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ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous,
2020 a eu son lot de surprises et de défis. Ce fut pour l’Alliance biblique française l’opportunité de mener
de nombreux chantiers de longue haleine que vous pourrez découvrir tout au long de l’année 2021.
Le premier chantier fut celui de la refonte de nos logos. Notre identité étant une part essentielle de votre
expérience à nos côtés, il nous a semblé important de la façonner de manière à ce que vous puissiez
percevoir l’ensemble des actions que nous menons en créant du lien visuel.
Nous avons ensuite emménagé dans un quartier central de Paris afin de pouvoir
mieux accueillir les bénévoles et partenaires qui nous accompagnent chaque jour. Il
était important d’avoir un lieu propice à la création pour continuer d’innover dans la
transmission de la Bible aux générations futures mais aussi pour mettre en valeur la
collection de Bibles anciennes que nous possédons.
Si l’on considère la Bible comme une richesse, on pourrait penser que l’une des missions de l’Alliance
biblique française est d’éradiquer la « pauvreté biblique ». L’histoire nous montre que cet ouvrage a
été fondateur pour de nombreux artistes mais aussi un guide pour de nombreuses personnes qui ont
transformé cette lecture par des actes qui ont contribué au lancement des premiers hôpitaux, d’écoles
ou encore de nombreuses organisations non gouvernementales.
Que la Bible soit considérée pour des questions historiques, culturelles ou spirituelles, le cœur de
mission de l’Alliance biblique française est de mettre cet ouvrage à la portée de tous et de s’assurer de
la transmettre aux futures générations.
Dans ce Biblioscope, découvrez EXPLORER LA BIBLE, HACKMYBIBLE et d’autres projets qui ont pour
but de répondre à cet ordre de mission. Nous sommes une petite équipe qui œuvre avec passion et
humilité dans le but d’essayer de créer des ponts entre le texte biblique et la société civile.
Nous avons plus que jamais besoin de vous à nos côtés pour continuer à mener ces actions. Que ce
soit en devenant donateur ponctuel ou régulier, que ce soit par vos prières ou encore en faisant
découvrir les outils développés année après année autour de vous.
Jonathan Boulet
Secrétaire général de l'Alliance biblique française

POUR SOUTENIR NOS ACTIONS,
VOUS POUVEZ FAIRE UN DON À NOTRE ASSOCIATION
En faisant un don en ligne www.alliancebiblique.fr/fre/94/don-soutenir
ou en renvoyant le coupon de don ci-joint
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NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
LE MAÎTRE MOT : LA COHÉRENCE
L’Alliance biblique française s’inscrit dans un paysage culturel, institutionnel et plus largement national et
international en complète mutation.
Face à la multiplication des sollicitations visuelles, la diversité des supports print et web, l’évolution très
rapide de la transmission de l’information, l’Alliance biblique française a besoin d’enraciner et de véhiculer
ses messages en étant un émetteur immédiatement identifiable et reconnu auprès de ses publics.
Plus loin que le simple positionnement d’un logo sur les supports de communication, il s’agit de mettre en
place un système graphique composé de visuels et de messages très clairs, reconnaissables, qui
interpellent et engagent... L’Alliance biblique française doit rayonner avec une identité visuelle assumée et
reconnaissable.

FAIRE RAYONNER L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE,
VALORISER SES PROJETS, RENDRE LISIBLE SES ACTIONS
Une identité visuelle cohérente n’est pas un détail sans importance ; par manque d’unité graphique, elle
apparaît comme simple partenaire de ses propres projets. C'est pourquoi celle-ci :
- créera une identité visuelle forte et reconnaissable. Une identité aussi riche que le Livre qu’elle représente,
avec sa diversité, son histoire, sa richesse.
- identifiera immédiatement et sans ambiguïté l’Alliance biblique française.
- rendra lisible ce qu’elle est, en conservant le nom complet, par un travail de mise en forme et de traitement
typographique et/ou coloriel du nom complet déclinable avec ses entités.
- portera haut les valeurs de l’Alliance biblique française : ouverture, dialogue, diversité, respect,
engagement… par une approche moderne et créative, rigoureuse, s’inscrivant dans “l’air du temps“ tout en
faisant le choix de “l’intemporel“.
- donnera de la cohérence à l’ensemble de la communication, en privilégiant une unité graphique sur
l’ensemble des projets.
L’ABF, par sa nouvelle identité visuelle, propose : un regard conscient, assumé, une ouverture, une lumière,
une rencontre, une typographie intemporelle et souhaite toucher les générations.

AVANT

APRÈS
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UN NOUVEL
OUTIL
FANTASTIQUE
POUR FAIRE
DÉCOUVRIR
LA BIBLE !

Explorer la Bible, c'est partir à la découverte de la grande histoire biblique. L’objectif est que chacun
puisse avoir une vision panoramique de la Bible.
Cette aventure conviviale et stimulante se vit en groupe sous la conduite d’un animateur.
Initié par la Société biblique britannique, ce programme connaît un franc succès avec plus de 5 000
groupes créés dans les premiers mois au Royaume-Uni.
Explorer la Bible se divise en 8 sessions. Au cours de celles-ci, on se familiarise avec la Bible, son histoire
et ses personnages. 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 offrent une belle dynamique
d'apprentissage. De plus, leur approche pédagogique permet aux participants de suivre le propos avec
intérêt et facilité.
Des temps de discussion et de réflexion personnelle sont proposés au cours de chaque session.
Pour aider les uns et les autres dans ce processus, un manuel est mis à disposition. Il reprend les grandes
lignes de chaque session, offre des espaces pour des notes personnelles et un glossaire.

DÉCOUVERTE

APPROFONDISSEMENT

WWW.EXPLORERLABIBLE.COM

RÉFLEXION

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, avec des pistes d’animation possibles et le
rappel des points forts.

Le manuel dédié a été conçu 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.

Manuel en vente au prix de 6,95 euros chez votre libraire ou sur editionsbiblio.fr

Pour suivre ce programme, il faut
passer par le site explorerlabible.com
Rappelant la charte graphique du
manuel et des vidéos, il permet à
chacun de trouver toutes les
informations nécessaires pour organiser
un groupe. Il suffit de s’inscrire.
L’accès aux vidéos est gratuit,
soit en téléchargement, soit en
visionnage direct.

WWW.EXPLORERLABIBLE.COM
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LA BIBLE TRADUITE DANS TOUJOURS PLUS DE
LANGUES MALGRÉ LE CORONAVIRUS
Selon l’Alliance biblique universelle (ABU), les Sociétés bibliques du monde entier ont achevé des
traductions des Écritures dans 66 langues utilisées par 707 millions de personnes malgré les difficultés
et perturbations causées en 2020 par la Covid-19.

Il s’agit notamment de primo-traductions des Écritures dans 46 langues touchant un public potentiel
de 13 millions de personnes. Cinq groupes de locuteurs en Afrique ainsi que la communauté sourde
aux États-Unis, qui compte 408 000 personnes, ont reçu la Bible intégrale pour la première fois. Parmi
les quelque 400 langues des signes du monde, l’américaine est la première à disposer de la Bible
intégrale.
Des primo-traductions du Nouveau Testament dans 11 autres langues utilisées par quatre millions de
personnes ont aussi été achevées.

Ce Nouveau Testament dans notre langue maternelle va faciliter
l’alphabétisation et aider nos jeunes et d’autres à comprendre la Parole de Dieu.
Sans lui nous avions l’impression de ne pas avoir accès à la présence de Dieu ;
mais grâce à lui nous avons atteint la Terre promise. »
Propos de John Okolubo, locuteur de l’ogbia, une langue parlée au Nigeria.
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UN CAP FRANCHI EN MATIÈRE DE TRADUCTION DES ÉCRITURES
AU PLAN MONDIAL
En ce début 2021, la Bible intégrale est désormais disponible dans 704 langues utilisées par environ
6,1 milliards de personnes. Plus de 70 % de ces traductions de la Bible intégrale ont été produites par
l’Alliance biblique universelle. 889 millions de personnes supplémentaires disposent aujourd’hui du
Nouveau Testament dans leur langue et 484 millions d’une partie des Écritures.
Ces données sont basées sur les chiffres publiés par ethonolgue.com, la source la plus fiable en ce qui
concerne les locuteurs d’une langue. Toutefois, ce site web dénombre un total de 7,2 milliards de
locuteurs dans le monde, soit nettement moins que la population mondiale déclarée au 31 décembre
2020 (7,8 milliards). Cependant, on peut supposer que les locuteurs non inclus sont répartis entre les
différentes langues, de telle sorte que les pourcentages sont essentiellement corrects.
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Le paysage de la traduction biblique était très différent il y a 75 ans, au moment de la création de
l’Alliance biblique universelle. C’était en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Selon
ProgressBible, qui compile les données fournies par les associations de traduction de la Bible du
monde entier, moins de 200 langues disposaient alors de la Bible intégrale, un peu plus de 230
disposaient du Nouveau Testament et 620 de certains livres de la Bible. Le nombre de langues dans
lesquelles existe une partie du texte biblique a plus que triplé depuis.
Et pourtant, malgré ces progrès, plus de la moitié des quelque 7360 langues recensées dans le monde
ne disposent aujourd’hui d’aucun texte biblique. Et en tout, près d’1,7 milliard de personnes n’ont
toujours pas la Bible intégrale dans leur langue.
« En regardant en arrière, après plus de deux siècles de travail des Sociétés bibliques et 75 ans de
collaboration au sein de l’Alliance biblique universelle, nous remercions Dieu d’avoir béni notre mission
commune, qui est de rendre la Bible accessible à tous », a déclaré Michael Perreau, directeur général
de l’ABU. « Chaque traduction des Écritures achevée permet à davantage de personnes d’avoir accès à
l’espérance et à la paix que contient la Parole de Dieu, ce qui est particulièrement nécessaire en ces
temps troublés au plan mondial. »
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LA FEUILLE DE ROUTE POUR LA TRADUCTION BIBLIQUE :
UNE VISION AMBITIEUSE
Pour réduire la “carence biblique", les Sociétés bibliques vont de l’avant dans la mise en œuvre de la
Feuille de route pour la traduction biblique, une vision sur 20 ans dont l’objectif est de réaliser 1200
traductions afin de permettre à 600 millions de personnes d’avoir accès aux Écritures dans leur
langue pour la première fois. Celle-ci profite de l’accélération constatée en matière de traduction
biblique, fruit d’une collaboration plus étroite entre les associations traduisant la Bible, du soutien
généreux des donateurs et de l’évolution de la technologie.
En trois ans, 80 traductions ont été achevées, 312 sont en cours et 808 autres doivent encore être
lancées.
« Traduire la Bible demande des années de consécration et de générosité, et c’est la première étape
qui permet à un groupe ethnique d’avoir accès à la Parole de Dieu qui transforme des vies », a
déclaré Alexander M. Schweitzer, directeur exécutif de la Traduction biblique mondiale à l’ABU.
« Quand les Écritures existent dans la langue maternelle d’une population, cela permet de
développer des programmes de ministère biblique destinés à répondre à ses besoins, notamment
dans le domaine de l’alphabétisation ou de la guérison des traumatismes. La traduction de la Bible
transforme des vies – voilà pourquoi nous sommes déterminés à mettre en œuvre la vision
ambitieuse de cette Feuille de route. »
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UN MEILLEUR ACCÈS AUX ÉCRITURES,
GRÂCE AUX NOUVELLES TRADUCTIONS ET AUX RÉVISIONS
Les langues évoluent avec le temps et il est difficile pour les jeunes générations de comprendre les
traductions des Écritures qui ont vieilli. L’an dernier, les Sociétés bibliques ont publié des nouvelles
traductions et des révisions dans 21 langues utilisées par 694 millions de personnes, parmi lesquelles
9 bibles intégrales.
Parmi ces éditions de la Bible, il y avait de nouvelles traductions dans 2 des 11 langues officielles de
l’Afrique du Sud : l’isiZulu, parlée par 12 millions de personnes, et l’afrikaans, qui compte plus de 7
millions de locuteurs.

DES ÉDITIONS D’ÉTUDE
Pour aider les gens à approfondir leur connaissance des Écritures, les Sociétés bibliques ont aussi
publié des éditions d’étude dans trois langues : le chinois, le créole haïtien et le thaï.
C’est important car dans les pays traumatisés comme Haïti, il y a un grand besoin de guérison et de
réponses. C’est pour cela que la présence des Églises augmente. Mais nombreux sont les
responsables d’Églises qui ne comprennent pas très bien le texte biblique. Les Sociétés bibliques
locales pensent que les bibles d’étude les aideront dans leur ministère.

BESOINS SPÉCIFIQUES
En 2020, 16 langues des signes, utilisées par 2,1 millions de
personnes sourdes, ont reçu leurs tout premiers – ou de
nouveaux – livres de la Bible.
En décembre dernier, l’équipe de traduction en langue des
signes paraguayenne a terminé la traduction en vidéo du récit de
la naissance de Jésus et l’a partagée sur les réseaux sociaux.
Ces vidéos ont suscité beaucoup d’enthousiasme parmi la
communauté sourde et elles ont été partagées par un grand
nombre de personnes.
Pour ce qui est des Écritures en braille, pour les personnes
déficientes visuelles, cinq langues ont reçu la Bible intégrale,
dont trois pour la première fois, tandis que des livrets ont été
publiés dans deux autres langues. Au total, 48 langues disposent
désormais de la Bible intégrale en braille.
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LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIQUE NUMÉRIQUE PERMET D’AVOIR LES
ÉCRITURES À PORTÉE DE CLICS
La Bibliothèque biblique numérique (DBL®) est un élément essentiel dans la poursuite de notre
objectif, qui est de rendre la Bible disponible et accessible pour tous. Elle fait office de dépôt pour
les traductions des Écritures réalisées dans différents formats par l’ABU et d’autres associations de
traduction biblique, et permet de partager efficacement les textes bibliques par le biais de sites web
et d’applications.
Début 2021, la DBL® contenait 2696 textes dans 1721 langues utilisées par 6 milliards de personnes,
dont 1112 bibles dans 590 langues. 70 % des bibles intégrales déposées à la DBL® ont été produites
par les Sociétés bibliques.
La DBL® contient aussi des produits bibliques audio dans les langues de 5,6 milliards de personnes
et des traductions des Écritures en vidéo dans 13 langues des signes utilisées par 1,8 million de
personnes.
En 2020, les premiers fichiers contenant du texte biblique en braille ont été ajoutés à la DBL®, suite
au développement d’un nouveau logiciel de transcription. Grâce à ce nouveau logiciel et à la
possibilité de stocker les fichiers dans la DBL®, les Sociétés bibliques peuvent désormais produire
beaucoup plus facilement et rapidement des textes bibliques en braille dans les langues qui
disposent de traductions. La DBL® abrite aujourd’hui 53 fichiers en braille dans 41 langues, dont 33
bibles intégrales dans 27 langues.
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LE MOIS DE LA BIBLE
Chaque année depuis 3 ans, l'Alliance biblique française et le Syndicat des Libraires de Littérature
Religieuse mettent la Bible à l'honneur pendant le mois de mars. Un Mois de la Bible, un mois dans
l’année, un mois pour mettre en relation, pour aller à la découverte. Un Mois de la Bible, comme
une... invitation à la rencontre !
Ce projet, d’une ampleur nationale, vise à mettre en avant la Bible dans des librairies chrétiennes en
France. Ce sont plus de 100 librairies qui participent chaque année. L’événement possède quatre
dimensions : une dimension pédagogique, une dimension incitative, une dimension de formation et
une dimension d’invitation au partage.
Du fait de la crise sanitaire, l’Alliance biblique française n'a malheureusement pas pu déployer le Mois
de la Bible dans les DOM-TOM cette année. Il a également été difficile pour les libraires d'accueillir et
d’animer divers ateliers comme les années précédentes. C'est pourquoi le Mois de la Bible s'est
adapté en proposant de se réunir tous les mardis du mois, de 18h à 18h30, pour une Pause biblique
en visioconférence.
En plus de ces pauses bibliques, huit vidéos artistiques et huit vidéos pédagogiques ont été partagées
tout au long du mois de mars. C'est sur le thème d'Ecclésiaste 3,1-15 et en partenariat avec la Ligue
pour la lecture de la Bible que l’équipe a réalisé des vidéos artistiques représentant leur
compréhension du texte de façon artistique (interview, danse contemporaine, musique,
sketchs, saynètes…)
Une belle diversité de rencontres avec la Bible !
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Au cours du mois de mars, les libraires ont remis
gratuitement, comme chaque année pour l'occasion,
un marque-page, ainsi qu’un livre d’une centaine de
pages. Ce livre offert a pour but d’expliquer comment
est construite la Bible et quelles sont les différences
entre chaque version. On y retrouve également un
descriptif et récapitulatif des principales traductions
françaises de la Bible. Le livre est aussi un recueil de
témoignages. Il regroupe environ 50 témoignages de
personnes catholiques, protestantes, orthodoxes mais
aussi athées. Une belle diversité de points de vue et
de ressentis sur la Bible et les approches de lectures
possibles.
Pour cette édition, nous avons fait appel à
l’illustratrice Joana Dhombres pour créer au mieux une
ambiance favorable à la rencontre, dans un climat de
confiance. Elle a merveilleusement bien illustré cela en
élaborant de ravissantes aquarelles inspirées de
paysages méditerranéens épurés, aux couleurs douces
et apaisantes.

RETOUR SUR LES THÈMES
ABORDÉS AU COURS DES PAUSES
BIBLIQUES
- Vulnérable ! "Lorsque je suis faible, c'est alors que je
suis fort", avec Gabriel Monnet (doyen de la Faculté
adventiste de théologie).
- Le roi Manassé : figure de conversion, avec Sophie
Stavrou, maître de conférences à Saint-Serge, l'Institut
de théologie orthodoxe.
- Exode 33, le face-à-face entre Dieu et Moïse ou la
naissance des Écritures avec Éric Morin, prêtre du
diocèse de Paris depuis 1992, enseignant la Bible au
Collège des Bernardins, directeur du Service biblique
Évangile et Vie et de la revue des Cahiers Évangile.
- La crucifixion de Jésus, un récit de création dans
l'évangile de Matthieu, avec Anne-Laure Danet,
pasteure de l’EPUdF et responsable du service des
relations avec les Églises chrétiennes de la Fédération
Protestante de France.
- La vocation de Jérémie avec Cyprien Comte, prêtre
à l’Église catholique en Haute-Garonne et enseignant
à l’Institut catholique de Toulouse.
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HACKMYBIBLE
Chaque année, HackMyBible, un événement original organisé par l’ABF en partenariat
avec HackMyChurch, cherche à innover autour de la Bible. Lors d’un véritable sprint créatif (en 48h
chrono), des personnes aux talents multiples sont mobilisées et fédérées autour de projets brainstormés,
imaginés et travaillés lors de cette rencontre. Il s’agit en effet de mettre en avant la Bible et le partage
de la foi de manière moderne, créative et innovante.
Cette année encore, des passionnées, ou plus particulièrement des amoureux de la Bible, se
rassemblent pour créer des supports permettant de découvrir le texte biblique et de mieux comprendre.
Étant à l’écoute des questionnements de nos contemporains autour de la crise écologique et de ses
enjeux, HMB propose pour 2021 le thème de "l'écologie intérieure".
Parler d’écologie intérieure, c’est, selon la dynamique biblique, comprendre que tout est lié : notre
relation à la nature, à l’autre, à soi, à Dieu. S’il veut répondre aux enjeux colossaux de l’environnement
et de la société, l’homme contemporain doit plus que jamais travailler au respect de sa propre nature
intérieure et pour cela, s’autoriser à découvrir et nourrir son intériorité. Or la Bible est une précieuse
ressource pour cela. Le rappeler ou le faire découvrir est un enjeu capital.
Tel est le défi du week-end du HMB 2021 !
Ces derniers mois, des meet-up ont été organisés afin de mieux préparer les participants à être créatifs
et innovants. Divers invités ont apporté matière à réflexion sur cette thématique.
Le 26 janvier, Jacques Lecomte, psychologue et expert
en psychologie positive, a montré en quoi Jésus était
maître de psychologie positive, en s’appuyant sur cinq
textes bibliques clé que sont les Béatitudes, la rencontre
avec le jeune homme riche, la règle d’or, la rencontre
avec l’aveugle né et la femme pardonnée (ou adultère).
Le 25 février, Thierry Lenoir, pasteur, aumônier et auteur
de nombreux ouvrages sur la dynamique spirituelle, a
rebondi sur un florilège de textes bibliques, invitant à découvrir comment vivre une démarche spirituelle
cohérente et nourrissante. À travers ces lectures, il rappela la place centrale de la bonté de Dieu, source
de Vie. Il termina son propos par quelques pistes pratiques de méditation dans une perspective chrétienne
et autour du texte biblique.
Ces aspects pratiques furent développés lors du meet-up du 18 mars. Stéphane Renard & Yves-Armel
Martin ont ainsi fait le point sur différentes pratiques et éléments de discernement : méditation de pleine
conscience et méditation chrétienne, lien avec différentes pratiques traditionnelles chrétiennes etc.
Enfin, le 8 avril, a offert une table ronde avec Jane Stranz, pasteure à Courbevoie de l'Église protestante
unie de France, ancienne co-secrétaire du Conseil d'Églises chrétiennes en France et Jeanne Delenda,
responsable du projet Meditatio, une application de méditation chrétienne. L’une et l’autre ont partagé
leur expérience personnelle et professionnelle.
La rencontre de HMB 2021 était prévu pour le week-end du 1er mai. Suite aux directives du
gouvernement, il a dû être reporté.
Si le projet vous intéresse, rendez-vous sur le site hackmybible.fr
Vous pourrez visionner les interventions de nos divers orateurs ou
découvrir la nouvelle date et décider de vous inscrire afin de rejoindre
cette fabuleuse aventure ! A très vite !
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