
2018 – 2020
UNE FORMATION POUR INTERPRÉTER LES TEXTES BIBLIQUES 
ET DIALOGUER RESPECTUEUSEMENT

EN FRANCE, À L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE  
DE PULVERSHEIM

POINTS 
CHAUDS 
 

PRIX

 INSCRIPTIONS

ANNÉE 2018-2019
PRIX PAR PERSONNE : 440 €
Ce prix inclut les frais pédagogiques (343 €), de photocopies, de déplacement 
des intervenants et les collations.
PRIX LOGEMENT, REPAS ET COLLATIONS DU WEEK-END  
D’INTRODUCTION AU BIENENBERG (EN SUS) :
Formule chambre individuelle (avec WC/douche)  120 €
Formule chambre double (avec WC/douche)    100 €
Formule chambre double budget (WC/douche à l’étage) 90 €
Formule dortoir*      70 €
*avec serviettes et sac de couchage apportés, nombre de places limité
 
ANNÉE 2019-2020
PRIX PAR PERSONNE : 400 € 
Ce prix inclut les frais pédagogiques (285 €), de photocopies, de déplacement 
des intervenants et les collations. 
(Les prix en Euros peuvent varier selon l’évolution du taux de change.)

www.bienenberg.ch/pointschauds  
avec envoi d’une photo d’identité récente. Ou par mail à cefor@bienenberg.ch

Centre de Formation Bienenberg
Bienenbergstrasse 85a, CH-4410 Liestal (Suisse)
Infos : +41 61 906 78 12, cefor@bienenberg.ch, www.bienenberg.ch
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CENTRE DE FORMATION

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION



POINTS CHAUDS
Les chrétiens évangéliques considèrent que la Bible est la seule autorité en  
matière de vie et de foi. Pourtant, force est de constater que les avis revendi-
qués comme étant « bibliques » peuvent diverger fortement parmi les chrétiens 
et au sein des Églises. Comment interpréter fidèlement la Parole de Dieu ? 
Quelles sont les raisons pour lesquelles les interprétations de la Bible diffèrent 
sur certains sujets ? Comment se faire sa propre conviction ? Comment dia-
loguer avec ceux dont les avis divergent du nôtre ? Quels pas sommes-nous 
prêts à faire pour comprendre les arguments de la personne avec qui nous 
sommes en désaccord ? 

La formation « Points chauds » commence par un week-end d’introduction à 
l’interprétation biblique et à la communication bienveillante, et se déroule sur 13 
samedis traitant à chaque fois d’un sujet délicat. Pour chacun des thèmes, des 
orateurs compétents et ayant des avis différents viendront présenter et dé-
fendre leur point de vue « bibliquement ».

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
À tous ceux et celles qui veulent prendre la Bible au sérieux et qui sont prêts à 
apprendre à mieux l’interpréter dans un contact respectueux avec d’autres avis.

LIEUX
Tous les samedis : Église Évangélique Mennonite de Pulversheim, 
2 Rue de Guebwiller, 68840 Pulversheim, France
Sauf le premier week-end : Centre de Formation Bienenberg, Liestal, Suisse

Horaires des samedis : 8h30 – 17h (repas tiré des sacs)

COORDINATEURS DE LA FORMATION
michel.sommer@bienenberg.ch
mn.yoder@bienenberg.ch

Le détail des positions représentées lors de ces journées, ainsi qu’une brève 
présentation de chaque intervenant, se trouvent sur le site internet du Centre 
de Formation du Bienenberg :  
www.bienenberg.ch/pointschauds

DATES THÈMES INTERVENANTS 
6-7 octobre 2018  
samedi à 14 h au  
dimanche à 16 h 30

Week-end d’introduction à l’interprétation 
biblique et à la communication bienveil-
lante

Denis Kennel 
Marie-Noëlle Yoder 
Michel Sommer 
Frédéric Baumann

3 novembre 2018  La prédestination Cyrille Court  
Etienne Rudolph  
Denis Kennel

1er décembre 2018  L‘homosexualité Nicolas Farelly  
Elian Cuvillier

5 janvier 2019  L‘oecuménisme Larry Miller   
David Shutes

2 février 2019  Les dons de l‘Esprit Camille Kursner  
Nicolas Widmer

2 mars 2019  Le ministère pastoral féminin Guillaume Bourrin  
Marie-Noëlle Yoder

2018 – 2019

DATES THÈMES INTERVENANTS 
2 novembre 2019  Le sens de la mort du Christ Neal Blough  

Jacques Nussbaumer

23 novembre 2019  Non-violence ou guerre juste ? Matthieu Sanders  
Alexandre Nussbaumer

21 décembre 2019  Foi chrétienne et autres religions Karim Arezki  
Jean-Claude Basset

11 janvier 2020  Israël Michel Sommer  
Stephen Pacht

29 février 2020  Quelle place pour l’écologie ? Thomas Poëtte  
Guilhem Jaussaud

28 mars 2020  La prière, la guérison et les miracles Robin Reeve  
Florent Varak

2019 – 2020


