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Suisse : soutenez «philatéliquement»
la diffusion de la Parole de Dieu

A un clic
du monde de
la Bible
www.la-bible.ch, le site Internet de la Société biblique
suisse (SBS), a été complètement retravaillé. Dorénavant
il contient de plus amples informations à propos de la Bible,
du travail et des projets de la SBS et de l’Alliance biblique
universelle, la fraternité mondiale des Sociétés bibliques.
www.bible-shop.ch propose un large assortiment
de bibles. Et désormais vous pouvez y commander tous les
articles munis d’un numéro ISBN.
La Newsletter dons & projets diffuse à peu près huit fois
par an des nouvelles brèves et actuelles à propos des projets
de la SBS et des autres Sociétés bibliques.
 Abonnez-vous via www.la-bible.ch.
La Newsletter vente informe des dernières parutions
bibliques et des actions ponctuelles.
 Abonnez-vous via www.bible-shop.ch.
Sur Facebook.com, la SBS poste des nouvelles ponctuelles
relatives à la traduction et à la diffusion de la Bible dans le
monde, et aux manifestations qu’elle organise.
 Enregistrez-vous via www.facebook.com.

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 !
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Internet de la Société biblique suisse : www.la-bible.ch.
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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, 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
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.
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De même valeur que les autres
Chère lectrice, cher lecteur,
L’Inde est certainement le pays où la religion se
vit avec le plus d’intensité et de diversité.
C’est le berceau des deux grandes religions que
sont l’hindouisme et le bouddhisme. Les Ecrits
védiques, vieux de près de trois mille ans, «ont des
effets très divers dans la vie spirituelle, cultuelle
et sociale des individus», écrit le professeur
Eric J. Lott dans son article des pages 11 à 13.
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Pourquoi les missionnaires ont com
mencé très tôt à traduire la Bible

Les chrétiens sont eux aussi issus d’une longue tradition.
L’apôtre Thomas a introduit le christianisme en Inde en
53 après J.-C. Au milieu du XVII e siècle, les missionnaires
comprirent que les Indiens ne s’enthousiasmaient pour
l’Evangile que lorsqu’il était écrit dans leur langue maternelle. C’est ainsi que commença la longue histoire de la
traduction et de la diffusion de la Bible. Ce défi reste de taille
aujourd’hui, dans ce pays qui compte 122 langues et plus
de 3000 dialectes. Mais au moins «la Bible est un livre largement reconnu et accepté en Inde», se réjouit Mani Chacko,
secrétaire général de la Société biblique indienne, dans son
interview figurant en page 4.

Cahier central

La majeure partie des chrétiens appartiennent aux castes
inférieures. Pour ces êtres ignorés et rejetés, la conversion
représente une profonde rupture dans leur perception
des rôles : désormais, ils mènent leur vie avec la conscience
d’être des personnes à part entière. Dans les communautés
chrétiennes, ils comprennent qu’ils ont la même valeur
que les autres et ils apprennent à lire et à écrire à l’aide de
matériel pédagogique biblique.

Vente

Bien à vous,

Elisabeth Küpfert
contact@la-bible.ch
Nous publions le courrier des lecteurs sous www.la-bible.ch
(mot-clé Courrier).
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Agir en collaboration avec les Eglises
La Société biblique indienne (SBI) a célébré son bicentenaire l’an dernier. Son secrétaire général, Mani Chacko,
évoque l’engagement et les objectifs de cette organisation qui se consacre à la traduction et à la diffusion
de la Bible.

BA : La traduction de la Bible
dans de nouvelles langues
passe-t-elle avant la révision de
traductions existantes ?
MC : Effectivement, elle est et
reste pour nous le plus important.
Toutefois, nous travaillons aussi à
des révisions. L’intégralité de la
Bible existe dans 65 langues et
le Nouveau Testament dans 54
autres langues. 38 traductions de
la Bible et 13 du Nouveau Testa
ment ont actuellement été révi
sées. A cela s’ajoutent des livres de
la Bible traduits dans 203 langues
supplémentaires. En ce moment,
102 chantiers sont en cours, dont
43 sont des premières traductions
de la Bible.

Réunion d’une communauté à Guntur, dans l’Andhra Pradesh (Etat du sud de l’Inde).
la Bible aujourd’hui : Monsieur
Chacko, quels sont les plus
grands défis actuels et à venir de
la SBI ?
Mani Chacko : La SBI a conscien
cieusement rempli sa mission
pendant ces dernières deux cents
années. A l’avenir, nous serons
certainement appelés à dévelop
per nos activités dans le domaine
du marketing. Différentes organi
sations sont actuellement en train
de traduire la Bible. Elles repré
sentent une concurrence pour
nous. La grande diversité des reli
gions en Inde constitue aussi un
gros défi. Lorsque nous distri
buons des bibles, nous devons
nous comporter avec beaucoup
de prudence et faire preuve de
compréhension envers les autres
communautés de foi.
4 | la Bible aujourd’hui Inde

BA : Le grand nombre de
langues et de dialectes recensés
en Inde représente-t-il un défi
supplémentaire ?
MC : Bien sûr, car notre mission
consiste à mettre la Bible à la por
tée de tous en Inde, dans une
langue qu’ils comprennent. Le
prix doit être abordable et le for
mat doit répondre aux besoins
actuels. Dans nos tâches, nous

sommes soutenus par quinze bu
reaux régionaux, un centre de
traduction de la Bible, situé à
Shillong, ainsi qu’un point d’in
formation dans les îles Andaman
et Nicobar (archipel situé à huit
cent kilomètres au sud-est de
l’Inde). Sur l’ensemble du terri
toire, plus de trois cents personnes
collaborent à la traduction et à la
diffusion de la Bible.

BA : Comment les Eglises
s’impliquent-elles dans les
activités de la SBI ?
MC : Je veux que les Eglises de
viennent les propriétaires de la
SBI. Il me paraît important
qu’elles aient des représentants
dans tous ses organes. De plus,
nous voulons inviter les Eglises à
célébrer en plus grand nombre
des dimanches de la Bible et à
collaborer avec nous dans l’or

ganisation de séminaires et de
formations sur des thèmes exis

tentiels. Un des projets sur les
quels nous nous concentrons ac
tuellement concerne la guérison
de traumatismes.
BA : Des Eglises évangéliques
et pentecôtistes/charismatiques
s’engagent dans la diffusion
biblique et achètent donc beaucoup de bibles en Inde. Que
faites-vous pour accroître leur
représentation au sein de la SBI ?
MC : Nous sommes très rede
vables à ces Eglises de nous soute
nir ainsi dans notre travail. Nous
nous efforçons dès lors de leur of
frir une représentation adéquate
au sein de la SBI, afin que nous
puissions nous engager ensemble
dans cette voie commune.

Mani Chacko est secrétaire général de
la SBI depuis août 2011. Issu d’une famille
chrétienne, il s’est enthousiasmé dès
l’enfance pour la Bible. Il a obtenu
un doctorat en études bibliques au Kings
College de Londres en 1990. Jusqu’en
2006, il a dirigé l’école supérieure
luthérienne de théologie et son institut de
recherches à Chennai (anciennement
Madras). De 2006 à 2011, il a été directeur du Centre Œcuménique à Bangalore.
Il a en outre assuré un ministère pastoral
au sein de plusieurs églises en Inde
et à l’étranger en tant que presbytérien
ordonné de L’Eglise du Sud de l’Inde.

BA : La route est-elle encore
longue jusqu’à ce que la Bible
soit largement acceptée
sur le sous-continent indien ?
MC : La Bible est déjà un livre
largement reconnu et accepté en
Inde. Mais nous devons rester
réalistes et garder à l’esprit la
présence d’autres religions et de
leurs écritures saintes. Cependant,
je pense que la Bible va prendre
une place croissante dans la vie
des habitants de l’Inde.
BA : Où voyez-vous la SBI et
la Bible en Inde dans les
cinquante prochaines années ?
MC : L’avenir est dans les mains
de Dieu. Toutefois, j’aimerais voir
la SBI comme l’expression très
visible de l’engagement de la

Parole dans le monde, s’impli

quant à fond dans les grandes
questions existentielles de nos
contemporains. J’aimerais égale
ment que la mission biblique reste
aussi importante pour la BSI, à
côté de la traduction de la Bible.
Propos recueillis par Elisabeth Küpfert

Afghanistan
Iran
New Dehli

Nepal
Dimapur
Shillong

Allahabad
Jabalpur

Ahmedabad

Ranchi

Aijal
Bang- Aizawl
ladesh
Calcutta
Kolkata

Mer
Arabique
Arabisches
Meer

> 50 %
30–49 %
20–29 %
10–19 %
5–9 %
1–4 %
< 1%

Cuttack
Bombay
Mumbai

Golfe
Bucht
du Bengalen
Bengale
von
Thaïlande
Thailand

Bangalore Chennai

Population
1,21 milliard d’habitants
Langues officielles
le hindi et l’anglais plus 22 langues
régionales reconnues. En tout, 122 langues
y sont parlées, dont la plupart utilisent
des systèmes d’écriture différents. Le
sanscrit est une langue classique, comme
le latin en Europe.
Taux d’alphabétisation
femmes: 65,5 %, hommes: 82,1%
Espérance de vie
femmes: 68,0 ans, hommes: 65,8 ans
Religions
hindous: 80,5 %, musulmans: 13,4 %,
chrétiens: 2,3 % (selon des sources
non-officielles: 3–8 %), sikhs: 1,9 %, 
autres (y c. bouddhistes): 2,5 %
Chrétiens
27,8 millions.
Des membres de castes inférieures, surtout
des dalits (opprimés en français) et des
adivasi (aborigènes en français), sont
formés g ratuitement dans des foyers et des
écoles chrétiens, tant et si bien que sur
le marché du travail, ils font concurrence
à des membres de castes supérieures.

Vietnam

Birmanie
Burma
Laos

Hyderabad
Secunderabad

Indépendante depuis 1950, l‘Inde est
divisée en 28 Etats.

Eglises
L’Eglise catholique-romaine indienne
est composée de 29 archevêchés
et de 128 diocèses. Elle compte environ
19,4 millions de fidèles, soit environ
70% des chrétiens du pays.

Chine
China
Pakistan

L’Inde en bref

L’Eglise du sud de l’Inde compte près
de 3 millions de fidèles, répartis dans
22 diocèses (dont un au Sri Lanka) et plus
de 14 000 paroisses ou communautés.
Elle est aujourd’hui la plus grande Eglise
protestante du Sud de l’Inde.

Cambodia

Mer
Andamanend'Andaman
see

Sources :
www.laenderdaten.de, www.wikipedia.org

Kottayam

Sri
Lanka

Répartition du christianisme en Inde.
Indonesien

Malaysia
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Fiers de leur langue
L’histoire de la Bible en Inde, c’est une aventure linguistique qui commença quand les missionnaires
comprirent que les Indiens ne s’enthousiasmaient pour l’Evangile que lorsqu’il était écrit dans leur langue
maternelle. C’est pourquoi ils ont appris les langues locales et ont entamé un long travail de traduction.

Pas de pain mais des bibles
Le botaniste et missionnaire an
glais William Carey (1761–1834) a
lui également suivi le principe de
toujours traduire la Bible dans les
langues maternelles. Linguiste, il
publia plusieurs écrits sur les
langues orientales et rédigea des
grammaires, des livres de vocabu
laire et des dictionnaires pour le
bengali. En tout, William Carey
apprit environ quarante langues
en autodidacte, langues dans les
quelles il traduisit la Bible ou des
passages bibliques. Il fonda aussi
une école populaire qui servit de
modèle pour l’enseignement dans
tout le pays.
Deux jeunes filles étudiant la Bible en langue telugu.
On ignore comment a commencé
l’histoire de la Bible en Inde. Ce
que l’on sait, c’est que l’apôtre
Thomas débarqua à Malabar (au
jourd’hui Kerala) en l’an 53 après
Jésus-Christ. Il y créa huit com
munautés. De fait, l’Inde a connu
ses premières Eglises bien avant
la plupart des pays européens.

rienne évangélique tamoule, en
core existante à l’heure actuelle.
Engagé socialement, il créa no
tamment un foyer pour enfants et
plusieurs écoles. On lui doit aussi
une version tamoule du catéchisme
de Luther ainsi que d’autres écrits.

Il semble que Philippe Galdaeus,
ecclésiastique hollandais, tradui
sit le premier livre biblique en
tamoul en 1658 ; il s’agissait de

l’Evangile de Matthieu. L’histoire
florissante de la Bible en Inde s’est
poursuivie avec l’arrivée du mis
sionnaire allemand Bartholomäus
Ziegenbalg en 1706. On lui doit la
première traduction, toujours en
tamoul, de l’entier de la Bible.
Cette langue est aujourd’hui par
lée par septante millions de per
sonnes dans le Tamoul Nadu, un
Etat du sud de l’Inde, ainsi que
sur l’île du Sri Lanka (ancienne
ment Ceylan).

Il rédigea en outre des principes
pour le travail d’évangélisation,
qui furent repris plus tard par des
œuvres missionnaires. Dans l’un
de ses principes, il stipule qu’il
faut traduire la Bible dans la
langue courante de la population
et, si nécessaire, en élaborer l’écri
ture. En conséquence, ses traduc
tions tenaient compte du parler
des simples gens, de leur pronon
ciation et de leurs expressions.
Cela fut parfois critiqué : ses tra
ductions ne possédaient pas la
richesse du tamoul classique et

sonnaient bizarrement à l’oreille.
Mais elles donnèrent un sentiment
de fierté aux locuteurs du tamoul
et offrirent à la population, au
début du XVIII e siècle déjà, un
accès à la Bible.

C’est en 1707 que Bartholomäus
Ziegenbalg fonda à Tranquebar
la première communauté luthé
6 | la Bible aujourd’hui Inde

La langue des simples gens

Le missionnaire écossais Claudius
Buchanan écrivit en 1806 dans son
journal que les autochtones récla
maient des bibles. On l’abordait
dans la rue : «Nous ne voulons
pas de pain, ni d’argent – nous
voulons la Parole de Dieu !». A
l’époque, environ dix mille chré
tiens protestants, parlant tamoul,
vivaient dans le sud de l’Inde.
Mais ils étaient moins d’une cen
taine à posséder une bible. Ré
pondre à cette carence constitua
un grand défi pour la jeune Société
biblique indienne (SBI).
En 1811, la SBI sortit sa première
bible, imprimée sur une presse
envoyée à Madras par la Société
biblique anglaise, avec un stock
de papier et une garantie de deux
mille livres sterling. Pendant les
trois années qui suivirent, cinq
mille bibles furent produites,
avant que de nombreuses traduc
tions voient le jour (lire aussi l’in
terview en pages 4–5).
Elisabeth Küpfert
Sources : Société biblique indienne,
www.wikipedia.org

La Bible pour les minorités
Dans la grande famille des Sociétés bibliques, aucune n’est autant impliquée dans le travail de traduction que
la Société biblique indienne (SBI). Rien d’étonnant à cela, puisque le pays qu’elle dessert compte 122 langues
et plus de 3000 dialectes !

L’Inde, qui tire son nom du
fleuve Indus, constitue une terre
de contrastes : des traditions
vieilles de plusieurs centaines
d’années y cohabitent avec les
technologies les plus modernes.
Présent et p
 assé, pauvreté et ri
chesse s’y côtoient. Il y a, d’une
part, des centres économiques
en plein développement comme
Mumbai (anciennement Bombay)
ou Bangalore, par exemple, et
d’autre part, des villages de huttes
en torchis sous des toits de paille,
privés d’électricité et d’eau cou
rante.
Selon les données de la Banque
mondiale, quasiment la moitié de
la population doit y survivre avec
moins d’un dollar par jour et par
personne. Et l’Inde est, avec plus
de 1,2 milliard d’habitants (2011),
le pays le plus peuplé du monde,
derrière la République populaire
de Chine.

Tout est immense
Parmi cette multitude, 27,8 mil
lions de personnes se déclarent de
confession chrétienne. Même si
elles ne représentent que 2,3 % de
la population et composent une
infime minorité face aux hindous
(80,5 %), ces dernières accordent
au message de la Bible une im
portance centrale. Leur donner
accès à la Parole de Dieu constitue depuis deux siècles un des
principaux défis de la SBI. Grâce
à son engagement infatigable, la
Bible entière est disponible au
jourd’hui dans les 65 langues les
plus répandues de ce pays grand
comme près de quatre-vingt fois
la Suisse.
Il n’est guère facile de se faire une
idée d’ensemble de la diversité
linguistique de l’Inde. Si sa Consti
tution reconnaît le hindi et l’an
glais comme langues officielles,
vingt-deux autres, appartenant à

La Société biblique partage par tous les moyens la pertinence
du message biblique.
quatre familles, sont déclarées
nationales : la plus répandue de
ces familles est constituée des
langues indo-aryennes, la deu

xième est formée des langues
dravidiennes. Viennent ensuite
celles d’origines austro-asiatiques
puis tibéto-birmanes.
Les Eglises réclament de nou
velles traductions, et les chrétiens
manifestent avec toujours plus
d’insistance leur besoin de dispo
ser de la Bible dans leur langue
maternelle. Ces pressions condi
tionnent d’une manière significa
tive l’activité de traduction dé
ployée par la SBI. Cette dernière
se concentre sur les besoins des
minorités, dont les langues font
partie pour la plupart de la plus
petite des quatre familles linguis
tiques.
Sa stratégie consiste à produire
des éditions polyglottes, comme
l’ancien testament en cinq langues
(le rahba, le thankal, le tangsa
naga, l’ourdou et le wancho naga)
qui doit paraître sous peu. Hormis
l’ourdou, d’origine indo-aryienne,
les quatre autres langues appar

tiennent à la famille tibeto-bir
mane, ce qui implique qu’elles
concernent très petite partie de la
population indienne.
Il en va de même du Nouveau
Testament en cinq langues (l’ai
mol, l’agatani, le chothe, le mol
some et le taro) qui toutes appar
tiennent à cette même famille
linguistique.

Besoin de votre aide!
La SBI ne peut pas assumer seule
les lourdes charges financières de
son activité de traduction de la
Bible. Elle a besoin de l’aide inter
nationale. Je vous remercie d’ores
et déjà, chère lectrice, cher lecteur,
de votre soutien par la prière et
par vos dons.
Eva Thomi

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 Mention: Travail de
traduction en Inde
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Les timbres-poste sont sa passion
Qui cherche à compléter ou à vendre une collection de timbres fait bien de s’adresser au centre de collecte
Lazarus. Pour son responsable, Alfred Flückiger, la philatélie constitue davantage qu’un hobby : c’est une passion qui lui permet de soutenir financièrement le travail de la Société biblique suisse (SBS).

Les collectionneurs peuvent ac
quérir des timbres au kilo ou,
lorsqu’ils cherchent des spéci
mens bien précis, envoyer une
liste à Lazarus. Nouveau sourire :
«Peter Reber, ancien membre du
groupe Peter, Sue & Marc, est
venu en personne acheter des
timbres. »
Elisabeth Küpfert

Ce que vous pouvez faire
Alfred Flückiger finance, grâce à la philatélie, la traduction de la Bible.
Collecter, trier, évaluer et vendre
des timbres-poste : c’est la spécia
lité d’Alfred Flückiger, qui dirige
le centre de collecte Lazarus, à
Laupen (BE). Lorsqu’il en parle,
il est dans son élément : «Il s’agit
de bien plus qu’un passe-temps !
Mon rêve a toujours consisté à
ce que cette occupation génère
un profit susceptible d’aider une
bonne cause et à pouvoir verser
chaque mois au moins mille francs
à la SBS.» Il a fallu des années
d’efforts au septuagénaire pour y
parvenir.

Fascinantes miniatures
L’ancien propriétaire d’un bureau
d’ingénieurs s’adonnait déjà à la
philatélie alors qu’il exerçait en
core : «Chaque soir, je me déten
dais une à deux heures en me
plongeant dans les timbres, qui
me fascinent toujours, explique
Alfred Flückiger. Ils représentent
tout ce que le monde a créé.»
8 | la Bible aujourd’hui Suisse

Ainsi, chaque pays immortalise
sur ces images miniatures ses
spécificités culturelles, ses avan

cées technologiques ou les riches
ses de sa faune et de sa flore.
Alfred Flückiger reçoit les tim
bres-poste dans de grandes enve
loppes ou des paquets que lui font
parvenir des paroisses, des entre
prises et des personnes privées.
Quelque mille envois lui sont de
la sorte adressés par an : «Francine
Jordi, la jeune chanteuse folklo
rique, compte parmi les fidèles
donateurs», sourit-il.

De bon conseil
Le centre Lazarus offre diverses
prestations : Alfred Flückiger ex
pertise des collections de timbresposte et en estime la valeur. Ce
service, bénévole, n’est pas gratuit
pour autant. Le «client» fait un
don du montant de son choix pour
rémunérer ce conseil compétent.

– Envoyez à Lazarus les timbres usagés
que vous découpez sur votre courrier,
sans les trier. Peu importe qu‘ils
proviennent de Suisse, d‘Europe ou
du reste du monde.
– Achetez des timbres à Lazarus,
soit au kilo, soit seulement ceux qui
manquent à votre collection.
– Faites évaluer et/ou vendre votre
collection de timbres par Lazarus.
En passant par Lazarus – que ce soit
en lui envoyant les timbres découpés
sur votre courrier ou en lui achetant
des spécimens pour compléter votre
collection –, vous soutenez le travail de
la SBS, car la recette de ce centre de
collecte lui est reversée.
Pour obtenir plus d‘informations ou une
liste des articles à vendre, rendez-vous
sous www.lazarusweb.ch ou envoyez un
courriel à lazarus@zapp.ch
(on vous répondra en français).
Vous pouvez expédier vos timbres
par poste à
Lazarus
Centre de collecte de timbres
de la Société biblique suisse
Moosgärtenweg 22
3177 Laupen

La Bible est réelle et pertinente
Avons-nous encore besoin de l’Alliance biblique universelle (ABU) ? Cette question un peu provocatrice
servit de thème à la conférence que Mike Perreau, secrétaire général de l’ABU, a donnée lors de l’Assemblée
générale de la Société biblique suisse, le 11 mai dernier. Interview.

BA : Pour quelles raisons aimezvous la Bible ?
MP : Elle est réelle et pertinente.
Elle révèle nos luttes quotidiennes et regorge d’espérance. Elle
montre le dessein de Dieu pour
nous. Elle m’apporte sagesse, ré
confort et espoir en l’avenir. Pardessus tout, la Bible est mon «ma
nuel de bord» pour mener mon
existence dans la grâce et l’amour
inconditionnel de Dieu. Cela me
rassure de savoir qu’il y est ques
tion de Lui, pas de moi.

Mike Perreau (à droite) recevant de la part de la Société biblique nigériane une
bible éditée à l’occasion du 50 e anniversaire de l’indépendance du Nigeria.
Mike Perreau est secrétaire géné
ral de l’ABU, la fraternité mon
diale des Sociétés bibliques, de
puis 2011. Pour ce baptiste de
56 ans, marié et père de trois
enfants, l’ABU doit être au service
de toutes les Eglises pour les
quelles la Bible constitue le fonde
ment commun.
La Bible aujourd’hui :
Quels sont, selon vous, les
critères les plus importants d’une
bonne traduction de la Bible ?
Mike Perreau : Elle doit être réali
sée par des traducteurs locaux qui
ont parlé la langue toute leur vie,
et se baser sur les textes bibliques
originaux pour assurer la meil
leure authenticité possible. Idéa
lement, elle doit faire l’objet d’une
demande expresse de la part des
Eglises locales ; ceci garantit que
les bibles seront bien accueillies
et utilisées régulièrement. Mais
le critère le plus important est
qu’une fois publiées et distri

buées dans les Eglises, paroisses
et communautés, on doit consta
ter les changements que les bibles
opèrent dans la vie des gens.
BA : Vous êtes très occupé
et souvent en voyage.
Trouvez-vous en plus du temps
pour la spiritualité ?
MP : Créer de l’espace dans mon
existence est une discipline spiri
tuelle qui compte beaucoup. J’ai
besoin de moments de réflexion et
de calme pour regarder «vers le
haut» – vers Dieu – avant de re
garder «vers l’extérieur» – vers les
autres et mon travail. Les attentes
à l’aéroport, par exemple, me per
mettent d’accueillir la grâce et la
révélation inattendue de Dieu.

BA : Imaginez qu’aucune
contrainte ni limite ne restreigne
votre action en tant que 
secrétaire général de l’ABU.
Que changeriez-vous ?
MP : J’investirais dans les nou
veaux médias pour développer
des outils de promotion de
l’œuvre biblique, en particulier
pour encourager les jeunes à lire
la Bible. Je débloquerais plus de
ressources pour appuyer le travail
urgent de nos équipes de tra
duction. J’élèverais notre profil
d’instruments de paix et de
constructeurs de ponts.
BA : Quelles sont
vos attentes vis-à-vis de la
Société biblique suisse ?
MP : Que nous travaillions en
semble pour servir à la fois les
Eglises locales en Suisse et l’Eglise plus largement, en particulier
dans l’hémisphère Sud, où la
croissance est la plus forte, et pour
aider à mobiliser les ressources en
temps, en talent et en trésorerie
pour atteindre cet objectif.
Propos recueillis par Eva Thomi

www.la-bible.ch
Accédez au résumé de la conférence de
Mike Perreau en cliquant sur le signet
«Actualité».
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Sélection à votre intention

Pour lire les textes
bibliques – secondaire
et lycée

TOB à notes essentielles
Introductions générales, introduc
tion à chaque livre biblique, notes
essentielles sur les particularités du
texte, tableau chronologique, tableau
synoptique, glossaire, 9 cartes
couleur, 3 plans noir et blanc.

Vingt textes majeurs de l’Ancien et
du Nouveau Testament recouvrant
différents genres bibliques sont
présentés et commentés, avec une
fiche pour l’élève et des pistes
pédagogiques pour l’enseignant.
De nombreux documents littéraires
et iconographiques permettent une
(re)découverte passionnante de la
Bible en classe ou au KT.

Reliure semi-rigide, couverture
similicuir bordeaux, tranches or,
12 × 18 cm, 2100 p.
Réf. SB 1362, CHF 60.40

Broché, 14 × 24 cm, 272 p.
Réf. SB 9106, CHF 24.50

TOB à notes intégrales
Introductions générales, introduc
tion à chaque livre biblique, tableau
chronologique, table des notes prin
cipales, 12 cartes dont 9 en couleur.

Le Nouveau Testament
illustré en français courant
Avec vocabulaire, cartes, tableau
chronologique, tableau synoptique,
plans de lecture, index.

Reliure rigide, couverture satin
mat grenat, coffret jaune,
17 × 24 cm, 2784 p.

Broché, 10,8 × 16,5 cm, 672 p.

Réf. SB 1379, CHF 101.30

Réf. SB 2085, CHF 6.60

Bible Segond révisée 1978
A notes réduites, avec références,
glossaire, index, cartes couleur.

Grains de Bible

Reliure souple, vinyle brun,
11 × 17  cm, 1312 p.

28 récits de l’Ancien et du Nouveau
Testament, illustrés par Kees de Kort.

Réf. SB 1059, CHF 14.90

Reliure rigide, 21 × 24 cm, 352 p.
Réf. SB 5055, CHF 38.50
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Les saintes Ecritures hindoues
Les chrétiens en Inde vivent dans une culture fortement marquée par l’hindouisme. Cette religion possède elle
aussi ses saintes Ecritures. Incursion dans l’univers de ces dernières en compagnie d’Eric J. Lott, professeur
anglais en sciences des religions, qui fut pasteur en Inde pendant plusieurs dizaines d’années.

Il y a des points de comparaison
entre les deux «livres sacrés» chré
tien et hindou, mais on compte
aussi des différences essentielles
(voir l’encadré ci-dessous). Pour
comprendre dans quel contexte
travaille la Société biblique in
dienne, il faut connaître les rudi
ments de ce qui forme la base de
la spiritualité hindoue.
L’hindouisme est la tradition religieuse encore vivante de nos
jours qui se réclame des Ecritures
les plus nombreuses et les plus
anciennes. La plupart d’entre
elles ont été rédigées en sanscrit,
il y a entre deux mille et trois
mille ans sur le sous-continent
indien.
Les croyants hindous considèrent
qu’il y a deux degrés d’autorité
dans leurs Ecritures saintes : la
Sruti, les textes «entendus» inté
rieurement par les prophètes de
la période védique (4500–2500
avant J.-C.), et la Smriti, les textes
ultérieurs ou «remémorés».
Les quatre Védas forment la base
des saintes traditions. Le plus
ancien est le Rig-Véda: plus de

10 000 hymnes sous forme de
chants et de poèmes composés par
les prophètes védiques et trans

Le message de la Bible
Depuis 200 ans, la Société biblique en Inde
s’insère dans la tradition de missionnaires
qui répandent la Parole de Dieu. Pour
accomplir sa tâche, elle peut se référer aux
saintes Ecritures de l’Ancien et du Nouveau
Testament.
Pour les chrétiens, il est central que tous
sur cette terre puissent avoir accès à
la Bible et à son message. C’est pourquoi
la Bible est traduite dans un très grand
nombre de langues.

mis oralement depuis 4500 avant
J.-C. jusqu’à ce qu’ils soient trans
crits, à peu près en 1000 avant J.-C.
Des quatre Védas sont issus trois
autres groupes d’écrits, dont les
Upanishad, qui ont acquis une
influence prépondérante au fil du
temps. Ces derniers enseigne
ments furent tenus secrets pen
dant des siècles et transmis exclu
sivement oralement à des élèves
choisis par des maîtres spirituels.
Ils sont à l’origine d’un virage
déterminant dans l’histoire des

religions de l’Inde, puisqu’ils ont
fait dévier l’attention, jusqu’alors
portée sur les rituels extérieurs
(sacrifices) de l’époque védique,
vers une intériorisation par la
méditation et le yoga.
Jusqu’à aujourd’hui, les connais
sances upanishadiques sont par
mi les caractéristiques les plus
déterminantes de l’hindouisme.
Elles s’expriment notamment dans
les acceptations fondamentales
suivantes: premièrement, la plus
haute réalité de l’univers est iden
tique à la nature humaine la plus
profonde, soit à l’Âtman et au
Brahman. Deuxièmement, seule la
réalisation de l’Âtman et du Brahman libère du mal existentiel. Troi
sièmement, les propres pensées et
Les livres de l’Ancien Testament racontent,
en commençant par la création du monde,
l’histoire d’Israël, peuple élu. Dieu se
tient au cœur de tous les récits ; il a tout
appelé à la vie et se range du côté de la
vie. Avec amour et patience, il conduit son
peuple vers la liberté et lui reste fidèlement attaché. C’est Dieu qui montre aux
hommes les chemins et les règles pour
réussir leur vie, entre eux et devant Lui.
Par l’intermédiaire des prophètes – des
hommes aux dons spirituels particuliers –
Dieu manifeste sa volonté, appelle au
changement et à la justice. Il révèle aussi
vouloir se rapprocher des hommes d’une

Krishna jouant de la flûte.
actes définissent le destin person
nel (loi du karma). Aux yeux des
hindous orthodoxes, les Védas sont
plus sacrés que les Smritis, rédigés
postérieurement. Cependant, ces
manière plus particulière. Les 27 livres
du Nouveau Testament, rédigés en grec,
racontent comment les promesses
de l’Ancien Testament se sont accomplies
dans la vie et l’enseignement, dans
la passion, la mort et la résurrection de
Jésus Christ. En son fils, Dieu offre à tous
les hommes réconciliation et nouvelle vie.
Règles de vie
La Bible est une collection de livres. Ces
écrits, rédigés sur une période d’environ
mille ans, sont de styles et de langues très
divers. Des livres historiques au sens propre
sont placés à côté d’écrits prophétiques,
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Photo Andreas Gutmann

derniers ont une influence affec
tive particulièrement intense sur
le quotidien des hindous «ordi
naires».

Œuvres monumentales
C’est notamment vrai pour les
deux plus grands poèmes de
la littérature indienne, le Rama
yana et le Mahabharata. Rédigés
entre 600 avant J.-C. et 400 après
J.-C. approximativement, ils sont
jusqu’à aujourd’hui récités, racontés lors de fêtes et repris dans
de grandes séries télévisées in
diennes.

En Inde, une place de choix est dévolue à Jésus,
même dans les magasins.

comme le livre de chants, les «Psaumes»,
ou les écrits de sagesse de l’Ancien
Testament, où se reflète très pratiquement
l’expérience de la vie, ou encore le Cantique des cantiques, un texte à résonance
érotique.
Dans le Nouveau Testament, les quatre
Evangiles évoquent la vie de Jésus. Le livre
suivant, les Actes des Apôtres, retrace la
vie des premiers chrétiens. Enfin, on trouve
des lettres grâce auxquelles les apôtres
restèrent en contact avec des communautés ou des croyants, ainsi que l’Apocalypse
de Jean, livre prophétique.
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Le Ramayana («La vie de Rama»)
raconte l’histoire de Rama et de
sa femme Sita: la condamnation à
l’exil de ce fils de roi, ses combats contre des démons et les
épreuves de son épouse. Le sens
du Ramayana réside essentielle
ment dans les enseignements spi
rituels et les valeurs morales qu’il
transmet, comme, par exemple,
l’honnêteté, la bonne foi, le fait
de ne pas faire de mal aux autres.
Le Mahabharata constitue lui aussi
un monument poétique. Avec ses
100 000 strophes, il est environ
sept fois plus long que l’Iliade et
l’Odyssée réunies. Pour les hin
Jésus nous invite à le suivre
On ignore qui sont les auteurs de certains
livres. Pour bien comprendre la Bible, il est
important de retenir que sa mise par écrit
fut un processus très long, précédé par une
tradition orale. Les histoires étaient alors
racontées et ainsi transmises de génération
en génération. Les Psaumes étaient
chantés mais ne furent rassemblés que plus
tard. Jésus a raconté des paraboles, dont
ses disciples se souvinrent.
Les chrétiens croient et confessent que
c’est lorsque Dieu nous envoya son fils que
son action a atteint son apogée. Pour cette

dous, c’est un coffre au trésor
contenant des vérités profondes
et des histoires amusantes dont
les protagonistes sont qui de véri
tables héros, qui des fripouilles
ou des saints ayant 
renoncé au
monde.

La «Bible» des hindous
La partie la plus célèbre du
Mahabharata est le Bhagavad-Gita
(«Chant du Seigneur»). Ce poème
spirituel est parfois surnommé
«La Bible des hindous». Formelle
ment, le Bhagavad-Gita, raconte
une conversation entre Krishna,
dieu incarné, et son élève, le
prince Arjuna. Sur un champ de
bataille, Krishna dispense un
enseignement philosophico-reli
gieux à son élève, afin de le libérer
de son conflit intérieur et de lui
permettre de s’occuper du combat
qui l’attend.
De nombreux interprètes hindous
considèrent cette conversation
comme une allégorie, comme un
dialogue entre la divinité inté
rieure (Krishna) et l’âme humaine
(Arjuna) sur le champ de bataille
de la vie. L’armée contre laquelle
Arjuna doit combattre incarne les
forces égoïstes de l’homme.

raison, les quatre Evangiles acquièrent
une estime particulière. En Jésus, Dieu se
rapproche des hommes d’une manière
exceptionnelle. L’invitation s’adresse à
tous : Suivons Jésus, laissons-le nous offrir
un nouveau départ dans la rémission des
péchés, et, après avoir accepté son présent
et la transformation que ce dernier aura
opérée, adaptons notre vie et devenons
responsables, aussi dans la société.
La Bible offre une orientation dans la
vie quotidienne. Citons ici le double
commandement de l’amour (Luc 10,27),
connu déjà de l’Ancien Testament, au

Une notion centrale du BhagavadGita est le Bhakti (la dévotion). On
entend par là l’adoration et la rela
tion dévouée et pleine d’amour
du croyant en quête de Dieu en
vers le Dieu suprême.

Le pouvoir du son
Une autre composante essentielle
de l’hindouisme est le son sacré, le
mantra. Ce mot tire ses racines du
terme sanskrit man qui signifie
penser. Un mantra peut être un
mot, une phrase, une strophe ou
un chant de louange tout entier. Il
a un effet fortifiant, guérisseur ou
protecteur sur les corps et sur la
conscience.
Les mantras sont omniprésents
dans la vie des hindous. Il en
existe pour chaque famille, chaque
occasion, chaque situation du quotidien et pour chaque prière du
jour devant l’autel familial. Le
mantra le plus célèbre est le OM,
prononcé A-OU-M. Fondamental,
il est considéré le plus puissant de
tous les mantras.

Vécus au quotidien
Des érudits hindous dévelop
pèrent une tradition rigoureuse
de l’exégèse du texte. Pour eux,
même titre que les Dix Commandements
(Exode 20 et Deutéronome 5).
Sélections
En outre, on trouve de nombreuses règles
pour réussir sa vie au milieu des hommes
et devant Dieu. Les lettres du Nouveau
Testament apportent toujours à nouveau
des orientations pratiques qui règlent la
cohabitation des chrétiens, le culte et le
quotidien. Dans l’existence des croyants,
certains textes de la Bible acquièrent
une signification toute particulière :
comme les Psaumes, le livre de prières
par excellence. Le Psaume 23 accompagne

l’important était d’établir ce qui
«devait être fait» conformément
aux Védas. Cependant, le Vedanta,
le courant qui cherche à connaître
la «fin» ou le «sens» des Védas,
cherchait ce qui «devait être su».
Trois actions sont citées lorsqu’il
s’agit de l’étude de la Parole sa
crée : «Ecouter, réfléchir attentive
ment et s’impliquer».
Les pandits (érudits) brahma
niques lisent régulièrement les
anciens Védas et beaucoup d’hin
dous pratiquants lisent chez eux
chaque jour les Ecritures. Souvent,
des «lectures collectives» des
écrits les plus populaires sont or
ganisées dans des cercles privés,
idéalement en langue maternelle.
En résumé, l’hindouisme s’appuie
sur un très grand nombre d’Ecri
tures. Les traditions qui en ont
découlé ont des effets très divers
dans la vie spirituelle, cultuelle et
sociale des hindous. Quelle que
soit l’écriture la plus importante
pour les individus ou la commu
nauté concernés, elle a une fonc
tion de Parole sacrée dans ces
différents aspects de la vie.

Début de la Genèse en langue tamoule,
bible traduite par Bartholomäus Ziegenbalg
et Benjamin Schultze en 1723.

Eric J. Lott
Adaptation : Jutta Henner

les hommes dans la vie, notamment
lorsque leurs propres mots leur font défaut.
La prière qui unit toute la chrétienté,
le Notre Père, est également tirée de la
Bible (Matthieu 6,9ss).
De tels textes sont utilisés lors d’occasions
particulières, comme par exemple l’hymne
à l’amour fi gurant dans la première
lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13,
lors des mariages. Le protestantisme a,
de son côté, instauré l’habitude de choisir
un verset biblique pour des moments
importants, tels que les confirmations ou
les mariages.

Comment faire l’exégèse de la Bible ?
La réponse à cette question est controversée au sein de la chrétienté. Ce qui compte,
c’est que la Bible soit étudiée et son
message compris. Pensons seulement à la
lecture publique de la «loi» dans Néhémie
(chapitre 8) ; ou encore à la question que
Philippe pose à l’Ethiopien dans les Actes
des Apôtres 8,30 : «Comprends-tu vraiment
ce que tu lis ?».

Jutta Henner
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«Les voilà! C’est la Bible là-bas!»
Rendre le message de la Bible accessible à tous, dans une langue qui les touche profondément, constitue
l’objectif des nombreux projets de traduction en cours dans le monde. La fête qui fut célébrée au Cameroun
est un exemple de la joie qui accompagne toujours l’arrivée de la première Bible dans la langue d’un peuple.

teuque (les cinq premiers livres de
la Bible) qui furent produits.

Une foule dans l’allégresse

Au Cameroun, plus de 20 000 personnes ont accueilli la Bible en guiziga.

Partout à travers le monde, des
Sociétés bibliques et des organisa
tions collaborent constamment
avec des Eglises, des traducteurs
et des missions pour offrir la Pa
role de Dieu dans de nouvelles
langues. Les fruits impression
nants de cet immense travail font
l’objet d’un rapport publié chaque
année par l’Alliance biblique uni
verselle (ABU), la fraternité mon
diale des Sociétés bibliques. En
comparaison avec les chiffres de
l’exercice précédent (cf. «la Bible
aujourd’hui» 2/2011), la Parole de
Dieu, grâce à au moins un livre
biblique sorti de presse l’an der
nier, existe désormais dans onze
langues de plus.
La liste des nouvelles publications
(voir sous www.la-bible.ch), per
met de se faire une idée de la di
versité linguistique de certaines
régions : trois de ces onze langues
sont parlées en Inde, deux au

 igeria, deux au Brésil, une en
N
Papouasie-Nouvelle-Guinée, une
en Gambie, une dans les Caraïbes
et une en Afghanistan. Le choix
des livres pour ces premières pu
blications est en outre révélateur :
dans neuf de ces langues, c’est le
Nouveau Testament qui fut édité.
En parakana, langue du Brésil, ce
fut l’Evangile de Luc, et en pashto,
langue afghane, ce fut le Penta

Statistique des langues

A chaque première parution dans
une nouvelle langue, des festivités
sont organisées et régulièrement
une foule impressionnante vient
y exprimer joie et reconnaissance.
Ce fut le cas de la cérémonie de
lancement de la bible en guiziga,
le 26 mars 2011, dans le stade de
Motourwa, au nord du Came
roun. «Je n’avais jamais vu cela,
on aurait dit des fourmis ! raconte
Pierre Aboulko, représentant de
l’Alliance biblique du Cameroun.
Il y avait au moins 20 000 per
sonnes. C’était comme si l’en
semble des Guiziga étaient pré
sents !» Ceux qui n’ont pas pu s’y
rendre ont fait une haie d’honneur
dans les villages traversés, la
veille, par le convoi biblique. Sur
les trois derniers kilomètres, cer
tains ont couru jusqu’au stade en
criant : «Les voilà ! C’est la Bible
là-bas !» A l’intérieur de l’édifice,
des milliers de personnes atten
daient déjà. La fête se poursuivit
toute la nuit avec des danses,
des moments d’exaltation et de
recueillement. Le lendemain, mal
gré la fatigue, ils étaient encore
tous là et beaucoup d’autres sont
arrivés de toute la région et même
de Yaoundé, la capitale située à
1500 kilomètres.

(état au 1er janvier 2012)

Bibles entières Nouveaux testaments Parties de la Bible

Total

Afrique

182

334

227

743

Asie / Océanie

186

536

345

1067

Europe

62

41

107

210

Amériques

44

329

142

515

1

0

2

3

475

1240

823

2538

Langues artificielles
Total
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Quand le stade fut complet, la
foule a envahi les terrains alen
tours. Certains, comme le Zachée
des Evangiles, ont grimpé dans
les arbres pour ne rien manquer
de l’événement. Peu avant la fin
de la cérémonie, la vente des
bibles a commencé. Les vingt pre
miers exemplaires ont été vendus
aux enchères. Quatre ont coûté
chacun l’équivalent de 2400 francs
suisses ! Au-delà du désir d’être
les premiers à posséder la Bible,
les acheteurs ont voulu apporter
leur soutien pour que d’autres
peuples connaissent un jour la
même joie. Les acquisitions se
sont poursuivies jusqu’à la tom
bée de la nuit.

La Bible dans des langues actuelles
Cette bible en guiziga est une des
six nouvelles traductions entières
de la Bible annoncées dans le
rapport de l’ABU. Au 1er janvier
2012, 475 langues disposaient de
la Bible, 1240 du Nouveau Testa
ment et 139 des livres deutéroca
noniques ou apocryphes.
Pour pouvoir effectuer une étude
vivante de la Bible, il faut disposer
d’un texte aisément intelligible.
Les langues évoluant constam
ment, toute version biblique est
tôt ou tard inévitablement dépas
sée ou n’est plus bien comprise,
notamment par les plus jeunes. Il
faut alors opérer une révision ou
une nouvelle traduction. Actuelle
ment, l’ABU mène 194 chantiers
d’actualisation linguistique.
Source : Alliance biblique universelle

Des croyants au Swaziland prient pour le projet De l’espérance pour
les malades.

Merci à vous du fond du cœur !
Beaucoup parmi vous, chères lectrices et chers lecteurs, ont répondu
généreusement à notre appel de fond en faveur du projet De l’espérance
pour les malades (la Bible aujourd’hui 2/2011). La Société biblique
au Swaziland nous a demandé de vous remercier du fond du cœur pour
votre soutien.
Grâce à vos dons, l’hôpital Raleigh Fitkin Memorial à Manzini a mis sur
pied un programme de diffusion audio de la Bible. Il a en outre installé
plusieurs écrans sur lesquels les personnes sourdes et malentendantes
peuvent avoir accès à la Bible en langue des signes. Dans un autre
hôpital de deux cent lits, des haut-parleurs ont été installés pour per
mettre aux patients qui le désirent d’écouter des prédications dans leur
chambre. Grâce à ces nouveaux équipements, les patients sont en mesure d’écouter différents programmes religieux (y compris de la musique
chrétienne) mais aussi des informations sur la santé et les annonces
officielles de leur hôpital. Pour assurer ces diffusions, la direction a fait
aménager un petit studio d’enregistrement.
De plus, la Société biblique a fourni 200 bibles en siSwati à chacun des
deux établissements. Et avec leur aide, elle a aussi élaboré une brochure,
intitulée Vivre dans l’espérance, qui contient une sélection de textes
bibliques et qui est offerte à chaque patient.

Source : Alliance biblique universelle
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«Qu’est-ce que la Bible pour vous?»
Il y a des années que je commence mes journées par un petit rituel
très matinal. Vers les 5 heures du matin, alors que l’appartement
familial est encore silencieux, je me lève pour lire un passage biblique,
la presse… et une recette de cuisine.
Cela peut paraître étrange, mais les trois me sont indispensables
pour commencer la journée. Et chaque lecture aura sa répercussion
ultérieure dans le fil du temps.
La Bible, le journal et le bien-manger !
J’utilise pour cela la publication de mon église «Pain de ce jour». Il y a
des jours où j’accueille avec bienveillance les commentaires bibliques
des passages proposés… et d’autres où je peste sur des balbutiements
qui affadissent le texte biblique.
La réponse de Josef Zisyadis,
théologien, ancien député
au parlement suisse, Lausanne.

Ce qui est sûr, et je suis rarement déçu, car la Bible est un formidable
coup de poing matinal. Tiens, ce matin dans Marc 11, 27-33, les hautes
autorités du temple de Jérusalem essaient de coincer Jésus par des
questions qui emprisonnent. Et hop, Jésus les emmène dans un ailleurs
qui montre leur peu de courage. Déplacement libérateur.
Et la presse de ce jour ? En ce lendemain de votations fédérales,
comment ne pas penser à ce sacré Franz Weber, qui dérange depuis
tant d’années. Lui aussi déplace les questions. Un jour viendra
où la reconnaissance sera au rendez-vous pour des actes prophétiques
réalisés…
Le printemps arrive tout doucement. Avec lui, les beautés de la
création : les herbes, les légumes de saison. Je crois que ce soir, je vais
préparer un peu d’ail d’ours sur des pâtes, avec un filet d’huile d’olive.
Effet très libérateur pour la tête et l’estomac.
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