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« Alors vous
serez pleins
d’espérance par
la puissance de
l’Esprit Saint. »
ROMAINS 15.13

UNIS DANS
L’ESPÉRANCE
CHERS AMIS,
Dans les pages de ce rapport, vous trouverez des récits qui illustrent le ministère
des Sociétés bibliques dans toute sa magnifique diversité. Vous découvrirez
comment les traducteurs permettent à de nouveaux groupes ethniques d’accéder
aux Ecritures dans leur langue, comment les équipes des Sociétés bibliques
apprennent à collaborer avec les Eglises locales et à répondre à leurs besoins, et
comment des personnels dévoués mettent à profit leurs compétences techniques
pour coordonner des projets à des milliers de kilomètres de distance et sur
plusieurs fuseaux horaires.
Ces histoires ont beau être toutes différentes, j’y vois un thème central commun
en lisant chacune d’elles : ces histoires sont empreintes d’espérance.
Chaque personne dont vous lirez l’histoire contribue à faire connaître les Ecritures
et leur message d’espérance à davantage d’hommes et de femmes de par le monde.
Et en œuvrant ensemble à l’accomplissement de cet objectif sacré – avec nos
talents divers et par-delà les limites géographiques et les frontières nationales –,
nous sommes unis précisément dans cette espérance que nous diffusons auprès
de nos communautés partout dans le monde.
Bien que ce rapport soit consacré au ministère biblique accompli en 2019, je
pense qu’il est particulièrement pertinent de réfléchir à l’importance de diffuser
ce message d’espérance comme moyen de préparer tant de cœurs aux difficultés
auxquelles nous sommes confrontés en 2020. Aux quatre coins du monde, le
coronavirus provoque non seulement la maladie physique, mais aussi des troubles
politiques, des chamboulements économiques et de profondes souffrances
psychologiques et spirituelles. Le message d’espérance que contient la Bible
est essentiel au milieu de cette crise et le ministère accompli fidèlement par les
Sociétés bibliques depuis des années, des décennies et même des siècles a planté
des graines d’espérance qui vont constituer un soutien pour un grand nombre
de personnes partout dans le monde en cette période particulière.
Alors que vous vous apprêtez à lire ces histoires, je prie pour vous en invoquant
sur vous ces paroles de Romains 15.13 : « Alors vous serez pleins d’espérance par
la puissance de l’Esprit Saint. »
Michael Perreau
Directeur général
Alliance biblique universelle

Je suis vraiment reconnaissant que nous servions un Dieu d’espérance et d’avoir
l’honneur et la joie de travailler au service des Sociétés bibliques du monde entier
afin de répandre ce message précieux.
Que Dieu vous bénisse.
Humblement à son service,
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Brigitte Rabarijaona,
conseillère en traduction
de plan mondial (derrière à
droite), en compagnie des
traducteurs de la Bible en
yinzebi (dans le sens des
aiguilles d’une montre en
partant du premier rang à
droite) : Jacques Mbada,
Fidèle Nzengué Nzengué et
Théophile Bomba-Ngoumbou.

Travailler ensemble pour
les Ecritures en yinzebi
Au Gabon, la priorité accordée à la qualité de
la traduction de la Bible porte des fruits
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OUR LES LOCUTEURS DU YINZEBI
du Gabon et de la République
du Congo, l’attente de la Bible
intégrale dans leur langue est
quasiment terminée. Lancé
dans les années 1990 par l’Alliance
biblique au Gabon, le chantier de
traduction en yinzebi touche à sa fin.
Mais cela n’a pas été sans difficultés.
Pour commencer, cette langue
étant dépourvue de règles, la tâche
était particulièrement compliquée
au niveau de la cohérence et de
l’orthographe. Issus de diverses
Eglises implantées au sein de ce
groupe ethnique, les traducteurs ont
travaillé sans connexion Internet
et au début ils ont dû se débrouiller
avec un seul ordinateur pour tous les
membres de l’équipe. A un moment
donné ils ont dû envoyer un bénévole
à 600 km de là jusqu’à Libreville, la
capitale du Gabon, avec une clé USB
contenant les textes mis à jour afin que
ceux-ci soient chargés dans Paratext
et que d’autres personnes puissent
également travailler sur la traduction.
Plus récemment, les traducteurs
ont passé un accord avec un hôpital
missionnaire local afin de pouvoir
accéder au moins ponctuellement à
Internet.
La plupart des membres de l’équipe
sont désormais à la retraite après avoir
fait carrière à divers postes – parmi
lesquels député, maire et enseignant –,
de sorte qu’ils peuvent se consacrer
totalement à leur mission qu’est la
traduction des Ecritures en yinzebi.
L’un des traducteurs, Jacques Mbada,
qui est enseignant à la retraite, a eu
récemment des problèmes de santé,
mais il est déterminé à poursuivre
son travail. Il a déclaré : « Malgré

toutes ces épreuves, mon espoir est de
voir la publication de cette Bible de
mon vivant. »
Les traducteurs sont soutenus
dans ce processus long et difficile
par Brigitte Rabarijaona, membre
de l’Equipe de mission mondiale de
l’ABU et conseillère en traduction de
plan mondial. Brigitte apporte des
conseils en matière de linguistique,
d’exégèse, de traduction et de
technologie, tout en initiant aux
meilleures pratiques concernant le
travail de traduction proprement
dit. Mais sa tâche la plus importante
consiste à vérifier méticuleusement
tout le texte biblique verset par
verset afin de veiller à la justesse de
la traduction.
Dans le cadre du soutien qu’elle
a apporté à ce chantier en 2019,
Brigitte a rendu visite à l’équipe
de traduction dans le village où ces
membres résident et travaillent.
« C’était important de voir le contexte
dans lequel travaillent ces personnes
et de mieux comprendre la culture de
ce groupe ethnique », explique-t-elle.
Le fait d’assister dans une église locale
à un office qui avait lieu en français
alors que la plupart des paroissiens
étaient de langue yinzebi lui a fait
prendre conscience avec force de la
nécessité de traduire la Bible intégrale
en yinzebi : « Il fut un temps où les gens
avaient le sentiment que le français et
l’anglais étaient les langues du ciel. La
nouvelle traduction de la Bible peut
modifier cette perception. Dieu parle
toutes les langues ! » Grâce au travail
accompli par l’équipe de traduction et
par Brigitte, cette vérité sera bientôt
affirmée haut et fort par l’existence de
la Bible intégrale en yinzebi.

« Il fut un temps où les gens avaient le sentiment
que le français et l’anglais étaient les langues du
ciel. La nouvelle traduction de la Bible peut modifier
cette perception. Dieu parle toutes les langues ! »
Brigitte Rabarijaona, membre de l’Equipe de mission mondiale
de l’ABU et conseillère en traduction de plan mondial

En 2019, un des
principaux types de
service apporté aux
Sociétés bibliques
membres de l’ABU a été
le soutien, les conseils
et le renforcement des
capacités en faveur des
chantiers de traduction
de la Bible aux quatre
coins de la planète.

203

chantiers de
traduction de la Bible

visités en 2019 par des
membres de l’Equipe de la
Traduction biblique mondiale
de l’ABU, parmi lesquels
Brigitte Rabarijaona, afin de
renforcer la collaboration et
le soutien

74

pays ont reçu un
soutien en présentiel

de la part de l’équipe de la
Traduction biblique mondiale
en 2019 afin de leur offrir une
collaboration et une
aide actives

481

traducteurs et
membres du
personnel des
Sociétés bibliques ont

participé à des actions de
renforcement des capacités
en matière de traduction
de la Bible consacrées à
diverses thématiques, parmi
lesquelles la linguistique, la
théologie et la technologie
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Au service de
l’Eglise par-delà
les confessions
Grâce à une préparation
volontariste, les Sociétés
bibliques œuvrent au
service de l’Eglise dans
sa diversité

E

N SE RENDANT à une formation de
l’ABU sur l’étude systématique
des relations avec les Eglises
– ou en se connectant à son
équivalent en ligne –, on pourrait
s’attendre à trouver uniquement des
personnels des Sociétés bibliques en
charge des relations avec les Eglises.
Mais ce n’est pas forcément le cas.
Les participants occupent souvent
des fonctions très diverses au sein
de leur Société biblique, depuis le
service financier jusqu’aux ressources
humaines, en passant par des postes de
direction. Or cette diversité est voulue.
Qu’une Société biblique procède au
lancement d’une nouvelle traduction
des Ecritures, organise une action
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auprès des jeunes destinée à favoriser
l’interaction avec la Bible ou propose
un programme de guérison des
traumatismes basée sur la Bible, il
est crucial qu’elle soit soutenue par
l’Eglise locale et qu’elle travaille en
partenariat avec elle. Toutefois, pour
mettre en place et cultiver ce type de
partenariat il est aussi nécessaire que
les membres des équipes de la Société
biblique agissent de concert.
Mais le résultat en vaut la chandelle.
Les Sociétés bibliques constatent
en effet projet après projet que si
l’Eglise locale s’implique dans toute sa
diversité interconfessionnelle l’impact
transformationnel du ministère
biblique est plus profond et plus vaste :

davantage de chrétiens entrent en
contact avec les nouvelles traductions
publiées, plus de gens accèdent à des
cours d’alphabétisation basée sur la
Bible, et la liste pourrait être encore
longue.
« Renforcer les relations avec les
Eglises », qui est un des points de la
Promesse de Philadelphie ressortie
de l’Assemblée mondiale de 2016, ne
fait que réaffirmer une valeur qui a
toujours existé et qui consiste à œuvrer
au service de l’Eglise locale dans le
cadre du ministère biblique à venir.
Quant à l’engagement historique
et collectif des Sociétés bibliques,
de faire office de lieu favorisant la
collaboration interconfessionnelle
autour du ministère biblique, il signifie
que les Sociétés bibliques ont un rôle
important à jouer dans ce ministère,
explique Rosalee Velloso Ewell, qui
a pris début 2019 les fonctions de
directrice du Service des relations avec
les Eglises de l’ABU.
« La Société biblique devient ce
lieu où les projets concrets autour des
Ecritures sont mieux mis en œuvre
du fait de la collaboration entre les
Eglises, explique-t-elle. Il peut s’agir
d’alphabétisation basée sur la Bible ou
d’interaction avec les Ecritures ; mais il
peut aussi s’agir de la publication d’un
livre pour les jeunes ayant pour thème
la valeur de la vie. »

De ce fait, l’étude systématique des
relations avec les Eglises – qui est l’une
des formations proposées par l’équipe
en charge des relations avec les Eglises
– est conçue tout spécialement pour
fournir des conseils pratiques. En plus
de fournir aux participants divers outils,
notamment des modèles de courriers
à utiliser pour entrer en contact avec
les responsables ecclésiastiques, cette
formation aborde également certains
aspects ayant trait à l’histoire de
l’Eglise et au contexte ecclésial, ce qui
peut aider les personnels des Sociétés
bibliques à se frayer un chemin au
milieu d’un paysage ecclésial où les
nuances ont souvent leur importance.
Cette formation offre aussi aux
participants la possibilité de partager
des connaissances et des conseils, et
d’échanger des outils et des ressources
ainsi que des approches qui ont bien
fonctionné dans leurs contextes
respectifs.
A la fin de la journée, quand les
participants rentrent chez eux ou se
déconnectent de la séance sur Zoom,
ils ont en main les outils nécessaires
pour perpétuer une tradition qui a
existé au cœur du mouvement des
Sociétés bibliques depuis ses débuts
jusqu’à aujourd’hui : rassembler tous
les chrétiens autour de la table afin de
savourer ensemble les Ecritures et de
les partager.

A travers la Promesse de Philadelphie, l’ABU s’est engagée à
renforcer les relations avec les Eglises. En 2019, les Sociétés
bibliques ont été soutenues afin de pouvoir développer et
favoriser leurs efforts dans ce domaine.

4

régions du monde

ont organisé des actions de
renforcement des capacités dans le
domaine des relations avec les Eglises

Participants à une formation
sur les relations avec les Eglises
organisée à Buenos Aires, en
Argentine, en octobre 2019.

« La Société
biblique devient ce
lieu où les projets
concrets autour
des Ecritures sont
mieux mis en
œuvre du fait de la
collaboration entre
les Eglises. »
Rosalee Velloso Ewell,
directrice du Service des
relations avec les Eglises
de l’ABU

72

membres du personnel des
Sociétés bibliques ont reçu

une formation dans le domaine des
relations avec les Eglises qui leur
a permis de mieux comprendre
les Eglises au service desquelles
ils travaillent, ainsi que de mieux
orienter et gérer les bénévoles
envoyés par les Eglises
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Entrer en contact
en un clic
Les espaces en ligne sont un moyen
de collaborer efficacement avec ses
collègues du monde entier

E

N TANT QUE RESPONSABLE DU
BUDGET des équipes de la Société
biblique américaine en charge
de la traduction des Ecritures et
de la guérison des traumatismes,
Christina Corbett est en relation
quotidiennement avec des collègues
des Sociétés bibliques du monde entier.
Mais la première fois qu’elle a
rencontré bon nombre de ces amis de
l’Alliance, cela n’a pas commencé par
une poignée de mains : le plus souvent
le contact s’est fait au moyen d’un
courriel ou d’un appel vidéo.
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En fait, à part quelques occasions
ponctuelles où elle a rencontré
physiquement les gens, comme lors de
la Rencontre mondiale d’accueil et de
présentation de l’ABU à laquelle elle
a participé il y a quelques années, la
collaboration au fil des années s’est
poursuivie presque exclusivement
en ligne. Résultat, Christina utilise
les systèmes en ligne de l’ABU
pour coordonner les budgets et
les subventions avec ses collègues
par-delà les océans, les montagnes et
les fuseaux horaires.

En 2019, le Programme
international de soutien –
le système de versement
de subventions géré par
le biais de Solomon –, a
aidé les Sociétés bibliques
à mettre en œuvre le
ministère biblique partout
dans le monde.

+ de 1 400
projets ont été soumis

au Programme international
de soutien pour une demande
de financement

+ de 800

projets ont bénéficié
de subventions au titre

du Programme international
de soutien

+ de 140

Sociétés bibliques et
partenaires ont versé

ou reçu des subventions par
le biais du Programme
international de soutien

« C’est formidable d’avoir des
partenaires partout dans le monde,
indique Christina. Et comme nous
utilisons ce système commun qui est
à notre disposition, nous pouvons être
vraiment efficaces. »
Christina Corbett, Société biblique américaine

« C’est formidable d’avoir des
partenaires partout dans le monde,
indique Christina. Et comme nous
utilisons ce système commun qui est
à notre disposition, nous pouvons être
vraiment efficaces. »
Ce système commun qu’utilise
Christina est une infrastructure
composée de différentes ressources.
Il s’agit notamment du site UBS
C o m m u n i t y, q u i f a i t o f f i c e d e
plateforme d’échange d’informations
en offrant des espaces permettant
entre autres de partager des sujets
de prière, de trouver les coordonnées
de ses collègues des autres Sociétés
bibliques, d’accéder à des recueils
partagés de récits et témoignages,
ou de fournir des renseignements
élémentaires sur la gouvernance, les
rapports, etc.
Parmi les autres éléments clés de
cette infrastructure il y a Solomon,
l’interface de gestion du Programme
international de soutien qui permet
aux Sociétés bibliques de partager
des ressources. L’Espace formation
propose une bibliothèque de
ressources portant sur toute une
palette de thèmes allant de la stratégie

numérique à la communication en
passant par l’édition et l’art de diriger.
« Je suis constamment sur Solomon
pour vérifier que les budgets sont là
et pour travailler d’arrache-pied avec
nos responsables des programmes afin
d’assurer et d’allouer les financements »,
indique Christina.
Elle a du mal à imaginer comment
elle pourrait effectuer tout ce travail
sans système partagé ; elle serait
complètement submergée, expliquet-elle. Or il est indispensable de faire
les choses correctement.
Car au final Christina sait que cette
efficacité partagée n’a pas seulement
pour effet la tranquillité d’esprit : elle
permet aussi le ministère biblique
qui change des vies dans plus de
240 pays et territoires aux quatre
coins du monde.
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La situation financière
de l’Alliance biblique
universelle en 2019
CHERS AMIS,
Comme mon travail consiste au quotidien à gérer les dons
financiers que Dieu fait à l’Alliance biblique universelle, je
perçois la gestion comme un acte d’espoir.
Quand notre Alliance investit nos ressources terrestres
dans le ministère biblique – que ce soit pour rendre la Bible
disponible et accessible ou pour montrer sa crédibilité –, nous
plantons une graine dans la vie des gens aux quatre coins
du monde. Collectivement, nous prenons soin de cette graine
et l’arrosons, et c’est au final Dieu qui la fait grandir. Alors
l’espoir se concrétise.
C’est une joie d’accomplir ce travail sacré en tant qu’Alliance
unie autour d’un même objectif, et c’est pour moi un honneur
de rendre compte de l’origine de ces fonds partagés et de la
manière dont ils ont été utilisés pour fournir des services qui
bénéficient à l’ensemble de l’Alliance biblique universelle.
En fournissant ces services aux Sociétés bibliques, notre
Alliance réalise un investissement collectif dans l’efficacité
du ministère biblique, dans l’efficacité des Sociétés bibliques
et dans l’efficacité de l’Alliance. Cela signifie au bout du compte
que davantage de gens peuvent entrer en contact avec les
Ecritures partout dans le monde, et cela me donne beaucoup
d’espoir.
Humblement à son service,

Nick Chinnery
Directeur financier et informatique
Equipe de mission mondiale de l’Alliance biblique universelle
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Montant annuel moyen de l’économie de l’ABU (2015-2018)
L’économie de l’ABU est composée
de trois éléments : les économies
des Sociétés bibliques locales,
les subventions que les Sociétés
bibliques se versent entre elles par
le biais du Programme international
de soutien (ISP), et le Fonds

d’intendance mondial, qui finance
les services communs fournis par
l’intermédiaire de l’Equipe de
mission mondiale. Est représenté
ici le montant moyen de chaque
composante de l’économie de l’ABU
de 2015 à 2018.

Total
384 M USD

Ministère local : 340 M USD (88 %)
Ministère international : 34 M USD (9 %)
Services communs : 10 M USD (3 %)
Recettes mondiales de l’Alliance basées sur
les meilleures estimations et informations.

Recettes de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU pour 2019
La majeure partie du budget de
fonctionnement de l’Equipe de
mission mondiale de l’ABU a été
abondée par le Fonds d’intendance
mondial. C’était la première année
que ce fonds était financé selon
la nouvelle formule décidée par
le Conseil mondial en 2018. Même
si les recettes ont été inférieures
de 600 000 USD à celles de 2018,
beaucoup moins de Sociétés
bibliques ont exprimé avoir des
difficultés à verser la contribution
établie par le nouveau mode
de calcul.

L’Equipe de mission mondiale
a aussi perçu des recettes –
appelées ici « Autres recettes » – en
provenance de diverses sources
telles que des investissements, des
ventes et des royalties de contenus
protégés, des remboursements
pour personnel détaché et d’autres
opérations accessoires. Les recettes
en provenance des subventions de
l’ISP sont frappées de restrictions et
destinées avant tout à des projets
de traduction des Ecritures qui
procurent de la valeur et un service
à l’ensemble de l’Alliance.

Total
19 685 000 USD

Fonds d’intendance mondial :
9 014 000 USD
Subventions de l’ISP (principalement en
provenance d’ETEN et versées à la GMT
pour financer le travail de traduction) :
5 442 000 USD
Autres recettes : 5 229 000 USD

Dépenses de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU pour 2019
L’Equipe de mission mondiale de
l’ABU a utilisé ses recettes pour
fournir les services communs à
l’Alliance. Il s’agit notamment
de services qui contribuent à
l’efficacité du ministère biblique, à
l’efficacité des différentes Sociétés
bibliques et à l’efficacité globale
de l’Alliance. Bien que les projets
financés par l’ISP et mis en œuvre
par l’Equipe de mission mondiale,
qui sont souvent destinés à
soutenir l’Alliance au sens large,
se traduisent également par des
services communs, les dépenses
sont ventilées ici de manière à
refléter la désignation des fonds.

Le bénéfice net d’un peu plus
de 1 M USD enregistré en 2019
a été produit en grande partie
par les droits d’auteur générés
par la RVR 60. L’utilisation de ces
droits d’auteur est régie par un
accord tripartite qui est devenu
opérationnel en 2019, de sorte que
l’UBSA a reçu davantage de fonds
en 2019 qu’au cours d’une année
classique. Les fonds reversés à
ce jour l’ont été à des initiatives
gérées par des Sociétés bibliques,
comme le Comité d’édition
hispanophone et le Groupe d’action
des Amériques.

Total
18 352 000 USD

Services communs fournis à l’Alliance :
12 533 000 USD
Mise en œuvre par la GMT des projets
financés par l’ISP (principalement
travail de traduction de la Bible) :
5 458 000 USD
Versements destinés à compenser
le déficit des régimes de pension :
361 000 USD

Veuillez noter que les comptes synthétisés ici ont été signés près de 3 mois après la date
habituelle en raison des conséquences du Covid-19. Non seulement les vérificateurs des
comptes ont dû s’adapter à la nécessité de travailler à distance, mais notre équipe se devait de
mettre en avant que l’UBSA n’est pas menacée dans son existence malgré la crise économique
actuelle. Or cet aspect a nécessité un travail et des dépenses supplémentaires notables.
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La Bible pour tous

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

Les citations bibliques sont tirées
de la version Parole de vie.
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 EtatsUnis. L’United Bible Societies Association
(UBSA) chargée de l’administration des
affaires de l’Alliance a son siège social au
Pôle Royaume-Uni de l’ABU, 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.
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