
Une formation créative 
pour découvrir la Bible 
avec passion

Pour qui, pour quoi cette formation ?
Pour les personnes, jeunes et moins jeunes, qui s’endorment en 
lisant la Bible. Qui veulent mieux la connaître et la comprendre. 
Qui sont interrogées par les questionnements critiques envers 
l’historicité des textes bibliques. Qui souhaitent de l’aide pour lire 
et étudier la Bible. 

Pour les personnes qui veulent renouveler leur manière 
d’utiliser la Bible, en vue de la méditation personnelle, l’ani-
mation de groupes d’enfants, de jeunes ou d’adultes.  
Qui souhaitent développer des méthodes créatives autour de la 
Bible, en recourant à diverses formes d’art. Qui désirent expéri-
menter les textes bibliques avec leur sens et s’en imprégner en 
profondeur.

L’objectif de la formation est double : mieux connaître et com-
prendre les textes bibliques et donner à la Bible la place qui lui 
revient dans le contexte actuel. 

Prix
(par personne)

Année 2016-2017 (7 sessions) : 545 CHF / 455 € env. 

Ce prix inclut les frais pédagogiques et de photocopies (430 CHF 
/ 350 €), ainsi que les frais de déplacement des intervenants, les 
collations, etc.

Année 2017-2018  (6 sessions) : 480 CHF / 410 € env. 

Ce prix inclut les frais pédagogiques et de photocopies (350 CHF 
/ 290 €), ainsi que les frais de déplacement des intervenants, les 
collations, etc.  

Le prix en € peut varier selon l‘évolution du taux de change. Pour 
les ressortissants de la zone euro, les frais pédagogiques incluent 
une remise de 15 %.

Inscriptions
L’inscription se fait pour l’ensemble de la formation  
(les deux années). Date limite : 5 octobre 2016.

2016 – 2018  
Treize sessions sur deux ans

CEFOR BIENENBERG
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE

Quand ?
La formation se déroule en 13 sessions, de l‘automne 2016 au 
printemps 2018 (7 sessions en 2016-2017, 6 sessions en 2017-
2018)

Horaire des sessions
Les samedis de 8h45 à 17h10 avec repas tiré du sac à midi.

Lieu
Eglise évangélique mennonite de Tavannes 
Chemin de Belfond 37 
2710 Tavannes (CH)

Tavannes se trouve à 16 km de Bienne.

Organisation
La formation Bible en live ! est organisée en partenariat par le 
CeFoR Bienenberg et la Ligue pour la Lecture de la Bible Suisse 
romande.

Le Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg est 
une institution des Eglises Évangéliques Mennonites en Eu-
rope au service de tous.

La Ligue pour la Lecture de la Bible est une association chré-
tienne internationale qui a pour but de faire connaître l’Evan-
gile aux personnes de tous âges et de les encourager à ren-
contrer Dieu chaque jour au moyen de la Bible et de la prière.

Coordinateur du programme:  
Michel Sommer, michel.sommer@bienenberg.ch

Renseignements et inscriptions
Centre de Formation et de Rencontre (CeFoR) Bienenberg 
4410 Liestal (Suisse), Tél. + 41 (0)61 906 78 11 
info@bienenberg.ch,  www.bienenberg.ch/bibleenlive

BIBLE EN LIVE !

www.bienenberg.ch |  www.ligue.ch



1ère année
15 octobre 2016
• Histoire des origines du monde et du peuple d’Israël  

(Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome)
• L’animation biblique : méthodes et expérimentation

Michel Siegrist, David Rossé

5 novembre 2016
• La conquête de Canaan, la royauté en Israël et le schisme 

(Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois)
• Outils et méthodes pour l’explication et l’interprétation des 

textes bibliques
Michel Sommer 

10 décembre 2016
• Les porte-paroles de Dieu appelés prophètes (Esaïe, Jérémie, 

Ezéchiel)
• Conter la Bible

Matthias Radloff, Antony Perrot, Olivier Fasel

21 janvier 2017
• La spiritualité et la sagesse d’Israël (Job, Psaumes, Proverbes, 

Qohélet)
• La méditation de la Bible (lectio divina et autres ...)

Michel Siegrist, Diana Schärer, Martin Hoegger, Michel Sommer 

4 mars 2017 
• L’exil, le retour d’exil (Daniel, Esther, Esdras, Néhémie)
• Varier les types de prédication

Denis Kennel, Michel Sommer

1er avril 2017
• Les prophètes du retour d’exil (Aggée, Zacharie, Malachie) et 

l’époque intertestamentaire
• Bible et danse, expression corporelle et chorégraphique

Denis Kennel, Soeur Silvia

6 mai 2017 (journée ouverte à tous et toutes !)
• Introduction à la pensée hébraïque, aux judaïsmes et à 

l’exégèse rabbinique
• Exercices/Yeshivah

Diana Schärer

2e année
7 octobre 2017
• Les écrits intertestamentaires et les apocryphes
• La Bible et la démarche artistique

Michel Siegrist, David Rossé, Pascal Grosjean, Ephraïm Goldschmidt

11 novembre 2017
• Jésus de Nazareth : sa vie et son enseignement
• Mettre la Bible en scène

Michel Sommer, Cyril Ansermet 

9 décembre 2017
• Jésus de Nazareth : sa mort, sa résurrection, son ascension
• Donner à la Bible sa juste place dans le culte

Michel Siegrist, Janie Blough

27 janvier 2018
• Les Eglises primitives : naissance et développement (Actes des 

apôtres)
• Explorer la Bible avec des techniques visuelles

Pascal Grosjean, Henri Bacher

24 février 2018
• L’apôtre Paul : sa vie, ses écrits, sa pensée
• Faire découvrir et aimer la Bible aux enfants

Nicolas Farelly, Luigi et Sandrine Micheli (à confirmer)

17 mars 2018
• Les Eglises primitives : extension, approfondissement et 

persécution (épîtres générales, Hébreux, Apocalypse)
• Chanter la Bible

Denis Kennel, David et Bettina Prigent 
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UNE FORMATION CRÉATIVE POUR DÉCOUVRIR LA BIBLE AVEC PASSION

Rue :

NPA/Lieu :

Tél. :

E-mail :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Inscription Bible en live ! 
à renvoyer au Bienenberg avant le 5 octobre 2016

Eglise locale :

Date  Signature

Profession :

Inscriptions en ligne :
www.bienenberg.ch/bibleenlive


