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Ils se mobilisent pour l’unité et la réconciliation
Suisse : Une parole biblique pour chaque jour en 2014

Pour un Noël béni
Que le SEIGNEUR vous bénisse et vous protège!
Que le SEIGNEUR fasse briller sur vous son visage et
qu‘Il ait pitié de vous!
Qu’Il vous regarde avec bonté et
qu‘Il vous donne la paix.» Nombres 6,24-26 (Parole de Vie)
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La Bible sur votre téléphone !
La Société biblique suisse offre la Bible sur iTunes Store.
Détenteurs d’iPhone, iPad et iPod touch, téléchargez gratuitement Perles 2014 – Une parole biblique pour chaque jour!
Avec cette application, vous aurez à portée de mains un
passage de la Bible à lire à tout moment.
A l’ouverture de l’application, l’extrait du jour s’affiche automatiquement. Une recherche par date est en outre très facile.

Editeurs :
Société biblique suisse
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Mobilisonsnous pour la
Bible
La Société biblique suisse fut
fondée en 1955. Elle est constituée
en association, dont les membres
sont des Églises, des commu
nautés et 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
une langue moderne et sous des
formes qui répondent à leurs
besoins ;
• elle éveille et stimule de di
verses manières la compréhen
sion de son travail, afin que la
Bible puisse être accessible à
tous les êtres humains dans leur
langue maternelle ;
• elle recherche activement des
fonds en sollicitant des dons,
des collectes et des legs.
Charte de la Société biblique
suisse (extraits)
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Dans les pas du pèlerin
Chère lectrice, cher lecteur,
«Les défis nous rendent plus forts – uniquement
si nous ne permettons pas qu’ils nous cassent».
Ces mots sont de Nashat Filmon, directeur de la
Société biblique palestinienne. Un homme dont
j’ai fait la connaissance il y a quelques années.
Je m’en souviens très bien : nous contemplons une
ville inondée de soleil depuis le toit plat d’une
maison. Un chantier sur une colline au loin – la
naissance d’une colonie. Nous sommes à Bethléem, la cité
natale de Jésus. Ensemble, nous visitons la basilique de
la Nativité, l’église franciscaine de Sainte-Catherine, et nous
flânons dans les vieux quartiers. Nashat parle des libertés
de mouvement restreintes depuis la construction du mur.
Il évoque le choc et la profonde tristesse éprouvés lorsque son
collaborateur, père de famille, fut tué dans la librairie biblique
de Gaza. Mais il raconte aussi les moments réconfortants
et réjouissants qui se vivent régulièrement dans les centres
de rencontres. Avec enthousiasme, il dépeint les personnes
entrant en dialogue avec la Bible et faisant des découvertes
pour leur vie. Ses récits seront confirmés lors de rencontres
à Beir Zeit (lire en page 7) – et j’étais moi aussi réconfortée
à mon retour en Suisse ! L’engagement de nos Sociétés
bibliques en Terre Sainte est magnifique. Il mérite notre
respect et notre soutien.
Et à vous, chère lectrice, cher lecteur, je dois des remercie
ments. Vous nous faites confiance et j’espère que l’année
prochaine encore, vous vous mobiliserez à nos côtés en faveur
de la Bible.
Au seuil de l’Avent, je vous souhaite du fond du cœur un
temps béni et un joyeux Noël.
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Bien à vous,

Eva Thomi
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Pour l’unité et la réconciliation
Depuis des décennies, les tentatives de paix succèdent aux affrontements violents entre Israéliens et Palestiniens. C’est dans ce contexte difficile que travaillent les trois Sociétés bibliques qui forment l’entité appelée
Bible Lands Team (BLT). En français : l’Equipe des pays bibliques.

mission : diffuser la Bonne Nou
velle du Christ. Pendant cette pé
riode, les trois Sociétés bibliques
ont développé entre elles d’excel
lentes relations de confiance et
éprouvent un réel plaisir à œuvrer
ensemble.

L’équipe des pays bibliques (de g. à d.) :
Nashat Filmon, Dina Katanacho, Victor Kalisher et Labib Madanat.
Structure commune aux trois So
ciétés bibliques actives en Terre
Sainte, la BLT, créée il y a cinq ans,
permet à ces dernières de cultiver
l’unité des chrétiens, de s’encou
rager mutuellement et de mener
des projets communs. La Société
biblique arabe israélienne, sise à
Nazareth, s’adresse aux citoyens
arabes de l’Etat d’Israël. La Socié
té biblique israélienne, basée à Tel

Aviv et Jérusalem, fonctionne pour
les citoyens juifs d’Israël. La Socié
té biblique palestinienne, à Bethle
hem, Gaza et Ramallah, est à la
disposition des Palestiniens de
Jérusalem Est, de la Cisjordanie et
de la Bande de Gaza.
Les nombreux conflits qui ont se
coué la Terre Sainte n’ont pas em
pêché la BLT de rester fidèle à sa

Une Terre, trois sociétés bibliques

Le Moyen-Orient est empêtré dans
des affrontements souvent san
glants. Mais, à l’endroit même ou
le conflit est le plus ancien et le
plus complexe, la BLT constitue
un exemple vivant de la paix du
Christ. Ses membres ont appris à
s’aider mutuellement, à s’identi
fier à la douleur – personnelle et
nationale – des uns des autres, et
à prendre des dispositions prati
ques pour exprimer cette empathie.
Mais la BLT n’est évidemment pas
l’unique entité qui symbolise cette
paix : de nombreux autres minis
tères et groupes en Israël et en
Palestine collaborent dans l’esprit
chrétien de la réconciliation.
Si d’inévitables tensions existent
parfois au sein de la BLT, comme
partout, celles-ci n’ont rien à voir
avec le fait que les collaborateurs
sont juifs ou arabes. Tous se voient
mutuellement à travers le prisme
de la nouvelle création : des femmes
et des hommes issus de la réconci
liation en la croix du Christ.

Nous soutenons la croissance spirituelle de la communauté chrétienne locale par différents outils comme la première Bible en
hébreu avec références croisées qui vient de paraître, ou différentes
La Société biblique en Israël (SBI)
La SBI, implantée à Jérusalem et à Tel Aviv, est au service de tous les bibles bilingues (hébreu-anglais, hébreu-arabe, hébreu-russe, etc.).
chrétiens d’Israël, indépendamment de leur culture d’origine. Ils sont Dans ce pays où de nombreuses cultures et langues se mélangent,
au nombre approximatif de 160 000 et représentent 2% de la popu- beaucoup de croyants préfèrent la Bible dans leur langue maternelle
accompagnée des Ecritures en hébreu. Enfin, notre plus récent
lation israélienne. 30 000 d’entre eux sont des natifs du pays. Les
autres sont des immigrés : de Russie, d’Ethiopie, des Etats-Unis, etc. projet est le site Internet www.haktuvim.co.il, un outil pour l’étude
biblique destiné aux locuteurs de l’hébreu.
Notre plus grand souhait pour la région est de voir le SHALOM (la
Nous sommes engagés dans la promotion de l’unité en Christ, et
paix) du Christ conquérir le cœur des gens. Un de nos principaux
défis consiste à leur révéler à travers la Parole de Dieu que Jésus est produisons, dans cette optique, avec nos frères et sœurs des Sociétés bibliques arabe israélienne et palestinienne, des outils comme
le messie des juifs tout comme celui du reste du monde. Cela
«My Brother’s Keeper», un recueil de méditations bibliques
demande de surmonter des siècles de haine, de rejet et de persé
rédigées par des chrétiens issus des trois communautés. Ou encore
cution, grâce à l’amour de Jésus et par des actions efficaces de
la première Bible hébreu-arabe, qui sert aussi à la réconciliation.
mission biblique.
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Sur bien des fronts
Les trois Sociétés bibliques sont
très engagées dans leurs collecti
vités respectives. Elles sont en
outre très actives dans le cadre de
la BLT. Depuis 2008, elles ont lan
cé une série de projets communs
énumérés ci-dessous.
Standing in the gap
(Construire un pont)
Réponse au conflit qui éclata dé
but 2009 à Gaza et dans le Sud
d’Israël, il offre une aide qui sou
lage la population, soutient les
Eglises locales et accompagne les
personnes traumatisées. A son
enseigne, des excursions sont or
ganisées pour les enfants en dan
ger et des bibles illustrées leur
sont distribuées.
Christ for all
(Christ pour tous)
Il encourage les jeunes à devenir
des témoins actifs. Il a en outre
motivé des femmes israéliennes
arabes à s’affirmer au sein de leur
Eglise et de leur collectivité. Le
point d’orgue de ce projet fut la
publication d’un témoignage com
mun de Rami Ayyad, un employé
de la Société biblique tué à Gaza
par des militants islamiques, et
d’Ami Ortez, qui a failli perdre la

vie lors de l’attaque d’un jeune
fanatique juif orthodoxe qui réa
gissait contre les membres de sa
famille, croyants messianiques.
Moving forward
(Aller de l’avant)
Ce projet est à l’origine d’un nou
veau centre de jeunesse et de pa
roisse dans la région de Jénine, en
Cisjordanie. Il a par ailleurs donné
lieu à la mise sur pied d’une série
d’événements bibliques et cultu

«L’Equipe des pays
bibliques, un exemple
vivant de la paix du
Christ.»
Labib Madanat

rels à Beir Zeit (cf. p. 7), à l’établis
sement du bureau de la Société
biblique à Nazareth et à la publica
tion de dizaines de milliers d’écrits
hébreux mettant en exer
gue les
prophéties annonçant la venue du
Christ dans l’Ancien Testament.
My Brother’s Keeper
(Le gardien de mon frère)
Dans ce cadre, plus de quarante
chrétiens en Israël et en Palestine

de même que différentes commu
nautés ont rédigé des textes de
méditation sur des thèmes spéci
fiques. Le livre qui en résulta fut
publié en arabe, en hébreu et en
anglais. C’est la première fois que
des chrétiens imprégnés des cultu
res juive et arabe utilisent le même
livre de méditations dans leurs lan
gues respectives, ouvrage écrit en
commun pour un usage commun.
Arts & Hearts
(Arts et cœurs)
Il a pour vocation d’inviter les ar
tistes de toute la Palestine et de
tout Israël à étudier les histoires
bibliques traitant de paix et de
réconciliation et à les traduire en
œuvres d’art, notamment en vi
traux et en sculptures. Ce projet,
en cours de réalisation, ajoutera
une nouvelle dimension au travail
de la BLT. Les œuvres produites
dans ce cadre seront exposées à
Jérusalem, Nazareth et Jéricho.
La Bible bilingue arabe/hébreu
Ce projet a permis, pour la pre
mière fois en Israël et dans le
monde arabe, la production d’une
Bible bilingue dans laquelle les
textes arabe et hébreu sont publiés
côte à côte. Celle-ci contient égale
ment un guide linguistique hé
breu/arabe. La prochaine étape

De telles coproductions sont autant de témoignages tangibles de
notre volonté de montrer l’exemple de l’unité.

de violences à suivre le Prince de la paix. Au moins sept écoles ont
recours à cet ouvrage dans leurs programmes.

Victor Kalisher
Directeur de la Société biblique en Israël

Nous encourageons en outre les femmes à s’affirmer dans cette
société fondée principalement sur le patriarcat. Nous leur proposons
ainsi d’écrire des articles pour un magazine et organisons des petitsdéjeuners mensuels à l’intention des e mployées de maison. A travers
ce ministère, Dieu fait éclore une nouvelle génération de femmes,
capables de Le servir fidèlement, qui aiment Sa Parole et la mettent
en pratique. Parmi nos nombreuses autres activités, nous avons
publié un manuel de conseils prénuptiaux. Unique guide de ce genre
en arabe, il aide les couples à réussir leur mariage en appliquant les
principes bibliques et chrétiens.

La Société biblique arabe israélienne (SBAI)
La SBAI est au service de plus de 20% de la population israélienne.
Il s’agit de citoyens non-juifs avec un héritage culturel et linguistique palestinien. Nous sommes basés à Nazareth mais rendons la
Bible visible, accessible et compréhensible à plus de 1,5 million de
personnes vivant à l’intérieur des frontières israéliennes. Bilingues
arabe et hébreu, ces gens connaissent bien les deux cultures,
et constituent des instruments de paix dans une société marquée
par la guerre. Nous avons notamment édité une Bible illustrée qui
incite les enfants de cinq à neuf ans évoluant dans un contexte

Dina Katanacho
Directrice de la Société biblique arabe israélienne
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pour présenter Jésus aux Israé
liens comme le Messie, en re
vanche, les Palestiniens et les
Arabes le considèrent comme
«le livre de l’ennemi», car il
octroie aux Israéliens le droit

d’occuper leur région.
– La communauté chrétienne est
petite et le recrutement de colla
borateurs qualifiés est un grand
défi pour les Sociétés bibliques.

Les marionnettes du programme «L’enfant de Bethléem»
apportent de la joie aux enfants défavorisés.
consistera à mettre cette Bible et
le livre de dévotions My Brother’s
Keeper à la disposition d’autres
chrétiens à travers le monde arabe.

Pas toujours facile…
Dans leur travail, les trois Sociétés
bibliques sont confrontées à des
problèmes récurrents. En voici
quelques exemples :

La Bible agit, en particulier lorsque
les personnes qui suivent ses pré
ceptes servent d’exemples à leur
entourage. La distribution d’Ecri
tures est une bonne chose mais
pour nous, organisations de mis
sion biblique, rien ne remplace le
contact humain pour approcher
les gens.
Labib Madanat
Coordinateur de la BLT

– Certaines de leurs actions peuvent
susciter des malentendus et de
l’agressivité à l’endroit des So
ciétés bibliques. Régulièrement,
des personnes n’aimant pas ce
qu’elles font utilisent la violence
ou la discrimination pour entra
ver les progrès de l’Evangile.
– Si, aux yeux de la Société bi
blique en Israël, l’Ancien Testa
ment constitue un outil idéal

Société biblique palestinienne (SBP)
Il y a sept ans que notre collègue Rami Ayyad fut enlevé et tué
en raison de sa foi et de son service auprès de la SBP. Nous avons
en permanence ce danger à l’esprit quand nous travaillons dans
la Bande de Gaza et en Cisjordanie. Chaque jour, nos équipes sont
sur les routes. Passer des check points au quotidien est un défi
difficile à relever. La sécurité de nos collaborateurs ne peut pas être
garantie. Il n’y a pas longtemps, quatre de nos aides à Gaza ont été
retenus pendant deux jours par le gouvernement Hamas. Régulièrement nous recevons des menaces de personnes qui d ésapprouvent
notre travail.

Elle mène aussi des projets de développement holistique parmi les
musulmans dans le besoin. La population de la Palestine s’élève à
quelque 4,2 millions d’habitants. Comme plus de la moitié d’entre
eux ont moins de 18 ans, nous concentrons passablement nos efforts
sur cette génération. Notre action «L’enfant de Bethléem» est destinée aux plus défavorisés ; il s’agit d’un spectacle de marionnettes
enseignant des histoires bibliques. Un autre de nos programmes,
«Proclaim it» (Proclamons) consiste à développer notre présence sur
tous les médias actuels : radio, télévision, YouTube, SMS et Internet.
Enfin, nous gérons plusieurs centres de documentation tels que
Beir Zeit (lire ci-contre).

La SBP est au service des quelque 50 000 chrétiens palestiniens
vivant en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et à Jérusalem Est.

Nashat Filmon
Directeur de la Société biblique palestinienne
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Engagement pour la jeunesse
Depuis bientôt quinze ans, la Société biblique s’occupe du centre de rencontres «Living Stones» (Pierres
Vivantes) à Beir Zeit, en Cisjordanie. Elle s’engage avec circonspection et sens moral en faveur des jeunes
gens. Pour beaucoup d’entre eux, Pierres Vivantes est devenu une sorte de second foyer.

Situé à vingt-cinq kilomètres au
nord de Jérusalem, Beir Zeit abri
tait à l’origine une population
majoritairement arabe chrétienne.
Actuellement, la ville compte 6000
habitants, musulmans pour la
plupart, et sa proportion de chré
tiens ne cesse de diminuer. L’en
droit est connu pour son univer
sité considérée comme l’une des
meilleures de Palestine. Les sept
facultés recensent au total 8812
étudiants (état 2012).
C’est pour eux que fut fondé en
1999 le centre Pierres Vivantes. Il
avait, et a encore, pour vocation
principale de leur proposer un
lieu où ils peuvent avoir libre ac
cès à une collection de documents
académiques, culturels et chré
tiens, sous forme de livres, de DVD
ou – ce qui répond à une demande
toujours plus importante ces der
nières années – par Internet. Ils
disposent à cette fin d’une abon
dante bibliothèque ainsi que d’un
certain nombre d’ordinateurs.

Tous concernés
Aujourd’hui, l’offre a dépassé le
cadre des étudiants. Les enfants et
les jeunes du village de Beir Zeit
bénéficient de prestations très ap
préciées, dont notamment des
camps d’été. En outre, l’équipe de
Pierres Vivantes se rend dans des
classes pour donner des anima
tions sur différents thèmes et,
chaque fin d’après-midi, le centre
lui-même s’anime. Etudiants chré
tiens et musulmans s’y retrouvent
après les cours, certains dans le
jardin ombragé pour discuter
entre eux, d’autres pour effectuer
des recherches sur Internet ou se
plonger dans un livre. Les soirées
thématiques (cinéma, musique ou
littérature) sur des sujets actuels
remportent toujours un retentis
sant succès. Mais Pierres Vivantes
est également un lieu où l’on se
rassemble pour étudier la Bible.

Le centre de rencontres Pierres Vivantes, où les étudiants aiment se réunir.
Les différentes offres de la Société
biblique suscitent un vif intérêt :
cours destinés à qui veut étudier
la Bible pour la première fois,
groupes de discussion pour bi
blistes un peu plus chevronnés ou
rencontres réservées aux femmes.

Les bibles s’envolent !
La diffusion de la Bible dans le
centre Pierres Vivantes se fait d’une
manière extrêmement pragmati
que : des éditions bibliques sont à
la disposition de tout un chacun,
comme tous les livres de la bi
bliothèque. Or, contrairement aux
autres ouvrages, chaque année
plusieurs centaines de bibles et
nouveaux testaments disparais
sent des rayons pour ne jamais y
réapparaître ! L’avantage de cette
manière de diffuser la Bible n’a
pas échappé à Nashat Filmon, le
directeur de la Société biblique
palestinienne. «Les bibles s’en
volent !», se réjouit-il. Il est convain

cu que les personnes qui se servent ainsi font bon usage de ces
Ecritures.

Durable et responsable
Le centre Pierres Vivantes est une
composante essentielle de la vie
des écoliers et des étudiants de
Beir Zeit. Son action durable et
efficace est incontestée. Toutefois,
chaque année, il a besoin d’un fi
nancement urgent. Ce ne sont pas
des raisons d’argent qui doivent
mettre en danger la poursuite de
ses activités. Nous vous serons
très reconnaissants de bien vou
loir soutenir cet important projet
par vos dons et par vos prières.
Eva Thomi

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 mention Palestine
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Perles – le choix des textes
La Société biblique suisse publie chaque année «Perles – Une Parole biblique pour chaque jour», un plan de
lecture. Un «verset de l’année» et des «versets du mois» donnent le ton au fil des pages. Leur choix n’est pas
laissé au hasard. Ils doivent inviter à la réflexion et à aller «lire plus loin» dans la Bible.

de servir de référence aux inté
ressés en une multitude d’oc
casions. Cela permet d’intégrer la Bible dans sa propre
vie quotidienne, que ce soit
en guise de consolation, d’en
couragement, ou de guide et
d’avertissement.

Savant parcours
En février 2014, vingt délé
gués des organisations mem
bres de l’ÖAB, quelques conseil
lers et des représentants de
groupes de jeunes se réuni
ront à Berlin pour désigner le
verset de l’année et les versets
du mois qui prévaudront en
2017.
Ces derniers seront choisis
parmi les textes proposés
dans le plan des lectures
journalières, qu’une commis
sion des textes nommée par
l’ÖAB a établi. Ce plan offre
l’opportunité de lire l’inté
gralité de la Bible en huit ans
et l’entier du Nouveau Tes
tament en quatre ans. La ré
partition des textes se répète
en principe, mais elle doit tou
jours être adaptée en fonction des
fêtes mobiles de l’année ecclésias
tique. L’utilisateur est de la sorte
certain de ne pas avoir un texte
propre à la fête de Pâques à lire la
veille de Noël.

Beaucoup de chrétiens ont essayé
de lire la Bible en entier ; la plu
part ont abandonné en cours de
route. Il faut, il est vrai, une belle
endurance pour commencer à la
première page et aller jusqu’au
bout de cette collection de livres
écrits à des époques et pour des
circonstances différentes. Il est plus
facile de lire, par petites touches,
des portions suivies. C’est dans ce
but que la Communauté de travail
œcuménique pour la lecture de
la Bible (ÖAB pour Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen) a
développé un plan de lectures
bibliques.

Chaque délégué fait deux propo
sitions pour les versets du mois,
propositions choisies parmi les
lectures journalières du mois en
question. En règle générale, les
Psaumes ne sont pas pris en consi
dération car ils sont affectés aux
dimanches dans le calendrier li
turgique.

Avec les versets du mois, on dis
pose de courts passages bibliques,
qu’on peut aisément apprendre
par cœur et qui sont susceptibles

Les versets du mois ne doivent pas
être répétés plus fréquemment
que tous les cinq ans. Des listes
permettent de conserver une vue
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d’ensemble. En voici un exemple,
pour le livre Amos:
Am 5,4 (VA 1978/juin 10) ; 5,6 (VA
1941) ; 5,14 (oct. 57) ; 5,15 (août 78) ;
5,24 (sept. 90/juin 02) ; 8,11 (oct.
36/sept. 82) ; 9,6 (juil. 37)
Amos 5,4 était verset de l’année
(VA) en 1978 et verset du mois en
juin 2010. Il ne pourra dès lors pas
être choisi comme verset du mois
avant 2016.
Des vingt-quatre versets du mois
qu’il a sélectionnés, le délégué
extrait deux propositions pour un
verset de l’année.
Rolf Schäfer, qui dirige la commis
sion des textes, établit ensuite
une liste des versets proposés de
manière à faciliter le travail des
délégués pendant la conférence.

Quatre groupes – deux pour la
première moitié de l’année et deux
pour la seconde moitié – opèrent
une nouvelle sélection. Chaque
groupe choisit dans la liste deux
propositions pour chaque mois.

L’ÖAB en bref
La Communauté de travail œcuménique
pour la lecture de la Bible (ÖAB) fut
créée en Allemagne, raison pour laquelle
la plupart de ses membres sont des
Organisations chrétiennes allemandes.
La Fédération biblique catholique (Katholisches Bibelwerk), des Eglises évangéliques, les Unions Chrétiennes de Jeunes
Gens, les Sociétés bibliques allemande,
autrichienne et suisse ainsi que l’Union
des Eglises protestantes d’Alsace
Lorraine notamment en font partie.
L’ÖAB publie pour chaque année un
verset de l’année, des versets du mois, un
plan de lectures bibliques quotidiennes
(utilisé dans «Perles – Une parole pour
chaque jour»), et un plan destiné spécialement à ceux qui se lancent pour la
première fois dans la lecture de la Bible.

Méditation :
L’annonce de l’archange
Gabriel à Marie
Photo : Heimo Ertl | © heimo.ertl@gmx.de

La décision finale se fait par vote
en plenum.
Pour le verset de l’année, la discus
sion se déroule au cours d’un pre
mier plenum et la décision est vo
tée le lendemain – au terme d’une
nuit de réflexion.
Chaque verset, qu’il soit de l’année
ou du mois, doit être compréhen
sible en lui-même. Il a pour voca
tion première d’inviter à la réflexion
et de donner envie d’aller lire plus
loin dans la Bible. L’objectif est
d’aboutir à peu près au même
nombre de versets d’encourage
ment que d’exhortation.

Il en va de la sorte lorsque Gabriel
est envoyé auprès de Marie. Cette
dernière est «très troublée», lit-on
dans l’Evangile de Luc. Et l’ange
essaie de la tranquilliser : «Sois sans
crainte».

La conférence travaille dans une
atmosphère de prière et, chaque
fois, les participants constatent
que la Parole ne revient jamais
vide. Elle agit toujours d’une fa
çon ou d’une autre.

Marie est effrayée tant par le
messager que par son message.
Elle recule devant ce qui surgit ainsi
dans l’étroitesse de son monde et
va fondamentalement bouleverser
sa vie et l’histoire universelle. Assise
dans l’angle opposé de sa chambre,
elle repousse l’ange de ses deux
mains. Avec sa mission, celui-ci fait
sauter les barrières de la pensée
rationnelle et de l’angoisse humaine.

Karl Klimmeck

En deux temps,
trois mouvements…
Perles 2014 – L’application pour iPhone,
iPod touch et iPad permet d’avoir la Bible
toujours sur vous. A l’ouverture de l’application, le texte du jour apparaît auto
matiquement. Et vous pouvez facilement
chercher une autre date.
Perles 2014 est aussi disponible sous
forme de brochure, à glisser, par exemple,
dans votre Bible. Vous l’obtiendrez, gratuitement jusqu’à 49 exemplaires, auprès
de la S ociété biblique suisse. Seuls les
frais de port vous seront facturés.
A partir de 50 exemplaires, il coûte 50
centimes/pièce. Adressez vos commandes
à contact@la-bible.ch ou par téléphone
au 032 322 38 58. Vous pouvez
aussi télécharger Perles 2014 sous
www.la-bible.ch, critère de recherche
«Perles».

Les anges de la Bible n’ont rien de
commun avec les représentations
mièvres et bon enfant des déco
rations de Noël. Au contraire, ces
imposants émissaires de Dieu
ont toujours semé crainte et effroi
dans le cœur des personnes qu’ils
rencontraient.

«Schrecksekunde» (Stupeur), sculpture
en bronze de Heimo Ertl.

Le positionnement en diagonale
des deux personnages les place l’un
au-dessus de l’autre et fait, avec
l’irruption de l’ange qui dépasse du
cadre, référence à la violente in
cursion de Dieu dans notre monde.
La grandeur d’âme de Marie dans
cette situation consiste en cela
qu’après la première stupeur, elle
croit au message du Seigneur et
finalement, accepte l’appel de Dieu.

Prof. Dr Heimo Ertl, Effeltrich (D)
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Sélection à votre intention

nouveau

Le cadeau de Noël de Simon

Amis pour toujours

Le petit Simon voit passer Joseph et
Marie montée sur un âne. Il sent que
quelque chose d’extraordinaire se
prépare et il les suit. Avec Simon, les
enfants v
 ivront les événements éton
nants de la nuit de Noël. Des volets
colorés de plus en plus petits les mè
neront au cœur de l’étable, tout près
de Jésus et de son premier cadeau…
Dès 3 ans.

La première Bible complète destinée
aux enfants dès 10 ans. Dans la
traduction Parole de Vie, une langue
idéale pour les jeunes lecteurs.
Les illustrations gaies et colorées,
les titres et les numéros de versets
imprimés en couleurs, la teinte du
papier qui change à chaque livre :
autant de caractéristiques qui
donnent envie de lire la Bible.
14 × 21,5 cm, couverture cartonnée.

25,4 × 21,8 cm, 8 volets
SB5298, CHF 23.50

Edition sans les deutérocanoniques,
2200 pages
SB1098, CHF 39.90

Atelier Bible – activités
manuelles

nouveau

Edition avec les deutérocanoniques,
2416 pages
SB1093, CHF 48.90

Grâce aux bricolages originaux pro
posés par ce livre, les enfants vont re
vivre les grandes histoires de la Bible.
Ils pourront réaliser de leurs propres
mains l’habit de Joseph, le casque de
Goliath, le bateau de Simon-Pierre, le
pain sans levain du dernier repas de
Jésus... et bien plus de choses encore !
Chacune des seize activités manuelles
proposées est accompagnée du passa
ge de la Bible qui lui correspond. Pour
s’instruire en s’amusant ! Dès 6 ans.

La Bible expliquée
Edition complète de la Bible en fran
çais courant, dont les nombreuses
notes explicatives replacent les textes
dans leurs perspectives historique
et religieuse, en éclairent le message
central, invitent à une réflexion sur
l’actualité de ces écrits et en souli
gnent la profondeur. C’est la Bible à
offrir à tous ceux qui s’intéressent à
ce monument du patrimoine culturel.

21 × 29 cm, 32 pages
SB5995, CHF 12.90

La merveilleuse
histoire de Noël

Reliure rigide, 17 × 24 cm, jaquette
couleur pelliculée mat.

Transposé avec talent en dessins
animés, ce récit fidèle de la Nativité
fascinera les enfants. Avec l’âne pour
narrateur, il apportera des réponses
précises à toutes leurs interrogations
en retraçant clairement, pas à pas,
la genèse de cet événement, de
l’Annonciation au retour à Nazareth
après la fuite en Egypte. Dès 3 ans.

Edition sans les deutérocanoniques,
couverture algora bleu, 1560 pages
SB1038, CHF 44.90
Edition avec les deutérocanoniques,
couverture algora bordeaux,
1792 pages
SB1039, CHF 47.50

DVD, 46 minutes
SB8120, CHF 28.90

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

Sur les traces de Jésus
Bethléem, Nazareth, Jérusalem, Tel-Aviv : les implantations des Sociétés bibliques en Terre Sainte ne constituent pas seulement les stations les plus significatives de la vie de Jésus. Elles dessinent aussi une coupe
transversale révélant la multiplicité de cette région formée d’Israël et des territoires palestiniens.

Ces contrées sont morcelées, sé
parées aujourd’hui les unes des
autres par de hauts murs que les
Israéliens apparentent à des rem
parts de sécurité, et que les Pales
tiniens voient comme des parois
de prison qui les coupent d’une
partie de leur pays.
C’est en se rendant à Bethléem
que le voyageur aperçoit en pre
mier les huit mètres de haut du
mur. Aisé à franchir pour les tou
ristes, mais pas pour les autoch
tones : les Israéliens sont retenus
pour des raisons de sécurité, et
les Palestiniens ont besoin d’une
autorisation israélienne. Consé
quence : Jérusalem, toute proche,
est inaccessible à de nombreux
chrétiens de la région. Les étran
gers, eux, n’y restent que le temps
de visiter la basilique de la Nati
vité, privant les chrétiens palesti
niens d’une manne touristique.
Nazareth est aussi marquée par
les Palestiniens ; les arabes qui y
vivent sont, depuis 1948, des ci
toyens israéliens. Peu d’éléments
rappellent le petit village et les
visiteurs sont choqués de ne pas y
trouver le tableau idyllique atten
du. C’est peut-être un des mes
sages de l’endroit : Dieu n’habite
pas qu’un lieu somptueux, mais
aussi là où on se demande : «D’ici,
est-ce qu’il peut sortir quel
que
chose de bon ?» (Jean 1,46).
Un sentier balisé de 65 kilomètres
partant de Nazareth permet de
suivre les étapes d’activité de Jésus
jusqu’au lac de Génésareth. On
passe par Sepphoris (capitale de la
Galilée à l’époque), Cana, la tombe
du beau-père de Moïse, le mont
Arbel et sa vue splendide, enfin
le lac lui-même avec Tabgha (le
mont du serment sur la montagne)
et Capharnaüm – «sa ville» (Mat
thieu 9,1). En début d’année, on
peut éprouver et comprendre ce
que le «printemps galiléen» signifie.

Grotte de la basilique de la Nativité à Bethleem : les quinze lampes représentent
les différentes communautés religieuses chrétiennes.

Paysages bibliques
En son temps, à l’instar d’au
jourd’hui, on atteignait Jérusalem
de deux façons depuis la Galilée :
soit en descendant la vallée du
Jourdain jusqu’à Jéricho puis en
traversant le désert – itinéraire
que décrit Luc dans ses récits de
Zachée et de la guérison d’un
aveugle –, soit en passant par le
territoire des Samaritains, où, se
lon Jean, Jésus eut un long entre
tien avec une femme près d’un
puits. Depuis peu, cet itinéraire
est à nouveau apprécié des tou
ristes. Parce qu’on peut visiter le
dit puits et la montagne Garizim
dont il est question dans la dis
cussion. Mais aussi parce que la
région offre encore de véritables
«paysages bibliques» : champs en
terrasses, oliviers et hameaux à
perte de vue.

A Jérusalem, les mondes s’entre
choquent : la ville juive, et ses
quartiers modernes, jouxte la vieille
ville arabe abritant la plupart des
«lieux saints». De récentes fouilles
archéologiques ont offert de nom
breuses révélations précieuses dont
témoignent plusieurs musées.
Jaffa était à l’époque de Jésus un
important centre portuaire et le
point d’arrivée des pèlerins. Au
jourd’hui, c’est une partie de TelAviv. Sur la colline où s’étendait
la cité se trouve une église qui
rappelle que c’est ici que Pierre
apprit, dans une vision, que rien
ni personne n’est en soi impur
(Actes 10,9-23). De ce «lieu bi
blique» partit le message biblique
vers les peuples…
Georg Röwekamp
Théologien et directeur de
Biblische Reisen, Stuttgart

la Bible aujourd’hui Terre Sainte | 11

La Terre Sainte – une terre de rêve?
Image : www.wikipedia.org

Terre Sainte. Tout le monde connaît cette expression. Mais d’où vient-elle ? De la Bible ? De quand date-t-elle ?
Est-ce un concept réel ? Ses contours sont-ils clairement définis ? Karl Klimmeck a mené l’enquête.

Le seul passage biblique citant la Terre Sainte comme une réalité
géographique se trouve dans le livre de la Sagesse 12,3-4.
Correspond-elle à la terre entre
l’Euphrate et le Nil (Genèse 15,18),
s’étendant de l’actuel Iran jusqu’à
l’Egypte ? Est-elle plus petite ? Estelle réelle ou est-ce une région
imaginaire, un «concept» qu’on
ne peut envahir mais qu’on peut
visiter ? Theodor Herzl, fondateur
du sionisme politique moderne,
écrivait en 1902, dans son roman
Altneuland (Le pays ancien-nou
veau) : «Le rêve n’est pas aussi dif
férent de l’action que certains le
croient. Toutes les actions des
hommes ont commencé par le
rêve, et plus tard, elles rede
viennent rêve.» Et Jehuda Halevi
(† 1141) écrit : «Les chrétiens disent
que c’est là où les âmes se ras
semblent pour monter au ciel ; les
12 | la Bible aujourd’hui Terre Sainte

Ismaélites disent que c’est l’endroit
d’où les prophètes sont montés au
ciel et le lieu du jugement dernier.
Bref, pour tous, elle a un sens et
elle est une destination de pèleri
nages.» Le philosophe est parti
d’Andalousie pour rallier la Pales
tine – à son avis «le milieu du
monde habité», «la porte du ciel».
Notre enquête commence dans la
Bible hébraïque. Le terme hébreu
qui signifie «terre», au sens de
«pays», est le quatrième substantif
le plus utilisé dans l’Ancien Testa
ment. C’est la propriété de Dieu,
le pays des ancêtres. Ce terme
décrit un domaine géographique
concrètement délimité, un terri
toire – par exemple «terre d’Israël»,

ou «terre d’Egypte». Lorsque les
habitants ne suivent pas les Com
mandements de Dieu, ils perdent
le pays. Mais ils peuvent le rece
voir à nouveau, en signe de pro
messe. Certains peuvent le contem
pler de loin, mais sans pouvoir y
entrer, comme Moïse (Deutéro
nome 32,49-50). D’autres, sur les
rives de Babylone, en rêvent
(Psaume 137). La Terre Sainte, c’est
nulle part.
Un autre vocable hébreu pour
«terre» désigne la «terre arable».
En Zacharie 2,16, on lit : «Le Seigneur s’attribuera Juda comme son
patrimoine sur la Terre Sainte et il
choisira encore une fois Jérusalem».
Dans ce rêve, cette nostalgie, l’en
droit géographique concret de Jé
rusalem – la Terre Sainte – est au
contraire très vaguement décrit.
Un autre passage encore nous ap
prend que la proximité de Dieu
est aussi possible en dehors de la
Terre promise : le Seigneur appa
raît à Moïse dans le pays de Ma
diân, en dehors de la Terre pro
mise (Exode 3,5). Dieu lui ordonne
de retirer ses sandales, car le sol
sur lequel il se trouve est une
«terre sainte».

Le rêve des exilés
Il semble ainsi que la Terre Sainte
n’est pas appréhendée de l’intérieur.
Il s’agit plutôt, comme Zacharie le
souligne, d’une métaphore dans
la vision extérieure que se font
d’elle d’anciens habitants, des
exilés désirant ou devant rentrer
au pays. Le seul passage mention
nant la Terre Sainte comme une ré
alité géographique se trouve dans
un texte grec de la diaspora, le
livre de la Sagesse 12,3-4 : «Il en fut
ainsi pour les anciens habitants de ta
terre sainte que tu avais pris en haine
à cause de leurs pratiques détestables». Il est fait ici référence à la
colonisation du pays de Canaan.
Le livre de la Sagesse fait partie

Image : www.wikipedia.org

resta dans le pays. Ces gens
n’avaient donc aucune raison de
désirer ou de revendiquer la pos
session de terres. A l’opposé, la
population exilée développa une
théologie détaillée de la terre. Les
livres d’Esdras et Néhémie en
donnent des témoignages littérai
res. Ceux qui rentrèrent de l’exil
prirent possession de «terres dé
sertes» car la déportation avait
dépeuplé le pays. C’était du moins
leur version des choses. Mais en
fait, le pays n’était pas «désert».
Les habitants furent dégradés, le
concept de la «guerre sainte» s’est
développé, le temple fut remis en
état avec la théologie recentrée
sur lui, et un mythe vit le jour qui
devint dominant dans la représen
tation de la prise de possession
d’un pays.

Sainte – alors hors d’atteinte ?

Pour Jehuda Halevi, la Palestine
était «le milieu du monde habité»,
«la porte du ciel».
du canon de la Septante et fut
vraisemblablement rédigé dans la
communauté juive d’Alexandrie
en Egypte.
Frédéric Gangloff, dans son essai
intitulé Holy Land or Promised Land
(Theol. Review 2000), soutient la
thèse selon laquelle les notions
Terre Sainte et Terre Promise sont
des concepts de groupes réclamant
ainsi le pouvoir sur le pays dans
lequel ils n’habitent pas ou plus.
Examinons rapidement les faits
historiques : l’invasion de la Judée
par Nabuchodonosor entraîna en
587 avant J.-C. la déportation des
classes supérieures à Babylone.
Mais la majorité de la population

Après la défaite de Bar Kokhba en
135 après J.- C., les Romains inter
dirent l’entrée dans Jérusalem aux
Juifs. Cela représenta un profond
tournant dans la pratique de la
foi. Comment peut-on vivre la
proximité de Dieu sans temple et
sans Sion ? La terre hors d’atteinte
devient une terre de nostalgie.
C’est pourquoi elle est «rechar
gée» avec de la «sainteté». Le trai
té Kelim du Talmud (environ 160
après J.- C.) répond à la question
de savoir pourquoi le pays d’Is
raël est plus saint que tous les
autres pays : ce n’est qu’à Jérusa
lem qu’on pouvait apporter des
sacrifices. Ce n’est qu’en Israël
qu’on pouvait respecter les règles
relatives à la purification. Le sol
serait même saint au point d’ab
soudre. Une pincée de terre de la
Terre Sainte sous la nuque d’un
mort suffisait en effet pour que ce
dernier soit absous.

Ratisbonne écrivait alors : «Il n’y a
pas de juifs à Jérusalem, sauf le
rabbin Avraham, teinturier, qui
paie des impôts élevés pour pou
voir vivre dans la cité.» L’exil est
la normalisation. Et même au
jourd’hui, le rituel du Seder se
conclut sur l’espérance de la Jéru
salem «céleste».
Les passages bibliques sont
tirés de la Traduction Œcuménique
de la Bible (TOB)

Le ciel est ouvert partout
Il n’existe aucune «théologie de
la Terre Sainte» dans le Nouveau
Testament, car la rencontre avec
Dieu ne se fait pas en un lieu, mais
en une personne : Jésus Christ.
C’est ce qu’écrit très sobrement
Saint Jérôme († 421) dans une
lettre : «Je n’ose pas enfermer la
Toute-Puissance de Dieu dans un
territoire étroit, ni confiner dans
un petit coin de terre Celui que le
ciel ne peut contenir (1 Rois 8,27) …
Depuis Jérusalem et depuis la
Bretagne, la cour céleste est éga
lement accessible, car le Royaume
de Dieu est au-dedans de nous»
(Luc 17,21). Ce n’est qu’au mo
ment où la Palestine était devenue
plus difficilement accessible à
cause de la conquête musulmane
et où les croisés voulaient fonder
un Etat chrétien qu’on créa et
commença à utiliser la dénomina
tion Terre Sainte. En même temps,
on fit valoir des droits sur Jéru
salem et sur quelques lieux de la
tradition de Jésus.
Karl Klimmeck

En réalité, au XII e siècle, Jérusa
lem elle-même n’est plus une ville
juive. Le pèlerin rabbin Petahia de
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Le monde, solidaire de l’Egypte
L’immense solidarité des donatrices et donateurs des Sociétés bibliques en faveur de l’Egypte a provoqué la
surprise de cette reprise. Mais bien d’autres projets, comme ceux lancés au Pérou, en Slovénie et au Bahreïn
notamment, méritent aussi l’attention du public.

lossiens, celle de Jacques et la pre
mière de Jean, elle a édité cette an
née un deuxième recueil reprenant
les Actes des Apôtres et les deu
xième et troisième lettres de Jean.

Des milliers de personnes ont assisté aux festivités
du lancement de la Bible en ayacucho quechua.

Egypte
«Je vous remercie de l’intérêt que
vous avez porté à l’Egypte et de
votre intercession. Malgré tout ce
qui s’y passe, nombre de croyants
locaux continuent de tendre une
main d’amour et d’espoir à leurs
prochains.» C’est en ces termes
que Ramez Atallah, secrétaire gé
néral de la Société biblique égyp
tienne (SBE), a salué l’immense
générosité dont ont fait preuve les
donateurs des Sociétés bibliques
en réponse aux actes de violence
qui ont affecté la SBE.
Le 14 août dernier, les librairies
bibliques d’Assiout et d’Al-Minya
ont été totalement dévastées. La
SBE met tout en œuvre pour les
rouvrir le plus vite possible car
elles constituent la seule source
d’approvisionnement en bibles de
ces deux villes phares de la HauteEgypte qui comptent une impor
tante population chrétienne et de
nombreuses Eglises.

La réaction ne s’est pas fait attendre :
deux semaines plus tard, l’équiva
lent de 122 000 francs suisses avait
déjà été recueilli dans le monde,
soit un tiers de la somme totale
nécessaire. Nous nous joignons à
Ramez Atallah et remercions nos
donateurs en Suisse qui soutien
nent, par des versements et leurs
prières, la reconstruction des deux
librairies.
Vous pouvez continuer de partici
per à cette action. Vous trouverez
tous les détails nécessaires sous
www.la-bible.ch, critère de re
cherche «Egypte».

Slovénie
La Société biblique slovène (SBSl)
travaille depuis 2011 à la produc
tion d’une nouvelle traduction
du Nouveau Testament intitulée :
«Vivre avec Jésus». Elle en a d’ores
et déjà publié quelques extraits :
après un premier livret contenant
l’évangile de Luc, la lettre aux Co
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S’adressant en priorité aux jeunes
générations ainsi qu’aux distancés
de l’Eglise, cette version actualisée
s’emploie à proposer les textes bi
bliques dans une langue aisément
compréhensible à l’ensemble de la
population, de façon à ouvrir gran
des les portes du message biblique
et des Eglises slovènes, lesquelles
sont partenaires du projet. La SBSl
répond de la sorte à un important
besoin dans un pays encore pro
fondément marqué par l’athéisme
qui a prévalu durant des décennies
de communisme. Afin de rendre la
lecture plus facile aux jeunes, cette
traduction est accompagnée d’une
série d’outils. Par ailleurs, les textes
traduits peuvent être commentés
et évalués sur Internet. Le Nou
veau Testament dans son intégra
lité d
 evrait être achevé en 2018.

Pérou
Les locuteurs de l’ayacucho que
chua – ils sont près d’un million au
Pérou – ont accueilli avec enthou
siasme la publication de la révision
de la Bible dans leur langue. Des
milliers de personnes ont assisté
aux festivités en plein air organi
sées dans les villes d’Ayacucho et
de Huanta. Certaines sont arrivées
en groupes, chantant ou faisant de
la musique, d’autres portaient des
versets bibliques rédigés sur des
banderoles. Des bibles ont à cette
occasion été vendues à un prix
subventionné. En un mois tout le
stock était vendu. La Bible a dû
être réimprimée.
La première traduction de la Bible
en ayacucho quechua est parue en
1987, alors qu’un conflit terroriste
secouait la région. Beaucoup de
Quechuas ont alors fui les violences

pour trouver refuge dans les villes.
Cet exode a eu d’importantes consé
quences sur leur langue : nombre
de mots d’origine espagnole ont
été absorbés tandis que des quan
tités d’expressions quechua ont
disparu. Si bien qu’aujourd’hui les
jeunes ne comprennent plus une
partie de la langue utilisée dans
la traduction originale. Cette révi
sion était donc nécessaire et très
attendue.

Bahreïn
Un troisième centre de documenta
tion de la Société biblique dans le
Golfe (SBG), baptisé Le Phare, a été
ouvert en mai 2013 à Al Budaiya,
dans le nord de l’île principale
du royaume de Bahreïn. Près de
1,2 million d’habitants vivent dans
ce petit Etat insulaire situé au large
de l’Arabie Saoudite dans le Golfe
Persique ; plus de la moitié d’entre
eux sont des travailleurs immigrés.
A côté de l’arabe et de l’anglais, de
nombreuses langues sont répan
dues. Originaires pour la plupart
des pays de l’Asie du Sud (Bangla
desh, Pakistan et Népal), les mi
grants composent la majorité des
quelque 9% de chrétiens du pays.
Ils vivent généralement isolés du
reste de la population dans des
conditions d’extrême pauvreté.
Leur proposant des bibles et de la
littérature chrétienne en arabe et
dans leurs langues maternelles, Le
Phare devrait leur faciliter grande
ment l’accès à la Bible.
En plus des trois centres de docu
mentation de Bahreïn, la SBG en
dirige 19 autres, au Koweït, aux
Emirats arabes unis, au Qatar et à
Oman.
Sources : Alliance biblique universelle
Compilation : Kerstin Böhm

Une collaboratrice de la Société biblique arménienne dans un village
de la frontière avec l’Azerbaïdjan.

Merci du fond du cœur!
La Société biblique arménienne (SBA) est extrêmement reconnaissante
du soutien financier accordé à son projet intitulé : «The Moving Gospel»
(L’Evangile – émouvant et en mouvement). Au nom des collectivités
locales, Arshavir Kapoudjian, de la SBA, remercie chaleureusement les
donatrices et donateurs suisses, qui ont fait preuve d’une grande générosité.
Pour rappel, le projet invite les habitants des villages retirés qui jalonnent les frontières nationales à réfléchir à la portée et à la signification des paraboles, des miracles et de la vie de Jésus. Ces villageois
subsistent très modestement. La plupart d’entre eux ne sont pas baptisés
et ne connaissent pas grand chose à la foi chrétienne ni à la Bible (voir
la Bible aujourd’hui 4/2012).
Entre avril et juin 2013, les collaborateurs de la SBA se sont rendus dans
quatre communes proches de la frontière avec l’Azerbaïdjan – il s’agit de
Jil, Tsapatagh, Aygedzor et Aygepar. Ecolière dans cette d ernière, Siranoush
raconte : «Grâce à ce projet, la Parole de Dieu est arrivée jusqu’à nous.
Maintenant, je comprends beaucoup de choses qui auparavant n’étaient
pas claires pour moi. Et j’ai énormément appris.» Ses camarades
évoquent pour leur part l’étude des paraboles de Jésus. En particulier
celles du semeur et du riche insensé, de même que l’histoire du Bon
Samaritain, leur ont donné beaucoup à réfléchir et pour longtemps.
Source : newsletter d’Arshavir Kapoudjian, de la SBA
Lien : Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sous
www.la-bible.ch, critère de recherche «Arménie».
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Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Dans mon histoire, la Bible a d’abord été pour moi un livre à lire. Avec
un ami, nous nous étions lancé le défi de savoir qui la lirait le plus
rapidement. J’ai donc commencé à la Genèse et suis allé jusqu’à
l’Apocalypse. J’en ai conclu que la Bible est un ensemble de livres de
styles littéraires très divers et que certains textes, osons-le dire, sont
bien ardus.
Mais cette lecture n’a pas été comme mes autres lectures. Certains
passages que je lisais résonnaient en moi d’une manière spéciale et ne
me laissaient pas indifférent. Qu’est-ce que c’était ? Ce livre contenait
une parole qui était au-delà de l’écrit et qui était en train de boule
verser mon existence. Ce livre rejoignait mon histoire d’une manière
exceptionnelle même si, rationnellement, je n’arrivais pas à faire le lien.
La Bible est donc un écrit qui est parole.
La réponse de Michel Siegrist,
directeur général de la Ligue pour
la lecture de la Bible

Aujourd’hui, la Bible est pour moi un livre de référence qui demande
bien des efforts pour en saisir la substance, mais aussi et toujours une
parole que je tente d’écouter régulièrement et qui, parfois, miraculeu
sement, rejoint et transforme une infime partie de ma vie.

www.la-bible.ch

