Nos adresses
Brazzaville
Siège social : Case J050 - OCH / Moungali 3 / B.P: 3087
Téléphone: + 242 04 405 43 75 / 04 405 43 74 / 06 466 72 92 / 06 982 35 82
Email: abicongo@biblesocieties.org / brazzaville@alliancebiblique-congo.org

Pointe - Noire
21, Rue Dimagni vers Sympathique / Téléphone : 05 644 39 80 / 04 431 09 91 / 06 678 17 81
Email: abponton@biblesocieties.org / pointenoire@alliancebiblique-congo.org

Dolisie
24, Avenue de l’indépendance / Téléphone : 04 486 00 38
Email: dolisie@alliancebiblique-congo.org / brazzaville@alliancebiblique-congo.org

Nkayi
28, Avenue Emery Patrice Lumumba en face de la
Mairie Centrale Téléphone : 04 486 00 39 / 05 580 97 95
Email: nkayi@alliancebiblique-congo.org / brazzaville@alliancebiblique-congo.org

Owando
Avenue des hôpitaux dans l’enceinte de l’école
Paramédicale en face de la Direction Départementale de la Santé
Téléphone : 05 582 73 12 / 06 975 71 46
Email: abicongo@alliancebiblique-congo.org

Ouesso
Dans l’enceinte de l’Eglise Evangélique du Congo
Tél: 05 329 65 62 / 06 633 36 69
Email: abicongo@biblesocieties.org
Site web: www.alliancebiblique-congo.org
Facebook: Alliance Biblique du Congo

Alliance Biblique du Congo
« Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. »
Psaumes 119:105

« Mon âme est attachée à la poussière: Rends-moi la vie selon ta parole ! »
Psaumes 119:25

« Je me réjouis de ta parole, Comme celui qui trouve un grand butin. »
Psaumes 119:162

Qui nous sommes ?
Notre mission

D

iffuser la Parole de Dieu le plus
largement possible, de manière
efficace et à bon escient : dans les
langues parlées au Congo, à des prix à la
portée de tous et dans les formats
répondant aux besoins et aider les gens à
entrer en dialogue avec la Parole de Dieu.

Notre vision
ue chaque personne, quels que
soient son âge et sa condition,
accède facilement à la Parole de
Dieu, sous la forme qui lui convient, de
manière à interagir avec son message, afin
de recevoir la vie et les bienfaits qu’elle
offre par Jésus – Christ.

Q

Que faisons-nous ?
Traduction

N

ous traduisons les Saintes
Ecritures dans les langues
congolaises. A ce jour, nous
avons déjà traduit trois Nouveaux
Testaments (en Munukutuba, en Lari et en
Beembe). Actuellement, nous sommes en
train de traduire le Nouveau Testament en
Vili et en Mboshi et les Anciens

Testaments
avec
les
textes
deutérocanoniques en Lari et en Beembe.
Nos traductions sont faites à partir des
textes originaux (Hébreu et Grec). La
traduction des Saintes Ecritures requiert
non seulement du temps mais aussi des
fonds disponibles pendant plusieurs
années. La traduction de la Bible demande
environ 15 ans de travail avec une équipe
d’au moins 3 traducteurs à plein temps et
10 à 12 réviseurs à temps partiels

Diffusion

N

ous faisons la diffusion des
saintes écritures sur tout le
territoire nationale avec nos
différents dépôts dans les départements.
Nous le faisons lors des dimanches de la
Bible, des séminaires et aussi les diverses
rencontres dans le pays.

Programmes

P

lusieurs activités d’interactions avec
les saintes écritures sont fait avec
les communautés congolaise et
particulièrement les églises afin de venir
en aide à la population congolaise.
Comme projet nous avons :

• Foi Vient en Ecoutant
Projet d’écoute de la parole de Dieu en langue

• Bon Samaritain
Pour informer, éduquer et communiquer afin de
fournir une réponse chrétienne aux crises du VIH
dans la communauté.

Ce programme à plusieurs modules touchant les
cibles suivantes: (1) Enfants – (2) Jeunes – (3)
Adultes et (4) Familles.
Tout cela pour une famille et une société stable dans
l’acquisition des valeurs morales justes et une
famille qui donne envie dans son entourage pour la
gloire de Dieu seule.

• Alphabétisation des Bantous & Autochtones

Pour enseigner la lecture et l'écriture à la
population indigène afin de soutenir leur intégration,
l'accès à l'information et l'éducation. Aussi nous
formons les bantous adultes afin de les aider à lire et
écrire dans les langues locales.

Formations

N

ous proposons une grille de
formations à la disposition des
églises locales afin de mieux les
servir dans le processus effectif de « Bras
de l’église ». Il s’agit des thématiques
suivantes :

•
•
•
•
•

Guérison des traumatismes
Ministère auprès des familles/couples
Mentorat transformationnel
Rôle de l’église dans la société
Service du culte
(Modération – Chantre – Sonorisation – Protocole –
Intercession – Prédication – Interprétariat …)

• Ministère auprès des jeunes

(Jeunes & Réseaux sociaux – Jeunes & Emploi –
Jeunes & Entreprenariat – Amitié selon la Bible –
Jeunes & Sexualité – Jeunes & Alcool/Drogue …)

• Ministère de la Parole

(Pédagogie de l’enseignement biblique – Règles
d’interprétation de la Bible – Apporter une
prédication biblique – Animer une étude biblique …)

Collecte de fonds

D

es églises, des membres de
communautés, des personnes et
des organisations s’engagent
librement à soutenir en
contribuant financièrement à la réalisation
des projets, la production des saintes
écritures en langue congolaise et la
disponibilité des Bibles au même prix dans
tout le Congo.

Comment participer
activement à l’œuvre
biblique ?

1
2
3
4

Prier pour les besoins mentionnés
sur le feuillet et d’autres
disponibles sur demande ;
Encourager le plus grand nombre à
connaitre et à soutenir l’œuvre
Biblique (Annonces, Journée de la
Bible…) ;

Participer matériellement (Habits,
Médicament, Matériel didactique,
Rame de papier, Stylo, Cartouche…)
au fonctionnement des projets ;

Soutenir
mensuellement
ou
ponctuellement l’œuvre biblique
par une contribution : Collecte
communautaire, dons…

___________________

‘’Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu, et la communication du
Saint-Esprit, soient avec vous tous!’’
__________________

