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Le saviez-vous ?

Nous acceptons avec gratitude des legs et des héritages.  
Ils  sont exonérés d ’ impôts. Vous obtiendrez plus d ’ infor- 
mations auprès de Benjamin Doberstein, par courriel : 
benjamin.doberstein@die-bibel.ch, ou par téléphone au 
032 327 20 20.

Sommaire Votre annonce dans 
« la Bible aujourd ’ hui »  ?

Pas de problème ! Vous trouverez 
nos données médias sur notre site 
web www.la-bible.ch.
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China und die Bibel 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums. Die 

gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind für länd-

liche wie städtische Gebiete gleichermassen wich-

tig. Der wichtigste Wachstumsfaktor allerdings ist 

die Tatsache, dass dieses Modell eine Antwort gibt 

auf politische Anstrengungen, die familiären Bande 

zu untergraben: Unter Mao war die familiäre Soli-

darität verdächtig. Während der Kulturrevolution 

wurde erwartet, dass Menschen ihre eigenen Fami-

lienmitglieder denunzierten. Die Ein-Kind-Politik 

von 1979-2013 war eine weitere Attacke gegen das 

traditionelle Familienbild.

Neue Herausforderungen für die UBS-China Partnerschaft

In den letzten Jahren haben die lokalen Behörden in China eine strengere Umsetzung der Regelungen für 

die Religion eingeführt. Dazu gehören auch:

• das Verbot für Personen unter 18 Jahren, an religiösen Aktivitäten teilzunehmen

• das Verbot des on-line-Verkaufs von Bibeln

Westlichen Menschen erscheint eine solche Gemein-

de-Familie vielleicht als zu einschränkend und zu 

eng, aber die Geschlossenheit und die Verlässlichkeit 

der chinesischen Gemeinden begründet damit ihre 

soziale und vielleicht auch ihre finanzielle Stärke, 

gerade auch als Gegenteil zu einem modernen städ-

tischen Lebensstil.

Tobias Brandner, Pfr., Professor an der Chinese 

University of Hong Kong, Hong Kong 

Gekürzte und übersetzte Fassung des Originalartikels «The Church as Family: 

Strengths and Dangers of the Family Paradigm of Christianity in Chinese 

Contexts», erschienen in «Theology today» im Juni 2019, Artikel 859018

«Das familiäre Netzwerk ist einer der wichtigsten 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums.  

Die gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind 

für ländliche wie städtische Gebiete gleicher-

massen wichtig.»
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Unterwegs in die Kirche in der Provinz Hunan
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Unterwegs in die Kirche in der Provinz Hunan

Annonce

Notre mission 

La Société biblique suisse (SBS) se mobilise pour soutenir 
et promouvoir la traduction et la révision scientifique-
ment fondées des textes bibliques. Elle prend également 
part à la production et à la diffusion de la Bible dans des 
langues et éditions souhaitées par les Églises en Suisse 
et à l ’ étranger. Elle s ’ engage en faveur d ’ un dialogue 
ouvert sur la Bible dans la société d ’ aujourd ’ hui. Elle 
finance son travail par des cotisations, des dons, des col-
lectes et des contributions institutionnelles, ainsi que par 
la vente de ses produits.

Notre vision d ’ avenir

Les textes bibliques sont à la disposition de chaque per-
sonne qui en fait la demande, dans la langue de son cœur, 
et à un prix correspondant à ses moyens financiers.

Impressum « la Bible aujourd ’ hui », 66e année, n° 2/2021
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Quatre jours à Beyrouth

« La justice produira  
le calme et la sécurité  

pour toujours. » 
Esaïe 32.17 (Bible TOB)

Chère lectrice, cher lecteur,

En 2001, j ’ ai participé à Beyrouth à un séminaire sur la recherche de 
fonds des Sociétés bibliques. Le temps manquait pour faire du tou-
risme, mais après quelques escapades hors de l ’ hôtel et une visite chez 
des proches de la Société biblique libanaise, je garde de ce séjour un 
sentiment de quiétude, malgré les façades d ’ immeubles criblées d ’ im-
pacts de balles.

Un clown romand qui fait des tournées dans les écoles libanaises (lire 
son interview en p. 10) m ’ a confirmé que la pandémie et l ’ explosion 
dans le port de Beyrouth ont causé en 2020 une dégradation drastique de 
la situation du pays. En moins d ’ un an, le salaire mensuel moyen a été 
divisé par huit. L ’ aide de la Société biblique libanaise en est d ’ autant 
plus sollicitée sur place et j ’ espère que vous serez nombreux à répondre 
favorablement à notre appel en page 13. Merci d ’ avance pour votre  
générosité !

Participer au présent numéro a réveillé mon envie de retourner au Li-
ban et je souhaite que très bientôt nous pourrons manifester notre so-
lidarité et relancer le tourisme dans les pays qui nous tiennent à cœur.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Bien cordialement,

Dolly Clottu-Monod, 
Société biblique suisse 
Romandie et administration

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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Dans une interview via Zoom, le directeur de la Société biblique libanaise (SBL) nous a 
parlé du travail qui se poursuit avec beaucoup d ’ engagement malgré les différentes 
crises au Liban. La SBL est devenue une plaque tournante pour les Églises.

La Bible au Liban

Malgré sa petite taille, le Liban occupe une po-
sition centrale au Moyen-Orient, et la Société 

biblique est un centre pour les Églises chrétiennes. 
Ses soixante membres sont des personnes indivi-
duelles, des Églises et des communautés. La « fa-
mille » catholique comprend les Églises grecque, 
maronite, syriaque, arménienne, copte, chaldéenne 
et catholique romaine ; les orthodoxes sont des 
congrégations grecques, syriaques, coptes et armé-
niennes orthodoxes. Les protestants sont organi-
sés en douze « sous-familles ». Enfin, les nombreux 
monastères et couvents, qui abritent des laïcs et des 
religieux, ont une grande influence au Liban. Main-
tenir un équilibre équitable entre ces membres est 
un véritable exploit.

La pandémie actuelle a encore amplifié le rôle cen-
tral de la SBL. Motivée par Michael Bassous, direc-
teur dynamique, l ’ équipe de 25 personnes accom-
plit son ministère avec un grand enthousiasme.

Crises

Plusieurs crises d ’ ordres divers ont secoué le Liban 
ces dernières années. L ’ actuelle crise économique 
a commencé en octobre 2019. Les jeunes se sont 
soulevés en raison de la mauvaise situation écono-
mique et contre le contrôle par l ’ État de l ’ argent 
et des capitaux. La jeune génération n ’ a pas 
conscience que depuis la guerre civile (1975-1990), 
les mêmes partis politiques sont toujours au pou-
voir. Le changement de gouvernement suite aux 
élections parlementaires anticipées n ’ a apporté 
aucune amélioration, et la livre libanaise a dû être 
dévaluée par rapport au dollar américain.

Puis ce fut la pandémie de la covid-19. Le Liban at-
tire beaucoup de voyageurs, venus des pays voisins 
et aussi de Chine ; le virus s ’ est propagé rapide-
ment. Petit pays où les soins sont bons, le Liban a 
pu lutter efficacement. Tout le monde espérait vivre 
un bel été.

Et le 4 août 2020, il y a eu cette explosion au port. 
Elle a provoqué la mort de 200 personnes et laissé 
environ 300 ’ 000 sans-abris. Les dégâts ont prin-
cipalement touché les maisons de familles chré-
tiennes, dans un quartier proche du port. Heu-
reusement, au moment de l ’ explosion, beaucoup 
étaient en route vers les montagnes, à la recherche 
de la fraîcheur du soir.

... et après

Avant...
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Ne pas abandonner

Malgré tout, la SBL a persévéré. La plupart des pro-
grammes ont pu être menés en ligne et ont ainsi 
touché un plus grand nombre de personnes, en 
particulier les jeunes. Lors de la récente assemblée 
générale, Michael Bassous a même pu présenter un 
rapport positif.

La traditionnelle Semaine de prière pour l ’ unité 
des chrétiens a lieu chaque année en novembre. Le 
pape François, quant à lui, a fixé le « Dimanche de 
la Parole de Dieu » au troisième dimanche de jan-
vier. La SBL a pu persuader ses Églises partenaires 
de combiner les deux événements : le thème choisi 
était « L ’ espoir dans la Bible ». Un nouveau confi-
nement a été décidé en raison de la covid-19. Mais 
la SBL ne s ’ est pas découragée. Elle a convaincu 
ses partenaires de la nécessité de tenir la semaine 
de l ’ Unité en ligne et a mis en place la technolo-
gie nécessaire, via Facebook et trois ou quatre sites 
web. Le dimanche 24 janvier a été consacré à la Pa-
role de Dieu, et a donné le coup d ’ envoi de la Se-
maine de prière pour les chrétiens. Parmi les autres 
offres, un théologien de la « Fédération biblique 
catholique » a alterné avec la SBL pour présenter 
chaque jour pendant trois heures un personnage de 
la Bible. 20 ’ 000 personnes ont participé à cette se-
maine ! Le vendredi un concours biblique a eu lieu 
en dehors de Beyrouth, et le week-end les étudiants 
en théologie de toutes les confessions ont pu suivre 
des séminaires.

En effet, les offres de la SBL s ’ adressent toujours 
aux trois confessions : catholique, protestante et 
orthodoxe. La SBL a remis un Ancien Testament 

interlinéaire hébreu-français et un Nouveau Testa-
ment interlinéaire grec-français aux 300 étudiants 
en théologie. Le français est une langue courante 
parmi les pasteurs et prêtres libanais. Beaucoup ont 
étudié dans des écoles françaises ou en France. Ils 
étudient dans la même université, mais chacun vit 
dans sa communauté. Les manuels ont été envoyés 
aux différentes communautés, qui se sont chargées 
de la distribution.

Programmes pour la jeunesse

Outre le « Monde de la Bible », un petit musée amé-
nagé dans ses locaux, la SBL propose également dif-
férents programmes pour les enfants et les jeunes 
sur Internet. « Billy Cookie » en est le personnage 
central ; c ’ est une sorte de clown dont le nom en 
arabe signifie gai, joyeux. La SBL a participé à la 
production de films amusants et interactifs illus-
trant un mot de la Bible et des valeurs chrétiennes. 
Ces vidéos de cinq minutes chacune sont utilisées 
dans les Églises mais aussi dans les écoles.

Un autre projet de la SBL est la Bible des familles. 
Ce recueil de 100 histoires bibliques, accompa-
gnées de diverses activités familiales, a été conçu 
à l ’ origine par la Société biblique néerlandaise. 
25 histoires ont maintenant été traduites. Le livre 
est en vente et des films ainsi que des instructions 
pour les activités sont disponibles sur un site web.

L ' entrée de la SBL, après l ' explosion du 4 août 2020

Pendant la Semaine de prière 2017, la SBL a offert l ’ Ancien 
Testament de la Septante et la 28e édition du Nouveau Testa-
ment Nestle-Aland aux étudiant.e.s en théologie.
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Michael Bassous
secrétaire général de la Société biblique libanaise

L ’ avenir

Michael Bassous est très confiant quant à l ’ avenir 
de la Société biblique libanaise. Elle a poursuivi 
son travail alors que tout le reste était bloqué. Elle 
a montré sa résilience et ses capacités pendant la 
crise. Comme elle en avait les moyens techniques, 
elle a tenu son assemblée générale en ligne. Elle va 
approfondir sa coopération avec la « Fédération bi-
blique catholique du Moyen-Orient » ; ils ont beau-
coup de très bons théologiens, mais leur organi-
sation et leurs relations publiques ne sont pas très 
efficaces. La SBL publiera des livres pour eux.

En raison de la pandémie, la Société biblique li-
banaise est devenue un point de rencontre pour 
toutes les Églises du pays et elle joue un rôle signi-
ficatif pour la plupart d ’ entre elles.

Pour les jeunes adultes 

Dans son programme radio, la SBL propose un 
cours de théologie sur trois ans. La station radio 
peut être captée dans les pays voisins et en ligne. 
Il existe également un site web spécial. Un maxi-
mum de 100 participants peuvent suivre les cours 
via Zoom. L ’ intérêt est grand et il a fallu créer une 
liste d ’ attente pour la première année.

Construit sur la Parole de Dieu

La librairie biblique et les locaux de la SBL ont  
été endommagés par l ’ explosion du 4 août 2020, 
tout comme de nombreux bâtiments. Pour chaque 
logement réparé, la SBL offre une bible, selon la 
confession des résidents. Elle a par exemple distri-
bué 3000 bibles en arménien, car de nombreux bâ-
timents du quartier arménien ont été détruits. La 
SBL a cherché des partenaires financiers pour ce 
projet, car une telle bible est un cadeau important 
et ne doit pas être une édition bon marché.

La reconstruction a été effectuée par des particu-
liers ou des organisations d ’ entraide sur place, 
comme Caritas ou la Croix-Rouge.

Distribution d ' éditions bibliques à Beyrouth... ... même – et surtout ! – pendant la pandémie.
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Trois cités mentionnées dans la Bible sont aujourd ’ hui des villes modernes.

Le Liban hier et aujourd ’ hui

Le Liban d ’ aujourd ’ hui couvre environ 10 ’ 450 km2  
et compte 6,8 millions d ’ habitants, dont près 

de la moitié résident dans la capitale, Beyrouth. En 
outre, 2 millions de réfugiés vivent dans des camps. 
Le pays est entouré par la Syrie au nord et à l ’ est, 
par Israël au sud et enfin par la mer Méditerranée 
à l ’ ouest. Le littoral, étroit et escarpé, s ’ étend sur 
225 km ; il ne s ’ élargit qu ’ au nord et au sud. À 
l ’ ombre de la chaîne très accidentée du Mont Li-
ban se trouve la plaine de la Bekaa, qu ’ une irri-
gation artificielle rend très fertile (vignes, céréales, 
produits laitiers, fruits). La chaîne désertique de 
l ’ Anti-Liban et le massif du Hermon forment la 
frontière avec la Syrie.

L ’ histoire du Liban, à l ’ instar de celle de toute 
la côte méditerranéenne orientale, est très 
longue, variée et extrêmement mouvemen-
tée. De nombreux vestiges architecturaux 
de styles hellénistique, romain et byzan-
tin en témoignent aujourd ’ hui. 

Il y a trois mille ans, plusieurs ci-
tés-états vaguement reliées entre 
elles constituaient le « Levant » 
(nom géographique attribué aux 
pays bordant la côte orientale de 
la Méditerranée). Depuis, des 
conditions géophysiques ont 
provoqué une élévation du niveau de la mer, et le 
littoral a considérablement changé. Les trois villes 
côtières de Sidon, Byblos et Tyr entretenaient des 
relations commerciales étendues dans la mer Égée, 
en Méditerranée et avec l ’ Égypte. C ’ est pour cette 
raison, et aussi à cause de leur langue autonome et 
de leur écriture, qu ’ on les qualifiait de cités phé-
niciennes. Elles ont connu leur véritable apogée 
au cours du millénaire avant la naissance de Jé-
sus-Christ, en commercialisant la pourpre, le bois, 
les textiles, la céramique et les parfums.

Ces trois villes sont citées dans la Bible. Alors lais-
sons-nous guider par des passages, par exemple  

Juges 18.7 : « Ils y trouvèrent des gens tranquilles, qui  
vivaient dans la paix et la sécurité, à la manièe des 
Sidoniens. » (NFC)

Sidon

Dans la Genèse déjà (10.15), Sidon – Saïda en arabe 
– est désignée comme le « premier-né de Canaan ». 
Construite sur un promontoire, elle se situait « au 
milieu de la mer » lorsqu ’ elle était une province 
assyrienne, au 7e siècle avant J.-C. La ville com-
merciale était très connue, notamment aux 5e et  
4e siècles avant J.-C., après que le roi Xerxès 1er en 
ait fait la capitale de la côte méridionale. Elle était 

Beyrouth

Tyr

Sidon

Tripoli

Byblos

Mont 
Hermon

Anti-Liban

Mont Liban

Altitude
  2500 m
  2000 m
  1500 m
  1000 m
  500 m
  200 m
  0 m
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réputée pour ses artistes, ses commerçants et ses 
artisans : « Car, tu le sais, il n ’ y a chez nous per-
sonne d ’ aussi compétent que vous, les Phéniciens, 
pour abattre les arbres. » 1 Rois 5.20 (NFC)

Après la conquête de toute la région par Alexandre 
le Grand en 332 avant J.-C., Sidon a connu diverses 
dominations, mais elle a toujours conservé son 
statut de ville. En 111 avant J.-C., elle est même 
redevenue indépendante. Pompée, arrivé en 64, a 
d ’ abord respecté cette indépendance. Cependant 
Rome cessa de la tolérer en 20 avant J.-C., après 
que Sidon se soit rebellée à plusieurs reprises contre 
cette domination étrangère. 

C ’ est à Sidon que Paul a embarqué pour sa der-
nière traversée vers Rome :

« Le lendemain, nous sommes arrivés 
à Sidon... De là, nous avons longé  
la côte abritée de l ’ île de Chypre... »  
Actes 27.3-4 (NFC)

Aujourd ’ hui, on peut notamment admirer les 
ruines du temple d ’ Echmoun, l ’ un des projets  
monumentaux lancés dès le 6e siècle avant J.-C. Il 
est situé à environ un kilomètre de la ville, à l ’ en-
droit où coulait une source. Echmoun, le dieu phé-
nicien de la guérison et de la fertilité, était égale-
ment le patron de la ville de Sidon. Astarte en était 
la principale déesse. 

Quelques vestiges remontent au temps des croi-
sades (à partir du 12e siècle) : les parties d ’ un mur 
d ’ enceinte et une forteresse, accessible en emprun-
tant un petit pont à l ’ entrée du port.

Byblos

Byblos, Jbaïl en arabe, se trouve à 30 km au nord de 
l ’ actuelle Beyrouth. Vers 4500 avant J.-C., c ’ était 
un village de pêcheurs. Au 3e siècle avant J.-C., 
Byblos était le port le plus important et avait un 
commerce florissant dans la mer Égée, et avec la 
Crète, la Mésopotamie et l ’ Égypte. Les Égyptiens 
avaient besoin de bois de cèdre et fournissaient en 
échange du papyrus à Byblos. Le développement 
de l ’ écriture phénicienne ouvrira plus tard la voie 
vers l ’ apparition du livre. 

Les fouilles françaises de la première moitié du  
19e siècle ont mis en évidence de nombreux ves-
tiges, tels que les ruines d ’ un temple dédié à Baal, 
le principal dieu de la ville. De nombreux dépôts 
sacrificiels ont été découverts dans le temple de 
l ’ obélisque (1800 avant J.-C). Dans la nécropole 
royale, des sarcophages témoignent d ’ une culture 
supérieure et d ’ échanges avec l ’ Égypte au début 
du 2e millénaire avant J.-C. 

Byblos perd petit à petit son importance avec 
l ’ émergence d ’ autres ports et sous la supréma-
tie assyrienne. Des mosaïques, un théâtre, une 
colonnade et une source datent de l ’ époque ro-
maine, lorsque la ville était prospère. Selon Philon 
d ’ Alexandrie, Byblos serait la plus ancienne ville 
du monde.

Byblos a été classée en 1984 au patrimoine mondial 
de l ’ UNESCO.

Tyr

Tyr (Şūr en arabe) est la plus méridionale des trois 
villes portuaires. Colonie égyptienne, elle était 
à l ’ ombre de Byblos. Mais aux 11e et 10e siècles 
avant J.-C. elle a gagné en importance en tant que 
ville mère des colonies de Chypre et de la Médi-
terranée occidentale, avec notamment la fonda-
tion de Carthage en 814 avant J.-C. Hiram 1er de 
Tyr était partenaire commercial de Salomon pour 
la construction du temple de Jérusalem :

Forteresse templière de Sidon
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Le port de Byblos

« Hiram envoya dire à Salomon :  
“ Oui, je te donnerai tout le bois de 
cèdre et le bois de genévrier que  
tu voudras ”. » 
1 Rois 5.22 (TOB)

Tyr signifie « rocher » sur lequel la ville a été 
construite. Dans la mythologie grecque, elle est 
considérée comme le berceau de l ’ Europe. La cité 
était placée sous le patronage de Melqart, dieu de 
la civilisation et du commerce et protecteur des 
marins et des colons, également vénéré dans l ’ ar-
rière-pays. Au 6e siècle, l ’ impôt pour la construc-
tion du second temple de Jérusalem a été perçu en 
shekels tyriens.

La ville a résisté pendant 13 ans au siège de Na-
buchodonosor II de Babylone. En 332 avant J.-C, 

Alexandre le Grand a conquis la ville en construi-
sant une digue entre le continent et l ’ île de Tyr.

Entre 1124 et 1291, Tyr était sous la domination des 
croisés. Grâce à la digue, elle a pu s ’ étendre à l ’ in-
térieur des terres. Ensuite, dans l ’ histoire récente, 
elle a souffert de conflits. Aujourd ’ hui, elle abrite 
trois camps officiels de réfugiés palestiniens.

La ville dans son ensemble a été classée en 1984 au 
patrimoine mondial de l ’ UNESCO.

Rédaction : Esther Boder
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Dans son accoutrement bariolé, et avec son nez rouge, le clown Auguste présente le 
message de l ’ Évangile aux enfants du Liban et de Suisse romande. Interview de  
Jean-Pierre Frauche, clown romand autrefois surnommé le « bouffon du Big Boss ».

Un clown suisse au Liban

En quoi consiste votre collaboration avec la 
Société biblique libanaise ?

Je me rends chaque année au Liban, sauf en 2020, à 
cause du coronavirus. Ma fille et son époux vivent 
là-bas avec leurs trois enfants. Mon gendre travaille 
auprès de la Société biblique libanaise (SBL). Je suis 
régulièrement invité pour des tournées, surtout 
dans les écoles. Au Liban, l ’ enseignement public est 
très pauvre, mais il y a beaucoup d ’ écoles privées, 
tenues par des chrétiens. 40 à 50 % des élèves sont 
d ’ origine musulmane. La SBL organise la tournée 
et me prête un chauffeur, interprète et technicien 
du son. La plupart du temps c ’ est mon gendre, et 
comme il est lui-même magicien et clown, nous 
faisons depuis quelques années des spectacles en 
tandem.

La Bible, c ’ est sérieux, non ? Peut-on vraiment 
baser un spectacle de clown sur la Bible ?

Je ne crois absolument pas que la Bible soit un livre 
sérieux. Elle contient des vérités, mais Dieu est un 
Dieu d ’ amour, un Dieu joyeux, qui communique 
sa joie. Le chrétien est quelqu ’ un de joyeux ; et un 
chrétien triste n ’ est même plus chrétien. Je pré-
sente la Bible d ’ une manière particulière : avec un 
spectacle plein d ’ humour, annonçant avec dou-
ceur et souplesse les vérités évangéliques. Je ne fais 
pas de prosélytisme pour une Église ou une autre. 
J ’ explique simplement qui est ce Dieu qui veut in-
tervenir dans nos vies. 

Un bouffon critiquait son roi. Auguste prend-il 
une telle liberté envers son « Big Boss » ? 

Je ne critique absolument pas Dieu ; je suis d ’ accord 
avec lui. Mais je me permets d ’ intercéder auprès de 
lui pour les personnes qui me font confiance et me 
demandent de parler au « Big Boss » de leur situa-
tion. Je présente simplement le message de Dieu et 
je dis aux gens ce que le « Big Boss » me demande 

de leur dire et moi, de mon côté, je les confie au 
« Big Boss ».

Au Liban comme en Suisse, je mets un point 
d ’ honneur à respecter les gens qui m ’ invitent et 
je ne critique aucune religion ni dénomination. De 
plus, je ne méprise pas les enfants, ni ne tourne per-
sonne en ridicule. L ’ objet de dérision, c ’ est moi.

La réaction des enfants libanais à vos spec-
tacles est-elle différente de celle des enfants 
suisses ? 

La situation des enfants au Liban n ’ est pas la même 
qu ’ en Suisse. D ’ une part, les spectacles sont rares 
au Liban. D ’ autre part, au Moyen-Orient, qu ’ on 
soit chrétien ou musulman, on parle de Dieu d ’ une 
manière très simple et très naturelle. On l ’ invite 

Sous son déguisement, le clown Auguste n'est ni homme  
ni femme. Les représentes de la gent féminine peuvent  
l'approcher de très près, alors que leur religion leur impose 
une distance de plusieurs mètres avec un homme.
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dans la conversation : « que Dieu te bénisse », « que 
Dieu soit avec toi », « Dieu fera ce qu ’ il voudra », 
etc. En Suisse, quand vous parlez de Dieu, on vous 
regarde avec étonnement. Enfin, les enfants liba-
nais ne rient pas au même moment du spectacle 
que les enfants suisses. Il faut donc parfois plu-
sieurs représentations pour adapter le spectacle.

Vous proposez des spectacles avec ou sans 
message biblique. Y a-t-il de grandes diffé-
rences ?

Cela ne me gêne pas du tout de donner une repré-
sentation neutre – par exemple dans des foires ou 
des festivals – dans laquelle transcende l ’ éthique 
chrétienne, à travers mes valeurs spirituelles : 
le respect de l ’ autre, savoir dire merci, avoir des 
gestes de gentillesse envers les autres, etc. Ces qua-
lités caractérisent quelqu ’ un qui aime l ’ Évangile. 
Bien sûr, si je peux expliquer que c ’ est parce que 
j ’ aime Jésus, et parce que Dieu nous aime, là je 
donne toute la valeur à mon spectacle.

Jean-Pierre Frauche et son gendre Wissam, lors d'un spectacle à Beyrouth.

Comment Auguste dit-il aurevoir à la fin de 
vos spectacles ?

Habituellement, tout au long du spectacle, je fais 
apprendre par cœur aux enfants un verset biblique. 
Je leur fais donc répéter plusieurs fois « Je t ’ aime 
pour toujours ; je serai tous les jours avec toi », par 
exemple. Lorsque je suis au Liban, je le leur ap-
prends en arabe – et mon accent les fait rire et ils 
me corrigent. Donc je termine mes spectacles en 
faisant répéter une dernière fois le verset appris par 
cœur. Enfin, s ’ il n ’ y a pas trop d ’ enfants, je fais 
un dernier tour de magie qui consiste à créer des 
bonbons avec rien. Alors chacun fait semblant de 
mettre de la poudre, de la couleur et des goûts, puis 
une centaine de bonbons apparaissent dans une 
boîte après que j ’ y aie mis du feu. Et je disparais 
pendant que les enfants applaudissent.

Propos recueillis par Dolly Clottu-Monod
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Depuis le début des années 1980, la Société biblique suisse et l ’ Église réformée  
des cantons de Berne, du Jura et de Soleure (refbejuso) en particulier célèbrent le  
Dimanche de la Bible. Pendant vingt ans, le matériel était même œcuménique.

Connaissez-vous le Dimanche de la Bible ?

L ’ Œuvre biblique catholique suisse et la Société 
biblique suisse ont donc décidé conjointement de 
mettre fin à leurs efforts pour introduire un Di-
manche de la Bible Œcuménique en Suisse. » 

La Société biblique suisse ne s ’ est pas découragée 
pour autant. Depuis lors, elle conçoit seule chaque 
année le matériel nécessaire à un Dimanche de la 
Bible. Elle estime que c ’ est une prestation pour 
toutes les Églises. La date du dernier dimanche 
d ’ août a été conservée.

Le thème pour 2021 sera : 

« Un avenir à espérer en période de bouleverse-
ments » – Jérémie 29.1-14

La lettre de Jérémie a pour but d ’ encourager le 
peuple d ’ Israël à mener une vie constructive pen-
dant l ’ exil babylonien. La promesse de Dieu est 
qu ’ il y aura un avenir et une vie lorsque le peuple 
retournera dans son pays. 

Ce passage biblique est souvent cité en période de 
bouleversement, après le coronavirus. Que va-t-il 
se passer ? Le monde a-t-il un avenir ? La promesse 
de Dieu s ’ applique elle aussi à notre époque.

Un dossier de préparation pour un service reli-
gieux sera téléchargeable dès fin juin sur notre site 
web www.la-bible.ch .

Du côté protestant, les documents les plus an-
ciens remontent au Dimanche de la Bible du 

26 août 1979, lorsqu ’ un groupe de travail bien-
nois a préparé une documentation à l ’ intention 
de l ’ Église réformée du canton de Berne. Depuis 
lors, chaque année du matériel a été conçu pour le 
Dimanche de la Bible, à diverses reprises en colla-
boration avec la Société biblique suisse.

Le Dimanche de la Bible est particulièrement 
bien établi dans l ’ Église réformée des cantons de 
Berne-Jura-Soleure, qui lui réserve officiellement le 
dernier dimanche d ’ août. 

« En 1984, la Société biblique suisse a fait un son-
dage. Sur les 41 questionnaires envoyés, 29 ont été 
retournés. 18 réponses étaient favorables à un Di-
manche de la Bible Œcuménique et 2 préféraient 
une célébration exclusivement réformée. Des dis-
cussions ont été menées au niveau de la Fédération 
des Églises et de la CTEC (Communauté de tra-
vail des Églises chrétiennes en Suisse). Cependant, 
aucune mention n ’ a été faite en ce qui concerne 
d ’ éventuels succès. » (Archive de juillet 2007)

C ’ est finalement en 1991 qu ’ une documentation 
œcuménique a été publiée pour la première fois. 
Elle avait pour thème « L ’ hospitalité apporte la bé-
nédiction ».

Dieter Bauer, alors secrétaire central du Katho-
lisches Bibelwerk (Œuvre biblique catholique 
suisse) a écrit dans le Schweizer Kirchenzeitung 
6-7/2011 :

« ... Ce Dimanche de la Bible Œcuménique est 
toujours lié à un appel aux dons pour des projets 
bibliques dans les pays défavorisés. Malgré ces ef-
forts, le Dimanche de la Bible Œcuménique n ’ est 
pas encore officiellement introduit dans les Églises, 
et n ’ a pas non plus trouvé un écho auprès des pa-
roisses qui justifierait davantage cet effort pour les 
initiateurs.

Photo de couverture du dossier du Dimanche de la Bible 2020 
(Photomontage Adrian Paci)
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La Société biblique du Liban (SBL) se mobilise pour permettre aux Libanais de trouver 
courage dans la Parole de Dieu et pour que les Églises puissent être un témoignage de 
l ’ amour du Christ. La Société biblique suisse les soutient.

Une aide précieuse pour le peuple  
libanais

Les crises et les catastrophes ont plongé le Liban 
dans une situation de détresse existentielle. Les 

habitants souffrent et de lourds fardeaux pèsent sur 
leurs âmes. Les Églises du Liban doivent relever le 
défi de témoigner de l ’ amour de Dieu et d ’ encou-
rager les Libanais à rester dans le pays malgré les 
difficultés et la détresse. De nombreux chrétiens 
opprimés au Moyen-Orient sont soutenus par la 
présence de la minorité chrétienne au Liban, qui 
a atteint 40 %. Le christianisme a un avenir dans 
la région.

La SBL se mobilise pour rétablir la paix et ses ef-
forts font leurs preuves aujourd ’ hui pendant la 
crise actuelle. Depuis des années, la SBL sert de 
médiateur entre les nombreuses dénominations et 
diffuse la Bible comme base commune des Églises 

chrétiennes, renouvelant ainsi les forces de ces der-
nières dans l ’ accomplissement de leur ministère. 
Cet engagement intense profite à la réputation de 
la SBL : tous reconnaissent son rôle de médiateur 
et de lien pour des actions communes.

Grâce aux dons, de Suisse entre autres, la SBL 
a soutenu activement les Églises après l ’ explo-
sion qui a dévasté Beyrouth en août 2020. De 
nombreuses familles chrétiennes étaient parmi 
les 200 ’ 000 sans-abris. En plus d ’ une aide pra-
tique pour reconstruire leurs maisons, toutes les 
familles ont reçu une bible correspondant à leur 
dénomination. « Quelle magnifique surprise pour 
moi, rapporte une maman. Surtout que la bible est 
en arménien, ma langue maternelle. Je vais la lire 
régulièrement. »

Dans les situations de vie désespérées, l ’ en-
couragement spirituel et l ’ aide matérielle 
doivent souvent aller de pair. Au Liban et 
dans de nombreux autres pays du monde, 
les Sociétés bibliques travaillent sans relâche 
pour permettre aux êtres humains d ’ accéder 
à la Parole de Dieu, porteuse d ’ espérance. 
Ce n ’ est que grâce à vos contributions que 
nous sommes en mesure d ’ apporter un 
soutien ciblé à nos Sociétés bibliques sœurs, 
comme la SBL.

Alors merci  
infiniment pour  
vos dons !

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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« Moi, la lumière, je suis venu 
dans le monde, afin que qui-

conque croit en moi ne demeure  
pas dans les ténèbres. »  

Jean 12.48

Le lecteur touche, dans le titre, une sorte 
de paradoxe : la vie et la mort. Mais cette 

contradiction est nécessaire, car quiconque 
affronte la mort a besoin de la vie. Pour lut-
ter contre la mort, notre médicament, c ’ est 
la vie.

Ce pays malade face à la mort est le Liban, 
petit pays qui, de par sa situation géostraté-
gique, est l ’ objet d ’ intérêt pour les grandes 
puissances politiques. Le Liban se trouve 
entre la Syrie et Israël, deux États secoués 
par des troubles sécuritaires et politiques, 
à l ’ instar d ’ autres pays de la région. Cette 
instabilité affecte le Liban.

Le Liban est confronté à trois situations 
critiques : la situation sanitaire, la situation 
politique et la situation économique, ainsi 
qu ’ à deux maladies mortelles : la mosaïque 
confessionnelle et la corruption politique.

Pour lutter contre la pandémie de la co-
vid-19, le Liban n ’ a que de faibles outils. 
Le système de sécurité sociale est rudimen-
taire et ne couvre qu ’ une minorité de la 
population libanaise. Les soins médicaux et 
hospitaliers sont devenus un luxe. 

En ce qui concerne la situation politique, 
les dirigeants et partis politiques du pays 
sont divisés verticalement en deux parties : 
l ’ une est alliée à l ’ axe américano-saou-
dien et l ’ autre est alliée à l ’ axe Chine-Rus-
sie-Iran. Et il n ’ y a pas de confiance entre 
les deux parties, et bien que toutes deux 
déclarent leur dévouement à la patrie li-
banaise, leurs agendas politiques sont très 
contradictoires. 

La crise financière ravage l ’ économie de-
puis octobre 2019, lorsque la lire libanaise 
a perdu environ 90 % de sa valeur (le dollar 
est passé de 1500 à 13 ’ 000 lires). Les prix 
des produits de base ont augmenté dans 
une frénésie, puisqu ’ environ 90 % des mar-
chandises sont importées. À cela s ’ ajoute la 
terrible catastrophe de l ’ explosion dans le 
port de Beyrouth qui a tristement contribué 
à l ’ augmentation de la misère des Libanais 
et détérioré la situation économique.

La mosaïque confessionnelle est une ma-
ladie qui rend la gestion du pays très com-
pliquée, en raison des 18 communautés 
religieuses actives sur le territoire (des chré-
tiens, des musulmans et quelques juifs). 
Toutes doivent être représentées dans les 
organes législatifs et exécutifs, l ’ armée, la 
justice, l ’ éducation et l ’ administration. Du 
fait de cette situation, chaque dénomination 
a ses propres partis politiques et la loyauté 
du Libanais envers sa communauté est plus 
forte que celle envers la patrie. La deuxième 
maladie est la corruption politique. Les  

Professeur à la faculté de théologie de l ’ Université Saint-Joseph à Beyrouth, Issa Diab 
est aussi conseiller en traduction auprès de l ’ Alliance biblique universelle. Il s ’ est laissé 
inspirer par la situation actuelle du Liban.

Servir la Parole de Vie, dans un pays 
malade face à la mort
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dirigeants ont des intérêts personnels étroi-
tement liés à leur fonction, de telle sorte que 
la corruption devient légale.

Comment pouvons-nous – chrétiens enga-
gés dans notre foi et dans nos Églises, voués 
au service de la Parole – faire face à cette 
situation complexe et difficile ? La « Parole 
de vie » est le médicament qui produit la 
guérison. Le Christ a dit aux juifs : « Vous 
scrutez les Écritures parce que vous pensez 
acquérir par elles la vie éternelle : ce sont 
elles qui rendent témoignage à mon sujet » 
(Jean  5.39), et l ’ auteur de la Lettre aux Hé-
breux a écrit : « Vivante, en effet, est la pa-
role de Dieu, énergique et plus tranchante 
qu ’ aucun glaive à double tranchant » (Hé-
breux 4.12).

La première fonction de la Parole de Dieu 
est qu ’ elle témoigne de Jésus-Christ. Les 
Écritures parlent beaucoup sur Dieu et 
la vie, mais le plus important est qu ’ elles 
révèlent tant d ’ aspects de la merveilleuse 
personne de Christ. Paul dit à Timothée : 
« Depuis ta tendre enfance tu connais les 
Saintes Écritures ; elles ont le pouvoir de te 

communiquer la sagesse qui conduit au sa-
lut par la foi qui est dans le Christ Jésus. »  
(2 Timothée 3.15). Les Écritures nous 
donnent la sagesse de savoir comment faire 
face à des situations difficiles (voir 2 Ti-
mothée 3.16-17). Pierre dit : « Comme des 
enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de 
la parole afin que, par lui, vous grandissiez 
pour le salut... » (1 Pierre 2.2-3 ; voir aussi 
Matthieu 4.4). La parole nourrit la vie spi-
rituelle que Dieu a implantée en nous avec 
son souffle, et cette vie est capable de dé-
fier toutes sortes de morts auxquelles nous 
sommes confrontés. Enfin, la Parole de 
Dieu ravive en nous l ’ espérance capable de 
faire face aux frustrations que peuvent en-
gendrer de grands défis (cf. Romains 5.5).

Issa Diab
Les passages bibliques sont tirés de la Bible TOB 2010.
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Quelques nouvelles…

Versets de l ’ année et versets du mois

Parmi les textes proposés dans le plan annuel, 
l ’ ÖAB choisit un verset comme devise pour l ’ an-
née. De même, elle choisit un verset du mois par-
mi les textes mensuels. Le choix des lectures du 
jour, du verset de l ’ année et des versets du mois 
se fait lors de l ’ Assemblée générale des délégués 
de l ’ ÖAB. Les membres soumettent leurs sugges-
tions. Les délégués procèdent ensuite à leurs choix 
en tenant compte des conditions de vie actuelles.

Ces choix servent de base à « Perles », le plan de 
lecture de la Bible que la Société biblique suisse pu-
blie en allemand, français et italien en étroite col-
laboration avec le Katholisches Bibelwerk (Œuvre 
biblique catholique suisse). Dans le prochain nu-
méro, nous vous présenterons « Perles 2022 ».

Assemblée générale 2021

L ’ Assemblée générale de la Société biblique suisse 
aura lieu le 25 mai 2021 en ligne via Zoom. Vous 
trouverez de plus amples informations sur notre 
site web www.la-bible.ch.

Trafic des paiements

Les bulletins de versement roses et oranges vont 
bientôt disparaître. Toutefois, vous en trouvez 
encore un agrafé dans ce numéro, sans le code 
QR, comme on l ’ appelle. Cet élément graphique 
contient toutes les informations nécessaires au 
paiement. La personne qui effectue le versement 
et le bénéficiaire peuvent le déchiffrer et le traiter 
directement dans leur comptabilité. Pour de plus 
amples informations sur le paiement par code QR, 
veuillez s ’ il vous plaît vous renseigner auprès de 
votre banque.

Plan annuel de lecture de la Bible

En lisant la Bible, d ’ innombrables personnes 
ont pu renforcer les fondements de leur vie et de 
leur foi. Mais comment des lecteurs non-initiés 
s ’ orientent-ils dans la variété des livres bibliques ? 
Un plan de lecture de la Bible permet de se familia-
riser avec le Livre des livres et aide à le lire réguliè-
rement.

La Communauté de travail œcuménique pour la 
lecture de la Bible (ÖAB pour Ökumenische Ar-
beitsgemeinschaft für Bibellesen) est une association 
de 23 institutions ecclésiales basée à Berlin. Fondée 
en 1930, elle a pour but d ’ encourager le plus grand 
nombre à lire la Bible régulièrement. La Société bi-
blique suisse en est membre.

… concernant notre plan de lectures bibliques, la prochaine assemblée générale et les 
changements prévus dans le trafic des paiements.
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www.la-bible.ch

Le plan de lecture de la Bible est distribué par les Sociétés 
bibliques suisse, allemande, autrichienne et polonaise.
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Listes pour vivre mieux 
101 pensées stimulantes pour des femmes de foi 

Les journées d ’ une femme sont souvent bien remplies et la liste de choses à faire ne cesse de 
s ’ allonger ! Ces 101 pensées stimulantes...
– illumineront votre journée tel un reflet de la bonté de Dieu
– vous réconforteront quand vous méditerez sur les promesses de Dieu
– béniront votre cœur avec l ’ amour de Dieu, sa paix et sa protection
Prenez le temps chaque jour de vous imprégner du texte biblique et de paroles inspirantes.

13 × 19 cm, 208 pages
ISBN : 9782375590164, CHF 20.70

La Bible manuscrite 
Les Psaumes et le Nouveau Testament

La Bible manuscrite rassemble en deux volumes les Psaumes et le Nouveau Testament copiés par 
plus de 500 personnes de tout âge, de toutes les confessions chrétiennes et de toute la francopho-
nie, durant la période du confinement / déconfinement de 2020. Elle est :
– une œuvre collective et unique, touchante, interconfessionnelle et intergénérationnelle.
– un ouvrage artistique d ’ une grande diversité
– un reflet d ’ un élan de fraternité, d ’ unité face au texte biblique et face à l ’ épreuve du confinement
– un témoignage vivant qui montre que la Bible est intemporelle.

2 tomes sous coffret, reliure rigide, 21 × 30 cm, 1456 pages
ISBN : 9782853007849, CHF 119.80

Fouilles en Galilée 
Jeu de société biblique

Nous sommes en 2084. L ’ humanité n ’ utilise plus de papier car toute l ’ information est 
numérisée sur Internet. Malheureusement, une terrible panne informatique de niveau mondial 
engendre la perte de toutes ces précieuses données, et la Bible n ’ y échappe pas.

De 3 à 5 joueurs, pour des parties d ’ environ 1 heure. Dans ce jeu de société, vous incarnez des 
archéologues qui doivent reconstituer les livres bibliques. Ce jeu permettra de mémoriser et de 
comprendre la Bible de manière ludique et amusante.

ISBN : 9782853007832, CHF 48.50

Commande

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.

Titre

Quantité

Prénom / Nom

Client N°

Rue/N° / NPA / Localité

Tél. 

Paroisse

Courriel

Prix

Actuellement  dans nos  
rayons

Notre libraire vous recommande
Sous réserve de modification de prix
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La Bible traduite dans 704 langues

Début 2021, 704 langues – parlées par quelque 
6,1 milliards de personnes – disposaient de 

l ’ ensemble de la Bible. Par ailleurs le Nouveau Tes-
tament existe désormais dans la langue de 889 mil-
lions de personnes et des extraits de la Bible dans 
celle de 484 autres millions.

La situation des traductions de la Bible était très 
différente il y a 75 ans, lors de la fondation de 
l ’ ABU, en 1946, peu après la Seconde Guerre mon-
diale. Selon ProgressBible, qui compile les données 
des traducteurs de la Bible dans le monde, il exis-
tait à l ’ époque des bibles complètes dans moins  
de 200 langues, des nouveaux testaments dans un 
peu plus de 230 langues, et des livres isolés dans 
620 langues. Depuis lors, le nombre de langues dis-
posant d ’ au moins une partie des textes bibliques 
a plus que triplé.

Néanmoins, sur les quelque 7360 langues recen-
sées aujourd ’ hui dans le monde, plus de la moitié 
ne disposent d ’ aucun livre de la Bible. Au total,  
environ 1,7 milliard de personnes n ’ ont pas de 
bible dans leur langue maternelle.

En 2020, des traductions de la Bible ont été réalisées dans 66 langues – parlées par 
707 millions de personnes – malgré la covid-19. C ’ est ce qu ’ annonce l ’ Alliance bibli-
que universelle (ABU), la fraternité mondiale des Sociétés bibliques.

Les sociétés bibliques se mobilisent  
depuis 200 ans

« Chaque traduction des Écritures achevée permet 
à davantage de personnes d ’ avoir accès à l ’ espé-
rance et à la paix que contient la Parole de Dieu, 
a déclaré Michael Perreau, directeur général de 
l ’ ABU, ce qui est particulièrement nécessaire en 
ces temps troublés au plan mondial. »

On se réjouit notamment de primo-traductions des 
Écritures dans 46 langues, touchant un public po-
tentiel de 13 millions de personnes. Cinq groupes 
de locuteurs en Afrique ainsi que la communauté 
sourde des Etats-Unis, qui compte 408 ’ 000 per-
sonnes, ont reçu la Bible intégrale pour la première 
fois. Des primo-traductions du Nouveau Testa-
ment ont été réalisées dans 11 langues, touchant 
potentiellement 4 millions de personnes.

Vision pour 2040

L ’ ABU s ’ est fixé un objectif ambitieux. Sa vision 
sur vingt ans : réaliser 1200 traductions afin de per-
mettre à 600 millions de personnes d ’ avoir accès  

Disponibilité des Écritures dans  
les langues du monde (État : janvier 2021)

Traductions des Écritures dans les langues 
du monde (État : janvier 2021)

ABU et © www.ethnologue.ch ABU et © www.ethnologue.ch

327 mio de personnes ne disposent 
d ’ aucun livre de la Bible dans leur 
langue maternelle

484 mio de personnes disposent  
d ’ au moins un livre de la Bible dans 
leur langue maternelle

889 mio de personnes disposent  
du Nouveau Testament dans leur 
langue maternelle

6,1 mia de personnes disposent  
de l ’ intégralité de la Bible dans leur 
langue maternelle

Bible intégrale 
704 langues

Seul. des parties 
de la Bible  
1160 langues

Seul. le Nouveau 
Testament 
1571 langues

Aucun Écrit 
biblique
3924 langues
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astuces.

aux Écritures dans leur langue pour la première 
fois. L ’ ABU veut profiter de l ’ accélération consta-
tée en matière de traduction biblique, fruit d ’ une 
collaboration plus étroite entre les associations de 
traduction biblique, du soutien généreux des dona-
teurs et de l ’ évolution de la technologie.

Dans trois ans, 80 traductions seront terminées, 
312 seront en cours et 808 projets seront lancés.

« Traduire la Bible demande des années de consé-
cration et de générosité. C ’ est la première étape 
qui permet à un groupe ethnique d ’ avoir accès à 
la Parole de Dieu qui transforme des vies, a déclaré 
Alexander M. Schweitzer, directeur exécutif de la 
Traduction biblique mondiale à l ’ ABU. Quand les 
Écritures existent dans la langue maternelle d ’ une 
population, cela permet de développer des pro-
grammes de ministère biblique destinés à répondre 
à ses besoins, notamment dans le domaine de l ’ al-
phabétisation ou de la guérison des traumatismes. 
La traduction de la Bible transforme des vies – voi-
là pourquoi nous sommes déterminés à mettre en 
œuvre cette vision ambitieuse. »

Une attention particulière est bien sûr accordée 
aux projets de bibles audio, de bibles en langue des 
signes et en braille, afin que les personnes ayant des 
besoins particuliers puissent avoir accès à la Parole 
de Dieu. 

La Bible en un seul clic 

La Bibliothèque biblique numérique (DBL®) est un 
élément central dans la poursuite de cet objectif. 
Elle fait office de dépôt pour les traductions des 
Écritures réalisées dans différents formats par 
l ’ ABU et d ’ autres associations de traduction bi-
blique, et permet de partager efficacement les Écri-
tures par le biais de sites web et d ’ applications.

Début 2021, la DBL® contenait 2696 textes dans 
1721 langues utilisées par 6 milliards de per-
sonnes. Parmi ces textes, on comptait pas moins de  
1112 bibles dans 590 langues. 

La DBL® conserve également des produits bibliques 
audio dans les langues de 5,6 milliards de per-
sonnes, ainsi que des traductions des Écritures en 
vidéo dans 13 langues des signes susceptibles de 
toucher 1,8 million de personnes.

Grâce à un nouveau logiciel de transcription en 
braille et à la possibilité de stocker les fichiers dans 
la DBL®, les Sociétés bibliques peuvent désormais 
produire beaucoup plus facilement et rapidement 
des textes bibliques en braille. La DBL® conserve 
aujourd ’ hui 53 fichiers en braille dans 41 langues, 
dont 33 bibles intégrales dans 27 langues.

Source : ABU

Merci infiniment ! Dans le prochain numéro :En rétrospective:
la Bible  aujourd ’ hui 1/2021

Merci du fond du cœur  
pour vos dons !

En perspective:
la Bible  aujourd ’ hui 3/2021

Dans le numéro 
1/2021, nous vous 
avons emmenés  
en Asie centrale.
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Qu ’ est-ce que la Bible pour vous ?

Par les mots et les témoignages qu ’ elle contient, la Bible est un canal qui 
conduit, incite, aide le croyant que je suis à exprimer sa foi en Dieu. Cette 
foi me lie à une chaîne complexe et inattendue de témoins, qui remonte à 
l ’ Orient Ancien, passe par le peuple hébreu, se mélange à la culture grecque. 
Chaque fois que je la lis, l ’ étudie, la cite ou m ’ y réfère, la Bible c ’ est un lien 
vivant avec le passé, le présent et le futur.

Pour le journaliste que je suis, la Bible c ’ est aussi un monument littéraire 
de notre culture, de plus en plus inaccessible pour nos contemporains. Dans 
les médias il ne représente plus la bibliothèque de référence qu ’ il a été, mais 
une forme d ’ algorithme à explorer. C ’ est une intelligence collective ; elle se 
partage dans la mesure où l ’ on entre dans le code et y apporte ses propres 
interprétations. Le code de la Bible est en « Open source ». Cet algorithme 
permet de se repérer. Comme un GPS, il travaille sur des cartes de terri-
toires intérieurs, d ’ expériences spirituelles, d ’ engagements pour la justice, 
de choix éthiques. Pour travailler dans cette optique, j ’ ai développé mon 
propre GPS, le ContactGPS, et cherche des partenaires avec qui développer 
une version pour la Bible : le BiblusGPS.com. 

La Bible ? Un chantier ouvert.

La réponse de

Michel Kocher
théologien et journaliste

à RTS religion

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

www.la-bible.ch
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