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Et par-dessus tout, 
ayez de l’amour, 
ce lien qui vous 
permettra d’être 
parfaitement unis.
Colossiens 3.14
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CHERS AMIS,
Pour un grand nombre d’entre nous, 2020 a été une année de 
séparation. Nous avons été séparés de nos amis, de notre famille 
et de nos collègues. Nous avons été séparés par les masques, la 
distanciation sociale, la fermeture des frontières, les mesures de 
confinement et tout ce qui a perturbé nos habitudes quotidiennes, 
qui ont en général pour effet de nous rapprocher – qu’il s’agisse de 
partager un repas ou de discuter avec nos collègues sur notre lieu 
de travail.

Et pourtant, malgré tous ces obstacles aux relations, j’ai été témoin 
en 2020 du phénomène inverse au sein de notre Alliance de Sociétés 
bibliques : nous avons été unis par l’amour – et ce, plus fortement 
que jamais.

Vous verrez la preuve de cet amour en lisant ce rapport.

Vous découvrirez comment des Sociétés bibliques ont versé les 
fonds qu’elles pouvaient pour aider leurs consœurs à continuer 
leur ministère auprès de ceux qui étaient durement touchés et 
qui avaient de toute urgence besoin de la Bible et de son message 
d’espoir. Vous découvrirez comment les Sociétés bibliques se sont 
retrouvées en ligne chaque mois afin de prier dans un esprit de 
solidarité pour le ministère accompli de par le monde et pour leurs 
collègues éprouvés. Vous découvrirez aussi comment des membres 
des Sociétés bibliques de notre Alliance ont travaillé ensemble 
par-delà les montagnes, les océans et les fuseaux horaires afin de 
mettre en place une infrastructure en ligne, d’apprendre comment 
exercer ses fonctions de dirigeant en temps de crise et de publier une 
Bible avec méditations quotidiennes résolument axée sur le public 
auquel elle était destinée.

Toutes ces actions menées en 2020 ont profondément renforcé 
l’union de notre Alliance dans l’amour pour Dieu, l’amour les uns 
pour les autres et l’amour pour la mission à laquelle Dieu nous a 
appelés : mettre la Bible à la disposition de ceux qui veulent l’avoir.

Ma prière est que vous soyez encouragés par la lecture de ces récits. 
Je prie aussi que cela vous incite à persévérer dans l’amour tandis 
que vous servez et favorisez cette mission sacrée.

C’est une joie, un honneur et un privilège de servir à vos côtés, en 
étant unis à vous, dans l’amour.

Humblement à son service,

Michael Perreau 
Directeur général 
Alliance biblique universelle 
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Assurer la pérennité du ministère biblique  
pendant une crise mondiale

AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 2020, alors 
que le Covid-19 se propageait à travers 
le monde, ses effets dévastateurs sur 
le travail des Sociétés bibliques se sont 
fait sentir dans de nombreux pays. Dès 
le mois d’avril, deux tiers des Sociétés 
bibliques étaient confrontées à de graves 
difficultés en raison de la chute de leurs 
recettes. Une trentaine se trouvaient 
dans une situation « critique », 
incapables de payer les salaires et de 
poursuivre leur ministère.
Soutenus par l’Equipe de mission 
mondiale, qui priait pour la situation 
et la suivait de près, les dirigeants au 
sein de l’Alliance ont fait front et mis 
en place le Fonds de solidarité afin de 
permettre la poursuite de la mission 

Anatoly Kirillov, 
secrétaire général  
de la Société biblique 
de Moldavie (à droite), 
en compagnie d’un 
paroissien âgé qui s’est 
réjoui de voir arriver 
dans sa ville la librairie 
mobile de la Société 
biblique. 

biblique en dépit d’une crise mondiale 
sans précédent.
Fidèles à l’héritage de générosité et 
d’esprit de sacrifice sur lequel notre 
Alliance a été fondée il y a 75 ans, les 
Sociétés bibliques – aussi bien les plus 
importantes que les plus modestes – ont 
commencé à contribuer au fonds afin 
d’aider leurs consœurs qui étaient dans 
la difficulté. A la fin de l’année, près 
d’une vingtaine d’entre elles avaient 
débloqué un peu plus de 4 millions USD 
d’aide financière, complétés par 500 000 
USD de dons de produits bibliques.
L’Equipe de mission mondiale et les 
dirigeants au sein de l’Alliance ont 
travaillé en étroite collaboration pour 
veiller à ce que le fonds soit déployé 
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le plus efficacement possible. Au cours de 
l’année, 2,5 millions USD de soutien ont ainsi 
été débloqués, ce qui a permis à 35 Sociétés 
bibliques dont le ministère était durement 
touché par la pandémie de poursuivre leur 
activité au service de leur population.
« De même que ceux qui tombent gravement 
malades du Covid-19 ont besoin de 
respirateurs pour les aider à respirer et à 
guérir, le [Fonds de solidarité] nous a aidés à 
garder la tête hors de l’eau et à reprendre nos 
activités, a déclaré Anatoly Kirillov, secrétaire 
général de la Société biblique de Moldavie. La 
pandémie a entraîné une chute de nos ventes 
de 80 %. Dans la mesure où nous dépendons à 
100 % des ventes, le pire des scénarios aurait 
pu se produire. »
Au lieu de cela, le soutien reçu a permis à 
Anatoly et son équipe de poursuivre leur 
ministère au service de leur population. Ils 
ont ainsi pu distribuer des produits bibliques 
et des denrées alimentaires à des villages 
confinés, mettre de côté des produits bibliques 
à livrer aux Eglises des quatre coins du pays 
à temps pour Noël, et offrir des centaines de 
bibles pour enfants comme cadeau de Noël à 
des enfants hospitalisés.
« Nous avons raconté aux enfants des histoires 
au sujet de Jésus et leur avons montré des 
images de la Bible pour enfants, a raconté 
Sergey Ghermanov, membre du conseil 
d’administration. Quand nous leur avons dit 
que ces bibles étaient des cadeaux que nous 
avions apportés pour eux, ils ont été tellement 
ravis qu’ils en ont oublié de nous dire au 
revoir ! Ils étaient tellement impatients de 
retourner dans leur chambre d’hôpital et de 
les montrer à leurs parents. »
Le Fonds de solidarité a aussi permis aux 
Sociétés bibliques de mettre en place de 
nouvelles façons d’œuvrer au service de leurs 
publics et de devenir plus viables sur le plan 
économique.
En Equateur, où les ventes de la Société 
biblique ont chuté au départ de 90 %, le Fonds 
de solidarité a permis à l’équipe de réorienter 

son travail. Cela s’est traduit notamment 
par une collaboration étroite avec sept 
autres Sociétés bibliques d’Amérique 
latine afin de créer et de proposer en 
ligne des ateliers d’étude de la Bible qui 
ont touché des milliers de personnes 
dans toute la région via Zoom et des lives 
sur Facebook. Cette Société biblique a 
aussi créé une boutique en ligne et un 
espace virtuel dans lequel elle a prévu 
de proposer un soutien à la guérison 
des traumatismes et des formations  
à d’autres formes d’interaction avec  
la Bible. 

« Notre Fonds de solidarité 
est l’une des expressions 

de la façon dont nous 
nous entraidons et nous 

encourageons les uns 
les autres quand nous 

passons par des périodes 
de défis et de difficultés. » 

Elaine Duncan
Présidente du Conseil mondial de l’ABU

«  Nous  sommes profondément 
reconnaissants à Dieu pour l’existence 
de l’ABU, a déclaré Daniel Oliva, le 
secrétaire général. Sans cette aide 
et ce soutien financier, ainsi que les 
espaces dédiés à la formation et au 
soutien psychologique, nous aurions 
eu beaucoup plus de mal à survivre en 
2020. Un grand merci au Conseil mondial 
de l’ABU, à l’Equipe de mission mondiale 
et aux instances opérationnelles de 
l’Alliance. »
Tout au long de l’année 2020, le Fonds de 
solidarité a permis au ministère biblique 
de se poursuivre en dépit des difficultés 
sans précédent causées par la pandémie 
de Covid-19. Les défis demeurent, et pour 
une proportion énorme de la population 
mondiale les effets se font encore sentir. 
Le soutien dans la durée apporté par le 
biais du Fonds de solidarité va continuer 
de favoriser la résilience et la viabilité 
du ministère dans toute l’Alliance tandis 
que les Sociétés bibliques réagissent et 
s’adaptent afin de répondre au besoin 
de la Bible que connaissent leurs publics 
en cette période de profonde mutation.

Daniel Oliva
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AU VU DES NOMBREUSES DIFFICULTÉS que nous 
avons connues au cours de l’année 2020, 
Elaine Duncan, présidente de la Société 
biblique écossaise et du Conseil mondial 
de l’Alliance biblique universelle, n’a 
aucun doute sur l’importance de la 
prière : « Une crise mondiale requiert 
une réponse mondiale dans la prière. »
L a  p a n d é m i e  d e  C o v i d - 1 9  a 
profondément affecté notre Alliance. 
Tandis que nombre de nos collègues 
s’adaptaient à de nouveaux modes 
de travail, à une pression accrue et à 
l’isolement, des actions étaient mises en 
place pour relever ces défis spirituels.  
« Le but était de renforcer les liens au 
sein de l’Alliance, raconte Elaine Duncan, 
en associant le plus grand nombre 
possible. »
C’est en avril 2020 qu’a eu lieu le premier 
des moments de prière en ligne proposés 
à l’échelle mondiale ; ouverts à toute 
l’Alliance, leur but était de réunir les 
personnels des Sociétés bibliques pour 
des temps spécialement consacrés à la 
prière, l’occasion d’exprimer que nous 
nous en remettions à Dieu et que nous 
placions notre espérance en Christ en 
ayant les yeux tournés vers 2021 et les 
commémorations du 75e anniversaire 
de l’ABU.
Ces moments de prière ont été organisés 
avec l’aide de Laura Gish, directrice 
de la mobilisation dans la prière à la 

Société biblique américaine. « On m’a 
demandé de contribuer à l’organisation 
des moments de prière proposés à 
l’ensemble de l’Alliance, explique Laura, 
notamment en choisissant chaque mois 
un thème d’intercession, en créant des 
contenus et en aidant les dirigeants au 
sein de l’Alliance à prendre en charge ces 
rassemblements virtuels. »
Les participants des quatre coins  
de l’Alliance ont ainsi pu prier les  
uns pour les autres et pour notre  
mission commune tout en s’appuyant 
sur des thèmes inspirés de l’opération 
Bible 2020.
Divers membres de l’Equipe de mission 
mondiale ont contribué à l’organisation 
de ces moments de prière, depuis l’équipe 
des Relations avec les Eglises, chargée de 
déterminer les contenus de manière à ce 
qu’ils répondent aux besoins de toute 
la diversité des traditions ecclésiales, 
jusqu’à l’assistance technique permettant 
d’assurer le bon déroulement de ces 
rendez-vous en ligne.
Ce sont en tout plus de 1 500 personnes 
qui ont assisté aux 36 moments de prière 
mondiaux organisés en anglais, en 
français et en espagnol tout au long de 
l’année 2020. Chaque session a réuni en 
moyenne près de 50 personnes.
« Cela a été une joie de voir tant de 
personnes de toute l’Alliance, indique 
Elaine. L’aspect que je trouve le plus 
encourageant est que ces rencontres 
ont été l’expression spirituelle de notre 
unité. » Laura est aussi de cet avis ; 
pour elle, ces moments de prière ont  
« renforcé le sentiment d’unité par-delà 
les zones géographiques et les cultures. 
Nous croyons que le Seigneur a entendu 
et répondu à nos prières collectives  
en cette année qui a été éprouvante  
pour beaucoup. »
Quelles que soient les difficultés  
que l’avenir nous réserve, puissent  
ces moments de prière continuer  
de faire partie intégrante de la vie de 
notre Alliance.

Participation cumulée pour 
l’ensemble des moments de prière 
mondiaux organisés en anglais, en 
français et en espagnol

1 638



TROUVER DES MOYENS ORIGINAUX  de rendre la 
Parole de Dieu accessible à leurs populations 
a toujours été une des priorités des Sociétés 
bibliques dans l’accomplissement de leur 
ministère de par le monde. C’est ainsi qu’en 
2020 les Sociétés bibliques africaines ont 
mené à bien un projet novateur à l’échelle du 
continent – un projet axé sur les besoins d’un 
public précis en matière de Bible : les femmes.
L’African Women Devotional Bible est le fruit 
de plus de quatre ans de travail ; initié en 2016 
par la Société biblique du Kenya, ce projet a pu 
voir le jour grâce à la collaboration entre les 
Sociétés bibliques de toute l’Afrique.
A l’origine, la Société biblique du Kenya 
diffusait une Bible d’étude destinée aux 
femmes qui avait beaucoup de succès. Mais 
suite à un changement intervenu au niveau 
des accords de licence, la diffusion de cette 
publication a cessé au Kenya. « Nous nous 
sommes demandé quel était le meilleur moyen 

Un projet qui a changé la donne concernant  
la collaboration entre Sociétés bibliques
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de répondre aux besoins de nos publics, 
explique Elizabeth Muriuki, secrétaire 
générale de la Société biblique du Kenya. 
Et il nous a semblé qu’il manquait une 
Bible avec des aides à la méditation 
qui soient écrites entièrement par des 
femmes africaines – une Bible qui parle 
de questions qui touchent les femmes et 
qui traite aussi des thèmes en lien avec 
l’Afrique. »
Un projet de cette nature serait en 
adéquation avec les priorités qui avaient 
été définies pour l’ABU– accorder la 
priorité à nos publics –, mais l’ampleur 
de l’entreprise était immense et aucune 
Société biblique ne pourrait à elle seule 
la mener à bien.
« C’est alors qu’il nous est apparu que 
ce projet ne devait pas être mené par 
une seule Société biblique, indique 
Elizabeth. Nous allions donc demander 
à d’autres Sociétés bibliques africaines 
d’y participer. »
Les Sociétés bibliques se sont associées 
à Crossway, qui a mis le texte de son 
English Standard Version à la disposition 
du projet sans demander de royalties.
Le projet a bénéficié du soutien de 
l’Equipe de mission mondiale, et plus 
précisément de l’Edition biblique 

mais c’est particulièrement le cas quand 
cela implique aussi de faire le lien entre 282 
contributrices. Kirimi Barine, coordinateur 
du développement éditorial au sein de 
l’équipe de l’Edition biblique mondiale, a été 
un de ceux qui ont aidé les Sociétés bibliques 
à cheminer tout au long de ce parcours semé 
d’embûches. « Ce sont les Sociétés bibliques 
qui sont maîtres du projet et du processus, 
mais nous sommes à leur disposition pour les 
aider si elles en ont besoin, explique-t-il. Entre 
les conseils d’ordre général et la fourniture 
d’une assistance sur des points précis, notre 
objectif est d’accompagner d’un bout à l’autre 
du projet. » L’Equipe de mission mondiale a 
été sollicitée de façon plus générale ; celle-ci 
a ainsi pu faire bénéficier le projet de son 
expertise lorsque cela s’est avéré nécessaire, 
par exemple par des contributions de la part 
de l’équipe de traduction, des conseils sur le 
droit d’auteur et la propriété intellectuelle, 
et des recommandations sur l’exploitation 
du numérique, notamment la création d’un 
site web dédié au projet.
Ce soutien a été plus que jamais nécessaire 
au cours de l’année 2020 avec la pandémie 
de Covid-19. Tandis que les membres de 
l’équipe ont dû s’adapter aux confinements 
devenus la norme, il y a eu des retards dans la 
réception des contributions. Le déroulement 
du projet a été modifié afin de tenir compte 
des changements apportés aux calendriers de 
révision, de conception et d’impression. Le 
lancement de la Bible proprement dite avait 
été programmé pour la fin 2020, avec une 
célébration classique prévue pour marquer 
l’événement. Les circonstances ont entraîné 
l’annulation de cette dernière, mais une 
cérémonie de dédicace en ligne a toutefois 
été organisée à la place.
L’enthousiasme ne cesse de croître à mesure 
que les exemplaires parviennent aux Sociétés 
bibliques et que la diffusion s’organise. Par 
ailleurs, le travail est en cours pour réaliser 
deux traductions, en français et en portugais, 
qui permettront d’atteindre le public le plus 
vaste possible. Pour Barine, l’impatience 
suscitée par cette nouvelle Bible va de pair 
avec son enthousiasme de voir à l’œuvre 
la notion de partenariat et le renforcement 
des capacités. « Ce projet a changé la donne 
concernant la façon dont les Sociétés bibliques 
voient la collaboration, explique-t-il. Il a 
mis en évidence les possibilités qui existent 
lorsque les Sociétés bibliques travaillent 
ensemble et c’est un exemple concret de la 
Promesse de Philadelphie en action : œuvrer 
ensemble en tant qu’Alliance afin d’accomplir 
efficacement notre mission. »

thèmes 
hebdomadaires

Cette publication peut 
toucher potentiellement  
60 millions de femmes  
dans toute l’Afrique, y 
compris dans 10 pays à 
majorité musulmane.

mondiale. Cette équipe a pour vocation 
de faciliter la production et la mise sur 
le marché de publications de la Bible au 
meilleur rapport qualité-prix, ainsi que 
de renforcer les capacités dans toute 
l’Alliance et de favoriser la collaboration.
Les Sociétés bibliques ont commencé 
par organiser des groupes de réflexion 
afin de mieux comprendre quels étaient 
les besoins et ce que leurs publics 
attendaient d’une telle édition de la 
Bible. A partir des enseignements tirés 
de ces groupes, et avec l’aide de l’Edition 
biblique mondiale, a ensuite été élaboré 
le déroulement du projet, lequel détaillait 
avec soin chaque étape de la réalisation.
Toute opération de publication de la Bible 
peut être un projet complexe à gérer, 
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Sociétés bibliques 
d’Afrique anglophone, 
francophone et 
lusophone ont 
participé à ce projet.

contributrices 
ont apporté leurs 
réflexions et leur 
sagesse.

méditations 
quotidiennes

25

282

365
52



LÍDIA FLETCHER, coordinatrice des éditions 
à la Société biblique portugaise, est 
songeuse en repensant aux difficultés 
causées par le Covid-19 durant l’année 
2020. « Quand le confinement a été 
instauré, les choses sont devenues très 
difficiles, raconte-t-elle. Nous avons dû 
procéder à des licenciements en raison de 
la situation financière très compliquée. »
Une des difficultés majeures était l’arrêt 
des ventes de bibles. En temps normal, 
la Société biblique portugaise en diffuse 
environ 20 000 par an, par l’intermédiaire 
des églises et des librairies. La perte de 
ces recettes en provenance des ventes a 
eu des effets dévastateurs.
Toutefois, le fait que la Société biblique 
ait été auparavant impliquée dans le 
programme .Bible (elle a été l’un des 
premiers partenaires à participer à ce 
projet) lui a permis de s’appuyer sur un 
fondement solide pour tenter de trouver 
des solutions. Le programme .Bible 
exploite la technologie numérique pour 
augmenter l’interaction avec les Ecritures 

et les ventes de bibles en ligne, ainsi que 
pour développer les possibilités de collecte 
de fonds grâce à des solutions sur mesure.
« Désormais nous sommes dans une 
meilleure situation, explique Lídia. 
Les gens peuvent faire leurs achats en 
ligne, faire des dons en ligne et entrer 
en contact avec nous en ligne. » Un mois 
après l’instauration du confinement, la 
Société biblique portugaise enregistrait 
une augmentation de 900 % de ses ventes 
d’e-commerce.
L’aide à la création, au lancement, à 
la promotion et à la maintenance de 
tous les sites web des Sociétés bibliques 
incombe à Sam Wanyoike, responsable de 
l’infrastructure informatique de l’Equipe 
de mission mondiale.
« Ce programme a été crucial pour de 
nombreuses Sociétés bibliques, indique 
Sam. Elles ont désormais la possibilité 
d’augmenter la diffusion biblique grâce 
aux plateformes d’e-commerce et de 
booster la collecte de fonds par les dons 
effectués en ligne. »
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d’augmentation 
des ventes au plan 
mondial via les sites 
d’e-commerce .Bible 
entre 2019 et 2020.

Le déploiement de nouveaux sites web 
a considérablement aidé les Sociétés 
bibliques à traverser la tempête 
provoquée par la pandémie mondiale. 
« Les Sociétés bibliques n’ont jamais 
eu autant besoin d’une plateforme 
numérique, explique Mathias Phiri, de 
la Société biblique zambienne. Avec 
l’arrivée du Covid-19, il est devenu 
quasiment impossible de fonctionner 
sans outils numériques. Les outils et 
la formation en ligne nous ont aidés à 
démarrer le processus d’adaptation à la 
nouvelle normalité. »
Livrer des sites web aux Sociétés bibliques 
du monde entier, notamment des sites 
d’e-commerce, peut s’avérer compliqué 
en raison de la diversité des contextes 
dans lesquels le ministère biblique est 
mis en œuvre. Cependant, Sam et l’équipe 
informatique s’efforcent de faire en sorte 
que chaque site web réponde aux besoins 
tels qu’ils sont exprimés localement.
« Nous travaillons parfois dans des 
régions où personne ne possède de carte 
bancaire ; nous devons alors chercher des 
solutions différentes comme le règlement 
par téléphone portable, le commerce 
par chat et les transferts d’espèces », 
explique Sam. L’expédition des articles 
crée aussi des situations complexes, 
avec « des acteurs extrêmement divers 
allant des coursiers locaux à moto aux 
innombrables sociétés d’exécution des 
commandes ».
« Il est important de proposer des options 
adaptées au contexte local : le même 
format ne convient pas à tout le monde ! » 
De nouveaux sites d’e-commerce ont 
été lancés tout au long de l’année 2020, 
portant à 12 le nombre total des Sociétés 
bibliques tirant profit des ventes en ligne 
et de la collecte de fonds numérique. 
On a enregistré une augmentation de 
plus de 300 % au niveau des ventes de 
produits numériques comparé à l’année 
précédente. Sam tient cependant à 
insister sur le fait que l’enjeu ne se limite 
pas à la pratique du commerce en ligne.
« Depuis l’augmentation de l’interaction 
avec les Ecritures grâce aux outils en ligne 
jusqu’à la formation au développement 
de l’activité sur les réseaux sociaux, 
nous pouvons créer un changement 
durable », se réjouit Sam. La pandémie a 
entraîné l’annulation de tous les ateliers 
initialement proposés en 2020. « A un 
moment nous avons cru que cela risquait 
de sonner le glas de ce projet, mais Dieu 

avait mieux en réserve. » L’équipe a pu 
dispenser sa formation intégralement 
en ligne en petits groupes. Et grâce à la 
suppression des frais de déplacement 
et à la souplesse offerte par ce mode de 
formation, beaucoup plus de personnes 
ont pu en bénéficier.
« Cette formation a été très utile, indique 
Rúben Lima, assistant en développement 
à la Société biblique portugaise. Nous 
avons pu approfondir nos connaissances 
en matière de référencement et de 
publicité sur Google et Facebook, et 
mieux comprendre les résultats. » La 
Société biblique portugaise apparaît 
désormais en premier dans les résultats 
générés par bon nombre de termes de 
recherche couramment utilisés.
Mathias,  de la Société biblique 
zambienne, est aussi de cet avis.  
« Avant cette formation, nous n’avions 
aucun compte sur les plateformes de 
réseaux sociaux. Depuis, nous avons 
enregistré des résultats formidables. C’est 
particulièrement gratifiant d’entendre à 
quel point les gens – en particulier la jeune 
génération – apprécient nos publications 
à propos du verset biblique du jour, et 
ce succès augmente l’interaction avec  
les Ecritures. »
Tout au long de l’année 2020, parmi 
d’autres formations numériques 
dispensées par différents canaux, ce sont 
109 participants de 40 Sociétés bibliques 
qui ont suivi une série de formations 
numériques de .Bible et qui ont ainsi pu 
apprendre énormément de choses allant 
de la promotion sur les réseaux sociaux 
à la récupération des ventes suite à 
l’abandon de paniers virtuels.
Sam est optimiste concernant les 
retombées de cette formation étant 
donné l’impact potentiel de la technologie 
numérique sur la viabilité des activités 
partout dans le monde. « Ce qui fonctionne 
dans un pays particulier ne fonctionnera 
pas forcément dans un autre, observe-
t-il. Mais avec la bonne technologie 
on peut améliorer les choses dans 
n’importe quel contexte. » Et cet impact 
se fait sentir sur la mission biblique au 
sens large. « Beaucoup de gens ont eu 
peur de la pandémie, raconte Rúben en 
réfléchissant à l’impact du Covid-19 au 
Portugal. Une grande partie de nos clients 
n’étaient pas chrétiens, mais ils voulaient 
trouver des réponses aux questions 
soulevées par la pandémie. Ils voulaient 
connaître la Bible, et connaître Jésus. »

heures de formation 
.Bible dispensées 
au cours de l’année 
2020.

323 %

12
nouveaux sites  
d’e-commerce  
.Bible lancés en  
2020, avec création 
des fonctionnalités 
ventes en ligne et  
dons numériques.
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« LA FORMATION DES DIRIGEANTS doit être 
continue ! » Mike Bassous, secrétaire 
général de la Société biblique au Liban, 
s’anime lorsqu’il parle de soutien à la  
« formation transformationnelle ». « On 
devrait tous cheminer sur cette voie, car 
personne ne peut dire qu’il n’a pas besoin 
de continuer à renforcer ses compétences. » 
L’Institute for Leadership Development, 
lancé à l’initiative de la Société biblique 
au Liban, soutient la transformation 
organisationnelle depuis 2015. En 2019, 
avec l’aide du Groupe consultatif de l’ABU 
sur le personnel, il était question d’ouvrir 
la formation à d’autres Sociétés bibliques, 
mais c’est alors que la pandémie s’est 
abattue sur le monde, rendant impossible 
l’organisation de sessions en présentiel.
« Pourquoi ne pas tester un programme 
en ligne ? a alors demandé Mike. Je crois 
profondément à la formation en ligne. »
Cette entreprise a reçu le soutien d’Hamish 
Bruce, responsable de la formation et du 
développement au sein de l’équipe des 
Ressources humaines de l’ABU. « Comme 
la pandémie s’était installée, explique 
Hamish, notre préoccupation était de 
trouver un moyen de venir en aide aux 
Sociétés bibliques pendant cette période 
éprouvante. »
Le mode de formation en ligne – utilisant 
la plateforme de formation de l’ABU – 
permettait l’accès à un échantillon plus 
représentatif de l’Alliance, avec des 
participants de tous les continents. Mais 
la suppression des frais de déplacements 
n’était pas le seul avantage. « Le fait de 
proposer cette formation en ligne était 
un atout énorme, explique Mike avec 
enthousiasme. Cela permet à quiconque 

d’y participer où qu’il se trouve ; et 
comme chaque séance est enregistrée, 
les participants peuvent facilement 
rattraper ce qu’ils ont loupé. »
Tout au long de l’année 2020, 54 
participants ont ainsi pu suivre plus de 
1 000 heures de formation dans divers 
domaines tels que le leadership en temps 
de crise, le leadership transformationnel 
et la cohésion d’équipe. A l’issue de la 
session pilote initiale, la formation a été 
dispensée en anglais, en français et en 
espagnol.
« Cette formation a donné à nos dirigeants 
les moyens d’être plus efficaces, indique 
Hamish, car elle leur a fourni des outils 
et des principes qu’ils peuvent mettre en 
pratique dans leur situation respective. »
« Désormais nous sommes capables 
de prévoir des actions à mener en cas 
de crise, a expliqué un participant 
membre d’une Société biblique. Mais, 
plus important encore : nous serons en 
mesure de tirer les enseignements d’une 
crise, de manière à en sortir plus forts et 
plus résilients. »
Pour Mike, il est clair qu’indépendamment 
des difficultés rencontrées en 2020, la 
formation continue et le renforcement des 
compétences doivent être une priorité :  
« Nous nous sommes adaptés à la “nouvelle 
normalité”, mais nous ne savons pas à 
quoi ressemblera la prochaine. Nous 
vivons une époque de mutation rapide, 
c’est pourquoi j’encourage vivement les 
Sociétés bibliques à s’interroger sur la 
nécessité d’organiser un renforcement 
permanent des compétences afin de 
transformer leur organisation pour qu’elle 
effectue les mutations nécessaires. »

Dirigeant en 
temps de crise 

12   | Alliance biblique universelle



Rapport annuel 2020 |    13

CHERS AMIS,
En 2020, les Sociétés bibliques du monde entier ont été témoins d’une 
progression exponentielle de la nécessité de diffuser les Ecritures, 
tout en devant dans le même temps gérer un redéploiement radical 
des ressources disponibles pour soutenir ce ministère. Résultat, 
l’Equipe de mission mondiale de l’Alliance biblique universelle a 
complètement revu ses services et son programme annuel afin de 
répondre à cette nouvelle réalité. 

Notre objectif principal a été de soutenir le travail et le ministère 
des Sociétés bibliques par le biais de services – y compris par des 
possibilités d’aide financière – adaptés à cette nouvelle réalité.

Premièrement, nous avons renoncé à une partie des contributions 
dues par les Sociétés bibliques au Fonds d’intendance mondial. Nous 
avons réduit les dépenses de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU 
dans les domaines qui n’apportaient pas une réponse aux besoins en 
évolution rapide des Sociétés bibliques et sollicité l’aide des pouvoirs 
publics en matière de chômage technique lorsque cela était possible.

Mais cela ne nous a pas empêchés de créer rapidement le Fonds de 
solidarité, abondé par les contributions des Sociétés bibliques des 
quatre coins du monde, quelle que soit leur taille, afin d’apporter 
une aide d’urgence à celles qui étaient menacées à court terme. Ce 
fonds, dont la mise en place a été possible grâce à une véritable 
collaboration entre les membres de notre Alliance, a pu fournir 
un soutien précieux à des Sociétés bibliques des cinq continents et 
permis la poursuite du ministère biblique en cette période où il est 
absolument crucial.

Cette histoire financière que nous avons vécue en 2020 illustre à mes 
yeux avec acuité la préoccupation que nous avons les uns pour les 
autres au sein de l’Alliance ainsi que pour le ministère biblique en 
temps de crise profonde.

Humblement à son service,

L’ALLIANCE BIBLIQUE 
UNIVERSELLE EN 2020

Nick Chinnery
Directeur financier et informatique 
Equipe de mission mondiale de 
l’Alliance biblique universelle 
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* Les autres recettes proviennent principalement d’investissements, de dons et legs, de royalties et de 
subventions de l’Etat, en particulier dans le cadre de la prise en charge du chômage technique.

Changements intervenus 
dans les recettes de l’Equipe 
de mission mondiale de l’ABU 
en 2020
En 2020, les recettes de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU ont baissé par rapport 
à l’année précédente en raison de l’instabilité créée par la pandémie de Covid-19. Afin 
de soulager la charge financière des Sociétés bibliques, l’UBSA a renoncé à une partie 
des contributions dues au Fonds d’intendance mondial par les Sociétés bibliques pour 
2020. La pandémie a aussi eu des conséquences sur le niveau de soutien offert sous 
forme de subventions dans le cadre du Programme international de soutien (ISP). En 
2019, l’UBSA avait touché plus de royalties qu’en temps normal au titre de la RVR 60 ; 
par conséquent, bien que le montant des royalties touchées en 2020 ait été inférieur, 
il est conforme à celui qui est en général prévu chaque année.

Recettes de l’Equipe  
de mission mondiale  
de l’ABU pour 2019 :  
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*

Recettes de l’Equipe  
de mission mondiale  
de l’ABU pour 2020 :  
13 977 000 USD
Fonds d’intendance mondial :  
7 572 000 USD

Subventions de l’ISP 
(principalement en provenance 
d’ETEN et versées à la GMT pour 
financer le travail de traduction) : 
3 370 000 USD

Autres recettes : 3 035 000 USD*
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Recettes de l’Equipe  
de mission mondiale  
de l’ABU pour 2020 :  
13 977 000 USD
Fonds d’intendance mondial :  
7 572 000 USD

Subventions de l’ISP 
(principalement en provenance 
d’ETEN et versées à la GMT pour 
financer le travail de traduction) : 
3 370 000 USD

Autres recettes : 3 035 000 USD*

Dépenses de l’Equipe  
de mission mondiale  
de l’ABU pour 2020 :  
13 585 000 USD
Services communs fournis à 
l’Alliance : 10 004 000 USD

Mise en œuvre par la GMT 
des projets financés par l’ISP 
(principalement pour le travail 
de traduction de la Bible) :  
3 366 000 USD

Versements destinés à 
compenser le déficit des régimes 
de pension : 215 000 USD

Recettes et dépenses  
de l’Equipe de mission 
mondiale de l’ABU  
pour 2020
En 2020, l’Equipe de mission mondiale de l’ABU a pu réduire ses dépenses lorsque 
la pandémie a entraîné une baisse des recettes, notamment en réduisant les frais 
de déplacements, en sollicitant l’aide des pouvoirs publics en matière de chômage 
technique lorsque cela était possible, et acceptant de puiser dans ses réserves. Malgré 
ces changements, l’Equipe de mission mondiale de l’ABU a néanmoins continué à 
mettre à profit les ressources disponibles pour fournir des services destinés à soutenir 
l’Alliance au sens large, les Sociétés bibliques qui en sont membres et le ministère 
qu’elles accomplissent partout dans le monde.

Total 
13 977 000 USD

Total 
13 585 000 USD
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