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«La parole de notre Dieu
subsiste éternellement.»
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LA PAROLE DE NOTRE DIEU SUBSISTE ÉTERNELLEMENT. Esaïe 40.8

ÉDITO

© Christianisme Aujourd’hui

Lors d’une inter- vous ne voulez pas venir à moi pour avoir
view donnée en la vie!»
commun au jour- Parole vivante, elle est parole d’espérance,
nal Christianisme au près comme au loin: à Fleury-Mérogis,
Aujourd’hui, à l’oc- pour des détenues vietnamiennes, à l’aécasion de notre tran- roport d’Orly, où les voyageurs portent
sition à la SBG-MB, parfois des bagages plus lourds que
nous avons, avec ceux enregistrés au comptoir, et même
Jean-Pierre Bezin, jusqu’aux extrémités de la terre (cf. Esaïe
illustré ce passage de témoin par une Bible 52.10), avec le travail de traduction et d’alSegond 21 donnée par l’un et reçue par phabétisation en langues minoritaires rél’autre.
alisé par MiDi Bible.
J’aime cette image de la Parole
Cette Parole est pour chaque
de Dieu qui demeure, à la fois
génération également. Ainsi,
La vie chrétienne
comme centre de notre misla Bible d’étude Challenge,
n’est pas une vie
sion et comme lien entre les
actuellement en préparation,
conforme
à
une
collaborateurs de la SBG-MB.
se propose de l’expliquer et de
morale mais
Cette Parole se renouvelle ausl’actualiser pour les jeunes.
à une parole
si pour nos contemporains,
La Parole peut être aussi
à travers le travail d’édition,
parfois hermétique: l’article
révélée, actuelle
d’étude, de traduction et de
«Le coin du traducteur» est
et vivante.
diffusion. Jamais neutre, elle
là pour nous le rappeler et
Jacques Ellul
est aujourd’hui génératrice
nous garder dans la modesd’opposition et d’oppression
tie! Blaise Pascal, dans ses
pour les chrétiens du Kazakhstan, comme Pensées, remarquait que Dieu avait «temelle le fut jadis pour mes ancêtres protes- péré sa connaissance» et qu’il y avait «astants cévenols.
sez de clarté pour éclairer les élus et assez
Si elle est permanente, elle n’est pas mo- d’obscurité pour les humilier».2
nolithique. Elle n’est pas un code moral La rentrée scolaire est souvent le départ
qui nous ferait passer à côté de l’essentiel, d’un nouveau cycle; c’est aussi l’occasion
comme l’exprime Jacques Ellul avec per- de nous (re)questionner à l’aune de cette
vivante,
tinence dans son Christophe Argaud et Jean-Pierre Bezin illustrant symboliquement Parole
de la laisser nous
ouvrage Le vou
le passage de témoin à la direction de la SBG-MB fin juin
(source: Christianisme Aujourd’hui)
rejoindre
dans
loir et le faire1:
«La vie chrétienne
nos circonstances
n’est pas une vie
pour nous parconforme à une
ler. Un nouveau
morale mais à une
cycle commence
parole révélée, acégalement à la dituelle et vivante.»
rection de la SBGCette phrase fait
MB: nous avons eu
écho à celle adresl’occasion, lors de
sée par Jésus aux
notre séminaire
pharisiens en Jean
annuel fin juin,
5.39: «Vous étudiez
d’exprimer notre
les Ecritures (…) et
reconnaissance à
2

Jean-Pierre Bezin pour tout ce qu’il a pu
accomplir durant cette quinzaine d’années à la tête de la mission, et nous lui souhaitons une belle retraite avec son épouse
Odile, qui l’a fidèlement soutenu dans son
ministère. Nous plaçons notre confiance
en Dieu pour la nouvelle étape qui s’ouvre
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NOUVEAU-

TÉS

devant nous à la SBG, sachant qu’Il demeure fidèle.
Qu’Il vous renouvelle dans la joie de sa
Parole!
 Christophe Argaud
ca@bible.ch
1

Jacques Ellul, Labor et Fides.
2
Fondement n°13.

Voici les nouveautés pu périence personnelle (attente d’un enfant
bliées au cours du 2e trimes handicapé), des réflexions sur la confiance
dans l’épreuve.
tre 2018 par la SBG-MB:
Notes sur le monde des paraboles, de
Didier Roca: commentaire personnel d’une
quarantaine de paraboles de Jésus.

DU CÔTÉ DES BIBLES
Le Nouveau Testament en vues panora
miques: pour ceux qui veulent lire et étu- J’ai osé, de Paul Rodrigues: témoignage;
dier le texte biblique autrement.
un abus par des hommes, un passé homo
sexuel, un présent différent.
La nouvelle édition du NT compact: très
pratique pour la diffusion de l’Evangile.
La vocation céleste, de Paul Vaiss: ce
qu’implique la vocation céleste du chrétien.
DU CÔTÉ DES LIVRES
Aucune honte, de Lecrae: témoignage Il suffit d’une minute, de Wess
d’un rappeur sorti d’un milieu défavorisé, Stafford: témoignages mondésireux de vivre et chanter ses nouvelles trant que nous pouvons, en tant
convictions.
qu’adultes, avoir un grand imLe combat de tous les hommes, pact sur la vie des enfants que
de Stephen Arterburn & Fred nous croisons, même le temps
Stoeker: l’impureté sexuelle, d’une simple petite minute.
problème des hommes et des Christ en moi, qui fait quoi? d’Etienne
couples. Comment la surmon- Bovey: quête d’un croyant sur son rôle et
ter?
celui de Christ dans la vie chrétienne.
Vivre la foi... oser la confiance, Jésus: le chemin? de Wilfried Plock: ce
de Pascale Van Uffel: sur la base d’une ex- que Jésus-Christ offre à qui croit en lui.

CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS
Où a été prise la photo de couverture?
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 Camogli, en Italie.
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LÀ OÙ LA FOI

LE KAZAKHSTAN

INFOS PAYS




Population: 18 Mio
Religion princip.: islam
Chrétiens: 4,5 Mio
(dont 15’000 dans des églises
non traditionnelles)

Le Kazakhstan est le
pays qui a connu, avec le
Tadjikistan, la plus forte
augmentation de la persé
cution des chrétiens en 2017.
Il occupe cette année la 28e
place sur l’Index mondial
de persécution.
Définie comme laïque par
sa constitution, gouvernée
par le président Nazarbaïev,
cette grande nation située
au sud-ouest de la Russie
est marquée par trois préoc
cupations majeures: la suc
cession à la présidence est
au cœur des conversations
diplomatiques internatio
nales; l’importante minori
té russe influence l’équilibre
de la nation; et, enfin, les
observateurs des droits hu
mains voient émerger des
signes de radicalisation, no
tamment avec les centaines
de citoyens qui ont rejoint
les extrémistes musulmans
au Moyen-Orient.
Le marché à Almaty

© Ken and Nyetta

COÛTE

Astana, la capitale économique et politique

CHRÉTIENS AU QUOTIDIEN
Effet collatéral de l’inquiétude
du gouvernement devant le
retour d’une forme d’islam
radical au Kazakhstan, la législation se durcit face à la
liberté religieuse. La situation
de la minorité chrétienne empire également, avec toujours
plus de restrictions juridiques.
Les communautés chrétien
nes historiques, dont l’Eglise
orthodoxe russe, ne sont pas
ennuyées par le gouvernement kazakh, qui souhaite
préserver de bonnes relations
diplomatiques avec la Russie.
Ce sont les communau
tés
chrétiennes non traditionnel
les (baptistes, pentecôtistes et
évangéliques) qui font face
à la plus grande hausse de
la persécution dans le pays.
Elles sont victimes de menaces, de raids policiers,
d’expulsions de leur lieu de
culte et de saisie de leurs
biens, ainsi que d’arrestations
et d’amendes allant jusqu’à

CHF 2000. Rien que l’an dernier, 279 chrétiens kazakhs
ont été poursuivis juridiquement pour leurs activités religieuses.
En outre, pour les quelque
15’000 chrétiens fréquentant
des églises non traditionnelles, la nouvelle est difficile
à encaisser: la chambre basse
(Mazhilis) du Parlement a
voté en mai 2018 une loi en
faveur d’un nouvel ensemble
de restrictions religieuses.
Le texte, qui doit maintenant passer devant le Sénat,
prévoit le «renforcement»
des contrôles de l’Etat sur
l’exercice de la liberté de religion ou de conviction. De
même, les fonctionnaires
Le bâtiment du Parlement

CITATION
Est-ce que je suis un citoyen suspect du fait que je suis chré
tien? Telle est la question que se posent de nombreux chrétiens du Kazakhstan, dont les activités et l’utilisation de
littérature sont strictement encadrées par la loi.
4

de l’Etat auront interdiction de fonder
une communauté religieuse ou d’en être
membres. Les restrictions toucheront aussi à la jeunesse, en particulier aux enfants
de moins de 16 ans: il leur sera plus difficile d’assister à des rencontres religieuses.
Cet amendement suscite l’inquiétude des
chrétiens, et pour cause. La nouvelle loi prévoit la nécessité, pour chaque communauté
religieuse, de se faire officiellement réenregistrer, ce qui permettra au gouvernement
de connaître l’identité de toute personne
fréquentant un lieu de culte.

ACTIONS
Durant les deux années qu’Yklas a passées en détention, sa femme et leurs huit
enfants étaient sans ressources. Bravant
tous les risques, de nombreuses églises,
des chrétiens et différentes organisations
leur ont apporté leur aide. Yklas a luimême reçu à plusieurs reprises la visite
d’un collaborateur de Portes Ouvertes,
qui l’a beaucoup encouragé, et ce jusqu’à
sa libération le 2 octobre 2017.

tiens du Kazakhstan
ont été suspectés et
contrôlés par les autorités du pays, comme
le prévoit un article
du code administratif, entré en vigueur
en septembre 2011.
Il stipule que toute
«activité missionnaire» est soumise à autorisation et qu’il faut bénéficier d’une permission préalable pour l’utilisation de littérature religieuse.
C’est ainsi qu’Yklas Kabduakasov a purgé deux ans de prison pour avoir parlé de
l’Evangile à des étudiants et sur le chantier
où il travaillait. Il a été inculpé d’«incitation
Les chrétiens fréquemment suspectés
Ce récit n’est pas un cas isolé. Avant cette à la haine religieuse» à partir d’une affaire
jeune femme, de nombreux autres chré- montée de toutes pièces.
 Rebecca Rogers
Les chrétiens des églises non

TÉMOIGNAGES
Image d’illustration
Arrêtée pour avoir téléchar
gé la Bible sur smartphone
En janvier, Dilobarkhon
Sultanova a été arrêtée par
deux policiers, puis inculpée pour «activité missionnaire illégale» et «utilisation
de littérature religieuse sans
agrément». Son «crime»? Avoir aidé une
autre femme à télécharger la Bible sur son
smartphone. Il lui a fallu attendre deux
mois pour être enfin acquittée, le tribunal
ayant précisé que «la Bible n’est pas interdite
et ne requiert pas l’agrément d’une expertise officielle».

traditionnelles se retrouvent
souvent dans les maisons pour
prier et lire la Bible.

SUJETS DE PRIÈRE
Prions pour une révision de la nouvelle loi sur la liberté religieuse.
Prions pour que la radicalisation islamiste fléchisse au Kazakhstan.
Prions pour que le successeur de l’actuel président soit sensible aux droits
de la minorité chrétienne.
Prions pour que les chrétiens restent
unis et fermes face aux persécutions.
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LA TRADUCTION BIBLIQUE DANS LE MONDE:
POINT SUR LA SITUATION

Bible

Voilà bientôt 10 ans que
MiDi Bible s’investit dans
l’édition de la Bible en langues dites «minoritaires».
Nous avons eu le privilège
de participer à cette grande
et noble tâche en éditant
plus de 70’000 exemplaires
de l’Ecriture (Bibles complètes ou NT) en une vingtaine de langues depuis le
début de notre activité. Ainsi, désormais,
5.4 millions de personnes ont à leur tour
un accès direct à la Parole de Dieu.
Bien sûr, et nous en sommes conscients, ce
n’est là qu’une petite pièce du grand puzzle
qui est en train de se construire au niveau
mondial par la
grâce et la puissance de Dieu.
C’est pourquoi
nous vous proposons de prendre
un peu de recul
pour comprendre
la situation actuelle, les défis qui restent à
relever et les nouvelles portes qui s’ouvrent.
Tout d’abord, il est très réjouissant d’observer que, grâce à divers facteurs (cf. BI
2/2017), la traduction de la Bible s’accélère
nettement depuis une vingtaine d’années.

La moisson est
grande, mais
il y a peu
d’ouvriers. Priez
donc le maître
de la moisson
d’envoyer des
ouvriers dans
sa moisson.
Matthieu 9.37-38

Ainsi, en 2016, plus de 30 Bibles complètes
et plus de 100 NT ont été publiés.1
D’année en année, grâce aux recherches et
à une meilleure collaboration entre les organismes
de traduction, on est en
mesure de saisir plus clairement la situation globale. D’après les dernières
statistiques, on sait qu’il
y a encore 1.5 milliard de
personnes qui ne disposent pas de la Bible
complète dans leur langue. Parmi cellesci, on recense au moins 114 millions de
locuteurs parlant 1’636 langues qui n’ont
aucune portion de la Bible traduite et qui
ont probablement besoin2 qu’un projet de
traduction, sous une forme ou une autre,
débute dans leur langue. Plusieurs missions, comme Pioneers Bible Translators,
visent spécifiquement ces populations qui
n’ont que très peu de contact, voire aucun,
avec la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Autre aspect très encourageant, malgré
le taux d’alphabétisation souvent très bas
dans ces langues minoritaires, la technologie permet un accès à la Parole de Dieu
à travers des enregistrements audio et vidéo. Ces médias offrent en outre l’avantage d’être accessibles non seulement pour
les populations locales mais aussi dans le

Evolution de la traduction
biblique depuis 1800
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monde entier pour les populations émi- vail s’accélère et que l’objectif d’atteindre
grées ou déplacées. Par exemple, le film chaque être humain dans sa langue materJésus existe dans plus de 1’500 langues. Et nelle semble aujourd’hui moins inaccessible.
le NT ou la Bible complète sont disponibles
 Luc Jouve
gratuitement aux formats numérique et au- 1 Tous les chiffres sont tirés du Rapport annuel de novembre 2017, édité
dio dans plus de 1’100 langues par le biais par l’Alliance Mondiale Wycliffe; ils s’appuient sur une nouvelle base de
données commune (Bible.progress), alimentée par toutes les agences de
d’Internet et des téléphones portables.
traduction.
Tous ces chiffres montrent que la tâche reste 2 Il s’agit de besoins déjà exprimés ou identifiés comme potentiels en
immense. Mais par la grâce de Dieu et par fonction de la vitalité de la langue et du manque d’accès à une autre
langue.
l’intermédiaire de ses enfants qui s’invesConsultez notre site:
tissent directement ou indirectement, nous
https://midibible.org/fr/
ou scannez le code-QR ci-contre:
pouvons être encouragés de voir que le traaucune traduction mais un besoin proQUELQUES CHIFFRES CLÉS
bable
7’099 langues vivantes
1.5 milliard de personnes qui ne dis670 langues dans lesquelles il existe la 

posent pas de la Bible complète dans
leur langue maternelle
114 millions de personnes qui n’ont
accès à aucun verset traduit dans leur
langue

Bible complète
3’312 langues dans lesquelles au moins
un livre biblique est traduit
1’636 langues pour lesquelles il n’existe

ressed needs.
eed to begin in 1,636 languages.

Répartition des langues pour lesquelles aucune traduction biblique n’est connue
et dans lesquelles elle serait probablement nécessaire

ated
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nt in
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where
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Europe

34
Amériques

63

rr
ntly r

Afrique

627
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tion Statistics
mply – please see FAQ sheet before quoting these figures

Asie

559
Pacifique

353

total

1,636
(114 millions
d'individus)
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DEUX NOUVELLES LANGUES…

Les 20 et 23 juin dernier,
le nord du Bénin était
en fête! A quelques jours
d’intervalle, deux premières éditions du Nouveau Testament
en langue naténi et biali ont été dignement accueillies par les ethnies Natemba
et Berba. Il aura fallu plus
de 25 ans de travaux linguistiques et de traduction
pour atteindre ce moment
tellement unique.
Bien que les deux ethnies
soient géographiquement
très proches et qu’elles aient
beaucoup collaboré pour
mener à bien leurs projets
de traduction respectifs (notamment pour
la vérification et la révision des textes avec
un conseiller en traduction), chacune a
choisi de fêter l’arrivée du NT à sa manière.
Il leur était en effet plus facile et naturel
d’exprimer leur reconnaissance au Seigneur
par
des
louanges, des
chants, des
danses et des
discours dans
leur langue
maternelle.
Ces journées
ont été inoubliables à tous points de vue, en particulier
pour les quelques visiteurs venus de l’étranger qui ont eu le privilège de participer aux
deux événements et de savourer des am-

biances très différentes. Il était particulièrement touchant de voir que diverses dénominations étaient représentées et que chacun
se réjouissait de ce précieux cadeau.
Chez les Natemba, le Nouveau Testament a
été accueilli comme un «Roi des rois», par
une procession et des roulements de tambours, de la même manière
qu’on accueille traditionnellement un roi. Chez les
Berba, une grande tribune
avait été construite pour
souligner l’importance de
la cérémonie.
Durant ces deux journées,
le Seigneur avait même
prévu un cadeau spécial:
le ciel était miraculeusement couvert pour
que personne ne souffre trop de la chaleur
qui peut être écrasante à ce moment de
l’année. Et, bénédiction supplémentaire, à
la fin des festivités, la pluie tant attendue
s’est enfin mise à tomber!
Preuve de l’attente forte de ces deux peu
ples, quelques jours seulement après la fête,
presque tous les exemplaires en biali (sur
2’000 imprimés) et la moitié des exemplaires en naténi (1’000) avaient été vendus!
Quelques femmes
de la tribu des Na
temba, ont exprimé
leur joie, mais aussi
leur regret: «C’est
merveilleux de tenir
ce livre, la Parole de

Bible

Mode de vie: vivent en majorité de l’agriculLES NATEMBA ET LES BERBA
ture de subsistance, de l’élevage, de la pêche,
EN QUELQUES MOTS
de la chasse et de la cueillette; habitent géLocalisation: nord-ouest du Bénin; ville
néralement dans des maisons de terre sèche
regroupées en villages compacts.

principale: Tanguiéta
Populations:
✓ Berba: entre 140’000 et 175’000
✓ Natemba: entre 60’000 et 100’000

Croyances: animisme très majoritaire, 7%
de chrétiens, 3% de musulmans.
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Dieu, entre nos mains,
leur volonté de s’atteler
mais malheureusement,
à la traduction de tout
nous n’arrivons pas enl’Ancien Testament.
core à lire couramment
Non seulement les
dans notre langue!» Cet
équipes de traduction
obstacle est bien connu,
sont motivées, mais les
mais heureusement, les
églises s’investissent
deux équipes de traet soutiennent finanduction ont bénéficié
cièrement «leur» tradu support de l’orgaduction. Les chrétiens
nisation Faith Comes La foule rassemblée pour la dédicace du NT en naténi sur place ont la foi que
by Hearing pour produire des versions au- Dieu bénira leurs efforts et que ce beau prodio des deux Nouveaux Testaments. Ainsi, jet aboutira un jour.4
avant même d’être disponibles sur papier, 3 Pour voir et écouter à quoi ressemblent ces deux langues, consultez
ils l’étaient déjà sur Internet3, et ils le seront listen.bible.is/NTMWBT/Matt/1/D et listen.bible.is/BEHWBT/Matt/1/D
très bientôt à travers une application sur les 4 Texte rédigé à partir du rapport d’Ursula Williams, missionnaire
Wycliffe et conseillère en traduction pour les deux langues depuis 14 ans.
téléphones portables!
Dans les deux langues, le Nouveau Testa
ment a pu être édité avec une portion de
TÉMOIGNAGE D’UN NATEMBA
l’Ancien Testament déjà traduite (Genèse
C’est à cause de l’alphabétisation que je
pour le biali et Genèse-Exode pour le na
suis devenu chrétien. Un de mes amis
téni). Mais les Berba et les Natemba ne
suivait des cours d’alphabétisation et
souhaitent pas en rester là: ils ont exprimé
je me moquais de lui. Quand il a pu
lire et écrire, je m’y suis aussi intéressé.
Et quand je suis parvenu à lire à mon
NIGER
tour, j’ai lu une traduction des Saintes
BURKINA FASO
Ecritures (Jean et Timothée), et cela m’a
permis de rencontrer Dieu et de mettre
Région des
Natemba
toute ma confiance en Lui. Aujourd’hui,
Kandi
je suis moniteur d’école du dimanche
Région
Tanguiéta
dans mon église.
des Berba
Natitingou

Péhunco

NIGERIA

Djougou
Parakou

Ursula Williams et
son mari Karl

BÉNIN
TOGO

Eglise du village
natemba de Biacou
Bohicon

GHANA
Cotonou

Porto-Novo

Océan Atlantique
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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 FLEURY-MÉROGIS
Un jour de visite à la prison de FleuryMérogis, on me demande d’apporter
une Bible à une détenue vietnamienne
nouvellement incarcérée. Je vais dans
la cellule et vois une jeune femme très
abattue. Elle ne parle pas un mot de français, et moi, pas un mot de vietnamien…
Je m’assois à côté d’elle, lui montre un
verset dans le traité que j’ai apporté et
cherche l’équivalent dans la Bible. Coup
de chance, les noms des livres bibliques
sont écrits de manière phonétique avec
notre alphabet, ce qui me permet de reconnaître facilement Matthieu 6.25. Je
vois que la lecture de ce texte a de l’effet,
et la jeune femme est très attentive quand
je lui en montre d’autres.
Depuis, elle participe régulièrement au
culte le samedi matin, et une compatriote

lui fait la traduction. Elle vient toujours
me serrer la main très fort: la lecture
de la Bible lors de ma première visite
y est sans doute pour quelque chose…
Régulièrement, nous avons besoin de
Bibles en toutes sortes de langues. C’est
toujours une grande joie de pouvoir donner la Parole de Dieu dans la langue maternelle de celles qui nous le demandent.
Et c’est une joie pour celles qui la reçoivent. Merci pour votre aide!
 Patricia Richardeau

DES BIBLES À L’AÉROPORT D’ORLY
La chapelle œcuménique d’Orly est un
lieu essentiel à l’aéroport: croyants et noncroyants s’y rendent pour prier, méditer,
ou simplement se détendre un peu entre
deux avions dans un lieu calme et retiré.
Il faut dire que les raisons pour faire un
voyage en avion sont diverses: certains
sont heureux de partir en vacances et
d’avoir la possibilité de changer d’air. Mais
d’autres sont en
deuil et doivent
se préparer psychologiquement
à assister à un
enterrement, ou

même à rendre visite à un proche qui
vient d’être emprisonné. C’est alors qu’ils
se souviennent que Dieu existe et passent
à la chapelle pour se recueillir.
L’aumônier que je suis dépose à leur intention, sur le «présentoir des protestants»,
des feuillets de prière, des recueils de méditations quotidiennes et une Bible pour
nourrir leur prière et leur réflexion et les
aider à se préparer spirituellement aux
moments difficiles qu’ils vont avoir à vivre.
Mais il y a aussi ceux qui n’ont jamais eu
de Bible et qui se montrent désireux de s’y
plonger. Quelle joie, alors, pour moi, de
pouvoir leur en offrir une et de les inviter
à en faire leur nourriture quotidienne!

Fleury-Mérogis, plus grand pénitencier d’Europe.
Ici, la maison d’arrêt des femmes (© Ministère de la Justice).
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Et comme il arrive fréquemment que je
retrouve le présentoir vide de tout ce que
j’y ai mis la veille, il me faut renouveler régulièrement mon stock… Que La Maison
de la Bible, par l’intermédiaire de JeanMarc Guyot, m’aide dans ce ministère en
me fournissant de temps à autre des Bibles

gratuitement est infiniment précieux pour
moi.
Merci de prier régulièrement pour ce ministère parfois aride, mais aussi riche en
rencontres de toutes sortes.
 Pasteure Anniel Hatton

DES BIBLES AU PAYS BASQUE
Dans le cadre du Forum missionnaire organisé le 6 mai par le diocèse de Bayonne,
nous avons pu tenir un stand biblique
sous le porche de la cathédrale (le «parvis des
gentils»). Près de 1000
personnes sont venues
de tout le département.
Cela a été l’occasion
d’établir des contacts

notamment avec de nombreux prêtres, y
compris l’évêque Jean-Marc Aillet.
185 Bibles à bas coût ont pu être distribuées dans l’après-midi. Cet intérêt du
monde catholique pour
la Bible est un fait très encourageant. Prions pour
que cette recherche porte
du fruit.
 Gérard Roche

DES BIBLES EN BRETAGNE
Comme convenu, je viens vous donner
des nouvelles du stand fixe que j’ai tenu
à différents endroits en Bretagne ce printemps, en complément des stands mobiles, et suite à l’action que vous m’avez
suggérée. L’expérience m’a montré que
lorsque de l’opposition se manifeste, il y
a des résultats par la suite. Je vais donc,
par la grâce de Dieu, persévérer dans ce
travail, car il permet des contacts encourageants. Un jour, à Saint-Malo, j’ai eu
une bonne discussion avec un catholique
qui a la Bible et qui étudie l’hébreu depuis
peu. Il était content, car je lui ai lu un verset sur son téléphone. Le même jour, j’ai

eu un très bon
contact avec un
monsieur athée
et dépressif. Je
lui ai parlé de
l’amour de Dieu,
de Jésus, etc. Il
est reparti avec deux témoignages et une
invitation. Et sa femme a la Bible.
Ce qui fait ma joie et qui m’encourage, c’est
qu’un ancien de l’église vient deux fois par
mois sur le stand et que le pasteur me soutient également. Nous présentons aussi des
Bibles gratuites à l’entrée de l’église.
Avec tout mon respect et mon amitié.
 Jean-Maurice Thomas

A SAVOIR
Si vous désirez tenir un stand biblique, sachez que
La Maison de la Bible peut vous fournir une «attestation de représentant»
facilitant vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter (ca@bible.ch).
11

DE NOUVEAUX OUTILS POUR FAIRE CONNAÎTRE LA PAROLE
Disponible depuis peu, le peut facilement lire une épître ou une section
Nouveau Testament en d’un Evangile d’un seul trait pour voir appavues panoramiques, de raître plus facilement les thèmes récurrents,
par sa présentation, facilite les structures littéraires, le déroulement d’un
l’étude et la compréhension du texte biblique. raisonnement… Un peu comme si on avait
Cette édition a été mise au point par Fred un rouleau de parchemin devant les yeux!
Young, formateur de disciples et enseignant Outre le texte biblique, présenté sans aupassionné de la Bible, domicilié à Bruxelles. cune note, on trouve en introduction à
L’idée est de présenter chaque livre un tableau qui met en évidence
les textes du Nouveau une structure détaillée du livre. En annexe,
Testament par livres en- Fred Young propose des outils et une détiers ou par sections lit- marche qu’il a éprouvée pendant plus de
téraires sur de grandes 25 ans pour creuser les Ecritures par soidoubles pages. Ainsi, on même et y découvrir de véritables perles.
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7. Amour
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et Sauveur Jésus-Christ
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La connaissance
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12

8A

33

Rappel
18

14A, 15A, 17A

La foi, l’espérance,
l’amour, bien-aimé
Le mal, le péché

Autre outil de diffusion de la Parole: le
Nouveau Testament compact Segond 21.
Après quelques années, il nous a paru nécessaire d’apporter certaines améliorations
à l'édition existante. Car étant donné l’objectif de proposer un modèle pratique et
accessible pour un premier contact avec le
texte biblique, le format était un peu trop
grand. De plus, il n’offrait pas une lisibilité
optimale.
Pour pallier ces deux inconvénients tout
en gardant un prix de vente extrêmement
bas (le plus bas après la Bible «au prix d’un
café»), nous avons opté pour un papier
partiellement recyclé qui permet d’avoir

une pagination plus importante (512 pages
contre 376), un format réduit (9.7 x 14.8 cm
contre 11 x 17 cm) et une meilleure lisibilité.
Et nous avons profité de cette amélioration
pour rafraîchir le design de la couverture
en lui donnant un petit air de famille!
Ce nouvel outil est à votre disposition depuis cet été.
 Luc Jouve
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eux devant le Seigneur. 12 Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison
qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu’ils ignorent ; ils
mourront aussi comme des bêtes 13 et recevront alors le salaire de leur injustice,
eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leurs tromperies quand ils prennent part à vos
festins. 14 Les yeux pleins d’adultère et jamais rassasiés de péchés, ils prennent
au piège les personnes mal affermies ; ils ont le cœur entraîné par l’exercice à la
soif de posséder, et ce sont des enfants de malédiction. 15 Ils ont quitté le droit
chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé
recevoir un salaire pour son injustice. 16 Il a cependant été repris pour sa violation des règles : une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s’est
opposée à la folie du prophète.
17 Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête ;
l’obscurité des ténèbres leur est réservée [pour l’éternité]. 18 Avec de grands
discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leurs
débauches, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l’égarement. 19 Ils leur promettent la liberté alors qu’ils sont eux-mêmes esclaves de
la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l’a dominé. 20 En effet si,
après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur
dernière condition est pire que la première. 21 Il aurait mieux valu pour eux ne
pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner
ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce
que disent avec raison les proverbes : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi
et : «La truie à peine lavée s’est vautrée dans le bourbier.»
ɴ 1 Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l’une et dans
l’autre je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence,
2 afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos
apôtres.
3 Sachez avant tout que *dans les derniers jours viendront des moqueurs [pleins
de raillerie]. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs 4 et diront: «Où
est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout
reste dans le même état qu’au début de la création.» 5 De fait, ils veulent ignorer
que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu’une terre tirée
des eaux et au milieu d’elles. 6 Ils oublient volontairement que le monde d’alors
a disparu de la même manière, submergé par l’eau. 7 Or, par la parole de Dieu, le
ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement
et de la perdition des hommes impies.
8 Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c’est qu’aux
yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme certains le pensent ; au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant
qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit]. Ce jour-là, le ciel
disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec
les œuvres qu’elle contient sera brûlée.
11 Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre
piété doivent-elles être saintes ! 12 Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu,
jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront.
13 Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une
nouvelle terre où la justice habitera.
14 C’est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour
qu’il vous trouve sans tache et irréprochables dans la paix. 15 Considérez bien
que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul
vous l’a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est ce
qu’il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses ; il s’y trouve certes des
points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en
tordent le sens, comme elles le font des autres Ecritures, pour leur propre ruine.
17 Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu’entraînés par l’égarement des impies vous ne perdiez la ferme position qui est la
vôtre. 18 Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité! Amen!

Ap

ɲ 1 De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont
reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix
que la nôtre : 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance
de Dieu et de Jésus notre Seigneur !
3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété
en nous faisant con naître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa
force. 4 Celles-ci nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses.
Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par
la convoitise et devenir participants de la nature divine.
5 Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, 6 à la connaissance la maîtrise
de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, 7 à la piété
l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour. 8 En effet, si ces qualités sont
en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Quant à celui qui ne possède
pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie : il oublie qu’il a été purifié de ses
anciens péchés.
10 C’est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d’autant plus à affermir l’appel et le choix dont vous avez été l’objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. 11 C’est ainsi en effet que l’entrée dans le royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.
12 Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien
que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente.
13 Oui, j’estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que
je suis dans cette tente, 14 car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme
notre Seigneur Jésus-Christ me l’a fait connaître. 15 Mais je ferai en sorte qu’après
mon départ vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements.
16 En effet, ce n’est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous
avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est
après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. 17 Oui, il a reçu de Dieu le Père
honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui
disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.» 18 Cette
voix, nous l’avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec
lui sur la sainte montagne, 19 et nous considérons comme d’autant plus certaine
la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une
lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu’à ce que le jour commence à poindre
et que l’étoile du matin se lève dans votre cœur. 20 Sachez avant tout qu’aucune
prophétie de l’Ecriture n’est une affaire d’interprétation personnelle, 21 car ce
n’est jamais par une volonté d’homme qu’une prophétie a été apportée, mais
c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
ɳ 1 Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes ; de même, il y
aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des
doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu’à renier le maître qui les a
rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. 2 Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux.
3 Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses,
mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas.
4 En effet, Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités
et enchaînés dans l’abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu’ils y soient gardés
en vue du jugement. 5 Il n’a pas épargné non plus l’ancien monde, bien qu’il ait
sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il a fait venir
le déluge sur un monde impie. 6 Par ailleurs, il a condamné [à la destruction] et
réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple
à ceux qui par la suite vivraient dans l’impiété, 7 et il a délivré Lot le juste, qui
était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés.
8 – Ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait en effet jour après jour son
âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs agissements criminels. –
9 Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux et garder
les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis.
10 C’est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d’impureté, courent après
les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants,
ils ne craignent pas d’insulter les êtres glorieux, 11 alors que les anges, pourtant
supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre
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POUR UNE FOI RÉFLÉCHIE malgré la part de mystère qui demeure.
EN ITALIEN
La connaissance doctrinale nous aide à

fonder notre foi. Ainsi, la foi et la raison
sont deux facettes qui nous amènent à
connaître Dieu personnellement. Grâce à
cet ouvrage, le lecteur pourra
approfondir les principaux
points doctrinaux de la foi
chrétienne, y compris ceux
qui sont considérés comme
trop difficiles à comprendre.
Nous remercions Alain Nisus
et son équipe pour ce travail
monumental et pour leur désir de rendre la théologie accessible à tous (la teologia per
tutti).
Prions pour que l’ouvrage
affermisse la foi des chrétiens italiens, en
particulier des jeunes, qui ont tendance
à considérer que la théologie est pour les
«vieux» et qui, souvent, peinent à appliquer les vérités de l’Ecriture dans leur vie
quotidienne.

Après le français et l’allemand, le best-seller Pour
une foi réfléchie est depuis
cet été disponible aussi en italien. C’est un grand sujet de
reconnaissance pour la SBG
et en particulier pour l’équipe
de La Casa della Bibbia,
puisque le travail de traduction a débuté il y a trois ans.
Pour une foi réfléchie est né
pour répondre aux besoins
de tous ceux qui désirent
comprendre la foi chrétienne
sans tomber dans le piège des
raccourcis d’une spiritualité
superficielle ou vide de sens. L’ouvrage remet la Bible à l’honneur pour une mise en
pratique au quotidien, mais dans un style
simple et direct. Tel est le grand défi que les
auteurs (et les traducteurs, pour l’italien et
l’allemand) ont dû relever.
La foi est l’acceptation d’une réalité invisible qui doit être reçue comme vraie

RECENSION

 Daniela Benevelli

LE PLAN DE DIEU POUR MA VIE DÉPASSE TOUS MES RÊVES!

La vie d’Elizabeth Mittel
staedt est un vrai parcours
du combattant! Issue d’un
petit village du nord de
la Yougoslavie communiste d’alors, elle
ne peut exprimer ses convictions chrétiennes à l’école, car elle risquerait de ne
plus pouvoir poursuivre ses études. Or, elle
rêve de devenir enseignante et écrivaine.
A 9 ans, grâce au témoignage de sa tante,
elle donne son cœur à Jésus. Adolescente,
elle rêve d’émigrer en Autriche pour étudier. Un ami passeur l’emmène, mais
il la viole. Refoulée, enceinte, elle se retrouve à la case départ. Le Seigneur n’a-til pas dit: «Sans moi, vous ne pouvez rien
faire»? Obligée d’avorter, elle culpabilise.

Comprenant, comme le fils prodigue de
Luc 15, qu’elle est «la fille perdue», elle revient vers son Père céleste et se laisse pardonner par le sang de Jésus. A 18 ans, elle
se sent appelée à devenir missionnaire, se
donne entièrement au Seigneur et part avec
un visa au collège biblique à Francfort pour
trois ans. L’été, elle organise des camps
d’enfants en Yougoslavie, avec l’accord
du gouvernement. La plupart de ces enfants donnent leur vie à Jésus et serviront,
adultes, comme pasteurs ou enseignants.
Elle parle aussi de Jésus en Hongrie et en
Roumanie communistes, distribuant des
Bibles au péril de sa vie.
En 1972, elle épouse un Canadien étudiant
en théologie. Ils partent à Vancouver, mais
14

font une promesse: «Seigneur, nous irons ensemble là où tu nous conduiras.» Ils passent
d’abord 4 ans à Los Angeles, où Ditmar
obtient son diplôme. Une fausse couche
survient et Elizabeth ne pourra plus avoir
d’enfant. Mais elle rebondit, dessine, confectionne des robes, apprend l’anglais, est engagée par la mission Wycliffe et découvre
les magazines et livres chrétiens: C’est mon
monde à moi! se dit-elle. Ils déménagent à
Chicago pour se préparer à la mission. L’Est
communiste étant fermé, un poste de directeurs d’université à distance leur est proposé à Francfort: «De là, vous
pourrez voyager vers l’Europe
de l’Est», leur dit-on. Une mission sur mesure!
Mais le Seigneur ne forme pas
les siens seulement sur des
bancs d’école. Comme pour
les Israélites dans le désert,
ce n’est pas le chemin le plus
court qui mène au pays promis! C’est celui des épreuves
et de la persévérance, dans
une entière dépendance et
confiance vis-à-vis de ce Père qui conduit
tout à sa manière et vers son but. Ainsi,
un jour, la vie d’Elizabeth bascule à cause
d’un dentiste incompétent qui commet des
dégâts irréparables. Je n’entre pas dans les
détails pour vous laisser le suspense de la
lecture, mais douleurs, paralysie faciale et
pertes d’équilibre ne la quitteront plus. Elle
est devant un choix: pardonner ou demeurer dans l’amertume et l’apitoiement. Elle
n’a que 39 ans! Dieu n’a-t-il pas dit qu’il
voulait m’utiliser? Mais pensant à Job, elle
se dit: Ce n’est pas Satan qui contrôle la si
tuation, c’est Dieu! Alors, elle le loue tous
les jours et reçoit un nouvel appel: Tant de
femmes souffrent comme moi. Je vais lancer
un magazine chrétien qui leur est destiné.
Mais sans expérience, quel défi! Pourtant,
la Bible dit: «Avec Dieu, nous ferons des exploits.» Dix ans après, le magazine est tiré à
100’000 exemplaires, une maison d’édition
indépendante a été créée et un livre d’his-

toires de Noël (best-seller dans 5 langues)
a été publié. Elizabeth a du ressort! Et cela
lui vient de sa relation intime avec le Dieu
qu’elle aime, veut servir et faire connaître.
Sa vie est comme une ligne tracée par le
Père céleste d’un bout à l’autre, entrecoupée
de cassures qui sont très douloureuses mais
qui n’empêchent pas la continuité, qui la
rendent même plus solide.
Puis, la maladie frappe à nouveau. Cette fois,
Elizabeth ne peut plus marcher et souffre
encore plus. Dieu ne la guérit pas, mais il
lui donne la force de supporter l’épreuve et
d’étendre son champ de témoignage (cf. Actes 1.8). Elle
forme d’autres femmes à créer
leur propre magazine dans
leur pays pour évangéliser: en
Roumanie, Hongrie, Bulgarie,
Croatie, Slovaquie, Biélorussie,
Pologne, Lituanie. Je lui laisse
le mot de la fin: «Oui, Seigneur,
voilà le but de ma vie: parler
aux autres de toi (…) avec passion. (…) Beaucoup de choses
dans ma vie m’ont été enlevées.
Cependant, une chose reste: la liberté de
choisir comment réagir. (…) Dieu a utilisé
ma souffrance pour accomplir son plan divin.»
Un récit de vie qui nous donne une nouvelle perspective sur notre propre parcours,
qui nous invite à le regarder comme une
histoire écrite par Dieu. En fin d’ouvrage,
des questions sont posées pour nous aider
à construire notre propre histoire, à faire
confiance à notre Maître et à fixer les yeux
sur lui qui, d’une main invisible, conduit
toute notre existence.
Un récit haletant, aux chapitres courts mais
denses, remplis d’expériences vécues et
marquantes!
 Dominique Ardellier

Plus grand que tous mes rêves, Elizabeth Mittelstaedt
Ourania, 2018 - 320 p. - CHF 19.90 / 15.90 €
ISBN 978-2-88913-024-5
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PROJET

UN VÉRITABLE CHALLENGE

DE LA

réponde à ces différents besoins et qui
permette aux lectrices et lecteurs d’évoluer dans leur manière d’étudier le texte,
de se frotter à des challenges dans ce domaine.
Trois personnes habituées à travailler avec
des jeunes ou à faire preuve de pédagogie
(Antony et Nathalie Perrot, Thierry André)
ont été sollicitées pour la rédaction d’encarts
sur des thèmes en lien notamment avec la
théologie biblique, l’information historique
et le comportement. Elles ont également la
charge de répondre à une foire aux questions, tout cela pour la fin 2018.
Outre cela, des parcours de lecture sont
en préparation, ainsi que des illustrations
et schémas, sans oublier les repères chronologiques et des introductions aux livres
bibliques disant l’essentiel.
Tout cela, nous l’espérons, contribuera à
compléter de façon utile le matériau des
notes de référence, qui resteront présentes
en bas de page. Et les références parallèles?
Elles sont bel et bien prévues dans cette
Bible d’étude Challenge, destinée aux 13 ans
et plus.
Le défi le plus grand pour nous, actuellement, est de compléter l’équipe d’illustrateurs aptes à faire passer un message en un
coup de crayon ou de souris. Si vous pensez pouvoir nous aider dans ce domaine,
n’hésitez pas à envoyer votre candidature à
editions@bible.ch. Et merci à tous de soutenir ce projet, dans la prière en particulier.
Il s’étalera sur quelques années encore…

Il y a des projets dont les
contours mettent du temps
à être définis. A la parution de la Bible Segond 21
de référence, en 2007, deux critiques principales ont été émises (ou, du moins, nous
ont été rapportées):

Il n’y a pas de colonne avec les références
parallèles, même si les notes contiennent
de nombreux renvois intertextuels.

Les notes se limitent à des propositions
d’autres traductions ou de variantes
dans la transmission manuscrite, si bien
qu’on ne peut pas véritablement parler de
Bible d’étude.
Au fil du temps, nous avons envisagé d’intégrer les références parallèles lors d’une réédition, ce qui impliquait d’élargir un peu
le format. Puis, d’autres réflexions se sont
greffées:

Il n’y a pas de véritable Bible d’étude
pour les jeunes. Or, il est important
qu’ils prennent goût à l’étude de ce texte
fondamental pour leur vie. (Cette réflexion est antérieure à la parution de la
Génération Bible.)

Les générations actuelles ont de plus en
plus besoin d’éléments visuels pour comprendre un enseignement et rechignent
à lire de longs textes suivis. (C’est d’ailleurs ce qui nous a amenés à publier en
2011 le manuel de doctrine Pour une foi
réfléchie, sous la direction d’Alain Nisus,
avec ses illustrations et encarts.)

Les besoins et les centres d’intérêt diffèrent énormément d’un jeune à l’autre.
L’un sera tout heureux de pouvoir creuser derrière la formulation française,
un autre aura de la peine à résumer ce
qu’enseigne la Bible sur un thème particulier, un autre encore sera déboussolé par la différence culturelle entre son
monde et celui de la Bible. Il est important de pouvoir proposer un produit qui

SBG

 Viviane André

Le saviez-vous?
Bible-Info peut être aussi lu
en ligne ou téléchargé sur:
www.societebiblique.com/fr/bible-info
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FLASH

MISSIONNAIRES

METTRE NOS DONS À SA DISPOSITION
Pour ce numéro, nous avons
choisi de changer de pays
et d’interviewer pour vous
Emanuela Flesia, collabo
ratrice de notre branche ita
lienne, La Casa della Bibbia.

Quelle expérience positive t’a particulièrement marquée dans ce service?
Très souvent, je me demande comment je
peux servir le Seigneur par mon travail si
je ne fais qu’aligner des chiffres et faire des
calculs… mais alors, quelqu’un me rappelle
que ce travail-là aussi est indispensable
pour l’avancement de l’œuvre de Dieu .
Ce que je peux faire, c'est mettre à sa disposition les dons qu’il m’a donnés, mes
compétences et mon professionnalisme. Je
ne cache pas que c’est toujours une émotion
de voir Dieu à l’œuvre: au fil des années, il
y a eu des moments difficiles, mais quand
on s’y attend le moins, le Seigneur ouvre
une porte qu’on n’imaginait pas et on se
retrouve bouche bée et le cœur rempli de
gratitude. Il est toujours fidèle!

Emanuela, cela fait un certain temps que tu travail
les pour la SBG. Peux-tu
nous décrire ton activité?
Oui, je travaille à La Maison de la Bible de
Turin au service administratif depuis 12 ans
maintenant. Mon domaine est la gestion
comptable. Je m’occupe de la saisie des données nécessaires à la préparation du bilan et
des rapports financiers, ainsi que de tous les
travaux de comptabilité au quotidien. Je suis
aussi chargée de la gestion du personnel.

Enfin, est-ce que tu aurais un conseil à
Qu’est-ce qui t’a conduite à cette collabo- donner à ceux qui aimeraient s’engager
ration?
pour la mission?
Ma collaboration avec la MB de Turin est née
lorsque j’ai décidé de donner un peu de mon
temps pour l’œuvre du Seigneur en offrant
mes services comme bénévole à la librairie.
Quelques années après, on m’a proposé de
rejoindre l’équipe en place pour remplacer
la comptable qui devait prendre sa retraite,
car j’avais une certaine expérience dans le
domaine. A l’époque, je vivais une période
difficile et je priais pour que le Seigneur me
fasse connaître son plan pour moi. J’ai donc
considéré cela comme une réponse de sa
part à mes prières.

Un conseil pour ceux qui veulent s’engager
pour la mission? Laissez-vous guider par la
main puissante de Dieu, mettez les dons que
vous avez reçus à sa disposition et confiezvous en lui pour les utiliser pour sa gloire.
Que le Seigneur vous bénisse et vous guide.
 Interview menée par Olivia Festal
N’oubliez pas de consulter nos offres
de collaboration sur:
www.societebiblique.com

Qu’est-ce que ce travail t’apporte, personnellement?
Ce travail est pour moi un grand cadeau
de Dieu, et j’en suis très reconnaissante. J’ai
appris et j’apprends beaucoup de choses,
à la fois sur le plan professionnel et sur le
plan humain. J’ai découvert en particulier la
joie de le servir avec des frères et sœurs en
Christ qui sont devenus un peu comme une
famille pour moi.

STOP INFO
Si, par erreur, vous recevez notre journal en deux exemplaires ou plus, merci
de le signaler à info@bible.ch,
en précisant votre numéro de client.
Un grand merci d’avance!
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TOUT POUR UN BIEN (1)
TRADUC- Toutes choses concourent
au bien de ceux qui ai
ment Dieu (Rm 8.28).
L’affirmation a réconfor
té et réconforte de nombreux chrétiens,
même s’il est plus ardu d’en être convaincu lorsque les difficultés s’accumulent! La
traduction de cette phrase elle-même estelle dépourvue de difficultés? Pas tout à
fait… Si l’on ne considère que deux mots
grecs, panta sunergei, on est déjà amené à
réfléchir.
Littéralement, le grec dit:
Toutes choses ¦ (il) travaille avec.
(Le trait vertical indique que l’on passe
à un autre mot en grec.)
Y a-t-il eu des variantes au cours de la transmission? Oui. Le papyrus P46 (vers 200),
le codex Vaticanus (4e siècle) et le codex
Alexandrinus (5e siècle) intègrent «Dieu»
comme sujet du verbe «travaille avec»:
Dieu ¦ travaille avec ¦ quant à toutes
choses (P46: «tout»).
LE COIN DU

TEUR

MOTS

CROI-

Les éditeurs du NT Nestlé-Aland ont estimé ici que le sujet «Dieu» n’appartenait
pas au texte original. Indépendamment
de la présence ou non de ce sujet explicite,
il est possible de traduire de deux façons
différentes les mots grecs panta sunergei:
Il travaille ensemble quant à toutes choses.
Toutes choses travaillent ensemble.
Comment un pluriel pourrait-il être le sujet
d’un verbe au singulier? La langue grecque
connaît un troisième genre, à côté du masculin et du féminin: le neutre. Lorsque le
sujet du verbe est un neutre pluriel (panta,
ici), le verbe est généralement au singulier.
Les deux traductions sont donc effectivement possibles, et la Vulgate comprenait
déjà «toutes choses coopèrent».
Cela dit, dans le contexte, il est évident
que c’est Dieu qui est à l’œuvre, et non le
hasard!
Vous avez mal au crâne? Espérons que
c’est pour votre bien! La suite au prochain
numéro…
 Viviane André

Horizontalement:

1. Ceux dus aux Esséniens sont précieux. 2. Fils de Gédéon. 3. Métal
blanc très dur, en abrégé - ZachaN° 55
rie le devint - Ville à l’est de Béthel. 4. Fils aîné d’Ismaël (Darby).
5. Belshatsar le fut après avoir honoré Daniel - Prises
au lapidé - Début et fin d’un élu. 6. Devant Merodac Selon Esaïe, la fille de Sion est restée comme elle dans
un champ de concombres. 7. Version de la Bible - Fête
juive. 8. Grand-père de Pérets cité dans la généalogie
de Jésus mais sans la fin - La première de Paul fut à
Chypre. 9. Balaam l’était lorsque sa monture lui parla,
mélangé - On y battait le grain en désordre. 10. Le roi
Asa retira celui de reine mère à Maaca, sa grand-mère,
parce qu’elle avait fait une idole (au pluriel) - Tête d’un
souverain sacrificateur sous le règne de David.

SÉS

Verticalement:

1. Le moment où il faut répondre à l’appel de Christ.
2. Promesse de Rebecca concernant les chameaux
du serviteur d’Abraham (Darby). 3. Début et fin de
la femme d’Elimélec - La manne en avait le goût (Se-

meur). 4. Ville d’Aser - Sara l’a fait, à l’envers. 5. Ezéchiel eut la vision d’un homme mesurant celui de la
porte du côté est de la ville - On appelle Dieu ainsi.
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qu’est manifester la grâce de Dieu autour
de nous, tous les jours. Merci Seigneur
pour cette inspiration.  H.

ALLEMAGNE
J’aimerais beaucoup que
COURl’Evangile de Jean, qui
existe déjà en petit format,
soit aussi disponible au
format A4 et en gros caractères, avec un découpage utile et judicieux
des textes. Quand je m’exerce à apprendre
des versets par cœur, je tombe sur des passages liés entre eux de manière logique et
magnifique. Hier et aujourd’hui,
j’ai à nouveau travaillé de façon
intensive sur le texte de la NGÜ
et recopié à la main quelques
passages en les répartissant selon
ces liens logiques, pour
que vous puissiez voir
à quoi je pense. Je rêve pour ainsi
dire d’un Evangile en gros caractères (particulièrement pour les personnes âgées, qui ne peuvent plus
lire les petits caractères, mais aussi
tout simplement pour les gens qui
apprendront à apprécier cette version dont
le texte s’apprend bien; et je pense qu’il y en
aura beaucoup!). Puis-je vous envoyer ce
que j’ai écrit à la main?  M. R.

Sans aucun doute pour moi, c’est un livre
de référence [L’art pour Dieu?], sur lequel,
au fil du temps et des éditions complémentaires, des compléments
peuvent être faits. Le sujet est manifestement traité avec l’aide et sous
l’entière direction du Seigneur. Nous
ne pouvons qu’être reconnaissants
pour cette magnifique réussite qui
éclaire fort bien dans un domaine
un peu méconnu. Félicitations et encouragements à l’ouvrier du Maître pour tout le
sérieux et la sagesse mis à la rédaction de
cet ouvrage!  J.-R. G.

FRANCE
Je le relirai 100 fois, il est tellement révélateur! [La grâce: reçue pour être donnée]. Il
coûte tellement peu pour ce qu’il contient!
Ce livre a changé ma vie et m’a appris ce

SUISSE
Encore un livre très édifiant et
en plus facile à lire [Il suffit d’une
minute], donc à recommander à
chacun!  A.-C. M.

LE

RIER

Bonjour, nous tenons à vous remercier et
à remercier toutes les personnes qui ont
participé à ce don de 350 bibles. Nous reviendrons vers vous pour vous faire un
retour sur l’évangélisation terrain. Nous
espérons que cette œuvre servira à ce que
le nom de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist soit connu et glorifié. Soyez richement bénis!  J. B.

6. Allait à Emmaüs après la résurrection (Bible de Jérusalem). 7. Ce que l’homme ne peut faire de sa dette envers
Dieu, de bas en haut. 8. A la fin du service - Jérusalem le faisait avec les prophètes. 9. Autre mot pour «monument», au pluriel. 10. La montagne de l’Eternel l’est - Prises à Térach.
(D’après la Segond 21, sauf indication contraire.)

Solution du n°54
Horizontalement:

1. Catéchisme. 2. Hiérapolis. 3. Rangs - Nu. 4. Ti(te) - Aaron. 5. Naaman - Eri. 6. Intercéder 7. Qui - Aï - Or. 8.
Ubot (Bout) - Emu. 9. Nonnette. 10. Sosie - Réum(a).

Verticalement:

1. Chroniques. 2. Aïa - Anub. 3. Tentations. 4. Ergime (Emigré) - Toi. 5. Cas - Ara - Né. 6. HP - Ancien. 7. Iota Mer. 8. S(amue)L - Redouté. 9. Minorer - Tu. 10. Esunir (Ruines) - Sem.
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MB LYON

FORUM DU LIVRE, HAGUENAU

Remercions: pour le bon déroulement de trois
stands qui ont eu lieu à Mertzwiller, Drulingen et
Seebach ce printemps – Prions: pour les présentations que nous aimerions faire dans les églises
pour renforcer les liens – pour le renouvellement
de nos équipiers.

Remercions: pour les interLE TRAIT views auxquelles nous avons pu
D’UNION participer sur radio Phare FM –
pour le développement de notre
page Facebook – pour le témoignage rendu à l’aide du Bibliobus dans la région lyonnaise – Prions: pour que
Dieu nous conduise dans les réflexions concernant l’avenir de la MB de Lyon.

MB ROMANEL

Remercions: pour un harmonieux passage de
témoin entre Jean-Pierre Bezin et Christophe
Argaud à la direction, achevé lors de la rencontre
annuelle des collaborateurs SBG-MB fin juin –
pour les NT en oroko (Cameroun) et borna
(Ethiopie), livrés cet été – pour la parution de
la Bible Journal de Bord ce mois de septembre –
Prions: pour un bon fonctionnement de la plateforme logistique Livre et plus Diffusion, lancée
début juillet – pour l’impact de la nouvelle édition du NT à bas coût en français, parue cet été.

MB TURIN

Remercions: pour le best-seller Pour une foi ré
fléchie qui, après un grand travail de traduction et
de mise en pages, vient de sortir de presse en italien – Prions: pour la campagne d’évangélisation
My Hope, à laquelle nous participons, qui aura lieu
début novembre.

MB PARIS

Remercions: pour l’activité de la librairie, qui n’a
pas été freinée trop longtemps par les grèves mais
qui a repris sa progression avant l’été – pour le
renfort d’une stagiaire fort sympathique au printemps.
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MB ZURICH

Remercions: pour une encourageante progression de l’activité – Prions: pour la sagesse dans les
réflexions quant à l’avenir de cette librairie; que
Dieu nous conduise selon sa volonté – pour les
différents défis de cet automne.
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Prix de l’abonnement en Suisse: 5 CHF (compris dans le premier
don en faveur de la SBG).
Journal gratuit en France.
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LE CEP, LAUSANNE

Remercions: pour les différentes actions d’évangélisation menées ce printemps – pour les nombreuses Bibles à CHF 2.50 vendues en peu de
temps – Prions: pour de bonnes idées nous permettant d’améliorer notre visibilité.

Merci pour votre soutien
Pour la Suisse: Fondation Société Biblique de Genève
Chemin de Praz-Roussy 4bis, 1032 Romanel-sur-Lausanne
PostFinance, CCP n° 12-12030-6
IBAN: CH53 0900 0000 1201 2030 6 - BIC: POFICHBEXXX
Pour la France: Association La Maison de la Bible
4, rue Audubon, 75012 Paris
La Banque Postale, compte n° 36 310 05 K 033
IBAN: FR47 2004 1010 1236 3100 5K03 337 - BIC: PSSTFRPPSCE
La Fondation Société Biblique de Genève est habilitée à recevoir des
legs. N’hésitez pas à nous contacter.

MB GENÈVE

Remercions: pour le stand tenu en juin à l’aéroport
de Genève à la demande du magasin Manor et à
l’occasion de la venue du pape, et pour les Bibles
vendues à cette occasion – Prions: pour que cette
Parole de vie touche les cœurs.
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