
 

 

Communiqué de presse 
Bienne, le 27 janvier 2019 

 
 

Nouveau directeur pour la Société biblique suisse 

Après 26 ans d’activité, Eva Thomi quittera mi-juin la direction opérationnelle de la 

Société biblique suisse (SBS) pour prendre une retraite bien méritée. En la personne de 

Benjamin Doberstein (47 ans), le comité lui a choisi un successeur compétent qui 

poursuivra la nouvelle stratégie de la SBS. Il prendra ses nouvelles fonctions mi-mai. 

Avec Benjamin Doberstein, la SBS se dote d’un nouveau directeur qui a acquis une longue 

expérience en management, gestion d'équipe, développement organisationnel et coopération 

internationale en tant que directeur et responsable des relations publiques de Christian 

Solidarity International CSI, organisation de défense des droits de l’homme. Juriste né en 

Allemagne, il vit et travaille en Suisse depuis 2001. Il est membre d'une communauté 

évangélique libre. 

«C'est un grand honneur pour moi de suivre les traces d'Eva Thomi. Elle a façonné et dirigé 

la SBS avec beaucoup d'intuition et d'expertise pendant des années mouvementées. Je me 

réjouis de continuer sur cette voie. J’aurai à cœur de proposer la Bible comme un livre sur la 

rencontre avec Dieu et avec soi-même au plus grand nombre de personnes en Suisse et à 

l’étranger», déclare Benjamin Doberstein. «Jusqu’à ce jour, la Bible exerce une influence 

significative sur notre société, tant du point de vue de sa réception que de son horizon 

d’efficacité. La SBS veut soutenir les Églises et les communautés en Suisse afin de mettre en 

relief les aspects positifs de la Bible pour notre société et pour nous en tant qu'individus. 

C’est un dessein de la SBS que je j’aimerais soutenir et poursuivre.» 

Le comité de la SBS est heureux d'avoir pu engager Benjamin Doberstein pour cette tâche. Il 

remercie Eva Thomi pour son précieux travail dévoué et de longue date. Elle a tissé pour la 

SBS un réseau national et international et a mis en œuvre avec succès la mission de cette 

dernière qui consiste à rendre la Bible accessible à toutes les personnes intéressées. Le contact 

avec les organisations membres, les membres individuels ainsi que les donatrices et 

donateurs était très important pour elle, et avec son équipe, elle a éveillé la curiosité pour la 

Bible auprès de nombreuses personnes et leur a ouvert des accès surprenants.  

 

La Société biblique suisse (SBS) 

Association interconfessionnelle 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. 
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