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Servir dans l’unité

Chers amis,
L’évangile de Jean rapporte que, lorsque 
Jésus a prié pour ses disciples la veille de 
sa mort, il a demandé deux fois quelque 
chose de particulier : que ses disciples 
soient unis – qu’ils soient « un ».

Alors que je réfléchis à l’œuvre accomplie 
par l’Alliance biblique universelle au cours 
de l’année 2017, la prière de Jésus résonne 
dans mes oreilles. En effet, depuis les ateliers 
consacrés au marketing par courriel qui se 
sont tenus en Thaïlande jusqu’à la formation 
aux meilleures pratiques dans le ministère 
organisée au Costa Rica, je vois une 
Alliance de Sociétés bibliques qui travaillent 
ensemble, qui servent ensemble dans l’unité. 

Je vois dans le ministère accompli par 
notre Alliance la réalisation des prières du 
Christ et j’ai un sentiment à la fois d’humilité 
et de reconnaissance d’être un témoin.

Comme nous le voyons chaque jour aux 
actualités, travailler par-delà les cultures 
et les frontières géographiques n’est pas 
chose facile. C’est pourtant indispensable 
si nous voulons vivre concrètement notre 
identité de corps du Christ et accomplir la 
mission que Dieu nous a confiée, qui est de 
faire en sorte que la Bible soit disponible et 
compréhensible par tous. 

Les pages de ce rapport se présentent comme 
une célébration et un témoignage de la manière 
dont nous servons ensemble –  
les Sociétés bibliques, l’Equipe de mission 
mondiale et nos fidèles partenaires – afin de 
faire connaître à nos contemporains, dans 
plus de 200 pays, le message de l’Ecriture qui 
transforme des vies.

Vous irez à la rencontre de traducteurs de 
la Bible angolais qui ont collaboré avec une 
conseillère en traduction finlandaise pour 
produire une traduction de la Bible pour laquelle 
l’Eglise locale avait prié pendant des décennies. 
Vous verrez comment la connaissance de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement a 
voyagé jusqu’en Bolivie et comment de nouvelles 
idées en matière d’édition ont eu un impact sur 
le travail de l’équipe au Liban. Dans les deux cas, 
la conséquence a été que les Sociétés bibliques 
ont pu mener à bien leur ministère avec plus 
d’efficacité et de meilleurs résultats.

J’espère que ces récits seront pour vous une 
source d’inspiration et d’encouragement. Je suis 
aussi reconnaissant pour le rôle que vous avez 
joué vous-mêmes dans cette mission incroyable. 
Après tout, Dieu nous utilise tous – nous qui 
servons ensemble dans l’unité – afin d’annoncer 
sa Parole au monde. Nous n’aurions pas pu 
réaliser tout cela sans vous.

Que Dieu continue de vous bénir. 
Avec reconnaissance pour le service accompli 

ensemble,

Michael Perreau, directeur général,
Alliance biblique universelle 

« Père saint, garde-les en  

ton nom que tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un comme 

nous sommes un. » 

Jean 17.11, TOB
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Pour Khoi Lam Thang, l’Alliance des 
Sociétés bibliques n’est pas un simple 
réseau professionnel – c’est une famille.

Khoi, qui est le secrétaire général de la 
Société biblique du Myanmar, explique que 
son pays a été coupé du monde extérieur 
pendant près d’un demi-siècle. Cet isolement 
a eu des conséquences sur l’éducation, 
la communication et la technologie, mais 
aussi sur le lien qu’on peut ressentir avec les 
chrétiens des autres pays.

Khoi indique cependant que lorsque la 
Société biblique du Myanmar est contactée 
par l’ABU, cela lui permet de se rappeler :  
« Ah oui, je suis membre d’une famille ! »

En plus du lien et du soutien spirituels 
qu’elles ont apporté à Khoi et à son équipe 
de 17 membres, l’Alliance et l’Equipe de 
mission mondiale leur ont permis d’accéder 
à une formation et à un réseau qui ont 
donné à la Société biblique du Myanmar les 
moyens de fournir la Bible à ceux qui en ont 
besoin.

Formation à .BIBLE 

Résultat :  Les Sociétés bibliques ont suivi 
une formation à la création de sites web 
simples sur la plateforme .BIBLE, destinée à 
les aider à atteindre leurs objectifs en termes 
de ministère et de collecte de fonds.

Impact :  
• 61 personnes formées  
• 46 Sociétés bibliques représentées 

« Nous avons travaillé sur les sites web 
surinamese.bible et caribbean.bible. Nous 
sommes parvenus à créer les deux en deux 
jours et demi. Il s’agit d’une formation on 
ne peut plus concrète que j’ai vraiment 
appréciée. Et grâce à cela… nous allons 
en fait créer trois autres sites. « Sur le site 

surinamese.bible, nous avons aussi mis en ligne le Nouveau Testament 
dans les différentes langues parlées au Suriname. Nous présentons 
un peu la Société biblique du Suriname et le genre de travail que 
nous faisons dans notre pays. Et nous allons faire la même chose au 
Guyana et en Guyane. Nous mettrons aussi en ligne nos éditions du 
Nouveau Testament. »  –  Paul Doth, ancien secrétaire général de la 
Société biblique du Suriname

Projet Engage

Résultat : Les Sociétés bibliques ont appris à se constituer 
efficacement des publics en ligne pour l’interaction avec la 
Bible et la collecte de fonds, à partir à la fois des adresses 
électroniques fournies par les téléchargements des produits 
bibliques de YouVersion et de leurs propres actions de 
marketing numérique. En fait, 25 Sociétés bibliques ayant 
reçu une formation ont envoyé en tout 12 millions d’e-mails 
à 8 millions d’adresses électroniques récupérées grâce aux 
téléchargements effectués sur YouVersion.

Impact: 
• 80 participants formés sur 4 continents
• 64 Sociétés bibliques représentées 

Après avoir participé à un atelier consacré au Projet Engage 
en février 2017, Princess Landerito, responsable de la 
commercialisation des produits bibliques à la Société biblique 
des Philippines, a mis en pratique ce qu’elle avait appris à 
propos du marketing par courriel aux plateformes en ligne 
de sa Société biblique. Princess et ses collègues ont ainsi pu 
voir les ventes en ligne plus que doubler entre 2016 et 2017. 
De plus, leur bulletin de nouvelles par e-mail a gagné plus de 
50 000 abonnés entre juillet et décembre 2017 et le nombre 
de consultations de la page d’accueil de leur site web a fait un 
bond de 714 % entre juin et décembre 2017.

Les pages qui suivent sont un 
instantané de quelques-unes 
des actions de renforcement 
des capacités qui ont eu lieu 
au sein de l’Alliance au cours 
de l’année écoulée.

Khoi a suivi les cours de l’Académie de 
leadership de l’ABU lorsqu’il a pris ses fonctions 
de secrétaire général il y a près de huit ans et 
il a des liens de collaboration étroits avec le 
Facilitateur de ressources pour le ministère de 
sa Société biblique, Arun Sok Nhep. 

De plus, son personnel a bénéficié d’une 
formation à la traduction de la Bible qui a 
permis d’apporter un soutien aux 16 chantiers 
de traduction que supervise actuellement 
la Société biblique et aux 35 chantiers qui 
ont été lancés au cours des sept dernières 
années. Une de ses collaboratrices a participé 
à un atelier organisé par l’Institut de l’édition 
et elle est désormais capable de gérer de 
façon autonome le processus de publication 
au Myanmar.

Khoi indique que ce réseau de soutien lui 
rappelle le proverbe africain qui dit : « Si tu 
veux aller loin, vas-y en groupe. »

Et l’expérience de la Société biblique du 
Myanmar est loin d’être unique. Depuis 
la formation au numérique jusqu’aux 
meilleures pratiques appliquées au 
ministère, les Sociétés bibliques ont grandi 
ensemble grâce aux actions de renforcement 
des capacités menées par l’Alliance et 
l’Equipe de mission mondiale tout au long de 
l’année 2017.

 

Grandir ensemble : Le renforcement 
des capacités au sein de l’Alliance

Paul Doth (à gauche) en plein travail avec un collègue lors de la formation  
à .BIBLE organisée à Miami. Photo : Equipe de mission mondiale.

Khoi Lam Thang est le secrétaire général de la 
Société biblique du Myanmar. Sa Société biblique 
a participé à diverses actions de formation 
allant de la traduction de la Bible à la formation 
des dirigeants. Photo : David Hadley, Equipe de 
mission mondiale.

Princess Landerito a mis en pratique ce qu’elle avait 
appris à la formation sur le Projet Engage dans le 
cadre de son travail pour la Société biblique des 
Philippines. Photo : Société biblique des Philippines.
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Formation dispensée par  
la Traduction biblique 
mondiale

Résultats : Les Sociétés bibliques ont reçu 
une formation destinée à leur donner les 
moyens de produire efficacement des 
traductions de qualité pour les millions 
de personnes qui attendent encore 
l’Ecriture dans une langue qu’elles peuvent 
comprendre.

Impact: 
• 373 traducteurs, responsables des 

traductions et personnels auxiliaires des 
Sociétés bibliques formés aux meilleures 
pratiques en matière de traduction

• 64 pays représentés parmi les participants

« Je remercie le Dieu tout-puissant pour la 
possibilité qui m’a été offerte de participer à 
cette formation. Les thèmes et les problèmes 
abordés au cours de cette formation sont tout 
à fait en phase avec l’activité de traduction de 
la Bible et la tâche du traducteur. La partie 
consacrée à la théorie et à la pratique de la 
traduction est indispensable. Je pense que, de 
façon générale, cette action devrait être un 
“must” pour tout nouveau traducteur. » 
 – Un traducteur qui a participé à l’atelier de 
formation à la traduction organisé au Kenya 

Formation aux meilleures 
pratiques en matière de ministère 
à destination des personnes 
déficientes visuelles 

Résultats :  Cinq Sociétés bibliques d’Amérique latine 
ont été aidées dans leur ministère à destination des 
personnes déficientes visuelles par la création d’un projet 
collectif autour d’une stratégie et d’une langue communes. 

Impact :
• 14 participants formés
• 5 Sociétés bibliques représentées à cet atelier
 
« Nous avons dû retirer nos chaussures et enfiler celles  
de personnes aveugles, puis nous mettre à marcher !  
Un mélange d’apports pédagogiques à la fois théoriques 
et pratiques nous a aidés dans cette démarche. Shirley, 
salariée aveugle de la Société biblique du Costa Rica,  
était une des principales animatrices de cet atelier.  
Des moments de méditation ont été pris en charge par 
des personnes aveugles. Nous avons fait l’expérience 
d’un dîner pris dans le noir et d’une représentation 
théâtrale vécue les yeux bandés. »  – Ingrid Felber-Bischof, 
facilitatrice de cette formation 

Atelier de formation à la 
conception des programmes 
en fonction des publics 

Résultats :  Les Sociétés bibliques ont été 
formées à la façon d’intégrer les besoins des 
personnes qu’elles souhaitent atteindre dans 
la planification et la mise en œuvre de leur 
ministère, ce qui constitue un élément majeur 
de la Promesse de Philadelphie. 

Impact :  
• 17 participants formés
• 14 Sociétés bibliques représentées à cet atelier

« [Cet atelier] nous a aidés à donner une 
perspective à l’élaboration d’un projet. Nous 
croyons savoir ce qui est bon pour un public 
donné, mais si nous n’essayons pas de savoir  
qui sont vraiment ces gens et de nous mettre 
à leur place – littéralement de mettre leurs 
chaussures –, nous ne saurons jamais réellement 
auxquels de leurs besoins précis nous pouvons 

essayer d’apporter une réponse. 
[Cet atelier] va nous aider à optimiser le type 

de projets que nous mettons en place. Il y a 
beaucoup d’idées, mais il nous faut vraiment 
les hiérarchiser de manière à savoir auxquelles 
donner suite et lesquelles sont les décisions 
les plus sages. » – Leizl Ocampo, de la Société 
biblique des Philippines.

Les participants de diverses Sociétés bibliques africaines anglophones 
reçoivent leur certificat après avoir suivi avec succès une formation à la 
traduction de la Bible au Kenya.

Leizl Ocampo. Photo : Sarah Starrenburg, Equipe de 
mission mondiale.

Au cours de cette formation, le pasteur Marios (sur la photo) 
a parlé aux personnels des Sociétés bibliques du ministère à 
destination des personnes déficientes visuelles. Il a déclaré : « Il 
n’y a rien de comparable au fait d’avoir entre les mains un vrai 
livre en braille et de toucher la Parole de Dieu avec le bout de 
ses doigts. » Photo : Société biblique du Costa Rica.

Des salariés de diverses Sociétés bibliques africaines posent pour une photo de groupe lors de l’atelier de l’Institut de l’édition organisé 
en avril 2017 en Ouganda. Photo : Ashaka Alex.

« C’est pourquoi, réconfortez-vous 

mutuellement et édifiez-vous l’un 

l’autre, comme vous le faites déjà. » 

1 Thessaloniciens 5.11, TOB
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Je me demande si 
Dieu nous connaît

En Angola, pour les locuteurs angolais de 
l’umbangala, le prochain lancement de 
l’évangile de Marc n’est pas simplement 
une étape formidable. C’est une réponse à 
des années de prière. 

« [Les locuteurs chrétiens de l’umbangala] 
ont prié pendant 20 ans pour le démarrage 
de ce projet, explique Riikka Halme-
Berneking, conseillère en traduction au sein 
de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU, qui 
apporte son aide à l’équipe de traduction en 
umbangala depuis 2010.

« [Si on tient compte de ces prières, ce 
projet] n’a en fait pas commencé en 2009, 
mais au siècle dernier », explique Riikka.

Ces prières ont été suscitées par le profond 
désir des membres de la communauté de 
langue umbangala de disposer de la Bible 
dans leur propre langue. Bien que la Bible 
soit largement disponible en portugais (la 
langue officielle de l’Angola), l’absence de 
l’Ecriture en umbangala fait que les locuteurs 
natifs de cette langue ont du mal à pratiquer 
les expressions élémentaires de leur foi – 
qu’il s’agisse de prier ou de comprendre des 
passages difficiles de l’Ecriture, ou encore de 
parler de leur foi avec leurs voisins.

« Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas 
le portugais, ou qui ne le comprennent pas. 
Ils comprennent seulement l’umbangala », 
explique António Baptista, locuteur de 
l’umbangala et membre de l’équipe de 
traduction de la Bible en umbangala.

Voilà pourquoi, avec deux autres locuteurs 
de l’umbangala – Baptista Mateus Maquengo 
et Domingas Fernando Ita –, il a répondu  
à l’appel lancé par les responsables de 
l’Eglise de langue umbangala afin de 
permettre la traduction de la Bible dans  
leur langue maternelle. 

Une traduction de la Bible pour l’Eglise
La traduction en umbangala, projet parrainé par la 
Société biblique angolaise avec le soutien de l’équipe 
de la Traduction biblique mondiale de l’ABU, a bénéficié 
d’un soutien interconfessionnel des Eglises umbangala, 
qui sont les premières touchées par la difficulté de 
vivre en tant que corps du Christ sans disposer de 
l’Ecriture dans sa propre langue. Ce type de pilotage et 
d’appropriation par les Eglises locales est un des grands 
principes de la traduction de la Bible au sein de l’ABU 
et il est exprimé dans l’outil d’Evaluation des besoins 
en matière de traduction de l’ABU et dans les Principes 
communs qui régissent notre approche de la traduction 
de la Bible.

Nombre des difficultés auxquelles sont confrontés les 
chrétiens umbangala de ces Eglises sont des pratiques 
de la foi élémentaires, mais fondamentales – comme 
par exemple le simple fait de lire la Bible dans le cadre 
d’un office. « A l’heure actuelle, nous lisons la Bible 
en portugais et il y a une traduction [simultanée] en 
umbangala, explique António. Parfois la personne qui 
prêche connaît les deux langues, donc elle peut faire les 
deux. Mais sinon on doit mettre en place une traduction 
simultanée. » 

Mais cette méthode entraîne souvent des difficultés 
et des problèmes de compréhension. « Tout dépend 
de qui fait la lecture et qui est chargé de la traduction, 
ajoute Domingas. Si c’est un bon interprète, il emploiera 
un vocabulaire compréhensible par l’auditoire. Mais il y 
a des fois où l’interprète emploie certains mots que les 
paroissiens ont du mal à comprendre. » 

Et pour les passages complexes ou pleins de nuances, 
cela devient encore plus délicat.

« Très souvent, même la personne chargée de la 
lecture ne comprend pas le texte, tellement il est 
compliqué ! » indique António. 

Une paroissienne d’une Eglise 
umbangala de Cazenga, Luanda, 

Angola, danse de joie après avoir appris 
que la Bible est en cours de traduction 

dans sa langue. Photo : Pedro Moco, 
Société biblique angolaise.

En Angola, des locuteurs de l’umbangala sur le point de se 
voir remettre le Nouveau Testament dans leur langue

Riikka Halme-Berneking (au centre) lors du lancement du 
Nouveau Testament en umbundu, autre projet de traduction de 
la Bible soutenu en Angola. Photo : Joyce van de Veen, Société 
biblique néerlandaise.

Traduire le contexte
Riikka explique que les lecteurs de la Bible 
qui ont accès à l’Ecriture dans leur langue 
maternelle s’imaginent souvent que le 
processus complexe de la compréhension 
d’un texte se fait tout naturellement. 

« En traduction, la Bible vient à nous de 
manière à ce que nous puissions faire nos 
propres liens avec le texte à partir de notre 
contexte spécifique – directement et non 
pas par le biais de quelque interprétation 
effectuée ailleurs », explique-t-elle.

Lorsqu’elle travaille avec les traducteurs, Riikka 
les aide à comprendre l’arrière-plan et le contexte 
du texte biblique pour qu’ils puissent intégrer cette 
compréhension dans leur traduction de la Bible en 
umbangala. 

« Notre traduction permet de mieux prendre 
conscience du contexte, ajoute António. Nos lecteurs 
pourront l’interpréter grâce au contexte car ils liront le 
texte dans leur langue – tout le texte et pas seulement 
quelques versets par-ci par-là. » 

Pratiquer sa foi en umbangala
Et pourtant, s’exprimer en umbangala en pratiquant la 
foi chrétienne n’était pas seulement difficile ; cela était 
parfois même réprouvé.

Dans les Eglises où la langue parlée est officiellement 
le tchokwé – langue qui dispose de sa propre traduction 
de la Bible –, il est interdit de prier ou de louer Dieu à 
haute voix en umbangala. António explique : « Pour eux, 
cela aurait été un scandale. L’explication était que Dieu 
ne comprend pas cette langue ! »

Certains chrétiens locuteurs de l’umbangala ont appris 
le tchokwé parce que cela leur permettait d’avoir accès à 
l’Ecriture et de la partager.

Baptista raconte qu’à l’âge de 13 ou 14 ans il avait 
appris le tchokwé afin de pouvoir lire la Bible et l’utiliser 
pour évangéliser.

« Quand on m’a annoncé l’Evangile, des pasteurs 
m’ont donné la Bible en tchokwé, raconte Baptista. 
Voilà comment j’ai appris le tchokwé : parce que c’était 
la langue de la vraie Bible. Concrètement, j’ai appris le 
tchokwé avec la Bible en tchokwé. »

Des enfants à Luanda, la 
capitale de l’Angola. Bien que 
la langue officielle du pays 
soit le portugais, de nombreux 
Angolais parlent principalement 
d’autres langues locales.  
Photo : François Sieberhagen.
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Soutenir la traduction de la 
Bible partout dans le monde 

La production d’une traduction de la Bible de 
qualité est un effort collectif. Les locuteurs 
de la langue locale ont toujours un rôle de 
premier plan dans les projets de traduction 
des Sociétés bibliques, mais un groupe de 
conseillers de l’équipe de la Traduction biblique 
mondiale apporte un soutien aux traducteurs 
locaux en dispensant des formations et des 
conseils adaptés aux chantiers de traduction 
concernés. Ce soutien contribue à s’assurer 
que la traduction de la Bible est à la fois fidèle 
à l’original et adaptée à la communauté. Voici 
un aperçu de la façon dont l’équipe de la 
Traduction biblique mondiale a soutenu les 
chantiers de traduction de la Bible de par le 
monde en 2017 :

390 séances de travail approfondi (de  
3 jours minimum) consacrées à des chantiers 
de traduction de la Bible spécifiques dans  
le monde entier

69 pays ont bénéficié de séances de travail 
approfondi avec l’équipe de la Traduction 
biblique mondiale, soit virtuelles, soit 
présentielles

200 traducteurs de la Bible ont reçu 
une formation sur des thèmes comme les 
meilleures pratiques en matière de traduction 
et la technologie ParaTExt  

66 responsables des traductions, qui 
apportent leur soutien aux chantiers de 
traduction de la Bible nationaux ou régionaux, 
ont reçu une formation

Tout cet investissement dans des traductions 
de la Bible de qualité a produit des résultats 
enthousiasmants : en 2017, de nouvelles 
traductions des Ecritures ont été publiées 

dans  49 langues parlées par 580 
millions de personnes.  
Parmi toutes ces traductions, 20 étaient 
des primo-traductions dans des langues 

parlées par plus de 14 millions de 
personnes.

L’umbangala langue de prière 
Pourtant, malgré les multiples obstacles, l’usage de leur 
langue est quelque chose d’essentiel pour la pratique de 
la foi chrétienne de nombreux locuteurs de l’umbangala. 
Lorsqu’il était enfant, António utilisait deux langues à 
l’église : le portugais et l’umbangala. La Bible existait 
uniquement en portugais. Il en allait de même pour les 
enseignements à son église et à l’école. Mais il y avait une 
activité bien précise qu’il réservait pour l’umbangala : la 
prière. 

« Je constate que quand je prie dans ma langue, j’ai 
l’impression qu’elle est plus proche de mon cœur. Voilà 
pourquoi j’aime prier en umbangala. Mais je ne le fais pas 
à haute voix ; je parle tout bas, d’une voix que je suis seul 
à entendre. » 

La langue est aussi un moyen important de permettre 
aux locuteurs de l’umbangala de prendre conscience de 
la façon dont Dieu les considère et de la relation qu’il a 
avec eux.

Domingas se souvient qu’un locuteur de l’umbangala 
lui a demandé un jour : « Je me demande si Dieu nous 
connaît, si nous n’avons pas la Bible dans notre langue  
à nous. » 

Ce sont des questions comme celle-ci qui stimulent 
l’équipe de trois personnes à poursuivre la traduction  
de la Bible en umbangala.

Baptista explique : « Ça fait vraiment longtemps que 
nous attendions que cela arrive. Tant de gens sont 
passés dans ces régions : des missionnaires… des  
prêtres catholiques... beaucoup de gens, mais aucun 
texte biblique. Nous sommes vraiment impatients d’avoir 
cette Bible ! » 

Samuel, un jeune homme, dit souvent aux traducteurs :  
« Nous voulons voir la publication de cette Bible de notre 
vivant. Il faut que nous la transmettions. »

Conscients de l’urgence de la tâche 
L’équipe de traduction en umbangala a bien avancé en 
direction de cet objectif depuis 2009, et ce malgré le fait 
qu’elle a dû effectuer un travail véritablement fondateur au 
niveau de la langue, qui n’avait jamais existé sous forme 
écrite avant cette traduction. 

« Nous avons traduit l’intégralité du Nouveau Testament, 
plus trois livres du Pentateuque, ainsi que Ruth et Jonas, 
indique Baptista. A présent, nous sommes en train de 
traduire les Juges, les Nombres et les Psaumes. » 

L’Eglise attend la publication de ces différentes 
traductions, qui se trouvent à divers stades de la révision.

Tout au long du processus, les traducteurs ont reçu le 
soutien de Riikka, qui les a aidés à produire une traduction 
de la Bible de grande qualité.

« Si la traduction en umbangala existe, c’est grâce à elle, 
affirme António. 

« Cette traduction suit maintenant son 
propre chemin. C’est Riikka qui nous a aidés 
à entrer en relation avec le ministère de la 
Culture de notre pays afin d’étudier avec 
ses services comment écrire notre langue, 
poursuit-il. 

« Alors qu’auparavant, il n’y avait pas 
de règles d’orthographe bien établies, 
désormais nous savons clairement comment 
écrire notre langue. Et, grâce à Riikka, nous 
sommes vraiment allés loin. Elle nous a aussi 
appris à utiliser le logiciel ParaTExt et elle 
nous aide à vérifier et à corriger le texte. »

Les traducteurs sont pleinement 
investis dans ce travail, dont ils savent 
qu’il transformera la vie des locuteurs de 
l’umbangala.

António raconte : « Nous nous sentons 
profondément honorés d’avoir la possibilité 
de disposer enfin de l’Ecriture dans notre 
langue et nous voulons travailler dur pour 
que cela devienne une réalité. »

Il fait remarquer : « Avoir l’Ecriture dans 
cette langue est un énorme encouragement 
pour les nôtres – pour ceux qui se disaient 
que Dieu ne connaît pas cette langue, car ils 
vont voir que Dieu connaît et comprend très 
bien cette langue ! » 

Quant à Domingas, elle est convaincue 
que cette prise de conscience va changer  
les cœurs au sein de sa communauté.  
« Je pense qu’une fois que nous aurons la 
Bible, beaucoup viendront à Dieu. Elle est 
donc très importante pour nous, car il y a 
beaucoup de gens qui en ont besoin dans 
nos communautés. »

Ci-dessus : Les traducteurs en umbangala en plein travail. 
Ci-dessous : Les traducteurs en umbangala dans une station de radio 
après avoir enregistré une émission de 7 minutes consacrée à la 
traduction de la Bible dans leur langue. De gauche à droite : António 
Baptista, Domingas Fernando Ita et Baptista Mateus Maquengo. 
Photos fournies par Riikka Halme-Berneking.

Les traducteurs en umbangala ont suivi une formation à la 
traduction avec d’autres traducteurs de la Bible en juillet 2015. 
Photos fournies par Riikka Halme-Berneking.

« Comme le déclare l’Ecriture : 

“Qu’il est beau de voir venir 

des porteurs de bonnes 

nouvelles !” » 

Romains 10.15, BFC
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« J’ai vraiment sauté 
de joie chez moi. J’ai 
enfin mon Nouveau 
Testament ! » 

Le Nouveau Testament en umbundu a été lancé par la Société biblique 
angolaise le 25 novembre 2017. L’umbundu est la langue indigène la 
plus répandue en Angola et il compte plus de 4 millions de locuteurs 

dans la région. A présent, les locuteurs de l’umbundu comme Adriana 
peuvent lire l’Ecriture dans la langue qui est proche de leur cœur.  

Photo : Joyce van de Veen, Société biblique néerlandaise.

– Adriana Capombo, 12 ans, qui compte 
parmi les locuteurs de l’umbundu, en 
train de lire le Nouveau Testament  
dans sa langue
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Optimiser la 
livraison de bibles

César est capable de vous dire le 
nombre exact de bibles que la Société 
biblique bolivienne a placées dans 
chaque Eglise et institution du pays  
ces dernières années. 

La plupart des gens n’ont pas 
connaissance de tout ce qui doit être fait en 
coulisses au niveau de l’approvisionnement 
et de la livraison, mais c’est la vocation et le 
travail de César Humerez Montaño. César  
est le directeur national de la Diffusion 
biblique à la Société biblique bolivienne.  
Il connaît de près les difficultés et les 
obstacles qui entravent l’accomplissement  
du ministère et il se consacre à son travail 
avec beaucoup de rigueur. 

« Nous avons 9 filiales dans différentes 
villes de Bolivie [dont] la mission est de 
répondre aux besoins directs des Eglises 
et institutions chrétiennes du pays. Nous 
desservons aussi les diffuseurs indirects 
de produits bibliques, qui ont besoin que 
soient disponibles en permanence tous 
types d’exemplaires de la Bible, du Nouveau 
Testament, de livres théologiques, d’ouvrages 
de référence et de manuels pédagogiques, 
ainsi que divers articles à distribuer à tel  
ou tel public. » 

Devant relever le défi permanent 
d’éviter les produits en surstock tout en 
maintenant un approvisionnement suffisant 
en bibles à rotation rapide, César cherche 
constamment des moyens d’améliorer la 
gestion des stocks. 

Lorsqu’il a entendu parler d’un atelier de 
l’Alliance biblique universelle consacré à la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, il a 
absolument voulu y participer. Les annonces 
concernant cet atelier avaient retenu son 
attention car bon nombre des thèmes 

abordés correspondaient à son besoin d’améliorer les 
niveaux de service tout en réduisant les coûts.

César a participé à l’atelier en question, organisé en 
2017 à Miami par l’Edition biblique mondiale de l’ABU 
en collaboration avec le Comité d’édition de la zone 
Amériques. Cet atelier de 5 jours était destiné à aider les 
responsables comme César à s’attaquer à des difficultés 
pressantes et à mieux mener à bien leur mission. 

Les 20 participants de 14 Sociétés 
bibliques différentes qui ont suivi cette 
formation se sont livrés à des activités tout 
à fait pratiques et concrètes adaptées à la 
réalité de l’Alliance biblique universelle. Au 
cours de ce stage, César a pu trouver la 
solution à des problèmes correspondant à 
des situations bien réelles et partager des 
expériences avec des collègues confrontés 
aux mêmes difficultés.

César a appris à utiliser la méthode 
d’optimisation des stocks « Just Right » mise 
au point par l’équipe de l’Edition biblique 
mondiale afin d’aider les gestionnaires 
de l’approvisionnement à mieux analyser 
et optimiser leurs stocks de manière à 
conserver des niveaux de stock qui soient  
« juste les bons ». Avec les autres 
participants, il a aussi découvert Streamline, 
un nouveau logiciel de prévision de la 
demande et de planification des stocks qui 
est en cours d’implémentation à l’Alliance 
biblique universelle.

A l’issue de cet atelier, il est rentré en 
Bolivie en ramenant avec lui tout plein 
de nouvelles ressources qui – il en était 
convaincu – allaient faire la différence. En se 
penchant sur l’année écoulée, il observe : 
« Cette formation nous a aidés à mieux 
adapter notre approche concernant la 
gestion des stocks et la mise en œuvre des 
meilleures pratiques. Streamline est un 
outil extraordinaire ; son utilisation permet 
d’optimiser aussi bien les achats que la 
diffusion de la Bible. »

En fait, cette formation a aidé César et la 
Société biblique bolivienne à franchir un cap 
historique en matière de diffusion en 2017.

« En 2010, alors que nous n’utilisions 
pas les techniques de gestion des stocks 
comme aujourd’hui, nous avons diffusé 120 
560 bibles, explique César. En 2017, grâce 

à l’utilisation de meilleures techniques et du logiciel 
de gestion des stocks Streamline, nous avons diffusé 
301 525 bibles, ce qui constitue jusqu’à présent le plus 
grand nombre de bibles que nous ayons jamais diffusé 
au cours des 44 ans d’existence de la Société biblique 
bolivienne dans notre pays. Nous considérons cela 
comme une bénédiction. »

La formation suivie par César avait été animée 
par Ralph Libier, Coordinateur mondial de la chaîne 
d’approvisionnement de l’ABU. Il indique que 
deux ateliers consacrés à la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement ont été organisés en 2017 : l’un 
en Asie et l’autre en Amérique latine. Au total, ces deux 
ateliers ont permis de former 36 personnes de 28 
Sociétés bibliques à la gestion efficace et durable de 
l’approvisionnement en produits bibliques.

 Ralph évoque les améliorations apportées dans le 
domaine d’activité de César : « La formation et le logiciel 
ont aidé la Société biblique bolivienne à optimiser la 
façon de calculer ses besoins en produits bibliques en 
prenant en compte des paramètres clés en matière de 
gestion des stocks, comme par exemple les niveaux 
de service clientèle requis, les niveaux des stocks de 
sécurité, le délai d’approvisionnement et la durée du 
cycle de commande. L’étape suivante pour la Société 
biblique va consister à continuer d’utiliser le système afin 
de suivre les performances et de chercher les possibilités 
d’améliorer encore sa chaîne d’approvisionnement. »

La formation à la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
aide les Sociétés bibliques à s’assurer que leurs produits 
bibliques soient au bon endroit au bon moment.

César Humerez Montaño est le 
directeur national de la Diffusion 

biblique à la Société biblique 
bolivienne. Photo : Fournie par 

César Humerez Montaño.

Femme lisant un produit biblique publié par la Société biblique 
bolivienne. Photo : Société biblique bolivienne.

Le modèle d’optimisation des stocks  
« Just Right » 

est actuellement utilisé par

Sociétés 
bibliques 
d’Afrique 

francophone

Société biblique 
d’Amérique 

latine

Sociétés 
bibliques 
d’Afrique 
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7 12

Une version pilote de Streamline
est actuellement en cours d’implémentation dans

Sociétés 
bibliques 
d’Afrique 

francophone

Sociétés 
bibliques 

d’Amérique 
latine

Société biblique 
d’Europe

Sociétés 
bibliques 
d’Afrique 

anglophone

2 4 12

« Quel que soit votre travail, 

faites-le de bon cœur,  

comme pour le Seigneur,  

et non pour les hommes. »

Colossiens 3.23, TOB
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Les graines  
de la foi
Soutenir l’Eglise sous tension  
au Maroc

Le Maroc. Il s’agit d’un pays où le seul fait 
de donner une bible à quelqu’un peut vous 
envoyer en prison, où aller à l’église sans 
se cacher peut faire perdre son emploi, et 
où les croyants peuvent même se faire tuer 
pour leur foi en Jésus.

Toujours est-il que la Bible change des vies 
ici, que l’Eglise est en croissance – et que le 
soutien de l’Alliance biblique universelle a un 
véritable impact. 

Au Maroc, la quasi-totalité de la population 
– 99 % des 34 millions d’habitants – est 
musulmane. L’islam est la religion d’Etat et le roi 
du Maroc revendique le trône en sa qualité de 
descendant du prophète de l’islam, Mahomet. 
Le christianisme est considéré comme la 
religion des étrangers et la Bible comme 
un livre dont le message est mensonger et 
corrompu. En 2010, environ 150 missionnaires 
étrangers et leurs familles ont été expulsés du 
pays dans un acte de répression des autorités 
et les chrétiens ont commencé à subir des 
pressions de plus en plus fortes.

Mais depuis, l’Eglise progresse – et il s’agit 
d’une Eglise locale autochtone nourrie par la 
fourniture de produits bibliques dans la langue 
parlée au quotidien au Maroc. 

C’est en 2012 que le premier Nouveau 
Testament en arabe marocain a été publié, à la 
fois imprimé et proposé en ligne. Actuellement, 
cinq traducteurs travaillent sur une version 
intégrale de la Bible. Soutenus par l’équipe de 
la Traduction biblique mondiale, ils sont en 
bonne voie pour achever leur tâche d’ici la fin 
2020 et permettre la publication de la première 
Bible en arabe marocain en 2021.

Aujourd’hui, on estime qu’il pourrait y avoir 
jusqu’à 40 000 chrétiens au Maroc. Certains 
disent qu’il y a des dizaines de milliers de 
croyants supplémentaires qui gardent leur foi 
secrète par peur des représailles. Et de plus en 
plus de Marocains veulent en savoir davantage 
sur Jésus.

L’équipe présente au Maroc reçoit une centaine de 
demandes par semaine de personnes qui désirent 
se procurer une bible. Elle fournit autant de produits 
bibliques que possible, met chaque personne en 
recherche en contact avec la communauté chrétienne 
locale et effectue un suivi en proposant aux Eglises 
une formation collective sur la façon de lire et de 
comprendre la Parole de Dieu. Elle organise même 
des ateliers de composition de chants de louange en 
arabe marocain et a produit cinq albums professionnels 
dans lesquels sont utilisés des mots marocains et des 
mélodies traditionnelles. 

C’est un ministère qui change la vie des gens. 
L’homme qui dirige la Société biblique au Maroc doit 
rester anonyme à cause des risques liés à son activité. 
Mais il nous a parlé d’une femme qui l’a abordé il y a des 
années dans le but d’obtenir une bible : 

« Elle était venue à la foi après avoir regardé la télévision 
chrétienne ; je lui ai remis une bible et l’ai mise en contact 
avec un pasteur. Son mari était un homme dur, un ancien 
militaire craint par sa famille. Mais, à présent, lui aussi 
est chrétien. Leurs quatre garçons et leur fille sont tous 
croyants et plusieurs sont en train de se former pour 
pouvoir diriger une Eglise de maison. Quand on voit les 
membres de cette famille tous ensemble, on sent que 

Encourageons l’Eglise du  
Maroc par la prière 

PRIONS
• Pour les chrétiens marocains qui ont à 

faire face quotidiennement à la peur et 
à l’insécurité. Prions pour ceux qui sont 
arrêtés de temps à autre. Prions qu’avec 
l’expérience leur foi s’en trouve fortifiée.

• Pour l’équipe de traduction, qui travaille 
sur la Bible en arabe marocain depuis 
1999. Prions pour qu’elle soit pleine 
d’énergie et de vigueur pour ses 
dernières années de travail.

• Pour la protection de Dieu sur le 
personnel de la Société biblique  
présent au Maroc.

« Je transformerai le désert en 

étang et la terre aride  

en fontaines. »

Esaïe 41.18, TOB

l’amour et la bonté règnent parmi eux. »
Et d’ajouter : « Voir des gens lire la Bible, en 

venir à connaître le Christ et être transformés 
pour de bon… voilà ce que j’ai à cœur. Tous 
les dangers, les difficultés, les problèmes 
de sécurité et les risques, je les vis pour ça. 
Nous allons être témoins d’une avancée 
majeure dans l’Eglise – au niveau nombre, 
engagement et courage. »

L’étendue du ministère de la Société 
biblique dans un tel contexte est une 
prouesse remarquable, rendue possible 
grâce au dévouement de l’équipe sur le 
terrain et au soutien apporté par l’Equipe de 
mission mondiale. Un des engagements de 
la Promesse de Philadelphie – la déclaration 
d’intention qui va façonner notre ministère 
jusqu’en 2022 – est de doter de moyens 
la mission là où les chrétiens subissent 
des conditions difficiles. Cela implique que 
l’Alliance biblique universelle apporte une aide 
durable à nos collègues du Maroc – par la 
prière, des conseils en matière de traduction, 
des fonds et des relations de soutien. 
L’homme qui dirige le ministère au Maroc a 
ajouté : « Une de nos valeurs fondamentales 
est le partenariat. Chacun se tient quelque 
part et Dieu utilise chacun de nous comme 
ses partenaires. » 

Le verset qui inspire la mission au Maroc 
est Esaïe 41.18 : « Je transformerai le désert 
en étang et la terre aride en fontaines » (TOB). 

Notre collègue a expliqué : « Le Maroc 
est une terre aride pour ce qui est de la 
foi. Quand je regarde la situation, c’est 
facile d’être découragé, de se dire qu’on n’y 
arrivera jamais. Mais nous nous raccrochons 
à la promesse de Dieu et je pense qu’il va 
utiliser notre ministère pour transformer le 
désert spirituel en étang et la terre aride du 
Maroc en fontaines. »
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Une mission commune grâce 
à un système commun 

« La directrice me prend la main. Elle nous 
remercie pour notre visite et me demande 
de transmettre ce message aux donateurs 
potentiels : 

“Ces élèves sont des enfants aujourd’hui,  
mais demain ils seront des adultes. Votre don  
de bibles prépare un meilleur avenir pour Haïti 
par l’intermédiaire de ces enfants.” »

Ann-Catherine Kvistad, responsable de la 
collecte de fonds à la Société biblique norvégienne, 
repensait à une visite effectuée récemment dans 
des écoles de certains des quartiers les plus 
défavorisés et dangereux de Port-au-Prince, la 
capitale d’Haïti. Elle s’y était rendue pour recueillir 
des témoignages et prendre des photos pour 
une campagne de collecte de fonds destinée à 
soutenir un projet de la Société biblique haïtienne 
visant à fournir des produits bibliques aux enfants 
des écoles. « Cela a été une expérience très forte 
de voir de mes propres yeux les besoins et les 
opportunités, puis de pouvoir les décrire de retour 
dans mon pays », raconte-t-elle. 

Mais Ann-Catherine est rarement en mesure de 
rendre visite aux nombreux projets que soutient 
la Société biblique norvégienne. En fait, elle passe 
la plupart de ses journées assise à son bureau à 
Oslo. Comment fait-elle donc pour se procurer le 
matériau nécessaire pour collecter des fonds en 
faveur de tous ces projets ? 

En plus d’être en contact régulier avec les 
différentes Sociétés bibliques, elle s’appuie fortement 
sur Solomon, le système en ligne de l’Alliance pour la 
gestion des projets et des subventions. 

« Pour la responsable de la collecte de fonds que 
je suis, Solomon est un outil vraiment précieux, 
indique-t-elle. Je m’en sers tout le temps pour suivre 
les projets que nous soutenons. Je consulte les 
dernières nouvelles de manière à pouvoir informer 
les donateurs et les dirigeants de la façon dont les 
choses progressent et des difficultés éventuelles.

« Je m’en sers aussi pour trouver des détails 
qui sont vraiment importants pour les donateurs, 
comme par exemple le coût à l’unité d’une bible ou 

d’un produit biblique. Ce genre d’information est 
très utile, parce que les donateurs trouvent très 
valorisant de savoir exactement ce que permet 
d’accomplir leur don. De plus, cette capacité 
de fournir des détails montre que nous savons 
parfaitement en quoi consiste le projet, et cela 
génère de la confiance et contribue à nourrir des 
relations à long terme avec nos soutiens. »

Et Ann-Catherine n’est pas la seule. Edna Rabago, 
coordinatrice de la communication numérique à la 
Société biblique canadienne, se sert aussi beaucoup 
de Solomon dans son travail au quotidien. « J’ai 
besoin d’informations pertinentes, convaincantes 
et à jour à propos des projets que nous soutenons. 
Si Solomon n’existait pas, nous passerions 
énormément de temps à rassembler ces données. 
Mais sur Solomon je peux savoir quels sont les 
besoins, de quelle manière le projet y répond et 
l’impact qu’il a sur la vie des gens », explique Edna.

« Rien qu’en décembre 2017, la page des projets 
de notre site web a permis de recueillir plus de  
3 000 dollars canadiens. »

En Nouvelle-Zélande, Solomon aide le personnel 
à se sentir partie prenante de la mission mondiale 
de l’Alliance.

« Chaque semaine, nous nous réunissons dans 
la chapelle et tout notre personnel examine la 
situation des différentes Sociétés bibliques et leurs 
projets, explique Stephen Opie, le directeur des 
programmes de la Société biblique. L’animateur de 
la réunion recueille les informations sur Solomon, en 
particulier les sujets de prière. Cela a vraiment aidé 
notre personnel à mieux comprendre la mission 
mondiale et l’étendue du ministère que l’Alliance 
accomplit. »

Ces informations aident aussi Stephen à identifier 
et à attirer l’attention sur les projets qui sont en 
phase avec les objectifs stratégiques de la Société 
biblique de Nouvelle-Zélande. 

« Sans [Solomon], nous aurions beaucoup plus de 
mal à comprendre comment fonctionne un projet 
et à fournir à nos donateurs des informations sûres 
concernant la progression de sa mise en œuvre. »

Solomon est géré par l’équipe de l’Echange mondial de 
ministères (GME), qui améliore en permanence le système 
afin d’apporter une plus grande valeur ajoutée à l’Alliance. 
Ces dernières années, plusieurs nouvelles fonctionnalités 
ont été ajoutées, depuis Storytelling on Solomon [Récits 
de vie sur Solomon], qui permet aux Sociétés bibliques de 
publier des témoignages et de mettre en ligne des photos 
en lien avec leurs projets, jusqu’à Solomon+, qui présente 
les données clés concernant le Programme international 
de soutien et le travail des Sociétés bibliques. 

« Alors que les Sociétés bibliques s’emploient à traduire 
dans les faits la Promesse de Philadelphie, Solomon 
contribue à soutenir et à faciliter leurs efforts, et il 
nous permet de rester tous en lien de façon concrète 
et constructive », observe Mark Cook, le coordinateur 
systèmes du GME. 

Mais Mark sait que l’apport de Solomon va bien au-delà 
du seul suivi des projets. « A l’échelle mondiale, Solomon 
est aussi devenu une plateforme sur laquelle les gens 
partagent des récits de transformation de vies et des 
sujets de prière, et qui leur permet d’obtenir des données 
globales afin de mieux comprendre l’étendue et l’échelle 
du travail que nous accomplissons tous ensemble aux 
quatre coins du monde. »

Ann-Catherine Kvistad a rendu visite à cette directrice d’école, 
dont voici quelques-uns de ses plus jeunes élèves, lors d’un récent 

voyage à Haïti. Photo : Andrea Rhodes, Equipe de mission mondiale.

Ann-Catherine Kvistad, responsable de la collecte de fonds à la 
Société biblique norvégienne, consultant Solomon à son bureau 
à Oslo, en Norvège. Photo : Hans Sagrusten, Société biblique 
norvégienne.
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Solomon aide les Sociétés bibliques à soutenir 
le ministère partout dans le monde
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Apprendre ensemble  
L’Institut de l’édition aide les Sociétés bibliques à améliorer leurs 
connaissances et à grandir ensemble.

Alors qu’elle participait à la Convention 
des éditeurs de l’ABU en Corée du Sud il 
y a plusieurs années, Ani Baboghlanian a 
entendu une annonce et elle s’est sentie 
immédiatement concernée. L’Alliance biblique 
universelle envisageait de créer un Institut de 
l’édition et elle allait retenir 25 participants.  

Ani a été la deuxième personne à s’inscrire. Et 
elle n’a pas cessé d’apprendre depuis.

« Depuis cette date [2015], j’ai participé à tous 
les ateliers et séminaires consacrés à l’édition », 
indique Ani. 

Ani a passé toute sa vie à apprendre. Elle a 
occupé quatre postes différents depuis qu’elle 
a commencé à servir en tenant la librairie de 
la Société biblique au Liban il y a 33 ans. Ses 
responsabilités ont évolué et progressé au fil des 
années, ce qui a lui permis d’acquérir énormément 
d’expérience pratique – notamment dans le 
domaine de l’édition. 

L’année dernière, Ani a pris les fonctions de 
responsable des publications. Avec son équipe, 
elle s’occupe de tous les aspects du processus 
de publication à la Société biblique libanaise : la 
traduction, la composition, la mise en page, la 
relecture, la production, et même le marketing. Les 
connaissances qu’elle a acquises grâce à l’Institut 
de l’édition l’aident dans son travail.

L’Institut de l’édition de l’ABU s’adresse aux 
dirigeants, aux responsables des publications et 
aux personnels des Sociétés bibliques. Son objectif 
est triple : former les Sociétés bibliques concernant 
les problématiques et les tendances de l’édition 
ainsi que leur impact sur l’édition et la diffusion 
bibliques ; mettre en relation les Sociétés bibliques 
afin qu’elles collaborent et travaillent ensemble ; 
et encourager les Sociétés bibliques à avoir 
une réflexion proactive, à innover et à créer de 
nouveaux produits et modes de diffusion biblique 
à l’ère du numérique.

Les ateliers et les expériences d’apprentissage 
ont eu un véritable impact sur Ani et son travail.  
« [Tout cela] m’a beaucoup aidée dans le cadre de 
mes fonctions à la Société biblique, et notamment 
à améliorer ma façon de procéder au niveau des 
publications pour le Liban. » Elle poursuit : « Le 
module sur le processus d’édition m’a donné des 
instructions étape par étape [pour] ce que je dois 
faire pour obtenir au final une Bible de qualité. »

Ani est le parfait exemple de l’étudiant qui sait 
rendre comme l’avaient prévu les concepteurs du 
programme. « Au Cap, en Afrique du Sud, […] j’ai 
fait une présentation de la façon dont la Société 
biblique libanaise procède pour ses publications 
au Liban, explique-t-elle. J’ai parlé des expériences 
que nous avons faites et [du] plan stratégique que 
nous avons mis en place pour notre activité des  
5 prochaines années. » 

Elle raconte comment elle a fait part de ses 
réussites à ses collègues des autres Sociétés 
bibliques : « Il s’agissait du groupe des pays 
africains. [On m’avait] invitée pour qu’ils voient 
ce que parvient à réaliser une petite Société 
biblique comme celle du Liban. Je pense que cette 
expérience les a profondément réjouis. »

Ani transmet aussi ce qu’elle a appris à ses 
propres collègues dans son pays : « Après 
la Convention des éditeurs, j’ai préparé une 
présentation pour nos collègues d’ici, au Liban […] 
pour qu’ils soient aussi au courant de ce qui se 
passe au département Edition. » Et d’ajouter : « Si je 
partage ce que j’ai appris avec d’autres, cela aidera 
notre organisation à être plus efficace au niveau de 
sa production. »

Ani doit encore suivre quelques modules et 
réaliser quelques projets, rapports et lectures 
supplémentaires avant d’obtenir son diplôme 
de l’Institut de l’édition ; elle est néanmoins en 
bonne voie pour avoir terminé au début de l’année 
prochaine. En attendant, elle met déjà en œuvre ce 

Ani Baboghlanian, responsable des publications à la Société biblique libanaise, avec un exemplaire de la Bible pour les réfugiés publiée 
par sa Société biblique, qui a été présentée lors de la Convention des éditeurs en mars 2017. Photo : Equipe de mission mondiale.

qu’elle a appris. « Nous avons […] une cible, qui est d’avoir 
12 nouveaux produits, un pour chaque mois, au cours  
de cette année. »

Ani est une bonne avocate de l’institut et elle 
encourage les autres Sociétés bibliques à y inscrire leurs 
salariés. « L’Institut de l’édition est ouvert à tous ceux 
qui veulent améliorer leurs connaissances et apprendre. 
Nous pouvons vraiment apprendre les uns des autres. »

Ani est juste une des nombreuses personnes qui ont 
bénéficié de cette formation à travers toute l’Alliance. 
L’année dernière, l’Institut de l’édition a offert à 56 
salariés de 34 Sociétés bibliques membres de l’Alliance  
la possibilité de créer un réseau et de se former sur 
divers thèmes tels que le développement de contenus, 
l’édition de produits imprimés et numériques, la 
production, ainsi que la gestion de la propriété 
intellectuelle. 

Les participants continuent d’apprendre par le biais 

de la plateforme en ligne et le mentorat. 
Chacune des quatre actions de l’Institut de 
l’édition, qui ont été organisées par l’équipe 
de l’Edition biblique mondiale, a permis 
de renforcer les compétences d’un public 
différent : l’Afrique anglophone, l’Afrique 
francophone, le monde hispanophone et 
l’Asie anglophone. Les modules de l’institut 
ont été traduits en français et en espagnol 
afin d’élargir l’accès à l’information.

Pour Ani, l’Institut de l’édition a constitué 
le complément parfait de la formation en 
entreprise qu’elle a eue au fil des années. 
« Cet Institut de l’édition a apporté un bon 
complément à mon expérience, conclut-elle. 
Du coup, ça m’a permis de bénéficier de  
tout un ensemble cohérent. »
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Retour sur l’année écoulée :

Les finances de 
l’ABU en 2017

L’économie mondiale de l’ABU en 2017 

Dépenses de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU  
Les deux grandes catégories de 
dépenses ont été utilisées pour (1) aider 
individuellement des Sociétés bibliques par 
des conseils dispensés dans divers domaines 
– allant de la traduction à l’édition en passant 
par les finances et la collecte de fonds – et 
(2) servir l’Alliance au sens large à travers 
diverses actions, notamment en soutenant 
la structure de gouvernance, en soutenant 
une infrastructure pour la gestion des 
subventions, en facilitant la communication 
au sein de l’Alliance et en fournissant 
une infrastructure mondiale dans divers 
domaines de ministère tels que la traduction 
et l’édition.

En 2017, les dépenses de la GMT se sont situées légèrement en dessous du niveau de nos recettes. La 
différence entre les recettes et les dépenses a été ajoutée aux réserves destinées à apporter un complément 
pour les dépenses qui ne sont pas proportionnelles annuellement, comme par exemple le secours aux 
sinistrés, l’Assemblée mondiale et les Ateliers triennaux de traduction, entre autres.

Chers amis,

En réfléchissant à l’année 2017, je 
suis rempli de gratitude pour la 
possibilité de voir Dieu à l’œuvre à 
travers les dons de ses enfants.

Au cours de la première année 
civile entière après l’adoption de la 
Promesse de Philadelphie lors de 
l’Assemblée mondiale 2016, nous 
avons assisté à une unité et à une 
collaboration encore plus grandes 
pour faire avancer les aspects clés de 
la mission biblique qui nous unit tous.

Ces efforts se sont reflétés dans la 
manière dont les fonds ont été gérés 
au sein de notre Alliance. Dans le  
cadre de l’économie de l’ABU, nous 
avons vu des Sociétés bibliques 
mettre en œuvre leur ministère dans 
leur propre pays tout en s’apportant 
mutuellement un service et un soutien 
à travers le Programme international 
de soutien (ISP).

Au sein de l’Equipe de mission 
mondiale, cela a été un privilège 

d’œuvrer dans le sens d’un service 
rendu à l’Alliance en tant qu’instance 
collective. Que ce soit en travaillant 
au renforcement des capacités des 
Sociétés bibliques aux quatre coins 
du monde ou en créant des systèmes 
qui nous permettent de bénéficier 
tous d’économies d’échelle, cela a 
été un honneur de servir les Sociétés 
bibliques – et, à travers elles, l’Eglise – 
au cours de l’année écoulée.

Nous vous sommes reconnaissants 
pour la part que vous avez prise 
dans ce vaste effort et nous rendons 
grâce à Dieu pour cette opportunité 
véritablement incroyable de le servir 
ensemble avec vous.

Fidèlement à son service,

« Que chacun de vous utilise pour le bien des 

autres le don particulier qu’il a reçu de Dieu. 

Vous serez ainsi de bons administrateurs des 

multiples dons divins. »  

1 Pierre 4.10, TOB

Les données financières ont été compilées avant audit et elles sont communiquées sous réserve de confirmation par l’audit.

Economies des Sociétés 
bibliques locales : 332 M USD

Programme international de 
soutien (ISP) : 36,9 M USD

Fonds d’intendance mondial : 
10 M USD

Fonds d’intendance mondial : 
9 985 000 USD

Recettes de subventions :  
4 368 000 USD

Contributions & 
Remboursements : 295 000 USD

Recettes d’exploitation :  
249 000 USD

Autres recettes :  
153 000 USD

Conseils aux Sociétés 
bibliques : 7 466 000 USD

Services à l’Alliance mondiale : 
7 263 000 USD

Les recettes de l’Equipe de mission mondiale de l’ABU  
L’Equipe de mission mondiale de l’ABU a 
reçu près des deux tiers de son budget 
de fonctionnement pour 2017 du Fonds 
d’intendance mondial. Mais elle a aussi perçu 
des recettes désignées pour des projets 
spécifiques sous la forme de subventions 
versées par le biais de l’ISP. 

L’Equipe de mission mondiale a perçu 
d’autres recettes, pour un montant moins 
élevé, provenant de : conférences données 
ou services rendus à d’autres organisations 
par certains de ses membres (Contributions 
& Remboursements) ; revenus de location 
de biens immobiliers, ventes et royalties de 
contenus protégés, et intérêts bancaires 
(Recettes d’exploitation) ; et remboursement 
pour personnel détaché, assurance et autres 
opérations accessoires (Autres recettes).

14 730 000 
USD

378,9 M USD

15 050 000 
USD

Adrian White, 
Directeur opérationnel, 
Equipe de mission mondiale de l’Alliance 
biblique universelle

Recettes mondiales de l’Alliance basées sur les meilleures estimations et informations.

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 soutient le travail de l’ABU  
et de l’Equipe de mission mondiale.
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