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China und die Bibel 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums. Die 

gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind für länd-

liche wie städtische Gebiete gleichermassen wich-

tig. Der wichtigste Wachstumsfaktor allerdings ist 

die Tatsache, dass dieses Modell eine Antwort gibt 

auf politische Anstrengungen, die familiären Bande 

zu untergraben: Unter Mao war die familiäre Soli-

darität verdächtig. Während der Kulturrevolution 

wurde erwartet, dass Menschen ihre eigenen Fami-

lienmitglieder denunzierten. Die Ein-Kind-Politik 

von 1979-2013 war eine weitere Attacke gegen das 

traditionelle Familienbild.

Neue Herausforderungen für die UBS-China Partnerschaft

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

die Religion eingeführt. Dazu gehören auch:

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

• das Verbot des on-line-Verkaufs von Bibeln

Westlichen Menschen erscheint eine solche Gemein-

de-Familie vielleicht als zu einschränkend und zu 

eng, aber die Geschlossenheit und die Verlässlichkeit 

der chinesischen Gemeinden begründet damit ihre 

soziale und vielleicht auch ihre finanzielle Stärke, 

gerade auch als Gegenteil zu einem modernen städ-

tischen Lebensstil.

Tobias Brandner, Pfr., Professor an der Chinese 

University of Hong Kong, Hong Kong 

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

Strengths and Dangers of the Family Paradigm of Christianity in Chinese 

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

«Das familiäre Netzwerk ist einer der wichtigsten 

Kanäle für die Verbreitung des Christentums.  

Die gelebte Solidarität und gezielte Hilfe sind 

für ländliche wie städtische Gebiete gleicher-

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

Annonce

Notre mission 

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

Notre vision

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

Compte postal 80-64-4

IBAN Poste:  CH98 0900 0000 8000 0064 4
IBAN BCBE: CH90 0079 0016 8519 6100 6 

Le saviez-vous ?

Nous acceptons avec gratitude des legs et des héritages.  
Ils  sont exonérés d’impôts. Vous obtiendrez plus d’infor- 
mations auprès de Benjamin Doberstein, par courriel : 
benjamin.doberstein@die-bibel.ch, ou par téléphone au 
032 327 20 20.
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Beaucoup de reconnaissance

Vos réactions sur ce numéro sont les bienvenues ! Envoyez-les par  
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse,  
rue de l’Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne). Merci d’avance !

« Je place mon arc dans  
les nuages ; il sera un  
signe qui rappellera  

l’engagement que j’ai pris 
à l’égard de la terre. »

Genèse 9.13 (NFC)

Chère lectrice, cher lecteur,

Instantané – Mon regard erre dans le jardin. Les fleurs de notre jeune 
nectarinier me réjouissent ; le kiwi et le cerisier semblent bourgeonner. 
De l’ail des ours magnifique pousse dans le gazon. C’est apaisant et ré-
confortant de voir que la nature ne se laisse pas influencer par les temps 
insolites que nous vivons !

Changement de sujet – La Société biblique suisse et moi : nous parta-
geons le même chemin depuis un peu plus d’un quart de siècle. Il est dé-
sormais temps de confier la direction à des mains plus jeunes. Je prends 
ma retraite et suis très heureuse de savoir que le comité a choisi un suc-
cesseur compétent en la personne de Benjamin Doberstein. Bienvenue, 
cher Benjamin !

La Société biblique suisse et vous – Merci de tout cœur pour votre soli-
darité. Merci pour toutes vos prières et intercessions, pour votre soutien 
financier et votre confiance. Merci de rester fidèles à l’œuvre biblique. Le 
numéro que vous tenez entre vos mains a pour thème la Syrie, un pays 
qui requiert particulièrement notre attention et notre aide. Mais lisez 
vous-même !

Bien à vous, dans la présence de Dieu,

Eva Thomi
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L’importance de la Syrie pour le développement et la propagation du christianisme  
réside principalement dans sa situation géographique. En raison de sa proximité avec la 
Palestine, les deux régions ont été impliquées dans les mêmes événements historiques.

La Syrie et le christianisme

Tyché est la  
déesse grecque de  

la fortune, de la 
prospérité et de  

la destinée. 

Après la conquête de l’Orient par Alexandre le 
Grand et sa mort en 323 avant J.-C, la Syrie et la 

Palestine appartenaient au territoire de la dynastie 
hellénistique séleucide. Au IIIe siècle avant J.-C., la 
Syrie fut le centre de cette hellénisation, qui a éga-
lement influencé Jérusalem et le culte du Temple. 
Les dirigeants séleucides ont exercé leur pouvoir 
en Palestine d’une part par le biais de leur poli-
tique fiscale, et d’autre part par la sélection ciblée 
de personnes partageant leurs idées au poste de 
grand prêtre. Lorsqu’Antiochus IV Epiphane vou-
lut introduire le culte grec de Zeus dans le Temple 
de Jérusalem, il y eut un soulèvement violent parmi 
les Juifs pieux. Les résistances locales et la pression 
de Rome entraînèrent la fin de la domination des 
Séleucides. Pompée reprit le pouvoir et fonda la 
province romaine de Syrie avec Damas et Antioche 
pour capitales.

Les chrétiens syriens

Des communautés chrétiennes ont émergé en  
Syrie avant même le début des activités de Paul.  
Antioche est devenue le centre du christianisme 
hellénistique. Ici, pour la première fois, les membres 
de ce nouveau mouvement religieux – qui au début 
était simplement appelé « le chemin » et considéré 
comme une secte juive – étaient appelés « Chris-
tianoi », « chrétiens ».

« C’est à Antioche que, pour la  
première fois, les disciples furent  
appelés chrétiens. » (Actes 11.26 NFC)

La présence de chrétiens est également documen-
tée tôt à Damas. Selon les Actes des Apôtres, Saül 
le zélé a obtenu l’autorisation du grand prêtre de 
Jérusalem de persécuter les chrétiens de Damas. 
Lorsque sur le chemin de Damas Saül fut appelé et 
frappé de cécité temporaire par la lumière de Dieu, 
les chrétiens de Damas le recueillirent. ©
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Paul en Syrie

Après sa conversion, Paul a commencé sa mission 
en « Arabie » (Galates 1.17) et l’a poursuivie à Da-
mas, en Syrie et en Cilicie (Galates 1.21). Il a décrit 
les difficultés rencontrées dans la communauté de 
Corinthe à l’aide d’un épisode qui eut lieu à Da-
mas (2 Corinthiens 11.32s) : il y fut persécuté par 
le gouverneur et n’a pu lui échapper qu’en se fai-
sant descendre en bas des murs de la ville dans un 
panier.

À partir des années 40 de notre ère, l’Église d’An-
tioche était le siège de la mission paulinienne en 
Occident. Le succès de l’activité missionnaire 
a aussi soulevé des controverses. En particulier  
à Antioche, on se posait la question de savoir si  
les païens nouvellement convertis devaient être 
circoncis ou s’ils pouvaient être chrétiens sans ce 
rituel. Les débats ont conduit au premier concile 
des apôtres à Jérusalem, où Paul et Barnabas ont 
rencontré les apôtres de Jérusalem. Paul a inter-
prété les conclusions de ce concile comme un en-
couragement pour sa mission parmi les païens. Il 
apparut clairement qu’il existait désormais, en plus 
de l’Église mère de Jérusalem, une nouvelle Église 
à Antioche. Mais il y eut encore d’autres conflits à 
Antioche, comme celui entre Paul et Pierre au su-
jet des repas pris en commun entre chrétiens juifs 
et païens (Galates 2.11-14).

La Syrie et les débuts de la théologie  
chrétienne

Avec la fin de la guerre judéo-romaine et la des-
truction du Temple, quelques chrétiens sont partis 
vivre au nord de Jérusalem. La Syrie est devenue le 
foyer d’un mouvement judéo-chrétien qui préco-
nisait un nouveau respect de la loi juive. De là sont 
probablement originaires l’évangile de Matthieu, la 
lettre à Barnabas et le Didachè. De même, l’école 
d’Antioche s’est développée à la fin du IIe siècle. Elle 
se caractérisait par une lecture historico-littéraire 
des écrits bibliques et rejetait l’exégèse allégorique 
de l’école alexandrine. Antioche et Alexandrie ont 
été décisives pour le développement de la théologie 
chrétienne et pour la définition des dogmes chris-
tologiques dans les premiers siècles de l’histoire 
chrétienne.

Lorenzo Scornaienchi

ISRAËL

LIBAN

JORDANIE

SYRIE

TURQUIE

Jérusalem

Antioche Alep

Damas

Beyrouth
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Le monastère St. Avgin à Arth (SZ), centre spirituel de l’Église orthodoxe syrienne en 
Suisse, cultive activement ses relations avec sa patrie d’Orient.

Lumière et sel de l’Orient

Les chrétiens syriens sont originaires du 
cœur biblique de la Mésopotamie, la  

Syrie et le Liban. Leurs ancêtres, les anciens 
Araméens, étaient apparentés à Abraham, 
Isaac et Jacob et voisins de ce qui allait de-
venir Israël. Ils ont influencé culturellement 
et socialement l’histoire de l’Orient. Plus 
tard, leurs territoires, à partir d’Antioche, 
sont devenus une scène importante du 
christianisme primitif.

Bien qu’ayant été sous domination étran-
gère depuis des milliers d’années, les chré-
tiens syriens et leurs ancêtres araméens 
étaient néanmoins des innovateurs, des  

pacificateurs et des prédicateurs de l’Évan-
gile de Jésus dans tout l’Orient. Ce message 
en a souvent fait des martyrs. Ils étaient la 
lumière et le sel de l’Orient, et ont résisté 
malgré des millénaires d’oppression et de 
représailles. La Syrie fut précisément un 
exemple tangible de la très bonne coexis-
tence entre chrétiens et musulmans.

Chrétiens syriens en Suisse

Les chrétiens orthodoxes syriens en Suisse 
– près de 10’000 âmes aujourd’hui – ont 
émigré dans les années 1960-1970 – pour la 
plupart depuis le nord de la Mésopotamie 

| Syrie6



(aujourd’hui le sud-est de la Turquie) et, 
dans une moindre mesure, depuis la Syrie – 
en tant que travailleurs immigrés et en rai-
son de représailles. Aujourd’hui, leurs des-
cendants nés en Suisse de la deuxième, la 
troisième ou même la quatrième génération 
considèrent ce pays comme leur maison, 
leur « chère nourrice ». Néanmoins, beau-
coup ont un lien vivant avec l’ancienne pa-
trie (la maman) en Orient, à travers l’Église 
syrienne, la langue maternelle araméenne, 
la culture orientale et les relations de paren-
té ou les voyages.

Il y a vingt ans, nous avons pu acquérir le 
monastère d’Arth, notre centre spirituel 
pour la Suisse, qui est notre première et 
unique église en Suisse. Pour les fidèles et 
les congrégations en dehors de la région, 
les Églises catholiques et protestantes nous 
offrent amicalement un espace pour nos 
services religieux qui se font encore en ara-
méen aujourd’hui. L’essentiel de la liturgie 
remonte à Jacques le Juste, frère du Seigneur 
et premier évêque de Jérusalem.

L’araméen

Les chrétiens orthodoxes syriens parlent 
principalement un dialecte issu de l’ara-
méen oriental et appelé Turoyo (langue des 
montagnes). Leur liturgie et leur langue 
écrite appartiennent à une branche de la 
langue syriaque telle qu’elle était parlée à 
Edessa il y a 2000 ans. Elle a conquis tout 
l’Orient dans les premiers siècles après le 
début du christianisme. C’était la langue de 
la Bible araméenne, ainsi que de la théolo-
gie, de la patristique, de la liturgie et de la 
poésie chrétienne. 

Les Suryoyes suisses (c’est le nom que se 
donnent les Araméens) profitent volon-
tiers de l’occasion d’envoyer leurs enfants au  

monastère pendant leur temps libre. On 
leur enseigne des connaissances sur ce que 
les Araméens considèrent comme leurs 
trois joyaux culturels : la langue syriaque, 
la liturgie et la Bible. Il existe également un 
vaste programme de formation continue 
religieuse et biblique pour les parents et les 
adultes.

Relations entre la Suisse et la Syrie

En raison des guerres en Irak et en Syrie 
de ces dernières années, les Araméens en 
Suisse étaient tiraillés entre un sentiment 
d’impuissance et la volonté d’aider. A titre 
d’exemple, Severiyos Aydin, un jeune Suisse 
araméen de Baar (ZG), a fondé il y a plus 
de sept ans une œuvre d’entraide (Aramaic 
Relief) inspirée du message de Jésus pour 
toucher le cœur des humains et changer 
des vies. Avec son équipe, il s’est rendu 
dans la région en crise. Depuis, il y a réalisé 
des centaines de projets et amélioré le sort  
d’un demi-million de personnes accablées 
par la guerre.

Tous ces projets ont donné lieu à des mil-
liers de rencontres ; avec de nombreuses 
histoires de souffrance, mais aussi d’espoir.  
Un petit nombre de chrétiens restera et 
apportera une contribution significative à 
la reconstruction de la Syrie, et peut-être 
qu’un jour ils seront à nouveau la lumière et 
le sel de l’Orient.

Roland Gabriel, Responsable des relations 
publiques au monastère syrien orthodoxe de 

Saint-Avgin à Arth

➔ Pour plus d’information : 
www.kloster-st-avgin.ch   
www.aramaicrelief.com
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George Andrea dirige la Société biblique de Syrie (SBSy). Il nous donne un aperçu de 
son quotidien et partage avec nous ses espoirs et ses souhaits. Interview.

Consolidé dans la foi

Le travail auprès des jeunes est un point fort de 
l’activité de la SBSy. Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?

Il faut savoir que les moins de vingt ans représentent 
60 % de notre population. Cette jeune majorité a 
besoin de la meilleure de toutes les nouvelles et c’est 
la Parole de Dieu. Nous avons un programme spé-
cial Ecole du Dimanche destiné aux enfants et aux 
jeunes. Nous formons les enseignants et fournis-
sons le matériel didactique utilisé dans les Églises et 
dans des établissements scolaires. En effet certaines 
écoles offrent une sorte d’enseignement religieux. 
Ces dernières années, nous leur avons souvent livré 
des nouveaux testaments. La plupart de nos projets 
de distribution sont destinés à la jeune génération 
parce que nous savons combien il est difficile de 
grandir en temps de guerre. Car cette guerre nous 
affecte tous au quotidien.

Comment motivez-vous votre équipe ?

Le plus important est de travailler ensemble et 
chaque membre du personnel doit savoir ce que 
nous faisons, pourquoi et comment. En même 
temps, dans notre petite équipe, il est indispensable 
que chacun connaisse très précisément les tâches 
qui lui sont attribuées. Et comme nous voyageons 
souvent ensemble, cela nous donne l’opportuni-
té de prendre part au plus grand nombre possible 
d’activités de la Société biblique. Cela renforce l’es-
prit d’équipe.

Quel regard portez-vous sur les relations entre 
les Églises chrétiennes ? Et décrivez-nous la co-
habitation entre les chrétiens et les musulmans.

La plupart des Églises, mais pas toutes, prennent 
conscience que nous avons besoin les uns des 
autres. Par contre, toutes ont compris que les 
Églises se sont affaiblies pendant la guerre. Rien 
ne peut plus être considéré comme acquis et il est 
nécessaire que tous participent activement à la re-
construction. Comme on le dit en arabe : « On ne 
peut applaudir d’une seule main ».

A quoi ressemble une journée à la SBSy?

Actuellement, les journées à la Société biblique 
durent de 9h30 à 19h00. L’horaire habituel est de 
9h00 à 20h00, mais tant que l’alimentation en élec-
tricité n’est pas optimale, c’est inutile. Nous nous 
rencontrons tous au bureau le matin. Nous répon-
dons à nos courriels – quand c’est possible – et en-
suite nous prenons la route pour des visites et pour 
nos projets.

La librairie chrétienne à Alep
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En tant que Société biblique, notre objectif a tou-
jours été que les Églises s’approchent les unes des 
autres et dans nos activités on remarque que nous 
voulons non pas souligner ce qui nous sépare, mais 
travailler sur tout ce qui nous unit.

De notre temps, à l’école nous étions en relation 
avec des élèves de tous les arrière-plans religieux. 
Nous avons grandi sans jamais penser aux « diffé-
rences ». Mais cette guerre nous a appris la peur des 
autres : nous avons reçu en retour les sentiments et 
les expériences que nos ancêtres, en particulier nos 
grands-parents, portaient en eux. Nous aurons be-
soin de temps pour réapprendre que nous sommes 
des êtres humains et que Dieu éprouve le même 
amour sacrificiel pour chacun de nous. Chaque 
jour, nous prions pour que le Saint Esprit nous 
donne la force de surmonter les défis à relever et 
pour devenir des personnes aimant leurs prochains 
de l’amour de Jésus Christ.

Quel est votre plus important projet ?

Notre but principal a toujours été de partager la 
Bible – la Parole de Dieu – avec chaque être hu-
main, dans une langue qu’il comprend, à un prix 
qui lui est abordable et dans le format qu’il préfère.

Y a-t-il un événement qui vous a beaucoup tou-
ché dernièrement ?

Oh, il y en a plusieurs ! Par exemple l’histoire tra-
gique de Sœur Houry. Je vous la raconte car elle 
montre combien notre travail est dangereux. Sœur 
Houry avait l’habitude de passer à la Société biblique 
chaque fois qu’elle venait à Alep. Elle avait besoin de 
bibles, de nouveaux testaments et de bibles pour en-
fants, pour les Églises de sa région, qui avaient subi 
tant de violences. Pour sœur Houry, il était naturel 
de vivre sa foi en aidant les enfants et les jeunes à 
faire leurs devoirs. Tout le monde l’aimait et voyait 
en elle une personne « vivant Jésus » chaque jour. Le 
8 juillet 2019, elle a été torturée à mort et le lende-
main matin ses amis ont trouvé son corps mutilé.

Quelle aide les chrétiens ici en Suisse peuvent-
ils vous apporter ?

Pensez à nous ! Priez pour chaque Syrien que vous 
rencontrez dans votre pays. Priez aussi pour notre 
travail, et pour que nous restions fidèles à notre Sei-
gneur Jésus Christ.

Parlez-nous de votre relation avec la Bible.

Il s’est avéré que la Bible a raison dans tout. Elle 
nous dit clairement qu’une vie dans laquelle nous 
nous concentrons sur nous-mêmes signifie notre 
mort et celle des autres. C’est triste, mais vrai.  
Nous ne pouvons être réellement bons que si Jésus  
vit dans nos cœurs et que si nous lui donnons  
notre vie.

Des passages bibliques ont-ils une signification 
particulière pour vous et pourquoi ?

On les trouve dans la lettre aux Philippiens. Les 
versets 10 et 11 du chapitre 3, par exemple : « Tout 
ce que je désire, c’est de connaître le Christ et la puis- 
sance de sa résurrection, d’avoir part à ses souf-
frances et d’être rendu semblable à lui dans sa mort. 
Et j’ai l’espoir que je parviendrai moi aussi à la  
résurrection d’entre les morts. »

Pourquoi ? Parce que dans ma vie j’ai appris qu’une 
existence sans une réelle raison de vivre ne vaut pas 
d’être vécue. Oui, je voudrais dire avec une totale 
conviction que « pour moi, vivre c’est le Christ, et 
mourir est un gain » (Philippiens 1.21).

Martin Luther King a dit « J’ai fait un rêve… ». 
Quel est le vôtre ?

Je fais le rêve que chaque personne vivant en Syrie 
comprenne que Jean 1.12 peut se réaliser dans sa 
vie : « Cependant, à tous ceux qui l’ont reçue [la Pa-
role] et qui croient en elle, elle a permis de devenir 
enfants de Dieu. »

George Andrea 
Directeur de la Société biblique  

de Syrie (SBSy)
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Le secrétaire général de la Société biblique du Liban, Mike Bassous, nous parle de son 
travail dans le pays voisin qui héberge plus d’un million de réfugiés syriens.

Regard depuis le pays voisin

de mettre notre travail en lien avec la naissance, la 
vie, la mort et la résurrection de Jésus.

Pièce de théâtre

Avec le projet Réconciliation ! – un théâtre musical –  
nous enseignons aux enfants dans les camps de ré-
fugiés des valeurs chrétiennes telles que l’amour 
de Dieu, le pardon et l’égalité. Des générations en-
tières sont nées dans ces camps et y ont grandi dans 
des conditions d’hygiène déplorables, sans accès à 
la formation ou aux institutions sociales. Les en-
fants vivent dans un climat de haine, de désespoir 
et de vengeance. En 2019, nous avons pu atteindre 
plus de 8000 enfants de réfugiés.

Le programme Guérison des traumatismes s’adresse 
à des enfants, des jeunes, des adultes et des familles. 
La fuite de la Syrie laisse des traces dans chaque  
famille. Beaucoup souffrent de dépression ou  
d’un manque de perspectives, leur avenir leur pa-
rait sombre et incertain. Ils vivent dans une peur 
constante et le souci de ne plus revoir leur patrie. 
Plus de 100 chrétiens libanais sont maintenant for-
més et équipés pour les aider.

La Société biblique du Liban s’est habituée à tra-
vailler dans un contexte précaire. Pas seulement 

nous, mais tous nos pays voisins sont constamment 
exposés à des conditions instables ; la dernière crise 
économique et politique au Liban a commencé à 
la mi-octobre 2019. Dans son travail, notre équipe 
brave cette insécurité permanente avec une flexibi-
lité à toute épreuve.

Au Liban vivent depuis 2011 environ 1,5 mio de ré-
fugiés syriens et depuis 1948 environ 500’000 réfu-
giés palestiniens. Autrement dit : une personne sur 
trois au Liban est réfugiée. C’est une charge énorme 
pour les Églises et leurs institutions de s’engager 
pour ces personnes parallèlement aux autres orga-
nisations non-gouvernementales et aux autorités. 
Actuellement, nous sommes actifs dans cinq pro-
jets, en étroite collaboration avec les Églises locales.

Il y a le programme Aide directe et écrits bibliques 
dont bénéficient 1000 à 3000 familles par année. 
Nous leur offrons un colis contenant des vivres et 
des produits d’hygiène, un Nouveau Testament et 
d’autres textes bibliques ciblés. Normalement, nous 
distribuons ces colis pour Pâques et pour Noël afin 

Une scène de la pièce de théâtre « Réconciliation ! »
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Alphabétisation

Nous donnons des cours d’alphabétisation spéciaux 
aux enfants de réfugiés. Environ 50 % des réfugiés 
syriens ont moins de 17 ans et n’ont pas termi-
né leur cursus scolaire. Le nombre de personnes  
illettrées est inquiétant. Avec la Bible, plus de  
2000 enfants réfugiés apprennent à lire et à écrire 
dans un cadre sécurisé et bienveillant, jusqu’à ce 
qu’ils puissent rentrer dans le système scolaire.

Le projet de distribution annuelle de 2500 exem-
plaires de la Bible pour réfugiés en arabe fait éga-
lement partie de notre engagement. Il s’agit d’une 
Bible complétée par des textes et récits écrits par 
des réfugiés. Ces histoires racontent le destin de 
femmes et d’hommes qui ont quitté leur pays en es-
pérant trouver une meilleure vie ailleurs. Nombre 
de réfugiés ont retrouvé leur propre histoire en  
lisant ces textes et en méditant ces prières.

Avec toutes ces actions, nous réussissons à trans-
mettre la Parole de Dieu à une petite partie des ré-
fugiés. Ce travail s’ajoute à nos nombreux projets 
pour nos enfants, jeunes et familles libanais.

Je vous remercie de votre intercession, afin que 
nous puissions continuer notre travail malgré les 
circonstances difficiles.

Distribution de colis d'aide directe
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Mike Bassous 
Secrétaire général de la Société biblique libanaise
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Bernt Olsen est chef du travail international de la Société biblique norvégienne. Dans 
cette fonction, il voyage beaucoup, et l’année dernière, il a enfin pu retourner en Syrie. 
Témoignage

Après sept ans, de retour à Alep

sont peut-être la moitié – et ils reconstruisent leurs 
églises.

Partout où nous passons, Georges Andrea, le di-
recteur de la Société biblique syrienne, connaît du 
monde. Les prêtres et les religieuses sourient quand 
ils voient George. Je rencontre des personnes avec 
une fonction de chef qui me disent : "Il nous faut 
des chrétiens ! Partout où nous allons, on nous  
demande des bibles."

Un livre recherché

Je demande : "George, mais qui lit toutes ces  
bibles, s’il n’y a plus tant de chrétiens qui vivent 
ici ?" George me répond : "Est-ce que cela n’est pas 
évident ? Ce sont tous les autres. Beaucoup, appar-
tenant à d’autres religions, sont à la recherche de la 
vérité – et ils la trouvent dans la Bible."

Traduction : Esther Boder

« Quand j’entre dans la librairie de la Société bi-
blique syrienne à Alep, nous sommes submergés 

par nos sentiments. Enfin, au bout de 2655 jours, je 
suis de retour. Nous retenons un sanglot, pleurons 
quand même et sommes sans voix pendant de lon-
gues minutes. Le rendez-vous est tellement inopi-
né. Nous sommes tout simplement reconnaissants 
de pouvoir enfin nous revoir.

A cause des lourdes détonations qu’on entend sans 
interruption, j’ai de la peine à dormir la nuit. De 
jour, le bruit des avions nous dit que la paix est en-
core bien loin. Ce que je vis ici, les habitants d’Alep  
le subissent depuis des années – et chaque jour.

Un pays en ruines

A Damas, nous traversons des quartiers entière-
ment détruits. Homs, la troisième ville dans l’ouest 
syrien, est en ruines. A Alep, de grandes parties 
de la ville sont rasées. Avant la guerre, environ  
30’00 chrétiens vivaient en Syrie. Maintenant ils 

L'intérieur de la librairie chrétienne à Alep

»
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Les Églises syriennes ont actuellement un rôle 
très important. Elles représentent le centre iden-

titaire, spirituel et culturel pour la minorité chré-
tienne (10 %) dans le pays. Depuis le début de la 
guerre, elles sont le point de ralliement pour beau-
coup de personnes délocalisées et qui ne pouvaient 
ou ne voulaient pas fuir à l’étranger pour trouver 
une meilleure vie. C’est ainsi que les barrières reli-
gieuses traditionnelles ont été franchies, car la plu-
part de ces personnes déplacées sont musulmanes.

Les Églises aident par exemple à trouver un loge-
ment et du travail, à démarrer une nouvelle exis-
tence, mais également à résoudre des crises person-
nelles et familiales dues aux lourds dégâts provoqués 
dans la société par la longue guerre.

Les enfants sont particulièrement touchés. Les souf-
frances et les angoisses existentielles des parents,  
les conséquences de la guerre, de violences et  

Les Syriens souffrent depuis neuf ans de la guerre. Spécialement dans ces temps  
de chaos, de souffrances et de destructions, tous les habitants sont à la recherche de 
force intérieure.

Syrie – aide en temps de guerre

d’expulsions ainsi que la perte de la sécurité d’un 
foyer constituent une charge pour les jeunes.

Ecole du dimanche et plus

Le travail dans les écoles du dimanche des Églises 
offrent aux enfants un lieu de liberté, où ils peuvent 
se déconnecter de leur situation difficile et puiser des 
forces. En jouant ensemble, en écoutant des histoires 
bibliques, en bricolant et en dessinant, ils peuvent ré-
fléchir sur leurs impressions. Ceci est possible grâce 
aux collaborateurs spécialement formés qui offrent 
aux enfants du temps et de l’attention.

Comme membre de l’Alliance biblique universelle, 
nous soutenons des Églises et des institutions chré-
tiennes dans l’accomplissement de leur mission 
diaconale inspirée par l’amour du prochain.

 Benjamin Doberstein

      www.la-bible.ch / mot-clé: projets

et financez une bible illustrée 
pour 6 enfants.

et parrainez un salaire mensuel 
d’une collaboratrice  

spécialisée dans la guérison  
de traumatismes.

et contribuez à la formation 
d’un enseignant de l’école du 

dimanche.
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Voici par exemple quelle aide vous pouvez apporter :

Versez 30 francs Versez 75 francs Versez 120 francs

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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« Semé corruptible, on  

ressuscite incorruptible. »  
1 Corinthiens 15.42 TOB

Pâques 2020 était différent. Célébrer 
Pâques, la fête de la résurrection du 

Christ d’entre les morts, après la violence 
de cette pandémie, nous n’aurions jamais 
pensé à quelque chose comme ça. La gaieté, 
la joie et l’insouciance des dernières années 
ont disparu. Nous pensons aux photos des 
morts de Bergame, aux photos de funé-
railles, ici chez nous, qui ne peuvent avoir 
lieu que dans le cercle familial le plus res-
treint de cinq personnes. La pandémie nous 
laisse de profondes traces : la mort a montré 
sa puissance.

Comment pouvons-nous continuer à croire ? 
A quoi cela servirait-il de lutter contre cette 
perplexité que laisse cette grande mort dans 
nos âmes ? Nos âmes, qui souffrent peut-être 
de solitude ou de l’exiguïté de nos apparte-
ments, auxquelles certaines familles sont ex-
posées depuis des semaines ?

Une pandémie se caractérise par sa pro-
pagation, son volume et son omniprésence. 
L’individu semble disparaître, englouti par 
le nombre gigantesque des morts.

Mais une personne reste toujours un indivi-
du ; on ne peut le confondre ni le remplacer. 
Si vous suivez chaque jour les chiffres (per-
sonnes testées positives, hospitalisations, 
respirateurs artificiels, personnes décé-
dées, personnes guéries), il devient presque  

impossible de reconnaître, derrière ces 
chiffres, les destins individuels, les per-
sonnes qui souffrent, leurs familles et amis. 
Mais derrière ces chiffres se cachent des 
âmes, derrière chaque chiffre, il y a une âme 
humaine avec tous ses sentiments.

Au milieu de cette situation éclate cette af-
firmation de la Bible :

Semé corruptible, on ressuscite incor-
ruptible.

Cette affirmation a quelque chose en com-
mun avec les statistiques de la pandémie : 
elle est formulée en général, ne vient pas 
d’un individu, mais restitue une vision 
globale : la résurrection, les morts, semer, 
ressusciter – une manière plutôt imperson-
nelle de parler d’un être humain.

Et cette vision globale est pleine de contra-
dictions inconciliables : ici la résurrection, 
là les morts. Semer signifie ici jeter la se-
mence sur la terre. Selon la loi de la gra-
vité, les graines tombent sur la terre, elles 
sont recouvertes, couvertes par la terre – et 
là ressusciter signifie le mouvement vers le 
haut, un mouvement qui pousse de toutes 
ses forces contre la gravité pour en venir à 
bout. Donc, la résurrection signifie se libé-
rer de la gravité. L’opposition entre corrup-
tible et incorruptible correspond à l’opposi-
tion entre disparaître et rester.

Tant d’oppositions, si fortes et incompa-
tibles ! Comment les gens gèrent-ils ces op-
positions, comment les perçoivent-ils ? N’y 
a-t-il chez un être humain aucune continuité  

Pour son exégèse, le pasteur Tobias Ulbrich de Novaggio (TI) a choisi le verset du mois 
d’avril tiré de « Perles, une Parole pour chaque jour ». Lorsqu’il a mis ses réflexions sur 
papier, la pandémie de COVID-19 était à son apogée au Tessin.

Mort et résurrection
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entre ces deux pôles ? N’y a-t-il aucune 
identité de ce qui a été semé et sera ressus-
cité ? Quel élément pourrait relier ces deux 
pôles l’un à l’autre ?

Quiconque lit attentivement ce passage 
ou essaie d’aborder la question de la mort 
avec empathie et sensibilité, trouvera qu’il 
manque quelque chose : l’âme ! En fait, il n’y 
a rien dans ce passage sur l’âme humaine. 
L’âme ne semble pas être importante à cet 
égard, car elle ne contribue pas à maintenir 
la continuité et l’identité dans les semailles 
et la floraison, dans la mort et la résurrec-
tion. Nous sommes perplexes et pouvons 
seulement dire que l’apôtre Paul n’introduit 
pas ici le concept de l’âme immortelle.

Mais quelle est la continuité entre semer et 
ressusciter ? C’est ce que tout le passage de 
1 Corinthiens 15.42-49 essaie d’expliquer : 
c’est l’esprit qui a son origine en Dieu et 
qui donne à l’homme cette continuité, cette 
identité indestructible qui le guide à travers 
l’expérience de la mort. L’Esprit de Dieu 

habite le croyant, et partage les joies et les 
souffrances, les peurs et les sentiments de 
bonheur de son âme humaine (l’âme mor-
telle !).

Mais comment l’âme mortelle et l’esprit 
de Dieu se rejoignent-ils ? Comment de-
viennent-ils un ? L’apôtre Paul laisse ou-
verte la question de savoir comment une 
personne, née et morte, reste la même dans 
la résurrection d’entre les morts. À vous 
maintenant de chercher et de trouver une 
réponse !

Tobias E. Ulbrich, pasteur 
Président du conseil synodal de l’Église  

évangélique réformée du canton du Tessin
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Des temps particuliers

Toutes les conséquences directes et indirectes nous 
occuperont encore un bon moment. La solidarité 
ne doit pas rester un vain mot, et il est possible de 
garder les bonnes habitudes prises pendant la crise.

Nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls 
dans ces moments difficiles ; nous pouvons confier 
nos soucis et rester protégés.

Votre équipe de la Société biblique suisse

Psaume 9.10-11 :
« Le Seigneur est un refuge pour  

l’opprimé, un refuge dans les temps 
de détresse. Qu’ils comptent sur 
toi, ceux qui te connaissent ! Car 
tu n’abandonnes pas ceux qui te 

cherchent, Seigneur. »
(Bible Nouvelle Français courant)

Chère lectrice, cher lecteur,

L’équipe de la Société biblique suisse espère que  
vous avez passé les derniers mois sans trop d’en-
combres. Si vous avez contracté le COVID-19,  
nous vous souhaitons un prompt et complet réta-
blissement. A tous ceux qui ont perdu un être cher 
durant cette période, nous présentons notre pro-
fonde sympathie. Et nous remercions toutes celles 
et tous ceux qui se sont engagés pour leur sem-
blables, malgré les difficultés.

Nous nous sommes rendu compte une fois de plus 
que notre santé est un bien irremplaçable. Pour 
cette raison, nous avons accepté des restrictions 
dans notre vie quotidienne pendant ces quelques se-
maines qui nous ont paru bien longues. Le Conseil 
fédéral en avait décidé ainsi, après mûre réflexion. 
Les obstacles ne concernent pas seulement notre 
existence matérielle, mais aussi notre vie spirituelle. 
Les paroisses pouvaient heureusement bénéficier de 
moyens techniques perfectionnés pour transmettre 
leur message autrement que dans les églises.

En temps normal, nous publions dans le deuxième numéro de l’année un rapport  
détaillé sur notre Assemblée générale et les activités prévues par notre SBS. Cette année, 
c’est un peu différent, et nous vous adressons d’abord quelques lignes personnelles.
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L’équipe de la SBS, de gauche à droite: Arianna Estorelli, Lorenzo Scornaienchi, Eva Thomi, Miklós Nagy,  
Dolly Clottu-Monod, Esther Boder. Absente sur la photo: Zora Odermatt.
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Passage de témoin

Le 13 mai 2020, Benjamin Doberstein a repris la  
direction opérationnelle de la Société biblique 
suisse (SBS). Il succède ainsi à Eva Thomi qui pren-
dra mi-juin 2020 une retraite bien méritée, après 
26 ans d’activité. Le comité remercie chaleureuse-
ment Eva Thomi pour toutes ces années de travail 
et d’engagement et souhaite à Benjamin Doberstein 
un bon début dans ses nouvelles fonctions. Ce ju-
riste de formation fut directeur et responsable des 
relations publiques de Christian Solidarity Interna-
tional (CSI), organisation de défense des droits  hu-
mains. Il est donc parfaitement outillé pour remplir 
ses nouvelles responsabilités.

Benjamin DobersteinEva Thomi

Assemblée générale 2020

L’assemblée générale de la SBS était prévue à la  
Chapelle St-Anna à Zurich le 12 mai 2020 ; elle 
a dû être annulée en raison de la pandémie du  
COVID-19. La partie statutaire s’est tenue sous 
forme écrite. Elle s’est limitée aux points de l’ordre 
du jour requis par les statuts et par la loi sur les asso- 
ciations. Le rapport et les comptes annuels (dans les  
chiffres noirs) ont été approuvés. L’Assemblée a pris  
connaissance du budget et décharge a été donnée  
au comité. Le montant des cotisations reste inchan- 
gé. Deux nouveaux membres ont été élus au comité.  
Il s’agit de Daniel Aurag et d’Innocent Himbaza.  
Ce dernier a accepté de prendre la présidence de 
la SBS. Innocent Himbaza est pasteur et professeur 
titulaire à la faculté de théologie de l’université  
de Fribourg. L’univers des Sociétés bibliques n’est  
pas inconnu à ce membre du Comité pour la po- 
litique en matière de traduction (Committee on  
Translation Policy) de l’ABU (le réseau mondial  
des Sociétés bibliques). Nous les félicitons tous les  
deux pour leur élection, leur souhaitons la bien-
venue et nous réjouissons d’entamer notre colla-
boration avec eux. Vous en saurez plus en lisant le 
prochain numéro.

Du nouveau du côté de l’Ecole de la Parole

Avec le soutien de la SBS, l’Ecole de la Parole en Suisse romande produit chaque année une 
brochure offrant sept célébrations de lectio divina1. D’ailleurs, la prochaine brochure aura pour 
thème la création et proposera sept textes du début de la Genèse. L’Ecole de la Parole organise 
en outre une journée de formation sur les textes bibliques des célébrations. Le comité qui pilote 
l’Ecole de la Parole a fait peau neuve. Pierre-Yves Zwahlen, de la Ligue pour la Lecture de la Bible, 
et Noël Ruffieux, représentant orthodoxe, ont pris leur retraite. Nous la leur souhaitons longue et 
bien occupée et leur adressons nos plus vifs remerciements pour leurs idées, leurs connaissances 
et leur humour. L’abbé Vincent Lafargue a rejoint nos rangs début 2020. Irina Brandt lui emboî-

tera le pas cet automne. Elle fera bénéficier de ses lumières or-
thodoxes le reste du comité, soit Béatrice Bengtsson, de l’Église 
luthérienne, l’abbé Rolf Zumthurm, le pasteur retraité Martin 
Hoegger et Daniel Galataud, diacre de l’Église réformée neu-
châteloise. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux col-
lègues et les remercions de consacrer du temps à la lectio divina.

1 La lectio divina est une méthode ancestrale de lecture de la Bible et de 
prière chrétienne.

Dolly Clottu-Monod, secrétaire
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Que le ciel se réjouisse !
Cet album contient des coloriages mais aussi cinq feuilles de transferts à gratter et à 
reporter sur de magnifiques planches illustrées. Des citations bibliques tout au long des 
pages encouragent à la prière et la méditation. Dès 10 ans.

Editeur : Editions Bibli’O
Illustrations : Emma Segal
24 pages, 30 × 30 cm
ISBN : 9782853007078, CHF 22.50

Le petit coffret de mon baptême
3 livres autour du baptême. Les illustrations poétiques aux couleurs douces font de  
ce coffret le cadeau parfait !
• La petite Bible de mon baptême : les grands textes de l’Ancien et du Nouveau  

Testament dans la traduction Parole de Vie.
• Le petit livre de mon baptême : pour collecter les premiers souvenirs et l’histoire  

familiale de l’enfant.
• Les petites prières de mon baptême : des prières chrétiennes pour accompagner  

l’enfant et sa famille au quotidien.

Editeur : Editions Bibli’O
Traduction : La Bible Parole de Vie
14 × 18 cm
ISBN : 9782853007245, CHF 17.50

Notre libraire vous recommande
Actuellement dans nos 

rayons

Passez  nous voir !

Commande

Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20 
www.bible-shop.ch

Commandes par courriel : vente@la-bible.ch
avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci.

Titre

Quantité

Prénom / Nom

Client N°

Rue/N° / NPA / Localité

Tél. 

Paroisse

Courriel

Prix

Offre spéciale pour les paroisses
Rabais attractifs sur les commandes jusqu’à fin juin

www.bible-shop.ch
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Merci infiniment ! Dans le prochain numéro :

Le trimestriel de la
Société biblique suisse

1 | 2020

Sibérie
Propager la Parole de Dieu  
sur ce vaste territoire

En collaboration avec les Églises
p. 6

Un bus  
plein de bibles

p. 8

Le numéro 1/2020 
vous a emmenés 
dans les vastes éten-
dues sibériennes.

Nous vous remercions du fond du  
cœur pour vos dons.

Les seniors et la Bible
Dans le prochain numéro, nous irons à la ren-
contre de nos aînés et leur demanderons ce qu’est 
la Bible pour eux et à quelles difficultés ils sont 
confrontés dans leur quotidien.

La Bible existe dans 694 langues

« Au cours des cinq dernières années, 1,7 milliard de 
personnes ont reçu l’accès aux Écritures dans leur 
langue maternelle. Nous le devons à la générosité de 
donatrices et donateurs du monde entier et au dé-
vouement des traducteurs de la Bible, dont beaucoup 
travaillent dans des circonstances très difficiles »,  
a déclaré Michael Perreau, directeur général de  
l’Alliance biblique universelle, le réseau mondial des 
Sociétés bibliques. L’ABU s’est donné l’objectif am- 
bitieux de produire 1200 traductions d’ici 2038.

Les langues évoluent avec le temps et les jeunes gé-
nérations ont parfois beaucoup de mal à comprendre 
les traductions anciennes des Écritures. C’est pour-
quoi il est important de réviser les bibles existantes 
ou de produire des traductions complètement nou-
velles dans certaines langues qui disposent déjà 
des Écritures. En 2019, de nouveaux projets dans  
40 langues utilisées par 588 millions de personnes ont 
été réalisés, parmi eux la Bible Nouvelle Français 
courant, ainsi qu’un Nouveau Testament en farsi. Les 
éditions numériques ont évidemment aujourd’hui 
aussi leur place dans l’offre des Sociétés bibliques.

Esther Boder

Désormais, on peut lire la Bible complète dans 694 langues. Ainsi, environ 5,7 milliards 
de personnes ont accès aux Écritures dans leur langue maternelle.
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La Bible et moi

Je lis régulièrement la Bible, pour les cultes, des prédications et méditations, 
pour des fêtes ou pour mon propre besoin. Cela ne changera pas, même quand 

je serai à la retraite.

La Bible a toujours eu une grande influence sur ma vie. Elle est la base de mon 
existence et de ma carrière professionnelle. Depuis le début de mes études de 
théologie il y a 46 ans, je passe tous les jours du temps avec elle.

Ma relation avec la Bible a changé au cours de ma vie. À cinq ans, j’écoutais des 
histoires bibliques à l’école du dimanche. À dix ans, j’emportais tous les samedis 
la bible de mariage de mes parents à l’école, pour y lire pendant les leçons « des 
histoires bibliques ». A l’université, j’ai appris la méthode historico-critique et 
la dissection de la Bible avec des instruments scientifiques. Comme pasteur de 
paroisse, je réunifiais les pièces du puzzle et expliquais la Bible aux paroissiens. 
Etant président de la direction de l’Église bernoise, je considère la Bible comme 
une des bases sur lesquelles le Conseil synodal prend ses décisions.

A l’approche de la fin de mon activité professionnelle, beaucoup de textes rede-
viennent importants ; ils l’ont été soit pendant mes études, soit au début de mon 
ministère paroissial, soit parce qu’ils me tenaient spécialement à cœur. Entre 
autres le psaume 90 avec la comparaison impressionnante du temps d’une vie et 
de l’éternité, ou 1 Rois 3.6-9, le vœu de Salomon, lors de son entrée en fonction, 
pour un cœur « entendant ».

J’apprécie le choix de l’encouragement de l’Église évangélique réformée de Suisse 
pour ce temps de COVID-19 tiré de la deuxième lettre de Timothée 1.7 : « Cet 
Esprit nous remplit de force, d’amour et de maîtrise de soi ». Ce texte m’a accom-
pagné durant toute ma vie professionnelle.

Andreas Zeller
Pasteur et théologien

Président du Conseil synodal  
des Églises réformées Berne- 

Jura-Soleure

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

www.la-bible.ch
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