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Chaleureux accueil pontifical pour
une Bible interconfessionnelle

Quelle porte franchirez-vous ?
Chère lectrice, cher lecteur,
«L’étude de la Sainte Ecriture doit être une porte
ouverte à tous les croyants.»
C’est ce qu’écrit le Pape François dans sa lettre
d’exhortation apostolique intitulée La joie de
l’Evangile. Plus le texte de la Bible est compréhensible, plus cette vision pontificale a des chances de
se concrétiser. La Société biblique suisse a soutenu
la révision de la TILC, la Bible interconfessionnelle en italien moderne. Elle
a pu, en compagnie de la Société biblique italienne, présenter cette nouvelle
version au souverain pontife. Le Pape apprécie beaucoup la Bible ; il fonde sa
vie sur elle. Les impulsions, les élans qu’il donne à son Eglise, il les tire de
l’étude priante de l’Ecriture.
Au Cambodge, l’Ecriture détermine la réconciliation d’anciens ennemis.
Mais elle agit partout : les portes de la Sainte Ecriture peuvent être spacieuses
et commodes, mais seul celui qui les franchit en tire profit.
Parmi toutes les bibles disponibles sur le marché, vous trouverez certainement
celle dont la porte vous sera ouverte.
Je vous souhaite de la franchir vaillamment.
Bien à vous,

Karl Klimmeck
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Mission réconciliation

En apprenant à lire, les enfants découvrent en même temps des histoires bibliques.

Pardon et réconciliation. Deux mots clés
associés à une des tâches centrales de
la Société biblique cambodgienne (SBC).
Car la terreur et le génocide ont laissé de
profondes blessures. Et d’innombrables
analphabètes.
Plus de la moitié des Cambodgiens ont
moins de 25 ans et la plupart n’ont jamais
entendu parler de l’Evangile. C’est donc
4 la Bible aujourd’hui 4/2014 Cambodge

tout naturellement que la SBC a donné
pour titre The Big Mission (la grande
mission) à l’un des ses principaux projets.
«Pour les petits Cambodgiens, la Bible est
un livre inaccessible» explique Abby Guiness,
cheffe de projet. Ce n’est pas à cause d’un
désintérêt de la part des enfants mais plutôt
parce qu’ils sont illettrés ou parce que leurs
parents n’ont pas les moyens d’acheter
une Bible.

Grâce à La Grande Mission, les enfants apprennent à lire et à écrire et ils découvrent
les Saintes Ecritures.
La Société biblique britannique est à l’origine de cette action. Une étude menée en
Angleterre a montré que neuf adultes sur
dix ne lisent pas la Bible régulièrement ;
et quatre parents sur cinq pensent qu’il est
important qu’on raconte des histoires
bibliques aux enfants. La Grande Mission
propose donc des histoires bibliques que
les parents peuvent lire à leurs enfants ainsi
qu’une application pour téléphones portables qui invite à la découverte de la Bible.
Avec ce projet, la Société biblique britannique espère atteindre vingt millions
d’enfants dans le monde d’ici 2020. James
Catford, responsable du lancement du
projet à l’échelle internationale est inquiet :
«La Bible est une part de notre histoire
et de notre identité ; elle est menacée de
disparition».

que la jeune génération sache ce qui s’est
passé, pour ensuite pouvoir dire «Plus
jamais ça !». C’est l’objectif que poursuit
la SBC avec son programme Pardon
et Réconciliation, avec lequel elle espère
atteindre aussi bien les jeunes que les
plus âgés. Les médias du monde entier ont
documenté la souffrance et la terreur qui
régnèrent sous le régime de Pol Pot ; mais
la plupart de ceux qui vivaient à cette
époque cherchent à refouler leurs souvenirs. «Les plus âgés doivent accepter leur
histoire et raconter ce qui s’est passé»,
explique encore Arun Sok Nhep. La réconciliation ne sera possible que si l’ensemble
de la population (re)connaît l’histoire.

Regard en arrière
Après des décennies de guerre et de terreur, le Cambodge a fait dernièrement de
grands progrès économiques et sociaux. La
dictature de Pol Pot, avec ses deux millions

Surmonter le passé

Le Cambodge en bref

Soumis aux aléas de l’histoire du pays, le
travail de la SBC passe par des hauts et des
bas. Fondée en 1968, la SBC dut fermer
ses portes sept ans plus tard, sous le régime
de Pol Pot. Ce n’est qu’en 1993 qu’elle put
reprendre ses activités. Les problèmes de
société du Cambodge occupent une grande
place dans ses projets. La guerre et le
génocide traumatisent encore de nombreux
Cambodgiens, de toutes les générations.
Avec l’aide de p
 ublications et de séminaires,
la SBC se consacre au thème du pardon et
de la r éconciliation (voir en page 7).

Le royaume du Cambodge est formé de
plaines ou de plateaux recouverts de forêts
ou de savanes entourant une dépression
centrale. C’est dans cette dernière, drainée
par le M
 ékong - un des dix plus longs fleuves
du monde - que se concentre la population,
formée essentiellement de Khmers (85 à 90 %).

«L’oubli n’est pas une solution. L’histoire a
tendance à se répéter» explique Arun Sok
Nhep, secrétaire général de la SBC. Il faut

Sources : larousse.fr, laenderdaten.de,
de.wikipedia.org

Population
14 952 000 habitants
Langue officielle
Khmer
Religion
Bouddhistes : 95 %, selon les sources,
Chrétiens : jusqu’à 2 %
Alphabétisation
Femmes 64 %, hommes 85 %
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Arun Sok Nhep, secrétaire général, distribuant
des éditions bibliques illustrées.

de morts, ses exécutions de masse, ses
famines, et son travail forcé, a duré quatre
ans. Des guerres civiles sanglantes s’ensuivirent. Vraisemblablement, moins de cinq
mille chrétiens vivaient au Cambodge en
1975, lorsque commença la domination des
Khmer Rouges. Ces derniers rejetèrent
toutes les religions et persécutèrent moines
et croyants. Moins de mille chrétiens ont
survécu à ces temps de terreur. «Je viens
seulement de réaliser à quel point cette
époque fut dure pour mes parents» a dit
une jeune Cambodgienne lors d’un festival
chrétien à Phnom Penh. «Nous avons tellement de chance de pouvoir célébrer publiquement des services religieux et de posséder une Bible en propre». Aujourd’hui, avec
environ 2500 congrégations, il y a plus de
chrétiens que jamais au Cambodge. Ils appartiennent à des Eglises classiques (catholique romaine, anglicane ou réformée). Et
leur nombre croît constamment. Toutefois,
les quelque 260 000 chrétiens restent une
petite minorité puisque la population est
bouddhiste à plus de 90 %.

6 la Bible aujourd’hui 4/2014 Cambodge

Beaucoup d’analphabètes
L’enseignement est actuellement insuffisant ;
c’est une des conséquences du régime de
terreur. Beaucoup d’adultes sont illettrés, ce
qui les prive de l’espoir d’une une vie meilleure. La SBC offre des cours d’alphabétisation à l’aide de textes bibliques. Il arrive que
des grands-parents soient dans les mêmes
classes que leurs petits-enfants. «A l’origine,
nous voulions aider les chrétiens analphabètes afin qu’ils puissent lire la Bible»,
explique Arun Sok Nhep. «Mais nous nous
sommes rapidement rendu compte que
nous nous engagions en fait dans un projet
à long terme». Selon lui, les personnes qui
fréquentent régulièrement les services
religieux apprennent plus facilement à lire.
Elles ont intériorisé des textes bibliques qui
les touchent personnellement et brûlent de
pouvoir les lire elles-mêmes.
Aujourd’hui, la SBC se mobilise également
sur d’autres fronts : par exemple la traduction – notamment de la Bible contemporaine en khmer (l’ancienne Bible dans la
langue officielle a plus de 60 ans et utilise
un langage dépassé) et de la Bible dans la
langue des Hmongs - ou l’intégration des
victimes du sida, avec le programme du
Bon Samaritain.
Enfin, un autre rêve s’est réalisé en 2012,
avec l’inauguration du Centre de la Bible de
Phnom Penh.
Elisabeth Küpfert
Sources : Sociétés bibliques allemande
et cambodgienne

Action à soutenir : Pardon et réconciliation
Comment les Cambodgiens pourront-ils
surmonter le terrible passé de leur pays
et regarder vers l’avenir avec confiance ?
La Société biblique du Cambodge (SBC)
veut apporter une réponse chrétienne
à cette question émotionnelle.
Dans le cadre de son action Pardon et
réconciliation, elle produit, par exemple,
l’émission quotidienne 15 minutes pour
la Vie, qui présente des versets bibliques
invitant au pardon et à la réconciliation.
De plus, la SBC collabore actuellement avec
une centaine de bénévoles à la préparation
d’une pièce de théâtre. Elle sera représentée sur les plus grandes scènes de Phnom
Penh à l’occasion du quarantième anniversaire du génocide (1975-1979). Dix mille
brochures contenant des textes bibliques et
des explications sur la pièce de théâtre,
seront en outre distribuées gratuitement
dans le public. Le message de Jésus Christ

et l’amour de Dieu devraient inciter les
Cambodgiens à considérer leur histoire
d’un nouveau point de vue.
Enfin, depuis quelques mois, des bénévoles
sont formés au travail intergénérationnel
de pardon et de réconciliation. Plus tard, ils
donneront des cours bibliques sur ce thème.
Le message biblique est source de guérison.
Je vous demande aujourd’hui de bien v ouloir
porter dans vos prières l’action essentielle
de la SBC et de la soutenir par un don.
Merci d’avance, du fond du cœur !
Société biblique suisse
Eva Thomi, directrice

www.la-bible.ch — critère de
recherche Cambodge pour
de plus amples informations sur
ces projets.

Voici trois exemples de soutien possible :

Versez 30 francs
et aidez au financement
de la formation théologique
de bénévoles

Versez 75 francs
et aidez à produire, imprimer
et distribuer gratuitement
150 brochures Pardon
et réconciliation

Versez 120 francs
et aidez au financement de
l’émission 15 minutes
pour la Vie, écoutée par
100 000 Cambodgiens

Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Cambodge
Cambodge la Bible aujourd’hui 4/2014
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Chaleureux accueil pontifical

Le Pape François, saluant Eva Thomi, directrice de la Société biblique suisse.

La Bible TILC se veut un livre pour tous
les chrétiens italophones. Son texte est
interconfessionnel et vient d’être adapté
à la langue d’aujourd’hui. Le 29 septem
bre 2014, le Pape François a officiellement
reçu la version révisée de la TILC.
En 1985, la Société biblique italienne (SBI)
et ses partenaires ont pu remettre au Pape
d’alors, Jean-Paul II, une nouvelle traduction
biblique. Il s’agissait de la première Bible
dans la langue du peuple. Mais c’était aussi
la première Bible traduite en italien selon
8 la Bible aujourd’hui 4/2014 Suisse

les Directives concernant la coopération
interconfessionnelle dans la traduction de
la Bible issues d’un accord entre le Vatican
et les Sociétés bibliques. Le 29 septembre
2014, presque trente ans plus tard, le Pape
François a reçu la révision de cette Bible
dont le succès n’a pas faibli avec le temps.

Accueil chaleureux au Vatican
Trente-trois personnes ont pris part à
l’audience privée. Parmi elles, des traducteurs de la première heure de cette Bible
maintenant révisée.

La Société biblique suisse (SBS), coéditrice,
était r eprésentée par Eva Thomi et Karl
Klimmeck.
Accompagnées par la garde suisse, les
personnes présentes pénétrèrent dans
une pièce claire et conviviale, où peu après
elles purent saluer le Pape François. Après
l’allocution de Valdo Bertalot, secrétaire
général de la SBI, le Pape a exprimé avec
beaucoup de chaleur sa reconnaissance
pour cette nouvelle Bible. Puis, se
détachant de son manuscrit, il donna une
touche personnelle et très sympathique
à cette rencontre formelle. Il s’est souvenu
qu’en Argentine, la traduction inter
confessionnelle de la Bible avait elle aussi
beaucoup contribué à une meilleure
compréhension de la Bible. Il fit sourire
tout l’auditoire en racontant avec vivacité
comment, à l’époque, ils purent acquérir,
pour leur mission, cette Bible «avec un
beau rabais» auprès de la Société biblique
argentine.
Le Saint Père remercia les auteurs et les
éditeurs pour leur important travail, puis
invita ses hôtes à prier tous ensemble le
Notre Père. Après avoir été présenté personnellement au Pape, chaque participant
eut l’occasion de s’entretenir individuellement avec le chef de l’Eglise catholique
romaine.

Alors que dès 1985 d’aucuns accueillaient
la nouvelle traduction avec enthousiasme,
d’autres soulignèrent ses limites. Avant
de commencer la révision, on rassembla
donc les avis de différents cercles. Il y avait
des éloges et des critiques de la part d’exégètes et de scientifiques, des suggestions
pratiques de la part de pasteurs et de
catéchètes, des appréciations d’écrivains
et de linguistes, ainsi que des remarques
de chrétiens, pratiquants ou non.
Selon une vaste enquête, la TILC est encore
et toujours appréciée : par des pasteurs
parce qu’elle facilite aux croyants l’accès à
la Bible ; par des congrégations chrétiennes
qui l’utilisent avant ou après des rencontres
liturgiques ou catéchétiques où d’autres
traductions bibliques sont employées ; par
des groupes d’étude biblique qui la préfèrent à d’autres, plus littérales. Par contre,
pour une étude en profondeur, il est
conseillé de consulter également une traduction traditionnelle ou, mieux, les textes
originaux.

Retravaillée et complétée

Une traduction qui soulève encore
l’enthousiasme

Au cours de la révision, on a corrigé les
fautes et les inexactitudes, on a adapté le
texte à la langue d’aujourd’hui, et on a pris
en compte les dernières connaissances
scientifiques. Parmi les innovations, il faut
mentionner notamment une fonction
passerelle — qui aide à trouver les citations
bibliques connues — ainsi qu’un lexique et
un registre analytique.

Le succès de la TILC – pour Traduzione
interconfessionale in lingua corrente –
étonne encore après trente ans. Avec son
langage contemporain, elle a touché
un lectorat qui n’est pas familier avec les
traductions traditionnelles de la Bible.

Mais la version révisée a conservé les
caractéristiques de la Bible d’origine. Ses
seules sources sont les textes hébreu
et grec (dans les versions critiques
actualisées). Elle respecte les principes
Suisse la Bible aujourd’hui 4/2014
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scientifiques fondamentaux reconnus de
la t raduction. Elle donne la préférence,
à chaque fois que c’est possible, à l’équi
valence d
 ynamique (et sémantique) — qui
cherche à rendre le sens accessible au lecteur — plutôt qu’à l’équivalence formelle —
qui s’attache à respecter la forme du texte

source. Cette manière d’agir a été choisie
pour atteindre l’objectif premier : offrir à
tous, croyants ou non, une lecture fluide.
Valdo Bertalot, secrétaire général de la SBI
Eva Thomi, directrice de la SBS

Lancement officiel de la
Bible TILC à Lugano
Le 26 octobre, lors d’un culte œcuménique
célébré en l’église évangélique réformée
de Lugano, la Bible TILC a été présentée et
remise officiellement, par un geste symbo
lique, à la population. Initiative de la Société
biblique suisse et de la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes du Tessin, cette
célébration œcuménique a vu la collaboration
active des Eglises anglicane, réformée,
catholique romaine, catholique chrétienne,
adventiste du septième jour ainsi que des
Eglises orthodoxes copte, de Roumanie et de
Syrie. Les quelque 150 personnes présentes
ont ensuite s uivi avec attention une table
ronde donnant la parole à un traducteur et
à un réviseur de cette Bible interconfes
sionnelle ainsi qu’au secrétaire général de
la Société biblique italienne.

www.la-bible.ch
critère de recherche TILC.
10 la Bible aujourd’hui 4/2014 Suisse

Les dernières nouvelles…

Vivre, par les sens, l’aventure de Jonas dans le ventre du poisson.

... de Grande-Bretagne
A la fin du mois d’août 2014, la Société biblique britannique a installé un cachalot
gonflable de 15 mètres sur la plage de Weston-super-Mare, près de Bristol. Des centaines d’enfants et leurs parents ont pu pénétrer à l’intérieur du cétacé pour vivre par
les sens l’expérience unique de Jonas : des
chants, des danses, du théâtre et même une
dégustation d’algues étaient au programme.

Selon une étude récente commandée par
la Société biblique, 59 % des enfants de
Grande-Bretagne ne savent pas que l’histoire de Jonas est tirée de la Bible, alors
que la moitié des parents pensent qu’il est
important que leurs enfants entrent en
relation avec la Bible. «Nous voulions donc
sensibiliser la jeune génération à l’aide de
récits centraux de la Bible», explique Rachel
Rounds, responsable des médias de la
Alliance biblique universelle la Bible aujourd’hui 4/2014
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S ociété biblique b
 ritannique. «Et y a-t-il un
moyen plus efficace que de faire entrer les
enfants à l’intérieur d’un cachalot gonflable ?».

... d’Egypte
Le 9 juillet 2014, la librairie de la Société
biblique égyptienne à Assiout, ville située à
350 kilomètres au sud du Caire, ouvrait à
nouveau ses portes après avoir été détruite
lors des heurts qui suivirent le printemps
arabe. La Société biblique suisse se réjouit
d’avoir pu, grâce à des dons, participer avec
d’autres Sociétés bibliques au financement
des travaux de reconstruction. Merci du
fond du cœur à tous ceux qui ont permis ce
nouveau départ ! Bien que de nombreux
chrétiens aient fui l’Egypte, Assiout abrite
une forte communauté chrétienne.
«La r éouverture de la librairie de la Société
biblique est un symbole pour les chrétiens
qui ont choisi de rester en Egypte», a
expliqué Ramez Atallah, secrétaire général
de la Société biblique égyptienne. Fait
intéressant, la fête de réouverture a rassemblé des leaders chrétiens de toutes les
confessions : «Pour tous, la réhabilitation
de notre librairie représente un réel encouragement et s ignifie Nous sommes ici pour
y rester !», a ajouté Ramez Atallah.

... du Liban
En juin, la Société biblique du Liban a pu
présenter, en collaboration avec l’œuvre
d’entraide World Vision, l’édition arabe
de la Bible paix et justice. Des centaines de
personnes ont assisté à la cérémonie
de lancement qui eut lieu à Bkerké, siège de
l’Eglise maronite situé à 25 kilomètres au
nord de Beyrouth, et fut retransmise en
direct par la radio et la télévision. Dans son
homélie, le patriarche de l’Eglise maronite
remercia la Société biblique du Liban d’avoir
12 la Bible aujourd’hui 4/2014 Alliance biblique universelle

publié cette Bible interconfessionnelle en
arabe contemporain qui développe quinze
sujets de réflexion sur le thème de la paix et
de la justice d’un point de vue biblique.
Source : Alliance biblique universelle
Compilation : Ines Schaberger

www.la-bible.ch critère de 
recherche cachalot — vidéo sur
l’animation de la Société biblique
britannique.

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
Téléphone
Courriel
Date
Signature

Un grand merci !
Dans La Bible aujourd’hui 4/2013, nous
vous présentions Living Stones, un centre
de rencontres pour étudiants dans la ville
palestinienne de Beir Zeit. Les étudiants
le fréquentent notamment parce qu’ils
peuvent consulter une vaste collection de
documents académiques, culturels et
chrétiens sous forme de livres, de DVD ou
sur Internet. Un grand merci à vous qui
avez soutenu financièrement ce projet ! Le
travail porte ses fruits. Cela vaut vraiment
la peine de vous mobiliser.
Selon Nashat Filmon, directeur de la
Société biblique en Palestine, «beaucoup
de choses ont été réalisées cette année.
Le nouveau responsable du centre Living
Stones a son travail très à cœur. Ce rameau
s’est donc particulièrement bien développé.» Plus de 4000 étudiants ont pu être
touchés pendant le premier semestre.
En été 2014, quarante enfants ont participé
à un camp de vacances cogéré par des
jeunes. En outre, des journées pour les
ados, des camps bibliques pour enfants et

Lors d’un camp d’été, quarante enfants ont
découvert des histoires bibliques.

des excursions bibliques, ont également
été organisés. «Un de nos principaux défis
était que les hommes ne s’intéressaient
pas aux activités chrétiennes. Maintenant,
ils prennent part aux différentes manifestations que nous proposons pour les familles»
se réjouissent les collaborateurs du centre.
Source : Société biblique palestinienne

www.la-bible.ch — critère
de recherche Palestine

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

Alliance biblique universelle la Bible aujourd’hui 4/2014
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Editions bibliques
sélectionnées pour vous
La Bibbia in lingua corrente
Cette révision a conservé les caractéristiques de la Bible d’origine,
première traduction en italien à suivre les directives issues d’un accord sur la traduction biblique entre le Vatican et les Sociétés bibliques. La version révisée, débarrassée de diverses fautes et inexactitudes, a bénéficié des dernières connaissances scientifiques et son
texte a été adapté à la langue d’aujourd’hui. Parmi les innovations,
une fonction passerelle – qui aide à trouver les citations bibliques
connues – ainsi qu’un lexique et un registre analytique.
Edition standard : 14,2 × 19,2 cm, 1472 pages, brochée,
couverture cartonnée rigide rouge
ISBN 978-88-01-05634-1, en réimpression, disponible début 2015
Edition scolaire : 14,2 × 19,2 cm, 1660 pages, dont plus de 100
en couleur, reliée, couverture cartonnée souple en couleur,
ISBN 978-88-01-05633-4, en réimpression, disponible fin 2014

La Sacra Bibbia –
Versione nuova riveduta
Pour cette troisième révision de la Bible de Diodati (1607), le texte
de la deuxième révision (1924) a été actualisé conformément aux
connaissances scientifiques qui prévalent aujourd’hui et adapté
à la langue italienne contemporaine. Giovanni Diodati fut le premier
à traduire la Bible en italien à partir des textes originaux hébreu et
grec.
15 × 22 cm, 1197 pages, avec 8 cartes couleur, édition reliée, couverture en similicuir bleu, ISBN 978-3-438-08150-6, CHF 37.90
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Perles – Une Parole biblique
pour chaque jour
Ce petit livret vous propose pour chaque jour la lecture d’un
passage biblique. En suivant ce plan, vous lirez l’entier du Nouveau
Testament en quatre ans et l’entier de la Bible en huit ans. Vous
pouvez commencer à suivre ce plan à n’importe quel moment en
cours d’année.
15 × 10,5 cm, 20 pages.
Gratuit jusqu’à 49 exemplaires (plus frais d’envoi).
CHF -.50/pce dès 50 ex.
A télécharger sur www.la-bible.ch/fr/mainpages/bible/perles
Perles est aussi une application gratuite pour téléphone portable –
a télécharger sur iTunes-Store

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 vos commandes
auprès de notre boutique en ligne, vous soutenez
le travail de la Société biblique suisse.
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Qu’est-ce que la Bible
pour vous ?
J’ai appris à connaître la Bible au catéchisme, tout
simplement. Elle m’a été présentée comme la grande
bibliothèque des récits de vie et des témoignages de foi
de celles et ceux qui ont cru avant nous et qui ont vécu
des expériences inoubliables dans leur relation au Dieu
Père, Fils et Saint-Esprit. J’aime tout particulièrement
les livres de l’Exode et du prophète Jérémie, l’Evangile
de Luc suivi des Actes des Apôtres et les lettres de Paul.

La réponse de Xavier Paillard,
pasteur, président de la Conférence
des Eglises réformées romandes

Je suis très sensible au fait que la Bible est une collection de récits humains, donc subjectifs et marqués par
les époques où ils ont été écrits, parfois en plusieurs
couches. C’est à mon sens une richesse qui nous
permet à la fois d’écouter ce que Dieu veut nous dire
et en même temps de comprendre la manière dont
Il est entendu dans différents contextes. Quatre évangiles, par exemple, c’est extraordinaire ! Dès lors, il
est vraiment essentiel de ne pas considérer le texte
littéral de la Bible comme La Parole de Dieu, mais de le
lire comme le support labellisé et privilégié au travers
duquel Dieu nous interpelle et nous parle, dans la force
de son Esprit.
Par les études et le ministère pastoral, il faut bien le
dire, la Bible est devenue pour moi un outil de travail,
surtout ! Je ne suis pas un grand exégète, mais j’aime
faire découvrir et expliquer la Bible comme l’écho
de la promesse de Dieu qui aime et appelle chacune
et chacun.

www.la-bible.ch

