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Je prie pour que tous
soient un. Père, qu’ils
soient unis à nous,
comme toi tu es uni
à moi et moi à toi.
Qu’ils soient un pour
que le monde croie
que c’est toi qui m’as
envoyé.
JEAN 17.21

Un dans
la mission
CHERS AMIS,

2021 a été pour nous l’occasion de nous unir pour célébrer le 75e
anniversaire de l’Alliance biblique universelle. Pour bon nombre
d’entre nous, cela a été l’occasion de faire une pause et de réfléchir
à la façon dont Dieu a été à l’œuvre dans chacune de nos Sociétés
bibliques et à travers l’Alliance.

Le petit groupe de Sociétés bibliques qui s’étaient réunies en 1946
se retrouvaient face à un monde complètement chamboulé. Mais,
dans un véritable esprit de coopération, elles ont jeté les bases
de la création d’une fraternité vraiment mondiale de Sociétés
bibliques. Lorsque, 75 ans plus tard, nous avons repensé à notre
histoire commune en matière de ministère biblique, nous l’avons
fait en étant à notre tour face à des défis mondiaux contemporains
de taille.
Il n’empêche que l’esprit d’unité et de partenariat, qui était
manifeste en 1946 lors de la création de notre Alliance, reste
bien visible aujourd’hui entre nos Sociétés bibliques, comme cela
apparaît à travers les pages de ce rapport.
Vous allez découvrir comment les membres de notre Alliance ont
adapté leur modèle de ministère afin de pouvoir faire face à la
« nouvelle normalité » et comment l’innovation numérique a été
mise à profit en pleine pandémie. Et vous allez voir comment, en
dépit de la foule d’obstacles qui se dressaient sur notre chemin
et de l’impossibilité de nous réunir physiquement, nous sommes
restés connectés les uns aux autres, renforçant notre héritage,
qui est de servir ensemble.
Je prie que vous soyez encouragés par la lecture de ces articles. Ma
prière est aussi qu’au milieu d’un paysage en constante évolution,
nous trouvions les occasions d’être ambitieux et courageux afin de
répondre au besoin d’entendre le précieux message d’espérance
de Dieu – un besoin immuable qui existait en 1946 et qui demeure
aujourd’hui – partout où nous servons.
Humblement à son service,

Michael Perreau
Directeur général
Alliance biblique universelle
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Un soutien à
la traduction
venu du bout
du monde

S

Sur la côte atlantique de l’Amérique du Sud, niché entre le
Venezuela, le Brésil et le Suriname, se trouve le Guyana,
l’un des pays les moins densément peuplés du monde.

Sur un territoire accidenté, recouvert de
forêts tropicales, de rivières et de montagnes,
dans des zones difficiles à atteindre, vivent 9
groupes ethniques indigènes, descendants
des premiers habitants d’Amérique du Sud.
Même si l’anglais – qui est la langue officielle
du Guyana – est enseigné dans les écoles, la vie
quotidienne se passe dans la langue du cœur de
chacun de ces groupes. Cependant, parmi ces
langues indigènes, seul le wai-wai dispose de la
Bible intégrale.
Le Nouveau Testament existe, certes, dans
les autres langues depuis un certain nombre
d’années, mais des chantiers sont en cours afin
d’apporter la joie que procure la Bible intégrale
aux Akawaio, aux Patamuna et aux Wapishana.

DES ÉCRITURES DANS LA LANGUE DE LEUR CŒUR
Des petites équipes de quatre traducteurs
pour chaque groupe linguistique s’emploient
à faire avancer ces traductions dans le cadre
d’un projet groupé, l’objectif étant de terminer
l’Ancien Testament dans chacune des trois
langues d’ici 2024. Ce travail s’inscrit dans un
engagement pris par la Société biblique du
Suriname, qui supervise l’œuvre biblique au
Guyana. Placée sous la direction d’Erny van
Axel, toute l’équipe de la Société biblique du
Suriname est déterminée à faire en sorte que
tous les habitants du territoire aient accès à des
Ecritures dans la langue de leur cœur.

Ces traductions sont très précieuses aux
yeux des locuteurs des langues autochtones du
Guyana, qui vivent dans un contexte où l’anglais
est la langue officielle mais où les autres langues
majeures ont de plus en plus d’influence. Le travail
mené afin de leur permettre d’accéder à la Bible
intégrale contribue à renforcer leur sentiment
d’identité, redonne de la vitalité à leurs langues
respectives et approfondit leur compréhension
des Ecritures. Les Ecritures en langue maternelle
ont souvent un impact profond sur les
populations locales.
Ce travail de traduction primordial bénéficie de
l’aide de Marlon Winedt, conseiller en traduction
de plan mondial membre de l’Equipe de mission
mondiale de l’ABU. Marlon est originaire de l’îlenation de Curaçao, dans les Caraïbes ; partout
dans cette région, ainsi que dans toute la zone
des Amériques, il apporte son concours à toute
une série de chantiers de traduction menés par
des Sociétés bibliques. A ce titre, il apporte toute
la richesse de son expérience et de son expertise
dans le domaine de la linguistique, de l’exégèse,
de l’étude des langues et de la théorie de
la traduction.
Marlon avait pris l’habitude de rencontrer
plusieurs fois par an l’équipe de traduction à
Georgetown, la capitale du Guyana. Jusqu’au
jour où le Covid-19 a empêché d’organiser
physiquement ces réunions importantes. Même
si les membres de l’équipe pouvaient encore se
rendre jusqu’à la capitale, située dans le Nord du
pays, depuis leurs villages ruraux, Marlon n’avait
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En 2021, un service-clé
fourni aux Sociétés
bibliques était en cours
de développement, le
but étant de donner
davantage de moyens
aux personnels en
charge des traductions
grâce au renforcement
des capacités.

68

Sociétés bibliques ont suivi en
2021 une formation intensive
proposée par l’équipe de la
Traduction biblique mondiale de
l’ABU, consacrée au renforcement
des capacités et dispensée à la fois
en présentiel et en ligne.

395

traducteurs et membres du
personnel des Sociétés bibliques
ont participé à des ateliers de
formation à la traduction biblique
consacrés à divers thèmes comme
la linguistique, la théorie de la
traduction et la technologie.
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pas d’autre possibilité que d’assumer sa fonction
de conseiller en passant par Zoom.
« Ce n’est pas pareil quand vous êtes face à
eux, explique Marlon. Cela prend plus de temps
pour comprendre leurs questions et expliquer
les choses. Et on finit par en avoir assez d’être
rivé à un écran. Mais nous avons quand même
réussi à faire un travail précieux malgré les
contraintes. »

QUE LA LUMIÈRE SOIT :
LA TECHNOLOGIE MISE À PROFIT
Ce travail précieux, qui est désormais effectué
totalement en ligne, consiste notamment à
partager son expertise, à recommander des
bonnes pratiques et à aider à procéder à des
vérifications méticuleuses du travail accompli
jusqu’ici par les traducteurs.
C’est au cours de l’une de ces vérifications que
Marlon a rencontré une difficulté emblématique
de la complexité du processus de traduction.
« Dieu sépara la lumière de la nuit » – voilà ce que
signifiait littéralement la première proposition
faite par l’un des traducteurs pour rendre
Genèse 1.4. Marlon a alors fait remarquer
que le terme biblique était « obscurité », ou
« ténèbres », ce qui n’est pas exactement la
même chose que la nuit. Mais le traducteur lui
a expliqué qu’il n’existait aucune différence dans
sa langue, le même mot étant employé pour
désigner la nuit et l’obscurité.

«

L’équipe de traduction
a été affectée par le
Covid et cela a eu des
conséquences, mais nous
continuons à avancer
contre vents et marées.
Le Nouveau Testament est
très utilisé dans les villages
et le travail sur l’Ancien
Testament progresse. »
Juram Browne
Coordinateur de l’équipe wapishana

Ces petites vérifications constituent un aspect
primordial du processus visant à garantir que
la traduction des Ecritures soit à la fois fidèle et
compréhensible. Et même s’il est parfois plus
facile d’avoir ces discussions face à la personne,
la technologie peut quand même offrir des
solutions efficaces.

SERVIR DANS L’UNITÉ
L’un des éléments clés de cette technologie est
Paratext, le logiciel utilisé par les équipes de
traduction de la Bible partout dans le monde.
En plus de garantir la cohérence et la justesse
de la traduction, Paratext est doté d’outils de
collaboration permettant aux utilisateurs de
travailler en équipe tout en étant dispersés sur
plusieurs sites. Cette possibilité de synchroniser
le travail entre les membres de l’équipe a
toujours été absolument vitale, mais elle l’est
encore plus en période de pandémie mondiale.
L’équipe de traduction a été aidée dans
l’utilisation de Paratext par Brian Renes, de
l’Equipe de mission mondiale de l’ABU, qui
a dispensé une formation sur place avant la
pandémie, puis des conseils à distance lorsque
les déplacements n’ont plus été possibles. En
sa qualité de Facilitateur PAO, Brian est chargé
de faciliter l’utilisation de la technologie dans
tous les aspects de la traduction et de l’édition.

Paratext a été un élément essentiel du
travail de traduction au Guyana. Cependant,
pour que l’utilisation du logiciel soit efficace, il
est nécessaire d’avoir accès à Internet et cela
peut poser problème dans les régions isolées.
Si un traducteur n’est pas en mesure de mettre
en ligne son ébauche de traduction, les autres
membres de l’équipe ne peuvent pas faire de
remarques, ce qui entraîne des retards. Quant
aux traducteurs, ils sont souvent obligés de faire
des trajets de plusieurs jours à pied ou à vélo
depuis leur zone rurale pour aller mettre en
ligne leur ébauche de traduction.
Les difficultés auxquelles sont confrontés
les traducteurs depuis quelques années
sont innombrables. En plus de la connexion
Internet limitée, l’équipe de traduction a
subi les conséquences du Covid-19 et, plus
récemment, des inondations. La pandémie a
entraîné des confinements, des pénuries locales
de denrées alimentaires et des problèmes de
santé. Certains des traducteurs ne sont pas
complètement rétablis. En dépit de toutes ces
difficultés – grâce à la persévérance de l’équipe
de traduction, soutenue par Marlon et le recours
à la technologie numérique –, le travail vital de
traduction des Ecritures se poursuit au Guyana.
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Appelés
ensemble

Renforcer
les liens en
dépit de la
séparation
physique

Confinements, fermeture des frontières,
restrictions en matière de rassemblements…
En 2021, une foule d’obstacles sont venus
entraver les liens, en particulier les relations
par-delà les limites géographiques et les
frontières internationales.
Et pourtant, en dépit des difficultés causées
par une pandémie mondiale qui empêchait de
se rassembler physiquement comme on avait
l’habitude de le faire, la fraternité mondiale
qu’est l’Alliance biblique universelle a tout fait
pour continuer de commémorer, collaborer et
communier collectivement afin de poursuivre sa
mission commune : la Bible pour tous.

NOTRE HÉRITAGE : SERVIR ENSEMBLE
L’appel à servir ensemble malgré les difficultés
est dans l’ADN de notre Alliance. En 1946, au
sortir d’un conflit mondial qui avait bouleversé
et traumatisé une bonne partie de l’humanité,
une poignée de représentants de diverses
Sociétés bibliques et Eglises se sont réunis
afin de jeter les bases d’une Alliance biblique
vraiment mondiale. Après des années
d’agitation mondiale et de séparation, ces
pionniers savaient qu’il était plus important que
jamais de travailler ensemble à la diffusion des
Ecritures dans le monde. C’est pour mettre en

œuvre cette mission collaborative qu’a été créée
l’Alliance biblique universelle.
Un des participants à cette rencontre, John
R. Temple, secrétaire général de la Société
biblique britannique et étrangère, a expliqué :
« Cette conférence a été convoquée dans le but
[…] de mettre en commun nos connaissances,
de réfléchir et de nous consulter, ayant la
conviction que l’union fait la force. »
Ce fut donc un moment particulièrement
riche de sens lorsque les Sociétés bibliques se
sont retrouvées en ligne le 11 mai 2021, alors
que l’humanité était confrontée à une autre crise
mondiale – la pandémie de Covid-19 –, pour
célébrer 75 années passées à servir ensemble
en vue de l’accomplissement d’une mission
commune en tant que fraternité mondiale :
l’Alliance biblique universelle.
Plus de 600 membres du personnel des
Sociétés bibliques et de l’Equipe de mission
mondiale de l’ABU se sont retrouvés en ligne
sur les six continents pour une cérémonie de
commémoration animée par Michael Perreau,
directeur général de l’ABU, Elaine Duncan,
présidente du Conseil mondial, et Rosalee
Velloso Ewell, directrice des Relations avec les
Eglises. Cela a été l’occasion de regarder en
arrière et de rendre grâce à Dieu pour la façon
dont il a conduit l’ABU au cours de ces 75 années,
et de lui demander ensemble dans la prière de
nous guider pour l’avenir de notre ministère. Les
Sociétés bibliques des quatre coins du monde
ont apporté leur contribution sous la forme de
prières et de morceaux de musique, même en
cas d’impossibilité pour leurs équipes de se
réunir physiquement.
Le lendemain, près de 200 dirigeants de
toute l’Alliance ont participé en ligne à des
échanges sur les thématiques qui sont au cœur
du ministère biblique aujourd’hui, notamment
l’interaction avec la Bible, le ministère auprès
des communautés en diaspora, la transition
numérique et la priorité à accorder à nos publics.

UN MINISTÈRE COLLECTIF EN ACTION
Mais la collaboration entre Sociétés bibliques
au sein de notre Alliance ne s’est pas limitée à
des rassemblements en ligne : mis en place par
l’Equipe de mission mondiale de l’ABU, le Fonds
de solidarité a permis aux Sociétés bibliques de
soutenir par des fonds ou des produits bibliques
leurs consœurs confrontées à de graves
perturbations en raison de la pandémie de
Covid-19. Cet effort collectif a mis en évidence
la détermination des Sociétés bibliques de se
soutenir mutuellement dans la mission lors des
périodes d’épreuve.

Fin 2021, 22 Sociétés bibliques avait versé
4,3 M USD et financé pour 500 000 USD de
produits bibliques, et 38 Sociétés bibliques
avaient bénéficié directement du Fonds de
solidarité par le biais de subventions, de prêts
ou de dons de produits bibliques.
Les subventions du Fonds de solidarité ont
ainsi permis à la Société biblique du Suriname
de poursuivre son action et de procéder comme
prévu au lancement de la toute première Bible
intégrale en braille en sranan tongo et de
distribuer des produits bibliques dans leur
langue maternelle aux habitants des régions
isolées du Suriname.
Malgré de nombreuses difficultés, l’Alliance
biblique du Cameroun n’a pas eu à fermer ses
portes et a pu poursuivre le ministère biblique
– y compris ses deux chantiers de traduction
financés localement.
« Pour nous, le Fonds de solidarité est une
expression de l’appartenance à une vraie famille,
une famille unie, même dans les moments
difficiles. Maintenant que nous sommes en
possession de ces fonds, nous allons pouvoir
nous remettre des répercussions du Covid-19
et tenir ferme face aux difficultés que traverse
notre pays », a expliqué Luc Gnowa, directeur
général de l’Alliance biblique du Cameroun.

UNE INFRASTRUCTURE QUI
FAVORISE LA COLLABORATION
Nombre de ces relations établies lors des
réunions en ligne et de ces offres de soutien
en période de crise sont possibles grâce au fait
que nous pouvons partager et collaborer en
tant que communauté tout au long de l’année.
C’est pourquoi l’Equipe de mission mondiale
de l’ABU a mis en ligne en 2021 une version
complètement remaniée du site UBS Community
afin de faciliter davantage l’échange d’idées et
les possibilités de relations et de communion
fraternelle. Grâce à cet espace en ligne, les
Sociétés bibliques peuvent partager des sujets
de prière ou des nouvelles, découvrir des
ressources et des idées, et accéder au système
de gestion des subventions et à d’autres outils.
Que ce soit par des rencontres en ligne,
des offres de soutien financier ou des espaces
destinés à faciliter le partage d’idées et les
échanges, les Sociétés bibliques membres
de l’Alliance biblique universelle ont réussi
à maintenir des liens au cours d’une année
marquée par la séparation. Elles ont ainsi
concrétisé leur engagement de mettre en œuvre
l’appel de servir ensemble afin d’accomplir leur
mission : la Bible pour tous.
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Le Projet
Engage
L’innovation
numérique en
pleine pandémie

D

Dans l’histoire du ministère, la communication numérique
a parfois été considérée comme une option. En 2021, elle
est devenue indispensable. Pour beaucoup, le Covid-19
a entraîné des restrictions considérables. Et lorsqu’il n’a
plus été possible d’accomplir le ministère par les moyens
habituels, les Sociétés bibliques des quatre coins du monde
ont dû réagir en recourant à de nouvelles stratégies.

FAVORISER L’INTERACTION NUMÉRIQUE

ENTRER EN RELATION AVEC NOS PUBLICS

Le Projet Engage s’inscrit dans un effort
pluridisciplinaire déployé par l’Equipe de
mission mondiale afin d’aider les Sociétés
bibliques à développer l’interaction numérique
avec les populations.
Le processus commence par la transition
numérique, qui consiste à donner aux Sociétés
bibliques les outils nécessaires pour comprendre
et adopter des stratégies numériques. Cela
implique de découvrir les possibilités qu’offre
la technologie – notamment les sites web, la
communication par courriel et les applications
sur smartphone –, mais aussi de connaître les
publics auxquels on s’adresse.
Ces stratégies et ces outils techniques doivent
converger de façon concrète afin de former un
écosystème favorisant l’efficacité de la Société
biblique dans l’espace numérique.
« Le Projet Engage permet d’avoir un lien très
direct avec le public, indique Anders Orsander,
Facilitateur de l’interaction numérique des
publics au sein de l’ABU. L’envoi d’un formulaire
sur le site web, ou le téléchargement d’une
traduction de la Bible sur YouVersion, peut
déclencher l’envoi d’un courriel. L’automatisation
des opérations de marketing permet à une
Société biblique de communiquer de façon
personnalisée avec un large public. »

Au cours de l’année 2021, le Projet Engage a
aidé 49 Sociétés bibliques à entrer en relation
avec leurs publics en ligne, favorisant ainsi
l’interaction avec les Ecritures et la viabilité de la
mission, notamment par les ventes et la collecte
de fonds. Ces 49 Sociétés bibliques ont envoyé
88,4 millions de courriels à plus de 6 millions
de contacts membres de leurs communautés
numériques.
Par exemple, la Société biblique du Malawi
a été l’une des 25 Sociétés bibliques qui a
pris part à la publication de la Bible africaine
« African Women Devotional Bible ». En temps
normal, cela aurait donné lieu à des célébrations
organisées physiquement, mais la pandémie a
obligé à adopter une approche plus numérique
avec le recours à Facebook Live et Zoom.
Une campagne d’envoi de courriels a informé
les contacts du lancement et ceux qui ont
répondu ont reçu un courriel de suivi automatisé.
Le premier jour de la campagne, avant même
la réception du stock, la Société biblique a
commencé à enregistrer des précommandes
de cette Bible.
Cette campagne a aussi permis d’établir des
relations avec un grand nombre de nouveaux
contacts qui s’intéressaient désormais à la
Société biblique du Malawi. D’autres courriels de
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suivi ont favorisé les demandes d’adhésion et, à
peine deux semaines après l’envoi du premier
courriel, on dénombrait près de 50 nouvelles
promesses d’adhésion.
« Le recours à la communication numérique
au cours de cette opération nous a vraiment
ouvert les yeux, raconte Herbert Chagunda,
responsable de la diffusion et du marketing à
la Société biblique du Malawi. Cela nous a donné
des outils qui nous permettent de communiquer
avec nos publics et d’obtenir des résultats
mesurables, ce qui était particulièrement difficile
avec les autres canaux de communication
disponibles au Malawi. »
Herbert fait aussi remarquer que les moyens
numériques créent de nouvelles relations chez
les classes moyennes, groupe de la population
qui est crucial pour la croissance du ministère
de la Société biblique au Malawi. « Pendant
la période où nous étions dans l’impossibilité
de nous rencontrer physiquement, les outils
numériques ont permis une communication
plus fluide avec nos publics, ce qui a produit des
résultats assez spectaculaires. Nous espérons
exploiter davantage ces outils à l’avenir dans la
mise en œuvre de nos projets. »
Des résultats similaires ont été obtenus
dans d’autres pays. Après s’être familiarisée
avec divers outils stratégiques comme la
segmentation, les tests A/B et la suppression
des anciens contacts, la Société biblique
indonésienne a rationalisé l’envoi de sa lettre
de nouvelles électronique : alors qu’elle a réduit
de 40 % le nombre de courriels envoyés, elle a
constaté une hausse de 80 % des interactions
engendrées par ses courriels. Pour l’édition
2021 de la Campagne de l’Avent et de Noël, une
stratégie de segmentation a été employée dans
le but d’obtenir plus de 1 000 personnes optant
pour la réception de nouveaux courriels. Au
cours des cinq semaines de campagne, seules
6 personnes ont renoncé à cette option. Alors
que le taux d’ouverture de sa lettre de nouvelles
était en temps normal autour de 5 à 10 %, la
Société biblique s’est félicitée que la dernière
campagne de fin d’année ait affiché des taux
d’ouverture largement supérieurs à 50 %.
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Le but du Projet Engage est
d’entretenir des relations
avec un public qui est de
plus en plus composé de
gens qui ont grandi avec
le numérique. »
Nelson Saba
Coordinateur de la stratégie numérique

FACILITER LES RELATIONS
Selon Nelson Saba, coordinateur de la stratégie
numérique pour l’Equipe de mission mondiale
de l’ABU, le Projet Engage fait bien plus que
simplement booster l’interaction. Le but est
d’entretenir des relations avec un public qui
est de plus en plus composé de gens qui ont
grandi avec le numérique. « C’est l’objectif de
fond du Projet Engage : permettre aux Sociétés
bibliques de créer une communauté numérique,
autrement dit avoir une partie de leurs contacts
qui les connaissent et aient une relation avec
elles, et qui y trouvent une utilité. Cela élargit
leur audience, augmente leur visibilité et donne
plus de poids à leur message. »
Tandis que les jeunes générations continuent
de développer des relations aussi bien en ligne
que physiquement, les Sociétés bibliques qui
souhaitent élargir leurs publics doivent non
seulement entrer dans l’univers numérique,
mais aussi chercher à y établir des relations.
« Le numérique n’est pas simplement une option
parmi d’autres, ajoute Nelson. C’est le canal
primordial que les Sociétés bibliques doivent
maîtriser si elles veulent avoir de la pertinence
aujourd’hui et à l’avenir. »
Nous garderons de 2021 le souvenir
d’une année marquée par des difficultés
extraordinaires. Mais nous nous souviendrons
peut-être aussi de la façon dont le Covid-19 a
modifié notre attitude envers le développement
numérique. La pandémie nous aura peut-être
obligés à adopter des stratégies qui nous font
entrer dans la modernité d’une façon plus
efficace que jamais.

La situation
financière
de l’Alliance
biblique
universelle
en 2021
CHERS AMIS,

Quand je repense aux récits que contient ce rapport, je suis
reconnaissant pour l’unité et l’esprit de partenariat qui sont
manifestes au sein de notre Alliance. Pour nombre d’entre nous,
2021 a beaucoup ressemblé à l’année précédente, dans la mesure
où nous avons continué à nous adapter afin de mettre en œuvre
le ministère biblique si essentiel dans un contexte totalement
chamboulé par une pandémie mondiale.
Il est encourageant de constater que le Programme international de
soutien a conservé sa solidité en dépit des difficultés rencontrées au
plan mondial. Cependant, l’impact du Covid-19 n’a pas été le même
pour tous. Un certain nombre de Sociétés bibliques ont continué
à faire face à des difficultés considérables, qu’elles soient causées
directement par la pandémie ou la conséquence des perturbations
de la chaîne d’approvisionnement. Le Fonds de solidarité, abondé par
les contributions de nombreux membres de l’Alliance, était destiné
à fournir une aide aux Sociétés bibliques qui avaient des besoins
immédiats, ainsi qu’un soutien dans divers domaines clés comme
la solidité numérique, la réponse aux changements systémiques
en matière de diffusion biblique et la gestion financière.
Tout au long de l’année, cela a été un privilège de voir les Sociétés
bibliques s’encourager, s’aider et se soutenir mutuellement sur le
plan spirituel et financier. C’est un honneur pour l’Equipe de mission
mondiale d’œuvrer au service de l’Alliance en facilitant la mission
à laquelle Dieu nous a tous appelés : faire connaître la Bible à tous
ceux qui le désirent.
Fidèlement à son service,

Nick Chinnery
Directeur financier et informatique
Alliance biblique universelle
Equipe de mission mondiale
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Recettes de l’Equipe de mission
mondiale de l’ABU en 2021
La majeure partie des recettes de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU provient
du Fonds d’intendance mondial (GSF). En 2020, afin de répondre au changement de
conjoncture entraîné par la pandémie de Covid-19, l’UBSA a renoncé à la contribution
due au GSF pour une partie de l’année. En 2021, cette remise a été réduite, ce qui a
entraîné une légère hausse du GSF.
L’Equipe de mission mondiale de l’ABU 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.

2020

2021

2020

Fonds d’intendance mondial

2021

Subventions de l’ISP

2020

2021

Autres recettes

Recettes de l’Equipe de
mission mondiale de l’ABU
en 2020 : 13 977 000 USD

Recettes de l’Equipe de
mission mondiale de l’ABU
en 2021 : 13 942 000 USD

Fonds d’intendance
mondial : 7 572 000 USD

Fonds d’intendance
mondial : 7 762 000 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

Subventions de l’ISP (principalement
en provenance d’ETEN et versées à
la GMT pour financer le travail de
traduction) : 3 649 000 USD

Autres recettes : 3 035 000 USD*

Autres recettes : 2 531 000 USD*

* 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.
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Dépenses de l’Equipe de mission
mondiale de l’ABU pour 2021
Dans de nombreuses régions du monde, 2021 a été marqué par un
assouplissement des restrictions imposées l’année précédente en raison du
Covid-19. Cependant, étant donné la persistance du manque-à-gagner au niveau
des recettes, l’Equipe de mission mondiale de l’ABU a continué de limiter les frais
liés aux déplacements. Sinon, l’objectif est resté le même : fournir des services
visant à soutenir l’Alliance dans son ensemble, les Sociétés bibliques qui la
composent et le ministère accompli partout dans le monde.

Dépenses de l’Equipe de
mission mondiale de l’ABU
pour 2021 : 11 559 000 USD†

Total
11 559 000 USD

Services communs fournis
à l’Alliance : 7 781 000 USD
Mise en œuvre des projets
financés par l’ISP : 3 535 000 USD
Versements destinés à
compenser le déficit des régimes
de pension : 243 000 USD

Montant annuel moyen de l’économie de l’ABU
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
(GSF), qui finance le travail de l’ABU et de l’Equipe de mission mondiale. Est représenté
ici le montant moyen de chaque composante de l’économie de l’ABU de 2018 à 2020.

Montant annuel moyen de
l’économie de l’ABU
(2018-2020) : 355 767 000 USD

Total
355 767 000 USD

Economies des Sociétés bibliques
locales : 309 021 000 USD
Subventions
de l’ISP : 38 009 000 USD
Contributions
au GSF : 8 737 000 USD

†Les dépenses ont été réduites d’environ 1,5 M USD en 2021 en raison du
déblocage d’une provision de l’exercice précédent.
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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 Nouvelle français courant.
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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