
PAROLE D’HÉRITAGE N° 4 : Éradiquer la pauvreté biblique – 1967 
 
La quatrième parole d’héritage a été adoptée avec passion dans les 
premières années de Jeunesse en Mission, alors que les jeunes allaient 
partager la bonne nouvelle de Jésus. En 1967, Loren conduisait un groupe de 
jeunes dans une tournée missionnaire. Il nous raconte : 
 
« J’étais avec un convoi de JEM voyageant du Mexique à l’Amérique Centrale. 
Nous nous étions arrêtés dans une petite ville mexicaine poussiéreuse pour 
réparer un pneu crevé. Tandis que certains travaillaient à cela, le reste du 
groupe a distribué un évangile de Jean dans chaque foyer, puis a mis sur pied 
une évangélisation en plein air. 
 
Après notre réunion, une femme vêtue d’une vieille robe rouge s’est 
approchée de moi. Mon espagnol n’était pas très développé, mais j’ai compris 
ce qu’elle me disait : « Il n’y a pas de lieu dans ma ville où je peux trouver une 
Bible, et il n’y en a pas non plus dans les villes environnantes. Avez-vous une 
Bible dans ma langue ? » Je me suis débrouillé pour lui trouver une Bible en 
espagnol. Elle l’a prise dans ses mains et l’a serrée sur sa poitrine. « ¡ 
Muchisimas gracias, señor ! » 
 
En nous éloignant, la question de cette femme continuait de résonner en moi 
: Avez- vous une Bible dans ma langue ? Puis une image est apparue 
soudainement devant mes yeux – je crois que c’était ce que la Bible appelle 
une « vision ». J’ai vu un gros camion – pas un semi-remorque, mais quelque 
chose ressemblant davantage à une grande camionnette mobile. Peint sur le 
côté se trouvaient ces mots : Solo los deshonestos temen la verdad. Santa 
Biblia, gratis. 
 
Je ne connaissais pas suffisamment bien l’espagnol pour penser dans cette 
langue, ainsi le fait de voir cette phrase fut une complète surprise. Je l’ai 
lentement traduite dans ma tête. Cela signifiait : « Seuls les malhonnêtes 
craignent la vérité. Bibles gratuites. » Quelle pensée enthousiasmante ! La 
phrase « Seuls les malhonnêtes craignent la vérité » était totalement nouvelle 
pour moi, mais elle résonnait dans mon 
esprit. Elle était tout particulièrement pertinente à cette époque, alors que les 
communistes répandaient leur cause dans toute l’Amérique Latine. 
 



La vision se poursuivant, j’ai vu des jeunes gens se tenir à l’arrière de la 
camionnette transmettre des Bibles dans des mains suppliantes aussi vite 
qu’ils le pouvaient. » (Extrait de Le livre qui transforme les nations, Loren 
Cunningham, 2010, Éditions Jeunesse en Mission), pp. 184-185. 
 
La vision a commencé à devenir réalité lorsque, cet été-là à Mexico, ces 
jeunes ont distribué cinquante mille Nouveaux Testaments à des étudiants 
universitaires. Cette rencontre avec la femme vêtue d’une vieille robe rouge a 
finalement conduit au lancement de « Bibles pour le Mexique, » qui à son tour 
a suscité de nombreux projets de distribution de Bibles dans des dizaines de 
pays tout autour du monde. 
 
Puis lors d’un atelier de l’Université des Nations à Singapour en 2003, Loren a 
lancé un défi de taille à la mission, défi qu’il avait reçu du Seigneur. C’était la 
période où JEM avait reconnu que nous avions dérivé par rapport à la mission 
que Dieu nous avait confiée au départ, et nous étions en train de nous 
réaligner sur l’ADN que Dieu nous avait donné pour voir une nouvelle vague 
d’initiatives apostoliques tout autour du monde. Loren nous a dit : « Je vous 
exhorte fortement de placer une Bible dans chaque foyer de la terre d’ici 
2020. La Bible doit être dans leur langue de cœur et disponible sous une 
forme qu’ils peuvent facilement comprendre. » Comme Loren aura 
quatre-vingt-cinq ans en 2020, le cri du cœur de Loren est comme celui de 
Caleb, lui aussi âgé de quatre-vingt- cinq ans : « Donne-moi cette montagne » 
(Josué 14:12). Ce défi d’éradiquer la pauvreté biblique a saisi le cœur de 
beaucoup. 
 
Fin 2014, Loren, accompagné de Darlene et de plusieurs autres leaders de 
JEM, a visité des leaders clés orthodoxes, catholiques, anglicans et 
évangéliques tout autour du monde, les exhortant de faire tout ce qu’ils 
pouvaient pour aider à mettre un terme à la pauvreté biblique. Il y a eu une 
grande unité autour de ce thème parmi ces leaders influents. En résultat, « 
l’alliance pour éradiquer la pauvreté biblique » a été rédigée, en appelant les 
chrétiens de partout à prier, traduire, publier, distribuer, éduquer et motiver 
les gens pour qu’ils lisent la Bible. 


