
PRÉSENTATION DU PARCOURS 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Acquérir des connaissances de base et des outils pour s’orienter dans la lecture de la Bible, à travers des 
approches littéraires, historiques et théologiques ; cheminer spirituellement avec la Parole au travers de 
questionnements existentiels. 

APPROCHE
Parcours de formation de base sur un semestre en 5 journées avec des exercices intermédiaires.  
Equilibre entre apports théoriques, explorations pratiques et expérimentations ; constitution d’une boite 
à outils, échange avec des lectrices et lecteurs passionnés de la Bible.

DESTINATAIRES
Personnes en recherche ou engagées en Eglise, prédicateurs laïques, animateurs de catéchisme, etc.  
Les « Petites écoles » s’adressent à toutes celles et ceux qui se disent : « J’aimerais bien lire la Bible 
régulièrement, mais je rencontre des difficultés ou je me démotive. »

OBJECTIFS DE FORMATION 
     •  Découvrir la petite bibliothèque de livres dont se compose la «Bible», ses différentes versions  
       (hébraïque, grecque, latine,…), leur contenu et leur structure

•  Se familiariser avec l’acte de lecture, la complémentarité des approches de la Bible, et le statut de la    
   subjectivité et de la foi dans la démarche interprétative

• Prendre conscience de la distance historique et culturelle qui sépare les lecteurs contemporains du 
  monde de la Bible

• S’initier à l’analyse littéraire des textes et aux effets de lecture

• Explorer la diversité des représentations de Dieu, du monde et de l’humain dans les différents corpus 
  et traditions bibliques

• Stimuler sa quête théologique et spirituelle, nourrir ses convictions et son engagement de foi au    
  contact des Ecritures

ACCOMPAGNEMENT BIBLIQUE
Chaque participant bénéficie d’un référent qui lui accorde deux à trois entretiens entre janvier et juin 
pour prendre une à une les questions récoltées pendant les temps de lecture et d’analyse de textes.  
Tous les référents sont au bénéfice d’une solide formation biblique et théologique.

ANIMATION
•  Coordination : Marie Duruz, Linda Sibuet, Yvan Bourquin et Simon Butticaz

•  Enseignements : 2 intervenants principaux par journée

•  Témoignages : partage autour de différentes expériences personnelles de lecture

•  Boîte à outils : bibliographie, sitographie, DVDs

•  Mise en pratique : lecture continue de l’évangile de Marc et d’autres textes bibliques (1h / semaine)

PETITE ECOLE
POUR LA TERRE PETITE ÉCOLE POUR 

LIRE LA BIBLE



PROGRAMME 2022 

SAMEDI 29 JANVIER – INTRODUCTION GÉNÉRALE 
•  Nathalie Siffer, prof. de Nouveau Testament (Strasbourg) 
•  Jean-Daniel Macchi, prof. d’Ancien Testament (Genève) 
•  Témoin : Océane Pittet 

SAMEDI 12 FÉVRIER – BONHEUR, MODE D’EMPLOI 
•  Simon Butticaz, prof. de Nouveau Testament et de traditions chrétiennes anciennes (Lausanne) 
•  Linda Sibuet, pasteure suffragante 
•  Jean Zumstein, prof. émerite de Nouveau Testament (Zurich) 
•  Témoin : Jean Zumstein

SAMEDI 12 MARS – LE TRAVAIL, PARLONS-EN
•  Katie Badie, directrice éditoriale auprès de l’Alliance biblique française 
•  Yolande Boinnard, théologienne 
•  Témoin : nom du témoin à venir

SAMEDI 2 AVRIL – NOURRITURES TERRESTRE ET SPIRITUELLE
•  Thérèse Glardon, enseignante d’hébreu 
•  Andréas Dettwiller, professeur de Nouveau Testament (Genève) 
•  Témoin : Patrice Haesslein

SAMEDI 14 MAI - BLESSURES ET LIBÉRATION
•  Elian Cuvillier, professeur de théologie pratique (Montpellier) 
•  Yvan Bourquin, théologien et exégète 
•  Témoins : chaque participant

PETITE ÉCOLE POUR 
LIRE LA BIBLE



 

JOURNÉE TYPE

QUELQUES DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES
 
L’Evangile à la maison démarche œcuménique pour toute personne (croyante ou non) intéressée à 
partager l’Evangile en groupe à partir de questions simples.  
Plus d’infos sur www.vcc.eerv.ch/evangile-la-maison 

Etudier la Bible, cours biblique des Eglises réformées publication annuelle. Approche exégétique 
fouillée pour parcours individuel ou en groupe.  
Plus d’infos sur www.etudierlabible.ch 

Séminaire de culture théologique formation certifiante, sur 2 ans (30 journées), dans les domaines 
biblique, théologique, éthique etc, avec reconnaissance de crédits académiques. Prérequis pour l’entrée 
en formation diaconale ou dans un ministère laïque au sein de l’EERV.  
Plus d’infos sur www.cedresformation.ch

PARTENAIRES

8h30  Accueil à la cafétéria

9h00  Introduction à la journée 

09h15  Enseignement et ateliers

11h30  «Les bons tuyaux d’Yvan» (1er et 5ème journées)

12h10   Office, repas et temps pour soi

14h00  Enseignements et ateliers 

16h15  Témoignages

17h00  Fin de la rencontre (dernier jour, cérémonie de clôture jusqu’à 18h00)

PETITE ÉCOLE POUR 
LIRE LA BIBLE


