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Choix du verset de l’année 2024
La Communauté de travail œcuménique pour la lecture de la Bible (ÖAB pour Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen) a choisi le verset de l’année 2024 lors de son assemblée du 22
au 24 février 2021. Réunis en ligne en raison de la pandémie du coronavirus, les déléguées
des 23 membres, soutenus par des conseillères et conseillers et deux déléguées de la jeunesse,
ont porté leur choix sur 1 Corinthiens 16.14 : « Agissez en tout avec amour » (Bible NFC).
Comme à l’accoutumée, les membres ont soumis leurs suggestions pour le choix des versets
de l’année et du mois, sélectionnées parmi les textes proposés dans le plan de lecture œcuménique de la Bible édité par l’ÖAB.
L’objectif de l’ÖAB est de soutenir les lectrices et lecteurs de la Bible en leur suggérant des passages de la Bible à lire pour chaque jour. L’ÖAB, dont les membres sont des œuvres et associations des Églises réformées, catholiques et évangéliques d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse,
d’Alsace et de Pologne, élabore chaque année un plan œcuménique de lecture de la Bible.
Chaque jour, un passage de la Bible d’une longueur confortable est proposé. De la sorte, les lectrices et lecteurs peuvent avoir une vue d’ensemble de la Bible et découvrir les liens entre les
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Ce plan permet en outre de parcourir l’ensemble
du Nouveau Testament en quatre ans et l’ensemble de l’Ancien Testament en huit ans.
Le plan de lecture de la Bible, ainsi que les versets de l’année et du mois sont définis lors de
l’assemblée annuelle de l’ÖAB. La Société biblique suisse en est membre ; elle est représentée
par son théologien Lorenzo Scornaienchi. Par ses rencontres annuelles, l’ÖAB s’efforce de
choisir les textes notamment en fonction des gens d’aujourd’hui et de leur situation, après
une discussion approfondie des questions exégétiques.
www.oeab.de (site en allemand)

La Société biblique suisse
Association supra confessionnelle à but non lucratif, la Société biblique suisse 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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