
 

Bibliandises – une journée portes ouvertes 

Le 26 novembre 2021, les "Bibliandises" auront lieu en présentiel. Remplaçant la "Nuit blanche pour la Bible", 

la manifestation commencera déjà l’après-midi. La Société biblique suisse invite toutes les personnes 

intéressées dans ses locaux à Bienne pour découvrir la Bible autrement et en apprendre plus sur ses projets. 

Entre 15h et 22h, un programme riche et varié sera proposé à la Rue de l’Hôpital 12 à Bienne. L’objectif est 

d’offrir un nouveau regard sur le monde de la Bible et, grâce à ce vaste éventail d’activités, de découvrir 

ensemble différentes manières de cheminer avec la Bible. Le programme est placé sous le thème de la migration 

dans la Bible. Tout le monde peut trouver quelque chose dans la Bible – aussi bien ses lecteurs de longue date 

que les personnes qui pensent qu’elle n’est pas du tout pertinente. Les nombreuses activités feront appel aux 

cinq sens et permettront de vivre la Bible de diverses manières insolites : imprimer un texte biblique à l’aide 

d’une réplique de la presse de Gutenberg ; assister à un "Bibliodrame" en allemand, à un "Bibliologue" en 

français, à une Lectio Divina bilingue ; découvrir différentes éditions et traductions de la Bible ; visionner des 

vidéos liées à la Bible ; participer à un atelier de traduction et à un forum sur le sujet ; en apprendre davantage 

sur notre travail dans le monde, notamment en Arménie grâce à Arshavir Kapoudjian, chef de projets sur place ; 

écouter une histoire biblique ; résoudre des énigmes pour déverrouiller l’Escape Room  ; échanger sur 

l’exposition d’anciennes bibles ; et enfin partir à la chasse au trésor dans la ville de Bienne. Il sera aussi possible 

de visiter l’exposition "Dieu aime l’émigré" en plein air. Les visiteuses et visiteurs apprécieront particulièrement 

de vivre ensemble ces moments, surtout après ces temps de solitude. Il y aura à boire et à manger, à l’accueil 

dehors au bas de l’immeuble et, bien sûr, au "Bistrot" à l’intérieur. Les boissons chaudes ne manqueront pas 

pour triompher du froid. 

Sécurité sanitaire 

Bien entendu, toutes les prescriptions de sécurité sanitaire en vigueur ce jour-là seront respectées. Mais nous 

tenons à accueillir dignement chacune et chacun. C’est pourquoi quelques activités auront lieu en plein air ; elles 

ne nécessiteront donc pas de certificat COVID. 

Programme et conditions d’accès en corona-compatibles : www.la-bible.ch/bibliandises  

La Société biblique suisse (SBS) 

Association supra confessionnelle 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 Églises en Suisse et à l’étranger. Pour en 

savoir plus : www.la-bible.ch. 
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