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Ouvrir de nouveaux horizons avec la Bible
Suisse : Un nouveau président se mobilise

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,

Dimanche de la Bible
2013
Rendons à la Bible la place particulière qui lui revient!
La Société biblique suisse (SBS) invite toutes les Eglises
à célébrer une fois par an un Dimanche de la Bible.
Cette année, celui-ci aura pour titre: Portez les
fardeaux des étrangers (selon Galates 6.2). Les
offrandes récoltées à cette occasion seront attribuées
au projet national Bibles pour les migrants de la SBS.
La date de cette célébration varie en fonction des habitudes locales et régionales. Ainsi, dans les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, par exemple, le Dimanche de la
Bible a lieu chaque année le dernier dimanche d’août,
soit le 25 en 2013 ; en outre, le conseil synodal l’a inscrit
dans son plan de collectes obligatoires.
La documentation du Dimanche de la Bible 2013 est
disponible sur www.la-bible.ch, le site de la SBS.
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Donner vie à la Parole
Chère lectrice, cher lecteur,
Vivre la Bible et ne pas seulement la lire! Des
Kenyans donnent vie à la Parole dans le cadre
du programme du Bon Samaritain de la Société
biblique. Suivant l’exemple de ce passant
bienveillant que décrit Jésus, ils viennent en
aide aux victimes du sida. Lisez le témoignage
de trois femmes (p. 5) pour mesurer la portée de
ce programme qui leur a permis de surmonter
pauvreté et désespoir.
Au Kenya comme ailleurs, la misère est fréquemment à
l’origine de la prostitution, accélérant la croissance du taux
du VIH/sida. Se prostituer apparaît, notamment pour les
jeunes dans les centres touristiques de la côte, comme un
moyen facile de sortir de la pauvreté. Une étude de l’UNICEF
évalue à 15 000 le nombre d’adolescents, filles et garçons,
exploités sexuellement. Si 38% des clients sont des
autochtones, l’argent émane surtout des touristes; 12% des
consommateurs viennent de Suisse. Ce ne sera que lorsque
ces jeunes se verront offrir d’autres perspectives de vie que
l’exploitation sexuelle pourra être stoppée.
Le Kenya possède un bon système scolaire. Pourtant, le
taux d’analphabétisme dépasse 70% dans certaines régions
rurales. C’est le cas pour les Turkana, un peuple pauvre,
partiellement nomade et aimant la nature. La formation
scolaire n’a pas beaucoup d’importance pour eux. Un autre
programme de la Société biblique leur vient en aide (lire
en page 7).
A ce jour, douze classes permettent à des Turkana, jeunes
et adultes, d’apprendre à lire et à écrire à l’aide de la Bible.
En tout, quarante classes devraient s’ouvrir prochainement,
pour huit cents élèves. Avec trente francs déjà, vous
contribuez à atteindre cet objectif. Par ce geste, vous aussi,
vous donnerez vie aux paroles de Jésus dans Luc 10,27.
Bien à vous,

Sommaire
Kenya 1e partie
Aux côtés des victimes du sida
4
Rendre aux personnes touchées
par le sida leur dignité et une
certaine autonomie
Interpeller la jeune génération
6
Un tour d’horizon des activités de
la Société biblique du Kenya
Cahier central

Projet à soutenir
De nouveaux horizons avec
la Bible
La majorité des Turkana ne
peuvent pas lire la Bible

7

Suisse
Election d’un nouveau président 8
Assemblée générale 2013 :
il se mobilise pour la SBS

Vente
Sélection à votre intention

10

Kenya 2 e partie
Pionnier de la mission biblique 11
Un grand linguiste défend la cause
de la Bible en Afrique de l’Est
Un travail de longue haleine
12
Les cinq étapes d’une traduction

Alliance biblique universelle
Le fruit d’une œuvre inlassable 14
La Parole de Dieu en 2551 langues
Qu’est-ce que la Bible pour vous ? 16
La réponse de Reto Mayer,
nouveau président de la Société
biblique suisse

elisabeth.küpfert@die-bibel.ch
la Bible aujourd’hui Editorial | 3

Aux côtés des victimes du sida
Le Bon Samaritain, ce passant compatissant que Jésus prit pour exemple de charité, a donné son nom à un
programme de lutte contre le sida lancé au Kenya par la Société biblique nationale. Cette dernière se mobilise
également pour la reconnaissance sociale des victimes de l’épidémie.

toire, ce dernier sera divisé en plu
sieurs zones. Un Atelier de formation de formateurs sera organisé
dans chacune d’elles. La priorité
est logiquement donnée aux ré
gions les plus affectées par le VIH.
Son taux est de 7,1% à l’échelle
nationale, mais il monte 8,1% sur
la côte et jusqu’à 14,7% dans des
régions comme celle de Nyanza
(au sud-ouest du pays).
Le programme suit une approche
multimédia. Le matériel didacti
que comprend un livret intitulé
Le Bon Samaritain, un manuel,
une présentation sous forme d’af
fiches, un DVD pour les laïcs et
un DVD pour les formateurs.

La jeunesse en première ligne

Les diplômés d’un Atelier de formation de formateurs posent fièrement à la fin des cours.
Le programme du Bon Samaritain
tient son nom de la parabole de
Jésus dans Luc 10,25-37. Il vise donc
une aide diligente et concrète. Son
objectif premier est l’information
destinée à éviter autant que pos
sible de nouvelles contaminations
par le virus du sida. Il encourage
ainsi les Kenyans à se faire exami
ner par des médecins, à se faire
aider spirituellement et à parler
souvent de sexualité et d’éduca
tion sexuelle.
Le programme entend aussi éra
diquer l’exclusion et la stigmati
sation des porteurs du virus de
l’immunodéficience humaine et
des personnes chez qui la maladie
s’est déclarée. Il les aide à défendre
leurs droits et à sauvegarder leur
dignité et leur égalité des chances,
notamment en relevant le niveau
de leurs revenus et en luttant
contre la pauvreté.
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Effet boule de neige
En avril 2013, l’équipe du Bon Samaritain de la Société biblique du
Keyna (SBK) a mis sur pied deux
journées de sensibilisation : une à
Mombasa et l’autre, trente kilo
mètres plus au sud, à Diani, un
important site touristique situé au
bord de la mer. Toutes deux ont
affiché complet : au total, une cen
taine de responsables d’Eglises et
autres personnages influents de
la collectivité y ont pris part. Ces
personnes-relais sont désormais
appelées à recruter des partici
pants aux Ateliers de formation de
formateurs de la SBK. L’effet atten
du de ces rencontres éducatives
est que ces formateurs fassent en
suite circuler l’information reçue
dans les collectivités locales lors
d’ateliers décentralisés.
Comme les journées de sensibili
sation concernent un vaste terri

La prostitution découle fréquem
ment de la pauvreté. Aussi, le pro
gramme présente des mesures
concrètes susceptibles d’élever le
niveau des revenus. A titre d’exem
ple, des Collectivités d’épargne et de
crédit interne sont crées : plusieurs
personnes mettent leurs écono
mies en commun pour permettre
à l’une d’entre elles de fonder une
petite entreprise.
La prostitution sévit gravement
le long de la côte, en raison de
la présence massive de touristes
blancs. Le tourisme sexuel qui
en découle constitue un moyen
«simple» de sortir de la misère.
Sinon, l’unique source de revenus
dans la région est la culture de la
noix de coco, laquelle ne permet
pas de subvenir aux besoins d’une
famille.
Un grand nombre de fillettes (cer
taines ont à peine douze ans !) sont
dès lors attirées, consciemment ou
non, dans le vice, parfois à l’initia
tive de leurs parents. De jeunes
garçons y plongent également, sou
cieux de soutenir financièrement
leurs familles.

Ces pratiques font augmenter le
taux de prévalence du VIH, raison
pour laquelle le centre touristique
de Diani a été choisi pour la deu
xième journée de sensibilisation.

«Avant le programme du
Bon Samaritain,
j’étais découragée ; je me
sentais dévalorisée.»
Monica

L’usage de la drogue par injection
est un autre facteur important de
la propagation du sida. Toujours
plus de jeunes y ont recours, cer
tains pour «échapper» à leurs pro
blèmes, d’autres parce qu’ils sont
devenus dépendants sous la pres
sion de leurs pairs. Ils risquent de
contracter le VIH car généralement
ils n’ont pas accès à du matériel
stérilisé et partagent les mêmes
seringues.

Des participants à l’Atelier de formation de formateurs à Mombasa.
Le programme du Bon Samaritain
a déjà aidé de nombreuses per
sonnes, lesquelles mènent au
jourd’hui une existence normale
et ont même acquis leur indépen
dance économique grâce au sou
tien des Collectivités d’épargne et
de crédit interne. Au final, leurs

e xpériences exemplaires ont sen
siblement réduit la stigmatisation
des personnes vivant avec le VIH
parmi les membres de leurs col
lectivités.
Linner Orengo et Benson Niuguna,
Société biblique du Kenya

Trois femmes témoignent
Après un Atelier de formation de formateurs à Rachuonyo, dans
la région de Nyanza, plusieurs Collectivités d’épargne et de crédit
interne (CECI) ont été créées. Leurs membres sont des femmes,
soit elles-mêmes infectées par le VIH, soit indirectement touchées
par la maladie.
Réconfortée par la Parole de Dieu
«Je ne savais pas pourquoi j’étais malade. J’ai eu quatre enfants ;
trois d’entre eux sont morts des effets secondaires du VIH. En conséquence, j’ai dû m’occuper de mes petits-enfants devenus orphelins,
qui étaient eux-mêmes infectés. J’étais abattue chaque fois que
je pensais aux écarts de ma vie passée. Mais dans le cadre du
programme du Bon Samaritain, nous avons trouvé du réconfort dans
la Parole de Dieu et dans le soutien moral des bénévoles».
Leonida
Je ne mendie plus
«La CECI a fait de grandes choses pour moi. J’ai reçu un capital pour
cultiver du maïs, des haricots et des cacahouètes. Je peux les vendre
et réinvestir le revenu réalisé. Ainsi, je n’ai plus à mendier de maison
en maison. J’avais l’habitude d’emprunter de l’argent à cinq familles

pour pouvoir payer mes frais d’hôpital et l’écolage de mes enfants.
Avant de me lancer dans l’agriculture, je fabriquais des cordes en
sisal et ramassais du bois de feu que je vendais. Mais ces activités
malsaines et pénibles aggravaient mon état de santé».
Alice
Je me sens normale
«Avant que le programme du Bon Samaritain commence dans ma
région, j’étais découragée; je me sentais dévalorisée. Mais la formation m’a procuré courage, espérance et confiance. Avec d’autres
femmes, j’ai créé une CECI. L’argent économisé et mis en commun
nous permet d’octroyer des microcrédits à nos membres qui en
ont urgemment besoin. Cela nous aide à payer les frais d’écolage
de nos enfants et de nos orphelins. Nous avons créé de petites
entreprises. Des patrons expérimentés nous ont appris comment
gérer une société commerciale et nous occuper d’une ferme. Nous
exploitons maintenant une serre dans laquelle nous cultivons des
tomates que nous vendons. Aujourd’hui, je mène une vie positive et
heureuse. Je me sens normale».
Monica
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Interpeller la jeune génération
Enseigner aux enfants les valeurs chrétiennes à mettre en pratique dans leur vie et les habituer à s’intéresser
à la Parole Dieu : c’est, à côté de la traduction de la Bible, l’une des tâches les plus importantes de la Société
biblique kenyane (SBK).

Donner des repères
La SBK participe régulièrement à
des rencontres de jeunes pour les
aider à trouver leur voie lors des
défis qui jalonneront inéluctable
ment leur existence et à les relever
avec responsabilité et dans l’esprit
de Dieu.

Par le jeu, les enfants découvrent les valeurs bibliques et apprennent à les mettre en pratique.
Au Kenya, les enfants composent
une part très importante de la po
pulation puisqu’un quart des ha
bitants ont entre cinq et quatorze
ans. La SBK veut donner à cette
génération un fondement solide
pour la compréhension de la Pa
role de Dieu et l’habituer à entrer
en relation avec elle.
Après l’indépendance du pays, en
1963, les Eglises et le peuple éprou
vèrent le besoin de prendre la res
ponsabilité de leur propre Société
biblique. Un comité consultatif fut
créé pour aider le secrétaire exécu
tif à poser les bases de travail
d’une Société biblique autonome.
Et en 1970, la SBK put être officiel
lement enregistrée.
Son but principal est celui que
poursuivent toutes les Sociétés
bibliques depuis plus de 200 ans :
traduire, éditer, diffuser la Bible et
encourager les Kenyans à entrer
en relation avec elle. Son plus
grand défi consiste donc à réunir
les moyens financiers nécessaires
à la réalisation de tous ses projets,
notamment en matière de traduc
tion biblique. L’équipe collabore
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avec les Eglises et des œuvres
missionnaires, ainsi qu’avec des
institutions étatiques et des organissations non gouvernementales.
Elle est également responsable de
l’œuvre biblique en Somalie. Elle
est le diffuseur de la Bible en
somali que des missionnaires tra
vaillant parmi les chrétiens locaux
lui achètent occasionnellement.
La SBK prévoit d’y diffuser pro
chainement des bibles audio.
Le passage biblique est tiré
de la Bible Parole de Vie
Si les projets les plus importants
de la SBK sont, d’une part, les tra
ductions bibliques et, d’autre part,
des actions en faveur des enfantes
et adolescents, le reste de la popu
lation n’est pas délaissé pour au
tant. La Société biblique mène en
outre des programmes tels que le
Bon Samaritain (lire à ce sujet les
pages 4 et 5) et La foi vient en écoutant (bibles audio) ainsi que des
cours d’alphabétisation et des for
mations pour moniteurs de l’Ecole
du dimanche.

Le programme Take charge (Prendre
en charge) utilise un livret d’étude
biblique édité par la SBK et conçu
pour servir de référence aux jeunes
confrontés au VIH/sida lors de
leurs prises de décisions vitales.
En outre, de jeunes adultes sont
formés afin de pouvoir ensuite
conduire des études bibliques
dans les lycées ou lors de ren
contres de groupes d’étudiants
chrétiens.
Fondé en 2011, le Bible Eagles Club
(Club des Aigles de la Bible) propose
des ateliers bibliques, de chant, de
danse, et d’autres animations lu
diques en lien avec la Bible. Il tire
son nom d’Esaïe 40,31 : «Mais ceux
qui mettent leur espoir dans le
SEIGNEUR retrouvent des forces

nouvelles. Ils s’envolent comme des
aigles, ils courent sans se fatiguer,
ils avancent sans s’épuiser».
Destiné aux enfants de 3 à 18 ans,
ce club met sur pied toutes sortes
d’activités divertissantes pour les
encourager à entrer en relation
avec la Bible, développer leurs
compétences de vie et éveiller en
eux le désir de se laisser guider
par la Parole de Dieu.
Elizabeth Muriuki, secrétaire
générale de la SBK
Adaptation : Elisabeth Küpfert

De nouveaux horizons avec la Bible
Plus de cinquante groupes de population vivent au Kenya. Ils parlent une bonne soixantaine de langues et
dialectes. Parmi eux, les Turkana, pour lesquels la Société biblique du Kenya (SBK) se mobilise, entre autres,
dans le cadre d’un programme d’alphabétisation.

A l’origine, les Turkana étaient
des nomades. A cette époque déjà,
leurs animaux – chameaux, bœufs,
moutons et chèvres – leur fournis
saient du lait et de la viande, et
constituaient en outre des biens
qu’ils pouvaient vendre ou échan
ger selon les besoins. Comme
d’autres
peuples
indigènes
d’Afrique, beaucoup de Turkana
ont adopté une vie sédentaire ou
semi-sédentaire. Ce, en raison,
notamment, de périodes de séche
resse toujours plus longues et de
la perte des cheptels qu’elles en
traînent. Si nombre d’entre eux
ont troqué leurs tentes contre des
cases très modestes, c’est aussi à
cause des droits fonciers qui res
treignent leur accès aux aires de
pâturage.

Faire reculer l’indigence
Les Turkana vivent dispersés sur
un vaste territoire – plus d’une
fois et demie la superficie de la
Suisse – qui appartient aux ré
gions les plus pauvres du Kenya.
95% d’entre eux vivent au-des
sous du seuil de pauvreté absolu.
Cela signifie qu’ils disposent de
moins d’un dollar US par jour et
par personne. Le taux d’alphabéti
sation n’est que de 30% environ.
Depuis une cinquantaine d’an
nées, le gouvernement, les Eglises
et les organisations d’aide au dé
veloppement ont multiplié, mais
en vain, les tentatives d’endiguer
la misère sévissant dans cette
région. Selon des enquêtes de
la SBK, le taux d’alphabétisation
particulièrement bas fait que les
personnes érudites susceptibles
de s’engager dans la défense des
intérêts de leur région – et ainsi
contribuer à améliorer les condi
tions de vie de ses habitants – sont
en nombre insuffisant.
C’est ici qu’intervient la SBK: à la
demande des Eglises, et en colla
boration avec elles et des œuvres

La majorité des Turkana ne sont pas en mesure de lire la Bible.
chrétiennes, elle prépare les Tur
kana à un avenir plus prometteur.
Qui passe par le fait, à long terme,
que ces derniers sachent, grâce à
la formation proposée par la SBK,
prendre des décisions ainsi que
planifier et réaliser des projets
pour leur région. Pour l’heure,
la SBK se consacre prioritairement
à l’éducation: des classes d’al
phabétisation qui utilisent du
matériel didactique biblique per
mettent non seulement l’ensei
gnement basique de la lecture et
de l’écriture, mais aussi familia
risent les Turkana à comprendre
et étudier des textes et à échanger
entre eux leurs impressions sur
ces derniers.
Le programme a porté ses premiers
fruits: douze classes ont pu être
ouvertes et quelque 240 élèves ont
déjà acquis les rudiments de la
lecture et de l’écriture. Premier
sujet de fierté de ces apprenants
avides de connaissances: ils sont

en mesure de compter leurs bêtes!
L’utilisation en parallèle des li
vrets d’enseignement de la lecture
et des bibles audio s’est avérée
efficace.
La SBK prévoit d’ouvrir quarante
nouvelles classes d’alphabétisation,
pour environ 800 élèves. Mais ce
n’est que lorsqu’elle disposera
des moyens financiers nécessaires
qu’elle pourra poursuivre la réali
sation de ce projet. Du fond du
cœur, je vous remercie d’ores et
déjà de bien vouloir soutenir, par
vos prières et par vos dons, cette
action porteuse d’espoirs.
Eva Thomi
Société biblique suisse

Compte pour vos dons :
CCP 80-64-4 mention Kenya
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Election d’un nouveau président
Photo : Elisabeth Küpfert

L’Assemblée générale 2013 de la Société biblique suisse (SBS) a salué le travail accompli par Jakob Bösch,
président sortant, et élu à une belle majorité son successeur, Reto Mayer. Autre point réjouissant : l’exercice
2012 a bouclé sur un bénéfice inattendu.

dividuel. Au total, le président
sortant aura consacré plus de cent
jours à la SBS. Et Pierre Aerne de
conclure : «La seule façon de re
mercier Jakob Bösch de son enga
gement bénévole est de lui dire :
Dieu vous le rende.»

«La Société biblique suisse
doit être reconnue comme
une association qui se
mobilise pour la traduction
et la diffusion de la Bible
dans le monde.»
Reto Mayer

«Sois fort et courageux ! Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur,
ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras.» Avec ce verset de Josué 1,9, Jakob Bösch
(à droite) souhaite bonne route au nouveau président, Reto Mayer.
Le 24 mai 2013, Jakob Bösch me
nait pour la dernière fois les dé
bats de l’Assemblée générale de la
SBS. Elle s’est déroulée à Aarau,
invitée par l’Eglise réformée du
canton d’Argovie. Les premiers
sujets de l’ordre du jour – les rap
ports annuels, comptes annuels et
autres points administratifs –, ra
pidement passés en revue, ont ob
tenu l’aval unanime des 26 membres
présents.

SBS depuis 2012, il est membre
de l’Eglise réformée du canton de
Soleure. Quant à Hansruedi Herzog,
il quitte le comité après 9 ans
d’activité. De chaleureux applau
dissements ont salué son départ.
Madame Antje Ulrike KirchhoferGriasch a été élue pour lui suc
céder comme représentante de
l’Eglise catholique chrétienne.

Avant de prendre congé de Jakob
Bösch, on présenta son successeur.
Il s’appelle Reto Mayer et fut élu à
une belle majorité. Agé de 52 ans,
il est au comité depuis dix ans, à la
vice-présidence depuis 2005. Spé
cialisé en finances, il est aussi au
bénéfice d’une formation théolo
gique. Il travaille à la direction de
la Division Intereuropéenne de
l’Eglise Adventiste du 7e jour
(Seventh-Day-Adventist Church
Inter-European Division).

Pierre Aerne, membre du comité,
évoqua brièvement le travail
d’Hansruedi Herzog et de Jakob
Bösch. Ce dernier a siégé douze
ans au comité, qu’il a présidé pen
dant une décennie. Pierre Aerne
s’est rappelé deux obstacles sur
montés avec élégance. Le premier
visait l’augmentation de l’effectif
du comité ; de trois membres au
moment où Jakob Bösch prit la
présidence, ils est ainsi passé à
sept un an plus tard. La seconde
prouesse concernait la révision
des statuts avec, entre autres, la
création du statut de membre in

Martin Vogler, 62 ans, prend la
vice-présidence. Au comité de la
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Sans compter

Le reste de l’Assemblée en bref
– Après un déficit de presque
CHF 25’000.00 en 2011, l’exer
cice 2012 a bouclé sur un béné
fice d’environ CHF 72’000.00.
Eva Thomi, directrice, a expli
qué ce résultat réjouissant en
premier lieu par une correction
de stock et par une diminution
des frais de personnel et admi
nistratifs.
– Ainsi, CHF 20’000.00 supplé
mentaires ont pu être versés à
l’Alliance biblique universelle,
la fraternité mondiale des Socié
tés bibliques, soit un total de
CHF 170’000.00.
– Plusieurs Eglises membres ont
participé au financement de
l’exposition consacrée à la mi
gration du point de vue biblique.
Grâce à leur soutien, les revenus
qu’elle générera seront consa
crés intégralement au travail de
la SBS.

Une tâche délicate
L’après-midi fut placé sous le
thème de la traduction biblique.
Le professeur Walter Dietrich,
de l’Institut pour les sciences bi
bliques de l’Université de Berne,

Photo : Elisabeth Küpfert

Madame Antje Ulrike Kirchhofer-Griasch reprend des mains de Hansruedi Herzog
la représentation de l’Eglise catholique chrétienne au sein du comité de la SBS.
travaille depuis quelques années
à la rédaction d’un commentaire
des livres de Samuel. Dans sa
conférence, il partagea quelques
Le texte biblique est tiré de la
Traduction Œcuménique de la Bible
réflexions fondamentales sur la
tâche de la traduction : «Chaque
traduction du texte biblique – ou
d’une partie de celui-ci – est
confrontée à une double tâche,
dont les deux objectifs doivent

s’harmoniser.» La traduction doit,
d’une part, rendre justice au texte
d’origine et, d’autre part, être par
lante pour le public-cible, a préci
sé le professeur. Qui termina son
intervention en décrivant quel
ques cas difficiles rencontrés dans
la traduction en allemand des
livres de Samuel.
Elisabeth Küpfert
Plus d’infos sur www.la-bible.ch

Votre trimestriel est bien noté
Le sondage des lecteurs paru dans
la Bible aujourd’hui 2/2013 a suscité
un écho qui dépasse les espérances
de l’équipe de rédaction. Aperçu des
appréciations reçues.

à très bonne. La diffusion et la traduction
de la Bible sont les thèmes qui suscitent
le plus d’intérêt, suivis de près par la
mission biblique et l’engagement de la SBS
en Suisse.

Quelque quarante Romands et cent Alémaniques ont rempli le questionnaire publié
dans la Bible aujourd’hui 2/2013. Ils se
disent, pour la grande majorité, satisfaits,
voire très satisfaits du trimestriel.

Les données personnelles révèlent une
image de la structure du notre lectorat
romand, constitué à 61% de femmes et à
39% d’hommes. 83% des sondés francophones sont réformés, 12% sont évangéli
ques, 5% sont d’autres confessions.

En Suisse romande, 81% des sondés lisent
régulièrement la Bible aujourd’hui ; près
de 94% ont une impression générale bonne Plus d’infos sur www.la-bible.ch

Trois questions à Reto Mayer,
président de la SBS
Qu’est-ce qui vous a motivé à
prendre la présidence de la SBS ?
J’apprécie et aime le contenu de la Bible,
la Parole de Dieu. Cette notion de Parole de
Dieu implique une relation personnelle avec
Dieu. Et lorsqu’une relation fonctionne,
elle encourage, procure de la joie, de
l’espérance, de la confiance en soi et bien
d’autres choses encore. Je souhaite que ce
Livre soit considéré comme une invitation
de Dieu à vivre une relation personnelle
avec Lui. La diffusion de la Bible me tient
très à cœur, c’est pourquoi je suis heureux
de participer à ce travail.
En tant que président de la SBS,
qu’est-ce qui compte pour vous ?
1° Ne pas «réduire» la Bible à un produit,
parce qu’on se concentre trop sur les
finances. Garder l’équilibre entre l’idéal
(la Parole de Dieu) et les chiffres (le bilan
doit être équilibré) n’est pas facile, mais
nous devons y travailler.
2° Soutenir toutes les traductions de la
Bible, que ce soit dans la langue d’un pays
lointain ou dans un dialecte suisse.
3° Trouver de nouveaux revenus financiers.
Quels points forts entendez-vous
 évelopper lors de la mise en œuvre
d
de la stratégie 2012–2016 ?
Mon prédécesseur, Jakob Bösch, a conduit
le comité dans l’élaboration de cette stra
tégie. Je lui suis reconnaissant, ainsi qu’au
comité, car aujourd’hui nous disposons
d’une base sur laquelle nous pouvons
travailler. Mais cette stratégie doit rester en
mouvement. Cela signifie que le comité doit
s’arrêter de temps en temps afin de voir où
nous en sommes. Le rythme changera peutêtre un peu, des adaptations seront faites,
mais toujours avec l’objectif que la SBS doit
être reconnue comme une association qui
se mobilise pour la traduction et la diffusion de la Bible dans le monde.
Cet objectif bien en vue, j’aimerais soigner
particulièrement les relations avec les
membres de la SBS en donnant des prédications, en participant à des manifestations,
etc. J’ai la conviction que quelques grands
points de la stratégie trouveront un soutien
de cette manière. Par ces contacts, il sera
possible de trouver de nouveaux donateurs,
de vendre des bibles, de développer des
projets et de gagner de nouveaux membres.

Propos recueillis par Elisabeth Küpfert
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Sélection à votre intention
Voie royale

Couleurs de Bible

Brochure de lectio divina sur le thème
du Royaume dans l’Evangile de
Matthieu. La lectio divina s’emploie
à rendre la Parole présente et efficace
afin qu’elle façonne l’esprit de celui
qui l’écoute.

Une collection de 25 des plus belles
histoires de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Sous des couleurs magni
fiques, les enfants de deux à cinq ans
sont conduits à la découverte de tout
ce qui rythme la vie humaine : le
danger et l’aventure, la haine et
l’amour, la jalousie et l’amitié, l’espé
rance, la confiance… Textes adaptés
d’après la Bible Parole de Vie.

Sept célébrations contenant chacune
un extrait de l’Evangile de Matthieu,
un Psaume et deux belles prières en
lien avec le thème.

23 × 25,5 cm, reliure rigide cartonnée,
186 pages

13 × 19,5 cm, relié, 48 pages
Ref. Ecole13, CHF 3.–

Réf. SB5297, CHF 36.90

Donne-nous aujourd’hui

Cinq histoires bibliques tirées de
l’album Couleurs de Bible (ci-dessus).
Supplément gratuit: chaque livre est
accompagné d’un DVD avec un film
d’animation autour de l’histoire.

Pour réfléchir et partager en famille
autour du repas. Textes tirés de la
Bible Parole de Vie, prières de Bernard
Zoltan, illustrations au brou de noix
de Judit Schümmer. En supplément,
des prières pour les plus petits.

15,5 × 15,5 cm, relié, 28 pages
CHF 14.90 / pièce

15 × 15 cm, relié, 144 pages

La plus haute tour
Réf. SB5238

Ref. SB9019, CHF 14.50

Abraham et l’appel de Dieu
Réf. SB5239
La naissance de Jésus
Réf. SB5252

Nouvelle Bible Segond
Edition d’étude avec un grand
nombre d’outils: introductions, notes
abondantes, 200 illustrations, cartes
ou tableaux, un index de 80 pages,
une concordance essentielle, quatre
cartes en couleur complétées par deux
photos satellites à déplier.

Le fils perdu et retrouvé
Réf. SB5253
David contre Goliath
Réf. SB5260
L’extraordinaire histoire de Pâques
Réf. SB5261

17,5 × 24,5 cm, reliure rigide, couver
ture bleu nuit, 1886 pages
Ref. SB1070, CHF 64.90

Commande

Quantité

Réf.		

Prix

Dépliant(s) sur la traduction de la Bible (p. 13)

gratuit

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

Pionnier de la mission biblique
Le travail des missionnaires auprès d’une population ne peut être couronné de succès que si cette dernière
peut disposer de la Bible dans sa langue maternelle. Johann Ludwig Krapf, théologien, missionnaire et traducteur biblique le savait bien, lui qui a ouvert la voie à la Bible au Kenya.

L’œuvre biblique kenyane sous
sa forme moderne a commencé à
Nairobi le 16 juillet 1958, jour de
l’inauguration du bureau régional
de la Société biblique britannique
et étrangère. Dans un rapport de
l’époque, le pasteur Bedford, se
crétaire général de la nouvelle en
tité, écrivit : «Ce jour sera toujours
considéré comme historique dans
les annales de l’œuvre biblique en
Afrique de l’Est». De là fut coor
donné le travail des missionnaires
dans la zone est du continent, y
compris à Madagascar et à l’île
Maurice.
C’est Johann Ludwig Krapf (18101881), piétiste* de Wurtemberg (D),
qui introduisit la Bible au Kenya
lorsqu’il accosta en 1843. C’est
également lui qui instaura les dé
buts d’une activité missionnaire
chrétienne efficace dans cette par
tie de l’Afrique.

Le Kenya en bref
Les Kenyans sont répartis en plus de cinquante groupes de population, qui parlent
au total une bonne soixantaine de langues
et dialectes. Trois quarts des habitants se
déclarent chrétiens. L’islam y est surtout
représenté dans quelques régions longeant
la frontière somalienne, au sud.
Population
43 millions d’habitants
Langues officielles
Swahili et anglais
Taux d’alphabétisation
Femmes : 79,7%, hommes : 90,6%
Espérance de vie
Femmes : 58,2 ans, hommes : 57,4 ans
Religion
Protestants : 45%, catholiques-romains :
33%, religions indigènes : 10%,
musulmans : 10%, autres : 2%

Sources : laenderdaten.de

Une référence en linguistique
Immédiatement après s’être ins
tallé dans la région de Mombasa
(actuellement deuxième ville du
Kenya) en mai 1844, Johann
Ludwig Krapf commença la tra
duction de la Genèse en kimvita,
un dialecte du swahili. Il fut aidé
dans cette entreprise par, notam
ment, un juriste musulman, Ali
bin Mohedin. Seuls trois chapitres
de cette traduction ont été publiés,
à Mombay, en Inde, dans le Journal of the American Oriental Society,
la plus importante publication
périodique spécialisée dans les
langues historiques de l’Asie. Un
exemplaire de cette édition est vi
sible à l’Ecole des études orien
tales et africaines de l’Université
de Londres.
Johann Ludwig Krapf s’est fait un
nom dans des disciplines aussi
diverses que la mission, l’explora
tion africaine et la linguistique. Il
a publié, entre autres ouvrages,
des dictionnaires dans de nom
breuses langues d’Afrique de l’Est
(le massaï en particulier) et du
Sud (langues bantoues). Il ne fait
aucun doute que cet éminent lin
guiste fut un véritable pionnier
dans l’étude et la documentation
du swahili, du point de vue lin
guistique, bien sûr, mais aussi
lexical. En traduisant des parties
de la Bible en swahili, il posa en
1844 la première pierre qui fit de
ce dernier une langue véhiculaire
et littéraire. Personne parmi les
spécialistes qui s’intéressent à
l’évolution historique de cette
langue ne peut passer à côté de la
première grammaire de Krapf ni
de son dictionnaire, publiés res
pectivement en 1850 et 1882.

Hommage
En reconnaissance de ses recher
ches linguistiques et de son acti
vité de traduction en Ethiopie, la

Missionnaire, explorateur et linguiste,
Johann Ludwig Krapf a passé six ans en
Ethiopie et une douzaine d’années au Kenya.
Faculté de philosophie de l’Uni
versité de Tübingen lui octroya le
titre de docteur honoris causa. Jo
hann Ludwig Krapf était conscient
du rôle central de la Bible dans le
travail missionnaire. Pour preuve,
ses efforts en matière de traduc
tion biblique qui soulignent que le
travail de mission dans les lan
gues vernaculaires ne peut abou
tir que si la Bible est disponible
dans ces langues.
Joy Balusi,
Société biblique du Kenya

* Piétisme : mouvement protestant né en
Allemagne dans la seconde moitié du X
 VIIe
siècle qui opposait la foi du cœur à la tra
dition froide et stricte du luthéranisme et
visait à réveiller le sentiment religieux, la
piété évangélique.
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Un travail de longue haleine
Il faut compter plusieurs années pour traduire la Bible dans une nouvelle langue. Deux traducteurs de la
Société biblique du Kenya (SBK) expliquent pourquoi une révision s’avère parfois nécessaire et décrivent
les étapes d’un projet de traduction.

dialectes, souvent incompréhen
sibles de «leurs» utilisateurs, se
raient remplacés. De plus, le pro
jet prévoit la traduction des livres
deutérocanoniques, afin que la
Bible puisse être employée par
toutes les confessions.

Des choix difficiles
Comme la SBK ne dispose pas de
moyens financiers suffisants pour
produire des éditions dans tous
les dialectes, elle doit fixer des
priorités. Les deux critères de
choix prépondérants sont l’impor
tance numérique du public cible
et l’intérêt des Eglises.

Les Massaï ont perpétué leurs traditions culturelles.
Les Massaï sont des éleveurs
semi-nomades vivant principale
ment dans le centre et le sud-ouest
du Kenya et dans le nord de la
Tanzanie. Leur langue, le massaï
(parfois appelée aussi maa),
compte plusieurs dialectes. Selon
les estimations, près d’un demimillion de ses locuteurs vivent au
Kenya et presque autant en Tanza
nie. Les Massaï sont connus pour
avoir perpétué leurs traditions
culturelles, alors que d’autres
groupes de populations de la ré
gion ont adopté un style de vie
différent après l’arrivée des colons
et des missionnaires occidentaux.

Trop consensuelle
La SBK a publié en 1992 une bible
en langue commune destinée aux
locuteurs de tous les dialectes
massaï de l’Est africain. Toutefois,
12 | la Bible aujourd’hui Kenya

au fil des ans, l’expérience a mon
tré que cette traduction ne conve
nait pas de la même manière à
tous, en raison des importantes
disparités entre leurs dialectes.
Parlée dans un territoire très éten
du et n’ayant jamais fait l’objet
d’une standardisation, une langue
comme le massaï est fatalement
appelée à développer des variantes
dialectales.
Une conclusion s’est dès lors im
posée : la Bible de 1992 réclamait
d’être retravaillée. La SBK entend
produire une traduction que, en
particulier, les Massaï du sud de
la Vallée du Rift pourront aisé
ment comprendre. Dans cette ré
gion du pays, l’implantation de
nouvelles Eglises se fait à un
rythme soutenu, et les pasteurs
réclament une édition biblique
dans laquelle les mots d’autres

Sur les 53 langues, respectivement
61 parlers, recensés au Kenya, 21
d’entre elles disposent d’une tra
duction de la Bible entière, seize
disposent du Nouveau Testament,
et six d’au moins un livre biblique.
Pour l’heure, dix langues ne
possèdent aucune traduction bi

blique. A côté de la révision de la
Bible en massaï, la SBK a com
mencé en 2011 la traduction de la
Bible en teso, qui compte près de
339 000 locuteurs. Un autre projet,
la traduction de l’Ancien Testa
ment en oluluyia (2,5 millions de
locuteurs) est en voie d’achève
ment après douze ans de travail.
Le Nouveau Testament dans cette
langue est paru en 2005.
Pour constituer une équipe de tra
duction, la SBK publie des offres
d’emploi, tout en sollicitant paral
lèlement l’aide des Eglises concer
nées. Il est primordial que les dif
férentes confessions, d’une part,
et les locuteurs de tous les dia
lectes, d’autre part, soient repré
sentés de manière équilibrée dans
l’équipe. Il est prévu que la révi
sion de la Bible en massaï dure
cinq ans ; auxquels il faudra ajou
ter deux années pour la traduction
des livres deutérocanoniques. Ce
projet a été lancé en mars 2011.

possible grâce au logiciel Paratext
de l’ABU qui offre, entre autres
outils, un vérificateur orthogra
phique, une comparaison des textes
bibliques et un lexique spécifique.
Pour terminer, le texte est envoyé
chez un graphiste qui produit une
épreuve. Cette dernière est relue
et les ultimes corrections peuvent
être apportées. Enfin, l’épreuve
finale part pour l’impression.

Les différentes confessions et les locuteurs de tous les dialectes doivent être
représentés de manière équilibrée dans l’équipe de traduction.

Une opération en cinq étapes
1) Les traducteurs se répartissent
des livres bibliques et font chacun
une première ébauche de traduc
tion à partir de directives précises.
Selon la longueur de chaque livre
et le degré de difficulté, il ne faut
pas très longtemps avant de dis
poser d’un nombre suffisant de
livres à prendre en compte pour
l’étape suivante.
2) L’équipe se réunit pour revoir
en commun les traductions parti
culières. Le défi consiste généra
lement à trouver une solution
consensuelle au vu des divergences
rencontrées dans la traduction
d’expressions figurant à plusieurs
reprises dans la Bible.
3) Les textes corrigés sont soumis
à un comité de révision. C’est un
travail important dans la mesure
où, dans notre cas, les réviseurs
sont issus des groupes de popula
tion destinataires de la Bible, donc
de locuteurs de différents dia
lectes représentant les «proprié
taires» de la langue. Leur rôle

consiste, entre autres, à faire en
sorte que tous les destinataires
de cette Bible éprouvent un sen
timent d’appartenance et recon
naissent cette traduction. Ils
vérifient l’ensemble du texte, en
particulier les passages litigieux
que les traducteurs ont signalés.
Ils proposent des solutions en
améliorant notamment le naturel
de la langue.
4) Un conseiller en traduction de
l’Alliance biblique universelle (ABU)
– la fraternité mondiale des Socié
tés bibliques – vérifie l’exactitude
de la traduction par rapport au
texte original, grec ou hébreu. Il
contrôle aussi si elle est compré
hensible, cohérente et correcte.
Par exemple, le conseiller qui a
vérifié la traduction en massaï
a constaté que «Mont Carmel»
n’était pas traduit partout de la
même façon.
5) Un nouveau contrôleur examine
la ponctuation du manuscrit. Il
vérifie également si ce dernier est
complet. Les traducteurs veillent
à lui donner le moins de travail

La plus grande difficulté que les
traducteurs-réviseurs de la Bible
en massaï ont rencontrée résidait
dans l’ambition de rendre le texte
biblique dans une langue vivante,
tout en préservant le caractère
particulier de la Parole de Dieu.
La SBK est convaincue qu’une
révision de la Bible destinée aux
Massaï vivant dans le sud de la
Vallée du Rift aidera les Eglises
de cette région à croître, et leurs
membres à comprendre la Parole
de Dieu. En outre, la SBK mène
actuellement un projet d’alphabé
tisation parmi les Massaï, pour
qu’un plus grand nombre puissent
lire la Bible quand elle sera dis
ponible.
Stephen Mwangi et Peter Sentero,
Société biblique du Kenya
Adaptation: Elisabeth Küpfert

Un dépliant produit par la Société
biblique française répond aux nombreuses questions soulevées par la
traduction de la Bible. A commander
auprès de la Société biblique suisse,
case postale, 2501 Bienne | contact@
la-bible.ch | 032 322 38 58 | ou à
l’aide du bulletin de commande en
page 10.
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Le fruit d’une œuvre inlassable
L’année dernière, les projets de traduction biblique ont progressé de façon exceptionnelle. 2551 langues
disposent désormais d’au moins un livre de la Bible. Des milliers de personnes ont pu pour la première fois lire
ou écouter la Parole de Dieu dans leur langue maternelle – et donc la comprendre vraiment.

Une grande joie régnait aussi lors de
la dédicace de la Bible en kiembukiembeere en juin 2012 au Kenya.
Quelque 500’000 locuteurs attendaient de longue date la première
traduction biblique dans cette
langue. Parmi eux, Hanna, une
dame de 82 ans. Comme elle n’a pas
d’argent, elle a ramassé tous les
haricots de son jardin et a marché
six heures durant pour assister à
la célébration de lancement. Elle
espérait pouvoir échanger sa récolte
contre une bible. Son désir fut
comblé: elle rentra chez elle en
serrant son trésor sur son cœur.

En 2551 langues

Une fête pour la Bible traduite dans une nouvelle langue.
«Aujourd’hui, je loue Dieu du fond
du cœur pour cette Bible traduite
dans ma langue.» Deux mille
chrétiens ont chaleureusement
applaudi ces paroles du pasteur
Ainap Tao. C’était en avril 2012, à
la cérémonie de lancement de la
Bible révisée en wa, une langue du
Myanmar. «Je ne voyais jamais
la Bible quand j’étais jeune, a-t-il
raconté à l’assistance. Chaque
dimanche, notre pasteur en récitait
un passage qui servait de base à sa
prédication, mais la Bible restait
totalement invisible. A l’époque,
les Ecritures étaient interdites.
J’essayais d’imaginer à quoi ressemblait le Livre des livres: épais
ou mince, relié ou broché? C’est
pourquoi maintenant, je suis si
reconnaissant de cette nouvelle
Bible que chacun de nous peut lire!»

Au prix d’énormes efforts
Des milliers de chrétiens autour
du globe se sont eux aussi réjouis
en 2012. Soit parce qu’ils ont pu
lire pour la première fois la Bible

dans leur langue maternelle, soit
parce qu’ils la comprennent mieux,
grâce à une traduction plus actuelle.
Ce fut le cas le 14 avril au Guyana,
en Amérique du Sud, où une foule
considérable a fait le déplacement de
la dédicace du Nouveau Testament
révisé en patuma. Certains ont ramé
à contre-courant pendant des heures.
D’autres ont marché deux, voire trois
jours à travers la forêt tropicale. Lors
de la célébration, beaucoup ont eu
les larmes aux yeux en écoutant la
lecture d’un passage biblique dans
la nouvelle version.

Selon la statistique des langues
(état fin 2012) publiée par l’Alliance
biblique universelle (ABU) – la
fraternité mondiale des Sociétés
bibliques – , le Nouveau Testament
et la Bible existent dorénavant dans
17, respectivement neuf langues
supplémentaires. En outre, sept
langues ont fait leur apparition dans
la statistique avec pour chacune la
publication d’écrits bibliques pour
la première fois. Il s’agit du balanta
et du noon au Sénégal, du bejond
au Tchad, du cunenteco k’iche’ au
Guatemala, du dialecte mardini en
Turquie, du seimat en PapouasieNouvelle-Guinée et de l’okphela au
Nigéria. La Parole de Dieu existe
ainsi désormais dans 2551 langues.

Statistiques des langues
Région du monde
Bibles complètes
Afrique
189
Asie
146
Océanie
40
Europe
63
Amérique du Nord
8
Amérique du Sud et Centrale
37
Langues artificielles
1
Total
484
Janvier 2013
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NT
343
267
273
41
31
302
0
1257

Livres de la Bible
216
206
135
110
40
101
2
810

Total
748
619
448
214
79
440
3
2551

Sur les quelque 6900 langues recensées dans le
monde, environ 4350 ne disposent actuellement
d’aucun écrit biblique.

484
1257
810
4349

langues ont la Bible
langues ont le Nouveau Testament
langues ont des portions de bible
langues n‘ont aucun écrit biblique

Le travail se poursuit
Les Sociétés bibliques mènent
actuellement plus de 450 chantiers
de traduction dans le monde.
L’ABU a pour objectif audacieux
de mener cent de ces projets à
leur terme d’ici fin 2015. Il s’agit
dans 45 cas d’une première bible
complète dans une langue, dans
26 cas de la révision d’uneversion
antérieure, et dans 29 cas de
nouvelles traductions dans une
langue courante actuelle.
Sources: Alliance biblique universelle
Compilation: Kerstin Böhm
Lien : sur www.la-bible.ch , vous

pourrez voir une vidéo de la
dédicace de la Bible en keimbukimbeere et lire de brefs comptesrendus sur les traductions bibliques sorties récemment.

Les bibles audio occupent une place particulière parmi les Chepang

Merci du fond du cœur!
La Société biblique du Népal (SBN) nous a fait part de sa reconnaissance
pour vos dons en faveur de la distribution de bibles audio (voir la Bible
aujourd’hui 3/2012). Raj Man Ghale, chef de projet, a expliqué que les
bibles audio sont l’objet de demandes régulières. En 2012, la SBN a pu
offrir 288 Proclaimer – des appareils audio contenant le texte du Nouveau
Testament. Ils sont utilisés aussi bien lors de rencontres bibliques qu’à
titre privé.
En 2012, l’accent a été mis sur la distribution de bibles audio parmi les
Chepang. Aujourd’hui au nombre d’environ 50 000, ils sont considérés
comme les plus pauvres parmi les pauvres. Autrefois nomades vivant dans
les forêts des montagnes Mahabharat, ils se sont partiellement sédentarisés durant le XXe siècle.
Ces dernières années de nombreuses Eglises ont vu le jour parmi les
Chepang. Comme seulement 15% des femmes et 40% des hommes
savent lire, les bibles audio occupent une place particulière dans cette
région. Le pasteur Diplal Chepang a reçu un Proclaimer de la part de la
SBN. Il l’emmène toujours avec lui lors de ses visites dans les villages.
«Le Proclaimer renforce la foi dans les communautés», a-t-il affirmé.
Les membres de ces dernières ne sont pas les seuls à venir aux rencontres
bibliques: beaucoup de non-chrétiens sont fascinés par les textes bibliques
et par la Bible audio.

Source: alliancebibliqueuniverselle.org
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Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
La Bible occupe une place importante dans ma vie. Souvent, elle
m’offre des mots, des versets ou des histoires qui m’encouragent,
m’aident à prendre des décisions, me montrent le chemin ou donnent
un sens à ma vie.
Mais je préfère considérer la Bible comme la Parole de Dieu. Cette
conception implique une relation : une relation avec un Dieu
personnel. Les versets et les chapitres deviennent ainsi plus vivants.
Dieu veut me parler, à moi, l’humain.
Lorsque je lis le premier chapitre de la Genèse, la Parole de Dieu est
une force créatrice. Dieu parle et la terre prend forme. Je crois en effet
que si j’intègre la Parole de Dieu créatrice à ma vie, je pourrai voir
des changements s’opérer dans ma personne.
La réponse de Reto Mayer,
nouveau président de la Société
biblique suisse

En outre, le Nouveau Testament (voir Jean 1) identifie la Parole de
Dieu à la personne de Jésus, Sauveur du monde. Jésus qui me donne
de l’espérance par la promesse de son retour.
Oui, à travers ces éléments, la Parole de Dieu – la Bible – est un livre
qui entend m’inviter à construire une relation avec Dieu, avec Jésus.
En lisant et en étudiant la Bible, je trouve un appui dans ma vie : je sais
d’où je viens et je sais aussi où je vais !
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