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Assemblée 
générale 2013
La Société biblique suisse (SBS) tiendra son
Assemblée générale annuelle le vendredi 24 mai
2013 à la Maison des Réformés (Haus der
Reformierten, Stritengässli 10) à Aarau. Elle sera
l’hôte de l’Eglise réformée du canton d’Argovie.
Les membres de la SBS sont les Eglises cantonales
réformées, l’Eglise catholique chrétienne,
des Eglises, communautés et œuvres chrétiennes
de Suisse, ainsi que des particuliers. L’Assemblée
générale débutera à 10 heures par la partie
statutaire. Le programme de l’après-midi sera
probablement consacré au travail des Sociétés
bibliques dans le monde.
L’Assemblée générale est ouverte au public; toutes
les personnes intéressées sont les bienvenues.
Veuillez vous annoncer jusqu’au 20 mai 2013
à la SBS, par téléphone au 032 322 38 58 ou par
courriel: contact@la-bible.ch

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 est disponible pour les iPhone,
iPod, et iPad.
A l’ouverture de l’application, le passage biblique du
jour s’affiche automatiquement. Il est aussi possible
de faire une recherche par date.
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La Société biblique suisse fut
fondée en 1955. Elle est constituée
en association, dont les membres
sont des Églises, des commu
nautés, des œuvres chrétiennes de
Suisse et des individus.
Membre de l’Alliance biblique
universelle, l’organisation faîtière
des 146 sociétés bibliques actives
dans le monde, la Société biblique
suisse est un centre de com
pétences pour la Bible en Suisse.
A ce titre,
• elle est une association qui sou
tient et favorise la traduction,
l’édition et la distribution de la
Bible – entière ou en portions
– et de littérature biblique, en
Suisse et dans le monde.
• elle s’engage à apporter
la Bible aux êtres humains dans
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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Un dialogue fructueux
Chère lectrice, cher lecteur,
De temps en temps, la curiosité me pousse vers le
rayon ésotérique des librairies. Comme récemment
à l’aéroport de Zurich. Une bible en allemand
se tient paisiblement à côté de trois éditions différentes du Coran. Tandis que je me demande
quelle symbolique peut bien se cacher là-derrière,
deux clients cherchent de l’aide. L’un veut une
édition du Coran avec commentaires, l’autre un
exemplaire en gros caractères avec tranche or. A
entendre leur dialecte et à voir leur physionomie,
ils ne sont certainement pas originaires d’Abu Dhabi, mais
plutôt de Zurich-Altstetten. Je suis tenté d’intervenir :
«Pourquoi voulez-vous la copie ? Prenez plutôt l’original !»
Avant que je puisse me décider, deux corans sont glissés
dans des sacs et une édition reste sur le rayon en compagnie
de celle de la Bible. L’espace laissé libre est rapidement
comblé – par des corans. La demande détermine l’offre. C’est
peut-être l’attrait de l’exotisme… Même si la Bible est aussi
tout à fait exotique dans de nombreuses régions. A moins
que ce soient la clarté et la rigueur de l’islam qui attirent…
Islam signifie soumission/abandon total (à Dieu). Ce qui
n’est pas très éloigné de «Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force» dans
Deutéronome 6,5 (français courant).
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Si, après l’avoir lu, le lecteur occidental du Coran avait
l’idée de prendre entre les mains le livre d’à côté, un dialogue
fructueux pourrait alors débuter. Peut-être est-ce déjà le cas,
la nuit, quand l’aéroport est endormi : la rencontre du Coran
et de la Bible sur le rayon d’une librairie.

Vente

Le présent numéro raconte de réelles rencontres, des dia
logues, des luttes pour la vérité. Le christianisme et l’islam
supposent tous deux qu’il existe une vérité qui n’est
pas arbitraire. Le dialogue tourne autour de ce qui est d’une
importance vitale. C’est pourquoi il est parfois si difficile
et souvent extrémiste.

Chrétiens en terre musulmane 11
Diffuser la Bible avec courage et tact

Je vous souhaite une lecture fructueuse de ce numéro.
Bien à vous,

Karl Klimmeck
karl.klimmeck@die-bibel.ch
Le courrier des lecteurs est publié sur www.la-bible.ch
(critère de recherche: «courrier»)

Sélection à votre intention

10

En terre musulmane 2 e partie

Deux religions, un monde
Ce qui est commun, c’est la foi
en un Dieu unique

12

Alliance biblique universelle
Joie, espérance et gratitude
Cinq Sociétés bibliques ont fait
bien des heureux

14

Qu’est-ce que la Bible
pour vous ?
16
La réponse de Pascal Brawand,
théologien et entraîneur de boxe

la Bible aujourd’hui Editorial | 3

Une Bible pour le Bangladesh
Une nouvelle traduction de la Bible en bengali «musulman» aidera les chrétiens à mieux comprendre le sens
profond du message biblique et à représenter avec plus d’assurance leur foi chrétienne face à la population
majoritaire. Explications de Timothy Bhakta, secrétaire général de la Société biblique (SBB).

Fort précieuse
La bible d’étude sera aussi très
utile aux chrétiens de tradition car
elle les aidera à comprendre les
notions du bengali «musulman»
et à représenter leur foi face à la
population majoritaire.

Les bibles en bengali contemporain permettront aux chrétiens de croître dans leur foi.
Au début du XIXe siècle, en
traduisant la première bible en

bengali, le missionnaire William
Carey fit œuvre de pionnier. A
l’époque, cette langue se basait
sur le sanscrit et était parlée tant
par les hindous que par les chré
tiens. Depuis la partition du Ben
gale, en 1947, la majorité de la po
pulation du Bangladesh s’exprime
dans un bengali basé sur l’arabe.
Une nouvelle traduction est dès
lors devenue indispensable.

Meilleure compréhension
La SBB travaille actuellement à
plusieurs projets «TAZI» : une
bible d’étude, une bible standard
et un nouveau testament, tous en
bengali contemporain. Le terme
TAZI désigne certains projets de
traduction que les Sociétés bibli
ques destinent aux populations
des pays de tradition islamique, ce
qui concerne 89,7% des habitants
du Bangladesh. Pour s’adresser de
façon adéquate à ces personnes,

Lorsqu’une personne issue de
l’islam découvre la foi chrétienne,
elle éprouve souvent le désir de
joindre sa famille à ses décou
vertes et convictions. Cette tâche
se révèle fréquemment difficile
dans un contexte dominé par de
puissantes forces, parfois fon
damentalistes. Aussi, une bible
d’étude TAZI peut alors s’avérer
très utile et contribuer à surmon
ter les préjugés selon lesquels la
foi chrétienne est immanquable
ment une religion «occidentale».
Timothy Bhakta

les Eglises ont besoin de matériels
rédigés dans une langue qui leur
est familière. Les prêtres et les col
laborateurs paroissiaux, pour leur
part, ont besoin de bibles d’étude
en bengali pour préparer leurs pré
dications et enseigner la religion.
Disposer d’éditions en bengali
contemporain permettra aux ha
bitants du Bangladesh de croître
dans leur foi et de la faire rayon
ner. La plupart des chrétiens
d’arrière-plan musulman ont une
connaissance lacunaire du chris
tianisme ; les concepts bibliques leur
sont dès lors logiquement étran
gers. Ces nouvelles éditions leur
permettront de mieux saisir le sens
profond du message biblique. Elles
suscitent d’ores et déjà un grand
intérêt parmi les Bangladais : au
jourd’hui, beaucoup d’entre eux
réclament une bible standard en
format de poche, pratique à em
porter partout. Auparavant, ils pri
vilégiaient un format plus grand,
comparable à celui du Coran.

4 | la Bible aujourd’hui En terre musulmane

Le Bangladesh en bref
Capitale
Dacca
Population
161 millions d’habitants
Langues
Bengali – au total, 39 langues et idiomes
ont cours au Bangladesh.
Religions
Musulmans 89,7%, hindous 9%, bouddhistes 0,7%, chrétiens 0,3%. L’islam est
la religion d’Etat ; la liberté de religion est
garantie dans la constitution.
Taux d’alphabétisation
Femmes 51%, hommes 61%

Source : wikipedia

Un musée pour un anniversaire
150 ans : c’est le jubilé que fête la Société biblique pakistanaise (SBP) en 2013. Tout au long de l’année, les
chrétiens du pays pourront célébrer cet anniversaire en participant à divers événements.

Le point d’orgue des festivités a
été l’inauguration toute récente
d’un Musée de la Bible. Situé dans
les locaux de la SBP à Lahore, il
permet désormais aux étudiants
en théologie, aux catéchumènes et
à toutes les personnes intéressées
d’approfondir leurs connaissances
sur les origines et l’histoire de la
Bible et sur l’archéologie biblique.
D’anciennes reproductions de ma
nuscrits en grec et en hébreu y
sont exposées. Une manière de
répondre aux allégations de nom
breux 
non-chrétiens qui pensent
que le message biblique est altéré
par la traduction. Une partie du
musée est consacrée à l’histoire du
christianisme au Pakistan.

Informer
En marge de cette inauguration,
des formations seront organisées
dans plusieurs villes et villages
du pays. Destinées aux jeunes,
aux femmes et aux familles, elles
mettront l’accent sur l’autorité et
l’authenticité de la Bible. La SBP
prépare également une quaran
taine de séminaires à l’intention
des responsables spirituels sur la
manière de transmettre un mes
sage de paix et d’unité dans les
congrégations.
Enfin, un livre de 350 pages en
ourdou sera tiré à 2000 exem
plaires. Intitulé Découvrez la Bible
et traitant de l’histoire de la Bible
et de sa transmission, il constitue
ra un excellent outil à l’usage des
écoles bibliques et des séminaires.
Toujours dans le cadre de cet anni
versaire, les chrétiens vivant dans
les quartiers pauvres des grandes
cités recevront des bibles gratuites
ou fortement subventionnées. Des
éditions en grands caractères sont
prévues pour les personnes âgées
et celles qui connaissent des pro
blèmes de vue. En outre, au moins
mille bibles illustrées seront dis

Suite aux manifestations sportives organisées par la Société biblique,
les jeunes s'engagent plus dans leurs paroisses.
tribuées dans les nonante foyers
pour enfants que compte le pays.

Stimulant
Ce jubilé sera enfin l’occasion
pour la SBP d’organiser ses fa
meuses rencontres de cricket, de
basket et de football dans plu
sieurs villes. Pendant ces mani
festations, très appréciées des
jeunes de toutes les religions, des
porte-paroles chrétiens plus ou
moins célèbres viendront partager leur foi. Des livrets bibliques,
édités spécialement, seront distri
bués. L’expérience a montré que
suite à ces manifestations spor
tives, beaucoup de jeunes s’en
gagent plus dans leurs paroisses.
Leo Roderick Paul, évêque du
diocèse de Multan de l’Eglise an
glicane, est enthousiaste : «Je suis
convaincu que de tels événements
sont importants pour notre com
munauté chrétienne évoluant dans
un contexte musulman. J’espère

que la SBP continuera d’en orga
niser pour l’épanouissement de
notre jeunesse».
Anthony Aijaz Lamuel,
secrétaire général de la SBP

Le Pakistan en bref
Capitale
Islamabad
Population
190 millions d’habitants
Langues
Ourdou (langue nationale) et anglais –
autres langues reconnues : baloutche,
pachto, panjabi, seraiki, sindhi.
Religions
Musulmans 96,3%, hindous 1,8%, chrétiens 1,6%. L’islam est la religion d’Etat.
Taux d’alphabétisation
Femmes 30,6%, hommes 59,8 %

Source : wikipedia
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Engagement en Malaisie
En organisant une biennale de lecture de la Bible, la Société biblique malaisienne (SBM) entend notamment
encourager les chrétiens à appliquer les valeurs bibliques dans leur vie quotidienne. Présentation des activités
de la SBM par son secrétaire général, Simon Wong.

qui s’étendra sur deux ans ; celleci vise à susciter chez les chrétiens
l’envie et la discipline de lire, étu
dier et mettre en pratique la Parole
de Dieu. Les personnes inscrites
auront certains livres à lire (en
2013, le pentateuque, les livres
historiques et les Evangiles ; en
2014, les livres de sagesse, les pro
phètes et les épîtres) et devront
répondre chaque trimestre à un
questionnaire pour évaluer leurs
acquis. Une sélection aura lieu
dans chaque église locale et les
meilleurs lecteurs participeront à
une finale nationale qui se tiendra
en novembre 2014. Le mois sui
vant, les dix meilleurs lecteurs
du pays seront récompensés au
cours d’une cérémonie de remise
de prix.
Cérémonie de lancement de la Bible en timugon murut.
A Kuala Lumpur, la capitale, pen
dant longtemps, il n’y eut qu’un
dépôt de bibles qui servait la
Malaisie, Singapour et Brunei. Ce
n’est qu’en 1984 que fut fondée
la SBM. Jusqu’à aujourd’hui, ses
principaux champs d’activités
consistaient à traduire, imprimer
et diffuser la Bible dans les lan
gues locales.
Dorénavant, elle s’engage en plus
dans l’alphabétisation – en publiant
des manuels d’enseignement de
la lecture basés sur des textes
bibliques – et dans la promotion
de la Bible.

Le souci des langues
A côté du projet Mission Mama !
(lire ci-contre), celui intitulé Bible
d’étude vise à encourager les chré
tiens à lire et à comprendre la
Bible en malais, la langue natio
nale. Cette version est sur le point
d’être achevée et il est prévu de la
traduire en iban, en collaboration
avec une organisation interconfes

Simon Wong

sionnelle. Au nombre de 600 000,
les Iban constituent le plus grand
groupe de population indigène
de la Malaisie.
En outre, pour aider à élargir
l’usage de la langue nationale tout
en permettant aux populations
indigènes de préserver leurs lan
gues vernaculaires, la SBM tra
vaille à la publication d’éditions
bilingues. Chacune offre le texte
biblique en malais avec, en regard,
une langue régionale. Parmi ces
dernières, le penan dispose à ce
jour de l’Evangile de Luc, des
quatre Evangiles et du Nouveau
Testament, tandis que le timugon
murut dispose du Nouveau Testa
ment. Quant à la Bible entière, elle
est actuellement disponible en
iban, dusun et rungus.

A l’échelle nationale
En collaboration avec des églises
locales, en Malaisie tant occiden
tale qu’orientale, la SBM a organi
sé une action à l’échelle nationale
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La Malaisie en bref
Capitale
Kuala Lumpur ; Putrajaya est la nouvelle
capitale administrative.
Population
29 millions d’habitants
Langues
Malais – au total, 140 langues et idiomes
ont cours en Malaisie.
Religions
Musulmans 60%, bouddhistes 19%,
chrétiens 10%, hindous 6%. L’islam est
la religion d’Etat ; la liberté de religion,
pourtant garantie dans la Constitution,
n’est que théorique.
Taux d’alphabétisation
Femmes 90 %, hommes 95 %

Source : wikipedia

L’avenir avec Mission Mama!
La Société biblique malaisienne (SBM) mène un projet crucial qui portera sur trois ans et vise à enseigner la
lecture et l’écriture à 5000 femmes et enfants. Basé sur du matériel contenant des textes bibliques, il leur
permettra de fonder leur vie sur les valeurs chrétiennes.

Photo : Eva Thomi

Le prélude à ce projet fut la Jour
née Mondiale de Prière 2012. Ce
mouvement œcuménique univer
sel, fondé par des femmes, cherche
sous le slogan «S’informer pour
prier – prier pour agir», à soulager
la misère et à faire acte de soli
darité. Célébrée pour la première
fois le 4 mars 1927, la Journée
Mondiale de Prière est pratiquée
aujourd’hui dans plus de 170 pays.
Chaque année, un pays différent
propose des prières et des textes
bibliques. En 2012, ce sont des
femmes de Malaisie qui ont pré
paré le matériel – intitulé «Que
règne la justice !» – et donc initié
le projet Mission Mama ! de la SBM.

Un facteur clé
Presque la moitié des habitants
de la Malaisie sont des femmes.
Même si la formation de ces der
nières a fait de grands progrès
depuis quelques années, leur taux
d’alphabétisation reste inférieur à
celui des hommes. A cela s’ajoute
un nouveau phénomène dans les
structures familiales : les femmes
qui assument le rôle de chef de
famille sont en constante augmen
tation. En raison des responsabili
tés qui leur incombent, beaucoup
de ces femmes n’ont pas la pos
sibilité d’acquérir une formation,
ni même une éducation. C’est là
qu’intervient le projet de la Socié
té biblique : il vise à leur offrir
l’opportunité d’apprendre à lire et
à écrire grâce à du matériel d’al
phabétisation basé sur des textes
bibliques et de transmettre ensuite
leurs connaissances à leurs en
fants.
Pour la réalisation pratique de ce
projet, la SBM peut compter sur
du matériel qui a déjà fait ses
preuves au sein de la grande fa
mille des Sociétés bibliques, no
tamment le cours d’alphabétisa
tion développé par la Société bi
blique américaine ou les cours

Apprendre à lire et à écrire assurera un avenir à 5000 femmes et enfants.
multimédia, intitulés «Les enfants
découvrent la Bible», qui existent
déjà en anglais, malais, chinois,
tamoul et birman. L’équipe de la
SBM peut organiser des cours
d’alphabétisation ainsi que d’autres
activités de mission biblique dans
les locaux de Creative Grace Media
Centre, une association partenaire
basée à Ipoh, dans la province
de Perka. Si bien qu’en 2012 déjà,
la SBM a pu offrir toute une
série d’ateliers et de séminaires
bibliques qui ont rencontré un
succès réjouissant.

à l’aide de textes bibliques, à lire
et à écrire et seront en mesure par
la suite de mener leur vie en toute
confiance.
L’équipe de la SBM est très moti
vée ; elle croit en ce projet ambi
tieux et crucial pour beaucoup de
personnes. Mais elle a besoin de
notre soutien financier pour pou
voir le mener à bien et atteindre
l’objectif de 2015. Nous vous re
mercions d’ores et déjà de vos
prières et de votre générosité.
Eva Thomi

Essentiel !
Pour ces prochaines années, la
SBM prévoit de nombreuses colla
borations avec des Eglises locales,
des organisations missionnaires
et des œuvres chrétiennes pour
monter d’autres activités de ce
genre dans le reste du pays. L’ob
jectif est qu’en 2015 en tout 5000
femmes et enfants auront appris,

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 Mention Malaisie
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Depuis le temps qu’on vous en parle…
Photo : C.-A. Baehler

Régulièrement dans ces pages, vous lisez des informations concernant l’Ecole de la Parole et la lectio divina.
Mais savez-vous concrètement de quoi il s’agit ? Une grande célébration de la Parole aura lieu ce printemps
à la cathédrale de Lausanne, en la présence d’Enzo Bianchi. Alors à vos agendas !

et grand promoteur de la lectio
divina (auteur du livre Prier la
Parole. Une introduction à la lectio
divina. Ed. Bellefontaine, 1997).
Initiative de la Communauté des
Eglises chrétiennes dans le Canton
de Vaud, cette célébration œcumé
nique de la Parole est préparée
par divers groupes de lectio divina
(Ecole de la Parole, Crêt Bérard,
Communauté des soeurs de StMaurice, Communauté de Saint
Loup, Ligue pour la Lecture de
la Bible, Association des champs
de la Cure).
Dolly Clottu-Monod

Une célébration de la Parole en la cathédrale de Lausanne.
«La lectio divina est une méthode
millénaire qui consiste à se mettre
à l’écoute de la Parole de Dieu,
face au texte de la Bible, en appre
nant à prier à partir de ce texte.
Il s’agit d’entrer activement – per
sonnellement ou communautaire
ment – dans le texte biblique, par
un travail de compréhension et
d’intériorisation de celui-ci, afin
de favoriser une relation avec le
Seigneur qui s’y révèle» (extrait
de la Charte de l’Ecole de la Parole
en Suisse romande).
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Vous désirez savoir comment on
passe de cette définition froide et
théorique à une rencontre concrète
qui vous comblera de spiritualité
et de chaleur ? Alors, réservez la
date du dimanche 5 mai 2013 à 18
heures. Et venez découvrir cette
lecture divine que pratiquaient et
chérissaient déjà les Pères de
l’Eglise !
Le texte biblique à méditer sera
commenté par Enzo Bianchi, fon
dateur de la Communauté de Bose

Après l’Evangile de Luc, le livre de Jonas
paraît en langue des signes française.
Une deuxième partie de la Bible accessible aux sourds
– Une traduction fidèle au texte original
– Une langue des signes accessible
à tous
– 40 minutes de film sur un DVD
– 18 nouveaux signes de vocabulaire
religieux

Réf. SB8074, CHF 9.90
A commander auprès de la
Société biblique suisse
Rue de l’Hôpital 12, 2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20, vente@la-bible.ch

Vos dons – un pilier essentiel
Chaque année, la Société biblique suisse (SBS) verse une contribution conséquente à l’Alliance biblique
universelle – la fraternité mondiale des Sociétés bibliques – pour la réalisation de projets de traduction et
de diffusion de la Bible. D’où vient l’argent et à quoi sert-il ?

famille des Sociétés bibliques. Par
mi ces dernières, celles des EtatsUnis, du Canada, d’Australie,
d’Angleterre, d’Allemagne et de
Hollande versent des contributions
substantielles à l’œuvre biblique
mondiale.

Merci et appel à l’aide

Il faut compter entre cinq et sept ans pour traduire le Nouveau Testament.
Dans le monde, 146 Sociétés bi
bliques nationales se mobilisent
pour la même mission : permettre
aux habitants de notre terre d’avoir
accès à la Bible dans leur langue
maternelle. Cette tâche implique
un gros engagement financier,
beaucoup de patience et, avant
tout, un travail de longue haleine.
Petit exemple éloquent : le Nou
veau Testament est composé de
vingt-sept livres ou 7956 versets.
Il faut en moyenne un jour à un
traducteur qualifié pour traduire
huit versets ; ensuite, l’ébauche
subit plusieurs opérations succes
sives de mise au point. Ainsi, cinq
à sept ans peuvent facilement être
nécessaires avant que la traduc
tion soit prête à être imprimée.

Faire le bon choix
La SBS soutient financièrement
non seulement des projets de tra
duction mais aussi des activités
de promotion de la Bible en Suisse
et dans le reste du monde. Ce sou
tien est assuré principalement grâce
à la générosité de nos donateurs

individuels et à celle d’Eglises qui
nous attribuent des collectes. La
sélection des actions à soutenir
s’opère chaque année. Faire le bon
choix parmi plusieurs centaines
de projets n’est pas toujours facile
et prend beaucoup de temps. Le
critère le plus important est le
degré d’urgence. En 2013, la SBS
soutiendra l’œuvre biblique en
Arménie, au Guatemala, en Jorda
nie, au Kenya, au Liban, à Mada
gascar, au Pakistan, en Russie, au
Sénégal et en Turquie.

La SBS est reconnaissante de pou
voir, grâce à la fidélité de ses do
natrices et donateurs et à celle des
paroisses et communautés, appor
ter chaque année sa propre contri
bution à cette grande et belle
cause. Son objectif est de forte
ment augmenter son aide jusqu’en
2016. Elle n’atteindra ce but que
si elle parvient à trouver de nou
veaux donateurs. Aidez-nous ! Vous
connaissez certainement des per
sonnes susceptibles de soutenir
cette noble entreprise !
Eva Thomi, directrice
de la Société biblique suisse
Tapez www.la-bible.ch pour plus
d’informations sur les dons ou sur
les p
 rojets soutenus par la SBS.

L’entraide est de mise
Certains projets nous entraînent
dans un partenariat de plusieurs
années avec les Sociétés bibliques
soutenues. Chaque année, de nou
veaux liens se créent. En plus de
leur mission, de nombreuses So
ciétés bibliques ont en commun le
fait que, pour des raisons écono
miques, politiques, culturelles ou
religieuses, elles ne sont pas en
mesure de financer elles-mêmes
leur travail. Elles doivent donc
compter sur l’aide de la grande

Pourquoi la SBS n’a-t-elle
pas la certification ZEWO ?
Bien que la SB remplisse les critères
essentiels pour une certification ZEWO,
elle ne peut pas l’obtenir. La raison ?
L’article 5 du règlement de la ZEWO
stipule que le label sera refusé aux organisations dont l’activité est restreinte
par des engagements politiques, religieux
ou idéologiques.
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Sélection à votre intention
Petit lexique
islamo-chrétien

Bible Pauvreté et Justice

Que dit vraiment le Coran ? Ce
lexique d’Henri de Saint-Bon n’a
d’autre prétention que de constituer
un outil de base facile à manier.
Il est destiné à tous ceux qui sou
haitent clarifier les notions, en appa
rence simples et usuelles, tant pour
l’Eglise catholique que pour ce qui
relève de l’islam.
La plupart des notions fondamen
tales y sont répertoriées et explicitées.
Les définitions, de même que les
réflexions et les commentaires
de l’auteur qui les accompagnent,
se veulent conformes au dogme
catholique et aux croyances des
musulmans.

Plus de 2000 versets bibliques
évoquant la pauvreté et la justice
ont été mis en évidence dans cette
édition de Parole de Vie.
Le cahier central, en couleur,
propose un parcours de réflexion
sur 44 textes bibliques.

12 × 20,5 cm, 125 p.

Le Nouveau Testament comme
on ne l’a jamais lu – Six histoires de
la vie de Jésus racontées par six
personnages importants, hommes et
femmes, qui ont vécu des situations
extrêmes. Dès 12 ans.

Sans les deutérocanoniques, brochée
souple, 16 × 22 cm, 1452 p.
Réf.: SB1104, CHF 31.90
Avec les deutérocanoniques, brochée
souple, 16 × 22 cm, 1542 p.
Réf.: SB1103, CHF 34.90

Collection Histoires vraies

Réf.: 141-2, CHF 29.50

L’islam à la lumière de
la foi chrétienne
Que dit vraiment le Coran ? La
diversité des religions est un scandale
si leurs fidèles respectifs se d
 isputent.
Mais peut-être que, dans sa sagesse,
Dieu demande à chacun de faire en
sorte que, tout en affirmant sa foi ou
ses croyances, il parle de la religion de
l’autre de façon équitable et correcte.
Tel est le crédo de ce livre, signé
Henri de Saint-Bon, ouvert aux autres.
En expliquant la nature mystique
de l’islam, il la rend plus intelligible.
Y compris pour les non-croyants et
les musulmans de naissance, soucieux
de mieux connaître la religion de leurs
ancêtres.

13 × 19,7 cm, 64 p.
Jésus de Nazareth, Réf.: SB 5501
Marie de Galilée, Réf.: SB 5502
Simon-Pierre, Réf.: SB 5503
Judas Iscariote, Réf.: SB 5504
Marie de Magdala, Réf.: SB 5505
Paul de Tarse, Réf.: SB 5506
Chaque titre: CHF 10.50

12 × 20,5 cm, 267 p.
Réf.: 140-5, CHF 40.50

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

Chrétiens en terre musulmane
Il faut du courage et du tact pour diffuser la Bible dans les Etats d’obédience islamique. Même si la tâche est
plus aisée dans certains pays que dans d’autres. Les secrétaires généraux de trois Sociétés bibliques évoquent
les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Répandre la foi chrétienne au
Bangladesh, en Malaisie et au Pa
kistan s’apparente à s’aventurer
sur une corde raide. Une impres
sion que partagent les Sociétés bi
bliques actives sur place. Timothy
Bhakta, secrétaire général de celle
du Bangladesh, explique : «Actuel
lement, les fondamentalistes sont
très agressifs et actifs. Ils pensent
que si c’est vraiment la Parole de
Dieu, la Bible et le Coran ne
doivent pas être traduits car alors
le sens véritable est perdu». Beau
coup affirment a ussi que des chré
tiens tentent de gagner de nou
veaux fidèles en o
 ffrant aux Ban
gladais de l’argent, des places de
travail ou une aide quelconque.

Au Pakistan, les chrétiens ont à coeur de soutenir la paix et la réconciliation.

Liberté plus grande
Selon Timothy Bhakta, les per
sonnes qui se convertissent à la foi
chrétienne sont plus nombreuses
de jour en jour au Bangladesh.
Cependant, beaucoup redoutent
d’être persécutées et même de
devoir partir de chez elles. Cela
étant, Monsieur Bhakta s’empresse
de temporiser : «Nous sommes
reconnaissants à Dieu car en tant
que chrétiens, nous jouissons de
plus de liberté au Bangladesh que
dans d’autres pays». Lors de ma
nifestations ou de fêtes comme
Pâques ou Noël, l’équipe de la
Société biblique distribue des
livrets bibliques dans les rues.

«Parfois, il y a des incidents. Par
exemple, quand les écrits tombent
dans les mains de fondamenta
listes. Ces derniers nous attaquent
et détruisent notre matériel ; par
fois, ils s’en prennent même à
nous physiquement».

Restrictions en Malaisie
Les chrétiens représentent envi
ron dix pourcent de la population
malaisienne. La plupart vivent
dans l’est du territoire national,
où vendredi saint est un jour férié.

Bien que Noël soit férié dans tout
le pays, le christianisme est sujet à
des restrictions au fur et à mesure
que la Malaisie s’islamise. Aux
dires de Simon Wong, secrétaire
général de la Société biblique, des
restrictions sont imposées sur la
construction de nouvelles églises
mais l’utilisation de bâtiments
religieux existants est toujours

autorisée. De plus, il est interdit
aux chrétiens d’inciter les musul
mans à se convertir. Enfin, sur
tous leurs écrits, une mention doit
clairement stipuler que ces der
niers sont à l’usage exclusif des
non-musulmans.

Pressions au Pakistan
Au Pakistan, les abus contre les
chrétiens sont fréquents. Des cou
rants fondamentalistes et fanati
ques persistent à l’intérieur de
l’islam. Le secrétaire général de la
Société biblique, Anthony Aijaz
Lamuel, observe avec anxiété la
dégradation de la condition des
minorités religieuses, en particu
lier des chrétiens : «Les comporte
ments à l’égard des non-musul
mans sont devenus de plus en

plus agressifs sous les régimes
militaires successifs et les gouver
nements démocratiques ne sont
pas parvenus à rétablir la situa
tion. La loi sur le blasphème, par
exemple, est restée sous le contrôle
gouvernemental».
Les chrétiens ont à cœur de porter
un message de paix, d’amour et
de réconciliation dans le pays et
d’encourager l’harmonie entre les
personnes de différentes religions.
Avec l’aide des Eglises, la Société
biblique pakistanaise veut aussi
à l’avenir fortifier les chrétiens
dans leur foi. De plus, comme les
enfants chrétiens suivent l’ensei
gnement islamique des écoles pu
bliques, il est important d’encou
rager les familles à lire la Bible et à
participer activement à la vie des
paroisses. Actuellement, les chré
tiens n’ont pratiquement aucune
possibilité d’organiser des actions
d’évangélisation.
Elisabeth Küpfert
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Deux religions, un monde
Alors que le Coran se comprend comme la Parole «directe» de Dieu, la Bible est composée de nombreux écrits
issus de diverses époques et de témoins différents de l’oeuvre divine. Ce qui est commun aux deux religions,
c’est la confession de foi en un Dieu unique.

vue islamique, que l’islam a réta
bli la religion originelle qui avait
été divisée en plusieurs religions
et confessions. Toutefois, il reste
en commun aux trois religions la
confession de foi en un Dieu
unique.

Le dernier prophète

L'islam est la deuxième religion
mondiale, après le christianisme.
Le christianisme et l’islam sont
deux religions différentes, même
si elles ont beaucoup en commun.
Et pas seulement parce que Jésus
y joue un rôle, certes de manière
distincte. Au travers de la confes
sion de foi en Jésus-Christ, par qui
Dieu s’est révélé aux hommes
comme un Dieu d’amour, de mi
séricorde et de justice, le christia
nisme s’est constitué en religion
autonome. Il a grandi comme une
branche jaillie du judaïsme et lui
reste attaché en tant que sa racine.
Dans l’histoire des religions, l’is
lam remonte plus loin que le
christianisme et le judaïsme en se
référant à Abraham qui, selon la
tradition islamique, s’en remet à
Dieu sans être chrétien ou juif.
C’est ainsi, toujours du point de

Pour l’islam, les signes de la Créa
tion représentent la révélation
centrale, lesquels renvoient à Dieu.
Les humains peuvent les recon
naître car ils en ont reçu la capa
cité lors de leur propre création.
Mais ils sont faibles et oublieux,
raison pour laquelle Dieu n’a ces
sé de leur envoyer des prophètes,
dont Jésus. Selon la compréhen
sion islamique, le Coran contient
les paroles que Dieu a transmises
durant 23 ans à Mohamed en tant
que son dernier prophète, afin de
rappeler les multiples signes de
Dieu dans la Création et les pa
roles prophétiques du passé. C’est
ainsi que le Coran contient de
nombreuses allusions à des trans
missions bibliques, comme no
tamment les récits de Moïse ou la
naissance virginale de Jésus, certes
dans une perspective islamique.

Mosaïque d’auteurs et de temps
La Bible se distingue surtout du
Coran par le fait qu’elle se com
pose de l’Ancien et du Nouveau
Testament, et donc d’une multi
tude d’écrits. Elle n’est pas à com
prendre de façon directe, comme
le Coran, en tant que Parole de
Dieu, mais comme un témoignage
de rédacteurs guidés et inspirés
par Dieu et de transmetteurs de
l’œuvre divine au cours d’une his
toire de mille ans. Ce témoignage
de foi fut formulé dans des cir
constances historiques différentes,
adressé à différents destinataires
et révèle ainsi des formes d’ex
pressions linguistiques variées. Des
malentendus surviennent lorsque
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la Bible, à l’instar du Coran par les
musulmans, est comprise comme
révélation immédiate de la Parole
de Dieu. Le témoignage de foi
biblique doit alors sembler contra
dictoire dans sa diversité histo
rique et linguistique, par exemple,
les quatre Evangiles. Cependant,
les différents témoignages de foi
bibliques ont un noyau qui en
donne la mesure : l’histoire divine
avec le peuple d’Israël, les avertis
sements et les promesses des pro
phètes et, finalement, la révélation
en Jésus-Christ.

Révélation – la Parole éternelle
Dans les deux religions, l’initia
tive de la révélation vient exclusi
vement de Dieu ; elle est accueillie
par l’homme sans participation de
sa part. Mais le «médium» de la
révélation diffère. Ainsi, en regard
de la signification centrale, au Co
ran comme révélation correspond
non pas la Bible, mais la révéla
tion en Jésus-Christ. Contraire
ment au point de vue coranique,
elle ne se limite pas à ce que Jésus
a dit et accompli. Le christianisme
part plutôt du fait que Dieu se
manifeste aussi historiquement en
Christ, afin d’être proche de ses
créatures dans toutes les situa
tions de vie, de les appeler à lui et
d’englober les croyants dans la
résurrection du Christ pour la vie
éternelle. C’est pourquoi Pâques
représente la fête chrétienne par
excellence. Dès lors que rien ne
peut ravir à Dieu sa divinité, Dieu
ne se dissout pas dans l’imma
nent, mais reste éternel et invi
sible, ce qui signifie que la Parole
éternelle de Dieu nous rejoint
dans la personne de Jésus-Christ.
Ceci est mis en évidence dans
l’expression «Fils de Dieu» qui

n’est pas à comprendre dans le
sens biologique, car le fait que
Dieu n’est pas engendré et n’en
gendre pas vaut aussi pour le
christianisme.

La foi islamique
Deuxième religion mondiale après le
christianisme, qui compte quelque
2,2 milliards de fidèles, l’islam, estimé à
1,5 milliard de fidèles, est répandu avant
tout au Proche-Orient et en Afrique
du Nord, ainsi qu’en Asie centrale et du
sud-est. L’Indonésie est le pays à la plus
forte densité de population musulmane.
L’islam est une religion strictement
monothéiste et abrahamique. La source
de révélation qui fait foi est le Coran
considéré comme authentique et ultime
référence. Il fut dicté comme révélation
divine par l’archange Gabriel à Mahomet.
Ce dernier, né vers 570 à la Mecque
et mort en 632 à Medina, est le dernier
prophète.
La majorité des musulmans (env. 85%)
sont des sunnites. Il importe à leurs yeux
que les califes soient issus de la tribu
de Mahomet. Les chiites forment
un deuxième groupe ; les imams chiites,
l’équivalent des califes, doivent être des
descendants directs d’Ali et de Fatima,
la fille de Mahomet.
A côté du Coran, il existe une deuxième
source reconnue, la «Sunna de Mahomet»
par laquelle sont transmis les propos,
les actes et les consentements tacites du
prophète.

Le Dieu trinitaire
Déjà en vertu du témoignage bi
blique, Dieu est trinitaire ; c’est
résumé en une phrase par l’apôtre
Paul : « Car le Dieu qui a dit : que
la lumière brille au milieu des ténè
bres, c’est lui-même qui a b rillé dans
nos cœurs pour faire resplendir la
connaissance de sa gloire qui rayonne
sur le visage du Christ » (2 Corin
thiens 4,6). On entend par là les
trois activités créatrices décisives
du Dieu unique, lesquelles se ma
nifestent au travers de sa Parole :
il dit et cela est – création ; il se
laisse reconnaître en Jésus-Christ
comme sa Parole, afin que nous
Version biblique utilisée :
TOB
comprenions – révélation ; nous en
tendons sa Parole, mais notre cœur
doit aussi en saisir le sens et à cette
fin nous avons besoin du Saint-
Esprit divin. En tout cela, c’est
toujours le Dieu un qui agit, car

il n’y a qu’un seul et « même Dieu
qui, en tous, met tout en œuvre ».
(1 Corinthiens 12,6)
Malgré toutes les différences, le
christianisme et l’islam sont sou
mis au commandement de l’amour
de Dieu et du prochain, puisque
les deux partent du principe que
tous les hommes sont créés par
Dieu. Dans beaucoup de pays, chré
tiens et musulmans cohabitent ;
cela exige la paix sociale que les
deux religions ordonnent. Il s’agit
donc d’éduquer afin de mieux se
connaître les uns les autres, d’éli
miner les malentendus et les pré
jugés et d’aller avec respect à la
rencontre de la différence.
Suzanne Heine, Dr en théologie du
Nouveau Testament et professeur en
théologie pratique et en psychologie
religieuse à l’université de Vienne.
Traduction: Eliane Gerber

Les cinq piliers de la foi existentielle
des musulmans sont la confession de foi
musulmane (chahada), la prière cinq
fois par jour (salat), l’aumône (zakat),
le jeûne durant le ramadan (sawm)
et le pèlerinage à la Mecque (hadjdj).
Dans la plupart des pays à majorité
musulmane, la situation des chrétiens
indigènes est précaire. Limitations
de la liberté religieuse et persécutions
sont de tristes réalités.

Répartition des religions
Chrétiens catholiques
Chrétiens orthodoxes
Chrétiens protestants
Musulmans sunnites
Musulmans chiites
Autres musulmans
Hindous
Juifs
Bouddhistes theravada
Bouddhistes mahayana
Bouddhistes vajrayana
Religions traditionnelles
Autres ou statistiques
invérifiables

Source: wikipedia

Illustration: www.wikipedia.org

Effectif des cinq plus grandes religions mondiales :
christianisme (env. 2,2 mia), islam (env. 1,5 mia), hindouisme (env. 450 mio),
bouddhisme (env. 375 mio), judaïsme (env. 15 mio).
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Joie, espérance et gratitude
Deux premières traductions de la Bible provoquent une grande joie au Botswana et en Afrique du Sud, des
livrets bibliques apportent l’espérance aux travailleurs émigrés dans le Golfe persique et l’impression de
cent millions de bibles en Chine suscite émerveillement et gratitude.

f êtée le 23 novembre 2012. Pour le
pasteur Elijah Mtsweni, c’est aussi
un rêve qui se réalise, un rêve qui
le hantait depuis près de quarante
ans. Déjà dans les années 1970, il
s’était adressé à la Société biblique
d’Afrique du Sud avec un souhait
pressant : que son groupe de popu
lation, les AmaNdebele, reçoivent
une bible dans leur langue. L’isi
Ndebele est parlé par plus d’un
million de personnes.
Aujourd’hui, ce rêve est devenu
réalité et Elijah Mtsweni, âgé de
90 ans, a pu participer à la céré
monie de lancement et partager
la joie des AmaNdebele. La de
mande en bibles était si grande
que déjà pendant les deux heures
qu’a duré la célébration, cinq mille
exemplaires ont été vendus. Cette
publication offre à la Société bi
blique une seconde raison de se
réjouir : dorénavant, la Bible est
disponible dans son intégralité
dans les onze langues officielles
de l’Afrique du Sud.
A l'âge de 90 ans, Elijah Mtsweni voit son rêve se réaliser :
il reçoit une bible en isiNdebele, sa langue maternelle.

Botswana
La publication du Nouveau Testa
ment en naro a été fêtée le 10 no
vembre 2012 ; il s’agit de la pre
mière traduction de la Bible dans
cette langue khoïsan, c’est-à-dire
une des nombreuses langues des
Khoïkhoï et des Bochiman vivant
en Afrique australe, considérés
comme les plus anciens peuples
existant aujourd’hui.
Langue à tons, elle a la particula
rité de compter des clics parmi ses
nombreuses consonnes. Parlée par
14 000 personnes du Botswana et
de Namibie, c’est la langue la plus
importante de son groupe. Elle est
utilisée comme langue de commu

nication par des locuteurs d’autres
langues khoïsan. Le naro n’est pas
enseigné dans les écoles, raison
pour laquelle la Société biblique –
qui s’occupe actuellement de la
traduction de l’Ancien Testament
– travaille à la création de matériel d’alphabétisation en naro, afin
qu’enfants et adultes puissent ap
prendre à lire et à écrire dans leur
langue maternelle.

Afrique du Sud
En Afrique du Sud aussi, on a
célébré dans l’allégresse une pre
mière traduction biblique : la pu
blication de la Bible intégrale en
isiNdebele, la langue des Mata
bele et des AmaNdebele, a été

14 | la Bible aujourd’hui Alliance biblique universelle

Emirats arabes unis
Espérance est le titre du nouveau
livret biblique que la Société bi
blique dans le Golfe persique a
édité. Il connaît un tel succès par
mi les travailleurs émigrés que la
Société biblique l’a très rapide
ment traduit en télougou, malaya
lam, hindi, tagalog, tamoul, amha
rique et en arabe. En moins de
trois semaines, 60 000 exemplaires
ont été distribués.
Les 44 pages de ce livret abordent
un grand nombre de difficultés et
de questions concrètes auxquelles
sont quotidiennement confrontés
les travailleurs immigrés dans
les sept Emirats. Dans la préface,
le lecteur est prévenu : « Ce livret
n’essaie pas de prescrire des solu
tions. Il entend attirer votre atten
tion sur la Parole de Dieu pour
vous encourager, vous réconforter

et vous guider. Les paroles bi
bliques révèlent le Dieu qui vous
a créé, qui prend soin de vous et
protège tous ceux qui ont placé
leur confiance en Lui ». La de
mande est telle qu’une réimpres
sion est déjà nécessaire dans toutes
les langues. En outre, le livret sera
produit dans six langues supplé
mentaires. La Société biblique col
labore avec de nombreuses Eglises
afin de pouvoir distribuer Espérance aussi à Oman, au Koweït, au
Bahreïn et au Qatar.

Chine
Une étape importante dans l’im
pression biblique a été franchie en
novembre 2012 en Chine : l’impri
merie de Nanjing a imprimé la
cent-millionième bible depuis sa
fondation en 1987 ! Quarante mil
lions de ces bibles ont été expé
diées dans septante pays, et les
soixante autres millions ont été
diffusés en Chine. De généreux
donateurs du monde entier, dont
beaucoup de Suisses, ont financé
l’achat de papier fin. Le prix des
bibles a de la sorte pu être large
ment subventionné : ainsi, en Chine
rurale, un exemplaire correspond
au prix de trente œufs. En outre,
de nombreuses bibles ont été
distribuées gratuitement dans le

cadre de projets spéciaux.
Source: Alliance biblique universelle
Compilation: Kerstin Böhm

La Société biblique égyptienne invite la population à reconstruire
le pays dans la paix et la liberté.

Merci à vous du fond du cœur!
Depuis deux ans, la Société biblique égyptienne (SBE) accompagne le printemps arabe en plaçant des affiches et des annonces invitant la population
à reconstruire le pays dans la paix et la liberté (lire la Bible aujourd’hui
1/2012). Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui soutiennent ses
efforts par leurs dons et leurs prières!
«Femmes – voilées ou non –, chrétiens ou musulmans, nous sommes tous
des Egyptiens!». Ce slogan, Ramez Atallah, secrétaire général de la SBE,
l’a entendu lors de la manifestation du 5 décembre 2012 devant le palais
présidentiel. Il renforce tous les membres de son équipe dans leur travail.
La publication de citations bibliques sur des affiches et dans des annonces
de quotidiens nationaux rappelle que dans la Bible on trouve de l’aide
pour la réconciliation et pour une cohabitation en liberté. En outre, la SBE
redonne courage aux chrétiens persécutés en leur distribuant gratuitement
des livrets bibliques. Enfin, au milieu de toutes ces difficultés, la SBE a
ouvert en juillet 2012 une nouvelle librairie biblique à Gizeh, dans l’agglomération du Caire.

Source : SBE, Compilation : Kerstin Böhm
Plus d’information sous www.la-bible.ch –
critère de recherche Egypte
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Qu’est-ce que la Bible pour vous?
La Bible est ma lumière dans les temps clairs et sombres de la vie,
exactement comme le décrivait déjà le Roi David : «Ta parole est une
lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route» (Psaume 119,105
– Parole de Vie).
Enfant, j’avais peu de contacts avec la Bible, bien que je me rappelle de
merveilleuses fêtes chrétiennes comme Noël ou Pâques.

La réponse de Pascal Brawand,
ancien boxeur, qui a étudié la
théologie pratique. Aujourd’hui,
il enseigne la boxe dans son école
«Boxen zur Bildung» à Berne.

Puis, vint un temps où, jeune adulte, je me suis détourné du christia
nisme, et par conséquent aussi de la Bible. A l’époque, je croyais en
connaître les personnages et les histoires qui n’avaient, semblait-il, rien
à faire avec ma vie. Ce n’est que lorsque je me suis mis concrètement
en quête du sens de l’existence que j’ai ouvert à nouveau une bible.
A cet instant, un amour chaleureux vint à ma rencontre. C’était comme
si quelqu’un me prenait dans ses bras puissants. C’est alors que j’ai
commencé à me fier aux paroles profondes de la Bible.
Aujourd’hui, la Bible me montre le chemin parce que, par elle,
je sais d’où je viens et où je vais. Elle me conseille parce que, par elle,
je découvre comment je peux surmonter le quotidien à l’aide de ses
principes. Elle me réconforte parce que, par elle, j’ai la certitude
qu’il y a un Dieu d’amour qui entretient ma vie.
Je lis chaque matin quelques versets qui m’accompagnent toute la journée, et chaque soir quelques chapitres qui me portent toute la nuit. C’est
ainsi que le message biblique reste tout le temps en moi – et moi en lui.

www.la-bible.ch

