible de prévenir la violence domestique.
Plus de 7000 enfants ont participé à un atelier pour apprendre à réagir en cas
d’abus sexuel ou de harcèlement scolaire.
Merci du fond du cœur pour vos dons et pour vos prières. Que Dieu vous
bénisse !

Sources : Société biblique du Pérou

www.la-bible.ch, critère de recherche Pérou,
avec une vidéo à visionner : la Société biblique lutte
contre l’abus sexuel à l’égard des enfants.
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« A l’âge de 15 ans, j’ai décidé en toute
conscience de placer ma confiance
dans le Dieu de la Bible. »

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Déjà quand j’étais au jardin d’enfants, je fréquentais l’école du dimanche
où je découvris quelques histoires bibliques. Plus tard, on m’offrit une
bible pour enfants ; j’en lisais souvent une histoire avant de m’endormir.
Adolescent, je reçus un guide de lecture biblique avec commentaires, que
j’étudiais presque chaque jour avec intérêt.
Les prophéties de la Bible me fascinent beaucoup, en particulier celles de
l’Ancien Testament qui se sont accomplies dans la vie et la mort de Jésus.
Celles qui ne se sont pas encore réalisées sont pour moi des défis.

La réponse de Roland Frauchiger,
55 ans. Ingénieur diplômé ETH/BWI,
il offre ses services comme directeur
intérimaire indépendant. Il est aussi
maire de Thalheim (AG), membre
du Grand Conseil argovien (Parti
Evangelique Suisse), président du
Synode de l’Eglise réformée cantonale
et patron de l’auberge Thalner Bär.

La Bible est une bibliothèque de récits d’expériences que des humains ont
vécues avec Dieu. En lisant ces histoires, nous devinons combien Dieu est
juste et bon et à quel point il aime les êtres humains. Mais nous comprenons aussi que Dieu nous laisse la liberté de nous distancer de lui – avec les
conséquences qui en découlent. Je cherche toujours et encore ce que Dieu
veut me montrer à travers ces récits de vie.
A l’âge de 15 ans, j’ai décidé en toute conscience de placer ma confiance
dans le Dieu de la Bible. Pour moi, les évangiles sont l’apogée avec leurs
récits de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus Christ qui sont
l’expression d’un amour d’une grandeur inimaginable. Ce qui m’impressionne particulièrement, c’est le pardon des péchés que Jésus a promis aux
hommes  – et dont j’ai besoin, moi aussi, toujours à nouveau.

www.la-bible.ch

