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Bienne, le 2 juillet 2020 

Retraite bien méritée pour la directrice Eva Thomi 

Eva Thomi a été un moteur pour la Société biblique suisse (SBS) depuis 1994, et en particulier après sa 

nomination au poste de directrice, en 2008. Durant ces 26 ans, elle a initié et mis en œuvre de nombreux 

changements bénéfiques. Le 9 juin, le comité, le personnel et ses amis ont pris officiellement congé d’elle. 

Son activité au sein de la SBS s’est achevée le 19 juin, par la sortie du personnel au Tessin. 

Eva Thomi a commencé sa carrière à la SBS comme assistante du directeur en 1994. Elle est 

ensuite entrée dans le directoire en qualité de responsable administrative. Enfin, durant les 

douze dernières années, elle a considérablement façonné le destin de la SBS en tant que direc-

trice nommée en 2008. Au cours de ces 26 années, elle a accompagné de nombreux change-

ments au sein de la SBS, laquelle, sous sa houlette, s’est grandement professionnalisée. Elle fut 

la première et, à ce jour, la seule femme à diriger la SBS. De plus, en confiant cette fonction 

dirigeante à une personne sans formation théologique, le comité a fait preuve de courage et 

n’a jamais regretté sa décision. Selon Regula Tanner, vice-présidente, la SBS est aujourd’hui 

une organisation fraîche et agile, dirigée avec prévoyance. Eva Thomi a très vite mis en œuvre 

de bonnes idées et abordé de nouveaux projets avec énergie. 

C’est avec beaucoup de gratitude pour tout ce qu’elle a accompli que la SBS a officiellement 

pris congé de sa directrice, lors d’une fête le 9 juin 2020. Parmi de nombreuses autres per-

sonnes présentes, Detlef Hecking a rendu hommage à Eva Thomi. Directeur de l'Œuvre bi-

blique catholique suisse, il a partagé un long chemin avec elle. Un des derniers actes officiels 

d’Eva Thomi fut d’organiser la sortie annuelle du personnel. Elle a emmené l'équipe, en com-

pagnie de quelques anciennes employées, au Tessin pour témoigner de sa solidarité avec la 

Suisse italienne. Point d’orgue de l’excursion : la visite de l'impressionnante Cappella Santa 

Maria degli Angeli de Mario Botta sur le Mont Tamaro. 

Pendant 26 ans, Eva Thomi a œuvré avec beaucoup de passion pour diffuser la Bible dans le 

monde. Le comité et toute l'équipe la remercient infiniment pour son engagement et pour tout 

ce temps partagé. 

Société biblique suisse 

La Société biblique suisse (SBS) est une organisation interconfessionnelle à but non lucratif. 

Elle se mobilise pour soutenir et promouvoir la traduction et la révision scientifiquement fon-

dées des textes bibliques. Elle prend également part à la production et à la diffusion de la Bible 

dans les langues et éditions souhaitées par les églises en Suisse et à l'étranger. Pour en savoir 

plus : www.la-bible.ch. 

Arianna Estorelli, chargée de communication 

arianna.estorelli@die-bibel.ch / Téléphone +41 32 327 20 21 

Benjamin Doberstein, directeur 

benjamin.doberstein@die-bibel.ch / Téléphone +41 32 327 20 27 

http://www.la-bible.ch/
mailto:arianna.estorelli@die-bibel.ch
mailto:benjamin.doberstein@die-bibel.ch

