
Chapitre 1

La Société Biblique Britannique et Etrangère

Dans le souci de bien comprendre ce qui a mené à la naissance de la Société Biblique à Maurice, il
nous faut remonter l’histoire jusqu’aux débuts et développement subséquent de la Société Biblique
en Europe avant qu’elle n’atteigne les Mascareignes et les îles voisines, au sud-ouest de l’océan
Indien. Cette histoire s’enracine d’abord dans la chrétienté occidentale à l’aube du 19e siècle.

De nombreuses tentatives sont faites pour la diffusion et la distribution
systématique de la Bible tout au long du 18e siècle dans le sillage de la
réforme protestante. Ainsi, en Allemagne, berceau de la réforme
protestante, une Société biblique est fondée dès 1710 “pour fournir la
Parole de Dieu aux pauvres à prix bas”. La première organisation en
Grande-Bretagne à s'appeler «The Bible Society» est fondée en 1779:
elle existe toujours et s'appelle la Naval & Military Bible Society.
Toutefois, ce n’est que le 7 mars 1804 que la Société biblique telle que
le monde moderne la connaît émergera avec la création de la Société

Biblique Britannique et Etrangère (SBBE) à Londres. Son premier siège social est au 10, Earl Street,
Londres (1816-1869). En l’espace de quelques années la SBBE engendrera des centaines
d’”Auxiliaires” dans tout l’Angleterre et aux Etats-Unis. Des Sociétés bibliques nationales,
indépendantes de la SBBE, sont créées aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d’Europe – Finlande
(1812), la Suède, le Danemark et les Pays-Bas (1814), l’Islande (1815), la Norvège (1816) et l’Ecosse
(1860).

Le livre de Mary Jones

Une jeune Galloise, Mary Jones (Annexe 1), est tellement déterminée à se procurer une bible qu’elle
n’hésite pas à parcourir 20 milles par des sentiers montagneux quand
elle apprend que des Bibles dans la langue galloise sont disponibles
dans une ville voisine. Quand elle arrive sur le lieu, il n’en reste qu’un
exemplaire. Ce sont des personnes comme Mary Jones, assoiffées de la
Parole de Dieu, qui ont convaincu des gens de bonne volonté de la
nécessité de créer une organisation pour produire la Bible dans toutes
les langues possibles et les vendre à prix abordable. C’est ainsi qu’est
née la Société Biblique Britannique et Etrangère (SBBE) le 7 mars 1804 à
Londres en Angleterre.



(1) Parmi les gens de bonne volonté qui ont oeuvré pour la mise
sur pied de la SBBE se trouvent l’anti-esclavagiste William
Wilberforce (Annexe 2), Thomas Charles et les autres membres
du célèbre ‘Clapham Sect’. Sir Granville Sharp (1735-1813)
(Annexe 3), en est un autre des fondateurs. Petit-fils d’un évêque
d’York, ce savant anglican est également connu comme le
pionnier de la lutte anti-esclavagiste et de l’élan missionnaire.(2)
L’objectif de la SBBE est d’encourager"une diffusion et une
utilisation plus larges" des Écritures. (3)

Historiens et chercheurs sont unanimes à dire que la fondation
de la Société Biblique Britannique et Étrangère (SBBE), de
Londres, marque une étape décisive dans la diffusion de la foi
évangélique sur la planète. «Elle a été mère et modèle de toutes
les associations du même genre», affirmait Orentin Douen dès
1868. Aucun autre organisme, Église ou société missionnaire n’a
eu autant d’impact que le mouvement biblique initié par la BFBS.

Tout en a découlé : réveils, missions, évangélisation. La création de la grande Société biblique, en
1804, s’est située dans un contexte extrêmement compliqué et troublé, et cela dans tous les
domaines, qu’ils soient religieux, politiques ou sociaux. (Idem) Leslie Howsam, professeur à
l’Université de Windsor (Ontario), historienne des médias, a analysé la mise en place et le
développement de la BFBS (4). Sa conclusion est passionnante: la clé de son succès repose sur un
objectif clair et déterminé : répandre à la surface de la terre l’Écriture Sainte, sans notes ni
commentaires. Mais la réalisation de cette oeuvre majeure s’est faite de façon très pragmatique,
nécessitant de multiples négociations et tractations religieuses, culturelles ou sociales.

Un compromis confessionnel

La première tractation a été confessionnelle. Certes, la Société biblique (SBBE) est née d’une
initiative clairement évangélique, et l’on pouvait espérer un large consensus sur le projet dans ces
milieux. Ce serait oublier que l’effervescence même du Réveil multipliait les débats voire les chicanes
entre «convertis». De ce fait, le paysage évangélique britannique est, de plus, très éclaté en 1804. Le
Réveil wesleyen a traversé tout le protestantisme. On trouve nombre d’évangéliques dans la très
officielle Église d’Angleterre, à commencer par des évêques. On en trouve en nombre aussi dans la
Kirk presbytérienne d’Écosse. Il y a également ceux qui ont préféré se séparer pour constituer des
«chapelles», c’est-à-dire des confessions indépendantes que l’on désigne alors comme
«méthodistes». N’oublions pas non plus, à ce propos, d’autres «non-conformistes» historiques du
XVIIe siècle, baptistes ou quakers, qui ont rejoint le mouvement. Les contentieux sont grands entre
l’Église anglicane, officielle et «établie», et les autres confessions, juste tolérées. Leurs membres
doivent payer la dîme à la religion d’état, ils n’ont pas le droit de voter et leurs enfants n’ont pas
accès aux prestigieuses universités.

Or, dès l’origine, le comité de la Société biblique va rassembler autour d’une même table des lords
et des évêques, ainsi que des dissidents qui ne bénéficient même pas alors de tous les droits



civiques! La solution n’a pas été inventée par la Société biblique. Elle avait été progressivement mise
en place dans tout le monde chrétien. Les militants d’une action pieuse ou charitable pouvaient se
constituer en sociétés qui organisaient leur financement et leur gestion. Dans le monde catholique,
l’avenir de ces institutions dépendait du clergé qui acceptait ou non de les soutenir. Dans le monde
protestant anglo-saxon ou français, le pluralisme confessionnel représentait une difficulté, celle de
pouvoir réunir des courants différents. La tâche était difficile. Il était plus simple de créer une oeuvre
à l’intérieur de l’Église anglicane, par exemple. C’était s’enfermer et limiter son action. Or une
société qui rassemblerait les principaux courants religieux s’assurerait également, en cas de réussite,
une grande autonomie et une liberté propice à l’innovation.(2) John Owen (1790-1846) (Annexe 4),
un autre des fondateurs de la SBBE/BFBS, homme d’affaires dans l’industrie textile était de
confession congrégationaliste, donc «dissident».

Dans le cas d’une société biblique, le terrain était miné. Car les mêmes Saintes Écritures qui
nourrissaient la foi commune étaient aussi celles qui alimentaient les multiples controverses qui
séparaient les confessions! Voilà pourquoi l’objectif des sociétés bibliques protestantes ne pouvait
être que la diffusion d’un texte sans notes ni commentaires. A chacun d’en faire sa propre exégèse
et d’en tirer les enseignements pour sa vie. On retrouve dans ce choix l’essence même du
protestantisme. Du coup, les sociétés bibliques seront consensuelles dans les Églises issues de la
Réforme et pourront rassembler au-delà des Évangéliques, au sein des courants libéraux, par
exemple. C’est ainsi que s’est constitué un espace commun aux protestants. Certes, plus tard, des
polémiques ont menacé la vision commune, comme le débat sur les livres apocryphes, mais
l’essentiel a été sauf. Le choix d’un texte sans notes ni commentaires ne pouvait, par contre,
qu’irriter le catholicisme d’alors, fondé sur l’importance du Magistère. Il est entré progressivement
dans une opposition systématique aux sociétés bibliques qui a duré presque un siècle.(Idem)

Des hommes d’affaires de l’édition

C’est ainsi que des «hommes de foi» sont devenus des hommes d’affaires de l’édition. La question se
posait: quel type de société créer? Il ne s’agissait surtout pas de créer une Église de plus, sous
prétexte de dépasser les affrontements. Là encore, la solution existait déjà en Angleterre, à
l’exemple de la Société des Traités Religieux (RTS), d’où étaient issus les fondateurs de la BFBS:
pourquoi ne pas créer tout simplement une entreprise de type commercial, puisqu’il s’agissait
d’édition et de diffusion?

Ce n’est pas un mince paradoxe. La Société Biblique Britannique et Étrangère (SBBE), support de
l’expansion du Réveil et de l’élan missionnaire protestant, est une entreprise comme une autre. Ses
fondateurs ont exigé que l’on n’aborde jamais, lors de ses réunions, des débats de type théologique.
Ils sont même allés plus loin. Comme les formes que revêt la prière publique sont rattachées à des
enjeux ecclésiaux, on n’invoquera pas Dieu à haute voix dans les séances du comité, ce qui ne
manquera pas de surprendre! C’était même tellement peu naturel qu’il faudra sans cesse rappeler la
règle.

Toujours dans la même perspective, les statuts de la BFBS sont clairs: le comité est composé en
parties égales de représentants de l’Église officielle et de dissidents d’origines diverses. Pour éviter
tout blocage, on y adjoint un troisième groupe, celui de pasteurs de communautés étrangères
établies à Londres. N’oublions pas que l’Europe est alors en guerre, et que les réfugiés sont



nombreux. Et ce qui pourrait n’être qu’un artifice institutionnel revêt immédiatement une portée
prophétique: toutes les nations du monde sont symboliquement associées à la diffusion des Saintes
Écritures. La nouvelle institution peut dès lors légitimement s’appeler Société Biblique Britannique et
Étrangère.

Traduction, diffusion et sécession

Le premier projet de traduction de la BFBS était l'Évangile de Jean en mohawk pour le Canada. Dans
les îles britanniques, BFBS a réimprimé des Bibles en gallois, en gaélique écossais et en gaélique
mannois, d'abord produites par la SPCK (Society for Promoting Christian Knowledge). La première
traduction en romani était l'Évangile de Luc dans la langue caló de la péninsule ibérique. Un rapport
dans l'édition du 13 novembre 1824 du ‘Buffalo Emporium and General Advertiser (NY)’, déclarait
que la BFBS "depuis sa création, a distribué 1 723 251 Bibles et 2 529 114 Testaments, soit un total
de 4 252 365."(5)

Dès les débuts, la Société s'est efforcée d'être ouverte et non sectaire. La controverse de 1825-1826
sur les apocryphes et les psaumes métriques aboutit à la sécession des sociétés bibliques de
Glasgow et d'Édimbourg, qui forment plus tard ce qui est aujourd'hui la Société biblique
écossaise.(6) Cette controverse et une autre similaire de 1831 au sujet des unitariens occupant
d'importants postes dans la société ont abouti à la séparation d'une minorité pour former la société
biblique trinitaire.

La Société biblique a étendu son travail en Angleterre, en Inde, en Europe et au-delà. Les
communautés protestantes de nombreux pays européens (comme la Croatie et l'Albanie) remontent
au travail des vendeurs de Bibles BFBS du XIXe siècle. Des branches auxiliaires sont créées dans le
monde entier et deviennent plus tard des Sociétés bibliques à part entière, et fonctionnent
aujourd'hui en coopération dans l’Alliance Biblique Universelle (United Bible Societies). Un article de
journal dans l'édition du 15 mars 1879 de The Gazette (Montréal), notait que le tirage total du BFBS
"a été de 82 000 000 ... au cours des soixante-quinze dernières années" (depuis 1804).(7)

Pendant la Première Guerre mondiale

Pendant la Première Guerre mondiale, la Société biblique distribue plus de neuf millions
d'exemplaires des Écritures, dans plus de 80 langues, aux combattants et aux prisonniers de guerre
dans les deux camps. La Société biblique a réussi cela malgré d'immenses défis - pénuries
d'approvisionnement, augmentation des coûts du papier, rationnement du papier, blocus sous-
marins et naufrage de la marine marchande.(8)

Le bilan émotionnel est encore plus grand que ces difficultés physiques - d'anciens collègues se sont
soudainement retrouvés à se battre dans des camps opposés. Les vendeurs de Bibles de toute
l'Europe sont enrôlés ou se sont portés volontaires dans leurs armées respectives. La Société
biblique a relevé le défi. Ils ont imprimé des Nouveaux Testaments reliés en kaki, estampillés d'une
croix, pour distribution via la Croix-Rouge aux soldats, marins et prisonniers de guerre malades et
blessés.

En moyenne, entre 6 et 7 000 volumes sont envoyés chaque jour ouvrable pour les combattants, les
malades et les blessés, les prisonniers de guerre, les exilés et les réfugiés. C'est plus de quatre
exemplaires distribués chaque minute, jour et nuit, pendant toute la durée de la guerre.(9) Le travail



de traduction n'a jamais cessé - entre août 1914 et novembre 1918, la Société biblique a imprimé
des Écritures dans 34 nouvelles langues et dialectes. Cela signifie qu'il y avait en moyenne une
nouvelle version toutes les sept semaines pendant toute la période de guerre.

Pendant de nombreuses années, le siège de la société est à Londres; en 1972, son adresse est le 146,
Queen Victoria Street, E.C.4. En 1972, il a publié ou distribué des Bibles entières ou des parties de la
Bible en 1 431 langues. À cette époque, il distribue 173 millions d'exemplaires chaque année.(10)

La Société aujourd'hui

La Société travaille à faire circuler les Écritures à travers le monde, dans l'église et à travers la
culture.

La stratégie de la Société biblique est centrée sur la disponibilité, l'accessibilité et la crédibilité de la
Bible - ce qu'elle appelle le «cycle de vie» de la Bible. Ces approches stratégiques englobent
l'ensemble de son activité: traduction, production, distribution, alphabétisation, engagement et
plaidoyer.(11)

Traduction: rendre la Bible disponible dans des langues où les Écritures n’ont pas été revisées pour
mettre à jour la langue, afin que chacun puisse découvrir les Écritures dans sa langue maternelle. La
traduction est vers les langues parlées et signées.

Production: imprimer des exemplaires de la Bible et produire des Écritures dans différents formats
tels que les formes imprimées, audio et numériques afin de répondre aux demandes des millions de
personnes dans le monde qui veulent leur propre Bible.

Distribution: apporter la Bible dans des endroits où elle pourrait autrement être difficile à trouver,
et cela dans des formats que les gens peuvent utiliser.

Alphabétisation: aider les gens à lire et à bien lire, en utilisant la Bible comme ressource.

Engagement: aider les gens à obtenir la Bible, à la lire et à y répondre avec sagesse.

Plaidoyer: donner à la culture au sens large une raison et une opportunité de découvrir les joies de
la Bible.

La Société biblique possède de loin la plus grande collection de Bibles au monde, avec environ 39
000 articles. Il comprend sa collection chinoise qui est la plus grande collection d'Écritures chinoises
au monde. Depuis le déménagement de la société à Swindon en 1985, la bibliothèque est située
dans la bibliothèque de l'Université de Cambridge.(12)

Où travaille la Société

La mission de la Société est mondiale. Son travail est organisé en deux catégories: nationale et
internationale.

La Société fait partie d'une communauté internationale de plus de 140 Sociétés bibliques à travers le
monde, connues sous le nom de Sociétés bibliques unies. L'ensemble de son programme
international est mis en œuvre sur le terrain grâce à la relation étroite qu'ils entretiennent avec
chacune de leurs sociétés bibliques.
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Annexe 1

L'histoire de Mary Jones et de sa Bible a inspiré la fondation de la British and Foreign Bible Society.
Mary Jones (16 décembre 1784 - 28 décembre 1864) était une fille galloise qui, à l'âge de quinze ans,
parcourait vingt-six milles pieds nus à travers la campagne pour acheter une copie de la Bible
galloise à Thomas Charles parce qu'elle n'en avait pas. Thomas Charles a ensuite utilisé son histoire
pour proposer à la Religious Tract Society de créer une nouvelle organisation pour fournir au Pays de
Galles des Bibles.

Avec l'auteur d'hymnes gallois Ann Griffiths (1776–1805), Mary Jones était devenue une icône
nationale à la fin du XIXe siècle et était une figure importante du non-conformisme gallois.

Périple

Beibl i bawb o bobl y byd !

("Une Bible pour tout le monde dans le monde!")

Mary Jones était issue d'une famille pauvre, fille d'un tisserand, qui vivait à Llanfihangel-y-Pennant,
Abergynolwyn, au pied du Cader Idris près de Dolgellau. Elle est née en décembre 1784. Ses parents
étaient de fervents méthodistes calvinistes et elle-même professa la foi chrétienne à l'âge de huit
ans. Ayant appris à lire dans les écoles itinérantes organisées par Thomas Charles, elle désira
ardemment posséder sa propre Bible. La copie la plus proche se trouvait dans une ferme à deux
milles de sa petite maison, et il n'y avait pas de copie en vente plus près de Bala - à 26 milles (42 km)
de distance; et il n'était pas certain qu'on puisse s'en procurer une copie. Les Bibles galloises étaient
rares à cette époque. Ayant économisé pendant six ans jusqu'à ce qu'elle ait assez d'argent pour
payer une copie, elle partit un matin du printemps 1800 pour Bala, et parcourut les 26 milles sur un
terrain montagneux, pieds nus comme d'habitude, pour obtenir une copie de Thomas Charles, le
seul particulier avec des Bibles à vendre dans la région. Selon une version de l'histoire, Charles lui
aurait dit que tous les exemplaires qu'il avait reçus étaient vendus ou déjà achetés. Mary était si
bouleversée que Charles lui a remis l'un des exemplaires qui était déjà promis à un autre. Dans une
autre version, elle a dû attendre deux jours l'arrivée d'un approvisionnement en Bibles et a pu en
acheter un exemplaire pour elle-même et deux autres exemplaires pour les membres de sa famille.
Selon la tradition, c'est l'impression que cette visite de Mary Jones lui a laissée qui a poussé Charles
à proposer au Conseil de la Religious Tract Society la formation d'une société pour fournir au Pays de
Galles des Bibles.

Mary a épousé plus tard un tisserand nommé Thomas Jones. Elle mourut en 1864 et fut enterrée au
cimetière de la chapelle méthodiste calviniste Bryn-Crug.

Versions publiées

L'histoire de Mary Jones a été publiée dans l'édition du 7 décembre 1878 de The Sunday at Home: a
family magazine for Sabbath reading. Robert Oliver Rees a raconté l'histoire dans son livre en langue
galloise de 1879 Mary Jones, y Gymraes fechan heb yr un Beibl : a sefydliad y Feibl-Gymdeithas
(Mary Jones, la fille galloise sans Bible : L'organisation de la Société biblique). En 1882, une version



anglaise de l'histoire a été publiée, L'histoire de Mary Jones et sa Bible par Mary Emily Ropes
(créditée comme "MER"). Cela a été réimprimé plusieurs fois, a été traduit en japonais, en maori et
en russe et est toujours imprimé.

Mémorial à Llanfihangel-y-Pennant et petrimoine

Gravée sur la partie inférieure avant d'un obélisque commémoratif érigé sur la ruine du cottage où
elle vivait (près de l'extrémité nord du pont Ty'n-y-fach) se trouve cette inscription :

ER COF AM MARI JONES

YR HON YN Y FLWYDDYN 1800,

PAN YN 16 OED A CERDDODD OU

LLE HWN I'R BALA, I YMOFYN BEIBL

GAN Y PARCHE. THOMAS CHARLES, BA

YR AMGYLCHIADE HWN FU

YR ACHLYSUR SEFYDLIAD Y

CYMDEITHAS FEIBLAIDD

FRUTANAIDD UN THRAMOR.



À LA MÉMOIRE DE MARY JONES, QUI DANS

L'AN 1800, À L'ÂGE DE 16 ANS[note 2D'ICI À BALA, POUR S'APPROVISIONNER AUPRÈS DE LA

REVD. THOMAS CHARLES, BA

UNE COPIE DE LA BIBLE GALLOISE. CET INCIDENT

A ÉTÉ L'OCCASION DE LA FORMATION DE

LA SOCIÉTÉ BIBLE BRITANNIQUE ET ÉTRANGÈRE.

ÉRIGÉ PAR LES ÉCOLES DU DIMANCHE DE MERIONETH

Inscrit sur le mur extérieur est 'Tyn y Ddol. Cartref Mari Jones' (en anglais: The House in the Meadow.
Home of Mary Jones)

Mémorial à Mary Jones

Une "Mary Jones Walk" a eu lieu en l'an 2000 pour commémorer le voyage de Mary et a été re-
éditée plusieurs fois. Mary Jones World est un centre du patrimoine ouvert pendant les mois d'été,
où est racontée son histoire.



Annexe 2

WILBERFORCE WILLIAM (1759-1833)

Homme politique et philanthrope anglais, William Wilberforce est né à Hull dans une vieille famille
de propriétaires terriens du Yorkshire. Il fait ses études à Saint John's College de Cambridge et se lie
d'amitié avec William Pitt jr. Il hérite, de ses grands-parents, une grosse fortune. En 1780, il entre au
Parlement en même temps que Pitt, dont il soutiendra l'action jusqu'à sa mort, en tant que député
de Hull. En 1784, Wilberforce se fait élire dans le Yorkshire. Aux Communes, il est connu pour son
influence et pour ses nombreuses relations. Il se bat pour la réforme du Parlement et pour
l'émancipation politique des catholiques.

En 1784-1785, il se convertit au christianisme évangélique, sous l'influence d'un de ses anciens
professeurs, Isaac Milner, avec lequel il fonde, en 1787, la Société pour la réforme des mœurs. En
même temps, Wilberforce crée la Société pour l'abolition du commerce des esclaves, qui se
préoccupe surtout d'agir dans ce sens aux Antilles britanniques. Beaucoup de quakers, gagnés à
cette cause depuis 1783, adhèrent à la Société, qui sert aussi d'exemple à l'étranger. Le fondateur
est associé dans cette œuvre à Henry Thornton, Thomas Clarkson (dont les ouvrages auront une
grande portée), Charles Grant, E. J. Eliot (beau-frère de Pitt), Zachary Macaulay, James Stephen,
Granville Sharp. On les appelle « les Saints », puis, après le mariage de Wilberforce et son installation
à Clapham, « la secte de Clapham ». Un périodique, fondé en 1801, le Christian Observer, défend les
idées de ce groupe.

Wilberforce se fait le porte-parole au Parlement des partisans de l'abolition de la traite. Dès 1789, il
présente des propositions de loi interdisant le commerce des esclaves sous le pavillon anglais et
l'importation de nouveaux esclaves aux Antilles.

La réputation de Wilberforce s'étend à l'Europe. La République française lui confère le titre de
citoyen d'honneur. En réalité, bien loin d'être attiré par les idées politiques de la France
révolutionnaire, il s'intéresse surtout aux questions religieuses et humanitaires. En 1802, il rencontre
cependant en Angleterre l'abbé Grégoire, qui reste à ses yeux un régicide, mais dont il admire
l'œuvre et les idéaux.

En 1807, il obtient son premier succès : après de longs délais et des attaques répétées des colons, la
traite est interdite dans les colonies de l'Angleterre. Entre-temps, il s’associe pour créer la Société
Biblique Britannique et Etrangère (SBBE) le 7 mars 1804 à Londres en Angleterre. «William
Wilberforce a contribué à la création de la première Société biblique alors qu’il œuvrait sans relâche
à l’abolition du commerce des esclaves et à leur émancipation en Grande-Bretagne en 1804.»
pouvons-nous lire sur ce site: https://unitedbiblesocieties.org/fr/qui/

Wilberforce, d'ailleurs, devient assez conservateur. (En 1815, il défendra les corn laws (impôts sur les
importations de blé) et, d'autre part, les mesures répressives tendant à faire cesser l'agitation dans
la classe ouvrière.) En 1812, il quitte sa vaste circonscription électorale du Yorkshire et se fait élire à
Bramber (Sussex).

En 1814, il envoie une lettre ouverte à Talleyrand, pour protester contre le projet de traité franco-

https://unitedbiblesocieties.org/fr/qui/


anglais qui autorise la traite pour cinq années encore.

Comprenant que la loi de 1807 n'a pas soulagé ceux des Noirs qui étaient déjà esclaves, il passe, en
1821, à une deuxième phase de son action pour l'émancipation immédiate des Noirs. Il participe en
1823 à la création de la Société contre l'esclavage, dont il devient le vice-président.

Au Parlement, il charge sir Thomas Buxton de défendre ses thèses et, en 1825, il se retire de la vie
politique. La loi d'abolition de l'esclavage est adoptée en 1833, un mois après sa mort.



Annexe 3

Granville Sharp (1735-1813)

Erudit anglais et philanthrope.

Né: 10 novembre 1735 Durham Angleterre

Décédé: 6 juillet 1813 (77 ans) Londres Angleterre

Granville Sharp, (né le 10 novembre [21 novembre, New Style], 1735, Durham, Durham,
Angleterre—décédé le 6 juillet 1813, Fulham, Londres), érudit et philanthrope anglais, reconnu
comme un défenseur de l'abolition de esclavage.

Granville fut apprenti chez un drapier londonien, mais en 1758, il entra au département des
ordonnances du gouvernement. Étudiant assidu du grec et de l'hébreu, il a publié plusieurs traités de
critique biblique. Sa renommée repose cependant sur ses efforts inlassables pour l'abolition de
l'esclavage.

En 1767, il fut impliqué dans un litige avec le propriétaire d'un esclave appelé Jonathan Strong, dans
lequel il fut décidé qu'un esclave restait en droit le bien de son maître même sur le sol anglais. Sharp
s'est consacré à combattre ce jugement à la fois avec sa plume et devant les tribunaux; et enfin il a
été établi dans un autre cas qu'il a pris, celui de James Somersett (1772), que "dès qu'un esclave met
le pied sur le territoire anglais, il devient libre". (Cette décision n'incluait cependant pas les colonies.)

Sharp défendit la cause des colonies américaines, soutint la réforme parlementaire intérieure et
l'indépendance législative de l'Irlande, et fit campagne contre le gang de la presse. En 1787, il fonda
une société pour l'abolition de l'esclavage et fut co-fondateur de la British and Foreign Bible Society
et de la Society for the Conversion of Jews.



Annexe 4

John Owen (1766-1822)

John Owen (1766–1822) était un prêtre anglican anglais, secrétaire lors de la fondation de la British
and Foreign Bible Society.

Sa vie

Fils de Richard Owen, bijoutier de Old Street, Londres, il entra à la St Paul's School le 18 octobre
1777. Il continua, en 1784, en tant qu'exhibitionnaire Sykes, au Magdalene College de Cambridge, où
il fut admis comme sizar. Il a émigré au Corpus Christi College de Cambridge, et y a été admis comme
érudit plus tard en 1784, a obtenu un B.A. en 1788, est devenu membre en 1789 et a obtenu sa
maîtrise en 1791.[1][2]

Au printemps 1791, Owen se rendit sur le continent européen, d'abord comme précepteur d'un
jeune gentleman. En septembre 1792, il quitte Genève pour le sud de la France, et arrive à Lyon pour
la trouver aux mains des révolutionnaires. Il retourna en Suisse, et donc en Angleterre, en 1793.[1]

Peu de temps après son retour, Owen a été ordonné. À la fin de 1795, il fut présenté par Beilby
Porteus, évêque de Londres, au curé de Fulham, Middlesex, où il résida pendant dix-sept ans et
demi. Porteus l'avait présenté en 1808 au presbytère de Paglesham, Essex ; et quand, en 1813, John
Randolph, le successeur de Porteus, insista pour qu'Owen y réside, il démissionna de la cure de
Fulham. Il devint plus tard ministre de Park Chapel, Chelsea.[1]

Société biblique britannique et étrangère

La connexion d'Owen avec la British and Foreign Bible Society (BFBS) est sa principale revendication
de gloire. Du 23 avril 1804, quelques semaines après sa fondation, jusqu'à sa mort, il en fut le
secrétaire principal, un poste non rémunéré.[1]

En août 1818, Owen se rendit à l'étranger pour aider à la création d'une filiale de la société biblique
à Paris et pour inspecter les progrès du Nouveau Testament turc, alors en cours de préparation pour
la société par Jean-Daniel Kieffer. Il a visité JF Oberlin et les succursales établies à Zurich, Saint-Gall,
Constance et d'autres villes suisses.

Il est retourné en Angleterre en décembre.[1]

Décès

Owen mourut à Ramsgate le 26 septembre 1822 et fut enterré à Fulham.[1]

Œuvres

Owen a publié quelques lettres qu'il avait adressées à William Belsham, sous le titre Voyages dans
différentes parties de l'Europe, dans les années 1791 et 1792, avec des remarques familières sur les
lieux, les hommes et les manières, Londres, 1796, 2 vols.[1] Les 11 mars et 5 août 1794, Owen
prononça des sermons d'assises à Great St Mary's. Celles-ci ont été publiées à Cambridge en 1794.



La même année, il a publié The Retrospect ; ou Réflexions sur l'état de la religion et de la politique
en France et en Grande-Bretagne, Londres, 1794.[1]

Owen a également écrit, pour son propre compte :[1]

Le moniteur chrétien des derniers jours, 1799; 2ème édition. 1808.

An Earnest Expostulation with those who Live in the Neglect of Public Worship, Londres, 1801.

Le monde à la mode affiché par "Theophilus Christian, esq.", 1ère édition. Londres, 1804 ; 2e
édition., avec une dédicace à Beilby Porteus, évêque de Londres, 3e édition. 1805 ; 5ème édition.
1805 ; 7e édition. 1809. Une huitième édition fut publiée avant 1822. Une édition new-yorkaise de la
cinquième édition londonienne parut en 1806.

Discours occasionné par la mort de William Sharp, Esq. Fin de Fulham House (1810).[3] Sermon
funèbre sur le chirurgien William Sharp.[4]

En tant que secrétaire du BFBS, Owen a écrit :[1]

Lettre à un ecclésiastique de campagne, occasionnée par son adresse à Lord Teignmouth, etc., par un
ecclésiastique de banlieue (1805)[5]

Une adresse au président de l'East India Company, Londres, 1re, 2e et 3e éditions, 1807. C'était une
réponse à une attaque de Thomas Twining et John Scott-Waring sur le travail de la société en Inde,
au motif que le libre exercice de la religion de la nation conquise était indûment limité.

L'histoire de l'origine et des dix premières années de la société biblique britannique et étrangère, 2
vol. Londres, 1816. Il a été révisé par Robert Southey dans la Quarterly Review, 1827, qui a critiqué
les traductions de la société. Une traduction française de l'ouvrage parut.

Famille

Owen a épousé Charlotte Green en 1794 et ils se sont installés à Cambridge. Plusieurs de leurs
enfants lui ont survécu, dont les fils Henry et John Orde. Leur fille Mary Frances épousa en 1820
William Wilberforce (1798–1879), le fils aîné de William Wilberforce, qui était entraîné par Owen
pour une carrière d'avocat.[1][2][6][7] Esther Owen (1804–1871) a épousé en 1823 Nathaniel Wells,
comme sa seconde épouse.[8}

Attribution

Cet article incorpore le texte d'une publication maintenant dans le domaine public : Lee, Sidney, éd.
(1895). "Owen, John (1766–1822)".
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Légendes

1. La première Maison de la Bible de la Société Biblique Britannique et Etrangère au 10 Earl
Street, Black Friars.

2. Une des nombreuses illustrations montrant la Galloise Mary Jones.
3. L’anti-esclavagiste William Wilberforce, l’un des pprotagonistes qui a milité, tout comme

les Révérends Thomas Charles et Joseph Hughes du Pays des Galles, pour la création de la
Société Biblique Britannique et Etrangère.

4. Obélisque honorant la mémoire de Mary Jones à Merioneth au Pays des Galles.



Chapitre 2

La Société Biblique des Iles Maurice, Bourbon et Dépendances

La Société Biblique de Maurice a été créée seulement huit années après sa marraine, la Société
Biblique Britannique et Etrangère (SBBE). Ce développement s’est appuyé sur l’administration mise
en place dans le sillage de l’occupation britannique, effective depuis le 3 décembre 1810.

L’idée de créer une succursale de la SBBE à Maurice revient à l’aumônier civil, le Révérend Henry
Shepherd (Annexe 5), chef de l’Eglise anglicane de la colonie, qui s’adjoint la collaboration de
certains membres de l’Eglise réformée. La première assemblée générale a lieu le 3 novembre 1812
sous la présidence du gouverneur p.i. de la colonie, le général Warde.

Le 11 novembre 1812, un comité fondateur dont le nombre de membres s’élève à 11, se réunit à
l’Hôtel du Gouvernement à Port-Louis dans le but de créer, à la demande de la maison-mère, une
Société Biblique sur le sol mauricien. Le comité fondateur présidé par le Révérend Henry Shepherd a
pour membres Dr William Burke, Christian Teesdale, Captain F. Rossi, Mark Roworth, Charles Stokes,
Major A. Barry, George Dick, John Shaw, J.V.T. Souvignec et J. Christian Sterling.

La Société Biblique de Maurice, comme son nom initial «The Bible Society of the Islands of Mauritius,
Bourbon and Dependencies » le sous-entend, a juridiction sur les deux autres îles des Mascareignes,
la Réunion et Rodrigues, ainsi que les Seychelles. Toutes ces îles ont été, à différentes périodes et à
divers degrés, sous tutelle britannique, l'ile de la Réunion, l'ancienne Bourbon, pour la période la
plus courte, de la conquête britannique en 1810 jusqu'aux traités de Paris (1814) et de Vienne
(1815).

La réunion fondatrice du 11 novembre 1812 à l’Hôtel du Gouvernement

La réunion fondatrice menant à la création d’une succursale de la Société Biblique Britannique et
Etrangère à Maurice eut lieu le 11 novembre 1812 « avec la permission et sous la sanction de Son
Excellence le Gouverneur, à l’Hôtel du Gouvernement, Port Louis, Maurice ».(1) L’objectif de cette
réunion: «dans le but de former une Société biblique, conformément au plan de la Société biblique
britannique et étrangère, établie à Londres. » (Idem) A cet effet est mise sur pied « The Bible Society
of the Islands of Mauritius, Bourbon and Dependencies » dont l’objectif sera similaire à celui de la
SBBS, à savoir « la diffusion des Saintes Ecritures sans note ou commentaire ; et la distribution des
exemplaires, gratuitement aux pauvres et à prix réduits aux autres ».(2)

Sont présents en ce 11 novembre “Dr William Burke, Christian Teesdale, Captain F. Rossi, Mark
Roworth, Charles Stokes, Major A. Barry, George Dick, John Shaw, J.V.T. Souvignec, J. Christian
Sterling et le Rév. Henry Shepherd.”(1)

Les membres présents désignent, à l’unanimité, le Rév. Henry Shepherd à la présidence de la
réunion. Ce dernier informe aussitôt les membres du voeu de réussite du Gouverneur pour la
nouvelle société et de son engagement pour en faire la promotion. « La Présidence étant prise en
conséquence, le Président informe l'Assemblée que Son Excellence le Gouverneur a exprimé son
souhait pour le succès de la Société ; et en fera la promotion de tout son pouvoir, a gracieusement
heureux accepté le titre de Patron.»(Idem)



Après avoir été mois au courant de l’objectif de la Société Biblique naissante, les membres votèrent
les résolutions suivantes:-

1. Que cette assemblée, approuvant hautement l'objet de la Société biblique britannique et étrangère
établie à Londres, et prenant un vif intérêt à ses travaux, décide de coopérer avec elle par tous les
moyens en son pouvoir ; et à cet effet forment maintenant une Société qui s'appellera "La Société
Biblique des Îles Maurice, Bourbon et Dépendances". Dont l'objet sera le même que celui de la Société
biblique britannique et étrangère ; à savoir, favoriser la circulation des Saintes Ecritures sans note ni
commentaire ; et de fournir des copies du même gratuitement aux indigents, et à prix réduit à tous
les autres.

2. Que les affaires de la Société soient dirigées par un président, des vice-présidents, un trésorier, un
secrétaire et un comité.

3. Que le vice-trésorier du gouvernement à Maurice, pour le moment, soit prié d'agir comme trésorier
de cette société.

4. Qu'afin de donner effet à la conception de cette Institution, des Bienfaisances et des Souscriptions
soient sollicitées ; et les livres soient ouverts pour l’enregistrement des noms.

5. Que chaque personne apportant son aide à la Société par quelque Don Annuel que ce soit, sera
considérée comme Membre de la Société.

6. Que chaque personne contribuant annuellement vingt-cinq roupies Sicca, soit éligible au comité, à
partir duquel les autres officiers seront nommés.

7. Que les ministres chrétiens de toutes les convictions, qui aideront cette institution, auront le droit
d'assister et de voter à toutes les réunions du comité; mais qu'aucune personne recevant un
quelconque émolument de la Société n'aura ce privilège.

8. Qu'il y ait une assemblée générale des bienfaiteurs et des souscripteurs le premier jour de
novembre de chaque année, étant le jour de la Toussaint, afin de régler les comptes de l'année
précédente et de choisir un comité pour les affaires de l'année suivante.

9. Qu'un rapport, avec un compte rendu des recettes et des dépenses, soit publié annuellement pour
les souscripteurs en indiquant leurs noms.

Résolu à l'unanimité, que le révérend Henry Shepherd soit prié d'accepter le poste de secrétaire de
cette société. Il se plaira à accepter la même chose pendant sa résidence dans cette île.

Résolu unanimement, qu'il soit ordonné au Secrétaire d'informer Son Excellence le Général Warde,
qu'afin de promouvoir les objectifs de la Société, il est respectueusement demandé, que Son
Excellence honore la Société, en acceptant la situation de PRÉSIDENT durant son séjour sur cette île.

Résolu à l'unanimité, que le Dr Burke soit prié d'accepter la situation d'un vice-président, qu'il est
heureux d'accepter en conséquence.

Résolu, les actes de ce jour seront publiés, afin que l'Institution soit pleinement connue; et qu'une
autre assemblée soit convoquée le jeudi 19 courant, à 11 heures, à la bibliothèque de M. Baron, où



un livre est ouvert pour enregistrer les abonnements et les dons.

Il est résolu qu'à la prochaine réunion, des vice-présidents supplémentaires et un comité soient
nommés.

Le révérend H. Shepherd ayant quitté le fauteuil, le Dr Burke soit prié de le remplir; après s'y être
conformé, les remerciements de l'assemblée sont votés à l'unanimité au révérend H. Shepherd, en
tant que promoteur le plus zélé de cette société; pour l'excellente adresse prononcée par lui à cette
occasion, dont la Société demande qu'elle soit publiée en français et en anglais ; et pour sa conduite
compétente à la présidence ce jour. (Idem)

Les résolutions prises à la réunion spéciale du 11 novembre 1812

Le rapport que nous reproduisons plus haut, est signé par le président de séance, Dr William Burke,
et le secrétaire, H. Shepherd. (Idem) Il y ressort de ce compte rendu de la réunion fondatrice du 11
novembre 1812 que cette dernière a été organisée avec la bénédiction du Gouverneur p.i., S.E. le
Général Warde (Annexe 6) qui remplaçait le gouverneur Farquhar absent de la colonie, et que la

Société Biblique créée ce jour-là portera le nom de «The Bible Society
of the Islands of Mauritius, Bourbon and Dependencies.»

La Société sera dirigée par un conseil d’administration comprenant
un Président, des Vice-Présidents, un Trésorier, un Secrétaire et des
membres.

«Les autres résolutions de ce premier comité se rapportent au lever
des fonds par voie de donations et de souscriptions, au recrutement
des membres, aux conditions pour en être membres, à la tenue d’une
assemblée générale annuelle et à la préparation d’un bilan financier
annuel. Il est stipulé que toute personne faisant une contribution
annuelle à la société est éligible pour en être membre, alors qu’un
membre faisant une contribution annuelle de vingt-cinq roupies sicca
est éligible pour siéger au comité.

Il est prévu que les ecclésiastiques de toute confession chrétienne qui soutiennent
la Société biblique soient en mesure d’assister et de voter à toutes les réunions du
comité; que les bienfaiteurs et les souscripteurs se réunissent en assemblée
générale le premier novembre de chaque année afin de présenter le bilan de
l’année écoulée et d’élire un comité de travail.
S.E. le Général Warde qui remplaçait le gouverneur Farquhar absent de la colonie,
est nommé president et le Révérend Henry Shepherd secrétaire de la Société
Biblique mauricienne. Dr William Burke en devient le vice-président. Une nouvelle
réunion du comité fondateur est fixée au 19 novembre 1812, à 11 hres, avec, à l’agenda, la
nomination de vice-présidents additionnels et d’un comité exécutif.»(2)



L’allocution du Rév. Henry Shepherd en ce 11 novembre 1812

Avant que les membres choisis pour cette réunion fondatrice ne délibèrent sur le projet de création
d’une Société Biblique à Maurice, le Rév. H. Shepherd a prononcé une allocution à l’adresse des
premiers nommés:

"Messieurs,
En tant qu'ecclésiastique et officiant en tant qu'aumônier colonial, je me permets d’offrir quelques
observations relatives à l'objet de cette réunion; réunion organisée non seulement avec
l'assentiment et la sanction du gouvernement, mais avec l'approbation expresse et l'assurance de
son soutien et de son patronage.

Comme une incitation à nous présenter avec zèle et libéralité à cette occasion; une occasion si
honorable à nos sentiments d'hommes et de chrétiens; gardons à l'esprit que la bienveillance
contractée et une conduite égoïste sont directement opposées à toute la teneur du Nouveau
Testament ; qui inculque partout un cœur ouvert et un esprit public.

Si nous permettons à la connaissance, à la vertu et à la religion d'être des dons immortels, comme
conférant à l'âme, non seulement des conforts actuels et des jouissances solides, mais l'enrichissant à
jamais; comment l'humanité ou la charité peuvent-elles s'élever plus haut qu'en contribuant à
produire de si glorieux effets. Instruire les ignorants, adoucir les indociles, civiliser les grossiers et
reconquérir les vicieux, sont des desseins vraiment louables et qui font honneur à la nature humaine.

Et peut-être que ceux-ci ne peuvent être accomplis en aucun cas plus tôt ou plus efficacement, que
par la distribution de la Bible parmi ceux dont la pauvreté ou les circonstances confinées les
empêchent de l'acheter; rien de plus tôt ou plus efficacement que de transmettre et de répandre
cette lumière glorieuse à ceux qui, peut-on dire, sont assis dans les ténèbres et sont par ailleurs
dépourvus de la connaissance des moyens de la grâce et des promesses d'immortalité.

Combien équitable, combien approprié de communiquer ces bénédictions spirituelles, dont, par la
providence de Dieu, nous avons si longtemps joui dans des circonstances plus heureuses: quelle
compréhension peut être plus digne que de former les non-éclairés en hommes et en chrétiens ?

Nous devons tous convenir que, comme les lois de la nature, les dispensations de la grâce se font par
le moyen des causes secondes et par la méditation des hommes; la religion chrétienne doit donc
maintenant être soutenue et répandue par des moyens ordinaires et par des efforts humains. Ne
pensons pas à fuir le devoir, en attendant une nouvelle inspiration, ou la continuation de moyens
surnaturels.

Comment allons-nous, catholiques romains ou protestants, répondre à notre Rédempteur ? si nous ne
contribuons en rien à l'avancement de Son Royaume, et à la propagation de sa foi ? Si à chaque
occasion nous paraissons indifférents à l'honneur de son nom, à l'étendue de son autorité et au
progrès de l'Evangile.



En vain nous vantons-nous de pures doctrines et d'un christianisme authentique, tandis que nous
manquons de piété, de bienveillance, voire de charité commune. Car si l'évangile est une véritable
bénédiction pour l'humanité; nous devons admettre que cela doit être communiqué à tous. D'ailleurs,
dans le cas qui nous occupe, il n'est pas seulement de notre devoir, mais même dans notre intérêt,
que le bien public soit considéré comme le nôtre.

Plus le christianisme prévaut et plus il est profondément enraciné dans cette île, plus nous avons la
perspective d'être bien et fidèlement servis. Car, comme elle tend directement à promouvoir
l'industrie et la sobriété, la fidélité et la justice, la simple politique devrait nous inciter tous à désirer
avec anxiété et à nous efforcer avec acharnement de promouvoir l'objet de cette réunion dans la
distribution de la Bible.

La Société biblique britannique et étrangère, instituée et établie pour la distribution de la Bible,
traduite dans toutes les langues, parmi les indigents de toutes les nations, et de toutes les sectes et
convictions, n'a épargné aucun effort dans la poursuite et la promotion d'une fin si desirable. Dans
leurs dépenses très importantes, ils ont été aidés et soutenus par des collectes publiques, des
abonnements annuels, des dons bénévoles et des sociétés auxiliaires.

Constituer cette dernière, est l'objet de l'Assemblée proposée. Le rapport de la société mère, j'ai
maintenant le plaisir de le soumettre pour lecture et considération. D'après les comptes rendus des
actes de cette société vraiment louable, il sera manifeste à tous qu'il s'agit d'un dessein vraiment
pieux et bénéfique au-delà de toute attente: un dessein parfaitement désintéressé, dégagé de tous
motifs égoïstes et sinistres, et dans lequel le parti-pris et l’esprit de clan n’ont pas de place.

Aussi sûr que l'Evangile est d'Autorité divine, cette charité est et doit être louable et bonne; et
quiconque est sincèrement ami du premier ne peut manquer de souhaiter du bien au second.

Il est notre devoir de faire du bien, soit à ceux qui professent l'Evangile, soit à ceux qui lui sont
étrangers; instruire les ignorants ou réformer les licencieux; l'obligation suggérée en matière de
Souscriptions ou de Dons semble difficile à résister. De la même manière, s'il est dans l'intérêt de tous
que cette colonie se développe et prospére; et pour cela, que les habitants indigents soient chéris et
instruits de leur devoir envers Dieu, leurs employeurs et les uns envers les autres; notre assentiment
doit aussi être placé sur un plam national; de sorte que, que nous nous considérions comme membres
de notre communauté religieuse ou civile, comme chrétiens ou hommes, aucun motif, aucune
incitation imaginable, ne pourra nous empêcher de soutenir cette Institution par des Cotisations
Annuelles ou des Donations présentes.

Dans cet acte de charité et de bienveillance, maintenant proposé pour le bénéfice des indigents et le
bien-être de la société dans son ensemble, avançons-nous avec la main et le cœur, sans préjugés
nationaux, libres de préjugés étroits de l'éducation, ne se laissant pas détourner par rapport à nos
convictions religieuses.(1)



Alea jacta est – les dès sont jetés…

Le Rév. H. Shepherd souligne, dès le début de son allocution, que le projet de création d’une
succursale de la Société Biblique à Maurice bénéficie de l’approbation du gouvernement colonial. Il
soutient ensuite qu’une telle institution, en assurant la distribution de la parole biblique avec le
soutien de ses membres, influera positivement sur ceux qui auront accès à cette parole. Il importe
donc à tous les chrétiens, qu’ils soient catholiques ou protestants, d’adhérer à la Société Biblique et
d’y apporter leurs dons et quotités afin que la Bible puisse être produit à peu de frais, vendue à prix
abordable ou distribuée gratuitement. Ainsi, de nombreux lecteurs, quelque soit leur appartenance
confessionnelle et ethnique, pourront lire cette parole dans leur propre langue et dialecte et tirer
profit de ses précieux enseignements.

En 1812, année de sa création, «The Bible Society of the Islands of Mauritius, Bourbon and
Dependencies» fait une contribution de £ 220 à la BFBS. (3)
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Annexe 5

Le révérend Henry Shepherd

Voyons dans quel contexte le révérend Henry Shepherd a été nommé aumônier civil de Maurice. «
La présence anglicane à Maurice remonte aux premiers mois de l'occupation britannique de l'île
lorsqu'un grand nombre de soldats et de marins assistaient régulièrement au service divin dans la
caserne le dimanche. Les aumôniers des troupes et des hommes de guerre profitaient de toutes les
occasions qu'ils avaient pour répondre aux besoins spirituels du gouverneur et des quelques familles
civiles anglaises. Au fil des mois, la congrégation civile s'agrandit en raison de la multiplication des
nominations sur la liste civile et du nombre d'hommes d'affaires qui se rendent dans la colonie pour
tenter leur chance. Il a été jugé nécessaire que les civils aient leurs propres ecclésiastiques
permanents, de sorte qu'une aumônerie civile de Maurice a été créée en vertu de lettres patentes
royales sur la recommandation de H.M. Secrétaire d'État principal pour les colonies. »(1) Ainsi, le
révérend H. Shepherd fut nommé aumônier civil de l'île Maurice. "La nomination du révérend Henry
Shepherd a été publiée le 6 mai 1812." (Idem)

Dès son arrivée à Maurice, le révérend Henry Shepherd s'est pleinement engagé dans sa mission
d'aumônier civil et s'est avéré être «un homme très énergique qui prenait beaucoup de plaisir dans
son nouveau travail de pionnier». (Idem). Les diverses initiatives qu'il a prises et qui parlaient
pleinement en faveur de son dynamisme et de son dévouement peuvent se résumer ainsi : -

1. "Premièrement, il a soutenu qu'il devrait y avoir un bâtiment d'église pour sa congrégation. Le 16
juin 1812, à peine un mois après son arrivée, il lance un appel d'offres pour la construction d'une
église à Port Louis. Le premier gouverneur, Sir R.T. Farquhar, avait déjà cédé l'emplacement d'une
ancienne poudrière française à la communauté anglicane et le Conseil de la colonie avait dressé des
plans et obtenu des estimations pour le bâtiment, votant même la somme de 15 000 £ pour son
érection. Malheureusement, personne n'a été trouvé qui était prêt à entreprendre la tâche de
démolir l'énorme poudrière qui avait des murs de neuf pieds d'épaisseur. De toute façon, cette tâche
se serait avérée aussi coûteuse que l'érection de la nouvelle église.» (Idem)

2. "Deuxièmement, Shepherd croyait sincèrement que la Bible devait être à la portée de tous les
chrétiens de l'île, en particulier de ceux" qui recherchent une forme de culte plus pure ". (Idem) Ainsi,
l'aumônier civil a réuni quelques laïcs, dont certains protestants de l'Église réformée, et a joué un
rôle déterminant dans la formation d'un auxiliaire de la Société biblique britannique et étrangère. La
première assemblée générale a eu lieu le 3 novembre 1812 et a été présidée par le gouverneur Sir
R.T. Farquhar.*

3. «Troisièmement, le révérend H. Shepherd était convaincu que sa congrégation devait être tournée
vers l'extérieur et poursuivre des œuvres de miséricorde parmi les créoles indigènes et les Noirs libres.
Son "véritable désir" était de voir, au moins, une école gratuite établie pour leurs enfants et l'Evangile
traduit en langue malgache." (Idem)

Certains souhaits du pasteur n'ont pas tardé à se concrétiser. «Lors d'une réunion de l'Auxiliaire
mauricien de la Société biblique britannique et étrangère en 1814, une souscription fut lancée.
L'arrivée, deux mois après, du révérend Jean Lebrun de la London Missionary Society, était
opportune. Une première école pour l'éducation gratuite de la population de couleur a été établie sur



la Chaussée à Port Louis.» (Idem) Avec le soutien et les encouragements du gouverneur Farquhar, le
révérend Henry Shepherd a pu faire plus pour sa congrégation car il a reçu de l'aide au niveau de
l'aumônerie. «En 1816, deux assistants-aumôniers furent nommés, le Rev. R.E. Jones, pour aider à
Port Louis, et le révérend J.C. Moore, pour prendre en charge Grand Port et agir en tant qu'aumônier
militaire.»(Idem)

Quant à son désir de voir la Bible traduite en langue malgache, il a mis du temps à se concrétiser. En
fait, le travail de traduction a duré assez longtemps, entre 1820 avec David Jones, David Griffiths,
etc. et 1830, avec le soutien matériel de la British and Foreign Bible Society. (2)

Après avoir quitté l'île Maurice en 1821 et avoir été promu aumônier principal de la présidence de
l'établissement du Bengale, Henry Shepherd « s'intéressa toute sa vie aux affaires de la colonie qu'il
avait si bien servies. » (1) Il publia le 1er décembre 1821, en Angleterre, une brochure intitulée «
Suggestions quant aux meilleurs moyens de propager le christianisme à Madagascar et de bénéficier
à la condition du planteur et de l'esclave à Maurice ». (Voir pages 8, 9 et suivantes dans le livre « A
history of the Anglican Diocese of Mauritius (1810-1973) by the Venerable Ghislain Emmanuel with
an addendum (1973-2000). » Ces suggestions ont fait beaucoup de bien à l'île dans les années de
tension qui précédèrent et suivirent immédiatement l'abolition de l'esclavage à Maurice en 1835.

* En fait, la réunion a été présidée par le général Warde en l'absence du gouverneur.
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Annexe 6

Le général Sir Henry Warde GCB (7 janvier 1766 - 1er octobre 1834)

Il était un officier de l'armée britannique et gouverneur colonial.

Sa vie

Né le 7 janvier 1766, il était le quatrième fils de John Warde (1721–1775) de Squerryes, par sa
seconde épouse, Kitty Anne (décédée en 1767), fille de Charles Hoskins de Croydon, Surrey. Il entra
dans l'armée comme enseigne dans les 1st Foot Guards en 1783 et, le 6 juillet 1790, fut promu
lieutenance avec le brevet de capitaine. L'année suivante, il accompagne son régiment en Hollande,
mais est blessé au siège de Valenciennes et retourne en Angleterre. Il rejoint son régiment en juin
1794 et continue à servir avec lui, agissant comme adjudant du troisième bataillon, jusqu'à sa
promotion dans une compagnie, avec le brevet de lieutenant-colonel, le 15 octobre 1794, date à
laquelle il est renvoyé chez lui. [1]

Warde a servi dans l'expédition d'Ostende et l'invasion anglo-russe de la Hollande, et a reçu le grade
de brevet de colonel le 1er janvier 1801. En 1804, il a été nommé brigadier-général, et en 1807 a pris
part à l'expédition de Copenhague, son nom être inclus dans les votes de remerciement du
Parlement. L'année suivante, il obtient le grade de général de division. Il commanda la première
brigade de gardes à pied envoyée en Espagne en 1808 avec la force sous Sir David Baird, et retourna
en Angleterre en 1809 après la bataille de La Corogne, son nom apparaissant à nouveau dans le vote
parlementaire de remerciements.[1]

La même année 1809, Warde est envoyé en Inde et sert sous les ordres du lieutenant-général John
Abercromby lors de la campagne de Maurice de 1809–11. Il resta à Maurice pendant un certain
temps à la tête des troupes et exerça les fonctions de gouverneur du 9 avril au 12 juillet 1811. En
1813, il fut nommé colonel du 68th Foot et, la même année, promu au grade de lieutenant-général.
Lors de l'élargissement de l'Ordre du Bain le 2 janvier 1815, il fut nommé K.C.B.[1]

Warde mourut dans sa résidence, Dean House, près d'Alresford dans le Hampshire, le 1er octobre
1834.[1]

Famille

Le 28 mai 1808, Warde épousa Molina (1776–1835), fille de John Thomas de Hereford. Ils eurent
cinq fils : Henry John, Edward Charles, Frederick Moore, Walter et Augustus William. Une fille,
Harriett (décédée en 1874), s'est mariée le 4 mai 1826 à Francis North, 6e comte de Guilford . North
est décédée le 29 janvier 1861 et elle s'est mariée, en second lieu, à John Lettsom Elliott le 10 février
1863.[1]

Notes

1. Lee, Sidney, ed. (1899). "Warde, Henry". Dictionnaire de biographie nationale. Vol. 59.
Londres : Smith, Elder & Co.
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Légendes

1. Le premier gouverneur britannique, Sir Robert Townsend Farquhar, était très favorable à
la création d’une société biblique à l’île Maurice, projet qui s’est réalisé en novembre 1812.

2. C’est le général Sir Henry Warde GCB qui a remplacé le gouverneur Farquhar, absent de la
colonie, lors de l’assemblée générale au cours de laquelle a été fondée en novembre 1812 “The
Bible Society of the Islands of Mauritius, Bourbon and Dependencies.”



Chapitre 3

1812- 1852: optimisme et problèmes de dentition

Trois lettres datant de février et de mai 1813, signées par le Rév. R.E. Jones,
secrétaire de la Société Biblique à Maurice en 1813, aident à voir clair dans le
développement de la Société Biblique à Maurice quelques mois après sa
fondation.(1) La note qui caractérise ces lettres est pleine d’optimisme,
l’accueil fait à la Bible, qui était devenue une denrée rare en ces premières
années du 19e siècle, est tout simplement encourageant. La première de ces
lettres est adressée à ‘The Right Honourable Lord Teignmouth’ (Annexe 7), le
premier président de la ‘British & Foreign Bible Society’. La deuxième et la
troisième lettres de Jones sont adressées à Joseph Tarn (Annexe 8),
secrétaire-adjoint de la ‘British & Foreign Bible Society’.

(1) Lettre à Lord Teignmouth, président de la ‘British & Foreign Bible Society’

ÎLE DE FRANCE

Du révérend R.E. Jones, secrétaire de la Société biblique à MAURICE

Monseigneur le 10 février 1813

J'ai l'honneur de transmettre à Votre Seigneurie une copie des actes d'une Société biblique
nouvellement établie en ce lieu.

J'espère que ce sera une information utile pour Votre Seigneurie, d'apprendre que les Colons de tous
rangs s'intéressent vivement à l'Institution; et achètent, avec une avidité indescriptible, les copies des
Écritures récemment arrivées, qui m'ont été envoyées par la Société que Votre Seigneurie se plaît à
protéger.

Les effets les plus bénéfiques proviendront sans doute de la circulation des Écritures dans une colonie
tant négligée; où, je crois pouvoir dire en toute sécurité, une Bible française ne pouvait pas être
achetée depuis des années.

J'ai été informé de manière crédible que de nombreuses personnes sur cette île vivent maintenant
jusqu’à un âge avancé de la vie, de soixante et soixante-dix ans, qui n'ont jamais vu une Bible; et
recevons quotidiennement des messages de gratitude et de remerciements pour l'attention plus que
bienveillante de la Société biblique britannique et étrangère pour leur bien-être éternel, en leur
fournissant les moyens de la connaissance des Écritures.

Avec les sentiments du plus grand respect, j'ai l'honneur , d’être , Monseigneur,

Le plus obéissant et humble Serviteur de Votre Seigneurie.



(2) Lettre de R.E. Jones à Joseph Tarn, assistant-secrétaire de la ‘British & Foreign Bible Society’

Du même. Port Louis, 10 février 1813.

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la vôtre, en date du 14 août dernier.

Je suis heureux de dire que les livres que vous m'avez recommandé sont arrivés sains et saufs et en
excellent état. Ils se sont avérés un approvisionnement des plus acceptables et des plus opportuns.
Une société biblique est établie dans cette île, dont Son Excellence le Gouverneur est le Patron, et le
Général Sir Alexander Campbell, Président ; les membres se composent des citoyens de rang et de
respectabilité à la fois parmi les Français et les Anglais ; et votre humble serviteur a l'honneur d'en
être le secrétaire.

Vous serez sans aucun doute satisfait d'apprendre que des gens de tous rangs ont pris un vif intérêt
pour cet établissement, et la vente de l'Ancien et du Nouveau Testament a déjà été très considérable.

J'ai l'honneur de souscrire moi-même, etc. & etc.

R.E. JONES A Monsieur Joseph Tarn



(3)Nouvelle lettre de R.E. Jones à Joseph Tarn, assistant-secrétaire de la ‘British & Foreign Bible
Society’

Port Louis, le 28 mai, 1813

Monsieur,

J'ai le plaisir de vous informer que toutes les Bibles françaises qui m'ont été envoyées par la British
and Foreign Bible Society, sont épuisées ; et que la Société m'a demandé d'écrire pour une provision
supplémentaire.

Je pense que le double du nombre de Bibles françaises déjà reçues et vendues par moi, ne sera en
aucun cas de trop.

L'avidité avec laquelle les Bibles sont achetées dépasse toute description. Cent exemplaires ont été
vendus en une journée; et je crois qu'on en aurait vendu deux fois plus avec la plus grande facilité.
J'attends avec anxiété la seconde cargaison.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,

Votre humble et obéissant serviteur
R. E. JONES À JOSEPH TARN

La première lettre démontre la célérité avec laquelle le rapport rend compte des étapes menant à la
création d’un auxiliaire de la BFBS à Maurice. La teneur de cette lettre du Rév. R.E. Jones (Annexe 9)
révèle l’enthousiasme avec lequel les habitants de la colonie ont accueilli la ré-apparition de la Bible
dans l’île. Si bien que le lot de Bibles reçues de la BFBS se vend comme de petits pains. Cette idée
est reprise dans la deuxième lettre, celle en date du 10 février 1813 également, adressée à Joseph
Tarn, assistant-secrétaire de la BFBS. La deuxième lettre souligne aussi qu’en ce début de 1813
l’auxiliaire de la BFBS à Maurice est présidé par le Général Sir Alexander Campbell (Annexe 10) et
lui, le Révérend Jones, en est le nouveau secrétaire. Ce dernier réitère dans cette lettre tout le
soutien que l’auxiliaire reçoit des gens de tous bords et de toute classe sociale.

Dans la troisième lettre, également adressée à Joseph Tarn, en date du 11 mai 1813, le Rév. Jones
apprend à son interlocuteur que les Bibles en français expédiées à Maurice précédemment, sont
toutes vendues et exprime le souhait d’en avoir un nouveau lot (si possible, le double du précédent
contingent de Bibles en français), tant les habitants s’empressent à en acheter. Un empressement
que l’on comprend, à la lecture de la première lettre, où le Rév. Jones révèle qu’il existait une
véritable disette de Bibles en français dans la colonie et que les personnes âgées, de 60 à 70 ans,
n’avaient même pas vu une Bible.



1812-1852: premiers pas hésitants et renaissance prometteuse

Durant une douzaine d’années, après son lancement en novembre 1812, l’auxiliare de la BFBS à
Maurice remplit sa mission tant bien que mal jusqu’en 1825. Au départ, les choses se passent bien,
comme cela est dit dans les trois lettres précitées du Rév. Robert Edward Jones. Il y a l’enthousiasme
tant pour la distribution que pour l’acquisition de la Parole de Dieu. La ‘British and Foreign Bible
Society’ fait état d’une contribution de £220 de la ‘Bible Society for the Islands of Mauritius, Bourbon
and Dependencies’ pour des Bibles et des Testaments.(2)

Mais, un peu plus d’une décennie après sa création en 1812, l’auxiliaire est contraint, par manque de
soutien surtout et aussi à cause des mauvaises conditions climatiques, économiques et sanitaires, à
mettre la clé sous le paillasson. A cette époque, et ce depuis une douzaine d’années, le secrétariat
de l’auxiliaire est animé par le Rév. R.E. Jones. En effet, après le Rév. Henry Shepherd, le poste de
secrétaire de l’auxiliaire sera occupé pendant de longues années par le Rév. R.E. Jones. Il l’est déjà
en 1813. Il l’est toujours en 1824.

C’est donc le Rév. R.E. Jones qui assure la correspondance avec la BFSB de 1813 à 1825. Il a l’ingrate
tâche d’informer cette dernière de la situation critique prévalant dans l’île et des difficultés que
rencontre la Société Biblique à remplir sa mission à Maurice et dans les îles. Toutefois, si la Société
Biblique ne fonctionne pas en tant qu’organisation durant le deuxième quart du 19e siècle, la
diffusion des Saintes Ecritures s’est poursuivie officieusement avec le concours des dignitaires
religieux ayant à coeur cette oeuvre, nommément le Rév. Jean Lebrun et son fils, et le Rév. L. Banks,
aumônier colonial, lesquels gardent un contact salutaire avec la BFBS.

Le Rev. R.E. Jones lui-même est en contact avec la ‘Society for Promoting Christian Knowledge’
(SPCK) dès 1821 pour une demande de livres en français pour environ 200 protestants de langue
française se trouvant à Maurice. Il en fera la demande pour des exemplaires supplémentaires, en
anglais et en français, en 1822, 1824 et 1825.
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Légende

1. Le très honorable Lord Teignmouth a été le premier président de la British & Foreign Bible
Society.



Annexe 7
John Shore, 1er baron Teignmouth (1751-1834)

En fonction:octobre 1793 - mars 1798
Monarque George III
Précédé par le comte Cornwallis
Succédé par Sir Alured Clarke
(Gouverneur général par intérim)
Détails personnels
Né le 5 octobre 1751, St James, Londres
Décédé le 14 février 1834 (à 82 ans)
Portman Square, Londres
Lieu de repos Église paroissiale St Marylebone
Conjoint(s) Charlotte Cornish (m. 1786)
Enfants 9, dont Charles John
École Harrow

John Shore, 1er baron Teignmouth (5 octobre 1751 - 14 février 1834) était un fonctionnaire
britannique de la Compagnie des Indes orientales qui a été gouverneur général du Bengale
de 1793 à 1798. En 1798, il a été créé baron Teignmouth dans la pairie d'Irlande.

Shore a été le premier président de la British and Foreign Bible Society.[1] Ami proche de
l'orientaliste Sir William Jones (1746–1794), Shore a édité un mémoire sur la vie de Jones en
1804, contenant de nombreuses lettres de Jones.

Shore devint un membre éminent de la secte Clapham : de 1802 à 1808, il vécut à Clapham.
Il a ensuite déménagé à Londres, où il a passé le reste de ses jours. Il a été élu premier
président de la British and Foreign Bible Society le 14 mai 1804 et a occupé ce poste jusqu'à
la fin de sa vie. Il prit une part active aux diverses controverses au sein de la Société, et se
prononça en faveur de l'exclusion des livres apocryphes de toutes les éditions de la Bible
émises par la Société. Il mourut dans sa maison de Portman Square le 14 février 1834, à l'âge
de 82 ans, et fut enterré dans l'église paroissiale de Marylebone, où un monument fut érigé
à sa mémoire.[2}
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Annexe 8

Joseph Tarn ( ? – 1837)

(Extrait de ‘Cambridge Studies in Publishing and Printing History – Cheap Bibles, Nineteenth
Century Publishing and the British and Foreign Bible Society’, Leslie Howsam, Cambridge University
Press, 1991, First Paperback Edition, 2002.)

«Au début, les secrétaires de la British and Foreign Bible Society n'étaient assistés que de
deux employés, un commis et un percepteur/comptable. La responsabilité de la grande
masse de la correspondance commerciale et de la gestion des relations avec les fournisseurs
de services d'édition incombait à Joseph Tarn, le sous-secrétaire. Il était un calviniste
méthodiste, qui avait été membre du comité de la Tract Society qui avait fondé la Société
biblique. Tarn a dû démissionner d'une situation à Ironmongers’ Hall, où il avait travaillé pour
Thomas Pellatt, un avocat qui était un membre actif du Comité. De 1804 jusqu'à sa mort en
1837, Tarn fut sous-secrétaire. Il devint également comptable en 1810, car - comme nous le
verrons - le premier comptable, Thomas Smith, dut être limogé. Une lettre de Tarn au Comité
à cette occasion montre comment son travail s'est intensifié au cours des premières années.
Tarn a déclaré au Comité que le double arrangement serait judicieux car une bonne partie de
l'argent passait déjà entre ses mains.

Le nouveau système, cependant, exigeait que son bureau principal de secrétaire adjoint soit
réorganisé. En 1804, écrivait-il, cela avait été « une agréable occupation pour les heures de
loisirs »; en 1807, le travail s'était étendu pour occuper en moyenne deux heures par jour. Au
cours de 1809, il devait y consacrer plus de temps qu’aux affaires de son bureau dans la ville.
Il a dû embaucher une autre personne pour copier les lettres et les procès-verbaux dans les
registres. Les réunions du comité étaient si chargées qu'il ne pouvait pas rédiger de procès-
verbaux appropriés, mais devait simplement inscrire brièvement des éléments, puis
«s'asseoir plus tard avec les lettres et les encadrer de manière à saisir le fond de la
correspondance». Tarn a estimé que le travail équivalait à la direction d'une grande
entreprise commerciale.

Trois futurs membres du personnel de la Société étaient parmi les fondateurs: Joseph Hughes
et C.F.A. Steinkopf, tous deux ministres ordonnés, devaient devenir secrétaires, et Joseph
Tarn prendrait en charge la paperasse en tant que secrétaire adjoint.

En 1810, le BFBS était devenu une entreprise de taille. Ils ont eu la chance d'avoir en Joseph
Tarn un cadre qui partageait la vision idéologique des fondateurs, tout en possédant les
compétences administratives et cléricales requises pour mettre leurs projets en pratique.
Tarn, qui a servi la Société jusqu'en 1837, semble avoir reçu peu de reconnaissance pour sa
diplomatie et son efficacité, même s'il était sans aucun doute une personne très puissante
dans les coulisses. Il ressort des procès-verbaux et des correspondances que, quelle que soit
la compétence et la capacité du personnel, il était attendu de lui qu'il s'en remettât



fréquemment au Comité pour décider et qu'il tinsse cet organe informé en détail des
événements. Surtout en cas de polémique ou de litige, Tarn et les secrétaires s'en
remettaient aux 36 administrateurs.

En 1811, Joseph Tarn, le sous-secrétaire, envoyait des livres à Palerme… Les associations
bibliques non seulements étaient un antidote aux troubles de la classe ouvrière, l'ivresse et
d'autres types de dysfonctionnements, mais étaient extrêmement rentables. Joseph Tarn,
dans une lettre à l'impécunieuse Association de Wakefield, exhorta le secrétaire à diriger son
attention « vers une autre catégorie de personnes qui sont parmi les Amis les plus
chaleureux et les plus efficaces de l'Institution ». Je veux dire les pauvres… »



Annexe 9
Révérend Robert Edward Jones (? – 1837)

Jones en tant que nom de famille est assez courant sous l’administration britannique et il n'est pas
surprenant qu'après la prise de contrôle britannique de l'île en 1810, un certain nombre de soldats
du nom de Jones soient enregistrés comme ayant résidé à Maurice.

Parmi eux, quelques-uns sont morts et sont enterrés sur l'île, victimes de maladies comme la
dysenterie ou morts dans des accidents, comme la noyade. D'autres se sont installés à Maurice,
occupant des emplois tels que policiers, se sont mariés et ont eu des familles à Maurice dont les
descendants sont toujours là.

L'un de ceux dont des membres de la famille sont nés sur l'île était le révérend Robert Edward Jones
qui est arrivé à Maurice en 1812 en tant qu'aumônier militaire. Il venait d'épouser Susannah
Dorothea Williams à Beaumaris, Anglesey, Pays de Galles. Il a prêché aux troupes dans la cathédrale
St James de Port Louis et dans les différents avant-postes militaires de l'île, en échange d'un salaire
de 300 £ par an. Jones a été décrit comme parlant couramment le français et a même acquis une
connaissance pratique de la langue créole locale, mais a été ignoré pour être promu au poste
d'aumônier civil principal, mourant à Maurice le 8 avril 1837.

Son premier enfant, Henry Berkeley Jones, est né le 10 janvier 1813 à Maurice - son baptême a été
assisté par le quartier-maître général, le colonel Alexander Britt, et par le colonel William Staveley.

La sœur d'Henry, Anna Maria Sidney Wilhelmina Jones, est née à Maurice le 22 mars 1814. Elle a
épousé le lieutenant Robert Webster, du 99e régiment à Port Louis, le 2 décembre 1835. Son père,
chirurgien régimentaire, avait servi dans la campagne de Waterloo. Le fils d'Anna Jones et de Robert
Webster, né à Port Louis le 10 mai 1837, fut baptisé Robert Edward Webster.



Annexe 10
Sir Alexander Campbell (1760-1824)

Alexander Campbell est né en 1760, fils de John Campbell d'Achalader, Perthshire (d'une branche
des Breadalbane Campbells) et d'Isabella, fille de John Campbell de Barcaldine. En 1776, au début de
la guerre d'indépendance des États-Unis, Campbell, 16 ans, acheta une commission dans le Royal
Regiment et, en 1780, il devint capitaine et passa au 97th Regiment of Foot. En 1781, le 97e fut placé
à bord des navires de la flotte de la Manche pour servir en tant que Royal Marines temporaires et
Campbell servit au grand siège de Gibraltar et à la bataille de Dogger Bank contre les Néerlandais la
même année. Il retourna à Gibraltar l'année suivante et y resta jusqu'à la fin du siège en 1783,
lorsque le régiment fut dissous à Hillsea et Campbell fut mis à la demi-solde. En 1787, Campbell
obtint une commission dans un nouveau régiment levé pour le service en Inde, nommé le 74th
Regiment of Foot, naviguant en 1793.[1]

En Inde, Campbell gravit rapidement les échelons et, en 1795, il était lieutenant-colonel, servant lors
de la quatrième guerre anglo-Mysore en 1799 sous les ordres du général Sir Arthur Wellesley et
participant à la bataille de Seringapatam qui conclut la campagne. Au lendemain de la victoire,
Campbell a été détaché de son régiment et a servi dans un certain nombre de postes
d'administration militaire dans le sud de l'Inde, y compris comme gouverneur de Seringapatam en
1805. En 1804, son fils aîné, John Morshead Campbell, avait été tué à la bataille de Assaye et
quelques mois plus tard, Campbell avait été stationné dans la ville portuaire de Vizagapatam
lorsqu'elle fut attaquée par une escadre française sous Charles-Alexandre Durand Linois : Campbell
dirigea les défenses du port lors de la bataille de Vizagapatam, au cours de laquelle les Français
furent chassés malgré les perte de deux navires marchands des Indes orientales. En 1807, Campbell
retourna en Europe.[1]

Campbell a été nommé général de brigade et a été stationné en Irlande, avant de rejoindre l'armée
de Wellesley au Portugal pendant la guerre de la péninsule en janvier 1809. Plusieurs mois plus tard,
il a été blessé à la cuisse à la bataille de Talavera, retournant en Grande-Bretagne pour récupérer. En
janvier 1810, il était de retour avec l'armée au Portugal en tant que major-général, commandant la
6e division britannique à la bataille de Fuentes de Onoro. Peu de temps après, cependant, sa santé
s'est détériorée et il est retourné en Grande-Bretagne. Son deuxième fils, Allan William Campbell a
été tué au combat pendant la guerre de la péninsule , à la bataille de Sorauren en 1813. En 1812,
Campbell a agi en tant que remplaçant de Wellington lors de son investiture, Chevalier Commandeur
de l'Ordre du Bain. Campbell serait intronisé dans l'ordre plus tard dans l'année. Il fut également
nommé gouverneur des forces militaires de Maurice et de l'île Bourbon, y demeurant lieutenant-
général jusqu'à leur retour aux Français en 1816. En 1815, Campbell fut transféré lors de la réforme
de l'Ordre du Bain en tant que Chevalier Grand-Croix. de l'Ordre du Bain et a également reçu un titre
de baronnet. En 1820, il est nommé commandant en chef de l'armée de Madras. Il mourut le 11
décembre 1824 à Madras et y fut inhumé, la baronnie passant à son petit-fils Alexander Thomas
Cockburn.[1]

Il reçut une promotion honorifique signalée dans ses armoiries: au-dessus de ses armoiries
héréditaires (Campbell cantonnant Lorn et Stewart) fut ajouté "un chef d'argent chargé d'un rocher



proprement dit souscrit à Gibraltar, entre deux médailles pour Seringapatam et Talavera"
commémorant son rôle dans le Grand Siège de Gibraltar.
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Chapitre 4

Un réveil prometteur : de la seconde moitié du 19e siècle) jusqu’à l’indépendance

La seconde moitié du 18e siècle s’annoncera plus prometteuse pour la Société Biblique à Maurice.
Elle reprendra ses activités comme un ”Auxiliaire” de la BFBS le 28 mai 1852. La formation de
l’”Auxiliaire”, ratifiée le 23 mai 1852, sera annoncée à la à la faveur d’une correspondance signée
par le Rév. Patrick Beaton (Annexe 11) le 20 juin 1852.

Des colporteurs sont recrutés pour distribuer les Saintes
Ecritures en créole, en hindi, en tamil, en malgache et en
chinois parmi les ouvriers agricoles engagés sous contrat et
introduits dans l’île après l’abolition de l’esclavage.
Rappelons toutefois le fait que l’analphabétisme constitue
alors un sérieux handicap à la lecture de la Parole de Dieu
parmi les anciens esclaves. Ainsi, en 1834, lorsque la BFBS fait
parvenir des exemplaires du Nouveau Testament et des
Psaumes pour les offrir en cadeau à ces derniers, il se trouve
que seulement une douzaine d’entre eux sur des milliers qui
sache lire. D’où la campagne d’alphabétisation qui sera
menée auprès de ces derniers par le Révérend Jean Le Brun
(Annexe 12) et d’autres.

«Depuis sa relance peu après la mi-19e siècle, la Société Biblique à Maurice (SBM) fonctionnera sans
interruption malgré des temps difficiles provoqués par des calamités naturelles, des catastrophes
sanitaires et des contre-performances au plan économique.» (1) La renaissance de la SBM et la
consolidation de ses assises sont sans doute le fait d’une participation active et enthousiaste des
dignitaires religieux qui ont marqué l’Histoire de l’Eglise à Maurice à cette époque et dont les noms
figurent dans les procès-verbaux. Parmi ces zélés collaborateurs figurent le Rév. Jean Lebrun,
premier missionnaire de la London Missionary Society à Maurice, le Rév. S. Anderson qui traduisit les
Evangiles en créole, l’Archidiacre Henry Buswell et le Rév. Georges Murdoch.

La contribution du Diocèse Anglican à ce réveil mérite d’être soulignée. «Le Diocèse Anglican a été
d’un soutien constant et inébranlable à la cause de la diffusion de la Parole de Dieu. Il y eut un temps
mort entre 1825 et 1852, mais avec les 3 premières églises anglicanes établies en 1850, la société
biblique regagna des forces et fut à son tour d’un support évident au travail de la ‘Society for the
Propagation of the Gospel’, qui contribua ainsi à la création même du Diocèse Anglican en 1854.
Depuis, il y a toujours eu une collaboration étroite entre notre diocèse et la Bible Society.»(2)

Ainsi, après l’hibernation qui aura duré de 1825 à 1852, la Société Biblique à Maurice passe par une
résurrection, une renaissance qui portera ses fruits pleinement au siècle suivant. « La renaissance
qu’a connue la SBM au cours de la seconde moitié du 19e siècle est sans doute à la base de



l’extension et de la notoriété grandissante de son oeuvre au cours du 20e siècle où les saintes
Ecritures sont disponibles, à bas prix, dans une dizaine de langues européennes et asiatiques sans
oublier le créole.»(1)

Du début du 20e siècle à l’indépendance: extension et notoriété grandissante

Au fil des décennies, la diffusion des Saintes Ecritures par «l’”Auxiliaire” » de la SBBE à Maurice
s’étend à la Réunion, à Rodrigues et aux Seychelles. Selon le 75e rapport annuel en date de 1927, les
Saintes Ecritures qui sont disponibles dans une dizaine de langues (l’anglais, le français, l’allemand,
l’hindi, le chinois, le gujerati, l’urdu, le tamil et le télougou) sont vendues en-dessous du coût de
production, en raison des faibles revenus des acheteurs. Toutefois, entre 1930 et 1940, il est très
peu fait mention deMaurice dans les rapports annuels de la SBBE.

Au cours des années 1950-1960, plusieurs développements
porteurs surviennent au niveau du leadership, de l’infrastructure
et du personnel de service. Ainsi, en 1950, le Révérend Victor
Butt, Missionnaire de l’Intercessor Fellowship prend la
responsabilité de l’”Auxiliaire” à Maurice et, avec l’aide de

quelques membres, maintient la diffusion.
Un événement mémorable au début de
cette seconde moitié du 20e siècle, a été
la célébration du centenaire de la Societe
Biblique de Maurice en 1952. Une des répercussions de cet événement sera
l’ouverture d’un dépôt de Bibles à la route Royale à Rose-Hill, un projet qui a
obtenu un soutien déterminant du gouverneur britannique d’alors, Sir Hilary
Blood, et de son épouse.

Un compte rendu datant de 1953 sous le titre ‘The British and Foreign Bible Society’ et un document
‘Mauritius Auxiliary of the British & Foreign Bible Society – Annual Report and Appeal, 1852 to 1952’
publié après l’assemblée annuelle de la Société Biblique tenue le 17 septembre 1953, témoignent
tous deux d’un nouveau dynamisme qui marque les activités de l’Auxiliaire à Maurice. Suit le
compte rendu de 1953:

THE BRITISH & FOREIGN BIBLE SOCIETY

“Le compte-rendu susmentionné et qui date de 1953, donne une idée de la santé de la Société
Biblique à Maurice à la mi-20e siècle. Il y est fait mention du centenaire de la branche mauricienne –
il s’agit en fait des cent ans d’existence de l’”Auxiliaire” qui en 1852 avait pris le relais de «The Bible
Society of the Islands of Mauritius, Bourbon and Dependencies », celle-ci ayant sombré dans
l’inactivité une douzaine d’années après sa naissance en 1812. Parmi les personnalités présentes à la
function se trouvaient Son Eminence, l’Evêque de Maurice, le secrétaire et trésorier de l'auxiliaire,
le révérend D. Macgillivray, le révérend A. David, le révérend A. Hasler et M. T. Percival Bevan,
secrétaire de la B. & FB Society pour la Rhodésie, Nyasaland, l’ Afrique orientale portugaise , le
Congo, Madagascar et Maurice.

L’Evêque de Maurice a brossé un tableau optimiste de la Société Biblique dans le monde – elle
produit les Saintes Ecritures en 818 langues et en a distribué plus de cinq millions et demi de copies



en 1951. Le succédant sur le podium, M. T. Percival Bevan a confié à l’auditoire qu’il possède en son
quartier général à Salisbury, un stock permanent de 300 000 portions des Écritures dans pas moins
de 70 langues. Le Gouverneur de la Colonie, Sir Hilary Blood, a annoncé le 150e anniversaire de la
“Parent Society” (c’est-à-dire, la ‘British and Foreign Bible Society’) prévu pour 1954. Le centenaire a
coincidé avec l’ouverture d’un dépôt de Bibles à Rose-Hill. Voici le compte rendu in toto:-_

«LA réunion annuelle de cette société s'est tenue au théâtre de l'hôtel de ville de Rose Hill, avec
l'aimable autorisation du conseil municipal, le jeudi soir 17 septembre. Son Excellence le Gouverneur
a présidé une salle comble, composée de membres de l'Auxiliaire et de sympathisants de toutes les
parties de l'Île. Sur la plate-forme, en plus de S.E., se trouvaient l'évêque de Maurice, le secrétaire et
trésorier des Auxiliaires, le révérend D. Macgillivray, le révérend A. David, le révérend A. Hasler et M.
T. Percival Bevan, secrétaire de la Société B. & F. B. pour la Rhodésie, le Nyassaland, l'Afrique
orientale portugaise, le Congo, Madagascar et Maurice. La musique pendant la réunion a été fournie
par la fanfare de la police.

Après la lecture des Ecritures par les Rév. A. David et O. Hasler, l'hon. Le secrétaire, le révérend V.
Butt, a rendu compte des progrès des auxiliaires depuis la tenue de la réunion du centenaire l'année
dernière. Une société biblique est connue pour avoir fonctionné à Maurice dès 1812, mais la société
actuelle a commencé ses opérations en 1852. Cette année, elle a enfin acquis un dépôt consacré à la
vente exclusive de littérature biblique. M. Butt a remercié tous ceux qui ont rendu cela possible et a
lancé un appel aux églises pour qu'elles soutiennent le Rose Hill Depot et aident ainsi la Société à
développer plus vigoureusement son travail à Maurice.

Le Trésorier, M. G. O'Brien Davis, a donné quelques détails sur la situation financière actuelle de
l'Auxiliaire et a fortement lancé un appel pour une aide plus généreuse. (Annexe 13)

Sa Seigneurie l'évêque, en se levant pour présenter le conférencier invité, M. Bevan, a parlé de
l'influence de la Bible sur la vie des grands hommes du passé et du rôle qu'elle joue dans le monde
d'aujourd'hui. La B. & F. B. Society à elle seule produit les Écritures en 818 langues et, au cours de la
dernière année, a fait circuler cinq millions et demi d'exemplaires.

M. Bevan, qui s'est adressé à son auditoire dans un français courant, a parlé du travail de la Société
sous trois rubriques - la traduction, la publication et la distribution de la Bible. Il a donné de
nombreuses illustrations tirées de ses quarante et une années de service dans la Société dans des
lieux tels que Le Caire, Port Saïd, Djibouti, l'Ethiopie, la Rhodésie et le Congo. À son quartier général
de Salisbury, il détient un stock permanent de 300 000 passages des Écritures dans pas moins de 70
langues. (Annexe 14)

Le Gouverneur, en remerciant M. Bevan, l'a qualifié d'homme unique de la Fédération centrafricaine.
S. E. a déclaré que le large public attiré par ces réunions annuelles était un grand encouragement et
un stimulant pour l'Auxiliaire de Maurice, et il a rappelé à ses auditeurs que l'année prochaine, la
Société mère célébrerait son 150e anniversaire.

Après ces remarques du président, les personnes présentes ont pu visionner le film de la Société
biblique "La Bible et les nations", au cours de la projection duquel M. Bevan a fait un commentaire
courant.

R.H.A. »



A ce stade, il est opportun que nous prenions connaissance de l’allocution prononcée lors de
l’assemblée générale annuelle de l’auxiliaire mauricienne de la ‘British & Foreign Bible Society’ le 17
septembre 1953.

Allocution prononcée lors de l’assemblée générale annuelle de la ‘Mauritius Auxiliary of the British
& Foreign Bible Society’ le 17 septembre 1953

"Chers amis,

Le Comité a beaucoup de plaisir à soumettre le rapport et l'appel de cette année, et bien qu'il y ait
beaucoup de raisons d'être reconnaissants des progrès accomplis depuis la publication du rapport de
l'année dernière, nous avons le sentiment que nous ne sommes qu'au seuil d'un mouvement qui est
de Dieu pour une diffusion beaucoup plus large de Sa Parole dans ce coin nécessiteux de Sa vigne.
L'Evangile est toujours la "puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit". Mais, comment
pourraient-ils connaître cet Evangile, s'il ne leur est prêché ? ou circulé sur toute la longueur et la
largeur de l'île. C'est notre travail, et avec la bénédiction de Dieu et votre coopération, cela sera fait.

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui, par leurs contributions et leurs prières,
nous ont permis d'ouvrir le dépôt biblique à Rose-Hill, ainsi que ceux qui ont donné de leur temps
pour nous aider dans le travail essentiel du comité - et les dames qui nous ont si volontiers aidé aux
conférences ouvrières, etc. - sans oublier les organisateurs de bus parties, et tous ceux qui ont
adhéré, et ceux qui ont pris des boîtes de collecte. Nous voudrions particulièrement remercier le
gouverneur Sir Hilary Blood pour la gentillesse avec laquelle ils nous ont aidés à ouvrir le dépôt et à
présider nos assemblées annuelles. Nous regrettons profondément leur départ, mais espérons qu'ils
pourront profiter pleinement de leur retraite bien méritée.

Nous louons Dieu pour les progrès réalisés depuis la publication du rapport de l'année dernière, à
savoir. l'ouverture du Dépôt - la visite inspirante de M. T. P. Bevan - la réunion annuelle très suivie et
bien organisée au théâtre Plaza - la conférence des travailleurs - le recrutement des membres et des
détenteurs de boîtes de collecte, etc. - le soutien financier. Près de Rs.5,000 depuis juin dernier. Notre
objectif, comme vous le savez, est un dépôt digne du livre éternel que nous vendons - digne des 143
années de service constant rendu aux églises de Maurice - quelqu'un l'a appelée "la Cendrillon des
églises de Maurice" eh bien nous n'aimons pas ce titre et nous faisons de notre mieux pour lui
donner une place parmi les églises, chapelles et salles de mission qu'elle a si fidèlement
servies.(Annexe 15)

Si vous croyez que la Bible est la Parole inspirée de Dieu qui est capable de rendre les hommes sages
à salut, rejoignez-nous dans nos efforts pour augmenter la diffusion de ce Livre des livres et si vous
n'êtes pas déjà inscrit en tant que membre, vous devriez souscrire R. 1,25 cts par mois, ou collecter
ce montant mensuellement auprès de vos amis, une boîte vous sera transmise sur demande à cet
effet, si vous le souhaitez. (3).

Rassemblement en 1954 pour le cent-cinquantenaire de la BFBS

En 1954, un rassemblement public est organisé pour marquer le 150e anniversaire de la British &
Foreign Bible Society (Société Biblique Britannique et Etrangère). L’’Auxiliaire” mauricienne s’en est
inspirée pour organiser un rassemblement annuel, souvent à la salle du théâtre de Plaza, un rallye
pour enfants et une rencontre annuelle du clergé et des missionnaires protestants. A cette époque,



l’évêque Anglican de Maurice assume la présidence de la SBM alors que la vice-présidence revient
au Modérateur de l’Eglise d’Ecosse.

Au départ du Rév. Victor Butt en 1959, un nouveau comité est nommé.
Ce comité décide de recruter un agent à plein temps et en fait la
demande auprès de la SBBE. C’est ainsi que M. David Cohen arrive à
Maurice en 1963. Travaillant sous la tutelle de la Société Biblique du
Kenya, M. David Cohen imprime un nouveau dynamisme à la diffusion de
la Parole de Dieu, soutenu en cela par les chrétiens protestants de l’île. Il
crée, avec son épouse Marlène, le ‘Bible Society Youth Club’ à l’Avenue
Mallefille à Belle-Rose. (Annexe 16) Le texte suivant datant de 1966 rend
compte du nouveau dynamisme qui s’empare de l’oeuvre de la Société
Biblique à Maurice.

Article datant de 1966 rendant compte de la santé de la Société Biblique de Maurice au moment
de l’affectation de son premier secrétaire exécutif, David Cohen. (Annexe 17) Vraisemblablement
écrit par David Cohen lui-même.

Afrique de l'Est-suite

Maurice

L'adhésion à la Société biblique à Maurice commençait à signifier la participation aux programmes
locaux de distribution des Écritures. Le deuxième dimanche traditionnel de l'Avent 1964 a vu trente
membres du groupe d'adultes et du club de jeunes de la Société biblique aller d'église en église. Ils
ont vendu des exemplaires des Écritures et ont terminé par un service de dédicace dans la
cathédrale anglicane. Le Dimanche de la Bible 1965, il y avait 56 distributeurs volontaires des
Écritures au travail, y compris l'évêque.

Le Club des jeunes avait l'habitude de se réunir à la Maison de la Bible tous les dimanches après-
midi. Ici, 40 à 45 jeunes de différentes confessions ont été préparés pour le leadership chrétien. La
foi a été associée à la pratique lors d'une semaine de "colportage", au cours de laquelle 26 garçons
et filles, travaillant pour un programme, ont vendu 1 565 exemplaires dans une région où les
Écritures étaient jusqu'alors inconnues. Opérant plus loin, les membres du Youth Club ont collecté
des fonds pour fournir des copies des Écritures à chaque élève de l'école anglicane de la petite île
voisine de Rodrigues, en plus de fournir des Bibles et des Nouveaux Testaments à utiliser dans la
bibliothèque de l'école.

Les vastes rassemblements des courses hippiques de Port Louis ou du stade de football de Curepipe
n'ont pas non plus été négligés. Des supporters sortant du stade à l'issue d'un match entre une
équipe française en visite et l'équipe locale se sont retrouvés confrontés au fourgon de la Bible.
Jamais le secrétaire exécutif de la Société n'avait vendu autant d'Ecritures en si peu de temps.

Par un morne après-midi de début juin, la camionnette était garée à côté d'une station de taxis.
Comme d'habitude, les chauffeurs jouaient en attendant des clients. L'annonce que le fourgon de la
Bible van était ouvert n'a suscité aucune reaction. Ce n'est qu'au moment de la fermeture de la



camionnette avant le départ que l'un des chauffeurs de taxi s'est présenté, béret de travers, et a
demandé des exemplaires des quatre évangiles en français. La dernière fois qu'on l'a vu, il était assis
dans son taxi en train de lire les Écritures, un joueur de moins dans le cercle des jeux.

Un enseignant d'un grand collège chrétien a demandé si la Société avait un dépliant qui racontait
l'histoire du fils prodigue. Il y en avait. Son visage s'est illuminé - c'est pourquoi l'un de ses élèves
musulmans était venu lui demander le sens de l'histoire d'un homme et de ses deux fils qu'il avait
lue dans une brochure "obtenue d'un homme vendant des livres dans une camionnette". !"

La première Maison de la Bible inaugurée en 1966 à Rose-Hill

La première Maison de la Bible est inaugurée en 1966 à Rose-Hill. Peu après l’indépendance de l’île
le 12 mars 1968, l’”Auxiliaire” devient un bureau national de l’Alliance Biblique Universelle (ABU),
organisme créé en 1946, qui regroupe les Sociétés Bibliques à travers le monde. Elle est, dès lors,
officiellement “The Bible Society of Mauritius”.

Entre-temps, dans le sillage du concile Vatican II (1962-1965), l’Eglise catholique est invitée à
déléguer des représentants pour siéger au Comité exécutif. Il en est résulté un essor considérable
dans la diffusion des Saintes Ecritures dans le milieu catholique. Il est notable que la première
publication faite spécialement pour l’Eglise catholique romaine est l’Evangile de Luc en “Français
courant”, tirée en 1974 à 20 000 exemplaires. De même, les liens avec les Eglises de l’Ile de la
Réunion sont établis et renforcés depuis 1968, alors que la Société obtient la collaboration des
principales confessions chrétiennes pour la diffusion de la Parole de Dieu dans l’ensemble des
Mascareignes.
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Légendes

1. Le Révérend Jean Le Brun, premier missionnaire de la London Missionary Society à
Maurice, fondateur en 1818 de l’Eglise Indépendante qui fusionnera en novembre 1876
avec l’Eglise Presbytérienne de Maurice (alors d’Ecosse), a été une des figures de proue qui
ont assure la remise sur pied de la Société Biblique dans l’île à la mi-19e siècle.

2. Le dépôt de Bibles à la route Royale à Rose-Hill ouvert au public en 1952.
3. La création du dépôt de Bibles a eu soutien déterminant du gouverneur britannique

d’alors, Sir Hilary Blood, et de son épouse.
4. David Cohen, le premier secrétaire exécutif de la Société Biblique de Maurice.



Annexe 11

Révérend Patrick Beaton (1825-1904)

Né 8 juin 1825, décédé 11 octobre 1904.

En 1851, nommé premier aumônier à Maurice, fondateur de l'église St Andrew, Port Louis qui a été
ouverte par lui en décembre 1856. En 1858, nommé aumônier des Forces et attaché aux gardes
écossais, Londres et Windsor; servi en Nouvelle-Zélande pendant la guerre des Maoris, puis à
Londres, Aldershot et Édimbourg.

En 1883, il se retira de l'armée et prit la charge de la Congrégation écossaise de Paris où il contribua
principalement à collecter des fonds pour acheter l'église écossaise de la rue Bayard qu'il ouvrit en
novembre 1885. Il était l'auteur de diverses œuvres littéraires. A Brighton, dans sa 80e année, aimé
et respecté par de nombreux amis, il s'endormit en Jésus.

ANNE DOROTHEA BEATON, sa veuve et fille de feu le professeur MacGillivray du Marischal College,
Université d'Aberdeen, Harrogate, décédait le 27 août 1910 à l'âge de 77 ans.

ENTERREMENT

Cimetière de l'église paroissiale Saint-Pierre

Fyvie, Aberdeenshire, Écosse

ID MÉMORIAL 176494126 •

Le révérend Patrick Beaton, fils de M. Beaton, fermier, Lethenty, a obtenu son diplôme en arts au
King's College en 1844. Il a servi en Nouvelle-Zélande en tant qu'aumônier principal des forces
pendant la guerre des Maoris. En Ecosse, il a été décoré pour ses services sur le terrain. Un bref
compte rendu du travail principal qu'il a accompli est donné dans l'inscription. Il a épousé une fille
de feu le professeur Macgillivray, Aberdeen. Tous deux ont fait des legs considérables à Fyvie et au
district.

Publications :

« Créoles et Coolies », dans lequel il dépeint les conditions de vie de ces derniers à L’île Maurice dans
les Mascareignes.

Une inscription

A la mémoire de

Rev PATRICK BEATON, MA,

Né 8 juin 1825, décédé 11 octobre 1904.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Annexe 12

Le Révérend Jean Lebrun (1789-1865)

Par Sténio Félix

Né le 7 septembre 1789 sur l’île de Jersey au nord-ouest de la France, Jean Lebrun fut le premier
missionnaire protestant à arriver à Maurice. Il a étudié la théologie et la pédagogie. Envoyé à l’âge
de 24 ans par la Société missionnaire de Londres (London missionnary society-LMS) à destination de
l’océan Indien, il arriva le 18 mai 1814 à l’île Maurice et décida d’y fixer sa mission. Très peu de
temps après son arrivée, il fonda plusieurs écoles et est considéré comme le pionnier de l’éducation
gratuite à Maurice. A Maurice il s’est conformé à la société créole, avec une diversité de religions.

L E Révérend Lebrun a appris aux anciens esclaves créoles à lire et écrire. Lebrun a été le pionnier de
l’éducation gratuite à Maurice Dans chaque région où il implantait une église, il faisait construire une
école. Parmi les lieux de culte qu’il fit construire, on peut citer la chapelle Saint-Jean à Port-Louis qui
fut inaugurée en 1840.

Jean Lebrun lutta contre l’esclavage et milita pour le bien-être des esclaves affranchis, pour
l’éducation des pauvres et les droits humains de ceux qui étaient négligés économiquement et
socialement.

Il établit l’Église indépendante à Maurice, qui en 1876, deviendra «The Church of Scotland in
Mauritius », suite à la fusion avec l’église d’Ecosse. En 1979, quelques années après l’indépendance
de Maurice, The Church of Scotland deviendra l’Église presbytérienne de Maurice.

Jean Lebrun mourut en 1865 à l’âge de 75 ans après avoir servi plus de 50 ans à Maurice.

L’Église presbytérienne de Maurice compte aujourd’hui environ 1 000 membres repartis en cinq
paroisses actions sur l’île : St Jean à Port-Louis, St-Joseph à Grand Gaube, St-André à Rose-Hill, St
Columba à Phœnix et St-Pierre à Pointe-aux-Piments

En 2014 on a fêté le bicentenaire de sa venue à Maurice. Un nouveau timbre à son effigie a été
produit par la poste de Maurice à cette occasion

WEEK-END

DÉVOILEMENT D’UNE PLAQUE EN MÉMOIRE DE JEAN LE BRUN: «Jean Le Brun prônait l’éducation
gratuite pour tous» selon Le Révérend France Cangy

18 Mai 2014 04h00

À l’occasion de la commémoration du bicentenaire de l’arrivée de Jean Le Brun à Maurice, une
plaque honorant sa mémoire a été posée sur la façade du bâtiment du Mauricien Ltée à la rue St-
Georges et dévoilée par le lord-maire de Port-Louis, Dorine Chukowry. C’est à cet endroit que Jean
Le Brun a ouvert la première école gratuite. La cérémonie a eu lieu mercredi dernier en présence du
directeur du Mauricien Ltée et d’une vingtaine d’invités, dont le pasteur Jean-France Cangy,
modérateur de l’église presbytérienne, de Jean-Alain Moussié, président du Conseil Synodal de



l’église presbytérienne, et de l’historien Breejan Burrun.

«La vertu perd en lui un modèle, la liberté, un apôtre, le pauvre, un ami».C’est l’inscription gravée sur
le monument commémoratif élevé au Cimetière de l’Ouest, là où est enterré Jean Le Brun. Et qui en
dit long sur le personnage, symbole de la lutte pour l’égalite, modèle de droiture et de
détermination. Le Révérend Jean Le Brun est né à Jersey le 7 septembre 1789. Arrivé à Maurice le 14
mai 1814, il fonde un an après à Port-Louis la première école publique gratuite, là où se situent
actuellement les bureaux du journal Le Mauricien Ltée.

Deux siècles après sa mort, le fondateur et pionnier de l’instruction publique gratuite à Maurice
reste un modèle de vertu et de ténacité. À cette époque, la scolarité était réservée aux enfants de la
haute et de la moyenne bourgeoisie. Cette plaque commémorative offerte par la mairie de Port-
Louis a été l’occasion pour le Révérend France Cangy de rappeler qui était Jean Le Brun et d’évaluer
le chemin parcouru par ce grand homme. «C’était l’époque où l’abolition de l’esclavage se faisait
attendre. Pour Le Brun, l’éducation était un moyen qui permettrait aux gens de couleur de se prendre
en charge», a-t-il fait ressortir. Bien que de fortes pressions soient exercées pour faire partir le
missionnaire, cette hargne à son égard n’a d’égal que son zèle à persister et à signer. «Il a dû lutter
contre vents et marées dans son combat pour l’émancipation des gens de couleurs et leur éducation.
Il prônait l’éducation gratuite pour tous»,dit-il.



Annexe 13

La Société Biblique – Appel à l’Assemblée 17 septembre 1953

Excellence, Monseigneur,

Messieurs les Pasteurs. M. Bevan, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Chaque année ma tâche est de vous présenter l’Etat de Situation de la Société Biblique pour l’année
écoulée; mais avant de le faire, j’aimerai vous addresser un MESSAGE, ensuite, vous faire un appel
pour que vous veniez à notre secours avec tout ce dont vous disposez pour continuer l’Oeuvre
d’évangélisation et de diffusion de la PAROLE ECRITE dans ce territoire.

Le MESSAGE que je désire vous apporter est en même temps un AVERTISSEMENT pour nous qui
vivons dans les dernières heures de l’horloge du Monde, et il se trouve consigné dans le Livre de
Malachie, Chapitre 3, les versets 7,8 & 10. Voici ce que nous lisons:-

«Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point
OBSERVEES. REVENEZ A MOI, et je reviendrai à vous, dit l’Eternel des Armées. Et vous dites: En quoi
devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il DIEU? Car vous me trompez, et vous dites: En quoi
t’avons-nous TROMPE? – Dans les dîmes et les OFFRANDES? Apportez à la maison du Trésor toutes
les DIMES afin qu’iI y ait de la nourriture dans ma MAISON.»

Le temps presse, la moisson est grande, les nations meurent faute de connaissance de Dieu, et la
tâche qui nous a été confiée de nourrir ces affamés doit être achevée par tous les moyens. La
Société Biblique que nous représentons, consciente de son devoir, met à la portée de toutes les
bourses, de tout le monde – sans distinction de classe, de race ou de religion, LA PAROLE ECRITE, LE
LIVRE DES LIVRES, LA BIBLE.

Il est un fait que nos efforts ont été toujours soutenus par les dons et par les prières ferventes de
ceux qui ont à coeur l’évangélisation à Maurice, et nous tenons ici à les remercier publiquement,
espérant qu’ils feront advantage cette année. Mais, tournant nos regards vers cette masse de
chrétiens, embourbés dans les plaisirs du monde, négligeant leur devoir, nous comprenons alors
pourquoi le prophète Malachie a pu s’écrier en parlant de notre époque: VOUS ME TROMPEZ, VOUS
ME TROMPEZ DANS LES OFFRANDES! Que ceux donc qui, par ignorance, par oubli ou par inattention,
se sont écartés de ces ordonnances, et n’ont pas fait leur devoir, nous faissent parvenir leurs DONS
sans tarder. C’est ainsi que se réalisera cette autre prophétie d’Esaïe 60, verset 11:-

«Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer
chez toi les TRESORS des NATIONS, et leurs ROIS avec leur SUITE.»

Maintenant, je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans l’Evangile selon St. Matthieu,
Chapitre 6, versets 19-24:-

«Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs
percent et dérobent; mais amassez-vous des TRESORS dans le CIEL, où la rouille ne détruit point, et
où les voleurs ne percent ni ne dérobent. CAR LA OU EST TON TRESOR LA AUSSI SERA TON COEUR.»



C’est là un conseil de JESUS qui nous demande d’amasser notre trésor, non sur la terre où tout périt,
mais dans le CIEL, afin que là où sera notre TRESOR là aussi sera notre COEUR.

LA SOCIETE BIBLIQUE est organisée de telle façon qu’elle nous offre ses services pour le placement
de nos TRESORS, et quand à la première résurrection, nous monterons avec JESUS pour vivre
éternellement avec LUI dans la félicité celeste, nous trouverons là-haut les fruits de nos sacrifices
dans des âmes amenées au pied de la CROIX par nos DONS.

Tous ceux donc qui n’ont pas eu encore le privilège de se faire inscrire comme membre de cette
grande SOCIETE pour la diffusion de la SAINTE ECRITURE, l’occasion leur est offerte de le faire en
s’adressant à notre secrétaire, Monsieur le Pasteur BUTT, qui leur indiquera la marche à suivre. Qui
d’entre vous serait prêt à soutenir ce MOUVEMENT? Ne voudriez-vous pas être une de ces pierres
vivantes qui entreront dans la structure de cet Edifice? Ne renvoyez pas à demain, le moment est
OPPORTUN! Prenez votre décision et apportez vos DONS à la Maison de Dieu.

Dans quelques instants, une collecte sera faite et chacun de vous aura le privilège de contribuer à
cette oeuvre missionnaire, mais si toutefois quelqu’un a oublié chez lui son portefeuille, qu’il fasse
parvenir ses DONS au Dépot de la Société Biblique, à Rose-Hill, dont les portes sont toutes grandes
ouvertes, et le préposé, un beau vieillard, imberbe, très avenant, se fera une joie de les recevoir.
Que cet APPEL retentisse en dehors de ce lieu afin que ceux qui n’ont pu se joindre à nous ce soir,
pour une raison ou une autre, puissent eux aussi nous envoyer leurs CONTRIBUTIONS, et ainsi, nous
aider à faire grossir les FONDS de notre SOCIETE!

Laissez-moi maintenant vous donner quelques details sur les FINANCES de la Société. Les RECETTES
ont été comme suit:-

1. Argent en caisse au commencement de l’année 1952…………………………………………...Rs. 701.04

2. Dons reçus, y compris la Collecte faite lors de la dernière assemblée………………………1,247.75

3. Vente des Livres durant 1952 par les Colporteurs et au DEPOT…………………………………1,792.02

TOTAL 3,740.81

De cette somme, nous avons payé les comptes suivants:-

Salaires, Commissions aux colporteurs et loyer Rs 1, 191.50

Traites sur la Rhodésie en paiement des Livres reçus au DEPOT 1,342.50

Travaux d’impression, Frais de Banque etc. 550.45

BALANCE en caisse à la fin de 1952 656.36

TOTAL Rs. 3,740.31



En bref, notre Etat de Situation, et les chiffres qui vous ont été lus vous donnent un aperçu du travail
accompli dans cette ILE durant l’année écoulée.

Avant de terminer, je voudrais réitérer ici ma demande et vous faire un DERNIER APPEL:-

NE NEGLIGEZ PAS VOS DONS ET VOS OFFRANDES – DONNEZ, DONNEZ LE PLUS POSSIBLE !

Car:-

« TEL QUI DONNE LIBERALEMENT DEVIENT PLUS RICHE,» et

« TEL QUI EPARGNE A L’EXCES NE FAIT QUE S’APPAUVRIR!»

Du fond du coeur, de la part de la SOCIETE BIBLIQUE, je vous dis:-

MERCI ! MERCI !



LIST OF DONATORS FOR THE YEAR 1952

1. St George’s Garrison Church Rs. 23.14

2. George Taylor Esq. 40.00

3. Anglican Church (Quatre-Bornes) 11.36

4. do Mrs David – Collecting Box 21.00

5. do (Mahebourg) 15.61

6. do (Rivière des Anguilles) 1.65

7. do (Souillac) 13.00

8. do (P.Louis Cathedral) 12.00

9. do (Cassis – St. Peter) 6.00

10. do (Plaine Verte – St. Paul) 9.50

11. do (Pamplemousses) 2.00

12. do (Long Mountain) 3.00

13. do (Curepipe) 10.13

14. do Mrs Becherel 5.00

15. do George Yerriah 10.00

16. Rev. Adrien David 10.00

17. St. Columba’s Kirk Session 25.26

18. J. Bett Esq. 10.00

19. Chinese Christian Assembly 12.00

20. Miss Ida Labelle 00.50

21. Misses Frances, Mary & Lina Vitry 15.00

22. Anglican (Rose-Belle) 11.00

23. Misses V. Minton, & Groom 10.00

24. Mr and Mrs V. Butt 50.00

25. Intercessor Mission 15.00



26. St. John’s Kirk Session 33.60

27. Mr Henry Valadon 5.00

28. Mr F. Alfred Casse 5.00

29. Anglican Church (St. Paul’s – Rev. Donat) 20.00

30. Miss L. Walter 5.00

31. Miss Kisnorbo 2.00

32. New Jerusalem Church 140.00

33. Mr Frank A. Yerriah 10.00

34. Mr Louis Donald 10.00

35. Mr R.E. Derblay 10.00

36. Seventh Day Adventist Mission 140.00

37. Mrs Wong Hing 20.00

38. Mr Louis 3.00

39. Pastor V. Cundasamy 7.00

40. Mr Paul Bru 2.00

41. Mr Marc Soopramanien 10.00

42. Mr J. Li Yung 5.00

43. Mrs Rosalie Lenette 5.00

44. Mrs M. Davantin 3.00

45. Miss M. Walters 10.00

46. Dr Pak Chu Chan 100.00

47. Sterling Pharmacy (Tanguy & Co) 15.00

48. Two Yorkshire Friends 10.00

49. G.O. Davis 100.00

50. Collection at Annual Meeting (Centenary) Cash 235.00

Total Rs. 1,247.75



Annexe 14

BREF RESUME DU DISCOURS DE M. T.P. BEVAN À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE (1952)

Afin d'avoir une idée de ce que signifie que la Bible soit disponible dans une langue, il a suggéré
qu’on ait à l'esprit une carte avec la mer Noire au nord, l'océan Indien au sud, l'Inde à l’est et l'océan
Atlantique à l’ouest. Dispersées sur cette zone, il y a quatre Bibles complètes, par ordre
chronologique la syrienne pour la Syrie, la copte (en deux dialectes) pour l'Égypte, l'éthiopienne pour
l'Éthiopie et l'arménienne pour l'Arménie, qui sont toutes en usage aujourd'hui. À l'ouest de
l'Égypte, entre celle-ci et l'océan Atlantique, il y avait quelque 600 évêchés, dont aucun n'existe
aujourd'hui - et dans aucune des langues parlées dans cette région, il n'y avait eu une seule page de
la Bible. traduite et transmise en héritage.

L'orateur précédent, le Lord Bishop, avait indiqué que le travail de la Société biblique se répartissait
en trois catégories : traduction, publication et diffusion. Ainsi, m'appuyant sur mon expérience de
plus de quarante ans dans le travail, je propose de donner quelques exemples sous ces rubriques.

TRADUCTION - Si quelqu'un souhaitait se faire une idée de ce qu'impliquait la traduction de la Bible,
il lui suffirait de prendre un cahier, un crayon et de se mettre au travail sur un livre de la Bible.
Jusqu'à présent, aucune langue n'a été trouvée qui ne contienne une expression venant de la Bible –
des mots ou des phrases dont la signification et l'utilisation fournissaient un bon point de départ à
partir duquel commencer à enseigner la Bible. Par exemple, dans l'une des langues des îles Salomon,
il y avait une langue avec deux mots pour l'idée de «foi» - l'un était un mot simple, indiquant que ce
qui était dit était accepté comme vrai parce que le locuteur avait la réputation de dire la vérité;
l'autre était un mot composé de deux parties, dont la première exprimait l'idée de croire ce qui était
dit, mais la seconde imposait au lecteur de prendre des mesures appropriées dans le sillage de cette
croyance. Il n'y a certainement pas de meilleur exemple de l'idée de la « foi » telle qu'elle est
énoncée dans la Bible, où nous sommes exhortés à lire, croire et calquer notre vie sur ces
enseignements, d'autant plus que cela implique de croire aux récits concernant le Seigneur Jésus-
Christ et à l’accepter comme notre Sauveur.

J'avais parcouru en tant que colporteur les rues d'Alexandrie, du Caire et de Port Saïd où se trouvent
les maisons closes. J'avais été menacé, maudit et hurlé dessus – mais quelques exemplaires de
livrets avaient pu être vendus à certaines de ces femmes, pour un sou ou deux, et j'ai hâte de
rencontrer ces acheteurs plus tard dans la maison céleste.

En démarchant les maisons de Djibouti, le port du Somaliland français, j'ai pu aller jusqu'à celles où
se trouvaient les vieux vivant de leurs pensions. Un coup à la porte a amené la question "Qui est là?"
« Un vendeur de livres ». « Quel genre de livres vendez-vous ? » "Le Nouveau Testament". « Qu'est-ce
que le Nouveau Testament? » En réponse à une invitation à entrer, je suis entré dans la maison et j'ai
montré le Nouveau Testament en français. C'était la première fois de leur vie que ce couple voyait
un Nouveau Testament. Quelques minutes pour jeter un coup d'œil sur le livre ont suffi à faire
vendre quelques exemplaires.

Aujourd'hui, nous avons besoin d'aide, mais de différentes sortes. Les dons en argent sont
nécessaires; mais la prière est aussi nécessaire, et est encore plus nécessaire; mais nous avons
surtout besoin de missionnaires. Pour être missionnaire, il n'est pas nécessaire de porter un collier



spécial comme l'évêque ; ni être au service de la Société biblique, comme moi-même ; les pères, les
mères et les enfants, les commis, les cordonniers, les artisans, les employés de tous les métiers, les
gens de tous les rangs de la vie devraient lire la Bible et en parler, et et présenter Celui dont elle
parle - c'est ainsi que le christianisme s’est répandu de maison en maison depuis le début .



Annexe 15

Rapport financier et appel d’O'Brien Davis

Chers amis,

Le Comité a beaucoup de plaisir à soumettre le Rapport et l'Appel de cette année (1952), et bien
qu'il y ait beaucoup de raisons d'être reconnaissants des progrès réalisés depuis la publication du
Rapport de l'année dernière, nous estimons que nous ne sommes qu'au seuil d'une mouvement qui
est de Dieu pour une diffusion beaucoup plus large de Sa Parole dans ce coin marginal de Sa vigne.
L'Evangile est toujours la «puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit». Mais comment
peuvent-ils connaître cet Evangile, à moins qu'il ne leur soit prêché? ou circulé sur toute la longueur
et la largeur de l'île. C'est notre travail, et avec la bénédiction de Dieu et votre coopération, cela sera
fait.

Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui, par leurs contributions et leurs prières,
nous ont permis d'ouvrir le dépôt biblique à Rose-Hill, ainsi que ceux qui ont donné de leur temps
pour nous aider dans le travail essentiel du comité - et les dames qui si volontiers nous ont aidés lors
des conférences ouvrières, etc. – sans oublier les organisateurs de sorties en autobus, et tous ceux
qui ont adhéré, et ceux qui ont pris des boîtes de collecte. Nous remercions tout particulièrement le
gouverneur Sir Hilary Blood et Lady Blood pour la gentillesse avec laquelle ils nous ont aidés à ouvrir
le dépôt et à présider nos assemblées annuelles. Nous regrettons profondément leur départ, mais
souhaitons qu'ils puissent profiter pleinement de leur retraite bien méritée.

Nous louons Dieu pour les progrès réalisés depuis la publication du rapport de l'année dernière, à
savoir: l'ouverture du Dépôt – la visite inspirante de M. T.P. Bevan – la réunion annuelle très
fréquentée et organisée avec succès au théâtre du Plaza – la conférence des ouvriers – le
recrutement des membres et des détenteurs de boîtes de collecte, etc. – le soutien financier. Près
de Rs.5,000 depuis juin dernier. Notre objectif, comme vous le savez, est un dépôt du livre éternel
que nous vendons - digne des 143 années de service constant rendu aux églises de Maurice -
quelqu'un l'a appelée "la Cendrillon des églises de Maurice" et bien nous n'aimons pas ce titre et
nous faisons de notre mieux pour lui donner une place parmi les églises, les chapelles et les salles de
mission qu'elle a si fidèlement servies.

Si vous croyez que la Bible est la Parole inspirée de Dieu qui est capable de rendre les hommes sages
à salut, alors rejoignez-nous dans nos efforts pour augmenter la diffusion de ce Livre des livres. Si
vous n'êtes pas déjà inscrit en tant que membre, faites-le aujourd'hui, remplissez le bordereau ci-
joint et envoyez-le avec votre premier abonnement au Dépôt de la Bible, Route Royale, Rose-Hill. En
tant que membre, vous devrez souscrire Rs1.25cts par mois, ou collecter ce montant mensuellement
auprès de vos amis, à cet effet, si vous le souhaitez, une boîte vous sera remise sur demande.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE – VOS PRIÈRES – VOTRE SERVICE

POUR SCANNER LE COUPON DE MEMBRE ET LE JOINDRE AVEC CETTE ANNEXE



Annexe 16

LE CLUB DES JEUNES DE LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE COMME UN VOYAGE DÉBUTANT DANS LES ANNÉES
1960...

"Respire sur moi, souffle de Dieu

Remplis-moi de vie à nouveau….’’

C'était l'hymne thématique du club des jeunes de la Société biblique depuis qu'il a été lancé par les
révérends David et Marlene Cohen d'Australie en 1964 à l'avenue Mallefille à Belle Rose.

J'ai rejoint le Youth Club en 1972 lorsque Norman Hunter de Lincoln en Angleterre était le secrétaire
général de la Société biblique. Je me souviens de James Li Hing qui était un jeune homme célibataire
très actif et qui devint plus tard lui-même secrétaire de la Société biblique à Maurice puis au Kenya.
Norman Hunter était une personne très douce, de petite taille comme Zachée mais qui était toujours
ouverte au ministère des jeunes dans le club des jeunes. Nous nous réunissions rue Vandermeersch,
Rose-Hill et la salle était toujours pleine de jeunes de toutes les églises, catholiques romaines,
anglicanes, presbytériennes, évangéliques, pentecôtistes, baptistes et autres. Nous avons beaucoup
appris sur la Parole de Dieu et il y avait toujours de nouvelles conversions avec les jeunes qui
fréquentaient le Club des Jeunes. Jésus-Christ a touché beaucoup de jeunes qui, à leur tour, ont
touché leurs parents et amis. Le pasteur W. Green d'Afrique du Sud s'est occupé du Youth Club
lorsque Norman Hunter est parti. Nous étions alors réunis à la rue Thomy Pitot, maintenant connue
sous le nom de rue J. Mamet, Rose-Hill où la Société biblique avait déménagé. Mme Rae Whyte
d'Angleterre est ensuite venue à Maurice avec son mari qui était un ingénieur britannique travaillant
pour le HMS à Vacoas. C'était une personne très enthousiaste qui avait été prédicateur méthodiste
auparavant et avait exercé son ministère auprès des jeunes.

Ma femme Alice et moi-même avons ensuite reçu une bourse de Floréal Knitwear Ltd pour étudier à
Leicester au Royaume-Uni. Là, nous avons rencontré Rebecca, fille de Mme Whyte et son mari
Lionel, qui était un prêtre anglican et nous avons été chaleureusement accueillis et avons eu une
merveilleuse communion avec eux. Mme Whyte est retournée au Royaume-Uni en 1976 et elle m'a
emmené visiter St. Michael de Belfrey à York où nous avons rencontré le célèbre évangéliste David
Watson.

Quand Alice et moi-même sommes revenus à Maurice du Royaume-Uni, le Bible Society Youth Club
a dû déménager à nouveau et nous nous sommes rencontrés avec plaisir à l'école St. Andrews en
1977. Nous avions souvent des invités qui enseignaient, encourageaient et touchaient la vie des
jeunes qui seraient transformés pour être des témoins incroyables dans la société. Nous avons dû
nous réorganiser et j'ai été élu président et Rodney Curpanen vice-président à l'époque où Youth For
Christ est devenu important dans le ministère. Nous avons ensuite déménagé de nouveau pour Eau-
Coulée pour nos réunions car la Société biblique s'y était installée. C'est là aussi que j'ai écrit la
chanson Nou glorifie Toi Seigneur… et en 1978 j'ai épousé Alice Hsu qui est celle qui m'avait invitée
au Youth Club.

Ainsi, le club des jeunes avait une belle histoire: de nombreux jeunes s'engageaient à servir le



Seigneur Jésus-Christ parmi lesquels, pour n'en citer que quelques-uns… l'archevêque Ian Ernest,
James Li Hing qui est devenu le directeur de la Société biblique au Kenya, David White, ancien
modérateur de l'Église presbytérienne, Rodney Curpanen, modérateur de l'Église presbytérienne,
Judex de Ruisseau, animateur dans l'Église catholique, Mario Li Hing, directeur de la Ligue pour la
lecture de la Bible, Guy David, Pasteur de l'Église baptiste et son épouse Gladys, Patrick Beessoo,
pasteur et Cyril Palan, membre actif de l'Église pentecôtiste et bien d'autres qui se sont engagés
dans des ministères dans différentes églises et moi-même qui est devenu évêque dans l'église
anglicane d'Antsiranana, Madagascar.

Le Bible Society Youth Club avait un ministère précieux à ses débuts dans les années 1960, lorsque la
nation mauricienne a vu son indépendance en 1968 et que de nouveaux horizons s'ouvraient à ses
citoyens. La Parole de Dieu à travers son ministère informel a touché de nombreux jeunes épanouis
et aujourd'hui, 60 ans plus tard, nous voyons le fruit et la fidélité de Dieu dans la vie de ceux qui sont
touchés par les ministères du Bible Society Youth Club. À Dieu soit la gloire!

BISHOP THE RT REV ROGER CHUNG

JAOMALAZA.



Annexe 17

(Cette annexe reprend un message envoyé pour le magazine paru lors du bicentenaire de la
Société Biblique de Maurice en 2012.)

Message du révérend David Cohen

Lorsque nous avons accepté l'invitation d'être le premier directeur à plein temps de la Société
biblique à Maurice (en tant que secrétaire exécutif !), en arrivant en juin 1964 avec notre fille de
sept mois, nous ne réalisions pas à quel point cela changerait notre vie. Nous y jetions les bases
d'une vie de travail missionnaire et de ministère, qui se poursuit aujourd'hui près de cinquante ans
plus tard. L'engagement envers la Bible en tant que Parole de Dieu vivante, puissante et
transformatrice reste intact, car ma femme et moi lisons la Bible à haute voix tous les jours,
paragraphe par paragraphe, d'une couverture à l'autre, la complétant au bout de chaque année, en
utilisant les matériaux de la Ligue pour la lecture comme notre aide.

Le Bible Society Youth Club, que nous avons créé en 1964, s'est avéré être l'un des legs durables de
notre époque à Maurice. Un certain nombre de membres de l’époque continuent à servir le
Seigneur en tant que disciples fidèles. L'autre source de gratitude envers Dieu a été la publication du
Nouveau Testament en créole, que nous avions commencée avec une copie provisoire de l'Évangile
de Marc pendant notre séjour là-bas. Recevoir un exemplaire magnifiquement relié l'année dernière
m'a réchauffé le cœur.

J'envoie donc mes salutations chaleureuses et priantes à tous ceux qui sont impliqués dans les
célébrations du bicentenaire, remerciant Dieu pour la petite part qu'il nous a permis d'avoir dans le
développement d'un ministère aussi vital et stratégique. Que Dieu bénisse Maurice et les croyants
de toutes les confessions alors qu'ils se nourrissent de la Parole et la partagent avec ceux qui n'ont
pas encore connu Jésus comme Seigneur.

Rév David Cohen

Associés Moringa

Servir l'Église dans le monde entier par la prière,

Développement du leadership et transformation des conflits

Premier directeur de la Société biblique de Maurice

-------------------------------------------------------------------------------------------------



Chapitre 5

Le dernier quart du 20e siècle : mauricianisation et autonomie administrative

En 1970, Norman Hunter remplace David Cohen en tant que Secrétaire Exécutif. Ce poste ira pour la
première fois, en novembre 1974, à un Mauricien, Roger Murat, ancien recteur du collège Royal de
PortLouis et membre exécutif du Conseil Diocésain de l’Eglise Anglicane. Ce dernier aura pour
successeurs Violet Minton (Annexe 18), James Li Hing et Jean-Alain Moussié qui passera les rênes en
1986 à Marc Etive, directeur exécutif, le poste n’étant plus désigné sous l’ancienne appellation de
Secrétaire Exécutif.

Violet Minton, nommée Secrétaire Exécutive en novembre 1977, a été membre du comité exécutif
de l’”Auxiliaire” et en a assumé la présidence en 1975. Son successeur, James Li Hing, qui aura
exercé à la direction de l’”Auxiliaire” pour une très courte période, de novembre 1977 à mai 1980,
sera appelé à assumer de nouvelles fonctions de Conseiller en Gestion au centre Régional de
l’Alliance Biblique Universelle pour l’Afrique, à Nairobi. Il est également Conseiller auprès des pays
francophones d’Afrique. Au départ de James Li Hing, c’est Jean-Alain Moussié qui est nommé à la
direction de l’”Auxiliaire” de la SBBE à Maurice.(1)

Roger Murat, le premier Mauricien à la tête de l’«Auxiliaire»

Roger Murat s’est retiré du service de l’Etat après 32 ans dans l’enseignement secondaire dont les
six dernières années comme recteur (c.à.d., proviseur) du Collège Royal de Port Louis, le plus grand
des Lycées d’Etat à Maurice. Il n’est pas un inconnu à la Société Biblique, ayant été pendant dix ans
membre du Comité Exécutif de la Société Biblique à Maurice et les cinq dernières années président
du Comité. Il un officiel du diocèse Anglican de Maurice, membre du Synode diocésain et de son
Comité Permanent; Trésorier de la Province Ecclésiastique (Anglicane) de l’Océan Indien (diocèses



de Maurice, Tananarive, Tamatave, Diégo Suarez et Seychelles), membre du Synode Provincial et de
Son Comité Permanent; représentant laïc Anglican à la Commission Mauricienne pour
l’Oecuménisme. Depuis le ler juin 1974, il est Secrétaire Exécutif de la Societé Biblique à l’lle Maurice
avec responsabilité pour le travail à Maurice, Rodrigues, la Réunion et les Seychelles.(2)

Roger Murat retrace brièvement l’évolution de la SBM, fait un constat des méthodes de diffusion
utilisées au moment où il prend les rênes, et fait connaître sa vision en vue d’une diffusion plus
compréhensive où la jeunesse aura un rôle prépondérant: “La Societé Biblique a une histoire assez
longue à Maurice où une “Auxiliaire” de la Société Biblique Britannique et Etrangère a existé depuis
1812 - soit, seulement 8 ans après la fondation de la Maisonmère. 1964 vit la nomination du premier
“Secrétaire Exécutif” et la transformation de “l’Auxiliaire” en Societé Biblique, d’abord branche de la
Sociéte Biblique d’Afrique Orientale avec siège à Nairobi, puis accédant graduellement à l’autonomie
administrative.

Le travail se fait à Maurice principalement par des Colporteurs salariés qui reçoivent aussi une
ristourne sur les ventes. A la Réunion et aux Seychelles, la diffusion prend la forme “passive” avec des
dépôts dans des librairies religieuses ou des ventes avec escompte à ces Iibrairies. Dans les
circonstances présentes, avec le seul bureau de Maurice, il semble que le système employé à la
Réunion et aux Seychelles devra rester le même, tout en étendant de plus en plus le service aux
librairies catholiques. A Maurice même, par contre, il semble que la diffusion “passive” devra être
développée parallèlement avec la diffusion “active” actuelle. Il faudra aussi “mettre dans Ie coup” les
librairies commerciales aussi bien que les librairies religieuses. Il faudra surtout développer la
diffusion tant passive qu’active au niveau paroissial avec un “engagement” de plus en plus grand des
Eglises. La Société devra de plus en plus se donner le rôle de fournir aux Eglises les moyens de faire
leur oeuvre d’évangélisation, plutôt que de la faire à leur place. Cela est surtout vrai pour la diffusion
parmi les chrétiens ; les colporteurs de la Société pourraient alors se concentrer plus particulièrement
sur la diffusion parmi les non-chrétiens.

Il faudra surtout axer cette action sur les jeunes et travailler ainsi pour l’avenir…”(Idem)

La place des jeunes à la Société Biblique

Roger Murat souligne ensuite la nécessité d’innover en matière de diffusion de la Parole de Dieu et
fait un survol de ce que les jeunes font déjà, dans les années 1960, pour faire connaître la Bible:

“Les jeunes ont besoin de conseils, ont besoin d’être guidés… et cela les meilleurs d’entre eux Ie
savent. Ce qu’il faut éviter c’est d’imposer notre instinct conservateur, de vouloir “couler” les jeunes
dans le moule de notre image; ce qui est le plus important, c’est savoir nous servir des choses qui les
intéressent pour les guider. On se plaint souvent que les jeunes ne viennent plus à ‘l’école du
dimanche’: ils préfèrent Ie cinéma ou le bord de mer ou des séances de “pop music”. Organisons des
séances de cinéma, non pas de films “religieux” mais de films “profanes” suivies de discussions. A
nous de savoir orienter ces discussions. Allons au bord de mer avec eux; la classe d’instruction
religieuse n’en sera pas moins bonne d’avoir été tenue à l’ombre d’un arbre sur la plage au lieu de
l’avoir été entre les quatre murs d’une église. Au contraire! Notre Seigneur ne se tenait pas dans les
synagogues attendant que les gens viennent à lui. Il allait vers eux dans leurs occupations de tous les
jours ou à leurs réceptions. Invitons les jeunes à venir chanter à la louange de Dieu sur des airs
entraînant et à l’accompagnement de leurs guitares. Combien de jeunes ne vont pas à l’église



parcequ’un groupe influent de paroissiens conservateurs ne croient pas qu’il soit possible de chanter
des cantiques à l’église si ce n’est à l’accompagnement de l’orgue et que toute autre musique et
surtout la guitare! – est trop “profane “. . .

Tout cela la Société Biblique de Maurice l’a toujours compris et son groupe de jeunes a été dès les
débuts il y a dix ans une de ses activités les plus régulières. Deux ou trois fois la semaine des jeunes
de diverses confessions religieuses se rencontrent à la “Maison de la Bible” et apprennent à mieux
connaître leur Dieu à travers Sa Parole tout en apprenant à mieux se connaître. Quelques jeunes un
peu plus “mûrs” font fonction de “conseillers” et un adulte a la charge du groupe mais son rôle est
surtout d’ être disponible pour aider les conseillers. On lit la Bible, on prie, on chante, on organise des
jeux et des compétitions; et de temps à autre des conférences sont faites par un invité adulte...

Un développement récent, et des plus encourageants, c’est la formation d’un groupe de jeunes
Catholiques Romains qui se réunissent dans une paroisse puis dans une autre pour des veillées de
prières et de lectures bibliques. Ainsi, en préparation pour la fête de Noël, ils ont organisé un
“marathon de prière” à l’Eglise de Ste. Croix à Port Louis où ils se sont relayés pour prier du dimanche
22 à midi jusqu’à minuit la nuit de Noël. En même temps une quête était faite pour venir en aide aux
victimes de la sècheresse qui sevit à Rodrigues et on priait aussi pour elles. Nous autres à la Société
Biblique avons décidé de collaborer au maximum avec ces jeunes. A chacune de leurs veillées un
colporteur est là et réalise des ventes assez importantes. Pour le “marathon” nous avons offert des
Nouveaux Testaments et des Sélections “Le Sens de Noël” en consacrant une part des recettes aux
fonds pour Rodrigues – cette contribution s’est élevée à plus de 300 roupies!

Un autre groupe de jeunes - Presbytériens, cette fois - va les dimanches et les jours fériés de ville en
ville et de village en village chanter à la guitare aux portes des églises et sur les places publiques.
Ces“concerts” s’accompagnent à l’occasion de diffusion des Ecritures, de lectures et de prières. Si
donc une conclusion est à tirer, c’est que la jeunesse chrétienne à Maurice se porte bien et que la
Société Biblique le sera aussi tant qu’elle saura collaborer avec ces jeunes et avec “les jeunes de tous
âges” - car après tout, la jeunesse c’est peut-être plus un état d’esprit qu’un phénomène purement
chronologique.»(Idem)

Les trente-cinq dernières années du 20e siècle

Durant les trente-cinq dernières années l’”Auxiliaire” de la SBBE à Maurice améliore son statut
administratif - à commencer, en 1964, lorsque, suite à la nomination du premier « Secrétaire
Exécutif » en la personne de David Cohen, l’”Auxiliaire” se transforme en Société Biblique, d’abord
branche de la Société Biblique de l’Afrique Orientale avec siège à Nairobi, puis accédant
graduellement à l’autonomie administrative. Ensuite, en septembre 1980, la Société Biblique de
Maurice devient membre associé de l’Alliance Biblique Universelle. Elle gravit les marches pour
accéder au statut de membre à part entière huit ans plus tard.(3)

Côté événementiel, une exposition itinérante de grande qualité sur le thème “La Bible, d’hier à
aujourd’hui”, a fait le tour de l’île de juillet à septembre 1986. Cet ambitieux projet a nécessité un
large partenariat impliquant l’Alliance Biblique Française, la Société Biblique de Maurice et les
églises locales. Fin novembre 1987, la Société Biblique de Maurice célébrait son 175e anniversaire au
théâtre du Plaza à Rose-Hill autour du thème “La Parole Proclamée”. Dans une entrevue de presse
en janvier 1990, M. James Li Hing, consultant de l’Alliance Biblique Universelle à Nairobi et ancien



secrétaire exécutif de la Société Biblique de Maurice, souligne que “l’île Maurice doit être fière
d’avoir une Société Biblique modèle.”

La dernière décennie du 20e siècle est marquée par trois développements majeurs pour la SBM -
l’acquisition et l’aménagement de son propre siège social (1995); le lancement d’un département
«Information et collecte de fonds» (1996); et la création d’un département de production (1998).

Le premier projet est rendu possible grâce au soutien de la Société Biblique Britannique et Etrangère
et de la Société Biblique Allemande. Le second projet, favorisé par le développement économique de
l’île, a surtout contribué à améliorer les activités de lever de fonds. Le département de production,
lequel a fonctionné de 1998 à 2005 se situe dans la ligne philosophique de la Société Biblique qui a
pour finalité de rendre la Parole de Dieu accessible à prix abordable.
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Annexe 18
Hommage à Violet Joan Minton (1918-1987)

Le privilège de rencontrer et de servir aux côtés de Mini.
La première fois que j'ai rencontré Mlle Violet Minton, c'était en 1954, au dépôt de
l’auxiliaire de la Société biblique, sur La Chaussée, Port Louis. J'étais avec ma tante, Mlle
Julina Curpenen qui était une autre membre de l'Église et partisane de la cause biblique. Ils
étaient de bons amis et étaient là pour parler du rassemblement des enfants de la Société
biblique.

Les assemblées annuelles de la Société biblique et les rassemblements d'enfants au Plaza à
Rose Hill étaient d'autres occasions où j'ai rencontré Miss Minton. « Mini » aux enfants que
nous étions à cette époque ! Elle fut l'une des principales organisatrices, notamment des
Rallyes d'enfants.

Plus tard, en tant que membre du Bible Society Youth Club, les rencontres avec Mini sont
plus régulières, lors de sessions de formation ou d'études bibliques animées par elle à Rose
Belle ou à Quatre-Bornes.

Ma relation de travail avec Mini a commencé à la Bible House à Vandermeersh, Rose Hill, où
j'étais membre du personnel. Mini était membre du comité exécutif de la Société biblique
depuis sa création par le révérend David Cohen dans les années 1960. Elle a été présidente
ou secrétaire du comité à plusieurs reprises. Avant cela, elle a assisté le révérend Victor Butt,
qui était le représentant de la British and Foreign Bible Society à Maurice.

En fait, Mlle Minton pourrait honnêtement être considérée comme l'une des fondatrices de
la Société Biblique de Maurice d'aujourd'hui. Notre relation de travail a atteint son apogée
lorsqu'elle était directrice de la Société biblique de Maurice en 1977/78. J'étais son Business
Manager et son Assistant. En 1979, lorsque j'ai pris le poste de directeur pour une courte
période, elle a accepté d'être à son tour mon assistante ! Cela montre le caractère très fort
de Mini. C'était un bourreau de travail admirable ! Au cours de cette période, j'ai beaucoup
appris de sa sagesse, qui m'a ensuite servi spirituellement et dans ma vie professionnelle au
sein de l’Alliance Biblique Universelle.

Mini, en tant que chrétienne engagée, était un défenseur de la cause biblique et également
engagée dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle était généreuse, courageuse, humble,
hospitalière et toujours prête à aider.

Mini était la plus jeune des quatre filles de Charles et Agnes Minton de Westminster. Elle a
quitté Battersea à Londres en tant que jeune diplômée pour le poste de Maître de
conférences au Teachers’ Training College de Maurice. Pourquoi a-t-elle fait ça ? La raison
était : accepter un appel à servir les autres. Elle voulait soutenir et fournir de la compagnie à
Mlle Laura Emily Groom, qui était missionnaire à plein temps avec l'Evangelical Fellowship,
opérant à partir de Rose Belle.

Je suis sûr que beaucoup de personnes qui ont connu Mini aimeraient témoigner pour elle.



Je peux produire au moins le suivant, qui est d’une personne proche de moi!

« Lors d’une première visite à l’Ile Maurice en 1971, j’ai rencontré Miss Minton à la Mission
Evangélique de Rose Belle.
Infirmière missionnaire à Madagascar, conquise par l’accueil reçu, je décidais de passer à
nouveau des vacances à Maurice en 72, pour cela, je demandais à Miss Minton la possibilité
de me recevoir. Elle m’a accueilli chaleureusement chez elle et son amie Miss Laura Groom
(MBE 1970), à Quatre Bornes.
Encore en activité, comme Inspectrice des Ecoles, je l’accompagnais dans ses déplacements.
Elle a étéun superbe guide, me faisant découvrir les paysages, mais surtout la diversité
religieuse de l’ile, ses coutumes et ses différences.
Très engagée dans sa foi au sein de l’église évangélique, elle était humble et généreuse, elle
m’a conforté dans mon engagement personnel.
Mini aidait son prochain, répondant au commandement du Christ. Chaque semaine venaient
à sa maison des gens dans le besoin, qui recevaient un colis de denrées de première
nécessité.
Elle m’a fait découvrir et participer aux réunions et activités du Youth Club de la Société
Biblique. C’est là dans ce groupe, que je rencontrai mon futur mari !
Miss Minton est donc pour moi quelqu’une qui a compté.»

Mini comptait pour de nombreux jeunes Mauriciens qu'elle a guidés et soutenus
financièrement dans leurs études au Royaume-Uni. Elle leur rendait visite chaque fois qu'elle
était en congé pour les encourager. Elle a été une source d'inspiration pour beaucoup. En
1980, c'est elle qui m'a persuadé d'accepter le poste de consultant auprès de l’Alliance
Biblique Universelle.

On peut en dire beaucoup plus sur Violet Joan Minton, mais une chose dont beaucoup
d'entre nous sont sûrs : elle était un don de Dieu à Maurice.

Elle a été utilisée par Lui pour changer de nombreuses vies. Beaucoup de jeunes sont entrés
dans le service à plein temps dans l'Église, grâce à Violet Minton.

James Li Hing,
France, septembre 2012



                                                                             

 

Chapitre 6 

Le nouveau millénaire : extension tous azimuts, traduction et bicentenaire 

L’entrée dans le nouveau millénaire témoigne de la présence conjointe des principales 

denominations chrétiennes (dont l’Eglise Catholique Romaine après Vatican II, seules les 

dénominations de tradition protestante étant représentées sur le comité exécutif de la Société 

Biblique avant ce concile) qui collaborent pleinement avec la Société Biblique pour la distribution de 

la Parole de Dieu dans les trois îles des Mascareignes. Cette collaboration inter-îles est un des atouts 

majeurs de la Société Biblique de Maurice en ces premières années du 21e siècle. Les Seychelles, 

élevées au statut de Bureau National en novembre 2004, ne tombent plus sous la responsabilité de 

la Société Biblique de Maurice. 

Levanzil Mark  lancé le jeudi 5 décembre 2002 

Un autre domaine dans lequel la Société Biblique de Maurice s’est engagée est 

celui de la traduction, activité cruciale pour un organisme investi de la mission 

de mettre la Parole de Dieu à la portée de tous, dans une langue lue et 

comprise par le lecteur. Ainsi, suivant des demandes émanant de plusieurs 

églises pour une traduction de la Bible en créole, la Société Biblique a lancé en 

2000 un projet de traduction interconfessionnelle du Nouveau Testament en 

créole. Dans le cadre de ce projet, Levanzil Mark a été lancé le jeudi 5 décembre 

2002 à la salle du conseil de la municipalité de Port-Louis.* Peu de temps avant, 

fin novembre, la Société Biblique de Maurice avait fêté ses 190 ans.(1) 

 

La nouvelle traduction de Levanzil Mark est doublement originale -d’abord, en tant que traduction 

interconfessionnelle regroupant des membres de 

différentes églises chrétiennes, et ensuite en tant 

que traduction officielle menée sous l’égide de la 

Société Biblique, relayée par l’Alliance Biblique 

Universelle, instance internationale qui contrôle 

toutes les traductions de la Bible dans le monde. 

Un CD enregistré au Studio d’Art Sonore et auquel 

Lise Naraidoo et Stephane Toussaint ont prêté leur 

voix, a été lancé à la même occasion pour aider le 

lecteur à mieux apprécier la traduction en créole. 

Un peu plus d’une semaine avant le lancement de 

Levanzil Mark, la Société Biblique de Maurice a 

célébré son 190e anniversaire à la Salle des Fêtes 

de la mairie de Curepipe avec, au programme, la lecture de la Bible, les discours du Président de la 

République, S.E. Karl Offmann, du maire de la ville de Curepipe, M. Gérard Colin, et des chefs 

religieux de diverses religions chrétiennes, suivis de divers numéros artistiques et musicaux.  En 



2006, dans le cadre de la Journée internationale de la langue créole, un CD contenant des extraits de 

l’Evangile de Luc et chantés par des artistes nationaux très connus a fait son entrée dans les foyers 

mauriciens.(2)  

‘Bible Society Resource Centre’ &  BD 

En 2007, la Société Biblique de Maurice a franchi un nouveau seuil en s’engageant dans 

l’organisation des campagnes de sensibilisation, soutenues par des extraits des Saintes Ecritures, sur 

les problèmes de société tels la violence, les fléaux sociaux que sont l’abus d’alcool, la drogue, le 

sida, etc. C’est dans l’esprit de ce nouvel engagement que la Société Biblique de Maurice a fait 

construire à Trou aux Biches le ‘Bible Society Resource Centre’ sur un terrain de 2000 m2 obtenu du 

ministère des Terres et du Logement.  Ce centre de 

formation et de loisirs répond à ces deux besoins 

fondamentaux auxquels la Société Biblique de 

Maurice souhaite apporter sa contribution avec le 

concours des Eglises, des ONGs et des associations 

professionnelles. Le Centre a été inauguré le 2 

décembre 2007 par le Secrétaire Général de 

l’Alliance Biblique Universelle, Rev. Miller Milloy et 

le Premier ministre, Dr Navinchandra Ramgoolam. A 

la même occasion, un atelier de travail a été 

organisé pour les enfants de rue.(Idem) 

 

En mars 2009, la Société Biblique a réuni les Eglises qui sont engagées dans des 

projets éducatifs pour le lancement d’une bande dessinée «Zezi Nou Sover» en 

créole. Celle-ci est destinée aux élèves qui sont scolarisés en créole dans le cadre 

du projet communément appelé « Prevok », lancé par le Bureau d’Education 

Catholique (BEC).(Idem) 

 

 

Lancement du Nouveau Testament en créole 

En 2010, en vue d’accueillir le Nouveau Testament en créole dont le lancement était prévu pour 

2011, un atelier de travail sur « comment lire et écrire le créole mauricien » fut organisé par la 

Société Biblique à destination des groupes liturgiques. Cet atelier fut dirigé par le linguiste, Monsieur 

Dev Virahsawmy et suivi par une vingtaine de participants principalement des Eglises Anglicane, 

Presbytérienne et Catholique respectivement.(Idem) 

  



 

L’année 2011 a été marquée d’une pierre blanche car le lancement du Nouveau Testament peut être 

qualifié d’historique.  

 

 

En effet, cet événement qui a eu lieu au Théâtre Serge Constantin, le 19 février a été un temps très 

fort dans l’histoire de la Société Biblique. C’était une réelle bénédiction autant pour l’Eglise que pour 

la nation. Plus de 3,000 exemplaires furent vendus en moins de 10 jours.(Idem) 

  



2012: la célébration du bicentenaire (1812-2012) 

L’événement tant attendu en 2012 est sans conteste la célébration du bicentenaire. C’est aussi 

l’occasion pour la Société Biblique de refléchir sur l’orientation stratégique qu’elle doit prendre. Une 

nouvelle vision et un nouveau concept sont conséquemment proposés à nos différents partenaires, 

les Eglises principalement. Sa vision est «d’Enraciner l’activité biblique dans la vie de l’église 

locale/paroisse » à travers l’installation de dépôts dans des régions et paroisses pour rendre la 

Parole plus accessible et la diffusion plus efficace. Un bon nombre d’Eglises et de librairies 

chrétiennes ont fait un accueil favorable à cette initiative de la Société. (Idem)         

Dans le cadre du bicentenaire, une Conférence lntemationale «L’Impact de la Parole: Hier, 

Aujourd’hui & Demain» s’est tenue à l'lnstitut Cardinal Jean Margéot le 9 novembre 2012. La 

conférence portait sur la présence historique et l'impact de la Société Biblique dans 1'Ile Maurice et 

la région. La conférence tentait aussi d'explorer et d'examiner les différentes problématiques 

contemporaines liées au rôle de la Société Biblique. La mission universelle des Sociétés Bibliques est 

la traduction, l'impression et la diffusion de la Bible.  Les thématiques suivantes ont été abordées par 

des chercheurs, académiques et praticiens, privilégiant à la fois la dimension académique et 

l’expérience du terrain. 

1. La Bible: Civilisation & Culture 

2. La Bible: La diffusion de la Parole 

3. La Bible: La Traduction 

4. La Bible: L'Enseignement Religieux en milieu éducatif 

Le ton de la rencontre a été donné par Dr Krijn Van der Jagt en présence de S.E. Kailash Purryag, 

alors Président de la République de Maurice. Plusieurs activités étaient prévues dans le cadre du 

bicentenaire dont une cérémonie d’action de grâces à la cathédrale Saint James à Port-Louis, la 

sortie d’un magazine souvenir et une exposition itinérante.   

La série de conférences marquant le bicentenaire de la Société biblique à Maurice a réuni biblistes, 

théologiens, universitaires, chercheurs de Maurice, Rodrigues, Seychelles, La Réunion et 

Madagascar. L’invité d’honneur à ce bicentenaire était le Dr Krijn Van der Jagt, professeur 

d’anthropologie et de théologie biblique et, par ailleurs, conseiller en traduction. Il est également 

conseiller de la Société biblique de Maurice depuis une vingtaine d’années. Le Dr Van der Jagt devait 

commencer son exposé avec une anecdote remontant à sa première visite à Maurice il y a vingt ans 

de cela. Il devait faire part de son sentiment de gêne lorsque, à la réception de l’hôtel où il était, 

ayant appris qu’il était de la Hollande, on sollicita de lui des excuses. Avant qu’il ne s’entende dire : « 

Parce que vous avez tué les dodos ! » Enchaînant sur ce thème, le théologien devait ce matin en faire 

son entrée en matière montrant comment la Bible pouvait autrefois donner lieu à toutes sortes 

d’interprétation. « La Bible dit que les oiseaux ont été créés pour voler. Le Créateur ne leur a pas 

donné des ailes pour rien. Et, les dodos ont été désobéissants. Ils ont refusé de voler. Donc, nous 

pouvons les tuer ! » C’est ce type d’interprétations bibliques qui existaient dans le passé et qu’on 

mettait en avant pour justifier ses actes, selon le Dr Van der Jagt. Durant les 200 ans de la Société 

biblique, le concept de la Bible a grandement évolué, devait-il souligner. Selon l’anthropologue et 

linguiste, les auteurs de l’Ancien Testament étaient des scribes professionnels. « Ils avaient leur 



propre style d’écriture. Ils utilisaient des mots qui étaient le Trademark des scribes. » Le Nouveau 

Testament, par contre, n’était pas écrit par des scribes professionnels. « C’étaient des chrétiens dont 

certains avaient côtoyé Jésus ».(3) 

Les témoignages de Karl Offman, ancien président de la République, et Dev Virahsawmy, 

L’ouverture de la conférence a également été marquée par les témoignages de Karl Offman, ancien 

président de la République et Dev Virahsawmy, linguiste et écrivain ayant participé à la traduction 

du Nouveau Testament en kreol morisien. Karl Offman a parlé de son engagement au sein de la 

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) dès l’âge de 17 ans. « C’est là que j’ai compris qu’être chrétien, 

c’est être dans le monde. » Il a été un des dirigeants de la JOC au niveau régional, continental et 

international. Il a d’autre part confié que son engagement en tant que chrétien et politicien n’a pas 

été de tout repos. À titre d’exemple, devait-il se souvenir, lorsque sir Anerood Jugnauth, alors 

Premier ministre, avait traité une section de la population de « rawan » à l’aéroport. « Cela m’a fait 

beaucoup de peine. On est tiraillé pendant ces moments et on se retrouve très seul. Il fallait trouver le 

juste milieu. » En tant que politicien, « j’ai eu beaucoup de critiques mais quelque chose m’a guidé : 

“Tu es dans une équipe, tu agis en conformité avec la foi que tu as” ». Selon lui, s’il n’avait pas été 

chrétien, il n’aurait pas connu une telle carrière. « J’ai voulu être dans le giron de la décision pour 

influer sur les décisions. »(Idem) 

Dev Virahsawmy a pour sa part témoigné comment la Bible l’a touché en tant que non-chrétien. Issu 

d’une famille très religieuse, « mo papa ti enn militan Arya Samaj ki ti pe revolisyonn indouism. Mo 

mama ti plito krwar dan enn metisaz relizye. An 1945, kan polyo kokin mo lebra gos, dan kiltir mo 

papa, sa ti fer parti so karma. Li ti pe pey pou erer ki li tinn fer. Mo mama, li, ti pe al demann sekour 

dan kovil, lasapel ek legliz. Li ti pe trenn mwa dan tou landrwa sakre ». C’est ainsi que le poète a 

égrené le souvenir de son enfance, baignée dans un univers de tant de croyances. Poursuivant, de 

manière imagée, il ajoute : « San ki mo kone, enn lame invizib ti pe grandi dan mo latet. »(Idem) 

La célébration du bicentenaire a été étendue à Madagascar, aux Seychelles et aux autres îles des 

Mascareignes. Académiques et non-académiques venant de ces îles ont présenté des exposés lors 

de la conférence internationale. La raison de cette ouverture vers ces îles est liée au fait que Maurice 

a servi de tremplin pour l’entrée des Saintes Ecritures dans ces pays du sud-ouest de l’océan Indien.  

L’île Maurice a joué un rôle majeur dans la première traduction de la Bible en langue malgache. 

Madagascar et les Seychelles ont leur propre Société Biblique depuis 1965 and 2000 respectivement. 

L’Eglise adventiste et la Société Biblique 

Peuple de la Bible, les Adventistes du 7e Jour soutiennent l’oeuvre de la Société Biblique de par le 

monde. A l’île Maurice, les rapports entre la Société Biblique et l’Eglise adventiste ont toujours été 

empreints de cordialité. Dans ses mémoires “Des années bien pleines – Souvenirs d’un ancien 

missionnaire à l’île Maurice”, (4) Dr Henri Evard, ancien président du diocèse adventiste de Maurice, 

confirme cette cordialité. Dr Henri Evard a même été invité, en deux occasions, à prononcer une 

allocution à l’assemblée générale annuelle de la Société Biblique de Maurice. (Voir annexe plus bas) 

  



 

Des membres de l’Eglise adventiste paraissent 

dans des photos d’archives de la Société Biblique, 

nommément Dr Henri Evard, le pasteur Alfred 

Richli, O’Brien Davis (trésorier de la Société 

Biblique dans les années 1950), Jude Michel, les 

pasteurs Johann van Bignoot, Samuel Appave et 

Daniel Guého ainsi que Christian Labonne.    Dans 

deux autres photos paraissent Mgr Edwin Curtis, 

évêque de Maurice, avec d’autres dignitaires.  

 

 

Les trois derniers nommés ont servi comme présidents de la Société Biblique de Maurice pendant un 

certain temps. Le Lien, organe de communication de la Fédération des Eglises Adventistes de 

Maurice, a sollicité le pasteur Daniel Guého, ancien président de la Société Biblique de Maurice, 

pour une déclaration sur les rapports entre l’Eglise adventiste et la Société Biblique. Voici sa 

declaration:  

“Là où la Société Biblique est présente dans le monde, l’Eglise adventiste collabore étroitement avec 

elle dans tous ses projets. Tous les cinq ans, lorsqu’aux Etats-Unis, se tient la grande assemblée 

générale annuelle de la Conférence Générale des Eglises Adventistes du 7e Jour réunissant des 

délégués du monde entier, un chèque conséquent est remis à un haut dignitaire de l’Alliance Biblique 

Universelle.”(Idem) 

Trois membres de l’Eglise adventiste siègeaient en 2012 sur le conseil d’administration de la Société 

Biblique à Maurice – le pasteur Marc Etive (directeur), Jocelyn Seenyen (trésorier) et Christian 

Labonne (membre). 

9e édition de l’Assemblée mondiale de l’Alliance biblique universelle (ABU) 

La 9e édition de l’Assemblée mondiale de l’Alliance biblique universelle (ABU) a eu lieu du 12 au 18 

mai 2016 à Philadelphie, Pennsylvanie, aux États-Unis. La Société biblique de Maurice (SBM) y était 

représentée par le président de son Conseil d’administration, Jocelyn Seenyen, et son directeur 

exécutif, Marc Etive. 

 



Huit ans plus tard, toujours vivante et dynamique  

Dans le courant de mai 2022 la SBM a organisé un service en la Salle Jean Le Brun à Rose-Hill pour 

marquer la Journée Mondiale de Prière de l’Alliance Biblique Universelle (ABU).  En effet, chaque 

année, le 9 mai, les Sociétes bibliques du monde entier célèbrent la Journée de prière de l'Alliance 

biblique universelle. C'est l'occasion de rendre grâce pour tout ce que Dieu a accompli par 

l'intermédiaire de l'Alliance mondiale depuis sa création le 9 mai 1946, et de se mettre 

particulièrement à son écoute pour être guidé dans la poursuite de ce ministère destiné à permettre 

à tous d'avoir accès à la Bible. Invitation solennelle de l’ABU: «Nous vous invitons donc à vous joindre 

aux sociétés bibliques pour cette journée de prière particulière, qui sera axée cette année sur la 

traduction de la Bible, puisque l'objectif est de réduire la "carence biblique" de plus de 50% d'ici 

2033.» D’où les vidéos sur la traduction présentées par le directeur exécutif de la SBM, Jean-Alain 

Moussié.(4) 

La cérémonie locale a débuté avec les mots de bienvenue du Pasteur Claude Martial, président de la 

SBM, et a été marquée par des prières d’intercession et des chants de louange tels ’10,000 Reasons’ 

et ‘Merci pour Ta Parole’ en solo par Mino Andriantsimba, accompagnée à la guitare par Karen 

Tyloo. La prière d’ouverture a été prononcée par le Révérend Maurice Davantin, suivie d’une 

méditation du Très Rév. Sténio André. Plusieurs dignitaires religieux ont prié pour l’ABU dont 

l’Evêque de Maurice, Mgr Sténio André, le Père Arté (église catholique romaine), M. Eddy Rocves, 

Modérateur de l’église Presbytérienne, M. Edward Wong (Eg. Protestante Evangélique), Pasteur Paul 

Tanner (Assemblées de Dieu), et le Pasteur Ellsworth Baxen (Adventistes du 7e Jour) ainsi que M. 

Kelyvn Ng Wong Hing, membre du conseil d’administration de la SBM.  

Dans son allocution, le directeur exécutif de la SBM, Jean-Alain Moussié, a fait état du financement 

par un Américain pour l’impression et l’acheminement par bateaux d’un million d’exemplaires d’une 

publication réunissant le Nouveau Testament, les Psaumes et les Proverbes  pour diffusion en 

Afrique.  D’ici juin la SBM aura 15,000 copies de cet ouvrage en créole qui seront offertes à toutes 

les églises chrétiennes de la République. La prière pour le lancement en avant-première pour les 

exemplaires destinés  à la République a été prononcée par M. Kelvyn Ng Wong Hing. Pour se faire 

une idée du texte en créole, nous reproduisons les versets 1 à 9 du Psaume 18 ci-dessous:-   

                      

  



 

LA PRIYER POU DIR MERSI BONDIE 

Psom 118: 1-9 Anou ran gras bondie pou so lamour ek so presans 

Nou remersie LESEGNER parski li vrement bon 

So lamour infini li eternel, 

Twa pep Israel, dir for-for, 

«So lamour infini li eternel» 

Bann desandan Aaron dir, 

«So lamour infini li eternel» 

Nou tou ki ador li, abou dir, 

«So lamour infini li eternel» 

Kan mot i dan detres, mot i kriye LESEGNER 

Et li ti tann mo la priyer e li ti liber mwa 

LESEGNER li ar mwa mo pa per nannyer 

Kisannla kapav tous mwa? 

Grasa led ki LESEGNER donn mwa mo trouv defet mo bann ennmi 

Preferab met nou lavi dans lame LESEGNER ki fer confians enn imin 

Preferab met nou lavi dans lame LESEGNER ki fer confians bann dirizan imin 

 

 A propos de l’Alliance Biblique Universelle 

« Il n’y a guère d’espoir dans le monde, mais il y a énormément d’espoir dans laBible. […] Notez que 

la paix et l’espérance sont deux mots particulièrement importants dans la Bible et, à présent, le 

monde nous demande comment trouver la voie qui nous permette d’entrer dans un avenir nouveau.”               

                   (Mgr Eivind Berggrav, primat de Norvège, président de la Société biblique norvégienne) 

L’Alliance biblique universelle (ABU) est un réseau mondial de Sociétés bibliques actives dans plus de 

200 pays et territoires à travers le monde. Convaincus que la Bible est pour tous, l'Alliance biblique 

universelle oeuvre pour hâter le jour où chaque personne pourra accéder à la Bible dans la langue et 

par le média de son choix. 



Dès 1946, les sociétés bibliques choisissent de former une fraternité mondiale dans laquelle les 

ressources financières sont mises en commun afin que la Bible puisse être diffusée partout le plus 

largement possible. L'Alliance biblique universelle (ABU) est née. 

Son objectif : rendre la Bible accessible à tous, grâce notamment :  

- dans une langue compréhensible : d'où ses efforts constants pour améliorer les traductions de la 

Bible et la proposer dans des langues nouvelles. L'Alliance biblique travaille sur toutes les questions 

scientifiques posées par la traduction de la Bible, à commencer par l'établissement du texte original. 

- à un prix abordable : la règle est que dans chaque pays du monde, on puisse trouver une Bible pour 

l'équivalent d'une journée de nourriture. Ce qui amène à maîtriser tous les aspects de la production, 

du transport et de la distribution. 

Parler d’une seule voix à d’autres organisations mondiales 

Au 21e siècle, le fait d’être une alliance mondiale nous permet de parler d’une seule voix à d’autres 

organisations mondiales telles que les Nations Unies ou l’Eglise catholique romaine. Le contact direct 

avec les populations de tous les pays nous permet de parler avec autorité de la vie des chrétiens, de 

la carence de bibles et de l’état de la culture biblique dans le monde entier. 

En tant qu’alliance mondiale, les Sociétés bibliques sont en mesure de coopérer et de programmer 

ensemble la réalisation d’objectifs impressionnants tels que la constitution de la plus grande 

Bibliothèque biblique numérique (DBLTM) au monde, la formation de milliers de responsables 

d’Eglise à une action empreinte de compassion face au VIH-sida (par notre programme du Bon 

Samaritain) ou l’enseignement de la lecture à des centaines de milliers de personnes dans le cadre 

de nos cours d’alphabétisation basés sur la Bible. 

  

  



La première publication de la SBM 

LESEGNER avek bann ki dekouraze 

Dan 

to sagrin, 

rod 

Konsolasion 

ek 

Lesperans 

dan Laparol Bondie. 

Twa ki pe viv enn gran soufrans, to pou trouv Konsolasion ek Lesperans 

dan Laparol Bondie. 

Le contenu de cette nouvelle publication se decline comme suit:- 

Konteni 

Introdiksion 4 

Enn mesaz spesial pou twa ki andey 6 

Mo dan sok e mo pa oule krwar 8 

“Mo pa krwar ki sa finn arive.” 

Koler ek Resanman 14 

“Kifer mwa?” 

Kilpabilite ek Douler 24 

“Mo  bizin finn fer plis!” 

Solid ek Laper 35 

“Ki mo pou fer aster-la?” 

Gerizon ek Nouvo Lavi 44 

“Mo pou ranpli ar Lesperans!” 

Aksepte seki finn arive e Gagn Lape 57 

“Mo pou loue mo Bondie” 



LA CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU «NOUVO TESTAMAN PSOM EK PROVERB» 

C’est dans l’après-midi du vendredi 28, Journée Internationale de la Langue Kreol, que la Société 

Biblique de Maurice (SBM) a procédé au lancement du «NOUVO TESTAMAN PSOM EK PROVERB» 

devant un parterre d’hommes d’église dont le Cardinal Maurice Piat, de pédagogues – parmi le 

Prof Dr. Arnaud Carpouran, président de la ‘Creole Speaking Union’, le Dr. Jimmy Harmon de la 

SeDEC – et des représentants des diverses institutions scolaires du primaire et du secondaire, 

entre autres. 

 

La rencontre a débuté avec la prière d’ouverture et les mots de bienvenu du Président de la SBM   

M. Claude Martial, suivis d’une vidéo clip – LaParol pre ar twa du Pr. Laurent Rivet et d’une courte 

intervention du Dr. Jimmy Harmon de la SeDEC. Le Directeur de la SBM Jean-Alain Moussié a fait une 

historique du projet de publication du ‘NT Psom ek Proverb’. Il a d’emblée soulignée le fait que c’est 

la première fois que ces trois components de la Bible paraissent en un seul volume. La publication 

fait partie du projet 1 Million de Nouveaux Testaments pour l’Afrique qui porte la signature d’un 

donateur Américain à travers l’American Bible society qui s’est engagé de payer  pour  la 

composition, l’impression et les frais de transport maritime et le dédouanement. La Societe Biblique 

Bresil a fait la composition des textes, l’impression de 15000 copies pour Maurice et de 2000 copies 

en français pour la Réunion.  La valeur du don à la Société Biblique Maurice est de $80,000. «Ceci 

démontre la fraternité et l’entraide au sein de l’Alliance Biblique Universelle qui regroupe 150 

Sociétés Bibliques qui opèrent dans 240 pays et territoires,» a souligné le directeur de la SBM. 

 

«Lesegner avek ban ki dekouraze» en téléchargement gratuit 

Après l’intervention du directeur de la SBM, le Prof Dr. Arnaud Carpouran a fait un survol étoffé de 

l’évolution de la langue créole jusqu’à l’adoption d’une graphie unique et son entrée dans le cursus 

scolaire. La Rév. Natacha Noyan a présenté un slam avant que ne soit dévoilé le livret version 

numérique «Lesegner avek ban ki dekouraze». Ce produit est disponible sur le site 

www.biblesociety-.org pour un téléchargement gratuit. Ont suivi des témoignages  présentés par 

Sandrine Sylva et Gerard Ahnee sur l’alphabétisation et Josian Babet et Mahen Neeliah, aumôniers 

http://www.biblesociety-.org/


des prisons. Il existe pour la pu un mode d’emploi qui permet de faire une lecture intelligente de la 

publication et de faire la relation entre les trois livres. Ce mode d’emploi peut être consulté dans la 

deuxième partie de l’émission ‘lir, ekrir kreol morisien.mbctv’. Son Éminence Cardinal Maurice Piat 

s’est réjoui que la Parole de Dieu est de nouveau disponible dans la langue «mama», soit la langue 

du coeur.   

 

Le lancement du «NT Psom ek Proverb»a suivi le chant entonné par l’assemblée «Tou to Parol 

Senier». Des copies de la publication ont ensuite été distribuées aux responsables des églises, écoles 

et catéchètes dont  le Rev. Eddy Cheong See,  représentant du Conseil des Religions, le Dr. Jimmy 

Harmon, représentant les écoles secondaires du SeDEC, Mme. Catherine Grenade, Head of primary 

du SeDEC,  les représentants du St. Andrew’s College et du collège Adventiste.   

 

 

Légendes 

1. Cette publication fait partie du projet 1 Million de Nouveaux Testaments pour l’Afrique qui 

porte la signature d’un donateur Américain à travers l’American Bible society. 

2. Dr Jimmy Harmon (à gauche) de la Sedec avec des copies de la nouvelle publication que 

vient de lui remettre le directeur de la SBM. Au fond, Claude Martial, le président du 

conseil d’administration de la SBM. 

 

 

 



Aujourd'hui, l'une des principales forces de la Société Biblique de Maurice est sa relation avec les 

Églises. En fait, presque toutes les confessions chrétiennes présentes à Maurice, Rodrigues et La 

Réunion collaborent pleinement avec la Société biblique dans sa mission de diffusion de la Parole de 

Dieu. 

 

* Voir le chapitre 7 où paraît l’excellent travail du Dr Jimmy Harmon sur la traduction de la Parole 

en kreol mauricien. 
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Légendes 

1. Levanzil Mark a été lancé le jeudi 5 décembre 2002 dans la salle du conseil de la mairie de Port-

Louis. 

2. Un peu plus d'une semaine avant le lancement de Levanzil Mark, la Société Biblique de Maurice 

a fêté ses 190 ans à la Salle des Fêtes de la mairie de Curepipe avec, au programme, la lecture de la 

Bible, les allocutions du Président de la République, S.E. Karl Offmann, le Maire de la ville de 

Curepipe, Monsieur Gérard Colin, et des chefs religieux de diverses religions chrétiennes, suivis de 

divers numéros artistiques et musicaux. 

3. La Société Biblique de Maurice a fait construire le Centre de Ressources de la Société Biblique à 

Trou-aux-Biches sur un terrain de 2000 m2 obtenu du Ministère des Terres et du Logement. 

4. En mars 2009, la Société biblique a réuni les églises engagées dans des projets éducatifs pour le 

lancement de « Zezi Nou Sover », bande dessinée en créole. 

5. L'année 2011 a été marquante pour la Société biblique : le lancement du Nouveau Testament en 

créole a été un véritable événement historique qui a eu lieu au Théâtre Serge Constantin de 

Vacoas le 19 février. 

6. Les membres de l’église adventiste paraissant dans la photo prise dans les années 1950 sont le 

pasteur Jean Belloy (assis à l’extrême-droite à la première rangée), le pasteur Alfred Richli (2ème à 

droite, à la 2ème rangée), Jude Michel (1er à droite, à la 3ème rangée).  

7. Dans cette photo datant de 1974, l’évêque de Maurice, Mgr Ernest Edwin Curtis (au micro) est 

écouté attentivement par les pasteurs Samuel Appave (à gauche) et Johann van Bignoot (à droite). 

8. Le Pasteur Daniel Guého (extrême-droite) en compagnie des chefs religieux des églises 

chrétiennes de Maurice, nommément Mgr Jean Margéot, évêque de Port-Louis, et Mgr Edwin 

Curtis, évêque de Maurice.  ainsi que Roger Murat (2ème à gauche) et David Cohen (2ème à 

droite) qui ont occupé le poste de secrétaire exécutif de la Société Biblique à Maurice.  

                                                                                   

  



Annexe 

LA MISSION ET LA SOCIETE BIBLIQUE 

par Dr Henri Evard 

                                                                   

La Mission adventiste, en d'autres termes Ie Diocèse adventiste, pour se servir de son nom officiel, 

entretenait de très bonnes relations avec la Mauritius Auxiliary de la British and Foreign Bible 

Society (Société mauricienne annexe de la Société Biblique Britannique et Etrangère). Elle nous 

invitait à participer à ses séances qui se tenaient en général une fois par an, en présence de 

l'évêque de l'Eglise d'Angleterre et du gouverneur de l'île. Le 25 octobre 1951, dans une réunion 

qui se tint au Plaza de Rose Hill, je fus invité à présenter une allocution ayant comme sujet : "La 

Bible, source de vie".  Voici Ie texte de cette allocution: 

"Excellence Honorable Colonial Secretary,  

Sa Seigneurie, 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais tout d'abord remercier Ie président de la Société Biblique de Maurice et sa Seigneurie 

l'évêque de Maurice, pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant à participer à cette 

manifestation en faveur de ce Livre auquel nous devons tant, qui, pour  parler avec Ie psalmiste vaut 

mieux que mille pièces d’or et d’argent, qui est un don de  Dieu, livre que nous appelons la Bible. 

Comme Ie soleil inonde Ie monde de sa lumière, ainsi la Bible est la source de toute vie et de tout 

progrès spirituels et, par conséquent, dans tous les domaines de l’activité humaine son influence est 

grande. Elle se rend Ie témoignage d'être vivante et, comme telle, d'engendrer la vie partout où elle 

est reçue. Elie est vraiment la Parole de Dieu. C'est en cela qu'elle est un miracle. On cherche parfois 

des miracles. II n'est pas nécessaire d'aller bien loin. II suffit de considérer ce livre, son histoire et son 

influence dans Ie monde. Que serait-il sans la Bible? Autant supposer que Ie soleil ne se lève pas. 

Nous serions plongés dans les ténèbres spirituelles et morales les plus épaisses. A celles-ci viendraient 

s'ajouter celles de la superstition et de l'ignorance. Nous vivrions dans les régions où règnent l'ombre 

de lamort.  Il suffit de penser aux population qui n'ont pas comme nous Ie privilège de posséder la 

Bible. 

Il nous est difficile de nous représenter notre état si la Bible nous était ôtée. Croyants et incrédules 

bénéficient de son influence.” Votre Père céleste qui est dans les cieux… fait lever son soleil sur les 

méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là où il n'y pas de Bible, là 

où le nom du Christ est ignoré, il n'y a ni écoles, ni hôpitaux, ni asiles pour les faibles et les déshérités. 

C'est Ie triomphe de la force brutale sur Ie droit et laJustice. C'est la loi de la jungle. L'homme devient 

un loup pour l’homme. 

La Bible est tantôt la voix puissante qui domine et apaise Ie flots des passions humaines, tantot la 

voix douce et subtile qui apporte un message de réconfort au desespere. Elle est l'agent Ie plus 

puissant de la civilisation. C’est elle qui, dans le domaine de la peinture, a inspire des artistes comme 

Raphaël, Michel-Ange, Leonard de Vinci pour leurs chefs-d'oeuvre inégalés. Les musiciens et les 



compositeurs lui doivent aussi beaucoup. Haendel ne serait pas Haendel sans la Bible. Tous ses 

oratorios, en particulier son “Messie” ont leurs sources dans ce livre extraordinaire. Il y aurait 

d'autres noms à citer. 

Elle a inspiré des écrivains. Que serait Milton s'il n'avait pas écrit son "Paradis Perdu", et la littérature 

française n'est-elle pas enrichie par I'" Athalie" et l'''Esther'' de Racine ? 

Elle a inspiré tous les bienfaiteurs de l’humanité. Se rend-on compte de la puissance qu'il y a dans la 

parabole du "Bon Samaritain", dans l'exemple de la veuve qui donna deux pites, dans Ie parfum du 

vase de grand prix, parfum qui remplit encore Ie monde aujourd'hui ? Tout ce que Ie monde produit 

de bien et de beau, c'est à la Bible qu'il Ie doit. 

La suppression de l'esclavage est en rapport avec I'enseignement bibli¬que. C'est en vertu des 

principes qui y sont contenus et de la foi qu’on leura accordé que cette tare a été peu à peu éliminée, 

mais elle renaît toujours sous une forme ou une autre. La Bible est Ie seul moyen de la combattre. 

L'institution de la Croix-Rouge, cette providence des malheureux sur les champs de bataille,qui a 

étendu son action pour soulager toutes les victimes des calamités qui frappent notre pauvre 

humanité, est aussi d’inspiration chrétienne. Elle a pris naissance dans cette Rome protestante 

qu'était la ville de Genève. 

N'est-ce pas la Bible qui a inspiré les plus grandes entreprises de bienfaisance et d’amour que sont les 

activités missionnaires des diffé¬rentes dénominations chrétiennes? Pourquoi des hommes quittent-

ils leurs foyers, leurs familles, des situations avantageuses pour s'en aller chez des populations 

etrangères, indifférentes, parfois hostiles, dans des climats meurtriers? Pourquoi risquent-ils 

constamment leur vie dans des conditions dangereuses? Combien l'ont-ils déposée en faveur de ces 

parias vivant dans la dégradation et Ie vice, accomplissant une oeuvre que ni les canons ni lesbombes 

n'auraient pu faire? Souvent payés en ingratitude pour prix de leur dévouement et de leur peine, ils 

voient leurs rangs grossir constamment. 

D'où leur vient cette force morale qui étonne ceux qui n'ont d'idéal que le matérialisme? N'est-ce pas 

de cette Parole? N'est-ce pas là un autre miracle? Et ces entreprises, toutes éprises d'un idéal céleste, 

ne cessent de progresser, faisant reculer la sauvagerie aux con£ins de la terre. Elles n’arrêteront leurs 

activités que lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. 

Comme exemple de cette force divine qui se trouve dans ce livre je voudrais n'en prendre qu'un entre 

beaucoup. C'est l'histoire de cette Bible qui transforma une population de pirates et en fit une 

communauté vivant dans l'harmonie et la paix où l'on ignore l'alcoolisme et ses ravages, les maisons 

de jeux et leur immoralité, où il n'y a pas d'agent de police, où chacun peut se développer librement, 

ou aucun signe de dégénérescence ne se manifeste à cause d'une certaine consanguinité. C'est 

l’histoire de l’île de Pitcairn, dans le Pacifique. 

Vous savez comment des-marins révoltés arrivèrent sur ce rocher et se livrèrent à une vie de 

débauche, d'ivresse et de meurtres, jusqu'à ce qu'il ne restât plus qu'un seul de ces mutins, John 

Adams, entouré de quelques femmes à demi païennes et de leurs enfants marqués héréditairement. 

Alors qu'il sentait le poids de sa responsabilité, il eut recours au livre extraordinaire qu’est la Bible qui 

était negligée dans les effets du capitaine Blight. Adams fit la lecture et fut touché par la grâce. II se 

convertit et, comme résultat de sa vie consacrée, toute cette communauté fut transformée. Aussi, 



quand des o££iciers de la marine anglaise envoyés à la poursuite des mutins arrivèrent à Pitcairn, ils 

trouvèrent un état de choses bien différent de ce qu'ils imaginaient Sur la demande, instante des 

femmes qui considéraient,à juste titre, John Adams, comme leur père, iis le laissèrent pour continuer 

une si belle oeuvre au lieu de l'emmener en Angleterre pour y être jugé. 

Cette Bible historique, après avoir séjourné plus d'un siècle en Amé¬rique, a été rendue aux habitants 

de l'île dans une cérémonie où un descendant direct des mutins, Warren Christian, pouvait affirmer 

que c'était grâce à elle qu'ils avaient été préservés du paganisme, et qu'il priait pour que beaucoup 

d'autres apprennent à l'aimer et à la recevoir comme la voix même de Dieu pour leur âme. 

Nous pouvons affirmer que si le monde est aujourd'hui plongé dans le désordre, la peur, la terreur, la 

confusion, c'est parce que ce Livre n'est plus lu, ni étudié, ni accepté comme il devrait l’être. 

Pour avoir négligé les enseignements que Dieu nous donne dans sa Parole, nous sommes en face de 

la plus grande tragédie que le monde ait jamais connue. 

Puissions-nous la prendre comme conseillère et guide en toutes choses, et suivre ses instructions sans 

y ajouter ni retrancher quoi que ce soit.” 

 

  

  

  



Légendes 

1. Le directeur de la SBM, Jean Alain Moussié, annonçant le don d’un million d’exemplaires 

des Saintes Ecritures destinés  aux pays d’Afrique. 

2. L’Evêque de Maurice, Mgr Sténio André, présentant une méditation dans le cadre de la 

Journée Mondiale de Prière de l’ABU.   

3. La journée de prière du 9 m Légendes 

4. La journée de prière du 9 mai de cette année était axée  sur la traduction de la Bible. 

 



Chapitre 7

TRADUCTION DE LA PAROLE

Quand le Logos (La Parole) se fait créole à Maurice

Dr Jimmy Harmon

Résumé

Le but de ce chapitre est d'examiner la pertinence et l'impact de l'entreprise de traduction de la
Société biblique de Maurice. La publication de Levanzil Mark en 2002 a lancé toute l'entreprise et a
coïncidé avec plusieurs événements clés au niveau national.

La première partie du texte présente le contexte des années 2002 à 2011 lorsque Kreol Morisien a fait
l'objet d'un plaidoyer public en faveur d'un programme basé sur la langue maternelle parallèlement à
l'éducation multilingue. Cette partie décrit une formation à la lecture et à l'écriture en créole morisien
élaborée par le Département de pédagogie appliquée de l'Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM) et
dispensée dans plusieurs paroisses. La session de formation est devenue une collaboration conjointe
de l'ICJM et de la Société biblique de Maurice en soutien au projet de publication du Nouveau
Testament en langue créole.

La partie II met en évidence les principales caractéristiques de la traduction de Levanzil Mark (2002),
Parabol ek Mirak Zezi (2004) et Nouvo Testaman (2011).

La troisième partie présente le prologue de l'évangile de Jean.

La partie IV traite de la signification du prologue.

La partie V traite de l'origine et de la pertinence du Logos (la Parole) en tant que pouvoir des pauvres
et des marginalisés dans le contexte mauricien avec une référence particulière à la résonance de la
Parole pour la communauté créole. La discussion porte sur la définition de Logos dans la perspective
chrétienne et est ancrée dans les conclusions du rapport de la Commission Vérité et Justice (2009) qui
décrit la communauté créole comme un groupe socio-historiquement dépossédé et marginalisé.

La conclusion est une note personnelle.



INTRODUCTION

Ce fut lors d’une visite fortuite en 2002 de Marc Etive, le directeur d’alors de la Société Biblique de
l’Ile Maurice, au Collège Notre-Dame, sis rue Eau Coulée, Curepipe, non loin du siège de la Société
Biblique, que se tissent mes liens avec la Société Biblique. J’étais Recteur Adjoint au Collège Notre-
Dame, établissement secondaire fondé en 1954 par la Congrégation des Filles de Marie. En 2002, la
Société Biblique de l’Ile Maurice fit sortir Levanzil Mark en créole mauricien (Kreol Morisien)1 .
C’est là que commença ma route avec la Société Biblique de l’Ile Maurice.

En 2010, après avoir quitté le Collège Notre Dame et passé au Centre de Formation Pour Educateurs
( CdFE), agence de formation du Bureau de l’Education Catholique (BEC) à l’époque, je me
retrouvai à l’ouverture de l’Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM) comme responsable du
Département de Pédagogie Appliquée où je m’occupais principalement du pilotage d’un projet
éducatif appelé « PrevokBEK » qui préconisait le créole mauricien comme médium d’enseignement
auprès des adolescents en situation d’échec scolaire et ayant de grandes difficultés d’apprentissage
pour la lecture, l’écriture et les mathématiques. Une équipe pionnière d’enseignants en créole
mauricien (Kreol Morisien) devint le vivier de la vulgarisation du Kreol Morisien dans le pays. En
2010, avec cette équipe je montai un programme de formation plus large, atteignant le grand public
tout en visant tout particulièrement les agglomérations à forte densité des catholiques. Ce fut alors
qu’un programme de formation ‘Lir, Ekrir, ek Sant To Lafwa dan to langaz ek nou kiltir (Kreol
Morisien)’ (‘Lire, Ecrire et Chante ta foi dans notre culture [créole mauricien]’) fut donné en soirée
dans les paroisses de l’île ou au siège de l’Institut Cardinal Jean Margéot, Rose Hill. Marc Etive
m’approcha pour offrir cette formation à toutes les églises chrétiennes en vue de la sortie et de la
diffusion du Nouvo Testaman en 2011. Comme le public immédiat de l’ICJM est catholique, ce fut
donc les catholiques des paroisses de Beau Bassin, Mahébourg, Cassis, Grand Gaube, Roche Bois qui
furent les premières à bénéficier de la formation. Dès lors, ce fut une mutualisation des compétences,
c’est-à-dire l’apport des tout premiers enseignants du Kreol Morisien (à l’époque la langue créole
n’est pas encore reconnue comme une matière dans le système éducatif mauricien)2 qui assurèrent
l’apprentissage des chrétiens à la lecture et l’écriture en Kreol Morisien. De son coté Marc Etive
apporta toute la dimension biblique lors de ses interventions dans la formation. La synergie qui se
développa entre les formateurs donna lieu à un programme innovant et dota la Société Biblique d’une
nouvelle structure dans sa collaboration avec les Eglises Chrétiennes pour les aider dans leurs
ministères d’évangélisation et d’édification. En 2013, l’Eglise Presbytérienne de Grand Gaube
sollicita la Société Biblique pour la formation. Dès lors, le Logos (La Parole) fut porté auprès des
chrétiens de l’Ile Maurice dans leur langue maternelle.

1 Le terme ‘Kreol’ ou ‘Kreol Morisien’ est utilisé dans ce texte pour désigner spécifiquement la langue créole.

2 C’est en 2012 que le Kreol Morisien est offert officiellement comme matière optionnelle dans les écoles primaires au
sein de la République de Maurice. Il est actuellement aussi enseigné dans le secondaire.



I.‘Lir, Ekrir ek Sant To Lafwa dan to langaz ek nou kiltir (Kreol Morisien )’

La demande pour la formation

La formation ‘Lir, Ekrir ek Sant to lafwa dan to langaz ek nou kiltir (Kreol Morisien)’ était d’une
durée de……….. heures (NOMBRE D’HEURES ?)au total réparties sur deux sessions s’adressant à
toute personne engagée dans des activités paroissiales tels que les membres de la chorale, du groupe
liturgique et divers mouvements. A l’époque cette formation répondait à un besoin. Au niveau du
pays, il y avait une grande avancée vers l’introduction du Kreol Morisien comme langue optionnelle
dans le primaire. Ma thèse de doctorat explique comment une convergence de pressions multiformes
avait provoqué un ‘overdetermination’ pour le Kreol Morisien comme langue maternelle (Harmon,
2017 : 128). Ce qui avait forcé les principaux partis politique du pays à mettre dans leur programme
électoral le projet d’introduction du Kreol Morisien comme langue d’enseignement ou médium s’ils
remportaient les Elections Générales qui s’étaient tenues en mai 2010. Les pressions venaient de deux
forces sur le terrain notamment le Komite Diosezin Premie Fevriye (KDPF) et la Fédération des
Créoles Mauriciens (FCM). La Fédération des Créoles Mauriciens (FCM) mena campagne pour la
reconnaissance du Kreol Morisien et le changement de l’appellation ‘ General Population’ pour
‘Creoles’ dans la classification ethnique. De son coté, les actions du Komite Diosezin Premie Fevriye
(KDPF) dans le domaine de l’appropriation de l’histoire, de la mémoire et de la réconciliation chez
les Créoles dans une perspective de foi chrétienne plaçaient la question de l’identité créole sur
l’agenda national lors de la commémoration de l’abolition de l’esclavage chaque 1er février.

La traduction du Notre Père en Kreol en 2004 fut reprise lors de la messe du 1er février

Le FCM, fondé en 2006, fut à l’époque un mouvement de grande mobilisation avec à sa tête le Père
Jocelyn Grégoire, prêtre catholique, appelé « Singing Priest » par la presse, qui s’était fait connaître
pour ses cantiques en Kreol, parmi on retrouve « Kondir Mwa » entre autres. Le KDPF dont les
principaux animateurs sont le Père Labour, Père Alain Romaine, Jean Claude Jance et moi-même
mettions l’accent sur l’utilisation du Kreol dans l’éducation, à la fois comme médium d’enseignement



et matière optionnelle au même titre que les langues orientales sur la base des droits linguistiques et
culturels. D’autre part, l’avancée du projet PrevokBEK et son impact sur l’éducation nationale
poussèrent vers l’introduction du Kreol Morisien au primaire.

Ainsi, Dr Navin Ramgoolam, le Premier Ministre d’alors avait promis le 1er février 2010 lors des
célébrations de l’Abolition de l’Esclavage au pied de la Montagne du Morne Brabant, site reconnu
comme patrimoine mondial de l’UNESCO, qu’il allait introduire le Kreol Morisien comme une
matière optionnelle au primaire. Déjà l’usage du Kreol à l’écrit occupait une grande place dans la
liturgie et les célébrations. L’annonce que le Nouveau Testament serait désormais disponible en
Kreol Morisien en 2011 avait suscité un réel intérêt pour savoir lire et écrire en Kreol Morisien.
Donc, la formation visa à donner les outils appropriés pour maîtriser le Kreol à l’écrit d’après la
graphie standardisée (connue comme grafi-larmoni). La finalité de cette formation était que les
participant(e)s pouvaient à la fin du cours acquérir des compétences en Kreol à l’oral et l’écrit;
maitriser Grafi-larmoni pour rédiger les textes et prendre conscience que le Kreol Morisien est une
langue qui a ses propres structures et fonctions comme d’autres langues. La pédagogie adoptée était
des ateliers de travail interactif avec carrefour, travail de groupe et dictée. Les frais de participation
étaient à Rs200. (Voir les Annexes 19, 20, 21a, b, c, d).

Le choix de l’intitulé

L’appellation de la formation – Lir, Ekrir ek Sant to lafwa dan to langaz ek to kiltir ( Kreol Morisien)
– traduit le contexte de l’époque. « Lir, ekrir » sont les deux premiers mots qui annonçaient bien la
couleur de cette formation. Elle était bien pour l’utilisation du Kreol Morisien comme une langue
formelle et au même titre que les autres langues reconnues. On était encore dans le préjugé contre le
Kreol, réduit à un vulgaire patois, une dialecte, « pas une langue » ou tout simplement bon à être
utilisé seulement pour faciliter la compréhension ou la communication en général. Or, la formation
vient dire que le Kreol peut s’écrire et on peut lire dans cette langue comme une langue codifiée avec
sa grammaire et son orthographe et autres règles qui existent pour toute langue dans le monde.
L’ajout de « sant/ chante » renvoie à l’apport de cette langue pour composer et trouver le bon mot
pour chanter. Le « chant » est effectivement un élément phare dans l’expression de la foi chrétienne.
Les chants en Kreol dans les églises chrétiennes et dans l’Eglise catholique en particulier ont fait leur
chemin à grande vitesse dans les célébrations. Un corpus de chants dans les différentes églises depuis
l’indépendance de l’Ile Maurice à ce jour démontrerait certainement un riche répertoire en Kreol.

La mention ‘ to langaz’ (ton langage ou ta langue) et ‘to kiltir’ (ta culture). Le pronom possessif ‘to/
ta’ dit que chacun/e possède cette langue créole et cela donne une culture collective. Aussi, la
prépondérance de l’argument de l’époque pour l’utilisation de la langue maternelle (Kreol Morisien)
pour s’attaquer au problème de l’illettrisme et des difficultés d’apprentissage avait mis sous silence la
langue comme véhicule d’une culture. Une des raisons qui explique cette absence de référence à la
‘culture’/‘kiltir’ dans les conversations de cette époque est la gêne crée par l’ambivalence du mot
‘créole’ à Maurice dans son emploi au quotidien qui peut renvoyer d’une part à la langue parlée par
tous les mauriciens et mauriciennes et d’autre part à un groupe ethnique du pays notamment les
‘Créoles’. Donc, ma position et aussi celle de l’ICJM était que toute revendication pour la langue
créole est incomplète si on ne dit pas que cette langue est aussi dépositaire et créatrice d’une culture.
La traduction des évangiles est venue consolider cette position car traduire tient aussi compte des
éléments culturels de la langue d’origine à la langue cible.



Riche répertoire des cantiques en créole

Salle paroissiale de Cassis, 18 octobre 2010 ;Marjorie Legentil, formatrice, donnant des explications.



Père Mongelard (curé de la paroisse de Saint Sacrement, Cassis, Marc Etive & moi



II.Les publications : Mark (2002), Parabol Ek Mirak Zezi (2004) & Nouvo Testaman (2011)

Une traduction interconfessionnelle

La sortie de Levanzil Mark en 2002 fut la concrétisation de la première traduction
interconfessionnelle regroupant les membres des églises anglicane, catholique, presbytérienne,
Adventiste et l’Assemblée de Dieu. Le travail de traduction dans la langue maternelle a donné la
possibilité aux différentes églises chrétiennes de se réunir autour d’une même table et se mettre à la
tache pour mettre la Parole de Dieu dans la langue du peuple de Maurice. On peut lire dans la
préface :

La Parole de Dieu rassemble dans un même corps les divers membres unis par le même
esprit qui souffle et vivifie nos communautés chrétiennes de bien des manières que le cœur
des hommes ignore. La traduction œcuménique de levanzil Mark est un vivant exemple.
Elle est une œuvre de l’Esprit car elle rassemble. (Préface, Levanzil Mark, 2002)

Pour ma part, j’ai connu ces moments forts de l’œcuménisme quand j’étais avec « l’équipe de
réviseurs » qui tenait ses sessions de travail sous la houlette de la Société Biblique de l’Ile Maurice
au siège de l’ex-Séminaire Diocésain Inter-Iles, à Balfour, Beau Bassin. Cette équipe composée de
différents profils avait la responsabilité de donner son avis sur les textes traduits tels que sur une
phrase ou un mot. Aussi les réviseurs donnaient un premier écho comment le texte traduit en créole
passerait dans la communauté chrétienne.

Aussi, la Préface de levanzil Mark donne le premier justificatif pour la traduction en créole. Il y est
dit :

Puisque la langue maternelle de beaucoup de mauriciens est le créole, une telle œuvre
coule de source. Célébrer et chanter dans sa langue est un atout majeur pour la croissance
et la maturité de la foi. […]. Du grec, sont nées les premières traductions en latin, en
syriaque, en copte, en éthiopien, en géorgien dès les premiers siècles de l’église, dans les
pays ou le christianisme s’était implanté. La traduction en créole ne fait qu’emboiter les
pas de nos pères dans la foi. (Préface, Levanzil Mark, 2002)

La force de l’oralité et du récit

Après Levanzil Mark, le travail de la traduction qui a été poursuivie, afin de rendre la Parole
accessible, est venu s’enrichir avec la publication de Parabol ek Mirak Zezi en 2004. Cette
publication rassemble 34 paraboles et 27 miracles de Jésus. Ainsi, le créole rend ces textes plus
faciles à comprendre. Dans la Préface, on précise :

La foi passe par des sentiments. Les mots en créole sont là pour évoquer un monde proche
de nous. […]. Le monde des paraboles provient d’une culture de langue orale qui exprime
des vérités par l’image et le récit. Jésus appartient à la culture orale comme nous. Par les
paraboles de Jésus, nous rejoignons nos racines. (Préface Parabol ek Mirak Zezi, 2004).

La prise de conscience que Jésus vient d’une « culture de langue orale » vient quelque part réhabiliter
la langue créole qui est encore fortement perçue comme une langue limitée car orale. On croit
toujours qu’elle elle ne peut-être utilisée à l’écrit. La lecture soit silencieuse ou à haute voix de
Parabol ek Mirak Zezi, a fait naitre par contre une foi profonde chez tout lecteur. La publication fut
utilisée dans les sessions de formation dans les paroisses pour démontrer la poétique de la langue
créole et comment entendre la Parole dans sa langue maternelle contrairement dans une autre langue
fait toute la différence. Comme disait Nelson Mandela : « Parler à quelqu’un dans une langue qu’il
comprend, c’est toucher son cerveau, mais lui parler dans sa langue maternelle, c’est le toucher au cœur. ».



Cette citation avait été reprise par l’UNESCO dans le cadre de la journée internationale de la langue
maternelle le 1er février 2016.

La Vie catholique du 5-11 novembre 2004

L’annonce du Nouvo Testaman pour 2009 (Week-End, 29 octobre 2006)



Quand la Parole en Kreol donne de la reconnaissance

Annoncé pour sa sortie en 2009, le Nouvo Testaman parut finalement en 2011. Avec la disponibilité
du Nouvo Testaman, la formation dans les paroisses prit sa vitesse de croisière. Une revue de la
presse locale de cette année parlait beaucoup des préparatifs de l’introduction du Kreol Morisien
comme une matière optionnelle. En effet, le 9 et 21 février 2011 sont deux dates mémorables dans la
reconnaissance de la langue maternelle à Maurice. Le Nouvo Testaman an Kreol Morisien est lancé
le 19 février par la Société Biblique de l’Ile Maurice au théâtre Serge Constantin, Vacoas en
présence des différents responsables des églises chrétiennes. Deux jours plus tard, l’Akademi Kreol
Morisien lança son rapport final sur Lortograf Kreol Morisien à l’école primaire Aimé-Césaire,
Camp-Levieux en présence du Ministre de l’Education d’alors, Dr Vasant Bunwaree.

Dans un entretien accordé au journal Week-End (29 octobre 2006), Marc Etive disait déjà :
« Permettez-moi de vous faire part de ma profonde conviction que la publication de ce Nouveau
Testament va officialiser la langue, car pratiquement toutes les langues internationales et
vernaculaires sont passées par là. L’Ile Maurice ne sera pas une exception ». En 2011, la préface du
Nouvo Testaman vint mettre en exergue l’apport de cette publication pour le créole, langue nationale :

Cette traduction est un grand honneur pour notre langue nationale parce que beaucoup de
symboles, des images, des expressions et manières de parler dans la Bible font leur entrée
dans notre langue. Les historiens et les experts en étude de langue reconnaissent que la
traduction de la Bible dans une langue facilite la reconnaissance de cette langue. Il y a eu
des cas où cette langue devient par conséquent la langue officielle du pays. (Préface du
Nouvo Testaman, 2011)3

L’entretien de Marc Etive dans le journal Week-End en 2006 s’insérait dans le cadre du lancement du
CD Levanzil Zan lors de la Journée Internationale de la langue créole. A une question du journaliste
qui demandait pourquoi le CD de l’Evangile de Jean sortait-il avant le texte écrit, Marc Etive
répondit :

A la lumière d’une recherche, d’une part, nous avons pu constater que la langue créole est
toujours prédominée par l’aspect oral. D’autre part, les gens ont tendance à acheter un CD
plutôt qu’un livre. Nous sommes aussi convaincus que le CD sera un avant-goût pour
mieux apprécier le texte écrit. 

Cette référence à « l’aspect oral » est non seulement liée à la langue créole mais tout l’Evangile
relève de l’oralité. Jésus proclamait la Bonne Nouvelle. Ce qui fait que l’oralité est le propre de
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Si cette dernière est lue, c’est pour être ultimement proclamée. La
publication du Nouvo Testaman en créole m’amène à parler du « Logos » qui est le mot grec pour La
Parole et qu’on retrouve dans le Prologue de l’Evangile de Jean.

3 Version originale de la préface : Par sa tradiksion la, nou langaz nasional pe gagn enn gran loner, parski boukou sinbol,
zimaz, expresion ek manier koze ki dan Labib pe rant dan nou langaz. Bann istoryen ek bann exper langaz rekonet ki
tradiksion Labib dan enn langaz, fasilit rekonesans sa langaz la. Finn ena mem bann ka, kot langaz la finn vinn langaz
ofisiel so pei.



Les publications de la Société Biblique de l’Ile Maurice de 2002 à 2011



Années 2010- 2011 : Le Kreol Morisien est très présent dans la presse locale



III.Le Prologue de l’Evangile de Jean

On connait bien le verset « Et le Verbe s’est fait chair » ou « Et la Parole s’est fait chair » qu’on
retrouve dans l’Evangile de Jean selon les différentes traductions ou éditions de la Bible. La
signification de ce verset ainsi que tout le Prologue de Jean, c’est-à-dire le chapitre 1, verset 1-18, est
d’un grand intérêt pour les spécialistes de l’étude des Saintes Ecritures. Le mot « Logos » est le sujet
de discussion et d’analyses profondes. La liste de références à la fin de ce chapitre donne une
indication de la nature de ces discussions et analyses dans les publications académiques. Je trouve
que ces discussions et analyses aident à développer un cadre conceptuel pour mesurer tout l’impact
qu’a eu le travail de traduction par la Société Biblique de l’Ile Maurice durant la période 2002 à 2011.
Un cadre conceptuel a pour but de cerner un ensemble d’idées (théories, lois, concepts et données
scientifiques) sur un sujet. Le cadre est construit pour qui veut étudier un sujet en profondeur. Il y a
différentes façons de le faire.

Dans mon cas, j’ai construit un cadre conceptuel pour le Prologue de l’évangile de Jean. D’abord je
cerne la signification du prologue en appliquant la technique de l’analyse de texte. Puis, je puise les
explications dans les publications académiques et en y adjoignant mes observations et les expériences
que j’ai entendues autour de moi dans les différents lieux et niveaux d’évangélisation en créole.

IV. La signification du Prologue

L’édition 2004 de la Bible Expliquée donne le titre « La Parole de lumière et de vie » au Prologue
(1.1.18) alors que le Nouvo Testaman l’intitule « Komansman Bonn Nouvel » (=Début de la Bonne
Nouvelle). Donc le Prologue de Jean nous dit que La Parole (Logos) est lumière et vie. Dans la
version Kreol Morisien cette Parole (Logos) est le début de la Bonne Nouvelle. « Komansman » a le
sens de ‘début’ qui laisse entendre qu’il y a comme un processus en mouvement et un achèvement
par la suite. Le mot a aussi le sens de ‘à l’origine’, voulant dire qu’il y a une source d’où viennent
toutes choses.

Dans la marge des notes de page, La Bible expliquée dit que la Parole est au centre de l’histoire. Elle
explique que le Prologue de l’évangile parcourt l’histoire, des origines à ce que l’auteur considère
comme son achèvement et propose un nouveau regard sur le monde : c’est le lieu où Dieu parle. Dès
lors, deux groupes se forment parmi les humains, qui restent libres face à la Parole. Certains préfèrent
leur autonomie et n’acceptent pas de se lier à la Parole qui les interpelle. D’autres accueillent cette
Parole et reçoivent grâce à elle une vie nouvelle qui les transforme. Les versets 14-18 montrent que la
Parole est devenue humain. Les notes disent ceci :

Comment la parole infinie de Dieu peut-elle habiter la finitude de l’homme ? Ce mystère
constitue le cœur de la révélation chrétienne. Venu dans le temps historique pour unir le monde
à Dieu, celui qui est la Parole est devenu homme en Jésus Christ. Comme un médiateur
irremplaçable, il ouvre devant ceux qui le reconnaissent la possibilité d’atteindre Dieu, la source
de toute vie.

Au fait, quand l’évangéliste Jean parlait de Dieu le Fils avant qu’Il naisse ici-bas, il ne L’appelait pas
Jésus, mais « la Parole ». Les tout premiers versets dans le Prologue montrent que la Parole/Jésus a
joué un rôle dans la création, puisque « tout a été créé par Lui. » Le mot dont Jean s’est servi et qui a
été traduit en français par Parole, était « Logos » dans l’original grec. Alors on peut se demander quel
lien y a-t-il entre La Parole (Logos) de Dieu et le « Logos » grec ou qu’est-ce qui les distingue ?



Le Prologue en francais et Kreol Morisien



Témoignage, Cindy Desalles, Traductrice

En 2011, avec une petite équipe, nous sillonnions le pays, allant dans les paroisses pour animer des sessions de ‘Lir,

Ekrir, Sant to Lafwa an Kreol’. Une initiative de Jimmy Harmon dans le cadre du lancement du Nouveau Testament en

Créole. Marc Etive de la Société Biblique, qui rejoigna l’équipe en tant que personne ressource adopta le projet. C’est

ainsi que commença mon aventure avec la Société Biblique. Par la suite, je fus approché pour être correctrice lors du

projet La Foi Vient En Ecoutant; enregistrement audio du Nouveau Testament en Créole. Je fus recommandé par Dev

Virahsawmy. De fils en aiguille, les projets Société Biblique-ICJM continuent de faire du chemin. J’ai été ainsi

animatrice pour le projet Transformational Faith Literacy, 7 sware pou aprann lir, ekrir kreol entre autres. Alors que je

pensais que mon parcours avec la Société Biblique était terminé car les projets de collaboration avec l’ICJM étaient fini,

un autre grand projet se pointait à l’horizon : la traduction de l’Ancien Testament en Créole. « We need new blood in the

translation team ! » m’avait dit le Dr Krijn Van der Jath, consultant pour le projet, lors de mon interview en 2015 face à

mes réticences pour faire partie du panel de traducteurs. Pour moi, c’était une responsabilité bien trop importante, je

n’allais pas pouvoir gérer cela. C’est ainsi que commença une série de rencontres et de formation : entre Le monde de la

Bible, le Monde du Lecteur en passant par l’Hébreu ; apprendre et mémoriser les lettres de l’alphabet, l’écriture et la

prononciation de ces derniers, retenir le dagesh, le patah, le radical des mots et pas des moindres : apprendre à utiliser

PARATEX, le logiciel pour la traduction… quelle aventure ! Petite anecdote, à ce jour tous les autres membres du panel

de traduction ont la version la plus récente du logiciel alors que moi je suis toujours à l’ancienne version n’arrivant pas à

faire la mise à jour sur l’ordinateur. Mais je continue de manz ar li ! Travailler avec la Société Biblique, surtout pour la

traduction de l’Ancien Testament, est bien plus qu’une chance pour moi. J’oserai même parler de grâce ! Etant membre

de ce panel et le projet lui-même étant à vocation œcuménique, j’ai l’opportunité de côtoyer des personnes : prêtre,

pasteur, révérend de différentes Eglises à dénomination chrétienne. Cela m’a aussi emmené à pouvoir assister aux

services religieux chez les personnes faisant partie du panel et qui sont issues d’autres Eglises. Entre les riches discussions

touchant parfois à ce qui constitue la base même de notre foi et pratique religieuse et les termes les plus appropriés à être

utilisé en Créole, j’ai vraiment grandi. Tout cela dans le respect des uns et des autres, même s’il nous arrive de buter sur

l’un ou l’autre aspect d’un texte. Je me rappelle, lors d’une session de formation sur l’histoire des religions, pour me

taquiner le Dr Krijn m’avait dit « The Catholic Church is not ready to have women as priest, so you still have a lot to wait

Cindy! » Le Dr Krijn est une personne qui m’a vraiment fasciné et impressionné de par sa qualité de présence et

l’immensité de sa connaissance qu’il partage en toute simplicité. Ça peut lui arriver d’oublier ce qu’il a pris la veille au

repas, mais n’oublie et ne rate jamais une date, un évènement dans l’histoire de la religion, un nom ou même un livre, un

verset précis de la Bible. Plus étonnant; ne parlant lui-même pas Créole, il nous corrige sur notre version traduite. Quelle

belle traversée dont je fais l’expérience au sein de ce panel de traducteurs pour la Société Biblique ! Fort des retours que

j’ai reçus des participants lors des sessions de formations données en paroisse ou à l’ICJM ou même venant du public

utilisant le Nouveau Testament déjà disponible en Créole, je ne peux m’empêcher de dire ti finn ariv ler pou sa pep-la

tann so Bondie koz ar li dan So lang !



Entretien du Dr Krijn Van der Jagt, Consultant en traduction pour la Société Biblique de l’Ile Maurice

V.Le Logos se fait créole : Quoi & Pourquoi ?

Le terme « Logos » fut employé pour la première fois au 6ème siècle avant notre ère, par un
philosophe Grec nommé Héraclite, pour désigner la raison divine ou le dessein qui coordonne un
univers en transformation. Employé ensuite par Platon et Philon D’Alexandrie, le terme s’est répandu
dans le monde antique pour décrire tant le Discours que la Raison. Ainsi un locuteur grec de
l’époque, pour qui « Logos » signifiait raison, aurait lu le verset comme ceci : « Au commencement, il
y avait la raison (Logos) ou la pensée de Dieu. » Il aurait compris qu’avant la création, le « Logos »
existait de toute éternité avec Dieu. Par conséquent, le « Logos », la Parole, Dieu le Fils, existait
avant que quoi que ce soit ne soit créé, y compris le temps, l’espace et l’énergie. Sauf que la pensée
grecque ne rejoint pas l’identification du « Logos » à Jésus. La philosophie grecque parle plutôt du
« logos pré-existant » (logos asarkos »), une force cosmique qui maintient l’ordre universel alors que
l’anthropologie chrétienne se réfère au « Logos incarné » (logos ensarkos), c’est-à-dire du Jésus
historique. Reprenant la fameuse phrase du philosophe francais Jacques Derrida (1915-2004) « Tout
est texte, il n’y pas de hors texte », le Prof. Gavin Hendricks du Department of Biblical and Ancient



Studies ( University of South Africa), dans un article écrit ‘ Deconstruction in the end of writing:
Everything is a text, there is nothing outside context’ publiée dans la revue académique Verbum et
ecclesia, il nous dit qu’il est important de bien situer la place du mot « logos » ( Jean 1 :1) dans
l’évangile de Jean. Ce n’est pas qu’une question de contexte. Mais c’est bien un texte en lui-même
qui parle. Que dit le texte ? Je vais me référer ici aux explications données par trois experts.

Explication N0.1

Henri Blocher, le théologien évangélique français, résume bien le terme « Logos » :

Écrit en grec, pour un auditoire grec, autour des années 1980, l’auteur y «façonne son
témoignage en ayant à l’esprit la situation de ses lecteurs». Que cet auteur soit Jean, le fils
de Zébédée, est fort probable; c’est la vision traditionnelle. Toutefois, Richard Bauckham,
tout en confirmant que l’auteur ait été un témoin oculaire, pense qu’il ne s’agit pas de Jean
l’apôtre, mais de Jean l’Ancien, qui, sans être apôtre, fut disciple de Jésus depuis le
commencement. Le lieu de rédaction n’est pas mentionné par l’auteur. On relève trois
suggestions données par les théologiens : Éphèse, Antioche (en Syrie), Alexandrie. La
tradition veut que Jean l’ait été écrit dans la région d’Éphèse en Asie romaine. (Blocher,
2010 : 9).

Il y a deux éléments qui doivent retenir notre attention dans cet extrait. Premièrement, nous
constatons que le théologien donne la raison de l’emploi du terme « Logos ». Il nous dit que c’est
pour un « auditoire grec » de l’époque. Il dit bien « auditoire » et non « lecteur ». Donc, l’élément de
l’oralité est présent comme la pensée grecque développe une philosophie de la vie en philosophant à
haute voix. On pense ici à Socrate, Platon et les Sophistes entre autres. Deuxièmement, il y a « un
lieu de rédaction ». C’est pour dire que la Parole (Logos) est transmise à l’humanité avec un
enracinement géographique et culturel. La Parole (Logos) qui donne une explication universelle du
monde est elle-même universelle mais elle va à la rencontre des cultures. C’est dans ce sens que le
Logos (La Parole) s’est fait chair. C’est une Parole qui s’est incarnée (Jésus) et qui a connu un
passage dans le monde et dans une aire géographique et culturelle spécifique. L’universalité de la
Parole part du spécifique, du localisé, de l’expérience de vie et non d’une quelconque réflexion
éthérée ou métaphysique. C’est dans ce sens que le Logos chrétien se distingue du Logos grec. C’est
dans le spécifique, dans la pâte humaine que la Parole (Le logos) connait son accomplissement.

Explication N0.2

Danijel Časni est chargé de cours au Biblijski institut (The Biblical Institute) en Croatie. Dans un
article intitulé «Christ: The Logos Incarnate » publié en 2015 sur le site de l’Institut, il nous donne
une autre dimension du terme « Logos » :

The key word in the first verse of John’s Gospel is the word Logos. This term was often
used in Greek Hellenic culture. The most common meaning of the phrase was “word,”
particularly the word which remains in a person, but also the word which is uttered. In
other words, it is a non-verbalized thought which remains in the mind, but it is also the
expression of the thought through the uttered word. (Časni, 2015 : 192)

Dans cette définition, le « Logos » est un mot, une parole qui reste avec la personne. Cette parole est
la pensée profonde de la personne humaine. Elle est une pensée non-verbalisée. Le lien entre la
langue et la pensée a toujours l’objet de discussion dans la philosophie avant l’arrivée des sciences du
langage. Qui façonne qui ? Qui influe sur l’autre ? Est-ce la pensée ou la langue ? Ou est-ce une
relation dialectique ? Donc, écouter ou entendre la Parole dans une langue influe notre pensée. Y -a-t-
il alors une différence entre écouter et entendre la Parole (le Logos) en français et en créole ? Les



sessions de formation tenues dans les paroisses autour du Kreol Morisien pour la lecture ou l’écoute
du Nouvo Testaman permettent de dire qu’il y a effectivement une nette différence. On pourrait dire
que la Parole en français touche la pensée mais la Parole en créole touche à la fois la pensée et le
cœur.

Finalement pour Donald Carson, professeur chercheur et bibliste réformé, le prologue décrit
synthétiquement comment s’accomplit l’irruption du Logos éternel de Dieu «dans la sphère du
temps, de l’histoire, de la tangibilité, autrement dit, comment le Fils de Dieu a été envoyé dans ce
monde pour devenir le Jésus de l’histoire, de manière à manifester la gloire et la grâce de Dieu
d’une façon spécifique et parfaite». (Carson, 1991 : 25). C’est ce qui m’amène à dire que la
traduction du Nouveau Testament en créole et la proclamation de la Parole en créole sont une
« irruption du Logos éternel de Dieu dans la sphère du temps, de l’histoire, de la tangibilité» dont
parle Carson. Ce qui fait que ce Logos est appelé à s’inculturer. Ce « Logos » se fait alors créole
comme elle se fait « francais », « anglais », « urdu », « hindi » et autre à chaque fois qu’elle est
transmise dans une langue. C’est ce que j’appellerai aussi un « Logos créole ». En 2002, la question
de foi et culture avait eu toute sa pertinence du côté de l’Eglise catholique quand une Ecole de
l’Inculturation fut mise sur pied. L’Ecole fit sortir une revue Marye-Pike à l’initiative du Père
Romaine. Dans la Préface à la revue, le regretté Père Raymond Zimmermann écrivait ceci :

A Maurice, le “travail” de l’inculturation reste à faire en grande partie. Le synode l’a
souligné à plusieurs reprises. Il ne consiste pas simplement à faire quelques retouches
liturgiques ou linguistiques. Il s’agira, pour chaque culture, de laisser l’Evangile
transformer ce qui en fait le cœur. (Zimmermann, Préface, Marye-Pike, revue mauricienne
d’inculturation, Quand l’Evangile rencontre la culture créole, 2002)

Dans la même revue, je partageais comment en 1998-2000, j’avais expérimenté une approche
d’inculturation de la foi chrétienne avec des élèves de la première année de la HSC au collège
Notre-Dame. A la même époque la Congrégation des Filles de Marie marquait leurs cent cinquante
ans d’existence. Fondé en 1954, le collège a toujours gardé une option préférentielle pour les pauvres
dans le domaine de l’éducation. Le collège a un profil sociologique à prédominance classe ouvrière et
une forte sensibilité de culture populaire. Ce qui m’amena alors à prendre en compte la réalité créole
dans ma classe de catéchèse. Le contenu du parcours sur deux ans avait des interventions
thématiques : « vie », « naissance », « mort» et « travail » se basant sur une étude sur la religion
populaire : « le credo-Foi et créolité » ; « étude comparative des grandes religions et leurs pratiques
à Maurice ».

Dans un autre article, le Père Jean Claude Veder fit observer sous sa plume :

Des efforts doivent être consentis pour traduire les textes du rituel en créole. Ce sera un
moyen de valoriser les Créoles, en mettant à l’honneur leur langue, élément constitutif de
leur culture. (Veder, ‘Pour une inculturation des bénédictions en monde populaire créole’,
Marye-Pike, revue mauricienne d’inculturation, Quand l’Evangile rencontre la culture
créole, 2002).

Au fait, la question « créole » au sein de l’Eglise à cette époque est très bien située par Alain
Romaine, prêtre catholique, dans sa publication Religion Populaire et pastorale créole à l’Ile
Maurice (2003). Il place la question sur deux plans. Au premier plan c’est la langue créole et
l’identité créole4 :

4 Une étude approfondie sur langue créole et identité est abordée dans Critical ethnography. Heritage language and
Identity construction: A study of Kreol Morisien. PhD Thesis Nelson Mandela Centre for African Culture Trust Fund: La
Tour Koenig. (Harmon, J. 2017)



La langue créole va se frayer peu à peu un chemin dans une Eglise solidement implantée
dans la tradition française et tenue de gérer une diversité culturelle interne. L’affirmation
d’une identité créole, jadis niée, s’accentue. (Romaine, 2003 : 50).

Au second plan, ce sont les prêtres créoles dans le sillage du « malaise créole » en 1993 :

Reconnue comme une entité sociologique distincte, elle entend imposer sa sensibilité
culturelle. La jeune génération du clergé, issue du milieu créole, est très sensible à ces
appels et développe des rapports de proximité et de solidarité naturelle avec ce milieu dans
un environnement ecclésial et national cloisonné. (Romaine, 2003, pp.50-51).

Il est intéressant de rappeler que l’Etat mauricien avait mis sur pied en 2009 la « Commission Justice
et Vérité » qui avait pour mission d’enquêter sur les séquelles de l’esclavage et le système de
travailleurs engagés de la période coloniale à ce jour. La Commission fit sortir son rapport en 2011
avec 190 recommandations. Le rapport dresse un état des lieux et donne ses « findings » et fait des
recommandations. L’encadré ci-dessous reproduit un extrait du Executive Summary.

Un développement ultérieur aux XIXe et XXe siècles confirmera cette tendance. Suite à des recherches appliquées, des
enquêtes approfondies et des témoignages oraux, il est évident que les personnes d'ascendance esclavagiste sont parmi,
par conséquent, les citoyens les moins enviés de la République au seuil de l'île Maurice du 21ème siècle en ce que:

(i) ils sont mal logés, dans la mesure où la majorité d'entre eux vivent dans des lotissements, dépourvus de commodités de
base et dans la surpopulation;

(ii) l'alphabétisation est endémique dans leur milieu, la scolarisation des enfants doit être repensée pour être efficace; en
raison de leur faible niveau d'éducation et de leurs mauvais résultats scolaires, peu d'entre eux peuvent trouver un emploi
dans les services gouvernementaux et parapublics ;

(iii) une absence marquée dans les activités agricoles, en raison de circonstances résultant des séquelles de l'esclavage;

(iv) une absence marquée dans les domaines des échanges et du commerce, et notamment dans le secteur des petites et
moyennes entreprises;

(v) la surconcentration de l'emploi dans les travaux manuels pénibles;

(vi) contrairement aux autres communautés, elles n'ont pas de véritables groupes de pression efficaces pour faire entendre
leur voix dans les hautes sphères politiques, aussi la plupart de leurs doléances sont restées sans réponse;

(vii) pour ces raisons et d'autres, elles sont faiblement représentées dans toutes les sphères de la vie publique et dans les
institutions gouvernementales ; et

(viii) la Commission a également entrepris pour la première fois une analyse psycho-sociologique pour mieux
comprendre les différents facteurs qui entravent les progrès, et les rapports et recommandations pertinents suivants
mettent en lumière les nouvelles stratégies à adopter à l'avenir. Peu d'endroits portent le nom de personnes d'ascendance
africaine et malgache, bien que les esclaves soient plus nombreux que leurs maîtres dans la proportion de 10 pour 1.

Rapport de la Commission vérité et justice (2011), p.2



Donc, l’arrivée du Nouvo Testaman en 2011 ne se passe pas ex nihilo. Lors de la cérémonie pour le
lancement du Nouvo Testaman, Mgr Maurice E. Piat déclara qu’écouter la Parole de Dieu dans sa
langue maternelle sera une source de grande transformation pour beaucoup de personnes. Il précisa
que la traduction du Nouvo Testaman sera une source d’émerveillement qui permettra aux chrétiens
de découvrir les sens symboliques et les valeurs profondes. Il ajouta : « La langue maternelle est
comme une matrice qui réunit toutes les Eglises chrétiennes autour d’une œuvre commune. Enn
langaz lakaz mama ki pou reyni nou tou a la fin dan lakaz papa/ une langue de la maison maternelle
qui va réunir nous tous finalement dans la maison du père (La Vie Catholique, 23 février au 3 mars
2013). » C’est donc une Parole (Logos) incarnée de Jésus en créole au monde créole dans toute sa
diversité au sein de la République de Maurice.

De son coté, Mgr Ian Ernest, alors évêque anglican de Maurice et archevêque de la Province de
l’Océan Indien, déclara qu’il souhaite que l’Eglise vibre par la force de la Bonne Nouvelle de Jésus
en kreol et que le Nouvo Testaman en kreol soit valorisé et utilisé par le plus grand nombre : « qu’il
soit un chemin de lumière pour éclairer l’intérieur de la personne et lui donner sa capacité de
revivre. » (La Vie Catholique, 25 février au 3 mars 2011, p.4). David White, alors Modérateur de
l’Eglise Presbytérienne, remarquait que c’est déjà une grande libération quand Dieu parle dans la
langue de chaque être humain.

Lancement du Nouvo Testaman en présence des responsables des églises chrétiennes.

Mgr Maurice E. Piat, Evêque du Diocèse de Port Louis recevant un exemplaire de la main de Marc Etive



Le Prof. Gavin Hendricks de l’UNISA fait la remarque suivante :

L'apparition de Jésus dans la chair humaine est devenue une nouvelle autorité pour les
Galiléens pauvres et marginalisés dans le cadre culturel et religieux johannique. Jésus, en
tant qu'interprète oral, a créé un précédent dans son enseignement en affirmant une
nouvelle autorité de la Parole parlée qui sert de puissance aux pauvres et aux
opprimés. Le λόγος parlé sous l'autorité de Jésus est devenu un nouveau mécanisme de
résistance pour la communauté galiléenne contre l'idéologie de la loi écrite. La loi écrite a
été donnée à Moïse pour des instructions morales et sociales pour tous, mais elle est
devenue un outil qui a été utilisé pour façonner les frontières sociales de l'oppression pour
les pauvres Galiléens. L'autorité du Logos n'était pas enracinée dans la loi écrite bien que
Jésus ait affirmé qu'il n'était pas venu pour détruire la loi mais pour l'accomplir et pour
fournir un nouveau sens et une nouvelle interprétation pour interpréter le Logos, le
Ruach, l'éternel Pneuma (Esprit) pour les pauvres et les opprimés. (Hendricks, 2014 : 11)

Ce commentaire de Hendricks sur le «logos» donne une perspective libératrice avec un enracinement
social fortement ancré. Le mot «authority » revient trois fois dans cet extrait. Je reprends le mot et
le commente ci-dessous à la lumière de ce que nous avons vu dans le rapport de la Commission
Justice et Vérité (2011).

N0.1: Une nouvelle autorité pour les Galiléens pauvres et marginalisés

Jésus qui vient participer dans l’histoire de l’humanité en se faisant homme devint «une nouvelle
autorité pour les pauvres et les Galiléens marginalisés». Il est important de comprendre la situation
politique et social de ce temps. Les Galiléens subissent la domination romaine. La Galilée, une région
voisine de la Judée, est alors une province romaine. Les Juifs de cette époque vivent dans l'attente
d'une délivrance, d'une restauration, par un messie ou sauveur, de leur indépendance politique perdue
pour donner suite à la conquête romaine de l'an 63 avant notre ère. Les Galiléens sont donc «des
marginalisés». Ils se retrouvent à survivre en marge de la société. C’est la situation de tout peuple
aujourd’hui ou comme hier qui subit une forme d’oppression. Il est bon ici qu’on s’attarde sur
l’étymologie du mot « autorité ».

Ariane Bilheran, psychologue clinicienne francaise, docteur en psychopathologie, chargée de cours à
l'Université, auteur, conférencière, consultante. Auteur de plus de vingt-cinq ouvrages, ses domaines
d'expertise sont le harcèlement, la paranoïa, les déviances du pouvoir et la reprise de son pouvoir
personnel. Dans son ouvrage Psychologie de l’autorité (2020), elle nous parle de la psychopathologie
de l’autorité qui interroge la légitimité du pouvoir sur soi et sur autrui. Elle explique ce qu’est
l’autorité au sein d’un groupe, d’une institution et sa fonction civilisatrice et humanisante. Ariane
Bilheran nous dit que «Autorité» est un terme provenant du nom latin «auctoritas». L’«auctoritas»
romaine était l’apanage du Sénat, qui n’avait pas de pouvoir décisionnaire ni de pouvoir exécutif,
contrairement à la potestas (pouvoir), qui imposait la force au peuple.«Potestas in populo, auctoritas
in senatu», dit d’ailleurs l’adage populaire depuis Cicéron. L’«auctoritas» était donc la qualité et la
légitimité des Anciens, qui l’avaient eux-mêmes obtenue, par héritage et transmission, de la part de
ceux qui avaient posé les fondations pour toutes les choses à venir. Les détenteurs de l’«auctoritas»
étaient ainsi les garants de la fondation sacrée.
Il est déjà intéressant de constater que l’autorité n’est pas synonyme de pouvoir. Elle peut même
exister sans la force du pouvoir et, bien plus, incarner un contre-pouvoir d’ordre symbolique.
Le verbe augeo, dont provient l’auctoritas, signifie « faire naître, augmenter, produire à
l’existence ».



Ainsi le mot « auteur » (auctor) est celui qui fonde une parole et s’en porte le garant. Ce terme était
particulièrement employé pour les historiens, l’« auteur » étant celui qui crédibilise une parole
concernant l’héritage et le passé.

Ainsi, la personne faisant autorité serait non seulement détentrice d’une puissance d’ordre
symbolique, constituée notamment par l’héritage et la filiation, mais pourrait être aussi une personne
elle-même fondatrice de quelque chose d’inouï et d’inédit. Ce qui est «inoui» et  «inédit» dans la
perspective chrétienne c’est que Jésus apporte la vraie conception de l’autorité. Mais ce qui fait
l’originalité c’est que cette «autorité» (le Jésus humain/ Jésus Dieu) se met au service des autres, elle
se fait la plus petite et s’agenouille et lave les pieds des autres. C’est une autorité diamétralement
opposée aux Romains. Aujourd’hui, cela a encore toute sa résonance. L’Incarnation de Jésus est
venue nous montrer ce qu’est la vraie autorité. Il arrive que l’opprimé lui-même peut être
l’oppresseur parmi les siens. La Parole de Jésus est aussi la nouvelle autorité.

N0.2: Une nouvelle autorité de la Parole parlée sert de puissance aux pauvres et aux opprimés.

La «Parole parlée» aurait pu être une parole dominatrice, qui écrase et qui est arrogante. Bien au
contraire, la Parole sert plutôt de pouvoir aux pauvres et marginalisés. C’est un pouvoir qui se met au
service des plus faibles. Elle leur permet d’avancer dans la vie. Elle est lumière au monde. « Cette
lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes.
( v.9)/ Veritab lalimier inn vinn dan lemonn, li finn ekler tou dimoun. (v.9) ». La puissance de la
Parole donne du courage et c’est cela le pouvoir. Et ceux qui reçoivent cette Parole « ne sont pas
devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine; c’est Dieu qui leur a
donné une nouvelle vie ». (v.13 du Prologue). En Kreol Morisien, la traduction donne : «Zot finn pran
nesans kot Bondie.(v.13) ». Aussi, ce qui fait la particularité de la Parole (Logos) c’est qu’elle n’est
pas une loi.

N0.3: L’Autorité du Logos… pas dans la Loi écrite mais fournit un nouveau sens

Même si Jésus dit qu’il n’est pas venu pour abolir la loi mais pour l’accomplir, l’autorité du Logos
n’est pas dans une Loi écrite à laquelle les Pharisiens, scribes, sadducéens et autres docteurs de la Loi
se référait. Ce qui fait autorité de la Parole, c’est qu’elle vient donner un nouveau sens et
interprétation de la Loi. C’est une Loi qui nous est donnée pour tirer et donner du sens dans la vie.
Elle a encore toute sa valeur pour les pauvres et les opprimés.

CONCLUSION



Du Souvenir Testamentaire de l’enfance à ‘Parol Bondie’ (La Parole de Dieu)

J’ai grandi dans une famille de milieu ouvrier. Mon père travaillait au United Albion Docks. Mon
grand-père travaillait sur un remorqueur à combustion de charbon et mon père dans un remorqueur
(Onyx) qui commençait à utiliser du «mazout». La conversation dans la maison tournait autour des
grandes grèves des années 1970 jusqu’à août 1979, dernière grande grève des années de braise. La
foi chrétienne était surtout de se rendre plus d’une fois pendant l’année au caveau du Bienheureux
Père Laval à Ste Croix. C’est seulement la femme qui allait à la messe dominicale. Je m’y rendais
avec ma maman. Le jeune prêtre était Serge Clair, plus tard on apprit qu’il quitterait la prêtrise pour
entrer en politique. On avait une Bible. Elle était soigneusement gardée dans l’armoire et on la sortait
de temps en temps, je ne me souviens pas trop quand, comment et pourquoi. Ma mère en prenait
grand soin. C’est la Sainte Bible par Louis Segond (1966). Mon père m’a raconté qu’il l’avait achetée
lors d’une conférence donnée par Cizéron, fondateur de l’Assemblée de Dieu, le jeudi 30 novembre
1967 au Champ-de-Mars. J’avais sept mois. J’imagine c’est la recherche de la foi en Dieu qui l’a
amené au Champ-de-Mars. Je compris que ce rassemblement avait eu un certain impact à l’époque.
Mais personne ne pouvait lire cette Sainte Bible à la maison. Mes parents n’ont pas fait de grande
classe. La Bible était dans la maison pour nous protéger. Par la suite, j’appris que l’Eglise catholique
à l’époque décourageait les fidèles à lire la Bible pour les mettre à l’abri de diverses interprétations
du sens et des controverses autour. Ceci ne mena pas pour autant mes parents à quitter l’Eglise
catholique. Mais les signes du religieux dans le monde populaire étaient bien présents dans la maison
: «enn loratwar», on aménageait une petite place sur un meuble où on installait une bougie, le
crucifix, Joseph, Marie et Jésus ; le monogramme « J.H.S » (Jésus Homme Sauveur) était écrit sur le
linteau de la porte du salon pour nous protéger.

La Sainte Bible par Louis Segond fait désormais partie du souvenir de famille depuis le décès de
maman. C’est pourquoi je qualifie cette Bible de «souvenir testamentaire» lié à mon enfance. Elle
m’aide à scruter la naissance de la Parole dans ma famille, comment elle était là, en plus gardée
soigneusement et attendait patiemment que je la découvre dans ma langue maternelle. Aujourd’hui,
Nouvo Testaman et Psom me donnent le Logos agissant et m’aident à avancer et faire avancer les
autres. Et pour les moments difficiles ou me préparer aux épreuves j’ai recours à A Nou Priyer Rozer
(2001), publication de l’Ordre Séculier du Carmel. Dans l’Avant-propos, Suzette Lee écrivit ceci :

« Ce petit livret a été préparé pour quiconque voudrait bien se mettre au service de
l’évangélisation des plus pauvres à travers les quinze mystères du Rosaire-le Rosaire étant
considéré comme la «Bible des Pauvres» et «l’Evangile en raccourci». Les textes pour
méditer le Rosaire ont été traduits en créole afin qu’ils soient à la portée de ceux qui ne
comprennent que cette langue ».



Aujourd’hui mettre la Parole en créole va plus loin que pour la rendre compréhensible, on découvre
qu’elle est une Parole faite à être adressée à nous dans notre «langaz mama».

Souvenirs de famille
Note de Claude Harmon





Annexe 19

Lir, Ekrir ek Sant to Lafwa dan to langaz ek to kiltir-(Kreol Morisien)

Vandredi 17 ek 24 Me 2013

Eglise Presbyterienne Grand Gaube

Deroulman 1er sware

17.45-18.00: Inskripsion/ Lakey

18.00-18.05: Lapriyer-Sant to lafwa, sant to sover…

Ouvertir sesion- enn ti-mo (Mark Etive)

18.05-18.30: Listorik/ Pakour ki lang kreol finn fer ziska ler (Jimmy Harmon)

18.30-19.00: Dikte/ Diskision dan ti-group/ prozeksion (Cindy Desalles)

19.00-19.10: Break

19.10-19.45: Fis fonetik (Marjorie Legentil)

19.45-20.00: Zot reaksion/ Seki zot finn retenir (Cindy Desalles )

H/w- Koriz fot ki ena dan sa tex la(Psom 23) (Marjorie Legentil)

20.00 : Lapriyer

Deroulman 2em sware

18.00-18.05: Lakey/ Lapriyer-Sant to lafwa, sant to saver…

18.05-18.15: Reget premie sesion (Jimmy Harmon)

18.15-18.30: Koriz devwar (Marjorie Legentil)

18.30-18.40: lektir ‘’Eski’’ (Cindy Desalles)

18.40-19.00: Dikte / Prozeksion (Marjorie Legentil)

19.00-19.10: Break

19.10-19.40: Ekrir enn lapriyer / Prezant zot travay dang ran group (Cindy Desalles)

19.40-19.50: Evaliasion (Marjorie Legentil)

19.50-19.55: Remersiman/ Orevwar (Mark Etive)

19.55-20.00: Lapriyer



Annexe 20

Institut Cardinal Jean Margéot

(Département de Pédagogie Appliquée)

& La Société Biblique de Maurice

Donn bannla manze zotmem (Mark 6, 37)

Alphabétisation de la foi transformationnelle à travers la Parole

COURS DE BASE EN NOUVEAU TESTAMENT EN KREOL MORISIEN

PLAN DE COURS

CONTEXTE

Conformément à sa mission, la Société biblique de Maurice a achevé avec succès la traduction du
Nouveau Testament en créole morisien (créole mauricien) en 2009. Depuis lors, le Nouvo Testaman
(Nouveau Testament) a été diffusé dans toute la République de Maurice. qui comprend l'île Maurice
continentale, Rodrigues, Agalega et quelques autres îles extérieures. Quelque 10 000 exemplaires ont
été imprimés à ce jour. Cette année (2013), un Projet Foi par l’Ecoute (Faith by Hearing Project) a
également été lancé avec l'enregistrement numérique de Nouvo Testaman sur MP3. En 2009, le
Département de Pédagogie Appliquée a pris l'initiative d'animer un programme d'alphabétisation de
base en Kreol Morisien pour plusieurs paroisses catholiques. Ce programme a ensuite été dispensé
sous l'égide de la Société biblique et ciblait spécifiquement les laïcs engagés dans l'Église qui
utiliseraient le Nouvo Testaman. Le Département a ensuite été sollicité par la Société biblique pour
monter un cours de base à Nouvo Testaman pour un projet d'évangélisation piloté par la Société
biblique en collaboration avec les églises œcuméniques (catholique, anglicane et presbytérienne) et
d'autres confessions chrétiennes.

RAISONNEMENT

Le cours de base à Nouvo Testaman est étayé par une alphabétisation transformationnelle pour
adultes dans une perspective religieuse. Adoptant une approche freirienne de l'alphabétisation et
fondée sur les théories de l'alphabétisation critique, l'alphabétisation transformationnelle (AT) postule
que les apprenants adultes sont des êtres transformateurs et créatifs qui, dans leurs relations
permanentes avec la réalité, créent l'histoire et deviennent des êtres sociohistoriques. Dans ce cours
de base, la lecture et l'écriture en créole morisien à l'usage de Nouvo Testman dans un projet
d'évangélisation vise la transformation humaine au contact de la Parole.

LES ORGANISATEURS

Le cours de base organisé par l'ICJM et la Société biblique. Il est monté et fourni par le Département
de Pédagogie Appliquée (ICJM).

LES PARTICIPANTS

Des personnes choisies par les chefs religieux qui s'impliqueront dans le projet d'évangélisation.



LES OBJECTIFS

Les objectifs du cours de base sont les suivants :

1. Consolider et renforcer les compétences en lecture et écriture en créole morisien;

2. Développer des techniques d'appréciation littéraire de base comme application à l'étude du Nouvo
Testaman;

3. Sensibiliser à l'éducation des adultes et à la pédagogie

RÉSULTAT ESCOMPTE

À la fin des quatre sessions, on s'attend à ce que les participants soient suffisamment équipés des
aptitudes, compétences et attitudes de base pour utiliser le Nouvo Testaman comme outil de
transformation de la foi dans le projet évangélique.

LE CONTENU

Il y a 4 sessions à savoir,

SESSION 1: Lire, Ecrire en Kreol Morisien (Niveau Avancé) Lir, Ekrir an Kreol Morisien (Nivo
Avanse).

Cette session est une consolidation des competences déjà acquises dans le programme
d'alphabétisation de base. Cette session vise à développer des capacités de réflexion de haut niveau
grâce à des activités d'apprentissage en Kreol Morisien.

SESSION 2: Pédagogie appliquée pour adultes pour Nouvo Testaman Pedagozi Aplike Adilt pou
Nouvo Testaman.

Les participants sont initiés à la logique et aux techniques de l'éducation des adultes, comprenant
comment les adultes apprennent et comment faire en sorte que l'apprentissage devienne significatif
pour eux. L'attention est attirée sur l'importance d'identifier le profil des adultes et d'adapter la
pédagogie à leur contexte.

SESSION 3: Appréciation de la littératie, Comment étudier le Nouvo Testaman Apresiasion literer,
Ki manyer etidie Nouvo Testaman.

Les participants sont initiés aux bases de l'appréciation littéraire comme le contexte historique, le
style littéraire, etc. Ils sont également invités à découvrir que le Nouvo Testaman est un recueil de
récits (Évangiles, synoptiques), de lettres pauliniennes, des Actes des Apôtres et du Livre des
Révélations. L'objectif est d'aider les participants à appliquer l'appréciation littéraire pour une
meilleure compréhension de la Parole.



SESSION 4: Apprendre par l'évaluation

Cette dernière session comprend des activités qui évaluent les compétences d'apprentissage acquises
par les participants lors de leurs trois sessions précédentes. L'évaluation ne se limite pas à évaluer le
contenu mais vise principalement à donner l'opportunité aux participants d'être créatifs et d'adapter ce
qu'ils ont appris dans différents modes de livraison.

Quatre types d'activités liées au Nouvo Testaman sont proposées aux participants:

1. Un questionnaire traditionnel avec: remplissage des blancs, lecture de carte, repérage des fautes
dans un texte, rédaction courte.

2. Écrivez une parole et composez une chanson.

3. Faites une présentation power point.

4. Jeu spirituel.

Les quatre activités sont menées simultanément. À la fin des activités, les participants sont invités à
partager. Veuillez noter que ce plan de cours a été rédigé à partir de l'expérience tirée des quatre
sessions qui ont été dispensées en juin 2013.



Annexe 21a

SOCIÉTÉ BIBLE DE MAURICE & INSTITUT CARDINAL JEAN MARGEOT
Département de pédagogie appliquée

ALPHABÉTISATION FOI TRANSFORMATIONNELLE -EVALIASION ZIYET 2013

REPONN TOU KESTION
1. Servi bann mo dan lalis pou ranpli bann lespas vid

[ albat, Eli, Rabi, Sodom, Tanp, Zoug]

1) Enn bar dibwa lour ki fixe lor zepol 2 bef enn akote lot, pou permet zot ris enn fardo, enn pwa

lour__________________________

2) Enn landrwa sakre rezerve pou ador Bondie_________________________

3) Term Ebre ki vedir « Met, Ansegan »_______________________

4) Lavil pre ar Lamer Mor, ki Bondie ti detrir par dife akoz mesanste so bann

abitan_____________________

5) Pier kouler kler avek ki fer bann vaz pou met parfin________________

6) Enn profet Ansien Testaman. Ti pe atann so retour avan Zezi Kris.________________

2. Ranpli bann serk

NOUVO TESTAMAN-27 LIV

3. Anserkle bann fot dan tex anba :
2 Timote, 2, 22-26

Fer atanssion ban piez kot zeness rantre san panse. Touzur viv drwat. Pratik lafoi, ek lasarite, lappe

avek ban dimoun sinser kan zott invoke Lesegner. Evit bann diskission bet ek initill ki amen lager.

Enn bon serviter Lesegner li pa enn bagarer. Li bizin akeyan anver tou dimoun ek fodre li kapav don

dousser ek imilite. Bondie kapav sanze zot leker ek fer zot trouv laverite.Kapav ramenn zot larezon

ek tir zott dan file diab kott zot finn maye.

21…..
4



4. Konplet 3 nom landrwa ki lor Map Palestinn dan Lepok Zezi.

5. Rakont dan ou prop mo enn resi depi enn bann Levanzil Nouvo Testaman.
Li ti pou osi bon si ou kapav dir ki Levanzil sa sorti.

Kantite mo = 50-80 mo.
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ALPHABÉTISATION FOI TRANSFORMATIONNELLE -EVALIASION ZIYET 2013

KESTIONER B
Dire= 30 Minit

Kestion
Mont enn prezantasion, dan form enn skech/ mim, pou ilistre seki ena dan sa pasaz levanzil la.

Instriksion

· Pou mont zot prezantasion, zot bizen pran ankonsiderasion – bann diferan personaz.

- Kontex dan ki levennman la pe pase.

- Intonasion pou fer bann dimoun ki

pou get zot met tex la anaksion kapav

kapte mesaz ek resanti lanbians ek

latmosfer ki ti ena.

· Zot prezantasion bizen pa depas sink minit.

Zan 11, 1-37
Lazar finn mor
Enn dimoun ti finn tom malad. Li ti apel Lazar; li ti res Betani kot Marie ek so ser Mart. Marie,

limem kit i vers parfin lor lipie Zezi e ti souy li avek so seve; so frer Lazar finn tom malad. De ser la

avoy nouvel Zezi, “Segner, dimoun ki to kontan la malad.” Me letan Zezi tann sa, li dir, “Sa maladi

la pa pou donn lamor, me li pou montre laglwar Bondie e pou manifeste osi laglwar Garson

Bondie. ”

Zezi ti bien kontan Mart ek so ser, ek so frer Lazar. Kan li finn tann dir ki Lazar ti malad, li res ankor

de zour dan landrwa kot li ti ete. Apre sa li dira r so bann disip, ‘Anou retourn Zide ankor.’ Bann

disip dir li, ‘Rabi, bann Zwif ti pe rod bat twa kout ros laba, be to pou retourn laba ankor ?’ Zezi

reponn, ‘ Eski pena douzer-tan dan enn zour ? si kikenn mars anplin lizour, li pa pou kogne, parski li

pe trouv lalimier ki ekler lemon. Si kekenn mars dan nwar, li tonbe, parski pena lalimier dan li.’ Apre

Zezi kontigne, ‘ Nou kamarad Lazar pe dormi, me mo pe al lev li.’ So bann disip dir li, ‘ Segner si li

pe dormi, li pou bien.’ Zezi ti pe koz lor lamor Lazar me zot, zot ti krwar ki li ti pe koz lor so somey.

Lerla Zezi dir zot fran, ‘Lazar finn mor.’ Mo kontan pou zot ki mo pa ti laba pouki zot krwar. Anou al

get li.’ Toma, ki vedir zimo, dir ar so bann kamarad, ‘Nou al avek li, pou nou mor avek li.’



Zezi lareziksion e lavi
Kan Zezi arive, li dekouver ki Lazar ti dan tonbo depi kat zour. Betani ti ape pre enn distans de mil ar

Zerizalem. Boukou Zwif ti vinn montre zot sinpati Mart ek Marie apre lamor zot frer. Ler Mart tann

dir ki Zezi pe vini, li al zwenn li. Marie res lakaz. Mart dir Zezi, ‘Segner, si to ti la, mo frer pa ti pou

mor. Me mem asterla mo kone ki tou seki to demann Bondie, Bondie pou donn twa.’ Zezi dir li, ‘ To

frer pou resisite.’ Mart reponn li, ‘ Mo kone ki li pou resisite kan pou ena rezireksion dan dernie

zour.’ Zezi dir li, ‘Momem larezireksion momem lavi ; dimoun ki krwar dan mwa pou viv mem si li

finn mor. Tou dimoun ki viv e krwar dan mwa zame pou mor ; eski to krwar dan seki mo pe dir ?’ li

reponn, ‘Wi Segner, mo krwar ki twa, to Lekris, Garson Bondie ki pe vinn dan lemonn.’

Zezi plore
Apre sa bann parol la, Mart al appel s oser Marie e li dir li dousman dan so zorey, ‘Lemet lamem, li

pe appel twa.’ Kouma Marie tann sa, li level, li al zwenn Zezi. Zezi pa ti ankor rant dan vilaz me li ti

ankor dan landrwa kot Marti ti vinn zwenn li. Letann bann Zwif, ki ti vinn rann vizit Marie pou

konsol li, trouv li leve, sorti deor ale, zot swiv li. Zot ti panse ki li ti pe al lor tonbo pou plore. Kan

Marie ariv dan landrwa kot Zezi ti ete, kouma li trouv Zezi, li tom dan so lipie e li dir li, ‘Segner, si to

ti la, mo frere pa ti pou mor.’ Letan Zezi trouve kouma li pe plore e kouma bann Zwif ki ti avek li osi

pe plore, so leker sere, li boulverse. Li dir ‘Kot zot finn met so lekor ?’ zot reponn, ‘Segner, vinn

gete.’ Zezi plore. Bann Zwif dir, ‘Get kouma li ti kontan li.’ Ena ti pe dir, ‘Eski li pa ti kapav anpes li

mor alors ki li finn kapav ouver lizie enn aveg?’
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KESTIONER C
Dire= 30 Minit

Finn propoz zot de tex. Swazir enn parmi sa de tex la pou kre enn sante apartir tex ki zot finn
swazir.

Matie 25, 14-30
‘Rwayom lesiel parey kouma enn dimoun kip e al anvwayaz, li apel so bann serviter pou konfie zot

so dibien. Li donn enn sink talan, enn lot de talan e enn lot enn sel talan, sakenn dapre so kapasite,

lerla li ale. Serviter kit i resevwar sink talan la, vitvit li finn al fer komers avek sa larzan la e sa finn

raport li ankor sink talan. Serviter kit i resevwar de talan la fer parey li osi, e li gagn ankor de talan.

Me seki ti resevwar enn sel talan la, li fouy enn trou dan later e li kasiet larzan so patron. Enn bon

letan apre, zot patron retourne e li koumans regle so kont ar zot. Seki ti revwar sink talan la aprose e

prezant so patron sa sink talan ki li ti finn gagne anplis, e li dir li : ‘Met, ou finn donn mwa sink talan,

ala mo finn gagn ankor sink.’ So met dir li : ‘To finn bien fer, bon serviter fidel. To finn fidel pou enn

ti zafer, mo pou met twa ansarz pli gran zafer ankor. Vinn partaz lazwa to met.’ Serviter ki ti

resevwar de talan la aprose li osi, li dir : ‘Met, ou finn donn de talan, ala mo finn gagn ankor de.’ So

met dir li : ‘To finn bien fer, bon serviter fidel. To finn fidel pou enn ti zafer, mo pou met twa ansarz

pli gran zafer ankor. Vinn partaz lazwa to met.’ Apre sa, serviter ki ti resevwar enn sel talan la aprose

e li dir : ‘Met, mo kone kouma enn dimoun bien ti dir : ou rekolte kot ou pa finn plante, ou ramase kot

u pa finn seme. Mo finn gagn per, e mo finn al kasiet talan la anba later. Ala, mo ran ou li.’ Patron la

reponn li, ‘Eta move serviter pares! To bien kone ki mo rekolte kot mo pa finn plante, e mo ramas kot

mo pa finn seme ? alor to ti bien kapav met mo larzan dan labank, koumsa ler mo retourne mot i va

regagn li avek lintere. Repran sa talan la ar li e donn li sa dimoun ki ena dis la. Parski tou dimoun ki

ena, pou gagn plis ankor, e zot pou dan labondans ; me dimoun ki pena nanye, mem sa tigit ki zot ena

la, pou ras sa ar zot. Sa serviter kip a vo nanye la, pran li zet li deor dan nwar, kot pou ena boukou

plore, kriye ek grinsman ledan.’



Lik 5, 1-11
Zezi ti pe dibout danbor lamer Zenezaret. Lafoul ti pe pouse pou vinn pli pre ar li, pou ekout parol

Bondie. Li trouv de pirog danbor lak, me bann peser pa ti ladan, parski zot ti pe lav zot file. Li mont

dan pirog Simon e li dir li al inpe pli lwin. Lerla li asize e li ansegn lafoul.

Letan li fini koze, li dir Simon ‘Al inpe dan fon e zet zot file.’ Simon dir li, ‘Met, nou finn trime enn

lanwit e nou pa finn gagn nanye ! me akoz to parol mo pou zet mo file.’ Zot zet zot file. Lerla zot

ramas enn kantite pwason ; ti ena telman boukou pwason ki zot file ti pre pou desire. Zot signal zot

kamarad dan lot pirog pou vinn donn zot enn koudme. Bann-la koste, zot ranpli toulede pirog. Ti ena

telman pwason, ki pirog ti pe koumans koule. Letan Simon Pier trouv sa, li tom azenou devan Zezi e

li dir, ‘Segner, res lwin ar mwa, parski mo enn dimoun ranpli ar pese.’ So banna sosie Zak ek Zan, de

garson Zebede ti etone osi. Zezi dira r Simon, ‘ Pa bizin per. Asterla to pou al lapes dimoun.’ Letan

zot fini ris pirog ater, zot ki tou, zot swiv Zezi.



Annexe 21d
TRANSFORMATIONAL FAITH LITERACY -EVALIASION ZIYET 2013

ALPHABÉTISATION FOI TRANSFORMATIONNELLE -EVALIASION ZIYET 2013

KESTIONER D
Dire= 30 Minit

Servi bann zimaz ki nou finn donn zot pou montre nou kouma zot kapav prezant sa tex la lor
powerpoint

Lik 17, 5-6

Lafwa

Bann apot dir Lesegner, ‘Ogmant nou lafwa.’ Lesegner reponn, ‘Si zot ena lafwa groser enn lagrin

moutard, zot nek ena pou dir sa pie la, ‘Bouzer, al plant twa dan lamer,’ li pou obeir zot.’
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Chapitre 8

L’histoire de la Société Biblique de Madagascar (I)

Bien que la Société Biblique de Madagascar ne vienne à l’existence
officiellement que le 21 juin 1965, la Grande Ile est néanmoins en
contact avec le pionnier de la Société Biblique dans le monde, la British
and Foreign Bible Society/BFBS (la Société Biblique Britannique et
Etrangère/ SBBE), dès le second quart du 19e siècle via l’Auxiliaire de la
Société Biblique de Maurice fondé en 1812. Il est certain que les
rapports développés entre Maurice et Madagascar à l’initiative du
gouverneur Robert Farquhar, que le roi malgache Radama 1er
soutient, ce qui crée l’environnement qui favorisera l’entrée de la Bible
à Madagascar et sa traduction en langue malgache.

Ainsi, dès 1818, la London Missionary Society (LMS) s’installe à Madagascar et enclenche son projet
de traduction de la Bible en langue malgache. Le 3 octobre 1820, le Révérend David Jones arrive à
Antananarivo et se met immédiatement à l’oeuvre côté traduction. Un peu moins d’une année plus
tard, le 30 mars 1821, David Griffiths met le cap sur Antananarivo. Les deux hommes, missionnaires
de la LMS, s’associeront pour traduire la Bible en langue malgache. (1) En amont, ces deux
missionnaires ont reçu le soutien du gouverneur anglais Sir Robert Farquhar et de son secrétaire
Telfair qui «avaient tous deux l’esprit ouvert et manifestèrent un grand intérêt pour recueillir des
documents anciens sur Madagascar et pour rendre possible et faciliter l’étude de la langue et de la
culture malgaches.»(2)

Radama 1, portrait by Ramanankirahina



Le trio David Jones-David Griffiths-Thomas Bevan

C’est en termes élogieux que Munthe salue la contribution de ces fonctionnaires britanniques:
«L’oeuvre la plus efficace de ces fonctionnaires britanniques pour créer une écriture malgache fut
certainement l’aide qu’ils donnèrent aux missionnaires de la LMS, Jones et Griffiths lors de leur
arrivée à l’île Maurice en route pour Madagascar, en 1818 et 1823, en leur donnant accès aux
anciens livres et mss. malgaches.»(Idem) Il faut dire qu’avant l’envoi de ses missionnaires, la
direction de la LMS, à Londres, avaient pris contact avec le gouverneur Farquhar. «Celui-ci lui avait
alors promis d’aider les missionnaires qui arriveraient. Farquhar écrivit de Port Louis le 20 juin 1814:
“ I have caused every preliminary steps to be taken to facilitate labours by collecting materials for
a complete Vocabulary and Grammar.” (Idem) Ce geste amical du gouverneur anglais de l’île
Maurice qui mit à la disposition de D. Jones et de D. Griffiths les dictionnaires et traductions déjà
recuellies, leur évita de partir à zéro.»(Idem)

«Les missionnaires eurent donc à leur disposition non seulement les vieux dictionnaires et
grammaires français, mais aussi les nouveaux manuscrits que Farquhar avait fait préparer. Charles
Telfair écrivit de l’île Maurice à la LMS que “the voluminous mass of mss on the ….language on that
Island , written by the catholic missionaries in former days, have been deeply studied by Mr Jones
and his progress has been proportionally rapid.”(Idem) Forts de la contribution de ces
fonctionnaires anglais, les missionnaires de la LMS – le duo David Jones et David Griffiths (Annexe
22) auxquels vient s’ajouter Thomas Bevan (Annexe 23) – seront en mesure de fixer l’alphabet
malgache (26 mars 1823) et de produire les premières traductions des textes bibliques en langue
malgache - Genèse 1: 1-23 et Exode 20 – en décembre 1827.

Le 17 mars 1820 déjà, Jones et Griffiths annoncent que “the N.T. is translated and a great many
books in the O.T., and we are getting on with revising the same books.”(Idem) Il paraît que les
travaux de traduction et de révision se sont déroulés plutôt rapidement. «En juin 1825, Jones et
Griffiths racontent dans une lettre, de manière optimiste, que la traduction aussi bien que la révision,
progressent avec ‘autant de rapidité et de précision que possible.»(Idem) On a une idée plus nette
sur les livres sur lesquels les deux missionnaires ont travaillé. «A. Rakotovao raconte un peu
comment progresse la traduction: Jusqu’au commencement de 1825, Jones avait terminé Genèse et
la moitié du Lévitique, complété I Samuel, l’Evangile selon Mathieu et la plus grande partie de
l’Evangile selon Jean. Il avait en outré terminé les Actes, l’Epître de Paul aux Galates et celle aux
Philippiens. Griffiths, de son côté, avait à la même époque terminé l’Exode et une grande partie des
Psaumes. Il avait également traduit Marc et les deux Epîtres aux Corinthiens. Bien que ceci ne nous
donne pas de détails, nous sommes en tous cas renseignés sur ce que chacun des deux missionnaires
avaient traduit jusqu’alors.»(Idem)

Publications et révisions se succèdent

Du mois d’août 1825 à avril 1826 les deux missionnaires font d’immenses progrès au niveau de la
traduction. «Le 4 août 1825 Jones et Griffiths disent que maintenant (après la traduction du N.T.) ils
se mettent à travailler très vite à la traduction de l’Ancien Testament. “Having finished the
translation of the N.T. , we proceed with that of the Old this year as diligently as other affairs of
the mission will allow us to attend to it.”(Idem) En décembre 1825, ils se sont proposés de mettre



tout de côté pour terminer la traduction de la Bible aussi vite possible. Le 12 avril 1826 on nous fait
savoir qu’enfin toute la Bible est traduite. C’est Griffiths qui le raconte ainsi: “A version of the
Scripture is rendered into the Malagasy language, and we now go on as as fast possible with
revising our translation.” Ceci est un renseignement important. Toute la Bible est donc traduite
avant avril 1826. Les missionnaires en profitent pour suggérer à la Direction de la LMS de leur
envoyer un imprimeur.»(Idem)

Les travaux de révision prennent tout le temps qu’il faut, car ils sont toujours en cours en mars 1828.
«D’après W.E. Cousins, David Jones a écrit le 9 novembre 1827: “Mr. Griffiths and myself are now
revising our translation of the Scriptures as critically as we can, comparing it with the originals and
other versions.” W.E. Cousins cite ensuite dans le même livre une autre lettre du 3 mars 1828, c’est-
à-dire de quatre à cinq mois plus tard: “With the exception of some of the more obstruce and
difficult portions of the O.T. which will probably be the last required for the press, such as parts of
the Leviticus and Deuteronomy, the whole of the Scriptures, both of the Old and New Testament
are prepared for final revision.”(Idem) A novembre 1828, les progrès sont substantiels. «La
prochaine fois que nous entendons parler du travail de traduction, c’est le 17 novembre 1828.
Maintenant toute la Bible sauf le Lévitique a été “translated, revised and rerevised”.(Idem) L’année
suivante, la traduction est chose faite.

«La traduction proprement dite était terminée en 1826. Après la visite de Mr. Bennett pendant son
voyage d’inspection à Madagascar, les missionnaires lui ont envoyé en 1828 une lettre en
remerciement de sa visite.. Ils lui ont envoyé en même temps un exemplaire de l’Evangile selon Luc
nouvellement imprimé (avec un exemplaire pour le Rotherdam College) lui racontant qu’ils sont
actuellement en train de faire la révision des textes déjà traduits. Le mode de travail adopté par les
missionnaires dans cette dernière phase de la première traduction nous est décrite dans le livre de
W.E. Cousins…où il se base sur lettre des missionnaires du 3/3/1828: “They met twice a week to
prepare the sheets for the composers.” Autrement ils traduisaient et révisaient chacun de son côté
la partie dont ils s’étaient chargés. Pendant leurs réunions, des phrases et des versets furent
examinés avec soin «par toute les aides disponibles». Le missionnaire qui avait traduit la partie à
reviser, présentait son manuscrit travaillé aussi minutieusement que possible. C’était là, comme ils
disent en effet la “forth revision”.» (Idem)

La participation des Malgaches à la première traduction

Mais la traduction n’a pas été la seule affaire d’Européens. Des Malgaches aussi y ont participé. Ce
qui explique la célérité avec laquelle les travaux de traduction sont faits. Qui étaient ces aides
malgaches? Extrait: « Une raison essentielle qui aussi permit au travail de progresser si rapidement
fut le fait qu’ils furent aides et qu’ils ne travaillèrent pas seuls. Ils avaient en effet engage leurs
meilleurs élèves pour le travail de copie.»(Idem) Ainsi. «dès 1824 «un certain nombre de meilleurs
élèves» furent chargés chaque dimanche de traduire dix versets de l’Ecriture.»(Idem)

Sans doute les missionnaires sont appelés à revoir les copies des élèves car ce qu’on donne à ces
derniers était «plutôt d'exercices d’élèves pour apprendre l’anglais.»(Idem) Quoi qu’il en soit, ce
recours aux jeunes Malgaches «fut certainement un prélude à la contribution malgache pour la
traduction de la Bible.»(Idem) Mais venons-en à la genèse de ce projet d’impliquer des Malgaches
dans l’exercice de traduction. «Quant à la vraie participation des jeunes Malgaches à la traduction



de la Bible, c’est en réalité grâce au roi Radama 1er (Annexe 24) qu’on l’a eue. Le 20 décembre 1825,
D. Griffiths raconte dans une lettre privée envoyée en Angleterre que «the king has promised to
leave a certain number of boys to learn with us and to assist us”.

Les jeunes choisis sont au nombre de douze, comme les douze apôtres. «Plus tard ces aides
malgaches furent appelés dans les lettres “the 12 youths”. Ils furent en effet douze en tout. Une
lettre écrite le 9 novembre 1826 raconte que le roi avait décidé que douze garcons recevraient une
éducation classique. Le roi a lui-même choisi ces jeunes collaborateurs malgaches et leur a donné
comme devoir, en mé comme devoir, en même temps, d’aider les missionnaires dans l’oeuvre
littéraire qu’ils entreprenaient. On peut dire que ces jeunes hommes ont ainsi accompli non leur
service “militaire” mais un service civil officiel.»(Idem)

A ces douze s’ajouteront plus tard, en 1827-1828, «une nouvelle liste de jeunes qu’on appelle
“transcribers”: Rasatranabo, Ratsisetraina, Ramaka, Razafikarafe,Rabehalaina, Ramananarivo,
Razafimanana, Ramaizaka» auxquels se joindront «sept autres, choisis avec la permission du roi
Radama 1er pour travailler en liaison avec l’imprimerie de la LMS.»(Idem) Une importante précision:
«Notons bien qu’il s’agit là d’une autre distribution d’aides malgaches que celle de décembre 1825
déjà citée plus haut. En 1825 c’était pour la traduction et la rédaction des mss. que les missionnaires
avaient besoin d’aide. Mais à la fin de 1827 et au début de 1828, lorsque la presse de Tananarive fut
prête, les missionnaires adressèrent une demande au roi pour que ceux-ci y soient “permanently
employed”. Ils avaient déjà été au service de la Mission, et par conséquent les missionnaires
connaissaient leur valeur.»(Idem)

Impression de diverses traductions bibliques et presses

Une fois traduite, la Bible doit être imprimée. Et qui impression dit presse. Une brève chronologie à
propos des presses utilisées:-

1822 – presse lithographique

1826 – presse typographique

La presse lithographique de 1822 est fort probablement envoyée à Madagascar par «le bon ami de la
mission (LMS), le gouverneur Farquhar de l’île Maurice.»(Idem) C’est ce que laisse entendre David
Jones dans une lettre en date du 20 juillet 2022. Il paraît que cette presse est effectivement arrivée à
Madagascar puisqu’ «on parle de la presse lithographique aussi dans le compte du 21 septembre
1822: “To make a strong table to hold the Lithographic Press: 1.5.0.”» (Idem) Toutefois, cette
presse lithographique, montée et mise en marche par James Cameron (Annexe 25) en 1832, n’a été
qu’une malheureuse parenthèse puisqu’elle n’a nullement servi à l’impression des Saintes Ecritures.
En fait, elle a servi à l’impression d’«un livre d’enseigmenent de sciences naturelles», d’une «carte de
Palestine» et «d’une géographie, une grande feuille» pour les écoles.

Venons-en maintenant à la presse typographique qui a réellement servi à l’impression des textes
bibliques (Ancien Testament et Nouveau Testament) traduits par les missionnaires et leur équipe de
jeunes Malgaches. En fait, «c’est celle-ci qui joua le plus grand rôle dans l’impression de la première
Bible malgache.»(Idem) C’était une presse en bois qui est arrivée en 1826. «L’histoire de cette presse
commence par une tragédie. L’imprimeur Charles Hovenden, né en 1798, qui est parti le 6 juillet 1826
d’Angleterre avec la presse de la Mission et qui est arrive à Tananarive le 2 novembre 1826, est mort



le 15 décembre de la même année, après 6 semaines seulement de séjour dans la capitale. Madame
Hovenden raconte dans une lettre datée du 8 janvier 1827 qu’ils étaient arrivés en bonne santé à
Tananarive. Le décès fut donc tout à fait inattendu et cela encore plus incompréhensible et tragique.
Hovenden avait été auparavant imprimeur en Russie pour la B.F.B.S. et il était un expert qualifié dans
son métier.»(Idem)

Outre le fait que le décès subit de Charles Hovenden ait affecté son entourage, cette tragédie a aussi
retardé l’impression de la Bible en malgache. «Cette tragédie humaine a fait une grande impression
sur les collègues à Tananarive et parmi les gens de mission en Angleterre. On peut en outré souligner
que ce décès a retardé le travail de la Mission et à cause de cela la Bible ne fut pas terminée aussi tôt
qu’elle aurait dû l’être. Ce ne fut qu’au seuil de l’an nouveau 1827-1828 que les missionnaires
déballèrent la presse et la montèrent afin de pouvoir imprimer les premiers petits textes. Ce ne fut
que vers la fin de 1828 que le nouveau typographe E. Baker arriva et que l’impression de la Bible se fit
sérieusement.»(Idem) En fait, «l’impression de la Bible et des portions de celle-ci fut la première et la
plus grande tâche de Baker et du personnel de l’imprimerie.»(Idem)

L’étude des comptes des premières années permettent de trouver «des informations intéressantes
au sujet de ceux qui travaillaient à l’imprimerie et de leurs différentes tâches» et «les noms des
personnes qui directement ou indirectement ont participé au travail pour préparer le le premier N.T.
et la première Bible à Madagascar.» Ces personnes se nomment Rabodo, Razafimbelo, Ratsilainga,
Ratafika, Velo, Rasolo, Ramahazo, Raboleta, Rasoava, Ravelo, Rafaralahy. C’est avec cette équipe
que travaille Edward Baker (Annexe 26) «qui eut l’honneur d’avoir imprimé le premier N.T.
malgache.»(Idem)



Les Bibles utilisées antérieurement aux Bibles en malgache

Au cours des années suivantes, la publication se poursuit avec la
sortie d’une portion des Saintes Ecritures – l’Evangile de Luc
(novembre 1828) suivie du Nouveau Testament en intégralité (mars
1830) et, des années plus tard, de la Bible entière (21 juin 1835),
tout cela sur du papier fourni par la SBBE. C’est à cette époque que
les missionnaires offrent en cadeau à Telfair «pour son aide
excellente» des copies des écrits bibliques qu’ils avaient traduits –
“10 N.T. , 20 Psalms and 10 of all the S.S. printed hitherto.”(Idem) Antérieurement à la Bible en
malgache, ce sont les Bibles en anglais et en français qui ont cours. Il faut savoir que l’impression du
Nouveau Testament et de toute la Bible se fait entre 1830 et 1835. De ce fait, pendant un certain
nombre d’années jusqu’à l’accès à la Bible en malgache, c’est dans les langues de Shakespeare et de
Molière que les autochtones la lisent.

«Mais bien avant cela, les missionnaires de la LMS avaient introduit à Madagascar les premières
Bibles et N.T. en anglais en usage parmi les Malgaches. D. Griffiths, dans une lettre en 1822…fait
spécialement mention de Bibles et Teataments – 200 au moins. Par l’intermédiaire de la LMS les
missionnaires de Tananarive obtinrent de la B.F.B.S. que ‘cinquante Bibles anglaises et deux cents
Testaments anglais’. Quant aux Bibles en d’autres langues européennes nous rappelons que la
Société Biblique Auxiliaire de l’île Maurice avait envoyé à Madagaccar des Bibles anglaises et
françaises en 1823, certainemkent par l’intermédiaire des missionnaires de la LMS.»(Idem) En 1826,
la B.F.B.S. met à la disposition de la LMS les Bibles suivantes – “12 English Bibles Brevier M.
references; 12 English Bibles Minion; 12 English Bibles Nonpareil; `12 English Testaments, 12 Hebrew
Bibles and Testaments, 7 Hindoustani Testaments, 4 Syrian Testaments, 3 Arabic Testaments, 12
Malay Bibles, 12 French Bibles, 1 Dutch Bible.”(Idem)

La deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par plusieurs révisions – la première par David
Griffiths et T. Meller au Royaume-Uni en 1855; la deuxième faite par le rév. R. Toy de 1866 à 1872, et
la révision dite ‘Grande Révision’ par le rév. W. Cousins et le groupe de 12. Le dernier quart du 19e
siècle est marqué par la publication des Evangiles en version catholique romaine (1876-1878); la
création d’un comité auxiliaire comprenant des chrétiens malgaches menés par Mme Raketaka
suivie de la publication du Nouveau Testament version catholique romaine (1er janvier 1890).



Références

1. Magazine Souvenir, Bicentenaire de la Société Biblique de Maurice: 200 ans (1812-2012) La
Parole Mémoire et Espérance, 2012, Cathay Printing Ltd.

2. Munthe, Ludvig, La Bible à Madagascar – les deux premières traductions du Nouveau
Testament malgache, L’Institut Egede, Oslo, 1969.

Légendes

1. À la suite des relations amicales développées entre Maurice et Madagascar à l'initiative du
Gouverneur Robert Farquhar, le Roi malgache Radama Ier a pleinement soutenu et créé
l'environnement propice à l'introduction de la Bible à Madagascar et à sa traduction en malgache.

2. Les deux hommes, David Jones (ci-dessus) et David Griffiths, missionnaires de la London
Missionary Society (LMS), se sont donnés la main pour traduire la Bible en langue malgache.

3. Les travaux de traduction de Jones & Griffiths ont commencé avec la publication d'une partie
des Saintes Écritures - l'Évangile de Luc (novembre 1828) suivi du Nouveau Testament complet
(mars 1830) et, des années plus tard, de la Bible entière (21 juin, 1835), le tout en langue
malgache.



Annexe 22

David Griffiths (1792-1863)

David Griffiths né en 1792 à Glanmeilwch dans le Carmarthenshire au pays de Galles. Il arriva à
Tananarive pour la première fois le 30 mai 1821. En 1834 il quitta la mission, mais, après une visite
en Angleterre, il regagna Tananarive où il s’installa comme marchand.

Pendant la persécution, il put beaucoup aider les chrétiens malgaches. En rentrant en Grande-
Bretagne en février 1842, il devint pasteur à Welsh Hay. Avec des secrétaires de la Société Biblique
Britannique et Etrangère, il traduisit une seconde fois la Bible Malgache. Il mourut en mars 1863.

(Source: L. Munthe, La Bible à Madagascar – les deux premières traductions du Nouveau
Testament malgache, L’Institut Egede, Oslo, 1969.)



Annexe 23

Thomas Bevan (1795-1819)

Né à Newaddlwydd au pays de Galles en 1795, Thomas Bevan arriva à l’île Maurice avec D. Jones. Il
alla avec Jones à Tamatave lors de sa visite préliminaire en 1818. Il regagna Tamatave avec sa famille
peu après Jones et y arriva le 6 janvier 1819. Th. Bevan mourut le 31 janvier de la même année,
après la mort de son enfant le 20 janvier. Mme Bevan mourut le 3 février 1819.

(Source: L. Munthe, La Bible à Madagascar – les deux premières traductions du Nouveau
Testament malgache, L’Institut Egede, Oslo, 1969.)



Annexe 24

Ramada 1er (1793-1828)

Radama Ier, roi de l’Imerina (Madagascar), est le successeur d’Andrianampoinimerina. Son règne a
duré 18 ans (1810–1828). Il est né sous le nom d'Ilaidama à Ambohimanga, vers 1793.

Célébrité

Il fonda la première école à Madagascar ainsi que l’armée malgache et oeuvra à sa modernisation.

Radama Ier a mis fin à la vente des esclaves vers 1820. Il fut le premier Roi à être appelé « Roi de
Madagascar – Mpanjakan’i Madagascar ».

Puissance

Grâce à son armée forte et bien préparée, ses fortes armes modernisées ainsi qu’avec son alliance
avec les étrangers, il est plus que puissant.

Décès

Radama Ier meurt brutalement en 1828, à l'âge de 36 ans, son épouse lui succède alors sous le nom
de Ranavalona Ier. (Source: Vikidia)

Roi de Madagascar

(2e monarque de Madagascar)

1810 – 27 juillet 1828

Prédécesseur Andrianampoinimerina

Successeur Ranavalona Ire

Biographie

Dynastie Merina

Nom de naissance Ilaidama (Laidama)

Date de naissance 1793

Date de décès 27 juillet 1828

Père Andrianampoinimerina, roi d'Imerina

Mère Princesse Rambolamasoandro

Conjoint Ranavalona Ire

Résidence Ambohimanga



Succession

Radama est le fils cadet du roi Andrianampoinimerina I, lequel le préféra à son frère aîné
Ramavolahy pour lui succéder. Très tôt en effet, son père remarque ses qualités de meneur
d'hommes, au point qu'il n'hésite pas à lui confier le commandement de la première expédition
contre le royaume d'Andrantsay, dans le futur Vakinankaratra, alors qu'il n'est encore adolescent.

Il a régné sur le royaume de Madagascar de 1810 à 1828. Cette période est marquée par une
consolidation du jeune royaume et une affirmation diplomatique vis-à-vis des puissances
européennes et locales.

Poursuite du règne paternel

Le roi Radama au début de son règne.

Aussitôt sur le trône, après le décès de son père en 1810, Radama doit mener plusieurs expéditions
(qui se révèlent victorieuses) contre les Bezanozano, les Sihanaka et des principautés betsileo qui,
pensant pouvoir profiter de son inexpérience politique, tentent de retrouver pleinement leur
indépendance. La preuve est donc faite que l’hégémonie de l'Emyrne est solide et il ne reste plus à
Radama qu’à chercher les moyens d’accomplir le testament politique de son père, lui enjoignant de
« faire de la mer la limite de son royaume » (Ny ranomasina no valamparihiko). Autrement dit,
d’étendre son autorité jusque dans les régions côtières afin de pouvoir traiter directement avec les
puissances européennes. L’occasion de passer à l’action va lui être fournie par le Royaume-Uni lui-
même.

Il fixe la capitale du royaume à Tananarive.

Alliance avec le Royaume-Uni

En effet, lors de la signature du traité de Paris de 1814, la question de la possession de Madagascar
par les puissances européennes avait été laissée en instance. Ceci incite Robert T. Farquhar, le
gouverneur britannique de l’île Maurice à chercher l’alliance d’une puissance locale pour l'aider à
contrecarrer les ambitions françaises. Ayant compris alors que le royaume d'Emyrne avait seul la
possibilité de répondre à ses attentes, il dépêche auprès de Radama des missions pour le convaincre
de prendre possession des principautés de la côte est, pour la plupart tenues en main par des
Malato proches de la France et dont la principale activité économique semble avoir été le commerce
des esclaves. Ceci paraît d’autant plus légitime à Farquhar que le Royaume-Uni avait aboli la traite
négrière et s’était donnée pour mission d’empêcher les autres nations européennes de poursuivre
cette pratique.

C’est ainsi que Radama se rue à la tête de ses troupes sur la côte est pour neutraliser partout la
résistance des chefs locaux. Ensuite, le 23 octobre 1817, il signe avec les émissaires britanniques un
accord où, en échange de l’abolition du commerce des esclaves avec les Européens, il reçoit une
assistance pour moderniser son royaume. Il est en outre reconnu d’avance comme le roi de tout
Madagascar.

Depuis lors, malgré un malheureux contretemps dû à l’absence momentanée de Robert Farquhar
dont les engagements n’avaient pas été respectés par son remplaçant, Radama Ier peut s’assurer du



soutien britannique pour l’aider à accomplir ses grands desseins.

Européanisation du royaume

Pour répandre l’éducation européenne parmi ses sujets, il met à contribution les missionnaires
protestants qui s’installent à Tananarive pour ouvrir des écoles (la première commence les cours le 8
décembre 1820 au sein du palais même) et, par la suite, introduire l’imprimerie. À cette occasion, le
26 mars 1823, il décrète les règles de l’orthographe de la langue merina (devenu le « malgache »
pour les Européens) en caractères latins. Il peut d’autant plus participer lui-même directement aux
travaux avec les missionnaires du fait qu’il maîtrise l’écriture arabico-malgache (sorabe) depuis
longtemps et peut aussi communiquer en français (et un peu en anglais).

Cependant, en dépit de son étroite collaboration avec les missionnaires, Radama Ier lui-même n'a
adhéré et n'adhèrera jamais à leurs enseignements religieux et, de son vivant, aucun de ses sujets ne
s'est ouvertement converti au christianisme. Tout ce qu'il recherche auprès des Européens était la
diffusion de leurs « connaissances profanes ».

Outre l’éducation de base, Radama fait aussi venir nombre d’artisans européens pour ouvrir des
écoles professionnelles. Le Roi tient tellement à encourager le développement de l’enseignement
que, à l’occasion, il n’hésite pas à faire passer lui-même les examens et offrir des récompenses aux
plus méritants. Si bien qu’en une dizaine d’années à peine, le nombre des élèves passés par les
bancs de l’école dépassent 20 000, en Imerina. Plusieurs dizaines d'étudiants sont même envoyés à
l'île Maurice et au Royaume-Uni pour poursuivre leurs études.

Modernisation de l'armée

Entre 1817 et 1820, les troupes de Radama Ier subissent de lourdes pertes (25 000 hommes, soit un
homme sur trois, selon la tradition, lors de la deuxième campagne contre le Menabe), ce qui conduit
le roi à moderniser son armée qui devient la meilleure de l’île jusqu’à l’invasion française.

En 1820, Radama Ier renouvelle le traité avec les Britanniques, et reçoit l’assistance de trois sergents
étrangers promus généraux : James Hastie, un Écossais de l’armée des Indes, Brady, un mulâtre de
Jamaïque et Robin, un Français déserteur de la Réunion. Il réduit les effectifs à 15 000 soldats et
instaure un double système de recrutement : le volontariat, réservé aux plus riches qui peuvent
acheter un fusil et un équipement moderne importé; la conscription dans certaines provinces,
permettant de mobiliser 50 % des hommes valides et de renouveler régulièrement les effectifs. Il
institue une fiscalité nouvelle imposant les civils (borizano, de bourgeois) et une taxe annuelle. Il fait
importer des fusils récents datant des guerres de la Révolution et de l’Empire, des canons et même
des chevaux. Il instaure une hiérarchie en dix grades (voninnahitra) et un règlement militaire strict.

Avec l'aide des instructeurs européens et son armée modernisée, il peut bientôt multiplier les
campagnes pour obliger les autres souverains de l’île à reconnaître son autorité, afin notamment
qu'ils s'abstiennent désormais de traiter directement avec les puissances extérieures. Les seuls
princes qui réussirent à s’y soustraire sont ceux des Tanala de l’Ikongo, au territoire enclavé dans la
forêt, ceux du pays bara et des régions semi-désertiques de l’extrême-sud, et enfin ceux de
l’Ambongo, région également très peu peuplée, sans beaucoup d’intérêt stratégique. L’essentiel de
Madagascar, et en particulier tous les ports présentant quelques intérêts, étaient tombés sous le
contrôle du royaume d'Emyrne, achevant l'œuvre de son père.



Décès

À la suite d'infections contractées lors de ses multiples expéditions dans les régions insalubres du
littoral, selon les uns, d'excès d'alcool (dans un état de delirium tremens), selon les autres, Radama
meurt subitement à Antananarivo le 27 juillet 1828, à l’âge de trente-six ans.

Imavo, une des épouses royales du roi Radama, aidée de quelques généraux du Royaume, se fait
proclamer reine de Madagascar sous le nom de Ranavalona Ire en écartant et même en faisant tuer
les prétendants à la succession du trône. (Source:Wikipédia)
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Annexe 25

James Cameron (1800- ?)

James Cameron, né en 1800, arriva à Tananarive le 11 septembre 1826. Il travaillait dans la mission
comme maître charpentier. Mais il avait également une connaissance de métiers artisanaux.
Pendant la plus grande partie de l’année 1825, étant encore en Angleterre, il s’était préparé pour le
travail à Madagascar et avait fait un stage à Manchester pour étudier les questions mécaniques au
sujet des machines à filer afin de pouvoir monter les machines à filer que la mission pensait envoyer
à Madagascar. Cameron a en effet plus tard installé des machines à filer à Amparibe, Tananarive.
L’expérience qu’avait Cameron de la technique des machines, fut très utile au cours du travail de
montage, de la presse.

Dès son arrivée, Cameron fit construire et mit en marche un grand atelier à Ambatonakanga,
Tananarive. Comme tous les missionnaires étaient d’accord qu’il fallait tâcher de faire marcher la
presse, on trouva que le plus convenable serait de combiner le travail de la presse avec l’atelier de
Cameron à Ambatonakanga, où il y avait déjà un bâtiment tout prêt. Les caisses contenant la presse
y furent transportées. Dans les caisses de livres de Hovenden ils trouvèrent un petit ouvrage traitant
de presses et d’impression. Ce livre fut très utile.

Cameron raconte comment ils eurent de la peine à faire monter les diverses pièces de la presse, la
grande vis de bois, la platine de pierre (“the stone bed or plate”), les formes pour la mise des lettres
(“the compositors frames”), les cases, etc. Mais tout fut monté peu à peu sous la direction de
Cameron. Et enfin la presse était là sous les yeux émerveillés des missionnaires (“before a score of
delighted eyes”).

Jusqu’à présent c’était Cameron, d’après ce qu’on a compris, qui avait été le «spécialiste» qui avait
dirigé le montage de la presse. Mais Cameron souligne qu’aussitôt le montage terminé, ce fut David
Jones qui prit la direction: “Mr Jones was now the chief manipulator”. Il n’est donc pas correct
comme cela est affirmé parfois, que Cameron a aussi imprimé les premiers textes sur cette presse.

Il est vrai que Jones ignorait tout de la lithographie, d’après ce qu’il dit lui-même dans une lettre du
16 décembre 1822. Mais Jones connaissait la typographie ordinaire. Cameron raconte comment
Jones avait certaines notions le qualifiant justement pour ce travail. Il avait travaillé pendant un
certain temps en Angleterre dans une imprimerie et il avait vu ce qui s’y passe. (“and he witnessed
the various processes of printing”.)

Cameron raconte que Jones, assisté de Griffiths, avait choisi les caractères et avait composé les
versets de la Genèse 1, 1-23. Les femmes des missionnaires présentes avaient aussi aidé. La
description vivante faite par Cameron de cet événement si important dans l’histoire de l’église à
Madagascar est ici rendue en original: “Mr Jones was now the chief manipulator. The frame was
furnished with type in English fashion and composing commenced. Mr Jones assisted by Mr Griffiths
adroited, pitched out the letters one after another and the ladies present helped to some for they
also had a hand in the enterprise. At any rate the first twenty-three verses or thereabout of the first
chapter of Genesis were put together and edged in the iron frame and laid on the smooth flat stone.
What next? The leather balls, the printing ink put on the iron plate, the stone muller to rub the ink
then rolled and rubbed, and palled together with trembling anxiety, - a little more ink added, then



the types inked or rather well anointed with ink for some time. So now that will do. Down went the
screw with force, and the first page was printed. Most of it could be read, but it was a very perfect
blur!”

(Source: Munthe, Ludvig, La Bible à Madagascar – les deux premières traductions du Nouveau
Testament malgache, L’Institut Egede, Oslo, 1969.)



Annexe 26

Edward Baker (1804-?)

Edward Baker est né en 1804 et arriva à Tananarive en septembre 1828. Pendant deux ans, du milieu
de 1832 à juillet 1834, il a été absent de Madagascar et s’est rendu en Angleterre. Mais une fois de
retour, il est resté jusqu’au bout et n’a quitté Madagascar que le 20 aoùt 1836, comme le dernier
des missionnaires.

Il s’était engagé à la LMS pour une période sept ans. Il ne s’en faut pas de beaucoup qu’il ait achevé
cet engagement malgré la persécution.

Au mois de mars 1829 Baker peut écrire que la presse ne s’est pratiquement pas arrêtée depuis son
arrivée, sauf pendant deux mois environ où il était malade. Il avait alors mis des indigènes au travail
et organisé le travail de son équipe de neuf hommes: cinq compositeurs et quatre imprimeurs… Le
10 janvier 1831 le nombre d’indigènes était «quatre compositeurs et six imprimeurs».

Edward Baker était certainement un homme très doué. Il était en outre très jeune et plein de zèle.
Bien vite il ne peut se contenter d’imprimer des manuscrits déjà préparés. Il voulut aussi avoir un
mot à dire dans la rédaction des manuscrits. Le 10 janvier 1831 (il écrit 1830, mais cela doit être un
lapsus), Baker dit qu’il a maintenant appris suffisamment le malgache pour lire facilement le
Nouveau Testament. Dans la préparation de l’impression il parcourt les textes jusqu’à quatre fois
avant de les imprimer. Sa connaissance du malgache est devenue telle qu’il prend part à la
prédication en langue malgache. Il raconte lui-même dans la même lettre que, n’étant pas marié et
habitant Amparibe à côté de l’imprimerie, il s’est arrangé de sorte qu’il fut «entouré d’indigènes».
De cette façon il apprenait le malgache facilement et rapidement.

Mais Baker n’étudiait pas seulement la langue malgache. Il s’est jeté à corps perdu dans l’étude de
l’hébreu,…Il a trouvé naturel d’entreprendre cette étude. Il raconte qu’en 1831 il a pris part avec
Griffiths à la révision, en se basant sur le texte original. Ce travail de révision, dit-il, est effectué dans
l’après-midi et dans la soirée. Par cela il veut convaincre la direction de la LMS qu’il ne néglige pas
son travail. Le matin il rassemble sur une feuille tous les textes approuvés par les missionnaires et
commencent l’impression.

C’est en 1828 que Baker commença l’étude de l’hébreu. Il demande à recevoir par le premier
courrier le texte hébreu de la Bible polyglotte de Bagster 8 vo. Il ajoute qu’il désire un texte vocalisé.
Il est vrai qu’il existe des Bibles hébraïques à Tananarive, dit-il, mais il souhaitait avoir son propre
texte de l’Ancien Testament, en hébreu comme un “vade mecum”.

(Source: Munthe, Ludvig, La Bible à Madagascar – les deux premières traductions du Nouveau
Testament malgache, L’Institut Egede, Oslo, 1969.)



Chapitre 9

L’histoire de la Société Biblique de Madagascar (II)

(Les chapitres 8 et 9 retracent l’histoire de la SBM jusqu’à 2012)

Le début du 20e siècle et après

Le début du 20e siècle est marquée par la célébration du centenaire de la SBBE à Antanarivo (1904).
Douze ans plus tard, Madagascar sera intégré à l’”East Africa Agency”. En 1932, les églises
protestantes de la Grande Ile organisent le premier dimanche de la Bible alors que six ans plus tard
paraît en malgache la première traduction de la Bible version catholique romaine. (1)

La seconde moitié du 20e siècle est marquée par différentes initiatives en vue de la création d’une
société biblique malgache. Les années 1960 sont particulièrement porteuses à cet effet - création en
1963 d’une ‘Joint Agency NOBS (Norwegian Bible Society)/BFBS (British & Foreign Bible Society)’;

l’initiative prise en 1964 par Odd TELLE et Jules RAMAROSON pour jeter les
bases de la Société Biblique Malgache. Ces initiatives débouchent sur la création
de la Société Biblique Malgache le 21 juin 1965. La première assemblée générale
voit la participation de FKM (Le Conseil chrétien des Eglises) -FPM-FFM-FLM
(Fiangonana Loterana Malagasy)-EEM (Eklesia Episkopaly Malagasy).

Dans la deuxième partie des années 1960, la Société Biblique de Madagascar (SBM) franchit un
nouveau palier avec l’obtention du statut de membre associé auprès de l’Alliance Biblique
Universelle (ABU) et l’acquisition et l’ouverture de la Maison de la Bible (21 juin 1967). La décennie
suivante sera encore plus fructueuse pour la SBM – le statut de membre à part entière de l’ABU
(1972); première du film malgache “The Bible That Would Not Burn”; démarrage de la nouvelle
traduction interconfessionnelle en malgache (juin 1975); extension de la formation “Bible House
Start Church Growth and Evangelism”(21 juin 1976).

Les années 1980 sont fertiles en initiatives qui viennent en soutien à l’oeuvre de la SBM – création
de l’association des sémeurs sous la tutelle de la SBM (1980); lancement du ministère par cassettes à
Madagascar (juillet 1984); 1ère assemblée nationale dans le contexte du cent cinquantenaire de la
Bible en malgache, agrémenté d’un rallye de jeunesse autour du thème
de la Bible (21 juin 1985); la version protestante en albums cassette du
Nouveau Testament malgache (1986); l’adoption d’une nouvelle
constitution de la SBM à 11ème assemblée générale (22 juin 1986).

La décennie suivante se révèlera aussi porteuse que la décennie
précédente. Elle s’ouvre en 1990 avec la célébration du 25e anniversaire
de la SBM dont le point d’orgue est l’inauguration de la Place de la Bible.
En avril 1991 est lancé le “New Interconfessional Malagasy Testament”,
suivi d’une version audio de ce produit. En 1994 un dépôt de Bibles
s’ouvre à Toliara (Tuléar). Des événements dignes de mention marquent
la seconde moitié des années 1990, à commencer par la célébration en



1995 du 160e anniversaire de la Bible malgache avec, au programme, dévoilement de monument et
symposium international; une ‘Bible Bike’ (la Bible à bicyclette sur le parcours
Antsirabe-Antananarivo-Toamasina-Canada ) en 1996.

1998 a été une année éminemment commémorative avec la célébration du 170e anniversaire du
premier Evangile jamais produit à Madagascar et le dévoilement de deux statues, l’une honorant les
deux pionniers de la Bible en malgache, David Jones et David Griffiths, et l’autre en souvenir de
James Cameron, auteur de “Short Notice of Madagascar” (Cape Town 1854, conservé au British
Museum), maître charpentier dont la connaissance technique des métiers artisanaux sera très utile
au cours des travaux montage de la presse qui servira à imprimer la Bible en malgache.(2)

Le nouveau millénnium mène vers de nouveaux sommets

Dès l’an 2000 le ton est donné pour une montée en puissance de la SBM. Le premier pas est fait avec
le lancement en avril de la Bible en malgache pour enfants, suivi un mois après de la pose de
première pierre du dépôt de Bibles central et, en décembre, de l’ouverture du depot de Bibles de
Fianarantsoa. Trois ans plus tard, en 2003, une longue célébration, de février à novembre, ponctue
le 175e anniversaire de la première publication en malgache de l’Evangile selon St Luc. Au milieu de
cette célébration élaborée a lieu, le 21 – 22 juin, la sortie officielle de la version inter-confessionnelle
de la Bible en malgache. En 2004, la SBM se met à l’heure de la réjouissance associée au
bicentenaire de la BFBS (British & Foreign Bible Society). Elle célèbre l’événement en l’Eglise
Protestante FJKM Amparibe Famonjena. Trois mois plus tard, la SBM inaugure le dépôt central au
village des Semeurs à Faharetana.

Les cinq années qui suivent, à partir de 2005, mettent plus que jamais, en évidence le dynamisme de
la SBM. L’année 2005, elle-même, est décrétée l’Année de la Bible, qui sera marquée par le 170e
anniversaire de la Bible en malgache; le 40e anniversaire de la SBM; le 40e anniversaire du «Deo
VERBUM». En outre, au moins quatre activités sont organisées entre février et juillet 2005 – le
lancement de l’album cassette autour d’une version dramatique du Nouveau Testament
interconfessionnel malgache (8 février); lancement de la version révisée de la Bible catholique (4
juin); lancement du programme «La Bible en un an» (12 juillet 2005); première exposition biblique
(12-16 juillet 2005).

Une dizaine d’événements jalonnent les années allant de 2006 à 2007, à commencer par le début de
la révision de la première Bible malgache (mars 2006) et le lancement de la première Bible en CD-
ROM (21 juin 2006). Le 21 juin 2007, l’école des aveugles (FOFAJA) reçoit une imprimerie en braille.
En août 2007, des portions des Saintes Ecritures sont distribuées au cours des 7èmes Jeux des Iles.
Deux activités marquent chacune des années suivantes, 2008 et 2009 – le lancement de l’étude
biblique “Full Life” à l’hôtel Carlton par Life Publishers (21 juin 2008) et la tenue d’un symposium
international (17-20 novembre 2008); la célébration du bicentenaire de Louis Braille en l’église
anglicane d’Ambohimanaro (21 juin 2009) et lancement de la Bible bilingue anglais-malgache (16
novembre 2009).



Enfin, la deuxième décennie du nouveau
millénaire commence sur les chapeaux de
roues avec l’ouverture de la célébration fin
janvier 2010 du 175e anniversaire de la Bible
malgache et le 45e anniversaire de la SBM en
l’église luthérienne d’Ambatovinaky. L’autre
événement important pour la SBM a lieu le 21
juin 2012 avec le lancement de la Bible

malgache à l’issue de sa 6ème révision. En juin 2020, la SBM a célébré le 185e anniversaire de la
Bible malgache.



Références

1. Magazine Souvenir, Bicentenaire de la Société Biblique de Maurice: 200 ans (1812-2012) La
Parole Mémoire et Espérance, 2012, Cathay Printing Ltd.

2. Munthe, Ludvig, La Bible à Madagascar – les deux premières traductions du Nouveau
Testament malgache, L’Institut Egede, Oslo, 1969.

Légendes

1. Le logo de la Société Biblique Malgache (SBM).
2. En 1990 a eu lieu la célébration du 25e anniversaire de la SBM dont le point d’orgue était

l’inauguration de la Place de la Bible à Antananarivo.
3. En juin 2020, la SBM a célébré le 185e anniversaire de la Bible malgache.



Chapitre 10

La Société biblique de l’Ile Maurice et son rôle dans l’histoire de la Bible à Madagascar

(Ce chapitre reproduit in toto les pages 61 à 69 du livre de Ludvig Munthe: «La Bible à Madagascar
– les deux premières traductions du Nouveau Testament malgache,» L’Institut Egede, Oslo, 1969.)

La première initiative pour donner la Bible à Madagascar fut prise à l’Ile Maurice dès 1812, huit ans
seulement après la création de la Société Biblique Britannique et Etrangère (British & Foreign Bible
Society). Des rapports de la B.F.B.S. on a retiré l’impression que de telles sociétés, grandes et petites,
qui s’organisèrent dans tout l’empire britannique, ont positivement contribué à la diffusion de la
Bible.

Le Rév. Henry Shepherd fut à l’île Maurice «le promoteur le plus zélé» pour organiser une telle
société biblique en collaboration avec la Société de Londres. La société fut établie le 11 novembre
1812 sous les auspices du gouverneur, et fut nommée “The Bible Society of the Island of Mauritius,
Bourbon and Dependencies”.

Plus tard, la société fut réorganisée et baptisée “Mauritius Auxiliary Bible Society.”

Son but fut «d'encourager la circulation des Saintes Ecritures sans note ni commentaire, et d'en
fournir des exemplaires gratuits aux indigents et à prix réduit à tous les autres.» Le chef militaire de
l’île, le général Warde fut élu président de la Société Biblique locale. Il le resta fidèlement pendant
des années. En 1834 il fut aussi nommé protecteur de la Société.(1)

Un médecin, le Dr Burke (M.D.) fut dès le début élu vice-président tandis que le Rév. Shepherd
devint secrétaire. Quelques années après le Rév. R. E. Jones se chargea du travail de secrétariat.
Comme trésorier fut élu l’assistant-trésorier du gouvernement de l’Ile Maurice. (2) Ce trésorier, Mr
Hook, fut très actif, car dans le 12ème rapport de la B.F.B.S. (1816) il est écrit qu’au-delà de la
distribution des Bibles il put envoyer £220 de Maurice à la Société Biblique à Londres.

La Société biblique locale attira la symaphie et l’intérêt de plusieurs dirigeants anglais de l’île. Le
secrétaire R.E. Jones écrivait en effet: « Des colons de toutes les classes de la société s’intéressent
vivement) à cette institution.» (3) Le gouverneur lui-même, M. Farquhar, n’en fut pas moins
intéressé. La réunion inaugurale eut lieu « à l’Hôtel du Gouvernement à Port-Louis, avec la
permission et sous la sanction de Son Excellence le Gouverneur.» (Idem)



La Société Biblique de Maurice s’est chargée de distribuer des Bibles. Ainsi une lettre de Maurice
écrite par W. Milne et datée du 28 avril 1813 dit que «Une telle petite Société Biblique peut faire
beaucoup.”(Idem) On avait pendant une journée distribué et vendu 70 Bibles, dit-il. Parmi ces Bibles
plusieurs étaient en langue française. Cela s’explique par le fait qu’autrefois Maurice avait été
colonie française, et une grande partie des habitants d’origine européenne parlaient le français. Un
pasteur français, M. Le Brun, à cette époque au service de la LMS à l’île Maurice, reçut 50 Bibles
françaises et également 100 Nouveaux Testaments pour la distribution.(4) Le 31 mai 1821, la Société
Biblique de Londres expédiait 15 Bibles de langues différentes et 500 N.T. pour Maurice, adressées
au secrétaire R.E. Jones.(5)

Dans une lettre celui-ci parle de l’activité de la Société: "Nous avons expédié des copies des Ecritures
(français et anglais) à Bourbon, aux Seychelles et à Madagascar." Il parle même des Bibles envoyées
en Chine et aux Indes.(6) Le 7 avril 1823, R.E. Jones raconte qu’ils avaient reçu de la Société Biblique
de Londres 150 Bibles et 500 N.T. en français.(7) Le travail de la Société Biblique de l’île Maurice
diminue ensuite un peu. Dans le livre de notes No 15, question 32, de décembre 1824, R.E. Jones
montra qu’il avait essayé en vain de réactiver la société après une période d’inertie. (8) Il avait dû se
charger du travail du trésorier en même temps que de la correspondance.(9) L’activité de la Société
n’a pourtant pas été entièrement arrêtée, car justement cette année-là on a distribué des Bibles aux
écoles, et aux soldats de l’île Maurice.

Mais une réanimation et une réorganisation de la société devint nécessaire. Le 19 juillet 1825, R.E.
Jones publia dans un journal de l’Ile Maurice, en français et en anglais, une invitation à assister dans
l’église protestante à l’établissement de la Mauritius Auxiliary Bible Society. Une lettre su secrétaire
R.E. Jones du 17 août 1825, dit que la société précédente était «morte». (10)Elle n’a sûrement jamais
été entièrement morte, à en juger d’après les rapports de la Société Biblique de Londres, où la
société de Maurice et sa direction sont constamment mentionnés. Il est vrai que le paiement des
Bibles et N.T. en provenance de Londres a été effectué plutôt lentement. La somme de £220 n’a pas
été suivie d’autres envois depuis le paiement de 1816 jusqu’en 1836, lorsque la société de l’Ile
Maurice envoya de nouveau plus de £34 et £46 l’année suivante, et ainsi de suite presque chaque
année.

Cette réorganisation a dû ranimer la société. En 1826, la distribution des Bibles marche bien. Un
rapport l’exprime ainsi: "Il ne se passe presque pas un jour sans que l'on réclame des Bibles".(11) En
1828, un professeur T. Jenkons, reçoit 64 Bibles et N.T. en anglais et français.(12) Dans le rapport de
la B.F.B.S. pour 1834, on lit que le pasteur Le Brun avait été à Londres et rapporta 50 Bibles et 200
N.T. A Londres, on avait en même temps organisé un groupe de dames, qui fit envoyer à l’Ile
Maurice 70 N.T. en français et 30 N.T. en anglais. Un renseignement intéressant dit qu’en 1837 une
Bible ou bien un N.T. turc, syrien, arabe, hébreu, amharique, éthiopien, latin et copte furent envoyés
à l’Ile Maurice.(13) Cette société biblique de l’Ile Maurice a ainsi dû jouer, comme nous l’avons vu,
un certain rôle non pas uniquement pour cette île, mais aussi pour Madagascar et d’autres pays.
Qu’elle ait eu un intérêt spécial pour Madagascar et un désir de faire quelque chose pour la Bible
malgache, nous allons le voir.



C’est aussi pourquoi nous nous sommes arrêtés assez longuement à dépeindre cette Société
Biblique de l’Ile Maurice.

La Société Biblique Britannique et Etrangère ainsi que la LMS qui avait l’intention d’établir des
missions à Madagascar, surent profiter de l’intérêt positif de l’Ile Maurice. La LMS pour sa part
envoya en 1814 une Bible anglaise comme cadeau au gouverneur Farquhar. Dans une lettre écrite le
20 juin 1814 au secrétaire de la LMS (Burder) à Londres, Farquhar donne des renseignements tès
intéressants. “I am in hopes to accomplish a translation of the Gospels in that language (malgache).
This will be the best mode of expressing my gratitude to your Society for the Bible they have
presented me.” « J’espère réussir une traduction des Evangiles dans cette langue (le malgache). Ce
sera le meilleur moyen d'exprimer ma gratitude à votre Société pour la Bible qu'elle m'a présentée.»
(14)

Cette lettre nous apprend ainsi que Farquhar, déjà en 1814, avait commencé une traduction des
évangiles en malgache. Ceci est aussi confirmé par une lettre de W. Milne, écrite le 28 mars 1813 de
«l’Isle de France» parlant d’"Evangile à traduire en langue malgache" (15)

Que ceci fut plus que mots et projets, nous le voyons aussi dans une lettre écrite en 1814 par un
jeune homme, M. Hooper, qui se trouve à cette époque à l’île Maurice dans l’espoir de devenir
missionnaire à Madagascar. Il dit: "La Bible, je comprends, est traduite dans leur langue ici" .(16) Il
est très probable que c’est après qu’il eût élu «protecteur» de la Société Biblique de l’Ile Maurice (fin
de 1812) que Farquhar fit commencer cette première traduction des Evangiles en langue malgache.
On peut en tout cas supposer qu’il y avait une certaine relation entre cette activité de traduction
biblique et la Société nouvellement fondée sur l’Ile, dont il était membre.

Mais peu à peu le Gouverneur s’est rendu compte de la difficulté de cette tâche qu’il avait
entreprise, aussi bien du point de vue linguistique que du point de vue religieux, et il se lamentait
dans une lettre en date du 20 mai 1816: «J'espérais avant cela avoir achevé une version du N.T.
dans la langue malgache." Mais il rencontra des difficultés et découvrit qu’il était « difficile sinon
impossible de trouver ici une personne connaissant parfaitement la langue.» Il est symptomatique
que Farquhar se s’était rendu compte aussi de l’autre problème que posait cette traduction:
«trouver une personne suffisamment pénétrée de l'esprit de l'Evangile pour lui permettre
d'entreprendre l'œuvre solennelle de sa traduction ».

Le travail était certainement déjà fait, en partie, mais le gouverneur décidait de mettre le tout de
côté. Il s’exprimait mot à mot ainsi: « Je ne courrais donc pas le risque de publier pour la parole de
Dieu l'œuvre d'un incroyant, quels que soient ses talents et sa position.»(17) D’après cette
déclaration il faut croire qu’un malgache, un interprète dans l’administration probablement, avait
été chargé de la traduction. Farquhar indique dans la même lettre à la LMS une meilleure solution à
la question de la traduction du N.T. : "ce travail glorieux est, j'espère, réservé à l'un faisant partie de
votre organisation." Il avait raison. Ce furent les missionnaires qui vinrent faire le travail de la
traduction, en particulier Jones et Griffiths.

Mais, malgré ce fait, l’Ile Maurice devait continuer à jouer un certain rôle dans la traduction en
malgache. Nous allons voir que le premier essai de traduction de la Bible que fit Jones, eut aussi lieu
à l’Ile Maurice.



L’Ile Maurice devint un centre pour Jones pendant ses premières années de vie missionnaire à
Madagascar. Il quitta Maurice pour se rendre à Tamatave pour son premier séjour le 8 août 1818. Au
bout de cinq semaines à Madagascar, il retourna à Maurice. Il en repartit le 16 novembre 1818, mais
y retourna encore une fois en juin 1819 après avoir perdu sa famille et ses collaborateurs pendant
ce deuxième séjour à Madagascar. Jones profita de chaque séjour à l’Ile Maurice, en particulier de
juillet 1819 à septembre 1820, pour faire des études linguistiques et du travail de traduction. Le
Pasteur français Le Brun écrit le 29 mai 1820 à la LMS que «Monsieur Jones, étant encore très faible,
est ici très diligemment occupé à traduire l’évangile selon Jean dans la langue de Madagascar.»(18)

Cet évangile de Jean traduit par Jones en 1819-20, ne fut jamais imprimé. Mais l’on peut supposer
qu’en tout cas, qu’il lui-même l’utilisa comme base de travail pour la traduction définitive. Jones
n’avait pas naturellement encore une bonne maîtrise du malgache pour faire une traduction qu’il
pût, telle quelle, présenter plusieurs années après. Mais il était par contre tout à fait naturel qu’il se
servît de cet Evangile selon Jean lorsque D. Griffiths et lui-même se mirent définitivement à traduire
la Bible dès le 10 septembre 1823, et qu’il se basât alors sur sa première esquisse.(19)

Les membres de la Société biblique auxiliaire de l’Ile Maurice savaient
sûrement que Jones était en train de traduire une partie de la Bible. Le
Gouverneur et son secrétaire Telfair, nous l’avons vu, déjà, firent de
leur mieux pour lui faciliter les choses. N’est-il pas raisonnable de croire
qu’on mît à sa disposition le mss du N.T. malgache que Farquhar avait
élaboré, puis abandonné ?

Le 1er déc. 1820, le secrétaire R.E. Jones écrit à la B.F.B.S. pour
demander de faire imprimer le plus tôt possible une édition d’une partie
des Ecritures Saintes en malgache.(20)

Ni R.E. Jones ni le missionnaire D. Jones ne devaient alors penser que c’est l’île Maurice qui aurait
plus tard l’honneur d’imprimer les premiers textes de la Bible malgache. On voit se dessiner quelque
chose dans ce sens dans une lettre du pasteur Le Brun, écrite le 10 août 1826, et où il racontait que
«lundi dernier, au soir, un ami donna £20 pour imprimer la Sainte Bible dans la langue de
Madagascar.»

On peut évidemment penser que c’était là un don pour un projet dont on espérait qu’il se réaliserait
un jour, dans l’avenir. On pouvait également avoir vu l’impression à Madagascar même. L’imprimeur
destiné à Tananarive, M. Hovenden, était alors en route pour l’Ile Maurice avec la presse. Ainsi ce
don ne signifiait pas nécessairement qu’une partie de la Bible malgache venait d’être imprimée ou
allait bientôt l’être à l’Ile Maurice même.

Mais le contexte de la lettre indique quand-même que c’est plutôt le second terme de l’alternative
qui est vrai. L’ami en question donnait en effet en même temps £ 10 au «Rev. M. George, un
missionnaire Wesleyen allant à Ceylan». Ensuite il donnait £ 16 pour le paiement de quelques unes
de dépenses du «Rev. Johns et des artisans allant à Madagascar.». (21) Ces dons étaient bien offerts
seulement aux oeuvres missionnaires d’actualité quotidienne, aux activités qui se déroulaient alors à
l’Ile Maurice: 1) aide aux missionnaires de passage attendant une occasion d’embarquement pour
Ceylan, - 2) concours aux dépenses des missionnaires qui venaient de partir pour Madagascar. Les
missionnaires pour Madagascar, en compagnie de D. Jones ne restèrent qu’une semaine à l’Ile



Maurice, du 20 au 26 juillet.(22) Puisque les deux autres objets pour lesquels on offrait cette aide
étaient tellement actuels, il faut croire que l’impression des parties de la Bible malgache pour
laquelle était aussi offerte une somme, était aussi un fait d’actualité. Il est probable qu’à cette
réunion même à laquelle prit part le donateur, on discuta du travail de l’impression qui venait
d’avoir lieu.

On trouve en partie les réponses à ces questions en lisant la lettre à la LMS de D. Jones et de D.
Griffiths écrite de Tananarive le 14 juin 1826, où il est dit: "Nous pensons que cela procurera une
grande satisfaction aux Directeurs d'apprendre que le Décalogue et la Prière du Seigneur ont été
imprimés en langue malgache, dont beaucoup ont déjà été distribués dans toutes les écoles ici."(23)

Dans l’original, on a écrit “written”, mais ceci avait été rayé et corrigé dans la lettre en le remplaçant
par “printed”. Ceci est un renseignement sensationnel, parce que cela signifie que ce n’est ni Gen. 1,
1-23, ni les Dix commandements d’Exode 20 imprimés à Tananarive en décembre 1827, qui sont les
premières parties imprimées de la Bible, ainsi que l’indiquent tous les textes connus à ce sujet. (Voir
par ex. W.E. : Cousins : The Translation of the Malagasy Bible. (Tananarive 1873) etc.)

Ce que l’on constate ici, c’est qu’il existait, non seulement en décembre 1827, mais déjà 18 mois
auparavant, dès avant juin 1826, et probablement en avril-mai, des parties de la Bible traduites par
les missionnaires de la LMS. imprimées et déjà distribuées parmi les Malgaches. Nous voyons aussi
qu’il s’agissait là des dix Commandements et de la Prière du Seigneur. La lettre citée raconte ensuite
que ces deux premières portions imprimées furent montrées au roi Radama. “He was amazed and
did not lift up his head nor uttered a word until he had read them both.” Puis la lettre nous renseigne
sur la distribution de ces textes. Le roi eut quarante-huit exemplaires (four dozens) de ces premiers
imprimés en malgache, et il les distribua à sa famille et à ses officiers.

Ceci fut un événement non seulement pour les missionnaires, mais aussi un fait mémorable dans
l’histoire de Madagascar. Bien sûr que ces premières impressions ne furent pas conservées pour
faire partie de la première Bible complète. Bien sûr qu’elles étaient premièrement destinées à
l’enseignement dans les écoles. Mais tout de même ces textes représentent le premier résultat de la
traduction et de l’impression de la Bible malgache. Ils n’étaient déjà plus destinés à servir de textes
bibliques isolés dans la liturgie, ainsi que ceux des catéchismes français. Ce fut bien là la première
étape du travail acharné des missionnaires protestants pour donner la Bible à Madagascar.

Il y a encore un renseignement extrêmement intéressant dans cette lettre. Lorsque le roi Radama
eut vu ces imprimés «…il fit remarquer qu’il ne pouvait pas concevoir comment des personnes
d’autres pays pouvaient imprimer cette langue si correctement.» Cette déclaration confirme qu’il ne
s’agit pas des textes qui furent imprimés à Tananarive à la fin de 1827, mais que ces premiers textes
bibliques, imprimés avant le mois de juin 1826 le furent en dehors de Madagascar. Mais où? Il est
évident que le roi en a été informé. Mais nous ne le sommes malheureusement pas par cette lettre.
On peut tout de même affirmer que ce ne fut pas en Angleterre, car les missionnaires de Tananarive
n’auraient pas alors écrit chez eux pour annoncer cela comme une nouvelle heureuse aux Directeurs
de la LMS.

On peut ensuite conclure avec une grande certitude que l’Ile Maurice fut le lieu de cette impression.
En fait, nous avions vu qu’en août de la même année (1826) on reçut à l’Ile Maurice une donation
pour couvrir une partie des dépenses pour l’impression de textes bibliques en malgache. La dernière



page du compte de 1826 raconte d’ailleurs combien cette impression avait coûté à la mission:
“Printing the Moral Law and the Lord’s Prayer: £ 140-“. (24) Si on regarde de plus près le “Second
Report of the Madagascar Missionary School Society 1828” (25) on voit de façon tout à fait nette,
dans le compte du trésorier que cette première impression de textes bibliques en malgache fut
effectuée à l’Ile Maurice: “Printing the Law and the Lord’s Prayer at Mauritius: £ 140.-“

L’Ile Maurice devait aussi jouer plus tard un certain rôle pour la Mission de Madagascar et pour
l’histoire de la Bible malgache.

En rapport avec la mort de Radama en 1828, il y eut énormément d’agitation politique. Les
missionnaires travaillaient sans désemparer pour terminer la traduction et l’impression de la Bible,
mais il en restait beaucoup à faire, même du N.T., et ils savaient bien qu’on viendrait à parler
d’expulsion. La Direction de la LMS à Londres a donc pris contact avec la B.F.B.S. concernant les
possibilités de transférer l’impression de la Bible malgache à l’Ile Maurice. C’est J.J. Freeman, dans la
lettre du 30 novembre 1828, qui avait alerté la LMS et qui, à son tour, écrivit deux lettres à la Société
biblique à ce sujet. La B.F.B.S. traita cette question le 27 avril 1829. (26) Elle répondit positivement
sur le principe, mais voulut attendre la suite des événements avant de prendre une décision. La
situation étant calmée, on ne fit plus rien à cet égard. La seule mesure pratique prise, fut l’arrêt
d’un envoi de papier pour l’impression de la Bible à Madagascar.(27)

L’île Maurice devint ensuite pendant les persécutions de 1835 à 1863, le poste d’observation pour la
mission et le dépôt des Bibles malgaches qu’on devait y envoyer à la première occasion.

En 1836, il fut decidé que 1000 N.T. malgaches, 500 livres des Psaumes et 500 portions différentes
de la Bible devaient être envoyées au Pasteur Le Brun à l’Ile Maurice pour qu’il les fasse expédier à
Madagacsar aussitôt qu’une occasion se présenterait. (28) D. Jones qui passa quelque temps à l’Ile
Maurice pendant les persécutions, recut 50 Bibles et N.T. en français et autant en anglais pour les
écoles de cette île. En 1840, D. Jones eut aussi la promesse de 100 N.T. malgaches, de plus de 100
exemplaires de Luc et d’Actes des Apôtres. En 1841, la B.F.B.S. envoya entre autres 150 Luc et Actes
et 150 N.T. malgaches par la LMS à l’Ile Maurice. En 1843, 250 Bibles et 500 N.T. français et 250 N.T.
anglais furent envoyés à l’Ile Maurice pour combattre «les doctrines erronées des prêtres catholiques
romains.» (!) Une lettre datée du 25 décembre 1845 de J.J. Freeman, alors secrétaire de la LMS à
Londres, priait la B.F.B.S. d’envoyer «500 parties de l'Ancien Testament (malgaches) reliées
ensemble, 500 N.T. et 50 parties du N.T.” afin qu’ils restassent en dépôt à l’Ile Maurice en attendant
la fin de la persécution à Madagascar. En 1849, il fut envoyé par la Société Biblique de Londres à la
LMS 500 livres des Psaumes, 500 parties de l’A.T., 268 parties du N.T. et 500 N.T. pour les faire suivre
à l’Ile Maurice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Chapitre 11

La Société Biblique des Seychelles

La Société Biblique des Seychelles doit son origine à l'évêque anglican French Chang-Him, lorsqu'à la
fin des années 1970, il a convoqué des représentants des trois principales églises chrétiennes du
pays à l'époque, c'est-à-dire anglicane, catholique romaine et adventiste du septième jour, dans le
but de traduire les Evangiles dans la langue Kreol Seselwa. L'Église anglicane, grâce à la générosité de
Mlle Winifred Gass, une Anglaise qui a pris sa retraite aux Seychelles, avait auparavant parrainé la
traduction de l'Évangile de Marc par le prêtre anglican de l'époque, le père Michael Counsel. Dans sa
lettre d'invitation, l'évêque a fait remarquer qu'il estimait que l'Évangile dans la langue maternelle
serait apprécié, d'autant plus que le gouvernement encourageait la promotion du créole comme
l'une des langues nationales.(1)

La réponse à l'invitation de l'évêque a été favorable et chaque église a nommé deux représentants
de leurs églises respectives. Ceux-ci constitueraient un comité pour la traduction des Evangiles. Sous
l'égide de la Société biblique universelle, l'évêque a lui-même pris la direction du comité et a
commencé un exercice hebdomadaire de traduction de l'Évangile de Luc. Le comité a également agi
en tant que comité de revision. De ce fait, la traduction et la révision ont été effectuées
simultanément. En 1984, la traduction complète a été publiée par la Société Biblique de Maurice et 7
000 exemplaires ont été imprimés aux Seychelles par une entreprise locale. Un échantillon a été
exposé à la Bibliothèque nationale où le lancement s’est fait à l'occasion de la Journée
internationale du créole le 26 octobre 1984.

Une étude a été faite sur la possibilité d'une traduction complète du Nouveau Testament et la
formation d’une Société biblique aux Seychelles. En conséquence, en février 1985, sous la
présidence de M. Jean-Alain Moussié, représentant régional de l’Alliance Biblique Universelle, un
comité consultatif a été institué avec les personnes suivantes comme membres : Président et
Vice-président – Mgr French Chang- Him et M. James Sabadin respectivement, Secrétaire – Mme
Flavie Jackson et Trésorière – Sœur Williams. Les membres étaient nommés par leurs églises
respectives qui avaient une représentation égale, c'est-à-dire trois membres chacun comprenant le
chef de l'église.

La tâche du Comité était d'organiser une société biblique aux Seychelles dont le but serait de
promouvoir la Bible localement par la traduction, la publication, la promotion et la distribution. Une
équipe de traduction a été nommée ainsi qu'un comité de révision dans le but de traduire le
Nouveau Testament dans son ensemble et de le mettre à la disposition du public seychellois. En août
1985, un secrétariat avait été créé avec l'aide financière de l'Alliance Biblique Universelle (ABU) et le
projet de traduction a commencé, tandis que le comité consultatif, sur les recommandations de
l'ABU, examinait la possibilité de créer une société avec une constitution enregistrée. Le juge André
Sauzier s’est vu confier la responsabilité de rédiger une constitution sur le modèle de celle de l'ABU.

Une assemblée générale a été convoquée le 2 février 1989 où, dans une atmosphère œcuménique,
environ 150 chrétiens de tout le pays ont répondu à l'invitation de leurs églises à s'unir et à former



une société biblique aux Seychelles et pour les Seychelles. Le principal point à l'ordre du jour était
l'examen et l'adoption de la constitution qui, cependant, n'a pas été adoptée lors de cette réunion,
mais plutôt un mois plus tard, le 30 mars 1989, à l'unanimité, donnant aussi à l'actuel Comité
consultatif les pleins pouvoirs du Conseil d'administration jusqu'à ce que ce dernier soit
constitutionnellement élu. En novembre de la même année, la constitution a été dûment
enregistrée en vertu de l'article 4 (1) de la loi sur l'enregistrement des associations, et la Société
biblique des Seychelles a tenu sa première assemblée générale annuelle.

En mai 1990, la traduction du Nouveau Testament était terminée.

En 2004, la Société biblique des Seychelles a été officiellement reconnue comme un bureau à part
entire de l’ABU. Cette dernière contribue en partie au financement du projet de traduction de la
Société. La Société biblique de Maurice a agi comme guide et mentor dans les années qui ont
conduit à Société biblique des Seychelles (SBS). Ce fait est reconnu: «Cela nous fait également plaisir
de mentionner que la Société Biblique des Seychelles doit son émergence à l'implication de la Société
Biblique de Maurice, qui l’a accompagnée depuis sa formation. La Société Biblique de Maurice a
fourni à notre Société biblique une assistance sous forme de conseils et directives, conseils sur les
finances et visites diverses de leur personnel supervisant notre projet de la traduction de la Bible en
Kreol Seselwa. Grâce à cette collaboration, la traduction complète de l'Évangile de Luc a été publiée
par la Société biblique de Maurice en 1984 suivi du lancement du Nouveau Testament en Kreol
Seselwa en l'an 2000.»(2)

L'un des avantages de la création de la SBS était qu'il donnait aux Seychelles la possibilité d'acheter
des Bibles et des portions des Écritures ou de la littérature directement auprès de fournisseurs
internationaux. Aujourd'hui, la Société biblique des Seychelles est composée de quatre églises
membres : anglicane, catholique romaine, adventiste du septième jour et l'Assemblée pentecôtiste.
La Constitution a fait l'objet d'une révision et la nouvelle version révisée a été adoptée lors de l'AGA
tenue en mars 2011.

Il existe trois autres publications produites en Kreol Seselwa par la Seychelles Bible Society sous les
titres suivants :

• En Seleksyon Proverb tire dan Liv Proverb

Salomon

• Liv Rit et Liv Zonas

• Noe ek son gro Bato

• Liv Ezai (nouvellement publié)



Le projet en cours de la Société biblique des Seychelles est celui de la traduction en créole de
l'Ancien Testament avec pour objectif d'achever le travail au début de 2013.
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The Seychelles Bible Society’s ongoing project is that of the Creole translation of the Old Testament
with the aim of completing the work by early 2013. As a matter of fact, the Bible totally written in
Seychellois Creole, Labib An Kreol Seselwa was launched much later - on Tuesday, October 27, 2017,
at the St. Paul's Cathedral in Victoria. (PHOTO ‘LA BIB AN KREOL’)

Another laudable achievement of the SBS was the launching of a Creole gospel CD on 24 March
2018. The CD, consisting of four gospel songs recorded in Creole, will serve as another great tool in
bringing the word of God to our people after the Creole bible was launched in October 2017.

The CD launch took place at the Ceps conference room and included an opening prayer by Pastor
Abel Ntep Ntep, a scripture reading by Pricilla Payet and a brief history of the project by Raymonde
Onezime. A vote of thanks from Pastor Abel and a closing prayer by Pastor Eddie Payet was also
performed.

Seychelles Bible Society chairperson Reverend Daniel Kallee presented four CDs to representatives
of the four churches invited by the Society and they came from the Catholic, Anglican, Seventh Day
Adventist and Pentecostal faiths.

On behalf of the Bible Society, Reverend Kallee dedicated this project and others still yet to come to
the youth. “It is our sincere hope that this project will be for the personal edification of the younger
generation in Seychelles,” Reverend Kallee said.

On her part, Ms Onezime said the producers and their team comprised a group of young people
from various Christian denominations on the island, and they set to work on this project with great
devotion and commitment.

“Along the way they met many hurdles and challenges in the form of absences of certain
participants who had to go abroad for various reasons, those who fell ill, breakdown of equipment



and other misfortunes which hindered the progress of this project,” she said.

Le projet en cours de la Société biblique des Seychelles est celui de la traduction créole de l'Ancien
Testament dans le but d'achever le travail début 2013. En fait, la Bible entièrement écrite en créole
seychellois, Labib An Kreol Seselwa a été lancée bien plus tard - le mardi 27 octobre 2017, à la
cathédrale Saint-Paul de Victoria.

Une autre réalisation louable du SBS a été le lancement d'un CD de gospel créole le 24 mars 2018. Le
CD, composé de quatre chansons de gospel enregistrées en créole, servira d'autre excellent outil
pour apporter la parole de Dieu au peuple Seychellois après que la bible entièrement en créole a été
lancée en octobre 2017.

Le lancement du CD a eu lieu à la salle de conférence du Ceps et comprenait une prière d'ouverture
du pasteur Abel Ntep Ntep, une lecture des Écritures par Pricilla Payet et un bref historique du projet
par Raymonde Onezime. Un vote de remerciement du pasteur Abel et une prière de clôture du
pasteur Eddie Payet ont également été exécutés.

Le président de la Société biblique des Seychelles, le révérend Daniel Kallee, a présenté quatre CD
aux représentants des quatre églises invitées par la Société et ils provenaient des confessions
catholique, anglicane, adventiste du septième jour et pentecôtiste.

Au nom de la Société biblique, le révérend Kallee a dédié ce projet et d'autres encore à venir aux
jeunes. "Nous espérons sincèrement que ce projet servira à l'édification personnelle de la jeune
génération aux Seychelles", a déclaré le révérend Kallee.

Pour sa part, Mme Onezime a déclaré que les producteurs et leur équipe comprenaient un groupe
de jeunes de diverses confessions chrétiennes de l'île, et qu'ils se sont mis à travailler sur ce projet
avec beaucoup de dévotion et d'engagement.

"En cours de route, ils ont rencontré de nombreux obstacles et défis sous la forme d'absences de
certains participants qui ont dû partir à l'étranger pour diverses raisons, ceux qui sont tombés
malades, des pannes d'équipement et d'autres malheurs qui ont entravé l'avancement de ce projet",
a-t-elle déclaré.
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Chapter 11

SEYCHELLES BIBLE SOCIETY

A BRIEF HISTORY

The Seychelles Bible Society had its origin with the Anglican Bishop French Chang-Him, when in the
late nineteen seventies he convened a group of people from the three main Christian churches in
the country at the time, that is, Anglican, Roman Catholic and Seventh Day Adventist, for the
purpose of translating the Gospels in the Kreol Seselwa language. The Anglican Church through the
generosity of Miss Winifred Gass, an English lady who retired in the Seychelles, had previously
sponsored the translation of the Gospel of Mark by the then Anglican priest Father Michael Counsel.
In his letter of invitation, the Bishop stated that he felt that the Gospel in the mother tongue would
be appreciated especially as the government was encouraging promotion of Kreol as one of the
national languages.

The response to the Bishop’s invitation was favourable and each church appointed two
representatives from their respective churches. These would constitute a committee for the
translation of the Gospels. Under the aegis of the United Bible Societies (UBS), the Bishop himself
took the direction of the committee and started a weekly exercise translating the Gospel of Luke.
The committee acted also as a review committee and both the translating and reviewing were done
simultaneously. In 1984 the completed translation was published by the Bible Society of Mauritius
and 7000 copies were printed in Seychelles by a local firm. A sample was displayed at the National
Library where it was officially launched on the occasion of the International Kreol Day on 26th
October 1984.

An investigation on the possibility of a full translation of the New Testament and the constitution of
a Bible Society in Seychelles were carried out. As a result, in February 1985, under the chairmanship
of Mr Jean-Alain Moussié, Regional representative of the United Bible Societies, an Advisory
Committee was instituted with the following persons as office bearers: Chairman and Vice Chairman
– Bishop French Chang- Him and Mr James Sabadin respectively, Secretary – Mrs Flavie Jackson and
Treasurer – Sister Williams. The members were nominated by their respective churches who had
equal representation, that is, three members each including the head of the church.

The task of the Committee was to organise a Bible Society in Seychelles the aim of which would be
to promote the Bible locally through translation, publication, promotion and distribution. A
Translation Team was appointed and also a Review Committee for the sole purpose of translating
the whole New Testament and making it available to the Seychellois public. By August 1985 a
secretariat had been established with financial assistance from the UBS and the translation project
started, whilst the Advisory Committee, upon recommendations from UBS, looked into the
possibility of forming a Society with a registered constitution. Judge André Sauzier was entrusted
with the responsibility of drawing up a constitution along the lines of that of the UBS.

A general meeting was convened on the 2nd February 1989 where in an ecumenical atmosphere
approximately 150 Christians from all over the country responded to the invitation of their churches
to unite and form a Bible Society in and for Seychelles. The main item on the agenda was the
consideration and adoption of the constitution which however, was not adopted at that meeting but



rather a month later on 30th March 1989 by a unanimous vote, thereby giving the then Advisory
Committee full powers of the Board of Directors until the latter would be constitutionally elected. In
November of that year the constitution was duly registered under section 4 (1) of the Registration of
Associations Act, and the Seychelles Bible Society held its first annual General Meeting.

By May 1990, the translation of the New Testament was completed.

In the year 2004 the Seychelles Bible Society (SBS) was officially recognized as an Office under the
United Bible Societies. The latter assists partly in the funding of the Society’s translation project. The
Bible Society of Mauritius had acted as a guide and a mentor in the years leading up to the setting of
the SBS. This is a fact that is recognized with gratefulness by the SBS: “It also gives us much pleasure
to mention that the existence of the Seychelles Bible Society is due to the involvement of the Bible
Society of Mauritius since our formation. The BS of Mauritius provided our Bible Society with
assistance in the form of advice and directives, financial and various visits of their personnel
overseeing our project of the translation of the Bible into Kreol Seselwa. Through this collaboration,
the completed translation of the Gospel of Luke was published by the Bible Society of Mauritius in
1984 followed by the launch of the New Testament in Kreol Seselwa in the year 2000.”(2)

One of the advantages of the SBS becoming an autonomous office was that it gave Seychelles the
opportunity to purchase Bibles and other related portions of scriptures or literature direct from
international suppliers. Today the Seychelles Bible Society is comprised of four member churches:
Anglican, Roman Catholic, Seventh Day Adventist and the Pentecostal Assembly of Seychelles. The
Constitution has gone through a revision and the new revised version was adopted at the AGM held
in March 2011.

There were by 2012 three other publications produced in Kreol Seselwa by the Seychelles Bible
Society under the following titles:

• En Seleksyon Proverb tire dan Liv Proverb

Salomon

• Liv Rit & Liv Zonas

• Noe ek son gro Bato

• Liv Ezai (newly published)

The Seychelles Bible Society’s ongoing project is that of the Creole translation of the Old Testament
with the aim of completing the work by early 2013.
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Chapitre 12

La Société Biblique de la Réunion

Au 19e siècle l’administration britannique crééait «The Bible Society of the Islands of Mauritius,
Bourbon and Dependencies ». Comme le sous-entend cette appelation, l’entité a juridiction sur les
deux autres îles des Mascareignes, la Réunion (Bourbon) et Rodrigues, ainsi que les Seychelles. La
Réunion est alors sous tutelle britannique jusqu’à ce qu’elle soit restituée à la France quelques
années plus tard.

Depuis mai 1852, la Société biblique de Maurice, qui était à l'époque un auxiliaire de la Société
biblique britannique et étrangère, est responsable de la diffusion des Écritures dans cette île
jusqu'aujourd'hui. (1)

Les églises présentes sur l'île sont notamment l'Église catholique, l'Assemblée de Dieu, l'Église
adventiste du septième jour et l'Église réformée hollandaise. Depuis de nombreuses années, la
Société biblique assure la distribution dans les librairies de l'Église. Pour mieux servir la population
chrétienne, la Société entend ouvrir des dépôts dans différentes parties de l'île.

La Semaine de la Bible s’intéresse à l’écologie

Le dimanche 29 novembre 2009 s’ouvrait la Semaine de la Bible. Le thème
pour cette année était: Bible et écologie… vraiment un sujet d’actualité!
L’Alliance biblique française proposait pour l’occasion un dossier composé
de dix fiches bibliques. Si la Bible ne parle ni de taxe carbone ni
d’empreinte écologique, elle n’en offre pas moins des pistes susceptibles
d’alimenter la réflexion et d’aiguiller les choix de ceux qui la lisent.(2)

Ces fiches ont été préparées par des biblistes protestants et catholiques, en lien avec le collectif
Bible et création et l’association A Rocha. Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi France, en a
rédigé l’introduction.

Le dossier s’ouvrait sur un « coin des enfants » bref mais rempli de bonnes idées. Il faisait ensuite
voyager le lecteur du jardin de la Genèse à l’Apocalypse, en passant par le Déluge, les années de
vaches maigres, les psaumes, les évangiles, l’épître aux Colossiens… entre autres. Une fiche
proposait des prières, une autre des pistes de mise en œuvre. Bref, il y avait là de quoi alimenter la
réflexion et l’action d’un groupe, d’une équipe, d’une paroisse pendant toute une année, à raison
d’une fiche par mois par exemple.

L’ensemble du dossier peut être téléchargé sur le site de l’Alliance biblique française.



La Bible sur le Net dans le quotidien La Croix

Le quotidien La Croix accompagnait pour sa part cette Semaine de la Bible en publiant dans son
édition du vendredi 27 novembre un article intitulé Des dizaines de bibles à portée de clic.

Celui-ci fait le tour des traductions disponibles sur internet, à commencer par la Bible de la liturgie,
indispensable pour retrouver les textes proclamés à la messe. La Tob et la Bible de Jérusalem sont
aussi disponibles. Et pour ceux qui recherchent des explications et des commentaires, le Service
biblique catholique (à l’origine des Cahiers Évangile, notamment), constitue un fonds intéressant.
Signalons enfin une récente initiative en direction des jeunes : ZeBible.com.

Présente à une conférence internationale à Maurice en 2012

Dans le cadre du bicentenaire de la Société biblique de Maurice (1812-2012), une conférence
internationale s’est tenue le 9 novembre à l’Institut Cardinal Margéot, réunissant biblistes,
théologiens, universitaires, chercheurs, hommes et femmes “semeurs de la Parole” à Maurice, La
Réunion, Rodrigues, Seychelles et Madagascar. La thématique choisie pour l’événement était
«Impact de la Parole : hier, aujourd’hui et demain ».

«Depuis 2010, la Bible a été inscrite au patrimoine
mondial de l’Humanité. Elle est considérée comme un
bien commun de l’humanité à côté des autres grands
textes religieux et de sagesse. La conférence aura
pour intérêt principal de faire la lumière sur la
manière dont la Bible a été transmise, traduite et,
par ailleurs, comment elle a rencontré les différentes
cultures au fil des siècles dans les pays riverains du
sud-ouest de l’océan Indien, dont Maurice, La
Réunion, Rodrigues, Madagascar et les

Seychelles.»(3)

Au début de la conférence, Karl Offmann, ancien président de la République, donnait un témoignage
de la présence de la Bible dans son cheminement et son engagement au plus haut sommet de l’État
mauricien. Quant à Dev Virahsawmy, qui a été impliqué dans la traduction du Nouveau Testament
en kreol morisien, il partagera comment en tant que non-chrétien, le message de l’Évangile l’a
touché.

Le keynote address a été prononcé par le Dr Krijn Van der Jagt, conseiller en traduction, Alliance
Biblique universelle et professeur d’Anthropologie/Théologie biblique. Divers thèmes seront abordés
au cours de cette conférence : Évolution de la traduction biblique à Madagascar par Marc Rakoto ;
Diffusion de la Parole et contexte de la foi par Jacques Fournier ; Diffusion de la Parole à La Réunion
par le père François Glénac ; Traduction fonctionnelle par le père Patrick Fabien ; Diffusion de la
Parole par les comités décentralisés à Madagascar (2006-2012) par Tsirisoa Razafimanonjy ; Sacred
texts and knowledge in home language par le Pr Vinesh Hookoomsing ; La Bible en milieu scolaire à
Antananarivo de 1960 à nos jours par la Pr Lucile Rabearimanana ; Diffusion de la Parole à Rodrigues
par Sr Huguette Labour et parcours de formation Levanzil Mark (inculturation) par Danielle Palmyre ;



Translation work in Seychelles par le Dr Krijn van der Jagt ; Lire, écrire et chanter sa foi dans la Parole
de Dieu par Cindy Desalles ; lir, ekrir, ek sant to lawa dan Parol Bondie par Jimmy Harmon ;
enseignement religieux à Maurice par Ginette Catherine.

Divers thèmes seront abordés au cours de cette conférence : Évolution de la traduction biblique à
Madagascar par Marc Rakoto ; Diffusion de la Parole et contexte de la foi par Jacques Fournier ;
Diffusion de la Parole à La Réunion par le père François Glénac ; Traduction fonctionnelle par le père
Patrick Fabien ; Diffusion de la Parole par les comités décentralisés à Madagascar (2006-2012) par
Tsirisoa Razafimanonjy ; Sacred texts and knowledge in home language par le Pr Vinesh
Hookoomsing ; La Bible en milieu scolaire à Antananarivo de 1960 à nos jours par la Pr Lucile
Rabearimanana ; Diffusion de la Parole à Rodrigues par Sr Huguette Labour et parcours de formation
Levanzil Mark (inculturation) par Danielle Palmyre ; Translation work in Seychelles par le Dr Krijn van
der Jagt ; Lire, écrire et chanter sa foi dans la Parole de Dieu par Cindy Desalles ; lir, ekrir, ek sant to
lawa dan Parol Bondie par Jimmy Harmon ; enseignement religieux à Maurice par Ginette Catherine.

Pour rappel: l’histoire bicentenaire de la Société biblique de Maurice

Pour rappel, l’histoire de la Société biblique de Maurice remonte au 11 novembre 1812 lorsque le
Révérend H. Shepherd décidait de mettre sur pied une société biblique des îles Maurice, Bourbon et
les dépendances. La société opéra pendant 12 ans mais dut arrêter ses activités faute de soutien
économique. Grâce toutefois à quelques personnes, dont le révérend Jean Lebrun, qui continuaient
à diffuser les saintes Écritures, le travail de la société ne cessa pas complètement. Selon le 75e
rapport annuel de 1927, les saintes Écritures qui étaient disponibles en anglais, allemand, hindi,
chinois, gujrathi, urdu, tamil et télégou furent vendues en dessous de leurs coûts vu les faibles
revenus des acheteurs. Aujourd’hui, les principales confessions chrétiennes dont l’Église catholique –
après Vatican II, car auparavant, seules les Églises protestantes étaient représentées sur le comité
exécutif – collaborent avec la Société dans la diffusion de la Parole de Dieu à Maurice, La Réunion
Rodrigues et Seychelles.

La dernière décennie du 20e siècle a été marquée par trois développements majeurs : l’acquisition
de son propre siège social à Eau-Coulée en 1995 ; le lancement d’un département Information et
Collecte de fonds en 1996 et la création d’un département de production en 1998. Par ailleurs en
2007, la société a construit un Bible Society Resource Centre à Trou-aux-Biches en vue notamment
de lutter contre les fléaux sociaux tels l’alcool, la drogue et le sida. En 2011, la société a procédé au
lancement du Nouveau Testament en kreol. Plus de 3 000 exemplaires ont été vendus en moins de
dix jours.



Sortie en 2017 à La Réunion de Lévanzil dapré Mark

La Société biblique de l’Île Maurice, les Églises chrétiennes (catholique,
protestantes et adventiste) et le Conseil de la culture de l’éducation et de
l’environnement (CCEE) de La Réunion ont présenté en juin 2017 (soit 165
ans après que la Réunion fait partie du réseau de distribution de la
Société Biblique de Maurice) Lévanzil dapré Mark –la traduction en créole
réunionnais de l’Évangile selon saint Marc.

Historique:

«C’est une première très attendue : alors que les Seychellois peuvent lire la Bible dans le créole de
leurs îles depuis 2014, et que les Mauriciens disposent depuis 2009 du Nouveau Testament en créole
mauricien, La Réunion était un peu à la traîne, tiraillée entre désirs et hésitations. Il fallait attendre le
moment favorable, il est enfin venu, et avec la réalisation de ce projet, « quelque chose s’est passé
entre le monde des Églises et le monde culturel », a remarqué Marc Etive, directeur exécutif de la
Société biblique de l’Île Maurice.

Pour réaliser ce travail, la Société biblique a fait appel à Expédite Cerneaux. Celle-ci s’est appuyée sur
plusieurs traductions de la Bible, dans leurs versions les plus récentes : celle de Louis Segond, la TOB
(traduction œcuménique), la Bible en français courant, la Bible Parole de vie. Plus la Bible en créole
seychellois et le Nouveau Testament en créole mauricien. Et, côté dictionnaires, celui d’Alain Armand
et celui de Daniel Baggioni, le P’tit glossaire de Jean Albany, le Zarlomo de Céline Huet, le Diksioner
moféknèt (dictionnaire de propositions de néologismes créoles) de Daniel Honoré… auxquels il faut
encore ajouter quelques ouvrages encyclopédiques sur des thématiques particulières.

Expédite Cerneaux n’a pas travaillé seule : elle a consulté des linguistes, des prêtres et des pasteurs,
de bons connaisseurs de la Bible et du créole réunionnais, ainsi que des créolophones de toujours. Elle
a également pu compter sur les précieux conseils du Dr Krijn van der Jagt, professeur de théologie
biblique et d’anthropologie et conseiller en traduction de l’Alliance biblique universelle, qui de
surcroît « connaît très bien les créoles de l’Océan indien ».

« Je n’avais jamais imaginé me lancer dans une telle aventure, confie la traductrice. Je l’ai
considérée comme un challenge et je suis heureuse d’être arrivée au but. Je suis très fière d’avoir
apporté ma petite pierre à cette étape importante pour l’avancée de la langue créole. »

Mgr Gilbert Aubry, qui n’avait pu se déplacer pour la présentation de l’ouvrage, était représenté par
Michelle Hoarau (équipe Sedifop). Celle-ci a donné lecture d’un message de l’évêque, dans lequel il
déclare notamment : « Cela me réjouit et doit tous nous mettre le cœur en fête d’avoir l’Évangile de
Marc dans notre langue de tous les jours. Je dis un grand « Bravo » à la Société biblique de l’Île
Maurice et à tous ceux et celles qui ont collaboré à cette traduction de l’Évangile de Marc en créole
réunionnais. »



Et Marc Etive n’a pas manqué de souligner l’à propos de sa sortie ce 3 juin, à la veille de la Pentecôte,
« fête de la proclamation de l’Évangile dans toutes les langues, fête où chacun entend Dieu lui
parler dans sa langue ».(4)
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Légendes

1. La Semaine de la Bible de 2009 était axée autour du thème était : Bible et écologie…
2. La Réunion était présente en 2012 pour le bicentenaire de la Société Biblique de Maurice.
3. La Réunion s’est jointe aux autres îles des Mascareignes et aux Seychelles en publiant en

créole en 2017.



La Société Biblique de Maurice (1812-2022)

Les co-auteurs

Breejan Burrun, historien, a été activement engagé en tant qu'éducateur et
pigiste. Après sa retraite du secteur de l'éducation en 2012, il a continué comme
pigiste chez Le Mauricien Ltd. Il a collaboré pendant plusieurs décennies au
magazine trilingue (anglais/français/hindi) 'Indradhanush' et au mensuel
'Mauritius News'. Cette dernière paraît maintenant en ligne - «
mauritianoverseasgazette ».

Le Dr Jimmy Harmon est directeur adjoint/chef du secondaire au Service Diocésain
de l'Éducation Catholique (SeDEC). Il est également chercheur indépendant en
histoire, mémoires, langage et construction identitaire. Il est actuellement en
charge du plan de développement du projet Intercontinental Slavery Museum
(ISM) en République de Maurice.

Montage

Juan Pascal Boncoeur, chargé de cours à l’Université des Mascareignes, Ile Maurice.
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