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Les chiffres parlent d’eux-mêmes et sont impression-
nants : suivant le rapport de l’Alliance biblique uni-
verselle* que vous trouverez ci-après, 1 bible sur 5 
est diffusée en ligne. En effet, plus de 20 % des bibles 
diffusées en 2017 par l’Alliance biblique universelle 
(ABU) ont été téléchargées sur Internet. C’est la pre-
mière fois que les Sociétés bibliques comptabilisent 
séparément les télécharge-
ments de textes bibliques – et 
les chiffres montrent que la dif-
fusion en ligne représente une 
part de plus en plus significative.
Alors que la diffusion biblique 
globale a chuté de 12 % au plan 
mondial, le nombre de bibles 
intégrales diffusées dans le 
monde a dépassé les 34 millions 
pour la troisième année consé-
cutive. Les Sociétés bibliques 
ont fourni près de 70 % de la 
totalité des traductions de la 
Bible intégrale diffusées dans 
le monde. L’ABU continue donc 
d’être la plus grande organisation de traduction et 
de diffusion de l’Écriture du monde. 
Le rapport que nous publions dans ce numéro, 
contient des graphiques et photos qui vous aideront 

à mieux ressentir les histoires personnelles et tou-
chantes qui se trouvent derrières les statistiques.
Vous trouverez en page 9, un article sur une cérémo-
nie très particulière qui a eu lieu à Lausanne pour cé-
lébrer la sortie de la TOB en braille. 
De plus, nous sommes heureux de vous informer que 
le projet Hackmybible avance à grands pas ! 50 per-

sonnes sont déjà inscrites pour 
réfléchir en équipe à la création 
de la Bible de demain. À présent 
nous recherchons des béné-
voles. Si vous avez un peu de 
temps à nous consacrer le week-
end du 29 septembre, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
L’équipe éditoriale a également 
concocté pour vous une sélec-
tion spéciale pour l’été. 

*L’Alliance biblique française est 

membre fondateur de l’Alliance biblique universelle. Avec 

près de 148 Sociétés bibliques couvrant près de 200 pays et 

territoires, celle-ci est l’une des organisations internationales 

les plus représentées au monde.

Chers amis de l’Alliance biblique française,

Jonathan 
Boulet
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE 

         Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Copyrights :
Le dossier sur la diffusion biblique a été rédigé par l’Alliance biblique universelle.
Photos : @Alliance biblique universelle pour les photos sans précisions,
sauf couverture @Ryoji Iwata/unsplash, p. 9 et 11 @SBF 

papier
comme Élisabeth et 

Déborah au Togo

en zones de conflits
comme ce soldat 

au Honduras

Soutenez les modes de diffusion de la Bible à travers le monde

Vous trouverez ci-joint un bulletin de soutien vous permettant de concrétiser votre don ! 

en ligne
comme Yacine en Algérie
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Plus de 20 % des bibles diffusées en 2017 par l’Alliance bi-
blique universelle (ABU) ont été téléchargées sur Internet. 
C’est la première fois que les Sociétés bibliques comptabi-
lisent séparément les téléchargements de textes bibliques et 
les chiffres montrent que la diffusion en ligne représente une 
part de plus en plus significative. 
Alors que la diffusion biblique globale a chuté de 12 % au 
plan mondial, le nombre de bibles intégrales diffusées dans 
le monde a dépassé les 34 millions pour la troisième année 
consécutive. Pour plus de 7,9 millions d’entre elles, il s’agis-
sait de téléchargements, principalement à l’aide d’applica-
tions comme YouVersion. Au total, ce sont plus de 107 mil-
lions de bibles intégrales qui ont été diffusées par l’ABU 
depuis 2015. 

Près de 355 millions de produits bibliques – bibles, exem-
plaires du Nouveau Testament, évangiles et autres produits 
bibliques moins volumineux tels que des livrets pour lec-
teurs débutants – ont été diffusés (ou téléchargés) en 2017. 
L’ABU continue d’être la plus grande organisation de traduc-
tion et de diffusion de l’Écriture du monde ; les Sociétés bi-
bliques ont fourni près de 70 % de la totalité des traductions 
de la Bible intégrale diffusées dans le monde. 
Ces chiffres sont une compilation obtenue à partir des vo-
lumes annuels de produits bibliques diffusés qui ont été 
communiqués par les Sociétés bibliques du monde entier, et 
ils incluent les ventes locales, les exportations de produits 
bibliques et les téléchargements uniques sur Internet1.

1 bible sur 5 est diffusée 
en ligne !

LA DIFFUSION BIBLIQUE
à travers le monde

un rapport

1 Les données ont été recueillies jusqu’à fin mars 2018. 80 % des 
Sociétés bibliques ont répondu. Pour celles qui n’ont pas répondu, 

c’est la moyenne des données des deux années précédentes qui a été 
utilisée pour déterminer leurs volumes de diffusion pour 2017. 

La diffusion biblique dans le monde en 2017
Tous produits bibliques : 354 948 660
Bibles intégrales : 38 609 344 (dont 7,9 millions de 
téléchargements)
Testaments : 11 595 614
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Adolescent rwandais avec son téléphone. En 2017, le nombre 
d’utilisateurs de téléphones portables dans le monde a dépassé 
les 4,7 milliards. De plus en plus de Sociétés bibliques proposent 
un accès aux Écritures en ligne dans le cadre de leur mission 
commune de mettre la Bible à la portée de tous.
(Photo : Becky Silva, Société biblique américaine)
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La Parole de Dieu au bout des doigts

La Bible intégrale a été téléchargée plus de 7,9 millions de 
fois en 2017 sous forme de téléchargements uniques ; il 
s’agit toutefois d’une estimation prudente et il est fort pro-
bable que le nombre réel de téléchargements ait été bien 
supérieur.
Près de 90 Sociétés bibliques proposent désormais leurs tra-
ductions de la Bible en ligne, à partir de centaines de sites 
web différents, comme par exemple bibles.org, et d’applis 
comme YouVersion. Par ailleurs, plus des trois quarts des So-
ciétés bibliques ont reçu une formation sur la mise à disposi-
tion de la Bible au format numérique.
La région Europe–Moyen-Orient a enregistré la plus forte 
proportion de téléchargements de bibles ; 44 % des bibles 
diffusées l’ont été en ligne. Mais c’est aux Amériques que le 
nombre de téléchargements de bibles a été le plus élevé : 
près de 5,4 millions.
Les données relatives aux téléchargements pour 2017 ont 
été recueillies à partir des chiffres de YouVersion et du suivi 
réalisé au sein des différentes Sociétés bibliques. Elles sont 
sans doute largement sous-estimées, mais le recueil de ce 
type de données constitue une étape nouvelle par rapport 
à l’an dernier et il gagnera en précision au cours des années 
à venir.
La plupart des Sociétés bibliques confient désormais leurs 
textes à la Bibliothèque biblique numérique (Digital Bible 
Library® – DBL), dont le développement et le fonctionne-
ment sont pris en charge par l’ABU en partenariat avec 
d’autres associations bibliques.
Lancée en 2011, elle a connu depuis une croissance rapide, 
permettant à la Bible d’être plus accessible que jamais. Fin 
2017, la DBL contenait 1 735 textes bibliques dans 1 269 lan-
gues parlées par un total de 5,6 milliards de personnes.

Jeune homme consultant son téléphone devant la cathédrale 
de la Sainte-Trinité à Addis-Abeba, en Éthiopie.
(Photo : Doug Nottage, Société biblique américaine) 
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On compte aujourd’hui plus de personnes déplacées que jamais auparavant ; au 
niveau mondial, le nombre de personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile 
a atteint un niveau sans précédent de 65,6 millions2.
Il s’agit d’une crise humanitaire qui touche quasiment toutes les régions du monde.
Et qui a créé une demande de produits bibliques énorme parmi ces populations qui 
aspirent à recevoir de Dieu le réconfort, l’espérance et la guérison.
Au Soudan du Sud, où quatre millions de personnes ont été chassées hors de chez 
elles, la diffusion biblique a augmenté de façon spectaculaire. La Société biblique y 
a diffusé plus de 250 000 bibles depuis que le conflit a démarré en décembre 2013, 
alors qu’elle enregistrait une diffusion moyenne d’environ 6 000 bibles par an avant 
le début de la guerre.
Après quatre ans de conflit dans l’Est de l’Ukraine, 4,4 millions de personnes se 
trouvent dans une « situation humanitaire catastrophique » selon les Nations unies. 
L’an dernier, la Société biblique ukrainienne a diffusé plus de 190 000 produits 
bibliques, dont une grande partie à des personnes touchées dans leur vie par les 
combats, qu’il s’agisse de réfugiés, de soldats ou de personnes hospitalisées. La 
moitié de ces produits bibliques étaient des exemplaires d’une édition spéciale 
du Nouveau Testament, notamment une édition résistante à l’eau à destination 
de l’armée et une autre dans laquelle sont surlignés les versets qui parlent de 
l’espérance. « Au milieu des tensions, les gens recherchent le réconfort et la stabilité 
qu’on peut trouver dans la Parole de Dieu », a déclaré Oleksandr Babiychuk, le 
secrétaire général de la Société biblique.
Pendant ce temps, deux millions de produits bibliques, dont plus de 350 000 bibles 
intégrales, ont été diffusés en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Iraq depuis que des 
conflits ont éclaté dans la région en 2011. Un nombre record de livrets bibliques – 
200 281 – ont été diffusés en Syrie en 2017. George Andrea, qui dirige l’équipe des 
quatre personnes qui composent le personnel de la Société biblique dans ce pays, 
a indiqué que la librairie d’Alep est restée ouverte quasiment tous les jours pendant 
les sept années de guerre.
« C’est à Noël que nous avons organisé la plus grande distribution de notre histoire, 
a raconté George. Vous devriez voir les enfants quand ils reçoivent ces cadeaux ! Ils 
ont l’impression que la Bible est un cadeau que Dieu leur offre personnellement. 
Nous donnons ainsi à ces enfants l’espoir que Dieu les aidera à traverser cette 
période particulièrement difficile. »

Des produits bibliques pour les zones de conflits

Une édition spéciale de la Bible
destinée aux soldats en Ukraine.
(Photo : Alex Sultan/ABU)

Jeunes enfants à Damas, en Syrie, en 
possession de livrets bibliques que vient 

de leur remettre la Société biblique.
(Photo : Dag Smemo/

Société biblique norvégienne)

2 Rapport Tendances mondiales
du HCR des Nations unies, juin 2017.
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Cinq pays ont totalisé plus de 40 % des bibles intégrales 
imprimées diffusées au niveau mondial par les Sociétés 
bibliques.

15 millions de bibles papier dans cinq pays

Partage autour de la Bible aux États-Unis.

(Photo : Doug Nottage, Société biblique américaine)

Ce pasteur chinois est en possession de la toute
première Bible dans sa langue, le Yin noir.

(Photo : Clare Kendall, Société biblique britannique et étrangère)

L
,amour de la Bible insufflé à la jeune génération

en Inde.
(Photo : Joyce van de Veen, Société biblique néerlandaise)

L’année où le règne du président Robert Mugabe s’est enfin 
terminé, la diffusion biblique a augmenté de façon significa-
tive au Zimbabwe.

Elle a connu une hausse de plus de 70 % et ce sont près de 
29 000 personnes qui ont reçu la Parole de Dieu en 2017. La 
diffusion biblique globale a quasiment doublé, la plus forte 
hausse ayant été enregistrée au niveau de la fourniture de 
livrets bibliques pour lecteurs débutants. Chipo Maringe, la 
secrétaire générale de la Société biblique du Zimbabwe, in-
dique que cela est dû en grande partie aux efforts déployés 
afin de renouer des liens avec les Églises dans tout le pays.
« Les Églises sont nos principaux partenaires stratégiques, 
mais, au fil des années, suite à l’effondrement économique 

L’œuvre de Dieu est plus vivante que jamais

Lors d’un congrès d’Églises, des habitants du 
Zimbabwe feuillettent les bibles exposées sur 

le stand de la Société biblique.
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qui a touché notre pays, leur participation dans notre minis-
tère avait décliné, explique-t-elle.
« En 2017, nous avons lancé à destination des Églises une 
action qui a amélioré notre visibilité et créé de nouvelles op-
portunités de collaboration afin de pouvoir annoncer l’Évan-
gile à davantage de personnes. »
Chipo Maringe a bon espoir que la diffusion biblique va 
continuer de croître. « Au Zimbabwe, indique-t-elle, l’œuvre 
de Dieu est aujourd’hui plus vivante que jamais, car les au-
torités poussent les Églises à jouer un rôle de premier plan 
dans la reconstruction du pays en prêchant la paix. »

La diffusion biblique boostée par 
l’alphabétisation
Un record de 1,3 million de livrets et de fascicules bibliques 
pour lecteurs débutants ont été diffusés l’an dernier en 
Égypte, où deux habitants sur cinq sont des analphabètes 
fonctionnels.

La Société biblique égyptienne a pu les diffuser grâce à 
un large éventail de projets menés à destination de dif-
férents publics dans tout le pays. Le programme de post- 
alphabétisation est l’un d’eux et, chaque année, il aide des 
milliers d’adultes et d’enfants qui savent à peine lire et écrire 
à améliorer leurs aptitudes et leur confiance en soi sur ce 
plan grâce à l’interaction avec la Bible.

Les Sociétés bibliques mènent près d’une trentaine de pro-
grammes d’alphabétisation dans plus de 50 langues aux 
quatre coins de la planète, permettant chaque année à lar-
gement plus de 100 000 personnes d’accéder à l’apprentis-
sage de la lecture. Plus de 4,6 millions de livrets bibliques 
pour lecteurs débutants ont été diffusés dans 57 pays.

Anniversaire de la Réforme
Un certain nombre de Sociétés bibliques ont marqué le 500e 
anniversaire de la Réforme par diverses actions et publica-
tions. Lancée en 1517 en Allemagne, la Réforme a conduit à 
la naissance du protestantisme et déclenché un mouvement 
de traduction de l’Écriture dans un grand nombre de lan-
gues. Parmi de nombreuses initiatives, la Société biblique al-
lemande a publié une nouvelle édition de la Bible de Luther, 
qu’elle a rendue accessible par le biais d’une application.
Tandis que la Société biblique brésilienne a diffusé plus de 
175 000 exemplaires d’une édition spéciale de la Bible, la 

Société biblique d’Afrique du Sud a 
distribué gratuitement 150 000 fasci-
cules de la Réforme en anglais et en 
afrikaans.

Parmi les autres actions organisées 
par les diverses Sociétés bibliques de 
par le monde, on peut citer l’édition 
d’un timbre commémorant la Ré-
forme au Portugal, la tenue du tout 
premier Congrès biblique interna-
tional en Argentine et une coédition 
spéciale de la Bible d’étude de Luther 
en Turquie. En France, la Société biblique française (à l’initia-
tive de la Fédération protestante de France) s’est regroupée 
avec six éditeurs pour proposer un parcours dans ce texte 
fondateur. Marcher selon l’Esprit s’articule en douze sections 
rassemblant : un commentaire biblique et théologique ré-
digé par un des acteurs de la diversité du protestantisme 
français, une piste d’animation de groupe, des illustrations, 
un texte du XVIe siècle, un témoignage contemporain et une 
prière.

Marcher selon l’Esprit nous invite à (re)lire l’Épître aux Ro-
mains en 2017 et à vivre un partage biblique en Église, voire 
entre Églises.

Enfant, Mary avait quitté très tôt l’école parce que ses parents 
n’avaient pas les moyens de financer sa scolarité. Elle avait été 
toute sa vie frustrée et contrariée de n’avoir que des aptitudes très 
limitées en matière de lecture et d’écriture. À l’âge de 57 ans, elle 
est désormais capable, grâce aux cours de post-alphabétisation 
organisés par la Société biblique égyptienne, de lire et d’écrire tout 
à fait correctement, et elle possède ses manuels bibliques et sa 
Bible à elle. « Cela ajoute de la joie à ma vie ! a-t-elle déclaré. Alors 
que j’étais comme une aveugle, maintenant je vois ! »

Le fascicule de la 
Réforme produit par 

la Société biblique 
d’Afrique du Sud.

Le livret édité par les éditions 
Bibli’O – Société biblique française 
à l’occasion de l’anniversaire de la 
Réforme.



9

« On ne peut que se réjouir de voir comment la Bible entre dans la 

vie des gens et les transforme, au-delà de ce que l’on peut imaginer 

lorsque l’on crée une Bible. »

Le dimanche 3 juin, quelque 80 personnes ont participé 
à la dédicace de la Bible en braille version TOB 2010 à la 
cathédrale de Lausanne dans le cadre des Célébrations 
œcumémiques de la Parole. Répondant à l’invitation de 
la Mission évangélique Braille (MEB) de Vevey et de la 
Communauté des Églises chrétiennes du canton de Vaud 
(CECCV), les participants ont assisté à une célébration où 
se sont succédé aveugles, mal-voyants et voyants, que ce 
soit pour les prises de parole ou l’interprétation des parties 
musicales et chantées de l’événement.

Avec les livres propres aux catholiques
et aux orthodoxes
« En français, il existe trois versions de la Bible en braille. La 
troisième, vous l’avez devant vous », a commencé Thoma 
Vuilleumier, le secrétaire général de la MEB. Sur l’autel, dans 
le chœur de la cathédrale, on pouvait distinguer une série 
de classeurs blancs, proposant 
en braille intégral les différents 
livres de la Traduction œcumé-
nique de la Bible (TOB) 2010, 
avec non seulement les 66 livres 
des bibles protestantes, mais 
aussi les 6 livres deutérocanoniques des bibles catholiques et 
les 6 livres supplémentaires des bibles orthodoxes.
« C’est la première fois, a continué Thoma Vuilleumier, que les 
livres deutérocanoniques des Églises catholique et orthodoxe 
sont intégrés à la traduction en braille d’une bible en français. 
Dieu a accompagné ce travail de bout en bout. Des centaines 
de personnes auront ainsi accès à la lecture de la Bible sur 
papier au travers d’une traduction actuelle et œcuménique. »

Alain Décoppet en maître d’œuvre
À la MEB, l’artisan de cette transcription de la TOB 2010 en 
braille, c’est Alain Décoppet. Déjà à l’œuvre pour l’adaptation 
en braille de Parole de vie, la Bible en français fondamental, il a 
consacré environ une année de travail, durant ces six dernières 
années, à la mise au point d’un logiciel informatique qui a 
permis l’impression de la TOB 2010 en braille. À l’occasion 
de sa prédication, Alain Décoppet a souligné que « la Bible 
permettait aux aveugles et mal-voyants de recevoir une 
parole de Dieu qui leur permettait de se situer et de se trouver 
par rapport à Dieu et aux autres êtres humains. » S’inspirant 

de l’annonce faite 
par le prophète 
Jérémie d’un retour 
d’exil du peuple 
d’Israël où seraient 
intégrés les aveugles 
et les handicapés, 
Alain Décoppet a relevé que dans la tradition biblique les 
handicapés étaient des « marqueurs de l’espérance ». « Il y a 
de la place pour eux dans le Royaume de Dieu annoncé par 
Jésus-Christ, a-t-il ajouté. Quand il y a de la fragilité dans une 
vie, on apprend à dépendre de Dieu. Et cela lui permet d’agir. »
Lors de la cérémonie de dédicace proprement dite, des 
représentants des Églises au nombre desquels Bernard 
Wyttenbach de l’Armée du salut, PhiIippe Thueler, secrétaire 
général de la FREE, et Martin Hoegger, pasteur réformé, ont 
accompagné des aveugles ou mal-voyants pour exprimer 

leur reconnaissance devant le 
travail accompli.

« La Bible transforme des 
vies ! »

Le pasteur Katie Badie, directrice éditoriale de la Société 
biblique française – Bibli’O qui commercialise la TOB 2010, 
était aussi de la partie. « C’était très émouvant pour moi de 
tenir cette bible en braille pour permettre à Christine Cloux, 
permanente non-voyante de la MEB, de lire le texte sur le-
quel portait la prédication, a-t-elle souligné. Voir physique-
ment quelqu’un utiliser ses doigts pour lire, et entendre en-
suite des paroles sortir de sa bouche a été la source d’une 
grande émotion. » Pour ce pasteur de l’Union des Églises 
évangéliques libres de France, détaché à la Société biblique 
française, la mission de l’Alliance biblique française, à l’ori-
gine du projet de TOB 2010 en partenariat avec les éditions 
du Cerf, est ainsi pleinement remplie. « On ne peut que se 
réjouir de voir comment la Bible entre dans la vie des gens et 
les transforme, au-delà de ce que l’on peut imaginer lorsque 
l’on crée une Bible. »

par Serge Carrel, chargé de formation
Fédération Romande d’Églises évangéliques, Suisse

LA TOB 2010 EN BRAILLE
dédicace à la cathédrale de Lausanne

Les aveugles et mal-voyants francophones 
ont désormais une troisième version de 
la Bible en braille : l’édition 2010 de la 

Traduction œcuménique de la Bible (TOB).

Une Bible complète représente 
43 classeurs au total !



DISPO LE 28, 29 ou 30 septembre ?

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIÈRE ET PAR VOS DONS :
HACKMYBIBLE.COM

REJOIGNEZ-NOUS !
proposez votre aide en envoyant un email à : 

contact@hackmybible.com

VOUS AVEZ LE SENS DE L’ACCUEIL ?
#badges #welcome

VOUS AIMEZ COMMUNIQUER ?
#instagram #facebook #youtube #photos #vidéos

ON VOUS APPELLE LA TORNADE BLANCHE ?
#rangement #service

ENVIE DE VIVRE UNE AVENTURE HUMAINE ?
#convivialité #partage #joie #respect

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
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Lors de l’Assemblée générale du 17 mai 2018 a eu lieu l’élection du nouveau 
président de l’Alliance biblique française. Monsieur le pasteur Jean-Jack 
Chafograk a été remercié pour son aide précieuse pendant les trois dernières 
années. C’est le père Gérard Billon qui lui succède en prenant les fonctions de 
président pour un an. 
Une page se tourne et nous tenons à remercier chaleureusement les cinq 
membres sortants qui ont œuvré pour la Bible pendant de nombreuses années. 
Merci à : Élisabeth Terrien, Magali Deneufchatel, Claude Mourlam, Jacky Leprat, 
Jean Escande. 
Nous sommes heureux d’accueillir sept nouveaux membres. 
Bienvenue à : Valérie Mathieu, Danielle Vergniol, Joëlle Ferry, Denis Bataille, 
Matthieu Fury, Olivier Sachs, Gilles Vermot-Desroches. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L’ABF !

Le nouveau président, le père Gérard Billon 
accompagné d’Élisabeth Terrien,

membre sortant.

Le président sortant,
le pasteur Jean-Jack Chafograk

SOUTENEZ
LE PROJET
HACKMYBIBLE
vos dons serviront
à l’organisation
du week-end et
à lancer de
nouveaux
projets

en faisant
un don !

HACKMYBIBLE.COM

ou
par la prière



UN ÉTÉ FRUCTUEUX

@alliancebiblique
@editionsbiblio
@digitalbible
@zebible
@journeebible
@moisdelabible
@hackmybible

@ABibliqueFR
@zebible
@moisdelabible
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Segond 1910
Avec introductions et cartes.
Cuir noir, tranches or, onglets, glissière, coffret
15 x 21 cm
SB1026 – 69,50 €

ZeBible
Hackmybible

La Bible des surfeurs
Le Nouveau Testament dans la traduction Parole de Vie, 
intercalé de témoignages de surfeurs célèbres dont la vie
a été bouleversée. Parution août 2018.
13 x 19,5 cm
SB2001 – 11,90 €

Évangiles en français courant
Des brochures faciles à glisser dans la valise ! 
11 x 15 cm, chaque exemplaire : 0,50 €
Matthieu – SB4030
Marc – SB4031
Luc – SB4032
Jean – SB4033

Le grand livre d’activités de la Bible
De nombreux coloriages, des points à relier, des labyrinthes, 
des jeux d’observation, des quiz... avec pour base les 
histoires de la Bible. Contient 8 pages de stickers en couleur 
pour compléter les activités. 
21 x 29,7 cm
SB5998 – 10,80 €


