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Nuit blanche pour la Bible — L’édition 2020 aura lieu en ligne 

Le 27 novembre 2020 aura lieu la deuxième « Nuit blanche pour la Bible ». Cette année, la 

Société biblique suisse propose un programme en ligne spécial pandémie. 

Dans la situation actuelle, la Société biblique suisse ne pourrait pas garantir le respect des 

règles de sécurité sanitaire si un tel événement était organisé sur place. Il a donc fallu trouver 

rapidement d’autres moyens pour pouvoir malgré tout partager un moment convivial avec 

nos amies et amis, avec toutes celles et ceux qui nous soutiennent, ainsi qu’avec les curieuses 

et curieux s’intéressant à la Bible. 

Il en est résulté une palette d’offres en ligne pour tous les goûts : des apports à écouter, à re-

garder et à lire, des interventions en direct, des tables rondes en vidéoconférence, et bien 

d’autres prestations encore. Le 27 novembre 2020, entre 18h et 23h, nous activerons un 

chouette espace sur notre site web (www.la-bible.ch/nuitblanche). Ainsi, tout le monde en 

Suisse et à l’étranger aura la possibilité d’apprendre plein de choses sur la Bible et le travail 

des Sociétés bibliques actives dans le monde – et ce sans sortir de chez soi  

Vivre la Bible autrement 

Le programme, très varié, vise à présenter la Bible dans des perspectives inhabituelles. Les 

offres, tant ludiques que pédagogiques, permettront aux internautes de vivre la Bible et de 

plonger dans son univers. Ils pourront par exemple suivre en direct une visite guidée des lo-

caux de la Société biblique suisse, percer à jour certains secrets de la traduction biblique, ou 

participer à des sessions interactives de questions réponses.  

Alors connectez-vous sur www.la-bible.ch/nuitblanche vendredi 27 novembre à 18h00 ! 

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 bi-

bliques. 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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