Rapport sur l’accès aux Ecritures dans le monde
Progrès réalisés en 2017

EXEMPLE CONCRET : EN ÉTHIOPIE
Une jeune femme accueille avec joie la
nouvelle version du Nouveau Testament
en ge’ez publiée en 2017. Les Ecritures
existent en ge’ez depuis 1 500 ans,
mais sous forme d’extraits et de
versions différents disséminés dans
des monastères, des musées et des
églises. Cette nouvelle édition regroupe
les différentes versions des livres du
Nouveau Testament, ce qui les rend plus
accessibles pour un public plus large.
La Bible intégrale devrait être publiée
courant 2018.

2017 – UNE DYNAMIQUE
TRÈS ENCOURAGEANTE
En 2017, les Sociétés bibliques ont
contribué à l’achèvement de traductions
des Ecritures dans 49 langues* parlées par
plus de 580 millions de personnes.

Cover photo : Des membres du clergé de l’Eglise
orthodoxe éthiopienne se réjouissent du lancement
tout récent du Nouveau Testament en ge’ez. (Douglas
Nottage, Société biblique américaine)

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. Pour consulter tous les détails au sujet des langues publiées en 2017, veuillez
vous reporter à l’Annexe.

Lancement de Bibles et de livrets en 2017

NOUVELLES
TRADUCTIONS1
dans 30 langues
parlées par plus de
566 millions de
personnes

« La Bible pour tous. Voilà la mission qui nous pousse à aller de l’avant dans
tout ce que nous mettons en œuvre, et la traduction de la Bible occupe une
place de premier plan dans notre travail, puisque notre but est d’être au
service des Eglises de toutes les dénominations. Combien il est encourageant
de voir l’impact de ce travail en 2017 – non pas seulement les chiffres
totalisant les traductions achevées, mais aussi la manière dont des vies
sont ainsi transformées. Nous rendons grâce à Dieu de ce que de plus en
plus de nos contemporains ont accès à la Bible dans la langue de leur cœur
chaque année, et nous continuons de prier pour les équipes de traduction
qui travaillent partout dans le monde afin de mettre les Saintes Ecritures à la
disposition de leurs communautés. »
Michael Perreau,
Directeur général de l’Alliance biblique universelle
Photo : Douglas Nottage, Société biblique américaine

49*

langues
parlées par

580 millions

PRIMOTRADUCTIONS
dans 20 langues
parlées par
14 millions de
personnes

9
Editions d’étude

9
Livrets

9
Nouveaux
Testaments

de personnes

4 Nouveaux
Testaments
7
Bibles

7
Livrets

10
Bibles

* 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.
1
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’Ecriture sainte.
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Toucher les personnes
déficientes visuelles
Le nombre de personnes déficientes visuelles
est estimé à 285 millions au niveau mondial et
on compte parmi elles 40 millions d’aveugles.
Seules 44 langues disposent de la Bible
intégrale en braille, tandis qu’une partie du texte
biblique existe dans plus de 200 autres langues.
EXEMPLE CONCRET : L’ARMÉNIE

La transcription et l’impression de produits
bibliques en braille constituent un énorme
travail : une Bible intégrale en braille comprend
plus de 40 gros volumes et son impression
coûte environ 600 USD. Mais malgré le
développement des produits audio et d’autres
formats électroniques accessibles, le braille
continue d’être le support le plus répandu et le
plus efficace pour l’interaction des aveugles avec
la Bible.

En 2017, ces jeunes sourds arméniens pleins
d’enthousiasme ont contribué à la réalisation
du tout premier produit biblique en langue
des signes arménienne : un DVD de récits de
l’Ancien Testament. Le travail continue sur
la suite des 365 récits bibliques. « Pour moi,
l’importance de ce projet tient au fait que la
Bible unit deux mondes : ceux qui entendent et
ceux qui n’entendent pas. Nous sommes réunis
dans un seul monde ! » a commenté Lusine
Holikian, 19 ans. Lusine était sourde, mais
suite à une opération elle entend à présent.

Des produits bibliques en langue des
signes pour les communautés sourdes
70 millions de personnes sourdes à travers
le monde ont pour langue « maternelle »
ou langue du cœur une langue des signes.
Mais sur plus de 400 langues des signes
différentes répertoriées dans le monde,
seules 10 % disposent de produits bibliques,
et même dans ce cas il ne s’agit que d’une
infime partie du texte biblique. La Bible
intégrale n’existe dans aucune langue des
signes ; celle qui dispose de la plus grosse
portion est la langue des signes américaine
avec le Nouveau Testament.
L’Alliance biblique universelle travaille en
partenariat étroit avec plusieurs associations
internationales afin de contribuer à répondre
aux besoins importants en matière de
produits bibliques de ce groupe majeur non
encore atteint. Les Sociétés bibliques sont
actuellement impliquées dans 26 projets en
cours en langues des signes, tandis qu’une
bonne dizaine d’autres sont en phase de

planification et de préparation. Ces projets pourraient
toucher 12,9 millions de personnes sourdes.
Ce travail va continuer de se développer à mesure que
les Sociétés bibliques et leurs partenaires investissent
dans la formation et le soutien du nombre croissant
d’équipes de traduction composées de personnes
sourdes. Les évolutions technologiques contribuent
elles aussi à ouvrir la Bible à la communauté sourde,
depuis les logiciels utilisés par les traducteurs sourds
aux applications qui mettent de nouvelles traductions
à la disposition de l’utilisateur final.

« Pour moi, l’importance de ce projet
tient au fait que la Bible unit deux
mondes : ceux qui entendent et ceux
qui n’entendent pas. Nous sommes
réunis dans un seul monde ! »
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Photo : Emmanuel Turinawe, coordinateur des projets à la Société
biblique d’Ouganda, avec les 43 volumes de la Bible en braille.
(Clare Kendall, Société biblique britannique et étrangère)

En 2017, les Sociétés bibliques de 32 pays ont
mené des projets en braille afin de répondre
aux besoins en produits bibliques des lecteurs
aveugles. Deux langues ont reçu leurs tout
premiers livrets en braille : le luganda
(Ouganda) et le khasi (Inde). Quatre autres
langues ont reçu des produits bibliques
supplémentaires en braille : l’oshikwanyama
(Namibie), le kinyarwanda (Rwanda), l’arménien
(Arménie) et l’allemand (édition 2017 de la Bible
de Luther). En Amérique latine, le travail de
transcription a été achevé sur la version Dios
Habla Hoy de la Bible en espagnol, de sorte
que la totalité des 44 volumes en braille peut
désormais être imprimée à la demande.
Au cours de l’année 2017, l’Alliance biblique
universelle a développé un nouveau logiciel
permettant d’accélérer le processus de
transcription en braille tout en maintenant le
même niveau de qualité. Ce logiciel va faciliter
le partage des fichiers en braille par le biais de
notre Bibliothèque biblique numérique (Digital
Bible Library®).

EXEMPLE CONCRET : L’ARMÉNIE
« La Bible est le livre le plus important et le plus intéressant à
mes yeux, d’abord parce que je crois en Dieu, et ensuite parce
qu’elle ne ressemble à aucun autre livre : dans la Bible, tout est
décrit et raconté selon la vérité. » Gor, jeune aveugle arménien
de 12 ans, auquel on a remis le livre de la Genèse en braille,
qui vient d’être publié en deux énormes volumes.
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L’ACCÈS AUX ECRITURES
AUJOURD’HUI
Photo : Douglas Nottage, Société
biblique américaine

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 613 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
Ecritures 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 Ecritures aujourd’hui

5,4 milliards

Nombre total
de locuteurs

631 millions

7,6 milliards1

BIBLES

674

Nombre total
de langues

1 515

7 097
406 millions

1 135

209 millions

3 773

NOUVEAUX TESTAMENTS

LIVRETS

AUCUNE TRADUCTION

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

Photo : Douglas Nottage, Société biblique américaine
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ACCÈS AUX ECRITURES
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.
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. A 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.

Photo : Douglas Nottage, Société biblique américaine

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
Textes
Langues

2017

Produits bibliques audio

2017
1 735 textes dans
1 269 langues distinctes
parlées par
5,6 milliards de
personnes

1 078 produits bibliques
audio dans 732 langues
distinctes parlées par
4,9 milliards de
personnes

1 735

1 201

1 269
1 078

957

EXEMPLE CONCRET : LA FINLANDE

657

« 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.

Photo : Douglas Nottage,
Société biblique américaine
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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.

535

87

63

2011

2013

2015

2017
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EXEMPLE CONCRET : LE SOUDAN DU SUD
Les bonnes nouvelles sont plutôt rares au Soudan du Sud, qui est en proie à
la guerre, mais dans ce pays toutes les générations se réjouissent ensemble
du lancement de la toute première Bible en langue mabane, publiée en
2017 – deux ans avant la date prévue ! La majorité des 90 000 locuteurs
vivent près de la frontière du Soudan et sont soumis aux tensions à la fois
de la guerre et de l’islam, mais les Eglises se développent. La cérémonie de
lancement a rassemblé 10 000 personnes, dont beaucoup étaient venues de
camps de réfugiés situés dans toute la région.

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 ?
Romains 10.14

EXEMPLE CONCRET : LE GUATEMALA
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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Annexe
Pays/Territoire

En 2017, l’Alliance biblique universelle a participé à l’achèvement de traductions
dans 49 langues parlées par plus de 580 millions de personnes.

Languee

Volume

Type

Locuteurs

Pays/Territoire
Bélarus

Languee

Volume

Biélorusse (biélorusse
actuel)

Type

Locuteurs

Nouveau Testament

Nouvelle

2 560 170

Bélarus

Biélorusse (traduction du
texte majoritaire)

Nouveau Testament

Nouvelle

2 560 170

Ethiopie

Oromo, dialecte d'Arsi Balé

Nouveau Testament

Nouvelle

6 000 000

Ethiopie

Ge'ez

Nouveau Testament

Nouvelle

500 000

Mozambique

Elomwe

Bible

Première

1 630 000

Mozambique

Txitxopi (Chopi)

Bible

Première

962 000

Myanmar

Zotung Chin

Bible

Première

40 000

Iles Féroé

Féroïen

Nouveau Testament

Nouvelle

69 000

Soudan du Sud

Langue mabane

Bible

Première

90 000

Namibie

Khoekhoegowab

Nouveau Testament &
Psaumes (sélection)

Nouvelle

202 200

Taïwan

Drekay

Bible

Première

10 500

Ecosse

Gaélique écossais

Nouveau Testament

Nouvelle

61 170

Turkménistan

Turkmène2

Bible

Première

7 097 970

Finlande

Finnois

Livret - Marc (pilote)

Nouvelle

5 413 380

Vietnam

Jaraï

Bible

Première

262 800

Algérie

Kabyle

Livret - Proverbes

Nouvelle

5 586 000

Australie

Arrernte de l'Est & du
Centre

Nouveau Testament +
Genèse, Ruth & Exode
(extrait)

Première

2 380

Philippines

Filipino

Livret - Psaumes & Proverbes

Nouvelle

45 000 000

Inde

Tarao

Nouveau Testament

Première

870

Turquie

Kurmandji kurde

Livrets - Genèse, Daniel &
Ecclésiaste

Nouvelle

15 103 230

Malawi

Lambya1,2

Nouveau Testament

Première

101 500

Kirghizstan

Kirghiz

Livrets - Josué & Juges

Nouvelle

4 908 350

Vietnam

Tày

Nouveau Testament

Première

1 630 000

Mongol

2 626 590

Livrets de l'AT & du NT

Première

1 660

Livrets - Josué, Juges, Ruth,
Jonas (éditions tests)

Nouvelle

Australie

Alyawarr (dialecte du
Nord)

Mongolie
Danemark

Danois

Livrets - Psaumes & Job

Nouvelle

5 532 120

Nigeria

Ogbia

Livrets - Colossiens,
Philémon, 1,2,3 Jean,
Jude (pilotes)

Première

200 000

Arménie

Arménien (Version
d'Etchmiadzin)

Bible

Révision

5 169 640

Nigeria

Epie

Livrets - Philémon, Jacques,
1,2,3 Jean, Jude (pilotes)

Première

12 000

Brésil

Portugais (Almeida)

Bible

Révision

218 765 470

Ile Maurice

Créole réunionnais2

Livret - Marc

Première3

450 000

Kenya

Kalenjin

Bible

Révision

3 000 000

Cameroun

Pere

Livret - Psaumes

Première3

50 000

Nigeria

Tiv

Bible

Révision

4 123 393

Colombie

Wayuunaiki

Livrets - Ruth & Jonas

Première3

321 000

Paraguay

Bible en nivaklé

Bible

Révision

13 920

Colombie

Nasa Yuwe (Páez)

Livrets - Ruth & Jonas

Première

40 000

Slovénie

Bible

Révision

2 104 630

Guatemala

Poqomchi'

Livrets - DC

Première3

92 200

Slovène (Version de
Chráska)

Ile Maurice

Créole mauritien2

Livrets - Ruth & Esther

Première3

1 135 000

Tanzanie

Swahili (Version de l'Union)

Bible avec DC

Révision

15 992 010

Cameroun

Fulfulde Adamaoua en
Ajamia

Bible

Nouvelle

999 500

Ouganda

Luganda

Bible

Révision

5 563 450

Malawi

Tumbuka

Bible

Nouvelle

1 546 000

Cameroun

Pere

Nouveau Testament

Révision

50 000

Angola

Umbundu

Nouveau Testament

Nouvelle

6 000 000
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Annexe
Pays/Territoire

a continué

Languee

Volume

Type

Locuteurs

Editions d’étude
Brésil

Portugais - 3 Bibles
d'étude

Bible - 3 éditions

Edition
d'étude

218 765 470

Pays-Bas

Néerlandais
(Bijbel Dichtbij)

Bible

Edition
d'étude

22 163 020

Fédération de
Russie

Russe (Version en russe
contemporain)

Bible

Edition
d'étude

153 612 510

Malawi

Chichewa

Nouveau Testament

Edition
d'étude

9 689 700

Myanmar

Jinghpaw

Nouveau Testament

Edition
d'étude

940 000

Taïwan

Chinois (Edition Shen de la
Version de l'Union)

Livrets - 2 Pierre & Jude

Edition
d'étude

23 000 000

Arménie

Arménien

Livret - Luc

Edition
d'étude

5 169 640

Editions en braille
Inde

Khasi

Psaumes, Matthieu

Première

Ouganda

Luganda

Psaumes, Marc

Première

Arménie

Arménien

Livrets - Genèse

Première3

Namibie

Oshikwanyama

Jean

Première3

Rwanda

Kinyarwanda

Psaumes, Proverbes, NT
(sans les évangiles)

Première3

Amérique latine

Espagnol - Dios Habla Hoy

Ancien Testament

Nouvelle

Allemagne

Allemand - Révision 2017
de la Bible de Luther

Evangiles, Actes, Romains,
1&2 Corinthiens

Nouvelle

EXEMPLE CONCRET : LE VIETNAM
Une femme lisant le tout premier
Nouveau Testament en tày, lancé en 2017.
Un des traducteurs a déclaré :
« Ce livre est vraiment précieux pour nous !
J’utilisais jusqu’ici la Bible en vietnamien pour
annoncer l’Evangile, mais les Tày ne pouvaient
pas comprendre ; alors ils disaient : “C’est
le Dieu de l’étranger... il n’est pas pour nous
autres.” Merci de prier pour nous alors que
nous poursuivons notre travail de traduction
de l’Ancien Testament. » Le tày est parlé
par 1,6 million de personnes.

Publiée en 2016 mais non incluse dans le Rapport de 2016
Soutien de l’ABU à un chantier en partenariat
3
Première publication de ces Livrets ; d’autres livres de la Bible ont été publiés dans ces langues.
		
Nombre de locuteurs – la source principale pour ces chiffres est progress.Bible™ (1er fév. 2018)
1
2
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