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Nuit blanche pour la Bible 

Le 22 novembre 2019 aura lieu la première « Nuit blanche pour la Bible ». La Société bi-

blique suisse invite toutes les personnes intéressées à venir vivre la Bible autrement. 

La manifestation aura lieu à la Rue de l’Hôpital 12 à Bienne. Elle commencera à 18h et se ter-

minera vers 2h du matin. Une variété d’activités fera découvrir aux visiteuses et visiteurs le 

monde de la Bible d’une manière atypique : une presse les entraînera à l’époque de Guten-

berg pour imprimer un psaume, un atelier leur offrira un temps de bricolage pour Noël, et 

une salle du trésor leur fera découvrir quelques bibles anciennes et précieuses. D’autres ani-

mations leur feront vivre une lectio divina (méthode ancestrale de lecture de la Bible), des his-

toires de la Bible comme s’ils y étaient, et l’étude d’un texte biblique inattendu. Les uns pour-

ront lire la Bible, méditer ou prier dans le coin tranquille, pendant que les autres pourront se 

restaurer et prendre des forces au bar, en attendant Minuit… l’heure du crime ! Enfin, les noc-

tambules pourront terminer la nuit en résolvant les énigmes – inédites en français – du jeu 

Black Stories spécial Bible. 

Vivre la Bible autrement 

Avec ces approches atypiques, nous voulons dynamiser la présence de la Bible dans la vie de 

tous et mieux faire connaître notre Organisation. La Nuit blanche pour la Bible s’adresse 

aussi bien aux familiers de la Bible qu’aux personnes qui pensent qu’elle n’a pas d’impor-

tance. Toutes trouveront de quoi s’étonner et s’émouvoir ! 

Programme complet sous https://www.la-bible.ch/nuit-blanche-pour-la-bible/ 

 

La Société biblique suisse (SBS) 

Association supraconfessionnelle à but non lucratif, la SBS se mobilise pour soutenir et pro-

mouvoir la traduction et la révision scientifiquement fondées des textes bibliques. Elle prend 

également part à la production et à la diffusion de la Bible dans des langues et éditions sou-

haitées par les Eglises en Suisse et à l’étranger. Pour en savoir plus : www.la-bible.ch. 
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