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Bienvenue en Arménie
Chère lectrice, cher lecteur,

« La sagesse entrera dans
ton cœur, la connaissance
te donnera de la joie. »
(Proverbes 2.10, NFC)

Vous tenez entre vos mains notre magazine sur l’Arménie. Ce petit
pays perdu au milieu des grands n’a jamais eu une existence facile.
Mais ses habitants sont conscients de l’importance du patrimoine
culturel pour la cohésion d’un peuple, dont une grande majorité vit
dans la diaspora.
Notre voyage des donateurs de l’année dernière nous entraîna
d’Erevan à Tathev en passant notamment par Etchmiadzine, Garni, le
lac Sevan, Dashtadem, Vedi, Ardi... À chacun de nos arrêts, le personnel de la Société biblique arménienne et la population locale nous ont
réservé un accueil chaleureux, prenant soin de nous, entre autres avec
d’excellents repas. Nous nous sommes émerveillés des vastes paysages
montagneux et régalés d’abricots et de grenades. Il y a de grandes différences entre les simples villages et la capitale, mais partout on ressent
une conscience nationale. Avec son programme « Moving Gospel », la
Société biblique n’hésite pas à aller jusqu’au fin fond des vallées de
montagne et dans les territoires frontaliers controversés pour raviver
l’héritage chrétien ancestral.
Avec ce numéro, nous vous emmenons en Arménie et espérons pouvoir
vous transmettre notre respect pour cette culture exceptionnelle.
Bien cordialement,

Esther Boder

Vos réactions sur ce numéro sont les bienvenues ! Envoyez-les par
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse,
rue de l’Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne). Merci d’avance !
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L’Arménie – un petit pays avec
une longue tradition
Les relations entre les Sociétés bibliques arménienne et suisse sont très bonnes.
Une participante à notre voyage en Arménie l’année dernière, qui connaît bien
l'Arménie, a accepté d’écrire quelques informations générales sur ce pays fascinant.

L

’Arménie est un petit pays – avec une tradition
très ancienne. Au début de notre ère, le Royaume
d’Arménie s’étendait de la mer Caspienne à la Méditerranée. Mais bientôt les Romains et les Perses l’ont
partagé entre eux, et les dominations étrangères se
sont succédées. Le peuple arménien est resté en
vie, même lorsque son État n’existait plus, lorsqu’il
Quelques lettres de l’alphabet arménien

Un des trésors du Matenadaran

endurait les répressions et les déplacements forcés.
Il a conservé son identité grâce à la langue, l’écriture
et la religion propres à l’Arménie.
Diaspora
Aujourd’hui, trois millions de personnes vivent
en Arménie. 90 % d’entre elles appartiennent à
l’Église apostolique arménienne. En outre, sept
millions d’Arméniens sont éparpillés dans le
monde : au Liban, en Russie, en France, aux ÉtatsUnis. Enfin, une grande partie des terres ancestrales arméniennes se trouvent sur le territoire de
la Turquie actuelle. Pendant la Première Guerre
mondiale, la population arménienne de ces régions a été chassée avec une grande cruauté. Un
mémorial impressionnant à Erevan est dédié aux
victimes de ce génocide. Erevan est la capitale de
ce qui est aujourd’hui la République d’Arménie,
une très belle ville, animée. Le « Matenadaran »
en est une des attractions : un musée exposant un

L’écriture arménienne
Au début du 5e siècle déjà, Mesrop Mashtots,
moine arménien, a développé une écriture
pour la langue arménienne. L’alphabet
compte aujourd’hui 38 lettres, avec lesquelles beaucoup sons peuvent être écrits.
L’écriture se fait horizontalement, de gauche
à droite et de haut en bas. De nos jours,
il arrive encore que les majuscules servent
à écrire les chiffres, même s’il n’y a pas de
zéro. Avant la découverte de l’imprimerie,
un nombre incalculable de manuscrits richement décorés ont été produits en Arménie.
La plupart sont conservés dans le musée
« Matenadaran ».
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L’Arménie en bref

GÉORGIE

Population : env. 3 millions d’habitants
Langue officielle : arménien
Religions : les Arméniens sont à plus de
90 % chrétiens. Ils appartiennent presque
tous à l’Église apostolique arménienne. Une
petite minorité est catholique ou protestante. Les minorités ethniques, très peu
nombreuses, ont d’autres religions.
Taux d’alphabétisation : femmes 99.8 %,
hommes 99.8 %

AZERBAÏDJAN
ARMÉNIE
Etchmiadzin

Erevan

Sources : Wikipedia, bibliomonde.com, CIA World Factbook

TURQUIE

nombre incalculable de manuscrits médiévaux et
de livres aux précieuses enluminures. La culture
et l’éducation ont toujours eu une haute priorité
dans la société arménienne. Même pendant la période soviétique, le patrimoine culturel national
était valorisé et, dans la mesure du possible, entretenu. Depuis le 4e siècle, le centre religieux se
trouve à Etchmiadzin, à 20 km à l’ouest d’Erevan.
Jusqu’en 1918, le territoire actuel de l’Arménie – à
peine trois quarts de la superficie de la Suisse –
faisait partie de l’Empire russe. Après le renversement du tsar par les communistes, un État arménien indépendant, quoique petit, vit à nouveau le
jour. En 1921, il a rejoint l’Union soviétique nouvellement fondée. Après l’effondrement de cette
dernière en 1991, le jeune État démocratique a été
livré à lui-même, et fut confronté à de graves problèmes économiques. Dans les années 1990, de
nombreux Arméniens bien formés professionnellement ont émigré à l’étranger. La guerre avec la
république azérie voisine sur des zones peuplées
d’Arméniens mais appartenant à l’Azerbaïdjan a
également pesé très lourd sur le petit État. À ce
jour, il n’y a pas d’accord de paix. Les frontières
avec l’Azerbaïdjan et la Turquie sont hermétiques.
L’approvisionnement de l’Arménie se fait au nord
par la Russie et la Géorgie et au sud par l’Iran.

AZERBAÏDJAN

IRAN

Les précipitations étant plutôt rares, il y a donc relativement peu de forêts et de verts pâturages. Depuis
des temps immémoriaux, de délicieuses variétés de
fruits – grenades, abricots, raisins et figues – ont
prospéré sur le haut plateau arménien. Le tourisme
est une branche de l’économie en pleine croissance
et très bien accueillie. Au milieu de paysages à couper le souffle, de nombreux anciens monastères
tout aussi impressionnants attendent les visiteurs
étrangers. Heureusement, le pays est encore loin
du tourisme de masse. Mais on aimerait souhaiter à
ce peuple courageux et accueillant de recevoir plus
de voyageurs intéressés et – qui sait ? – en faire des
amis.

Un riche patrimoine culturel
Pays essentiellement montagneux, l’Arménie
connaît des étés chauds et secs et des hivers froids.

Margrit Balscheit
pasteure retraitée
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Corps et âme
Arshavir Kapoudjian, directeur de programme de la Société biblique arménienne,
est infatigable ; il passe sa vie sur les routes, pour implanter le projet « Moving Gospel »
dans les vallées éloignées de ce pays montagneux.

D

’abord, j’aimerais raconter une histoire impressionnante et inoubliable qui s’est passée à Barekamavan, un village sur la frontière
avec l’Azerbaïdjan. Nous avions pour thème la
parabole du Bon Samaritain. À la fin de la rencontre, il y eut un moment de discussion et de
questions-réponses. Ensuite, j’ai demandé aux
participants de réfléchir à tout cela et de partager
leurs réflexions lors de la rencontre suivante. Une
semaine plus tard, j’ai dit : « Lors de notre dernière rencontre, je vous ai confié une tâche. Alors
dites-moi ce que vous avez pensé de la parabole. »
Deux jeunes femmes m’ont répondu : « Nous
n’avons pensé à rien. » J’étais un peu vexé : « Je
vous ai confié une tâche simple et vous me dites
maintenant que vous n’avez rien fait ? » Elles ont
ri et m’ont répondu : « Nous n’avons pensé à rien,
mais nous avons fait quelque chose. Nous avons
rendu visite à une vielle dame qui vit seule dans
le quartier le plus dangereux du village, près de la
frontière. Nous avons discuté avec elle, nettoyé sa
maison, cuisiné pour elle, apporté de l’eau fraîche
et avant de partir nous lui avons promis de retourner la voir ». J’ai alors éprouvé le sentiment le
plus puissant et le plus beau depuis le lancement
de ce projet.
Des tapis et des marionnettes
Le projet permet aux participants d’interagir avec
des histoires bibliques à travers l’art-thérapie. Certains tissent des tapis avec des motifs bibliques et
d’autres confectionnent des marionnettes représentant des personnages de la Bible puis créent des
spectacles racontant des histoires bibliques. Dans
un village, 18 tapis et 12 marionnettes ont été
confectionnés et cet immense résultat m’a rempli
de satisfaction. Et la satisfaction se justifie d’autant
plus que ce projet a commencé normalement, mais
à cause de la covid-19, nous avons dû le terminer
en ligne.

Je suis heureux que ces personnes, grâce aux textes
bibliques, se soient non seulement élevées spirituellement, mais qu’elles aient aussi développé leur
créativité et leur productivité, jusqu’à atteindre ce
très beau résultat. J’insiste sur la quantité car elle
rend le résultat visible. Il n’y a aucune différence
entre l’âme et le corps. La Bible nous enseigne
l’harmonie entre ces deux composantes de l'être
humain. Ma plus grande satisfaction est que ces
personnes ont compris comment mettre en corrélation ces deux aspects et ont ainsi fait entrer les
valeurs de l’âme et de l’esprit dans leur aujourd’hui
et dans le nôtre.
Un grand merci à toutes ces personnes, et toute
ma gratitude à nos précieuses assistantes, Srbuhi
Movsisian et Syuzi Sargssian. Sans leurs efforts et
leur dévouement, nous n’aurions pas pu atteindre
un tel résultat !
Amalia Nahapetian, avec sa marionnette de Jésus
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« La Bible, et plus particulièrement
les paraboles de Jésus, aident
les enfants à comprendre le monde
dans lequel ils vivent. »
En se basant sur des discussions avec les mères
d’enfants qui ont confectionné des marionnettes,
Syuzi décrit l’impact du programme « Moving Gospel » dans la vie des enfants dans les villages : « Réunis en groupes, les enfants se familiarisent avec
la Bible et, parallèlement, acquièrent l’art de créer
des marionnettes. Leurs marionnettes deviennent
le reflet de leur imagination. Ils mettent en elles
leurs émotions et leurs sentiments personnels. Ils
développent des compétences relationnelles et apprennent à résoudre des conflits intérieurs. En tant
que psychologue, je peux dire que ce projet permet
aux enfants de reconnaître leur monde intérieur
et de l’harmoniser avec les événements du monde
extérieur. La Bible, et plus particulièrement les paraboles de Jésus, les aident à comprendre le monde
dans lequel ils vivent. Ils considèrent leurs marionnettes comme des êtres réels ; ils discutent avec
elles, posent des questions, attendent des réponses.
Pour nos enfants, ces marionnettes ne sont pas des
poupées, mais de véritables êtres humains ! » La
jeune fille qui a créé la marionnette de Jésus a fait
cette prière : « Cher Jésus, s’il te plaît, donne la guérison à chaque malade. »

Début des travaux pratiques avec Syuzi Sargssian,
psychologue.

Le bon Samaritain

Srbuhi gère le projet des tapis. Elle explique que
les femmes du village de Rind l’ont impressionnée par leur disponibilité et leur enthousiasme.
« Nous avons obtenu d’excellents résultats, malgré
la contrainte d’organiser des sessions par vidéo
conférence. Du point de vue socio-psychologique,
il est préférable de travailler en groupe, car les participantes peuvent alors développer des contacts
personnels et partager leurs expériences. Indépendamment de cela, elles attendaient avec impatience
les rencontres virtuelles. Leur grand enthousiasme
m’a poussée à organiser des contacts individuels.
Je suis infiniment reconnaissante que ces femmes
aient pu acquérir de nouvelles compétences. »
Je remercie toutes les personnes qui soutiennent
notre travail en Arménie et que Dieu les bénisse !

Arshavir Kapoudjian
Directeur de programme
de la Société biblique arménienne
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L’Église apostolique arménienne
en Suisse
© Thomis

La présence arménienne en Suisse a plus de cent ans. Voici son histoire.

Le Saint-Siège de l’Église apostolique arménienne à Etchmiadzin.

S

elon la tradition, l’Arménie fut évangélisée par
les apôtres Barthélemy et Thaddée. Elle fut le
premier pays à adopter le christianisme comme religion officielle nationale en 301 après J.-C., quand
Saint Grégoire l’Illuminateur convertit le roi Tiridates III.
Le centre spirituel de l’Église apostolique arménienne se situe au Saint-Siège d’Etchmiadzin et son
chef suprême est le Catholicos Karekine II. Église
indépendante orientale orthodoxe chrétienne, c’est
l’Église nationale de l’Arménie. Pour un grand
nombre d’Arméniens, elle est considérée comme

faisant partie de l’identité et de l’héritage culturel
de l’Arménie, une vision du passé qui a toujours
cours de nos jours.
Les origines de la communauté en Suisse
Les premières familles arméniennes s’établissent
en Suisse à la fin du 19e siècle. Fuyant les persécutions de l’Empire ottoman, ces Arméniens s’installèrent surtout en Suisse romande, et notamment
à Genève. Plus tard, pendant le génocide de 1915
et les années qui suivirent, d’autres réfugiés arrivèrent. Le pasteur Krafft-Bonnard fonda dans les
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années 1920 un orphelinat à Begnins (VD), où plus
de 200 orphelins rescapés du génocide trouvèrent
refuge. Une partie d’entre eux restèrent définitivement en Suisse, après avoir fini leurs études.
A la fin de la deuxième guerre mondiale, on estimait
la communauté arménienne de Suisse à environ
300 personnes. Depuis, ce chiffre n’a cessé d’augmenter. La situation au Moyen Orient, en Union
Soviétique et dans l’Arménie indépendante a poussé beaucoup d’Arméniens à émigrer en Occident,
dans l’espoir d’une vie plus sûre. La majeure partie
de ces Arméniens venaient de Turquie, d’Egypte,
du Liban, d’Iran et depuis deux ans directement
d’Arménie. Aujourd’hui, on estime le nombre des
Arméniens vivant en Suisse à environ 10’000.
L’église à Troinex
L’église apostolique arménienne Saint-Hagop à
Troinex, près de Genève, fut construite il y a cinquante ans. C’est aujourd’hui encore la seule église
arménienne en Suisse. Tout commença par un important don de Hagop Topalian, un Arménien installé en Italie, qui permit de financer l’achat d’un

L’église Saint-Hagop à Troinex

terrain et la construction de l’église. Cette dernière
fut consacrée en 1969 à la mémoire des parents du
donateur.
Le bâtiment de l’église appartient à la Fondation
Saint-Grégoire l’Illuminateur, créée à cet effet. Le
Conseil de l’Église gère la vie de l’église et désigne
le prêtre, qui est le guide spirituel de la communauté, veillant à garder cette dernière soudée et unie.
Il s’occupe également des autres communautés installées ailleurs en Suisse.
Centre culturel avec bibliothèque
Le nombre des Arméniens établis en Suisse augmentant sans cesse, la fondation Saint-Grégoire décida dans les années 1980 de construire un centre
culturel et une bibliothèque sur le terrain à côté de
l’église.
La majorité des Arméniens vivant en Suisse sont
membres de l’Église apostolique arménienne. Elle
organise des activités culturelles et religieuses dans
quatre régions : Genève, Neuchâtel, Lugano et Zurich. Le père Shnork Tchekijian, prêtre de la communauté de Zurich, est subordonné au Père Goossan Aljanian, prêtre de Genève.
Saint-Hagop est la seule Église en Suisse faisant
partie du Saint-Siège d’Etchmiadzin, dont le représentant locum tenens est le Père Goossan Aljanian.
En 1985, M. Hagop Topalian créa une fondation
portant son nom. Elle acheta une partie du bâtiment du centre culturel arménien et l’aménagea
pour ses besoins. Selon les vœux de M. Topalian,
décédé depuis, la Fondation Topalian dirige et
finance une école primaire située dans ses locaux.

Père Goossan Aljinian
Prêtre de l’Église Saint-Hagop à Genève
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Icônes – Visages rayonnants
Les images saintes des Églises orientales ont une tradition dans l’Église apostolique
arménienne. Elles fascinent également ici chez nous. Lilian Koller nous dit comment
elle est devenue peintre d’icônes.

L

es icônes sont des images « écrites » sur du bois.
Elles servent à la vénération des saints. Elles
doivent favoriser le recueillement et créer un lien
existentiel entre le contemplateur et les personnages représentés, mais indirectement aussi entre
le contemplateur et Dieu.
Les icônes nous impressionnent par leurs couleurs
et la manière dont elles « s’adressent » à nous. Cela
tient à leur composition, qui suit des règles fixes,

Icône d’une école d’icônes arménienne

établies par écrit au début du 18e siècle par le moine
Denys de Fourna, dans « Herminia », un manuel
d’iconographie chrétienne grecque et latine. Les
saints nous regardent, placés sur un fond doré,
parfois argenté, et cela a un effet très direct, car ils
semblent « briller » de l’intérieur. Cette impression
est renforcée par le point de fuite de la perspective
situé devant l’image, au niveau du contemplateur.
Les éléments de moindre importance sont représentés en plus petit.
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Interview de Lilian Koller:

avec Maria Theresa von Fürstenberg à Heidelberg
(Allemagne).

Comment êtes-vous entrée dans l’écriture
d’icônes ? Y a-t-il eu un déclencheur ?

Au cours de ma formation artistique, j’ai découvert la peinture d’icônes. La technologie du bois
brut qui est poncé, le travail de précision à l’or –
tout cela m’a fascinée. Le déclencheur fut le fait
d’apprendre qu’en créant une icône on écrit une
histoire biblique.
Avez-vous suivi une formation ?

J’ai pu compléter ma formation et élargir mon
expérience en suivant divers cours en Suisse et à
l’étranger, entre autres avec Sœur Thea Rogger
au monastère de Baldegg (LU), avec Hubert Piccolruaz – sculpteur et peintre d’icônes bien connu
– à l’abbaye de Marienberg (Tyrol), avec Tatjana
Pauli – une russe talentueuse – à Berlin, ou encore

© Lilian Koller

Icône de Noël par Lilian Koller

Pouvez-vous décrire le processus technique et
les matériaux nécessaires ?

J’utilise du bois de tilleul et des pigments de couleur naturels. Une icône se crée en différentes
étapes. Il faut poncer finement le bois de tilleul
en plusieurs phases progressives. Ensuite, appliquer vingt couches d’un mélange de poudre de
marbre et de colle de peau. Cette couche de fond
doit encore être polie. Ensuite, on grave le support et on applique l’or pour constituer le fond de
l’icône. En commençant par les couleurs les plus
sombres, on peint en plusieurs couches les vêtements des personnages. La troisième et dernière
étape consiste à « écrire » les visages. Ici aussi,
les couleurs claires se superposent aux teintes –
comme la personne qui passe de l’obscurité à la
lumière.
Les couleurs sont fabriquées de manière traditionnelle. On mélange les pigments avec du jaune
d’œuf, de la bière forte et un peu d’huile de clou
de girofle pour protéger de la vermine. La bière
forte ou la bière brune assure la durabilité du mélange. Selon l’école d’icônes, on utilise de la bière,
du vin blanc, du vinaigre ou de l’eau de vie.
Que signifie l’écriture d’icônes pour vous ?

Écrire des icônes est un travail méditatif dans lequel vous êtes « en paix » avec vous-même et avec
le monde.
Avez-vous un petit « rite » pour vous mettre
dans l’ambiance du travail ?

Il existe différentes possibilités. Les cours commencent toujours par une prière, un psaume ou
une courte méditation pour pouvoir sortir de la
vie quotidienne et entrer dans la paix.
L’écriture des icônes se fait en silence. « Je ne
veux pas changer l’icône, mais plutôt ça devrait
me changer. » Alors ne peignez pas pour vous exprimer, mais plutôt pour laisser aller vos propres
peurs et problèmes ! C’est pour cette raison que les
icônes ne sont jamais signées.
Esther Boder

12 | Arménie

Recettes de fêtes arméniennes
La communauté arménienne de Troinex nous a envoyé deux recettes très appréciées
à Noël. Les gatas sont préparés en Arménie et les anouch abour dans la diaspora.

Anouch abour –

Préparation
La veille : laver le blé et le porter à ébullition dans 3 litres
d’eau. Écumer et le laisser tremper toute la nuit.
Le jour-même : cuire le blé à feu doux pendant 1 heure ½.
Pendant ce temps, laver les raisins et les abricots et couper ces
derniers en 4.

Ingrédients (pour 12 personnes)
1 tasse de blé entier décortiqué | 2 tasses
de sucre | 1 tasse ½ d’abricots secs |
1 tasse ½ de raisins de Corinthe |
2 cuillères à soupe d’eau de rose | 3 l d’eau

Après 1 heure ½, l’eau de cuisson a considérablement diminué.
Ajouter les deux tasses de sucre et les fruits secs et laisser cuire
le tout environ ½ heure. Retirer du feu, ajouter l’eau de rose,
bien mélanger, puis verser dans un plat creux et laisser refroidir.
Décorer de noix, d’amandes, etc. et saupoudrer de cannelle.

Garniture selon goûts : cannelle en poudre,
noix, amandes décortiquées, grenade, etc.

Gata –

Ingrédients
Pâte :
250 g de farine blanche à pâtisserie |
200 g de crème acidulée (crème aigre) |
125 g de beurre | 2 g de sel (¼ cc) |
10 g de sucre | 8 g de poudre à lever
(levure chimique)
Farce :
90 g de farine | 90 g de beurre |
150 g de sucre | 1 sachet de sucre vanillé
(10 g) ou une pincée de poudre de vanille |
1 pincée de sel | 1 jaune d’œuf + un peu
de lait pour dorer

Préparation
Dans un grand bol, mettre la farine, le sel, le sucre et la poudre à
lever, et bien mélanger avec une spatule. Couper le beurre froid en
cubes, l’ajoutez-le à la préparation, et sabler le tout (malaxer avec
les mains jusqu’à obtenir un aspect sablonneux). Ajouter la crème
acidulée et pétrir jusqu’à ce que la pâte soit bien amalgamée. Envelopper la pâte dans un film plastique et la mettre au frigo au moins
3 h, mais de préférence toute la nuit.
Le lendemain, préparer la garniture : mettre la farine, une pincée
de sel et le beurre froid coupé en dés dans un grand bol, et sabler
le tout. Ajouter le sucre et la vanille et mélanger sans trop insister,
le mélange doit rester granuleux. Réserver au frigo, le temps de
préparer la pâte.
Sur une surface de travail légèrement farinée, abaisser la pâte bien
froide en un rectangle d’env. 30 × 50 cm. Avec les doigts, répartir la
farce sur toute la surface en laissant 1 cm de vide tout autour. Rouler le long côté de la pâte en appuyant bien, afin d’obtenir un beau
boudin bien ferme. Avec un bon couteau, trancher ce boudin en
tronçons d’environ 4 à 5 cm. Disposer les rouleaux sur une plaque
à pâtisserie recouverte d’un papier sulfurisé. Presser légèrement sur
les gâteaux avec la paume de la main, afin de les aplatir un peu.
Les dorer avec un jaune d’œuf détendu dans un peu de lait.
Préchauffer le four à 180°C et enfourner les gâteaux 20 à 25 min.,
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
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Aide aux habitants des frontières
La Société biblique arménienne est très active et jouit du respect de la population et
des autorités pour son travail. Mais au moment où nous écrivons ces lignes, la guerre
pour le Haut-Karabakh fait à nouveau rage.

L

es habitants des villages isolés le long des frontières avec l’Azerbaïdjan vivent depuis longtemps
dans les conditions les plus difficiles. La menace
constante d’un conflit, mais aussi de la pauvreté et de
l’isolement pèse très lourd. Dans ces circonstances,
comment trouver une perspective et un sens pour
leur vie ? Bien que la foi chrétienne soit déterminante
dans l’identité des Arméniens, beaucoup peinent à la
mettre en œuvre dans leur vie quotidienne.
C’est là qu’intervient la Société biblique arménienne
avec son projet « Moving Gospel », qui vise à transmettre les valeurs de la Bible comme base de la vie.
Près de quatre-vingts villages loin de tout sont intégrés dans ce projet mené en étroite coopération
avec l’Église. Des rencontres sont organisées dans
les zones difficiles d’accès. Depuis l’incursion du
coronavirus, également par vidéoconférence.
Que ce soit le tissage de petits tapis avec des
images bibliques ou la confection de marionnettes

bibliques, les approches d’art-thérapie favorisent
d’une manière simple l’interaction avec le contenu
biblique. Ceux et celles qui auparavant étaient peu
enclins à l’introspection acquièrent une nouvelle
confiance en soi. Ils découvrent avec enthousiasme
que la Bible contient des éléments importants pour
leur vie. Ils apprennent à développer leurs dons et
leurs aptitudes et à les utiliser pour le bien de la
communauté. À la fin du programme, tous les participants reçoivent une bible afin de pouvoir continuer à la lire et en tirer des leçons pour leur vie.
En ces temps difficiles, ce projet est une ancre d’espérance pour les villageois des régions reculées
d’Arménie. Je vous serais reconnaissant de penser
dans vos prières à ces personnes qui vivent dans
l’insécurité et dans l’angoisse. Et de soutenir le travail précieux de la Société biblique arménienne, si
possible en versant un don.
Benjamin Doberstein

www.la-bible.ch / mot-clé: projets

Vos dons peuvent changer les choses sur place :

30 francs

75 francs

120 francs

permettent la distribution de
six bibles pour enfants.

financent le déplacement
d’employés avec du matériel à
destination d’un village reculé.

permettent la rémunération
d’une art-thérapeute pendant
cinq jours.

Pour verser vos dons: compte postal 80-64-4, IBAN Poste: CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou
IBAN BCBE: CH90 0079 0016 8519 6100 6
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« C’est pour nous qu’il fit tout cela »
Florian Sonderegger est pasteur dans la paroisse Luzein-Pany (GR) et délégué de
l’Eglise évangélique réformée cantonale des Grisons auprès de la SBS. Il nous a préparé
l’exégèse du verset du mois de décembre.

« C’est pour nous qu’il fit tout cela,
Son amour il nous montra ;
Réjouissons-nous en ce jour : Jésus
soit béni pour toujours ! Kyrieleis »
(Noël allemand, paroles de Martin Luther,
1524, traduction Yves Kéler)

Q

ui a fait tout cela pour nous ? Martin
Luther nous désigne Dieu le Père et son
Fils Jésus-Christ.
Qu’a-t-il fait pour nous ? Ce que nous lisons
dans le verset du mois de décembre :
« C’est partager ton pain avec celui qui a
faim, c’est ouvrir ta maison aux pauvres et
aux déracinés, c’est fournir un vêtement à
celui qui n’en a pas, c’est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. » (Esaïe 58.7, NFC)
Voulons-nous nous souvenir ?
Pendant 40 ans, Dieu a nourri son peuple
Israël dans le désert. Notre Seigneur Jésus a
nourri une fois 5000 personnes, et une fois
4000 personnes. Et à tous ceux qui meurent
de faim, il dit : « Moi je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »
(Jean 6.35, NFC).
Dieu a donné une patrie à son peuple Israël :
le pays de Canaan, qui a été promis aux pères
Abraham, Isaac et Jacob. Jésus, qui n’avait
pas d’endroit où reposer sa tête, répondit
« Venez, et vous verrez ! » à deux hommes
qui se tenaient au côté de Jean-Baptiste et

qui maintenant suivaient Jésus et lui avaient
demandé « Où demeures-tu, Rabi ? » (Jean
1.38s, NFC). Et les deux hommes ont pu
rester avec lui ce jour-là. Jésus a promis à
ses disciples, à qui il avait donné une patrie
dans sa communauté, qu’il allait leur préparer une place : « Et si je vais vous préparer
une place, je reviendrai et je vous prendrai
auprès de moi, afin que là où je suis, vous
soyez également. »(Jean 14.2s, NFC).
Quand Adam et Eve ont dû quitter le paradis à cause de leur manque de foi et de leur
désobéissance, Dieu les a habillés. Mais le
prophète se réjouit : « Mon Dieu me remplit
de bonheur, car le secours qu’il m’accorde
est un habit dont il me revêt, et le salut qu’il
m’apporte, un manteau dont il me couvre.»
(Esaïe 61.10, NFC). Mais notre Seigneur
Jésus, qui fut déshabillé avant d’être crucifié, se donne à nous comme un vêtement.
C’est pourquoi l’apôtre Paul peut nous dire :
« Revêtez la façon d’être du Seigneur Jésus
Christ » (Romains 13.14, NFC). Et notre
Seigneur lui-même recommande à son
église : « Je te conseille d’acheter chez moi
[…] des vêtements blancs pour t’en couvrir et n’avoir plus la honte de paraître nu »
(Apocalypse 3.18, NFC).
À cela s’ajoute ce à quoi nous pensons
en particulier pendant l’Avent : Jésus ne
s’est pas retiré de nous les humains. Au
contraire, il est venu à nous, il a renoncé à
être l’égal de Dieu pour devenir une vraie
personne, pour se lier à nous, pour prendre
sur lui notre destin et notre culpabilité ainsi
que leurs conséquences, la déchéance et la
mort, et nous racheter.
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« Suis ton père ! Ainsi tu
te rapprocheras de plus
en plus de lui. »
Dieu appelle Israël son fils premier-né. Le
Fils de Dieu fait de nous ses frères et sœurs et
les enfants de Dieu, si nous avons confiance
en lui. Les enfants se tournent vers leurs
parents. Ils veulent et apprennent à faire
ce qu’ils font. Les enfants cadets regardent
leurs aînés et veulent devenir comme eux.
Par conséquent, ce que le prophète demande au peuple de Dieu, aux enfants de
Dieu, c’est ce que l’on peut attendre d’eux.
Dieu appelle une telle action un jeûne, le
jeûne tel qu’il l’aime. Il arrive à presque tous
les enfants de ne pas vouloir faire tout ce

que leurs parents leur disent de faire. Cela
ne leur convient pas à ce moment-là. Ils
veulent faire ce qu’ils ont en tête, ce qu’ils
ont envie de faire. Dépasse-toi ! nous enjoint le prophète. Souviens-toi de qui tu es
l’enfant ! Suis ton père ! Ainsi tu te rapprocheras de plus en plus de lui. Tu seras béni
toi-même, et ce que le Seigneur Jésus a dit
arrivera : « Celui qui croit en moi, comme
dit l’Écriture, “des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur” » (Jean 7.38, NFC)

Florian Sonderegger
pasteur à Pany

© SB

Regarde ce que le Père et le Fils ont fait et
font chaque jour pour toi. Réfléchis-y, puis
prends exemple sur le Père et pratique ce
que tu le vois faire. Fais cela avec lui, en
priant, en tant que son enfant.
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Pour votre info
La covid-19 a marqué l’activité de la Société biblique cette année. Mais malgré tout,
le travail a pu se faire. Et nous en sommes infiniment reconnaissants.
Perles 2021, sur papier et sous forme d’appli

Club « la Bible Solidarité »

Le plan de lecture de la Bible pour 2021 est placé
sous le verset de l’année : « Soyez miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. » (Luc 6.36
Bible à la Colombe). Ce guide pratique offre à celles
et ceux qui veulent connaître la Bible d’une manière
systématique des portions de lecture bibliques quotidiennes de quelques minutes. A commander dans
notre boutique en ligne www.bible-shop.ch.

Notre vision : « Les textes bibliques sont à la disposition
de chaque personne qui en
fait la demande, dans la langue de son cœur, et à
un prix correspondant à ses moyens financiers ».
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Perles existe également sous forme d’appli. A télécharger gratuitement sur Goggle Play et App Store.
Si vous avez déjà Perles sur votre appareil, vous devrez peut-être effectuer une mise à jour en début
d’année.

Dans notre travail, nous nous efforçons chaque
jour de nous rapprocher un peu plus de cet objectif. Mais pour ce faire, nous dépendons du soutien
financier de nos fidèles et généreux donateurs. Le
club « la Bible Solidarité » offre une possibilité
particulière d’œuvrer ensemble à la concrétisation de notre vision. Par solidarité, les membres
du club s’engagent à soutenir régulièrement la
distribution gratuite ou fortement subventionnée
d’un certain nombre de bibles. En guise de remerciement, ils reçoivent une remise de 10 % sur leurs
achats auprès de notre librairie ainsi que deux fois
par an les Nouvelles du Club – des informations
sur les Sociétés bibliques que le Club soutient
dans le monde.
➔ Pour de plus amples renseignements, contactez-nous : par téléphone au 032 322 38 58, par courriel sur contact@la-bible.ch ou par poste : Société
biblique suisse, rue de l’Hôpital 12, Case postale,
2501 Biel/Bienne.

La Nuit Blanche pour la Bible aura lieu en
ligne le 27 novembre 2020. Connectez-vous
dès 18h sur www.la-bible.ch et préparez-vous à quelques belles surprises !

Assemblée générale extraordinaire 2020
Malheureusement, nous devons annuler l’Assemblée générale extraordinaire prévue le 27 novembre.

Nous vous souhaitons un temps de l’Avent
serein et un joyeux Noël. Que Dieu vous
bénisse et soit à vos côtés en 2021 !
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Un livre en cadeau
Vous réfléchissez déjà à vos cadeaux de Noël ? Bien choisi, un livre peut apporter de la
joie pendant des années !
Cette année, achetez vos cadeaux de Noël auprès
de la Société biblique suisse (SBS). Vous pouvez
commander n’importe quel livre chez nous –
idéalement avec son numéro ISBN. Si vous ne le
trouvez pas, contactez-nous, soit par courriel :
vente@la-bible.ch, soit par téléphone : 032 327 20 20.
Nous disposons d’un vaste choix de bibles : des traductions faciles à comprendre dans un design moderne aux éditions classiques et de luxe, en passant
par des bibles pour enfants. Il va de soi que nous
commanderons volontiers pour vous les articles
que nous n’avons pas en stock.

l’intérêt pour la Bible augmente aussi. Quiconque
le souhaite devrait avoir accès au texte biblique. La
SBS soutient des projets de traduction et de diffusion de la Bible dans divers pays du Moyen-Orient,
d’Afrique et d’Asie. En Suisse, elle fournit des
bibles gratuites aux aumôneries des hôpitaux, des
maisons de retraite, des prisons et des centres pour
requérants d’asile, afin que dans ces institutions les
résidents qui en font la demande puissent recevoir
une bible dans leur langue maternelle.

Il y en
a pour tous
les goûts !

Pour toutes les commandes d’une valeur de plus de
20 francs qui nous parviendront avant le 6 janvier
2021, la livraison sera gratuite pour les particuliers
dans toute la Suisse. De plus, nous accordons des
rabais de quantités (voir détails sur www.bibleshop.ch). Les membres de notre club de donateurs
« La Bible Solidarité » bénéficient d’une remise de
10 % sur tous leurs achats (voir ci-contre).
En achetant un article chez nous – qu’il s’agisse
d’une bible, d’un guide de voyage, d’un polar,
d’un DVD ou d’un CD – vous soutenez le travail
de la SBS en Suisse et à l’étranger.
Actuellement, beaucoup de nos contemporains –
dans le monde mais aussi en Suisse – voient leur
vie partir en vrille, et la quête de sens (dans les
deux sens du terme) est très tendance. Du coup,

Commande

Titre
Prix

Quantité
Prénom / Nom
Client N°
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.

Paroisse

Rue/N° / NPA / Localité
Tél.
Newsletter

Courriel
Numéro gratuit de «la Bible aujourd’hui»

Information sur le Club «La Bible Solidarité»
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Nouvelles du monde
Le rapport avec la maladie et le handicap, au Bangladesh, au Vietnam et au Zimbabwe.
Inauguration par vidéoconférence

En raison du coronavirus, la Société biblique du
Bangladesh n’a pas pu organiser la cérémonie
d’inauguration comme prévu. Le lancement des
deux nouvelles versions a été célébré par vidéo
conférence, avec plus de cinquante dirigeants
d’églises et de paroisses des peuples chakma et
marma. « C’était vraiment spécial, avec les chants
chrétiens en chakma, marma et bengali, la langue
officielle du Bangladesh », s’est réjoui Liton Mrong,
secrétaire général de la Société biblique. Le verset biblique choisi pour l’occasion était Actes 1.8 :
« Mais vous recevrez une force quand l’Esprit saint
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’au bout du monde » (NFC). Il a été lu dans les
trois langues et en anglais.
Philip P. Adhikar, président de la Société biblique,
a prêché sur ce verset et a dédié les nouvelles publications à Dieu. Il a exhorté les deux communautés
à répandre l’Évangile dans leur groupe ethnique et
dans d’autres groupes. Ce message fort a eu l’effet
d’une bénédiction pour toutes les personnes présentes.
La nouvelle traduction en marma.

© UBS

Deux groupes ethniques du Bangladesh, les Chakma et les Marma, ont accueilli des traductions bibliques dans leur langue. Le Nouveau Testament
en chakma et des passages du Nouveau Testament
en marma.

Nguyen Thi Thanh (à droite, T-shirt bleu), au milieu d’autres
chrétiens sourds, lors de la cérémonie de dédicace.

Une chrétienne sourde s’émerveille en découvrant les écritures en langue des signes
vietnamienne
C’est en 2016 que Nguyen Thi Thanh a découvert
pour la première fois les écritures en langue des
signes vietnamienne, sa langue maternelle. La Société biblique l’avait invitée avec d’autres chrétiens
sourds à participer à la « relecture » d’une première
ébauche des histoires bibliques qui étaient alors en
cours de traduction en langue des signes. Thanh
vit dans un village. Elle travaille dans une ferme
et arrive tout juste à s’en sortir financièrement.
Profondément émue par les vidéos qu’elle avait
visionnées, elle a alors pris la décision de travailler davantage et d’économiser pour s’acheter un
smartphone, « rien que pour pouvoir regarder les
vidéos à mesure qu’elles étaient mises en ligne »,
a-t-elle raconté. « J’ai regardé chaque vidéo plus de
dix fois. »

© UBS

Thanh a été ravie de pouvoir assister au lancement
de 47 histoires bibliques en langue des signes vietnamienne qui a eu lieu en septembre 2019 à Hanoi. « J’ai été émerveillée en voyant la Parole de
Dieu projetée sur grand écran. Les récits étaient
vraiment remarquables ! » s’est-elle exclamée en signant avec un large sourire.
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Améliorer l’autonomie des mères
zimbabwéennes.
La Société biblique du Zimbabwe a lancé au printemps 2020 son projet de soutien visant à permettre
aux mères d’enfants porteurs d’un handicap d’être
plus autonomes.

naires vont mettre sur pied des ateliers d’activités
rémunératrices qui leur permettront de devenir
autonomes financièrement.

Sumirayi Masakara lisant la Bible en compagnie de Maka,
sa petite fille trisomique, et de ses deux autres enfants.

Merci infiniment !
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Shumirayi est membre d’un groupe créé pour soutenir les mères. Dans ce groupe, elles peuvent partager et s’encourager mutuellement ; elles étudient
aussi la Bible ensemble. Shumirayi se réjouit car la
Société biblique du Zimbabwe et d’autres parte-

© UBS

Lorsqu’elle a commencé à rencontrer les bénéficiaires potentielles, Chipo Maringe, secrétaire générale de la Société biblique du Zimbabwe, a été
frappée d’apprendre que bon nombre de mères
d’enfants handicapés ne peuvent plus aller à
l’église. Comme le font 90 % des pères d’enfants
porteurs d’un handicap au Zimbabwe, le mari de
Shumirayi l’a quittée. Et Shumirayi a dû renoncer
à son emploi car Makatendeka (Maka), sa petite
fille trisomique, a besoin qu’elle s’occupe d’elle
en permanence. « Celui ou celle qui a un enfant
handicapé n’a pas sa place », explique Shumirayi.
« Tout le monde l’évite. C’est comme un tabou. A
l’église, les gens changent de place pour ne pas être
assis à côté de Maka. »

Asie centrale
Savez-vous exactement de quels pays il s’agit ?
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons
cette région et le travail des Sociétés bibliques
sur place.

:
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La Bible et moi
La Bible est un livre que j’aime, voire, c’est le livre que j’aime le plus au monde.

Elena Sala
membre du comité de
la Société biblique suisse

Ceci n’est pas vrai pour toute ma vie. Il y eut dans mon parcours des périodes
plus ou moins marquées par la fréquentation de la Bible, comme d’ailleurs par
celle de certaines personnes importantes pour moi à un moment donné, que
j’ai ensuite perdues de vue et finalement retrouvées.
Il en est de même pour ma fréquentation de la Bible, dans laquelle, parfois
stimulée par une nouvelle traduction, je découvre des aspects qui m’avaient
d’abord échappé.
La vie m’a aidée et m’aide à comprendre la Bible, comme la Bible m’aide à
comprendre la vie. À travers elle je communique et communie (pas forcément
avec Dieu).
J’aime d’ailleurs la lire du bout des lèvres, ou à haute voix, même quand je suis
toute seule, pour en savourer les mots et le rythme ou pour prier.
C’est le livre sur lequel se fonde la foi des juifs et des chrétiens, qui alimente
depuis toujours une production de travaux linguistiques et littéraires et
d’œuvres artistiques de tout genre sur lesquels s’engagent des dialogues et des
discussions de toute sorte, tantôt pacifiques, tantôt hélas dégénérant en disputes sanglantes, persécutions, guerres, tortures, bûchers.
Un intellectuel italien qui fut mon professeur, me disait : « La seule vraie nouvelle au cours des deux derniers millénaires, est celle de la Résurrection ! » –
Et bien c’est là qu’elle se trouve, dans la Bible.
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