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La migration du point de vue biblique 
Dossier de présentation de l’exposition 

Personne de contact : Esther Boder 

Société biblique suisse 

Rue de l’Hôpital 12, 2501 Biel/Bienne 

Téléphone, courriel : 032 327 20 26 ● esther.boder@die-bibel.ch 

Groupe cible : Les paroisses, communautés, œuvres d’Eglises, écoles 

et autres institutions qui s’intéressent à la thématique 

de la migration. 

But de l’exposition : Les Eglises sont depuis des siècles engagées dans les 

questions migratoires. Avec cette exposition, la Société 

biblique suisse veut apporter sa part active à l’amé-

lioration de nos rapports avec les étrangers (les accep-

ter, reconnaître leur valeur) et ainsi contribuer à revoir 

notre manière de voir les étrangers – et plus particu-

lièrement les réfugiés – qui vivent parmi nous au-

jourd’hui. 

  

L’exposition (douze panneaux) 

La première partie de l’exposition est consacrée à des personnages bibliques 

célèbres : Abraham et Sara, qui furent migrants toute leur vie ; Joseph qui, 

trahi et vendu par ses frères, arriva en Egypte comme une vulgaire marchan-

dise. Ses dons et l'ouverture d'esprit des autochtones firent de lui un exemple 

d’intégration réussie ; Ruth, cette étrangère qui reçut un accueil particulière-

ment bienveillant. Le peuple Israël a fait en Egypte l’expérience marquante de 

l’oppression et de l’exploitation. Dieu entend l’appel de son peule et le con-

duit, avec l’aide de Moïse, à la liberté. L’un des livres les plus courts de la 

Bible, celui de Ruth, fait le récit impressionnant du bon accueil réservé à une 

étrangère. Jésus, alors qu’il n’est qu’un petit enfant, a été exposé à la persécu-

tion qui a contraint la jeune famille à fuir en Egypte. Et c’est aussi la persécu-

tion qui chassa les premiers chrétiens « dans le monde entier » pour ainsi dire. 

Des commandements pour aujourd’hui 

Les commandements bibliques enjoignant de défendre les intérêts de l’étran-

ger sont d’une actualité universelle. C’est le thème de la deuxième partie de 

l’exposition. La tradition biblique est marquée par l’assimilation légale fon-

damentale de l’étranger, par le commandement du grappillage qui permet la 

survie, par le penchant de Dieu en faveur des faibles – et donc également des 
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étrangers – mais aussi par cette expérience d’avoir été étranger dans le monde. 

Le fait que Jésus présente l’accueil bienveillant de l’étranger comme critère de 

crédibilité de la foi chrétienne est un défi permanent pour les croyantes et les 

croyants. 

L’hospitalité 

La troisième et dernière partie de l’exposition développe le concept biblique 

de l’hospitalité. On passe de la rencontre d’Abraham avec les trois étrangers à 

celle des disciples d’Emmaüs avec Jésus en personne. 

Des passages bibliques qui encouragent à accueillir l’étranger avec bienveil-

lance sont imprimés au bas des douze panneaux. Et sur chacun d’eux sont 

représentées graphiquement des scènes du chemin pénible et traumatisant 

que de nombreux étrangers en fuite ont suivi pour arriver en Suisse. 

Documentation à l’intention du visiteur 

• Brochure Sur la route CHF 6.— /pce 

Ce livret de 94 pages fut conçu par la Société biblique française et un grou-

pe de personnes migrantes. Les sept chapitres correspondent aux diffé-

rentes étapes du voyage et de l’installation dans le pays d’accueil. Chaque 

chapitre contient plusieurs textes à lire et à méditer, accompagnés d’une 

introduction, de questions et de propositions. Cette documentation peut 

être étudiée seul ou dans des groupes paroissiaux qui cherchent une ap-

proche biblique du thème de la migration. Et bien sûr elle s’adresse aussi 

aux personnes migrantes. 

Elle existe actuellement en anglais, arabe, farsi, français, chinois, espagnol 

et turc. 

• Brochure Cette femme, c’est moi ! CHF 3.50 /pce 

Les femmes jouent souvent un rôle central dans la Bible. Les textes bibli-

ques de cette brochure de 60 pages développent les différents aspects de la 

féminitude. Ils suivent des situations de vie de femme dans la Bible – et 

invitent à aller se découvrir dans la Bible. 

La brochure fut produite par la Société biblique d’Afrique du Sud. Elle 

existe actuellement en anglais, allemand, arabe, farsi, français et russe. Les 

informations spécifiques à chaque pays (numéros d’urgence, bureaux de 

soutien aux migrantes, etc.) ont été adaptées au contexte suisse. 
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Informations générales : 

L’exposition est composée de douze panneaux Rolls-

Ups emballés individuellement et faciles à monter. 

Elle est accompagnée de deux brochures destinées 

aux visiteurs (voir plus haut). Le prix de location 

comprend la fourniture de 

●  10 exemplaires de Sur la route  

●  10 exemplaires de Cette femme, c’est moi ! 

●  10 catalogues de l’expo 

Dimensions des panneaux : 

●  déployés : 200 x 85 cm 

●  enroulés : 11 x 11 x 85 cm 

Prix de location : 

Tarif de base : CHF 150.— 

+ location pour 

●  un week-end CHF 250.— 

●  une semaine CHF 400.— 

Les prix de location s’entendent TVA et frais de 

transport exclus. Par contre l’assurance transport est 

                                            comprise. 

 

Réservations et renseignements : 

esther.boder@die-bibel.ch 

Tél. 032 327 20 26 

mailto:esther.boder@die-bibel.ch

