Dimanche de la Bible 2022
—Appel à la collecte
La Société biblique suisse (SBS) invite toutes les Églises de Suisse à célébrer un Dimanche de
la Bible. Cette année il aura lieu le 28 août. Il aura pour thème la préservation de la Création
(Psaume 104).
La collecte de ce Dimanche de la Bible est destinée à la SBS, qui soutient et encourage les traductions et les révisions scientifiquement fondées des textes bibliques en Suisse et à l’étranger.
L’objectif de la SBS est d’offrir l’accès à la Bible à un maximum de personnes qui veulent interagir avec elle, dans une langue qu’elles peuvent comprendre. À ce jour, la Bible existe en
719 langues. Toutefois, dans plusieurs milliers d’autres langues de ce monde, il n’y a toujours
pas de traduction complète de la Bible. En outre, les habitants de nombreux pays n’ont pas les
moyens financiers de s’en procurer un exemplaire.
Le soutien par des dons permet d’atteindre ces personnes et de leur fournir des traductions de
qualité dans leur langue. Par exemple, la SBS, en coopération avec la l’Alliance biblique universelle – la fraternité mondiale des Sociétés bibliques – finance la distribution d’Écritures dans
des régions reculées de Sibérie ou à des réfugiés de guerre en Syrie.
En Suisse, les aumôneries des prisons, des hôpitaux, et des centres pour requérants d’asile
reçoivent régulièrement des demandes de bibles. Car lors de crises existentielles, des questions
de sens et de foi peuvent se poser. La Bible peut alors devenir un précieux compagnon de vie.
La SBS offre gratuitement des bibles aux aumôneries qui en font la demande.
Cet engagement, qui réjouit le cœur d’innombrables personnes, est possible principalement
grâce aux dons et aux collectes. Merci du fond du cœur de soutenir vous aussi ce travail !
Nous vous prions de transférer votre collecte sur le compte des dons de la Société biblique
suisse :
PC 80-64-4 | IBAN CH98 0900 0000 8000 0064 4, mention "Dimanche de la Bible".
Pour les Églises réformées Berne-Jura-Soleure : veuillez verser votre collecte directement
sur le compte refbejuso pour les collectes : 31-702745-4
IBAN CH39 0900 0000 3170 2745 4, mention "Dimanche de la Bible"
Merci du fond du cœur !
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