
 

Une Communauté de travail œcuménique pour promouvoir la 

lecture de la Bible 

La Communauté de travail œcuménique pour la lecture de la Bible (ÖAB pour "Ökumenische 

Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen") encourage la lecture régulière de la Bible et aide ceux qui s’y intéressent 

à s’affermir dans leur foi et dans leur vie. La Bible est le livre commun de tous les chrétiens, c’est pourquoi les 

délégués des 23 membres de l’ÖAB se rencontrent chaque année pour choisir le verset de l’année et les 

versets du mois. 

La rencontre de cette année, du 14 au 16 février, a donné lieu au choix du verset de l’année 2025 : 

1 Thessaloniciens 5.21 « Examinez toutes choses : retenez ce qui est bon ». Les membres ont soumis 

32 propositions, toutes tirées des textes prévus dans le plan de lecture biblique œcuménique 2025, également 

publié par l’ÖAB. 

L’objectif de l’ÖAB – dont les membres sont des Églises, œuvres et associations réformées, catholiques et 

évangéliques d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, d’Alsace et de Pologne – est de soutenir les lectrices et lecteurs 

de la Bible en leur suggérant des passages bibliques à lire pour chaque jour. Ceci doit leur permettre d’acquérir, 

par une lecture régulière, une vue d’ensemble de toute la Bible et de découvrir les liens entre les textes de 

l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Le plan de lecture de la Bible, ainsi que les versets de l’année et du mois sont choisis lors de l’assemblée 

annuelle de l’ÖAB. La Société biblique suisse en est membre ; elle est représentée par son théologien Andreas 

Losch. Par le biais de ces rencontres, l’ÖAB cherche en particulier, après une discussion approfondie de 

questions exégétiques, à choisir les textes en fonction des hommes et des femmes d’aujourd'hui et de leur 

situation. 

Plus d’information sous : https://www.la-bible.ch/la-bible/lire-la-bible/perles 

La Société biblique suisse 

Association supra confessionnelle à but non lucratif, la Société biblique suisse 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 Églises en Suisse et à 

l’étranger. Pour en savoir plus : www.la-bible.ch. 

Contact : 

Arianna Estorelli, chargée de communication 

arianna.estorelli@die-bibel.ch 

+41 (0)32 327 20 21 

Communiqué de presse 

Une Communauté de travail œcuménique pour promouvoir 

la lecture de la Bible 

Bienne, le 21 février 2022 

https://www.la-bible.ch/la-bible/lire-la-bible/perles
http://www.la-bible.ch/
mailto:arianna.estorelli@die-bibel.ch

