Communiqué de presse : Au moment où l’humanité est
confrontée à cette pandémie mondiale, la Bible est plus
nécessaire qu’elle ne l’a jamais été.

LA BIBLE COMPLÈTE EXISTE EN 694 LANGUES
Désormais, on peut lire la Bible complète dans 694 langues, selon le Rapport 2019 sur l’accès aux
Écritures dans le monde, publié par l’Alliance biblique universelle (ABU) – le réseau mondial de
Sociétés bibliques, opérant dans plus de 240 pays et territoires. Ainsi, environ 5,7 milliards de
personnes ont accès aux Écritures dans leur langue maternelle. 1542 langues disposent dorénavant
du Nouveau Testament, et 1159 de livrets contenant une portion plus réduite des Écritures. Cela
signifie qu’il existe au moins un livre biblique dans 3395 langues, ce qui correspond à une
augmentation de 33 langues par rapport à l’année précédente. Les Sociétés bibliques estiment
qu’environ 7359 langues sont utilisées dans le monde. Parmi elles, 245 sont des langues des signes
pour les personnes sourdes. Actuellement, 3964 langues ne disposent d’aucun livre de la Bible.
« Au cours des cinq dernières années, 1,7 milliard de personnes ont reçu l’accès aux Écritures dans
leur langue maternelle. Nous le devons à la générosité de donatrices et donateurs du monde entier et
au dévouement des traducteurs de la Bible, dont beaucoup travaillent dans des circonstances très
difficiles », a déclaré Michael Perreau, directeur général de l’ABU. « Mais ce qui nous passionne et
nous motive avant tout, c’est la façon dont Dieu va utiliser sa Parole pour transformer la vie
d’individus, d’Églises et de communautés entières. »
En 2019, l’Alliance des Sociétés bibliques a publié des éditions de la Bible, du Nouveau Testament et
d’autres produits bibliques moins volumineux dans 90 langues. Des primo-traductions ont été publiées
dans 50 langues, représentant 29 millions de nouveaux lecteurs potentiels. Parmi elles, 6 langues
utilisées par 4,2 millions de personnes ont reçu la Bible intégrale pour la première fois. L’une de ces
langues est l’ellomwe, parlée par près de 2,3 millions de personnes au Malawi. Une autre est le cho
chin, parlée par environ 15 000 habitants du Myanmar.
Combien de personnes peuvent lire la Bible dans leur langue maternelle ? On estime qu’avec les 694
langues dans lesquelles existe la Bible intégrale (Ancien et Nouveau Testament), environ 79 % de la
population mondiale est touchée. Que la Bible intégrale soit accessible à 79 % de la population
mondiale est un succès réjouissant. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire en matière de
traduction biblique : environ 11 % de nos contemporains ne disposent que du Nouveau Testament et
encore 6,4 % ne disposent que de livres isolés de la Bible. Environ 3,6 % ne peuvent ni lire ni écouter
le moindre texte biblique.
Selon les estimations, sur les 7,7 milliards de personnes vivant dans le monde, 21 % ne disposent pas
de la Bible intégrale dans leur langue maternelle, ce qui représente environ 1,6 milliard de personnes.
D’ici 2038, les Sociétés bibliques se sont données l’objectif ambitieux de produire 120 traductions. À
ce jour, 277 chantiers de traduction sont en cours.

Les langues évoluent avec le temps et les jeunes générations ont parfois beaucoup de mal à
comprendre les traductions anciennes des Écritures. C’est pourquoi un autre volet important du travail
des Sociétés bibliques consiste à réviser les traductions existantes ou à produire des traductions
complètement nouvelles dans certaines langues qui disposent déjà des Écritures. En 2019, les
Sociétés bibliques ont ainsi publié de nouvelles traductions ou des révisions dans 40 langues utilisées
par 588 millions de personnes. Parmi ces éditions, se trouve par exemple la Bible Nouvelle Français
courant.
11 langues des signes, utilisées par environ 2,8 millions de personnes sourdes, ont reçu des livres
des Écritures. D’autres traductions sont en cours et 70 millions de sourds et malentendants dans le
monde devraient recevoir un accès aux textes bibliques.
Sans l’engagement de donatrices et donateurs, les projets de traduction biblique ne verraient
jamais le jour. Grâce à leur soutien, ce travail peut se poursuivre en France et dans le monde.

_____________________________________________________________________________________________________
L’Alliance biblique française est une association loi 1901 reconnue comme œuvre d’intérêt général,
sans but lucratif et interconfessionnelle dédiée à la Bible. Elle est la branche française de l’Alliance
biblique universelle. Elle a pour objectif de promouvoir la Bible, dans un esprit d'ouverture, sans
prosélytisme ni parti pris doctrinal. Elle est au service de l’ensemble des Églises et mouvements qui
font appel à elle pour faire découvrir la Parole de Dieu. Elle s’engage en faveur d’un dialogue ouvert
sur la Bible dans la société d’aujourd’hui. Son travail est financé par des dons. Elle est membre de
l’Alliance biblique universelle (ABU), la plus grande agence de traduction du monde. L’Alliance
biblique universelle regroupe des Sociétés bibliques qui opèrent dans plus de 240 pays et territoires.
Collectivement, elles constituent l’organe de traduction, de publication et de diffusion de la Bible le
plus important au monde. Elles sont également engagées dans divers domaines tels que la prévention
du VIH et du sida, la guérison des traumatismes et l’alphabétisation. Les Sociétés bibliques travaillent
avec toutes les Églises chrétiennes et un grand nombre d’organisations non gouvernementales
internationales.
Pour consulter le rapport complet : www.alliancebiblique.fr rubrique actualité
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