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Moi, je suis venu 
pour que les humains 
aient la vie et l’aient 

en abondance.

Dans la parabole du bon berger, Jésus dit 
qu’il est venu « pour que les humains 
aient la vie et l’aient en abondance ». Il 
se présente comme le bon berger qui 

appelle chacune de ses brebis par leur nom et 
qui est prêt à donner sa vie pour les protéger et 
leur permettre de s’épanouir.

Quelle belle image de notre Dieu et de son 
amour sans limite pour nous ! Il désire que nous 
connaissions son amour et que nous fassions 
l’expérience de la vie en abondance qu’il nous 
offre.

Le message de la Bible a le pouvoir de 
transformer des vies. Et donner à tous la 
possibilité de découvrir ce message est la 
mission commune des quelque 150 Sociétés 
bibliques qui composent l’Alliance biblique 
universelle.

La lecture des pages qui suivent vous donnera 
un aperçu de la grande diversité du travail que 
les Sociétés bibliques accomplissent pour que 
cet objectif devienne une réalité – depuis la 
traduction et la diffusion des Ecritures jusqu’à 
tout ce qui peut inciter les gens à entrer 
en interaction avec elles et à les mettre en 
application dans leur vie. 

Vous découvrirez la joie d’une ethnie 
d’Erythrée qui a récemment reçu le Nouveau 
Testament dans sa langue, le plaisir d’un homme 
qui a appris à lire et à écrire grâce à un cours 
d’alphabétisation basé sur la Bible organisé dans 
une région rurale du Cambodge, l’espoir que les 
ateliers de guérison des traumatismes apportent 
aux enfants syriens… et bien d’autres facettes de 
notre ministère.

Puissiez-vous être béni en découvrant 
simplement quelques-uns des aspects de 
l’œuvre que notre bon berger accomplit dans la 
vie de nos contemporains aux quatre coins de la 
planète.

Je vous invite à vous associer à nous dans 
cette mission qui transforme les vies en prenant 
contact avec votre Société biblique locale afin 
de lui proposer un soutien, que ce soit par du 
bénévolat, la prière ou un don. Vous pouvez 
aussi utiliser les invitations à la prière que vous 
trouverez au fil de ce magazine afin de prier pour 
des aspects particuliers de notre travail.

Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous.

LA BIBLE 
PROCURE 
LA VIE

Michael Perreau  
Directeur général 
Alliance biblique universelle 

Jésus
JEAN 10.10
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Un 
mouvement 
d’espérance 

sorti des 
décombres 

de la guerre

L’HISTOIRE de l’Alliance biblique universelle a 
été bâtie sur un héritage de fidélité, de courage et de sacrifice. 

C’est en mai 1946, moins d’un an après que les canons de la 
Seconde Guerre mondiale se soient tus, que les représentants 
des Sociétés bibliques de 13 pays se sont retrouvés à 
Elfinsward, un centre de retraite situé à Haywards Heath, en 
Angleterre. Leurs nations s’étaient fait la guerre et plusieurs 
participants avaient survécu à des années passées en prison 
ou en camp de concentration. Mais tous avaient maintenu 
leur foi en vie et se raccrochaient aux paroles d’espérance que 
renferme la Bible.

Même s’il est vrai que les Sociétés bibliques désiraient 
depuis longtemps travailler ensemble et qu’elles avaient 
engagé des pourparlers dans ce sens avant que le conflit 
mondial n’éclate, ce qu’elles avaient vécu au cours de la 
guerre renforçait d’autant plus leur détermination à le faire.

« Il n’y a guère d’espoir dans le monde, mais il y a 
énormément d’espoir dans la Bible, fit remarquer Mgr Eivind 
Berggrav, venu de Norvège, qui avait passé une bonne 
partie de la guerre en détention et en isolement. 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. »

Le 9 mai 1946, « poussée par le besoin du monde de 
disposer de la Parole de Dieu et par la profonde communion 
chrétienne unissant ceux qui œuvrent ensemble à sa diffusion 
», la Conférence des Sociétés bibliques décida de créer 
l’Alliance biblique universelle (ABU).

Au fil des années, de nouvelles Sociétés bibliques ont été 
créées et ont rejoint l’ABU. Aujourd’hui, près de 150 Sociétés 
bibliques opèrent dans plus de 240 pays et territoires  
afin que tous puissent avoir accès aux paroles vivifiantes  
de la Bible.

« Le besoin le plus profond de l’âme 
humaine est un besoin de positif : elle a 
besoin du “Oui” à la vie. Et il n’existe dans 
le monde aucun autre livre que la Bible qui 
réponde à cette profonde aspiration. »
J. KRENEK, REPRÉSENTANT TCHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE, LORS DE LA RENCONTRE 
DE 1946 QUI A DONNÉ NAISSANCE À L’ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE.

Les participants à la rencontre 
organisée à Elfinsward 
(Angleterre) en mai 1946, lors de 
laquelle a été créée l’Alliance 
biblique universelle.

« Nous avions tous traversé 
Londres et, en découvrant 
l’ampleur des décombres 
dans tout le centre de 
la ville, nous avons pris 
conscience que la situation 
devait être bien pire à 
Rotterdam, à Dresde ou à 
Stalingrad. » 

– eugene nida, un des 
représentants de la société 
biblique américaine présents 
lors de cette rencontre. 
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HABACUC 2.14

Oui, on connaîtra  
la glorieuse présence  

du Seigneur ! Le pays en 
sera rempli tout comme 

les eaux recouvrent  
le fond des mers. 



1,5 
milliard 

246 millions 
de personnes 

de personnes ne 
disposent pas de 
la Bible intégrale 
dans leur langue 

Sur les + de 400 
langues des signes 
recensées dans le 
monde, seulement 
40 env. disposent 
d’une partie des 
Ecritures 

La Bible intégrale en 
braille existe dans 
seulement 45 languesn’ont aucun texte biblique dans leur langue 

Plus de la moitié 
des langues 
recensées dans 
le monde ne 
disposent d’aucun 
texte biblique 

de personnes ont  
la Bible intégrale 

5,6 
milliards 

692 langues 
utilisées par

Chiffres au 1.1.2019, compilés avec l’aide des Sociétés bibliques et de Progress.BibleTM (janvier 2019). Les chiffres relatifs au 
nombre d’utilisateurs sont basés sur les meilleures données disponibles, lesquelles, arrondies, comptabilisent un total de 

7,1 milliards de personnes, soit moins que la population mondiale réelle, qui dépasse les 7,7 milliards d’habitants.

LE PAYSAGE DE LA TRADUCTION BIBLIQUE 

QUELQUE CHOSE DE PROFOND se passe quand 
une communauté reçoit les Ecritures dans sa 
langue. Les gens sentent que Dieu leur parle 
directement, du milieu d’eux. Leur réaction est 
souvent de s’exclamer avec joie : « Dieu parle ma 
langue ! »

Et à mesure que les gens découvrent les 
paroles vivifiantes de Dieu sans le filtre d’une 
langue qui n’est pas complètement la leur, ils 
comprennent peu à peu leur valeur et le but de 
leur vie, et cela leur donne une espérance.

Quand la Société biblique du Suriname a 
publié le Nouveau Testament en saramacca au 
format audio et imprimé, elle a été ébahie par les 
changements que cela a entraîné.

« Un réveil a lieu actuellement chez les 
Saramacca – un réveil que personne ne peut 
arrêter ! » déclare Erny van Axel, le secrétaire 

général de la Société 
biblique du Suriname. 
Et les chants qu’on 
entend résonner dans 
les Eglises implantées 
tout récemment sont 
composés directement 
à partir du texte 
biblique publié en 
saramacca.

« J’ai senti que la 
peur qui était en moi 
avait disparu, explique 
sœur Medai, qui était 
jusque-là habitée par 
la dépression et la 
peur des esprits du 

mal. Alors j’ai pris les paroles de la Bible et j’ai 
composé des chants à partir de la Parole de Dieu. 
Je ne pouvais plus m’arrêter de louer le Seigneur 
parce que c’était la solution que je cherchais. »

« Pour nous qui travaillons au quotidien sur 
le terrain, explique Erny, nous voyons comment 

la traduction de la Bible change la vie des gens 
: elle change leur caractère, les familles, les 
communautés – elle peut transformer tout un 
pays ! »

Voilà pourquoi la traduction de la Bible est au 
cœur du ministère des Sociétés bibliques : elle 
permet de communiquer les paroles de la Bible 
qui transforment des vies et donne aux Sociétés 
bibliques des outils leur permettant d’inviter 
les gens à découvrir les Ecritures et d’entrer en 
interaction avec elles d’une façon pertinente et 
enrichissante.

En 2018, les Sociétés bibliques ont achevé 
des traductions des Ecritures dans 66 langues 
utilisées par 440 millions de personnes. Pour 44 
de ces langues, utilisées par plus de 77 millions 
de personnes, il s’agissait de primo-traductions.

« Aujourd’hui, j’ai reçu une nourriture capable 
de nous rassasier comme rien au monde ! » 
a déclaré en Erythrée Letensea, radieuse, en 
serrant entre ses mains le tout premier Nouveau 
Testament dans sa langue, le blin, qui a été 
publié en 2018.

Cela a été un jour inoubliable pour les Blin 
de toutes les générations. Pour Kudusan, âgée 
de 82 ans, cela lui a remémoré à quel point son 
père avait désiré voir la Bible disponible dans sa 
langue. 

« Aujourd’hui, je suis venue assister à cette 
dédicace spéciale en son nom, et aussi pour 
moi, a-t-elle indiqué. Je ne sais pas lire, mais mes 
petites-filles et mes fils vont me faire la lecture 
dans ce Nouveau Testament doré qui vient d’être 
traduit ! »

La collaboration croissante entre les 
associations bibliques permet de produire plus 
efficacement des traductions des Ecritures 
de la plus grande qualité. Résultat, la Parole 
de Dieu est mise à la disposition d’un plus 
grand nombre et plus rapidement que jamais 
auparavant.

Insuffler des 
paroles de vie 
aux personnes 
et aux 
communautés 

« Pour nous qui travaillons 
au quotidien sur le terrain, 
nous voyons comment 
la traduction de la 
Bible change la vie des 
gens : elle change leur 
caractère, les familles, les 
communautés – elle peut 
transformer tout un pays ! » 

Letensea, en Erythrée, avec le tout premier 
Nouveau Testament dans sa langue, le blin.
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LA TRADUCTION DE LA BIBLE est un travail 
minutieux qui demande du temps et des moyens 
financiers. Chaque fois qu’une traduction des 
Ecritures est achevée, c’est le fruit d’années 
d’efforts qui sont consentis dans un esprit de 
sacrifice par un grand nombre de personnes 
de tous horizons de par le monde : des Eglises 
locales, des communautés, des traducteurs, des 
spécialistes de la Bible, ainsi que des soutiens 
dans la prière et des donateurs locaux et 
étrangers.

Bon nombre de traducteurs de la Bible 
travaillent dans des zones isolées et se débattent 
contre les coupures d’électricité régulières et 

d’autres difficultés 
logistiques. Certains 
vivent dans des pays 
où être chrétien est 
dangereux et sont 
contraints d’effectuer 
leur travail en secret, 
tout en s’exposant à de 
gros risques. Malgré 
ces difficultés, les 

traducteurs de la Bible vivent et respirent leur 
travail, déterminés à mettre la Parole de Dieu à la 
disposition des membres de leur communauté.

Aujourd’hui, les chrétiens nigérians de langue 
bura ont la possibilité de lire la Bible intégrale 
dans leur langue grâce au dévouement de 
l’équipe de traduction, qui a accompli sa tâche 
sous la menace permanente du groupe terroriste 

Boko Haram. En 2014, année de la publication 
de la Bible en bura, le bureau de traduction a été 
réduit en cendres et le secrétaire en charge du 
projet a été tué.

« Les églises détruites par Boko Haram ont 
été reconstruites, indique Benjamin Mordi, de la 
Société biblique du Nigeria. Grâce à la Bible en 
bura, l’Eglise croît en nombre et cette région du 
monde reçoit davantage de lumière. »

Au Venezuela, les équipes de traduction 
poursuivent leur travail du mieux qu’elles 
peuvent au milieu de la crise économique et 
politique qui s’aggrave et qui a mis le pays à 
genoux. En 2018, le matériel d’enregistrement de 
l’équipe de traduction en langue des signes a été 
volé à trois reprises et, en raison des troubles et 
des difficultés logistiques, il n’a pas été possible 
de dispenser la formation initiale des traducteurs 
en charge du chantier du Nouveau Testament en 
pemón, qui a été lancé récemment.

« Ils poursuivent leur travail dans des 
conditions rudimentaires parce qu’ils sont 
déterminés à permettre à leur communauté 
d’avoir accès à la Parole de Dieu », observe 
Javier Chacón, le secrétaire général.

« Grâce à la Bible 
en bura, l’Eglise croît 
en nombre et cette 
région du monde reçoit 
davantage de lumière. »

600 millions 
de personnes

1 200 
langues

20 ans
Prions pour tous ceux qui œuvrent afin 
de mettre les Ecritures à la disposition de 
leurs communautés : que Dieu reste à leurs 
côtés, les bénisse et leur donne les moyens 
nécessaires. Prions tout particulièrement 
pour la protection de Dieu sur les 
traducteurs de la Bible qui travaillent dans 
des contextes difficiles et dangereux.

UN TRAVAIL ACCOMPLI 
PAR AMOUR

Le centre de traduction de la Bible en 
bura, au Nigeria, détruit lors d’une attaque 
de Boko Haram en septembre 2014. Le 
lancement de la Bible en bura a eu lieu en 
décembre 2014.

« NOUS SOMMES EN TRAIN DE VIVRE UN MOMENT 
EXTRAORDINAIRE  pour la traduction de la Bible, déclare 
Alexander Schweitzer, responsable de la Traduction biblique 
mondiale à l’ABU. Les associations bibliques et les donateurs 
s’associent plus efficacement que jamais auparavant et 
les évolutions technologiques créent des possibilités sans 
précédent. »

Afin de gérer au mieux cette dynamique, l’ABU a adopté 
en 2018 la Feuille de route pour la traduction de la Bible, un 
chemin ambitieux pour les 20 prochaines années ayant pour 
objectif de permettre à environ 600 millions de personnes 
d’avoir pour la première fois accès aux Ecritures dans la 
langue de leur cœur. Si les Sociétés bibliques reçoivent les 
fonds nécessaires, cela consistera à mener à bien 1 200 projets 
de traduction d’ici 2038. L’adoption de cette Feuille de route 
pour la traduction de la Bible a débouché sur la mise en place 
d’une opération regroupant plusieurs associations bibliques 
et appelée ETEN All-Access Goals [les Objectifs de l’ETEN pour 
un accès total], le but étant de faire en sorte que la Parole 
de Dieu soit disponible à tous les habitants de la planète, où 
qu’ils vivent et quelle que soit leur langue.

« Notre vision et stratégie missionnaire sur 20 ans s’appuie 
sur un patrimoine de sacrifice et de générosité transmis 
par des générations de serviteurs fidèles, indique Michael 
Perreau, le directeur général de l’ABU. Nous continuons à 
présent cette mission avec un nouvel élan en travaillant plus 
étroitement que jamais avec divers partenaires du monde 
entier, notamment les héros de la Bible des temps modernes 
qui mènent une vie de sacrifice et de consécration afin que 
nous puissions tous avoir accès à la Parole vivifiante de Dieu. »

LA FOI EN ACTION : UN PLAN 
AMBITIEUX DESTINÉ À RÉDUIRE 
LA CARENCE BIBLIQUE

Car je vais faire du nouveau ; 
on le voit déjà paraître, vous 

saurez bien le reconnaître. Oui, 
dans le désert je vais ouvrir un 
chemin, dans ces lieux arides je 

vais faire couler des fleuves.  

ISAIAH 43:19

*ETEN (Every Tribe Every Nation) est une alliance regroupant 
des associations de traduction biblique et des donateurs.
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Photo : Jared Wong

Les paroles que 
je vous ai dites 
sont Esprit et vie.

Jésus
JEAN 6.63



LA DIFFUSION DES ÉCRITURES PAR LES SOCIÉTÉS BIBLIQUES

DANS LES MINUSCULES VILLAGES des provinces 
reculées comme dans les mégapoles animées, 
dans les camps de réfugiés poussiéreux comme 
dans les faubourgs aisés et verdoyants, partout 
nos contemporains sont en quête de sens et 
d’espérance.

Dans certains contextes, la population a 
beaucoup de mal à accéder à la Bible en raison 
de la pauvreté, des restrictions et d’autres 
obstacles. Dans d’autres régions du monde, 
les Ecritures sont facilement accessibles, mais 
cela n’intéresse pas les habitants d’entrer en 
interaction avec elles. Partout dans le monde, 
les Sociétés bibliques font preuve de créativité et 
d’innovation pour faire briller l’espérance de la 
Parole de Dieu dans leurs communautés.

Chaque année, elles publient et diffusent des 
centaines de millions de produits bibliques, 
parmi lesquels des dizaines de millions de bibles 
intégrales.

A Cuba, où les produits bibliques sont 
extrêmement rares depuis de nombreuses 
années, les Sociétés bibliques du monde entier 
ont collaboré avec 62 confessions différentes afin 

de fournir aux habitants les produits bibliques 
qu’ils désirent si ardemment. Entre 2013 et 2018, 
1,3 million de bibles ont été fournies pour les 
chrétiens cubains, et il est prévu qu’un million de 
plus soient diffusées d’ici 2022.

Jorge Luis Baker a grandi à l’époque où 40 
% des chrétiens cubains ne possédaient pas 
personnellement de Bible ; il était alors obligé 
d’emprunter celle de sa grand-mère, qui était la 
seule dont disposait sa famille.

« C’était un grand trésor ! raconte-t-il en se 
remémorant le jour où il a eu sa première Bible 
à lui. C’était comme un bijou dont on prend 
soin, qu’on lit tous les jours, pour y trouver 
un message, une parole qui vous aide à vivre 
chaque jour. »

« C’était comme 
un bijou dont on 
prend soin, qu’on 
lit tous les jours. »

Amérique du Nord 
BIBLES INTÉGRALES : 

3,4 millions
TOUS PRODUITS BIBLIQUES :

4,5 millions

Amérique centrale 
et latine
BIBLES INTÉGRALES : 

14,9 millions
TOUS PRODUITS BIBLIQUES :

273 millions

Europe
BIBLES INTÉGRALES : 

2,9 millions
TOUS PRODUITS BIBLIQUES :

5,8 millions

Afrique 
BIBLES INTÉGRALES : 

7 millions
TOUS PRODUITS BIBLIQUES :

9,8 millions

Océanie
BIBLES INTÉGRALES : 

0,6 million
TOUS PRODUITS BIBLIQUES :

0,7 million

Moyen-Orient 
BIBLES INTÉGRALES : 

0,3 million
TOUS PRODUITS BIBLIQUES :

2 millions
Asie
BIBLES INTÉGRALES : 

9,4 millions
TOUS PRODUITS BIBLIQUES :

58,6 millions

Chiffres fournis par les Sociétés bibliques. 82 % des Sociétés bibliques ont répondu. Pour celles qui n’ont pas répondu, 
c’est la moyenne des données des trois années précédentes qui a été utilisée pour déterminer leurs volumes de 

diffusion pour 2018. Nous remercions YouVersion pour son aide apportée dans le dénombrement des téléchargements 
de textes bibliques appartenant aux Sociétés bibliques effectués sur Internet en 2018.

En 2018, les Sociétés bibliques ont diffusé 354,6 millions de 
produits bibliques, dont 38,5 millions de bibles intégrales.

Faire briller 
l’espérance aux 
quatre coins du 
monde 
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Prions pour les enfants 
et les jeunes alors qu’ils 
sont en train de bâtir les 
fondements de leur vie. 
Demandons à Dieu de 
bénir tout le travail qui 
est fait pour les amener à 
entrer en interaction avec 
la Bible.

Les enfants et les jeunes sont l’avenir – de nos 
familles, de nos Eglises, de nos communautés et de 
nos nations. Une des priorités des Sociétés bibliques 
de par le monde consiste à les aider à découvrir la 
sagesse, l’espérance et la joie dans la Parole de Dieu 
et à bâtir leur vie dessus. Leur manière de l’aborder 
varie en fonction du contexte dans lequel ils vivent.

ALLER À LA RENCONTRE DE LA 
GÉNÉRATION MONTANTE

Malawi
AU MALAWI, où de nombreuses familles n’ont pas les moyens 
de s’acheter une Bible, l’opération lancée par la Société 
biblique consistant à distribuer des bibles pour enfants par 
l’intermédiaire des écoles du dimanche ravit aussi bien les 
enfants que les parents et les animateurs. Une Eglise de Blantyre 
qui a reçu une livraison l’an dernier a indiqué que le nombre 
d’enfants qui assistent à l’école du dimanche chaque semaine 
est passé d’environ 80 à 250 à la suite de cette action.

« Cette opération pourrait transformer le Malawi, a déclaré 
Joseph Khondowe, membre de la Société biblique. Il y aura 
davantage d’enfants dans les églises et ils auront une meilleure 
connaissance de la Bible. »

Thaïlande
LA POPULARITÉ CROISSANTE d’un quiz biblique annuel 
organisé en Thaïlande, où les chrétiens représentent 
seulement 1,2 % de la population, a pris la Société biblique 
complètement au dépourvu. A l’origine destiné aux enfants 
de 9 à 11 ans, il s’étend désormais aux établissements du 
secondaire, à la demande générale, et plus de 1 000 enfants et 
adolescents l’attendent avec impatience chaque année.

« A présent, les lycéens qui ont obtenu leur diplôme nous 
demandent quand nous allons proposer ce quiz dans les 
universités ! indique Seree Lorgunpai, le secrétaire général de 
la Société biblique. Nous avons ainsi la possibilité de toucher 
la vie des enfants chaque année à mesure qu’ils grandissent 
et c’est vraiment quelque chose de très précieux. »

Près de la moitié des participants ne sont pas d’une famille 
chrétienne, mais leurs parents sont favorables à ce qu’ils 
participent au quiz et puissent ainsi découvrir la Bible. Royaume-Uni

LES JEUNES BRITANNIQUES, comme ceux de 
nombreuses régions du monde, grandissent 
dans un environnement de plus en plus laïque, 
où la Bible est considérée comme n’ayant plus 
aucune pertinence. Pourtant, les jeunes sont 
très nombreux à s’interroger alors qu’ils tentent 
de comprendre le monde et la place qu’ils 
peuvent y avoir. 

Qui est plus à même de concevoir des 
produits bibliques aptes à répondre aux besoins 
de la jeunesse que les jeunes eux-mêmes ? C’est 
ainsi que la nouvelle édition interactive pour 
les jeunes de la Good News Bible a vu le jour, 
grâce à un partenariat entre la Société biblique 
britannique et étrangère et Jeunesse pour Christ. 
Lancée en 2018, cette nouvelle Bible contient un 
grand nombre de nouveautés, parmi lesquelles 
des liens vers des vidéos YouTube sur des 
thèmes important pour les jeunes, des espaces 
pour dessiner et pour tenir un journal, et toute 
une série de contenus destinés à expliquer le 
texte biblique.

« Cela va vraiment aider les non-chrétiens à 
lire la Bible », a fait remarquer une jeune fille 
membre du groupe témoin.

Colombie
EN COLOMBIE, LES JEUNES ont grandi sur fond 
de conflits et de violences. En même temps, 
ils subissent les mêmes pressions que tous les 
jeunes qui s’efforcent de trouver leur voie dans 
un monde en constante mutation et où tout va 
très vite. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
beaucoup se sentent écrasés par l’existence.

La Société biblique colombienne est 
convaincue que la Bible est un vecteur 
d’espérance et de guérison. Pour permettre aux 
jeunes très occupés d’entrer le plus facilement 
possible en interaction avec la Parole de Dieu, 
que ce soit chez eux ou lorsqu’ils se déplacent, 
elle a créé une ressource multiplateforme. Il 
s’agit d’une Bible imprimée intitulée « Rencontre 
quotidienne avec Dieu » et qui contient 
des lectures quotidiennes et des codes QR 
permettant d’accéder aux lectures en ligne au 
format texte ou audio.

Cette formule incite aussi les jeunes à étudier 
la Bible ensemble grâce à la publication d’une 
étude biblique hebdomadaire sur l’application.
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« C’est Dieu qui m’a créé  
et qui m’aide. C’est pour ça 
que je veux le connaître  
à travers cette Bible. » 

Ci-dessus, Gift, Malawite de 12 ans, 
reçoit une Bible pour enfants dans le 
cadre de l’école du dimanche.

« A présent, les lycéens qui ont obtenu leur 
diplôme nous demandent quand nous allons 
proposer ce quiz dans les universités ! »
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L’ALPHABÉTISATION EST UNE AFFAIRE DE DIGNITÉ, 
D’INDÉPENDANCE ET D’ÉPANOUISSEMENT. Elle 
ouvre des portes en matière d’emploi et de 
formation, et donne aux gens un fondement sur 
lequel ils peuvent se développer et s’épanouir. 
L’alphabétisation est une telle nécessité dans la 
vie que l’UNESCO la définit comme un droit de 
la personne. Et pourtant, près d’un milliard de 
personnes ne savent ni lire ni écrire.

Les Sociétés bibliques travaillent ensemble 
pour remédier à cette injustice, fournissant des 
ressources pédagogiques pour l’alphabétisation 
basée sur la Bible et organisant des cours 
d’alphabétisation en partenariat avec les Eglises 
et d’autres organisations. Chaque année, ce 
sont plus de 100 000 personnes qu’elles aident 
ainsi à apprendre à lire et à écrire afin de voir 
leur vie transformée, mais aussi à entrer en 
interaction avec la Bible.

Dans un village du Cambodge, M. Sovann, 
38 ans, n’a plus rien à voir avec celui qu’il était 
il y a deux ans. Incapable de lire et d’écrire, 
il ressentait une pointe de frustration et de 
tristesse lorsqu’il voyait sa femme lire sa Bible. 
Il aurait aimé pouvoir au moins écrire son nom.

Désespéré, il buvait beaucoup avec ses amis 
et se disputait avec sa femme. Quand elle 
lui proposait de l’accompagner à l’église, il 
refusait. La foi chrétienne ne l’intéressait pas du 
tout.

Lorsque le programme d’alphabétisation de 
la Société biblique a été lancé dans son village 
dans le but d’aider les enfants à apprendre 
à lire et à écrire, on a demandé à son fils 
d’être un des enseignants. Curieux de le voir 
à l’œuvre, M. Sovann s’est assis dans un coin 
pour le regarder faire.

Il s’est rapidement retrouvé assis par terre 
avec les enfants, à écouter la leçon diffusée 
au moyen d’un lecteur MP3 et à travailler sur 
l’alphabet et sur divers outils d’alphabétisation 
élémentaires en khmer. En commençant à 
apprendre, il a senti son moral revenir et son 
cœur s’ouvrir.

« Je suis un homme transformé ! a déclaré M. 
Sovann après avoir fièrement lu sa Bible à haute 
voix devant le personnel de la Société biblique 
venu effectuer une visite dans son village. J’ai 
arrêté de boire et de fumer, et avec ma femme 
nous nous disputons moins qu’avant. »

Désormais, il est un des responsables 
de l’Eglise et il aide à lancer d’autres cours 
d’alphabétisation pour les adultes et les enfants 
dans son village et dans les localités voisines.

« C’est très important que les parents envoient 
leurs enfants à l’école, a-t-il ajouté, mais il n’est 
jamais trop tard pour apprendre, même quand 
on est âgé. »

Près de 8 500 personnes participent à ces 
cours d’alphabétisation chaque année, la plupart 
dans des zones rurales. Pisit Heng, le secrétaire 
général de la Société biblique du Cambodge, 
confirme qu’ils ont un impact tangible sur les 
familles et les communautés. 

« Chaque fois que le programme est mis en 
œuvre, on constate une baisse des violences 
familiales et de la criminalité, les gens arrivent 
à trouver un emploi ou à démarrer de petites 
activités commerciales, et les Eglises grandissent. »

« Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre, même 
quand on est âgé. »

– m. sovann, cambodge.

DES VIES TRANSFORMÉES 
PAR L’ALPHABÉTISATION 
BASÉE SUR LA BIBLE 

Prions que les programmes 
d’alphabétisation basés 
sur la Bible touchent les 
communautés qui en ont le 
plus besoin et aident les 
gens à s’épanouir.

« Chaque fois que le programme est mis 
en œuvre, on constate une baisse des 
violences familiales et de la criminalité, 
les gens arrivent à trouver un emploi 
ou à démarrer de petites activités 
commerciales, et les Eglises grandissent. »

1 milliard

500 millions sont des femmes

250 millions sont des hommes

250 millions sont des  
enfants privés de l’acquisition  
des compétences de base  
en lecture et en écriture

Environ 30 programmes 
d’alphabétisation menés par les 
Sociétés bibliques chaque année 
dans près de 60 langues

de personnes ne 
savent ni lire ni écrire

Le travail d’alphabétisation de 
l’ABU est reconnu par l’UNESCO

162 000
bénéficiaires en 2018
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Soyez toujours prêts  
à vous défendre face à tous 
ceux qui vous demandent  

de justifier l’espérance  
qui est en vous.



LES TRAUMATISMES TOUCHENT toutes les 
sociétés sur tous les continents. Les mauvais 
traitements, la violence des gangs, la criminalité, 
les catastrophes naturelles, la guerre, les 
déplacements de populations… il y a dans 
notre monde fragile et complexe énormément 
de facteurs qui créent des souffrances qui 
demeurent bien au-delà de l’événement 
traumatique proprement dit.

Lorsqu’un missile a explosé dans une rue 
d’Alep, en Syrie, George Andrea, qui dirige 
la Société biblique dans ce pays, a remarqué 
comment les survivants ont réagi : ils se sont 
simplement relevés et, sans rien dire, ont 
entrepris de secourir leurs voisins blessés 
et de déblayer les lieux. Il n’y a eu ni cris ni 
larmes. Après des années de guerre, ils étaient 
complètement coupés de leurs émotions.

M. Andrea et son équipe, qui ont maintenu 
la Société biblique en activité tout au long 
du conflit, n’ont que trop conscience du 
traumatisme vécu par tant de Syriens. C’est 
pourquoi ils s’efforcent de proposer aux 
habitants de tous les milieux un programme de 
guérison des traumatismes basé sur la Bible, 
en partenariat avec l’Institut pour la guérison 
des traumatismes (THI) de la Société biblique 
américaine. 

Le programme mené par le THI, intitulé Guérir 
les blessures engendrées par le traumatisme, 
est conçu par des professionnels de la santé 
mentale tout en étant basé sur des principes 
bibliques. Il est aussi adapté au contexte de 
chaque pays dans lequel il est mis en œuvre. Par 
le biais d’ateliers de formation de formateurs, 
plus de 10 000 personnes de par le monde – dont 
des personnels des Sociétés bibliques et des 
responsables d’Eglise –, ont été formées à la 
guérison des traumatismes afin de pouvoir venir 
en aide aux membres en souffrance de leurs 
communautés.

En Syrie, où les besoins sont immenses, M. 
Andrea espère voir chaque année au moins 200 
personnes formées au rôle de facilitateur.

« A présent, nous ne parlons plus de guerre, 
dit-il ; huit ans, c’est plus qu’assez. Nous 
parlons de construction – de reconstruction des 
personnes ! Nous voulons susciter une nouvelle 
génération de facilitateurs formés qui soient 
capables d’aider les gens à guérir après les 
horreurs de la guerre. »

– suite au dos

GUÉRIR LES BLESSURES  
ENGENDRÉES PAR LE TRAUMATISME

Peinture d’un réfugié 
secouru après avoir 
échappé au Groupe 
Etat islamique.

« A présent, nous ne parlons 
plus de guerre. […] Nous 
parlons de construction – de 
reconstruction des personnes ! »

+ de 
10 M 

135

200 
organisations 
partenaires

de bénéficiaires + de 10 000 
facilitateurs formés 
et enregistrés

langues 

ressources 
disponibles 
dans 

menées par

109
 pays 

actions 
proposées dans

MINISTÈRE MONDIAL DE GUÉRISON DES 
TRAUMATISMES BASÉE SUR LA BIBLE 

Chiffres fournis par l’Institut 
pour la guérison des 
traumatismes de la Société 
biblique américaine (2019).

Apporter des paroles 
de vérité dans 
chaque situation
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Prions pour tous ceux qui 
souffrent de traumatismes dans 
le monde. Demandons à Dieu 
de bénir le travail mené par les 
Sociétés bibliques, les Eglises 
et nos autres partenaires, qui 
leur apportent l’espérance et la 
guérison qui se trouvent dans la 
Parole de Dieu.

Mateo* tenant sa femme par la main.

« En suivant le 
programme de guérison 
des traumatismes, j’ai eu 
la sensation de pouvoir 
à nouveau respirer. »

PSAUME 147.3

Il guérit ceux qui 
ont le cœur brisé, 

il panse leurs 
blessures. 

En Syrie, les enfants ont subi des horreurs 
auxquelles aucun enfant ne devrait jamais être 
soumis. Les experts du THI ont collaboré avec la 
Société biblique et d’autres professionnels de ce 
pays pour mettre au point un programme tout 
spécialement adapté à leurs besoins.

« C’est là un de nos rêves qui est en train 
de devenir réalité, indique M. Andrea : avoir la 
possibilité de venir en aide aux enfants qui ont 
perdu toutes leurs racines et qui sont suicidaires 
ou prostrés. Et il y a urgence. »

Maya est une jeune femme qui participe au 
programme de guérison des traumatismes 
mené auprès des enfants syriens. Elle se 
souvient de Mustafa, un garçon de 6 ans, qui 
est resté longuement dans le silence en gardant 
les yeux levés vers la croix à l’issue de l’atelier. 
« On avait l’impression qu’il avait un dialogue 
intérieur avec Jésus », raconte-t-elle.

Il faisait partie d’un groupe d’enfants réfugiés 
qui s’étaient montrés particulièrement méfiants 
et turbulents au début. Mais à la fin de l’atelier 
ils avaient commencé à s’ouvrir alors qu’on les 
incitait à raconter leur histoire et à se laisser 
aller à pleurer pour exprimer leur chagrin par 
les larmes.

« Le dernier jour, ces enfants à l’origine si 
indisciplinés ont écrit des lettres à Dieu dans le 
silence complet », se souvient Maya.

L’aptitude à manifester de l’amour à ses 
enfants est un des changements que Miriam 
a indiqués après avoir suivi un programme 
de guérison des traumatismes dans un camp 
de réfugiés en Jordanie. Alors qu’elle avait fui 
le conflit en Iraq, ses difficultés l’ont suivie 
en Jordanie, où son mari a continué à boire 
beaucoup et à la maltraiter. Profondément 
malheureuse, elle a transmis sa souffrance à 
ses jeunes fils. A un moment, la situation est 
devenue tellement insupportable qu’elle s’est 
aspergée de kérosène et était à deux doigts de 
s’immoler par le feu. Si elle est encore en vie, 
c’est uniquement parce que l’un de ses fils l’a 
suppliée de ne pas le faire.

« En suivant le programme de guérison des 
traumatismes, j’ai eu la sensation de pouvoir à 
nouveau respirer, raconte-t-elle. J’avais besoin 
que quelqu’un m’écoute. J’avais besoin de 
raconter ce qui m’était arrivé. »

Miriam indique qu’à présent elle se sent très 
proche de Dieu.

« Tout l’amour que je reçois de Jésus, je le 
donne à mes enfants, dit-elle en souriant. La 
Bible a vraiment changé ma vie. »

*Son nom a été modifié.

Mateo* du Guatemala.

À L’AUTRE BOUT DU MONDE, au Guatemala, Mateo* a vécu 
prisonnier de son enfer personnel pendant de nombreuses 
années. Abusé sexuellement par un proche pendant son 
enfance, il a découvert adolescent qu’il était séropositif. 
Totalement désespéré, il a fait une tentative de suicide.

« Mais Dieu m’a redonné le don de la vie », dit-il en 
souriant. Aujourd’hui, il est marié et heureux dans son 
couple, et il a un jeune enfant. Sa femme et lui servent 
l’Eglise ensemble et aident de nombreux jeunes à faire face à 
leurs expériences traumatiques.

« Quand on nous a expliqué au cours du programme de 
guérison des traumatismes pour quelles raisons les gens 
souffrent, j’ai eu l’impression que Dieu m’avait ouvert les yeux 
et cela m’a permis de guérir mon cœur, indique-t-il. Ce qui est 
écrit dans la Bible est toujours d’actualité. On peut l’appliquer 
aujourd’hui parce que Dieu souffre avec ceux qui souffrent et 
il désire les guérir. »
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Prions pour ceux qui œuvrent 
afin de permettre au message 
biblique de vérité, d’espérance, 
d’amour et de justice de toucher 
la vie de tous nos contemporains, 
où qu’ils vivent.

DANS DE NOMBREUX PAYS touchés par une 
vague laïciste, de moins en moins de gens 
ont le sentiment que la Bible soit pertinente 
pour leur vie. Elle est délaissée, citée de façon 
erronée, mal interprétée, voire méprisée. Dans 
ce contexte, les Sociétés bibliques cherchent 
des moyens originaux de ramener la voix de la 
Bible dans l’espace public et permettent aux 
chrétiens d’avoir une confiance renouvelée dans 
son message.

« Notre objectif est d’“abaisser le pont-levis” et 
d’aller dans l’espace public en ayant la conviction 
que la foi chrétienne a encore quelque chose 
d’essentiel à dire à propos des plus grandes 
interrogations de l’existence », indique Allan 
Dowthwaite, directeur des médias au Centre for 
Public Christianity (CPX), rattaché au Bible Society 
Australia Group. La démarche de ce centre 
consiste notamment à mener des enquêtes sur 

des thèmes importants et à publier des articles, 
des vidéos et des podcasts dans les médias 
grand public. Son documentaire intitulé Pour 
l’amour de Dieu, par exemple, passe en revue 
certaines périodes positives comme négatives 
de l’histoire du christianisme en montrant 
l’impact qu’elles ont sur le monde aujourd’hui. 
Il a été projeté dans des salles de cinéma à 
travers le pays et diffusé à la télévision nationale, 
recueillant une audience de près de 400 000 
téléspectateurs.

Eternity News, le site d’actualités chrétiennes 
de la Société biblique australienne, a été créé 
pour aider et encourager les chrétiens et pour 
créer un dialogue avec les médias grand public à 
propos de l’actualité. 

« En tant qu’organe d’information 
professionnel, Eternity News a pour but de faire 
savoir ce que Dieu accomplit en Australie et 

dans le monde entier, explique Ben McEachen, le 
rédacteur adjoint. Nous le faisons en apportant 
un point de vue chrétien sur l’information et les 
questions d’actualité, avec courage et intégrité. »

Les marathons de lecture publique de la 
Bible sont un autre moyen utilisé par certaines 
Sociétés bibliques pour sortir littéralement la 
Bible dans l’espace public. En 2018, la place Sofia 
de Kiev, la capitale de l’Ukraine, a résonné au 
son de la Parole de Dieu pendant 77 heures, au 
cours desquelles la Bible a été lue intégralement 
à haute voix par plus de 320 personnes, dont 
des responsables d’Eglise et des personnalités 
publiques.

« Cela a été une expérience incroyable, a 
déclaré Anatoly Raychynets, le secrétaire général 
adjoint de la Société biblique ukrainienne. Les 
vigiles en poste dans les bâtiments situés à 
proximité venaient nous trouver pour nous dire 
: “Nous vous écoutons lire la Bible jour et nuit. Je 
n’avais encore jamais été en contact avec la Bible 
– est-ce que vous en auriez une pour moi ?” »

Cette action s’inscrivait dans le cadre d’une 
campagne intitulée Année de la Bible, qui avait 
bénéficié de l’appui du président du pays en 
personne et dont le but était de rappeler aux 
habitants l’existence de la Bible et son rôle 
important dans leur histoire et leur société.

« Notre objectif est d’“abaisser le pont-levis” et d’aller 
dans l’espace public en ayant la conviction que la foi 
chrétienne a encore quelque chose d’essentiel à dire à 
propos des plus grandes interrogations de l’existence. »

SORTIR LA BIBLE DANS 
L’ESPACE PUBLIC 
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unitedbiblesocieties.org

L’Alliance est déclarée sous le nom de 
United Bible Societies [en français Alliance 
biblique universelle], organisation qui a 
été enregistrée en 1946 dans l’Etat du 
Delaware, aux Etats-Unis. L’United Bible 
Societies Association (UBSA), chargée de 
l’administration des affaires de l’Alliance, 
a son siège social au Pôle de l’ABU 
(Royaume-Uni), Stonehill Green, Westlea, 
Swindon SN5 7PJ, Angleterre. L’UBSA 
est une société à responsabilité limitée, 
enregistrée en Angleterre et au pays de 
Galles sous le n° 2264875. Institution 
caritative enregistrée sous le n° 800058.

Toutes les citations bibliques 
sont extraites de la Bible en 
français courant.

Robert Cunville
PRÉSIDENT DE L’ABU

Tél. : +44 1793 236 200
E-mail : comms@biblesocieties.org

Alliance biblique universelle, 
Pôle du Royaume-Uni 
Stonehill Green, Westlea,
Swindon SN5 7PJ, Angleterre

La Bible 
pour tous

« Ce Livre des livres, 
la Parole de Dieu, 
a le pouvoir de 

changer des vies. »


