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Editorial

Maintenant ou jamais
Chère lectrice, cher lecteur,
Zhongguó, le « royaume du milieu », que nous appelons plus volontiers
la Chine, est le thème de ce numéro. L’année dernière, j’étais là-bas.
C’était juste au moment où le commerce de bibles en ligne a été interdit,
au motif que seuls les livres munis d’un numéro ISBN pouvaient être
vendus sur Internet. Cette directive existe depuis les années 1980, mais
on lui accorde à nouveau de l’importance maintenant. Et en Chine,
les bibles n’ont pas ce « Numéro international normalisé du livre ».

« Tu es derrière
moi, devant aussi,
tu poses ta main
sur moi. »
PSAUME 139.5 (NOUVELLE
BIBLE EN FRANÇAIS COURANT)

Les librairies des Eglises ne sont pas concernées, encore moins les
points de vente que l’on trouve dans ou devant les églises. Avant ou
après le service religieux, on peut facilement y acheter les Ecritures,
ainsi qu’une belle cravate en soie brodée d’un verset biblique, et / ou
d’autres articles de décoration religieux.
Toutefois cela ne doit pas masquer le fait que depuis l’année dernière,
la vie n’est pas devenue plus facile pour nos frères et sœurs de l’Empire
du Milieu. Les signes d’une politique plus restrictive se multiplient.
Les chrétiens chinois ont besoin de nous et de notre solidarité –
maintenant ou jamais.
Je vous souhaite, à vous et à vos proches, un doux temps de l’Avent
et un joyeux Noël.
Bien à vous,

Eva Thomi
Vos réactions sur ce numéro sont les bienvenues ! Envoyez-les par
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse,
case postale, 2501 Bienne). Merci d’avance !
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La Chine et la Bible

L’intérêt des Chinois pour la Bible
L’évangélisation de l’empire chinois est inextricablement liée à la traduction
et à la diffusion de la Bible. Avec les premiers missionnaires, la Parole de Dieu
s’est disséminée comme des graines en Chine.

L’un d’entre eux, l’Italien Giovanni de Montecorvino
(1246–1328), devient le premier évêque du diocèse
qu’il fonde à Pékin. Dans ses lettres envoyées en
Europe, il écrit qu’il connaît la langue locale et qu’il
a traduit le Nouveau Testament et le Psautier. Mais
lorsque la dynastie Ming renverse les Mongoles, le
christianisme disparaît, ainsi que la bible en chinois.
Mission chrétienne en Chine

Découpage aux ciseaux : Jésus et la Samaritaine

L

a « Stèle Nestorienne de Xi’an » (大秦景教流行中國碑),
érigée en 781, atteste que la Chine a connu le
christianisme à une époque assez ancienne. Elle relate que le missionnaire perse Alopen a construit une
église en 638 à Chang’an, la capitale de l’époque. Il
n’est pas fait mention d’une traduction de la Bible.
La mission perse n’a pas persisté.
Pendant la dynastie Yuan (Mongoles), au 13e siècle,
des missionnaires franciscains arrivent en Chine.
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Aux 16e et 17e siècles, les jésuites évangélisent la
Chine. Toutefois, ils ne traduisent pas la Bible en
chinois, mais plutôt des livres de catéchisme et de
liturgie. Bien sûr, on y trouvait des passages bibliques
dont la traduction était faite d’une façon plutôt
libre ! Ce n’est qu’au 18e siècle que des missionnaires
entament la traduction de la Bible à proprement
parler. Jean Basset (1662–1707), prêtre français
membre des Missions Etrangères de Paris, traduit
le Nouveau Testament, et Louis Antoine de Poirot
(1735–1813), père jésuite français, traduit l’Ancien
Testament. Tous deux ont basé leur traduction sur
la Vulgate, version latine de la Bible. A partir du
19e siècle, des chrétiens chinois mettent la main à la
pâte, comme par exemple Thomas Wang qui traduit
les quatre Evangiles (1875) et les Actes des Apôtres
(1883). Même si toutes ces traductions n’ont pas
pu être imprimées faute d’autorisation ecclésiale,
elles ont favorisé les traductions ultérieures, tant
catholiques que protestantes.
Du côté réformé, les missionnaires des Eglises
protestantes, arrivés en Chine au début du 19e siècle,
se mettent tout de suite à traduire la Bible. C’est
donc assez vite qu’ils ont, en 1850 la « Delegates’
Version » (委辦本), et en 1919 la « Union Version »
(和合本). Il est à noter que ces premières traductions
sont le travail essentiellement de missionnaires
étrangers. C’est seulement la version révisée de
la « Union Version » en 2010 qui sera l’œuvre de
Chinois avant tout.

La Chine et la Bible

« Ces nombreuses traductions
montrent non seulement un besoin
de la Bible pour le travail missionnaire,
mais aussi un intérêt des Chinois
pour la Parole de Dieu. »

La première bible complète catholique en chinois
voit le jour assez tardivement, en 1968. Cette œuvre
a été réalisée par les franciscains dont la majorité
étaient chinois.
A part ces traductions et publications de la Bible
complète, il en existe d’autres, complètes ou
partielles, dont certaines sont aujourd’hui encore
en cours de réalisation.

Eventail avec
l’inscription
« Emmanuel »

Intérêt croissant pour la Bible
Ces nombreuses traductions montrent non
seulement un besoin de la Bible pour le travail
missionnaire, mais aussi un intérêt des Chinois pour
la Parole de Dieu. En effet, c’est grâce à toutes ces
traductions qu’ils peuvent lire et rentrer dans une
vraie compréhension de la Bible.
En trente ans d’exploitation, l’imprimerie Amity
Printing Company à Nanjing a imprimé 200 millions
d’exemplaires de la Bible, dont plus de la moitié en
langue chinoise (lire en p. 10). Ce chiffre traduit
aussi un intérêt croissant des Chinois pour la Bible.
Depuis l’ouverture de la Chine il y a quarante ans,
toujours plus de Chinois, surtout des jeunes, ont la
possibilité d’aller faire des études ou du tourisme
dans des pays occidentaux. La rencontre avec les
cultures occidentales facilite aussi leur contact avec la
Bible. Certains Chinois sont attirés par la Bible ellemême, d’autres choisissent de la lire afin d’avoir une
meilleure compréhension de la culture occidentale
qui est imprégnée du christianisme.

jeunes, se réunissent régulièrement pour lire la Bible
ensemble. Certains de ces groupes, mais pas tous,
sont organisés et soutenus par les Eglises locales.
Cette attirance pour la Bible pourrait aussi
s’expliquer par l’histoire qu’a connue la Chine
au siècle passé. Une histoire mouvementée qui
a marqué les cœurs d’innombrables intellectuels
qui essayent aujourd’hui de la comprendre et d’en
trouver le sens. La Bible leur offre certaines clés de
compréhension.
Reste à souhaiter que les Chinois, en se familiarisant
avec la Bible, l’accueillent comme faisant partie de
l’héritage universel et par là, de leur propre héritage.

La Bible en Chine aujourd’hui
Un des phénomènes les plus frappants concernant
la Bible sont les petits groupes bibliques dispersés
partout dans le pays et surtout sur les campus
universitaires. Des jeunes, mais aussi des moins

Thomas Cui, Professeur assistant de la Faculté de
Théologie de Saint Robert Bellarmine à Taiwan
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La Chine en bref
Population :
env. 1.39 mia d’habitants
Superficie :
9‘326‘410 km²
Langue officielle :
mandarin standard
Taux d’alphabétisation : h. 98,2 %, f. 94,5 %
(estimation CIA 2015)

Religions :
sans confession
religions populaires
bouddhistes
chrétiens
musulmans
taoïstes
hindous et juifs

52,2 %
21,9 %
18,2 %
5,1 %
1,8 %
0,7 %
0,1 %

La demande de bibles reste encore très élevée.
Les Chinois désirent ardemment la Parole de Dieu :
l’imprimerie Amity a déjà produit 86 millions de bibles
pour la Chine mais il en faut encore beaucoup plus.

Officiellement, il y a 46 millions de chrétiens,
officieusement on estime leur nombre à 100 millions.

115 millions de personnes appartiennent à
des minorités ethniques. On compte plus de
250 langues minoritaires.
471 millions de jeunes ont entre
15 et 29 ans et 271 millions ont
moins de 18 ans. Le suicide est
la principale cause de décès chez
les jeunes chinois.

7 millions de personnes ont une
déficience visuelle. 21 millions de
personnes sont sourdes.
70% des chrétiens vivent dans
des zones rurales et pauvres.

42 millions de personnes de plus de 15 ans sont analphabètes.
Les femmes sont trois fois plus exposées à l’analphabétisme que les hommes.
6 | la Bible aujourd’hui

Il y a un pasteur ordonné pour
6’700 chrétiens protestants.

La Chine et la Bible

Une collaboration fructueuse
Pour coordonner avec les Eglises le ministère biblique en Chine, l’ABU
(la fraternité mondiale des Sociétés bibliques) a mis en place ce qu’on appelle
le « Partenariat ABU-Chine  ».

L

’équipe du Partenariat ABU-Chine est composée
sans exception d’employés expérimentés spécialisés dans le travail interculturel et la communication
avec les Eglises et les instances officielles. Leur but est
de servir les Eglises et de les soutenir dans leur travail
en leur fournissant du matériel biblique adapté.
La Bible redécouverte
Pendant les années de la révolution culturelle,
la Bible a été brûlée, confisquée et détruite. Mais
maintenant, c’est le livre le plus vendu en Chine !
Nous louons Dieu pour ce prodigieux miracle rendu
possible par l’Eglise en Chine avec le puissant soutien
de l’Alliance biblique universelle (ABU) au cours des
trente dernières années.
L’ABU a contribué à la création de l’imprimerie
Amity à Nanjing, et a fourni les fonds nécessaires et
le papier bible spécial pour imprimer des millions
de bibles et les distribuer en Chine. Cette année,
nous célébrons le centenaire de la Bible « Union
Version », et les cinquante ans de la Bible catholique
chinoise.
Un besoin jamais comblé
Avec 1.4 milliard d’habitants, la Chine est le pays le
plus peuplé de la planète. Cela représente environ
18 % de la population mondiale. Des millions de
personnes découvrent le christianisme. Elles veulent
des bibles pour mieux connaître leur foi. Des
millions de personnes veulent lire la Bible et grandir
dans leur foi. Et des milliers doivent être formées
et équipées en Ecritures pour pouvoir assurer la
pastorale et l’enseignement dans l’Eglise. Toutes ont
besoin de leur propre exemplaire. C’est pourquoi un
engagement inimaginable est encore nécessaire pour
et avec la Bible dans cet immense pays. Notre devoir
est d’entreprendre tout ce qui est en notre pouvoir
pour mieux faire connaître l’Evangile en Chine.

Kua Wee Seng, directeur du Partenariat ABU-Chine.

« Des millions de personnes découvrent le
christianisme. Elles veulent des bibles pour mieux
connaître leur foi. »

Défis
Les médias ont évoqué l’intention d’encourager
l’inculturation des religions en Chine. Selon le plan
quinquennal des Eglises protestantes, les Eglises de
Chine se sont engagées à rester scrupuleusement
fidèles à la vérité biblique et à développer les
fondements de notre foi en les intégrant dans la
culture chinoise. Cela fait partie du processus
continu de contextualisation et d’inculturation du
christianisme chinois. Les chrétiens chinois aiment
profondément la Parole de Dieu. C’est pourquoi
les Eglises en Chine sont tenues de veiller à ce que
les interprétations et les commentaires bibliques
contextualisés soient fidèles aux textes bibliques.
Source : Partenariat ABU-Chine,
Kua Wee Seng, directeur
Traduction : Dolly Clottu-Monod
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« Nous avons besoin d’un père,
pas d’un président »
Cette phrase, d’un membre éminant d’une Eglise internationale de Hong Kong, résume
bien l’importance de la métaphore familiale pour l’Eglise dans le contexte chinois.

Le modèle familial – problème œcuménique

Une famille, lors du lancement de la Bible en Lisu, province du Yunnan

D

ans le contexte chinois, les Eglises veulent fonc
tionner comme des familles. Parmi les nombreux
noms et modèles bibliques pour l’Eglise – l’Eglise
en tant que corps du Christ (1 Corinthiens  12.20),
en tant que peuple de Dieu (1 Pierre 2.9-10), en
tant qu’édifice de Dieu (1 Corinthiens 3.9), en tant
qu’amis (Jean 15.15) – l’image de la famille est d’une
importance primordiale pour les chrétiens chinois.
Cependant, à la différence des pays en voie de
développement ou nouvellement industrialisés, la
famille est également comprise en Chine dans le sens
du confucianisme. Par exemple sous l’aspect des cinq
relations : père-fils, souverain-sujet, mari-femme,
frère aîné-frère cadet et ami-ami. Ces relations sont
subordonnées à une hiérarchie, comportant des obli
gations différentes pour chaque position sociale.
Beaucoup de pasteurs d’Eglises charismatiques en
Chine jouent le rôle du parent fort et disposent d’une
énorme autorité dans les questions théologiques.
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Ceci occasionne au moins trois problèmes
fondamentaux. Premièrement, les familles sont
centrées sur leurs membres, et accordent la priorité
à leurs propres besoins, ce qui est en contradiction
avec le caractère œcuménique du christianisme.
Deuxièmement, le modèle peut mener à des divisions
entre chrétiens chinois, les pasteurs préférant
fonder leur propre maison plutôt que se soumettre
à l’autorité paternelle d’un autre (habituellement
plus âgé). Il semble que le principal facteur dans
les divisions d’Eglises ne sont pas les divergences
théologiques mais bien les problèmes de leadership.
Troisièmement, la façon d’aborder la diversité donne
lieu, d’un côté, à une grande tolérance entre les
chrétiens, et à un potentiel conflictuel relativement
limité. Mais la véritable raison de cette tolérance
superficielle se trouverait dans une retenue, une
indifférence vis-à-vis des « autres familles » ; il n’y a
pratiquement aucun projet commun. Le mouvement
missionnaire vise principalement les Chinois de
l’étranger. L’intérêt pour une collaboration avec des
communautés locales en Europe ou en Amérique
est très limité.
Le modèle familial – facteur de croissance
Ces quarante dernières années, la Chine a connu
une croissance économique colossale, ainsi
qu’un développement religieux sans précédent, le
christianisme affichant l’essor le plus significatif. La
structure familiale joue ici un rôle important car elle
préfère les relations au formalisme. Cela permet à de
nombreux laïcs de s’engager. En outre, même lorsque
la liberté religieuse est restreinte, une telle structure
est plus difficile à opprimer. Le réseau familial est l’un
des principaux canaux de diffusion du christianisme.
En ville comme dans les campagnes, on apprécie

La Chine et la Bible

« Le réseau familial est l’un des principaux canaux
de diffusion du christianisme. En ville comme
dans les campagnes, on apprécie la solidarité
concrète et les formes d’aide ciblée. »
Une famille sur le chemin de l’Eglise, dans la province du Hunan

la solidarité concrète et les formes d’aide ciblée.
Cependant, le facteur de croissance le plus important
est le fait que ce modèle apporte une réponse aux
efforts politiques visant à saper les liens familiaux :
sous Mao, la solidarité familiale était suspecte.
Pendant la révolution culturelle, on attendait des
Chinois qu’ils dénoncent des membres de leur propre
famille. De plus, la politique de l’enfant unique, entre
1979 et 2013, fut une autre attaque contre l’image
traditionnelle de la famille.

Une telle communauté-famille peut paraître trop
restrictive et trop étroite aux yeux des occidentaux,
mais la cohésion et la fiabilité des communautés
chinoises sont à l’origine de leur solidité sociale
et peut-être aussi financière, en particulier face au
mode de vie urbain moderne.
Tobias Brandner, professeur à la faculté de
théologie de l’Université chinoise de Hongkong
Traduction et résumé de l’article original «The Church as Family: Strengths and
Dangers of the Family Paradigm of Christianity in Chinese Contexts», paru dans
«Theology today» en juin 2019, article 859018

Nouveaux défis pour le partenariat ABU-Chine
Ces dernières années, les autorités locales en Chine ont instauré une application plus stricte
des régulations religieuses, qui stipulent notamment :
• que les moins de 18 ans ne sont pas autorisés à participer aux activités religieuses
• que les ventes en ligne de bibles sont interdites.

Photo : Vincent Guth on unsplash

Source : Partenariat ABU-Chine
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« Auparavant, il nous était
impossible de lire la Bible
par nous-mêmes. Mais
grâce au soutien de l’ABU,
nous sommes maintenant
capables de lire la Bible et
de mieux la comprendre!
C’est important de lire la

Trois ans après la fin de la révolution culturelle, le gouvernement restaure officiellement le TSPM (Three-Self
Patriotic Movement, que l’on pourrait traduire par le triple mouvement patriotique d’autonomie). Le TSPM
assure principalement la liaison entre les Eglises protestantes et le gouvernement.
Réouverture de la première Eglise, qui relance l’impression de bibles sur la presse de l’ALP (pour Armée de libération du peuple) à Nanjing ; mais la presse n‘est pas en mesure de répondre aux besoins énormes de l‘Eglise.

Création du Conseil Chrétien de Chine (CCC), organisation faîtière pour toutes les Eglises protestantes de
Chine. Le CCC s’occupe de l’enseignement théologique, ainsi que de la publication de bibles et d’autres
ouvrages religieux.

Les dirigeants du CCC/TSPM effectuent plusieurs visites auprès de Sociétés bibliques occidentales pour se
sensibiliser à leur travail ; certains cadres de l’ABU (la fraternité mondiale des Sociétés bibliques) visitent le
CCC/TSPM à leur tour.

Mgr Ting, président du CCC, lance l’idée de créer une imprimerie pour publier des bibles chinoises sur le
sol chinois à l‘intention des chrétiens chinois. Au même moment, l’ABU est invitée à soutenir l‘impression
de 100 000 bibles sur la presse ALP. L’ABU agit rapidement en livrant très vite les 100 premières tonnes
de papier bible à Nanjing.

Réunion historique à Hong Kong entre les dirigeants de l’ABU et du CCC/TSPM pour discuter plus avant
de la faisabilité de la mise en place d’une imprimerie.

1979

1980

1981 –
1984

Janvier
1985

Février
1985

Y. Q., 24 ANS, A TROUVÉ LA FORCE DE GUÉRIR GRÂCE À UNE
APPLICATION BIBLIQUE SUR SON TÉLÉPHONE PORTABLE.

UN TRÉSOR.

Z. Y. CHÉRIT SA BIBLE COMME

« Pendant ma convalescence après un grave accident de la
circulation, je suis tombée par hasard sur l’application Bible
Moments. Son contenu m’a fourni de la nourriture pour penser et pour réfléchir. Les études thématiques sur Dieu et la vie
m’ont beaucoup soutenue et encouragée. »

« Je n’ai jamais pensé
que je pourrais avoir une
bible, encore moins dans
ma propre langue ».

« Quand je rencontrerai le Seigneur, je ne
veux pas avoir honte
devant Lui de ne pas
avoir lu la Bible sur
terre. »

C. X., DE LA PROVINCE DU JIANGSU.
JEREMY LIN EST UN BASKETTEUR
AMÉRICAIN D’ORIGINE THAÏWANAISE,
CHRÉTIEN PRATIQUANT.

« Certaines personnes n’ont
peut-être pas la patience
de lire tout l’évangile. Les
livrets avec le témoignage
de Jeremy Lin sont un premier accès, un tremplin pour
permettre aux non-croyants
de connaître Dieu. »

L’imprimerie Amity Print Company fut fondée douze ans après la révolution culturelle, pendant laquelle les Eglises
avaient été fermées, les bibles interdites, confisquées, brûlées.

200 millions de bibles

La Chine et la Bible

Y. X., PRÉDICATEUR, CONSACRAIT
PLUS DE TEMPS À LA MARCHE
QU’À SON MINISTÈRE. CE N’EST
PLUS LE CAS DEPUIS QU’IL A UNE
MOTO-BIBLE.

« Le trajet est long et ça
monte. En plus mes jambes
ne sont pas très solides.
Alors c’était très difficile
pour moi d’aller visiter les
Eglises. Merci pour la moto-bible. Votre soutien m’a
donné de la force ».

L. G., 58 ANS, PUISE DE LA FORCE
DANS LA BIBLE.

Bible. Cela permet aux
croyants de résister aux
assauts du mal. Du fait que
nous connaissons mieux la
Parole de Dieu, nous vivons
dans la paix et dans la
joie. »

Création d’Amity Printing Company (APC) par une joint-venture entre la fondation Amity et l’ABU. Grâce
aux dons de papier bible de la part de l’ABU, les commandes du CCC/TSPM affluent sans cesse, alors
que de nombreux chrétiens chinois se précipitent sur les bibles. Pour beaucoup, c’est leur première bible,
d’autres attendent avec impatience de pouvoir remplacer l’exemplaire qui leur avait été confisqué.

Le millionième exemplaire de la Bible sort de presse, seulement deux ans après la production du premier
exemplaire !

APC déménage. La nouvelle imprimerie s’étend sur 85’000 m2 et son équipement, à la pointe de la technologie, est géré et exploité par 500 personnes. L’installation est capable d’imprimer plus de 20 millions
d’exemplaires de la Bible par an et produit actuellement en moyenne un exemplaire par seconde !

Impression du cent millionième exemplaire.

Le 11 novembre 2019, APC a célébré l’impression du deux cent millionième exemplaire de la Bible.
Parmi ces 200 millions d’exemplaires imprimés en trente ans d’exploitation, 86 millions ont été distribués
en Chine. Les 114 autres millions ont été imprimés pour les besoins de plus de 110 pays du monde entier,
particulièrement en Afrique.

1988

Octobre
1989

2008

2012

2019

J. M. REMERCIE LES SOCIÉTÉS
BIBLIQUES.

« Merci de nous avoir donné
la Bible. La Parole de Dieu
donne de la force à nos vies »

Traduction et résumé : Dolly Clottu-Monod

M. W., 90 ans, s’est levée à
trois heures du matin le jour
où son église a distribué des
bibles offertes par des donateurs de Sociétés bibliques.
Elle attendait cela depuis
trente ans. Sa patience fut
récompensée et ses prières
exaucées. « Je veux vous
remeercier mille fois pour
votre générosité. Je suis tellement heureuse d’avoir une
bible aujourd’hui ! »

LA RÉPONSE D’UNE VIEILLE
DAME LORSQU’ON LUI
DEMANDA POURQUOI ELLE
VOULAIT ENCORE APPRENDRE À LIRE LA BIBLE À
SON ÂGE.
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H. F., ANCIEN D’EGLISE, APPORTE SON AIDE AUX ÉTUDIANTS EN THÉOLOGIE, NOTAMMENT EN LEUR DISTRIBUANT DES MANUELS BIBLIQUES.

« Merci pour ce précieux matériel
biblique. Je n’aurais pas eu
les moyens de m’acheter ces ouvrages. Et je n’aurais pas su
où les acheter, même si j’en avais les moyens. »

36 Sociétés bibliques répondent à la plus grande campagne de fonds jamais lancée au sein de l’ABU : au
total, 7.3 millions de dollars US ont été récoltés pour l’achat de machines et comme capital de départ pour
l’imprimerie. La Société biblique suisse y a contribué en versant 120’000 francs.

1986 –
1987

Sources : « Bible mission in China 2018/2019 », publié par le partenariat ABU-Chine

La Fondation Amity (créée la même année par des chrétiens établis en Chine avec pour but d’aider les régions pauvres du pays à se développer) et l’ABU signent un protocole d’accord avec le CCC/TSPM annonçant
leur intention de construire une imprimerie à Nanjing, qui donnerait la priorité à l’impression de bibles.

Mars
1985

La Chine et la Bible

Foi vivante
Jutta Henner, directrice de la Société biblique autrichienne, était en Chine en 2018
avec une délégation officielle de l’ABU, la fraternité mondiale des Sociétés bibliques.
Extraits de son journal de voyage.
« Comment faire coïncider
la foi en Jésus-Christ et les
particularités de la culture
chinoise ? »

T

outes les chrétiennes et tous
les chrétiens que je rencontre
portent la marque de l’amour
vaste et profond pour la Bible.
Cette marque, je la retrouve aussi
dans leur infinie gratitude pour
le fait qu’il y ait maintenant des
millions de bibles pour la Chine, grâce
à l’engagement de l’ABU et à sa collaboration courageuse avec la Fondation Amity dans les
années 1980 !
Lors d’un culte dans une église pleine à craquer,
tous ont leur bible avec eux. Avec application, ils
lisent dans leur exemplaire, et prennent des notes
pendant la célébration. Les chants sont interprétés
avec ferveur. Je m’étonne de la grande affluence
– malgré toutes les caméras. Je m’émerveille de la
profonde piété des membres de la communauté. La
plupart sont des chrétiens de première génération.
Après le service, ils se rassemblent devant l’un des
points officiels de vente de bibles. La joie de croire
donne l’envie d’offrir une bible à d’autres !
Réformé et catholique
Les conditions-cadres sont particulières : la Chine
reconnaît cinq religions – le bouddhisme, le taoïsme,
l’islam et les religions « chrétiennes » (protestante)
et « catholique ». En fin de compte, il n’y a pas
« d’œcuménisme » entre les communautés locales.
Les leaders des religions chrétiennes se réunissent aux
12 | la Bible aujourd’hui

niveaux national ou provincial. Bien sûr, des contacts
s’établissent aussi dans le domaine académique entre
séminaires de théologie, dans lesquels le partenariat
ABU-Chine (voir pages 7 et 10) joue souvent un rôle
important.
Autre particularité : l’Eglise protestante en Chine est
une Eglise « post-dénominationnelle ». Toutes les
communautés protestantes du pays ayant existé avant
la Révolution culturelle sont désormais « chrétiennes »,
mais la tradition peut imprégner leurs bâtiments,
l’organisation de leurs services ou leurs chants.
En outre, chacune des deux traditions – protestante
et catholique – est double : une partie est constituée
d’Eglises officiellement enregistrées, l’autre d’Eglises
dites « non enregistrées », également appelées
« Eglises de maison » (protestantes) ou « Eglises
souterraines » (catholiques).
Il saute aux yeux que l’Eglise – du moins protestante  –
en Chine est féminine : 70 % des membres sont des
femmes ! Il y a un immense besoin en théologiennes
et théologiens qualifiés, mais aussi en formation pour
les bénévoles. Le partenariat ABU-Chine produit
du matériel très apprécié, comme des bibles d’étude
pour les centres de formation ou de la documentation
pour le travail en communauté.
Comment faire coïncider la foi en Jésus-Christ et les
particularités de la culture chinoise ? Cette question
préoccupe les chrétiens en Chine, de même que les
étudiantes et étudiants en théologie. Un exemple
réussi en est la bible ci-dessus, avec en couverture
un vase traditionnel en porcelaine bleue et blanche.
Je pense à une affiche historique de la Société biblique
autrichienne sur laquelle on lit : « Les bibles sont les
meilleurs missionnaires ». C’est tellement vrai en
Chine en ce moment !
Jutta Henner
Traduction : Dolly Clottu-Monod

Projet à soutenir : Chine

Ta parole est une lampe...
… devant mes pas, et une lumière qui éclaire mon sentier (Psaume 119.105). Depuis
des années, le projet « Des bibles pour des millions de Chinois » s’inscrit dans ce verset.
Grâce à votre soutien, des millions de chrétiens recevront une bible en propre.

C

ontrairement à la plupart des autres pays, il n’y
pas de Société biblique en Chine, mais le partenariat ABU-Chine est très actif (lire en page  7),
et l’imprimerie Amity à Nanjing dispose d’un équipement à la pointe du progrès. Les Saintes Écritures
sont très importantes pour les chrétiennes et les
chrétiens chinois. « Elles leur donnent l’occasion
d’interagir avec la Parole de Dieu et de grandir
dans la foi. Posséder une bible bien à eux est un
réel encouragement et les aide aussi à résister aux
fausses doctrines », a déclaré Kua Wee Seng, directeur du ministère biblique en Chine. « Beaucoup
considèrent qu’il est de leur responsabilité de
répandre la Parole de Dieu. Les personnes qui ont
les moyens d’acheter la Bible achètent souvent plusieurs exemplaires, qu’ils offrent à leurs familles et
à leurs amis. »
Cependant, cela ne s’applique pas aux Chinoises
et Chinois qui vivent sous le seuil de pauvreté et
dont le revenu annuel est inférieur à 2300 yuans

(env. 320 francs). Pour eux, acheter leur propre bible
est tout simplement impossible. Des bibles fortement
subventionnées – certaines même gratuites – leur
permettent d’accéder aux Ecritures Saintes. Ainsi, la
chrétienté chinoise continue de croître rapidement
et le besoin de bibles reste élevé.
A quoi ressemble l’aide concrète ?
Dans la production d’une bible, le financement du
papier spécial est un défi majeur. Donner du papier
bible est la meilleure aide pour nos frères et sœurs
en Chine. C’est seulement quand l’imprimerie aura
reçu le papier qu’elle pourra lancer la production
de ces deux millions de bibles tellement attendues.
Merci pour vos prières et pour votre soutien !
Eva Thomi
www.la-bible.ch
critère de recherche PROJETS MONDE

Voici, par exemple, l’aide que vous pouvez apporter :

Versez 30 francs
… et financez le papier
bible pour 27 bibles en chinois.

Versez 75 francs
… et permettez la production
de 67 bibles pour les chrétiens
de Chine.

Versez 120 francs
… et financez l’impression
de 108 bibles pour nos frères
et sœurs en Chine.

Comptes pour vos dons : Poste 80-64-4
IBAN Poste CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou IBAN BCBE : CH90 0079 0016 8519 6100 6
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Exégèse

Une assurance sans faille
Pour cette exégèse, Dominique Giauque-Gagnebin a choisi le verset du mois de
décembre dans Perles 2019 :

SI QUELQU’UN PARMI VOUS RECONNAÎT L’AUTORITÉ DU SEIGNEUR, QU’IL ÉCOUTE SON SERVITEUR !
SI QUELQU’UN AVANCE DANS LES TÉNÈBRES, SANS LA MOINDRE LUMIÈRE, QU’IL SE CONFIE AU
SEIGNEUR ET QU’IL S’APPUIE SUR SON DIEU ! 
(ESAÏE 50,10 NOUVELLE FRANÇAIS COURANT)

I

l y a dans ces mots d’Esaïe une assurance sans
faille. Dieu a fait de lui son porte-parole ; c’est,
me semble-t-il, avec une certaine fierté qu’il remplit sa mission. Le prophète parle, Dieu est avec
lui, à moi, à nous de l’écouter.
Une telle assurance est admirable ; elle a quelque
chose d’impressionnant, voire d’intimidant, et elle
force le respect. Ici, le doute n’est pas de mise. La
confiance en Dieu est la clef de tout.
Mais en même temps, ce type de discours interroge :
sur la solidité de la foi, voire sur sa possible remise
en question, sur la limite parfois bien étroite qui
sépare l’assurance de la foi du discours doctrinaire,
pour ne pas dire du fanatisme.

Photo : Lukas Langrock/unsplash.com

En même temps, il est vrai que nous vivons
un temps où à force de ne vouloir blesser les
convictions de personne, on en vient à une retenue
qui frise souvent la lâcheté. Rares sont ceux, ou
celles, qui osent un discours clair et net, sans
concession.
Quant à l’autorité… le terme est piégé. Il tend
à prendre une connotation négative, comme
si l’autorité allait forcément de pair avec la
contrainte ou l’oppression, comme si elle n’était
qu’une entrave à la liberté.
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« Nous vivons un temps où à force
de ne vouloir blesser les convictions
de personne, on en vient à une retenue
qui frise souvent la lâcheté. »

Dans quelques semaines, nous fêterons Noël.
Comment le ferons-nous ? Quel sens donnonsnous encore à la fête ?
Peut-être nous laisserons-nous émouvoir par cette
image d’un enfant nouveau-né, déposé dans une
mangeoire. C’est dans cette fragilité, dans cette
humilité que Dieu vient nous rejoindre. Et, pour
cette raison, il nous faut aller plus loin que l’image
touchante de la nativité. Non pas pour nous en
détourner, mais au contraire pour la prendre
pleinement au sérieux.
C’est dans l’enfant de Bethléem que se dit pour
nous, aujourd’hui, l’autorité de Dieu. C’est dans
la faiblesse de ce tout-petit que va se révéler la
force de Dieu, telle une présence qui jamais ne
fait défaut. C’est cette voix-là que nous sommes
appelés à écouter. Cette voix qui, inlassablement,

Exégèse
dit un amour qui s’offre tout en nous dépassant,
une parole qui nous rejoint dans le quotidien
sans jamais cesser de nous interpeller, de nous
bousculer parfois.
Nous voici très loin de tout discours dogmatique,
de la foi vécue comme une recette ou une marche
à suivre. Cette autorité de la parole de Dieu, Jésus
va véritablement l’incarner, lui donner vie au sens
premier du terme. Et, nous le savons, son chemin
ne sera pas celui d’un homme reconnu, admiré
de tous et de toutes.
De la crèche à la croix, Jésus témoigne de cette
totale confiance en Dieu à laquelle Esaïe le
prophète nous appelle déjà. Une confiance qui
n’est pas l’assurance d’une vie en pleine lumière,
épargnée par le mal ou la douleur. Mais une
confiance qui se dit, qui se vit au rythme de ce
qui fait la vie en tous ses moments. Une confiance
qui se nourrit de l’écoute de la parole de Dieu.

Noël approche. Il est temps de nous préparer à la
fête. Il est temps de nous réjouir du fond du cœur
de la venue de celui qui fait briller la lumière de
sa présence dans notre vie, il est temps de nous
mettre à l’écoute de la parole qui nous rejoint.

Dominique Giauque-Gagnebin,
Pasteure retraitée des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure

« Il est temps de nous réjouir du fond du
coeur de la venue de celui qui fait briller
la lumière de sa présence dans notre vie. »
la Bible aujourd’hui | 15

Suisse

Concours de dessin
Le concours de dessin publié dans le dernier numéro de « la Bible aujourd’hui » avait pour thème le « Livre dangereux ». Nous félicitons
tous nos jeunes artistes pour leurs œuvres ! Voici les gagnantes des trois catégories :

De 7 à
11 ans :
Michelle
Boo

Jusqu’à 6 ans :
Léa Martins
Dias

✄
Juin

En effet, toi seul tu connais le
coeur de tous les hommes.
1 R 8,39 (BFC)

Jour
Lu

1

Lectionnaire
œcuménique

Lundi de Pentecôte Ps 150

Lectionnaire catholique
Lectionnaire réformé
Ac 10,34-35.42-48a; Ep 4,1b-6; Jn 15,26-16,3.12-15

Ma 2

2 Tm 3,1-9

2 P 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17

Me 3

2 Tm 3,10-17

2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27

Je

4

2 Tm 4,1-8

2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34

Ve

5

2 Tm 4,9-22

2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37

Sa

6

Tit 1,1-16

2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44

Di

7

Ps 145

Ex 34,4b.5-6.8-9, 2 Co 13,11-13; Jn 3,16-18

Lu

8

Tt 2,1-15

1 R 17,1-6; Mt 5,1-12

Ma 9

Tt 3,1-15

1 R 17,7-16; Mt 5,13-16

Me 10

Phm 1-25

1 R 18,20-39; Mt 5,17-19

Je

11 Fête-Dieu

1 R 1,1-27

Dtn 8,2-3.14b-16a; 1 Co 10,16-17; Jn 6,51-58

Ve

12

1 R 1,28-53

1 R 19,9a.11-16; Mt 5,27-32

Sa

13

1 R 2,1-12

1 R 19,19-21; Mt 5,33-37

Di

14 11e dimanche
ordinaire
15

Ps 132

Ex 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9;36-10,8

1 R 3,1-15

1 R 21,1-16; Mt 5,38-42

Ma 16

1 R 3,16-28

1 R 21,17-29; Mt 5,43-48

Me 17

1 R 5,1-14

2 R 2,1.4b.6-14; Mt 6,1-6.16-18

Je

18

1 R 5,15-32

Sir 48,1-14; Mt 6,7-15

Ve

19

1 R 6,1-14

Dtn 7,6-11; 1 Jn 4,7-16; Mt 11,25-30

Sa

20

1 R 8,1-14

2 Chr 24,17-25; Mt 6,24-34

Di

21 12 dimanche
ordinaire
22

Trinité

Perles 2020
Un exemplaire de « Perles 2020 » est joint au présent numéro
de « la Bible aujourd’hui ». Nous espérons que tout au long de
l’année ce petit calendrier de lectures bibliques vous donnera la
possibilité d’approfondir votre relation avec la Bible. Malheureusement, un problème d’impression est survenu sur la page
du mois de juin : le numéro du livre (1 Timothée et 1 Rois) a
glissé après la référence biblique. Nous prions les utilisatrices et
utilisateurs de « Perles 2020 » de bien vouloir nous en excuser.
Voici ci-contre la page corrigée du mois de juin :

tion
Invitadredi

Gn 18,1-16; Rm 11,33-36; Jn 3,1-8

Lu

Lu

e

Jr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Is 55,1-5; Rm 6,3-11; Mt 10,1-20

1 R 8,22-40

2 R 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

Ma 23

1 R 8,41-53

2 R 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14

Me 24

1 R 8,54-66

Je

25

1 R 9,1-9

Jr 1,4-10 ou Is 49,1-6; P 1,8-12
ou Ac 13,16.22-26; Lc 1,5-17 ou Lc 1,57-66.80
2 R 24,8-17; Mt 7,21-29

Ve

26

1 R 10,1-13

2 R 25,1b-12; Mt 8,1-4

Sa

27

1 R 10,14-29

Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17

Di

28 13e dimanche
ordinaire
29

Ps 106,1-23

2 R 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

1 R 11,1-13

Ac 3,1-10 ou Ac 12,1-11; Ga 1,10-20
ou 2 Tm 4,6-8.17-18; Jn 21,1.15-19 ou Mt 16,13-19
Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27

Lu

Ma 30

Nuit blanche pour la Bible

Is 43,8-12; Rm 5,1-11; Mt 9,27-38

Ps 36

Jr 26,1-15; Rm 6,12-14.19b-23; Mt 10, 24-33

1 R 11,26-43

De 12 à
15 ans :
Anna
Timea

Vivez la Bible autrement ! – De 18 h à 2 h :
• Etude biblique
• Bar
• La Bible racontée
• Salle du trésor
• Atelier créatif pour petits et grands
• Lectio divina
• Zone calme
• La Bible dans l’empire des langues
• Imprimer comme Gutenberg
• Minuit, l’heure du crime…
• Jeu spécial Bible
Rue de l’Hôpital 12, CH-2501 Bienne
Plus de détails sur
www.la-bible.ch

Ven mbre
ove
22 n h à 2 h
8
de 1

Librairie

Actuellement dans nos rayons
uté
ouvea

N

La Bible Nouvelle Français courant
La Bible Nouvelle Français courant est une révision minutieuse de la très populaire Bible en
français courant (le texte biblique de la « Bonne nouvelle pour toi », de « ZeBible », d’une« Bible
expliquée », etc.). Il s’agit d’une révision interconfessionnelle, réalisée par une soixantaine de
spécialistes reconnus venant d’horizons différents. Cette Bible Nouvelle Français courant se
veut accessible, son langage clair, fluide et contemporain. Il s’agit d’une version intégrale et
fidèle, qui traduit avec rigueur et respect tous les textes originaux.
• Accessible – La Bible Nouvelle Français courant est faite pour un large public et ne suppose
aucune connaissance préalable. Son langage est actuel, expressif et accessible.
• Texte intégral – La Nouvelle Français courant contient le texte intégral de la Bible, établi
sur les meilleurs manuscrits anciens, acceptés par tous.
• Authentique – La traduction cherche toujours à rendre le sens authentique des langues
originales pour le lecteur d’aujourd’hui.

uté
ouvea

N

Sans les livres deutérocanoniques
13 × 18 cm, 1760 pages
Reliure rigide, bleu sur fond rouge, ISBN 9782853007337, CHF 26.30
Version luxe, similicuir gris embossé, tranches argent, reliure souple,
ISBN 9782853007344, CHF 36.70
Avec les livres deutérocanoniques
13 × 18 cm, 2056 pages
Reliure rigide, rouge sur fond bleu, ISBN 9782853007313, CHF 29.80
Version luxe, similicuir gris embossé, tranches argent, reliure souple,
ISBN 9782853007320, CHF 39.90

Perles 2020
en français, allemand et italien
Ce plan de lecture biblique vous invite à lire chaque jour un passage de la Bible et à survoler
toute la Bible en huit ans et tout le Nouveau Testament en quatre ans. En plus du lectionnaire
œcuménique, Perles vous propose le lectionnaire catholique, les péricopes des dimanches
et jours fériés des Eglises réformées et des explications sur les différents livres bibliques lus
pendant l’année.

10.5 × 21 cm, agrafé
allemand : ISBN 9910000002304
français : ISBN 9910000002311
italien : ISBN 9910000002328
CHF 4.–/pce, y c. frais d’envoi, dès 6 ex. = CHF 3.–/pce, dès 50 ex. = CHF 2.–/pce

Commande

Quantité

Titre		

		

Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20
www.bible-shop.ch
Commandes par courriel : vente@la-bible.ch
avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci.

Prénom / Nom
Client N° / Paroisse
Rue/N° / NPA / Localité
Tél. / Courriel

Prix

Alliance biblique universelle

Intérêt toujours croissant
pour la Bible
Qu’il s’agisse de traductions dans les langues minoritaires ou de projets pour les jeunes,
les Sociétés bibliques du monde entier s’engagent pour rendre la Bible accessible au
plus grand nombre.

Egypte : Un nouveau Monde de la Bible
et un concours

Photo : Andrea Rhoder/UBS

En Egypte, l’été a été riche en évènements. Le
Monde de la Bible a familiarisé en dix ans plus de
60’000 enfants aux contenus bibliques. L’exposition
permanente de la Société biblique au Caire vient
d’être complètement repensée. Modernisée, avec
un graphisme reconditionné et bénéficiant de la
dernière technologie, elle offre un aperçu complet
et interactif sur l’histoire de la Bible en Egypte. Le
nouveau Monde de la Bible a été officiellement
inauguré début mai et depuis, il ravit de nombreux
visiteurs, jeunes et moins jeunes.
En outre, de nombreux enfants ont eu la possibilité
de participer à un quiz biblique avec de superbes
prix. Miriam, 13 ans, très heureuse gagnante d’une
machine à laver, a déclaré : « Je vais donner la machine
à laver à ma sœur. Elle va bientôt se marier et ce sera
mon cadeau de mariage. Je suis très heureuse d’avoir
tant appris sur la Bible et d’avoir réalisé le score
maximum ! Mon texte biblique préféré est "70×7"
dans Matthieu 18, qui parle de pardonner aux autres.
Maintenant, j’aimerais rejoindre l’équipe de l’école
du dimanche pour pouvoir partager ce message avec
d’autres. »

Ovla Per et Senja Aikjo

Les pays nordiques ont des raisons de se réjouir : une
nouvelle traduction de la Bible a été publiée en langue
same ! Le peuple autochtone sami vit dans le nord
de la Norvège, en Suède et en Finlande, et en partie
également en Russie. En tant que minorité dans
leurs pays respectifs, ils ont à cœur de préserver leur
culture, par l’art et la langue. Si la nouvelle traduction
de la Bible compte donc beaucoup pour la cohésion
ecclésiale des Sami, elle consolide également leur
identité. Cette traduction, née d’une coopération
des Sociétés bibliques des pays nordiques, a été
reçue avec un grand enthousiasme. Helga West,
qui était lectrice-test avant l’achèvement de la
Bible en sami, a déclaré : « Je ne m’attendais pas à la
réaction émotionnelle que j’ai eue. Cette traduction
m’a touchée profondément. Maintenant, je peux
lire la Bible dans mon propre contexte culturel.
Maintenant, la Bible me parle à moi aussi. »
On doit l’invention des skis aux Sami. Ils skient
depuis plus de 4000 ans.
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Photo : Endrias Kacharo

Scandinavie : La Bible en same

Evénement organisé par la Société biblique égyptienne

Merci du fond du cœur pour vos dons !

« Les projets de la Journée mondiale de
prière nous donnent l’occasion d’entrer
en contact, de nouer des liens avec
d’autres personnes et de les encourager
afin qu’elles aussi puissent se rendre
à l’église. »
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Le trimestriel de la
Société biblique suisse

Livre dangereux
Photo : Griechische Bibelgesellschaft

Caché, brûlé, interdit…
… et désiré
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Le numéro 3/2019 de la
Bible aujourd’hui vous
a donné un aperçu des
difficultés que des chrétiens
doivent surmonter pour
avoir libre accès à la Bible.

Nous vous remercions du fond du cœur pour vos dons !

Dans le prochain numéro :

Chipo Maringe, avec Charmaine

Pour le plus grand plaisir de la Société biblique
nationale, Zimbabwe 2020 est responsable de
la Journée mondiale de prière. Chipo Maringe,
directrice de la Société biblique, parle des divers
projets de la Société biblique destinés aux personnes
handicapées et à leurs familles : « Nous avons
rendu visite à de nombreuses familles confrontées
à des problèmes très différents. Par exemple, les
femmes ayant des enfants handicapés sont souvent
marginalisées dans leurs communautés et ne peuvent
pas aller à l’église. Les projets de la Journée mondiale
de prière nous donnent l’occasion d’entrer en
contact, de nouer des liens avec d’autres personnes
et de les encourager afin qu’elles aussi puissent se
rendre à l’église. »
Il existe également des projets pour les personnes
malvoyantes. La Société biblique leur fournit des
bibles enregistrées et des appareils pour les écouter.
Chipo Maringe se réjouit des nouvelles collaborations
résultant de la Journée mondiale de prière – et du
fait que la Bible continuera à être transmise aux
personnes qui en ont besoin.

Photo : Sibérie@thomi

Zimbabwe : projets de la journée mondiale
de prière

Sibérie
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Le numéro 1/2020 de la Bible aujourd’hui vous entraînera en Sibérie,
où la Société biblique est très active. Notre directrice, Eva Thomi, y
est retournée dernièrement. Elle en est revenue avec des informations
de première main.

Nous vous souhaitons, chères
lectrices et chers lecteurs, un doux
temps de l’Avent, un joyeux Noël et
la bénédiction de Dieu pour 2020.

Ruth Duschet / Esther Boder
Traduction Dolly Clottu-Monod
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La Bible intimité

Le dernier sera le premier

U

n pasteur dit à un rabbin qu’il ne peut s’endormir qu’après
avoir lu la Bible. Le rabbin réplique que lui, il ne peut plus
dormir s’il lit la Bible. Bon, dormir, c’est vital. Et avec le psalmiste, nous savons que Dieu nous fait des cadeaux aussi dans
notre sommeil.

La réponse de Jeanne Pestalozzi,
licenciée en langues romanes et
en philologie classique, présidente du conseil de fondation
de « Pain pour le prochain »,
membre du comité de patronage de la Société biblique suisse

« L’entrée à Jérusalem
a lieu de nos jours. »

J’aime prendre les textes bibliques pour modèles, et me laisser
encourager par eux. Mais peuvent-ils aussi réveiller, inquiéter,
voler le sommeil ? Le dramaturge Milo Rau met en scène et filme
la Passion de Jésus à Matera, dans le sud de l’Italie. Capitale de la
culture en 2019, Matera a un caractère symbolique pour l’Europe.
Les interprètes sont des journaliers, des migrants et des militants.
Le personnage de Jésus est joué par un porte-parole du Cameroun.
L’entrée à Jérusalem devient une révolte contre l’esclavage
moderne, une revendication pour de meilleures conditions de
vie, et un appel pressant à la défense de la dignité humaine.
Les Jeux de la Passion font surgir le passé dans le présent. Mais
les exploités qui vivent en marge de la société jouent à Matera
leur passion d’aujourd’hui. L’entrée à Jérusalem a lieu de nos
jours. Soudain, je me demande pour quel rôle Milo Rau pourrait
m’engager. Vraisemblablement pas pour celui d’une victime,
alors pour celui d’une militante ? Suis-je au moins un témoin
ou est-ce que je détourne le regard ?
Les derniers seront les premiers – pour ceux qui se battent pour
leur vie, leurs droits et leur dignité, que la parole de la Bible
remplisse sa promesse !
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