
A l’épreuve du temps
et du monde

OFFICE PROTESTANT DE LA FORMATION (OPF)
Renseignements
Office Protestant de la Formation, Faubourg de l’Hôpital 24, CH - 2000 Neuchâtel (Suisse)
Téléphone: + 41 32 853 51 91
Visitez notre site internet www.etudierlabible.ch (possibilité de s’inscrire en ligne)
Courriel: info@protestant-formation.ch
CCP (Suisse): 17-458015-5 OPF/CER ou IBAN CH49 0900 0000 1745 8015 5
2000 Neuchâtel l Directeur: Didier Halter.

Abonnements
Envoi des études par voie postale: Ordinaire CHF 45.- ou € 35.-;
soutien: CHF 60.- ou € 50.00. Groupe (dès 5 ex. à la même adresse): CHF 35.- ou € 29.-.
Envoi des études par internet: CHF 35.- ou € 29.-.
L’abonnement de soutien et les autres contributions volontaires permettent d’envoyer
gratuitement le cours à diverses institutions en Afrique et en Amérique latine.
Possibilité de payer en ligne, via le site internet (par payPal): www.etudierlabible.ch/paiement/

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’OPF, par courrier ou par mail, avant le 29 octobre 2021, 
dernier délai. 

Je m’inscris au cours biblique par correspondance 2021-2022 (73e cours).

Prénom  Nom :

Adresse :

NP :  Ville :

Email :

Pays  Tél .:

Envois par poste :   Envois via internet :

Abonnement individuel  nn  Abonnement de groupe  nn  nombre:

Option de paiement :  facture  nn                   virement  nn                          

Date :  Signature :

PLAN DU COURS
Etude 1   Introduction aux lettres de Pierre et de Jude

Etude 2   Des communautés sous pression 1 Pierre 1,1-12

Etude 3  Se reconnecter vie nouvelle !  1 Pierre 1,13-2,10

Etude 4   Souffrir, oui, mais pourquoi? 1 Pierre 3,13-4,11

Etude 5   Devenez qui vous êtes ! 2 Pierre 1,1-18

Etude 6   Devoir de perséverer… encore 2 Pierre 3,1-18

Etude 7    La foi transmise une fois pour toutes mise en débat Jude 3-16

Novembre 2021 I Mai 2022

OFFICE PROTESTANT DE LA FORMATION

ETUDIER LA BIBLE COURS BIBLIQUE DES ÉGLISES RÉFORMÉES

LES PREMIÈRES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES SELON 1 ET 2 PIERRE ET JUDE



A l’épreuve du temps
et du monde

LES PREMIÈRES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
SELON 1 ET 2 PIERRE ET JUDE

Vous aimez approfondir les textes bibliques, seul-e ou en groupe.

Vous y cherchez un sens pour aujourd’hui.

Vous êtes prêt-e à vous donner du temps pour cette réflexion.

Vous souhaitez que des pistes de travail vous soient proposées.

Nous vous offrons une démarche de travail simple et éprouvée. 

Nous vous envoyons des outils pour comprendre 
le texte et ses enjeux. 

Nous vous proposons des ressources supplémentaires 
et des possibilités d’échange, 

via notre espace « abonnés » sur notre site. 

L’équipe de Étudier La Bible
(Cours Biblique par Correspondance)

vous fera parcourir les textes bibliques proposés,

en 7 études
de novembre 2021 à mai 2022.

Une bonne idée, une fois lancée, quand elle connaît le succès et 
enthousiasme autour d’elle, affronte la durée et parfois même 
l’hostilité. La nouveauté n’est pas toujours bienvenue, surtout 
quand elle vient remettre en question des comportements habituels. 
C’est ce qui arrive aux communautés chrétiennes auxquelles 
s’adressent les lettres de Pierre et Jude, des écrits souvent 
méconnus du Nouveau testament.

C’est ce qui arrive aux communautés chrétiennes aujourd’hui 
parce qu’elles deviennent minoritaires et souvent méconnues. 
Dès lors : comment être ferme sans être fermé ? Comment être 
ouvert sans se dissoudre ?

Des écrits anciens pour un questionnement très moderne.
A découvrir et à méditer.

Ce 73e cours

est préparé par une équipe composée de :

Jean-Jacques Beljean (NE), Bernard Bolay (VD), Yvan Bourquin (JU), 
Nicolas Merminod (VD), Isabelle Ott-Baechler (NE), Laurent Wisser (VD), 
Luc Bulundwe (Faculté de théologie, Genève) et Didier Halter (OPF).  

Notre équipe travaille également en collaboration avec Théovie, 
organisme de formation de l’Eglise Protestante Unie de France.
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