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Pacte/Déclaration d’engagement 
 

(version du 5 mai 2015) 

 
Ceci est un pacte/déclaration d’engagement de [nom de l’organisation de l’Alliance] 

envers les autres organisations de l’Alliance Wycliffe Mondiale1. 
 

Introduction 

L’Alliance Wycliffe Mondiale est une communauté d’organisations. Son but est de procurer 
un cadre permettant aux organisations qui partagent le même état d’esprit et des objectifs 
similaires de participer pleinement aux mouvements en faveur de la traduction de la Bible 
et des ministères associés, et d’œuvrer ainsi ensemble dans la mission de Dieu. L’Alliance 
Wycliffe Mondiale est au service de l’Église du monde entier et en fait partie. 

Tous les participants, les organisations de l’Alliance, les directeurs et le personnel de 
l’Alliance Wycliffe Mondiale : 

 acceptent l’invitation de Dieu à participer à sa mission pour sa gloire ; 

 prient les uns pour les autres ; 

 entretiennent des relations qui démontrent amour et respect mutuels ; 

 entretiennent des relations sincères ainsi que stratégiques ; 

 partagent les ressources et en assurent une bonne intendance. 

[Le Directeur Régional ajoute ici une brève description de l’organisation de l’Alliance.] 

Grâce à ce pacte/déclaration d’engagement, l’organisation de l’Alliance est reconnue 
officiellement comme faisant partie de l’Alliance Wycliffe Mondiale. Elle s’engage à 
développer des relations de plus en plus profondes au sein de la communauté de l’Alliance 
Wycliffe Mondiale. 

L’organisation de l’Alliance, représentée par ceux qui signent ce pacte/déclaration 
d’engagement, prend acte que les principales raisons d’être de cette communauté sont la 
glorification de Dieu et la participation à sa mission. Toutes les activités de ce ministère 
découlent de qui nous sommes en Dieu et qui nous sommes les uns envers les autres. 

1. Valeurs et convictions fondamentales de l’Alliance 

1.1 Déclarations centrales : Les documents Vision, Mission, Valeurs centrales, Position 
doctrinale expriment le cœur de l’Alliance Wycliffe Mondiale. Toutes les organisations de 
l’Alliance approuvent le contenu de ces déclarations centrales. 

1.2 Déclarations complémentaires : Les documents Philosophie de l’Alliance concernant les 
programmes de traduction de la Bible, Principes de financement et L’alliance Wycliffe 
Mondiale en communauté donnent une idée du caractère de l’Alliance Wycliffe Mondiale. 

                                                        
1 L’Alliance Wycliffe Mondiale, en tant que Wycliffe Bible Translators International, est officiellement enregistrée dans 
l’État du Texas aux USA mais son siège se trouve à Singapour. Aussi l’Alliance se soumet-elle aux lois de Singapour et des 
USA qui s’appliquent à son statut dans ces pays. 

http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/doctrinalstatement/tabid/85/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/doctrinalstatement/tabid/85/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/positionstatements/tabid/86/Default.aspx?id=4423
http://www.wycliffe.net/aboutus/positionstatements/tabid/86/Default.aspx?id=4423
http://www.wycliffe.net/resources/missiology/globalperspectives/tabid/97/Default.aspx?id=5181
http://www.wycliffe.net/aboutus/positionstatements/tabid/86/Default.aspx?id=5084
http://www.wycliffe.net/aboutus/positionstatements/tabid/86/Default.aspx?id=5084
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2. Participation dans l’Alliance 

L’organisation de l’Alliance s’engage envers la communauté de l’Alliance Wycliffe Mondiale 
à ceci : 

2.1 Engagement dans les différents domaines de participation : 

Les domaines de participation correspondent aux principaux moyens pour les organisations 
de l’Alliance d’aider des mouvements en faveur de la traduction de la Bible qui contribuent 
à la transformation holistique des communautés linguistiques du monde entier. Les 
domaines sélectionnés indiquent comment nous, en tant qu’organisation, avons l’intention 
de participer à la communauté de l’Alliance Wycliffe Mondiale. [Remarque : veuillez d’abord 
consulter le document de l’Alliance intitulé Domaines de participation et critères dans 
l’Alliance Wycliffe Mondiale. Puis, indiquez dans quels domaines de Participation 
l’organisation de l’Alliance s’engage.] 

[  ] Mobilisation de l’Église 
[  ] Prière 
[  ] Financement 
[  ] Recrutement et envoi des personnes 
[  ] Services spécialisés  
[  ] Formation à des fonctions dans le domaine de la traduction de la Bible 
[  ] Programmes de traduction de la Bible 

2.2 Contribution financière : Les organisations de l’Alliance savent que la direction et le 
personnel de l’Alliance Wycliffe Mondiale ne font de levées de fonds dans aucun de leurs 
pays. Afin de montrer son soutien à des initiatives, à des connections et à l’appui demandé 
ou procuré par la direction et le personnel de l’Alliance Wycliffe Mondiale, l’organisation de 
l’Alliance accepte de contribuer financièrement chaque année aux initiatives stratégiques2 
du budget opérationnel de l’Alliance. (Cette contribution ne fait partie d’aucun 
prélèvement, ni d’aucun don que cette organisation de l’Alliance fait à l’Alliance.) 

La contribution financière d’une organisation de l’Alliance se monte actuellement à 0.35% 
du total de ses recettes annuelles (par ex. 0.35% de 100.000 $ = 350$). Veuillez noter que la 
contribution annuelle minimale de toute organisation de l’Alliance est de 250 $ US pour 
l’année fiscale 2016, de 300 $ US pour l’année fiscale 2017, et de 350 $ US pour l’année 
fiscale 2018. Cette contribution doit être versée à l’Alliance au plus tard au 1er octobre de 
chaque année ; elle repose sur les revenus de l’année précédente. Le conseil 
d’administration de l’Alliance décidera chaque année du pourcentage en fonction des 
besoins des organisations et de l’Alliance dans son ensemble. Des exceptions à cette règle 
peuvent être discutées avec le directeur régional. 

L’organisation de l’Alliance peut trouver les données financières annuelles de l’Alliance sur 
www.wycliffe.net (Lien). 

2.3 Avantages d’une participation dans la communauté de l’Alliance Wycliffe Mondiale : 
L’organisation de l’Alliance a une opportunité exceptionnelle d’appartenir à une 
organisation mondiale connue pour son engagement dans des mouvements en faveur de la 
traduction de la Bible dans le monde entier. Nous procurons une communauté qui a une 
réflexion mondiale et cherche à comprendre comment la traduction de la Bible prend place 

                                                        
2 Pour plus de détails sur les initiatives stratégiques de l’Alliance, veuillez contacter le directeur régional. 

http://www.wycliffe.net/
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dans la mission de Dieu et comment nous participons ensemble à la mission de Dieu. Le fait 
d’appartenir à la communauté de l’Alliance inclut : 

1) Une invitation aux consultations régionales et mondiales sur des sujets présentant 
un grand intérêt ; 

2) Une invitation aux rencontres régionales de l’Alliance ; 
3) Une invitation au rassemblement mondial quadriennal de l’Alliance Wycliffe ; 
4) Une opportunité de donner ses idées, d’approuver ou non des changements 

apportés aux statuts de l’Alliance (les règles de l’Alliance dont découlent toutes les 
autres) ; 

5) Une opportunité de donner ses idées et confirmations concernant le Conseil 
d’Administration de l’Alliance (suivant le processus de nomination du Conseil 
d’Administration de l’Alliance) ; 

6) Une invitation à donner ses idées et à participer à des discussions sur la Région de 
l’Alliance ainsi que sur la stratégie et le budget au plan mondial ; 

7) Un accès à l’expertise, au tutorat et aux conseils provenant de membres de la 
direction mondiale, de directeurs régionaux ainsi que du personnel régional ; 

8) Une présence sur le site web de l’Alliance, qui se traduit par ses sujets de prières, ses 
articles et ses ressources consultables par un lectorat mondial ; 

9) Des réseaux officiels et informels auxquels participent d’autres organisations de 
l’Alliance. 

3. Principes éthiques de l’Alliance Wycliffe Mondiale  

Voici les principes éthiques de l’Alliance Wycliffe Mondiale : 

3.1 Communiquer avec intégrité : L’organisation de l’Alliance accepte de communiquer de 
façon à donner gloire à Dieu, à refléter le Christ et à honorer la dignité de tous les peuples. 
Elle s’engage à parler avec amour et respect des autres organisations de l’Alliance, des 
partenaires et des groupes linguistiques ; elle s’engage aussi à partager des ressources en 
communication et de travailler dans un esprit de communauté. Elle suivra aussi les 
directives éthiques, culturelles et contextuelles appropriées en communication, qui sont 
conformes aux Principes de communication de l’Alliance3. 

3.2 Qualités et attentes du personnel : 

L’organisation de l’Alliance veille de façon culturellement et contextuellement appropriée à 
ce que les membres de son personnel respectent des normes morales, éthiques et bibliques 
élevées, là où ils œuvrent. Elle respectera les règles organisationnelles et les exigences 
légales concernant le personnel et le travail. 

3.3 Protection du personnel et des données de l’organisation : L’organisation de l’Alliance 
respecte les lois nationales et, là où cela est approprié, les lois internationales et les accords 
de l’Alliance Wycliffe Mondiale concernant le personnel, les données personnelles et les 
siennes. 

                                                        
3 Remarque : Le Portail de Communication de l’Alliance est une ressource sûre ouverte à toutes les organisations et au 
personnel associés à l’Alliance. Les Principes de Communication s’y trouvent ainsi que des fichiers téléchargeables 
contenant des informations sur la marque et le logo de l’Alliance dans diverses langues. Pour vous y connecter, contactez : 
portal@wycliffe.net. 

https://portal.wycliffe.net/
mailto:portal@wycliffe.net
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Elle informera d’elle-même le directeur régional des changements dans son administration 
et aux postes de direction (afin de tenir à jour les bases de données et bien communiquer 
en interne). 

3.4 Statut légal et gouvernance : L’organisation de l’Alliance opère dans le cadre des lois de 
son pays et suit les bonnes pratiques de gouvernance. 

3.5 Responsabilités financières : L’organisation de l’Alliance gère ses fonds avec le plus 
grand professionnalisme et intégrité. Les fonds reçus sont utilisés pour ce à quoi ils sont 
destinés. Elle maintient adéquat un système de contrôles internes dans la levée, la 
réception, la gestion et la distribution des fonds. Afin de se rendre mutuellement des 
comptes, elle fournit un rapport financier annuel au directeur régional. 

3.6 Utilisation du logo de l’Alliance Wycliffe Mondiale :  

En tant que membre de la communauté de l’Alliance, l’organisation de l’Alliance peut 
utiliser le logo de l’Alliance que ce soit sur ses supports imprimés ou électroniques afin 
d’indiquer son affiliation à l’Alliance. Ce logo ne doit pas être employé de manière à sous-
entendre que l’Alliance approuve soit les programmes d’une organisation donnée soit des 
supports de communication ou des contenus propres à une organisation. 

4. Conclusion et signatures 

4.1 Révision de ce pacte/déclaration d’Engagement : L’organisation de l’Alliance ou le 
directeur régional de l’Alliance peut initier une discussion à tout moment afin de réviser ou 
remettre à jour cette déclaration d’engagement. 

Au cas où soit l’organisation, soit la direction de l’Alliance ne réussirait pas à respecter les 
termes de ce pacte/déclaration d’engagement, l’une ou l’autre des parties concernées peut 
le suspendre ou y mettre fin. 

Ce pacte/déclaration d’engagement fera l’objet d’une révision au moins tous les trois ans à 
partir de la date à laquelle il a été signé par les deux parties concernées. 

4.2 Accords additionnels : Ce pacte/déclaration d’engagement peut inclure, si nécessaire, 
d’autres accords entre l’organisation et l’Alliance. Par exemple, l’engagement dans certains 
domaines de participation peut exiger des accords supplémentaires. 

4.3 Signatures et date : les personnes soussignées acceptent ce pacte/déclaration 
d’engagement : 

 
_________________________________ _________________________________ 
Directeur régional de l’Alliance    Responsable habilité de l’organisation de  
(pour le directeur général) :   l’Alliance : 
 
_________________________________ _________________________________ 
Signature :     Signature : 
 
_________________________________ _________________________________ 
Date :      Date : 
 


