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Donnez-leur accès à la Bible

Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?

Chère lectrice, cher lecteur,
Vous connaissez certainement cette histoire
biblique : l’apôtre Philippe pose la question
ci-dessus à un intendant éthiopien (Actes 8.30).
En fait, ce dernier ne comprend pas exactement
ce qu’il lit dans Esaïe. Sur ce, Philippe lui annonce
la Bonne Nouvelle. L’intendant retourne en
Ethiopie après avoir été baptisé. Et il introduit le
christianisme dans son pays – c’est ce qu’écrit Eusèbe de Césarée dans son
Histoire ecclésiastique.
L’Ethiopie est donc parmi les plus anciens Etats marqués par le christia
nisme. Mais c’est aussi un des plus pauvres. Pour beaucoup d’Ethiopiens,
s’acheter une bible est inimaginable (lire en p. 7). En plus, on recense
80 langues différentes dans ce pays… Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?
En traduisant la Bible, nous veillons à ce que les textes bibliques puissent
être lus au moins dans la langue du cœur. En Ethiopie mais aussi dans le
monde e ntier. Nous nous engageons de toutes nos forces pour cela – avec
votre aide. Merci de vous mobiliser à nos côtés.
Je vous souhaite un temps de l’Avent béni et de très belles fêtes de Noël.
Bien à vous,

Eva Thomi
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Un pays conservateur soumis
à de grands bouleversements

Une mère et sa fille lisent une brochure du «Bon Samaritain», projet de lutte contre le VIH/sida.

Les chrétiens constituent environ
63 % de la population éthiopienne, et ils
désirent ardemment la Parole de Dieu.
Dans ce pays aux 80 langues, où plus
d’une personne sur deux est analphabète
et où sévit le sida, les défis de la Société
biblique sont nombreux et variés.
4 la Bible aujourd’hui 4/2015 Ethiopie

En Ethiopie, on recense plus de 80 langues.
Grâce à la Société biblique, la Bible entière
existe dans cinq des principales langues du
pays (l’amharique, l’oromo, le tigrigna, le
wolaytta et le gouragué chaha), le Nouveau
Testament dans plus de vingt. Mais il reste
encore bien à faire. Actuellement, la Société

biblique éthiopienne dirige 17 chantiers,
dont le projet Bible de Jérusalem en amharique. Les travaux ont commencé il y a
quatre ans et devraient déjà être achevés en
2016, soit en un temps r ecord de cinq ans.
Réclamée par l’Eglise catholique, cette
traduction est toutefois conçue pour tous
les chrétiens : «les notes de bas de page de
la Société biblique – qui expliquent comment comprendre le texte – concernent le
texte biblique et non l’enseignement d’une
Eglise», précise le père Daniel Assefa.
Ce théologien et chercheur dirige le projet
auquel collaborent trois traducteurs.
Si le travail a progressé aussi rapidement,
«c’est parce que l’équipe a très vite trouvé
la traduction des notions bibliques», explique-t-il. «Car l’amharique a un lien historique très fort avec la Bible. Il n’a pas été
nécessaire de trouver de nouveaux mots,
pour temple par exemple». La traduction de
la Bible en éthiopien c lassique remonte aux
5e et 6e siècles.

Rita Arkebe dit que ce travail la marque et
la transforme chaque jour. Elle explique
une particularité de cette traduction : «Dans
toutes les bibles disponibles aujourd’hui
en amharique, le même mot est utilisé pour
Seigneur et pour Dieu. Mais dans notre
langue, il existe deux mots différents. Cela
donne une profondeur plus émotionnelle
à cette traduction».

Ecouter la Bible apporte la lumière
Avec une traduction écrite de la Bible, le
travail de la Société biblique n’est toutefois
pas terminé, loin s’en faut. Car avec un
taux d’analphabétisme de plus de 50 %, les
bibles audio ont une grande importance.
C’est seulement à partir des années 1970
que l’enseignement gratuit a été instauré.
Les Ethiopiens âgés aujourd’hui de plus
de 44 ans ne sont donc pas allés à l’école.
C’est le cas de Zenebech Zabba, 51 ans, qui
ne sait ni lire ni écrire. Trois de ses enfants

L’unique traductrice de la Bible

L’Ethiopie en bref

Le père Daniel Assefa insiste sur le fait
qu’une femme est membre de l’équipe de
traduction. Rita Arkebe, 30 ans, est informaticienne et diplômée en théologie pour
laïcs, une formation donnée par le père
Assefa. Elle est la première et pour l’heure
la seule traductrice de la Bible en Ethiopie.
Endrias Kacharo, coordinateur du projet
pour la Société biblique, en explique la
raison : «Bien que les femmes soient une
part importante de l’Eglise en Ethiopie,
elles n’étaient jusqu’alors presque jamais
impliquées dans la traduction de la Bible,
ni dans la théologie. L’Eglise catholique
joue un rôle de pionnière en nommant une
femme dans l’équipe de traduction».

Quatre-vingts ethnies différentes vivent dans
ce pays de la corne de l’Afrique. C’est le seul
Etat africain qui n’a jamais été une colonie.
Population
96,6 millions d’habitants
Langue officielle
Amharique
Religions
Chrétiens éthiopiens orthodoxes 43,5 %,
Musulmans 34 %, Protestants 18,5 %,
Adeptes de religions indigènes 2,7 %,
Catholiques 0,7 %, Autres 0,6 %
Taux d’alphabétisation
Femmes 35 %, hommes 50 %
Sources: laenderdaten.de, wikipedia.org

Ethiopie la Bible aujourd’hui 4/2015

5

 NUSIDA. Pour lutter contre ce fléau,
O
la Société biblique a lancé le projet du
Bon Samaritain, auquel le gouvernement
éthiopien est très favorable. A ce jour,
le programme est mené dans tous les
ministères, et même dans les institutions
et écoles municipales.

L’équipe de traduction de la Bible de Jérusalem, avec
Rita Arkebe à gauche et le père Assefa à ses côtés.

sont morts très jeunes de malnutrition.
«Lorsque mes enfants sont morts, ma vie
était épouvantable. Alors j’ai cherché Dieu»,
raconte-t-elle. Elle poursuit en expliquant
comment la Société biblique l’a aidée :
«Il n’existe pas d’autre moyen de grandir
dans la foi qu’en écoutant la Parole de Dieu.
Si on ne peut pas l’écouter, tout est obscur.
Pouvoir écouter la Bible a permis à la
lumière d’entrer dans ma famille et dans
tout le village.»
Le projet La foi vient en écoutant de la
Société biblique ne met pas seulement à
disposition des bibles a udio et les appareils
pour les écouter. Il institue aussi la création
de groupes d’écoute de la Bible. Actuellement, l’Ethiopie compte six mille de ces
groupes et 1500 vont prochainement voir
le jour.

Lutter contre l’exclusion
La riposte au VIH/sida est également
une des principales préoccupations de la
Société biblique. En Ethiopie, près de
790 000 personnes vivent avec le virus
de l’immunodéficience humaine, selon
6 la Bible aujourd’hui 4/2015 Ethiopie

Endrias Kacharo, qui coordonne aussi ce
projet, explique que l’Ethiopie «a une
culture très conservatrice. La stigmatisation
des personnes touchées était largement
répandue, également au sein des Eglises.
Mais les choses ont beaucoup changé ces
dix dernières années. Le nombre d’infections a baissé drastiquement.» Dans le
cadre de son projet, la Société biblique
organise des séminaires et fournit à leurs
enseignants des posters, des DVD, et des
brochures contenant des informations sur
le VIH et le sida ainsi que des histoires
bibliques encourageantes. De plus, une
brochure est offerte à chaque participant
aux séminaires. «Nous en distribuons
10 000 chaque année et ce depuis dix ans»
explique encore Endrias Kacharo.
Abeyot Godana a 37 ans. Elle est séro
positive et s’engage pour le projet du Bon
Samaritain : «En 1998, j’ai appris que j’étais
séropositive. J’étais très mal. Les médecins
m’ont dit que j’allais mourir. A ce moment-
là, j’ai abandonné tout espoir. Un jour, une
équipe du Bon Samaritain m’a rendu visite.
Ils m’ont redonné une étincelle d’espérance.
J’ai compris qu’il est possible de vivre
avec le VIH. Aujourd’hui je partage mon
expérience avec ceux qui sont dans cette
situation.»
Sources : Alliance biblique universelle,
Société biblique britannique et étrangère

Projet à soutenir : des bibles pour les plus démunis
Près de la moitié des Ethiopiens
vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Ces personnes ne peuvent pas s’offrir
une bible. Quelle aide pouvons-nous
apporter ?
Même si sa croissance économique des
dix dernières années est au-dessus de la
moyenne régionale, l’Ethiopie reste parmi
les pays les plus pauvres du monde avec
un revenu annuel d’environ 550 francs par
habitant. A cela s’ajoute le fait que la pyramide des âges est inversée par rapport
à celle de la Suisse : près des deux tiers des
habitants ont moins de 25 ans alors que
les personnes de 65 ans et plus constituent
environ 3 % de la population.
La Société biblique éthiopienne se mobilise
pour ces jeunes et pour les personnes
aux ressources limitées. Eux aussi doivent

pouvoir posséder une Bible bien à eux !
Lors des soirées de prière et d’étude biblique organisées chaque semaine par les
Eglises de différentes dénominations, des
bibles sont distribuées gratuitement ou à
un prix fortement subventionné. Ces rencontres ont beaucoup de succès car la foi
en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit a une
longue tradition en Ethiopie.
La Bible pour tous – Merci de vous mobiliser
à nos côtés !
Eva Thomi, directrice

www.la-bible.ch — critère
de recherche Ethiopie – Pour de
plus amples renseignements sur
le projet.

Avec votre aide, des personnes parmi les plus démunies
recevront une bible bien à elles !

Mobilisez-vous ! Versez par exemple :

30 francs
et offrez deux bibles à des
étudiants sans le sou.

60 francs
et 12 personnes au revenu
très bas pourront s’acheter
une bible à un prix fortement
subventionné.

120 francs
et permettez la distribution
de 24 bibles fortement
subventionnées à des
personnes au revenu très bas.

Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Ethiopie
Ethiopie la Bible aujourd’hui 4/2015
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La Bible dans la langue
du cœur
Ou alors ils parlent une des 4000 langues
dans lesquelles il n’existe aucune traduction biblique. Ou encore ils n’ont pas été
suffisamment scolarisés pour savoir lire.
Voulez-vous aider ces personnes ? Et
permettre à celles qui le désirent d’avoir
accès aux textes bibliques dans leur langue
maternelle ?

A Laupen, on obtient des timbres au kilo.

Il y a diverses manières de soutenir le
travail de la Société biblique suisse. Par
exemple en adhérant au Club la Bible
solidarité ou en collectant des timbres
usagés. Découvrez comment vous pouvez permettre à des personnes quelque
part dans notre monde de recevoir une
Bible bien à elles.
Beaucoup de nos contemporains ne
peuvent pas avoir une Bible en propre. Pour
des r aisons très variées : souvent, ils n’ont
pas les moyens financiers de se l’acheter.
8 la Bible aujourd’hui 4/2015 Suisse

Notre Club «la Bible solidarité» pourrait
vous convenir : par solidarité, vous financez
la traduction de la Bible, sa diffusion d’une
façon sensée ainsi que des projets d’alphabétisation. Vous pouvez verser le montant
de votre choix une fois par mois, par trimestre, par semestre ou par an. Le montant
minimum s’élève à 15 francs – c’est le prix
symbolique que nous avons fixé pour une
Bible. Pour vous remercier, nous vous offrons une fois par an 15 % de rabais sur tout
notre aassortiment d'éditions bibliques.
Vous mobilisez-vous à nos côtés ?

Des timbres pour des bibles
Une autre manière de soutenir la Société
biblique suisse est Lazarus, notre centre
de collecte de timbres. Si vous avez une
collection de timbres, adressez-vous à son
directeur Alfred Flückiger, ingénieur retraité.
Par son activité bénévole, il soutient la
Société biblique suisse.

Les philatélistes trouvent en Lazarus un
partenaire de choix pour:
• acheter des timbres au kilo ;
• trouver des timbres bien précis — il leur
suffira d’envoyer une liste à Lazarus ;
• obtenir une évaluation de leur collection
et/ou trouver acquéreur pour la vendre
— Lazarus demandera alors de verser un
don pour le service rendu.

Pour plus d’information, n’hésitez pas
à prendre contact avec Eva Thomi par téléphone au 032 322 38 58 ou par courriel :
eva.thomi@die-bibel.ch. Vous pouvez aussi
remplir le talon ci-dessous et le retourner
à la Société biblique suisse, case postale,
2501 Bienne. Fax : 032 323 39 57

Mais les collectionneurs ne sont pas les
seuls à participer. Vous pouvez apporter
votre contribution : découpez les timbres
sur les lettres que vous recevez et envoyez
le fruit de votre collecte à Lazarus, Moosgärtenweg 22, 3177 Laupen. De quelque
manière que ce soit, merci de passer par
Lazarus : vous soutenez le travail de la
Société biblique suisse car la totalité de
sa recette est versée à cette dernière.

Oui, ça m’intéresse ! Envoyez-moi votre
documentation sur :
le Club «la Bible solidarité»
le centre de collecte de timbres Lazarus
Nom/Prénom ………………………………………….............................................………………
Adresse ………………………………………………………….............................................………………
NPA/Localité …………………………………………….............................................………………
Tél./E-mail ………………………………………………….............................................………………

Eva Thomi, Sidonia Hämmig

Explo 15 – Une foi fraîche
La septième édition d’Explo, la plus grande conférence supra-confessionnelle de Suisse,
se déroulera à Lucerne en cette fin d’année. Plus de 5000 visiteurs, issus de différentes
dénominations et majoritairement germanophones, sont attendus. Avec le slogan «Fresh
Faith», les organisateurs de Campus pour Christ entendent encourager les participants à
rafraîchir leur foi. Des conférenciers suisses et internationaux, des séminaires, des concerts
de musique sont au programme.
L’équipe de la Société biblique suisse sera de la partie. Son stand aura pour thème central
le voyage – avec des bibles pratiques pour les déplacements et un projet à soutenir en
Sibérie. Si vous passez à Explo 15, venez nous voir ! Nous nous réjouissons de votre visite.
Lieu : Messe Luzern, Village Explo halle 2, stand numéro 14.1
Dates : du 29 décembre 2015 au 1er janvier 2016
Renseignements et inscriptions :
www.explo.ch (site en allemand et en anglais)
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Sans le label ZEWO –
Pourquoi ?
La Société biblique suisse (SBS) est
reconnue d’utilité publique et donc exonérée d’impôts. En outre, elle remplit
d’autres critères du label ZEWO. Malgré
cela, elle n’a pas la certification. Pourquoi ?
Le label ZEWO distingue les organisations
d’utilité publique qui investissent avec
conscience l’argent récolté et mènent une
politique d’information ouverte et appropriée. Plus de cinq cents œuvres de bienfaisance en Suisse sont aujourd’hui certifiées.
Elles se ont toutes soumises avec succès
à une série de démarches exigeantes. Il
s’agit de directives en lien avec des critères
d’organisation, de comptabilité, de rapports
annuels, de comptes annuels, de révision
et de protection des données auxquelles il
faut satisfaire.
L’organisation doit poursuivre un but
d’utilité publique. Selon la fondation ZEWO,
«par utilité publique, il faut entendre une
contribution en faveur de la collectivité qui
profite à tous et qui contribue finalement
au bien-être général» (Article 5 du Règle-

ment relatif au label de qualité Zewo). Un
indice important de l’utilité publique est
l’exonération d’impôts. Toujours selon la
ZEWO, «si une organisation exerce à la fois
une activité d’utilité publique et une activité
politique, religieuse ou idéologique, il faut
que l’activité d’utilité publique ait un caractère prédominant» (article 5.5). En outre :
«Ne sont pas considérées d’utilité publique
les organisations dont l’activité s’exerce
uniquement en faveur de ses membres (par
ex. organisations de secours mutuels) ou
qui sont limitées dans leur action par des
contingences politiques, religieuses ou
idéologiques» (article 5.7). En raison de ces
deux points, la Société biblique suisse ne
peut pas recevoir le label ZEWO.
Toutefois, la ZEWO n’est pas le seul institut
de certification : le «Code d’honneur» du
Réseau évangélique suisse ou le label pour
l’excellence de management du VMI/SQS
sont de très bonnes alternatives, que la
Société biblique suisse étudie actuellement.
Eva Thomi, directrice

Le saviez-vous ?
La Société biblique suisse accepte avec gratitude legs et héritages – exonérés d’impôts.
Eva Thomi vous donnera volontiers toutes les informations nécessaires.
Contactez-la par téléphone au 032 327 20 27 ou par courriel : eva.thomi@die-bibel.ch.
10 la Bible aujourd’hui 4/2015 Suisse

Les dernières nouvelles…

Insutoshi Jamir, traducteur de la Bible, avec le plus jeune des orphelins dont il a la garde.

… de l’Inde
Les traducteurs de la Bible ont rarement
un bon salaire ; beaucoup exercent plusieurs métiers pour joindre les deux bouts.
Cependant, peu d’entre eux s’occupent de
24 orphelins, comme Insutoshi Jamir et son
épouse. Insutoshi a 51 ans et vit dans le
Nagaland, un Etat du Nord-Est de l’Inde.
La Société biblique indienne lui apporte
son soutien pour la traduction de la Bible
en créole naga, une langue de contact
parlée par environ 30 000 personnes. Plus

de cinq cents langues sont parlées en Inde
dont deux cents disposent d’une traduction
de la Bible.
Le salaire de traducteur que gagne Insutoshi
est son unique source de revenu. Il se fie
à Dieu : «C’est dur financièrement, mais le
Seigneur m’a toujours donné l’assurance
qu’il pourvoit.» Comment en est-il arrivé à
s’occuper d’orphelins ? «Je suis issu d’une
famille très pauvre mais j’ai toujours su
que je voulais aider les autres, surtout les
Alliance biblique universelle la Bible aujourd’hui 4/2015
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orphelins», raconte-t-il. «J’ai commencé
avec trois enfants et petit à petit, d’autres
orphelins sont arrivés.»

… du Canada
Les Atikamekws sont des Amérindiens
vivant au centre du Québec. Leur moyenne
d’âge est de moins de vingt-deux ans. Leur
langue, l’atikamekw, est utilisée dans l’enseignement primaire et reste leur langue du
cœur, bien que beaucoup maîtrisent aussi
le français. La traduction du Nouveau Tes-

Le cadeau d’une
bénédiction
Ce pendentif est la reproduction artisanale d’un
petit rouleau d’argent
datant du 7 e s. av. J.- C. et
découvert à Jérusalem
en 1979. Le texte, gravé à
la main en hébreu ancien,
est la Bénédiction sacerdotale (Nombres 6,24 -26).
2,3 × 1 cm, chaînette de
44 cm, argent 925,
CHF 40.– (+ frais d’envoi).
Par l’acquisition de ce
cadeau original, vous
soutenez le travail de la
Société biblique suisse.
Merci d’avance !
Société biblique suisse
Case postale, 2501 Bienne – contact@la-bible.ch
Je commande
pendentif(s)
Bénédiction sacerdotale avec chaînette.
Prénom
Nom
Adresse

tament en atikamekw a commencé dans les
années 1970 déjà ; c’est une collaboration
entre la Société biblique, un institut linguistique, des Atikamekws et l’Eglise catholique-
romaine. Il a fallu relever de nombreux défis,
mais la publication du Nouveau Testament
a enfin pu être fêtée l’année dernière.

… de Biélorussie
Les parents de Sacha*, alcooliques, ne
s’occupaient pas de leur fils. Trop ivre pour
retrouver le chemin de la maison, sa mère
est morte de froid dans la rue alors qu’il
avait cinq ans. Et peu après, son père était
interné en établissement psychiatrique.
Très jeune, Sacha s’est lui-même réfugié
dans l’alcool. Il tomba rapidement dans la
délinquance et passa de longues années en
prison. Lorsqu’un codétenu lui offrit un
Nouveau Testament, une lente transformation commença. Aujourd’hui, Sacha est
pasteur et aide des personnes à se sortir
de leur dépendance. «Malheureusement,
l’enfance dramatique de Sacha n’a rien
d’exceptionnel,» explique Igor Mikhailov,
secrétaire général de la Société biblique
biélorusse. Il ajoute qu’on ne se rend
pas compte des répercussions que l’abus
d’alcool et de drogue provoque sur
les familles. On compte sept fois plus de
toxicomanes qu’il y a dix ans. Les Eglises et
des organisations chrétiennes se mobilisent
contre ce fléau : «Nous soutenons ces
personnes en leur fournissant des écrits
bibliques qui les aident à se sortir de
leur dépendance et à trouver un nouveau
sens à leur vie», dit encore Igor Mikhailov.

Téléphone
Courriel

Source : Alliance biblique universelle

Date

Compilation : Ines Schaberger

Signature
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*prénom d’emprunt

Un grand merci !

Le spectacle avait pour titre «Spean Metrey» (Un pont pour la paix).

Dans «la Bible aujourd’hui» 4/2014,
nous vous parlions de l’engagement de
la Société biblique cambodgienne pour
favoriser le pardon et la réconciliation
dans le pays et entre les générations.
En son nom, nous vous remercions du
fond du cœur pour vos dons.
Le spectacle musical monté au printemps
2015 pour le quarantième anniversaire
du génocide a eu beaucoup de succès. Le
chant, la danse et le théâtre ont permis aux
artistes amateurs de faire passer le message
d’amour et de pardon révélé dans la Bible.
Ce spectacle alliait pour la première fois
quatre genres théâtraux d’époques différentes et originaires de régions distinctes
du Cambodge. Le final rassemblait sur scène
une centaine d’interprètes en costumes
traditionnels de différentes ethnies d’Asie
du Sud-Est. Ensemble, ils incarnaient ce

message : par l’amour du Christ, il est possible de pardonner et de renouer des liens
les uns avec les autres.
Ruth Sok Nhep, de la Société biblique cambodgienne, s’est félicitée que le spectacle,
monté à Phnom Penh, ait touché toutes les
générations et aussi de nombreuses personnes distancées des Eglises : «Quand on
lance un galet au milieu d’un lac, il provoque des cercles concentriques pouvant
aller jusqu’à la rive. De la même manière, ce
spectacle a produit une ondulation dont
l’effet se fera sentir dans toute l’Eglise
cambodgienne et dans la société. J’en suis
convaincue.»

Pour voir une courte vidéo
du spectacle : www.la-bible.ch —
critère de recherche : Metrey
Alliance biblique universelle la Bible aujourd’hui 4/2015
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Editions bibliques
sélectionnées pour vous

ZeBible
La Bible sur mesure pour les 15-25 ans.
Sous l’égide de l’Alliance biblique française, une douzaine de partenaires catholiques, protestants, évangéliques et orthodoxes ont
préparé ensemble ZeBible, une édition complète de la Bible, enrichie
de nombreuses aides de lecture. L’ambition est de donner envie
d’ouvrir et d’explorer la Bible, de découvrir la richesse de ces textes
fondateurs et d’y trouver des repères pour la vie.
Avec des introductions à chaque livre, le texte de la Bible en français
courant avec les livres deutérocanoniques et plus de 180 pages
d’outils de lecture.
Reliure semi-rigide, 14,5 × 21 cm, 2320 pages
ISBN 978-2-85300-999-7, CHF 44.90

Couleurs de Bible
D’après la Bible «Parole de Vie», illustrations : Marijke ten Cate
Cette Bible pour les enfants réunit les plus belles histoires de
l’Ancien et du Nouveau Testament. Le livre commence avec le récit
de la Création et s’achève sur l’annonce d’un monde nouveau,
celui où l’humanité vivra lorsque Jésus sera revenu. Entre ces deux
récits apparaît – sous des couleurs magnifiques – tout ce qui rythme
la vie humaine : le danger et l’aventure, la haine et l’amour, la jalousie
et l’amitié, l’espérance, la confiance.
Ainsi, les enfants découvriront la richesse et la variété de la Bible :
le Livre des livres.
Reliure rigide, 23 × 25,5 cm, 186 pages
ISBN 978-2-85300-590-6, CHF 34.90
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Nouveau Testament et Psaumes
en amharique
L’amharique est parlé par une grande majorité des Éthiopiens, soit
comme langue maternelle soit comme langue véhiculaire.
Traduction moderne publiée par la Société Biblique éthiopienne,
cette une édition attrayante se glisse dans toutes les poches –
un cadeau idéal !
Reliure souple, avec marque page, 9 × 13 cm, 212 pages
ISBN 978-9966-40097-0, CHF 7.90

www.bible-shop.ch
032 327 20 20
Société biblique suisse, vente et service clientèle
vente@la-bible.ch
www.bible-shop.ch En passant commande
auprès de la Société biblique suisse, vous soutenez
son activité en Suisse et dans le monde.
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Qu’est-ce que la Bible
pour vous ?
Quand j’ouvre la Bible, c’est parfois comme une porte
de grange qui grince. A l’intérieur, il y a des courants
d’air. Des phrases qui claquent comme des volets
mal arrimés. Les mots, les histoires se bousculent,
désordonnées, me blessent, me font frissonner ou ne
me disent rien.

La réponse de Gabrielle Desarzens,
journaliste RP

Comme dans un lieu peu avenant, j’ai alors besoin de
m’asseoir dans ces paroles millénaires ; attendre que
ce qui secoue mon quotidien et qui s’engouffre avec
moi dans ces pages se calme ; de faire silence. Je prie, lis
un verset, le suivant, cambe des chapitres, les reprends,
je n’y comprends rien, je m’énerve, je suis en colère
et j’ai peur : je ne trouve rien là qui me nourrisse. Et puis
arrive un passage où le Verbe me percute : enfin !
C’est un peu de lumière qui s’infiltre alors jusque dans
le secret de ma personne. Une aide extérieure n’y est
souvent pas étrangère. Cette amie me parle du pain
rompu avant d’être partagé. Nos brisements prennent
pareillement du sens et peuvent profiter à plusieurs,
estime-t-elle. Cette autre évoque Gédéon, qui a souvent
eu peur et à qui Dieu n’explique rien, ne justifie rien
mais dit juste d’« aller » avec la force qu’il a…
La Bible, pour moi, est un lieu où je peux trouver de
quoi me ressourcer, m’aider à tenir debout et à vivre ma
vie. Elle est l’un des endroits où je perçois un peu qui
est celui qu’on appelle le Tout-Autre. Où ce que je lis de
Jésus m’interpelle.
Je n’y découvre que très rarement des réponses toutes
faites. Mais suivant les jours, un souffle. Une inspiration.
Un apaisement.

www.la-bible.ch

