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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.

Votre annonce dans 
« la Bible aujourd ’hui »  ?

Pas de problème ! Contactez-nous 
par téléphone au 032 322 38 58 ou 
par courriel : contact@la-bible.ch.

Bibelmümpfeli –

die lange Nacht der Bibel
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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

die Bibel aktuell  | 9

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.»

 F
o

to
: 

V
in

ce
n

t 
G

ut
h

 o
n

 u
n

sp
la

sh

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° 4/2021

Editeur : Société biblique suisse (SBS) 
Rue de l ’ Hôpital 12, case postale, CH-2501 Bienne 
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 En collaboration avec la  
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La Parole de Dieu agit

« Mais le Christ est fidèle  
en tant que Fils, placé à la 
tête de la maison de Dieu. 

Et nous sommes sa maison, 
si nous gardons notre assu-
rance et l ’ espérance dont 

nous sommes fiers. » 
Hébreux 3.6 (NFC)

Chères lectrices, chers lecteurs,

C ’ est avec un réel plaisir que je vous présente dans ce numéro le travail 
de la Société biblique au Pérou, un pays marqué par une grande pau-
vreté et des différences sociales presque insurmontables. Des décennies 
d ’ instabilité politique et d ’ injustice ont privé la population de tout es-
poir de changement.

Or, lors de ma première visite dans les bidonvilles de Lima il y a 15 ans, 
j ’ ai pu constater avec quelle puissance le message biblique peut agir 
dans cette situation. D ’ une part, auprès des personnes qui travaillent 
en faveur des plus pauvres. Souvent issues de milieux modestes, émues 
par la misère de leurs prochains, elles apportent leur aide là où c ’ est 
nécessaire, avec un grand engagement. D ’ autre part, auprès des per-
sonnes dans le besoin. Elles qui étaient accablées par la pauvreté ac-
quièrent soudain de la confiance en soi, du courage pour affronter la 
vie et de la force pour reconstruire leur vie, leurs relations et leur envi-
ronnement.

Nous sommes fiers de soutenir notre Société sœur dans son travail 
au Pérou. Et leurs efforts inlassables nos inspirent. Peut-être res-
sentez-vous la même chose. Dans tous les cas, l ’ équipe de la Société  
biblique suisse vous souhaite une bonne lecture et, au-delà, un temps 
de l ’ Avent et un Noël paisibles.

Bien cordialement,

Benjamin Doberstein

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



La Société biblique péruvienne joue un rôle important dans son pays. Elle est notam-
ment reconnue pour son inlassable engagement social. Pablo Gutierrez, directeur 
exécutif, répond à quelques questions.

La Société biblique du Pérou

Quand et comment votre Société biblique  
a-t-elle été fondée ?

La diffusion de la Bible dans notre pays a commen-
cé il y a près de 200 ans, lorsque Diego Thomson, 
représentant des écoles de Lancaster et de la Socié-
té biblique britannique et étrangère, a été nommé 
directeur de la première école publique du pays. 
Il utilisait le Nouveau Testament comme matériel 
d ’ enseignement. Avec le temps, deux agences bi-
bliques ont été établies au Pérou : celle de la Société 
biblique britannique et celle de la Société biblique 
américaine. En 1946, au moment de la création de 
l ’ Alliance biblique universelle (ABU) – la frater-
nité mondiale des Sociétés bibliques –, les deux 
agences ont été réunies, donnant naissance à la  
Société biblique péruvienne. L ’ objectif était de dé-
velopper des projets pour la traduction, la diffusion 
et la distribution de la Bible.

Comment financez-vous vos projets ?

Ce sont nos Sociétés bibliques sœurs qui financent 
nos projets sociaux et de traduction, par l ’ inter-
médiaire de l ’ ABU. Nous diffusons largement des 
bibles au niveau national. Le produit des ventes 
contribue également à couvrir nos activités. 

Où se trouve le siège de votre société biblique ?

Le siège se trouve à Lima, la capitale du Pérou, une 
ville d ’ environ 10 millions d ’ habitants, soit près 
d ’ un tiers de la population nationale. Le Centro 
Cultural de la Biblia dispose de dix salles à louer, 
allant du petit salon à un grand auditorium. Des 
Églises et des centres de formation louaient nos 
installations. Mais à cause de la pandémie, toutes 
les activités ont été suspendues. Espérons qu ’ elles 
reprendront bientôt, si le processus de vaccination 
peut se poursuivre.

Alphabétisation en quechua.

Journée multiculturelle des langues indigènes auprès de la SBP.

Distribution de bibles illustrées aux enfants.

| Pérou4



Qui dirige votre Société biblique ?

Nous sommes une association dirigée par un 
conseil d ’ administration. Je suis moi-même direc-
teur exécutif, secondé par les directeurs des dépar-
tements de la traduction, du Centre culturel, de la 
distribution, des finances et de l ’ administration. 

Combien de personnes employez-vous ?

Nous sommes une équipe de 40 personnes qui 
s ’ investissent dans tout le pays.

Avez-vous des points de vente ?

Oui, nous vendons plus de 300’000 bibles par an.

Rencontrez-vous des difficultés particulières 
dans votre travail ?

Les plus grandes difficultés se situent au niveau des 
projets de traduction. Actuellement, nous tradui-
sons l ’ Ancien Testament dans deux langues indi-
gènes : le shipibo et le matsigenka. Les communau-
tés sont isolées et très éloignées les unes des autres ; 
la communication n ’ est possible que par internet, 
grâce à des satellites. Les traducteurs ont été for-
més à l ’ informatique et à l ’ activité de traducteur 
de la Bible. Malheureusement, le financement fu-
tur de ces projets est incertain.

Quelles sont vos perspectives d ’ avenir ?

Nous voulons élargir notre offre numérique. Au-
jourd ’ hui, promouvoir l ’ interaction avec la Bible 
implique que les gens ne se contentent pas de lire 
la Bible, mais qu ’ ils puissent la regarder et l ’ écou-
ter. Les plateformes numériques de la SBP sont des 
outils puissants qui permettent non seulement aux 
Églises d ’ accéder facilement à des milliers de res-
sources bibliques, mais aussi à leurs membres de 
s ’ y connecter à tout moment, de n ’ importe où et 
sur n ’ importe quel appareil électronique.

Pablo Gutierrez
Directeur exécutif de la Société biblique péruvienne

PÉROU

ÉQUATEUR COLOMBIE

BRÉSIL

Lima

Apurímac
Ayacucho

Trujillo

Cusco

Arequipa

Le Pérou en bref

Superficie : 1’285’216 km2

Population : 32,5 mios d’habitants

Langues officielles : espagnol, quechua, 
aymara

Taux d’alphabétisation : femmes 92 %, 
hommes 97 %

Religions : catholiques 76 %, protestants 
14 %, autres chrétiens 4 %, religions indi-
gènes ou autres 1 %, sans religion 5 %

Sources : Wikipedia

Propos recueillis par Esther Boder
Traduction française : Dolly Clottu-Monod
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La pauvreté et les privations sont le lot quotidien de nombreux habitants du Pérou. 
Avec ses projets, la Société biblique péruvienne (SBP) est très engagée dans l’aide aux 
personnes dans le besoin, comme le montrent les exemples suivants.

Savoir aider

Pain de vie

La malnutrition affecte la croissance des enfants 
dans de nombreuses régions. Dans le cadre du 
projet Pan de Vida (Pain de Vie), les enfants des 
régions très défavorisées sont pris en charge du 
lundi au vendredi tout au long de l ’ année. On 
leur sert un repas sain et équilibré, mais on leur 
enseigne aussi la Bible et les choses de la vie. Les 
enfants découvrent ainsi l ’ importance des va-
leurs chrétiennes et des bonnes habitudes pour 
leur existence, telles que la discipline et l ’ hygiène. 
Le programme touche un total de 1240 enfants :  

Pendant la pandémie, le projet Pan de Vida s’adresse à toute 
la famille.

200 sur les pentes de Cajamarquilla et 220 à Can-
tagallo dans la région de Lima, ainsi que 820 dans 
17 communautés indigènes de la région de Cusco. 

Pour ce programme, la SBP travaille en étroite col-
laboration avec les communautés ecclésiastiques 
locales, qui soutiennent cet immense effort avec 
un grand engagement personnel. Pan de Vida a 
acquis une grande réputation au Pérou grâce à sa 
constance. De nombreux programmes similaires 
ont pris Pan de Vida pour modèle.

Un pays dans une valise

Depuis 2015, de graves crises politiques, écono-
miques et humanitaires ont obligé 4,75 millions 
de Vénézuéliens à fuir dans les pays voisins. Au 
Pérou, cela concerne entre 800’000 et 1 million de 
personnes. Une telle affluence a provoqué une crise 
sociale dans le pays, qui affecte tant les Péruviens 
que les migrants eux-mêmes.

Le projet de la SBP poursuit quatre objectifs : la sta-
bilité émotionnelle, l ’ intégration socioculturelle, 
l ’ ajustement des objectifs de vie des migrants et la 
rencontre avec Dieu à travers sa Parole.

Pour atteindre ces objectifs, la SBP utilise un livre 
spécial qu ’ elle a publié : Un pays dans une valise. 
Les migrants y trouvent des aides pour leur nou-
velle vie. Des passages de la Bible leur montrent 
comment Dieu soutient les étrangers qui étaient les 
migrants dans la Bible, comment ils vivaient et quel 
rôle la foi jouait dans leur existence. Avec l ’ aide de 
la Bible, une base commune est créée à partir de 
laquelle des ponts sont possibles pour s ’ adapter à 
une autre culture.

En collaboration avec les Églises, la SBP organise 
également des rencontres d ’ intégration, avec une 
aide médicale, juridique et spirituelle. Pendant la 
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Un pays dans un valise – L’espoir pour  
les réfugiés vénézuéliens.

Rencontre pour sourds et malentendants dans les locaux de la Société  
biblique à Lima.

pandémie, elles ont eu lieu sous forme de webi-
naires intitulés Vivre au milieu d ’ un conflit social . 
Des sacs contenant de la nourriture, le livre Un 
pays dans une valise, une bible et une édition bi-
blique pour enfants sont disponibles pour les par-
ticipants dans les bureaux de la SBP. À ce jour, 154 
Vénézuéliens ont bénéficié de cette aide.

Traduction biblique en langue des signes

Quelque 520’000 personnes sourdes ou malenten-
dantes vivent au Pérou ; elles représentent un tiers 
de l ’ ensemble des personnes souffrant d ’ un han-
dicap. 90 % des malentendants vivent dans des fa-
milles normales, mais la cohabitation est souvent 
très difficile. Bien que la langue des signes péru-
vienne soit reconnue officiellement, les personnes 
concernées sont défavorisées, même dans l ’ ensei-
gnement, dans l ’ environnement social, et jusque 
dans les Églises.

La communauté des malentendants a beaucoup 
de mal au Pérou et est trop souvent négligée. La 
traduction de certains textes bibliques en langue 

des signes est aujourd ’ hui porteuse d ’ espérance 
et exerce un effet précieux et stimulant. Pour les 
sourds, la langue des signes est la langue de leur 
cœur, et cette traduction s ’ adresse non seulement 
aux personnes concernées, mais aussi aux institu-
tions telles que les écoles spécialisées, les Églises et 
les ONG.

À ce jour, les histoires et thèmes suivants ont été 
traduits dans le cadre du projet : Jésus commande 
la tempête, Jésus dans le temple, les deux alliances, 
le démoniaque gérasénien, Marie et Elisabeth.

Un sourd témoigne :

« J ’ ai ouvert mon cœur à Jésus quand j ’ avais 17 ans. 
J ’ ai continué à grandir avec les histoires de la Bible. 
Elles m ’ ont aidé à améliorer mes relations avec 
mes parents, car j ’ avais des difficultés à leur obéir 
et je n ’ étais pas toujours honnête. Mais j ’ ai appris 
de Jésus. Et mon comportement a progressivement 
changé. Je souhaite que d ’ autres personnes sourdes 
puissent aussi venir à faire la connaissance de  
Jésus. » (Junior Garcia Franco)

Pérou | 7



La traduction de la Bible est la tâche principale de la Société biblique péruvienne (SBP). 
Active dans un pays multilingue, elle relève un défi supplémentaire avec la pandémie.

Des langues qui parlent au cœur

Le Pérou compte plus de 48 langues aborigènes 
et autochtones. Les principales sont le quechua, 

l ’ aymara, l ’ ashaninka et l ’ aguaruna (ou awajún). 
44 langues sont parlées dans la région amazo-
nienne et 4 dans les Andes. Depuis sa fondation 
en 1975, la SBP a pour principale préoccupation 
de traduire la Bible dans ces langues, qui ont leurs 
propres variantes et diffèrent les unes des autres.

La SBP étant parmi les institutions chrétiennes les 
plus prestigieuses du pays, elle est le principal par-
tenaire des différentes confessions religieuses au 
niveau national. Ses traductions sont utilisées dans 
de nombreux pays d ’ Amérique latine.

La langue qui parle au cœur  
de chacun

En tant que maison d ’ édition qui produit diverses 
publications et plus grande librairie du Pérou, la 
SBP est considérée comme le centre culturel de la 
Bible. En même temps, elle est la plus importante 
institution qui traduit la Bible dans plusieurs lan-
gues amazoniennes indigènes et différentes va-
riantes du quechua andin. Avec la traduction des 
Saintes Écritures en langue des signes pour les per-
sonnes sourdes, elle contribue à l ’ intégration sociale 
dans d ’ autres pays d ’ Amérique latine. 

Des connaissances particulières pour  
les traducteurs

Pour traduire la Bible, il ne suffit pas de comprendre 
le texte biblique. Il faut aussi trouver comment pro-
jeter le message en l ’ écrivant dans des significations  
sociales incluant des mots, des sons, des images et 
des gestes compréhensibles.

La SBP a pour objectif d ’ apporter la Bible aux 
communautés dans la langue qui parle au cœur 
de chacun. Elle offre donc aux traducteurs locaux 
et internationaux un programme de formation  

spécial qui tient compte de la réalité multicultu-
relle et multilingue des communautés chrétiennes. 
Ils disposent ainsi des outils et des connaissances  
nécessaires à une bonne traduction.

Matsigenka et quechua d ’ Apurímac

La SBP mène actuellement deux chantiers de tra-
duction : un en matsigenka et un en quechua 
apurímac. Elle promeut également l ’ utilisation 
des Saintes Écritures, par exemple en organisant 
des ateliers et en fournissant du matériel dans les 
différentes langues. En ces temps de pandémie, 
quatre traducteurs ont poursuivi leurs activités 
depuis chez eux. Actuellement, ils travaillent à la 
traduction et à la relecture des livres de l ’ Ancien 
Testament.

Lecture de la Bible en quechua de Cusco

| Pérou8



Le matsigenka est parlé dans les régions de Cusco, 
de Madre de Dios, d ’ Ayacucho et par des migrants 
à Lima. Il s ’ agit d ’ un groupe linguistique amazo-
nien appartenant à l ’ ethnie Arawak, qui vit de la 
cueillette de fruits, de la chasse et de la pêche.

Le quechua d ’ Apurímac est parlé dans la région 
du même nom et ses environs. Il est également uti-
lisé dans la quasi-totalité de la zone d ’ influence 
d ’ Abancay, la capitale de la région. Là aussi les tra-
ducteurs ont inlassablement poursuivi leurs efforts 
pour faire progresser le projet, malgré les restric-
tions imposées par la pandémie.

La SBP mène ses projets de traduction en coordi-
nation avec l ’ Alliance biblique universelle (ABU), 
la fraternité mondiale des Sociétés bibliques. De la 
sorte, la Bible atteint progressivement les Églises 
indigènes du Pérou. Les pasteurs et responsables de 
ces dernières suivent une formation tant à l ’ utili-
sation des ressources bibliques pour la prédication 
qu'à l ’ accompagnement des groupes de lecture.

Pablo Gutierrez
Traduction française : Arianna Estorelli 

L’alphabétisation, avec du matériel basé sur la Bible, est aussi une tâche importante de la SBP.

Fredy Shiantoma, jeune participant à un atelier de traduction 
en matsigenka.

L’équipe de traduction de la Bible en matsigenka.
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Doris Nonnato-Carrasco, Bâloise d’adoption, nous a raconté sa vie, d’abord au Pérou, 
puis en Suisse. Avec dans la voix une pointe de nostalgie.

Du Pérou à la Suisse

Doris Nonnato-Carrasco vit depuis longtemps 
en Suisse, dans sa famille ; elle a deux enfants 

adultes. Elle est originaire d ’ un village reculé  
du Pérou, situé dans la région d ’ Apurímac, à  
3000 mètres d ’ altitude. Jusqu ’ à la fin de ses classes 
primaires, elle a pu vivre avec sa famille et aller à 
l ’ école dans le village même ; par la suite, elle et ses 
camarades ont dû rejoindre la ville la plus proche 
pour suivre l ’ école secondaire, à une journée de 
marche ; les enfants ne pouvaient rentrer à la mai-
son que le week-end.

Le père de Doris avait à cœur que ses enfants (six 
filles et un garçon) apprennent un métier. Doris a 
donc déménagé à Lima, la capitale, pour pouvoir 
fréquenter le lycée ; elle voulait ensuite étudier le 
droit. Cependant, en raison de la situation poli-
tique de l ’ époque et de l ’ insécurité qu ’ elle engen-
drait au Pérou, la jeune fille fut contrainte de venir 
s ’ installer chez sa sœur, mariée en Suisse.

Des rives de l'Apurímac aux bords du Rhin

Ce fut un grand pas pour Doris. Aujourd ’ hui, ce-
pendant, ce changement lui semble presque moins 
radical que lorsqu ’ elle a quitté son village pour 
Lima. À l ’ époque, elle s ’ est sentie véritablement 
déracinée. Dans sa famille, elle a grandi dans une 
foi catholique enrichie d ’ éléments indigènes. Dieu 
lui semblait venir d ’ Europe, il devait donc être là 
quelque part – et la recherche a commencé.

Les premiers temps en Suisse n ’ ont pas été faciles. 
Doris voulait apprendre la langue le plus rapide-
ment possible pour pouvoir se faire comprendre. 
La vie réglée et les quatre saisons l ’ ont séduite – au 
Pérou, il n ’ y a que la saison sèche et la saison des 
pluies. Elle apprécie également les montagnes et les 
forêts de Suisse. Elle aime les plats traditionnels à 
base de fromage, comme la raclette ; elle connaît 
les pommes de terre, mais elle n ’ est pas habituée à 
l ’ alcool. Elle trouve les Suisses très réservés. Elle a 

plus de peine à nouer des contacts avec eux, et il lui 
faut beaucoup de patience.

Pour des raisons administratives, elle n ’ a pas pu 
entreprendre des études de droit ici. Elle s ’ est dé-
cidée pour une formation d ’ infirmière, pour pou-
voir travailler après l ’ obtention de son diplôme.

À Bâle, elle a aussi découvert la foi réformée. La 
paroisse lui a apporté son soutien. Doris y a déve-
loppé des contacts chaleureux dans une ambiance 
familiale. Au centre de formation pour adultes de 
l ’ Eglise réformée évangélique de Bâle-Ville, elle a 
suivi un cours de théologie qui a répondu à bon 
nombre de ses questions. Son travail de certifica-
tion pour l ’ obtention du CAS (Certificate of Ad-
vanced Studies) avait pour titre « Comment décou-
vrir la présence de Dieu dans la nature ? ». Ouverte 
d ’ esprit, Doris s ’ investit dans l ’ œcuménisme.

Aujourd ’ hui, elle vit à l ’ extérieur de la ville dans 
un village où elle a dû construire de nouvelles re-
lations. Maintenant indépendante, elle travaille 
comme coach en nordic-walking et fait de la sen-
sibilisation à la nature. Elle a très à cœur de s ’ in-
tégrer au sein de groupes. Elle aime être dans les 
bois. Ils lui rappellent les forêts d ’ eucalyptus de 
son pays d ’ origine.

Doris se souvient avec émotion des Noëls dans son 
village natal. Une fête populaire de trois jours lors 
de laquelle les enfants sont dispensés de corvées 
dans leur famille. Il y a de la musique. Des per-
formeurs dansent pour l ’ enfant Jésus et réalisent 
des prouesses acrobatiques. Au sommet d ’ une 
pyramide humaine composée de cinq porteurs 
habillés de couleurs vives, un enfant vêtu de blanc 
danse comme un petit ange. Par ciel dégagé, les 
étoiles paraissent tellement proches qu ’ il pourrait 
presque les toucher.
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Au menu de ce Noël traditionnel, un plat de fête 
que Doris aime particulièrement : l ’ estofado de 
pollo ou l ’ estofado de vaca. Il s ’ agit d ’ un ragoût 
de poulet ou de bœuf avec des pommes de terre et 
des carottes.

De temps en temps, Doris retourne dans son vil-
lage pour rendre visite à sa famille. Mais désormais 
elle se sent chez elle en Suisse, où elle a fondé sa 
propre famille.

Entretien : Esther Boder
Traduction française : Dolly Clottu-Monod

Doris Nonnato-Carrasco a bien voulu partager avec nous sa recette préférée :

Préparation

Saler les morceaux de poulet et les rôtir dans un peu d’huile bien chaude jusqu’à ce qu’ils soient bien 
croustillants.

Réserver le poulet. Dans la même poêle, faire revenir l’oignon, l’ail, les épices et la tomate. Ajouter le  
poulet, les pois, les raisins secs, les pommes-de-terre et les carottes. Mouiller avec une tasse d’eau et  
laisser mijoter pendant ½ heure environ.

Servir avec du riz basmati.

Recette de l ’ estofado de 
pollo (ragoût de poulet)

Ingrédients pour 4 personnes

4 morceaux de poulet

1 oignon haché

2 pommes-de-terre coupées en dés

2 carottes coupées en dés

1 tomate coupée en dés

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

100 g de raisins secs

1 tasse de petits pois 

1 gousse d’ail pressée

1 pincée de sel

1 pincée de poivre

1 pincée de cumin

1 tasse d’eau

Doris Nonnato-Carrasco
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Crèches péruviennes

présente diverses scènes traditionnelles péru-
viennes. Le travail est fait entièrement à la main et 
la technique est transmise de génération en géné-
ration au sein des familles d ’ artisans. Ces nativités 
mettent en scène les personnages de Marie, Joseph 
et Jésus, ainsi que les rois-mages et les animaux. 
Les détails varient selon l ’ artisan. Cependant, il 
est courant de rencontrer un symbolisme faisant 
référence à la cosmovision andine.

Sur tout le territoire, on trouve toutes sortes de re-
présentations de la naissance de Jésus. Dans cer-
taines, le contexte et le symbolisme du lieu ont été 
ajoutés à la scène traditionnelle ; dans d ’ autres, 
la scène a été reconstituée en divers matériaux et 
différentes dimensions ; dans d ’ autres encore, les 
personnages ont été adaptés à la réalité de la popu-
lation locale. Mais dans tous les cas, on peut per-
cevoir l ’ influence que la diversité culturelle et his-
torique du Pérou exerce sur les crèches produites 
dans le pays.

Pablo Gutierrez
Traduction française : Dolly Clottu-Monod

Les crèches péruviennes se distinguent par leur 
créativité et leur originalité, ainsi que par leur 

conception imprégnée de symbolisme. Dans plu-
sieurs villes péruviennes, les habitants créent des 
crèches qui reflètent leur culture et leur histoire, en 
utilisant des techniques ancestrales.

À Chincha, une ville de la région côtière du Pé-
rou, on peut trouver un exemple très particulier de 
crèches. En raison de la population afro-descen-
dante qui s ’ y est installée, les crèches ont pris des 
détails qui reflètent cette importante communau-
té. C ’ est pourquoi Marie, Joseph et l ’ enfant Jésus 
ont le teint foncé, mais ils portent des vêtements 
typiques des villes côtières.

Les crèches comportant le plus de détails sont vi-
sibles à Cusco, la capitale de l ’ ancien empire inca. 
Les figurines en argile, réalisées par des artisans 
locaux, portent également des costumes typiques 
de la région. Tout ceci donne leur touche locale et 
historique aux crèches andines.

Enfin, c ’ est à Ayacucho, ville dans le nord-ouest, 
qu ’ on peut admirer les crèches les plus connues du 
Pérou. Très appréciées au sein de l ’ artisanat péru-
vien, ces retables sont des boîtes rectangulaires en 
cèdre fermées d ’ une porte à deux battants. L ’ exté- 
rieur est décoré de fleurs multicolores et l ’ intérieur  

Une crèche afro-péruvienne.

Un retable d’Ayacucho.

L’immense richesse culturelle, historique et artisanale du Pérou se reflète dans les  
représentations les plus variées des crèches traditionnelles de Noël. Petit tour d’horizon.
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Le travail des Sociétés bibliques produit de précieux effets dans la vie des gens.  
En cette période de l’Avent, nous souhaitons mettre en lumière, une fois encore, cet 
important travail.

S’engager avec la Bible

Traduire et diffuser les textes bibliques est la 
tâche centrale de toutes les Sociétés bibliques. 

Car c ’ est en interagissant avec la Bible dans leur 
langue maternelle que d ’ innombrables personnes 
dans le monde orientent leur vie quotidienne et 
trouvent du soutien dans les situations difficiles.

Au Pérou, la violence et le mépris font partie de 
notre vie depuis de nombreuses années. C ’ est une 
véritable découverte pour nous d ’ apprendre que 
nous sommes faits à l ’ image de Dieu et donc des 
créatures précieuses. Paula, Lima

Pour vivre ensemble, la dignité, l ’ amour du pro-
chain, la responsabilité ou le pardon sont des vertus  
primordiales. Ces valeurs essentielles se reflètent et 
sont conservées dans le message biblique. Les per-
sonnes qui lisent la Bible les mettent en pratique et 
favorisent leur implantation dans la société. C ’ est 
également le cas ici en Suisse. La Société biblique 
suisse soutient le travail des aumôneries dans les 
hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons et les 

centres pour requérants d ’ asile en leur fournis-
sant gratuitement des bibles dans presque toutes 
les langues disponibles. Grâce à ces bibles, les per-
sonnes qui veulent – ou doivent – repenser leur vie 
trouvent réconfort, force et orientation.

En traduisant la Bible dans des langues moins 
répandues, les Sociétés bibliques membres de 
l ’ Alliance biblique universelle soutiennent et 
encouragent les minorités ethniques margina-
lisées, au Pérou mais aussi dans le monde entier. 
Elles attachent une grande importance à la qua-
lité scientifique des traductions, à la coopération 
interconfessionnelle avec les Églises et à la gestion 
transparente des dons qui leur sont confiés.

Ces quelques exemples montrent comment nous 
unissons nos forces pour atteindre les gens avec la 
Bonne Nouvelle. Tout ceci n ’ est possible que grâce 
à votre fidèle soutien et à vos dons. Merci du fond 
du cœur pour cela, notamment aussi au nom des 
bénéficiaires de votre générosité.

S’il vous plaît, continuez 
à nous aider à atteindre 
toujours plus de personnes 
qui réclament le message 
biblique dans la langue de 
leur cœur.

www.la-bible.ch 
Mot-clé : projets

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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« Veillons les uns sur les autres 
pour nous inciter à mieux aimer 

et à agir en tout avec bonté. »
Hébreux 10.24 (NFC)

Lorsque je lis ou entends cela, des senti-
ments contradictoires surgissent en moi. 

Ma première réaction, spontanée, est d ’ être 
d ’ accord : je suis bien évidemment prêt à 
motiver les autres ou à écouter lorsqu ’ on 
m ’ encourage.

En fait, c ’ est une bonne chose : dans une 
communauté, il existe de nombreuses occa-
sions de se soutenir mutuellement, de s ’ en-
courager, d ’ apprendre des uns des autres et 
les uns aux autres. Plus nous utilisons ces 
occasions, plus le groupe se développe, de-
vient fort, a un effet accueillant vers l ’ ex-
térieur.

Et puis le doute m ’ envahit : une bonne 
chose, oui, mais est-ce que tout se passera 
bien ?

Des dangers nous guettent : surveillance, 
attitude du « je sais tout » – ou le sentiment 
d ’ être contrôlé, stigmatisé pour ses erreurs.

Et, fait particulièrement délicat : ce qu ’ une 
personne dit avec les meilleures inten-
tions du monde peut être, d ’ une manière 
ou d ’ une autre, mal compris par son des-
tinataire ou perçu comme une évaluation 
négative. Peut-être est-ce le ton de la voix, 
ou bien la personne à qui l ’ on s ’ adresse a 

entendu des critiques désagréables peu de 
temps auparavant, ou encore elle est désta-
bilisée pour une autre raison.

Il n ’ est pas rare que cela nous amène à pré-
férer ne rien dire du tout. Et ainsi à man-
quer une occasion.

« Les gens sont comme des fleurs fragiles et 
extrêmement sensibles : tu dois doser l ’ eau 
très finement et ne pas te contenter de la 
verser, sinon tu les abîmes ». C ’ est ce que 
disait un maître qui réussissait presque tou-
jours à formuler ses critiques avec une telle 
douceur qu ’ elles étaient bien accueillies.

Il me semble que Jésus était lui aussi très  
doué à cet égard. Son dialogue avec 
Pierre après Pâques (Jean 21.15-19) est un 
chef-d ’ œuvre de critique, claire mais en-
courageante. Avec sa question répétée trois 
fois sur l ’ amour, il entre immédiatement 
dans le vif du sujet. Il fait clairement com-
prendre à Pierre – sans le dire explicitement 
– qu ’ il a échoué en le reniant trois fois.

Mais il exprime aussi clairement et à trois  
reprises sa confiance en Pierre en lui 
confiant une lourde responsabilité : il doit 
être là comme un berger pour la commu-
nauté.

Le lieu et le moment d ’ une telle conver-
sation sont très importants. Il faut que les  
deux partenaires soient détendus, qu ’ ils 
ne soient pas sous pression. Il faut veiller  
à ce que personne n ’ entende, surtout pas 
quelqu ’ un qui a des tensions avec l ’ une 

Jakob Bösch s’est investi pendant de nombreuses années au sein du comité de  
la Société biblique suisse. Arrivé au terme de son engagement, il a bien voulu rédiger 
pour nous un commentaire sur le verset du mois d’octobre de « Perles 2021 »,  
le plan annuel de lectures bibliques.

Des entretiens responsables
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des deux personnes. Et avant tout, il doit 
y avoir une bonne confiance réciproque. 
Autre condition : la personne abordée doit 
être prête à s ’ engager maintenant dans une 
telle conversation. S ’ il y a des réticences, 
elle n ’ aboutira à rien ou tournera mal.

J ’ espère que vous connaissez aussi cette si-
tuation : vous engagez la conversation avec 
une personne expérimentée et vous res-
sentez immédiatement qu ’ il y a beaucoup 
de bienveillance, mais aussi une profonde 
compréhension. Alors, vous écoutez volon-
tiers, vous posez des questions, même déli-
cates, et vous vous laissez motiver.

Cela ne peut être une coïncidence si dans 
de nombreuses situations, même en dehors 
des communautés religieuses, on s ’ efforce 
sérieusement, au sein des équipes, à pro-
mouvoir un climat qui puisse tolérer de 
telles stimulations.

Enfin, ce qui me plaît particulièrement dans 
ce verset, c ’ est qu ’ il s ’ agit d ’ un encoura- 
gement mutuel. Vous savez probablement  

aussi que si de tels commentaires ne sont 
pas à sens unique, s ’ ils vont une fois dans 
un sens et une autre fois dans le sens oppo-
sé, un quota de confiance se constitue entre 
les personnes impliquées et il est plus facile 
de rester sur cette voie.

Je nous souhaite, à vous et à moi, de recevoir 
souvent de tels encouragements – même si 
cela ne va pas sans erreurs, ni sans une pra-
tique assidue. 

Jakob Bösch
Pasteur retraité et ancien membre  

du conseil synodal de l ’ Église évangélique 
réformée du canton de Saint-Gall
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Quelques nouvelles…
… des « Bibliandises » – manifestation qui remplacera la Nuit blanche pour la Bible –  
et de « Perles 2022 » – notre plan de lectures bibliques.

Perles 2022

Le plan de lecture de 
la Bible prend des cou-
leurs !

Mais il garde son format 
très maniable, pour ser-
vir de signet dans votre 
bible. Les passages bi-
bliques sélectionnés par  
la Communauté de travail œcu-
ménique pour la lecture de la 
Bible aident à la découverte pro-
gressive de la Bible. Perles 2022 est joint à ce 
numéro. Vous pouvez obtenir des exemplaires sup-
plémentaires auprès de la Société biblique suisse, 
par téléphone au 032 322 38 58 ou par courriel 
adressé à contact@la-bible.ch.

Notre engagement dans le monde en 2022

Avec votre aide, la Société biblique suisse déploiera 
l ’ année prochaine son aide au Pérou, en Arménie, 
au Liban, en Syrie, dans les États du Golfe ainsi que 
dans d ’ autres régions.

La Nuit blanche 
pour la Bible  
n ’ aura pas lieu !

L ’ après-midi et le soir du vendredi 26 novembre, 
vous vivrez les Bibliandises, de 15h à 22h. Sous 
le thème de la migration dans la Bible, vous 
pourrez prendre part à un atelier de traduc-
tion, et vous vous rendrez compte des difficultés 
que rencontrent celles et ceux qui transcrivent la 
Bible dans une autre langue et une autre culture. 
Nous espérons pouvoir compter sur la présence 
d ’ Arshavir Kapoudjan, directeur des programmes 
de la Société biblique arménienne. En fonction de 
votre témérité, vous pourrez tenter de résoudre des 
énigmes pour vous échapper de la chambre aux 
verrous. Si l ’ histoire vous en dit, vous vous met-
trez dans la peau de Gutenberg et imprimerez des 
textes bibliques. Si vous aimez la Bible vous vivrez 
la Parole en fréquentant un Bibliologue. Le bar sera  
ouvert sans interruption. À l ’ extérieur, vous visi-
terez l ’ exposition Dieu aime l ’ immigré. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir dans nos locaux !

Consultez sur www.la-bible.ch le programme et les 
conditions d ’ accès corona-compatibles.

Du fond du cœur, nous vous souhai-
tons, chères lectrices et chers lecteurs, 

un Noël plein de joie. Que les éclats  
de lumière de l’année écoulée se 

confirment et se multiplient en 2022 !

« Que le Seigneur vous bénisse et vous 
protège ! Que le Seigneur fasse  

briller sur vous la lumière de sa face 
et vous manifeste sa grâce ! Que le 

Seigneur vous montre sa bienveillance 
et vous accorde la paix ! »

Nombres 6.24-26 (Bible Nouvelle français courant).

Piano di lettura 

della Bibbia
2022

Bibelleseplan 
2022  

Une parole biblique pour chaque jour  

Perles 2022
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Le Roi dans la mangeoire
Idéal pour préparer Noël !

Ce coffret contient un album racontant l’histoire de la nativité et une crèche en carton 
d’excellente qualité à construire soi-même et sans colle. Les illustrations intemporelles de 
Kate McLelland célèbrent la beauté et la magie de la Nativité.

Dès 3 ans
Album illustré, avec crèche en carton à construire soi-même
24 × 27 cm, 24 pages
ISBN : 9782853007405, CHF 22.90

La lumière du monde
Album de Noël alliant textes bibliques, transferts et coloriages

Quoi de mieux pour les esprits créatifs que de réfléchir et méditer sur le récit de la nativi-
té, tout en coloriant ou en décorant de superbes planches illustrées ?

Cet album contient notamment trois feuilles de transferts pour des moments de créativité 
avec les textes bibliques comme source d’inspiration.

De 9 à 99 ans
Album pour développer sa créativité, avec des textes bibliques
24 × 28 cm, 16 pages
ISBN : 9782853007597, CHF 24.20

Intérieur Bible
Trajectoire d’une saison confinée

L’espace d’un printemps lumineux, une saison singulière est venue s’inscrire dans nos 
trajectoires personnelles, un temps de confinement inédit pour plusieurs générations. 
Des témoins explorent ce moment particulier : et si, plus que jamais, la Bible était la 
source prodigieuse de tous nos apprentissages ? Le terreau d’une véritable transforma-
tion de notre identité et de nos responsabilités ? Saisirons-nous l’occasion de réap-
prendre à être et à agir, avec sens ?

Album inspirant, avec textes et photos
21 × 15 cm, 220 pages
ISBN : 9782930209401, CHF 44.80

Notre  libraire vous  recommande

Actuellement dans nos rayons
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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Nouvelles du monde

Chine
Des paroles encourageantes en temps  
de crise

En pleine pandémie de coronavirus, la traduction 
de la brochure Venez à moi, publiée à l ’ origine par 
la Société biblique brésilienne, donne de l ’ espoir 
aux Chinois. Les quelque 50 pages contiennent des 
versets bibliques, de petites phrases d ’ encourage-
ment et des images assorties sur les thèmes de la 
peur, du désespoir et de la détresse. Le pasteur Fu 
emmène toujours ce livret avec lui lorsqu ’ il rend 
visite aux membres de son Église : « Cette brochure 
réconforte les croyants. Ils ont beaucoup de sou-
cis, mais quand ils lisent la parole de Dieu, la joie 
remplit leur cœur. » Ces contenus aident les gens 
à trouver de nouvelles perspectives. Un couple de 
chrétiens a dû faire face à des difficultés finan-
cières à cause de la pandémie. Leur pasteur les a 
encouragés, avec un verset du livret, à détourner 
leur regard de leur situation difficile pour le diriger 
vers Dieu et lui faire confiance malgré les circons-
tances. C ’ est ainsi qu ’ ils ont trouvé une nouvelle 
espérance. Zhang, une croyante, a offert son livret 
à son amie qui souffrait de la tuberculose et n ’ avait 
pas voulu connaître Dieu jusque-là. Les versets ont 
parlé à son cœur et elle a envisagé sa vie d ’ une 
toute nouvelle manière. « Mon amie croit mainte-
nant en Dieu et vient régulièrement à l ’ église », se 
réjouit Zhang. Jusqu ’ à présent, 100’000 livrets ont 
été distribués dans différentes provinces.

Vanuatu
Venir en aide aux femmes

Cette année, le Vanuatu était au cœur de la Journée 
mondiale de prière. Cet archipel du Pacifique Sud 
compte plus de 80 îles. En partenariat avec le comi-
té de la Journée mondiale de prière, la Société bi-
blique du Pacifique Sud soutient un projet de lutte 
contre la violence envers les femmes, un problème 
majeur au Vanuatu. Très souvent, l ’ agresseur est le 
partenaire de la victime. Bien que la loi garantisse 
l ’ égalité entre les sexes, de nombreuses femmes ne 
connaissent pas leurs droits, par manque d ’ édu-
cation. La Société biblique offre un soutien psy-
chologique aux victimes. En lisant la Bible, en 
dialoguant et en priant ensemble, les femmes trau-
matisées font l ’ expérience de la guérison. De plus, 
la confiance en elles-mêmes nouvellement acquise 
leur permet d ’ occuper la place qu ’ elles méritent au 
sein de leurs familles. Elles reçoivent une bible ou 
un livret contenant des textes bibliques inspirants ; 
elles disposent ainsi chez elles d ’ une source de 
réconfort et de force. La Société biblique travaille 
également avec le gouvernement et d ’ autres orga-
nisations non gouvernementales pour sensibiliser 
à la violence domestique et aux droits des femmes.

Voici trois projets exemplaires du travail des Sociétés bibliques sur d’autres continents, 
à savoir en Chine, à Vanuatu et en Ouganda.

En Chine, la brochure Venez à moi contient des versets 
bibliques qui redonnent confiance et espérance.

L’image est trompeuse : 72 % des femmes du Vanuatu  
sont victimes au moins une fois dans leur vie de violences 
physiques ou psychologiques.

© Alliance biblique universelle
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Les jeunes et la Bible
La rencontre est possible !

Catéchisme et 

fédéralisme

p. 8

3 | 2021
Le trimestriel de la

Société biblique suisse

Projet  à soutenir
p. 13

Dans le dernier numé-
ro, nous vous avons 
présenté comment les 
enfants et les jeunes 
interagissent avec la 
Bible. Au début de l’année prochaine, nous nous inté-

resserons à l’Ukraine. Ses habitants sont confron-
tés à une situations politique difficile, et la Société 
biblique a beaucoup à faire.

Ouganda
Nouvelle bible en braille

La Société biblique en Ouganda a publié la Bible 
complète en braille en langue runyankore-ruki-
ga. Cette édition permet aux aveugles et aux mal-
voyants des groupes ethniques Nkore et Kiga, 
dans le sud-ouest de l ’ Ouganda, d ’ accéder aux 
textes bibliques. Depuis 2011, la Société biblique 
ougandaise travaille sur différents projets pour 
aider les personnes handicapées de la vue : ap-
prentissage de la lecture, intégration dans les 
communautés religieuses et accès aux Saintes  

Écritures. « La Société biblique est la seule orga-
nisation en Ouganda qui rassemble les personnes 
handicapées de la vue sur le plan spirituel », affirme 
un lecteur aveugle de la nouvelle bible en braille. 
Composée de plusieurs volumes, elle pèse plus de 
30 kilos. Produire un exemplaire coûte plus que 
l ’ équivalent de 500 euros. « Nous nous efforçons 
de donner ces bibles gratuitement », a déclaré un 
employé de la Société biblique. « Nous sommes en 
train de distribuer ces bibles en braille dans les 
églises, les communautés et aux particuliers. »

La joie était grande lors de la célébration de lancement de la bible braille en runyankore-rukiga, langue du sud-ouest de l’Ouganda.
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Merci infiniment ! En rétrospective:
la Bible  aujourd  ’  hui 3/2021

Merci du fond du cœur pour vos dons en faveur 
de la mission biblique auprès des plus jeunes !

En perspective:
la Bible  aujourd  ’  hui 1/2022

Ukraine

Alliance biblique universelle | 19



Qu’est-ce que la Bible pour vous ?
Si je plaide avec l ’ exhortation du pape Benoît XVI Verbum Domini – La  
Parole du Seigneur « pour une animation biblique de toute la pastorale », c ’ est 
que je perçois l ’ Écriture comme source : 

– source de mon existence de fils du Père, à l ’ image du Christ, Verbe de Dieu 
fait chair ; 

– source et âme de toute la théologie, autant dogmatique, morale que pasto-
rale et pratique. 

Ainsi je commence et termine chacune de mes journées par la méditation de 
la Bible : 

– le matin avec les textes scripturaires que nous propose la liturgie eucharis-
tique de l ’ Église catholique ; 

– et le soir avec les passages de « l ’ office des lectures » de la Liturgie des Heures. 

J ’ emporte avec moi un verset qui enrichit mon ministère et qui, tel une boule 
de neige, prend de plus en plus de consistance au fur et à mesure des ren-
contres et des événements du quotidien. Plus j ’ avance en âge – j ’ en suis à  
35 ans de sacerdoce –, plus la Parole me livre le visage de Jésus et se fait com-
pagne vivante, dans l ’ Esprit. 

C ’ est toujours la phrase de Paul « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? » (Romains 8.31) qui nourrit mon espérance : c ’ est le verset que j ’ ai 
choisi comme devise pour mon ordination sacerdotale le 17 juin 1984 à Sion, 
ma ville, par le pape Jean-Paul II.

La réponse de l ’ Abbé

François-Xavier Amherdt
Professeur de théologie  

à l ’ Université de Fribourg

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

www.la-bible.ch
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