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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.



À la rencontre de la Bible

« J ’ avancerai en toute  
liberté, car j ’ étudie  

tes exigences. » 
Psaume 119.45 Parole de Vie

Chères lectrices, chers lecteurs,

« Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? – En obéissant à 
ta parole, SEIGNEUR. » (Psaume 119.9, Parole de Vie). Bien des textes 
bibliques s ’ adressent directement aux jeunes. Avec des recomman-
dations et des encouragements plus souvent qu ’ avec des exigences et 
des commandements. Beaucoup d ’ entre nous en ont fait l ’ expérience 
dans leur propre vie.

Mais les générations de ces dernières décennies évoluent dans un en-
vironnement radicalement différent et en pleine mutation. Les jeunes 
d ’ aujourd ’ hui trouvent-ils encore des voies d ’ accès et des points de 
connexion aux textes et aux contenus bibliques ? L ’ expérience montre 
que la Bible s ’ adapte plus que nous le pensons. Depuis toujours, elle 
rencontre les quêteuses et les quêteurs dans leur époque et dans leur 
culture. Celles et ceux qui cherchent non seulement une confirmation, 
mais aussi des défis, les trouvent ici. Tout comme celles et ceux qui re-
cherchent l ’ acceptation bienveillante avec laquelle Dieu se tourne vers 
nous en Christ.

Alors, comment les jeunes rencontrent-ils la Bible aujourd ’ hui ? Quels 
chemins trouvent-ils pour l ’ approcher ? Quels soutiens les Églises leur 
apportent-elles ? Ce sont quelques-unes des questions que nous abor-
dons dans ce numéro de « la Bible aujourd ’ hui ».

Bien cordialement,

Benjamin Doberstein
Directeur

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 !

Éditorial | 3



C ’ est le nom de la dernière bible que la Société biblique finlandaise a publiée. Elle a 
traduit le Nouveau Testament pour les personnes de tous âges qui veulent le lire ou 
l ’ écouter sur leur téléphone.

Uusi testamentti – UT 2020

En deux ans et demi, la Société Biblique finlan-
daise a réalisé une traduction révolutionnaire 

du Nouveau Testament à partir du grec original.

« Vous pensiez que la Bible n ’ intéressait pas les Fin-
landais ? Eh bien, vous aviez tort », a écrit un maga-
zine en faisant allusion au nombre impressionnant 
de conversations autour d ’ un café et d ’ échanges 
sur les réseaux sociaux que l ’ événement a suscités.

Le texte biblique a été tout spécialement adapté à 
la façon dont s ’ expriment les 15-25 ans. Un pro-
fil-type fictif a été créé à partir de diverses études : 
Elisa, âgée d ’ environ 25 ans. Tout au long du pro-
cessus de traduction, les choix ont été déterminés 
en fonction de cette question : « Qu ’ est-ce qu ’ en 
penserait Elisa ? »

Tout en veillant à ce que la langue soit compré-
hensible et naturelle pour les utilisateurs, un soin 
particulier a été apporté au formatage du texte 
afin qu ’ il soit optimisé pour les écrans de smart-
phones, notamment au niveau de la navigation 
dans l ’ interface. Tout au long du travail de traduc-
tion, des lecteurs tests ont donné leur avis en se ré-
férant au texte biblique auquel ils étaient habitués. 
Ces testeurs étaient représentatifs de la population : 
vivant dans toutes les régions du pays, spécialistes 
ou non de la Bible, étudiants, chômeurs, militaires, 
femmes et hommes de tous âges.

« L ’ UT2020 représente une nouvelle étape en ma-
tière de traduction de la Bible, a expliqué Seppo 
Sipilä, conseiller en traduction auprès de l ’ Al-
liance biblique universelle, la fraternité mondiale 
des Sociétés bibliques. Nous avons pris davantage 
conscience de ce que la révolution numérique en 
matière de publication de la Bible signifie en ce qui 
concerne l ’ utilisateur final. Nous avons ainsi no-
tablement amélioré la qualité de la traduction de la 
Bible à l ’ échelon mondial. »

« Vous pensiez que la Bible  
n’intéressait pas les Finlandais ?  
Eh bien, vous aviez tort ! »

L ’ UT2020 utilise un vocabulaire naturel et de tous 
les jours, mais aussi riche et plein de nuances. Le 
sens du texte original est rendu de la façon la plus 
correcte et la plus fidèle possible. L ’ emploi de la 
terminologie religieuse ou de mots anciens a été 
réduit au minimum.

Par exemple, le terme vanhurskas (droit, ver-
tueux) est introuvable dans l ’ UT2020. Selon le 
contexte, les équivalents de "juste", "équitable" 
ou "innocent" sont employés. Vanhurskas est un 

Écouter et méditer.
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Partager la Parole de Dieu.
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terme particulier qui fut employé au 16e siècle 
par le premier traducteur finlandais de la Bible,  
Mikael Agricola. Cependant ce mot ne s ’ est jamais 
imposé en finnois ; il a simplement été transmis 
d ’ une traduction de la Bible à l ’ autre.

Lire pour soi, pour les autres, ou écouter

« Partout les traductions de la Bible ont d ’ abord 
été publiées sous forme de livres imprimés avant 
d ’ être exportées au format numérique pour pou-
voir être diffusées en ligne, ajoute Terhi Huovari,  
coordinatrice du projet UT2020 auprès de la  
Société biblique finlandaise. Notre but était que 
cette traduction puisse être lue sans devoir consul-
ter un dictionnaire, Google, ou un théologien. »

Deux semaines après son lancement, la nouvelle 
traduction comptabilisait déjà 100 ’ 000 accès sur 
le site web de la Société biblique finlandaise. Trois 
mois plus tard, ce chiffre avait triplé. Cette nouvelle 
traduction a aussi conduit beaucoup de Finlandais 
à télécharger l ’ application « Piplia » de la Société  

biblique. Fin janvier 2021, on comptait environ 
16 ’ 000 nouveaux abonnés. La durée moyenne 
d ’ utilisation de l ’ application est relativement 
longue ; ceci s ’ explique par le fait qu ’ elle offre aus-
si le texte en format livre audio.

Une des idées fortes qui a motivé cette nouvelle tra-
duction était que le texte devait être fluide, agréable 
à lire – tant pour soi qu ’ à haute voix – et à écouter. 
Ce critère a aussi déterminé le choix des mots. 

Le livre audio a été accueilli avec un grand enthou-
siasme. L ’ actrice Krista Kosonen, qui a prêté sa 
voix, a été ravie de participer à l ’ enregistrement 
de la nouvelle traduction. « Cela a été une expé-
rience absolument formidable, a-t-elle déclaré. En 
quelque sorte, ce fut un travail plutôt apaisant. Mis 
à part les métaphores, tous les récits sont vrais et 
beaux, et ils ouvrent le cœur. »

Source : Société biblique finlandaise
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Dans deux paroisses du Haut-Valais, jeunes et moins jeunes ont copié à la main un 
Nouveau Testament.

« Notre Bible »

Ischi Bibel ("Notre Bible") est le fruit d ’ une idée 
née lors d ’ un printemps 2020 rongé par le virus. 

A l ’ instar de la "Bible du Corona de Saint-Gall" 
ou de la "Bible des confinés" en France, des chré-
tiennes et chrétiens valaisans de tous âges ont pu 
s ’ enthousiasmer pour un projet commun. Au fi-
nal, 400 copistes bénévoles ont transcrit le Nou-
veau Testament et les 150 Psaumes. Cela a donné 
un total de 1390 pages. Le plus jeune contributeur 
avait quatre ans, et la plus âgée en avait plus de 80 ; 
des familles entières ont également apporté leur 
contribution. 

Une participante, qui est étudiante, a décrit en 
ces mots son expérience : « […] Grâce à ce projet 
d ’ écriture, j ’ ai pu m ’ engager d ’ une belle manière 
pendant le confinement et rendre un peu plus beau 
ce moment difficile pour moi. Pendant que je co-
piais les chapitres, en mon âme et conscience je 

mettais ma foi en question. Je n ’ ai cessé de m ’ in-
terroger sur ce qui y était écrit exactement, sur ce 
que je pouvais en retirer pour ma vie, et je l ’ ai pris 
à cœur..."

Un jeune couple a partagé ses impressions : « Nous 
avons trouvé très beau d ’ être une petite partie de 
quelque chose de grand. […] En les copiant, nous 
avons pu nous confronter intensivement aux textes 
bibliques et nous les avons perçus différemment. 
Nous nous sommes automatiquement impliqués 
beaucoup plus dans le passage et nous avons pu 
également remarquer les petites nuances. »

La mère de famille écrivait le soir, lorsque les en-
fants étaient couchés : « Cela m ’ a apporté une paix 
et un contentement incroyables – et c ’ est exacte-
ment ce que nous essayons de transmettre à nos 
enfants : la reconnaissance. »

La Bible manuscrite du confinement

La « Bible manuscrite » rassemble en deux volumes les 
Psaumes et le Nouveau Testament, copiés par plus de 
500 participants, de tout âge, de toutes les confessions 
chrétiennes, et de toute la francophonie, durant la 
période du confinement de 2020. Œuvre collective et 
unique, interconfessionnelle et intergénérationnelle, 
cet ouvrage artistique d ’ une grande diversité est le 
reflet d ’ un élan de fraternité et d ’ unité face au texte 
biblique et face à l ’ épreuve du confinement.

| Les jeunes et la Bible6



Kevin Hosennen, qui vit dans le beau village de 
Naters, est l ’ un des 400 copistes valaisans. Cet 
apprenti constructeur de 18 ans a bien voulu ré-
pondre à quelques questions.

Comment as-tu entendu parler du projet ? 
Directement, ou par l ’ intermédiaire de tes 
parents ?

Un peu des deux. Notre curé Jean-Pierre Brunner 
a présenté le projet à la messe. Et puis mes parents, 
qui font partie du conseil paroissial m ’ en ont parlé.

Avais-tu déjà eu des contacts avec la Bible 
auparavant ?

Oui. Quand j ’ étais petit, mes parents m ’ ont offert 
une bible pour enfants. Ma mère me la lisait sou-
vent et me racontait des histoires bibliques.

Qui ou qu ’ est-ce qui t ’ a convaincu de  
participer ?

J ’ ai trouvé que ce projet était une belle idée du-
rable. Mes parents m ’ ont aussi encouragé.

As-tu eu aussi des raisons de ne pas participer ?

Étant donné que je suis en formation et que j ’ ai 
également des loisirs, le facteur temps a joué un 
grand rôle pour moi. Si notre curé ne m ’ avait pas 
convaincu que j ’ en trouverais, je n ’ aurais proba-
blement pas fait les dessins.

Combien d ’ heures as-tu consacré au projet ?

Je ne peux pas le dire exactement. Quelques soi-
rées. Quand je dessine, je perds la notion du temps. 

Pourquoi as-tu dessiné au lieu de copier  
un texte ?

Même à l ’ école, je n ’ ai jamais aimé écrire. Je pré-
fère de loin dessiner, utiliser des peintures et des 
crayons de couleurs.

Comment t ’ es-tu senti en peignant ?

Avant de commencer, j ’ ai fait des recherches sur 
les évangélistes ; quel symbole correspond à quel 
évangéliste ? J ’ ai donc aussi pensé à eux pendant 
que je dessinais. 

Que penses-tu du produit fini ? En es-tu fier ? 
Ou plutôt soulagé ?

Je suis très fier de "Notre Bible". C ’ est beau que 
400 personnes aient créé ensemble une telle œuvre. 
C ’ est quelque chose d ’ unique. 

Ce projet a-t-il changé ton rapport à la Bible ? 
A-t-il changé ta foi ?

Je me suis davantage impliqué dans la Bible. Je vais 
certainement lire davantage dans « Notre Bible » 
lorsque j ’ aurai mon exemplaire à la maison.

Cela n ’ a pas changé ma foi, mais l ’ a plutôt appro-
fondie. 

"Ischi Bibel" : le lion symbolise l'évangéliste Marc  
(dessin de Kevin Hosennen).
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Entre le catéchisme d ’ hier et celui d ’ aujourd ’ hui, bien des choses ont évolué. Un  
sondage envoyé aux Églises réformées des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et 
Vaud offre un état des lieux : à quoi ressemble le catéchisme aujourd ’ hui ? 

Catéchisme et fédéralisme

Le catéchisme varie sensiblement d ’ un canton 
à l ’ autre. Prenons l ’ exemple de sa durée : dans 

le canton de Fribourg, il dure neuf ans, voire onze 
ans lorsqu ’ il peut être donné à l ’ école enfantine. 
À Genève, il dure cinq ans, de 12 à 17 ans. Dans 
le canton de Neuchâtel, il touche les enfants de 4 à 
14 ans. Enfin, dans le canton de Vaud, il porte sur 
cinq ans. En ce qui concerne la fréquence des ren-
contres, c ’ est aussi très variable.

Les écoles du canton de Fribourg sont les seules de 
nos jours à avoir dans leur programme une heure 
hebdomadaire d ’ enseignement religieux durant 
les neuf années du cursus obligatoire et cinq temps 
forts annuels de 90 minutes chacun dans les écoles 
enfantines. L ’ Église réformée évangélique (EREF) 
est mandatée par le canton. Du côté de Neuchâtel, 
des leçons sont encore données dans certains col-
lèges, surtout dans les villes – c ’ est une offre œcu-
ménique. À Genève, la loi sur la laïcité l ’ interdit 
mais l ’ Église protestante de Genève (EPG) peut 
être invitée à intervenir dans la formation des pro-
fesseurs. À de très rares occasions, un pasteur peut 
être invité dans certaines classes du canton de Vaud 
pour répondre à une demande.

Matériel pédagogique

Toutes les Églises consultées ont édité des pres-
criptions ou des recommandations en matière 
de catéchisme. Toutefois, cette belle uniformité 
n ’ est plus de mise en ce qui concerne le matériel 
pédagogique : dans le canton de Fribourg, chaque 
paroisse adopte son matériel. À Genève, l ’ EPG 
recommande une riche documentation, produite 
notamment par le Service Catéchèse Formation 
et Animation. L ’ Église réformée évangélique du 
canton de Neuchâtel (EREN) dispose d ’ une vaste 
base de données en matière d ’ animation KT. En-
fin, le synode de l ’ Église évangélique réformée du 
canton de Vaud (EERV), vient de voter un nouveau  

dispositif pour la catéchèse des enfants, des ados et 
des jeunes. Le catéchisme proprement dit sera pro-
gressivement transformé pour devenir une initia-
tion à la foi chrétienne sur une année (11e Harmos 
en principe, mais à vivre aussi à d ’ autres âges).

Dans tous les cantons romands, les rencontres de 
catéchisme, quelles que soient les tranches d ’ âge, se 
répartissent en séances régulières et en événements 
(sorties, week-ends, camps). Du côté de Neuchâtel, 
il y a des thèmes imposés par l ’ EREN (la Cène, le 
baptême, Jésus-Christ, etc.) et des thèmes libres. 
Les rencontres se déroulent plus souvent autour de 
thèmes de société : l ’ asile, la rue, les dépendances, 
etc. Un accent particulier est mis sur le catéchisme 
de la 11e Harmos, qui est le KT final. De même le 
culte de l ’ enfance (3e Harmos à 7e Harmos) est une 
période clé où les enfants découvrent le monde 
biblique et la spiritualité fondamentale (prières, 
communion et spiritualité par la narration du  

La Bible racontée aux enfants avec la méthode "Godly Play".
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récit biblique). A Genève, l ’ EPG préconise une 
catéchèse tant existentielle (qui vient questionner 
[sans réponse toute faite] le vécu et l’expérience de 
l ’ enfant ou du jeune) qu ’ expérientielle, avec dé-
couvertes de la Bible, du protestantisme, des autres 
religions, temps spirituels, témoignages…

Finir en beauté

Le catéchisme se termine par un culte de confir-
mation et de baptême dans les cantons de Fri-
bourg, Genève et Vaud ; à Neuchâtel, l ’ EREN 
n ’ a plus de confirmation proprement dite – on 
parle de « fête du KT » qui consiste en une béné-
diction collective ou personnelle.

L ’ avenir des jeunes après le catéchisme est assu-
ré dans toutes les Églises consultées. Outre des 
groupes post-KT dans les paroisses, ils peuvent 
suivre une formation JACK (Jeunes Animateurs de 
Camp et KT) de trois ans. À Genève, l ’ EPG offre 
en plus "Le Lab", une église jeunesse aux nom-
breuses propositions.

Vitrail de l'église Saint Martin (La Salle de Vihiers),  
représentant le Père Catroux faisant le catéchisme aux  
enfants. Auteur inconnu

La Bible au caté

La tradition d ’ offrir une bible à chaque catéchu-
mène est de mise dans toutes les Églises consultées. 
Son utilisation varie d ’ une paroisse à l ’ autre. À 
Bulle (FR) par exemple, les enfants du niveau pri-
maire découvrent les grandes histoires bibliques. 
Les plus grands lisent les textes bibliques et sont 
encouragés à se faire leur propre idée. À Genève, 
la méthode "Godlyplay" est souvent utilisée. Il 
s ’ agit d ’ un apprentissage spirituel de grande qua-
lité théologique pour les narrateurs et les enfants. 
À Neuchâtel, on se réfère à la Bible lors de chaque 
séquence. Toutefois en catéchèse existentielle, les 
textes bibliques sont parfois grapillés dans le cor-
pus sans que les jeunes arrivent à se représenter la 
structure de la Bible et sa narrativité. Mais pour 
le catéchisme de l ’ enfance, l ’ accent est mis sur 
cet aspect narratif et global de l ’ histoire biblique. 
Dans le canton de Vaud, la Bible est source de par-
tage, d ’ interrogations, de mise en scène, de jeux, 
etc. et se découvre sous forme de texte (en général 
Français courant), de BD, de film, d ’ images, de ré-
cit, "Godlyplay", etc.

Qu ’ on l ’ appelle "caté" ou "KT", et bien qu ’ il prenne 
des formes différentes d ’ un canton à l ’ autre, le ca-
téchisme reste une des tâches fondamentales de 
l ’ Église.

Dolly Clottu-Monod

Merci à Vanessa Trüb et Rose-May Privet Tshitenge (EPG),  
Gérard Stauffer (EERF), Marc Rossier (EERV) et Yves Bourquin 
(EREN) pour leurs réponses au sondage.
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Le train des jeunes

Le matin de l ’ Ascension, des jeunes et la presse 
attendent sur le quai 11 du grand hall de la gare 
centrale de Zurich, alors qu ’ un train à l ’ ancienne, 
composé d ’ une locomotive et de trois wagons, re-
cule lentement. Cela ne peut être que le train des 
jeunes. Le grand panneau d ’ affichage annonce 
"Train spécial, 09.18, Wetzikon – Entlebuch –  
Interlaken Ost", en dessous "Jugendzug.ch". Une 
publicité spéciale pour un train spécial.

Dès la première étape du voyage de quatre jours 
on peut apercevoir des passionnés de trains. Par-
mi la cinquantaine d ’ animateurs de jeunesse de 
l ’ Église réformée du canton de Zurich âgés de 18 
à 25 ans, certains se prêtent pour la première fois 
au jeu des interviews devant une caméra. D ’ autres 
apprécient manifestement de pouvoir enfin se  

retrouver réellement et activement après une 
longue période de "solitude collective" virtuelle. 
Le thème de ce voyage : à quoi ressemble un travail 
prometteur auprès des jeunes et comment lui don-
ner une visibilité ?

Les exemples tirés des onze ateliers et présentations 
dans le train et des six événements organisés dans 
les gares illustrent la diversité du travail concret et 
porteur d ’ avenir accompli parmi les jeunes.

Le groupe d ’ Uster a lancé un défi avec un atelier 
"#MeToo" sur les questions de genre. Selon un ar-
ticle publié dans la presse, « la nouveauté pour 
presque tous a été de lire la Bible à la manière d ’ un 
détective et de découvrir comment la Bible parle 
de la violence sexuelle. L ’ histoire de Dina (Genèse 
34) est souvent négligée. L ’ histoire de Batchéba  

Le train des jeunes, dans la campagne argovienne.

Les Églises effectuent un travail très varié auprès de la jeunesse. Voici deux projets en 
Suisse alémanique.

Les jeunes dans l’Église
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Bernhard Jäggle
animateur de jeunesse, initiateur et chef de projet

Paroisse réformée d ’ Egg

(2 Samuel 11) est très connue, mais elle est souvent 
racontée d ’ une manière adaptée aux enfants. »

La paroisse de Wädenswil a présenté l ’ applica-
tion "SmartFarm", qui offre aux petits agriculteurs 
kenyans des conseils vétérinaires et des astuces de 
marketing – une aide précieuse dans leur quoti-
dien difficile. Le développeur de l ’ application est 
un étudiant en informatique kenyan qui rêve d ’ un 
stage en Suisse.

La visite du dépôt de locomotive à vapeur à Full 
(AG), la "gare d ’ attache" de l ’ association respon-
sable du train, fut un moment fort pour les jeunes : 
une activité de bénévolat intergénérationnel avec 
les membres pleins de gentillesse de l ’ association.

Une chose est sûre : le réseau de l ’ animation jeu-
nesse des Églises à l ’ échelle suisse est immense. 
Mais chacun travaille pour soi-même, au niveau 
local ou tout au plus régional, sans que le public 
ni même l ’ ensemble de la communauté ecclésiale 
n ’ en ait connaissance. Une mise en réseau porte 
l ’ inspiration bien au-delà des frontières canto-
nales. En outre, les jeunes bénéficient d ’ un espace 
public et leur travail est rendu accessible à un public 
plus large. Tel est l ’ objectif du "Train des jeunes". 
Et la présence de "Jugendzug2021" à la télévision,  
à la radio et dans les médias en ligne et imprimés 
l ’ a bien confirmé.

Il est également certain que le "Train de la jeu-
nesse" sera remis sur les rails en 2022 (du 25 au  
29 mai). Deux fois plus long, il pourra accueillir 
une centaine de participants. Et plus important en-
core : de nombreux événements auront lieu avec la 
population locale aux alentours des gares où il fera 
escale. Si ça ce n ’ est pas donner de la visibilité au 
travail parmi les jeunes !

La force explosive de l'Évangile

Avec le projet "Sprengkraft" (force explosive), 
le département Jeunesse des Eglises réfor-
mées Berne-Jura-Soleure (refbejuso) propose 
depuis 2017 aux paroisses de faire interagir 
leurs jeunes sur des textes bibliques tels que : 
« Il est plus facile pour un chameau de passer 
par le trou d ’ une aiguille que pour un riche 
d ’ entrer dans le royaume de Dieu ». Encore 
au 21e siècle, cette parole de Jésus nous inter-
pelle en Suisse où l ’ argent ne manque pas.

"Sprengkraft" vise à montrer aux jeunes 
qu ’ en plus d ’ avoir un sens durable, les mes-
sages bibliques sont forts, révolutionnaires, 
axés sur la justice, au service de la vie et sti-
mulants. Le projet se concentre sur la "force 
explosive de l ’ Évangile". Il présente des 
textes qui préconisent la justice et la liber-
té ; qui délivrent l ’ esprit et aident à gagner 
une liberté spirituelle. La "force explosive" 
peut également être utile aux jeunes pour 
résoudre, explicitement ou implicitement, 
leurs propres tâches développementales. 

Ensemble, les jeunes déterminent ce qui est 
important dans le texte, ce qu ’ il convient 
de transmettre dans une réalisation créative 
(vidéo, danse, rap, graffiti, etc.). En remet-
tant en question l ’ image que les adultes ont 
d ’ eux-mêmes, les jeunes permettent un ap-
prentissage innovant, nouveau et partagé sur 
le texte.

Les jeunes veulent s ’ impliquer, participer et 
aider à façonner le message. Refbejuso sou-
tient les paroisses avec des personnes for-
mées dans la mise en œuvre créative d ’ un 
message dans des formats courants allant 
des clips vidéo à la BD.

L ’ Évangile reste dynamique et vivant au 
cœur de ce partenariat de confiance entre 
jeunes et adultes.

Source : refbejungso.ch
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Le Dimanche de la Bible 2021 a pour thème "Avenir et espérance en période de  
changement" et porte sur un texte prophétique que Jérémie a écrit à une époque de 
bouleversements.

Dimanche de la Bible

Jérémie 29.1-14 est le début d ’ une lettre que le 
prophète a envoyée de Jérusalem aux exilés à 

Babylone. À cette époque, Jérémie a dû s ’ impo-
ser face aux "faux prophètes" qui promettaient au 
peuple une amélioration rapide de la situation po-
litique. Il conseille aux exilés de s ’ installer en vue 
d ’ un séjour d ’ environ 70 ans. Mais son conseil les 
expose au danger d ’ une assimilation progressive 
ou à celui de l ’ enfermement contre la puissance 

étrangère, l ’ isolement. La lettre de Jérémie a pour 
but de libérer le peuple de Dieu de ces pensées 
d ’ infériorité et d ’ abandon.

Le dossier du Dimanche de la Bible 2021 est à 
télécharger sur notre site web : www.la-bible.ch/
prestations/dimanche-de-la-bible. Nul doute qu ’ il 
éveillera la curiosité de toutes celles et ceux qui 
s ’ intéressent à la théologie.

Avec le soutien de la Société biblique suisse, l’École de la Parole publie chaque année 
une brochure de lectio divina, méthode de lecture méditative de la Bible qui remonte 
au troisième siècle de l’ère chrétienne.

Lectio divina – Nouvelle brochure

Intitulée "N ’ aie pas peur !", la brochure 2021 propose sept célé-
brations de lectio divina avec des textes réconfortants tirés de 

l ’ Évangile de Matthieu. Car la peur fait partie intégrante de la 
vie des humains. Dieu le sait et s ’ en soucie depuis toujours. Il 
n ’ a de cesse de répéter « N ’ aie pas peur, je suis avec toi, tu peux 
t ’ appuyer sur moi ». Ce livret veut porter ce message et renforcer 
son impact pour l ’ espérance en chacune et chacun aujourd ’ hui.

Pour chaque célébration, un passage de l ’ Évangilede Matthieu 
est accompagné d ’ un psaume et de deux magnifiques prières.

Pour plus de renseignement : www.ecole-de-la-parole.ch

Vous pouvez obtenir ce livret au prix de CHF 3.00/pièce en 
passant commande
• par courriel : vente@la-bible.ch
• par téléphone : 032 327 20 20
• par courrier : Société biblique suisse – Case postale –  

CH-2501 Bienne
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L ’ accès à la Bible est souvent plus facile pour les jeunes s ’ ils ont déjà eu un contact 
avec elle dans leur enfance. La condition préalable est une langue adaptée aux enfants 
et un bon encadrement.

Désencombrer l ’ accès

Avec nos Sociétés sœurs du monde entier, nous 
voulons faire en sorte que les jeunes ne voient 

pas leur chemin vers la Bible bloqué dès leur plus 
jeune âge. Par exemple, la Société biblique suisse 
soutient un projet en Namibie.

La Namibie est très hétérogène en termes de lan-
gues, même selon les normes africaines. Outre 
l ’ anglais, langue officielle, le gouvernement recon-
naît neuf langues nationales et un grand nombre 
de langues minoritaires. Pour une population re-
lativement petite d ’ environ 2,6 millions d ’ habi-
tants, la diversité linguistique est un défi quotidien.

C ’ est plus fructueux, pour les enfants en particu-
lier, s ’ ils peuvent avoir accès aux histoires bibliques 
dans leur propre langue, qu ’ ils les lisent eux-mêmes 
ou qu ’ on les leur raconte. La Société biblique nami-
bienne (SBN) travaille à l ’ élaboration d ’ une bible 
pour enfants dans les différentes langues nationales. 
Les premières éditions sont désormais disponibles 

en quatre langues. Outre les bibles, la SBN propose 
également des formations spécifiques pour le per-
sonnel enseignant, les aides de paroisses et les pa-
rents. Les adultes y apprennent comment familiari-
ser les enfants avec le contenu biblique.

La SBN travaille en particulier avec les Églises et 
les écoles dans les régions touchées par la pauvre-
té et l ’ analphabétisme. Les enfants qui ne savent 
pas lire doivent tout de même pouvoir écouter les 
histoires bibliques. La SBN a mis à profit le confi-
nement pour enregistrer les textes dans les diffé-
rentes langues du pays. De petits appareils alimen-
tés par des cellules solaires permettent désormais 
d ’ écouter les récits bibliques.

« Donne de bonnes habitudes à l ’ enfant 
dès le début de sa vie : il les conservera 

quand il sera devenu vieux. » 
Proverbes 22.6, NBS

Ce n ’ est là qu ’ un des nombreux exemples de la manière dont vos dons aident les habitants de 
cette terre à lire et à écouter la Bible dans la langue de leur cœur. Tant de gens attendent encore 
aujourd ’ hui d ’ avoir accès à la Parole de Dieu ! Merci du fond du cœur de continuer à soute-
nir financièrement le travail des Sociétés bibliques.

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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Tu possèdes une grande  
richesse, si tu crains Dieu, si tu 
fuis toute espèce de péché et si 
tu fais ce qui est bien aux yeux 

du Seigneur ton Dieu.  
Tobit 4.21 (TOB 2010)

Comme dans bien des histoires de la 
Bible, et Jésus n ’ est pas exempt de cette 

norme, les fils restent longtemps auprès 
de leurs parents. Pour Tobie comme pour 
Jésus, on ne sait pas grand-chose de cette 
période de la jeunesse sinon qu ’ il est, avec 
sa mère Anna, tout ce qui reste à son père 
Tobit et donc son plus grand bien.

La vie à Ninive, (la grande ville de Jonas !) 
pourrait se passer sans grand chamboule-
ment pour le jeune Tobie qui semble avoir 
une vie tranquille au sein de la maison 
familiale. Il faudra alors une nouvelle pé-
ripétie dans ce récit pour faire bouger les 
choses, qu ’ enfin Tobie fasse quelque chose 
de sa vie. Qu ’ il prenne son envol !

Tobit l ’ envoie au loin, c ’ est ce qu ’ un père 
sage doit faire pour son fils ; à savoir le lais-
ser partir dans la vie, accepter de l ’ éloigner 
afin qu ’ il fasse ses propres expériences et 
que, si Dieu veut, il revienne à la maison 
avec des histoires à raconter, les bras char-
gés de curiosités glanées sur la route. Car le 
chemin est tout aussi important que le but. 
Ici, Tobie fait la rencontre providentielle 
– donc causée par Dieu – avec le poisson 

duquel il pourra prendre les remèdes néces-
saires au but caché de son voyage.

Tobit ne laisse pas partir son garçon sans 
lui prodiguer tous les conseils nécessaires 
à la route qui est ici le symbole de sa vie 
future, donc des conseils à garder à l ’ aller 
et au retour, qu ’ il soit couché ou qu ’ il soit 
levé (cf. Deutéronome 11). 

Nous avons dit plus haut que le fils est le 
plus grand bien de ses parents. C ’ est ce 
que nous voyons dans ce récit dans lequel 
le père a le souci de la continuité du fils, et 
cela réconforte sa femme Anna qui ne veut 
pas laisser partir le « bâton de sa vieillesse », 
son fils. Cette situation des parents qui 
craignent de laisser partir leur enfant est 
tellement naturelle ! Ici l ’ homme se sépare 
non seulement de son fils mais il sépare 
aussi son fils de sa mère en prodiguant les 
justifications nécessaires à ce lâcher-prise.

Le fils est-il un ingrat qui, sitôt parti, ou-
blierait ses parents, ou les conseils qui lui 
ont été prodigués ? Non, et Tobit s ’ en as-
sure. D ’ une certaine manière, il fait à Tobie 
un cadeau précieux en lui donnant un com-
pagnon de voyage, et en vérifiant les aptitu-
des de ce compagnon. Les parents aiment 
savoir avec qui leurs enfants traînent, mais 
bien plus, s ’ ils peuvent les mettre entre les 
mains de mentors avisés, l ’ éducation de 
leurs enfants en sera améliorée. L ’ enfant ne 
parcourt pas seul le chemin de la vie. 

La formation de Tobie est complète lorsque 
nous voyons qu ’ il a compris qu ’ il doit  

Étudiant en théologie à l ’ Université de Fribourg, Rémi Steinmyller revisite le livre  
deutérocanonique de Tobit. Il suit les pérégrinations qui font grandir le héros du livre, 
le jeune Tobie (ou Tobias).

« Les voyages forment la jeunesse »
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rentrer chez ses parents ; il a le souci de leur 
vieil âge. Le poète français Joachim Du Bel-
lay dirait : « Heureux qui, comme Ulysse, a 
fait un beau voyage […] et puis est retourné, 
plein d ’ usage et raison, vivre entre ses pa-
rents le reste de son âge ». Il accomplit cette 
œuvre de miséricorde telle que l ’ accom-
plissait son père ensevelissant les morts, 
il revient s ’ occuper de ses anciens gratui-
tement, ce que nous aurions tout intérêt à  
réapprendre aujourd ’ hui.

Qu ’ avons-nous alors ? Une histoire d ’ a- 
mour, un fils unique, un beau voyage, un 
mariage splendide, de l ’ argent, la santé 
pour leurs parents. Que leur faut-il de plus ? 
Tobie est la bénédiction de ses parents : 
comme un fils comblé apporte la grâce à sa 
famille tandis qu ’ un fils perdu apporte la 
disgrâce. 

En accomplissant sa mission, Tobie dé-
couvre qu ’ il y avait de multiples objectifs 
cachés dans ce voyage : celui du père de lui 

faire prendre son envol – sous couvert de 
cette mission de récupération de l ’ argent, 
ainsi que le double objectif de Dieu de gué-
rir son père et de sauver Sara, qui est de-
venue sa femme. Dieu donne en surabon-
dance ; en ayant accompli avec justice ce qui 
lui avait été demandé, Tobie rentre au pays 
avec femme, argent, cheptel, serviteurs et 
quelque chose en plus : il est parti enfant, il 
revient en homme.

Rémi Steinmyller
Étudiant à la faculté de théologie  

de l'université de Fribourg
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Quelques nouvelles...

annuels 2020 ont été approuvés par l ’ Assemblée. 
Décharge pour l ’ exercice 2020 a été donnée au co-
mité, auquel Thomas Fürst, spécialiste financier, a 
été nouvellement élu. Nous espérons que l ’ Assem-
blée 2022 pourra avoir lieu sous une "forme habi-
tuelle", dans les locaux de la Fondation de la Société 
évangélique à Zurich.

Journée de formation à la lectio divina

Avec le soutien de la Société biblique suisse, 
l ’ École de la Parole publie tous les ans une bro-
chure proposant sept célébrations de lectio divina 
(lire en page 10). Elle organise de plus une journée 
de formation gratuite offrant une introduction 
exégétique des textes de la brochure.

La journée de formation aura lieu (en présentiel, 
nous l ’ espérons !) le 21 septembre 2021 à Lau-
sanne. Intervenant : Pierre-Yves Brandt, docteur 
en psychologie et en théologie. Introduction exé-
gétique des textes bibliques tirés de l ’ évangile de 
Matthieu sur le thème "N ’ ayez pas peur".

Dimanche de la Bible

Les Églises réformées Berne-Jura-Soleure ont fixé 
leur Dimanche de la Bible au 29 août 2021. Et si 
vous le célébriez aussi dans votre Église ? Vous 
pouvez le faire n ’ importe quel dimanche. Le maté-
riel nécessaire à l ’ organisation de cette célébration 
est à télécharger sur www.la-bible.ch/prestations/
dimanche-de-la-bible (voir aussi page 12).

Nuit blanche pour la Bible 2021

La Nuit blanche pour la Bible aura bien lieu cette 
année. Toutefois nous ignorons sous quelle forme. 
Mais retenez déjà la date: vendredi 26 novembre 
2021. Nous sommes impatients de vous voir à cette 
occasion!

 
Assemblée générale 2021

Cette année encore, l ’ Assemblée générale a fait 
l ’ objet d ’ une première : elle ne s ’ est pas déroulée 

par écrit, mais virtuellement. 
Ce fut, ainsi que le nombre 
de participants, un véritable 
défi pour une organisation 
multilingue comme la nôtre. 
La bonne préparation a fi-
nalement permis un dérou-
lement correct. Après que le 
comité les ait expliqués en 
toute transparence, le rap-
port annuel et les comptes 

... concernant les activités passées et à venir de la Société biblique suisse.
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Pour plus d ’ informations :  
www.ecole-de-la-parole.ch
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La Sainte Bible Segond 1910
Cette révision de la Bible que Louis Segond avait traduite à la fin du 19e siècle consistait 
surtout à améliorer le style du théologien genevois et à modifier des mots.

Bible en gros caractères avec les paroles de Jésus en rouge, des introductions, des  
références, de brèves notes de bas de page, et des cartes.

Reluire souple, similicuir noir, onglets
16,7 × 23,5 cm, 1776 pages 
ISBN : 9782853008068, CHF 46.00 

mini Grains de Bible
Les enfants aiment les histoires illustrées par Kees de Kort ! Les personnages sont au 
centre des belles images en couleurs. Contient les histoires suivantes : Dieu crée le ciel  
et la terre / L’arche de Noé / Abraham / Le roi David / Jonas / La naissance de Jésus / 
Jésus dans la tempête / Bartimée / Le fils perdu / Jésus s’est réveillé de la mort.

Traduction : La Bible Parole de Vie
Illustrations : Kees de Kort
13,5 × 13,5 cm, 272 pages
ISBN : 9782853003575, CHF 17.90

La Bible en 1 an
La Bible en 1 an vous invite à la lecture de la Bible de manière régulière et posée : lire 
ainsi chaque livre comme il se présente permet de mieux situer les passages connus 
dans leur contexte. La Bible en 1 an vous propose une variété de textes chaque jour : 
un extrait de l ’ Ancien Testament, un Psaume, une citation du livre des Proverbes et un 
passage du Nouveau Testament. 

Reliure souple, similicuir, 2 rubans marque-pages
Traduction : Bible Nouvelle Français courant

sans les livres deutérocanoniques
16 × 20 cm, 1344 pages
ISBN : 9782853007641, CHF 40.40

avec les livres deutérocanoniques
16 × 20 cm, 1536 pages
ISBN : 9782853007634, CHF 44.90

Actuellement  dans nos  
rayons

Notre libraire vous recommande
Sous réserve de modification de prix

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
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La mission biblique autour du globe

Colombie

La Société biblique colom-
bienne (SBC) veut rendre 
la Parole de Dieu accessible 
au plus grand nombre de 
personnes. C ’ est pourquoi 
elle travaille à la traduc-
tion de "Bible en espagnol 
simplifié". Les malentendants communiquent par 
la langue des signes, et beaucoup ont des difficul-
tés avec la lecture. Cela crée une grande distance 
par rapport aux textes écrits, y compris la Bible. 
Les malentendants qui fréquentent une Église re-
çoivent la Parole de Dieu en langue des signes le 
dimanche. Cette nouvelle édition en espagnol sim-
plifié leur permettra de la lire avec plus de facilité 
les autres jours de la semaine.

Cette nouvelle bible est également destinée aux 
personnes atteintes de dyslexie et aux adultes ayant 
des difficultés de lecture ; elle conviendra aussi aux 
projets d ’ alphabétisation pour les enfants. Enfin, 
elle sera en plus utile aux autochtones de langue mi-
noritaire dont l ’ espagnol est la deuxième langue.

Les travaux, qui ont commencé par le Nouveau 
Testament, devraient être achevés d ’ ici 2026. Les 
Églises et la communauté des malentendants par-
ticipent au projet.

Sierra Leone

Sur les quelque 7 millions d ’ habitants que compte 
la Sierra Leone, environ 12 ’ 000 personnes vivent 
avec une déficience visuelle, ce qui représente 
12,5 % du nombre de personnes handicapées. 90 % 
des personnes touchées vivent dans des zones ru-
rales. Elles n ’ ont pas les moyens financiers d ’ ache-
ter une bible en braille.

Découvrez trois projets menés par des Sociétés bibliques en Amérique du Sud, en 
Afrique et au Japon. Pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde, il n ’ est pas 
facile d ’ avoir accès à la Parole de Dieu et de la comprendre.

Beaucoup ont vécu des expériences qui ont chan-
gé leur vie grâce au programme "La foi vient en  
écoutant". Cela a conduit à une augmentation de  
la demande d ’ éditions de la Bible en braille

La Société biblique de Sierra Leone s ’ est donc fixé 
pour objectif de rendre les bibles en braille acces-
sibles au public dans tous les chefs-lieux de districts 
et auprès de toutes les associations de malvoyants, 
afin que ces personnes puissent avoir accès à la 
bonne nouvelle. La Société biblique va donc im-
primer cent bibles en braille et fournir un soutien 
spirituel et une aide concrète.

Pour info : une bible en braille en français com-
prend environ 40 volumes, pèse environ 40 kg et 
occupe deux bons mètres sur une étagère.

Une école pour enfants aveugles et malvoyants au  
Sierra Leone.
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Projet  
à soutenir

p. 13
Liban
Espérance et résilience

Un clown  
au Liban

p. 10

2 | 2021
Le trimestriel de la

Société biblique suisse

Dans le dernier  
numéro, nous vous 
avons présenté  
le travail concret de 
notre Société biblique 
sœur au Liban. La Société biblique du Pérou mène de nombreux 

projets, notamment "Pain de Vie" auprès des 
enfants les plus démunis. Vous en saurez plus en 
lisant notre prochain numéro.

Japon

Au Japon, il y aurait plus de 300 ’ 000 personnes 
souffrant d ’ un handicap auditif. Et ils ont à leur 
disposition deux langues des signes reconnues. Il y 
a d ’ une part la langue des signes japonaise, qui est 
grammaticalement différente de la langue des en-
tendants et utilisée par les personnes qui sont nées 
avec une déficience auditive ou qui ont perdu leur 
audition à un jeune âge. D ’ autre part, le simu-com 
correspond au japonais parlé et écrit. Il est princi-
palement utilisé par les personnes qui sont deve-
nues malentendantes à l ’ âge adulte. 

Environ 60 ’ 000 personnes utilisent la langue des 
signes japonaise pour communiquer. Certaines 
d ’ entre elles comprennent la langue des enten-
dants, mais leur véritable langue de cœur reste la 
langue des signes. Elle correspond à leur propre 
culture, et c ’ est à travers cette langue que la Pa-
role de Dieu doit leur parvenir dans une nouvelle 
traduction. Il s ’ agit de traduire directement les 
langues originales en langue des signes par des 
pasteurs et des missionnaires qui ont eux-mêmes 
grandi avec cette langue. Le livre de Daniel et les 
trois lettres de Jean ont déjà été publiés en DVD 
l ’ année dernière. 

Témoignage d ’ un "lecteur" sourd : 

« Si j ’ ai le choix entre la Bible en japonais et la 
Bible en langue des signes, je choisis la seconde. En 
tant que personne sourde, lorsque je regarde une 
Bible en langue des signes (en vidéo), je peux faci-
lement imaginer le contenu et l ’ environnement et 
m ’ identifier. Quand je lis la Bible, une telle image 
m ’ est pratiquement impossible."

Le livre de Daniel et les trois lettres de Jean  
en langue des signes japonaise.

Merci infiniment ! PérouEn rétrospective:
la Bible  aujourd  ’  hui 2/2021

Merci du fond du cœur  
pour vos dons !

En perspective:
la Bible  aujourd  ’  hui 4/2021
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Avec les nouveaux médias, il est facile pour moi de lire la Bible quotidienne-
ment. Je suis abonné au service "Évangile au quotidien" qui envoie par cour-
riel les textes de la Bible selon le calendrier de l ’ Église catholique. Pour moi, 
l’Évangile est, comme l ’ exprime le nom d ’ origine grecque, la Bonne Nou-
velle qui enrichit ma journée. J ’ aime aussi m ’ inspirer des "Paroles et Textes" 
des Frères Moraves. 

Comme je m ’ occupe de finances, la Bible m ’ aide à m ’ orienter aussi dans ce 
domaine. 2350 versets bibliques traitent de la juste gestion de l ’ argent. Dans 
le Nouveau Testament, 2084 versets donnent des informations sur les finances 
et l ’ intendance, et 16 des 38 paraboles de Jésus Christ traitent des finances au 
sens large. L ’ un des textes les plus célèbres, mais aussi les plus controversés – 
celui selon lequel un chameau a plus de chances de passer par le trou d ’ une 
aiguille qu ’ un riche d ’ entrer dans le royaume de Dieu – se trouve chez les 
évangélistes Marc (10.25), Luc (18.25) et Matthieu (19.24).

Le passage de la Bible qui me tient le plus à cœur est le Psaume 23, le bon ber-
ger, versets 1 et 2 (NFC) : « Psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je 
ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit 
au calme près de l ’ eau. »

Ces paroles me réconfortent, me donnent courage et me permettent d ’ envisa-
ger l ’ avenir avec joie et contentement. 

La réponse de 

Thomas Fürst
Membre du comité  

de la Société biblique suisse

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

www.la-bible.ch

Qu ’ est-ce que la Bible pour vous ?
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