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Bonjour, 
 
C'était merveilleux d'être avec chacun de vous à Chicago dans le cadre de la conférence Africa 
Speaks. C'était formidable de revoir beaucoup de vieux amis et de faire plusieurs nouveaux 
amis. Je tiens à remercier chacun de vous pour la gentillesse dont vous m’avez témoigné.  
 
C’était un grand honneur d'être invité à partager pendant 5 minutes mon expérience sur les 
ventes avant la session. Je suis fier de n'avoir utilisé que 10 des 5 minutes qui m’ont été 
accordées ! ;-) Je veux vous faire part ici des quelques pensées que j'ai eu à partager et peut-
être ajouter quelques autres réflexions.  
 
J'ai eu le privilège de servir Dieu dans le monde de l'édition chrétienne pendant plus de 50 ans. 
Au cours de ces années, j'ai travaillé dans de nombreux domaines de la distribution, des 
librairies dans les Caraïbes et au Mexique jusqu’au lancement d’Editorial Betania, une maison 
d'édition espagnole de Grupo Nelson, en passant par l’organisation de 300 soirées de vente à 
domicile (pensez seulement à Tupperware avec des produits chrétiens), la direction des ventes 
internationales chez Zondervan Publishing House et la mise en place de notre propre maison 
d'édition avec mes frères et mon neveu. Mes voyages m'ont maintenant amené dans plus de 
100 pays, et la plupart de ces voyages étaient liés à la formation à la distribution de produits 
chrétiens. 
 
J'aurai bientôt 75 ans, mais j'ai toujours la passion et l'énergie nécessaires pour contribuer au 
développement de la distribution de nos produits. Il y a plusieurs années, un de mes guides m’a 
dit ceci : « Rien ne se passe tant que quelqu’un ne vend pas quelque chose ! » Je suis 
parfaitement d'accord avec lui. Sans les ventes, les produits les mieux écrits, les plus 
admirablement conçus et produits ne sont que du stock, et c'est un facteur de coût important. 
 
Je crois qu’un changement majeur de notre mode de pensée et du mode de pensée de tous les 
détaillants de nos produits peut entraîner des améliorations étonnantes dans notre 
distribution. Ce changement consiste à révolutionner la conception que nous avons de notre 
activité, qui ne doit plus être un bâtiment où les gens viennent acheter nos produits, mais une 
base à partir de laquelle nous partons vendre nos produits. Cela change tout. Ma prière pour 
chacun de nous est que Dieu nous aide à voir ce que nous pouvons faire pour relever le défi de 
sortir vendre nos produits. 
 
Les ventes directes constituent un moyen d’y arriver en Afrique. Il pourrait s'agir du colportage 
(porte-à-porte, personne à personne, entreprise à entreprise) ou de toute méthode en « face à 
face » qui permet au colporteur de présenter ses produits et les proposer à la vente. Le même 
guide dont j’ai parlé plus tôt me disait : « La clé du succès dans cette activité consiste à montrer 



les livres à beaucoup de gens et leur demander de les acheter ! » Je suis parfaitement d'accord 
avec lui sur ce point aussi. 

Les éditeurs consacrent la grande partie de leurs efforts (et de leur argent) à la publicité. Très 
bien, mais il y a plusieurs façons de faire la publicité d’un produit. J'aime dire qu'il existe 3 types 
de publicité. 1. Le type pour lequel vous payez. 2. Le type pour lequel vous ne payez pas. 3. Le 
type qui vous paie !!! Et devinez lequel est le plus efficace. Voici ce que je veux dire. La publicité 
pour laquelle vous payez désigne la méthode traditionnelle d’espaces publicitaires, de 
prospectus, etc. Difficile d’évaluer et de quantifier son efficacité. La publicité pour laquelle vous 
ne payez pas est la promotion. Il s’agit de tout article ou de toute promotion qui met en valeur 
votre produit. Vous pouvez généralement en dire plus et établir de meilleures relations avec le 
téléspectateur/lecteur. La publicité qui vous paie est un client satisfait. Il faut simplement 
encourager cette personne à commencer une promotion de bouche à oreille pour votre 
produit. Elle vous paie au moyen de ventes supplémentaires et ne vous coûte rien. 

Quand je pense à l'Afrique, je vois des milliers de jeunes croyants passionnés sortir avec des 
produits qu'ils peuvent vendre et, ce faisant, grandir dans leur propre foi, évangéliser et gagner 
leur vie. La clé pour réussir à opérer ce changement est triple. Commencez petit, trouvez de 
bonnes personnes et aidez-les à grandir. En d'autres termes, commencez par faire le travail 
vous-même et si vous trouvez un croyant enthousiaste qui est fasciné par vous ou vos produits, 
recrutez-le et ensuite formez-le à ce qu'il a vu faire. Cela vous semble-t-il familier ? 

Pensez à Jésus. Quand il a commencé son ministère à son baptême, la première chose à 
laquelle il a fait face était la tentation de ne pas l’accomplir. Il a réprimandé Satan et a 
commencé à répondre aux besoins fondamentaux des gens autour de lui, guérissant les 
malades, changeant l'eau en vin, chassant les démons et plus encore. Il a commencé là où il 
était et il a commencé petit. Pendant qu'il était « en train de faire le travail lui-même », il a 
rencontré d'autres personnes qu'il a invitées à se joindre à lui, ses disciples. Ils ont commencé à 
le suivre et à observer ce qu'il faisait. Ensuite il les a pris à part et les a formés. Il lui a fallu toute 
une année pour trouver les 12 disciples. Puis, après les avoir formés, il les a envoyés deux par 
deux faire ce qu'il leur avait appris à faire, ce qu'ils l'avaient vu faire ... et ils ont réussi, sauf 
quand ils se sont surpassés. Jésus leur a alors dit que ce genre de travail ne peut se faire que 
par la prière et le jeûne. Cependant, quand les Romains se saisirent de Jésus, ses disciples le 
renièrent et se cachèrent par crainte des Juifs. 

C'est alors que Jésus leur apparut dans la Chambre Haute et leur dit : «  La paix soit avec vous ! 
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux, et 
leur dit: Recevez le Saint Esprit. » Ce qui s'est passé après cela a changé le monde. Nous 
sommes tous ici aujourd'hui en tant que croyants en Jésus et en tant que ses disciples à cause 
de cet événement. Plus tôt, dans Matthieu 11.28, Jésus avait dit de venir à lui et d'apprendre de 
lui. Il a ensuite dit en Marc 16.15 : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. » Maintenant, en Jean 20, il dit : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. Recevez le Saint Esprit. » 



 

 

C'est encore la même chose aujourd’hui. Notre travail en tant qu'éditeurs de Sa Parole et 
d'autres produits chrétiens consiste à aller et à nous multiplier comme Jésus le fit. 
 
 
Je prie pour que Dieu mette dans les cœurs et les esprits de milliers de jeunes Africains pleins 
d’énergie et de foi le désir de sortir et faire des disciples en utilisant nos merveilleux produits. Si 
je peux être un encouragement pour vous ou même venir dans votre partie du monde pour 
aider à identifier et à former ces jeunes croyants, faites-le-moi savoir. 
 
Que Dieu bénisse chacun de vous qui accomplissez cet excellent travail. 
 
Rolf Garborg 
familyblessingrg@integra.net 
 


