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Lettre de la présidente
Alors que vous réfléchissez à la prochaine étape de votre appel au leadership, permettez-moi de vous parler de
l’amour personnel que j’ai pour le ministère de l’Alliance biblique universelle. Si je travaille au service du ministère
des Sociétés bibliques depuis 14 ans, c’est parce que je suis convaincue que la Bible conduit à Jésus- Christ. Il est
impératif que l’accès à la Parole de Dieu dans sa propre langue ne soit pas le privilège de certains, mais une
possibilité offerte à tous.
Voilà pourquoi, au cours des cinq dernières années, l’Alliance biblique universelle a réalisé collectivement des
traductions des Ecritures dans plus de 270 langues utilisées par 1,7 milliard de personnes. Et c’est aussi ce qui
nous pousse à continuer de travailler ensemble à la traduction, l’édition et la diffusion des Ecritures auprès de
tous ceux qui désirent y avoir accès. Afin d’aider les gens à approfondir leur relation avec Dieu, nous nous
consacrons également à favoriser l’interaction avec la Bible, le ministère biblique et la promotion des
Ecritures.
Pour notre réseau mondial composé de 150 Sociétés bibliques opérant dans plus de 240 pays et territoires,
l’époque actuelle est une occasion formidable de repenser et de remodeler la façon dont nous pratiquons le
ministère biblique. Alors que la viabilité de nos activités et la transition numérique vont être des défis
déterminants à relever à la lumière de l’impact du Covid-19, nous voyons déjà les changements passionnants
rendus possibles par des façons de penser et des approches nouvelles.
En tant qu’Alliance mondiale nous allons fêter en 2021 notre 75e anniversaire. Le nouveau secrétaire général
prendra donc ses fonctions de dirigeant à un moment important de l’histoire de notre organisation. Si nous
pouvons nous appuyer sur un riche héritage fait de diversité, de portée mondiale et d’appropriation locale, il
nous reste encore un défi immense à relever : les 1,5 milliard de personnes qui n’ont toujours pas accès à une
Bible intégrale dans leur langue.
Pour exercer ses fonctions, le nouveau secrétaire général devra avoir une vision mondiale, des compétences
relationnelles exceptionnelles, une réflexion stratégique et, plus important encore, une véritable conviction
d’être appelé à cette tâche. Les fonctions de secrétaire général sont assurément importantes en termes de
champ d’action et de défis à relever, mais elles le sont encore plus en termes d’impact à la fois mondial et
éternel.
Si vous croyez comme moi que la Bible pour tous doit être une réalité, je vous invite à vous interroger dans la
prière afin de savoir s’il pourrait s’agir d’une opportunité que Dieu vous présente : une fonction de dirigeant
unique à un moment unique de l’histoire.
Elaine Duncan | Présidente du Conseil mondial de l’ABU et directrice exécutive de la Société biblique écossaise
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Introduction

« Le ciel et la terre
passeront, mais
mes paroles ne
passeront pas. »
MATTHIEU 24.35

L’Alliance biblique universelle (ABU) appelle ardemment de ses vœux un
monde où tous les êtres humains aient accès à la Bible et puissent
reconnaître sa valeur pour eux, leur famille et leur communauté. Nous
sommes convaincus que la révélation que Dieu a donnée à l’humanité à
travers la Bible continue d’avoir une importance cruciale pour chaque
génération et chaque société. Nous croyons également que la Bible est
davantage qu’un simple livre : elle est capable de renforcer la santé
spirituelle de chaque individu, de procurer une sagesse vivifiante dans
tous les domaines de la société et d’aider chacun de nous à vivre des
relations fructueuses les uns avec les autres et avec l’environnement que
nous habitons en commun. Nous travaillons en étroite collaboration avec
les Eglises, cherchant à répondre aux besoins qu’elles identifient, et notre
but est de faire en sorte que chaque personne et chaque communauté
aient les moyens de découvrir par elles-mêmes la valeur de la Bible.
Un nombre important de groupes ethniques ne disposent d’aucune Bible
dans leur langue. Par ailleurs, des millions d’hommes et de femmes n’ont
pas les moyens de s’acheter une bible. L’objectif de traduire, publier et
diffuser la Bible dans toutes les langues du cœur des habitants du monde
demeure donc une entreprise importante. Quant à la tâche qui consiste à
faire la promotion de la Bible dans toutes les cultures, et à aider chaque
être humain à entrer en interaction avec elle, elle est encore plus grande.
En plus de la traduction, l’édition et la diffusion de la Bible, nous sommes
aussi actifs dans divers domaines qui favorisent une interaction
enrichissante avec la Bible et dans la promotion des Ecritures (la mise en
avant de la valeur de la Bible en tant que document public). Un grand
nombre de Sociétés bibliques se consacrent aussi au travail
d’alphabétisation et veillent à ce que les produits bibliques soient
disponibles pour chaque tranche d’âge.
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Le ministère des Sociétés bibliques est interconfessionnel et il est accompli
en partenariat et en coopération avec l’ensemble des grandes Eglises
chrétiennes et un grand nombre d’organisations non gouvernementales
internationales, parmi lesquelles l’UNESCO. Notre politique de traduction
garantit que toutes les Bibles que nous publions sont acceptables aux yeux
des Eglises catholiques, protestantes et orthodoxes.
Plus de 215 ans après la création de la première Société biblique, l’ABU est
une des principales associations de traduction biblique du monde : c’est à
elle qu’on doit plus de 70 % des traductions de la Bible intégrale publiées
dans le monde. En 2018, nous avons adopté un plan ambitieux sur 20 ans :
la Feuille de route de l’ABU pour la traduction biblique, à travers laquelle
notre objectif est de produire 1 200 traductions, rendant ainsi les Ecritures
accessibles à 600 millions de personnes.
L’Alliance des Sociétés bibliques est aussi le premier éditeur et diffuseur
biblique mondial, avec 30 millions de bibles intégrales diffusées en 2020.
L’ABU exploite également la puissance de la technologie numérique pour
soutenir le ministère biblique : notre Bibliothèque biblique numérique
(DBL®) contient aujourd’hui 1 112 Bibles intégrales dans 590 langues et
celles-ci sont utilisées par un grand nombre d’applications et de sites web
aux quatre coins du monde. (Vous trouverez davantage d’informations sur
la Bibliothèque biblique numérique ci-dessous).
Chaque Société biblique est unique : tout en adaptant son ministère afin de
répondre aux besoins locaux en matière de produits bibliques, elle fait
partie du mouvement mondial des Sociétés bibliques. Dans certaines
régions du monde où la Bible n’est pas facilement abordable ni accessible,
les Sociétés bibliques concentrent leurs efforts sur la traduction et la
diffusion des Ecritures dans la langue du cœur des habitants. Dans d’autres
régions du monde, où les Ecritures sont plus facilement accessibles, le
ministère peut être davantage axé sur la facilitation de l’interaction avec la
Bible et la promotion de son importance dans la société et la culture.
Les Sociétés bibliques sont aussi toutes de tailles différentes : tandis que
certaines sont de modestes bureaux abritant une poignée de salariés,
d’autres sont de grandes structures complexes. Pour répondre aux
différentes situations en matière de besoins en produits bibliques qui
existent de par le monde, l’ABU se doit de faire de plus en plus preuve de
créativité et d’esprit d’entreprise.
Nous vous invitons à lire la suite afin de voir si cette opportunité
passionnante pourrait être un contexte professionnel dans lequel votre
expérience, vos dons et vos passions pourraient être investis de manière
fructueuse dans la mission que les Sociétés bibliques accomplissent
aujourd’hui dans le monde entier.
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Organisation
« Il en est de même
pour la parole qui
sort de ma bouche :
elle ne revient pas à
moi sans avoir
produit d’effet, sans
avoir réalisé ce que je
veux, sans avoir
atteint le but que je
lui ai fixé. »
ÉSAÏE 55.11

L’ABU est une Alliance mondiale qui regroupe environ 150 Sociétés bibliques
opérant dans plus de 240 pays et territoires. Elle est une des plus grandes
organisations chrétiennes du monde et arrive juste derrière les Nations unies
en termes d’envergure mondiale.
Les Sociétés bibliques collaborent et travaillent en partenariat, accomplissant
une bonne partie de leur ministère international par l’intermédiaire de l’ABU.
Chaque Société biblique verse une cotisation annuelle pour pouvoir être
membre de l’Alliance. Les différentes Sociétés bibliques confient des fonds à
l’ABU, laquelle est ensuite responsable de la mise en œuvre, de la gestion et de
l’évaluation de toute une série de programmes internationaux.
Chaque année, cela représente plus de 50 M USD de recettes et les activités
internationales sont déployées par le biais de l’United Bible Societies Association
(UBSA), institution caritative et entreprise à responsabilité limitée enregistrée en
Angleterre et au pays de Galles. Son siège social se trouve à Swindon, en
Angleterre.
Composée de plus de 150 personnes, l’« Equipe de mission mondiale » de
l’UBSA a pour vocation de garantir la pérennité de ce ministère jusqu’à ce que la
mission de l’ABU – « la Bible pour tous » – ait été accomplie. Dispersée aux
quatre coins du monde, cette équipe est placée au service de l’Alliance
internationale. Elle le fait en facilitant la collaboration entre les Sociétés
bibliques, notamment par la fourniture des services communs que sont la
gestion financière, les services financiers, les services bancaires, les ressources
humaines, l’informatique et la gestion des subventions. Cette équipe est aussi
un véritable centre d’expertise en matière de formation, d’outils et de
renforcement des capacités dans le domaine de la traduction.
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Notre impact mondial
DES MILLIARDS DE PRODUITS BIBLIQUES DIFFUSÉS PAR LES SOCIÉTÉS BIBLIQUES
Malgré les difficultés entraînées par le Covid-19, l’an dernier les Sociétés
bibliques ont réussi à diffuser plus de 30 millions de bibles intégrales ainsi
que 160 millions de produits bibliques. En comptabilisant l’ensemble des
produits bibliques (donc aussi les Nouveaux Testaments et les livrets
bibliques) diffusés par le réseau des Sociétés bibliques depuis 2015, on
obtiendrait un total de plus de 1,9 milliard d’unités – soit suffisamment pour
quasiment un quart de la population mondiale.
PLUS DE 700 LANGUES DISPOSENT DÉSORMAIS D’UNE BIBLE INTÉGRALE
Un peu plus de 5,7 milliards d’habitants (près de 80 % de la population mondiale)
disposent désormais de l’intégralité du texte biblique dans leur langue maternelle.
UN MILLION DE BIBLES POUR CUBA
Ce qui semblait impossible dans ce pays est devenu réalité grâce à la
collaboration entre Sociétés bibliques. Sur une période cinq ans, un million de
bibles ont été diffusées à Cuba. Ces bibles ont été fournies par diverses Sociétés
bibliques de par le monde, preuve de l’impact que peut avoir la coopération au
sein de notre Alliance mondiale.
Alysney Rodríguez Galán, membre de la Commission biblique du Conseil des
Eglises cubaines, a déclaré : « Cuba est encore un pays qui ne possède ni la
technologie nécessaire pour imprimer ses propres bibles, ni de librairies
chrétiennes, mais cela n’empêche pas la croissance de son Eglise. Le sol est prêt
et nous le sommes aussi. Etant donné le vif intérêt des Cubains pour la Bible,
c’est le moment de viser encore plus haut ! »

LA CROISSANCE INCROYABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIQUE NUMÉRIQUE
(DBL®)
Les évolutions intervenues en matière de technologie numérique ont permis un
accès sans précédent à la Bible. La Bibliothèque biblique numérique (DBL®) – qui a
pour vocation de recueillir en dépôt les traductions numérisées des Ecritures (aux
formats texte, audio, vidéo et braille) réalisées par l’ABU et d’autres associations de
traduction biblique, en est la pierre angulaire. Créée en 2011, en partenariat avec
l’alliance Every Tribe Every Nation (ETEN), elle abrite aujourd’hui plus de 2 500
publications bibliques (Bibles, Nouveaux Testaments et livrets) dans 1 670 langues
utilisées par 5,9 milliards de personnes.
Près de 75 % des Bibles intégrales proposées par la Bibliothèque biblique
numérique ont été fournies par l’ABU. En 2019, presque un quart des bibles
intégrales diffusées par les Sociétés bibliques ont été des téléchargements.

LA JOIE EN ÉRYTHRÉE
En Erythrée, Letensea, 42 ans, a fait la fête avec des milliers de personnes lors du
lancement du tout premier Nouveau Testament dans leur langue, le blin. «
Aujourd’hui, j’ai reçu une nourriture capable de nous rassasier comme rien au
monde : cette nouvelle portion des Ecritures parle vraiment à notre cœur ! » s’estelle exclamée.
A l’issue de la cérémonie, des exemplaires de cette nouvelle portion des Ecritures
ont été chargés à dos de chameaux afin de les acheminer vers des villages et des
Eglises situés dans des zones isolées.
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Les fonctions du secrétaire général
de l’ABU
Le secrétaire général de l’Alliance biblique universelle exerce une fonction
unique dans la vie de l’Alliance mondiale des Sociétés bibliques :
•

la direction mondiale de la mission commune de nos 150 Sociétés
bibliques (dont la majorité jouissent d’une autonomie locale)

•

la direction exécutive de l’organisation United Bible Societies
Association, qui compte plus de 150 salariés et gère 50 M USD de
recettes annuelles (en grande partie sous la forme de subventions
internationales).

Par conséquent, cette fonction regroupe à la fois le rôle d’ambassadeur,
celui de berger et celui de dirigeant serviteur. Une des compétences clés
du futur secrétaire général sera d’insuffler une vision mondiale de la
mission au sein d’un contexte complexe et multiculturel, tout en aidant les
Sociétés bibliques à être à la fois efficaces sur le plan local et prêtes à
travailler ensemble afin de porter davantage de fruit sur le plan mondial.

UN AMBASSADEUR
Le secrétaire général a pour responsabilité à la fois d’établir et de
développer des relations avec les partenaires, les Eglises, les associations
externes et les autres organisations mondiales, tout en faisant la
promotion de la vision et du ministère de l’Alliance et en créant des
relations de travail et une confiance propice au développement de la
mission.
Pour pouvoir exercer cette fonction, il sera indispensable de posséder un
arrière-plan théologique pratique, une bonne connaissance des différentes
confessions chrétiennes et de leur rapport à la Bible, ainsi qu’une aptitude à
être à l’aise avec une grande variété de traditions et expressions ecclésiales.

UN BERGER ET UN DIRIGEANT SERVITEUR
Comme nous sommes une Alliance de Sociétés bibliques autonomes et
interdépendantes, ce poste nécessite d’être capable de donner une vision et
de favoriser la collaboration, ainsi que de savoir être dans l’encouragement,
l’écoute et la délégation. Il est indispensable d’avoir un état d’esprit
résolument tourné vers l’avenir et une vision quant à la direction de la mission
et l’adaptation de celle-ci. Les turbulences entraînées par la pandémie de
Covid-19 ont eu des conséquences sur l’Eglise au plan mondial et l’Alliance
des Sociétés bibliques doit se frayer un chemin à travers les difficultés
présentées par cette situation. Le futur secrétaire général jouera un rôle
crucial en insufflant sa vision ainsi qu’en gérant les changements nécessaires.
UN LEADER EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Même si ce n’est qu’un aspect de sa fonction, le futur secrétaire général devra
avoir une connaissance et une expérience du développement organisationnel
et de la gestion du changement. Avec le concours du directeur opérationnel, il
dirigera l’Equipe de mission mondiale et son équipe de direction. Avoir à
assumer la direction exécutive d’une équipe qui n’a quant à elle pas d’autorité
sur les Sociétés bibliques auprès desquelles elle s’efforce d’avoir un soutien et
une influence est une configuration relativement inhabituelle.
De nombreux déplacements sont en général un aspect intrinsèque de la mise
en œuvre de ces aspects de la fonction de secrétaire général.
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Expérience et qualités en matière de direction
MATURITÉ SPIRITUELLE
•

Maturité spirituelle ancrée dans une pratique quotidienne de la
prière et de la lecture de la Bible

•

Foi démontrée en invitant Dieu à faire entendre sa voix dans toutes
les décisions : individuelles comme celles concernant l’organisation

•

Etat d’esprit œcuménique ; reconnaît, comprend et apprécie la
richesse et la valeur des différents points de vue et valeurs culturels
et confessionnels

•

Dirigeant serviteur ayant un cœur de berger et une attitude de
serviteur

•

Se sent appelé à exercer cette fonction et à diriger la mission de
l’organisation en cette période particulière

EXPÉRIENCE INDISPENSABLE
Dans un environnement profondément perturbé par le Covid-19, nous faisons
face à un avenir susceptible d’être instable, incertain, complexe et équivoque.
Nous recherchons un dirigeant possédant :
•

Une bonne connaissance de la théologie et des différentes
confessions chrétiennes

•

Une expertise et une expérience missiologiques

•

Des compétences et une expérience avérées de dirigeant mondial,
ainsi qu’une expérience dans le management

•

De l’expérience en matière de développement organisationnel et de
gestion du changement

•

Une expérience reconnue de dirigeant efficace dans des
environnements, internationaux, interculturels et interconfessionnels

•

Des aptitudes exceptionnelles en termes de réflexion stratégique
dans un contexte mondial interculturel

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS SOUHAITABLES
• Connaissance et bonne compréhension des structures axées sur le
service ou qui sont à l’écoute de leurs membres dans un contexte
mondialisé et fortement marqué par la diversité culturelle
•

Diplômes de troisième cycle en rapport, par exemple : MBA, master
en sciences missiologiques ou bibliques, etc.

SAVOIR-ÊTRE PERSONNELS EXIGÉS
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•

Des compétences exceptionnelles en matière de communication
interpersonnelle, écrite, et orale en public

•

Une sensibilité interculturelle et dans l’idéal une expérience personnelle
de l’immersion culturelle (c.-à-d. une personne ayant vécu et travaillé
dans plusieurs pays, et de préférence dans un pays du Sud)

•

Aptitude à diriger avec humilité

•

Aptitude à faire preuve d’écoute empathique et capacité d’influence

•

Conciliateur doté d’une intelligence émotionnelle exceptionnelle

•

Réflexion prospective, esprit d’innovation, créativité, curiosité

•

Souplesse intellectuelle

•

Aptitude à parler l’anglais et au moins une autre langue majeure

•

Style de direction axé sur la consultation et la collaboration plutôt que
sur l’autoritarisme
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Comment faire acte de
candidature
Pour faire acte de candidature, il convient de passer par notre site
web, page unitedbiblesocieties.org/vacancies/ en utilisant la
référence SG002JB.
Veuillez nous transmettre votre CV, accompagné d’une lettre de
motivation de deux pages A4 maximum, en donnant des exemples
précis de cas où vous avez fait preuve des aptitudes et
compétences requises pour ce poste. Les candidatures doivent être
déposées en anglais.
L’intention du Comité en charge du recrutement est de procéder
aux premiers entretiens en ligne début janvier. Les candidatures
seront donc examinées au fur et à mesure de leur réception et le
poste cessera d’être à pourvoir dès lors que nous aurons reçu
suffisamment de candidatures remplissant les critères requis pour
donner lieu à un entretien.

Note à propos du RGPD et de la protection des données
Conformément aux directives du RGPD, nous sommes habilités à traiter vos données personnelles
sensibles (origine raciale ou ethnique, opinions politiques, croyances religieuses ou philosophiques,
appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, santé, vie sexuelle ou
orientation sexuelle) uniquement avec votre consentement exprès. Lors du dépôt de votre
candidature il vous sera demandé de remplir un formulaire de consentement ; veuillez ne pas faire
figurer de données personnelles sensibles dans votre CV (celles-ci peuvent être fournies dans votre
lettre de motivation si vous le souhaitez). Vous ne devez pas non plus communiquer les coordonnées
des personnes aptes à fournir des références sans avoir obtenu leur accord préalable.
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