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Comment voulons-nous rendre disponible la Bible à la population locale ? Dans 

le passé, la réponse à cette question était claire : il fallait imprimer le texte et diffuser 

les livres. Plus récemment, on y a ajouté la possibilité d’enregistrer le texte sous 

forme audio et de le diffuser par radio, lecteurs audio, CD ou cartes mémoire. 

Aujourd’hui, une nouvelle voie de diffusion s’ajoute : les smartphones. 

Un monde de smartphones 

En 2015, plus de 1,4 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde. 

Autant sont prévus pour 2016. Cela signifie qu’un pourcentage croissant de la 

population mondiale porte un puissant ordinateur dans sa poche. Les ventes de 

radios, de télévisions et d’ordinateurs n’approchent pas l’incroyable croissance des 

téléphones portables et des smartphones. En Afrique de l’Ouest, les boutiques qui 

ne vendaient que des téléphones avec des capacités audio et vidéo il y a un an, 

ajoutent actuellement de façon invraisemblable à leurs gammes les derniers modèles 

de smartphones. La technologie s’est améliorée au point qu’il est désormais possible 

d’acheter un smartphone de base pour moins de 20’000 F CFA (30 €). 

Généralement, les chrétiens qui achètent un smartphone souhaitent y installer une 

Bible sous la forme d’une appli. Si, dans un contexte africain urbain, vous entrez 

dans une église, vous verrez un nombre croissant de personnes suivre la lecture de 

la Bible sur leur petit écran.   

L’utilisation d’une appli pour lire la Bible ne signifie pas que son format papier 

soit entièrement abandonné, mais les utilisateurs apprécient la portabilité du 

smartphone hors de la maison, car cela leur évite de porter une Bible volumineuse. 

Un autre avantage majeur qu’offre l’appli est de permettre à l’utilisateur de consulter 

la version de son choix : c’est une vraie Bible de poche. 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Jonathan Ducasse ; titre original : « Scripture on your Smartphone ». 
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Implications pour la publication de la Bible 

Que signifient ces changements pour ceux qui sont engagés dans la traduction, 

la publication ou la diffusion des Saintes Ecritures ? 

Publier dans toutes les langues. Même quand le prédicateur prêche dans une 

langue locale, le plus souvent les utilisateurs de smartphones suivent la lecture dans 

l’une des langues majoritaires (français ou anglais) parce que ce sont les applis les 

plus faciles à trouver. Il est essentiel de rendre accessible sur smartphones la Bible 

traduite en langues locales. Sinon, on risque de donner l’impression que la Bible 

traduite dans les langues locales s’adresse seulement à ceux qui ne sont pas encore 

entrés dans l’ère numérique. 

Publier de façon plus fréquente. Les équipes de traduction de la Bible doivent se 

demander comment la publication numérique va influencer la fréquence à laquelle 

ils rendent disponible leurs traductions. La plupart des équipes limitent la publication 

des livres individuels avant le lancement de l’intégralité du NT ou de la Bible à cause 

du coût d’impression et de distribution. Mais cela n’a pas lieu d’être dans le cas 

d’une publication numérique. Dès que le processus de vérification par un consultant 

et par la communauté de réviseurs a été effectué, un livre peut être immédiatement 

disponible dans une appli. 

Publier dans de multiples formats. La publication numérique permet de diffuser 

la Bible dans différents formats : écrit, audio et audio-visuel. Un des avantages de 

l’appli est qu’elle peut en combiner plusieurs. Ainsi, une vidéo ou un chant peuvent 

illustrer un verset et le texte peut être sonorisé pour permettre l’écoute en même 

temps que la lecture. 

Impliquer les jeunes. Les jeunes générations d’aujourd’hui sont décrites comme 

étant les « autochtones numériques ». Les plus âgés sont appelés les « immigrés 

numériques », car ils intègrent le monde du numérique tardivement. Etant donné que 

les dirigeants des Eglises ou des organisations de traduction biblique appartiennent 

souvent à cette dernière catégorie, il est vital qu’ils impliquent des personnes plus 

jeunes pour façonner les publications bibliques et les stratégies de distribution. Il est 

en effet important d’être à la pointe, car les changements dans les perspectives de la 

publication numérique sont rapides et les attentes des utilisateurs sont exigeantes. 

Se focaliser sur la promotion de l’appropriation des Ecritures traduites. Alors 

qu’une appli biblique pour smartphones signifie que la Bible devient plus accessible, 

cela ne signifie pas qu’elle sera davantage lue. Installer une appli sur votre téléphone 

n’est pas plus efficace qu’une Bible imprimée posée sur votre étagère si vous ne 

l’ouvrez pas. Le risque avec le numérique est qu’il offre de multiples distractions : 

plus de connaissances, plus de nouvelles, plus de médias, plus de messages, plus 
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d’interaction. Cela peut nuire à notre concentration et la tentation est que nous 

passions moins de temps à méditer la Bible. Les Sociétés bibliques reconnaissent 

donc que leur rôle n’est pas seulement de traduire, publier et diffuser, mais 

également de trouver des stratégies pour encourager l’appropriation des Ecritures. 

Favoriser l’interaction les uns envers les autres à propos des Ecritures. Il est 

important de penser à la nature interactive de l’univers numérique. Quelques-unes 

des applis les plus importantes sont Facebook, Twitter et WhatsApp. Celles-ci 

permettent aux gens de rester en contact, d’interagir et de partager contenus et 

commentaires avec leurs amis. Alors, comment cela peut-il s’appliquer à la 

publication des Saintes Ecritures ? Nous devons trouver des stratégies pour 

encourager les utilisateurs à communiquer entre eux autour de la Bible, se poser des 

questions et partager leurs réflexions, que cela se passe en ligne par le biais d’une 

appli ou hors ligne au sein d’un petit groupe de réflexion. 

Personnaliser la présentation du contenu de la Bible et de vos explications. La 

publication d’une Bible imprimée engendre des coûts élevés. Ce facteur limite 

généralement la publication à une seule version. Une publication numérique permet 

d’adapter aux différents groupes d’une même communauté la présentation de la 

Bible et les notes qui l’accompagnent. Il est donc envisageable de publier une appli 

biblique avec des notes de mise en pratique adaptées pour les jeunes, une appli reliée 

à un lectionnaire pour les différentes dénominations et une appli pour ceux qui sont 

extérieurs à l’Eglise, qui se posent des questions sur la Bible et qui souhaiteraient 

évaluer les explications du texte afin de répondre à leurs préoccupations.  

Prendre en compte des utilisateurs en ligne et hors ligne. Ce n’est pas parce 

qu’une personne possède un smartphone qu’elle a nécessairement un accès 

permanent à Internet. L’utilisation des données cellulaires a un coût souvent élevé 

et la connexion est lente dans de nombreux endroits. Ainsi des dispositions doivent 

être prises pour que les utilisateurs puissent accéder à la Bible hors ligne.  

Prier pour la sagesse. La constante évolution de l’ère numérique pousse les 

organismes de traduction de la Bible à évaluer leurs modèles financiers et de licences 

pour la publication des Ecritures. Nombre de nos organisations ont dit dans le passé : 

« les gens donnent plus de valeur à ce qu’ils paient » et ont appliqué une politique 

de paiement des Ecritures, que ce soit le prix entier ou subventionné. Cela fonctionne 

bien pour une publication imprimée, mais comment cela peut-il s’appliquer à une 

Bible numérique, plus précisément quand la plupart des applis sont disponibles 

gratuitement et que les gens attendent qu’elles le soient ? D’un côté, fournir des 

applis gratuites signifie que la Parole de Dieu est accessible à plus de personnes à 

l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté chrétienne, mais d’un autre côté, 

quelles seront les conséquences sur le long terme si on compte sur les ventes des 

Ecritures pour financer les traductions à venir ? Comment les chrétiens peuvent-ils 
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être encouragés à soutenir ce travail ? Devrait-on développer un système où les 

utilisateurs paient pour l’installation d’une appli avec la Bible dans leur langue ? Ou 

peut-on offrir l’appli gratuitement ou au moins une sélection de livres ? Ce ne sont 

pas des questions faciles et il faut prier pour ceux qui sont impliqués dans ces 

réflexions. Nous vivons une époque passionnante et nous avons besoin de sagesse. 

Comment mettre les textes traduits dans une appli 
smartphone ? 

Au niveau pratique, si vous avez des textes traduits que vous voulez rendre 

accessibles par smartphone, vous aurez un choix entre plusieurs approches. Il existe 

essentiellement deux catégories d’applis pour la publication et la diffusion des 

Saintes Ecritures : 

 Les applis « globales ». Elles permettent à l’utilisateur de choisir la langue et la 

traduction à partir d’une liste de langues, puis de la télécharger. 

 Les applis « contextualisées ». Elles sont créées pour la diffusion d’une seule 

traduction biblique, ou d’un petit nombre de traductions, pour un contexte et une 

langue bien précise. Dans les applis de cette deuxième catégorie, l’utilisateur n’a pas 

besoin de choisir sa langue à partir d’une liste : le texte est déjà affiché sur l’écran et 

aucune connexion internet n’est nécessaire pour le télécharger. 

Dans la première catégorie, il faudrait connaître les applis « La Bible App 

(YouVersion) » et « Bible.is ». Dans la deuxième catégorie, cet article donnera un 

survol du nouveau logiciel « Scripture App Builder » qui a été conçu et développé 

en Afrique francophone. 
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La Bible App par YouVersion www.bible.com 

La Bible App est l’appli biblique la plus téléchargée au monde. Elle contient à 

ce jour plus de 1200 versions de la Bible dans plus de 900 langues2 et un grand 

nombre de fonctions comme l’audio, des plans de lecture, des versets du jour, des 

notes, des marque-pages, des fonctions de surlignage et de partage. Il est possible de 

télécharger d’Internet des versions de la Bible pour une utilisation hors ligne. 

Pour ajouter une traduction de la Bible dans cette appli, l’équipe de traduction 

devra tout d’abord charger les fichiers Paratext vers le Digital Bible Library (la 

bibliothèque numérique de la Bible) (digitalbiblelibrary.org). 

Bible.is par La Foi Vient en Ecoutant www.bible.is 

L’appli Bible.is de La Foi Vient en Écoutant (en anglais « Faith Comes By 

Hearing », soit FCBH) contient à ce jour le texte et/ou l’audio de la Bible dans 1210 

langues3. L’appli permet aux utilisateurs d’ajouter des notes, des marque-pages, des 

fonctions de surlignage. Elle donne également des liens vers les versions du film 

Jésus, approprié à chaque langue dans laquelle le film est disponible. Les fichiers 

audio peuvent être téléchargés pour une utilisation hors ligne. 

Si votre traduction a été enregistrée par FCBH, elle sera certainement disponible 

dans l’appli. Si votre traduction a été enregistrée par un autre organisme, vous 

pouvez contacter FCBH pour voir avec eux les modalités de partage pour le rendre 

disponible à d’autres dans l’appli Bible.is. 

Scripture App Builder software.sil.org/scriptureappbuilder 

Le logiciel Scripture App Builder a été conçu et dévéloppé par SIL en Afrique 

de l’Ouest pour faciliter la création d’applis bibliques « contextualisées ». Scripture 

App Builder (SAB) est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur Windows 

ou Linux. Il vous permet de prendre un texte traduit et de créer, configurer et de 

compiler une nouvelle appli biblique.4 

Quand vous lancez SAB, il vous demandera de préciser les fichiers bibliques 

(ParaTExt ou Digital Bible Library), la police des caractères, une image pour l’icône 

et les fichiers audio, et puis le logiciel créera une appli à installer dans votre 

smartphone Android. 

                                                           
2 Site officiel www.bible.com, le 10 octobre 2016. 
3 Site officiel www.bible.is, le 10 octobre 2016. 
4 Le téléchargement du logiciel et des guides pour créer une appli sont disponibles sur le site web de 

Scripture App Builder : http://software.sil.org/scriptureappbuilder 

https://www.bible.com/
http://digitalbiblelibrary.org)/
http://www.bible.is/
http://software.sil.org/scriptureappbuilder
http://www.bible.com/
http://www.bible.is/
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Icône, polices, couleurs et images : Votre application peut être contextualisée 

avec une l’icône de votre choix et vous pouvez choisir la police et les couleurs qui 

conviennent à votre communauté. Vous pouvez aussi créer une image à afficher sur 

l’écran de démarrage. 

Chapitres, livres ou toute la Bible : Une appli peut être créée avec Scripture App 

Builder dès que vous avez quelques versets traduits. Elle peut contenir une sélection 

de versets, plusieurs chapitres, tout un livre, un NT ou toute une Bible. Par exemple, 

votre première appli peut être publiée avec Luc chapitres 1-2. Quand vous avez 

traduit tout l’évangile de Luc, vous pouvez mettre l’appli à jour avec les chapitres 

additionnels. Ensuite, quand vous avez le livre des Actes, vous pouvez publier l’appli 

avec Luc et Actes. C’est-à-dire, chaque fois qu’un livre biblique est traduit et vérifié, 

vous pouvez l’ajouter à votre appli et le distribuer à la population locale. 

Synchronisation entre audio et texte : Scripture App Builder vous permet de 

créer des applis avec la synchronisation entre texte et audio. Quand chaque phrase 

est lue, le texte qui correspond est surligné sur l’écran. De cette façon, en lisant et en 

écoutant en même temps, les gens peuvent apprendre à lire plus couramment dans 

leur langue. 

Il est aussi possible de sélectionner le verset à partir duquel vous voulez 

commencer la lecture de l’audio. Par exemple, si vous voulez écouter la parabole du 

bon Samaritain (Luc 10.25-37), au lieu de commencer l’écoute au début du chapitre, 

il suffit de taper sur le verset 25 et vous pouvez commencer la lecture de l’audio à 

partir de là. 

Fichiers ParaTExt (USFM) 
ou DBL (USX) 

Polices 
Appli à installer 

dans les 
smartphones 

Icônes Fichiers 
audio 
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Pour configurer la synchronisation entre texte et audio 

pour un chapitre de la Bible, il faut préciser à quel moment il 

faut surligner chaque phrase. Vous pouvez faire cette 

synchronisation manuellement en utilisant le logiciel 

Audacity, mais cela prend beaucoup de temps. Une méthode 

plus rapide est d’utiliser un logiciel appelé aeneas qui est 

intégré à SAB. A l’aide d’aeneas, il est possible de 

synchroniser le texte et l’audio d’un NT entier (260 chapitres), 

phrase par phrase, en moins d’une heure. 

Recherche : Comme dans la plupart d’applis bibliques, 

vous pouvez faire des recherches pour trouver des versets qui 

contiennent un certain mot ou phrase. Pour faciliter la 

recherche des mots avec des caractères spéciaux, la page 

« Recherche » peut être configurée en ajoutant des boutons 

pour les caractères qui ne se trouvent pas sur le clavier du 

smartphone, comme ɛ, ɔ, ɲ, ŋ, etc. 

Liens vers des mots dans le glossaire : Si vous avez un 

glossaire pour définir certains mots clés ou des idées 

inconnues dans votre traduction, vous pouvez identifier ces 

mots dans le texte imprimé avec un symbole comme * ou †. 

Quand le lecteur voit le symbole, il sait qu’une définition de 

ce mot se trouvera dans le glossaire à la fin du livre. Dans la 

publication numérique vous pouvez rendre plus facile l’accès 

au glossaire. Scripture App Builder crée des liens pour les 

mots dans le texte. Si le lecteur tape sur un de ces mots, sa 

définition dans le glossaire s’affiche dans une fenêtre. 

Illustrations et bordures décorés : Si vous avez des images 

dans le texte, vous pouvez les distribuer dans vos applications 

si la licence le permet. Il y a aussi la possibilité d’encadrer le 

texte avec une bordure décorative de votre choix. 

Commentaires, études bibliques et chants : Il est possible 

de publier d’autres sortes de livres dans votre appli, et non 

seulement les livres bibliques. Par exemple, vous pouvez 

publier des cantiques, des commentaires, des études bibliques 

et des livres pour de nouveaux lecteurs. Si vous avez des 

enregistrements audio, vous pouvez configurer la 

synchronisation entre texte et audio. Pour un chant, chaque 

ligne peut être surlignée quand elle est en train d’être chantée. 
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Versions d’essai : Scripture App Builder vous permet de 

créer des applis d’essai avec une date d’expiration. Vous 

pouvez aussi préciser les smartphones qui auront droit à 

installer l’appli, par exemple ceux des membres du comité de 

réviseurs. 

Distribution de vos applications : Certaines applis 

bibliques ont besoin d’une connexion internet pour le 

téléchargement du texte. Mais pour les applis crées avec 

Scripture App Builder, puisque le texte biblique et les polices 

sont compilés dans l’application, vous avez la possibilité de 

les distribuer par plusieurs méthodes, en ligne et hors ligne : 

 
Partager hors ligne par carte mémoire 

 

Partager hors ligne par Bluetooth 

 

Publier en ligne sur Google Play, la 

boutique des applis Android 

 

Envoyer par courriel 

 

Télécharger des sites web ou de Dropbox 

 

Distribuer hors ligne par des routeurs sans 

fil comme BibleBox ou LightStream 

Plus d’informations, téléchargements, vidéos et 

documentation se trouvent sur le site web de Scripture App 

Builder :  

 
 

http://software.sil.org/scriptureappbuilder 

 

Le logiciel continue à être développé, alors si vous avez des 

suggestions pour le rendre plus utile dans votre contexte, 

veuillez nous faire signe. 

 

 

 

http://software.sil.org/scriptureappbuilder

