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Ta parole est une lampe
pour mes pas... Ps 119,105
Chère lectrice, cher lecteur,
Dans les Etats du Golfe, les travailleurs migrants
représentent jusqu’à 86% de la population.
La plupart de ces personnes sont originaires de
pays en développement. Elles ont tourné le dos
à la pauvreté qui y règne. Pleines d’espérance,
elles ont émigré avec un but précis : gagner
le plus vite possible un maximum d’argent pour
soutenir leurs bien-aimés restés au pays mais aussi faire des économies
pour rentrer bientôt à la maison. Pour cela, ces immigrés payent un
très lourd tribut car dans beaucoup de cas, l’exploitation et les conditions
de travail catastrophiques sont leur lot quotidien.
Heureusement que la Société biblique dans le Golfe existe ! En collabo
ration avec les Eglises, elle parvient, jour après jour et grâce au message
de la Bible, à apporter réconfort et courage aux travailleurs migrants.
Ce numéro lui est consacré : à elle et à son travail qu’elle accomplit avec la
collaboration et en faveur de ces personnes. Et heureusement que vous
existez, chère lectrice et cher lecteur ! Vous vous mobilisez à nos côtés et
vous nous encouragez à poursuivre notre mission. Merci !
Bien cordialement,

Eva Thomi
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Mettre la Bible à la portée
des travailleurs migrants

Le programme Simply the story s’adresse à tous, sachant lire ou non.

Trouver des voies innovantes pour encourager les chrétiens à étudier la Bible
plus à fond : c’est l’objectif de la Société
biblique dans le Golfe. Son secrétaire
général, Hrayr Jebejian, en présente les
activités et les buts.

La SBG a c ommencé son travail dans les
prisons de Bahreïn en 2003. Depuis, des
milliers de détenus ont bénéficié de visites
et prié avec des collaborateurs de la SBG.
Et beaucoup ont reçu une bible dans leur
langue.

«Un détenu a lu trois fois la Bible de
la G
 enèse à l’Apocalypse en seulement six
mois. Il a fondamentalement changé.»
Ce sont les mots d’un collaborateur de la
Société biblique dans le Golfe (SBG) au
sujet d’un détenu à Bahreïn (voir en page 7).

Les riches et les indigents
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Le Golfe arabique est une région de contras
tes. Les vastes étendues désertiques inhabitées cachent d’immenses réserves de pétrole.
Une richesse incalculable s’affiche dans
des villes modernes brillant de mille feux,

pendant que des tribus du désert s’accrochent à leurs anciennes traditions. Et
entre ces deux modes de vie, des millions
de travailleurs migrants issus de plus
de 150 pays.

à la portée d’une large population de migrants, dans différentes langues, différents
formats et différentes traductions, à des
prix qu’ils peuvent se permettre, sachant
que leurs revenus sont extrêmement bas.

La SBG possède en tout 22 centres de la
Bible aménagés dans des complexes
religieux à Bahreïn, au Koweït, au Sultanat
d’Oman, au Qatar et dans les Emirats
Arabes Unis. Ces centres lui permettent
d’aider les travailleurs migrants à régler
leurs problèmes de la vie quotidienne et de
répondre à leurs besoins spirituels.

Raconter des histoires bibliques
Un des projets les plus importants de la
SBG, Simply the story – STS en abrégé –
que l’on pourrait traduire par L’histoire, tout
simplement, est une approche révolutionnaire pour amener les chrétiens au dialogue
avec la Bible. D’abord, les participants

Allumer une lumière

Les Etats du Golfe en bref

La SBG a commencé ses activités dans les
années 1960. Depuis 2012, elle est membre
à part entière de l’Alliance biblique univer
selle (ABU), la fraternité des Sociétés
bibliques. Elle collabore avec toutes les
Eglises et joue un rôle prépondérant dans
le vivre ensemble œcuménique. Dans le
Golfe, toutes les traditions ecclésiales sont
représentées : les Eglises orthodoxes-orientales tout comme les Eglises orthodoxes
(dites aussi des sept conciles) ainsi que les
Eglises catholiques et protestantes. Le
début du christianisme dans cette région
remonte au temps des apôtres ; toutefois, il
n’y eut pratiquement pas de vie chrétienne
dans le Golfe entre le VII e et le XVI e siècles
qui coïncident respectivement avec l’apparition de l’islam et avec le temps des colonies portugaises. Par contre, de nos jours
la présence chrétienne est en pleine croissance, notamment du fait du commerce
international et de la globalisation.

Le nom « Golfe persique » fut employé depuis
l’Antiquité. A partir des années 1970, certains
pays arabes le nomment « golfe arabique » ou
plus simplement « le Golfe » ; ces noms ne
sont pas couramment utilisés en dehors du
monde arabe. Certains médias parlent de plus
en plus du « Golfe arabo-persique ». Les Etats
qui le bordent sont l’Iran, l’Iraq, le Koweït,
l’Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats
Arabes Unis (EAU) et le Sultanat d’Oman (du
nord au sud).
Population
Iraq 28,9 mio ; Iran 75,1 mio ; Koweït 3 mio ;
Arabie Saoudite 28,5 mio ; Bahreïn 1,2 mio ;
Qatar 1,9 mio ; EAU 8,5 mio ; Oman 3,1 mio
Dans certains de ces pays, la proportion des
étrangers est très élevée, p. ex. 80% aux EAU
et au Qatar ou 60% au Koweït.
Langues officielles
Le persan en Iran et l’arabe dans les autres
pays avec le kurde et le syriaque en plus en
Iraq.
Religion
L’islam est la religion d’Etat. Les travailleurs
migrants sont en majorité chrétiens et hindous.

Les Eglises, multinationales et multiculturelles, attribuent à la SBG un rôle unique et
lui lancent un défi unique : mettre la Bible

Sources : www.laenderdaten.de,
www.wikipedia.org
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Hrayr Jebejian et son équipe veulent offrir de
nouvelles perspectives aux travailleurs migrants.

écoutent une histoire biblique racontée à
trois r eprises. Ensuite, des questions les
aident à réfléchir sur ce que chaque personnage dit ou fait, sur ses choix, sur les
conséquences et sur l’impact de ces choix.
Ils e xplorent comment Dieu agit avec les
humains dans des situations données. Ils
appliquent ensuite chacune de leurs observations à leur vie personnelle. Ils retiennent
facilement ce qu’ils apprennent et le partagent ensuite avec d’autres.
Un seul membre du personnel de la SBG a
partagé des histories bibliques avec plus de
cent groupes et présenté le principe de
Simply the story à plus de 3000 personnes
dans différentes Eglises. Il s’agit d’un outil
dynamique et interactif pour l’étude approfondie de la Bible. Il s’adresse à tous,
sachant lire ou non. En 2013, la SBG a formé 258 responsables d’Eglises des Emirats
Arabes Unis, qui ont ensuite approché plus
de cinq mille personnes. A Bahreïn, près
de deux mille personnes ont bénéficié de la
formation de 66 responsables d’Eglise.

Une lueur d’espoir
Le Programme arabe au Koweït fait aussi
partie des projets phares de la SBG. Il vise à
offrir une formation biblique aux responsables d’Eglises de langue arabe, qu’ils
soient issus des Eglises arménienne, baptiste, copte, grecque-orthodoxe, maronite,
catholique ou membres d’une communauté
monastique. Dans ce cadre, la SBG a
organisé en 2013 trois séminaires intitulés
«Jésus fut-il crucifié ?», «Les sept Eglises de
la révélation» et «En chemin avec Joseph –
un homme de foi, de pardon et de fidélité».
En tout, 375 personnes y ont participé.
Le programme Hope (Espérance) consiste
en un livret imprimé et des enregistrements
audio reprenant des paroles de réconfort
pour aider les travailleurs migrants à
surmonter les difficultés de leur vie quotidienne. A ce jour, le matériel a déjà été
traduit en arabe, amharique, anglais, hindi,
malayalam, népalais, pendjabi, cingalais,
tagalog, tamoul, télougou et ourdou. En
2014, la SGB entend en distribuer dix mille
exemplaires pour apporter une lueur
d’espoir aux travailleurs migrants.
D’autres projets permettront à la SBG
d’ouvrir de nouvelles perspectives à ces
personnes : notamment par l’implantation
d’un vingt-troisième centre de la Bible à
Abu Dhabi (EAU), par l’enregistrement
de bibles audio pour les analphabètes, par
la production de sélections bibliques pour
lecteurs débutants et des bandes dessinées
bibliques pour les enfants.
Hrayr Jebejian est secrétaire général de la
Société biblique dans le Golfe. Il est en outre
le président du groupe des Sociétés bibliques
Moyen-Orient/Afrique du Nord/Turquie.
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Des bibles pour les chrétiens du Golfe
«Si j’avais pu lire la Bible avant, je ne
serais pas en prison aujourd’hui». C’est
en ces mots amers qu’un homme détenu
dans une prison de Bahreïn s’est confié
à un collaborateur de la Société biblique
dans le Golfe (SBG).
Depuis plus de dix ans, le travail dans les
prisons est l’un des principaux piliers de
l’engagement de la SBG (lire en page 4). Elle
privilégie l’aide aux travailleuses et travailleurs migrants qui passent, pour certains,
plusieurs années derrière les barreaux
après avoir enfreint la loi.
Même s’il y a toujours des restrictions de
la part des autorités, il a été possible - en
collaboration avec les Eglises - d’établir de
bonnes r elations avec les directions des
prisons. Ainsi, les visites se passent sans
problème la plupart du temps. Des bénévoles, des collaborateurs de la SBG spécialement formés, peuvent visiter tous les

jeudis la prison pour femmes et une
semaine sur deux la prison pour hommes.
Entre trente et quarante détenus participent à chaque étude biblique que les
bénévoles ont la possibilité d’organiser.
Ceux qui en font la demande peuvent
recevoir des Ecritures dans leur langue
maternelle. Les langues les plus demandées
sont l’amharique, l’arabe, le bengali, le cingalais, le malayalam, le népalais, l’ourdou,
le russe, le tagalog, le tamoul et le télougou.
Le travail de la Société biblique dans le
Golfe doit continuer ! Nous vous remercions
du fond du cœur de votre soutien, par vos
prières et par vos dons.
Eva Thomi, directrice de la
Société biblique suisse

www.la-bible.ch — critère de
recherche «Golfe», pour de plus
amples informations sur ce projet.

Voici trois exemples d’aide possible :

Versez 30 francs
et participez au financement de la formation
d’un ou d’une bénévole

Versez 75 francs
et permettez la distribution
gratuite de cinq bibles
dans les langues désirées

Versez 120 francs
et offrez une bible audio
à quatre personnes
en détention.

Compte pour vos dons : CCP 80-64-4, mention Golfe
Golfe la Bible aujourd’hui 2/2014
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Nouvelle exposition biblique

Les six panneaux au graphisme éveillant la curiosité ont été inaugurés au Temple de Plainpalais à Genève.

C’est indéniable : la Bible a influencé et
influence encore notre culture. Mais beaucoup ne le savent pas. L’expo «La Bible, patrimoine de l’humanité» entend y remédier.
Présentant les diverses facettes de la Bible
d’un point de vue culturel mais non confessionnel, cette exposition peut être montée
dans les établissements scolaires, des locaux
d’associations et autres lieux, religieux ou
profanes. Cet outil pédagogique sur l’univers de la Bible et ses liens avec les cultures
du monde entier est destiné à un large
public, jeune ou vieux, connaisseur ou néophyte, croyant ou non.
8 la Bible aujourd’hui 2/2014 Suisse

Location gratuite pour les paroisses des
Eglises réformées cantonales romandes.
Cette exposition sera visible du 4 au 21 septembre à la Maison de Paroisse du Locle
(Rue des Envers 34).

Pour plus de détails, consultez www.labible.ch — critère de recherche patrimoine
— ou contactez la Société biblique suisse : contact@la-bible.ch,
tél. 032 322 38 58.

Connaître l’univers
des jeunes

A l’invitation de la Société biblique
suisse, le 23 mai Markus Giger a tenu
une conférence sur la manière dont Dieu
se révèle aux jeunes. Extrait d’interview.
Markus Giger est responsable de streetchurch, la paroisse réformée des jeunes
marginalisés de la région zurichoise. Depuis
2003, streetchurch s’adresse aux jeunes
de 16 à 28 ans souffrant de problèmes
psychosociaux et exposés à des contraintes
dans plusieurs domaines de vie (logement,
délinquance, dépendance, etc.).

Markus Giger, qu’est-ce qui vous plaît
dans votre travail ?
Ce qui me fascine, c’est l’accès immédiat
aux jeunes qui est très authentique ; il s’agit
toujours de questions existentielles. On
touche très rapidement et de très près aux
grandes questions de la vie comme la peur
de l’emprisonnement, les dettes, le chômage
etc. Ces souffrances obligent les jeunes
à se confronter à leur situation.

Qu’est-ce qui les distingue les cultes que
vous proposez des cultes normaux ?
Nous entrons dans l’univers existentiel des
jeunes. Le culte dure 90 minutes. Il est organisé en courtes séquences et commence
avec un disc-jockey qui vient chercher les
personnes dans leur monde. Récemment,
nous avons eu un tagueur qui transformait
simultanément la parole dite. Nous voulons
que le jeune ressorte du culte avec le
sentiment que c’est précisément sa situation, sa vie qui est montrée ici.
Streetchurch promet de répondre
à des questions actuelles. Lesquelles ?
Une question qui revient régulièrement est
«si Dieu est bon, comment peut-il permettre
tout le mal dans ce monde et tout le chaos
dans ma vie ?» Il n’y a pas de réponses faciles.
Ce qui est essentiel pour moi, c’est que les
jeunes comprennent que tout comme nous,
Dieu est exposé au mal et à la souffrance
dans ce monde, que Jésus lui-même s’est
livré à la douleur.
Propos recueillis par Elisabeth Küpfert
Traduction Eliane Gerber

Retrouvez l’interview intégrale de
Markus Giger et un compte rendu de
l’Assemblée générale de la SBS
sous www.la-bible.ch — critère de 
recherche Assemblée générale.
Suisse la Bible aujourd’hui 2/2014
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Je suis le Seigneur,
celui qui vous guérit
Le Dimanche de la Bible 2014 mettra
en lumière le réconfort que la Parole de
Dieu apporte dans la maladie. Les dons
et les collectes de cette journée pour la
Bible seront attribués au nouveau projet
national de la Société biblique suisse
intitulé «Des bibles pour les patients».
Dans notre vie, nous considérons la
faiblesse et la maladie comme des signes
annonciateurs de la mort. Il est intéressant
de noter que l’hébreu ne connaît pas le
concept de maladie. Au lieu de cela, il
nomme concrètement les états que nous
laissons entendre par maladie : être faible,
abattu, souffrir de douleurs, mais aussi être
isolé socialement. C’est pourquoi guérir
signifie revenir de la mort vers la vie, retrouver son intégrité et reprendre sa place dans
la communauté.
Dieu qui donne et qui reçoit la vie est le
sauveur. «Jésus [...] leur dit : "Ce ne sont pas
les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades ; je suis venu appeler
non pas les justes, mais les pécheurs."»
(Marc 2.17 TOB2010).
La maladie peut – mais ne doit pas forcément – être interprétée comme une expression de l’éloignement de Dieu. La maladie
invite à réfléchir au sens de sa propre vie, à
sa propre position par rapport à ses sembla
bles et par rapport à Dieu. Et éventuellement,
10 la Bible aujourd’hui 2/2014 Suisse

elle introduit un changement. Les séjours à
l’hôpital interrompent la vie quotidienne et
donnent l’occasion de réfléchir, pour autant
que les douleurs et la technique médicale
ne soient pas trop pénibles.
Intitulé «Je suis le Seigneur, celui qui vous
guérit» (Exode 15.26), le Dimanche de la Bible
2014 met l’accent sur la Bible comme livre de
réconfort. Mais aussi comme l’ami qui pose
des questions troublantes pour nous aider
à retourner sur les traces de la vie.
Karl Klimmeck

Dimanche de la Bible 2014
La Société biblique suisse (SBS) invite toutes
les paroisses et communautés à célébrer
une fois par an un Dimanche de la Bible. Elle
entend ainsi rappeler que la Bible est le
fondement de la foi de tous les chrétiens. Les
dons et les collectes versés à cette occasion
seront attribués au financement du travail de
la SBS.
La date de cette célébration varie en fonction
des habitudes locales et régionales. Au sein
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure,
par exemple, il fait partie des collectes obligatoires pour l’ensemble de l’Eglise et aura lieu
cette année le 31 août.
Dès le 8 août prochain, vous trouverez sur
www.la-bible.ch le dossier de préparation du
Dimanche de la Bible 2014.

Bonnes nouvelles …

La Société biblique espagnole est de retour dans le centre de Madrid.

… d’Espagne
En février 2014, la Société biblique espagnole
(SBE) a officiellement inauguré ses nouveaux
locaux à Madrid. José Luis Andavert, secrétaire général de la SBE, a dit devant les nombreux invités : «Nous sommes de retour
au centre de Madrid. Ici, nous pourrons
mieux soutenir la communauté chrétienne
et sommes plus près des gens.» Quatre
semaines après l’ouverture des locaux, de
nombreuses personnes nous ont déjà rendu
visite, expliqua-t-il. La demande en bibles
a également augmenté. Il est intéressant
d’observer les passants qui s’arrêtent pour
lire les citations b ibliques dans les vitrines.

La Société biblique suisse partage cette
grande joie car elle a soutenu ce retour de
la SBE au centre de Madrid par la prière
mais aussi financièrement par une petite
contribution, à l’instar de sept autres
Sociétés bibliques.

… d’Ethiopie
«Lorsque mon mari est décédé du Sida, les
gens disaient que sa maladie était une
punition pour ses péchés.», explique Hirut
Alemayhu. J’ai eu honte en apprenant que
j’étais moi aussi séropositive. Je ne l’ai dit
à personne et l’ai même caché à ma fille.
Pendant des années, j’ai souffert du virus et
Alliance biblique universelle la Bible aujourd’hui 2/2014
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j’étais affaiblie. Tout a changé lorsque j’ai
rejoint le programme le Bon Samaritain de
la Société biblique éthiopienne.
Hirut a appris que le VIH/SIDA, comme
toutes les maladies, peut être soigné et que
malgré tout, et qu’elle pouvait redonner
sens à sa vie. Elle raconte : «Pour la première
fois, j’ai eu le sentiment que je pouvais
m’ouvrir et raconter mon histoire. Cela
éveilla en moi le désir d’aider des person
nes qui se trouvent dans la même situation,
de découvrir ces vérités». Hirut devint ainsi
formatrice du programme du Bon Samaritain.
Ce dernier thématise les préjugés sur
le VIH/SIDA à l’aide d’histoires bibliques,
soutient les personnes touchées par le
virus et invite les communautés à aider les
malades et à ne plus les isoler.

… des Philippines
Les informations qui nous parviennent de
la Société biblique philippine (SBP) sont
touchantes et encourageantes. La SBP a
envoyé des collaborateurs et des bénévoles
dans une région dévastée par le typhon
du 7 novembre 2013. Ils y ont distribué des
paquets humanitaires et des bibles. Ils ont
aussi prêté une oreille attentive aux récits
émouvants des victimes de cette tragédie.
La famille de Francis Geromiano, seize
ans, s’en est sortie de justesse : «Quand la
tempête s’est abattue sur nous, ma mère
m’a demandé de coucher ma petite sœur
de deux ans dans son berceau fixé aux
poutres du toit. Mais au même moment,
mon père est arrivé et nous a dit de partir
nous réfugier chez mes grands-parents».
Bien à l’abri dans la m
 aison de pierre, la
famille a vu le toit de sa maison s’envoler
et les murs s’effondrer. «La Bible m’a donné
12 la Bible aujourd’hui 2/2014 Alliance biblique universelle

beaucoup de force pendant cette tragédie,
ajoute Francis. Et je suis r econnaissant pour
toutes les prières et tous les dons versés
en faveur des victimes du typhon.»

… du monde
La Parole de Dieu est maintenant disponible en braille dans 240 langues. Quarante
d’entre elles disposent de la Bible entière.
Une bible en braille se constitue d’environ
quarante volumes, pèse près de quarante
kilos et coûte en moyenne 400 francs.
Une somme inabordable pour une grande
majorité des handicapés de la vue qui sont
souvent parmi les plus pauvres. Certes,
les Sociétés bibliques leur fournissent des
bibles audio. Mais beaucoup d’entre eux
préfèrent pouvoir lire la Parole de Dieu par
eux-mêmes. «Lire est quelque chose de
personnel» explique Edson, un Brésilien
aveugle. «Il y a une grande différence entre
entendre quelqu’un lire la Bible et la lire
soi-même». Salamata, du Burkina Faso,
a appris à lire le braille à l’aide de la Bible :
«Apprendre à lire a changé ma vie. Je suis
maintenant indépendante. Je peux faire
quelque chose de ma vie».
Source : Alliance biblique universelle
Compilation : Kerstin Böhm

Un grand merci !
La Bible dans la langue de leur cœur
Dans son numéro 2/2013 de la Bible aujourd’hui, la Société biblique suisse (SBS) récoltait des fonds pour son projet «Des bibles
pour les migrants en Suisse». Un grand
merci à tous ceux qui ont versé un don.
Depuis 2012, la SBS a pu livrer 345 bibles
aux Eglises de migrants. Parmi les douze
langues demandées, l’anglais et le français
viennent en tête, suivis de l’arabe et du turc.
Les besoins sont définis directement avec
les Eglises de migrants. Les contacts avec
ces dernières ne sont pas toujours faciles à
établir car elles ont souvent des structures
qui nous sont étrangères. Les aumôneries
des centres de requérants d’asile en Suisse
romande sont parmi les plus fidèles partenaires de la SBS dans le cadre de ce projet.
L’objectif de ce dernier est de mettre
gratuitement à la disposition de chaque
migrante et de chaque migrant vivant en
Suisse une bible ou un nouveau testament
dans sa langue maternelle. Pour être
en mesure d’assurer la pérennité de cet

Une migrante plongée dans sa lecture après
avoir reçu une Bible dans sa langue maternelle.

important projet national, la SBS reste
dépendante du soutien de ses donatrices et
donateurs. Nous vous remercions du fond
du cœur de vous mobiliser à nos côtés, par
vos prières et par vos dons, pour pouvoir
offrir la Parole de Dieu à ces personnes qui
ont souvent vécu des drames.
Eva Thomi, directrice de la
Société biblique suisse

www.la-bible.ch — critère
de recherche «migrants»

Mission de la Société biblique suisse
La Société biblique suisse se mobilise, sur le plan national, pour la traduction de la Bible ainsi que pour la
conception, la production et la mise à disposition de bibles et portions de bibles. Avec des offres ciblées, elle
encourage la découverte de la Bible et de son message. Au niveau international, elle se montre solidaire des
Sociétés bibliques nationales membres de l’Alliance biblique universelle et soutient la traduction et la diffusion de la Bible ainsi que des projets de formation dans d’autres pays. Son activité est financée par des dons.

Alliance biblique universelle la Bible aujourd’hui 2/2014

13

Sélection à votre intention

La Bible en français courant
Format standard avec notes
Belle bible à l’esthétique attrayante avec une introduction à chaque
livre, un vocabulaire, un tableau chronologique, 3 plans noir et
blanc, 4 cartes couleur. Contient les livres deutérocanoniques. Les
notes portent sur des difficultés du texte, éclairent des particularités
historiques, géographiques et culturelles et proposent quelques
références à des passages parallèles. Cette édition adopte l’ordre
traditionnel en 4 sections : Pentateuque, Livres historiques, Livres
poétiques (et de sagesse) et Livres prophétiques.
Reliure semi-rigide havane – Onglets de repérage, 12 × 18 cm,
1840 pages, ISBN 978-2-853-00237-0, CHF 42.90

La Bible liturgique
Seule Bible complète approuvée officiellement par Rome et tous
les évêques francophones, cette traduction scientifique a nécessité
17 ans de travail de la part de quelque 70 spécialistes, exégètes,
hymnographes, hommes et femmes de lettres.
Elle contient un appareil de notes et de présentations.
Edition reliée avec 3 signets et deux tranchefiles, 12,5 × 17 cm,
2100 pages, ISBN 978-2-718-90864-9, CHF 44.90
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Atelier Bible – activités manuelles
Grâce aux bricolages originaux proposés par ce livre, les enfants vont
revivre les grandes histoires de la Bible. Ils pourront réaliser de leurs
propres mains l’habit de Joseph, le casque de Goliath, le bateau de
Simon-Pierre, le pain sans levain du dernier repas de Jésus… et bien
plus de choses encore ! Chacune des seize activités manuelles proposées est accompagnée du passage de la Bible qui lui correspond.
Pour s’instruire en s’amusant ! Dès 6 ans.
Une occupation toute trouvée pour des instants de calme pendant
les grandes vacances !
Relié, 21 × 29 cm, 32 pages
ISBN 978-2-853-00695-8, CHF 12.90

www.bible-shop.ch
032 327 20 20
Société biblique suisse, vente et service clientèle
vente@la-bible.ch
www.bible-shop.ch En passant vos commandes
auprès de notre boutique en ligne, vous soutenez
le travail de la Sociétés bibliques suisse.
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Qu’est-ce que la Bible
pour vous ?
Tout commence comme une route à parcourir, comme
un voyage intense dont on revient forcément transformé, lessivé, altéré.
Les paysages se déroulent, depuis une origine sans
images, tout juste évoquée au gré d’un parfum d’humus,
d’une caresse première, d’un souffle léger. La création
ne se raconte pas, elle n’est que cette longue inspiration
des commencements… Il suffit d’en suivre le rythme
et de vivre, ensuite, intensément.
La réponse d’Isabelle Graesslé,
directrice du Musée international
de la Réforme, Genève.

Dans leur sagesse éclairée, les rabbins enjoignent
de lire la Bible «aux éclats», comme on éclaterait de rire
devant tant de paroles discordantes et néanmoins
pleines de sens. J’aime à garder cette injonction
au détour d’une sentence prophétique tonitruante, d’un
épisode d’évangile perturbant, d’un discours paulinien
moralisant : au delà des mots, retrouver l’éclat du sens.
Au delà du temps, accéder à l’éternité… juste un instant.
Et alors seulement consentir à «accomplir les Ecritures».
Ouvrir à nouveau le livre et habiter à mon tour la parole
proclamée autrefois. Me décentrer de l’immédiateté
de ma vie pour m’ouvrir à cette dimension messianique
qui fonde l’humanité dans sa vocation première.
Dépasser le bien-faire pour accéder au désir d’être.
Tout culmine au détour d’une autre route, un soir de
shabbat… Tournant le dos à leur tombeau de larmes, des
femmes y courent à vive allure. L’aurore de l’éveil, déjà,
point à l’horizon…

www.la-bible.ch

