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Rapport moral et d’activité de l’exercice 2014
Chers adhérents de l’AssBC, chers amis de la Bible,
C ‘est avec plaisir et amitié que je vous accueille pour vous présenter, au nom du Conseil
d’Administration de l’AssBC, le rapport moral et d’activités relatif à l’année 2014.
Notre assemblée générale est un moment souvent privilégié pour nous retrouver, dire ensemble
notre volonté de faire connaître et partager ce goût que nous avons de la Parole de Dieu et se
préoccuper, à notre mesure, de la diffusion de la Bible.
Je souhaiterais attirer votre attention sur la situation de l’AssBC et ses activités car nous constatons
que notre association peine d’année en année à se renouveler et que ce mouvement s’est accentué
en 2014.
Dans le cadre de ce rapport je vous parlerai donc des principales réalisations de l’exercice 2014 et
de leur impact.
Sachez d’abord qu’ avec Louis votre Conseil s’est réuni à 4 reprises depuis la dernière Assemblée
pour administrer l’AssBC et mettre en œuvre les orientations de notre assemblée de l’an passé. Dans
l’intervalle, les membres de votre conseil se dépensent pour mettre en œuvre les actions, répondre
aux questions ou aux demandes de livraison de bibles, travailler aux diffusions de nos Lettres et à
l’insertion d’articles sur le site. C’est donc le résultat d’un travail commun que je vous présente.
1) L’aide apportée à la Pastoral Bible Foundation
Nous avons continué en 2014 d’aider les communautés catholiques d’Asie. Mais notre contribution s’est
limitée à 8.000 € en 2014 contre 10.000 en 2013 et 12000 en 2012, nos moyens budgétaires se restreignant
d’année en année comme notre Trésorier vous l’expliquera dans un instant. Pour les nouveaux adhérents,
je souhaite rappeler que cette mission d’aide à la diffusion de la Bible des Peuples sur le continent
asiatique, est à l’origine de la création de l’AssBC et reste une priorité. En 2014, l’aide de l’AssBC, a permis
de réaliser de nouvelles traductions du Nouveau Testament, la mise à disposition de ces ouvrages à 70
centimes d’euros pièces, la contribution à leur édition et à leur diffusion aux centres de formation et aux
paroisses de Chine. Le dynamisme des communautés catholiques en Chine ne laisse pas de nous surprendre
(et le Père Guillaume Marie Protais nous en parlera tout à l’heure) et de nous interpeller. Sachez que les
besoins continuent d’être significatifs, que l’AssBC est pratiquement le seul donateur de la PBF et que donc
celle-ci remercie particulièrement l’AssBC , ses donateurs et amis de leurs efforts. Je vous engage à lire le
rapport de la PBF qui rend compte de leur activité. Nous le mettrons sur le site internet.
2) L’aide apportée aux aumôneries de prisons et aux paroisses
Comme en 2013, votre Conseil a pris l’initiative de correspondre directement avec les aumôneries de
prisons implantées sur le territoire. L’opération de diffusion des Bibles des Peuples en format poche
a été renouvelée et nous avons demandé en retour aux aumôniers, qui apprécient de pouvoir

disposer d’une Bible pastorale, de soutenir à titre personnel notre association en adhérant
individuellement ou en mobilisant des aides pour démultiplier notre diffusion. Il faut savoir que nous
ne sommes pas seuls à distribuer des bibles dans les prisons et que nous invitons les aumôniers à
nous rendre compte du partage de la Parole de Dieu en milieu carcéral. En 2014, nous avons
correspondu avec 14 aumôneries (contre 32 en 2013) et avons seulement distribué environ 271
bibles (contre 408 en 2013) dont 260 de poche. Mais dans le contexte actuel des évènements que
nous avons traversés dans notre pays comment ne pas poursuivre nos efforts pour aider à la
diffusion d’une parole de Vie dans les prisons ?
Enfin, pour être complet, j’ajoute que nous acceptons aussi, en conformité avec notre objet social,
d’aider les paroisses ou groupes pastoraux qui ont peu de moyens mais qui œuvrent dans la
propagation de la Parole de Dieu auprès des plus démunis. Nous avons remis à ce titre environ 90
bibles.
4) Les autres actions
Dans nos actions, nous sollicitons toujours nos correspondants pour établir des échanges avec eux,
pour partager leur expérience de l’écoute de la Parole et les initiatives prises pour « contribuer à
donner ……une place centrale à la Parole de Dieu » (cf l’objet social de l’AssBC) . Nous avons déjà
parlé de la démarche originale de la Maison de la Parole dans le diocèse de Nanterre. En 2014 nous
avons pu renouer avec celle-ci et nous avons décidé de nous tenir désormais mutuellement informés
de nos interventions respectives. De même le diocèse de Rouen qui avait organisé la manifestation
La Force de la Parole le 20 octobre 2013 (réussissant à réunir 10 000 chrétiens et remettant, à cette
occasion, 6000 bibles des Peuples), nous a fait part de la réunion « les fruits de la Parole » tenue un
an après pour témoigner des multiples façons dont la Parole de Dieu se partage.
5) Les moyens mis en œuvre
La lettre de l’AssBC et surtout le site de notre association restent les moyens privilégiés pour
entretenir les relations avec nos adhérents et amis mais aussi pour mieux faire connaître ce que
nous sommes et nos activités. Nous n’avons pas introduit de nouveautés majeures en 2014 mais
nous nous sommes attachés à vous donner des nouvelles de l’Asie ou des aumôneries de prisons, des
liens utiles ou des témoignages de ceux qui se sont engagés dans le partage de la Parole de Dieu.
6) Point sur la situation de l’AssBC à la fin de l’exercice 2014
Nous vous avions dit l’an passé que nous étions une petite association et que nous étions amenés à
proportionner nos efforts et surtout, tout en prenant des initiatives, à consolider en priorité les
relations que nous avons déjà établies.
Comme vous avez pu le constater, nous avons pu maintenir de façon satisfaisante nos relations avec
nos correspondants d’Asie et plus modérément avec les aumôneries de prisons. D’une manière
générale nos dons ont cependant été plus limités. Et nos ressources ont bien diminué comme le
précisera notre Trésorier.
Dans ce contexte nous saluons et accueillons avec joie les nouveaux adhérents de l’AssBC dont les
aumôniers de prisons qui nous ont rejoints. Cependant ils ne sont pas encore assez nombreux pour
remplacer les partants. Le nombre d’adhérents a en effet beaucoup baissé en 2014 de 191 fin 2013

à 162 fin 2014 (- 15%). Ce mouvement de baisse inscrit dans les chiffres depuis 2 à 3 ans s’est donc
accentué. Les dons ont également chuté d’environ 38 % (de 14.000 à 9000 €).C’est cette évolution
qui doit tous nous préoccuper. Pourquoi en effet ce manque de dynamisme ?
Pourtant à l’écoute de la Parole de Dieu le sens de l’action de l’AssBC apparaît « comme allant de
soi ». Nous avons également lu certains passages de l’exhortation apostolique du Pape François
comme une invitation à poursuivre notre mission. « 22 La Parole a en soi un potentiel que nous ne
pouvons pas prévoir. L’Evangile parle d’une semence qui, une fois semée, croît d’elle- même, y
compris quand l’agriculteur dort (cf Mc 4, 26,29) ».Je reprends aussi les paroles du Père Louis dans
notre dernière lettre : « L’Amour dont Dieu nous aime- Comme le Père m’a aimé, Moi aussi je vous ai
aimés nous dit Jésus- cet Amour que nous recevons, cet amour à donner. L’AssBC n’a rien d’autre à
donner ! C’est pourquoi le seul projet qui nous mobilise est le partage de la Parole de Dieu : faire
connaître ce Livre Unique où Dieu nous dit Qui Il Est ». Nous ne sommes pas une entreprise
commerciale en compétition sur un marché pour diffuser la bible. Mais nous sommes appelés à être
généreux dans la diffusion de la Bible, à répondre aux besoins de ceux qui ont soif de découvrir ou
redécouvrir ce Trésor qu’est la Parole de Dieu et qui n’en ont pas, souvent, les moyens. Nous
souhaitons tous, je pense, continuer à œuvrer dans ce sens.
C’est pourquoi nous allons vous proposer en conséquence, au cours de cette assemblée, des
résolutions qui vont dans le sens d’un resserrement de notre action et d’un appel à davantage
d’engagement.
Je vous remercie de votre attention et vous invite à poser vos éventuelles questions avant de passer
la parole à notre Trésorier pour le rapport financier.

