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Un chant nouveau
«D’où sors-tu ce beau chant? On dirait un chant de chez 
nous!» s’exclame la femme de Timur, enthousiasmée 
par ce que son mari entonne au petit-déjeuner. Le soir 
d’avant, à cause d’une panne d’électricité, il s’était couché 
tôt. À son réveil le lendemain au petit matin, il décide de 
mettre en pratique ce qu’il avait appris lors de l’atelier 
d’écriture de chants bibliques: «Après avoir traduit Psau-
me 42.4-6 dans ma langue, j’ai réécrit ces versets à la 
manière des poèmes que nous racontons dans nos mon-
tagnes et j’ai composé une mélodie pour accompagner 
le tout.»

Chanteur réputé d’un groupe de musique folklorique 
très connu, Timur habite une région reculée des mon-

tagnes d’Asie centrale. Son peuple et lui n’avaient encore 
jamais eu accès à la Bible dans leur langue.

Au cours de l’atelier, les participants ont composé 
puis enregistré des chants bibliques dans le style «mon-
tagnard», inspirés par Marc 10.13-16 (Jésus bénit les en-
fants), le Psaume 23 (l’Eternel est mon berger) et Genèse 
22 (Abraham et Isaac). C’était la toute première fois que 
Timur et son peuple entendaient la Parole de Dieu dans 
leur langue. Après l’atelier, les enregistrements ont été 
retravaillés en studio avec des instrumentalistes expé-
rimentés. 

En l’espace de trois mois, Timur a encore composé 13 
nouveaux chants bibliques. Avec son ancien groupe de 
musique folklorique qui compte parmi eux les meilleurs 
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Une proposition pour votre groupe 
de maison ou église : composez un 
chant de louange! vous-mêmes! 
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« Culture »  
Le mot «culture» vient du latin cultus, «action de 
prendre soin». La culture comprend «l’ensemble 
des modèles de pensée, de comportements, de 
sentiments, de croyances, etc., socialement appris 
et globalement partagés,…» (définition d’Edward 
Burnett Tylor, anthropologue du 19ème siècle). 
La façon de construire les maisons, de fabriquer 
les outils et les instruments, la manière de vivre 
ensemble, de travailler et de passer les loisirs, ce 
que nous croyons, les histoires que nous nous 
racontons, ce que nous considérons comme juste 
ou faux: toutes ces choses expriment et font 
partie de la culture. 

Source: www.ababord.org

- Choisissez un verset biblique ou un court passage de 
la Bible que vous avez étudié ensemble. 

- Si nécessaire, adaptez le texte en utilisant des mots 
ou des tournures de phrase plus proches  
du langage quotidien. 

- Réfléchissez à quel type de mélodie traditionnelle ou 
moderne exprimerait au mieux le sentiment  
du texte (joie, tristesse, espérance, etc.) 

- Essayez maintenant de mettre le texte en musique. 
- Chantez ensemble!
- Pour aller plus loin dans cette dynamique, contactez 

«Résonance» qui propose des ateliers pour «libérer la 
louange du cœur» aux responsables de groupes de 
louange, aux responsables d’église et aux musiciens 
intéressés. 

 «Résonance» est une branche de WEC International.  
Elle cherche à stimuler une prise de conscience  
au sein de l’église locale par rapport à l’importance 
de louer Dieu dans sa propre langue, avec la musique 
«du cœur» et d’autres formes culturellement appro-
priées. Plus sur www.resonancearts.net/fr

musiciens de son peuple, Timur a enregistré ces chants 
en studio. Le résultat a eu beaucoup de succès et a eu 
bien plus d’impact qu’un chant étranger simplement tra-
duit en langue locale. Un chant nouveau peut désormais 
s’élever pour rendre gloire à Dieu, un chant unique que 
seul le peuple de Timur peut chanter.

Source: wycliffe.net
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Une recherche internet sur «Jésus à 
Géthsémané» montre très souvent Jésus 
priant devant un rocher

«Jésus prie un fétiche1!», voilà la 
conclusion toute naturelle des habi-
tants de Cobly, au Bénin, quand ils 
ont vu les images ci-dessus. En effet, 
les rochers sont souvent des lieux 
de culte fétiche à Cobly. Quand la 
Bible rapporte que Jésus prie dans le 
jardin de Gethsémané avant d‘être 
arrêté, elle ne parle pas de rocher. 
Or, il est curieux de constater que les 
peintres et artistes occidentaux ont 
suivi la tradition orale chrétienne 
et représentent très souvent Jésus 
agenouillé devant un rocher qui n’a 
finalement pas d’importance parti-
culière pour les Occidentaux. 

L’étude de la communication 
révèle que l’être humain se réfère à 
ce qu’il connaît pour pouvoir com-
prendre et interpréter le monde qui 
l’entoure. L’importance du visuel est 
primordiale: gestes, langage cor-
porel, manière de saluer, de rire, de 
bouger, distance physique de poli-
tesse entre les personnes, dessins, 
images, photos, ... Toutes ces com-
posantes visuelles incorporent les 
valeurs culturelles du peuple qui les 
utilise. La mondialisation voudrait 
nous faire croire que tout est com-

Traduire l’image
pris partout de la même manière 
et que les images ne demandent 
pas d’explications. Or, si la culture 
dans laquelle une représentation 
visuelle a été produite n’est pas la 
même que la culture du peuple qui 
la reçoit, les codes d’interprétation 
seront nécessairement différents 
et le message reçu ne correspon-
dra pas forcément à celui que 
son auteur a voulu transmettre. 
Aujourd’hui, grâce aux technologies 
modernes il est aisé d’utiliser des 
illustrations et des films produits en 
Occident à des fins d’évangélisation 
ou d’enseignement biblique auprès 
de peuples culturellement très éloi-
gnés de nous. C’est merveilleux que 
des milliers de personnes puissent 
ainsi découvrir la Bible sous une 
forme audiovisuelle! Beaucoup ont 
été touchés et ont mieux compris le 
message que par la lecture. Mais il y 
a un réel danger que le message soit 
déformé par des scènes anodines à 
nos yeux mais ambigües pour les 
spectateurs , comme Jésus qui prie 
devant un rocher.

Comment prévenir de tels ma-
lentendus? La meilleure solution est 

certainement d’avoir recours à des 
illustrations produites localement. 
Il faut pour cela trouver des artistes 
locaux. Quant aux films, on peut 
encourager la production locale de 
clips vidéo, même enregistrés avec 
un téléphone portable. Un sondage 
au Zimbabwe a montré que 16 per-
sonnes sur 20 préfèrent les clips 
vidéo locaux aux films occidentaux 
même si la qualité est moindre. En 
règle générale, il est bon que les 
représentants de la communauté 
concernée examinent les images 
«étrangères» pour s’assurer qu’elles 
ne véhiculent pas une idée contraire 
à l’original. Ce sont eux les spécia-
listes de leur propre culture. Cette 
vérification est d’autant plus impor-
tante quand il s’agit de montrer des 
animaux ou des objets de la culture 
biblique du Nouveau Testament, 
inconnus dans la culture cible.

1 fétichisme: vénération de certains objets 
en y attachant des qualités surnatu-
relles. 

Fétiche à  
Cobly, Bénin

Image à colorier pour l’école du 
dimanche

Photo: Johannes Merz, 1996
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«Voler pour la mission me permet 
de concilier ma passion pour l’avia-
tion et ma foi. Croire en Jésus est 
un cadeau immérité que je souhaite 
partager avec de nombreuses per-
sonnes. 

J’avais quatre semaines de temps 
libre entre deux emplois. J’ai alors 
cherché à m’engager à l’étranger 
durant ce temps. Tout est allé très 
vite! Six semaines après le premier 
contact avec Wycliffe Suisse, j’atter-
rissais au Cameroun. Le lendemain 
de mon arrivée, j’ai commencé à tra-
vailler avec un pilote de la SIL  dans 

Quand Wycliffe donne des ailes 
le hangar d’aviation. Au début, je 
ne me sentais pas très à l’aise dans 
la rue. Comment les Camerounais 
interagiraient-ils avec moi en tant 
qu’Européen? J’ai vite constaté que 
les contacts se faisaient très naturel-
lement, en dépit de quelques diffé-
rences culturelles. Ce qui m’a frappé 

c’est de voir à quel point l’amour 
du prochain se vivait de manière 
tangible parmi les collaborateurs 
SIL. J’apprends et je découvre énor-
mément en étant ici et ma relation 
avec Jésus en ressort plus forte que 
jamais.»

Joël Schneider a écrit ces lignes 
au Cameroun où il vient de passer 
un mois. Wycliffe offre de nom-
breuses possibilités pour effectuer 
un engagement à court-terme à 
l’étranger. Découvrez l’offre sur  
fr.wycliffe.ch/postuler ou contactez 
recruiting@wycliffe.ch!

Perle de traduction

Les Sabaot vivent sur le mont Elgon, 
au Kenya. Ils ont traversé des années 
dif f iciles. Pendant cette même 
période, les traducteurs de la Bible 
cherchaient un mot sabaot pour 
«compassion», mais il n’en existait 
pas. Finalement l’équipe s’est mise 
d’accord sur l ’expression «Dieu 
pleure avec nous». Cette tournure 
exprime de façon claire la grâce et 
l’amour de Dieu: Dieu Lui-même 
nous rejoint et pleure avec nous 
dans nos situations difficiles.

D’après Karen Lewis, Kenya 

Dieu pleure avec nous!

Photo: United Nations

À l’aéroport de Genève, 18 jeunes «hors du commun» 
au retour d’un voyage de deux semaines au Bénin. Ac-
compagnés par John et Jane Maire, ce groupe de jeunes 
de Morges a découvert le travail mené par Wycliffe 
Bénin au service de la traduction de la Bible et ils ont 
aussi prêté main forte à la construction d’un nouveau 
centre Wycliffe. Ils ont également contribué à un camp 
dans un orphelinat et fait du jardinage.

Qu’est-ce que vous attendez pour organiser un tel 
voyage avec votre groupe de jeunes ou église? Contac-
tez-nous sur communications@wycliffe.ch! 

Une expérience inédite au Bénin 
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Le poste laissé vacant 
par Jane Maire au sein de 
l’équipe de communica-
tions romande de Wycliffe 
Suisse, ne l’est pas resté 
longtemps: Philippe Cavin 
a accepté de reprendre 
ce poste à partir du mois 
d’août 2016.
Pasteur pendant 7 ans à Delémont 
(JU), Philippe et sa famille se sont 
installés cet été au Valais pour 
mettre sur pied un projet d’implan-
tation d’église. La vision de la famille 
Cavin est de construire des passe-

Depuis longtemps déjà, SIL Tchad 
souffrait du manque d’un spécia-
liste en informatique. Bernhard 
Diem a choisi de combler 
cette lacune: deux fois par 
année, il passe un mois au 
Tchad pour entretenir le 
réseau informatique.

Marié et père de deux 
enfants, il a étudié la géo-

Philippe Cavin 

Retraite active

relles pour rencontrer les 
habitants du Valais dans 
leur quotidien et vécu 
afin de les aider à décou-
vrir ce Dieu qui désire les 
rejoindre sur leurs sen-
tiers de vie et «parler leur 
langue». 
Dans un premier temps, 

ce projet, chapeauté par l’UAM 
(Union des Assemblées Mission-
naires), représentera 20% du temps 
de travail de Philippe, ce qui lui per-
mettra de travailler pour Wycliffe 
Suisse à 80% dans un rôle de rela-

logie et la géophysique avant de 
s’orienter vers la télécommunication. 
Au moment de la retraite, il a voulu 

s’engager de manière béné-
vole. C’est alors qu’il entend 
parler de Wycliffe par un 
groupe de prière de Wycliffe 
dans sa région.

«Cela fait du bien de 
s’engager en tant que re-

traité et d’agir concrètement pour 
le Royaume de Dieu. Je vois de mes 
propres yeux l’utilité de mon travail 
pour la traduction de la Bible au 
Tchad.» partage-t-il. «J’ai pris le risque 
de partir et je ne le regrette pas!» 

Pré-retraités ou retraités: votre 
expérience professionnelle est pré-
cieuse! Découvrez les possibilités sur 
fr.wycliffe.ch/50.

tions publiques en Suisse romande. A 
travers des contacts avec les Églises 
et chrétiens romands, sa présence à 
divers évènements et par le parte-
nariat avec d’autres organisations 
chrétiennes, il œuvrera en faveur 
d’une meilleure visibilité et recon-
naissance de la pertinence du travail 
de Wycliffe. Comme tout collabora-
teur de Wycliffe, Philippe recherche 
des partenaires pour financer son 
poste. Vous trouverez plus d’infos 
à ce sujet sur fr.wycliffe.ch/donner.

Plus d’infos sur le projet de Phi-
lippe au Valais: www.sentiersdevie.ch

Philippe Cavin

Bernhard Diem
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Le projet 

Esther Strahm est partie au Népal 
en 1969. Avec sa collègue Anita Mai-
baum, elle avait à cœur les Jirel, un 
peuple qui vit au pied de l‘Himalaya 
et qui n‘avait encore jamais entendu 
parler de Dieu. Les Jirel n’avaient 
encore pas entendu parler de Dieu.

Accueillies par un chamane et sa 
famille nombreuse, elles apprennent 
la langue, découvrent la culture loca-
le et commencent à traduire la Bible. 
Lorsque le contrat avec l’université 
locale qui leur permettait de résider 
au Népal n’est pas renouvelé, elles 
sont contraintes de fréquemment 
quitter le pays. Le travail de traduc-
tion ne cesse pas pour autant et se 
poursuit aussi bien à la capitale Kat-
mandu qu’à l’étranger. Pendant de 

Une vie qui compte

Du vélo autrement

nombreuses années, le fils cadet du 
chamane travaille au sein de l’équipe 
comme traducteur.

Au fil des ans, la première Église 
parmi les Jirel voit le jour et le Nou-
veau Testament paraît en 1993, ainsi 
que quelques portions de l’Ancien 
Testament et d’autres ressources 
pour promouvoir l’utilisation de la Bi-
ble. Le dictionnaire jirel-népali-anglais 
est publié en 2005. À cette occasion, 
les Jirel déclarent: «Maintenant notre 
langue ne sera jamais perdue». En 
Esaïe 55,11 il est écrit: «La parole que 
j’ai prononcée ne reviendra jamais 
vers moi à vide, sans avoir accompli 
ce que je désirais et sans avoir atteint 
le but que je lui ai fixé.» La Parole de 
Dieu a porté des fruits dans la famille 

Faites le tour du lac de Bienne et 
récoltez des fonds pour la traduction 
du Nouveau Testament en moma 
et en tado, deux langues de l’île de 
Sulawesi, en Indonésie!

Il existe déjà des syllabaires, 
un dictionnaire et du matériel de 
lecture dans les deux langues. 
L’évangile de Marc a déjà été traduit 

du chamane: chacun a fini par placer 
sa confiance en Jésus.

Par la suite, Esther s’est engagée 
en tant que conseillère en traduction 
pour d’autres langues et a soutenu la 
création de l’organisation de traduc-
tion nationale. Esther Strahm a mis 
fin à son affiliation active à Wycliffe 
en décembre 2015. 

La diffusion de la Parole de Dieu 
par la traduction et différents médi-
as continue au Népal. Aujourd’hui le 
travail de traduction est surtout réa-
lisé par les collaborateurs nationaux.

Merci, Esther, pour ton engage-
ment durant toutes ces années! Pour 
les Jirel et beaucoup d’autres, ta vie 
a fait une grande différence dans la 
perspective de l’éternité!

en tado, et l’évangile de Luc, Ruth, 
Jonas et les épîtres de Jean sont 
traduits en moma. Wycliffe Suisse 
souhaite apporter une contribution 

de CHF 10 000 pour la traduction 
de tout le Nouveau Testament dans 
ces deux langues. Vous pouvez en-
courager l’équipe de traducteurs de 
deux façons:
• convaincre des amis de parrainer 

votre tour du lac le 15 octobre 2016
• parrainer d’autres cyclistes.
Plus d’infos: fr.wycliffe.ch/bike4bibles

AGENDA
15 octobre bike4bibles, course à vélo parrainée autour du lac de Bienne.

5 novembre Conférence One’, Forum Fribourg

12 novembre Journée de prière Wycliffe, Bienne

12 novembre Conférence Link2Muslims, Bienne, plus d’infos sur www.l2m.ch

19 novembre Conférence nationale StopPauvreté, sur le thème des réfugiés, Université  
 de Berne. Wycliffe donnera des ateliers sur l’enseignement du français et  
 de l’allemand aux réfugiés.

plus d’informations sur fr.wycliffe.ch/events
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