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par courriel : contact@la-bible.ch.
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China und die Bibel 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums. Die 

gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind für länd-

liche wie städtische Gebiete gleichermassen wich-

tig. Der wichtigste Wachstumsfaktor allerdings ist 

die Tatsache, dass dieses Modell eine Antwort gibt 

auf politische Anstrengungen, die familiären Bande 

zu untergraben: Unter Mao war die familiäre Soli-

darität verdächtig. Während der Kulturrevolution 

wurde erwartet, dass Menschen ihre eigenen Fami-

lienmitglieder denunzierten. Die Ein-Kind-Politik 

von 1979-2013 war eine weitere Attacke gegen das 

traditionelle Familienbild.

Neue Herausforderungen für die UBS-China Partnerschaft

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

die Religion eingeführt. Dazu gehören auch:

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

• das Verbot des on-line-Verkaufs von Bibeln

Westlichen Menschen erscheint eine solche Gemein-

de-Familie vielleicht als zu einschränkend und zu 

eng, aber die Geschlossenheit und die Verlässlichkeit 

der chinesischen Gemeinden begründet damit ihre 

soziale und vielleicht auch ihre finanzielle Stärke, 

gerade auch als Gegenteil zu einem modernen städ-

tischen Lebensstil.

Tobias Brandner, Pfr., Professor an der Chinese 

University of Hong Kong, Hong Kong 

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

Strengths and Dangers of the Family Paradigm of Christianity in Chinese 

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

«Das familiäre Netzwerk ist einer der wichtigsten 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums.  

Die gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind 

für ländliche wie städtische Gebiete gleicher-

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

Annonce

Notre mission 

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

Notre vision d ’ avenir

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



L ’ Ukraine – inconnue et 
pourtant si proche

« Car le règne de Dieu n ’ est 
pas une affaire de paroles 

mais de puissance. »
1 Corinthiens 4.20 (NFC) 

Chère lectrice, cher lecteur,

Notre premier numéro de l ’ année a pour thème un pays à l ’ histoire 
mouvementée : l ’ Ukraine. Bien que la république ait acquis son au-
tonomie en 1991, le temps passé au sein de l ’ Union soviétique pèse 
encore lourdement sur la population ; cela se voit notamment dans la 
situation militaire actuelle. Heureusement, la Société biblique ukrai-
nienne peut travailler, soulager la détresse et répandre l ’ espérance. Ses 
Sociétés bibliques sœurs lui apportent leur aide. Mais elle est aussi sou-
tenue par d ’ innombrables bénévoles qui s ’ engagent en faveur de leurs 
prochains. Vous découvrirez quelques exemples de cette mobilisation 
dans ce numéro.

Cependant, ce "Pays limitrophe" – c ’ est ce que signifie Oukraïna en 
ukrainien – peut aussi être une belle destination de voyage. Pendant 
plusieurs siècles, l ’ Europe du Nord a exercé une forte influence sur la 
Galicie (Ukraine occidentale). En témoigne le riche héritage historique 
de cette région. Le centre historique de la ville de Lviv est sur la liste du 
patrimoine mondial depuis 1998.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Esther Boder
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Vos réactions sur ce numéro sont les bienvenues ! Envoyez-les par  
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse,  
rue de l ’ Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne). Merci d ’ avance !
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Nous avons demandé à nos collègues de la Société biblique ukrainienne (SBU) de se 
présenter, ainsi  que leur travail. Rostyslav Stasyuk, responsable de la communication, 
nous en donne un aperçu.

Active partout

La SBU fut fondée en juin 1991, peu avant la 
chute de l ’ Union soviétique, par quatre grandes 

Églises. Aujourd ’ hui, elle compte 21 membres qui 
représentent toutes les communautés chrétiennes 
actives dans le pays : orthodoxes, catholiques, lu-
thériennes, évangéliques et charismatiques.

Auparavant, l ’ Occident avait investi beaucoup 
d ’ efforts pour apporter la Bible en Ukraine. Malgré 
le communisme, le désir de connaître la Parole de 
Dieu était bien présent. Dans le plus grand secret, 
les chrétiens lisaient la Bible, baptisaient leurs en-
fants et célébraient Noël et Pâques. Quand j ’ étais 
enfant, j ’ aidais mon père à réparer de vieilles 
bibles, et du monde venait dans notre maison pour 
copier des textes bibliques.

De nombreux pasteurs, prêtres et même des 
laïcs ont été emprisonnés à cause de leur foi. Au-
jourd ’ hui, il y a une incroyable liberté religieuse 
en Ukraine.

Notre siège se situe à Kiev, la capitale ; nous avons 
des représentations à Lviv (à l ’ ouest), Kharkiv (à 
l ’ est) et Kherson (au sud). Il y a une librairie dans 
chacune de ces quatre villes. Nous diffusons éga-
lement la Bible dans les médias sociaux et sur 
d ’ autres plateformes numériques. Nous avons 
créé une application pour lire les textes bibliques, 
et nous proposons des bibles audio et des vidéos 
(LUMO Gospel video).

Au siège, nous sommes trente employés, et dans 
les bureaux régionaux, ils sont entre cinq et sept. 
Tous, nous sommes au service de ce pays, de ses 
40 millions d ’ habitants, de ses Églises et de leurs 
bénévoles. Nous menons toutes nos activités en 
étroite collaboration avec les Églises. Un départe-
ment travaille avec l ’ Alliance biblique universelle 
et d ’ autres Sociétés bibliques pour développer la 
mission biblique dans d ’ autres pays post-sovié-
tiques d ’ Asie centrale.

L ’ équipe de la Société biblique ukrainienne devant  
son siège à Kiev.

La SBU est membre du Conseil pour les Églises 
et organisations religieuses ; dans le cadre de ce 
groupe de travail actif auprès du gouvernement 
ukrainien, nous sommes en contact avec des per-
sonnes au plus haut niveau. Cela nous est d ’ une 
grande aide dans l ’ organisation du Jour de la Bible 
– une lecture publique de la Bible. Et de hauts fonc-
tionnaires de l ’ État ont copié des textes dans notre 
bible manuscrite.

La Bible en langue moderne

En été 2020, nous avons pu publier la Bible en 
ukrainien actuel. Ce projet s ’ est étendu sur vingt 
ans, jusqu ’ à ce que toutes les confessions représen-
tées dans la Société biblique nous donnent leur ap-
probation.

Les réactions favorables des Églises et des laïcs 
nous font espérer que cette traduction deviendra la 
nouvelle bible standard en Ukraine. Pour l ’ instant, 
nous travaillons encore sur les livres deutérocano-
niques. Le lancement officiel en ligne a donné lieu 
à une grande surprise : des milliers de bibles ont 
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été commandées et le premier tirage fut épuisé en 
quelques semaines, malgré le confinement!

Outre les projets de longue date en faveur des or-
phelins, des handicapés et des aînés, nous essayons 
également d ’ aider les personnes en souffrance. 
Nous nous occupons des contestataires, des sol-
dats engagés au front, des personnes déplacées, des 
médecins dans les hôpitaux Covid-19 et de bien 
d ’ autres encore.

Cette année, notre plus important projet est la 
"Parole d ’ espoir", en faveur des familles en crise. 
Elles souffrent de plus en plus des problèmes éco-
nomiques et sociaux dus à la pandémie, en plus 
de ceux causés par le conflit militaire, les dépla-
cements de population et la migration profession-
nelle. Tout cela a entraîné une augmentation signi-
ficative de la violence domestique, de l ’ alcoolisme 
et de la toxicomanie. Nous offrons à toutes les 
personnes concernées diverses publications, telles 
que des livres de coloriage, des bibles pour enfants, 
pour adolescents, pour adultes, et, pour les plus 
âgés, des bibles en gros caractères.

Notre pays, encore jeune, doit faire face à de nom-
breux défis. La SBU a des problèmes financiers, 

Rostyslav Stasyuk 
Responsable des projets et des relations publiques  

de la Société biblique ukrainienne.

car nous devons parfois vendre des bibles au prix 
coûtant, et nous en distribuons beaucoup gratui-
tement. Nous avons besoin du soutien de nos So-
ciétés bibliques sœurs et de l ’ Alliance biblique 
universelle. Nous sentons sur nous la main bien-
veillante de Dieu et, avec toutes les Églises, nous 
pouvons diffuser la Parole de Dieu et soutenir les 
efforts de réconciliation et de diffusion des valeurs 
spirituelles au sein de la population ukrainienne. 
En travaillant avec les enfants et les jeunes, nous 
espérons que la Bible sera également importante 
pour les générations futures de notre pays.

Traduit de l ’ allemand par Dolly Clottu-Monod

Ukraine
Superficie : 603 ’ 700 km2

Population : env. 41 ’ 000 habitants

Religions : env. 75 % d ’ orthodoxes, 
13 % de catholiques grecs, 4 % de  
musulmans, 2,7 % de protestants, 2,4 % 
de catholiques romains, 0,7 % de juifs

Autres : 2,2 %

UKRAINE

BIELORSSIE

POLOGNE RUSSIE

SLOVAQUIE
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KievLviv
Kharkiv

Kherson
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En Ukraine, beaucoup d ’ enfants vivent dans des conditions difficiles. Certains ont été 
retirés de leur famille parce que leurs parents ne s ’ occupent pas bien d ’ eux. Début 
septembre 2021, Silke Gabrisch a visité plusieurs foyers pour enfants ukrainiens et y a 
distribué des bibles illustrées. 

La bible bleue des enfants

C ’ est le début du mois de septembre, l ’ automne 
a déjà fait son apparition en Ukraine. Le feuil-

lage des arbres met de la couleur à une journée 
fraîche mais ensoleillée. Notre minibus se rend au 
foyer pour enfants de Vovchkiv, à une bonne cen-
taine de kilomètres au nord de Kiev. Je suis ici au-
jourd ’ hui en visite avec des collègues de la Société 
biblique ukrainienne. 

L ’ un des plus vastes systèmes d ’ orpheli-
nats d ’ Europe

Ce foyer accueille des enfants qui ont été retirés à 
leur famille. Ils y restent jusqu ’ à ce que l ’ on sache 
ce qu ’ il adviendra d ’ eux. Actuellement, environ 

100 ’ 000 enfants sont placés dans de telles institu-
tions en Ukraine, la plupart d ’ entre eux étant des 
"cas sociaux" dans l ’ un des plus vastes systèmes 
d ’ orphelinats d ’ Europe. Leurs parents, encore en 
vie, ne peuvent ou ne veulent pas s ’ occuper d ’ eux 
pour cause d ’ extrême pauvreté, d ’ absence d ’ aides 
publiques et de programmes d ’ accueil, ou encore 
d ’ alcoolisme ou de toxicomanie. Selon une étude 
de 2008, 30 % des 25-30 ans sont déjà alcooliques. 
À cela s ’ ajoute un système d ’ allocations familiales 
qui verse une importante somme d ’ argent aux pa-
rents uniquement pendant les trois ans qui suivent 
la naissance. Certains se désintéressent de leurs en-
fants quand ils dépassent cet âge.

L ’ histoire de la Bible bleue des enfants

Peu de bibles sont aussi connues en Ukraine (et dans de nombreuses 
autres anciennes républiques de l ’ Union soviétique) que la "Bible bleue 
des enfants". Elle a fait son entrée officielle dans le pays en 1988, grâce 
au financement de plusieurs Sociétés bibliques européennes. L ’ Union so-
viétique a autorisé l ’ importation de 30 ’ 000 exemplaires, mais beaucoup 
plus ont été distribués – personne ne connaît le nombre officiel. Cette 
bible illustrée a connu un grand succès auprès des jeunes et des moins 
jeunes. Elle a été empruntée, photographiée et a passé de famille en 
famille. Il existe de nombreuses histoires à son sujet, comme celle d ’ un 
officier du KGB qui en avait confisqué. Sa femme en a trouvé une. Elle 
est venue à la foi après avoir commencé à la lire. « La Bible pour enfants a 
apporté un réveil dans notre pays », explique Anatoliy Raychynets, secré-
taire général adjoint de la Société biblique ukrainienne. « De nos jours, si 
vous interrogez dix personnes dans la rue, au moins une ou deux diront 
la connaître parce que leur grand-mère la leur a lue. Pour beaucoup, 
c ’ était leur première rencontre avec Dieu. » La demande pour cette bible 
ne faiblit pas. La Société biblique ukrainienne en imprime 21 ’ 000 exem-
plaires par an, en russe et en ukrainien. Elle en distribue la moitié gratui-
tement, et pas seulement aux enfants.
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L ’ histoire de Jésus nourrissant 5000 personnes, racontée aux 
enfants du foyer de Vovchkiv.

Mais la vie des enfants se dégrade dans de nom-
breux foyers publics – des dortoirs surpeuplés, des 
installations sanitaires insuffisantes, des repas qui 
rassasient mais ne contiennent presque pas de fruits 
et légumes, un personnel qui s ’ occupe certes des 
enfants mais ne peut pas vraiment combler leurs 
besoins émotionnels. C ’ est pourquoi la Société bi-
blique ukrainienne s ’ engage, en collaboration avec 
des bénévoles d ’ Églises locales, dans différents or-
phelinats. Des programmes hebdomadaires propo-
sant des chants, des jeux et des histoires bibliques 
apportent aux enfants un peu de distraction dans 
un quotidien souvent morose. Les bibles illustrées 
distribuées font souvent partie des choses les plus 
précieuses que les petits possèdent.

À chacun ses dons et ses talents

A Vovchkiv, l ’ animation a commencé. Les 17 en-
fants qui vivent ici participent avec enthousiasme 
aux chansons à gestes et s ’ encouragent mutuelle-
ment lors jeux. Ils écoutent l ’ histoire du garçon qui 
donne cinq pains et deux poissons pour nourrir 
5000 personnes, racontée à l ’ aide de figurines en 
feutre fixées sur un drap. « Dieu a gratifié chacun 
d ’ entre nous de dons et de talents, peut-être que tu 
sais bien danser ou bien dessiner », raconte Juri, de 
la Société biblique. « Tu penses peut-être que tu es 
peu doué, mais Jésus peut faire beaucoup de choses 
de ce peu. »

La plupart des enfants écoutent avec intérêt.  
Mais quelques-uns ont visiblement du mal à se 

concentrer, même pendant seulement quelques mi-
nutes. D ’ autres se disputent. On remarque claire-
ment qu ’ ils ont vécu des situations difficiles. Alors 
c ’ est avec enthousiasme qu ’ ils reçoivent les bibles 
bleues (voir encadré) et les friandises qu ’ on leur 
distribue. Certains plongent immédiatement dans 
leur bible pour admirer les images en couleur. Je 
prie pour que la Parole de Dieu se fraie un che-
min dans leur cœur et leur ouvre l ’ accès à des res-
sources qu ’ ils n ’ ont pas reçues naturellement. 

L ’ engagement des chrétiens pour les be-
soins de la communauté

Irina travaille depuis 25 ans à Ruska Poljana. Cette 
maison de convalescence accueille les enfants at-
teints de tuberculose et d'autres maladies pulmo-
naires pour des séjours de plusieurs semaines. 
Irina compare ses petits protégés à des hérissons. 
« À leur arrivée, beaucoup sont agressifs. Ils se pro-
tègent, ils ont peur et sortent leurs piquants. Quand 
des chrétiens viennent leur rendre visite, ils sont 
heureux, ils deviennent plus détendus, plus ou-
verts. » Comme de très nombreux enfants passent 
dans l ’ institution, il faut un approvisionnement 
constant en bibles. C ’ est pourquoi la Société bi-
blique ukrainienne en apporte régulièrement. 

Dans une Église des environs, je fais la connais-
sance du diacre Konstantin. Sa paroisse est très 
impliquée dans la communauté. Leur engagement 
consiste, entre autres, à accompagner les parents à 
qui on a retiré la garde des enfants, et à travailler 
avec eux. L ’ objectif est qu ’ au bout de trois mois 
les enfants puissent rentrer chez eux. De la même 
manière, de nombreux chrétiens se mobilisent 
pour que les enfants d ’ Ukraine grandissent dans 
des conditions plus stables et puissent envisager 
un avenir meilleur.

Silke Gabrisch 
Référente auprès de la Société biblique allemande  

pour le travail international 
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Depuis 2014, un conflit armé secoue l ’ est de l ’ Ukraine. En collaboration avec les  
Églises, la Société biblique ukrainienne apporte espérance aux habitants de la zone de 
guerre grâce à la Parole de la Bible. Rostislav Stasyuk nous en parle.

De l ’ espérance sur le front

Au cours des huit dernières années, la vie dans le 
Donbass, à l ’ est de l ’ Ukraine, a radicalement 

changé pour des milliers de personnes. Cette ré-
gion industrielle importante et densément peuplée 
était autrefois considéré comme un lieu extrême-
ment paisible. Mais c ’ est aujourd ’ hui une zone de 
guerre : depuis 2014, le Donbass est secoué par un 
conflit entre l ’ armée ukrainienne et les forces pro-
russes. 

De nombreux habitants ont dû abandonner leurs 
maisons et tous leurs biens pour se mettre en sécu-
rité. Toutefois, plus d ’ un million sont restés dans 
la région malgré le danger. Beaucoup sont pris au 
piège dans ce que l ’ on appelle la "zone grise". Cette 
bande étroite entre les fronts n ’ est contrôlée par 
aucune des deux parties de ce conflit qui se pro-
longe. Par conséquent, personne n ’ est responsable 
de cette zone. Il n ’ y a pas de magasins, d ’ hôpitaux 
ni d ’ autres infrastructures publiques, de sorte que 
les habitants sont totalement livrés à eux-mêmes. 
La zone grise est régulièrement bombardée. Mal-
gré plusieurs accords de cessez-le-feu, les combats 
sont presque quotidiens. Souvent, après un bom-
bardement, des quartiers entiers restent longtemps 
sans électricité, sans eau ni chauffage. Les habitants 
tentent de s ’ adapter à la situation depuis huit lon-
gues années, ce qui laisse des blessures profondes 
et douloureuses.

« Beaucoup rejetaient sur Dieu la res-
ponsabilité de ce qui s ’ était passé. »

Entraide et solidarité

Ce conflit armé a entraîné un mouvement d ’ unité 
et de compassion sans précédent parmi les Ukrai-
niens. Partout dans le pays, des gens ont collecté 
des produits de première nécessité en faveur du 
Donbass. Les Églises ont été parmi les premières 
à réagir à la situation. Elles ont non seulement  

accueilli dans leurs locaux des personnes dépla-
cées, mais aussi envoyé de l ’ aide humanitaire et 
des groupes d ’ ecclésiastiques courageux qui ont 
apporté un soutien spirituel aux personnes en pre-
mière ligne et diffusé un message d ’ espérance et 
de réconfort.

L ’ accueil des ecclésiastiques n ’ a pas toujours été 
très chaleureux. Beaucoup d'habitants rejetaient 
sur Dieu la responsabilité de ce qui s ’ était pas-
sé. D ’ autres, en revanche, se sont ouverts à la foi 
chrétienne. Elle était la réponse à leur quête d ’ un 
nouveau fondement pour leur vie. Car la guerre 
a détruit tout ce en quoi ils croyaient auparavant 
– les droits humains, les lois et les normes. C ’ est 
pourquoi tous les efforts des bénévoles chrétiens 
– qui ont souvent été eux-mêmes victimes des  

Distribution de bibles au sein de l ’ armée ukrainienne.
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combats – ont permis à de nombreuses personnes 
de trouver dans la Bible une nouvelle espérance et 
un nouveau sens à leur vie.

La parole de Dieu guérit

Quelle bénédiction que les Églises aient eu des 
bibles à disposition pour les distribuer à tous ! Car 
la Société biblique ukrainienne a immédiatement 
réagi. Nous avons proposé différents écrits bi-
bliques aux Églises et aux bénévoles chrétiens – et 
notre stock a vite été épuisé. Mais avec le soutien 
de nos Sociétés bibliques sœurs du monde entier, 
nous sommes aujourd ’ hui encore en mesure de sa-
tisfaire la faim spirituelle de celles et ceux qui sont 
désespérément en quête d ’ espérance, de vérité, de 
compréhension et de réconfort.

La Société biblique ukrainienne ne se contente 
pas de distribuer les Saintes Écritures aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes. Elle mène aussi un  

Le conflit ukrainien

Le conflit en Ukraine est lié à la position par-
ticulière du pays, entre l ’ Union européenne 
et la Russie. Il commence en 2013, sur la 
place Maïdan à Kiev, lors de manifestations 
contre le président Viktor Ianoukovitch,  
complaisant envers la Russie. Beaucoup 
d ’ Ukrainiens réclament un rattachement 
plus fort de leur pays à l ’ UE et à l ’ OTAN. 
Le président Ianoukovitch est destitué. En 
2014, les troupes russes occupent la Crimée, 
péninsule ukrainienne située au sud du pays. 
En violation du droit international, la Russie 
annexe le territoire. Dans l ’ est de l ’ Ukraine, 
une situation de guerre civile s ’ installe entre 
les séparatistes fidèles à Moscou et les forces 
pro-européennes. La région de Donetsk et 
de Louhansk, à la frontière avec la Russie, 
est aujourd ’ hui contrôlée par des sépara-
tistes qui y ont proclamé deux "républiques 
populaires" indépendantes. Aujourd ’ hui, les 
combats se poursuivent sur la ligne de front 
malgré plusieurs accords de cessez-le-feu.

programme d ’ accompagnement des victimes de 
traumatismes, basé sur la Bible. Il s ’ agit d ’ un outil 
simple mais efficace destiné aux Églises et aux bé-
névoles pour soulager les blessures psychologiques. 
Au fil des ans, des milliers d ’ ecclésiastiques ont été 
formés et peuvent désormais aider efficacement les 
personnes vivant dans la zone du front.

La situation à la frontière s ’ aggrave à nouveau. Dif-
férentes forces tentent de manipuler les gens par la 
peur, le sentiment d ’ impuissance et la colère. Mais 
la lumière céleste ne cesse de percer les sombres 
nuages avec un message d ’ espérance, d ’ amour, 
de réconfort et de paix. Tout cela n ’ est possible 
que grâce à l ’ unité et à la solidarité des chrétiens 
– dans les Églises locales et dans le monde entier. 
Tous croient en la force pacificatrice de la Parole 
de Dieu.

Rostyslav Stasyuk

Mémorial des soldats tombés en défendant l'Ukraine.
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Viktor Kurmanowytsch, pasteur à la retraite, connaît l ’ Ukraine aussi bien qu ’ un  
autochtone. Il parle ukrainien et a une longue expérience en tant que guide dans ce 
pays, plus proche de la Suisse qu ’ il n ’ y paraît...

Voyage en Ukraine

L ’ Ukraine, pays sans frontières naturelles, est de-
puis plus de 600 ans le jouet de ses voisins. Tout 

a commencé avec l ’ immense empire slave orien-
tal de la Rous de Kiev, cofondé par les Varègues 
scandinaves, qui ont envoyé les premiers princes 
jusqu ’ au 10e siècle. Cet empire était presque deux 
fois plus grand que l ’ Ukraine actuelle et consti-
tuait une grande puissance européenne. Les Polo-
nais, les Autrichiens et les Russes, venus du nord, 
les Turcs et les Tatars, venus du sud, se sont succé-
dés dans les riches steppes. Ce qui devait se passer 
en Ukraine se décidait à Vienne, Varsovie, Craco-
vie, Moscou ou encore Istanbul.

« Pour la première fois depuis le  
13e siècle, ce pays était aux mains de 
sa population. »

En 1991, l ’ Ukraine est devenue une république 
indépendante. Personne ne pensait qu ’ elle existe-
rait encore dix ans plus tard. Pour la première fois 
depuis le 13e siècle, ce pays était aux mains de sa 
population, même s ’ il servait de plus en plus de 
tampon entre l ’ OTAN et la Russie. N ’ ayant ja-
mais vraiment accepté d ’ avoir perdu l ’ Ukraine, 
la Russie s ’ est emparée de certaines de ses parties, 
par petites tranches. Ce qui reste de l ’ Ukraine 
a traversé tant bien que mal l ’ histoire récente. 
Poussés par la corruption et la mauvaise gestion, 
de nombreux demandeurs d ’ emploi sont partis à 
l ’ étranger. Selon les chiffres de 1991, sur 45 mil-
lions d ’ habitants, seulement 35 millions sont pro-
bablement installés en permanence en Ukraine. 
L ’ économie de la Pologne est en plein essor grâce 
aux travailleurs ukrainiens, et l ’ Italie ne peut plus 
imaginer s ’ occuper des personnes âgées sans les 
ukrainiennes.

Deux villes incontournables

L ’ Ukraine est pourtant un pays merveilleux, beau, 
charmant et riche culturellement. Lviv, la princi-
pale ville de l ’ ouest, est au moins aussi belle que 
Prague, Salzbourg ou Graz. Lviv et Tchernivtsi 
ont été presque totalement épargnées pendant la 
Seconde Guerre mondiale et il n ’ y avait de toute 
façon pas d ’ argent pour des rénovations baroques 
exagérées. Tous les joyaux de la Renaissance ont 
donc été préservés. En 1998, le centre historique 
de la ville de Lviv a été inscrit sur la liste du pa-
trimoine mondial de l ’ humanité. Promenez-vous 
dans cette vieille ville à taille humaine, et tous les 
quelques mètres vous tomberez sur de magnifiques 
monuments. Et savourez la délicieuse bière de Lviv, 
brassée depuis plus de trois cents ans. Un grand 
nombre de cafés, pâtisseries et restaurants ont une 
très bonne réputation. Vous devez absolument 
goûter l ’ excellent bortsch et les indescriptibles "va-
reniki" (raviolis fourrés aux pommes de terre). Des 
recettes juives, asiatiques et caucasiennes se sont 

Le théâtre de Lviv

© pixabay
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mêlées avec bonheur à la culture culinaire ukrai-
nienne. Vous ne devez pas seulement vous rendre 
au « Wiener Kaffeehaus », (Café viennois), qui oc-
cupe la même adresse depuis 200 ans, mais aussi 
dans les théâtres, les salles de concert et à l ’ opéra, 
qui ont tous été construits par les Autrichiens. Et si 
vous gravissez la colline du Haut Château (Vysokyj 
Zamok), vous découvrirez une magnifique vue sur 
la ville. Le son des cloches des nombreuses églises 
historiques y est particulièrement beau lorsque se 
lève le vent du soir. D ’ ailleurs, Lviv est la seule ville 

au monde à posséder trois cathédrales catholiques 
remarquables, toutes rénovées récemment.

Prévoyez trois jours pour découvrir Lviv. Mais en-
suite vous devriez absolument prendre le temps de 
visiter aussi Tchernivtsi. En chemin, vous traver-
serez de magnifiques villes et villages et pourrez 
admirer les contreforts des Carpates. La capitale 
du nord de la Bucovine est aussi "autrichienne" que 
Lviv. Les mots me manquent pour décrire cette 
ville. Dans un parc caché, vous pourrez admirer 
une statue de l ’ empereur François-Joseph dont la 
hauteur dépasse deux mètres. Elle a été installée 
il y a quelques années seulement. De nombreux 
peuples se sont donné la main ici, et ils ont lais-
sé de nombreuses traces culturelles. Le plus beau 
fleuron de la ville est l ’ ancienne université alle-
mande, dans laquelle on se sent comme à Vienne. 
Ici s ’ est écrite l ’ histoire juive, ruthène, roumaine 
et allemande. Nulle part ailleurs dans le monde, 
différents peuples et confessions n ’ ont cohabité 
aussi pacifiquement. Enfin, pensez à visiter l ’ im-
mense cimetière juif. Il vous laissera un souvenir 
inoubliable.

Croyez-moi : à votre retour, vos impressions mé-
morables de ce beau voyage ne seront pas ternies 
par les quelques heures de patience dont vous de-
vrez faire preuve à la frontière. 

Viktor Kurmanowytsch, pasteur retraité

Scène de rue à Tchernivtsi

Marché aux légumes dans un village d'Ukraine

© pixabay
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La bible pour catéchisme que la Société biblique suisse (SBS) a distribuée depuis  
le milieu des années 90 est épuisée. Pour déterminer s ’ il faut en éditer une nouvelle,  
la SBS a lancé un sondage en octobre 2021. Résumé de l ’ évaluation des réponses.

Nouvelle bible pour les catéchumènes

contenant uniquement le texte biblique, accompa-
gné de liens (codes QR) vers des informations pu-
bliées sur le web. Nous allons étudier la faisabilité 
de cette solution qui offre des possibilités infinies.

Dolly Clottu-Monod

La « Bonne Nouvelle pour toi » est maintenant 
épuisée. C ’ était une bible en français courant 

disponible en deux éditions (avec et sans les deu-
térocanoniques). Elle contenait des pages complé-
mentaires en couleur, rédigées spécialement pour 
les enfants et donnant des informations générales 
sur la Bible – comment et pourquoi la lire, les prin-
cipaux personnages et événements, etc.

Avec un sondage lancé en octobre 2021, la SBS vi-
sait à savoir si et comment cette bible a été utilisée, 
afin de déterminer s ’ il faut en produire une nou-
velle. Dans l ’ affirmative, il faudra décider quelle 
traduction choisir, avec et/ou sans les deutéroca-
noniques, avec ou sans pages complémentaires, 
entre autres critères.

À ce stade de l ’ évaluation, nous ne pouvons pas 
affirmer que nous produirons une nouvelle bible 
pour le caté. Mais si c ’ est le cas, elle contiendra 
vraisemblablement la traduction Nouvelle Fran-
çais courant, et les livres deutérocanoniques. 
Plus de la moitié des sondés nous ont fait sa-
voir ce qu ’ ils aimeraient trouver dans les pages 
complémentaires. Nous en concluons que de tels 
ajouts sont nécessaires. Toutefois, un des sondés 
a suggéré une idée lumineuse : produire une bible  

Au sujet du sondage :

28 questions ont été envoyées aux personnes travaillant auprès des enfants dans les Églises réfor-
mées cantonales romandes, l ’ Église catholique romaine et les Églises libres. Plusieurs administra-
tions d ’ Églises ont fait suivre le sondage à leurs collaborateurs concernés. Nous ne sommes donc 
pas en mesure de calculer le taux de retour. Toujours est-il que 76 personnes ont répondu.

Quelques questions nous permettent de savoir ce qui se fait dans les Églises et paroisses (si elles 
offrent une bible aux enfants, l ’ âge qu ’ ils ont, la bible qu ’ elles offrent, etc.).
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La Société biblique suisse a très à cœur de se mobiliser, avec la Parole de Dieu et avec 
des actions, en faveur de personnes traversant des situations de vie oppressantes.

Votre don – Servir les gens avec  
la Bible

Dans le monde entier, les Sociétés bibliques s ’ en-
gagent pour toucher les gens avec le message de 

la Bible qui transforme les vies. Outre la traduc-
tion, l ’ aide pratique aux personnes en détresse ou 
ayant des soucis ou des problèmes en fait partie. 
Les situations peuvent être très différentes d ’ un 
pays à l ’ autre. Au sein de l ’ Alliance biblique uni-
verselle, les Sociétés bibliques se soutiennent mu-
tuellement pour venir en aide aux personnes dans 
le besoin, avec des paroles d ’ encouragement et des 
actions concrètes.

À titre d ’ exemple, les Sociétés bibliques d ’ Ukraine 
et d ’ Arménie s ’ engagent aussi dans l ’ aumônerie 
militaire.

« Les jeunes qui servent dans l ’ armée doivent se 
confronter à beaucoup d ’ obscurité », rapporte 

Arshavir Kapoudjian, directeur de programme à 
la Société biblique arménienne et lui-même au-
mônier militaire. « Souvent, la mort, la destruc-
tion, les sentiments qui s ’ effritent, le cynisme, une 
vision du monde désabusée les affectent dans leur 
corps et dans leur âme. »

Les Sociétés bibliques fournissent des bibles aux 
aumôniers militaires. En outre, elles apportent leur 
aide aux blessés et s ’ occupent de leurs proches. 
En Ukraine et en Arménie, elles soutiennent éga-
lement les personnes déplacées par la guerre, qui 
peuvent ainsi trouver du réconfort et reprendre 
force et courage pour surmonter les situations  
difficiles.

Ce n ’ est que grâce à vous que 
les Sociétés bibliques peuvent 
mener à bien leurs activités. 
Versez un don et aidez-nous à 
apporter le message biblique 
d ’ espoir et d ’ amour à des 
personnes qui en ont un be-
soin urgent. Merci infiniment 
pour votre soutien !

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

www.la-bible.ch 
Mot-clé : projets
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« Jésus se retourna,  

il vit  
que [deux hommes] le suivaient 

et leur demanda :  
"Que cherchez-vous ?" 

Ils lui dirent :  
"Où demeures-tu, Rabbi ?"  
Ce mot signifie "maître". 

Il leur répondit :  
"Venez, et vous verrez." »

Jean 1.38-39 (NFC) 

Comment voyez-vous ? 

Cette question vous semble peut-être 
étrange. Si nous y réfléchissons, notre 
sens de la vue peut avoir les plus diverses 
facettes. Lors d ’ une promenade, on voit 
d ’ une manière plutôt indéterminée tout 
ce qui se présente à notre portée. Soudain, 
quelque chose attire notre attention, on se 
retourne et on dirige nos yeux sur la per-
sonne, ou quoi que ce soit d ’ autre. Il se 
peut que notre regard aille encore plus loin 
et que ce qu ’ on voit nous laisse une pro-
fonde impression, nous affecte et nous fasse 
réagir. En allemand, nous utilisons tou-
jours le mot « sehen ». En grec, la langue du 
Nouveau Testament, comme en français, il 
existe différents verbes. C ’ est le cas dans la 
parole biblique qui nous occupe.

« Voici l ’ agneau de Dieu ! »

Le premier chapitre de l ’ évangile de Jean 
traite des premières rencontres avec Jésus. 
Jean-Baptiste fait ici office d ’ intermédiaire. 
Dans Jean 1.36, il témoigne de celui qui 
a fait une forte impression sur lui « Voici 
l'agneau de Dieu ! » / « Siehe, das ist Gottes 
Lamm! ». Il veut attirer l ’ attention sur Jésus 
et inciter les gens à se laisser impressionner 
par cet homme. Jésus lui-même voit deux 
hommes qui le suivent. Intrigué, il se tourne 
vers eux. Ils ne lui sont pas indifférents, il 
s ’ adresse même à eux – les premières pa-
roles de Jésus rapportées dans l ’ évangile de 
Jean. Cette vision des deux hommes donne 
lieu à une conversation, car en réalité, les 
deux intéressés aimeraient en savoir plus 
sur lui. Ils sont à la recherche d ’ un sens 
pour leur vie. Ils demandent à Jésus « Où 
demeures-tu ? » Car ils veulent le connaître 
davantage. Une rencontre approfondie a 
quelque chose à voir avec le fait de ne pas 
seulement voir l ’ autre et de lui parler, mais 
aussi de considérer son environnement, son 
chez-soi, en grec sa « demeure ».

« Venez et vous verrez ! »

Cette invitation de Jésus ouvre la possibilité 
de regarder autour de soi, sans engagement. 
C ’ est ce que font les deux hommes, et cette 
vision se transforme pour eux en un séjour 
à vie auprès de celui qui devient leur ensei-
gnant et leur maître, leur "rabbi" au sens 
large. Ils deviennent ses élèves et se sentent 
bien. Là où il habite, dans la maison de son 
père, il y a « beaucoup de demeures ». C ’ est 
pourquoi les deux hommes restent avec lui. 
Le salut, c ’ est être là où se trouve Jésus.

Voici les réflexions d ’ Urs Joerg, ancien secrétaire général de la Société biblique suisse, 
sur le verset du mois de janvier.

Voir pour savoir
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Voir et être vu

Les deux futurs disciples sont provisoire-
ment en quête. Ils regardent autour d ’ eux 
et sont impressionnés par le témoignage 
de Jean. De plus, Jésus les voit. À ce mo-
ment-là, ils expérimentent ce qui se passe 
dans toute la Bible : Dieu se tourne vers 
nous, il nous "voit" ; l ’ homme fait l'expé-
rience de cette attention, il "voit", et y réagit. 
La Bible ne parle pas d ’ un Dieu abstrait et 
lointain. Selon Konrad Schmid, professeur 
de théologie à l ’ université de Zurich, « ce 
qui est au centre du discours sur Dieu dans 
la Bible, ce n ’ est pas qui est Dieu ni ce qu ’ il 
est, mais de quelle manière il est reconnu 
et décrit comme agissant sur le monde, 
sur son peuple et sur les individus ». Avec 
Jésus, que Jean atteste être le Fils de Dieu 
(Jean 1.34), l ’ action de Dieu devient direc-
tement visible, compréhensible, pour les 
humains de l ’ époque. Ils voient. Oui, à la 
fin de l ’ évangile de Jean, Marie de Magdala 
peut elle aussi dire du Ressuscité : « J ’ ai vu 
le Seigneur » (Jean 20.18), et ce avec le même 
verbe que Jean-Baptiste avait déjà utilisé au 
début pour attirer l ’ attention sur Jésus, 
l ’ Agneau de Dieu. Ce choix délibéré est fait 
une fois de plus pour souligner : « Laissez 
cet homme faire son impression sur vous ». 

« Venez et vous verrez ! » –  
aujourd ’ hui

Des humains sont en recherche. Les incer-
titudes de ce monde sont grandes. D ’ in-
nombrables propositions de voir leur sont 
offertes ; et à force d ’ offres, ils ne veulent 
même plus voir. Ils se retirent dans leur 
propre monde et sont alors perdus pour la 
communauté. En tant qu ’ Église, en tant que 
disciples de Jésus qui vivons avec la Bible, 
nous pouvons toujours proposer de voir ce 
qu ’ il en est de Dieu. Nous ne sommes pas 
super et omniscients, nous sommes nous 
aussi des personnes en quête, curieuses et 
désireuses d ’ apprendre, comme les deux 
hommes que Jésus voit au début de sa car-
rière. Ils trouvent en lui une demeure au-
près de Dieu, qui a toujours vu les humains. 
Même le chemin vers la croix ne détourne 
pas Jésus, leur maître. Il reste et fait l ’ expé-
rience que Dieu reste aussi. Transmettre ce 
témoignage avec toutes nos propres limites, 
nous y tenir nous-mêmes, c ’ est notre invi-
tation lorsque nous disons aujourd ’ hui en-
core : « Venez et vous verrez ».

Urs Joerg
pasteur retraité, président de la Société  

biblique du canton de Bâle-Ville
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Quelques nouvelles…
… de ces lueurs d ’ espoir qui s ’ illuminent un peu partout en ces temps de pandémie, 
et rendent la vie plus douce et plus légère.

Assemblée générale 2022

La prochaine Assemblée générale de la Société  
biblique suisse aura lieu le 17 mai 2022. Nous se-
rons les invités de la Société évangélique de Zurich. 
La manière dont elle sera organisée dépendra des 
mesures de lutte contre la pandémie en vigueur ce 
jour-là.

Bibliandises 2021   

Connaissez-vous 
notre chambre à ver-
rous avec des énigmes
sur la Bible ? Et notre chasse au trésor dans la 
ville de Bienne ? Nous avions préparé ces activi-
tés pour les Bibliandises 2021 et nous continuons 
à les proposer aux groupes intéressés. Pour plus 
d ’ informations, contactez-nous – par téléphone au  
032 322 38 58 ou par courriel : contact@la-bible.ch.

Centre de collecte de timbres

Nous remercions chaleureusement Monsieur 
Flückiger de s ’ être occupé pendant de longues 
années du Centre de collecte de timbres Lazarus  
à Laupen, et d ’ en avoir versé les bénéfices à la 
Société biblique suisse. Cette dernière cherche 
maintenant une personne intéressée à prendre 
le relais. En attendant, vous pouvez expédier vos 
timbres directement à : Société biblique suisse, rue 
de l ’ Hôpital 12, 2502 Bienne. Merci pour votre  
soutien !

Encouragements en ces temps de pandémie

Depuis deux ans, Sabine Herold, pasteure, et  
Deborah Keller, illustratrice, conçoivent de petites 
brochures de réconfort qui paraissent à une fré-
quence hebdomadaire ou bimensuelle. L ’ objectif 
pendant cette crise pandémique est de dispenser 
des encouragements et de répandre l ’ espérance à 
travers la Parole de Dieu. Depuis son plus jeune 

âge, Sabine Herold s ’ est tellement intéressée à la 
Parole de Dieu, qu ’ elle est devenue pour elle un 
trésor de plus en plus précieux. Son souhait est de 
toucher les gens dans leur cœur afin que le plus 
grand nombre d ’ entre eux se confient à la garde de 
Dieu, pour la première fois ou à nouveau.

Deborah Keller a eu, à un moment douloureux 
de sa vie, accès au dessin et à la graphie de versets 
bibliques. Depuis, c ’ est devenu une véritable pas-
sion. Elle est convaincue que rien n ’ est plus pré-
cieux ni plus puissant dans notre vie que la Parole 
de Dieu.

Trois brochures thématiques, 
contenant des textes, des 
prières et des images, ont en 
outre été publiées : une est 
consacrée au Psaume 23, une 
à l ’ Avent et une à Noël. Pour 
en savoir plus et pour passer 
commande, rendez-vous sur 
www.ref-wohlen.ch (site en 
allemand).
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En avant Bible !
Histoires intemporelles pour les enfants

Voici la petite soeur du best-seller « La Bible à portée de main ». 15 histoires de l ’ Ancien 
Testament et 13 histoires du Nouveau Testament dans un langage simple et avec de 
riches illustrations – pour donner le goût de la Bible aux enfants, dès leur plus jeune âge. 
Un livre à emporter partout grâce à sa poignée pratique et solide.

15 × 15 cm, 32 pages cartonnées
ISBN : 9782853008259, CHF 16.60

La Bible Nouvelle Français courant (NFC)
Révision interconfessionnelle minutieuse de la très populaire Bible en Français courant, 
dont elle garde l ’ état d ’ esprit, la Bible Nouvelle Français courant (NFC) est conçue pour 
un large public et ne suppose aucune connaissance préalable. La traduction cherche tou-
jours à rendre le sens authentique des langues originales pour le lecteur d ’ aujourd ’ hui. 

NFC – Format miniature
Édition miniature sans notes, avec introductions à chaque livre.

Couverture souple, similicuir

Sans les deutérocanoniques, 9 × 13 cm, 1830 pages
ISBN : 9782853007894, CHF 24.00

Avec les deutérocanoniques, 9 × 13 cm, 2118 pages
ISBN : 9782853007962, CHF 28.80

NFC – Bible de mariage
Édition standard avec notes. 

Couverture souple, cuir blanc, tranches or

Sans les deutérocanoniques, 13 × 18 cm, 1760 pages
ISBN : 9782853008457, CHF 54.20

Avec les deutérocanoniques, 13 × 18 cm, 2064 pages
ISBN : 9782853008471, CHF 55.50

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 

Un anniversaire à Minsk

La Société biblique de Biélorussie (SBB) a pu fêter 
ses trente ans d ’ existence. Elle remercie Dieu pour 
son amour et de l ’ avoir guidée dans sa tâche. Au 
cours des deux dernières années, elle a pu publier, 
avec l ’ accord des autorités publiques, deux bibles 
pour enfants, des livrets contenant des histoires 
bibliques ainsi que différents calendriers portant 
le logo de la SBB. Son prochain projet est de tra-
duire la Bible en biélorusse moderne, simple et fa-
cile à comprendre ; il devrait être achevé en 2034. 
Le travail caritatif représente la majeure partie  
des tâches de la SBB. L ’ objectif est que les enfants 
et les jeunes vivant dans des orphelinats et des 
centres éducatifs, les personnes malades et han-
dicapées, les détenus, les aînés et les autres per-
sonnes défavorisées aient accès à la Bible. La SBB a 
imprimé et distribué près de 42 ’ 000 livres, et tou-
ché environ 400 Églises, communautés, groupes et 
centres éducatifs publics.

Des livres et de la littérature spirituelle sont vendus 
au siège de la Société biblique et dans les Églises. La 
vente est également assurée par des librairies par-
tenaires.

Dans les médias sociaux et sur YouTube, la SBB 
partage quotidiennement des vidéos présentant un 
chapitre des évangiles. Il faut que la Parole de Dieu 
soit aussi compréhensible numériquement. Il y a 
un an, le site Internet a été renouvelé ; il est mainte-
nant bien plus convivial. 

Les Sociétés bibliques actives dans le monde poursuivent leur travail, malgré la pandé-
mie. Nous rendons compte ici d ’ un anniversaire et de deux premières traductions.

Distribution de bibles à des personnes handicapées à  
Narovlya

Le 31 novembre 2021, Marie-Thérèse Toé était à Toma, près 
de la frontière malienne, au lancement officiel de la Bible en 
san. Elle y a reçu un exemplaire.

« Je rends visite à des personnes âgées qui ne 
peuvent plus venir à l ’ Église », raconte Marie- 
Thérèse, une chrétienne parlant le san et vivant 
dans le nord-ouest du Burkina Faso. « Jusqu ’ à pré-
sent, je devais d ’ abord lire des passages dans une 
bible en français, puis les traduire en san. Mainte-
nant, je peux lire directement la Bible en san à ces 
personnes qui ne parlent et ne comprennent que 
cette langue », ajoute-t-elle avec joie.

Le bâtiment du siège social a été entièrement réno-
vé. À l ’ extérieur comme à l ’ intérieur, il ressemble 
aujourd ’ hui aux bureaux d ’ une entreprise mo-
derne. La SBB souhaite y accueillir de nombreux 
visiteurs.

Burkina Faso : la première Bible en san

On recense 250 ’ 000 locuteurs du san. Ils sont ré-
partis entre le Burkina Faso et deux pays voisins, 
le Mali et la Côte d'Ivoire. Un nouveau testament 
a été produit en 1996. L ’ Ancien Testament en san 
a été achevé en 2015.

Mais comme de nombreuses personnes parlant 
le san sont catholiques, le diocèse de Dégoudou a 
souhaité qu ’ une édition contienne les écrits deu-
térocanoniques.
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Jacques (à droite) pose sous un arbre à pain, avec ses deux 
collègues de l’équipe de traduction.

Îles Marquises

Cet archipel de douze îles volcaniques fait partie 
de la Polynésie française. Extrêmement isolé, il 
est situé à près de 1500 km au nord de Tahiti. Ses 
îles sont connues pour leurs pans de montagnes 
abrupts, leurs rochers spectaculaires et leurs baies 
propices à la rêverie. À la différence des autres îles 
de la Polynésie française, les quelque 10'000 ha-
bitants des Marquises parlent leur propre langue, 
le marquisien. Bien que beaucoup sachent égale-
ment le français, tous sont particulièrement fiers 
de leur langue et de leur culture, notamment le 
tatouage et une forme particulière de sculpture 
sur bois.

Le christianisme constitue une grande part de leur 
identité et en 1995, ils ont accueilli très chaleu-
reusement l ’ édition du Nouveau Testament et les 
Psaumes dans leur langue, puis sa révision en 2015. 
Le chantier de traduction de l'Ancien Testament 
avec les livres deutérocanoniques fut lancé en 1996. 
Il est presque achevé, mais les vérifications finales 
ont été retardées par la pandémie.

Jacques Mendiola, 74 ans, est impatient que cette 
bible soit disponible : « Les habitants des Mar-
quises ont adopté le christianisme il y a plus de 
150 ans, et nous n ’ avons toujours pas de bible en-
tière dans notre langue. »

Jacques est très actif dans sa foi chrétienne et dans 
les activités de son Église. Il est heureux d ’ avoir 
pu contribuer à préserver sa propre langue pour 
les générations futures.

« Je remercie Dieu de m ’ avoir donné la possibi-
lité de participer au travail de traduction de la 
Bible en marquisien ces dernières années et ain-
si d ’ avoir pu en améliorer le style » se réjouit-il. 
« Nous sommes très reconnaissants à la Société 
biblique du Pacifique Sud pour son soutien dans 
cet important projet. »
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Pérou
Traduction biblique et engagement social
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péruviennes
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Projet  à soutenir
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Dans le numéro 4/2021, 
nous vous avons  
donné un aperçu sur 
l ’ important travail 
qu ’ accomplit avec 
efficience la Société 
biblique péruvienne.

L ’ alphabétisation combat un problème très sen-
sible, qui ne concerne pas seulement l ’ étranger.

Merci infiniment ! En rétrospective:
la Bible  aujourd  ’ hui 4/2021

Merci du fond du cœur pour vos dons en faveur 
de la distribution et de la traduction de la Bible 
au Pérou, en Suisse et dans le monde ! 

En perspective:
la Bible  aujourd ’ hui 2/2022

Alphabétisation  
(titre provisoire)
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Qu ’ est-ce que la Bible pour vous ?

Au fil de ma vie, la Bible est devenue pour moi un coffre aux trésors très par-
ticulier.

Lorsque je l ’ ouvre, j ’ y découvre des trésors qui me touchent, m ’ interpellent, 
me guérissent, me comblent... et qui enrichissent ma vie.

Mais ces trésors sont bien plus que de l ’ argent et de l ’ or, des pierres pré-
cieuses et des perles : ils sont la vérité et la sagesse à l ’ état pur.

Il ne s ’ agit toutefois pas de dogmes ou de prétentions à la vérité. Loin de là.

Lorsque j ’ ouvre la Bible-coffre-aux-trésors, c ’ est comme si je me regardais 
dans un miroir fidèle. Je suis face à face avec la vérité : la vérité de Dieu sur lui-
même, sur le monde, sur moi... Oui, je suis face à moi-même, telle que je suis 
vraiment et telle que Dieu me voit.

Dans la Bible, je rencontre la Parole de Dieu faite de chair et de sang :  
Jésus-Christ, qui dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ! »  
(Jean 14.6).

C ’ est une révélation explosive. La vérité est une personne, et je trouve la 
vérité dans la relation avec cette personne. Ou, pour le dire plus justement : 
la vérité me cherche et me trouve. Ainsi, il n ’ y a plus aucune prétention à la 
vérité, car la vérité reste à la fois un mystère et un cadeau.

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

www.la-bible.ch

La réponse de 

Sabine Herold
pasteure, aumônière militaire  

et « encourageuse »
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