
Dieu aime l'émigré
Nos relations avec les étrangers –  
Les défis de la Bible

Exposition

Société biblique suisse 
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 322 38 58 
contact@la-bible.ch, www.la-bible.ch, www.bible-shop.ch

Heures d‘ouverture : 
Lundi – Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Brochures accompagnant l'exposition

Cette femme, c‘est moi !
Les textes bibliques de cette brochure de 60 pages  
thématisent différents aspects de la vie des femmes.

Existe actuellement en allemand, anglais, arabe, farsi,  
français et russe.

Sur la route
Passe en revue, à l’aide de 33 textes bibliques, les sept étapes du 
parcours du réfugié – des raisons de son départ jusqu’à son ins- 
tallation dans sa terre d’adoption. Existe actuellement en allemand, 
français, anglais, espagnol, arabe, turc, farsi et chinois.

Avec son projet «Des bibles pour les migrants», la Société biblique suisse veut 
permettre à toutes les personnes migrantes qui en font la demande de recevoir 
une bible dans leur langue maternelle. Les besoins – combien de bibles et dans 
quelles langues – sont évalués d’entente avec les Eglises de migrants et les centres 
d’accueil pour requérants d’asile.

Nous vous serions reconnaissants de soutenir ce projet par un don ou une collecte 
CCP 80-64-4, IBAN CH98 0900 0000 8000 0064 4. Merci d’avance !



Dieu aime l'émigré Dieu aime l'émigré

L’exposition « Dieu aime l’émigré » compare le destin de réfugiés de la Bible et celui 
de migrants d’aujourd’hui.

Des étrangers de marque

Le visiteur commence par faire la connaissance d’étrangers de marque, notamment :

 – Abraham et Sara, qui ont été des migrants toute leur vie ;

 – Joseph qui, après avoir été trahi et vendu par ses frères, arriva en Egypte comme une 

vulgaire marchandise. Il devint un exemple d’intégration réussie ;

 – Ruth, cette étrangère qui reçoit un accueil particulièrement bienveillant ;

 – Jésus qui, encore tout petit est exposé à la persécution qui contraint la jeune famille  

à fuir en Egypte ;

 – les premiers chrétiens, qui fuient à leur tour la persécution et apportent la Bonne  

Nouvelle « jusqu’au bout du monde ».

Des commandements pour aujourd’hui

L’exposition examine ensuite les commandements bibliques qui demandent de protéger 

l’étranger. Ils gardent tout leur sens aujourd’hui :

 – l’étranger doit avoir un statut légal ;

 – on doit assurer sa survie ;

 – Dieu est du côté des étrangers et des plus faibles ;

 – le peuple de Dieu, qui a lui-même vécu l’exil, doit bien accueillir les étrangers ;

 – enfin, Jésus enseigne que pour recevoir le Royaume de Dieu, l’ouverture et l’hospitalité à 

l’égard des étrangers comptent autant que la charité envers ceux qui sont dans le besoin.

L’hospitalité

L’exposition se termine sur le concept biblique de l’hospitalité. On passe de la rencontre 
d’Abraham avec les trois étrangers à celle des disciples d’Emmaüs avec Jésus en personne. 

Des passages bibliques qui encouragent à accueillir l’étranger avec bienveillance sont im-
primés au bas des douze panneaux. Et sur chacun d’eux sont représentées graphiquement 
des scènes du parcours difficile et souvent traumatisant que de nombreux étrangers en 
fuite ont suivi pour arriver jusqu’en Suisse.

Prix

Prix de base CHF 50.00 ( excl. TVA )

Week-end 
( 3 jours )

CHF 180.00 ( excl. TVA )

Semaine
( week-end inclus ) 

CHF 400.00 ( excl. TVA )

Les transports du matériel sont à la charge de l’exposant. Les caisses peuvent être envoyées par 
la Poste ( CHF 29.– / caisse ). Le matériel d’exposition est assuré par la Société biblique suisse.

Matériel de l’exposition
 – 12 panneaux du système Roll-up, français / anglais,  

80 × 200 cm, faciles à monter 

 – emballés individuellement dans des sacs  
de transport rangés dans deux caisses en bois

 – Y sont incluses : 
10 brochures « sur la route »  
10 brochures « Cette femme, c’est moi ! »

Un dossier détaillé sur l’exposition peut être téléchargé  
sous www.la-bible.ch

Renseignements et réservations 
Société biblique suisse 
Esther Boder 
Tél. 032 327 20 26 
esther.boder@die-bibel.ch 
www.la-bible.ch


