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T R A D U I R E

« De quel Dieu parles-tu ? » 

Wir übersetzen Hoffnung 

« Ému par la fidelité de Dieu dans 
une certaine situation, je m’écrie : 
‘Dieu est bon !’ Un ami musulman 
me demande alors, ‘Tuhan yang 
mana ?’ soit ‘De quel Dieu parles-
tu?’ »

Cette question surprend André 
Wehrli. N’y a-t-il pas un seul Dieu ?  
Les musulmans n’insistent-ils pas 
justement sur ce fait ? La question 
de l’identité de Dieu suscite des 
réponses très variées selon à qui 
l’on s’adresse et ceci même dans le 
monde chrétien. Alors que pour les 
uns, Yahweh, le Dieu judéo-chrétien, 
et Allah, adoré par les musulmans, 
sont un seul et même Dieu, d’autres 

rejettent catégoriquement cette 
position. Pour certains, le Dieu de 
l’Ancien Testament et le Christ du 
Nouveau Testament sont la même 
« personne », alors que d’autres font 
une distinction entre les deux. Dans 
le « monde malais », région en Asie 
du sud-est caractérisée par l’emploi 
de la langue malaise, la situation est 
encore plus complexe.

Influences extérieures 
Au cours des 1500 dernières 

années, diverses religions ont laissé 
leur empreinte sur le monde malais, 
dont l’islam et le christianisme. Le 
mot ‘dieu’ renvoie à des concepts 

très différents selon les influences, 
ce qui crée des malentendus. En 
Malaisie, la situation est particuliè-
rement tendue : les chrétiens ont 
désormais l’interdiction de recourir 
au mot Allah, alors que c’est un des 
termes qu’ils ont l’habitude d’utiliser 
pour parler de Dieu. Ceci a eu pour 
conséquence la confiscation de 
toutes les Bibles qui contenaient le 
mot Allah.

Modification de l’usage de la 
langue

L’évolution de la langue peut 
également contribuer à une mau-
vaise compréhension. Beaucoup de 
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chrétiens en Indonésie et en Malaisie 
utilisent des anciennes traductions 
de la Bible dont le langage est 
désuet. Les mots autrefois utilisés 
pour parler de Dieu sont aujourd’hui 
compris différemment et contri-
buent souvent à une idée erronée 
de qui est Dieu. Il arrive alors que 
des chrétiens affirment « Il n’y a pas 
de Dieu sauf Jésus » ou « Jésus, notre 
père ».

La question « De quel Dieu 
parles-tu? » a autrefois laissé André 
bouche-bée mais aujourd’hui il 
répondrait : « Il n’y a qu’un seul Dieu, 
le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob. » 
Sur ce point, juifs, chrétiens et 
musulmans sont d’accord. Toute-
fois, leur manière de comprendre la 
nature de Dieu et sa manière d’agir 
dans le monde peuvent énormé-
ment varier. De ces différences vient 
l’idée que le Dieu des autres ne peut 

André et Esther Wehrli, ainsi que leurs 
quatre enfants, sont rentrés l’été passé 
en Suisse après dix ans à l’étranger, 
principalement en Asie du Sud-Est. 
Depuis, André travaille dans l’équipe 
de comptabilité et a succédé à Margrit 
Kuratli comme responsable des finances 
au mois de mars.

Le monde malais regroupe l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Bru-

nei, le Timor oriental, et des parties de la Thaïlande et des Philippines. 

On y parle les langues malaises, très proches les unes des autres, dont 

les principaux représentants sont l’indonésien, langue nationale de 

l’Indonésie, et le malais, langue nationale de la Malaisie, du Brunei et 

de Singapour. 

Esther Wehrli avec des enfants et des amies

pas être le même que son propre 
Dieu. La question de l’ami d’André 
prend ici son sens.

Les problématiques autour du 
concept de Dieu et les mots à utili-
ser pour en parler ont inspiré André 
dans sa thèse de doctorat. Son tra-
vail (en anglais) peut être consulté 
sur www.tuhan.ch. Il y aborde com-

ment résoudre les problèmes liés 
à une mauvaise communication et 
propose des recommandations pour 
de nouvelles traductions de la Bible 
qui concernent plus de 20 millions 
de chrétiens.

Texte: Ursula Thomi et André Wehrli
Photos: André Wehrli
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En relisant le passage de 1 Pierre 3.3 
en gunu, le conseiller en traduction 
Keith Patman s’étonne d’y trouver le 
mot prune, qui ne figure pas dans le 
texte original. « Femmes, n’essayez 
pas d’être belles comme des prunes 
du marché avec des cheveux tressés, 
des ornements d’or ou des vête-
ments élégants. » Il demande alors 
à l’équipe de traduction: « Pourquoi 
avez-vous choisi d’utiliser ce mot ? »

On lui explique que le fruit du 
safoutier, parfois appelé prune en 
français, est très apprécié dans cette 
région du Cameroun. Vendus sur les 
étals de marché, ces fruits violets 
resplendissent de beauté en début 
de journée et sont un véritable 

Belle comme une prune du marché
Perle de Traduction

délice. Or, après de longues heures 
sous le soleil tapant d’Afrique de 
l’Ouest, si ces fruits conservent leur 
apparence séduisante, ils deviennent 
infects au goût !

Ainsi, pour les Gunu, lorsqu’on 
parle d’être « belle comme une 
prune du marché », c’est une ma-
nière de décrire la beauté superfi-
cielle qui devient amère au goût, ce 
qui est précisément ce à quoi Pierre 
se référait dans sa lettre. « Votre 
beauté ne doit pas être extérieure :  
coiffure compliquée, bijoux en or, 
robes trop élégantes. Elle doit être 
cachée à l’intérieur de vous-mêmes. 
Un cœur doux et calme, voilà la 
beauté qui a beaucoup de valeur 

pour Dieu, et elle ne disparaît pas. » 
(Parole de Vie)

Donc : N’essayez pas d’être 
belles comme des prunes du marché, 
agréables à regarder sous le soleil de 
l’après-midi mais amères au goût !

d’après Bob Creson
Photo: Danielle Niederberger

Beat et Anne-Lise Mueller ne sont 
plus tout jeunes, mais cela ne les 
a pas empêchés de s’envoler en 
novembre dernier pour le Tchad où 
ils ont passé trois semaines hors 
du commun. Encadrés par notre 
organisation partenaire SIL dans la 
capitale N’Djamena, les deux cin-
quantenaires ont pu mettre à contri-
bution leurs dons et leur expérience 

L’aventure n’a pas d’âge 
Courte Évasion

professionnelle. Beat a 
participé aux travaux 
d’entretien du centre de 
la SIL où se trouvent les 
bureaux d’administra-
tion, des logements de 
fonction et des salles 
de classe. Il a aussi été 
sollicité pour planter des 
arbres et fabriquer un 
bac à compost. Quant à 
Anne-Lise, ses compé-
tences en tant qu’infirmière lui ont 
permis de travailler au sein d’un 
hôpital missionnaire. Elle raconte :  
« J’ai eu l’occasion d’aider une doc-
toresse dans différents secteurs tels 
que les admissions, les urgences et 
la maternité, ainsi que de participer 
aux consultations prénatales et 
aux visites auprès des patients. » 
Si Anne-Lise et Beat ont beaucoup 
donné d’eux-mêmes pour servir les 
autres, ils ont aussi beaucoup reçu :  

Beat Müller

découvrir d’autres 
manières de faire, 
de manger, de s’ha-
biller et de voir le 
monde, les a profon-
dément enrichis. Avec 
enthousiasme, Beat 
témoigne : « J’ai eu 
énormément de plai-
sir lors de ce séjour. 
J’ai appris beaucoup 
de choses intéres-

santes et recommencerais l’expé-
rience sans hésiter. »

Le saviez-vous ?
Wycliffe Suisse compte actuel-

lement six personnes qui se pré-
parent à partir en Asie, en Océanie 
ou en Afrique, dont quatre de plus 
de 50 ans ! Découvrez les quelque 
2000 postes vacants autour du 
monde sur notre site fr.wycliffe.ch/
postuler. Anne-Lise Müller
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Une page se tourne
Il y a quarante ans, une jeune maî-
tresse d’école du nom de Franziska 
Moser s’envolait pour la Bolivie pour 
être l’enseignante d’enfants de mis-
sionnaires Wycliffe. Après un petit 
détour via l’Afrique, elle doit rentrer 
en Suisse pour des raisons de santé. 
Depuis plus de trente ans, elle tra-
vaille au bureau de Wycliffe Suisse, 
entre autres comme rédactrice de 
la publication en langue allemande  
« Übersetzen ». Elle a également per-
mis à Wycliffe Suisse d’entrer dans 
l’âge d’Internet en construisant son 
tout premier site. En rétrospective, 
qu’est-ce qui l’a particulièrement 
réjouie durant toutes ces années ? 
A la passion et l’enthousiasme de 
l’équipe s’est rajoutée beaucoup 
de savoir professionnel. Ce qui a 
aussi été remarquable, c’est de 
voir se développer la coopération 

Devenue l’une des leurs
Pour Elisabeth Wyss, la fin de l’année 
2014 rimait avec retraite après qua-
rante ans au service de Wycliffe… 
du moins sur le papier ! Elisabeth est 
partie en 1974 pour travailler en Boli-
vie dans le domaine de l’alphabétisa-
tion. En 1986, elle se rend au Pérou 
où elle se charge avant tout de la 
formation des responsables d’Église. 
Lorsqu’un très cher ami quechua  
(nom du peuple auprès duquel elle 
a œuvré) apprend qu’elle prend 
sa retraite, il fait la proposition 
suivante : « Tu parles notre langue, 

Franziska Moser Elisabeth Wyss Ursula Thomi
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tu as appris à manger ce que nous 
mangeons, tu nous connais si bien…
tu pourrais devenir notre mission-
naire à nous ! » Elisabeth rétorque :  
« Et si vous m’envoyiez des per-
sonnes compétentes afin que je 
les forme ? Vous auriez alors vos 
propres missionnaires ! » Ainsi, tant 
qu’elle en aura la force, elle conti-
nuera à se rendre régulièrement 
au Pérou pour donner des cours et 
former des responsables. Nous lui 
sommes très reconnaissants de son 
travail fidèle pendant de si nom-
breuses années. 

Nouvelle à Bienne
Le 1er février, Ursula Thomi a rejoint 
l’équipe de communication de 
Wycliffe Suisse. Ursula a vécu en 
Afrique pendant 20 ans, où elle a 
mis ses connaissances en agricul-
ture au service de l’alphabétisation. 
Elle continue à s’engager dans ce 
dernier domaine, mais à temps par-
tiel depuis la Suisse. Elle succède à 
Franziska Moser et s’occupera prin-
cipalement des publications en alle-
mand de Wycliffe Suisse. Nous lui 
souhaitons une cordiale bienvenue !

1er au 3 mai 2015 

8 au 10 mai 2015 

10 au 16 mai 2015

5 au 11 juillet 2015

12 au 24 juillet 2015

Rencontre Jeunesse Bulle Heaven on Earth.  
Venez nous voir au maxi-stand mission !

Weekend Infusion : formation à l’engagement missionnaire  
de courte durée (Vevey) 

Impulsion 2015 : chrétiens à la rencontre des musulmans (Genève)

Kingdom Festival pour les chrétiens de Suisse romande.  
Wycliffe Suisse y sera.

Two Week Stint-deux semaines de vacances bilingues (anglais-français) 
et au service de Dieu près de Valence, au sud de la France !  

Pour plus d’informations, consultez fr.wycliffe.ch/events

avec de nombreuses organisations 
partenaires sur le terrain. Franziska 
prend maintenant sa retraite et sa 
joie contagieuse manquera à tous 
les membres du bureau à Bienne et 
à de nombreuses autres personnes !  
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