
n	DISTRIBUTION ET INTERACTION 
 AVEC LES SAINTES ÉCRITURES
Vous avez aidé des gens à interagir avec la Parole de 
Dieu, selon des formats qu’ils peuvent utiliser et 
comprendre. Vous avez aidé à rendre la Parole de 
Dieu accessible à des millions de personnes grâce à  
des Bibles en format audio 
et à gros caractères et par 
l’alphabétisation. Merci !
« En 2015, notre église ne 
comptait que six personnes. 
Depuis que nous avons 
entrepris les initiatives 
d’écoute, la fréquentation 
s’est accrue à 120 personnes. »

L’Alliance biblique universelle (ABU) reste le plus 
grand organisme de traduction et de distribution 
des Saintes Écritures, dans le monde.
Le nombre de Bibles complètes produites dans 
le monde a atteint 34 millions pour la troisième
année consécutive. De ces dernières, plus de 
7,9 millions ont été téléchargées, surtout à l’aide 
d’applis comme YouVersion.

GRÂCE À VOS PRIÈRES ET À VOTRE SOUTIEN 
BIENVEILLANTS, la Société biblique canadienne, en 

collaboration avec d’autres sociétés bibliques dans le 
monde, a distribué 355 millions de ressources bibliques.

Merci de votre précieux soutien envers 
la Société biblique canadienne, en 2018.

1025, rue Saint-Jean, Québec QC  G1R 1R9
Sans frais : 1-877-524-7873 Courriel : info@societebiblique.ca 

www.societebiblique.ca

7,9 MILLIONS DE BIBLES
TÉLÉCHARGÉES
EN 2017
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Merci de nous avoir aidés 
à faire part de la Parole de Dieu

 râce à votre soutien vital, la Parole de 
 Dieu a apporté de l’espoir, du réconfort, 
de la protection et de la paix à des millions de 
gens, au Canada et dans le monde.

G 

Votre soutien, en 2018, a fait une différence au Canada et de part le monde !

1025, rue Saint-Jean
Québec QC  G1R 1R9

n	CANADA : LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Au moment de la Confédération du Canada, en 1867, la Parole de Dieu 
faisait partie de notre fondement même. Aujourd’hui cependant, la 
fréquentation des églises diminue et les gens sont confus quant à la 
vérité et à la pertinence de la Bible. Pourtant, à un moment où 
l’engourdissement spirituel menace notre pays, de jeunes Canadiens 
et Canadiennes remettent leur vie entre les mains du Christ.

« Cette Bible ne va pas traîner sur une tablette : je n’en ai 
 jamais eu une et maintenant, maman et moi allons 
pouvoir la lire ensemble.» (Un élève de 6e année, lors d’un camp.)
Merci de poursuivre l’héritage de nos pères fondateurs.

Nous changeons parfois les noms et les photos pour des raisons 
de vie privée et de sécurité.

n	LA VIOLENCE FAMILIALE
Les cris, les coups et l’humiliation font partie de la 
vie quotidienne dans maints foyers de l’Amérique 
centrale. Aujourd’hui, vous avez apporté la lumière 
de la Parole de Dieu à certaines des régions les plus 
violentes du monde. Après des années de violence 
et de traitements dégradants, Ana a dû subvenir 
à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle 
    a rencontré Dieu pour la
    première fois lors d’un
    camp organisé par la 
    Société biblique. 
    « J’ai découvert Jésus, 
    aujourd’hui », a-t-elle
    proclamé. « Lui seul peut   
    guérir mon cœur brisé. »                                 

« 
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n	LA TRADUCTION BIBLIQUE
La plupart des chrétiens sont étonnés 
d’apprendre que des millions de personnes, 
à notre époque et malgré notre 
technologie, n’ont toujours pas la Bible 
dans la langue de leur cœur. Il a fallu 20 
ans de traduction pour que le peuple 
Beembe ait la Parole de Dieu. Serrant 
fort son Nouveau Testament en Beembe, 
Mbambouloulu Evelyne, âgée de 62 ans, 
a déclaré : « Cela me touche l’âme : je me 
sens plus près de Dieu et je le remercie de ce 
précieux cadeau. »  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES INITIATIVES, VISITEZ-NOUS À L’ADRESSE WWW.SOCIETEBIBLIQUE.CA

n	HABILITER DES FILLES ET DES 
 FEMMES GRÂCE À LA PAROLE DE DIEU
Grâce à votre don bienveillant de la Parole de 
Dieu, des millions de veuves et de femmes 
maltraitées ont pu reprendre la maîtrise de leur corps, de leur famille et de leur avenir.
Victime d’agression sexuelle par son propre père, la jeune Izabel est restée stupéfaite 
et déconcertée. Réconfortée par votre don d’une Bible, elle déclare :  « Je sais que Dieu 
m’aime : je ne me sens plus seule ni triste. »

« L’AMOUR DE DIEU 
A CONQUIS LE CŒUR 
DES ENFANTS. »

n	RÉFUGIÉS 
Les réfugiés aboutissent à des centaines ou des 
milliers de kilomètres de leur domicile. Votre don a 
permis d’offrir la Parole de Dieu à des réfugiés syriens 
brisés et désespérés, au Canada, au Liban, en Jordanie
et en Autriche.
« Ils ont apporté des trousses de 
nourriture », dit Oum Ousam, en 
parlant des chrétiens, en Jordanie. 
« Mais ce qui m’a vraiment réjoui, 
c’est la Bible et le soutien spirituel 
que j’ai reçus. Croire au Seigneur, 
c’est tout l’argent dont on a 
besoin. Je suis reconnaissant que 
Dieu soit toujours avec moi. »

n	LA PAROLE DE DIEU POUR 
 LA PROCHAINE GÉNÉRATION
              Des milliers d’enfants abandonnés ont vécu 
                   des situations terribles. Ce sont de vrais 
                       enfants, qui ont un cœur, un esprit et, 
                         surtout, une âme. Votre soutien pourrait 
                           être leur seule chance de connaître la
                            Parole de Dieu.

(Suite au verso)

750 MILLIONS DE 
PERSONNES NE SAVENT 
NI LIRE NI ÉCRIRE

n	LA PAROLE DE DIEU DONNE ESPOIR 
 À DES CANCÉREUX
C’est dans les circonstances les plus sombres que la 
Parole de Dieu resplendit. Merci d’offrir cette lumière 
et la vie à beaucoup de gens aux prises avec le cancer. 
« Il m’arrive d’être en proie à la peur, mais cela 
disparaît chaque fois que je lis la Bible », dit 
Marjurie, âgée de 13 ans.

n	L’ALPHABÉTISME PAR LA PAROLE
Samira regardait les pages de la Bible, frustrée. 
« Être illettrée, c’est comme être aveugle », 
dit-elle. Les choses ont changé quand elle a suivi 
un cours d’alphabétisation offert par la Société 
biblique du Pakistan.
« J’ai l’impression d’être sortie des ténèbres et 
d’avoir atteint la lumière », dit-elle en souriant, 
débordant de gratitude.

  « CETTE BIBLE M’A TRANS-
FORMÉ : MERCI ! C’EST UN 

TRÉSOR. JE SAIS MAINTENANT 
QUE JÉSUS EST MON AMI ET 

NE VA JAMAIS ME LAISSER. » (Abel)  

209 MILLIONS DE PERSONNES ET
3 773 LANGUES N’ONT PAS
LES SAINTES ÉCRITURES.

« CETTE BIBLE M’A 
TRANSFORMÉ : 
MERCI ! » 


