Quelques ouvrages

PUBLIC
Cette formation s’adresse à celles et ceux
qui veulent aller plus loin dans leur
connaissance des textes bibliques, acquérir
des outils essentiels et utiles pour mieux se
comprendre et aider les autres.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Ouvert à tous.

Formation
pour mieux
comprendre
la

Bible

Un parcours pour acquérir
des outils essentiels
CYCLE DE FORMATION
Le samedi de 9h à 16h
Aux 5 dates suivantes:
25 septembre 2021, 30 octobre 2021, 8 janvier 2022,
19 février 2022 et 19 mars 2022
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Séminaire organisé par :

OBJECTIFS

PROGRAMME
Cette formation permet d’acquérir des outils
pour mieux comprendre le texte biblique
dans son contexte et offrir des éléments de
réponse aux défis d’aujourd’hui.

•

L’INTERVENANTE

•

Valérie Duval-Poujol
Est docteur en théologie et docteur en
histoire des religions.
Elle enseigne dans plusieurs facultés de
théologie le grec biblique, l’exégèse, la
critique textuelle, la Septante et elle
organise de nombreuses formations.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages. Elle a
été membre du comité scientifique pour
l’édition de la Bible TOB en 2010 et a
également dirigé la révision de la Bible
Nouvelle français courant.
Elle est vice-présidente de la Fédération
Protestante de France.

PRIX
Individuel 90.- CHF par session
Couples 155.- CHF par session
Votre inscription vous engage au paiement des
frais d’inscription et à la participation aux 5
sessions. En cas de désistement, les frais
d’inscription ne seront pas remboursés.

•

•

•
•

Présentation des principaux
outils d’exégèse (permettant
d’identifier le sens du texte),
découverte du texte grec
Comment réfléchir à une
thématique à la lumière des
textes bibliques
Comment la Bible est –elle
devenue la Bible: des milliers de
manuscrits de l’Ancien et du
Nouveau Testament à nos bibles
modernes, le canon ? …
Est-ce que traduire c’est trahir ?
Les a priori de certaines
traductions
Les femmes dans la Bible:
de la Genèse à Paul…
Etudes de textes choisis dans la
Genèse

Alternance entre des apports
théoriques illustrés de nombreux
exemples bibliques et des exercices
interactifs pour mettre en pratique

BULLETIN D’INSCRIPTION
Développement
personnel chrétien
Sept. 2021 – Mars 2022
M. / Mme / Mlle

(écrire lisiblement svp)

NOM :
……………………………………………..
PRÉNOM :
……………………………………………..
Profession :
……………………………………………..
Adresse :
………………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………..
Tél. ………………………………………..
E-mail : …………………………………...
……………………………………………..
Ou sur notre site internet www.horizon9.ch
Délai d’inscription
Votre inscription devra nous parvenir

avant le 13 septembre 2021 à :
HORIZON 9
Rue de Lyon 23 / 1201 Genève
(elle vous sera confirmée)

