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ZeBible remise en mains propres au pape Benoît XVI 
 
Lors de l’audience du mercredi 21 novembre 2012 au Vatican, une délégation œcuménique emmenée par 
Elsbeth Scherrer, secrétaire générale de l’Alliance biblique française, et Elisabeth Terrien, responsable des 
relations publiques de ZeBible, a remis un exemplaire de ZeBible au pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI a 
chaleureusement remercié l’ensemble des partenaires du travail accompli pour donner envie aux jeunes de 
découvrir la parole de Dieu. 

 
ZeBible remise en mains propres au Saint-Père 
Une délégation œcuménique des partenaires du projet ZeBible, l’autre expérience s‘est rendue au Vatican le 
mercredi 21 novembre. En remettant en mains propres à Benoît XVI un exemplaire de ZeBible, la Bible 
interconfessionnelle pour les 15-25 ans, la délégation a pu échanger avec lui sur la pertinence de ce projet : 
donner aux jeunes accès à la parole de Dieu dans une démarche œcuménique et respectueuse du cheminement 
de chacun, en utilisant un langage et des médias actuels.  
 
Le Saint-Père encourage ZeBible, l’autre expérience 
Le pape Benoît XVI a remercié les partenaires pour le travail accompli tout en les encourageant 
chaleureusement pour la suite : depuis le 1er octobre ZeBible, l’autre expérience se prolonge sur les médias 
préférés des jeunes – Internet, réseaux sociaux, vidéo – pour permettre au plus grand nombre de découvrir et 
lire avec plaisir la Bible, lieu de rencontre et source de vie. 
 
ZeBible, le fruit d’une collaboration œcuménique 
ZeBible, l’autre expérience est un projet porté par l’Alliance biblique française (ABF) avec plus d’une dizaine de 
partenaires de différentes confessions chrétiennes dont, pour le projet web, Apprentis d’Auteuil, Association 
Alpha, Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public, Eglise protestante unie de France, Enseignement 
Catholique, Union des Eglises Adventistes, Fondation Pasteur Eugène Bersier, La Ligue, Scouts et Guides de 
France, Ziléos. 
ZeBible, parue aux Editions Bibli’O, a été vendue à près de 50 000 exemplaires en 18 mois. 
 
ZeBible, l’autre expérience propose : 
Une Bible, en vente à 29,50€ 
Un film interactif : www.lautreexperience.com  
Une page Facebook : www.facebook.com/zebible  
Un site Internet à destination des animateurs : www.zebible.com  
 
CONTACT PRESSE 
ZeBible – Alliance biblique française 
Elisabeth Terrien – zebible.abf@sbf.fr – +33 6 85 84 49 43 
(Photo en pièce jointe. Légende de la photo : Benoît XVI et Elisabeth Terrien lors de la remise de ZeBible le 
21 novembre dernier au Vatican © Servizio Fotografico de L’Osservatore Romano) 
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