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« Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que
mes paroles ne disparaîtront jamais. »
(Luc 21.33)
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HACK MY BIBLE

Beaucoup d’idées, beaucoup de talents !

LA BIBLE
DANS 10 ANS
comment la
voyez-vous ?

Hack My Bible – un nom savant pour un projet incroyable et innovant.
#HACKMYBIBLE est un hackathon porté par l’Alliance biblique française.
Mot-valise constitué de « hacker » et de « marathon », le hackathon
est un événement de création et d’innovation qui rassemble des
informaticiens, des développeurs et des créatifs pour améliorer ou
apporter de nouvelles fonctionnalités, développer ou détourner des
outils ou des supports existants. Les équipes engagées dans ce défi
ambitieux travailleront sans interruption pendant tout un week-end,
qui promet d’être intense !

L’initiative de cet événement vient de notre passion pour la transmission
de la Bible. Et si, paradoxalement, l’élan appuyé autour de la laïcité que
nous vivons en France depuis de nombreuses années et l’ignorance de
l’histoire biblique conduisaient de plus en plus de personnes à s’intéresser
à la Bible ? Au-delà de la quête spirituelle, de multiples raisons peuvent
inciter des individus à ouvrir la Bible, que ce soit dans le cadre de leurs
études (arts, psychologie, philosophie, sociologie, etc.), par curiosité
personnelle, ou par intérêt pour le dialogue interreligieux. Comment leur
permettre alors de s’y retrouver ?
Parallèlement, de nombreuses personnes éduquées dans la foi chrétienne
se retrouvent à l’âge adulte face à un choix personnel. La mondialisation
offre tant d’autres spiritualités, pourquoi le christianisme serait-il LA religion
à retenir ? Ce raisonnement peut aussi valoir pour des personnes issues de
cultures religieuses différentes (islam, bouddhisme…) ou du milieu athée.
Au travers de Hack My Bible, l’ABF cherche à conjuguer l’actualité de la
Parole de Dieu et le changement rapide de notre société. La finalité du
projet sera donc d’allier modernité, nouvelles technologies et partage de
la foi pour créer ensemble la Bible-média de demain.
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Nous permettrons ainsi à un grand nombre de personnes d’accéder plus
facilement à la Bible, convaincus que Dieu parle derrière les mots des
Écritures et se laisse trouver par qui le cherche.
L’événement #HACKMYBIBLE devrait mobiliser une centaine de personnes
réunies le temps d’un week-end complet pour innover et réaliser
8 prototypes qui vous seront présentés le dimanche 30 septembre dans
l’après-midi.

Une vision à long terme
À court terme, le projet Hack My Bible se concrétisera
par l’organisation et l’animation du week-end du
28 au 30 septembre 2018 : un hackathon sprint
créatif qui permettra de mobiliser et de fédérer
des talents. Cet événement est développé par
l’Alliance biblique française en collaboration
avec plusieurs partenaires et sponsors : Hack My
Church, fondations, associations concernées par la
diffusion de la Bible, laboratoires d’édition, écoles
de communications et d’informatique…

photos 1 et 2 tirées du projet
Hack My Church

À moyen terme, notre ambition est de permettre à
d’autres membres de l’Alliance biblique universelle
de créer leur propre Hack My Bible sur différents
territoires et par différentes communautés.
Nous voulons par ailleurs nous appuyer sur les
créations qui émaneront d’Hack My Bible pour initier
une action de recherche et développement. Ainsi, un ou deux des prototypes
finalistes seront développés jusqu’à leur commercialisation, qui permettra
de financer en partie la recherche et le développement d’autres projets.
À long terme, Hack My Bible aboutira au développement de versions
et d’usages interactifs de la Bible qui seront d’actualité en 2030. Le
projet permettra la mise en place d’une communauté internationale
d’innovateurs et de créatifs au service de la Bible qu’il suffira de solliciter
pour continuer à assurer le rayonnement de la Bible au travers d’objets
connectés et de nouvelles technologies.

« Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel »
(Josué 24.2,15)

Mais nous ne pourrons pas réaliser ce projet ambitieux et innovant sans
votre soutien !
Tous les participants au week-end seront bénévoles. La modeste
contribution financière qui leur sera demandée ne couvrira pas les frais
de l’événement qui sont intégralement portés par l’ABF. Nous avons
donc besoin de votre aide pour nous permettre de couvrir les coûts
d’organisation, de communication, de nourriture, de matériel, de location
du lieu ainsi que la rémunération du chef de projet dédié à Hack my Bible.
Pour cela, un bulletin de soutien est joint à ce Biblioscope, retrouvez
également Hack My Bible sur www.alliancebiblique.fr.
D.G.
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#KEEPCALMANDHMB

développeurs – webdesigners – technophiles
créatifs – biblistes – passionnés de la Bible
bricoleurs – communicants
#KEEPCALMANDHMB

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
• Vous êtes emballé par ce projet et vous voulez le promouvoir ?
• Vous avez des idées à nous soumettre ?
• Vous souhaitez être bénévole ?
• Vous aimeriez participer au week-end ?

€
€

Pour créer la Bible de demain, il nous faut rassembler
70 000 € d’ici la fin du mois de juin. C’est pourquoi nous avons
besoin dès aujourd’hui de votre soutien au travers d’un don à l’ABF.

PARIS

5 avril 2018

2 0 h - 2 1 h 3 0
contact@hackmybible.com

2 SOIRÉES
D’INFORMATION
&
D’INTERACTION

LYO N

3 mai 2018

2 0 h - 2 1 h 3 0
contact@hackmybible.com

L’ACCÈS AUX ÉCRITURES
dans le monde

2017

un rapport

UNE DYNAMIQUE
TRÈS ENCOURAGEANTE

En 2017, les Sociétés bibliques ont contribué à l’achèvement de traductions des Écritures dans 49 langues*
parlées par plus de 580 millions de personnes.

2017 a constitué une « première » pour 20 langues, parlées par
plus de 14 millions de personnes. 7 communautés disposent
désormais de leur toute première Bible dans leur langue, 4 du
Nouveau Testament et 9 de leurs premiers, ou de nouveaux,
livrets bibliques.
Les langues évoluent et se développent avec le temps. C’est
pourquoi les Sociétés bibliques s’emploient également
à réviser des traductions existantes ou à fournir des
traductions nouvelles1, lorsque cela leur est demandé,
donnant ainsi la possibilité aux nouvelles générations
d’entrer en interaction de façon enrichissante avec la Bible.
En 2017, nos efforts ont ainsi permis de publier 26 nouvelles
traductions et révisions, ainsi que 9 éditions d’étude, ce qui
permet potentiellement d’atteindre plus de 566 millions de
personnes supplémentaires.
Des membres du clergé de l’Église
orthodoxe éthiopienne se réjouissent
du lancement tout récent du
Nouveau Testament en ge’ez.
(Photos dossier : Douglas Nottage,
Société biblique américaine)

Lancement de Bibles et de livrets en 2017

* Le chiffre cité ici de 49 langues (et non
20+30=50) dérive du fait qu’une langue (la langue
péré) dispose d’une première traduction et d’une
nouvelle traduction. Quelques langues ont plus
d’une traduction, de façon que le nombre total
des projets est 55.
Une « nouvelle » traduction est mise en chantier
lorsqu’une traduction existante ne répond plus
aux besoins de l’ensemble de la communauté en
matière d’Écriture sainte.

1
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L’ACCÈS AUX ÉCRITURES AUJOURD’HUI
Il existe actuellement 7 097 langues dans le monde, parlées par plus de
7,6 milliards de personnes.1
674 langues parlées par près de 5,4 milliards de personnes disposent
désormais d’une Bible intégrale et 1 515 autres langues parlées par
631 millions de personnes d’un Nouveau Testament.
Cela laisse 406 millions de personnes avec seulement quelques livres de
la Bible et 209 autres millions totalement privées des Écritures dans leur
langue.
L’Alliance biblique universelle a pour engagement d’œuvrer à ce qu’un jour
chacun ait accès à la Bible intégrale dans la langue de son choix. Les Sociétés
bibliques travaillent actuellement sur plus de 400 chantiers de traduction
dans le monde.

L’accès aux Écritures aujourd’hui

Chiffres au 31.12.2017. Nous remercions les Sociétés
bibliques et progress.Bible™ (1er fév. 2018) pour leur
aide dans l’élaboration de ces statistiques. Le nombre de
langues a été standardisé afin de s’aligner sur le mode
de dénombrement d’Ethnologue. Les chiffres relatifs au
nombre de locuteurs natifs sont basés sur les meilleures
données disponibles, qui ont comptabilisé en 2017 un total
de 6,6 milliards de personnes, soit moins que la population
mondiale réelle, qui dépasse les 7,6 milliards d’habitants.
1
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ACCÈS AUX ÉCRITURES
ET INTERACTION AVEC LA BIBLE
Les évolutions intervenues en matière de technologie numérique ont permis
un accès sans précédent à la Bible et, dans toute l’histoire de l’humanité, c’est
à notre époque que l’on compte le plus de gens qui entrent en interaction
avec la Bible – et la partagent.

EXEMPLE CONCRET :
LA FINLANDE
« C’est vraiment grisant de penser
que l’évangile de Marc a été
traduit depuis les langues
originales dans un format
compatible avec l’environnement
numérique », se réjouit le pasteur Kaisa
Yletyinen.

La Bibliothèque biblique numérique (Digital Bible Library® – DBL) est une des
pierres angulaires de notre stratégie, à savoir élargir et faciliter autant que
possible l’accès à la Bible. Fin 2017, la DBL comptait 1 735 Bibles ou parties de
la Bible dans 1 269 langues parlées par 5,6 milliards de personnes. Le nombre
de produits bibliques audio déposés à la DBL a quasiment triplé en 2017 pour
passer à 1 078 produits bibliques audio dans 732 langues distinctes parlées
par 4,9 milliards de personnes.
La DBL est la propriété de l’Alliance biblique universelle, qui en assure la
maintenance en partenariat avec d’autres associations bibliques et avec le
soutien de l’alliance Every Tribe Every Nation. Celle-ci met la Bible à la portée
du public en proposant des textes bibliques par le biais de partenaires tels
que BibleSearch et YouVersion.

L’expansion de la Bibliothèque biblique numérique

La nouvelle traduction en finnois
de l’évangile de Marc, DigiMarkus,
lancée par la Société biblique
finlandaise en 2017 à l’occasion du
500e anniversaire de la Réforme,
est destinée spécifiquement aux
utilisateurs d’appareils mobiles
autour de 20-25 ans. Elle plaît
cependant aux utilisateurs de
tous âges, qui disent apprécier
particulièrement de pouvoir
écouter le texte biblique en se
déplaçant. L’objectif est de traduire
l’ensemble du Nouveau Testament
d’ici la fin 2020.
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POURQUOI LA TRADUCTION DE LA BIBLE
EST SI IMPORTANTE
« Quand une communauté reçoit les Ecritures dans sa langue, il se passe
quelque chose de profond. Les gens sentent que Dieu leur parle directement,
du milieu d’eux. Quand ils commencent à éprouver l’espérance et la
transformation que procure la Bible, leur réaction est souvent de s’exclamer :
“Dieu parle ma langue !” »
Même si d’énormes progrès ont été réalisés en matière de traduction de la
Bible, permettant à environ 81 % de la population mondiale de disposer
de la Bible intégrale dans sa langue, 209 millions de personnes de par le
monde n’ont toujours pas la possibilité d’entrer en contact avec le moindre
passage de l’Ecriture dans leur langue. Il reste donc encore beaucoup de
travail à accomplir si nous voulons qu’au moins certains livres de la Bible
soient disponibles dans les 3 773 langues restantes. Prions pour ce domaine
essentiel de la mission ainsi que pour les Sociétés bibliques et les associations
partenaires qui mettent tout en œuvre pour répondre à ce besoin.

Or, comment l’invoqueraient-ils,
sans avoir cru en lui ?
Et comment croiraient-ils en lui,
sans l’avoir entendu ?

EXEMPLE CONCRET :
LE GUATEMALA

Romains 10.14

Un des traducteurs de la première
Bible en poqomchi’ avec livres
deutérocanoniques en train de
fêter l’événement avec son épouse
lors de la cérémonie de dédicace au
Guatemala, à laquelle ont assisté
plus de 2 500 personnes. Certains
avaient fait un trajet de plusieurs
heures dans les montagnes pour
venir s’en procurer un exemplaire.
Le poqomchi’ est parlé par environ
92 000 personnes, dont plus de la
moitié sont catholiques.
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BIBLE EN PRISON
Le projet se poursuit !

Le partenariat entre l’Alliance biblique française et les aumôneries de prison a déjà porté de beaux fruits – la publication
en 2014 de Paroles de liberté, un parcours biblique destiné aux détenus (traduit depuis en anglais, espagnol, portugais et
roumain) et la production en 2016 d’une Bible en version « Parole de Vie », avec une introduction développée spécialement
pour les détenus, qui rencontre un vif succès en milieu carcéral.

L

’équipe représentant les aumôneries
de prison catholique et protestante
a souhaité poursuivre ce travail biblique en commun. Cette
fois-ci, l’idée était de fournir
aux aumôniers des outils de formation et de réflexion biblique.
L’équipe s’est étoffée, avec la participation notamment d’un aumônier
orthodoxe. Le thème retenu a été « la
culpabilité ». L’équipe a discuté, rédigé, écouté, corrigé afin de produire un
joli livret destiné aux aumôniers sur un
sujet sensible mais fondamental dans
l’accompagnement des détenus. Il ne
s’agit pas d’un manuel « clés en main »,
mais plutôt d’une caisse à outils dans laquelle les aumôniers pourront puiser des
éléments. Le thème est traité de manière globale, mais aussi par un parcours biblique qui fait réfléchir sur l’apport de
14 textes bibliques spécifiques.

Le lancement du livret « Que faire de la
culpabilité ? » a été associé à une première
journée de formation commune des
aumôniers à Paris, le 31 janvier 2018.
Frédéric Rognon, pasteur et professeur
de théologie, a apporté une réflexion
théologique et philosophique. Il a
échangé avec Yves Petiton, prêtre
catholique et médecin, et le père
Philippe Dautais, prêtre orthodoxe,
lors d’une table ronde. La centaine
de participants a également passé
du temps en petits groupes, pour
discuter des cas et des textes
bibliques présentés par le livret.
Une belle journée d’échange !
La bonne nouvelle est que l’équipe
a décidé de poursuivre l’aventure et
produire un autre livret…
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre
aumônier en chef !
K.B.
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LECTURES BIBLIQUES

Retour sur l’événement du lundi soir !
Tous les lundis soir de 2018, l’Alliance biblique française vous offre l’opportunité de venir écouter les textes bibliques
récités par le comédien Thierry Kazazian !

Thierry Kazazian, comédien .........................................................
« Voilà bientôt deux mois que tous les lundi soir j’ai la chance de lire
publiquement des livres de la Bible dans leur intégralité. C’est une
expérience nouvelle pour beaucoup, mais chose magnifique, 100% des
personnes ayant assisté à une lecture sont revenues au moins une seconde
fois ! Des rencontres chaleureuses et enrichissantes se sont faites pendant
l’entracte autour d’un café. Les spectateurs arrivent un peu fatigués après
une journée de travail, mais repartent deux ou trois heures plus tard, le
sourire aux lèvres, l’œil pétillant, avec l’impression d’avoir mieux compris,
cette Parole parfois si nébuleuse ou mystérieuse. Les mots semblent avoir
pris vie et s’être envolés vers eux. Parfois je lève la tête et je les vois bercés
par le son de ma voix, ils semblent heureux, enveloppés par cette Parole
vivifiante. Tout cela m’émeut énormément... »

Thibault Cazeneuve, participant aux lectures bibliques .......
« 85% des informations que nous intégrons chaque jour sont visuelles. Si
“écrire, c’est parler sans être interrompu” (Sacha Guitry), lire c’est recevoir à son rythme, sans intermédiaire entre l’auteur et le lecteur.
Mais, dans tout cela, nous avons perdu quelque chose : la proclamation.
Donc l’écoute. L’Esprit Saint déclare à Abraham au sujet de son fils Isaac
à venir : “Il sera crié ta semence” et Adam, au sujet d’Ève : “elle sera criée
Isha (femme)”. Et rappelons, s’il en était besoin, que “la foi vient de ce
que l’on entend, et ce que l’on entend vient de la Parole de Christ…”
Thierry Kazazian, chrétien engagé et comédien professionnel dans le
doublage, met au service de tous sa passion pour la Bible et sa voix, son
outil de travail. Ses lectures apportent vie, clarté, pertinence aux textes
de la Bible qui prennent tout-à-coup une couleur, une sonorité, une vérité nouvelles.
Asseyez-vous confortablement, fermez vos yeux, ouvrez vos oreilles et
votre cœur et revenez quelques siècles en arrière aux pieds des apôtres
ou, mieux, du Seigneur Jésus lui-même… Laissez cette parole entrer en
vous comme une semence vivante et vous toucher au plus profond de
votre âme et de votre esprit. Vous sentirez comme Dieu s’adresse à vous
d’une façon nouvelle, intime et forte. Vous n’en reviendrez pas indemne.
À chaque lecture, je note quatre ou cinq révélations qui me percutent de
plein fouet.
Chaque lundi soir est un rendez-vous et, à tout prendre et tout bien pesé,
entre une série à la télévision, une soirée entre amis, une séance de cinéma ou deux heures d’écoute de la Parole de Dieu, mon choix est vite fait :
Sola Scriptura ! »
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IL EST RESSUSCITÉ !
RETROUVEZ TOUS LES OUVRAGES DE PÂQUES SUR WWW.EDITIONSBIBIBLIO.FR

SB5408
3,00 €

SB5027
6,35 €

SB5162
6,10 €

SB5261
8,60 €

SB5383
8,80 €

SB5995
7,50 €

SB5264
9,50 €

PAROLE DE VIE
�uuJdk gomme 2018
La Bible Parole de Vie est le fruit d'une recherche exigeante au service du texte biblique
et de sa compréhension par des lecteurs de tous horizons.

Pour commander ces nouveautés, rendez-vous dans votre librairie habituelle ou sur
www.editionbiblio.com
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