
 

 

 

 

 

 

 

A savoir sur la Société biblique suisse (SBS)  

La Bible est au cœur de toutes les activités de la SBS. 

La SBS travaille en étroite collaboration avec les Eglises, des communautés et des 

œuvres chrétiennes de Suisse, avec lesquelles elle partage la responsabilité de la dif-

fusion de la Bible.  

La Bible est un livre des records :  

C'est le livre le plus traduit et le plus vendu au monde. Depuis début 2019, la Bible, 

entière ou en portions, est disponible dans 3362 des 7100 langues actuellement par-

lées dans le monde. 

La Société biblique suisse… 

 se mobilise pour soutenir et promouvoir la traduction et la révision scientifique-

ment fondées des textes bibliques. Elle prend aussi part à la production et à la 

diffusion de la Bible dans des langues et éditions souhaitées par les Eglises en 

Suisse et à l’étranger. Elle s’engage en faveur d’un dialogue ouvert sur la Bible 

dans la société d’aujourd’hui. Elle finance son travail par des cotisations, des 

dons, des collectes et des contributions institutionnelles ainsi que par la vente de 

ses produits. 

 est membre de l’Alliance biblique universelle (ABU), la fraternité des 148 Socié-

tés bibliques actives dans le monde. En tant que telle, elle s’engage à traduire la 

Bible dans le plus de langues possibles et à en garantir l’accès à toutes celles et 

ceux qui en font la demande, à des prix qui leur sont abordables. 

 communique, par l’intermédiaire de son trimestriel "la Bible aujourd’hui", sur 

les projets des Sociétés bibliques qu’elle soutient avec l’aide de ses donatrices et 

donateurs. Elle informe également ses lecteurs sur ses propres activités et sur les 

progrès de la traduction et de la diffusion de la Bible dans le monde. 

 communique six à huit fois par an, par l’intermédiaire de sa newsletter, sur les 

activités et les préoccupations de la SBS : des nouvelles concises et actuelles. 

 est présente sur Facebook, où les gens se rencontrent, avec des informations ac-

tuelles et des photos. 

 exploite www.bible-shop.ch, sa librairie en ligne : vous y trouverez un grand 

choix de bibles dans de nombreuses langues. Vous pouvez également comman-

der n’importe quel titre en envoyant un courriel à vente@la-bible.ch. En passant 

commande auprès de la SBS, vous soutenez son travail. 

 

Pour tout complément d’information : 

Téléphone : +41 (0)32 322 38 58  

Courriel : contact@la-bible.ch 

https://www.la-bible.ch/organisation/societe-biblique-suisse/alliance-biblique-universelle/
https://www.la-bible.ch/actualite/nouveau-numero/
https://www.la-bible.ch/actualite/newsletter/
http://www.bible-shop.ch/
mailto:vente@la-bible.ch

