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EXPLORATIONS THEOLOGIQUES 2022-2023 

L’aventure contemporaine de la Bible : histoire, théologie et interprétation 

Programme détaillé  
 

Date Intervenant-es Titre – thème  

14-15.10.22 Janique Perrin Une Bible, une bibliothèque, des histoires 

Introduction générale, formation de la Bible, 
éléments d’histoire. 

Eléments de méthodologie. 

Formation du groupe, organisation des sessions 

18-19.11.22 Janique Perrin Autour des Evangiles et des lettres de Paul 

Pourquoi quatre Evangiles ? 

Eléments historiques et théologiques au sujet de 
quelques livres du Nouveau Testament 

13-14.01.23 Simona Rauch et 
Janique Perrin 

Les racines juives de la Bible, de Jésus… et du 
christianisme 

Quelques éléments généraux sur la composition de 
l’Ancien Testament 

Exégèse et interprétation du récit de la création 

03-04.02.23 Janique Perrin L’Ancien Testament, clé de compréhension 
pour le Nouveau 

Rapport entre les deux Testaments de la Bible, 
quelques thèmes transversaux : loi, prophètes, 
sagesse 

03-04.03.23 Luc Bulundwe  Comprendre un texte du Nouveau Testament 
en contextes.  

Approches et méthodes en sciences bibliques 

31.03-01.04.23 Janique Perrin  Pourquoi interpréter un texte biblique ? 
Annoncer l’Evangile en Eglise 

Méthodologie, exercices pratiques d’exégèse, de 
catéchèse et de prédication 

12-13.05.23 Gilles Bourquin  La résurrection : évènement surnaturel ou 
expérience spirituelle ? 
La Résurrection prend de multiples aspects dans le Nouveau 
Testament. Il y a tout d’abord les récits d’apparitions de Jésus 
ressuscité, relatés dans les quatre Evangiles ; puis certains 
discours de la théologie de Paul, qui conçoivent la résurrection 
comme une réalité spirituelle permanente. En lien à la question 
de notre vie après la vie. Enfin, la résurrection prend aussi la 
forme d’un accomplissement final de l’humanité, avec une 
dimension cosmique. Nous nous demanderons : comment 
nous retrouver dans ce paysage complexe ?  



  
 

 
Paroisses et formation  
Janique Perrin, pasteure, dr. theol. – Tél. 031 340 25 04 
janique.perrin@refbejuso.ch 
www.refbejuso.ch/fr/formation/ 
 

 

 

2 

 

 

16-17.06.23 Janique Perrin Elargir son propre « canon » biblique : 
intertextualité et spiritualité personnelle 

A la fin de ce parcours : controverses, ouvertures, 
questionnements  

Constitution d’une Bible des Explos 2023 : défi et 
limites 

Evaluation perso nnelle et collective 

 

 

Les intervenant-es 

Janique Perrin, pasteure, docteure en théologie, responsable de la formation Refbejuso 

Gilles Bourquin, pasteur paroisse réformée de Ronchâtel (BE), docteur en théologie, membre 
CSJ (conseil du synode jurassien) 

Luc Bulundwe, docteur en théologie, chargé de cours en Nouveau Testament, Faculté de 
théologie, Université de Genève 

Simona Rauch, pasteure paroisse réformée du Val Bregaglia (GR), théologienne, vice-doyenne 
de l’Eglise évangélique réformée des Grisons  

 


