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Dieu est fidèle
Chère lectrice, cher lecteur,

« Dieu est fidèle »
cf. 1 Corinthiens 1.9

La nouvelle année a commencé il y a quelques semaines : j’espère que
votre transition vers 2020 s’est passée en douceur avec un regard reconnaissant sur le passé – et que maintenant vous pouvez regarder vers
l’avenir avec joie et la sérénité nécessaire à tout ce que cette année vous
réserve.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous emmener en Sibérie. Aventurez-vous dans ce territoire d’une superficie de 13,1 millions de km2, où
vivent au moins quatre fois plus d’habitants qu’ici en Suisse. Équiper
ces personnes en bibles et en littérature biblique est la tâche d’Aleksei
Bulatov, chef de la branche sibérienne de la Société biblique russe à
Novossibirsk. Il y a onze ans, je l’ai accompagné pour la première fois
à bord de son bus bleu – en septembre dernier c’était mon deuxième
voyage. Cette fois le bus était blanc, car il y a trois ans Aleksei a eu un
accident avec le bleu – il n’était pas responsable – sur une de ces longues
routes cahoteuses et à peine goudronnées… mais lisez par vous-même
en quoi consiste la mission biblique en Sibérie !
Une lecture divertissante et passionnante, voilà ce que je vous souhaite !
Bien à vous,

Eva Thomi

Vos réactions sur ce 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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En route pour la Bible

© Thomi

La Sibérie, c’est 317 fois la taille de la Suisse, 36 millions d’habitants – dont la plupart
vivent en ville –, des hivers très froids et des étés chauds. Les défis à relever pour apporter la Bible aux habitant de cette partie de la Russie ne manquent pas.
Parfois un collègue l’accompagne, mais souvent
Aleksei roule seul pendant des jours à bord de son
bus bringuebalant. Il parcourt des milliers de kilomètres à travers les républiques de Khakassie, Touva et Altaï dans le sud de la Sibérie.

« En arrivant, j’étais un étranger. En
repartant, j’étais un ami »
Dans le passé, Aleksei s’arrêtait simplement dans
les villages qu’il traversait et regardait autour de
lui. Dans la rue, il commençait à parler avec les habitants et il leur donnait des bibles. Beaucoup s’en
réjouissaient, ainsi que de l’oreille attentive et de la
gentillesse offertes par un étranger. « En arrivant,
j’étais un étranger. En repartant, j’étais un ami »,
résume Aleksei.
Une récente loi rend difficile la diffusion
de la Bible
Depuis quelques années, Aleksei distribue aux bibliothèques et aux écoles des paquets contenant
des bibles, des lexiques, des bibles pour enfants
et des jeux bibliques. Non seulement dans les villages, mais aussi dans les villes. « De cette façon,
nous pouvons atteindre plus de personnes avec peu
de moyens », dit-il. Toutefois, il s’arrête encore de
temps en temps dans « ses » villages pour entrer en
contact direct avec les habitants.
Aleksei Bulatov, en pleine discussion avec des jeunes.

D

ès qu’Aleksei Bulatov commence à parler, on
comprend que cet homme a trouvé sa vocation.
A 58 ans, il dirige la branche de la Société biblique
russe à Novossibirsk, deux millions d’habitants et
troisième plus grande ville de Russie. Depuis vingt
ans, Aleksei parcourt le vaste territoire plusieurs
fois par année. Dans ses bagages : plein de bibles
à donner. « Dès qu’il y a de l’argent, je m’en vais. »

Mais dernièrement, son travail est devenu plus difficile. A cause notamment d’une loi adoptée par la
Russie en 2016 qui limite drastiquement les activités missionnaires – soi-disant pour lutter contre le
terrorisme et l’extrémisme. Ce sont surtout les petites Eglises et communautés religieuses n’appartenant pas à l’Église orthodoxe russe qui subissent
une pression croissante. Violer cette loi peut entraîner des amendes sévères. C’est ainsi qu’un climat de peur et de méfiance s’est installé.
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Cette nouvelle insécurité inquiète Aleksei : « De
nombreux directeurs de bibliothèques ou d’écoles
refusent maintenant les bibles que je voudrais leur
donner ». C’est particulièrement le cas dans les capitales des républiques. Les gens se méfient, ils ne
peuvent pas savoir de quel type de livre il s’agit,
si son contenu est d’une façon ou d’une autre
contraire à la loi. Comme par exemple la bible des
témoins de Jéhovah qui sont depuis peu frappés
d’interdit en Russie. « Les gens ont peur de l’extrémisme – et des sanctions s’ils sont contrôlés », explique Aleksei. Par contre, dans les petites villes et
les villages, les bibles sont toujours bien accueillies
dans les bibliothèques et les écoles. Moscou est loin
et la peur du contrôle n’est pas aussi présente que
dans les capitales.

« De nombreux directeurs de
bibliothèques ou d’écoles refusent
maintenant les bibles que je
voudrais leur donner. »

Ne pas perdre espoir
Cette nouvelle situation est frustrante pour Aleksei.
Il essaie encore et encore de faire comprendre aux
gens que la Bible qu’il distribue est la même que
celle qui est lue dans l’Eglise orthodoxe russe. Mais
la méfiance demeure. « Je dois quand même continuer », affirme-t-il. Et d’un autre côté, il vit régulièrement des histoires pleines d’espoir. Il y a des
années, Aleksei avait distribué des bibles dans une
prison de Kyzyl. Tout récemment, il a rencontré par
hasard un ancien détenu à qui il avait offert une
bible. Grâce à cette dernière, Gregory s’est converti
à la foi pendant sa détention. Maintenant âgé de
57 ans, il est marié et il a surmonté sa dépendance à
l’alcool. « Gregory est venu vers moi et m’a demandé si nous pouvions aller ensemble distribuer des
bibles dans son ancienne prison », raconte Aleksei.
« Imaginez-vous à quel point j’étais content ? »
Eva Thomi, d’après un article
d’Eva Mündlein, Société biblique allemande

© Thomi

Une place animée à Krasnoïarsk
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En collaboration avec les Églises

© Larry Jerden

Pendant plusieurs siècles, la Sibérie a été une zone d’exil où ont aussi été déportés des
croyants. Aujourd’hui, il y a ici des communautés de diverses confessions. La Société
biblique russe (SBR) collabore bien avec elles.
lis avec nos bibles. Mais de temps à autre nous et
nos activités sommes considérés avec scepticisme.
Parfois, il est mal vu que des membres du clergé
obtiennent leurs éditions bibliques directement et
moins cher auprès de la SBR que dans les bureaux
de l’Église. Malgré ces défis, l’Église orthodoxe
russe reste notre partenaire le plus important.
Faible croissance

Petite église orthodoxe.

L

a Sibérie est immense : depuis Novossibirsk, nous
livrons des bibles dans quatre fuseaux horaires !
Autrefois, les personnes qui avaient des convictions
religieuses prétendument « inadmissibles », comme
les Semeiskie, étaient bannies ou déportées dans
des régions reculées. Ainsi, on trouve aujourd’hui
en Sibérie les Églises et les confessions les plus diverses.

« Notre collaboration avec l’Église
orthodoxe russe se fait sans problème –
nous sommes bien accueillis avec nos
bibles. »
Partenaires importants
La SBR travaille avec 15 confessions, Églises et communautés religieuses différentes. La plus importante en Sibérie est l’Église orthodoxe russe. Notre
collaboration avec elle se fait sans problème en de
nombreux endroits – nous sommes bien accueil-

Les Églises libres – y compris les Églises pentecôtistes, baptistes et adventistes – forment la deuxième plus grande communauté religieuse. Ces
congrégations croissent moins rapidement qu’il y
a quelques années. On entend souvent dire que la
prospérité a également augmenté parmi les chrétiens et que cela s’accompagne d’une certaine inertie de la vie spirituelle. Bien que les Églises catholique et luthérienne aient longtemps joué un rôle
important dans l’histoire de la Russie, le nombre
de leurs membres est aujourd’hui plutôt bas. Beaucoup sont retournés dans le pays d’origine de leurs
ancêtres, par exemple en Allemagne, dans les pays
baltes ou en Scandinavie. Ceux qui sont toujours là
s’engagent activement dans leur communauté. Cependant, l’œuvre missionnaire parmi les non chrétiens n’est pas très bien vue ; donc la croissance de
ces Églises est faible.
Aide pratique sur place
Il faut noter toutefois que les Églises et les communautés locales prospèrent là où les chrétiens fournissent une aide pratique dans la vie de tous les
jours : par exemple en assistant les sans-abris, en
s’occupant des orphelins dans les foyers, en créant
des centres de réadaptation pour toxicomanes, en
accompagnant les détenus libérés ou en étant présents pour toute personne marginalisée. Ces projets sont indispensables, mais coûteux. C’est pourquoi nous aimerions soutenir ces communautés
de la meilleure façon possible en leur donnant des
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bibles, des nouveaux testaments et des bibles pour
enfants. C’est un défi récurrent pour nous, car nous
devons utiliser nos ressources de manière responsable. Nous devons établir des prévisions précises
et savoir où et quand des centres seront ouverts,
combien de personnes ils admettront, et quel seront leurs besoins en littérature biblique. Ce défi
est immense – comme la Sibérie !

Causerie
Causerie avec Aleksei Bulatov
Invité par la Société biblique suisse, Aleksei
Bulatov présentera son travail et répondra
à vos questions lors d’une causerie à la
Société biblique suisse.
Quand : le 18 mars 2020
de 17h à env. 18h30
Où :

Aleksei Bulatov
chef de la branche de la Société biblique
russe à Novossibirsk

Préparation :

Gâteau aux airelles

© Adobe Stock

(spécialité sibérienne)

Ingrédients :
3 tasses de sucre
3 œufs
1 tasse de crème
acidulée
		 le zeste d’un
citron

à la Société biblique suisse,
rue de l’Hôpital 12, 2502 Bienne,
1er étage

½ cuillère à café
de sel
½ tasse de noix
½ tasse d’airelles
1 tasse de farine
½ cuillère à café de
poudre à lever

1.

Casser les œufs en séparant les blancs

2.

Ajouter aux jaunes d’œufs: une tasse de sucre,
la crème acidulée, le sel, le zeste, la farine et la
poudre à lever ; bien mélanger

3.

Graisser une plaque à gâteau de 20-25 cm
de diamètre ; la foncer avec la pâte obtenue ;
cuire 30 minutes à 200º

4.

En attendant, ajouter aux blancs d’œufs 1 tasse ½
de sucre et les battre en neige

5.

Mélanger les airelles avec ½ tasse de sucre

6.

Sortir le gâteau du four, répartir les noix sur le
dessus, couvrir avec les blancs en neige ; remettre
au four à chaleur maximum pendant 3-5 minutes

7.

Ressortir le gâteau du four et ajouter les airelles
sucrées sur le meringué.

Suggestion : Cuisinez ce gâteau pour votre
prochaine après-midi d’Église et récoltez des fonds
pour la diffusion de la Bible en Sibérie !
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Un bus plein de bibles
À la fin de l’été 2019, le temps était venu d’entreprendre un nouveau voyage à travers
la Sibérie, avec dans nos bagages plein de bibles et de littérature biblique pour des
habitants vivant loin des grands axes routiers. Récit de voyage.
plus pauvres », dit-il avec conviction. Puis c’est le
départ, à bord de ce vieux bus blanc bringuebalant,
rempli de bibles jusqu’au toit. Beaucoup d’entre
elles ont été commandées par des paroisses et
communautés, d’autres seront distribuées au coup
par coup. Le but de notre voyage d’une semaine est
Novossibirsk, à 1200 kilomètres.

© DBG

Réajuster la vie

Eva Thomi et Aleksei Bulatov, lors d’une distribution dans
une école.

D

epuis la dernière fois, je savais qu’accompagner
Aleksei Bulatov lors d’un de ses voyages signifie
beaucoup de bonnes conversations, des rencontres
passionnantes en tout genre, des heures de bus sur
de mauvaises routes. Est-ce que ce sera pareil cette
fois ?

Nous nous rencontrons à Abakan, la capitale de la
République de Khakassie. La joie des retrouvailles
est grande et il me semble que les 11 dernières années n’ont laissé aucune trace sur Aleksei ! Ce n’est
pas le cas de son bus qui ne peut cacher les effets
des milliers de kilomètres parcourus en Sibérie ces
trois dernières années. Mais Aleksei m’assure que
le moteur est en très bon état – et tant que c’est le
cas, malgré les bosses de la carrosserie et les fissures du pare-brise, il n’y a aucune raison de changer de véhicule. « Tu sais, nous préférons utiliser
l’argent pour donner des bibles gratuitement aux

Nous faisons un premier arrêt dans un petit village
près d’Abakan. La vie dans les villages sibériens
est marquée par les privations. De longs hivers
glacés, suivis de courts étés chauds donnent du
fil à retordre aux habitants. La pauvreté est visible
partout : il n’y a pas de travail, pas de perspectives
d’avenir, et la consommation d’alcool et de drogues
est un réel problème. Dans ce monde, les livres sont
des produits de luxe inabordables.

« Aleksei ne se lasse pas de me traduire
les histoires de vie racontées en russe. »
Nous rendons visite au pasteur Gennadi, qui s’occupe d’une institution pour toxicomanes. Des regards curieux se posent sur nous à notre arrivée,
et le contact avec les «hôtes» (comme on appelle les
résidents ici) est étonnamment facile. Aleksei ne se
lasse pas de me traduire les histoires de vie racontées en russe. Il y a par exemple Dima, 42 ans : il ne
connaît pas ses parents. Il a commencé à boire de
l’alcool à sept ans. Devenu délinquant, il a 14 ans
lorsqu’il est condamné une première fois à trois
ans de prison. Moins de trois ans après sa sortie, il
retourne derrière les barreaux, cette fois pour dix
ans. Libéré une nouvelle fois, il ne sait que faire de
sa liberté – le monde «extérieur» lui est étranger, il
ne connaît que la vie en prison. « Je me suis mis debout, je suis tombé, je me suis relevé, je suis retombé – ça a continué comme ça pendant des années »,
me dit-il, sans ménagement. « Je suis ici depuis près
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de 10 ans maintenant. Le pasteur Gennadi m’aide
sur le chemin du retour à la vie et je sais que j’y
arriverai. La Bible est devenue pour moi un fidèle
compagnon ! ». Le pasteur Gennadi sourit : « Oui, il
est encourageant de voir comment la foi chrétienne
et la Parole de Dieu aident les gens à réaligner leur
vie et à abandonner derrière eux leur sombre passé.
Mais je ne veux rien idéaliser : le chemin est parfois
long, dur et pénible et les revers ne nous sont pas
épargnés. »

Aleksei est aux petits soins avec son bus blanc.

© Thomi

Notre travail a du sens

© DBG

Dima, dans le foyer du pasteur Gennadi

Au cours du long voyage d’Abakan à Novossibirsk,
j’ai rencontré de nombreux chrétiens qui, comme
le pasteur Gennadi, s’engagent socialement. Ainsi
par exemple, les enfants et les adolescents dans des
villages reculés peuvent jouer, chanter et écouter
des histoires bibliques lors d’après-midi organisées
pour eux. Au fil de nos visites, j’ai distribué des
bibles illustrées à beaucoup d’enfants, j’ai offert les
Saintes Écritures aux aides bénévoles des paroisses
et communautés qui s’occupent des sans-abri, j’ai
provoqué la joie des résidents de maisons de retraite en leur transmettant le Livre des livres.
La Bible – pour beaucoup de personnes que j’ai
rencontrées – est un livre de réconfort et d’espérance. Et mes attentes pour ce voyage ? Elles ont été
remplies, et bien au-delà. Oui, car notre travail a
du sens.
Eva Thomi

© Thomi

Eva Thomi, lors d’une distribution de bibles dans un home pour personnes âgées.
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De nombreux peuples –
De nombreuses langues
La Sibérie, à l’est de l’Oural, est un État multiethnique. Outre les Russes, les Biélorusses
et les Ukrainiens, de nombreux groupes ethniques autochtones y vivent avec leurs
propres culture et langue. La traduction de la Bible dans ces langues représente une
grande tâche pour la Société biblique russe (SBR).

L

es tsars russes ont conquis le territoire de la Sibérie au 18e siècle et ils en ont progressivement
refoulé les autochtones. Toutefois, de nombreux
groupes ethniques indigènes de différentes tailles
ont subsisté. Ils représentent environ 4 % de la population. Parmi les « grands peuples », comme on
les appelle, se trouvent par exemple les Touvas,
les Iakoutes, les Bouriates et les Altaïens. Les petits groupes ethniques ne comptent souvent que
quelques centaines de membres. La SBR traduit
la Bible dans la langue maternelle de certains de
ces peuples autochtones (voir carte ci-contre). C’est
souvent d’une valeur inestimable pour la confiance
en soi et l’identité de ces minorités. Une traduction
de la Bible dans les langues indigènes contribue
également à protéger celles-ci de l’extinction dont
beaucoup sont menacées.

«Une traduction de la Bible dans les
langues indigènes contribue à protéger
celles-ci de l’extinction.»

© UBS

Le coordinateur de traduction de l’ABU Lénart de Regt
avec Vialeta Danko, lors de la vérification exégétique de
la traduction de la Bible en altaï.

La Bible en altaï
La traduction de la Bible en altaï, sur laquelle la
SBR travaille depuis 2002, est un bon exemple. La
République de l’Altaï, située dans le sud-ouest de la
Sibérie, partage ses frontières avec le Kazakhstan, la
Chine et la Mongolie. Environ 200’000 personnes
au total vivent ici. Les presque 70’000 Altaïens
constituent eux-mêmes une minorité. Leur langue
appartient aux langues turques et est divisée en six
dialectes différents. La plupart des chrétiens altaïs
sont affiliés aux Églises russes orthodoxe ou évangélique. Avant que l’archimandrite missionnaire
Macaire introduise le christianisme dans cette
région au 19e siècle, le chamanisme, avec des influences islamiques et bouddhistes, était la religion
prédominante. Afin de prêcher l’Évangile aux Altaïens, Macaire apprit leur langue. Comme il n’existait pas d’alphabet, il en développa un et commença
à traduire des textes bibliques et liturgiques pour le
service religieux. C’est seulement maintenant que
son travail est en cours d’achèvement.

La Sibérie est la partie asiatique de la Russie,
entre l’Oural et le Pacifique. Elle englobe environ trois quarts du territoire de la Fédération
de Russie. Au sud, elle partage ses frontières
avec le Kazakhstan, la Chine et la Mongolie.
Population : 30 millions d’habitants
Superficie : 13,1 millions de km2
Langues : environ 45 (langues officielles :
russe, langues régionales)
Religions : christianisme, islam,
bouddhisme, chamanisme
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Retour aux sources
Dans les années 1990, après la fin de la domination soviétique, les Altaïens, comme tant d’autres
peuples indigènes de Russie, commencèrent à réfléchir à leurs racines. Ils prirent soin de leur langue
qui, avec le russe, est devenue langue officielle.
Comme les cultes étaient en altaï, les communautés ont finalement demandé à la SBR de traduire
toute la Bible dans leur langue maternelle, complétant ainsi le travail de Macaire. Des membres du
personnel de la SBR n’ont pas hésité à entreprendre
le long voyage vers la République d’Altaï pour faire
la connaissance des communautés religieuses et

des responsables d’Églises. Leur tâche consista à
trouver des traducteurs de langue maternelle altaï,
la traduction devant se baser sur les langues originales, l’hébreu et le grec. Pour se préparer à leur
vaste tâche, les aspirants-traducteurs ont reçu deux
ans de formation de la SBR. Ce n’est qu’en 2005 que
commença concrètement la traduction de la Bible
en altaï moderne. L’Ancien Testament est maintenant terminé ; le texte est en cours de vérification.
Mais les Altaïens devront attendre encore trois ans
pour recevoir la Bible entière dans leur langue.

La Société biblique russe traduit
actuellement la Bible en cinq
langues indigènes différentes :

Eva Mündlein, Société biblique allemande
et Esther Boder, Société biblique suisse

Le iakoute
est parlé par 478’000 personnes
en République de Iakoutie,
en Sibérie orientale.

Le bachkir
est parlé par 1,6 Mio. de
personnes en République
du Bachkortostan.

RUSSIE

L’ossète

L’altaï

Le bouriate

est parlé par
528’000 personnes
en Ossétie, à la frontière
avec la Géorgie.

est parlé par
70’000 personnes
dans le sud-ouest
de la Sibérie.

est parlé par
461’000 personnes
en République de Bouriatie,
dans le sud de la Sibérie.
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Au commencement était un psaume
Le Psaume 91 a une signification particulière pour l’histoire de la Russie et pour la
Société biblique russe. Sous la menace napoléonienne, il est devenu un encouragement
pour le tsar et a finalement conduit à la fondation de la Société biblique.

L

es frères Cyrille et Méthode ont apporté l’Évangile aux Slaves au 9e siècle. Grâce à eux, la Bible
a été traduite en slavon (langue slave ancienne
encore utilisée aujourd’hui dans la liturgie) au
10e siècle. Lorsqu’en 1812 Napoléon était devant
Moscou pendant les guerres napoléoniennes, le
tsar Alexandre 1er, dont l’armée comptait deux fois
moins d’hommes que celle de Napoléon, était avec
son ami, le grand-duc Galitzine. La Bible de ce dernier tomba de la table – et s’ouvrit sur le début du
Psaume 91 : « Celui qui se place à l’abri auprès du
Dieu très-haut et se met sous la protection du Dieu
souverain, celui-là dit au Seigneur : « Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j’ai confiance
en toi. » (Nouvelle Français courant).

Le Tsar Alexandre 1er
voulait atteindre toute
la Russie avec la Bible.

Le lendemain, le tsar entendit ce
même Psaume pendant le servie
religieux. Il pensa voir un signe
de Dieu lui promettant une protection pour le peuple russe. Il chercha
une bible et sa femme lui en donna une en
français, car à l’époque il n’y avait pas de traduction en russe. Le tsar Alexandre commença à lire
la Bible tous les jours et y puisa sagesse, courage et
force.

atteindre toute la Russie avec la Parole de Dieu. En
1819, les quatre Évangiles étaient achevés, le Nouveau Testament deux ans plus tard. Il fallut encore
un an pour terminer les Psaumes.

« Alexandre 1er lança la première
traduction russe de la Bible en 1815. »
Arrêt et nouveau départ
Après la mort prématurée d’Alexandre 1er en 1825,
son successeur arrêta les activités de la Société biblique. Ce n’est que 165 ans plus tard, le 17 janvier
1990 (tout d’abord pendant une courte période
en tant que Société biblique en Union soviétique)
qu’elle fut rétablie. La Société biblique russe travaille avec les Églises, les œuvres missionnaires
et les institutions chrétiennes, mais aussi avec
des partenaires laïcs. Sa principale préoccupation
est de rendre la Bible accessible à tous – dans une
langue et une forme qui leur soit compréhensible
et abordable. Les projets de distribution de bibles
sont également particulièrement importants : par
exemple pour les prisonniers, les malvoyants, mais
aussi pour les militaires, les enseignants des écoles
publiques et des écoles du dimanche.

Fondation de la Société biblique russe
Au début de l’hiver, les troupes russes avancèrent
contre les Français et réussirent à renvoyer Napoléon et son armée en France. Le tsar Alexandre, qui
vit l’intervention de Dieu dans ce tournant dramatique, fonda personnellement la Société biblique
russe en 1813. Le premier président fut le grandduc Galitzine. Alexandre 1er lança la première traduction russe de la Bible déjà en 1815. Il voulait

Nikolai Kournikov
employé auprès de
la Société biblique russe
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Apporter la Bible aux Sibériens
La Sibérie est bordée par les montagnes de l’Oural à l’ouest et le lac Baïkal à l’est.
Entre les deux, il y a 3000 kilomètres. Les énormes distances sont l’un des grands défis
du travail de la Société biblique russe.

L

a branche sibérienne de la Société biblique russe
a ses locaux à Novossibirsk. En jetant un œil, on
découvre non seulement des bureaux modestement
équipés et un espace de vente avec une grande offre
en éditions bibliques, mais surtout un immense
stock de bibles. D’innombrables cartons soigneusement empilés les uns sur les autres attendent
d’être apportés aux habitants de la vaste Sibérie.
Attendu avec impatience
Chaque mois, Aleksei Bulatov est absent du bureau
pendant au moins une semaine. Ce ne sont pas le
froid glacial des jours d’hiver, ni l’air suffocant des
semaines d’été qui empêchent notre « Monsieur
Bible » de mener à bien sa mission. De nouvelles
lois (lire en page 4) ne facilitent pas son travail.
Néanmoins, c’est avec impatience que beaucoup de
paroisses attendent sa venue, car elles ne peuvent

souvent pas prendre à leur charge le déplacement
jusqu’à Novossibirsk. Aleksei apporte également
avec lui de nouvelles parutions qui rencontrent un
grand intérêt, comme des bibles pour enfants, des
jeux Memory, des bibles-valises pour les petits et
pour les personnes âgées des éditions en gros caractères actuellement très recherchées en Sibérie.
La traduction de la Bible en langue altaï est également attendue de pied ferme. Si Aleksei n’a pas
assez d’exemplaires avec lui, il note soigneusement
les commandes. La littérature biblique est souvent
offerte gratuitement ou à des prix très réduits, car
sinon les gens ne peuvent tout simplement pas s’en
acheter. Et cela ne devrait jamais arriver – c’est
pourquoi le Monsieur Bible en Sibérie a encore
besoin de notre soutien ! Merci pour vos prières et
pour votre aide.
Eva Thomi

www.la-bible.ch / mot-clé: Sibérie

© Kay Petzold

© Dag Smemo

© Larry Jerden

Voici par exemple quelle aide vous pouvez apporter :

Versez 30 francs

Versez 75 francs

Versez 120 francs

et financez la distribution
gratuite de dix bibles pour
enfants dans des orphelinats.

et offrez sur demande 10 bibles
en gros caractères à des
sans-abri et dans des maisons
de retraite.

et participez au financement
du coût de la vie d’un
traducteur de la Bible en altaï.

Pour verser vos dons: compte postal 80-64-4, IBAN Poste: CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou
IBAN BCBE: CH90 0079 0016 8519 6100 6
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Croire est une action
Regula Tanner s’est penchée sur le verset de l’année 2020. Elle est théologienne et
responsable des cours de formation théologique proposés dans les Eglise réformées
cantonales de Suisse alémanique.

«Je crois, aide-moi, car j’ai
de la peine à croire!»
Marc 9.24
( Nouvelle Français courant )

C

’est ce que le père désespéré d’un garçon malade dit à Jésus. Croire peut signifier différentes choses : être en relation,
faire confiance, s’engager en Dieu, prendre
part aux expériences des autres, considérer
quelque chose comme vrai. Croire est une
action. Le père ne dit pas « j’ai la foi », il croit.

Foto: Landschaft Republik Tuva

Il croit concrètement que son fils peut être
guéri. Il emmène son fils auprès de gens
qu’il croit capables de cela. Après la longue
histoire de la maladie, cela semble être un
tour de force – croire qu’un changement est
possible n’a pas de rapport avec la réalité. Si
le père dit « je crois », c’est qu’il est prêt à espérer, au-delà de ce qu’il connaît, que l’impossible deviendra réalité. Ou peut-être estce à ce moment-là qu’il se rend compte que
sa foi ne suffit pas. Croit-il aussi que Dieu
surpasse tout ce qui est connu et accomplit
la guérison ? Malgré l’espoir, il doute. Mais
pour lui, le doute n’est pas une raison de renoncer à la relation avec Dieu. Sa relation
s’exprime par un appel à l’aide sans détour :
« Aide-moi, car j’ai de la peine à croire ! »
A ce moment-là, il ne peut pas faire mieux
– mais il n’est pas nécessaire qu’il en fasse
plus.

Dialogue
Avant cette conversation, on peut lire un
court dialogue qui porte également sur la foi.
Le père dit à Jésus : « Mais si tu peux quelque
chose, prends pitié de nous et viens à notre
aide ! » Mais Jésus lui répond : « Si tu peux
quelque chose, dis-tu. Mais tout est possible pour celui qui croit ! » (Marc 9.22-23).
Jésus parle-t-il ici du père du garçon ou de
lui-même ? À la lecture de l’histoire, on peut
déduire que Jésus a cette foi. La guérison
du fils à l’agonie ne nous est pas seulement
racontée pour souligner la particularité de
Jésus, mais aussi pour décrire comment est
envisagée la vie humaine en suivant Jésus :
la même présence salutaire de Dieu est efficace à travers chaque être humain. Donc
finalement aussi dans le Père et en tous ceux
qui vivent de cette présence de Dieu. Mais
peut-être est-ce aussi une exigence qui a fait
grandir les doutes du père plutôt que les atténuer.
L’histoire évolue de façon intéressante et
surprenante : « Jésus vit que la foule s’attroupait ; alors, il menaça l’esprit impur et
lui dit : «"Esprit qui rends muet et sourd, je
te l’ordonne : sors de cet enfant et ne reviens
plus jamais en lui !"» (Marc 9.25).
Et le garçon guérit. Jésus le fait se lever, l’enfant se redresse – il ressuscite. Après avoir
été à l’article de la mort, il se remet debout
et peut à nouveau participer à la vie communautaire.
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Prière
Après la guérison, comme le révèle la suite
de l’histoire, les disciples demandent à juste
titre pourquoi ils n’ont pas réussi à chasser
le démon, eux qui se considèrent dans la
succession de Jésus et ont déjà des guérisons
à leur actif (Marc 6.7-13). La réponse de Jésus :
« C’est par la prière seulement qu’on peut
faire sortir ce genre d’esprit. » (Marc 9.29). Il
y a des exégètes qui ne trouvent pas de prière
dans ce récit. Effectivement : selon l’idée que
l’on se fait de la prière, on n’en trouve pas
dans ce texte. Jésus ne parle pas avec Dieu,
il ne se retire pas dans le silence et aucune
voix ne vient du ciel.

Dans la prière, on est délivré
de toute représentation de soi, et
de toute surestimation de soi.
En lisant ce texte avec les lunettes de Pâques,
cela peut paraître différent : en Jésus, le Fils
de l’être humain, Dieu et l’humain sont
présents comme unis dans ce monde. En
tant que Fils de Dieu, Jésus est en lui-même
une prière. Entièrement humain et entièrement divin, il est divin et humain dans une
dimension relationnelle, une prière perpétuelle. Ensuite, un dialogue s’installe entre
le père inquiet de l’enfant malade et Jésus.
Ce dernier lui demande depuis combien de
temps le garçon souffre. Interprété comme
prière : Dieu fait le premier pas vers l’être humain. Il se montre dans une question de tous
les jours : « Depuis combien de temps cela lui
arrive-t-il ? » Le dialogue entre Jésus et le père
concerne d’abord le fils, puis soudain le père
lui-même est personnellement impliqué. La
présence de Dieu est universelle.

Le dialogue entre Jésus et le démon estil aussi une prière ? Le démon ne dit rien.
Mais il doit avoir entendu quelque chose,
car la guérison se produit. C’est donc encore une prière qui part de Dieu, dans laquelle la présence de Dieu parle et le démon
entend et commence à réagir.
Et les disciples ? Leur façon de poser la
question contient peut-être la clé – ils ne demandent pas ce qu’ils ont fait de faux, mais
pourquoi ils n’ont pas été capables de chasser le démon. Jésus ne dit pas qu’ils ont fait
quelque chose de faux. Peut-être qu’ils en
ont même trop fait. Qu’est-ce que la prière
aurait changé pour eux ? Fulbert Steffensky
(théologien allemand) a dit un jour que la
prière est la plus haute forme de la passivité.
Dans la prière, personne ne doit se montrer
meilleur qu’il n’est. On est délivré de toute
représentation de soi, et de toute surestimation de soi. La prière aurait écarté les disciples du « vouloir être capable soi-même »
et les aurait poussés à faire abstraction de
l’image qu’ils se font d’eux-mêmes. C’est
peut-être de cela qu’il est question dans ce
texte.

Regula Tanner
vice-présidente et présidente
par intérim de la SBS
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Points forts de notre travail
tante s’est fait entendre, avant qu’une voix caverneuse fasse frissonner les auditeurs avec une histoire de la Bible. Enfin, les couche-tard ont résolu
des énigmes bibliques du jeu « Black Stories », avant
de trinquer une dernière fois.

Nuit blanche pour la Bible
Le 22 novembre 2019 a eu lieu la première « Nuit
blanche pour la Bible » à Bienne. Les locaux de la
Société biblique suisse (SBS) avaient été relookés
pour l’occasion.

« Nous avons été très touchés de voir
combien de personnes de différents
horizons se sont intéressées à la Bible. »
L’accueil des visiteuses et visiteurs s’est fait dans la
rue devant l’immeuble avec du vin chaud et du thé à
la cannelle. La « Nuit Blanche pour la Bible » a attiré
une bonne soixantaine de personnes de tous âges,
origines et confessions, y compris des représentants
des médias. Tous ont été fascinés par le monde de
la Bible. Au cœur des locaux, le Bistrot – avec son
bar proposant toutes sortes de boissons, chaudes
et froides, ainsi que des friandises à grignoter – a
fonctionné comme un forum. Partant de là, les
visiteuses et visiteurs choisissaient où aller : partir
dans l’Empire des langues pour visiter le stock des
bibles dans des dizaines de langues différentes, puis
remonter le temps jusqu’à la fin du moyen-âge en
imprimant un psaume sur une presse de Gutenberg. Ou aller bricoler dans l’Atelier créatif, et de
là visiter la Salle du trésor pour admirer de précieuses bibles anciennes de la collection de la SBS.
Certaines personnes ont préféré écouter d’abord
des histoires de la Bible, et ensuite faire une étude
biblique ou participer à une lectio divina. D’autres
ont particulièrement apprécié le Coin tranquille,
pour prier ou méditer. À Minuit, l’heure du crime,
les lumières se sont éteintes et une musique inquié-

À deux heures du matin, avec tous les acteurs de
cette « Nuit blanche pour la Bible », nous avons pu
faire le bilan d’une soirée réussie. Nous avons été
très touchés de voir combien de personnes de différents horizons se sont intéressées à la Bible et à quel
point elles ont apprécié la diversité du programme.
L’événement – dont l’objectif consistait à offrir à
chacun, familier de la Bible ou simple curieux, un
accès atypique à la Bible – a dépassé toutes les espérances.
Assemblée générale 2020 à Zurich
L’Assemblée générale 2020 de la Société biblique
suisse (SBS) aura lieu le 12 mai 2020. La SBS sera
l’invitée de la Société évangélique de Zurich. La
partie statutaire aura lieu comme d’habitude le matin à partir de 10h15. Le programme de l’après-midi
sera placé sous le signe de la collaboration internationale avec la présence exceptionnelle d’Arshavir
Kapoudjian, chef de projets de la Société biblique
arménienne.
L’Assemblée générale est ouverte au public ; toutes
les personnes intéressées sont les bienvenues.
Veuillez vous inscrire avant le 15 avril 2020, par
téléphone au 032 322 38 58 ou par courriel :
contact@la-bible.ch.
Dimanche de la Bible
Le thème du Dimanche de la Bible 2020 sera :
Devenir « follower » de Jésus — Luc 9.57-62.
Le dossier sera disponible courant juillet sur
www.la-bible.ch.
➔ Invité de la Société biblique suisse,
Aleksei Bulatov parlera de son travail en Sibérie
le 18 mars 2020 à Bienne (voir p. 7).
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Voyage de projet en Arménie

© Clottu

Fin octobre 2019, un groupe a vécu une semaine inoubliable en Arménie. La Société
biblique arménienne a chaleureusement accueilli ses collègues suisses et leur a fait
découvrir ses projets et les richesses de son pays.
où le conflit militaire du Haut-Karabakh n’est toujours pas résolu.
Traces du premier christianisme
Mais la fierté d’être la première nation à avoir
adopté – en 301 déjà – le christianisme comme religion officielle se ressent encore et encore. Les nombreux monastères et églises ainsi que les services
liturgiques avec leurs hymnes sont les signes de la
force de l’Évangile, qui continue à saisir les gens et
à revigorer leur communauté. L’audience accordée
par le Catholicos Karekine II, le patriarche de tous
les chrétiens arméniens, fut un point culminant de
notre voyage.
L’Évangile aujourd’hui
Visite du Tsitsernakaberd, le mémorial dédié
aux victimes du génocide arménien.

A

cause des innombrables nids de poule des
routes arméniennes, notre bus nous secoue
dans tous les sens. Toutes aussi nombreuses sont les
voitures que nous croisons : des modèles datant de
l’époque soviétique et des voitures de luxe dernier
cri – des contrastes saisissants !
18 passagers ont pris place dans notre bus, avec
parmi eux les responsables de la Société biblique
suisse à Bienne. Pendant une semaine, nous profitons de la généreuse hospitalité de la population
arménienne et en particulier des employés de la
Société biblique locale. Nous visitons des sites tels
que le mémorial du génocide, qui commémore
environ 1,5 million de victimes arméniennes décédées pendant la Première Guerre mondiale à
la suite de la politique turque d’extermination de
l’époque. En tant que nation chrétienne, l’Arménie
est toujours victime de pressions, de la part de la
Turquie à l’ouest mais aussi de l’Azerbaïdjan à l’est,

Comment pourrions-nous oublier les visages rayonnants des jeunes participants aux programmes
« Bible Quiz » et « Moving Gospel » un peu partout
dans le pays ? La Société biblique locale mène un
programme d’apprentissage ludique, mais très professionnel, portant sur les personnages bibliques.
Quelle équipe d’élèves répondra à la plupart des
questions ? Tout le monde est enthousiasmé par le
quiz biblique auquel nous pouvons assister : leurs
enseignants de religion, mais aussi la direction de
l’école et le représentant du ministère de l’Éducation.

Peter Graber
participant au voyage,
Allschwil (BL)
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Actuellement dans nos rayons
Trésors bibliques
202 versets bibliques en français courant présentés dans un coffret métallique.
Idéal pour nourrir l’âme et bien commencer la journée.
Coffret métallique contenant 202 cartes de versets bibliques
Traduction : La Bible en français courant
9 × 5 × 4,5 cm, 202 cartes
ISBN : 9780888342300, CHF 10.90

L’histoire de Pâques – Cherche et trouve !
Les enfants adoreront trouver toutes les choses cachées dans cet ouvrage
racontant l’histoire de Pâques. Grâce à cinq onglets, les tout-petits découvrent
de manière ludique l’univers de l’histoire de Pâques et exercent le sens de
l’observation et le vocabulaire. Tout en carton, ce petit livre aux dessins doux
s’adresse aux enfants dès 2 ans.
Couverture : reliée rigide
19 × 19 cm, 12 pages cartonnées
ISBN : 9782853003865, CHF 10.90

Passez
nous voir !

Vente spéciale
Du 2 au 14 mars 2020

La Société biblique suisse
rafraîchit ses stocks.

Lundi – Vendredi
Jeudi
Samedi
Dimanche

de 9h à 18h
jusqu’à 19h
de 10h à 15h
fermé

Marchandise à enlever sur place à Bienne (rue de l’Hôpital 12, 2502 Bienne)
Plus d’informations sur www.la-bible.ch et www.bible-shop.ch

Commande

Titre
Quantité

Prix

Prénom / Nom
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.

Client N°

Paroisse

Rue/N° / NPA / Localité
Tél.

Courriel
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Nouveau
Testament en
ngangela

Merci infiniment !

4 | 2019

Le trimestriel de la
Société biblique suisse

La traduction du Nouveau Testament en
ngangela a pris plus de dix ans, explique
Augusto Mayapa, 63 ans, l’un des
traducteurs.

La Chine et la Bible
Du livre interdit au bestseller
Croire en Dieu au pays du milieu

« Ceux qui l’attendent peuvent le recevoir. Enfin ! »,
se réjouit-il. Car la traduction fut jalonnée de difficultés et de défis, avec entre autres un financement
irrégulier et des problèmes techniques. Cependant,
Augusto est heureux, car la communauté l’a beaucoup soutenu dans les moments difficiles et parfois
décourageants du travail de traduction.
Ainsi, les Ngangela ont pu célébrer la parution du
Nouveau Testament en octobre 2019. Le projet est
une étape importante pour la traduction de la bible
entière, qui devrait s’achever en 2023. Parlé par près
de 900’000 personnes vivant dans l’est de l’Angola,
le ngangela, est une macro-langue qui a différentes
variantes mutuellement compréhensibles.

Du e
bibl
papierla Chine
pour 13
p.

En
rétrospectiv
la Bible
aujourd‘hu
i
4/2019

e:

Le numéro 4/2019 de la
Bible aujourd’hui vous a
emmenés en Chine, à la
découverte des communautés chrétiennes en
pleine croissance dans
cet immense pays.

Nous vous remercions du fond du cœur pour
vos dons.

Dans le prochain
numéro :

En
perspective
la Bible
aujourd‘hu
i
2/2020

:

© Andrea Rhodes / Société biblique en Angola

La jeune Domingas, 17 ans, se réjouit elle aussi du
Nouveau Testament : « C’est la première fois que je
tiens des Ecritures en ngangela entre les mains ! Ce
Nouveau Testament m’accompagnera et me soutiendra. »

Domingas montre fièrement son Nouveau Testament

Syrie
Dans le prochain numéro, nous partirons pour le
pays du Tigre et de l’Euphrate. Actuellement, on
associe malheureusement la Syrie aux nombreux
problèmes liés à la guerre et au sort des réfugiés.
Mais, avec ses nombreux sites archéologiques et la
langue araméenne encore utilisée de nos jours,
ce pays jouit d’une forte tradition biblique. Nous
vous promettons de belles découvertes !
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Best-seller et source d’inspiration
personnelle

D

epuis que les livres électroniques existent, on emporte facilement avec soi
des douzaines de livres avec des milliers de pages. C’est pareil avec la Bible
– 66 livres entre deux couvertures !

Thomas Feuz
rédacteur et relecteur,
membre du comité de la
Société biblique suisse

Cette collection m’a fasciné déjà quand j’étais petit. A cette époque, il y avait
un concours à l’école du dimanche : le premier qui trouvait les passages
bibliques énoncés et les lisait à haute voix recevait un point. Cela m’a donné
un accès ludique au « Livre des livres ».
Beaucoup croient « en la Bible ». Moi pas. Je crois en Dieu, en Jésus-Christ,
au Saint-Esprit. La Bible nous permet de découvrir les grandes intentions de
Dieu. Elle éveille et renforce la foi, marque de son empreinte des générations
entières.
Je ne partage pas non plus l’avis que l’on doive se référer à chaque phrase de la
Bible (promesses de bénédiction, menaces de jugement). Mais je crois que la
parole inspirée de Dieu contribue à l’enseignement, à la connaissance et à la
justice (cf. 2 Timothée 3.16).
Alors, la Bible est-elle un programme pour la vie ? Pour moi, elle l’est en tout
cas, et aussi un trésor d’histoire(s), de dogmes, de sagesse et de messages prophétiques. Le best-seller mondial est également une source d’inspiration pour
moi. Dans mon rituel du matin, une courte méditation biblique et une prière
restent rarement sans un effet extrêmement durable.
P.-S. : Au fait, tous les passages bibliques que je ne comprends pas ne me
donnent pas nécessairement matière à réflexion. Au contraire de ceux que je
comprends... (inspiré librement de Mark Twain)
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