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Editorial

La Bible,
un outil pour la paix
Chère lectrice, cher lecteur,
C’est avec une grande joie que j’ai rejoint l’équipe de la SBS en qualité
de responsable de la communication. J’estime avoir beaucoup de
chance de pouvoir non seulement faire le travail que j’aime, mais
aussi aider à faire entendre la Parole de Dieu.

« Le Seigneur est
mon berger, je ne
manque de rien. »
Psaume 23.1

Née en Italie, j’ai grandi dans un environnement presque exclusivement
catholique romain, où je n’ai jamais eu à me demander si je pouvais
lire la Bible. C’était pour moi évident d’avoir la bible complète dans
ma langue maternelle, en plusieurs versions contemporaines.
Cela ne va pas de soi pour beaucoup de personnes dans le monde.
Pourtant, ce Livre des livres serait pour tous un important encourage
ment à ne pas avoir peur et à ne pas baisser les bras.
Dans cette Suisse aux religions multiples, j’ai pu approfondir le
concept de l’œcuménisme. J’ai appris que la Bible nous unit et nous
rassemble.
Je suis convaincue que la Bible est un outil pour la paix et à la Société
biblique suisse, nous travaillons à la rendre accessible au plus grand
nombre de personnes possible, afin que la Parole de Dieu puisse agir
comme un outil de l’amour !

Arianna Estorelli, communication et recherche de fonds
(arianna.estorelli@die-bibel.ch)

Vos réactions sur le numéro sont les bienvenues ! Envoyez-les par courriel
(dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse, case postale,
2501 Bienne). Merci d’avance !
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Jusque derrière le rideau de fer
Aujourd’hui la contrebande concerne souvent les drogues – mais il peut s’agir d’autres
marchandises. Dans les années 1970, la Mission chrétienne pour les pays de l’Est a fait
la contrebande de bibles. Georges Dubi raconte son engagement.

D

ans tout le bloc de l’Est (Allemagne de l’Est,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Pologne, Russie,
Corée du Nord), les Eglises ont pu croître malgré ou
à cause de la situation politique. En conséquence,
les bibles, les psautiers et la littérature chrétienne
générale sont devenues des marchandises rares. La
situation différait d’un pays à l’autre. En Roumanie,
par exemple, les prêtres et pasteurs étaient certes
rémunérés par l’Etat, mais du coup ils pouvaient
être contrôlés. Les organisations de jeunesse jouaient
partout un rôle important et influencèrent toute
la société. La vie quotidienne était soumise à une
organisation très stricte, et ceux qui se défilaient
étaient suspectés et discriminés.
Grâce au lien qui unit les chrétiens du monde
entier, les besoins en littérature des Eglises de l’Est
ont été entendus à l’Ouest. Parti des Etats Unis, le
mouvement atteint bientôt des groupes européens,
et l’aide s’organisa avec le soutien d’initiatives
individuelles.
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Jusqu’à 4000 livres
Entre 1973 et 1988, la Mission chrétienne pour les
pays de l’Est (MCE) fit passer illégalement derrière
le rideau de fer des bibles, de la littérature chrétienne
et des livres d’étude pour des séminaires secrets.
Il n’y avait que quelques points de passage, et le
fait de les emprunter souvent éveillait les soupçons.
Malgré tout, environ 150 voyages ont eu lieu chaque
année. Le transport se faisait à l’aide de voitures de
types différents, dans lesquelles on pouvait cacher
entre 250 et 4000 livres. Pour des raisons pratiques,
la plupart étaient des éditions à couverture souple
(comme les livres de poche). Les véhicules étaient
choisis selon des critères inhabituels, modifiés par
des mécaniciens de la MCE et repeints. C’était illicite
car l’auto ne correspondait plus à son homologation.
En Suisse aussi la contrebande était et est toujours
interdite ; une fois, une voiture a été saisie et envoyée
à la casse.

Livre dangereux

« Aucun rideau, qu’il soit d’or, d’argent ou de fer, ne peut nous séparer : tous les préjugés
de nation et de classe doivent être étouffés » a déclaré le théologien tchèque Josef Hromádka lors de
la première Assemblée générale du Conseil œcuménique des Eglises à Amsterdam en 1948.

(Heinz Koppenburg :

Von Amsterdam nach Prag. In : Evangelische Zeitstimmen. SSN 0531-4828, Band 45/46, Hamburg 1964, S. 8 f., selon https://de.wikipedia.ch)

Les chrétiens de fument pas
Les livraisons se faisaient sur commande ; comme
c’était illégal, on se limitait aux cas les plus
indispensables. Les chauffeurs n’emportaient sur eux
aucun document écrit. Ils devaient savoir par cœur
l’itinéraire et l’adresse de la personne de contact.
Les plaques minéralogiques des véhicules étaient
régulièrement changées. Le contrebandier devait
suivre à la lettre des instructions très détaillées. Par
exemple, il ne devait pas emporter sa bible avec lui,
et le cendrier de la voiture devait toujours contenir
des mégots car les chrétiens étaient connus pour être
non-fumeurs. Pour chaque voyage, les chauffeurs
devaient avoir un visa touristique.
Guerre des nerfs à la frontière
Aux frontières, le passeur devait faire preuve de
beaucoup de patience et de sang-froid pour les
formalités douanières ; il ne devait pas se laisser
pousser dans le rôle de la victime. La procédure
pouvait prendre beaucoup de temps, sur la route du
retour également. A la frontière entre la Roumanie
et la Hongrie, par exemple, il fallait compter deux
heures pour chacun des pays. Heureusement, il
n’est jamais arrivé qu’un véhicule soit démonté
à la frontière. Lors de contrôles sur la route, les
chauffeurs savaient exactement comment se
comporter et ils ont toujours pu passer en évitant
la corruption. Les livres portaient tous la mention
attestant qu’ils avaient été imprimés dans le pays
de destination ; ils étaient ainsi « légitimés » comme
marchandises autorisées.
Toutefois, c’étaient les réceptionnaires des livraisons
qui assumaient les plus gros risques. Lorsqu’ils
étaient pris sur le fait, ils perdaient leur travail,
souvent aussi leur domicile ; leur vie sociale était
pratiquement détruite.
L’impression des bibles à Hongkong était financée
par des dons individuels. Les livres arrivaient en
Suisse par voie normale. Une grande demande
concernait du matériel pour enfants. Dans le

bloc de l’Est, le travail parmi les jeunes se faisait
clandestinement car il constituait une concurrence
pour les organisations de jeunesse officielles. Après
l’ouverture des frontières et la chute du mur à Berlin,
la contrebande de bibles est devenue inutile. La
MCE poursuivit son aide en s’occupant à Vienne
de réfugiés des Etats communistes. Elle a étendu
ses activités à l’Asie.

Georges Dubi, Mission Chrétienne
pour les pays de l’Est
Résumé : Esther Boder
Traduction : Dolly Clottu-Monod

Histoire de la MCE
Le 14 septembre 1973, la MCE – branche suisse de
Underground-Evangelism aux USA – est fondée à
Berne. L’objectif de la mission est d’aider les chrétiens
persécutés et démunis derrière le rideau de fer en leur
envoyant des bibles, de la littérature chrétienne et de
l’aide humanitaire.
Contrebande et marches du silence
De 1973 à 1988, de grandes quantités de bibles, de
psautiers et de littérature chrétienne sont envoyés en
contrebande derrière le rideau de fer.
En 1974, des projets, tels qu’impression et distribution
de concordances en roumain et de bibles en slovaque,
réalisation et diffusion sur les ondes d’émissions
chrétiennes en tchèque et en roumain, sont financés à
raison d’un demi-million de francs.
De 1979 à 1980, l’actuelle maison de la Mission est
construite à la Bodengasse 14, à Worb.
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Les Huguenots et leurs bibles
Au cours de l‘histoire, la Bible a été impliquée dans de nombreuses luttes de pouvoir.
Les Huguenots, par exemple, en ont fait l’expérience entre le 16e et le 17e siècle.

© muséeprotestant.org

Qui étaient-ils ?

Marie Durant, jeune mariée, fut enfermée de 1730 à 1768 dans la
Tour de Constance à Aigues-Mortes, tableau de Jeanne Lombard

A

partir des années 1620, les idées du réformateur
Martin Luther arrivent en France et influencent
de « petites gens » mais aussi des « universitaires ».
Par contre, les autorités religieuses et politiques
rejettent cette nouvelle manière de comprendre et
vivre la foi et utilisent la violence pour la réprimer.
L’Edit de Nantes
Le chef des Huguenots, Henri III de Navarre, est
las de toutes ces confrontations et des misères
qui en résultent. Il doit adopter la foi catholique
lorsqu’il devient légitimement roi de France sous
le nom de Henri IV. Et en 1598, il promulgue l’Edit
de Nantes. Cette ordonnance reconnaît l’Eglise
réformée comme minorité religieuse et autorise – à
des conditions très strictes – la pratique de ce culte.
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Beaucoup ont réussi à sauver leur bible,
livre interdit par-dessus tout. Ils la sortent
de sa cachette pour la lecture en commun
ou pour le culte à domicile.

Douze ans plus tard Henri IV est assassiné et les
Huguenots perdront leurs droits les uns après les
autres. En 1685 le roi Louis XIV, petit-fils d’Henri
IV, révoque l’Edit de Nantes. La minorité réformée
(un petit million de personnes) doit réintégrer
l’Eglise catholique romaine. Seuls les pasteurs qui
ne veulent pas se convertir ont deux semaines pour
quitter le territoire français. C’est à cette époque
qu’apparaît le mot « Huguenots ».
Huguenots contre catholiques
Mais ces « nouveaux catholiques » sont-ils bien
convertis ? Rien n’est moins sûr. Certes ils vont
à la messe et leurs enfants suivent le catéchisme
enseigné par les prêtres. Mais le soir, voire la nuit,
ils pratiquent certains droits religieux que leur avait
accordés l’Edit de Nantes. Beaucoup ont réussi à
sauver leur bible, livre interdit par-dessus tout. Ils
la sortent de sa cachette pour la lecture en commun
ou pour le culte à domicile. Lorsque les autorités
surprennent de tels agissements, elles les répriment.
Sous cette pression constante, des jeunes prennent
les armes et mènent une révolte dans les Cévennes
contre les forces du roi Louis XIV, la meilleure
armée du monde de l’époque. Même les puissances
politiques européennes suivent ce conflit, sans trop

Livre dangereux

Les Huguenots continuent de résister, cette fois sans
violence. Certains jeunes quittent clandestinement
la France, se forment comme pasteurs à Lausanne
et retournent dans leur pays natal pour exercer,
clandestinement toujours, leur ministère. Les
exercices de piété familiale continuent donc. Mais
ces Huguenots tiennent aussi à ce que vive la
communauté de l’Eglise. C’est ainsi que, suivant les
circonstances, des assemblées clandestines ont lieu
dans des forêts reculées, des grottes, des ravins ou des
carrières abandonnées. Evidemment cela ne va pas
sans risque. Une minorité d’assemblées sont prises
sur le fait. Dans ces cas, le pasteur est condamné à
mort, les hommes aux galères, les femmes à la prison
et leurs enfants sont internés dans des orphelinats
pour être soustraits à l’influence familiale.

Bible activité
Photo : Hilde Matouschek

s’y mêler d’ailleurs. Ces révoltés se battent de 1702 à
1704 et finissent par être vaincus. Ils resteront dans
l’Histoire sous le nom de « camisards ».

livre
« Le reux »
e
dang

La « période du Désert »
La résistance durera à peu près un siècle : la « période
du désert », comme on l’appelle. Pourquoi ce nom ?
Parce que ce fut un temps durant lequel cette
minorité religieuse n’a pas eu d’existence légale,
c’est ce que nous pensons et ce n’est pas faux.
Mais les Huguenots y trouvent un autre sens. Ils se
souviennent de la destinée des Hébreux : l’esclavage
en Egypte, la vie dans le désert du Sinaï et la Terre
promise. Cette aventure fut possible grâce à Dieu et
à sa Parole. Les Huguenots sont convaincus qu’ils
ont une même destinée à accomplir et donc qu’ils
« doivent s’accrocher » à la Parole de Dieu dont la
Bible témoigne. Et voilà pourquoi ils tiennent tant
à ce livre.

Concours de dessin pour
enfants et adolescents

A l’époque de la Révolution française, qui a reconnu le
droit à l’existence de l’Eglise réformée, on dénombre
environ 700 000 protestants en France. On peut
en conclure que la Bible est un outil puissant. Ce
livre est-il dangereux ? Oui, parce que celui qui veut
s’en inspirer pour sa vie doit peut-être en payer un
prix très élevé. Oui aussi, lorsque des puissants
craignent de perdre leur pouvoir ou qu’une société,
probablement injuste, se sent menacée et ne veut
pas évoluer.

Tous les dessins qui nous parviendront seront exposés
au siège de la Société biblique suisse. Les lauréats seront
informés personnellement et leurs œuvres seront publiées
dans le prochain numéro du journal, avec leurs noms.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet le
concours.

Erich Brunner, pasteur retraité
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure

Nous nous réjouissons de ta participation !

A tes crayons, craies, feutres ou pinceaux !
Comment imagines-tu un livre dangereux ? Petit,
grand, carré, rond ? Noir, en couleurs ? Laisse aller ton
imagination !
Envoie-nous ton dessin (format A3 maximum) jusqu’au
28 septembre 2019. Un jury, composé de l’équipe de la
Société biblique suisse et d’un spécialiste, sélectionnera
un gagnant dans chacune des trois catégories d’âge :
jusqu’à 6 ans, de 7 à 11 ans, et de 12 à 15 ans.

La date de clôture est le 28 septembre 2019. Envoie ton
dessin, avec ton prénom, ton nom et ton année de
naissance à la Société biblique suisse, Concours, Rue de
l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Biel-Bienne.
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Des bibles cachées sous terre

Copyright mit freundlicher Genehmigung der Bible
Society Library, Cambridge University Library

Les chrétiens de Madagascar se sont tellement passionnés pour la Bible que beaucoup
d’entre eux y ont laissé leur vie.

n’eurent d’autre missionnaire que la Bible. Et quel
missionnaire ! A la mort de Ranavalona I, en 1861,
on comptait 5000 chrétiens déclarés. Ils n’étaient
que 1200 au début des persécutions.
L’histoire se répète

Celles et ceux qui possédaient des bibles les ont
soigneusement cachées, souvent enterrées.

D

ans l’intention de stopper l’influence de l’Europe
sur Madagascar, la reine Ranavalona I persécuta
violemment les chrétiens à partir de 1835. Celles
et ceux qui possédaient des bibles les ont donc
soigneusement cachées, souvent enterrées. Ils les
lisaient en secret avant de les remettre dans leurs
cachettes. Mais quand ces agissements étaient
découverts, les persécutions étaient sans pitié : Nous
endurons les plus lourdes afflictions, écrivit en 1859
Charles-Frédéric Moss. Certains ont été déportés
au désert et conduits de telle façon que plusieurs ont
succombé. Les survivants durent porter les chaînes
des morts. Les membres de ceux-ci ont été coupés, et
leurs fers restèrent suspendus aux vivants. La distance
qu’ils eurent à franchir comprenait trois journées de
marche, mais le voyage dura deux mois à cause du
poids des chaînes.
Expulsés en 1836, les missionnaires laissèrent
derrière eux septante bibles, qu’ils enterrèrent. Ce
fut le seul dépôt biblique de l’île pendant un quart
de siècle, et les chrétiens malgaches persécutés
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En 1885, Madagascar est attribuée à la France et la
mission jésuite s’y développe rapidement. Un vent de
persécution souffle à nouveau : Lorsque les habitants
du district d’Ambositra crurent qu’ils n’avaient qu’un
moyen de montrer leur soumission à la France, celui
de «devenir catholiques», ils furent sollicités par le
père jésuite de lui remettre leurs bibles, écrit Elisée
Escande, missionnaire évangélique. Les plus peureux
le firent, et quelle ne fut pas leur consternation quand
ils virent le père jésuite faire brûler toutes ces bibles !
Dès ce moment, aucune bible ne lui fut plus apportée.
A l’exemple de leurs pères, ces Malgaches cachèrent
leurs bibles dans des endroits où les émissaires du père
jésuite ne pouvaient les trouver. Eux aussi lisaient en
secret, en cachette des voisins et de certains membres
de leur famille, leur chère bible.
Heureusement, dès 1900 les choses se calmèrent et
aujourd’hui les Malgaches peuvent vivre leur foi et
lire la Bible en toute liberté.
Dolly Clottu-Monod

Sources :
Daniel Lortsch, « Histoire de la Bible en France et fragments
relatifs à l’histoire générale de la Bible », Société biblique
britannique et étrangère, Paris / M. Jeheber, Genève 1910
https://fr.wikipedia.org
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Une vie avec la Parole de Dieu
Sur le papier du moins, la liberté religieuse prévaut aujourd’hui au Vietnam. Mais ce
ne fut pas toujours le cas. Le parcours personnel d’Eban avec la Parole de Dieu.

E

ban était adolescent au milieu des années
1950 lorsque les missionnaires arrivèrent dans
son village pour répandre l’Evangile auprès du
peuple rhade, au centre du Vietnam. Il a écouté
avec enthousiasme les histoires racontées par les
missionnaires. Et ils ont apporté non seulement
l’Evangile mais aussi l’éducation. Comme beaucoup
d’enfants et d’adolescents du village, Eban est allé à
l’école pour apprendre le vietnamien et le français.
Plus tard, Eban a fréquenté l’école biblique et il
fut l’un des premiers pasteurs de son peuple à être
ordonné.
Même s’il n’y avait pas de Bible dans la langue
du peuple rhade, le christianisme a commencé à
s’implanter parmi eux. Au cours de la guerre du
Vietnam, dans les années 1960, la Société biblique
et l’Église protestante ont décidé de lancer un projet
de traduction en langue rhade. De 1965 à 1973, en
collaboration avec d’autres pasteurs rhades, Elan
a travaillé sur la première traduction du Nouveau
Testament, telle qu’elle a ensuite été publiée au
Vietnam.
Le travail continue… en prison
Cependant, la fin de la guerre du Vietnam n’a pas
apporté la paix tant attendue. Eban a été arrêté
et emprisonné pendant cinq ans parce qu’il était
chrétien et pasteur. En prison, il s’occupait des
nombreux détenus désorientés et désespérés. Il
savait qu’il courait de grands risques. Quand on a
appris qu’il proclamait l’Evangile, il a été transféré
dans une cellule isolée et torturé. « Les gardes de la
prison étaient impitoyables et pleins de haine. J’ai eu
plusieurs côtes cassées et une blessure à la colonne
vertébrale », explique le pasteur Eban.

Même s’il n’y avait pas de Bible dans la
langue du peuple rhade, le christianisme
a commencé à s’implanter parmi eux.

Le pasteur Eban, 75 ans.

Son rêve se réalise
Après sa libération, le pasteur Eban a travaillé
pendant de nombreuses années comme agriculteur
et a continué à proclamer l’Evangile. Comme dans
presque tous les Etats communistes, la liberté de
religion prévaut aujourd’hui au Vietnam, du moins
sur le papier.
En 2015, le moment est enfin arrivé de remettre la
Bible complète en rhade à la population. « Je remercie
Dieu de m’avoir gardé en vie pendant toutes ces
années et autorisé à prendre part à cette traduction.
J’ai toujours rêvé qu’un jour, chaque Rhade chrétien
aurait sa propre bible. Ce fut un long voyage, mais
je suis reconnaissant que mon rêve se soit réalisé. »
Arun Sok Nhep,
Alliance biblique universelle
Traduction : Dolly Clottu-Monod
la Bible aujourd’hui | 9
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Dangereuse, mais désirée
« Nous renouvelons notre engagement à soutenir les Sociétés bibliques qui opèrent dans
des contextes où les chrétiens subissent des conditions difficiles. Cela se traduira par un
soutien durable d’ordre financier et pratique apporté aux Sociétés bibliques affectées. »
est un des objectifs pour les cinq prochaines
’
C années de l’Alliance biblique universelle (ABU),
la fraternité mondiale des Sociétés bibliques, défini
lors de l’Assemblée mondiale de Philadelphie
(USA) en mai 2016 dans le cadre de la « Promesse
de Philadelphie ».

2. les enfants nés de citoyens des Maldives
3. les étrangers qui, conformément à la loi, sont
devenus citoyens des Maldives
Art. 9d Malgré le libellé de l’art. 9a, un non-musulman
ne peut pas devenir citoyen des Maldives.

Il existe de nombreux pays dans le monde où il
est interdit de vivre la foi chrétienne – sous peine
d’emprisonnement ou de condamnation à mort.
Dans ces pays, il n’y a pas de Société biblique et pas
non plus de projets bibliques.

Art. 10a La religion officielle des Maldives est l’islam ;
l’islam est à la base de la législation.

Dans certains pays, les chrétiens sont minoritaires
et, dans plus d’une région, font face à des hostilités
et des agressions. Les Sociétés bibliques de ces
pays travaillent dans des conditions difficiles. Elles
soutiennent les chrétiens avec du matériel pour
les enfants et les adolescents, des bibles d’étude ou
des livres d’étude biblique. En outre, elles tentent
de corriger la désinformation sur la Bible et la foi
chrétienne, et de favoriser la coexistence pacifique
par des expositions ou des conférences.

La situation des chrétiens diffère beaucoup d’un
pays à l’autre et une situation où la Bible est un livre
« dangereux » peut devenir une situation où la Bible
est un livre désiré. Inversement, dans un pays où des
chrétiens vivent depuis des siècles et où la Société
biblique a une bonne tradition, il peut survenir
un bouleversement politique ou social, créant une
situation totalement nouvelle et difficile.

Dans d’autres pays, la foi chrétienne n’est certes pas
officiellement interdite mais restreinte ou entravée
par des lois et des réglementations ; la liberté de
religion n’y est pas garantie. Mais s’il est limité, le
travail des Sociétés bibliques n’est généralement
pas menacé.

Le nombre des chrétiens en Irak a diminué de moitié
ces dernières années. Ce que regrette Nabil Jamal
Obiesh, responsable depuis 2003 du travail de la
Société biblique dans ce pays. En 2004, pour des
raisons de sécurité, le siège de la Société biblique
a dû être transféré à Erbil. Depuis 2012, deux
employés travaillent à nouveau à Bagdad. Sans les
100 volontaires actifs à Erbil, dans le nord et dans le
sud du pays, cependant, le travail serait difficilement
gérable.

Enfin, il existe des pays sans liberté religieuse, comme
la république des Maldives, dont la constitution
de 2008 stipule clairement (traduction libre de la
version officielle en anglais) :
Art. 9a Les personnes suivantes ont la citoyenneté
des Maldives :
1. les personnes qui avaient la citoyenneté lors de
l’entrée en vigueur de la présente Constitution
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Art. 10b Aucune loi contraire aux principes de l’islam
ne peut être promulguée.

Irak

Nabil et son équipe se préoccupent principalement
de la situation difficile des chrétiens. Dans les villes
et villages détruits, il y a un besoin urgent de bibles,
de nouveaux testaments, de bibles pour enfants et
de brochures contenant des paroles bibliques. Il
est très important d’encourager la population à la

Livre dangereux

Irak
Algérie

Chine
Vietnam

états du Golf
Cameroun

Maldives

Certains des pays dans
lesquels le travail des
Sociétés bibliques est
difficile ou même
impossible.

reconstruction. « Les gens ont un grand désir pour
la Parole de Dieu », dit Nabil Obiesh. Et il ajoute :
« Nous avons besoin de la Bible si nous voulons
reconstruire nos Eglises ». Les chrétiens ne sont pas
les seuls à demander des éditions bibliques : « Dieu
peut faire des miracles et il change aussi les gens ».
Aux chrétiens d’Europe, il adresse une demande
pressante : « Nous avons un besoin urgent de vos
prières. Il est très important que nos employés et les
chrétiens du pays sachent qu’on ne les oublie pas et
que beaucoup prient pour eux. »

Beaucoup de chrétiens ont quitté cette région ;
200  églises ont été fermées. Luc Gnowa souhaite
que les Eglises chrétiennes se rapprochent plus
les unes des autres : « Si nous, chrétiens, nous vivons
l’unité comme les musulmans la vivent, si nous prions
ensemble et si nous nous soutenons mutuellement,
alors le témoignage chrétien deviendra plus fort. »
Chine
En Chine, le travail de la Société biblique est
compliqué. Vous en apprendrez plus à ce sujet à la
lecture du numéro 4/2019 de la « Bible aujourd’hui ».

Cameroun
Au Cameroun, Afrique de l’Ouest, Luc Gnowa,
directeur de longue date de la Société biblique
nationale, est préoccupé par l’avenir de son pays. Il y
a vingt ans, le nombre des musulmans ne représentait
que 10 % de la population ; aujourd’hui, il est
d’environ 40 %. Dans le nord du pays en particulier,
l’influence de l’islam a fortement augmenté, ce qui
est également perceptible en politique et dans la
société.

Jutta Henner,
Société biblique autrichienne
Traduction : Dolly Clottu-Monod
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Livre dangereux

États du Golfe et Société biblique
Comment concilier « Etats du Golfe » et « Société biblique » ? Une immense confiance
en Dieu accompagne chaque jour le responsable et l’équipe de la Société biblique dans
leur travail.
La découverte de pétrole brut dans les Etats du Golfe
et le boom économique qui s’en suivit ont attiré des
millions de travailleurs du Bangladesh, de l’Inde, du
Pakistan et d’autres pays d’Asie du Sud. Désormais,
cette main d’œuvre étrangère représente 48 % de
la population totale (51 millions d’habitants) des
Etats du Golfe.
Les conditions de vie de ces personnes sont souvent
très difficiles : salaires bas ou impayés, logements
exigus et surpeuplés, aucune liberté de mouvement.
Les femmes sont plus durement touchées et souvent
recluses. Certaines arrivent à s’enfuir, sans argent ni
passeport. Elles cherchent refuge dans une maison
sûre et attendent que leur ambassade ou une
organisation non gouvernementale règle leur cas.
Il y a pire
Il est faux de qualifier la région du Golfe de volatile.
Les qualificatifs tels qu’imprévisible, instable, peu
sûr et bizarre sont plus adéquats. Voici pourquoi :
A Dubaï, du jour au lendemain les Eglises perdent
leur autorisation. Cela affecte tous ceux qui ont à
faire avec elles. Les autorisations de se réunir en
dehors des bâtiments d’Eglise sont brusquement
abolies ; des milliers de chrétiens sont livrés à euxmêmes. La licence d’importation d’imprimés y est
annulée ainsi qu’au Qatar, touchant particulièrement
l’importation de bibles. Dans ce dernier pays, les
contrôles de sécurité devant les portes des églises
sont si stricts que plus de 60 % des personnes
attendues ne viennent plus ou ne sont plus admises.
Dans notre travail à la Société biblique dans le
Golfe (SBG), nous sommes constamment sur la
corde raide. Mais cet environnement difficile nous
encourage dans notre foi et notre confiance en un
Dieu fidèle, qui prodigue des miracles.
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Des miracles ? Sans aucun doute !
La péninsule arabique est en réalité le berceau
de l’islam. Pour beaucoup, réunir les mots Golfe
et Société biblique dans la même phrase paraît
impossible.
Et pourtant : pour la première fois de son histoire, la
SBG a participé à la Foire du livre de 2016 à Bahreïn,
aux côtés de 380 éditeurs de 20 pays. « J’ai été étonné
de trouver la Bible et le Coran l’une à côté de l’autre
dans notre pays. J’ai longtemps souhaité avoir une
bible, parce que je veux apprendre à connaître
Jésus-Christ et comprendre pourquoi les chrétiens
croient qu’il est Dieu », déclare Mohammad, avocat
à Bahreïn. En 2018, la SBG était à nouveau invitée
à la Foire du livre.
Oui, certainement, des miracles se produisent ici,
comme la manne tombée du ciel. Ils nous donnent
de percevoir les bénédictions de Dieu dans cette
partie du monde. Nous en sommes infiniment
reconnaissants.

Hrayr Jebejian
Secrétaire général de la Société biblique
dans le Golfe
Traduction : Dolly Clottu-Monod

Projet à soutenir : Engagement en faveur de la liberté de religion

Il offre des bibles et finit en prison !
La liberté de religion est un droit humain qui est souvent violé. L‘exemple de l‘Algérie
montre à quel point notre soutien aux chrétiens dans les pays concernés est nécessaire
et urgent.
à peine quelques années, nous étions plus
« I ldey acent
mille chrétiens », a déclaré Ali Khidri,

responsable du travail des Sociétés bibliques en
Algérie. « J’ignore combien nous sommes aujourd’hui.
Beaucoup ne peuvent pas se rendre à l’église pour des
raisons familiales. Parce que les employés de l’Etat
perdent leur travail quand on découvre qu’ils sont
chrétiens. Souvent, la famille accepte qu’ils aient
choisi la foi chrétienne, à condition de ne pas le dire
plus loin. Ainsi, ils sont soit laissés seuls avec leur
foi, soit accueillis dans une communauté chrétienne
qui se réunit dans des maisons privées. Et c’est peutêtre maintenant le cas pour la majorité ». Bernt
Olsen, directeur de programme à la Société biblique
norvégienne, a rendu visite à Ali Khidri : « Je suis allé
dans une de ces églises de maison : les membres de la
communauté étaient serrés les uns contre les autres
sur trois étages, avec une transmission vidéo depuis
la pièce principale. Jamais de ma vie je n’ai vu des
gens prier avec autant de ferveur ! »

La Bible – un livre désiré
Ali Khidri ne se plaint pas, même si la situation est
devenue plus difficile ces derniers mois. « Un pasteur
a récemment été condamné à deux ans de prison
pour avoir donné trois bibles. Sans le moindre
procès. » Les textes bibliques sont importants pour
les croyants, avant tout en arabe, bien sûr. Mais aussi
en langue berbère : après celle du Nouveau Testament,
la traduction de l’Ancien Testament sera bientôt
achevée.
Il est encore possible de répandre la Parole de Dieu
en Algérie. Par nos prières et nos dons, nous pouvons
soutenir nos frères et sœurs des pays où la liberté
religieuse est restreinte. Merci pour votre aide !
Eva Thomi
https://la-bible.ch, critère de recherche MONDE

Photo : Dag Smemo

Voici, par exemple, l’aide que vous pouvez apporter :

Versez 30 francs
… et permettez à des petits
Algériens curieux de recevoir
un Nouveau Testament.

Versez 75 francs
… et financez la participation
de jeunes familles à des camps
chrétiens.

Versez 120 francs
… et participez à la
rémunération des traducteurs
de la Bible en langue berbère.

Comptes pour vos dons : Poste 80-64-4
IBAN Poste CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou IBAN BCBE : CH90 0079 0016 8519 6100 6
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Exégèse

Savoir écouter
C’est Innocent Himbaza, professeur titulaire à l’Université de Fribourg, que nous avons
mandaté pour rédiger cette exégèse. Il s’est penché sur le verset du mois de juillet, tiré
de Perles 2019 :
« Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. »
Jacques 1.19 (Bible Parole de Vie)

V

oici un verset à la fois très simple et très
difficile. Il est très simple, parce que les
mots utilisés sont facilement compréhensibles,
et parce que sa formulation poétique facilite son
apprentissage par cœur. On repère d’abord les
oppositions entre les adjectifs « rapide » d’une
part et « lent » d’autre part ; ensuite les verbes
« écouter » d’une part et « parler et se mettre en
colère » d’autre part. Enfin, la préposition « pour »
revient avant chaque verbe. Cette construction
poétique n’est pas un effet de traduction en
français, elle est également présente dans l’original
grec.
En réalité, la lettre de Jacques reprend ici la
sagesse ancienne, connue aussi bien dans l’Ancien
Testament (Proverbes 1.5 ; 11.12 ; 13.3 ; 29.20) que
dans toute la région méditerranéenne, comme en
Egypte ou en Grèce, et en Mésopotamie, comme
à Babylone. La tradition juive a gardé cette
sagesse qui faisait dire au célèbre Rabbi Aqiba,
(1e-2e  siècles après J.-C.) : « Le silence est une haie
pour la sagesse ». En jouant sur l’anatomie humaine,
le grec Zénon (5e siècle avant J.-C.) disait qu’avoir
deux oreilles et une seule bouche, démontre qu’on
doit beaucoup écouter et moins parler.
La lettre de Jacques s’inscrit donc dans une longue
tradition de sagesse qui a privilégié l’écoute et
qui a mis en garde contre le fait de se précipiter
pour ouvrir la bouche. Ces sagesses avaient déjà
observé que la colère trouble les idées, c’est la
raison pour laquelle elle était opposée au sangfroid (Proverbes 14.29 ; 16.32).
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Cependant, la lettre de Jacques reprend cette
sagesse millénaire et bien répandue pour la
mettre au service de l’Evangile. Tout d’abord,
elle s’adresse à chacun. Il s’agit d’une règle
générale que toute la communauté des croyants
est invitée à suivre. Pour dire « chacun », la lettre

Exégèse
utilise d’ailleurs le terme grec « anthropos », qui
vise le genre humain en général et non un terme
spécifique (comme « anèr »), qui aurait limité
l’injonction aux seuls hommes. Ce verset annonce
donc un principe, un point de départ. Il veut
d’abord écarter les obstacles avant d’entrer dans
de bonnes dispositions que décrivent les versets
suivants. Pour ce texte, ce qui est en jeu c’est la
parole de Dieu. C’est elle qu’il faut écouter.
L’adjectif « rapide », est dit « takhus » en grec. On
pourrait presque dire « au taquet pour écouter » !
De son côté, l’adjectif « lent » est dit « bradus »
en grec. Ici aussi on pourrait dire « bradez votre
parole et votre colère » ! En effet, parler et se mettre
en colère sont considérés comme des obstacles à
l’écoute de la parole de Dieu. Le texte invite donc à
accorder la priorité à l’écoute de cette parole, à s’en
imprégner et à faire passer en seconde position
la parole et la réaction humaines. Sans le dire de
manière explicite, la lettre de Jacques renvoie à
Dieu lui-même, qu’elle prend comme modèle.

L’affirmation est bien connue : Dieu est patient
et lent à la colère (Psaume 86.15 ; 103.8 ; 145.8).
Pour la lettre, c’est cette base qui permet ensuite
une bonne et juste mise en pratique.
Il va sans dire que ce verset est pourtant très
difficile, parce qu’il renvoie à la mise en pratique.
Etre rapide ou lent se vérifie dans l’action. Pour
les lectrices et les lecteurs d’aujourd’hui, le défi
est là d’appliquer une telle recommandation dans
la réalité de la vie de tous les jours.

Innocent Himbaza
enseigne l’Ancien Testament et l’hébreu à
l’université de Fribourg. Il est membre du
comité pour la politique de traduction
(COTP) de l’ABU, la fraternité mondiale
des Sociétés bibliques.
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Suisse

Nuit blanche pour la Bible
Le 22 novembre 2019, nous vous attendrons les portes grandes ouvertes pour la Nuit
blanche pour la Bible. Avec des « friandises » telles que la presse Gutenberg, l’atelier de
bricolage, l’étude biblique, le salon de thé, le bar, le coin du raconteur ou la salle du
trésor, petits et grands pourront trouver de quoi satisfaire leur appétit biblique.
Le 22 novembre 2019, dès 18 heures, à la Société biblique suisse, Rue de l’Hôpital  12, 2502 Biel
Plus de renseignements sur

www.la-bible.ch/friandises

Assemblée générale 2019 à Schaffhouse
Le 21 mai 2019, l’Assemblée générale (AG) de la SBS a adopté les points habituels de l’ordre du jour, pris congé du
président Reto Mayer et accepté le transfert de la Société biblique du canton de Schaffhouse au sein de la SBS.
Avec environ 50 délégués, membres individuels et hôtes, l’Assemblée était invitée par la Société biblique cantonale et la
paroisse Zwingli de Schaffhouse, dans les locaux de cette dernière. Le rapport annuel et les comptes 2018, bouclés avec
un résultat négatif d’environ 30 000 francs, ont été approuvés sans voix contraire. Deux nouveaux membres du Comité
ont été élus à l’unanimité : Elena Sala, représentante de l’Eglise réformée du Tessin, et Thomas Feuz, du canton de Berne.
Reto Mayer a été chaleureusement remercié pour les 16 ans (dont 7 à la présidence) qu’il a consacrés à la SBS.
Un article détaillé et le rapport annuel 2018 sont disponibles sur

www.la-bible.ch

Dimanche de la Bible 2019
La SBS invite toutes les Eglises de Suisse à célébrer un dimanche de la Bible, traditionnellement le dernier dimanche d’août
– cette année, le 25 août 2019. Le SBS met à disposition une documentation sur le thème « La parole qui fournit l’accès ».
Le dossier complet avec exégèse, prédication, et appel à la collecte est à télécharger sur

www.la-bible.ch

L’Ecole de la Parole a 25 ans
L’Ecole de la Parole en Suisse romande, soutenue par la SBS, encourage la
pratique de la lectio divina. Cette méthode de lecture de la Bible fait entrer la
Parole de Dieu dans notre quotidien.
Pour marquer son anniversaire,
• l’Ecole de la Parole vous invite à une grande célébration de lectio divina
à la Cathédrale de Lausanne le 1er septembre 2019 à 18h00 ;
• l’Ecole de la Parole se déplace dans les Eglises, groupes de prières et autres
pour animer une lectio divina et présenter cette méthode de lecture priante
de la Bible.
Pour plus de renseignements :
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www.ecole-de-la-parole.ch

Librairie

Actuellement dans nos rayons
Le Nouveau Testament
Commentaire intégral verset par verset
Réalisée par Antoine Nouis, théologien et bibliste, cette édition du Nouveau Testament en
deux volumes est l’outil de référence indispensable pour appréhender aujourd’hui les Écritures.
Contient le texte biblique intégral selon la traduction de la Nouvelle Bible Segond parue en
2002, un commentaire approfondi verset par verset, des parallèles entre les deux Testaments,
des renseignements sur l’étymologie des mots, des références culturelles et des commentaires
de type pastoral et spirituel, accessibles à tous.

Format coffret, 24.1 × 17.6 × 8.2 cm, 1630 pages
ISBN: 9782706715969, CHF 99.00

Accueillir l’exclu
Un appel aux chrétiens
Pierre et Jean se rendent au temple après la Pentecôte et croisent un infirme qui fait appel à
leur compassion. La réponse de Pierre surprend : « Je ne possède ni argent, ni or ; mais ce que
j’ai, je te le donne : par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen, lève-toi et marche ! ».
A travers un enseignement théorique et pratique basé sur son propre témoignage auprès des
personnes rejetées et sur des exemples bibliques, l’auteur invite à engager la relation avec
ces marginalisés pour les aider à sortir de l’exclusion.

Auteur : Bob Ekblad, 14,8 × 21 cm, 264 pages
ISBN : 9782375590058, CHF 30.90

L’homme qui ne voulait pas se taire
Jamais trop petit
La meilleure chose à faire
Des histoires du Nouveau Testament comme vous ne les avez encore jamais lues ! Trois albums
colorés et pleins d'humour pour le grand bonheur des petits et des grands.

Autrice : Stephanie Williams, 17 × 17 cm, 24 pages
L’homme qui ne voulait pas se taire, ISBN 9782853007207, CHF 4.90
Jésus rencontre Bartimée, le mendiant aveugle
Jamais trop petit, ISBN 9782853007214, CHF 4.90
Tout le monde peut rencontrer Jésus, même les enfants !
La meilleure chose à faire, ISBN 9782853007221, CHF 4.90
Jésus s’invite chez Marthe et Marie
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Alliance biblique universelle

Des ponts entre nous et le ciel
Partout dans le monde, les Sociétés bibliques s’engagent pour faciliter l’accès
à la Parole de Dieu. Et il y a toujours des raisons de célébrer.

« Cette fois, j’ai été très surprise de recevoir un livre
rien que pour moi ! Cela compte beaucoup pour
moi », at-elle déclaré.
Ethiopie – Nouveau Testament en xamtanga

Photo : Camille Safar

Lire pour la première fois le Nouveau Testament
dans leur propre langue – Pour de nombreux res
sortissants du peuple Agaw du nord de l’Éthiopie,
un rêve longtemps attendu s’est réalisé. En avril,
1000  représentants du gouvernement, des églises et
de la société ont salué la sortie du Nouveau Testament
en xamtanga. Selon la Société biblique éthiopienne,
allégresse, chants et danses accompagnaient les
festivités de la cérémonie officielle.

Les petits Syriens montrent fièrement leurs nouveaux livres
d’histoires bibliques

Par exemple, l’administrateur du diocèse de Sokota
a décrit la nouvelle traduction comme « le pont entre
nous et le ciel ». « Si notre joie est tellement grande,
c’est parce que maintenant nous savons que Dieu
parle notre langue », a-t-il déclaré.

Syrie – Des livres pour les enfants touchés
par la guerre
La Société biblique en Syrie continue de diffuser
plus de bibles que jamais auparavant. Les enfants en
particulier souffrent des conséquences de la guerre
civile et se réjouissent de recevoir des livres remplis
d’espoir et de confiance. A Pâques, la Société biblique
a donc de nouveau distribué dans les villages les plus
touchés des livres d’histoires bibliques adaptés à
l’âge des enfants. « C’est souvent le seul cadeau que
les enfants reçoivent en cette période de crise », a
déclaré Nabil S. de la Société biblique syrienne.

Les Agaw sont chrétiens depuis des centaines
d’années, mais ils ont dû se contenter de bibles
en amharique et en geez, langues que beaucoup
ne comprennent pas. A la demande des Eglises, le
travail de traduction a commencé il y a environ dix

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la
Société biblique était également en mesure d’offrir
des livres aux jeunes. Joumana, 14 ans, du village
chrétien de Mharde près de Hama, avait aidé à la
distribution de livres d’images bibliques à Noël.
18 | la Bible aujourd’hui
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Par exemple, Fadi, 9 ans, de Saddad, un village situé
près de Homs. Un dimanche, il a demandé au curé
du village si le personnel de la Société biblique allait
revenir à Pâques. « Je lis toujours les livres qu’ils
m’ont donnés pour Noël », a-t-il expliqué.

Sortie officielle du Nouveau Testament en xamtanga.

ans. 1000 nouveaux testaments ont été distribués
lors de la cérémonie officielle. La Société biblique
éthiopienne travaille en étroite collaboration avec
toutes les Eglises afin que tous ceux qui le souhaitent
reçoivent un exemplaire.

Merci du fond du cœur pour vos dons !
2 | 2019

Le trimestriel de la
Société biblique suisse

Photo : Société biblique grecque

Grèce – La Société biblique a 200 ans
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Le numéro 2/2019 de la Bible
aujourd’hui était consacré au
travail de la Société biblique
à Istanbul, et à l’histoire
chrétienne de la Turquie.

Nous vous remercions de fond du cœur pour vos dons !
Célébration du bicentenaire de la Société biblique grecque.

La Société biblique grecque a fêté son 200e  anniver
saire le 19 juin 2019 lors d’une célébration à la salle
de concert Megaron à Athènes. La Société biblique
ionienne fut fondée en juillet 1819 sur l’île de Corfou.
Au 19e siècle des colporteurs bibliques ont apporté
des bibles aux Grecs.

Les différentes réactions sur ce numéro nous ont réjouis. Nous
apprécions beaucoup les contacts directs avec nos lectrices et
lecteurs attentifs !

Ce qui vous attend dans le prochain numéro

Aujourd’hui, au sein de la Société biblique grecque,
les Eglises orthodoxe, catholique et protestante
travaillent ensemble de manière exemplaire, dans
le but déclaré de donner à tous les Grecs accès à la
Parole de Dieu.
La reconnaissance du travail de la Société biblique
s’est également reflétée dans la présence du président
Prokopis Pavlopoulos à cette célébration. « Nous
devons tous savoir que la Bible est un véritable
héritage spirituel », a-t-il déclaré lors d’une
allocution spontanée. Il était particulièrement
désireux d’assister à la célébration pour faire part
de son estime envers ceux qui « s’engagent pour
répandre la parole de Dieu ».
Sous le slogan « La Bible inspire la musique »,
le Choeur de la radio grecque a interprété des
adaptations musicales de textes bibliques de siècles
et de traditions chrétiennes différents.
Ines Schaberger
Traduction : Dolly Clottu-Monod
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Dans le numéro 4/2019 de la Bible aujourd’hui, nous nous
tournerons vers la Chine. La fraternité mondiale des Sociétés
bibliques subventionne la fourniture de papier pour l’impression
d’éditions bibliques destinées à cet immense territoire. La diffusion
de bibles par milliers a permis une forte croissance des Eglises,
reconnues ou clandestines. Il n’y a pas de Société biblique en Chine.
Toutefois, le « Partenariat ABU-Chine » est très actif. C’est ce que
vous pourrez lire en détail dans le prochain numéro de la Bible
aujourd’hui.
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La Bible intimité

Qu’est-ce que la Bible pour vous ?

E
La réponse de Birgit JeggleMerz, professeure de sciences
liturgiques à l’Université
de Lucerne

« Moi aussi je voulais
avoir un tel Dieu. »

www.la-bible.ch

nfant, je possédais une belle bible illustrée. Aujourd’hui
encore, je peux reproduire beaucoup de ses images devant
mon « œil intérieur ». Je m’intéressais particulièrement aux
histoires de l’Ancien Testament. C’est avec elles que j’ai appris
à lire. Dans mon souvenir, j’ai dû lire des centaines de fois
plusieurs de ces récits. La chute des murs de Jéricho était parmi
mes favoris. Aujourd’hui encore, il me semble entendre les
Israélites sonner leurs cornes en faisant le tour des murs de la
ville. Je fus galvanisée par ce Dieu capable de faire s’effondrer les
murs d’une ville pour rendre la justice. Je me souviens bien de
mon euphorie en lisant cette histoire. Moi aussi je voulais avoir
un tel Dieu. Le fait qu’après la chute du mur Josué a ordonné de
tuer tous les habitants de Jéricho, ne m’a pas dérangée. J’étais
à fond du côté du peuple d’Israël, et ce Dieu était mon héros
absolu.
Il y a longtemps que je suis adulte, et je n’ai plus ma bible
illustrée depuis belle lurette. Mais l’amour pour ce Dieu, et pour
le livre dans lequel est raconté ce que les êtres humains ont vécu
avec Lui, m’est resté. Pour moi, la question qui est au centre
aujourd’hui, c’est de savoir comment faire comprendre, lors du
culte, que ce Dieu de la Bible se préoccupe autant du salut des
êtres humains dans le présent qu’au temps où les témoignages
ont été rédigés en tant que Parole de Dieu.
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