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Migration
Un saut dans l’inconnu
Suisse : Chaque personne migrante reçoit une bible
dans sa langue maternelle – un projet de la SBS

Mobilisonsnous pour la
Bible

La migration thématisée
La migration nous touche tous, d’une manière ou d’une
autre. Et au vu de la situation internationale actuelle, ce
phénomène n’est pas prêt de s’atténuer. Mais c’était
déjà une préoccupation aux temps bibliques.
La nouvelle exposition de la Société biblique suisse compare le destin de réfugiés de la Bible et celui de migrants
d’aujourd’hui. Les Eglises et autres cercles intéressés
peuvent louer les douze panneaux (système roll-up) qui
existent en français/anglais et allemand/anglais. Deux
brochures accompagnent cette exposition : Sur la route
(voir page 4) et Cette femme, c’est moi ! (voir page 6).
Contact: Société biblique suisse, Judith Neeser,
téléphone 032 322 38 58, courriel contact@la-bible.ch.

Votre don par SMS
Maintenant c’est très facile de soutenir la traduction
de la Bible.
 Vous tapez bibel bible 10 pour donner 10 francs,
bibel bible 20 pour donner 20 francs, etc.
 Vous envoyez votre message au 488.
Merci du fond du cœur pour votre don !
De plus amples informations sont disponibles sur le site
Internet de la Société biblique suisse : www.la-bible.ch.
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La Société biblique suisse fut
fondée en 1955. Elle est constituée
en association, dont les membres
sont des Églises, des commu
nautés, des œuvres chrétiennes de
Suisse et des individus.
Membre de l’Alliance biblique
universelle, l’organisation faîtière
des 146 sociétés bibliques actives
dans le monde, la Société biblique
suisse est un centre de com
pétences pour la Bible en Suisse.
A ce titre,
• elle est une association qui sou
tient et favorise la traduction,
l’édition et la distribution de la
Bible – entière ou en portions
– et de littérature biblique, en
Suisse et dans le monde.
• elle s’engage à apporter
la Bible aux êtres humains dans
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besoins.
• elle éveille et stimule de di
verses manières la compréhen
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des collectes et des legs.
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Je me sens abandonné ici
Chère lectrice, cher lecteur,
Cœur oh mon cœur, pourquoi es-tu si triste et
qu’est-ce qui te fait crier si fort ? Tout est si
beau en terre étrangère, cœur oh mon cœur,
que veux-tu de plus ? Qu’est-ce qui me
manque ? Tout me manque, je me sens aban
donné ici, je désire revoir mon père, je désire
revoir ma mère, je n’aurai pas d’envie, je
n’aurai pas de paix tant que je ne serai pas
dans mon petit village.* A la suite de cette citation publiée en 1854 dans «La visite», Jeremias
Gotthelf écrivait : «Ce mal d’un pays qui n’est lointain que de
moins de deux heures, on le trouve souvent en Suisse. Certains p aysans se sentent mal tant qu’ils ne sont pas de retour
dans leur ferme, dans la maison où ils sont nés et ont grandi.
Trois heures, c’est un grand éloignement en Suisse…».
Souvent ce sont des femmes qui doivent venir à bout de cet
éloignement. Par mariage, elles entrent dans une famille,
dans une autre vallée et restent l’étrangère pendant dix,
vingt ans. Certaines ne s’intègrent jamais. La Bible parle de
telles expériences. Non pas concrètement mais indirectement :
elle établit des règles de conduite, desquelles on peut déduire
les problèmes qui se sont présentés. Les étrangers doivent
être acceptés dans le village, on est tenu d’apporter le soutien
nécessaire à leur survie, de ne pas abuser d’eux; ils doivent
avoir des droits, comme les villageois indigènes. Une migration, ce n’est pas que quitter le sud du monde pour des pays
plus privilégiés, c’est aussi passer d’une vallée à une autre.
Soutenir cette migration incombe à l’Eglise locale; dans la
Judée antique, c’était la tâche de la communauté. L’exégèse
interculturelle n’est en rien exotique; on en a besoin entre
ville et campagne, ou dans l’Emmental de J. Gotthelf.
Le soutien aux personnes de là-bas est aussi nécessaire que
celui aux migrants d’Erythrée et d’Albanie.
Dans cet esprit, je vous souhaite de passionnantes découvertes et un dialogue fructueux avec la Bible.
Bien à vous,

Karl Klimmeck
* »Herz, mys Herz, warum so trurig, und was soll das Ach und Weh? ‘s ist
so schön im fremden Lande, Herz, mys Herz, was witt de meh? Was mr
fehlt? Es fehlt mr alles, bi so gar verlasse hie, möcht zum Ätti, möcht zum
Müetti, ha nit Lust und ha nit Fride, bis ih i mym Dörfli bi.« J. R. Wyss
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Sur la route
La plupart des migrants abandonnent tout dans l’espoir de trouver une terre d’accueil. Ils peinent ensuite à se
forger de nouveaux repères. La Bible fait le récit de ce genre d’expérience et peut leur offrir de salutaires
pistes de réflexion. Une brochure les convie aujourd’hui à en faire l’heureuse découverte.

Sur la route fut conçu par la Société
biblique française en 2009 ; de nom
breuses personnes émigrées y ont
apporté une contribution détermi
nante. La brochure a depuis été
éditée en anglais, en espagnol et en
chinois. Elle est en cours de finali
sation en arabe, en turc et en farsi.

Des expériences personnelles

La brochure traite du thème de la migration du point de vue biblique.

Texte et photo : Judith Neeser

«Le Seigneur veillera sur toi depuis
ton départ jusqu’à ton retour, dès
maintenant et pour toujours !» Cette
promesse du Psaume 121,8 sert
d’introduction à Sur la route. La
brochure de 95 pages se termine
sur une autre garantie, tirée, elle,
de la Lettre aux Ephésiens 2,19 :
«C’est pourquoi vous n’êtes plus des
étrangers, ni des gens de passage.
Mais vous faites partie du peuple de

Dieu, vous en avez tous les droits et
vous êtes de la famille de Dieu.»
Ce livret a pour objectif d’inviter
les migrants à une rencontre avec
la Bible. Pour ce faire, il réunit
33 textes bibliques dans lesquels
se reflètent les expériences de
femmes et d’hommes qui ont
quitté leur terre natale pour vivre
ailleurs.

La brochure n’entend pas rempla
cer la Bible mais plutôt traiter, au
moyen d’un choix ciblé de textes
bibliques, de la question de la si
tuation de vie particulière des mi

Un message de paix
Je suis issu d’une famille nigériane chrétienne pour qui l’Eglise et la Bible ont toujours beaucoup
compté. Cela fait plus de vingt ans que je vis en Suisse. Après avoir étudié le droit à Fribourg,
je travaille dans un bureau d’assistance juridique à Berne. J’entretiens un rapport particulier avec le
passage Romains 12,17-19. Il dit qu’il ne faut pas se venger lorsque quelqu’un nous fait du mal,
mais confier la vengeance à Dieu. Cela peut être très difficile car les autres pensent que celui qui ne
se venge pas lui-même est faible. Mais chaque fois que je m’en tiens à cette recommandation, je
vois combien le résultat est bon. Mon comportement choque parfois les autres, mais c’est aussi un
témoignage fort. La Bible tout entière est un message de paix. Je crois qu’avec elle, on peut réunir
le monde entier.

Céleste, Nigeria ; en Suisse depuis plus de 20 ans.
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Sur la route suit les sept étapes du
parcours d’un migrant. Chaque
chapitre commence par une courte
introduction et un aperçu de
l’étape en question. La parole est
ensuite donnée à des personnes
migrantes : chaque fois, deux ex
patriés racontent comment ils ont
vécu cette situation. Plus loin, les
lecteurs sont invités à étudier de
façon approfondie plusieurs textes
bibliques (entre trois et sept selon
les chapitres). Chaque passage est
accompagné d’un descriptif du
contexte biblique, de questions
aidant à réfléchir au sens du texte
et à faire des comparaisons avec le
propre vécu, de propositions pour
prier avec un verset et pour ap
profondir le sujet en lisant d’autres
chapitres de la Bible.

grants – et encourager ces derniers
à lire la Bible régulièrement.
A la fin de chacun des sept cha
pitres, la parole est à nouveau
donnée aux émigrés, cette fois
avec des prières qu’ils ont rédi
gées sur le thème. Ces 
derniers
sont issus de quatorze pays ; leurs
histoires témoignent de leur dé
tresse et de leur désespoir, mais
aussi de la force et de l’espérance
reconstituantes que la foi leur ap
porte.

fiance et rejet constituent son lot
presque quotidien. Au même titre
que l’expérience de l’aide et de la
protection divine, quand, contre
toute attente, des inconnus lui ap
portent parfois leur soutien. On dé
couvrira ainsi avec quel soin Dieu
a accompagné son peuple durant
sa marche dans le désert après sa
sortie d’Egypte, comment d’autres
peuples se comportèrent en enne
mis, ou ce que vécut Agar après
avoir été chassée par Abraham.
La troisième étape a pour titre :

Un saut dans l’inconnu
Aujourd’hui, comme aux temps
bibliques, les raisons de quitter sa
terre d’origine sont diverses : cer
tains partent librement dans l’es
poir de trouver une vie meilleure
ailleurs, d’autres fuient car ils sont
menacés ou parce que leur vie est
trop dure. La Bible retrace le vécu de
personnages – comme Abraham,
Joseph ou Ruth – qui s’en vont
pour l’inconnu. Elle raconte en
outre comment des frères en ar
rivent à trahir l’un d’entre eux, ou
comment la faim ou la pauvreté
peuvent faire naître le désir ardent
de trouver la prospérité dans les
villes. C’est le sujet de la première
étape, intitulée «Pourquoi partir ?»

Texte et photo : Judith Neeser

Celui qui s’exile suit un «parcours
difficile» (deuxième étape) : mé

Les extraits bibliques sont tirés
de la Bible Parole de Vie
«Chercher une place». L’arrivée
dans un nouveau pays ne résoud
pas toutes les difficultés. Les mi
grants sont souvent exposés à
des conditions de travail illégales,
désavantageuses, voire abusives.
La Bible dénonce de telles pra
tiques, affirmant qu’il faut aimer
l’émigré, lui apporter de l’aide et
veiller à sa sécurité sociale.
La quatrième étape tourne autour
de la question : «Par tous les
moyens ?». Après avoir trouvé re
fuge en Egypte, Abraham choisit
de recourir au mensonge car il
craint pour sa vie. Ruth, elle, est
à la recherche d’un protecteur.

Elle le trouve en la personne de
Booz. La Bible encourage à mo
biliser les dons de chacun mais
recommande surtout de compter
sur l’aide de Dieu et de penser
aux conséquences que ses propres actes peuvent avoir sur les
autres.

Le retour au pays
Intitulée «Trouver sa place», la
cinquième étape traite de l’inté
gration dans le pays d’accueil. La
Bible exhorte les émigrés à agir
pour le bien de ce dernier, idéale
ment avec d’autres chrétiens et en
restant fidèles à Dieu.
Or, l’expérience a montré qu’il est
difficile d’oublier sa terre d’ori
gine. Beaucoup de migrants sou
haitent y être enterrés plus tard.
La sixième étape pose la question
du «Possible retour ?» Certains
migrants ne peuvent pas rester
dans le pays d’accueil. Ils sont ren
voyés. D’autres repartent libre
ment. Ce chapitre rassemble, entre
autres, le récit du fils prodigue
(Luc 15) ou le Psaume 137 chanté
par le peuple Israël pendant sa
déportation à Babylone.
«Dieu s’est fait proche de tous» –
dans la septième et dernière étape,
le regard se tourne vers JésusChrist, qui a vécu comme un

La volonté de Dieu
Je suis née au Cameroun dans une famille catholique. J’allais souvent voir des marabouts qu’en
Afrique on a l’habitude de consulter pour toutes sortes de problèmes. Mais lorsque j’ai fait
la connaissance du Dieu véritable, j’ai compris qu’on ne doit consulter aucun autre Dieu. J’ai
commencé à fréquenter l’Eglise Adventiste du 7e jour où on étudie intensivement la Bible. Il y avait
souvent des concours où on devait en réciter des passages par cœur ; les meilleurs gagnaient du
matériel d’étude biblique. Puis, j’ai été baptisée à Yaoundé, la capitale. J’ai reconnu qu’on ne doit
pas obtenir sa propre volonté de force avec l’aide des marabouts, mais toujours s’enquérir de la
volonté de Dieu, comme c’est écrit dans Matthieu 6,33 : «Cherchez d’abord le Royaume et la justice
de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît.»

Cathérine, Cameroun ; en Suisse depuis 10 ans.
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étranger dans son pays. Les textes
à lire et à méditer de ce chapitre,
comme les premiers versets de
l’Evangile de Jean ou la parabole
du jugement (Matthieu 25), sont
des invitations à croire.
Ces dernières années, Sur la route
a été utilisé dans beaucoup d’en
droits pour le travail avec des
migrants. Ceux-ci ont retrouvé

dans les textes bibliques leur propre
vécu, leurs espoirs et leurs décep
tions. Ils ont surtout découvert les
promesses que la Bible leur fait en
tant que migrants.
En outre, les expériences, les
prières et les textes bibliques de
cette brochure sont autant d’im
pulsions de réflexion pour l’ensei
gnement religieux, des animations
bibliques, des prédications ou
autres manifestations destinées à
sensibiliser sur la question de la
migration.
Jutta Henner

Prestations de la Société biblique suisse
Les Eglises et les institutions qui ont des activités en lien avec la migration peuvent
obtenir auprès de la Société biblique suisse (SBS) une exposition itinérante, des bibles
et des brochures.
«Vous aimerez l’émigré» Dt 10,19
La nouvelle exposition de la SBS compare le destin de réfugiés de la Bible à celui de
migrants d’aujourd’hui. Les douze panneaux (système roll-up) bilingues français-anglais
ou allemand-anglais peuvent être loués auprès de la SBS.
Les brochures suivantes accompagnent l’exposition. Dix exemplaires de chaque sont
compris dans le prix de location.
Brochure Sur la route
Convient aussi bien à des personnes individuelles qu’à des groupes d’Eglise s’intéressant
à la question de la migration (voir compte-rendu ci-contre). Existe actuellement en
anglais, chinois, espagnol et français. En cours de finalisation en arabe, farsi et turc.
Brochure Cette femme, c’est moi !
Les textes bibliques de cette brochure de
soixante pages thématisent différents
aspects de la vie des femmes.
A travers les expériences
vécues de personnages
bibliques féminins, les femmes
d‘aujourd‘hui sont invitées à se
découvrir dans la Bible. Disponible 
actuellement en allemand, anglais,
arabe, farsi, français et russe.
Bibles pour migrants et réfugiés
Avec son projet Bibles pour les migrants, la SBS veut permettre à toutes les personnes
migrantes qui en font la demande de recevoir une bible dans leur langue maternelle
(lire en page 11). Les besoins (combien de bibles et dans quelles langues) sont évalués
directement d’entente avec les Eglises de migrants.

Texte et photo : Judith Neeser

Tapez www.la-bible.ch
pour plus d’informations.

Une planche de salut
En 2002, j’ai demandé l’asile en Suisse car la guerre régnait en Angola, mon pays d’origine.
Mon mari et moi avons vécu dans des centres de requérants, avant que je trouve un travail et un
logement à Langnau. Après sept ans, notre procédure d’asile fut bloquée et on nous a renvoyés.
Cela nous a fait très mal. Ici, en Suisse, on jouit de la liberté et de la tranquillité. Je me sentais
tomber dans un trou et ne voyais plus d’issue ! Dans cette situation, j’ai commencé à chercher Dieu.
Souvent la nuit, je pleurais, je priais et lisais la Bible. Celle-ci était ma planche de salut, je l’ai
étudiée à fond. Les passages qui m’ont le plus impressionnée sont Esaïe 41,10-29, Psaume 121,1-7
et le Psaume 23. J’ai compris que Dieu nous aide dans les situations difficiles et nous protège.
Quelques années plus tard, nous avons reçu des papiers pour la Suisse. Mon mari et moi avons
trouvé du travail et un logement. C’est un miracle ! Je ne renoncerai jamais à Dieu.

Emilia, Angola ; définitivement en Suisse depuis 10 ans.
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Votre avis nous est précieux!
L’équipe de rédaction de la Bible aujourd’hui désire savoir, à l’aide d’un sondage, si son travail est apprécié.
Elle espère recevoir un maximum de réponses afin d’être en mesure de mieux prendre en compte les besoins
de son lectorat. Le sondage peut aussi être rempli sur Internet sous www.la-bible.ch (critère de recherche
Sondage).
Avec son magazine la Bible aujourd’hui, la Société biblique suisse
(SBS) fournit quatre fois par an
des informations sur des projets
qu’elle soutient dans le monde
grâce aux dons qu’elle reçoit. Son
lectorat y trouve en outre des nou
velles sur le travail de la SBS et sur
celui des autres Sociétés bibliques
en matière de traduction et de dif
fusion de la Bible dans le monde.
Etes-vous satisfaits du contenu de
notre trimestriel ? En tant que lec
trices et lecteurs, vous êtes les per
sonnes les mieux placées pour ju
ger de sa qualité. Faites-nous part,
s’il vous plaît, de votre avis en
remplissant le questionnaire qui
suit. Nous sommes impatients de
connaître vos impressions !
En remerciement de votre engage
ment, nous vous proposons de par
ticiper à un tirage au sort pour ga
gner l’un des quatre prix mis en jeu.
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Participer et gagner:
1er prix : 2 nuits pour 2 personnes
en demi-pension (valeur 400 francs)
offertes par l’hôtel Scesaplana à
Seewis (GR).

Bon d’achat

50 francs

A faire valoir pendant un an auprès de la Société biblique suisse.
Ne peut être converti en espèces.

Date

Chef de vente

Sur www.bible-shop.ch – la librairie en ligne de la Société biblique
suisse – vous avez accès à un vaste choix de bibles dans de nombreuses
langues.
En achetant vos bibles auprès de la Société biblique suisse, vous
soutenez la diffusion de la Bible dans le monde. Merci !

Du 2e au 4e prix : trois bons d’achat
de 50 francs chacun à faire valoir
sur www.bible-shop.ch

Lever le pied, se simplifier la vie,
prendre du recul, se reposer, pro
fiter de la nature, recharger ses
batteries. A l’hôtel Scesaplana, vous
pourrez faire tout cela et pratiquer des activités culturelles et/
ou sportives. L’équipe de l’hôtel
Scesaplana se réjouit de vous
accueillir !

Le site Internet de vente de bibles
de la SBS vous propose un grand
choix de bibles en français, alle
mand et dans de nombreuses
autres langues. En commandant
vos bibles sur www.bible-shop.ch,
vous soutenez le travail de la SBS.
Nous vous remercions d’avance
de votre solidarité.

Vos coordonnées
Si vous désirez participer au tirage
au sort, veuillez indiquer votre
adresse ci-dessous. Les gagnants
seront informés par écrit. Les prix
ne feront l’objet d’aucune contrevaleur en espèces et le recours à la
voie juridique est exclu.
Nom
Prénom
Adresse
NPA/Localité
Tél.
Adresse e-mail

Merci d’envoyer le sondage avant
le 31 juillet 2013 à : Société bibli
que suisse, Sondage, Case postale,
2501 Bienne | Fax 032 323 39 57.
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Sondage sur la Bible aujourd’hui
D’avance un grand merci de bien vouloir nous donner votre avis en remplissant le questionnaire ci-dessous;
cela ne vous prendra que quelques minutes. Vous pouvez nous faire parvenir vos réponses par fax, par poste
ou directement sur notre site www.la-bible.ch (critère de recherche Sondage). Nous sommes impatients de
prendre connaissance de vos appréciations !

1 – Vos habitudes de lecture
Avec quelle régularité lisez-vous la Bible aujourd’hui ?
toujours
parfois
jamais




je ne sais pas/pas de réponse


Comment jugez-vous la Bible aujourd’hui ?
très bien
bien
Impression générale 

Contenu


Graphisme



mauvais




moyen




je ne sais pas/pas de réponse




Que pensez-vous de la fréquence de parution (quatre numéros par an) ?
idéal
insuffisant
excessif
je ne sais pas/pas de réponse




Que pensez-vous du nombre de pages (16) ?
idéal
insuffisant



excessif


je ne sais pas/pas de réponse


Que lisez-vous de préférence ? (plusieurs choix sont possibles)
 les articles de fond (pages 4 à 6 et 11 à 13)
 le projet à soutenir (page 7)
 les pages centrales sur les activités de la Société biblique suisse
 les produits de vente – Sélection à votre intention (page 10)
 les projets internationaux de l’Alliance biblique universelle (pages 14 –15)
 la rubrique «Qu’est-ce que la Bible pour vous?» (page 16)
 je ne sais pas/pas de réponse
Qui, en dehors de vous, lit votre exemplaire de la Bible aujourd’hui ? (plusieurs choix sont possibles)
 des membres de ma famille
 des amis / connaissances
 paroisse/communauté/groupe (prière, étude biblique etc.)  personne
Ces thèmes vous intéressent-ils?
La traduction de la Bible
beaucoup


un peu


pas du tout


je ne sais pas/pas de réponse


Le travail de mission biblique
beaucoup


un peu


pas du tout


je ne sais pas/pas de réponse


La diffusion de la Bible
beaucoup


un peu


pas du tout


je ne sais pas/pas de réponse


Les projets à soutenir
beaucoup


un peu


pas du tout


je ne sais pas/pas de réponse


L’engagement de la SBS en Suisse
beaucoup


un peu


pas du tout


je ne sais pas/pas de réponse


L’engagement de la SBS dans le monde (plusieurs choix sont possibles)
 en Afrique
 en Asie
 en Europe
 je ne sais pas/pas de réponse
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 au Moyen-Orient

 en Amérique du Sud

Veuillez s’il vous plaît envoyer votre sondage à : Société biblique suisse, Sondage, Case postale, 2501 Bienne
Fax 032 323 39 57

Quels autres thèmes aimeriez-vous voir traités dans la Bible aujourd’hui ?

2 – Votre avis sur le contenu
La façon de traiter les sujets correspond-elle à vos attentes ?
tout à fait
à peu près



pas du tout


je ne sais pas/pas de réponse


Que pensez-vous de la longueur des articles ?
idéale
excessive



insuffisante


je ne sais pas/pas de réponse


Que pensez-vous de la langue utilisée ?
 trop technique/compliquée
 trop superficielle/simple

 idéale/compréhensible
 je ne sais pas/pas de réponse

3 – Données personnelles
Pour terminer, nous aurions besoin de quelques informations vous concernant.
Celles-ci ne seront utilisées qu’à l’interne et nous ne les transmettrons en aucun cas à des tiers.
Votre tranche d’âge :
moins de 31 ans 31–40 ans


Vous êtes :

une femme un homme



Votre confession :

protestante


41–50 ans


catholique romaine


51–60 ans


catholique chrétienne


61–70 ans


évangélique


plus de 70 ans


autre


Ce que vous souhaitez encore dire à la rédaction :

Souhaitez-vous recevoir la newsletter de la SBS ? Elle paraît environ six fois par an.    Oui 
Votre adresse e-mail :
Merci du fond du cœur d’avoir pris le temps de répondre !
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Sélection à votre intention
La Bible
Patrimoine de l’humanité

NT illustré
Rabais mission ou groupes

Découvrez mille et une facettes de la
Bible. Cet ouvrage, richement illustré,
reprend les six thèmes de l’exposition
itinérante de l’Alliance biblique
française : Les mondes de la Bible –
Genèse de la Bible – La Bible en
traductions – La Bible transmise – Un
livre de rencontres – Bible et cultures.

En français courant, comprenant
166 illustrations de Patrice Faizant
et des introductions de François
Tricard et Hugues Cousin.
Avec repaires sur tranche, tableau
chronologique, tableau synoptique,
plans de lecture, index, vocabulaire,
trois cartes de géographie.
Broché, couverture pelliculée.

21 × 21 cm, broché, 128 p.

11 × 16,5 cm, 672 p.

Ref. SB 9099, CHF 21.90

Ref. SB 2085, CHF 6.60
Jusqu’à épuisement du stock :
20 exemplaires CHF 60.–

TOB à notes intégrales
La TOB 2010 comprend un ensemble
supplémentaire de six livres deutéro
canoniques en usage dans la liturgie
des Eglises orthodoxes.
Avec notes intégrales, tableau chrono
logique, table des notes principales et
douze nouvelles cartes.
Reliure rigide, couverture cuir grenat,
tranches or, coffret.

Sur les Traces du Chat
Rabais groupes
Livret d’activités pour enfants de 5 à
8 ans avec des histoires de la Bible,
des jeux, des coloriages et deux
cartes postales.
Cartonné, 17× 24 cm, 24 p.

17 × 24 cm, 2784 p.

Ref. ISBN 9782950799388, CHF 4.90

Ref. SB 1400, CHF 215.10
Jusqu’à épuisement du stock :
rabais de 20%

Jusqu’à épuisement du stock :
10 exemplaires CHF 29.–
20 exemplaires CHF 40.–

ZeBible
Rabais groupes

L’histoire de Moïse
Rabais groupes

Une bible à la pédagogie innovante
et originale pour les 15-25 ans,
connaisseurs ou néophytes, croyants
ou non. www.zebible.com
Français courant, 3400 notices,
71 portraits de personnages bibliques,
180 pages d’outils de lecture.
Impression en deux couleurs, reliure
semi-rigide, couverture similicuir gris.

Plus de 70 vignettes repositionnables
et cinq scènes à déplier pour suivre
Moïse et les Israélites, de la sortie
d’Egypte jusqu’aux portes de la terre
promise. Dans la série Créablible,
pour les enfants de 5 à 8 ans.
Cartonné, 21,6 ×28 cm.
Ref. SB 5211, CHF 8.90
Jusqu’à épuisement du stock :
10 exemplaires CHF 60.–

14,5 × 21 cm, 2320 p.
Ref. SB 1000, CHF 40.90

Ces rabais ne sont valables que sur
les commandes passées à l’aide du
bulletin ci-dessous.

Jusqu’à épuisement du stock :
10 exemplaires CHF 250.–

Commande

Quantité

Réf.		

Prénom/Nom
Société biblique suisse
Service vente et clientèle
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

Client N°		
Rue/N°
NPA/Localité
Tél.
Courriel

Paroisse

Prix

La Parole aux migrants
Le projet national de la Société biblique suisse (SBS) en faveur des personnes en détention dans notre pays
est désormais bien établi. C’est aujourd’hui au tour des migrants et des réfugiés qui en font la demande de
recevoir gratuitement, par l’intermédiaire de leur Eglise, une bible dans leur langue maternelle.

Depuis 2010, les aumôniers des
prisons suisses ont la possibilité
de commander auprès de la SBS
des bibles et des nouveaux testa
ments gratuits pour les détenus.
Le besoin est grand : plus de 3300
exemplaires dans différentes lan
gues ont été livrés aux établisse
ments pénitentiaires suisses. Cet
écho positif a motivé la SBS à lan
cer en 2012 un projet similaire en
faveur des migrants.

Paysage varié
Lorsque, pour différentes raisons,
les migrants quittent leur terre
natale, ils emportent leur religion
avec eux. En conséquence, on
compte en Suisse environ trois
cents Eglises de migrants. On dé
signe sous ce terme des réunions
de chrétiens constituées dans un
contexte de migration et se consi
dérant elles-mêmes comme Eglises.
Toutes font partie intégrante du
paysage ecclésial suisse. Selon des
enquêtes menées par la Fédération
des Eglises Protestantes de Suisse
(FEPS) auprès de ses Eglises
membres et des Eglises libres,
ces Eglises de migrants groupent
plusieurs milliers de membres.

Ces chrétiens exilés sont en majo
rité originaires de pays africains,
asiatiques ou latino-américains.
Conflits armés, violences, atteintes
aux droits humains, pauvreté, ou
absence de perspectives, les rai
sons ne manquent pas à ces per
sonnes pour venir commencer une
nouvelle vie chez nous. Beaucoup
d’entre elles ont en plus frôlé
l’épuisement et risqué la mort.
Quand elles sont chez nous, leur
statut est souvent précaire d’un
point de vue légal. Tout comme
les Eglises de migrants dont elles
font partie, elles disposent de
moyens financiers très limités.
C’est à ce moment qu’intervient
l’aide de la SBS.

Chaque personne migrante qui en fait la demande reçoit une bible
dans sa langue maternelle.

Dans la langue du cœur
Notre objectif est qu’en Suisse,
chaque migrant qui le désire –
homme, femme ou enfant – puisse
recevoir gratuitement une bible
ou un nouveau testament dans
sa langue maternelle. Les besoins
sont définis directement avec les
Eglises de migrants. Le centre de
distribution de l’Alliance biblique
universelle – la fraternité mon
diale des Sociétés bibliques – gère
un stock de bibles dans plus de
cent langues. Nous pouvons ainsi
obtenir les traductions désirées
dans un délai raisonnable.
Dans le cadre de ce projet, une
exposition itinérante sur la migra
tion du point de vue biblique a
commencé à tourner dans les
Eglises en Suisse. De plus, une
brochure destinée spécialement
aux migrantes a été produite en
anglais, allemand, arabe, farsi,
français et russe. Intitulée Cette
femme, c’est moi !, elle retrace sur

soixante pages des situations vé
cues par des femmes dans la Bible
et invite les lectrices à aller se dé
couvrir dans le Livre des livres.
Afin d’offrir une base financière
solide à cet important projet de
mission en Suisse, la SBS a besoin
de votre solidarité. D’ores et déjà,
nous vous remercions du fond du
cœur de soutenir ce projet par vos
dons et par vos prières.
Eva Thomi
Plus d’informations sous
www.la-bible.ch
(critère de recherche Migrants)

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 mention Bibles pour
les m
 igrants en Suisse
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A la recherche d’un bout de patrie
Le pasteur Felix Wilhelm préside depuis sept ans aux destinées de l’Eglise évangélique méthodiste de Bienne,
dont les membres sont issus de cultures différentes. Il a appris que lors d’une prédication, il faut toujours
annoncer la Bonne Nouvelle selon laquelle Dieu n’abandonne jamais les siens. Entretien.

Felix Wilhelm, pourquoi vous
engagez-vous pour les migrants ?
Parce que les gens sont pour moi
des frères et des sœurs en Christ.
Je trouve fascinant de vivre et de
chercher avec eux l’essentiel de
notre foi.
En quoi les trois communautés
se différencient-elles ?
La communauté alémanique est
une communauté traditionnelle de
l’Eglise évangélique méthodiste,
avec une coloration réformée. Les
participants au service religieux
brésilien racontent leurs expé
riences de foi. Souvent quelqu’un
lit un texte dans la Bible. Après le
service, on s’assied pour boire et
manger ensemble.

Après le culte, la communauté brésilienne entretient ses contacts.

Texte et photo : Judith Neeser

Trois communautés constituent
l’Eglise évangélique méthodiste de
Bienne : une alémanique, dont les
membres sont des Suisses et des
immigrants parlant le suisse alle
mand ; la communauté Reste de
Victoire, formée surtout de ressor
tissants de la République démo
cratique du Congo et dirigée par

un compatriote ; enfin une paroisse
composée en majorité de femmes
du Brésil et encadrée par un pas
teur brésilien. Pour mieux s’intégrer,
Felix Wilhelm a d’abord étudié
le français. Voulant apprendre à
connaître et à apprécier les gens, il
a découvert qu’ils peuvent beau
coup s’apporter les uns aux autres.

Les trois communautés ont en
commun le fait que leurs membres
entretiennent des contacts pen
dant la semaine et se soutiennent
les uns les autres.

Distinguer l’essentiel du secondaire
Je suis né en Moldavie, pays situé entre l’Ukraine et la Roumanie. Autrefois, les temps y étaient
durs pour la foi. On pouvait peu parler de Dieu et il n’y avait presque pas de bibles. Mes parents
n’étaient pas très croyants. Malgré cela, le désir est né en moi d’aller à l’Eglise et d’étudier la Bible.
A 16 ans, je suis entré au séminaire. De nombreux auteurs de l’Eglise orthodoxe, ainsi que l’étude
du grec, de l’hébreu, du latin et de l’histoire antique, m’ont aidé à mieux comprendre la Parole de
Dieu. Un de mes passages préférés est Matthieu 23,24 : «Conducteurs aveugles ! Vous filtrez votre
boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau». Cela signifie qu’il y a
dans la vie des choses essentielles et des choses secondaires. Jésus s’adresse ici à des Pharisiens
qui connaissaient très bien les Saintes Ecritures. Mais ils ne les comprenaient pas correctement,
ne discernant pas ce qui y était central. Une parabole miraculeuse pour notre vie ! Car nous aussi,
travaillons et faisons tout notre possible. Mais nous n’avons pas de temps pour les choses vraiment
importantes – pour Dieu – ou elles ne nous intéressent pas.

Ioann, Moldavie ; en Suisse depuis 6 ans
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Au sein de la communauté Reste
de victoire, la première partie du
culte, de plus d’une heure, est
constituée de chants et de prières.
Les fidèles arrivent alors peu à
peu dans l’église. La célébration
en elle-même dure, elle aussi, une
heure, et les enfants sont toujours
présents.

Que viennent chercher ces
personnes dans votre Eglise ?
Tous sont en quête d’un bout de
leur patrie, et tous cherchent une
rencontre avec Dieu. Beaucoup de
Suisses ont besoin en plus de si
lence. Les membres de la commu
nauté Reste de victoire, au contraire,
parlent haut avec Dieu et chantent
de bon cœur. Les membres de la
communauté brésilienne vivent la
proximité de Dieu tandis qu’ils
l’adorent par des chants ou le
prient pour eux-mêmes.

Texte et photo : Judith Neeser

En quoi se différencie une
prédication pour les Suisses de
celles destinées aux ressortissants
du Congo ou du Brésil ?
J’ai appris qu’une prédication ré
formée devait expliquer le texte
biblique. Elle doit exposer com
ment nous devons penser et agir.
Beaucoup de personnes issues
d’autres cultures, avec qui je coha
bite ici, retrouvent leurs propres
expériences dans les histoires et
textes bibliques. La prédication doit
avant tout rassurer les migrants
quant au fait qu’ils appartiennent
à Dieu et que ce dernier ne les
abandonnera pas. Car ce qu’ils
subissent ici – aussi de la part de
personnes qui se disent chré
tiennes – secoue violemment cette
certitude.

Une théologienne a raconté
que les chrétiens de Madagascar
emportent leur bible avec eux
à l’église...
C’est la normalité dans nos deux
communautés de migrants. Possé
der sa propre bible y est très im
portant. Les femmes l’ont pour la
plupart dans leur sac à main, les
hommes en mémoire dans leur
téléphone.

«La Bible évoque
un Dieu qui marche
à nos côtés, partout
et en tout temps.»
Felix Wilhelm, pasteur

Des histoires bibliques peuventelles donner aux migrants une
orientation ou une confirmation
pour leur manière de vivre ?
Beaucoup d’histoires et de textes
bibliques ont un lien direct avec la
migration ou le changement. Ils
évoquent un Dieu qui marche à
nos côtés, partout et en tout temps.
Les migrants ont laissé derrière
eux presque tout ce qui faisait leur
vie dans leur patrie. Le fait de

savoir que Dieu est là, pour eux,
aussi à l’étranger est donc très im
portant. Ici, ils vivent aussi des
expériences inhabituelles avec Lui,
rencontrent des chrétiens qui en
parlent autrement et vivent leur
foi parfois différemment. C’est un
défi pour nous tous. Nous devons
trouver des chemins qui nous per
mettent de rester attachés à Dieu
tout en admettant la différence et
certains changements dans nos
représentations religieuses et dans
notre foi.
L’Evangile peut-il faire
sauter les frontières,
voire relier des cultures ?
Je suis convaincu que cela devrait
fonctionner. Nous sommes en train
d’expérimenter et d’apprendre
comment cela pourrait réussir.
Parfois, ça se passe merveilleuse
ment. Parfois, nous sommes tota
lement à côté. Nous ne relâchons
pas nos efforts.
Propos recueillis par
Elisabeth Küpfert

Un trésor de pierres précieuses
En Egypte, j’étais professeur de lycée, prédicateur laïc et secrétaire d’une fédération évangélique.
Après mon mariage en 2001 en Suisse, j’ai enseigné l’arabe à l’université de Berne et à l’université
populaire. Je me sentais isolé et ne maîtrisais pas la langue. Je fréquentais des églises dont le
service religieux était toujours en allemand. Les chants que je chantais dans mon pays me manquaient. Lorsque j’étais triste, j’ouvrais mon téléphone et lisais quelques versets de la Bible. Ils me
donnaient espérance et paix. La Bible est ma compagne constante, une caisse pleine de pierres
précieuses. Pour moi, les textes ne sont pas que des mots. Ils sont vivants par le Saint E sprit, qui
m’ouvre les yeux pour beaucoup de choses. Par exemple dans le C
 antique des c antiques 1,9,
Salomon dit : «A une jument des chars du pharaon, je te compare, mon amie». Avec ce passage,
le Saint Esprit m’a donné une vision pour une Eglise. Une jument court et apprend beaucoup mieux
qu’un étalon, parce qu’elle est obéissante et se laisse d iriger par la personne qui la monte. De la
même façon, l’Eglise doit se laisser conduire par Jésus, qui la dirige.

Ekramy, Egypte ; en Suisse depuis 12 ans
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De par le monde
En signe de reconnaissance, une Laotienne de 83 ans reste debout pendant un service religieux et des chrétiens serbes embrassent leurs bibles. Les handicapés visuels du Costa Rica reçoivent de nouvelles éditions
bibliques en braille et les enfants kenyans se familiarisent avec la Bible. Tour d’horizon.

Kenya
Quelque 700 enfants ont récem
ment pris part au Bible Eagles Fun
Day, une journée ludique organi
sée à Nairobi par la Société biblique
du Kenya. Cet événement, annuel,
fait partie des efforts de cette der
nière pour faire connaître la Bible
aux enfants. Des animations bi
bliques, des sessions de chant et
de danse et de nombreuses autres
activités – châteaux gonflables, ate
lier de grimage, mur de grimpe,
promenades à dos de chameau et
à cheval etc. – figuraient au pro
gramme de cette journée.

Session de danse lors de la journée ludique de la Société biblique kenyane.

Costa Rica
En janvier 2013, grâce à un travail
de transcription organisé par la
Société biblique locale, les tous
premiers livres en braille de la
Bible en espagnol courant sont
arrivés au Costa Rica. Mayra

Ugalde, secrétaire générale, est
ravie : «Nous sommes impatients
de voir ces éditions entre les mains
d’enfants et d’adultes aveugles. Ils
réclament depuis longtemps des
produits bibliques dans une langue
moderne ! Pour l’heure, nous dis
posons des quatre évangiles et de
deux histoires de l’Ancien Testa
ment, mais nous prévoyons d’en
transcrire davantage dès que des
fonds seront disponibles.»
La Société biblique s’efforce en
outre de répondre aux besoins des
handicapés visuels par d’autres
moyens. Par exemple, en proposant
des rencontres mensuelles aux en

fants aveugles et à leurs parents.
Les enfants jouent et écoutent des
histoires bibliques pendant que
leurs parents s’encouragent les
uns les autres et p
 artagent leurs
expériences. «Mon fils est le seul
handicapé visuel de son école, ex
plique une maman. La plupart
des élèves l’évitent, ce qui me
blesse terriblement. Pendant ces
rencontres, je trouve de la compré
hension auprès des parents qui
vivent la même chose. C’est exac
tement ce dont nous avons besoin
en tant que famille.»
Une mère célibataire de deux
fillettes aveugles a, pour sa

part, appris à s’affirmer face
aux instituteurs et aux parents
d’élèves : «Bien que certains de
leurs camarades traitent encore
mes filles comme des étrangères,
elles apprennent à mieux gérer
cette situation, et moi aussi»,
explique-t-elle.
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Les enfants de 5 à 14 ans repré
sentent un quart de la population
kenyane. «Si nous voulons aider à
construire l’avenir de notre pays
sur les fondations solides de la
Parole de Dieu, nous devons abso
lument offrir à cette génération
des occasions de découvrir et de
comprendre la Bible», explique Eli
sabeth Muriuki, secrétaire géné
rale de la Société biblique. A cette
fin, cette dernière développe du
matériel didactique abordable et
attrayant pour les écoles et les écoles
du dimanche, donne des cours sur
la façon d’enseigner la Bible aux
enfants, et distribue des bibles
dans les établissements scolaires.

Laos
Malgré ses 83 ans, Kam Bay est
restée debout, ses bras tremblants
levés au ciel, pendant tout le ser
vice religieux marquant le lance
ment de la nouvelle traduction
révisée de la Bible en laotien. Elle
attendait ardemment et depuis
longtemps cette publication. Quand
enfin elle put assister à la fête reli
gieuse, qui eut lieu dans la capitale
Vientiane, sa joie était manifeste,
à l’instar de celle de beaucoup
d’autres dans l’assemblée. Car Kam
Bay n’était de loin pas la seule à
prier depuis des années pour la

publication de la nouvelle bible:
«C’est un jour miraculeux, a-t-elle
affirmé. Dieu a permis que cette
révision soit achevée, afin que
notre peuple puisse comprendre
plus facilement sa P
 arole. Qu’Il
soit loué !»

Serbie
La plus grande opération de dis
tribution de bibles jamais réalisée
en Serbie se déroule ce printemps
à Niš. La Société biblique serbe a
décidé de distribuer gratuitement
55 000 nouveaux testaments – un
par foyer – dans cette ville, la troi
sième plus grande du pays. Elle
prévoit en outre des conférences
et des émissions de radio sur la
Bible. Ce projet a été lancé pour
marquer un anniversaire : il y a
1700 ans, l’empereur Constantin
le Grand, natif de Niš, promulguait
l’Edit de Milan à la suite duquel
le christianisme devint la religion
officielle de l’Empire romain.
Vera Mitic, secrétaire générale de
la Société biblique, se réjouit de la
bonne collaboration avec l’Eglise
orthodoxe serbe et de l’impact
que le projet a sur la population :
«L’enthousiasme qui a entouré cette
opération a été formidable. Lors
du lancement of
ficiel, plus d’un
millier de personnes ont assisté à
la cérémonie. C’était très touchant
de les voir embrasser le nouveau
testament reçu à cette occasion.»
Et d’ajouter : «Grâce à cette opéra
tion, et à la publicité qui l’a entou
rée, nous avons déjà constaté une
augmentation du nombre de per
sonnes intéressées par le démar
rage de groupes d’étude biblique.
C’est très encourageant !»
Source :
www.alliancebibliqueuniverselle.org
Compilation : Kestin Böhm

Tallo Madhu attend avec impatience la sortie du Nouveau Testament
dans sa langue maternelle, l’apatani.

Merci du fond du cœur pour votre don !
La Société biblique indienne exprime sa profonde reconnaissance aux
généreux donateurs qui ont répondu à l’appel de fonds que nous avons
lancé dans la Bible aujourd’hui 2/2012. Elle se réjouit d’avoir bien
progressé l’an dernier dans ses projets de traduction : l’Ancien Testament
a pu être achevé en maring naga et en bhojpuri et le Nouveau Testament
en molsome a même déjà pu être publié.
Quant à celui en apatani, il le sera sous peu. Il s’agit de la toute première
publication des Saintes Ecritures dans cette langue, qui compte quelque
50 000 locuteurs. Tallo Apa, traducteur, a rencontré quelques difficultés :
«La langue apatani n’avait pas de mots pour exprimer certaines notions
importantes dans la foi chrétienne, comme, par exemple, la rédemption.
Ou le ciel, que nous avons finalement traduit par lieu saint.»
Tallo Madhu, à l’instar d’autres chrétiennes apatani, est très engagée dans
son Eglise : «Nous encourageons déjà maintenant les femmes, même les
plus âgées, à apprendre à lire. Nous leur donnons des cours d’alphabétisation le soir, après le travail dans les rizières. Ainsi, elles seront en mesure
de lire la Bible dès que nous la recevrons !»

Source: www.alliancebibliqueuniverselle.org
Lien : www.la-bible.ch, critère de recherche Inde
Une vidéo donne un aperçu du travail de traduction en Inde.
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Qu’est-ce que la Bible pour vous?
En racontant, on se met en mouvement. Quand on veut donner
une forme vivante à une histoire, on se place à la portée de la personne
qui écoute. Celui qui lit individuellement – comme celui qui écoute –
ne sort peut-être pas de lui-même, mais il se met certainement
en mouvement. D’entendant fortuit, il devient écoutant attentif.
Je m’émerveille souvent devant les histoires mises en forme de mains
de maître dans la Bible. Devant leur humour, la façon dont elles
attirent les auditeurs hors de leur réserve et apportent de nouvelles
manières de voir qui surprennent. Chaque fois, l’étincelle jaillit sur
moi. Je me sens interpellé par Jésus. Je m’imagine, Israélite écoutant les
paroles de Moïse.

La réponse de Jakob Bösch, président de la Société biblique suisse

Celui qui raconte prend son vis-à-vis au sérieux, mais lui laisse une
grande liberté. Ce que je fais de l’histoire que j’écoute, c’est mon
affaire. Les mots ont un effet plus puissant quand règne la confiance.
Laquelle s’est approfondie et renforcée au fur et à mesure que je
progressais avec la Bible ; peu à peu, d’entendant fortuit je suis devenu
écoutant attentif.
La Bible ne me raconte pas que de «belles» histoires, loin s’en faut !
Mais parfois cela fait aussi du bien de se laisser remettre en question.
Dans le fond, la Bible est comme un véritable ami : lui aussi
me confronte parfois à des difficultés, ce qui m’emmène plus loin.
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