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Si vous persévérez dans 

ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples; et 

vous connaîtrez la vérité, et 

la vérité vous affranchira.

(Jean 8;31)

Affranchir

S.V.P.

j-m
. c

ha
bl

oz
 2

01
5 

Toute Ecriture est inspirée de Dieu, 
et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli 

et propre à toute bonne oeuvre.
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Nathanaël Bourgeois
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Jean-Michel Chabloz
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Pierre-Etienne P�ster
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Nathanaël Bourgeois
Grand-rue 28
CH-1338 Ballaigues

T. Mob.: 079 204 17 05
E-mail: nathanael.bourgeois@bluewin.ch

Adresse de contact:

Plus d’informations bientôt sur:

www.lerepere.ch

Comité :



Êtes-vous intéressé(e) ?

Si vous désirez vous inscrire, ou être contacté pour recevoir de plus amples informations, merci de détacher 

ce coupon-réponse, de le compléter lisiblement et de l’envoyer  à l’adresse figurant à son recto, au plus tard 

jusqu’au 15 juillet 2015.

Nom: Prénom:

Rue & N°:

NPA: Ville:

Date de naissance: Sexe:  / / M. F.

Portable:

E-mail: Tél:

Signature (pour les étudiants): 

Je désire recevoir plus d’informations 

Je m’inscris en tant qu’auditeur(trice) libre (sans travaux personnels à rendre).

Je m’inscris en tant qu’étudiant(e) et m’engage à suivre la totalité des cours pour la durée

d’un module (1 semestre) et à rendre les travaux demandés en vue de l’obtention d’une attestation 

de participation.

Je choisis la formule de base à 100.- CHF Je choisis la formule de soutien à 250.- CHF

Tarifs :Pourquoi ?
Pourquoi ?

Comment ?

Pour qui ?

Professeurs ?

Formule ?

Quand ?

Où ?

Les tarifs s’entendent par module semestriel. 
Attention: Pour les étudiant(e)s, les coûts liés à l’achat 
de divers livres sont en sus:

Equiper les croyants des assemblées chrétiennes de Suisse 
romande et d’ailleurs en leur donnant de solides bases bibliques 
pour mieux servir.  

En particulier, cette formation donne :

1. Une vue générale des Écritures sur 3 ans
2. Des outils pour comprendre et interpréter la Bible
3. Être affermi dans sa foi individuelle 
4. Profiter de la dynamique du groupe pour grandir

Elle vise particulièrement les enseignants, mais aussi les 
personnes impliquées dans la transmission spirituelle 
(jeunesse, camps, école du dimanche, groupes de 
maison, parents etc.) ainsi que toute personne souhaitant 
approfondir ses connaissances bibliques.

Cycle de 3 ans comprenant un total de 216 heures de formation, 
découpés en six modules « semestriels ». 
Possibilité de s’inscrire par module.

Découpage :
 
58 heures sur les livres de l’Ancien Testament, 
50 heures sur les livres du Nouveau Testament, 
32 heures sur l’herméneutique (principes d’interprétation 
     de la bible)
35 heures sur les doctrines fondamentales, 
16 heures sur l’histoire biblique, histoire de l’Eglise
16 heures sur le service et la vie de disciple, 
  9 heures sur l’apologétique (défense de la foi)

6 samedis (9h00 à 17h00) par année et 
18 lundis soir (20h00 à 21h45).

Les cours ont lieu :

Le samedi dans divers lieux de Suisse romande 
qui seront communiqués en temps utile.
Le lundi chez soi, via une connexion Internet et un
logiciel de communication. 
En fonction de la disponibilité des orateurs, certains 
lundis pourront être suivis dans un lieu physique qui 
sera indiqué en temps voulu.

Possibilité de suivre les cours en auditeur libre ou 
étudiant (travail personnel nécessaire pour les 
cours et lectures). 
Une attestation de participation sera délivrée aux 
étudiants.

Les cours sont dispensés par divers enseignants 
d’expérience venant de toute la francophonie et invités 
en fonction de leurs champs d’aptitudes et des sujets 
traités.
(ex. Gilles Despins, Mark Schibli, Douglas Virgint, 
Élie Vignaud, Pierre Blond, Roger Liebi, 
Marc Horisberger etc.)

(Etudiants, rentiers AVS, personnes 
sans revenu fixe...)

(Pour ceux qui désirent contribuer au 
développement de cette nouvelle 
formation).

La formule prix de soutien est de:      CHF 250.-

La formule prix de base est de:      CHF 100.-A.

B.


