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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 met à disposition les textes
de son calendrier de lectures bibliques. Téléchargez
gratuitement sur iTunes Stores les lectures du jour pour
2013! L’application sera disponible dès janvier 2013
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de faire une recherche par date.
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Un moment, s’il vous plaît!
Chère lectrice, cher lecteur,
Lisez-vous les éditoriaux de La Bible au
jourd’hui ? Vous intéressent-ils ? Ou tournezvous la page, pour plonger directement dans la
suite du magazine ? Si c’est le cas, j’admets que
mon intention d’éveiller votre intérêt pour la
cause biblique en Arménie a échoué. Dommage !
Une autre fois, peut-être ?...
Pour vous qui poursuivez votre lecture : en juin
dernier, j’ai rendu une visite professionnelle d’une semaine
à la Société biblique arménienne (SBA). Je n’oublierai jamais
la généreuse hospitalité et la serviabilité dont son personnel
a fait preuve. J’ai perçu ces qualités de cœur dès mon arrivée,
tard le soir, à l’aéroport : l’accueil n’aurait pas pu être plus
chaleureux.
Lors des visites de projets, nous avons pu apprécier concrètement le travail de la SBA. Je me suis émerveillée devant la
popularité de l’équipe, car partout où nous allions, nous
étions accueillis comme de vieux amis. Et le travail porte ses
fruits. Dans un foyer de jour pour enfants handicapés
de la vue, par exemple : grâce à la SBA, les enfants disposent
d’éditions bibliques en braille et peuvent ainsi apprendre
à lire. Ou encore dans un village près de la frontière avec
l’Azerbaïdjan : des enfants nous attendaient dans la petite
église en compagnie de leurs mamans. Ils étaient venus
pour nous démontrer que leur paroisse avait repris vie grâce
au projet The Moving Gospel (lire en page 7).
Bref, j’ai été totalement convaincue – et fascinée – par la manière
de travailler de la SBA. Cette dernière mérite notre soutien.
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Ancrer la Parole de Dieu dans l’écrit
Avant la création d’un alphabet répondant aux besoins spécifiques de la langue nationale, la Parole de Dieu
se diffusait oralement en Arménie. C’est à partir de l’an 400 ap. J.-C. que les chefs spirituels locaux se
penchèrent sur le travail long et exigeant des premières traductions bibliques écrites.

Le texte de la Bible arménienne
fut ainsi défini pendant les années
30 du V e siècle déjà. Cette «Tra
duction Sahak-Mesrop» constitua
le texte officiel et canonique de
l’Eglise apostolique arménienne.
Les analyses textuelles et les ma
nuscrits prouvent que certains
livres furent traduits du grec et
d’autres du syriaque.

Une production extrêmement riche
Depuis lors, et jusqu’en 1666, date
de sa première édition imprimée,
des milliers de manuscrits furent
copiés et illustrés par des scribes
et des enlumineurs. Les plus an
ciens manuscrits trouvés à ce jour
datent du XII e siècle ; quant à la
plus ancienne copie illustrée de
cette bible, elle est conservée à
Jérusalem et fut réalisée en 1269.

Première page de
l’Evangile de Marc,
réalisée par Sarkis Pitzak,
artiste arménien
du XIV e siècle.
Dès les premiers temps de l’évan
gélisation, les livres de la Bible
furent transmis oralement en Ar
ménie. Or, rapidement et avec tou
jours plus d’acuité, le besoin d’une
Parole écrite se fit sentir. Les chefs
spirituels comprirent que sans
bible écrite, il serait difficile d’enra
ciner le christianisme dans le pays.

Plusieurs étapes successives
Selon les principales sources his
toriques, la traduction de la Bible
en grabar, l’arménien ancien, fut
accomplie en deux phases : une
première traduction fut effectuée
peu après l’invention de l’alpha
bet arménien, entre 407 et 412 de
notre ère, et une seconde entre 433
et 436, soit deux ans après la tenue
du Concile œcuménique d’Ephèse.
Mais examinons les choses dans
l’ordre : saint Mesrop Mashtots
4 | la Bible aujourd’hui Arménie

développa l’alphabet et le scribe
helléniste Ropanos de Samosata
(dans le sud-ouest de la Turquie
actuelle) en dessina les lettres.
C’est dans cette même ville que
Mesrop entreprit la traduction de
la Bible avec deux de ses élèves,
Hovhan Ekeghetsatsi et Hovsep
Paghnatsi, en commençant par les
Proverbes de Salomon. Il retourna
en Arménie pour terminer ce tra
vail avec le soutien du catholicos
(ou patriarche) Sahak (ou Isaac) 1er.
Ensuite, quatre érudits, dont l’élève
Hovsep Paghnatsi, furent envoyés
à Edesse et à Constantinople afin
d’apprendre l’art de la traduction.
Après le Concile d’Ephèse, les
quatre rentrèrent en Arménie et
entamèrent la seconde phase de la
traduction : ils révisèrent les textes
de l’Ancien Testament en suivant
la version grecque de La Septante.

En 1666, Oskan Erevantsi, avec
le soutien de riches patrons ar
méniens bien organisés, fonda à
Amsterdam la Presse arménienne
et inaugura l’âge d’or de l’impri
merie en publiant la première
bible arménienne. La deuxième
édition de la Bible en arménien
ancien fut produite en 1805, précé
dant de peu la première édition
critique de la Bible, sortie en 1860.

Arménien oriental ou occidental ?
Au cours de la moitié du XIXe
siècle, l’arménien ancien fut rem
placé par l’arménien vernaculaire
(ou askharabar), qui se sépara en
deux variantes, orientale et occi
dentale, basées respectivement
sur les dialectes d’Ararat et de
Constantinople.
En ce qui concerne l’arménien
oriental, l’Evangile de Matthieu
fut traduit depuis l’arménien an
cien et sortit de presse en 1813. En
1834, le Nouveau Testament fut
publié. Un autre nouveau testa
ment, traduit, lui, sur la base du

grec, fut édité en 1882 ; et la bible
complète, inspirée des textes hé
breux et grecs et publiée en 1883,
fut révisée en langue lit
téraire
moderne par la Société b

 iblique
arménienne (SBA). En 1994, à l’ini
tiative du Saint Siège de l’Eglise
apostolique arméni
enne, avec le
concours de la SBA, la Bible d’Ar
sène Bagratuni (Venise 1860) fut
publiée et réimprimée à plusieurs
reprises jusqu’en 2012. C’est la pre
mière édition officielle de l’Eglise
apostolique arménienne. Cette
bible comprend les livres écrits
en grec de l’Ancien Testament,
appelés livres deutérocanoniques
ou apocryphes.

la première fois en 1994 et ré
imprimée en 1999 et en 2012.
Parallèlement, elle est sur le point
de sortir la «Traduction d’Ararat».
Lacroze, arménologue européen
(1661–1739), a décrit la Bible en
arménien ancien comme la Reine
des traductions, faisant allusion no
tamment à l’exactitude de la tra
duction par rapport à d’autres
versions, ainsi qu’à la beauté et
à la souplesse de la langue.
Arshavir Kapoudjian,
Société biblique arménienne

L’arménien, qui dispose d’un alphabet
propre, possède dans son vocabulaire de
nombreuses analogies avec le grec ancien.
L’Arménien ancien, utilisé dans la litté
rature jusqu’au XIXe siècle, l’est encore
actuellement dans l’Eglise.
L’arménien occidental est surtout parlé
dans la diaspora.
Géorgie

Alaverdi

Idjevan

Gyumri
Vanadzor

Sevan
Hrazdan

Azerbaïdjan

Gavar

Lac de Sevan
Armavir

Etchmiadzin

Population
3,264 millions d’habitants (2011). Cela
correspond à un tiers seulement des
Arméniens puisque deux sur trois vivent
dans la diaspora.

Langue officielle
Arménien oriental.

Géorgie

Achtarak

Ce pays montagneux a pour point
culminant l’Aragats, un volcan atteignant
4095 mètres d’altitude. Son premier
sommet historique fut le mont Ararat, sur
lequel, selon la Bible, s’échoua l’arche
de Noé. Depuis 1955, ce dernier se trouve
sur territoire turc mais demeure le
symbole de l‘Arménie.

Superficie
29 800 km2

Pour ce qui est de l’arménien oc
cidental, la première bible dans
cette langue fut imprimée en 1863.
De nos jours, il existe de nom
breuses éditions de la Bible en
arménien, tant oriental qu’occi
dental. La SBA travaille actuelle
ment à la révision de la «Traduc
tion d’Etchmiadzin», éditée pour

Artik

L’Arménie en bref

Religion
Eglise apostolique arménienne : 94 %
Parmi les minorités, on compte des
membres de l’Eglise catholique arménienne,
de l’Eglise russe orthodoxe et de l’islam.
L’Eglise apostolique arménienne fait partie
de l‘ensemble des Eglises dites «orthodoxes
orientales». La plupart de ses membres
vivent aujourd’hui dans la diaspora, en
Turquie et au Liban ainsi qu’en Europe et
en Amérique du nord.

Vardenis

Erevan

Taux d’alphabétisation
Femmes : 98 %, Hommes : 99,4 %

Martouni
Artachat
Ararat

Espérance de vie
Femmes : 76 ans, Hommes : 69 ans

Eghegnazor

Turquie
Goris

Sources: wikipedia.org

Sisian

Azerbaïdjan
Kapan

Iran

Plus d’informations sous www.la-bible.ch,
(critère de recherche «Arménie»).
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Un pays «entre les temps»
Photo : Rosemarie Römhild

Pays montagneux enclavé entre la Géorgie, l’Azerbaïdjan, l’Iran et la Turquie, l’Arménie possède une riche
culture. Ses habitants furent notamment les premiers à faire officiellement du christianisme une religion
d’Etat. C’était en l’an 301 de notre ère !

baïdjan. Les voyageurs ont ainsi
l’occasion de découvrir la gentil
lesse et l’humour des habitants et
leur pays fascinant. La capitale
Erevan est fortement marquée par
l’histoire récente : sa physionomie
date de la période soviétique. Dans
la périphérie se trouve le mémo
rial Tsitsernakaberd dédié aux
victimes du génocide arménien :
des blocs de basalte gris protègent
la flamme éternelle à la mémoire
des centaines de milliers d’Armé
niens tués pendant la Première
Guerre Mondiale sur ordre des
Jeunes Turcs alors à la tête de l’Em
pire Ottoman. On y trouve égale
ment le Matenadaran, une collec
tion d’environ 13 000 manuscrits,
dont un tiers sont ornementés, qui
témoignent du rôle crucial de la
langue et de la foi chrétienne
dans la survie du peuple armé
nien. L’Arménie fut notamment
le premier pays à choisir la foi
chrétienne pour religion d’Etat, en
301 après J.-C.

La montagne sacrée

Les croix de pierre reflètent la souffrance des
hommes et leur espérance en la rédemption.
Aujourd’hui encore, beaucoup d’Eu
ropéens associent l’Arménie aux
histoires drôles de Radio Erevan
qui mettaient en scène avec un
talent inimitable la contradiction
entre la réalité et la propagande
nationale-socialiste. Cette préten
due chaîne n’a jamais existé. Tou
tefois, le fait qu’on l’ait inventée
démontre que la conscience du
particularisme arménien ne s’est
jamais perdue, même aux temps
de l’Union soviétique.
Depuis son indépendance en 1991,
on peut à nouveau voyager aisé
ment dans cet Etat, jugé stable
malgré des tensions avec l’Azer
6 | la Bible aujourd’hui Arménie

On prend conscience concrètement
de l’histoire mouvementée de la
région en se rendant par voie ter
restre dans des lieux de cristallisa
tion importants comme Khor Virap,
monastère construit à l’ombre de
l’imposant mont Ararat – la mon
tagne sacrée des Arméniens. Il fut
érigé au-dessus d’une fosse où,
selon la légende, Grégoire l’Illu
minateur a été emprisonné à cause
de sa foi. Plus tard, il guérira mira
culeusement le roi et deviendra
du coup le fondateur de l’Eglise
apostolique arménienne.
Le siège de cette dernière est éta
bli à Etchmiadzin, autrefois capi
tale du pays, située à vingt kilo
mètres d’Erevan. Sa cathédrale
est la résidence du Catholicos, le
patriarche de tous les Arméniens.
Elle témoigne, avec les églises
Saint-Gayaneh et Saint-Hripsimeh,

d’un art architectural fascinant
qui s’est développé dès les débuts
du christianisme.

Des monastères impressionnants
D’autres lieux porteurs d’histoire
sont plus éloignés de la capitale :
au temple de Garni, dédié au dieu
Mithra, les visiteurs peuvent par
fois écouter un chœur interpréter
d’anciens chants arméniens. Cet
édifice date du I er siècle et fut
fidèlement reconstruit en 1966. Le
lac Sevan est à peu près deux fois
plus grand que le lac de Constance ;
sur ses rives s’élèvent d’impres
sionnants monastères. Et dans le
village de Mousa Ler, un mémorial
rappelle le courage d’un groupe
de résistants contre le génocide.
La vie des Arméniens n’est pas
facile, aujourd’hui encore. Pour
tant, ils reconstruisent leur pays
avec une grande persévérance et
prennent le temps d’inviter des
voyageurs à leur table. Au final, ce
sont les visages et les histoires des
gens que le visiteur gardera en
mémoire. Ainsi que les khatchkar.
Ces croix de pierre sont une sin
gularité de l’art arménien dans
lequel se reflètent la souffrance
des hommes et leur espérance en
la rédemption.
Georg Röwenkamp est directeur
et théologien de l’agence
Voyages bibliques à Stuttgart
(www.biblische-reisen.de)

Le long des frontières avec la Bible
Un des buts de la Société biblique arménienne (SBA) est de susciter chez les Arméniens l’envie d’étudier la
Bible. Elle investit beaucoup de temps et d’efforts pour faire de cette priorité une réalité. Les fruits de sa
persévérance sont visibles.

Photo : Eva Thomi

Les routes d’Arménie sont sou
vent cahoteuses ; les déplacements,
notamment ceux qui mènent au
près des personnes qui vivent loin
de l’effervescence de la capitale,
sont donc assez pénibles. Mais ni
les nids de poules, ni les virages
serrés, ni la chaleur suffocante qui
écrase le pays en été n’empêchent
Arshavir Kapoudjian, le directeur
des programmes de la SBA, de
partir aussi souvent que possible.

Un contexte difficile
Il a particulièrement à cœur le sort
des habitants des villages retirés
qui jalonnent les frontières. La
pauvreté y est grande. La plupart
des villageois ne reçoivent aucune
aide et subsistent très modeste
ment. Leur existence, en raison
des maigres récoltes, s’apparente
à de la survie. Ils se sentent fré
quemment exclus, isolés, livrés à
eux-mêmes. Les contacts sociaux
leur font défaut. Ils n’ont pas de
perspectives. En outre, dans les
régions frontalières avec l’Azer
baïdjan et la Turquie, beaucoup
de terrains sont minés. En dépit
d’un accord de cessez-le-feu, en
vigueur depuis 1994, des inci
dents s’y produisent sporadique
ment.
Dans la plupart de ces localités,
la vie paroissiale est interrompue
depuis la période soviétique.
Nombre d’habitants ne sont pas
baptisés et leurs connaissances du
christianisme et de la Bible sont
restreintes. C’est pour remédier à
ces carences que le projet The Moving Gospel (L’Evangile – émouvant
et en mouvement) a été lancé : les
communautés villageoises sont in
vitées à réfléchir à la signification,
pour l’époque actuelle, des para
boles, des miracles et de la vie de
Jésus. A titre d’exemple, un spec
tacle de marionnettes qui met en
scène les paraboles est prévu pour
les enfants. Les parents et les

La Société biblique arménienne veut soutenir en particulier les jeunes à la
recherche de nouvelles perspectives.
grands-parents lisent les textes
bibliques correspondants et en

discutent. Pour beaucoup de ces
personnes, c’est la première fois
qu’elles étudient la Bible. L’invita
tion à participer à un service reli
gieux fait aussi partie intégrante
de ce projet. Très souvent, cette
célébration marque le commence
ment d’une vie paroissiale active
dans le village.

Au service de l’Eglise
Ces dernières années, The Moving
Gospel a été mené à bien en trente
lieux situés le long de la frontière.
Afin de susciter le besoin de ré
fléchir à la Parole de Dieu auprès
de toujours plus de personnes,
chaque année, de nouveaux vil
lages sont visités. Pour Arshavir
Kapoudjian, ce projet compte par
mi les plus importants de la SBA :
«Nous sommes conscients que
notre pays a hérité d’un riche
passé chrétien. Avec notre travail,
nous nous mettons au service de
l’Eglise et aussi des communautés
villageoises. Nous les encoura
geons à former des paroisses, des

écoles du dimanche et des groupes
de jeunes. Il s’agit de familiariser
ces personnes avec la Parole de
Dieu, la clé pour la vie.»

Appel à l’aide
Confrontée à d’importantes diffi
cultés financières, la SBA doit en
visager avec regret de suspendre
ce projet sous sa forme actuelle
dès l’année prochaine. Or, The
Moving Gospel a éveillé notre en
thousiasme. Nous y croyons. Et
nous voulons qu’il soit maintenu.
Mais pour cela nous avons besoin
de votre aide. D’ores et déjà, la
Société biblique suisse vous re
mercie du fond du cœur de sou
tenir ce projet, par vos prières et
par vos dons.
Eva Thomi

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 Mention Arménie
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La Bible fait signe
En 2010, les personnes sourdes francophones découvraient l’Evangile de Luc en langue des signes française
(LSF) sur DVD. En 2013, ce sera au tour de l’histoire de Jonas de paraître. Les deux groupes suisses à l’origine
de ce second projet sont maintenant au bout de leur travail. Compte rendu.

Le DVD sera accompagné d'un livret illustré en couleurs.
L’Evangile de Luc avait été porté
par l’Alliance biblique française.
Neuf groupes de traduction, ré
partis dans toute la francophonie,
y ont activement participé (Lire la
Bible aujourd’hui 2/2010, p. 9). Si
plusieurs équipes n’ont pas pu
continuer immédiatement la tra
duction de la Bible, pour les deux
groupes romands, se réunissant
l’un à Vevey l’autre à Genève, l’in
térêt fut tel qu’ils ont poursuivi
sur leur lancée en traduisant le
livre de Jonas. Une belle histoire,
agréable à raconter et bourrée
d’humour ! La Bible, c’est aussi
cela, tout simplement.
Parmi ces passionnés, des per
sonnes sourdes, malentendantes
et entendantes, des protestants et
des catholiques, des membres et
des responsables des Communau
tés de sourds et malentendants
romandes, des interprètes, des en
seignants en LSF, des usagers, des
biblistes, des vidéastes. Chacun,
chacune a mis avec enthousiasme
8 | la Bible aujourd’hui Suisse

ses compétences au service de ce
projet. Des compétences pour
expliquer, comprendre, traduire,

signer, filmer, monter, fabriquer
un DVD original. Il fallut corriger,
refaire, sous-titrer, relire, poser
une voix off, dessiner des signes
nouveaux, encore corriger et re
lire. Désormais, au terme de deux
ans de travail acharné, tout est là,
terminé, même si ce n’est jamais
parfait à nos yeux. La production
en est à la dernière phase, tech
nique, que la Société biblique
suisse supervise avec l’aide de
l’Alliance biblique française.
L’enthousiasme n’a pas faibli : les
deux groupes romands se sont
maintenant attaqués à la traduc
tion des onze premiers chapitres
de la Genèse. Et ils éprouvent
toujours le même émerveillement
sans faille pour la Parole de
Dieu, créatrice, accompagnatrice,
vivante.
Anne-Lise Nerfin

L‘Evangile de Luc en langue des signes
française, c‘est ...
– une traduction fidèle au texte
original
– une langue des signes accessible
à tous
– plus de six heures de film répartis
sur trois DVD
– 90 signes de vocabulaire religieux
– une navigation aisée.

Coffret de trois DVD, réf. SB 4046,
CHF 36.50
A commander auprès de la Société
biblique suisse, rue de l’Hôpital 12,
2501 Bienne
vente@la-bible.ch, www.bible-shop.ch
ou à l’aide du bulletin de commande
au bas de la page 10.

Sous peu disponible
Deuxième opus de la série «La Bible fait
signe», le livre de Jonas en langue
des signes française paraîtra début 2013
sur DVD. Le récit biblique dure une
vingtaine de minutes. Le DVD, contenant
un menu détaillé, l’histoire de Jonas
et un lexique signés, sera accompagné
d’un livret où figureront le texte imprimé
du récit de Jonas et le même lexique,
écrit et dessiné.

Une nouvelle exposition
Ça y est: la nouvelle exposition de la Société biblique suisse (SBS),
consacrée au thème de la migration du point de vue biblique, est à votre
disposition. Dès à présent, les douze panneaux bilingues sont à louer
dans deux versions: français-anglais et allemand-anglais.

La Bible demande de
protéger les étrangers
„Ces règles sont valables pour les Israélites
et aussi pour les étrangers installés dans votre pays.”
(Exode 12,49 PDV)

La Bible demande de protéger les étrangers

„Mais le septième jour, c‘est le
sabbat qui m‘est réservé, à moi,
le SEIGNEUR ton Dieu. Personne
ne doit travailler ce jour-là,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante,
ni tes animaux, ni l‘étranger
installé dans ton pays.”
(Exode 20,10 PDV)

„Chez toi, des gens méprisent
leur père et leur mère, ils
écrasent les étrangers par
l‘injustice…”
(Ezéchiel 22,7 PDV)

En Suisse, il existe environ 300
Eglises de migrants. Toutes font
partie intégrante du paysage ec
clésial suisse et comptent au total
plusieurs milliers de membres.
Dans le cadre de son projet natio
nal intitulé Des bibles pour les migrants, la SBS rassemble des fonds
pour offrir à ces personnes, si elles
le désirent, la Parole de Dieu dans
leur langue maternelle.
Accompagnant ce projet, la nou
velle exposition, consacrée à la
migration du point de vue biblique,
est désormais disponible. Elle com
prend douze panneaux qui mettent
en parallèle le destin de person
nages bibliques confrontés à l’exil

et les expériences traumatisantes
de réfugiés d’aujourd’hui. Des pas
sages bibliques exhortant à être
bienveillants envers les étrangers
figurent au bas de chaque pan
neau. Le tout est complété par
des représentations graphiques du
chemin souvent traumatisant que
nos contemporains réfugiés doivent
suivre pour arriver jusque dans
notre pays.
Avec cette exposition, la SBS veut
favoriser activement une prise de
conscience en Suisse et inciter la
population à faire preuve de bien
veillance et de respect envers les
immigrés. Elle contribuera ainsi à
réexaminer notre manière de consi
dérer les étrangers – plus particu
lièrement les réfugiés – qui vivent
parmi nous. Deux brochures ac
compagnent l’exposition :
– Sur la route passe en revue, à
l’aide de 33 textes bibliques, le
parcours du réfugié, des raisons
de son départ jusqu’à son instal
lation dans sa terre d’adoption
(existe en français, anglais, espa
gnol et chinois).
– Cette femme, c’est moi ! invite à se
découvrir des points communs
avec des femmes marquantes de
la Bible (existe en français, an
glais, allemand, arabe, russe et
farsi).
Les paroisses, communautés, œuvres
chrétiennes, écoles et autres insti
tutions concernées par le thème
de la migration peuvent obtenir
plus d’informations ou réserver
l’exposition auprès d’Eva Thomi,
par téléphone : 032 327 20 27, ou par
courriel : eva.thomi@die-bibel.ch.
Eva Thomi

A télécharger sous www.la-bible.ch
(critère de recherche «Exposi
tion»), un dossier de présentation
et un formulaire de réservation.

Une parole biblique pour
chaque jour
C’est ce que vous propose Perles
2013, plan de lectures bibliques
disponible sous la forme d’une
brochure à glisser dans sa Bible et
d’une application pour téléphones
portables.

«Car nous n’avons pas ici-bas de cité
qui dure toujours ; nous recherchons
celle qui est à venir» (Hébreux 13,14).
Le verset de l’année prochaine, repris par
Perles 2013, nous conduit dans la profondeur de notre existence. Sommes-nous
prêts à nous laisser conduire, grâce à la
Bible ? Perles 2013 nous y aide en proposant de lire chaque jour dans la Bible un
passage d’un quart d’heure maximum.
Le plan de lectures peut être téléchargé
sur www.la-bible.ch, le site Internet de la
SBS. Il existe aussi sous forme de petite
brochure à glisser dans sa bible. Gratuit
jusqu’à 49 exemplaires (un BVR est joint
à l’envoi pour une participation volontaire
aux frais), il est facturé CHF –.50/pce dès
50 exemplaires. Vous pouvez passer commande par courriel : contact@la-bible.ch
ou par téléphone : 032 322 38 58.
La Bible sur votre téléphone !
Pratique, accessible, toujours sur soi,
l’application de la SBS vous permet
de lire quotidiennement, où que vous
soyez, le texte biblique du jour. Dès 
janvier 2013, téléchargez gratuitement
sur iTunes Store l’application pour les
iPhone, iPod touch et iPad!
Le plan de lectures bibliques, établi par
la Communauté de travail œcuménique
pour la lecture de la Bible, à Berlin, invite
à découvrir toute la Bible d’une manière
systématique. Il permet de lire l’entier
du Nouveau Testament en quatre ans et
l’entier de la Bible en huit ans. Vous
pouvez commencer à suivre ce plan à
n’importe quel moment en cours d’année.

Elisabeth Küpfert

la Bible aujourd’hui Suisse | 9

Sélection à votre intention

Le premier Noël

Il était une fois à Bethléem

Un livre-jeu pour les enfants, qui
découvriront de façon vivante la
belle histoire à l’origine de la fête de
Noël. Album cartonné aux découpes
variées. Collection Eveil à la Bible.

L’extraordinaire histoire de la
Nativité racontée aux enfants de
2 à 5 ans. Cinq scènes interactives
mettent en scène Marie, Joseph,
Jésus, les anges, les bergers et les
savants.

13 × 13 cm, 20 pages cartonnées

23 × 28,5 cm, 10 pages se dépliant
en 3D

SB 5041, CHF 10.50

SB 5236, CHF 22.80

Ma première Bible
à portée de main

Mon imagier biblique

par C. Olesen, illustré par G. Mazali

Deux cents noms de personnages,
animaux et objets intégrés dans six
grandes scènes richement illustrées
font revivre de manière ludique et
pédagogique les histoires bibliques
préférées des enfants de 6 mois
à 3 ans. La création, Moïse, Jésus
nourrit 5000 personnes...

Trente histoires de l’Ancien et du
Nouveau Testament richement illus
trées à l’intention des tout-petits.
13,5 × 15,5 cm, 62 pages cartonnées
SB 5142, CHF 14.90

25 × 24 cm, 12 pages cartonnées
avec onglets

Paraboles de la Bible
Un livre que les tout-petits pourront
manipuler à leur guise et écouter en
admirant les images.

SB 5242, CHF 15.50

13 × 15,5 cm, 60 pages cartonnées

Amis pour toujours

SB 5228, CHF 18.50

La Bible complète dans la traduction
Parole de Vie. Avec introductions,
notes, vocabulaire et plus d’une
centaine d‘illustrations. Chaque livre
biblique est imprimé sur du papier
de couleur différente. De 5 à 11 ans.
Avec les deutérocanoniques, reliure
rigide, 14 × 21,5 cm, 2416 pages
SB 1093, CHF 42.90
Sans les deutérocanoniques, reliure
rigide, 14 × 21,5 cm, 2200 pages
SB 1098, CHF 36.90

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

Les Arméniens en Suisse
L’Eglise est le cœur vivant de la communauté arménienne dans notre pays qui compte aujourd’hui près de
4000 membres. L’histoire de cette dernière est étroitement liée à l’aide humanitaire que le peuple suisse
a apportée il y a plus de cent ans aux Arméniens persécutés en Turquie.

Dans les années 1895 et 1896, des
milliers d’Arméniens furent vic
times de massacres à Constanti
nople, respectivement dans la pro
vince turque de Van. Pendant la
Première Guerre mondiale, en 1915
et 1916, entre dix mille et cent
mille d’entre eux, selon les sources,
ont été assassinés. A ce moment et
plus tard, de nombreux Armé
niens trouvèrent refuge en Suisse,
où différentes organisations leur
vinrent en aide.
A cette époque, rien n’était prévu
pour leur arrivée, et il fallut im
proviser afin de leur trouver des
moyens de subsistance et où loger.
Puis, au printemps 1921, une an
cienne pension de 21 chambres à
Begnins, sur les bords du lac Lé
man, offrit aux orphelins armé
niens un abri spacieux et confor
table. Il y eut même de la place
pour accueillir une école. La même
année, un foyer pour réfugiés
arméniens fut ouvert à Genève.
Quelque 4000 personnes, répar
ties sur l’ensemble du territoire
suisse, composent actuellement la
communauté arménienne. L’Eglise
en est le cœur vivant. Elle trans
met à ses membres les valeurs
spirituelles et morales de la foi
chrétienne.

La liturgie arménienne
Ce n’est qu’à partir de 1925, soit
trente ans après l’arrivée des pre
miers réfugiés, que des liturgies
furent célébrées à Genève. Un pe
tit conseil synodal organisa une
messe, d’abord deux fois par an, à
Noël et à Pâques. Il fallait alors
faire venir un prêtre de Paris. Un
chœur formé par les orphelins de
Begnins interprétait les hymnes
liturgiques arméniens.
L’année liturgique de l’Eglise apos
tolique arménienne se partage en
quatre temps principaux : l’Avent,

Le père Abel Manoukian est depuis 1995 prête de la communauté apostolique
arménienne en Suisse.
Pâques, l’Assomption et l’Exalta
tion de la Sainte Croix. Dans ce
cycle apparaissent certaines fêtes
à dates fixes. Les autres ont lieu
dans une fourchette dont l’écart
peut s’étaler jusqu’à six semaines.
Les fêtes fixes de l’Eglise armé
nienne sont : la Théophanie/Noël
(le 6 janvier), la Présentation du
Seigneur au Temple (le 14 février),
l’Annonciation (le 7 avril), la Nati
vité de la Sainte Vierge Marie (le
8 septembre), la Présentation de
la Sainte Vierge Marie (le 21 no
vembre), la Conception de la Sainte
Vierge Marie (le 9 décembre).

La symbolique de la lumière
Les Arméniens célèbrent la nais
sance du Seigneur comme une
fête de la lumière, de l’amour, de
la vérité et de la paix. Elle com
mence le 5 janvier, selon une très
ancienne coutume, avec une «Vi
gile de Noël» – en arménien «Djra
galouzts» («allumer les lampes à
huile»). Selon une tradition sécu

laire, les croyants tiennent dans
leurs mains des lampes à huile,
respectivement des bougies. Le
chœur chante l’hymne joyeux
«Christ est né et s’est manifesté».
Une autre tradition veut que, pen
dant cette nuit, on laisse brûler
une lampe à huile ou une bougie
dans la maison. Cette flamme
évoque symboliquement l’étoile
qui brillait dans le ciel quand na
quit Jésus Christ et qui conduisit
les bergers jusqu’à la crèche du
Seigneur. Elle évoque aussi Jésus
Christ comme la lumière du monde.
Père Abel Manoukian,
Communauté apostolique
arménienne de Suisse

Plus d’informations sur la communauté
arménienne de Suisse sous
www.la-bible.ch
(critère de recherche «Arménie»).
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Réintégrer la foi chrétienne
Photo : Kerstin Böhm

Kerstin Böhm, collaboratrice à la Société biblique autrichienne, a récemment visité l’Arménie. Le profond
enracinement de la population dans la foi chrétienne l’a particulièrement impressionnée. Or, en de nombreux
endroits, sept décennies de communisme ont relégué la Bible dans l’oubli. Compte rendu.

Concentration intense lors de la finale du jeu-concours biblique scolaire.
A peine arrivée en Arménie, je
suis partie visiter un projet dans
la province rurale de Tavouch, au
nord-est du pays. Avec une petite
équipe de la Société biblique ar
ménienne (SBA), je me suis ren
due à Idjevan, chef-lieu de la pro
vince, afin d’assister à la finale
d’un jeu-concours biblique scolaire.
Huit équipes, constituées chacune
de quatre élèves âgés entre 14 et
18 ans, étaient en lice. Pour se
préparer, chacun avait reçu un

nouveau testament. Les questions
portaient sur les quatre Evangiles
et les Actes des apôtres.
La concentration des équipes était
palpable ; on sentait l’excitation
des concurrents s’intensifier à la
lecture de chaque nouvel énoncé.
Leurs têtes se touchaient, ils chu
chotaient, se consultaient, pre
naient des notes. Quand jaillissait
l’annonce «bonne réponse», un
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bonheur se lisait sur les visages. A
l’opposé, une déception ne man
quait pas de s’exprimer en cas de
réponse incorrecte.
Au cours de la petite fête organi
sée après cette finale, Aram, un
des participants, m’expliqua com
ment il s’était préparé. Son équipe
s’était réunie chaque après-midi
durant un mois – pendant les va
cances ! – pour étudier en groupe
les textes bibliques : «Ces derniers
étaient nouveaux pour moi, dit le
jeune homme. C’était la première
fois que je lisais la Bible».

A la frontière
Le lendemain, je me suis rendue,
avec le Père Aram, le prêtre de la
région, dans deux villages situés
à la frontière avec l’Azerbaïdjan.
Une scène émouvante s’est dérou
lée à notre arrivée : trois hommes

âgés ont manifesté une réelle joie
lorsqu’ils ont vu le Père Aram.
Arshalouis, 81 ans, raconta qu’il
se souvenait de l’église qui s’éle
vait ici dans le village alors qu’il
était enfant. Elle fut détruite par
les Soviets. Il se rappelait les
services religieux qui y étaient

célébrés. Depuis la période sovié
tique, plus aucun culte n’a été
fêté dans le village. «Je donnerais
tout ce que j’ai, même ma pension
mensuelle, pour disposer à nou
veau d’une église et d’un prêtre»,
conclut Arshalouis.
Ensuite, nous avons visité l’école
communale, qui mène depuis un
an le projet The Moving Gospel
(voir encadré ci-contre). J’y ai re
trouvé des participantes au jeuconcours de la veille. Lors des ren
contres Moving Gospel, Satenik, 18
ans, a appris l’existence de nom
breuses histoires bibliques qu’elle
ne connaissait pas. Logiquement,
la participation au jeu-concours
constituait l’étape suivante pour
la jeune fille. Et aussi l’occasion de
lire pour la première fois un livre
entier de la Bible. La suite de son
parcours personnel ? «J’aimerais
étudier la théologie, répond Sate
nik. Les histoires bibliques sont
vraiment intéressantes. J’aimerais
en apprendre beaucoup plus sur
la Parole de Dieu.»

Culture impressionnante
Pendant les trois semaines qu’a
duré mon séjour, j’ai été subju
guée par l’hospitalité et la servia
bilité du peuple arménien. Sa
culture chrétienne très ancienne
et sa spiritualité me fascinèrent
littéralement. Je suis en outre im
pressionnée par les trésors de l’art
arménien. D’une façon toute natu
relle, la foi en Dieu fait partie de
l’identité des gens avec lesquels
j’ai parlé – que ce soit par hasard
dans la rue ou lors de visites de
projets dans des orphelinats ou

dans un foyer pour femmes. Pour
tant, les septante années de do
mination soviétique ont laissé
bien des traces. Peu de personnes
semblent posséder une bible ou
l’avoir lue, et beaucoup d’adultes
ne sont pas baptisés. Je fus dès
lors d’autant plus étonnée de
constater avec quelle ferveur et
quelle ardeur les jeunes s’inté
ressent à la Bible dès que l’occa
sion leur en est offerte.

Repartir à zéro

La Société biblique
arménienne (SBA)
Fondée en 1991, la SBA poursuit le but de
répandre le message chrétien et de rendre
la Bible accessible à tous.
Au cours des vingt ans de son existence,
elle a publié un grand nombre de bibles et
de livres consacrés à des thèmes bibliques.
Elle a notamment porté une attention
particulière aux besoins des enfants. Elle
a en outre édité des manuels d’études,
des ouvrages théologiques ainsi que des
bibles en braille.
Les activités de la SBA sont variées :
visites d’écoles, d’orphelinats, d’hôpitaux
et de prisons, formation d’enseignants,
échanges avec des jeunes, organisation de
camps d’été, de séminaires et de jeuxconcours pour des écoles de différentes
régions. Dans tout le pays, des études
bibliques sont devenues, grâce à la SBA,
des éléments essentiels lors de camps
d’été et au sein d’orphelinats.
Ces d ernières années, elle a distribué
1500 bibles illustrées qui remportent un
grand succès auprès des enfants.

Kerstin Böhm,
Collaboratrice de la Société biblique
autrichienne

Favoriser la compréhension
de la Bible
Photo : Kerstin Böhm

La visite d’un foyer de jour pour
personnes séropositives et toxico
manes à Erevan m’a laissé une
profonde émotion. La SBA sou
tient ses pensionnaires en leur
proposant des animations bibli
ques et en leur procurant des
bibles pour enfants et des vivres.
Samuel, la cinquantaine, désira
savoir qui je suis et me demanda
s’il pouvait me raconter un peu sa
vie. «J’ai commis beaucoup d’er
reurs dans mon existence. J’ai pris
de la drogue et fait de la prison.

C’est là-bas que j’ai commencé à
prier Dieu.» Maintenant, Samuel
est dans ce foyer. «Après ma libé
ration, j’ai complètement changé
ma vie et je me suis fait baptiser»,
conclut-il. A l’évidence, son corps
est usé, mais ses yeux brillent.
Avec beaucoup de prudence, je
lui demandai ce qui lui avait don
né l’espoir qu’il allait s’en sortir.
Samuel me regarda avec calme et
sérieux : «Depuis que je suis ici,
j’ai reçu tellement d’amour. J’ai
beaucoup entendu parler de la
miséricorde de Dieu. Je souhaite
que beaucoup plus de personnes
puissent en faire l’expérience !»

La SBA a particulièrement à cœur le
projet The Moving Gospel (l’Evangile –
émouvant et en mouvement), qu’elle a
lancé dans la région frontalière avec
l’Azerbaïdjan. Ce projet repose sur un
programme de lecture de la Bible qui fait
de cette dernière une vérité vivante au
quotidien. Il offre à la SBA l’opportunité
de visiter des villages marginalisés, villages ne disposant ni d’église ni de prêtre,
et dont la plupart des habitants ne
sont pas baptisés (lire aussi en page 7).
En collaboration avec les aumôneries
d’établissements pénitentiaires, la SBA
s’est approchée, en 2011, de jeunes en
détention. Elle fournit les bibliothèques
des prisons en bibles et distribue des
bibles pour enfants aux plus jeunes. Cet
apport constitue une aide très appréciée
des aumôniers.

Arshalouis, 81 ans, évoque son enfance avec le Père Aram – lorsqu’il y avait
encore une église et un prêtre dans le village.

Arshavir Kapoudjian,
responsable des projets auprès de la
Société biblique arménienne
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Onze pourcent de bibles en plus!
Les chrétiens ont tendance, en Europe, à croire que l’intérêt pour la Bible diminue. Les derniers chiffres publiés
par les Sociétés bibliques prouvent le contraire. Le record mondial des bibles diffusées annuellement a été
dépassé en 2011. En Europe et au Moyen Orient, la demande a même augmenté.

Les deuxième et troisième places
sont occupées respectivement par
le partenaire de l’ABU en Chine,
3,8 millions de bibles, et par la
Société biblique indienne, 2,2 mil
lions de bibles.
Le nombre de nouveaux testa
ments diffusés en 2011 est resté
stable par rapport à 2010 : 10 mil
lions d’exemplaires. Quant aux
livrets (Evangiles, Psaumes et
autres livres de la Bible), ils ont
nettement augmenté, passant de
10 millions d’exemplaires en 2010
à près de 12 millions d’exem
plaires en 2011. Près des deux tiers
du total des éditions distribuées
l’ont été dans les neuf langues
internationales que sont l’arabe,
le chinois, l’anglais, le français,
l’allemand, le portugais, le russe,
l’espagnol et le swahili (Afrique
orientale).

En 2011, grâce aux Sociétés bibliques, plus de 32 millions de bibles et presque
10 millions de nouveaux testaments ont été distribués et vendus dans le monde.
L’Alliance biblique universelle
(ABU), la fraternité mondiale des
146 Sociétés bibliques nationales,
a fait le total des éditions bibliques
vendues ou distribuées gratuite
ment dans le monde par les Socié
tés bibliques en 2011 : la demande
a augmenté de 11,2%, preuve de
l’intérêt croissant pour la Bible.
En 2010, 28,9 millions de bibles
avaient été diffusées, et 32,1 mil
lions en 2011. Les Sociétés bibliques
ont donc écoulé environ 3,2 mil
lions de bibles en plus que l’année
précédente. Les éditions digitales,
destinées à l’usage sur ordina
teurs ou téléphones portables, et
audio n’apparaissent pas dans
cette statistique. Ces formats rem
portent un succès grandissant et
pourraient devenir un jour les
médias les plus importants de la
diffusion biblique.

Afrique et Amérique latine en tête
On doit ce bon résultat avant tout
aux Sociétés bibliques des conti
nents africain et américains. En
semble, elles ont distribué environ
3,6 millions de bibles de plus
qu’en 2010. Cela correspond à une
croissance annuelle de 19,9% pour
les Amériques et de 29,2% pour
l’Afrique.
En Europe ainsi qu’aux Moyen
et Proche Orient, le nombre des
bibles entières diffusées a aug
menté de 2,7%, passant de 2,5
millions en 2010 à 2,57 millions
en 2011.
En comparant pays par pays, c’est
la Société biblique brésilienne qui
a écoulé le plus de bibles : 6,7 mil
lions de bibles entières en 2011.

14 | la Bible aujourd’hui Alliance biblique universelle

Le total global de toutes les édi
tions (bibles, nouveaux testaments,
livrets et sélections) écoulées dans
le monde en 2011 se monte à plus
de 381 millions d’exemplaires.
Cela correspond à une édition par
personne pour environ 5,4% de la
population mondiale. Les exemples
qui suivent donnent un aperçu de
l’efficience des Sociétés bibliques.

Nouveau record
La Société biblique brésilienne
(SBB) vient d’avoir deux occasions
de se réjouir : d’abord, en mai 2011,
elle a sorti la cent-millionième
bible des presses de son imprime
rie. Ensuite, le score de la diffu
sion biblique de 2010 a été dépassé
une nouvelle fois : en plus des
6,7 millions de bibles entières, le
Brésil a écoulé en 2011 environ
757 000 nouveaux testaments et
presque 3 millions de livrets et sé
lections. Cette progression moyenne
de 12 % constitue un nouveau re
cord dans l’histoire de la SBB ! En
outre, dans le cadre de divers pro

jets, 26 millions d’écrits bibliques
ont été distribués gratuitement aux
populations pauvres et sociale
ment fragiles – là aussi, une nette
augmentation par rapport à l’an
née précédente.

Un engagement imperturbable
Pour la deuxième année consécu
tive après le terrible séisme qui a
secoué Haïti, la Société biblique
locale (SBH) a poursuivi ses ef
forts afin d’apporter du réconfort
aux sinistrés à l’aide de la Parole
de Dieu. «Grâce au soutien de
nombreuses Sociétés bibliques,
nous avons pu distribuer plus de
100 000 bibles et 20 000 nouveaux
testaments au cours de ces deux
dernières années», s’est réjouie
Madga Victor, directrice de la SBH.
L’affluence exceptionnelle qu’ont
connue les Eglises juste après le
tremblement de terre persiste. Les
services religieux de toutes confes
sions affichent une fréquentation
réjouissante ; les communautés
chrétiennes croissent.
Même la demande de bibles conti
nue d’augmenter. Malgré la mas
sive distribution gratuite, les ventes
de bibles sont aussi beaucoup
plus élevées qu’avant le séisme.
«Après le tremblement de terre,
nous avons décidé de distribuer
des bibles en créole aux victimes ;
jusque-là les bibles en français
étaient plus demandées», explique
Madga Victor. «Cela eut des consé
quences claires. La plupart des
clients demandent aujourd’hui
une bible en créole. Ils savent
qu’elle leur parle dans la langue
de leur cœur.»
Source : Alliance biblique universelle
Compilation : Kerstin Böhm

Il a fallu sept heures à Xia Ye pour arriver jusqu’à un point de
distribution de bibles.

Merci à vous du fond du cœur!
Beaucoup parmi vous, chères lectrices, chers lecteurs, ont répondu généreusement à notre appel de fonds pour soutenir le projet de l’Alliance
biblique universelle (voir La Bible aujourd’hui 4/2011). Nous vous remercions chaleureusement car, grâce à vos dons et à vos prières, des bibles
ont été distribuées gratuitement aux chrétiens des régions rurales
pauvres de Chine.
Xia Ye rayonne : «Il m’a fallu sept heures pour arriver ici et recevoir cette
bible. Mais cela ne m’a pas semblé si loin. Je suis tellement heureuse !
Maintenant, je peux lire moi-même la Parole de Dieu. Et la lire à mon
mari et à mon fils, qui ne sont pas encore chrétiens. Depuis que j’ai
entendu pour la première fois des passages bibliques à l’église, la Parole
de Dieu ne me quitte plus.»
A l’instar de beaucoup d’autres chrétiens, Xia Ye est venue exprès à
Mejia, un village de la province Anhui, lorsqu’elle a appris que des bibles
y seraient distribuées gratuitement. Le long voyage en a valu la peine :
un an après son baptême, elle possède enfin sa propre bible !
Les dons récoltés en Suisse et en Autriche ont permis l’achat de papier
nécessaire à l’impression de plusieurs milliers de bibles. En outre,
actuellement, l’imprimerie Amity de Nanjing s’apprête à sortir la cent-
millionième bible de ses presses.
Source : Alliance biblique universelle
Compilation : Kerstin Böhm
www.la-bible.ch (critère de recherche «Courte vidéo»).
Découvrez la joie des personnes qui reçoivent une bible dans
leur langue maternelle.
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Qu’est-ce que la Bible pour vous?
La Bible a beaucoup compté dans ma vie. Pour mes 12 ans, mes
parents m’avaient offert une très belle bible reliée cuir.
Elle m’a accompagnée durant mon catéchisme, mes études de
théologie et je continue à puiser inspiration et guidance, tout spéciale
ment dans les Evangiles.
Au cours des années, ma relation à la Bible s’est modifiée, de «Parole
de Dieu», elle est devenue «textes inspirés de référence», textes à
replacer dans leur contexte, dans leur époque plutôt qu’à prendre au
pied de la lettre.

La réponse de Rosette Poletti,
théologienne et psychologue.

Les Béatitudes et les paroles attribuées à Jésus me servent de guide.
«Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée
et son prochain comme soi-même», c’est un chemin si clair et si
exigeant, qu’il n’a pas besoin de beaucoup de fioritures ; pour moi, c’est
la base de l’éthique avec la parole : «ce que vous faites au plus petit
d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites».
Je lis aussi d’autres textes qui me ressourcent, qui sont écrits dans un
langage qui parle à l’être humain d’aujourd’hui, comme ceux
d’Anthony de Mello, ou d’Anselm Grün, par exemple. Dans mes cours,
j’emploie plutôt ces textes-là que des références à la Bible.
Plus j’avance en âge, plus j’ai envie et besoin de silence et de médita
tion. Pour moi, la Bible et tout particulièrement les Evangiles, sont un
plan d’action ; l’important ce n’est pas ce qu’elle est, mais ce qu’on en
fait. C’est une responsabilité personnelle.

www.la-bible.ch

