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«Je suis pareil à un
olivier verdoyant dans
la maison de Dieu.»

SOMMAIRE

Psaume 52.10
2
4
6
8
10
12
14
15
16
17
18
18
19
20

Editorial
Le Mexique
Rapport de gestion 2016
Les Zulgo du Cameroun
Combien de temps pour traduire la Bible?
Des Bibles à Lyon, au sud-ouest de Paris, à Renens...
100 ans au service de la Parole!
Concours vidéo
Amour, mariage et parentalité
Des mathématiques… à la MB
Le coin du traducteur
Mots-croisés
Le courrier
Le trait d’union

ÉDITO

JE SUIS PAREIL À UN OLIVIER VERDOYANT DANS
LA MAISON DE DIEU. Psaume 52.10

Visitant la pénin- la banalité du quotidien, l’olivier est un
sule italienne, j’ai arbre qui a beaucoup à nous apprendre et
été arrêté par le que le psalmiste nous invite à observer, à
tableau contrasté imiter pour le meilleur. Pour nous-mêmes
qu’offre l’image et pour ceux que nous aimons.
en couverture de
ce numéro. Un Mais moi, je suis pareil à un olivier ver
arbre creux, mort doyant dans la maison de Dieu, je me con
semble-t-il, si l’on fie dans la bonté de Dieu pour toujours et
en croit son tronc à demi ouvert et des- à perpétuité. Je te louerai toujours pour ce
séché. Il paraît vidé de toute substance que tu as fait. Je veux espérer en ton nom.
vitale depuis longtemps. Peut-être depuis
Ps 52.10-11
la ruine de l’Empire, dont on aperçoit les
vestiges à l’arrière-plan. Qui sait? Il en a L’olivier est symbole d’espérance, de paix
peut-être connu les dernières splendeurs et de confiance en Dieu (cf. Gn 8.11), de
et vu la décadence. Les oliviers sont répu- renouvellement et d’unité du peuple de
tés pour leur extraordinaire longévité.
Dieu (cf. Rm 11).
Mais en levant la tête, on découvre un L’olivier est symbole de sagesse et de fidéfeuillage verdoyant. Etonnant! D’où vient lité aux commandements divins. En cela,
cette vie? Qui la nourrit?
il est l’arbre selon les pensées de Dieu. En
Et il y avait ainsi, autour de ces ruines gi- un temps de crise, il fut le premier sollicité
gantesques, plusieurs oliviers au tronc dé- pour régner sur la forêt mais en déclina
vasté par les ans, mais dont le
l’honneur pour l’amour et le
feuillage, vers les branches les
service de Dieu et des hommes
L’olivier ver
plus hautes, rayonnait de vie.
(cf. Juges 9.8-9).
doyant, c’est
Cette image me touche; elle
L’olivier est inséparable de son
l’enfant de Dieu
me rappelle que lorsque les
fruit, dont l’huile la plus prénations les plus puissantes s’ef- dans la maison de cieuse est tirée. Cette huile est
son Père céleste,
fondrent, lorsque nous-mêmes
pour nous une image de l’Esprit
quelles que soient
traversons, sur un plan perdu Seigneur, qui nourrit nos
les circonstances
sonnel, des situations désespépensées et éclaire notre cœur.
qu’il
traverse.
rantes et mortifères, les intenElle nous encourage aussi à faire
tions de Dieu à notre égard ne
briller, pour nos semblables,
varient pas, pas plus que son plan de salut l’amour de Dieu dont nous sommes l’objet.
pour l’humanité. Son Esprit ne quitte pas On se rappelle aussi que c’est dans une
le chrétien (cf. 1Co 3.16). Il veut sans cesse oliveraie que l’amour de Dieu le Père s’est
reverdir et ranimer notre espérance, ali- exprimé si profondément, si terriblement
menter la vie qu’il a fait germer en nous. en Christ. Au jardin de Gethsémané (en
L’olivier verdoyant, c’est l’enfant de Dieu araméen «le pressoir à huile»), au pied du
dans la maison de son Père céleste, quelles mont des Oliviers, Jésus-Christ a connu
que soient les circonstances qu’il traverse. l’épreuve effroyable de l’abandon de Dieu
Dans le climat actuel, où les puissants ne pour mon salut et le vôtre, pour notre rérecherchent ni sagesse ni discernement conciliation éternelle (cf. 2Co 5.19).
dans la direction des nations qui leur sont Voilà bien un privilège qu’ont les pays
confiées, où la barbarie peut surgir dans du bassin méditerranéen: pouvoir croi2

ser dans leurs paysages les marques de
l’amour et de la fidélité du Seigneur!
Quand la brume voile l’horizon de l’actualité, quand nos sentiments peinent à
rassembler les raisons d’espérer, l’Esprit du
Seigneur veut vivre en nous. Il n’a rien perdu de sa force. Contre toute logique, contre
toute attente, il vient vivifier notre cœur et
nos pensées, produire en nous cette huile
bienfaisante et éternelle.

Souvenons-nous de l’olivier verdoyant
que Dieu voit et nourrit en nous, dans sa
maison.
Que l’Esprit du Seigneur vous éclaire de
sa joie!
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch

Nous désirons donc vous
encourager à vous joindre
à nous dans cette aventure
d’évangélisation. Vous trouverez les informations pour soutenir ce projet dans l’encart (ou BVR) agrafé au centre du journal.
Pour toute question, contactez Jean-Pierre
Bezin (jpb@bible.ch), connectezvous sur www.nick2017.info ou
scannez le code ci-contre.

SOUTENIR LE PROJET NICK2017
20’000 à 30’000 personnes sont attendues
au total dans les trois lieux en Europe, et
bien davantage à travers les retransmissions organisées par les églises partenaires.
Ces rencontres seront l’occasion exceptionnelle, pour des milliers de jeunes, d’entendre
le témoignage émouvant que Nick donne de
sa rencontre avec Jésus et de sa victoire avec
Dieu sur son handicap.

CULTE DE RECONNAISSANCE - 100 ANS SBG-MB
Une fête en l’honneur de l’Eternel! Ex 12.14
Comme annoncé dans le Bible-Info précédent, nous souhaitons célébrer
le 12 novembre 2017 une fête en l’honneur de l’Eternel, par reconnaissance pour sa fidélité envers notre mission durant toutes ces années.
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cette journée de gratitude, de
communion fraternelle et de joie, qui aura lieu dans les locaux de l’IBG à Genève. Inscriptions
auprès de Jean-Pierre Bezin (jpb@bible.ch).

TRAVAILLER POUR LA MISSION
Postes ouverts
◆ Directeur(rice) générale(e) (100%), Lausanne.
Plus d’infos sur: www.societebiblique.com

Service bénévole
◆ Un intendant de nos locaux à Romanel pour une journée par semaine.
Plus d’infos sur notre site.
◆ Des bêta-testeurs pour améliorer nos applications de Bibles d’étude - Contact: pm@bible.ch
D’autres offres et d’autres possibilités de bénévolat sur: www.societebiblique.com
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Col 3.17
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LÀ OÙ LA FOI

LE MEXIQUE

COÛTE

INFOS PAYS
 Popul. tot.: 130 Mio
 Chrétiens: 125 Mio
Figurant au 40e rang de
notre Index mondial de
persécution des chrétiens,
le Mexique compte parmi
les 50 pays où la foi coûte
le plus. Mais cela peut
étonner. Lorsqu’on consi
dère cette nation qui fait
partie des 11 plus peuplées
du monde, des 20 pre
mières puissances écono
miques mondiales et qui,
avec plus de 30 sites cultu
rels ou naturels classés, est
la plus visitée d’Amérique
latine, la réalité de la per
sécution ne nous apparaît
pas de façon immédiate.

Chrétiens de Tuxpan déplacés
à cause de la persécution

Le Palais National à Mexico

© Reinhard Jahn

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
Etant donné une forte présence du crime organisé, le
Mexique est aussi un des
pays les plus violents au
monde. Bien qu’il soit considéré comme majoritairement catholique, un certain
nombre de chrétiens y sont
persécutés, notamment ceux
des ethnies indigènes, ainsi
que les mafieux repentis. Les
organisations
criminelles
et les cartels de la drogue
s’en prennent aux chrétiens,
d’une part parce qu’ils considèrent les églises comme
des sources de revenus (extorsion de fonds), et d’autre
part parce que les églises
organisent des programmes
de désintoxication pour les
alcooliques et les drogués.
Dans les Etats du sud du
Mexique, tous les villageois
doivent se plier aux us et
coutumes traditionnels pour
la «préservation de l’homogénéité de la société». Dès

qu’un villageois adopte une
autre religion, il est menacé
d’exclusion, car il ne suit plus
ces pratiques traditionnelles.
Ainsi, plusieurs communautés chrétiennes indigènes
des Etats du Chiapas et de
Oaxaca souffrent de discrimination et de persécution.
Voici quelques exemples:
• 26 janvier 2016 - Près de
50 personnes originaires
de l’ethnie Huichol ont été
expulsées de force du village de Tuxpan de Bolaños
et abandonnées dans la
montagne sans que les
autorités n’interviennent.
Elles avaient refusé de se
convertir au catholicisme.
• 15 février 2016 - L’église
protestante de Zincantan,
au Chiapas, a été incendiée par des inconnus. Cet
acte coïncidait avec la visite du pape au Mexique.

SUJETS DE PRIÈRE
Portes Ouvertes a lancé une campagne de prévention

dans les Etats de Chiapas, de Oaxaca et de l’Hidalgo
pour une sensibilisation à la persécution religieuse.
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Une église dans
l’Etat du
Chiapas

ACTIONS
Portes Ouvertes désire agir de deux manières:
1. Apporter des changements structurels à la persécution au Mexique. Cela implique de rechercher à
connaître les situations critiques et de communiquer
activement à ce sujet. Cela comprend aussi des actions de défense juridique.
Information dans une église sur la
persécution des chrétiens dans
2. Equiper l’Eglise mexicaine «libre» afin qu’elle puisse
l’Etat du Chiapas
encourager celle qui est persécutée, la rendre plus
résistante en Christ et éviter qu’elle ne devienne dépendante de l’aide internationale.
genre. La foi en Dieu a donc prévalu sur le
doute et la crainte!
Plusieurs pasteurs ont connu ce genre de
menaces et d’incidents, qui sont de plus en
plus violents. Si ces pasteurs sont conscients
que vivre dans de telles régions devient
toujours plus dangereux, ils affirment aussi
qu’ils sont déterminés à continuer de prêcher la Parole aux croyants qui s’y trouvent
et à prendre soin d’eux.

TÉMOIGNAGE
Un pasteur de Chimalhuacán, à 30 km de
Mexico, a pris le risque de refuser une demande d’extorsion de fonds de la part d’une
organisation criminelle. 24 heures avant le
culte, il a trouvé une enveloppe glissée sous
la porte de l’église exigeant, sous menace, le
paiement immédiat de 500 dollars.
Son assemblée de quelque 20 familles
n’étant pas en mesure de payer une telle
somme, il a décidé, par la foi, d’ouvrir
l’église comme d’habitude. Il mettait sa
confiance en Dieu, croyant qu’Il pourrait
intervenir pour que tout se passe bien.
Les fidèles ont pris du temps pour prier, demandant au Seigneur de protéger l’église,
et ils ont chanté des cantiques. A la fin du
culte, les cœurs
Distribution de Bibles aux
chrétiens sur place
étaient remplis
de reconnaissance, car aucun
incident
n’avait eu lieu.
Une année s’est
écoulée depuis,
sans autre problème de ce-

 Eric Lecomte

www.portesouvertes.ch - www.portesouvertes.fr

CITATION
Lors de mon premier voyage au Chia
pas en 2004, j’avais lu le livre de Hugh
Steven «Ils ont osé être différents». Ce
titre m’avait touché et m’avait fait penser
à Romains 12.1-2: «Je vous encourage…
à offrir votre corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu… Ne vous
conformez pas au monde actuel, mais
soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence…» Oser la différence peut
impliquer la persécution. Mais c’est aussi
un moyen de voir les réponses de Dieu!

Prions aussi pour les discussions avec les gouvernements de ces Etats sur le sujet.

Prions pour les chrétiens persécutés au Chiapas, où l’intolérance religieuse est la
plus forte, et pour des programmes d’encouragement appropriés.
Demandons à Dieu d’encourager les chrétiens qui refusent de suivre différentes pratiques religieuses contraires à leur foi et de se lier avec les organisations mafieuses.
5

outre soutenu la traduction en allemand
et en italien de notre ouvrage de théologie
systématique Pour une foi réfléchie. Puis,
comme en 2015, elle a soutenu la publication du journal Ta Jeunesse, destiné aux plus
jeunes.
Le soutien à la librairie de Zurich et à la
Casa della Bibbia a été maintenu, ainsi que
le soutien général au ministère des librairies chrétiennes du réseau «Livre et plus»
(réseau des librairies partenaires en Suisse
et en France).

RAPPORT DE GESTION
FONDATION 2016

SBG

Comme chaque année, les
dépenses de la Fondation
se sont réparties entre les
travaux bibliques, la diffusion et la propagation du message de l’Evangile et le soutien
au ministère des librairies chrétiennes.
Les dons sont toujours affectés selon les indications des donateurs. Par ailleurs, les dépenses de gestion et de communication sont
stables.
Du côté des travaux bibliques, les plus gros
efforts ont porté sur la nouvelle traduction
italienne (NTVI) et sur la nouvelle Bible
Thompson (Thompson 21 sélection). En allemand, le partenariat avec la Société Biblique
Allemande pour la traduction de l’AT NGÜ
a été élargi à l’éditeur allemand Brunnen, ce
qui a permis de renforcer les ressources sur
le projet.
L’effort a été poursuivi sur le développement
des Bibles numériques, avec la mise en ligne
des versions italienne (Nuova Riveduta) et
allemande (Schlachter 2000).
La Fondation a également soutenu les projets MiDi Bible de traduction de la Bible en
langues minoritaires.
La diffusion des Bibles «low-cost», largement
utilisées pour propager la Parole de Dieu,
s’est maintenue en italien et en français, en
Europe et en Afrique. La Fondation a en

800᾿000
600᾿000
400᾿000

200᾿000
0

98

PERSPECTIVES 2017

Depuis cette année, le rapprochement entre
MiDi Bible et la SBG est effectif (cf. pp. 8-11),
et sept projets de Bibles et NT sont prévus.
En 2017 toujours, nous saluons la sortie de la
Bible Thompson en français, qui était en préparation en 2016. Nous prévoyons aussi la parution de la Bible bilingue (français-anglais),
attendue depuis plusieurs années.
Nos efforts se porteront particulièrement sur
la nouvelle traduction de la Bible en italien,
avec le soutien de l’éditeur Tyndale.
Nous prévoyons aussi, en fin d’année, de travailler davantage à la préparation de la future
Bible d’étude S21 en français.
En allemand, nous avons programmé l’enregistrement audio du NT NGÜ, ainsi que la
mise en ligne de la Bible électronique NGÜ
(NT + Psaumes).
Nous devons aussi travailler à développer la
version électronique de la Bible
Production des Saintes Ecritures (Bibles et NT)
d’étude «Vie Nouvelle» en français.
Le soutien à la diffusion de la Pa
Bibles
role en Afrique et en Europe à
travers les Bibles «low-cost» sem
NT
ble rester au même niveau que
l’an passé, de même que le soutien à Ta Jeunesse.
Le soutien à la MB de Zurich et à
la CdB est reconduit, tout comme
celui apporté au réseau «Livre et
plus».
Enfin, avec l’aide de l’équipe de
Ta Jeunesse, le projet de vidéos
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
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visant à encourager les adolescents à lire la
Bible verra le jour sous forme d’un concours
qui devrait permettre de déceler et d’encourager les jeunes talents (cf. p. 3 ).

Un très grand merci à tous les lecteurs qui
soutiennent le ministère de la Société Biblique
de Genève et de La Maison de la Bible!
 Jean-Pierre Bezin

PROJETS EN COURS, D’ÉDITION ET DE DIFFUSION DE LA BIBLE
2016
ITALIEN

Nouvelle traduction NTVI
Evangile de Jean NTVI
App Nuova Riveduta

2017

2018







ALLEMAND

App Schlachter
App NGÜ
NT + PS NGÜ audio
Evangile de Jean NGÜ éd. du centenaire





FRANÇAIS Soutien aux librairies indépendantes

(gestion du magasin, site Internet, catalogue, fiches de lecture)

Vidéos pour motiver les jeunes à lire la Bible
Bible d’étude «Thompson 21 Sélection»
Bible bilingue NLT/S21 angl-fr
Bible S21 à grandes marges
Evangile S21 éd. du centenaire
Bible d’étude S21
App «Vie Nouvelle»

AFRIQUE












Diffusion de la Bible (55’000 ex. / an)
Bible à gros caractères «low-cost»



COMPTE D’EXPLOITATION 2016 (CHF)
Projets
1 - Fonds général - gestion
2 - Bible-Info
3 - Travaux bibliques
dont  traduction et édition de la Bible
				 dans les différentes langues
		  Bible Thompson 21 Sélection (français)
		  Nouvelle traduction NTVI (italien)
		  Bibles numériques
		  Bibles en langues minoritaires
				 (MiDi Bible)

4 - Annonce et diffusion de l’Evangile

Disponible au
01.01.2016

Dons et
recettes 2016

855 881

989 429

297 087
297 087

15 281

36 490
17 138
120 450
25 205

6 894

184 165

TOTAL PROJETS

%

Contribution Disponible au
fonds général 01.01.2017

91 440

11%

672

83 020

10%

82 348

62 493
22 006

219 642
20 360

26%

173 078
14 282

25 205

dont  Sites Internet d’évangélisation
				 (universdelabible.net et mabible.net)
		  Diffusion de la Bible dans les
				 3 langues en Europe et en Afrique
				 (Bibles «low cost»)

5 - Soutien aux librairies chrétiennes

Dépenses
2016

23 921

162 989
5 400

23 871

96 714

29 818

289 452

-601 749

1 152 120
313 016
313 016

36 490
1 856
120 450
19%

34%

141 193
5 400

9 019

74 968

2 125

232 522

157 052

1 344 027 1 106 332
846 543 100% -27 392
1 631 207
La comptabilité de la Fondation Société Biblique de Genève a été contrôlée et reconnue conforme à la loi par la Société Fiduciaire GRF à Morges.
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MiDi

Bible

comptent environ 1’200 mem
bres actifs, avec
une population
très jeune (plus
de 3’000 enfants et jeunes).
Les traducteurs avec
la consultante en 1986
L’enseignement
biblique porte du fruit visible au niveau de
la société, puisque les chrétiens s’entraident
souvent dans le travail agricole et consacrent
même un jour par semaine à cultiver ensemble des champs servant à soutenir les
pasteurs, les évangélistes et les personnes
dans le besoin.

LES ZULGO DU
CAMEROUN

Présentation

Pouvez-vous imaginer un
territoire de 6’400 km2 (80
x 80 km), dans lequel on parle 15 langues
différentes? Cela existe bel et bien, dans le
nord du Cameroun où vivent les Zulgo,
pour lesquels nous venons d’imprimer le
Nouveau Testament. Les membres de cette
ethnie (environ 25’000) habitent une région
très montagneuse. Ils ont développé un système de cultures en terrasses qui demande
beaucoup de
main d’œuvre
mais qui est
durable, car il
évite l’érosion
de la terre, relativement fertile. Leur espérance de vie se
situe entre 50 et 60 ans, et la population est
très jeune (plus de 50% ont moins de 20 ans).
Les enfants apprennent très tôt à porter des
choses sur leur tête, puisque, pour boire et
cuisiner, il faut aller chercher l’eau plusieurs
fois par jour à la rivière (la toilette se fait toujours directement à la rivière).

Traduction de la Bible en zulgo
Si l’Eglise a rapidement grandi en nombre,
il était – et il reste – primordial qu’un enseignement biblique solide soit dispensé aux
croyants, afin que leur foi soit enracinée. Or,
seule une petite minorité des Zulgo maîtrise
suffisamment le français (langue officielle)
ou le fulfuldé (langue commerciale) pour
comprendre vraiment les textes bibliques
dans ces langues.
C’est suite à ce constat que le travail de traduction a commencé dans les années 197080. Jusque-là, le fulfuldé était la langue majoritairement utilisée dans les églises.
En 1981, l’Evangile de Marc a été publié
et, rapidement, l’existence de textes dans la
langue courante a suscité beaucoup d’intérêt. Un programme d’alphabétisation a alors
été mis en place pour les nombreux chrétiens qui voulaient apprendre à lire le zulgo.
C’est en 1989 que le Nouveau Testament a
été édité pour la première fois à 1’000 exemplaires. 7 ans plus tard, une réimpression de
1’000 exemplaires était nécessaire. Puis, en
2011 un enregistrement audio a été réalisé.
Preuve de la vitalité de l’Eglise au sein de ce
peuple, les 2 premiers tirages du Nouveau
Testament sont maintenant épuisés, et c’est
ainsi que, l’année dernière, nous avons été
sollicités par un missionnaire suisse à la retraite pour organiser un nouveau tirage de
1’000 exemplaires. Le financement (environ

La situation spirituelle des Zulgo
Même si l’histoire des Zulgo n’est pas écrite
dans des livres, on sait qu’ils ont subi l’influence de plusieurs puissances actives dans
le commerce des esclaves. De tradition animiste, ils ont été convertis à l’islam au 19e
siècle, avec l’arrivée des Peuls dans le nord
du pays. C’est dans les années 1956-57 qu’un
pasteur camerounais de la mission SUM
(Mission Unie du Soudan) s’est installé dans
un village zulgo. Suite à son travail d’évangélisation, de nombreuses personnes se sont
tournées vers Christ, et plusieurs églises ont
été établies dans les villages. 60 ans plus
tard, malgré le danger du formalisme, les
13 églises évangéliques de l’UEEC (Union
des Eglises Evangéliques du Cameroun)
8

10’000 USD) a été principalement assuré
par un particulier, alors que nous avons pris
en charge le travail nécessaire à la reconstitution des fichiers (les précédents étaient
introuvables), la gestion de l’impression et
le suivi administratif du transport.

Aujourd’hui, l’Eglise zulgo a mis en place
un comité pour la traduction de l’Ancien
Testament. Ce sont les chrétiens zulgo euxmêmes qui désirent soutenir le projet, dans
la mesure de leurs moyens.
 Source: documents de Beat Haller
tendre ce que disait cette machine, et j’ai vite
compris qu’il s’agissait de la Parole de Dieu.
Alors que j’écoutais, c’est comme si la personne s’adressait à moi en particulier. C’était
le passage de Matthieu 11.28, qui dit: Venez
à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés
sous un fardeau, et je vous donnerai du repos.
En effet, j’étais un homme fatigué et courbé
sous un fardeau. Le vol, l’alcool, l’adultère, le
mensonge… voilà ce qui remplissait ma vie.
Je me battais constamment avec mes voisins.
Mais dès que j’ai entendu ces paroles, mon
cœur s’est mis à battre très fort. J’ai regretté
ma vie de péché. J’ai demandé à Jésus de me
pardonner, et je lui ai donné ma vie. Je suis
retourné à la maison et je me suis réconcilié
avec tous mes voisins.»
Dakoula Belka, un Zulgo du Cameroun

Témoignages
«J’ai grandi dans la pauvreté, et j’étais très amer à cause
de ma situation. Le jour
où j’ai entendu, dans ma
langue, Jésus dire: Heureux
ceux qui reconnaissent leur
pauvreté spirituelle, car le
royaume des cieux leur ap
partient! le Seigneur m’a
parlé. Depuis ce jour, j’ai été
réconforté, j’ai cessé de me plaindre de ma
situation et je me suis engagé à suivre Christ
malgré ma pauvreté, car la véritable richesse
est en Christ mon sauveur!»
Abel Job, un Zulgo du Cameroun
«Pendant seize ans, j’ai vécu en conflit avec
tous les hommes de mon quartier. Un mercredi soir, vers 20 heures, alors que je revenais du marché, j’ai remarqué une foule qui
écoutait un petit appareil parlant en zulgo.
Je me suis approché discrètement pour en-

Inscription en zulgo
sur une habitation:
«Frères et sœurs,
nous avons un
Sauveur.»

SUJETS DE PRIÈRE
Que les 1000 NT en zulgo arrivent à destination sans encombre et que les chrétiens s’attachent toujours plus à la Parole de Dieu.
Que les équipes de traducteurs, qui sont en train de faire des relectures et de finaliser
les textes en langues biali, naténi, yom (Bénin), abuan (Nigeria) et kafa (Ethiopie),
soient soutenues dans leur travail. Après de nombreuses années de traduction, ces
dernières étapes peuvent s’avérer laborieuses et nécessitent beaucoup de persévérance. Et les conditions de travail sont souvent précaires (transports, coupures de
courant journalières, lenteur de la connexion, intempéries…).
Que toutes les éditions bibliques en langues minoritaires soient diffusées efficacement et que les responsables d’église fassent l’effort d’utiliser les langues locales, sans
chercher le prestige d’une langue majoritaire mal comprise par les gens.

Pour que nous continuions à avoir de bonnes relations avec les missions avec lesquelles nous travaillons.
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NOUVELLES

MiDi

Bible

lération est le résultat de plusieurs facteurs,
dont voici les principaux:
• Le développement des moyens de communication (internet, satellites), qui permet un travail collaboratif à distance,
même dans des régions très reculées.
• Le développement d’outils informatiques spécifiques d’aide à la traduction,
d’édition collaborative et de nombreux
contrôles automatiques.
• Le transfert de responsabilité des missionnaires occidentaux vers les indigènes qui connaissent bien la langue et la
culture.
• La traduction parallèle de plusieurs langues appartenant à un même groupe linguistique.
• Une meilleure coopération entre les organismes de traduction.

COMBIEN DE TEMPS
POUR TRADUIRE
LA BIBLE?

De toute évidence, ce n’est
pas une question facile,
mais on peut quand même retenir quelques
ordres de grandeur et, surtout, se réjouir
de voir que, chaque année, de nouveaux
peuples reçoivent la Parole de Dieu dans
leur langue maternelle.
Tout d’abord, il faut
bien être conscient
que toutes les traductions sont faites
à partir des originaux hébreux et
grecs et que, dans
bien des cas, les
langues dites «minoritaires» ne disposent pas d’un système
d’écriture préétabli.
Selon les sources les plus fiables*, il faut
au moins 5 ans pour traduire le Nouveau
Testament. Mais pour que ce soit possible,
il faut qu’il existe une écriture largement
reconnue, des termes bibliques déjà bien
établis et suffisamment de chrétiens lettrés
afin que des traducteurs qualifiés puissent
être recrutés facilement. Bien souvent, on est
loin de ces conditions, et il faut alors ajouter
entre 3 et 10 ans pour créer l’écriture, alphabétiser, recruter les traducteurs, tester les
termes bibliques auprès des populations…
Pour ce qui est de l’Ancien Testament,
même si le texte est 3 fois plus long, la traduction se fait en général bien plus vite,
puisque les conditions nécessaires sont déjà
réunies et que les traducteurs sont expérimentés. Bien qu’il n’existe pas de statistique
formelle, plusieurs sources concordent pour
dire qu’il faut compter entre 10 et 15 ans.
Bien sûr, de telles durées semblent très longues, mais d’un autre côté, il est très encourageant de savoir que le processus de traduction a été extraordinairement accéléré
durant les 40 dernières années. Cette accé-

S’il reste encore environ 1’800 langues qui
auraient potentiellement besoin d’un programme de traduction, la bonne nouvelle,
c’est que presque 2’200 programmes actifs
sont en cours tout autour du globe! 2’200
champs de bataille pour lesquels les chrétiens ont besoin de notre soutien et de nos
prières, afin d’être protégés, guidés et encouragés par le Seigneur à persévérer dans
ce travail de très longue haleine.
 Luc Jouve
*

Wycliffe, Alliance Biblique Universelle, The Seed Company

Consultez notre site: https://midibible.org/fr/
ou scannez le code-QR ci-contre
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de 6 mois à 40%, pour refondre notre site
internet et revoir notre gestion du fichier
d’adresses. Nous sommes extrêmement
reconnaissants au Seigneur et à tous les
donateurs qui nous ont permis de concrétiser sereinement ces projets, et même de
constituer une réserve qui permettra d’assurer plus de projets à l’avenir.

RAPPORT DE GESTION 2016
POUR L’ACTIVITÉ MIDI BIBLE
Après l’année 2015, qui avait été très
chargée, l’année 2016 a été un peu particulière puisque, pour deux des cinq éditions réalisées, nous n’avons été chargés
que de la mise en pages (NT en baeggu
et en bunong), l’impression ayant été réalisée localement. Nous avons profité de
la présence de Florent, qui a fait un stage
SOUTIENS REÇUS 2016 (CHF)
Dons attribués
Dons selon besoins
Total
CHARGES 2016 (CHF)
Edition Bibles et NT
Communication
Administration + frais généraux
Total
Provisions projets à venir

17’673
166’465
184’138
85’877
33’166
32’703
151’146
32’391

Les comptes ont été préparés par J.-M. Ratte, puis contrôlés et approuvés
par MM. W. Früh et P.-A. Koellmann le 31 mars 2017.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 DE L’ACTIVITÉ MIDI BIBLE (CHF)
3’000 + 2’000 NT
6’000 NT
2’000 NT
2’000 NT
3’000 Bibles
Nouveaux projets
Soutien alphabétisation
Com. & admin. + frais gén.
TOTAL

en borna
en dagara w.
en biali
en nateni
en yom
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Budget total

Budget en 2017

28’000
30’000
18’500
18’500
43’000

20’000
24’000
16’500
16’500
3’000
15’000
5’000
45’000
145’000

DIFFUSION

DE LA

BIBLE

L’association Maison de la Bible et la Fondation Société Biblique de Genève,
qui fonctionnent grâce à vos dons, sont heureuses de pouvoir continuer à
soutenir la diffusion de la Parole de Dieu dans le cadre de différents projets
de distribution, au près comme au loin, tels ceux décrits ci-après:

DES BIBLES À LA FÊTE DES LUMIÈRES…
La fête des lumières est le plus grand événement populaire de l’année à Lyon. Ce
sont des soirées familiales où les gens
prennent le temps de se promener dans la
rue pour découvrir des spectacles sons et
lumières aux quatre coins de la ville. Ces
soirs-là, les chrétiens lyonnais fêtent aussi
la lumière à leur façon: ils offrent la Parole
de Dieu, cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier (Ps 119.105).
Depuis 6 ans maintenant, La Maison de La
Bible et les Eglises du collectif «Un Cœur
Pour Lyon» se rassemblent pour aller à la
rencontre des Lyonnais et des touristes et
offrir la Bible à ceux qui s’engagent à la lire.
22’600 Bibles ont été ainsi offertes en 6 ans.
Lors de l’édition 2016, bien des gens, et
spécialement des jeunes, ont à nouveau
demandé à recevoir la Bible, disant qu’ils
avaient envie de la découvrir depuis
longtemps. De nombreuses personnes
d’origine musulmane, spécialement des
femmes, ont profité de l’anonymat de la
foule pour en demander une aussi et la
rapporter à la maison dans son sac cadeau, à l’abri des regards indiscrets…
Même des policiers nous ont félicités
pour notre action, avant de nous
demander si eux aussi pouvaient
en recevoir une…
Plusieurs groupes de jeunes ont
mené de vrais interrogatoires
sur notre foi, en commençant
par la question classique: «Mais
pourquoi vous faites ça?» Nous
avons pu donner notre témoignage et expliquer le message
de l’Evangile. Beaucoup sont
repartis complètement ébranlés

dans leurs préjugés au sujet de Dieu et
motivés à découvrir la Bible.
En trois soirées, ce sont au total 5600 Bi
bles qui ont été offertes à des touristes
venus de toute la France, de Suisse ou de
Belgique, à des jeunes, des moins jeunes,
des athées, des agnostiques, des musulmans, des bouddhistes, des pseudochrétiens qui n’avaient jamais vu une
Bible… Bref autant de gens curieux qui
ont été interpelés par notre invitation.
Continuons à prier pour eux!
Encore un grand merci pour votre soutien et vos encouragements dans cette
aventure depuis toutes ces années.
 Jean-Luc Munoz
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…AU SUD-OUEST DE PARIS
Philippe Chenault agit en tant que dépo
sitaire bénévole pour La Maison de la Bi
ble. Cela lui permet d’installer son stand
biblique sur le marché d’Angerville, en Ilede-France.
De belles rencontres complètement impro
bables, avec des personnes qui viennent
parfois de loin, comme ce poissonnier de
Vendée, ou cet homme qui habite Paris et
vient se perdre dans ce village de campagne
à 70 km de chez lui, pour entendre l’Evangile et recevoir des réponses à sa soif… ll y
a aussi des contacts avec les gens du village,
qui sont méfiants au premier abord, face à
cette façon libre et ouverte de témoigner du
Seigneur et de parler à leur cœur. J’ai vraiment parfois l’impression d’être inutile et
de regarder Dieu faire lui-même les choses.
Comme ma banquière qui, à la vue de
mon assurance professionnelle pour mon
stand, m’a questionné. C’était comme si

ses yeux s’allumaient
quand je lui ai parlé de la Bible et de
mon profond désir de
partager ma foi avec
d’autres. Déçue d’apprendre que je ne serais pas sur le marché
ce jour-là, elle a essayé
de me convaincre du
contraire parce qu’elle désirait venir.
Bref, ce sont beaucoup de petits témoignages aux travers desquels on peut voir
tout l’amour que le Seigneur a pour chaque
personne, mais aussi le manque cruel d’ouvriers pour étancher la soif de ces gens.
Bien souvent, comme Nicodème, ils n’osent
pas aborder le sujet en plein jour. Ou bien,
comme la Samaritaine, ils ne savent pas
vers quelle montagne se tourner.
Encore merci à toute La Maison de la Bible.

…DANS LA BANLIEUE LAUSANNOISE
La commune de Renens nous ayant permis d’annoncer l’Evangile gratuitement,
nous tenons un stand biblique sur la
place du marché, et
ce depuis 2012. Nous
distribuons gratuitement des Bibles, des
traités et des calendriers, notamment
«La Bible - L’ original, avec les mots
d’aujourd’hui».
Ces Bibles et les traités nous donnent la possibilité d’entrer
en contact direct avec ceux qui s’arrêtent
ou qui acceptent d’échanger quelques
mots.
Nous sommes reconnaissants à la Société Biblique de Genève pour les Bibles
en français et en italien qu’elle a mises à

notre disposition pour cet effort d’annonce de l’Evangile à Renens.
Notre désir est de communiquer la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et
Rédempteur JésusChrist. Nous Lui demandons pour cela
de con
duire vers
notre stand les âmes
qui le cherchent.
Nous prions pour les
personnes que nous
rencontrons, les dirigeons vers notre
Eglise et essayons de garder le contact
avec elles.
Merci encore de votre précieux soutien,
qui nous permet de continuer à partager
l’amour de Dieu avec tous.
 Ma-Awia Seidou Touré & Ruth Sara

 Philippe Chenault
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SPÉCIAL

100

100 ANS AU SERVICE DE LA PAROLE!

Puisque la Société Biblique
de Genève fête ses 100 ans,
nous aimerions jeter avec
vous un petit regard en ar
rière sur ce que Dieu a fait durant toutes ces
années.

les foyers. Lors de
son entrevue avec
les imprimeurs, il
leur dit: «Messieurs
Wyss, je crois que
Dieu nous appelle à
imprimer la Parole
de Dieu en Suisse, et
nous faisons appel à
L’impression de la Parole de Dieu
dans les années 1940
votre maison pour
(imprimerie Wyss à Berne)
ce travail.
Mais nous n’avons pas d’argent
pour entreprendre cette œuvre.»
– «Monsieur Alexander, nous
avons conﬁance en vous.» – «Et
moi, j’ai conﬁance en Dieu.»
C’est ainsi que commence le ministère de la Société Biblique de
Genève, qui voit officiellement
le jour en
1943. La flamme, qui
en devient très vite
l’emblème, symbolise
l’espoir et la lumière au
sein d’un monde plongé dans les ténèbres de
la guerre et du nazisme.
Sa mission? Imprimer
et diffuser la Bible en
plusieurs langues (français, allemand et italien)
pour faire connaître la
Les caisses de Bibles durant
bonne nouvelle dont
la Deuxième Guerre mondiale
elle est porteuse.
(années 1943-1945)

ANS

Le début de l’histoire
En 1917, un missionnaire écossais, Hugh
Edward Alexander, ouvre à Genève un
«Dépôt des Saintes Ecritures», ancêtre des Maisons de la Bible, qui
jouera un rôle-clé dans la diffusion
de la Bible en Europe. La période
est sombre: la Première Guerre
mondiale se termine l’année suivante, puis survient l’épidémie de
grippe espagnole en Suisse qui, en
deux ans, touche jusqu’à 50% de
la population. Malgré le contexte
difficile, Hugh ne se décourage pas. Selon
sa devise «Temps de
crise, temps d’entreprise», il continue à
œuvrer pour la diffusion des Saintes
Ecritures.
En 1925, dans un
Paris qui se remet des
tragédies de ce début
de siècle, il ouvre une
première «Maison de
la Bible». Deux autres
Le «Dépôt des Saintes Ecritures»
s’ouvrent en 1933: à
à Genève, ancêtre des Maisons
Zurich et à Gênes.
de la Bible, vers 1929
Environ dix autres encore suivront par la suite.
En 1939, l’Europe bascule à nouveau dans
la guerre. Hugh a le profond désir d’agir
en faveur des populations meurtries par
le conflit. Mais que faire, puisque, notamment en France occupée, on ne peut imprimer ni Bibles ni Evangiles? Fin 1940, il
décide, avec quelques collaborateurs, d’imprimer à Berne 10’000 Evangiles pour les
diffuser dans les hôpitaux, les prisons et

Aujourd’hui
100 ans après, l’œuvre poursuit sa mission
de diffusion de la Parole en publiant des
Bibles (éditions de poche, éditions à gros caractères, Bibles d’étude, Bibles pour jeunes,
Nouveaux Testaments, Evangiles…), ainsi
que des ouvrages chrétiens. Elle est aussi à
l’origine des Bibles à bas coût, qui se sont
vendues à plus de 4 millions d’exemplaires.
En 2011, la SBG a publié la première application numérique dédiée à la lecture et à
14

l’étude de la Bible. Disponible en français,
en allemand et en italien, elle est utilisée
par de nombreuses personnes.
Et depuis cette année, à travers le ministère de MiDi Bible, la SBG édite la Parole
dans différentes langues minoritaires parlées à travers le monde.
Les Bibles et les ouvrages chrétiens sont
diffusés par le biais des Maisons de la Bible
et de différentes librairies chrétiennes, qui
sont autant de vitrines de l’Evangile au
cœur des villes. Le site www.maisonbible.net
est aussi un bon outil de diffusion.

Et pour qui n’ose pas franchir le seuil
d’une librairie chrétienne, la mission a
créé un site internet d’annonce de l’Evangile: www.universdelabible.net
Face à la fidélité de Dieu manifestée durant
toutes ces années, à la bonté avec laquelle il
a préservé son œuvre, nous sommes remplis d’une profonde reconnaissance. Merci
aussi à vous tous, qui soutenez ce ministère!


D’après un article de Paolo Jugovac

Scannez le code-QR ci-contre pour visionner la
vidéo réalisée à l’occasion du centenaire de la SBG
ou rendez-vous sur: www.societebiblique.com

CONCOURS VIDÉO TA JEUNESSE – LA MAISON DE LA BIBLE
Avec la généralisation des smart
phones, particulièrement parmi
les plus jeunes, nous voyons cet
appareil prendre une part de plus
en plus importante de l’attention
et de la vie des adolescents des familles
chrétiennes. Et nous craignons que cette
évolution se fasse au détriment de la lecture de la Bible.
La foi ne peut grandir dans notre cœur
et notre conscience qu’à travers la lecture
et la méditation de la Parole de Dieu. Les
quelques versets échangés sous une forme
ou une autre par les réseaux sociaux sont
d’excellents moyens de réflexion, mais ils
ne se substituent pas à la lecture extensive
de la Bible.
Pour encourager les plus jeunes à venir à
une lecture plus assidue, nous avons décidé, avec l’équipe de Ta Jeunesse et sous son
impulsion, d’aller les rejoindre dans leur
quotidien.
L’ordinaire des ados d’aujourd’hui est fait
de vidéos pêchées sur les réseaux sociaux.
C’est donc là que nous souhaitons les rencontrer. En 2016, nous avons étudié la
possibilité de réaliser des vidéos dans ce
but, mais très vite, les projets se sont avérés
trop coûteux et consommateurs de temps
en interne, temps dont nous avons besoin

pour notre activité d’édition et de diffusion de l’Evangile par la page imprimée.
Alors nous avons fait un choix différent,
beaucoup moins coûteux et moins chronophage aussi. La Maison de la Bible et
Ta Jeunesse proposent aujourd’hui un
concours avec des prix attractifs, mais
pour un coût sensiblement moindre par
rapport à ce qu’aurait engendré un développement en interne.
Ainsi, les réalisateurs des trois vidéos que
le jury trouvera les plus aptes à encourager
la lecture de la Bible recevront une somme
d’argent. Ce montant pourra aider les
jeunes artistes à développer les dons qu’ils
ont reçus du Seigneur.
Si cette première expérience est con
cluante, nous la poursuivrons, car l’encouragement à la lecture de la Parole ne
doit pas rester ponctuel. Nous pourrions
peut-être ainsi engager un dialogue avec
les adolescents autour de la Bible et, aussi,
découvrir et promouvoir de jeunes talents
chaque année. Voilà, dans l’ensemble, une
belle mission auprès des plus jeunes! Merci
d’accompagner cet effort de vos prières!

 Jean-Pierre Bezin

Pour en savoir plus, rendez-vous sur:
http://bit.ly/2n764aq ou scannez
le code-QR ci-contre
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RECENSION

AMOUR, MARIAGE ET PARENTALITÉ, PAR NICK ET KANAE VUJICIC!

Qui ne connaît pas Nick
Vujicic, l’irrésistible, celui
qui «vit au-delà de toute
limite»? Si vous avez manqué un épisode, apprenez que Nick s’est marié en 2012 avec Kanae, d’origine mexicojaponaise, et qu’ils sont les heureux parents
de deux petits garçons, Kiyoshi et Dejan.
Les plans de notre Dieu ne sont-ils pas merveilleux et au-delà de toute espérance? Pour
vous préparer à l’imminente
tournée en Europe de Nick, je
vous recommande son dernier
livre: L’amour au-delà de toute
limite. Nick et Kanae y relatent
à tour de rôle l’histoire de leur
amour, de leur rencontre à leur
mariage, puis leur vie de couple
et leur découverte de la parentalité. A chaque étape, ils insèrent
des conseils judicieux, des mises en garde,
des listes de questions à se poser avant de
se lancer pour être sûr d’épouser la bonne
personne, des pièges à éviter, des idées très
concrètes et originales pour organiser ses
fiançailles et son mariage, le tout agrémenté
d’anecdotes personnelles racontées avec un
sens de l’humour «irrésistible».
Ainsi, Nick passe en revue les sujets qu’il vaut
mieux aborder ensemble avant de s’engager.
Car «quand vous épousez quelqu’un, vous
épousez en même temps sa famille ainsi que
la culture et les traditions de cette famille. Le
mariage signifie aussi que votre conjoint et
vous devez accepter vos opinions respectives
dans le domaine de la foi, de la politique, des
finances et d’autres domaines encore. Il n’est
pas nécessaire que vous soyez d’accord sur
tout, évidemment, mais vous devez être prêts
à accepter des avis divergents. Autrement,
vous allez au-devant de sérieux conflits»
(p. 108). La demande en mariage est un
moment crucial qui doit laisser un souvenir inoubliable; il faut se montrer inventif!
Comment pensez-vous que Nick a pu passer
tout seul la bague au doigt de Kanae, alors

qu’il n’a pas de mains pour le faire? (Vous
le saurez en lisant les pages 126-127, c’est
unique!) Nick consacre tout un chapitre à
l’abstinence et à la sexualité. Il montre aussi
comment concilier l’idéal de Dieu et l’attirance humaine.
Sur la vie de couple, il explique que «s’adapter aux besoins, aux désirs et aux sentiments l’un de l’autre est un processus continu. L’idée est de mettre l’autre en premier»
(p. 177). Car «si vous ne grandissez pas ensemble, vous grandissez
chacun de votre côté» (p. 180) et
les problèmes commencent vite à
s’accumuler. Il est bon par exemple
d’anticiper ensemble la façon de
gérer et d’équilibrer travail et vie
de famille et, aussi, d’exprimer les
attentes mutuelles que vous avez
l’un et l’autre. D’autant plus si le
métier de monsieur exige des déplacements
professionnels fréquents ou longs, comme
dans le cas de Nick.
Autres questions abordées: Y a-t-il un bon
moment pour avoir un enfant? Planification
et imprévu - nos voies et celles de Dieu!
Kanae donne des conseils pratiques pour la
grossesse et raconte la naissance de Kiyoshi.
Faut-il demander une péridurale? Et qu’en
est-il de la dépression post-partum, puis de
la vie à trois, qui bouleverse le quotidien
mais l’embellit à coup sûr?
Ce livre est un vrai trésor du cœur, où
puiseront les jeunes qui rêvent d’une vie à
deux, ceux qui fréquentent et envisagent
de se marier, mais aussi les futurs et nouveaux parents et les couples qui cherchent
des idées pour maintenir ou renouveler
leur relation. Un très beau cadeau à offrir,
passionnant, drôle et vraiment utile!
 Dominique Ardellier
L’amour au-delà de toute limite, Nick & Kanae Vujicic
Ourania, 2016 - 296 pages
18.90 CHF / 16.90 € - ISBN 978-2-88913-015-3
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FLASH

BÉNÉVOLES

DES MATHÉMATIQUES… À LA MB
Ainsi la foi vient de ce semaine. Voilà comment je suis tombé
qu’on entend et ce qu’on dans la marmite!
entend vient de la parole Dans ma ville, cette librairie a permis un
de Dieu. Rm 10.17
changement de paradigme très imporLa Bible a toujours eu une tant. Avant, la méfiance régnait entre les
grande importance dans différentes églises locales… grâce à ce lieu
ma vie. A peine avais-je de rencontre, l’unité de l’Eglise est devecommencé à apprendre à nue quelque chose de réel. Aujourd’hui,
lire que je rêvais d’en avoir des bénévoles de presque toutes les
une… J’ai donc reçu ma églises travaillent ensemble à La Maison
première Bible à Noël 1975, une King de la Bible. C’est un témoignage concret
James à couverture bleue, en anglais, car super positif!
à l’époque, nous habitions au Canada… Lorsque le président de la SBG m’a proElle a toujours une place de choix dans posé de rejoindre l’association, j’ai assez
ma bibliothèque!
vite accepté, convaincu de l’importance
Vous l’aurez compris, je suis né dans une non seulement des librairies, mais aussi
famille chrétienne. Il m’est impossible de du travail d’édition. J’ai rapidement intéparler d’un moment précis de conversion, gré le comité de l’association. Pour faire
car j’ai toujours cru. Mais étant donné simple, mon rôle est comparable à celui
qu’enfant, je me trouvais fort respectable, d’un membre du conseil d’administrail m’a fallu attendre l’âge de 11 ans pour tion d’une entreprise: tant que la direcréellement prendre conscience de mon tion fait bien son travail, ce qui est le cas,
état de pécheur. En grandissant, j’ai vu ce n’est pas une charge insurmontable!
ma foi s’affermir au gré des expériences Nous sommes là pour aider à prendre
de la vie. En tant que futur mathéma- les décisions stratégiques les plus importicien, ce sont toutefois des arguments tantes et pour soutenir le comité de discientifiques qui m’ont le plus convaincu, rection. Cela reste donc compatible avec
comme par exemple l’impossibilité sta- ma vie de père, de mari et d’ancien dans
tistique de voir les plus de 300 prophéties l’assemblée locale et avec mon travail de
concernant le Seigneur Jésus (écrites plu- prof au lycée, que j’aime beaucoup.
sieurs centaines d’années avant sa nais- Au fil des mois, j’ai la chance d’apprendre
sance) s’accomplir par simple hasard.
à connaître l’équipe à Romanel et cerJ’étais encore étudiant lorsque ma mère, tains collaborateurs dans les librairies.
Andrée Jaccard, a ouvert La Maison de la Des gens formidables et motivés! J’en resBible du Locle. Convaincu par l’impor- sors toujours encouragé… Le Seigneur l’a
tance de la littérature chrétienne de qua- dit: Il y a plus de bonheur à donner qu’à
lité pour fortifier la foi des croyants, je me recevoir. Cela concerne aussi le temps
suis tout de suite engagé comme bénévole qu’on peut mettre à Sa disposition…
et tenais la librairie une demi-journée par
 Florian Jaccard

Le saviez-vous?

Bible-Info peut être aussi lu en ligne ou téléchargé gratuitement,
depuis notre site www.societebiblique.com
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LE COIN DU

QUAND AVANT, C’EST APRÈS, ET APRÈS, C’EST AVANT

TRADUC- «Le risque d’une interpré-

esprit», on pourrait néanmoins proposer
une autre interprétation: «par l’Esprit»,
puisque les manuscrits originaux étaient
entièrement écrits en majuscules);
• le mot grec de peut être traduit par «et»
ou par «mais»… mais il ne marque pas
une opposition forte, contrairement à
celui employé dans l’expression «pas aux
hommes mais à Dieu»;
• last but not least, ce «et/mais» est habituellement postposé, si bien que le mot
qui le précède («esprit») est, en réalité, à
rattacher à la suite de la phrase.
Même si l’ordre des mots grecs est effectivement «(en) esprit et/mais», il faut donc lire
«et/mais (en) esprit», et il serait également
impossible de traduire: «…car personne ne
comprend par l’Esprit et il dit des paroles
mystérieuses.»
Notons que le terme grec traduit alternativement dans la Segond 21 par «en effet» et par
«car» est lui aussi postposé… On ne se sort
pas de ces «avant-après» susceptibles d’induire en erreur le lecteur non averti!

TEUR

tation erronée induite par
l’usage de Bibles interlinéaires (outils par ailleurs
précieux) a déjà été évoqué dans cette rubrique. C’est en particulier le cas avec certaines conjonctions de coordination qui
sont postposées en grec: elles sont placées
après le premier mot de la phrase qu’elles introduisent. On en trouve un exemple parmi
de nombreux autres en 1 Corinthiens 14.2,
traduit ainsi dans la Segond 21:
En effet, celui qui parle en langue ne parle
pas aux hommes mais à Dieu, car personne
ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit
des paroles mystérieuses.
Un lecteur s’est demandé s’il n’était pas plus
juste de comprendre: «…car personne n’en
comprend l’esprit mais il dit des mystères»,
puisque le mot «esprit» était placé dans son
NT interlinéaire avant le «mais». Une telle
traduction est impossible, même si elle rend
tous les mots présents dans le grec:
• si le grec ne précise pas qui ou quoi est
incompris, le cas (datif) du mot «esprit»
exclut que ce soit l’esprit (au lieu de «en
MOTS

 Viviane André

Horizontalement: 1. Celle que Dieu

accorde est belle (Ps 16). 2. Celui des
holocaustes était d’airain - Grandprêtre à Jérusalem. 3. Phonétiquement: ce que firent les Hébreux dans
le désert - Ce que fait l’aveugle
N° 50
après sa guérison par Christ - Une
partie de la Bible. 4. Jésus y prêcha dans la synagogue. 5.
Achazia y fut mortellement blessé - Il est grave de répondre
ainsi à Dieu, en désordre. 6. Visitèrent Jésus - Un des chefs
d’Edom. 7. Pronom indéfini - Sans l’œuvre de Christ, notre
faute le reste devant Dieu. 8. Le Seigneur se définit parfois
ainsi - Quand un chrétien parle des chrétiens en désordre.
9. Religieuse - Celui qui est né de nouveau doit faire abstraction du sien. 10. Elles sont 21 dans le NT - On naît ainsi.
Verticalement: 1. Où paissait le bétail - Religieux. 2. Accompagnera l’intervention de Dieu selon Esaïe - Partie d’une
œuvre musicale (abréviation). 3. Début et fin d’un élu - Prises
à Spurgeon - Début d’une cité antique (en Turquie actuelle).
4. Ainsi seront jugés ceux qui auront refusé Christ. 5. De
grands acteurs tinrent celui de Jésus au cinéma, de bas en haut - Pendant qu’on le préparait, Pierre a eu une vision. 6. Tête de
l’innocent. 7. Certaines sectes le sont. 8. Au terme du matin - Dirige une secte la tête en bas. 9. Un des fils de Shobal - Lieu où
Jean-Baptiste baptisait (Bible de Jérusalem). 10. Jésus rendit un lépreux ainsi (Darby) - Christ n’est pas venu pour les perdre.

CROI-

SÉS
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LE

calendriers. Vous avez considérablement illuminé la journée d’une vielle dame! Avec
mes sincères salutations et mon affection
dans le Seigneur Jésus-Christ. [Et quelques
jours plus tard…] Merci beaucoup pour la
bonne réception de mes précieux calendriers, j’ai distribué le dernier ce
matin!  E. C.

FRANCE

Merci du fond du cœur
COURpour tous vos efforts pour
nous nourrir avec la Parole
de Dieu sous différentes
formes. Que notre Seigneur
tout-puissant, Jésus-Christ, vous bénisse,
vous guide, vous fortifie dans tout ce que
vous faites pour l’avancée de Son Royaume.
Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables. Travaillez de mieux
en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail n’est pas sans résultat dans le
Seigneur (1Co 15.58).  H. R.

RIER

SUISSE

Etant «lectrice ambassadrice», je
tiens à vous remercier vivement
pour les livres que vous m’envoyez
régulièrement. J’ai toujours grand
plaisir à les découvrir et à en parler autour
de moi! Un exemple: le livre Rencontres avec
Jésus, de T. Keller, m’a spécialement plu, et
j’en ai fait beaucoup de pub! J’en ai acheté
une dizaine pour les offrir à mes enfants
et comme cadeaux d’anniversaire ou à des
personnes hospitalisées. Je l’ai proposé à
étudier dans notre cellule de maison. Un des
participants en a acheté 10 à offrir (et m’a dit
dernièrement en vouloir encore une douzaine!!), les autres en ont aussi parlé autour
d’eux, tellement ce livre leur a plu. Puis, je l’ai
souvent proposé dans la librairie chrétienne
où je suis engagée et, du coup, il a fallu souvent vous en commander. Ce seul petit livre
reçu par la poste de votre part… a donc fait
énormément de petits  Soyez bénis pour le
grand travail que vous faites, et que
notre Dieu utilise tous ces livres et
toutes ces Bibles pour l’avancement
de Son règne!  L. V.

Bonjour, j’ai acheté il y a un an environ une Bible «compacte» avec
couverture souple, version NEG 79,
et je tenais à vous féliciter pour la
qualité de cette Bible. En effet, le format, la texture de la couverture et la
qualité des pages rendent cette Bible
très agréable à lire. C’est une Bible très bien
structurée. Les titres, les références bibliques
et les annotations sont très utiles pour une
meilleure compréhension des versets. Encore
merci pour cette version.  M. L.

ÎLES SALOMON

Merci pour tous vos travaux de typographie
et de mise en pages du Nouveau Testament
en baeggu. J’ai beaucoup aimé travailler avec vous sur ce projet. Cette
édition en baeggu est formidable.
Je suis très heureux de la composition et de la mise en forme de ce NT.
Merci encore pour votre aide. Cela a
été une bénédiction pour moi et les
Baeggu.  P. A.

Très belle bible [Bible Segond 21 de référence]… d’un format très agréable,
avec des notes éclairantes sur la traduction, sans parti pris doctrinal…
Envoi très très rapide.  G. D.

ROYAUME-UNI

Merci beaucoup pour votre aide. Je vous
tiendrai au courant dès que je recevrai les

CONCOURS

Solution du n°49 - Horizontalement: 1. Repentance.
2. Univers - Ar. 3. Icone - (T)saïr. 4. Son - Vigne. 5. Sunamite.
6. Erigée. 7. Laël - Emim. 8. Agréable. 9. Né - Irlande. 10. Tristement. Verticalement: 1. Ruisselant. 2. Encourager. 3. Pionnier.
4. EVN - AGLEIS (Aigles). 5. Née - Me - Art. 6. TR (TamaR) Vie – Blé. 7. Assit – Elam. 8. Age – MENÉ. 9. Caïn – Ai – DN.
10. Errer – Muet.
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Où a été prise la photo de couverture de ce
numéro? Le premier lecteur qui nous donnera la bonne réponse recevra un prix!
Contactez-nous par e-mail: of@bible.ch
La photo de l’édition précédente a été prise à Bâle.
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été envoyés par la poste aux habitants de notre quartier touchent les cœurs.

MB BORDEAUX

Remercions: pour un bon niLE TRAIT veau d’activité - pour le bon
D’UNION fonctionnement de l’équipe
de bénévoles - pour les rencontres encourageantes que
nous avons - Prions: pour notre participation
à une importante manifestation organisée à
Bordeaux en octobre pour l’année Luther.

ÉQUI’LIVRE MARSEILLE

Remercions: pour les contacts encourageants
avec nos voisins dans un quartier majoritairement musulman - pour notre loyer, qui reste
inchangé malgré le décès de notre propriétaire
Prions: pour un bon impact du Livr’Actu de
l’été sur la fréquentation de la librairie.

MB GENÈVE

MB ROMANEL

Remercions: pour la fidélité de Dieu en 2016 pour la joie que nous avons à être des lumières
au cœur de la ville - Prions: pour que les travaux sur la façade se terminent dans les délais,
car ils engendrent certains désagréments.

Remercions: pour la nouvelle Bible Thompson, fraîchement sortie de presse - Prions:
pour un bon déroulement des rencontres
avec Nick Vujicic les 12, 13 et 14 juillet - pour
l’impact du message qui sera transmis et des
Evangiles qui seront distribués - pour les différentes éditions bibliques en langues minoritaires actuellement en préparation.

MB TURIN

Remercions: pour les ventes, qui ont augmenté au 1er trimestre par rapport à 2016 - pour
le stand que nous avons tenu au Salon du
Livre de Turin en mai et les conférences sur
la Réforme et la Bible, organisées à cette occasion - Prions: pour l’impact de la première
édition de l’Evangile de Jean dans la nouvelle
traduction italienne, qui sera diffusé lors de la
conférence de Nick Vujicic en juillet.
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Remercions: pour les stands que nous avons
pu tenir récemment dans des églises éloignées de la ville et lors de rassemblements
chrétiens Prions: pour l’impact des Bibles que
nous avons proposées gratuitement à plus de
200 nouveaux mariés en partenariat avec une
église de la région.
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