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Nuit blanche pour la Bible 

Le 22 novembre 2019 a eu lieu la première « Nuit blanche pour la Bible » à Bienne. La 

Société biblique suisse (SBS) a aménagé ses locaux pour l’événement. 

Les visiteuses et visiteurs de la Nuit Blanche pour la Bible ont été accueillis dans la rue 

devant l’immeuble avec du vin chaud et du thé à la cannelle, au son de musiques 

chrétiennes. L’événement a attiré une bonne soixantaine de personnes de tous les âges, 

origines et confessions, y compris des représentants des médias. Tous ont été fascinés par le 

monde de la Bible. Le foyer, situé au cœur des locaux de la SBS, a accueilli le Bistrot, avec son 

bar proposant toutes sortes de boissons, chaudes et froides, ainsi que des friandises maison à 

grignoter. Partant de là, les visiteuses et visiteurs pouvaient choisir où aller : dans l’Empire 

des langues – visiter le stock des bibles dans des dizaines de langues différentes –, puis 

remonter le temps jusqu’à la fin du moyen-âge – imprimer un psaume sur une presse de 

Gutenberg. Ou aller dans l’Atelier créatif, et de là dans la Salle du trésor – admirer de 

précieuses bibles anciennes de la collection de la SBS. Certaines personnes ont préféré 

écouter d’abord des histoires de la Bible, et ensuite faire une étude biblique ou participer à 

une lectio divina. D’autres ont particulièrement apprécié le Coin tranquille, pour prier ou 

méditer. A Minuit, l’heure du crime, les lumières se sont éteintes et une musique inquiétante 

s’est fait entendre, avant qu’une voix caverneuse fasse frissonner les auditeurs avec une 

histoire de la Bible. Pour terminer, les couche-tard ont résolu des énigmes bibliques du jeu 

« Black Stories », en trinquant une dernière fois. 

Un accès atypique à la Bible 

A deux heures du matin, les acteurs de cette manifestation ont pu faire le bilan d'une soirée 

réussie. Tous ont été touchés de voir combien de personnes de différents horizons se sont 

intéressées à la Bible et à quel point elles ont apprécié la diversité du programme. 

L’événement – dont l’objectif consistait à offrir à chacun, familier de la Bible ou simple 

curieux, un accès atypique à la Bible – a dépassé toutes les espérances. 

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 

promouvoir 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 

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