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Terre étrangère
Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Seigneur dit à Abram :
« Quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton
père et va dans le pays
que je te montrerai. »
Genèse 12.1
(Nouvelle Français courant)

Un pays étranger, c’est prometteur, excitant, mais c’est aussi un peu
inquiétant, voire menaçant. Les pays d’Asie centrale sont étrangers à la
plupart d’entre nous. Mais c’est réciproque. La Bible est quelque chose
d’étranger dans cette région, marquée pendant des siècles par l’islam et
plus tard par l’athéisme soviétique. Les Sociétés bibliques locales, dont
certaines sont soumises à des restrictions considérables, sont confrontées à un grand défi.
Ainsi, la Bible peut être comme une « terre étrangère ». On peut voir, au
Tchad par exemple, que des personnes d’une zone culturelle musulmane ont la possibilité de se familiariser d’une manière appropriée avec la
Bible (lire en pages 12 et 13). Mais en Suisse aussi, la Bible est devenue
entre-temps quelque chose d’étranger pour de nombreuses personnes.
La « Youth Bible » publiée récemment (voir en p. 18) ouvre ici de nouvelles voies.
En tant que Société biblique suisse, nous voulons permettre au plus
grand nombre de découvrir que les textes bibliques peuvent également
devenir leur patrie spirituelle. Merci beaucoup de partager cette préoccupation avec nous, et de la soutenir de diverses manières.
Bien cordialement,

Benjamin Doberstein

Vos réactions sur ce numéro sont les bienvenues ! Envoyez-les par
courriel (dolly.clottu@la-bible.ch) ou par poste (Société biblique suisse,
rue de l’Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne). Merci d’avance !
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Les Sociétés bibliques en
Asie centrale
Les Sociétés bibliques d’Asie centrale travaillent dans des conditions difficiles, parfois
même dangereuses.

A

u sein de l’Alliance biblique universelle (ABU),
la fraternité mondiale des Sociétés bibliques,
Dominique Donzelot s’occupe à servir les Sociétés bibliques d’Ouzbékistan, du Kazakhstan, du
Kirghizistan et du Tadjikistan. Après leur avoir
rendu visite à plusieurs reprises au cours des
25 dernières années, il connaît bien leur travail. Il
leur a transmis nos questions et a complété leurs
réponses avec des informations concernant le rôle
de l’ABU dans la fondation de ces Sociétés bibliques et le soutien qu’elle leur apporte.
La fondation de ces Sociétés bibliques en ex-union
soviétique fut le fruit d’une étroite collaboration
entre plusieurs organes de l’ABU, des sociétés bibliques et l’équipe du centre régional de services de
la région Europe et Moyen Orient. 26 nouvelles Sociétés bibliques furent ainsi ouvertes ou réouvertes

après l’effondrement de l’Union soviétique. Leur
travail en Asie centrale est possible surtout grâce
au soutien des Sociétés bibliques occidentales.
Kazakhstan
Au cours des dernières années, la Société biblique
tenait plusieurs boutiques en centre-ville ainsi que
des agences à travers ce très grand pays. Malheureusement, pour des raisons autant économiques
que politico-religieuses, il n’a pas été possible de
garder tous ces points ouverts (outre les bureaux
d’Alma-Ata, un seul fonctionne encore, à Karaganda). La vente et la collecte de fonds dans le pays
rapportent environ CHF 25’000.00 chaque année.
Depuis quelques années, un phénomène imprévu
se dessine avec une désertion notable des mosquées par les Kazakhs. Ceux qui continuent à les
fréquenter sont parfois parmi les plus radicaux et
cherchent à influencer les institutions du pays. En
même temps, une part non négligeable de la population se complait dans le sécularisme. C’est là,
malgré tout, une opportunité pour la Société
biblique de leur présenter l’Évangile...
Kirghizistan
La Société Biblique du Kirghizistan fut fondée initialement comme une filiale de la Société biblique du Kazakhstan qui, alors débutante,
fut chargée par l’ABU de prendre soin également
du Kirghizistan, petit pays voisin. Les frontières
entre les deux pays étaient encore relativement ouvertes et cela évitait de créer trop de Sociétés bibliques dans la région. Un gestionnaire de dépôt
et une employée aux écritures suffisait à la tâche.
Au fil des ans, la situation a changé et une Société
autonome s’est avérée nécessaire et fut finalement
implantée à la demande des Églises et organisations locales.
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Une partie des bureaux est dédiée à la vente pour
les visiteurs. Cette boutique est située à proximité immédiate d’un dispensaire médical, ce qui lui
vaut des visites régulières. Une belle équipe, modeste en taille mais efficacement organisée pour
son ministère par un dynamique secrétaire général. La vente locale et la modeste collecte de fonds
permet chaque année, de ne rassembler qu’environ
CHF 14’000.00. On peut visiter – mais pour combien de temps encore ? – les vestiges de communautés nestoriennes (du VIIe au XIVe siècle) parlant araméen. Ces sites ont été mis en valeur par
les archéologues russes du XIXe siècle.
Tadjikistan
Le Tadjikistan est l’un des États les plus autoritaires
au monde, selon l’Indice de démocratie de The Economist. Depuis l’indépendance de la Russie, des
fondamentalistes islamistes s’efforcent d’établir un
État de Dieu. C’est dans ces conditions difficiles
qu’en 1996 la Société biblique ouzbèque, avec l’encouragement et le soutien de sa consœur russe et
de l’ABU, y établit une première filiale. Hélas, après
plusieurs années, la direction de cette filiale a cessé
ses relations avec l’ABU. Mais heureusement, sous
les auspices de l’ABU et avec l’important soutien
d’autres Sociétés bibliques, une nouvelle Société biblique est en cours de développement depuis trois
ans environ.

la seule organisation autorisée à importer et distribuer les Écritures dans le pays. Chaque ouvrage
(bible, nouveau testament, etc.) est marqué par un
code laser attestant de son autorisation officielle et
permettant aux Ouzbeks de les détenir librement et
en toute légalité.
Ces dernières années, il y a eu de nombreux changements positifs en Ouzbékistan. Une nouvelle loi
sur les religions est entrée en vigueur, qui donne
plus de liberté. C’est pourquoi on peut voir l’avenir
de l’Ouzbékistan comme plein d’opportunités et
de défis, avec le développement du christianisme,
mais aussi l’opposition croissante des autres religions, en particulier des croyances traditionnelles.
Au milieu de tout cela, l’Église devient une réponse
encore plus grande aux besoins du monde et à la
douleur des gens, et la Société biblique a l’opportunité de soutenir les Églises dans leur ministère.

Dominique Donzelot
Équipe de mission mondiale de l’ABU
Facilitateur des ressources pour le ministère,
échanges internationaux

Ouzbékistan
La première mention des activités d’un dépôt biblique au Turkestan (province couvrant toute la
région d’Asie Centrale à l’époque), date du début
des années 1880. Un entrepôt fut ouvert à Tachkent (capitale de l’actuel Ouzbékistan). Il répondait à des demandes pour les Saintes Écritures en
300 langues du monde. Dans un mémoire daté du
30 avril 1885, le major général Grodekov, gouverneur militaire du Turkestan, écrivait : « … malgré le fait que chaque mouvement est effectué en
chameau et que le voyage vers cette région dure,
même au meilleur moment de l’année, au moins
trois mois, malgré tout cela, l’entrepôt fut garni
avec une abondance d’Écritures et le travail put
commencer avec succès ».
Après l’ère soviétique, et après un long travail auprès des autorités, la Société biblique est, de facto,

Le rêve du secrétaire général de la
Société biblique d’Ouzbékistan:

Que le christianisme dans le monde soit lumière et sel, ce qui affecte le monde – les affaires, l’économie, l’éducation, la médecine,
etc –, ce qui change les tendances dans tous
ces domaines et ne leur cède pas. Qu’un christianisme fort montre un Dieu fort – mais qui
éprouve de la bienveillance envers les faibles
et de l’amour pour chaque pécheur. Que la
Parole de Dieu se propage sans obstacles, de
sorte que les chrétiens persévèrent malgré le
rejet de leurs proches, l’opposition des États
ou d’autres religions. Que le plus possible de
personnes expérimentent une relation profonde et personnelle avec Dieu, comme avec
le Seigneur, le Père et l’Ami.
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Kazakhstan
Quand et comment votre Société biblique
a-t-elle été fondée ?
La Société biblique du Kazakhstan fut fondée en
1994 par Igor Savich avec l’assistance de la Société biblique russe. Après la chute de l’Union Soviétique, il fut possible de distribuer activement la
Bible dans l’espace post-soviétique. L’émergence de
la Société biblique au Kazakhstan marqua le début
d’un service chrétien actif dans la République du
Kazakhstan.
Où se trouve le siège de votre Société
biblique ? Avez-vous un service vente ?
Le quartier général de la Société biblique du Kazakhstan est situé dans le sud du pays, dans l’ancienne capitale de la république du Kazakhstan :
Alma-Ata (Almaty). Les locaux abritent une petite
boutique.
Qui dirige votre Société biblique ?
Le secrétaire général a sous ses ordres une équipe
de 8 personnes ; il est supervisé par un comité interconfessionnel, animé par un comité exécutif.
Conditions de travail difficiles
La croissance de l’islam et son influence dans notre
pays constituent la principale difficulté de notre

travail quotidien. La loi sur les religions a aussi
un impact important sur notre travail et notre
ministère, réduisant les possibilités de partager les
Saintes Écritures en dehors des temples, des églises
et des bâtiments religieux.
Projets
Aujourd’hui, notre principal projet est la nouvelle
traduction de la Bible en langue kazakhe. Les projets pour les nouvelles générations sont également
très importants pour nous, car ils permettent une
large diffusion de la Parole de Dieu. Nous travaillons notamment sur une bible en kazakh qui
leur est destinée, ainsi que sur un album et un calendrier « Crée ta propre bible ». Un autre de nos
importants projets est destiné aux habitants des
régions isolées distantes de plus de 500 km des
centres urbains. Ces personnes n’ont pas de revenu
stable et ne peuvent pas s’acheter une bible. C’est
pourquoi nous leur distribuons gratuitement des
éditions bibliques.
Perspectives d’avenir
Avec la croissance de l’influence islamique, nous
voyons poindre de nombreuses difficultés et de défis pour la chrétienté au Kazakhstan.

© Toni Kalkbrenner

Le Tchor Minor à Boukhara, Ouzbékistan

Généralités sur l’Asie centrale
Les pays de l’Asie centrale – Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkménistan et Ouzbékistan – sont marqués par l’époque où
ils étaient des républiques soviétiques. La région est constituée
surtout de vastes steppes et de chaînes de montagnes. La culture
nomade exerce encore aujourd’hui une grande influence. Historiquement, le territoire était dominé par des hordes de nomades
et des khanats, avant d’être conquis par l’empire tsariste. L’islam
s’est généralement imposé sous diverses formes. Ethniquement,
les pays sont majoritairement habités par des peuples turcs, à
l’exception du Tadjikistan, marqué plutôt par la Perse. Les conditions économiques et sociales, malgré quelques progrès, sont
dans l’ensemble encore très mauvaises.
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Kirghizistan
Quand et comment votre Société biblique
fut-elle fondée ?
La Société biblique du Kirghizistan fut fondée le
3 mars 1996 par la Société biblique du Kazakhstan,
initialement comme sa filiale. Igor Savich était le
secrétaire général des deux entités.
Où est le siège de votre Société biblique ?
Avez-vous un service vente ?
La Société biblique du Kirghizistan est enregistrée
comme organisation religieuse. Elle a ses bureaux
à Bichkek, la capitale.
Qui dirige votre Société biblique ?
Son comité, constitué à 90 % de représentants des
différentes congrégations chrétiennes du pays, est
élu pour trois ans par l’Assemblée Générale. Cette
dernière élit directement le président, le vice-président et le chef du comité de révision.
Le comité nomme pour trois ans le secrétaire général, en charge de la gestion de la Société biblique.
Le comité est composé en ce moment de quinze
membres, représentant douze congrégations chrétiennes, et deux autres délégués de petites communautés sont en cours d’intégration dans le comité.
Le secrétaire général anime une équipe de quatre
personnes qui s’occupent des projets, de la vente,
de la comptabilité et du secrétariat.
Conditions de travail difficiles
Nous servons dans un pays de tradition musulmane influencé par de puissants courants radicaux.
Les chrétiens sont peu nombreux et leurs droits –
et donc ceux de notre Société biblique – sont limités par la loi. Par exemple, il est interdit de partager les Saintes Écritures en dehors des bâtiments
religieux. La situation économique et politique du
pays est très instable.
Projets
Notre projet le plus urgent est la Bible intégrale en
kirghize, compréhensible et fidèle aux textes originaux. Notre « journée de la Bible » est l’occasion

La laine feutrée est un artisanat traditionnel du Kirghizistan.

de vendre des bibles très subventionnées, pour financer nos activités. Le travail parmi les nouvelles
générations est important ; nous y voyons une solide contribution à leur union avec les Églises et
avec la Société biblique. Officiellement enregistrée,
la Société biblique apporte une précieuse aide aux
Églises en important légalement des bibles et en facilitant leurs relations avec l’État. En collaboration
avec elles, nous servons les populations ayant subi
un traumatisme dans leur vie. À l’aide de lectures
bibliques, nous apportons une aide spirituelle aux
femmes souffrant de violence dans leur environnement social. Le « Camp Mission Alpha », est un
projet d’évangélisation de la jeunesse.
Perspectives d’avenir
Nous croyons que la situation de notre pays va
se stabiliser et espérons que viendra un président
qui prendra soin du pays. Enfin, nous croyons que
nous pourrons continuer à travailler sur nos projets et à soigner nos contacts avec toutes les Églises
du Kirghizistan
Nous cherchons de plus grands bureaux permettant à notre équipe de traduction de travailler avec
nous (elle occupe un appartement dans le quartier). Dans ce nouveau centre biblique, nous souhaitons installer un musée interactif de la Bible
et du christianisme. Nous espérons ainsi pouvoir
sauver les vestiges chrétiens – qui remontent pourtant á l’époque nestorienne, entre le VIIe et le XIVe
siècles – de la destruction systématique qui a cours
actuellement.
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Tadjikistan
Quand et comment fut fondée votre
Société biblique ?
Notre Société biblique fut fondée il y a longtemps
par d’autres Sociétés bibliques qui connaissent les
défis et difficultés de notre région, où la religion
dominante est l’islam, et où la population n’est pas
touchée par l’Évangile.
Où se trouve le siège de votre Société
biblique ? Avez-vous un service vente ?
Notre bureau est situé à Douchanbé, la capitale du
Tadjikistan. Après une interruption de plusieurs
années, une nouvelle équipe a relancé il y a trois
ans les activités de la Société biblique.
Qui dirige votre Société biblique ?
Les membres du comité de la Société biblique sont
des représentants de l’Église catholique romaine,
l’Église des Adventistes du 7ème jour, l’Alliance des
chrétiens évangéliques libres, l’Union des chrétiens évangéliques baptistes et l’Église pentecôtiste
« Parole de Vie ». L’équipe est constituée de trois
personnes : le secrétaire général, un gestionnaire
de projets et un comptable.

Conditions de travail difficiles
Nous devons faire face à des discriminations et
des restrictions imposées par les agences gouvernementales. Nous ne pouvons pas imprimer ni
importer librement de la littérature chrétienne. La
quantité de livres autorisés est limitée au nombre
officiel actuel des chrétiens adultes enregistrés dans
les Églises. Les enfants ne sont pas tolérés dans les
bâtiments religieux.
Projets et perspectives d’avenir
Parmi nos activités fondamentales, il y a la réimpression et l’importation de la Bible en tadjik (recomposée récemment), et le soutien aux Églises
dans leur ministère.
Nous avons beaucoup de souhaits pour notre Société biblique : qu’elle soit officiellement reconnue
et enregistrée, qu’elle puisse lancer son canal vidéo
avec des podcasts, traduire la Bible dans des langues modernes, avoir plusieurs versions de bibles
pour les nouvelles générations, et être encore plus
active sur les réseaux sociaux. Nous voulons vivre
et travailler sans restriction pour la traduction, la
production et la distribution de la Bible pour tous
les âges et toutes les nationalités.

L’Asie centrale, pays par pays
Ouzbékistan

Kazakhstan

Kirgizistan

Tadjikistan

Turkménistan

Population

34 mio

18,6 mio

6,5 mio

9 mio

6 mio

Âge moyen

22,9

30,3

23,6

24,2

27,5

Langues,
outre le russe

ouzbek, tadjik

kazakh

kirghize

tadjik

turkmène

Islam

90 %

70 %

75 %

90 %

90 %

Christianisme

2%

26 %

20 %

3,1 %

9,5 %

Judaïsme

minime

minime

minime

minime

minime

Autres

minime

minime

minime

minime

minime

Religions :
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Ouzbékistan
Quand et comment votre Société biblique
a-t-elle été fondée ?
Un premier dépôt biblique existait dans les années
1880 à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Cet
entrepôt fut fermé en 1918 par les autorités soviétiques. Le 30 novembre 1992, une organisation religieuse publique interconfessionnelle fut fondée.
La Société biblique d’Ouzbékistan fut enregistrée
le 30 septembre 1993 par le Ministère de la justice.
La Société biblique est la seule organisation religieuse chrétienne interconfessionnelle d’Ouzbékistan. Elle collabore avec toutes les confessions
chrétiennes enregistrées en Ouzbékistan et s’engage pour un esprit de paix, de tolérance et de respect entre toutes les religions.
Où se trouve le siège de votre Société
biblique ? Avez-vous un service vente ?
Nos bureaux sont situés à Tachkent. De nombreux chrétiens veulent acheter une bible, mais ne
peuvent pas le faire, car ils vivent trop loin de la
capitale. Nous espérons pouvoir bientôt ouvrir des
succursales dans d’autres villes. La vente de bibles
génère un petit revenu, mais il permet de couvrir
les frais de fonctionnement du bureau.

imprimées en Chine puis importées, à condition
que nous obtenions la permission du gouvernement.
Projets
Nous produisons actuellement une bible audio en
ouzbek. Nous avons déjà le financement pour ce
projet et la présentation officielle est prévue pour
fin 2021. Nous voulons imprimer et importer un
maximum de bibles et de nouveaux testaments en
ouzbek et en russe à bas prix, que nous pourrons
vendre ou distribuer. De plus, nous développons
notre site web. Et comme il n’existe actuellement
aucune application biblique légale en Ouzbékistan,
nous en créons une à l’usage des chrétiens, dans
laquelle la Bible et diverses publications religieuses
seront disponibles, y compris en format vidéo.
Enfin, nous avons une grande pénurie de littérature scientifique. Il en est de même pour les bibles
pour les nouvelles générations. Malgré cela, nous
menons en ce moment un projet qui remporte un
grand succès depuis quatre ans.

« Nous voulons montrer à notre
peuple que le christianisme est la foi
de ses ancêtres »

Qui dirige votre Société biblique ?

Perspectives d’avenir

Le comité se compose de douze personnes qui représentent diverses dénominations chrétiennes
d’Ouzbékistan. Le président est de l’Église presbytérienne. Le vice-président est porte-parole du
Centre Chrétien du Plein Évangile. Le secrétaire
général est issu de l’Église néo-apostolique.

Nous attendons l’achèvement de la traduction de
la Bible en langue karakalpak. Ainsi nous pourrons commencer à la diffuser et à enregistrer une
version audio. Nous souhaitons ouvrir des succursales à Fergana, Samarcande, Boukhara, Noukous. Job, Daniel et David sont des figures sacrées
pour les musulmans et des lieux de pèlerinage leur
sont associés en Ouzbékistan. Nous prévoyons
d’imprimer des livres qui en diront plus sur ces
personnages et pourront toucher le cœur de nos
concitoyens. Enfin, nous rêvons d’ouvrir un centre
d’histoire chrétienne en Ouzbékistan. Selon certaines traditions, l’apôtre Thomas a prêché sur ce
territoire. Par conséquent, l’histoire du christianisme en Asie centrale a environ deux mille ans.
Nous voulons montrer à notre peuple que le christianisme est la foi de ses ancêtres.

Conditions de travail difficiles
Pour nous, chrétiens en Ouzbékistan, le plus grand
défi du moment est l’islam traditionnel, qui préconise qu’une personne ne doit pas passer d’une religion à une autre. Une personne qui adopte le christianisme devient un paria de la société. Le prix de
vente des bibles est un deuxième problème. Les
chrétiens ouzbèques ne sont pas riches, et il nous
est difficile de collecter des fonds pour une nouvelle édition biblique. Il est difficile d’imprimer des
produits chrétiens en Ouzbékistan. Nos bibles sont

Traduction : Dominique Donzelot
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La route de la soie
La mythique route de la soie évoque des sensations, comme le tangage du dos
des chameaux ou les camions puants et pétaradants. Un connaisseur nous livre ses
impressions.

Qu’est-ce qui attire un voyageur européen en Asie
centrale, le territoire des peuples turcs, jusqu’en
Ouzbékistan, le pays (=stan) des Ouzbeks ? Les
mythes, les légendes, les contes des mille et une
nuits ? La route de la soie relie l’Europe et la
Chine. Avez-vous vu des photos de ces impressionnants monuments musulmans moyenâgeux ?
Mais certainement aussi celles de la catastrophe
environnementale de la mer d’Aral… Et peut-être
avez-vous lu les « Sublimes paroles et idioties de
Nasr Eddin Hodja » ?

« À l’époque romaine, la soie était
le produit de luxe le plus cher. »
La partie central-asiatique de la route de la soie
traverse l’Ouzbékistan. Elle est caractérisée par
des déserts et des steppes. Pour les franchir, il était
nécessaire de faire des haltes dans des caravansérails. Parmi les villes les plus connues de la route
de la soie, quatre sont ouzbèques : Tachkent, Samarcande, Boukhara et Khiva. Ces comptoirs sont
devenus des villes luxueuses. Ce commerce longue
distance entre la Chine et l’Europe a commencé au
VIe siècle avant J.-C. L’or, l’encens, le verre, la laine
servaient alors de monnaies d’échange. À l’époque
romaine, la soie était le produit de luxe le plus cher.
Jusque vers l’an 400 après J.-C., les Chinois en
avaient le monopole. Ensuite, la soie fut disponible
dans tout le Moyen-Orient. Le nom « route de la
soie » est resté, bien que le commerce se soit étendu aux perles, aux parfums, à la céramique, aux
épices, à l’encens et aux métaux.
Mais des biens spirituels étaient également échangés via l’ancienne route de la soie. La première religion le long des 10’000 km était le bouddhisme, et
par ces voies sinueuses, la doctrine de la rédemption de Mani, influencée par les juifs, les chrétiens,

les bouddhistes et les zoroastriens, a atteint l’empire romain, les peuples turcs et la Chine. Des
prêtres, des missionnaires et des moines se déplaçaient le long des routes commerciales et créaient
une atmosphère multireligieuse dans laquelle on
s’acceptait l’un l’autre. Avec la propagation de l’islam à l’est et sa défaite face aux arabes musulmans
en 751 après J.-C., la Chine s’est retirée du commerce longue distance. La liaison entre l’Orient
et l’Occident fut rompue. Aujourd’hui, on parle
à nouveau de la route de la soie – comme coexistence des cultures ou simplement par intérêt économique ?
Qu’est-il arrivé aux villes de la route de la
soie ?
À maintes reprises, des tribus nomades ont envahi toute l’Asie centrale. L’unification des TurcsMongols a atteint son point culminant sous Gengis Khan, qui a conquis toute la région en 1221.

La médersa Cher-Dor à Samarcande.
© Toni Kalkbrenner

Un pont entre l’Orient et l’Occident
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Dès 1370, une nouvelle tyrannie commença avec
Tamerlan, et un immense empire vit le jour. Il dura
près de 100 ans. « Timour le boiteux », prononcé
Tamerlan en français, est aujourd’hui honoré en
tant qu’émir (prince) dans sa ville natale près de
Samarcande.
Le temps des Ouzbeks dès 1500
Après les Timourides, l’histoire ouzbèque a commencé avec un chef nomade nommé Ouzbek, et
vers le milieu du XIXe siècle, les quatre villes sont
passées sous l’influence de la Russie tsariste. Après
la révolution russe de 1917, les émirs ont été chassés. Des conseils soviétiques ont été installés ; ils
formeront en 1924 une République socialiste soviétique d’Ouzbékistan. Des prisonniers de la guerre
14-18 ont travaillé à la restauration des édifices
médiévaux. Mon grand-père maternel fut parmi
eux ; il remplaçait des briques endommagées sur
des minarets à Samarcande. Il racontait à ses petits-enfants qu’il avait réparé des « cheminées »...
À l’époque soviétique, une modernisation majeure
en Ouzbékistan a commencé avec des projets d’irrigation pour la culture du coton, gourmande en
eau. Même l’islam est devenu socialiste : pas de
haut-parleur pour le muezzin lors des prières du
vendredi. Néanmoins, un sentiment national ouzbek est apparu avec le folklore, les anciennes traditions artisanales et la rénovation de bâtiments
historiques. En 1991, près de 70 ans après la naissance de l’URSS, la République d’Ouzbékistan a
quitté l’Union soviétique ; elle est à nouveau à la
recherche de sa propre identité.
Religions du pays
90 % des Ouzbeks sont musulmans sunnites. 8 %
appartiennent à l’Église orthodoxe russe et les zoroastriens, les bouddhistes, les chrétiens et les juifs
représentent les 2 % restants. À ma grande surprise, je suis tombé sur les sépultures de deux personnages bibliques : Daniel serait enterré à Samarcande, dans un cercueil de 18 m de long car, selon
la légende, il continue à grandir après sa mort. Et
la source de Job se trouve à Boukhara, dans un
mausolée. Si l’on en croit la légende le concernant,
la population assoiffée lui a réclamé de l’eau et,
comme Moïse, il a fait jaillir de l’eau fraîche en
frappant le sol de son bâton.

Arts et culture
Seuls quelques bâtiments du début de la période
islamique (avant le Xe siècle) ont survécu. A partir
du Xe siècle on construit déjà avec des briques. Et
au XIVe siècle, avec Tamerlan, débute l’ère de l’architecture monumentale : mosquées, dômes, mausolées, minarets et médersas (universités théologiques musulmanes) sont décorés de calligraphie,
de mosaïques, de verre, de majolique et d’or. Quant
à la peinture miniature et à l’artisanat, ils occupent
une bonne place à côté du gigantisme de l’architecture. L’art du filigrane et celui du ciselage de l’or, de
l’argent et du cuivre sont célèbres à Samarcande et
à Boukhara. Dans les domaines littéraire et musical, les récits épiques et la pratique de la musique
semblent inhabituelles pour les Européens. Et en
ce qui concerne les délices culinaires, le plat national ne doit pas passer inaperçu : le plov ou le pilaf.
Ce plat à base d’agneau et de riz est de toutes les
grandes circonstances !

« Deux défis majeurs: implanter
la démocratie et gérer la catastrophe
écologique de la mer d’Aral. »
Le pays est confronté à deux défis majeurs : arriver, malgré ses liens étroits avec la Russie, à implanter la démocratie, et faire face à la catastrophe
écologique de la mer d’Aral, menacée de disparition parce que les deux grands fleuves du pays s’assèchent avant de l’atteindre.
Enfin, une expérience personnelle : alors que ma
valise n’était toujours pas arrivée au bout de trois
jours, j’ai acheté de nouvelles affaires pour environ 100 $. C’était censé être de la soie extrêmement
chère de la route de la soie – en fait elle provenait
d’une boutique de mode italienne…

Toni Kalkbrenner
Anton Kalkbrenner est guide touristique auprès de
Biblische Reisen, et formateur d’adultes en théologie.
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Traduction de la Bible –
Rendre familier ce qui est étranger
La Bible peut être une terre étrangère, en particulier pour les personnes d’autres
cultures. Rendre la Bible accessible, c’est aussi créer des liens vers d’autres horizons
culturels.
La Bible n’est pas toujours facile à comprendre pour
les humains que nous sommes. Notre empreinte
culturelle, en particulier, peut devenir un obstacle.
Jésus utilisait déjà des paraboles et des images pour
rendre compréhensibles les relations entre Dieu et
les humains.
Et les Actes des Apôtres racontent comment Paul
transmet l’Évangile à Athènes. Les Athéniens de
cette époque sont fiers d’avoir un vaste horizon
culturel, avec de nombreux dieux et une riche tradition philosophique. Ce que Paul prêche leur paraît banal et dénué de bon sens. Paul prend donc
quelque chose de la culture athénienne. Dans leur
tradition, il y avait un autel où ils se recueillaient
pour mettre les dieux inconnus de leur côté. Paul
présente le Dieu de la Bible aux Grecs comme ce
Dieu inconnu. De cette manière, il réussit à rendre
l’Évangile plus accessible aux Athéniens.
L’idée de rencontrer les gens dans leur monde de
pensée et d’aller les chercher là-bas n’a donc rien
de nouveau. Cela crée une tension dans la relation : d’une part, il est important de rester fidèle au
contenu des textes bibliques et, d’autre part, de les
transmettre d’une manière compréhensible dans
la culture des destinataires. Les Sociétés bibliques
unies au sein de l’Alliance biblique universelle y
voient l’une de leurs tâches les plus importantes.
La Société biblique suisse soutient elle aussi cet
important travail de traduction, par exemple au
Tchad, afin de rendre la bonne nouvelle accessible
aux êtres humains.
Le Tchad est l’un des pays les plus pauvres et les
plus fragiles du monde. Depuis son indépendance
de la France, il a enduré luttes de pouvoir et guerres
civiles. Les différences ethniques et religieuses

TCHAD

jouent un rôle majeur. Des peuples avec des traditions musulmanes et des arabes (environ 60 %)
vivent dans le nord et l’est où sévit la sécheresse ;
des groupes ethniques principalement d'Afrique
noire largement christianisés sont établis dans le
sud, plus fertile. Dans ce contexte difficile et peu
sûr, le quotidien des Tchadiens est fait de beaucoup
de souffrances et d’épreuves. Ils sont en quête de
soutien et de sens pour leur vie.
Les représentants de la population musulmane en
particulier se posent de nombreuses questions. Et
bien qu’il existe parfois des tendances fortes, voire
hostiles envers le christianisme dans la société musulmane, beaucoup s’intéressent à la foi chrétienne
et veulent en savoir plus, non seulement par ouïdire, mais de leurs propres yeux.

De nombreux pays musulmans, outre le Tchad,
constituent un environnement difficile pour nous,
Sociétés bibliques. D’une part, les convictions chrétiennes essentielles, telles que la filiation de Jésus ou sa mort sur la croix et sa résurrection, sont
considérées comme blasphématoires. Elles peuvent
conduire à l’exclusion et à la violence. D’autre part,
la religion joue un rôle déterminant. L’idée de ne
pas croire en Dieu est inhabituelle pour les gens de
cette région. Le Coran comme le Hadith sont directement liés à divers passages des textes bibliques.
Parmi les musulmans, Abraham est considéré
comme ancêtre, et Jésus jouit lui aussi du plus grand
respect en tant qu’important prophète. Cela offre
de nombreuses occasions d’établir des contacts.

© UBS
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Scène de rue dans la capitale.

C’est donc avec gratitude que nous contemplons le
travail accompli l’année dernière. Car avec beaucoup de soin, et grâce aux nombreuses prières et
au soutien financier des donateurs suisses, une
traduction de la Bible pour le Tchad a été achevée
et imprimée. Elle est destinée aux musulmans en
quête de sens pour leur vie. Quelle bonne nouvelle
pour les nombreux musulmans qui n’ont pas encore accès à la Bible !

© UBS

Cependant, travailler dans cet environnement demande beaucoup de sensibilité et de doigté. L’Alliance biblique universelle emploie des consultants
spécialisés en traduction de la Bible pour cette
fonction. Forts de leur expérience, ils connaissent
bien le mode de vie et de pensée dans les pays musulmans. En étroite collaboration avec des traducteurs locaux, ils recherchent des moyens de jeter
des ponts vers la culture musulmane quotidienne
des gens, sans pour autant changer le contenu du
message de l’Évangile.
La Bible en arabe tchadien.

Job 42.5 :
« Je ne savais de toi que ce qu’on
m’avait dit, mais maintenant,
je t’ai vu de mes yeux ! »
Nouvelle Français courant

Le travail commun des Sociétés bibliques au sein de l’Alliance biblique universelle
ouvre diverses manières de rendre la Bible compréhensible, tant au niveau
linguistique que culturel.
S’il vous plaît, faites un don afin de nous aider à donner à encore plus de personnes
d’autres cultures l’accès au message biblique.
Chaque franc compte ! Merci !
Pour verser vos dons :
compte postal 80-64-4, IBAN Poste: CH98 0900 0000 8000 0064 4 ou IBAN BCBE: CH90 0079 0016 8519 6100 6
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La face de Dieu
Noël Ruffieux est laïc orthodoxe. Pendant de longues années, il fut un membre très
apprécié du comité de l’Ecole de la Parole. Pour son exégèse, il a choisi le verset du mois
de janvier dans « Perles 2021».

Beaucoup se plaignent :
« Comme nous aimerions voir
le bonheur ! Seigneur, fais
briller sur nous la lumière de
ta face ! »
Psaumes 4.7 NFC

A

u sixième jour de la Création, l’homme
naît dans un face à face avec Dieu.
« Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance » (Genèse 1.26). Cet
être nouveau, tiré de la terre, reçoit le baiser
de Dieu, son « haleine de vie ». Dieu crée en
face de lui un être autre qui lui ressemble.
Dieu a besoin des hommes pour exister.
Et Adam n’existe que lorsqu’il contemple
Ève, à la fois comme lui, et différente. Face
à face, Ish et Ishah, selon l’hébreu, deviendront « une seule chair ».
Le vrai face à face est fait de ressemblance et
de différence. Ce qui est vrai pour l’homme
et la femme l’est aussi pour l’humain et le
divin. Pas de face à face, si Dieu et l’homme,
dans leur différence abyssale, n’ont pas
quelque chose en commun. La rencontre
s’épanouit dans l’intimité du jardin commun où « Dieu se promène au souffle du
jour » (Genèse 3.8).
On connaît l’issue – provisoire – de l’histoire : Adam et Ève choisissent de rompre
le face à face : « Ils se cachèrent aux yeux du
Seigneur parmi les arbres du jardin » (Genèse 3.8). Un masque voile l’Un et les autres.

Dès lors, l’histoire biblique est le récit d’une
longue et tenace nostalgie de ce temps premier. Dieu et sa créature, malgré la rupture,
se cherchent en tâtonnant dans l’obscurité.
Dieu se révèle, confusément, dans la nuée
qui conduit son peuple dans le désert. Il
lui parle par le truchement des prophètes.
Dans l’ADN humain restent des traces du
bonheur initial. L’homme se tourne vers
Dieu ou s’en détourne. Passionnés de Dieu
l’un et l’autre, Moïse ne voit Dieu que de
dos et Élie se voile le visage à son passage,
« car un homme ne peut voir ma face, dit
Dieu, et vivre » (Exode 33.20).
À travers les âges, cherchant Dieu à tâtons,
des sages, des poètes tentent de dire son
image. Et voici que Dieu invente un autre
moyen de révéler sa face. Pour qu’on puisse
le voir, ne faut-il pas qu’il se révèle en ce qu’il
a de commun avec nous, « l’image » initiale ?
Vient alors la grande révolution : Dieu se
convertit à l’homme pour que l’homme se
convertisse à Dieu.
Dieu vient vers l’homme, en chair et en
os, ose dire notre foi. Telle est « l’image du
Dieu invisible, Premier-né de toute créature » (Colossiens 1.15). Ce n’est pas nous
qui sommes montés vers Dieu, c’est lui qui
est descendu vers nous. « Ce n’est pas nous
qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a
aimés et a envoyé son Fils » (1 Jean 4.10).
Il est tellement venu à nous, rendant son
image reconnaissable en Jésus Christ, que
Jean peut écrire : « Le Verbe de Vie qui était
depuis le commencement, nous l’avons
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Lui qui était auprès de Dieu est maintenant près de nous, portant notre humanité
comme un signe de reconnaissance.
Jean fut l’un des trois privilégiés à qui, un
jour sur la montagne, la gloire divine se
révéla en Jésus, entre Moïse et Élie (Luc
9.28-36). Ce moment pédagogique répond
à leur appel et au cri du psalmiste : « Faisnous voir la lumière de ta face, Seigneur »
(Psaumes 4.7).
Pour contempler cette face, il faut faire
tomber les masques, ces idoles que nous
nous formons de Dieu et celles que nous
formons de nous-mêmes. Faire tomber les
masques… En ces temps où nous avançons
masqués dans nos villes, le conseil est paradoxal. Aucun vrai face à face n’est possible
entre deux visages masqués. Les frustrations
que nous éprouvons ces temps montrent
que nous avons besoin de vérité, d’un logiciel VeriFace de reconnaissance faciale. Ce
logiciel s’appelle conversion. Abandonner
les masques que nous infligeons à nous et
aux autres, pour y reconnaître notre identité
commune, l’image de Dieu.

Ne cherchons pas le bonheur. Il se donne
lui-même, au terme du chemin, sans doute.
Mais aussi, étrangement, comme dans une
rude marche en montagne, dans nos peines
et nos efforts. Devant nous marche Celui
que nous tentons de suivre.

« Voir Dieu de dos, c’est quand même
le voir. Il suffit de le suivre pour
le voir. Suivre Dieu où qu’il conduise,
c’est là voir Dieu. En cela consiste
la véritable vision de Dieu : celui qui
désire voir Dieu voit ce qu’il désire
en le suivant toujours, et la contemplation de sa face, c’est l’incessante
marche vers lui. »
Grégoire de Nysse, IVe siècle

Noël Ruffieux

© Tor Tjeransen

entendu, nous l’avons vu de nos yeux, nous
l’avons contemplé, nos mains l’ont touché »
(1 Jean 1.1).
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Quelques nouvelles…
Apprenez-en davantage sur les relations inattendues entre la Suisse et l’Asie centrale,
et lisez les dernières actus de la Société biblique suisse.
Nuit blanche pour la Bible 2020
Plutôt que d’annuler
simplement la Nuit
blanche pour la Bible
à cause de la Covid-19,
nous avons décidé à
court terme de proposer une édition virtuelle. Les préparatifs sont allés
bon train et le 27 novembre 2020, nous étions prêts
à temps ; hélas la technologie a eu quelques minutes
de retard. Le site web spécialement activé a été intensément fréquenté et ses différents contenus ont
reçu un très bon accueil. Vous pouvez consulter
certains de ces derniers sur www.la-bible.ch.
Prochaine assemblée générale
L’assemblée générale 2021 aura lieu le 25 mai à Morat, sur l’aimable invitation de l’Église évangélique
réformée du canton de Fribourg.
Connexions entre la Suisse et l’Asie
centrale
D’Ella Maillart au DFAE
Ella Maillart, célèbre sportive, journaliste de
voyage et photographe suisse, s’est rendue en Asie
centrale au début des années 1930. Elle a rédigé
ses fortes impressions en 1934 dans le livre « Des
Monts célestes aux sables rouges », qui a été rapidement traduit dans de nombreuses langues. Une
exposition photo permanente lui est consacrée au
Musée d’études historiques régionales de Karakol,
au Kirghizistan.

tions publiques et privées à fournir des services de
qualité à l’ensemble de la population.
« La gouvernance, l’égalité des sexes et l’inclusion
sociale sont en outre des aspects auxquels la Suisse
prête une attention particulière dans toutes ses activités. »
« La participation de la population aux processus
politiques est essentielle au bon fonctionnement
de toute démocratie. Forte de cette conviction, la
Suisse aide le Kirghizistan et le Tadjikistan à se
doter et à développer, à tous les niveaux, des institutions politiques inclusives associant davantage la
population aux réformes et aux prises de décisions.
La Suisse se mobilise en faveur d’une prestation efficace des services publics de base, en particulier
pour les groupes défavorisés de la population. La
lutte contre la corruption est systématiquement
abordée dans les projets, par exemple en soutenant
la population dans ses exigences de transparence
et de comptabilité de la part des administrations
publiques. »

Caravane de laine de Chine, col de Dschuka, Kirghizistan, 1932

Sur le site Internet de la direction du développement et de la coopération du DFAE (département
fédéral des affaires étrangères), on peut lire, entre
autres, ce qui suit :
« L’action de la Suisse favorise une transition économique et sociale pacifique. Elle aide des institu-

© Succession Ella Maillart et Musée de l’Élisée, Lausanne.
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Actuellement dans nos rayons
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La Bible Nouvelle Français courant
Editions gros caractères

La Bible Nouvelle Français courant est interconfessionnelle et internationale, traduite et
révisée par des spécialistes reconnus venant d’horizons différents et travaillant ensemble.
C’est une révision minutieuse de la très populaire Bible en Français courant, dont elle
garde l’état d’esprit. Elle est faite pour un large public et ne suppose aucune connaissance préalable. La traduction cherche toujours à rendre le sens authentique des langues
originales pour le lecteur d’aujourd’hui. L’éditions gros caractères bénéficie d’une nouvelle
mise en page confortable facilitant la lecture. Elle contient des notes, des tableaux, un
vocabulaire renouvelé ainsi que des introductions totalement inédites.
Reliure semi-rigide, 2 rubans marque-pages, tranche or, 16,7 × 23,2 cm
Avec les deutérocanoniques (2464 pages), ISBN 9782853007573, CHF 67.70
Sans les deutérocanoniques (2128 pages), ISBN 9782853007504, CHF 61.40

Youth Bible – Version française

Lire. Réfléchir. Apprendre. Dessiner. Créer. Agir.
Cette bible est idéale pour les 12-16 ans. En les invitant à exprimer leur créativité, elle leur
permet de trouver des réponses à leurs questions existentielles et leur place dans ce monde
déstabilisant.
Voir plus de détails sur les pages suivantes.
Texte biblique : Parole de Vie (français fondamental). Reliure rigide. Sans les
deutérocanoniques, 22 × 16.2 cm, 1716 pages, ISBN 9782853007757, CHF 41.80

La petite Bible des grands
Ce recueil de textes bibliques spécialement créé pour les 3-5 ans contient les histoires
les plus aimées et les plus connues, réécrites en restant le plus fidèle possible à la traduction Parole de Vie. Complète et facilement maniable avec des illustrations amusantes et
colorées, La petite Bible des grands est le livre parfait pour une première approche
de la Bible !
Reliure rigide matelassée, texte biblique : Parole de Vie (français fondamental),
16 × 23,5 cm, 94 pages, ISBN 9782853007412, CHF 15.40

Commande

Titre
Quantité

Prix

Prénom / Nom
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 327 20 20
www.bible-shop.ch
Commandes par courriel : vente@la-bible.ch
avec la mention « Bible aujourd’hui ». Merci.

Client N°

Paroisse

Rue/N° / NPA / Localité
Tél.

Courriel
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Une super bible pour la jeunesse !
Conçue par des jeunes et pour des jeunes par Jeunesse pour Christ en Angleterre,
la YouthBible va sans nul doute éveiller l’enthousiasme des ados romands. La Société
biblique française s’est assuré l’aide de jeunes pour adapter cette bible interactive au
public francophone âgé de 12 à 16 ans.
Le texte biblique est la traduction Parole de Vie, une
langue simple et directe, qui plaît particulièrement
aux jeunes. Cette bible ne contient pas les livres
deutérocanoniques (considérés par l’Église catholique et les Églises orthodoxes comme faisant partie
de l’Ancien Testament). Parce que la Bible ne doit
pas être ennuyeuse, cette édition est idéale pour

Chaque livre est précédé d’une page
d’introduction décrivant succinctement
son contenu et expliquant d’une manière concise pourquoi il vaut la peine
d’être lu.

les jeunes. Chacun de ses éléments interactifs leur
ouvre un accès vers le message biblique. En exerçant
leur créativité, les ados réfléchissent à ce qu’ils ont
lu et à la manière de mettre tout cela en application
dans leur vie. En outre, ils trouvent des réponses à
leurs questions existentielles et des moyens de trouver leur place dans ce monde déstabilisant.

Dans les marges de chaque page,
les lecteurs trouveront des éléments
interactifs, des questions, des idées
pratiques et de l’espace pour écrire ou
dessiner.
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32 pages d’annexes présentent les manières
d’utiliser cette bible, des informations sur la Bible
en général et des réflexions sur son intérêt face
aux grandes questions de la jeunesse actuelle.
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Le numéro 4/2020
était consacré à
l’Arménie et au
formidable travail de
la Société biblique
sur place.

Nous vous remercions du fond du
cœur pour vos dons.

Dans le prochain numéro :
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2/2021
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Merci infiniment !

Liban
Le Liban fait souvent la triste une des informations. Vous découvrirez les formidables efforts de
la Société biblique.

:
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La Bible et moi

Tibert Moser
frère capucin,
monastère de Wil

J’ai grandi avec le message biblique dans une famille catholique, d’abord en
célébrant l’année liturgique. Le point culminant était l’eucharistie dominicale. Afin de pouvoir suivre les lectures de la Bible latine, mon père m’a offert
un missel avec les traductions allemandes. En étudiant la théologie auprès des
frères capucins, j’ai été enthousiasmé notamment par l’interprétation scientifique de l’Écriture, que je considère comme un complément à la compréhension spirituelle de la Bible et comme une aide à l’œcuménisme. En ce sens, je
considère que mon devoir est d’essayer de rendre féconde la vision catholique
– lisez interconfessionnelle – avec une compréhension canonique de la Bible
pour l’unité dans l’esprit de Jésus (Jean 17.20ss ; 1 Corinthiens 12.12). J’essaie
de tirer de la Bible le sens de la vocation durable du peuple juif en relation avec
le conflit du Moyen-Orient, et le sens du rôle unificateur de l’eucharistie et de
la Mère de Jésus.
D’un point de vue existentiel, je puise dans la Bible la force pour supporter
mes douleurs dues à l’âge en tant que « crucifié avec le Christ », entre autres
avec les mots de Paul, par exemple « ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le
Christ qui vit en moi » (Galates 2.20) et surtout avec Colossiens 1.24s. De
telles paroles bibliques sont toujours « une lumière qui éclaire mon sentier »
(Psaumes 119.105).
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