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ÉDITO
L’année 2020 restera gravée dans les mémoires. La crise sanitaire nous a tous fortement
affectés. Mais cette année, nous avons aussi vu naître de beaux projets, une belle solidarité.

Cela a renforcé notre conviction et notre mission d’être au service du texte biblique.

 

L’Alliance biblique française ressent plus que jamais le besoin de votre aide pour donner ou
véhiculer le goût de la lecture du texte biblique. Jour après jour, l’ABF réalise et réinvente des
outils pour mettre la Bible à la portée de tous. 

En 2020, certains projets comme Explorer la Bible ont dû être ralentis, d’autres comme le

Mois de la Bible et HackMyBible ont malheureusement dû être annulés mais nous avons

continué à nous mobiliser autour de la Bible : 

Le bilan en cette fin d'année 2020 reste malgré tout positif pour nous. 
Vous êtes :
- plus de 50 000 à nous suivre sur les différentes pages que nous animons sur les réseaux

sociaux 

- environ 82 000 à vous connecter tous les mois sur lire.la-bible.net

- 650 000 à recevoir et ouvrir notre lettre de nouvelles hebdomadaire

- 500 copistes à avoir participé à l'élaboration de l'œuvre collective de la Bible manuscrite

Pour 2021, nous espérons faire vivre ces projets au mieux. C'est pourquoi nous avons plus que
jamais besoin que vous restiez engagés à nos côtés. 
Votre aide nous sera précieuse pour continuer à faire perdurer notre action sur le terrain !

Vous trouverez dans ce Biblioscope des nouvelles de l'équipe, des différents projets conduits
en 2020 et à venir en 2021. 

Jonathan Boulet, Secrétaire Général de l'Alliance biblique française
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DÉMÉNAGEMENT

L’Alliance biblique française a rendu ses locaux dans le 15ème
arrondissement fin novembre. Des travaux sont actuellement
en cours dans les nouveaux bâtiments. L’emménagement est
prévu pour début février. Les lieux seront plus spacieux, la
bibliothèque ancienne sera mise en valeur afin de permettre au
plus grand nombre de découvrir la transmission de la Bible à
travers les siècles. La spécificité de ces nouveaux locaux :

d’autres associations sont vouées à venir partager nos espaces
avec nous dans le but de créer des synergies. 
Dès que la crise sanitaire sera dernière nous, nous serons
heureux de vous accueillir dans ces nouveaux murs.

FOUILLES EN GALILÉE
Lors du dernier HackMyBible en 2019, une équipe a amorcé l’idée

de ce jeu. Un an plus tard, le résultat est là ! Ce jeu de plateau,

pour 3 à 5 personnes, à partir de 12 ans, propose aux joueurs de se
mettre dans la peau d’archéologues. Leur mission sera de
reconstituer des livres bibliques malheureusement disparus.
Voilà une façon ludique et inspirante de se replonger dans les
textes de la Genèse et de l’évangile de Jean.  

Le jeu a été lancé sous forme de prévente sur une plateforme de
credofunding pendant le mois d’octobre. Un vrai succès puisque
285 credofunders ont commandé le jeu. Ils le recevront pour les
fêtes de Noël ! 
Le jeu est disponible en librairie et sur le site des éditions Bibli’O
depuis le 27 novembre 2020. www.editionsbiblio.fr
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NOUVELLE ADRESSE !
ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE 

6, rue Lhomond75005 PARIS



EXPLORER LA BIBLE
Explorer la Bible est un outil fantastique pour faire découvrir la Bible ! Tout

d’abord, il s’agit de créer une dynamique de groupe, conviviale et stimulante,

où sous la conduite d’un animateur, les participants vont suivre le
programme, tout en étant invités à participer à des temps d’échange. 

L’objectif est que chacun puisse s’approprier ce qu’il entend et découvre. 

Pour aider les uns et les autres dans ce processus, un manuel est mis à leur disposition. Il
reprend les grandes lignes de chaque session, offre des espaces pour des notes personnelles et
un glossaire.

Explorer la Bible se divise en 8 sessions. Chaque session suit le même rythme avec 2 vidéos
d’environ 15 minutes chacune. Filmées par des professionnels, elles sont d’une grande qualité et
ainsi très agréables à suivre. De plus, leur approche pédagogique permet aux participants de
suivre le propos avec intérêt et facilité. Après la première vidéo, un temps de discussion d’une

vingtaine de minutes est animé autour de quelques questions. Puis, suit une deuxième partie,

comprenant une nouvelle vidéo et se terminant par un temps de réflexion personnelle d’une

dizaine de minutes.

Entre chaque session, les participants sont invités à suivre quelques lectures bibliques
quotidiennes, afin de se préparer à la session suivante.

Vous l’aurez compris, le programme est extrêmement bien organisé, bien structuré et clé en
main. L’animateur bénéficie même d’une feuille de route pour chaque session, avec des pistes

d’animation possibles et le rappel des points forts.

Le manuel a été travaillé de telle sorte que sa lecture en soit agréable et que le participant
puisse se l’approprier et le personnaliser. L’objectif est qu’il devienne vraiment son carnet de
route pour cette exploration de la Bible. Quelques illustrations, fiches de renseignements sur des
personnages bibliques importants et surtout une mise en page claire et lisible viennent soutenir
l’objectif pédagogique, pour en faire un véritable outil de travail et un repère efficace dans le
vécu du programme. Il se commandera facilement chez votre libraire ou sur le site de Bibli’O.

Pour vivre ce programme, il faut passer par le site spécialement conçu pour cela. Rappelant la

charte graphique du manuel et des vidéos, il permet à chacun de trouver toutes les informations
nécessaires pour organiser un groupe d’Exploreurs de la Bible. Il suffit de s’inscrire. L’accès aux
vidéos est alors possible, soit en téléchargement, soit en vision directe. Mais surtout ce site nous
permettra de garder le lien avec les différents groupes. Chaque animateur et participant pourra
partager son vécu, son témoignage, faire des retours et ainsi nous l’espérons, créer une
communauté autour de ce programme.

explorerlabible.com
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LA BIBLE MANUSCRITE
Émouvante de diversité, belle d'humanité avec 

ses beautés et ses imperfections.

Pendant la période du premier confinement/déconfinement de 2020, plus de 500 participants
ont œuvré à la réalisation de cette Bible en enluminant et recopiant l’intégralité du livre des
Psaumes et du Nouveau Testament. Trésor spirituel et culturel de l’humanité, la Bible en ses
diverses formes est transmise depuis des siècles par des hommes et des femmes qui se sont
engagés, en raison de leur foi, de leur amour du texte et de leurs compétences, à copier et
transmettre ce joyau littéraire. 

Un site internet dédié à la Bible manuscrite devrait voir le jour dans les jours à venir.

Pour prolonger ce travail de transmission, l’exemplaire original de cette Bible circulera dans les
églises, les paroisses ou tout événement culturel et fera l’objet d’une présentation. Dès que ce
sera possible, la Bible manuscrite a vocation à se déplacer dans vos églises. N’hésitez pas à
contacter Joëlle Mongredien joelle@alliancebiblique.fr pour connaître les modalités de
réservation pour faire venir l’original de la Bible manuscrite.

Un concours photos va également être organisé pour les personnes ayant la Bible
manuscrite en version imprimée chez eux. Contactez Laurène pour en savoir plus et participer :
laurene@alliancebiblique.fr
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IDENTITÉ VISUELLE
Vous nous avez régulièrement fait remonter que vous découvriez nos divers projets par hasard.

Afin de faciliter le lien entre ces différentes initiatives qui souhaitent valoriser la Bible, vous
découvrirez progressivement en 2020 une nouvelle cohérence graphique entre les divers
projets afin de mieux suivre les actions. Nous espérons que ce travail vous plaira.

ÉDITION IMPRIMÉE 
EN VENTE sur 

editionsbiblio.fr

95 euros



Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-
le jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors

tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras

Josué 1.8
Nouvelle Français courant.
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LE MOIS DE LA BIBLE
L'Alliance biblique française prépare, comme
chaque année, le Mois de la Bible (en mars).

Son objectif est de susciter, auprès de nos
contemporains, l'intérêt pour ce livre unique et
d'en promouvoir sa découverte, notamment
par le réseau des librairies. Chaque année, un
petit fascicule contenant des informations
diverses sur la Bible, ainsi que quelques
témoignages, est mis à leur disposition.

Pour l'année 2021, l'Alliance biblique française
aimerait proposer davantage qu'un fascicule,

en éditant un petit livre que l'on puisse
conserver. On y trouvera toujours des clés pour
cerner la Bible (Qu'est-ce que la Bible ?,

Comment choisir sa Bible ?, Pourquoi existe-t-il
différentes versions ?) et des témoignages
personnels. 
Pour ces derniers, l'approche sera plus intime,

moins journalistique, en proposant
des textes courts sur l'impact que la Bible a eu
sur leur vie, en évoquant le souvenir d'un
moment particulier qui a fait sens et lien entre
la Bible et la personne. L'ouvrage sera toujours
agréable visuellement et son texte cherchera
à toucher le lecteur en l'invitant à aller, à son
tour, à la rencontre de la Bible.

Quelques vidéos seront également disponibles
au cours du mois de mars 2021.

moisdelabible.fr

HACKMYBIBLE
HMB est un événement qui rassemble des
équipes volontaires pendant 48 heures pour
réaliser un projet innovant et abouti autour de
la Bible pour en renouveler la lecture et
toucher de nouveaux publics. Initiative
hexagonale, deux éditions ont déjà eu lieu en
France. L’idée s’est également exportée à
l’étranger : Kenya, Chili et Allemagne. 

Depuis la première édition en 2018, quelques
évolutions ont été apportées : les projets ne
sont plus orientés uniquement sur le
numérique, ils sont ouverts à la réalisation de
jeux de société. Le défi à la fin 2019, était
d’arriver à concrétiser les prototypes qui
avaient vu le jour durant le week-end. Le défi
a été relevé puisque le jeu de société Fouilles
en Galilée a vu le jour cet automne (cf page 3). 

La date du prochain HackMyBible est fixée

pour le moment au week-end du 1er mai 2021.
Il devrait avoir lieu dans les nouveaux locaux
de l’Alliance biblique française. Son thème
portera sur l'écologie intérieure et permettra
de revisiter et dynamiser ce concept à la mode
à la lumière de la Bible. HackMyBible souhaite

proposer un week-end de réflexion autour de
ces questions de lien et d’apport afin d’aboutir
à des pistes concrètes, pratiques et simples,
pouvant être rapidement mise en place.

hackmybible.fr



« Des quantités de villes et de villages ont été détruits en raison des
crimes contre l’humanité qui ont été commis (utilisation d’armes à
sous-munitions, bombes au phosphore blanc et autres armes
illégales). De nombreux villages et villes sont maintenant sous
contrôle azéri. Plus de 100 000 enfants, mères et personnes âgées ont
perdu leurs habitations, leur patrie, leurs pères et leurs frères et ont
temporairement trouvé refuge dans différentes régions de l’Arménie.

La plupart ne peuvent pas rentrer chez eux. 

La Société biblique d’Arménie fait tout son possible pour apporter la
Parole de Dieu aux déplacés et aux réfugiés et pour guérir leurs
traumatismes. Plus que jamais, nous devons poursuivre notre
mission. Nous ne pouvons pas leur donner de nouveaux foyers, mais
nous essaierons de leur apporter la paix spirituelle.

Nous sommes reconnaissants à nos frères et sœurs en France qui
nous soutiennent de tout leur cœur et de toute leur âme en ces
moments difficiles. Merci de prier pour nous. Merci encore pour votre
soutien. »

Archevêque Yeznik Petrosyan
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SOLIDARITÉ
Arménie : 

Un appel à solidarité a été lancé le 13 octobre. Nous
remercions tous ceux qui ont fait un don pour la Société
biblique d’Arménie. Nos collègues arméniens sont
mobilisés pour apporter une aide matérielle et spirituelle
(vivres, vêtements, bibles, livres pour enfants…) aux civils
chrétiens.
 

Voici quelques nouvelles récentes que le Secrétaire général
de la Société biblique d’Arménie nous a communiquées :

Liban : 

Suite à l'explosion survenue le 4 août 2020 à Beyrouth, l'Alliance biblique universelle a mis en
place un fond de solidarité en faveur de la Société biblique du Liban afin de les aider dans la
reconstruction des locaux et de soutenir leur mission dans cette ville meurtrie. Toute l’équipe
vous remercie grandement pour votre générosité. Nous vous donnerons des nouvelles dès que
nous en aurons.

Autre : 

Nous avons également soutenu la société biblique égyptienne et nous avons participé au
soutien des Sociétés bibliques dans les pays les plus durement touchés par la crise humanitaire
mondiale liée à la COVID.



ZEBIBLE - LIVRET 4
Voici bientôt la parution du 4ème livret ZeBible !

Après Vitamines bibliques (pour reprendre des

forces et passer de la peur à la paix), Nourritures
célestes (pour découvrir la Parole de Dieu et son

appel pour moi) et Questions sensibles (pour ceux

qui osent aborder les difficultés de la foi), ce dernier
livret, intitulé Un jardin pour Planète (pour nous

accompagner dans nos réflexions et nos
engagements concernant la Planète), propose 5
parcours à travers des textes bibliques, en lien avec
ce sujet de société : Créateur, Jardin de vie,

Dissonances dans la création, Habitants de la terre et
Voyage en terre inconnue.
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FORMATION AU LANCEMENT DE JEUX
L'équipe de Fouilles en Galilée a reçu de nombreuses demandes de conseils et

d’informations sur le processus de lancement d’un jeu de société. Encouragée par leur
propre expérience et désireuse de la partager pour permettre à d’autres jeux d’émerger,
elle a mis en place en partenariat avec l’Alliance biblique française une journée de
formation. Cette journée de formation se déroulera le 12 juin 2021, dans les locaux de la
rue Lhomond, 75005 Paris.

PODCAST
Ce projet est en cours de construction. L’Alliance biblique française souhaite offrir des
podcasts autour de la Bible et du monde de la Bible. Nous vous présenterons le projet en
début d’année 2021. Patience !

PAUSE BIBLIQUE
Même si le reconfinement a annoncé un temps d'arrêt des activités sociales, l'Alliance
biblique française continue plus que jamais à se mobiliser autour du texte biblique. C’est
suite à l’annonce du Premier Ministre que l’équipe de l’ABF a donc mis en place une
Pause BiBliQue pour que chacun puisse prendre le temps d’apprendre des choses ou
échanger sur la Bible. Ces séances ont eu un très bel accueil puisque environ 150
personnes se sont connectées à chaque rendez-vous les jeudis 12, 19, 26 novembre et
jeudis 3 et 10 décembre. Il n’est pas exclu que nous recommencions en 2021 !
#BBQ
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STATISTIQUES DE LA TRADUCTION DES ÉCRITURES
PAR LES SOCIÉTÉS BIBLIQUES DANS LE MONDE

1,8 milliard de produits bibliques diffusés par les Sociétés bibliques en cinq ans.

Plus de 184 millions de bibles intégrales ont été diffusées par les Sociétés bibliques dans le
monde entier au cours des cinq dernières années. 2019 marque ainsi un record en matière de
diffusion biblique. En additionnant tous les produits bibliques diffusés par le réseau des Sociétés
bibliques depuis 2015, on obtient un total de plus de 1,8 milliard d’exemplaires – soit quasiment
assez pour un quart de la population mondiale. C’est ce que révèlent les tout derniers chiffres de
la diffusion biblique publiés par l’Alliance biblique universelle (ABU).

ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

La diffusion annuelle de bibles intégrales est passée d’un peu plus de 34 millions d’exemplaires en
2015 à près de 40 millions en 2019. Il y a 10 ans, ce chiffre était inférieur à 30 millions. Ces quantités
de bibles fournies, qui sont à la fois énormes et en constante augmentation, reflètent la demande
continue de la Parole de Dieu – et l’engagement des Sociétés bibliques de la placer entre les mains
de tous ceux qui désirent l’avoir. 

Quand on regarde ce qui s’est passé l’an dernier, il s’avère que la diffusion biblique mondiale est de
plus en plus influencée par Internet. Près d’un quart des bibles diffusées étaient des
téléchargements numériques, comparé à 17 % en 2018. Les régions comme l’Asie, l’Amérique
centrale et du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient ont toutes enregistré une hausse du nombre de
bibles intégrales diffusées – et ce principalement en raison de l’augmentation du nombre de
téléchargements des Écritures.



Le nombre de Nouveaux Testaments fournis a atteint 15 millions pour la deuxième fois seulement
en 10 ans. Et au total ce sont plus de 315 millions de produits bibliques qui ont été diffusés de par
le monde en 2019.

Mais, derrière ces chiffres, c’est un scénario encore plus encourageant qui se dessine : davantage
de gens lisent les Ecritures dans davantage de formats, ce qui signifie qu’ils ont la possibilité
d’entrer en interaction avec la Parole de Dieu de la manière qui leur convient.

- Près de 3,7 millions de produits bibliques spécialement conçus pour les enfants ont été diffusés
en 2019, le plus grand nombre (1,27 million) ayant été fournis en Afrique, continent qui compte la
plus grande quantité de mineurs au monde.

- Les adultes suivant des cours d’alphabétisation ont eux aussi reçu des produits bibliques
particulièrement adaptés. Plus de 4,5 millions de livrets pour lecteurs débutants ont été fournis en
2019, la majorité en Amérique centrale et du Sud.

- Des bibles contenant les livres deutérocanoniques, utilisées par les catholiques et les
communautés orthodoxes orientales, ont été diffusées dans le monde entier ; 1,7 million
d’exemplaires en 2019.

Michael Perreau, directeur général de l’ABU, a déclaré : « C’est vraiment encourageant de savoir
que, grâce aux efforts que nous avons accomplis en 2019, des millions d’hommes et de femmes
supplémentaires sont en mesure de faire face aux défis de 2020 en ayant les Ecritures entre les
mains. Puisse la Parole de Dieu apporter réconfort et espérance en ces temps difficiles. Et même si
les records battus par la diffusion biblique sont une occasion de nous réjouir, le plus important est
que nous allons voir la Parole de Dieu transformer des personnes, leur famille et leur communauté
grâce à l’interaction avec les Ecritures et à leur message qui change la vie. » 

Ces chiffres sont une compilation obtenue à partir des volumes annuels de produits bibliques
diffusés qui ont été communiqués par les Sociétés bibliques du monde entier. L’ABU continue
d’être la plus grande organisation de traduction et de diffusion de l’Ecriture du monde ; les
Sociétés bibliques ont fourni près de 70 % de la totalité des traductions de la Bible intégrale
diffusées dans le monde.
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QUI SE CACHE DERRIÈRE 
VOS INTERLOCUTEURS AU QUOTIDIEN ? 

HEATHER  KRASKER
CHEF  DE  PROJET

ANA  AUROUZE
CHEF  DE  PROJET  ET  B IB L I S TE

KAT I E  BAD IE
B IB L I S TE

JONATHAN  BOULET
SECRÉTA IRE  GÉNÉRAL

HUGO  POËTTE
CHARGÉ  DE  MISS IONS

MULT IMED IAS

JOËL LE  MONGRED IEN
ACCUE I L  ET  RELAT IONS

DONATEURS

LAURÈNE  

DE  LA  CHAPEL LE
CHARGÉE  DE  COM




