Pratique
Sont couverts : rémunération des intervenants, frais de
production des polycopiés et nuitées au centre de rencontre La
Grange à L’Auberson.
Nous suggérons que cette somme soit, au moins partiellement,
prise en charge par l’Eglise dont l’étudiant-e est membre. Un prix
réduit est proposé aux chômeurs, aux étudiants et aux couples
(sur demande).

Prix du module
d’une année

600 chf
Responsable du cours

+

Administration +

Serge Carrel

Pierre-André Rossel

Secrétariat de la FREE
En Glapin 8
CH-1162 St-Prex
Tél. 021 823 23 24
Courriel : serge.carrel@lafree.ch

Mauverney 22B
CH-1196 Gland
Tél. 022 364 16 92
Tél. portable 079 945 67 75
Courriel : freecollege@lafree.ch

Coupon à renvoyer à l’administration du cours d’ici au 10 juillet 2017
Je m’inscris au FREE COLLEGE fondements pour le module
« Histoire et Bible » (2017-2018)
Madame

Monsieur

Nom :.........................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................................................................
Année de naissance :.....................................................................................................................................................................................
Rue :.............................................................................................................................................................................................................................
CP et lieu :...............................................................................................................................................................................................................
Tél :...............................................................................................................................................................................................................................
Courriel :...................................................................................................................................................................................................................
Signature :...............................................................................................................................................................................................................

fondements
Histoire, Bible et
Ancien Testament

Année 2017-2018

Une formation interactive pour approfondir la foi
Avec Claude Baecher, Jacques Blandenier, Henri Blocher, Jean Decorvet,
Philippe Decorvet, Nicolas Frei, Pascal Crelier, Yohanan Goldman,
Bertrand Gounon, Innocent Himbaza, Marc Lüthi, Anne-Catherine Piguet,
Christian Reichel, Matthieu Richelle, Serge Carrel

Inscription aussi sur : www.freecollege.ch
Impressum : éditeur FREE / FREE COLLEGE / Serge Carrel

Une offre de la FREE
www.freecollege.ch

Des rÉponses qui rapprochent
de Dieu

d

’où viennent les Eglises évangéliques ? La Réforme
du XVIe siècle, qu’est-ce que c’est ? La Bible, comment
s’est-elle formée, qui l’a écrite et comment l’interpréter ? A
l’ère de la découverte des exoplanètes et de la génétique,
comment comprendre les récits bibliques de création ?
La théologie de l’Alliance, qu’a-t-elle à nous apporter ? Le
prophète Jérémie, qu’en penser ?
Le FREE COLLEGE a pour objectif d’aider chaque chrétien à
répondre à ces questions, et à bien d’autres ! Son but est de
former des responsables pour l’Eglise d’aujourd’hui
ayant une foi fondée dans la Parole et guidée par l’Esprit.

Le FREE COLLEGE propose avec la formation fondements
3 modules d’une année pour donner une base biblique
et théologique solide aux (futur(e)s) responsables de nos
Eglises et à toute personne désireuse d’approfondir sa foi.

Histoire et Bible
(2017-2018)

Nouveau Testament
et éthique
(2018-2019)

Eglise et mission
(2019-2020)

composition des modules

pour chaque
session
une pédagogie
en 4 temps :

1
2
3

Préparation sur Internet

Bien que ces 3 modules s’inscrivent dans une suite
logique – de Histoire et Bible à Eglise et mission – il est
possible de les suivre dans n’importe quel ordre.

4

Dates

Thèmes

Intervenants

Lieu

1-2.09.17

Les Réformes
du XVIe siècle

Christian Reichel
Claude Baecher

L’Auberson

30.09.17

Les 200 ans du Réveil
de Genève : découvrir
les raisons et
les conséquences
d’un renouveau

Jacques
Blandenier
Jean Decorvet
Philippe Decorvet
Marc Lüthi

Genève
La Pélisserie

28.10.17

Les premiers siècles
de l’Eglise

Christian Reichel
Serge Carrel

Yverdon-les-Bains

Les évangéliques dans
le paysage théologique
d’aujourd’hui

Henri Blocher

L’Auberson

13.01.18

L’autorité de la Bible/
exégèse

Serge Carrel

Yverdon-les-Bains

10.02.18

Histoire du canon
biblique /interprétation de la Bible

Innocent Himbaza
Serge Carrel

Yverdon-les-Bains

9-10.03.18

Genèse 1 à 3 :
approfondir
les récits fondateurs

Matthieu Richelle

L’Auberson

21.04.18

L’Alliance dans l’Ancien
Testament

Anne-Catherine
Piguet
Bertrand Gounon

Yverdon-les-Bains

* 26.05.18

A la découverte du
prophète Jérémie

Yohanan
Goldman

Yverdon-les-Bains

* 16.06.18

Eglises locales, web
et réseaux sociaux

Nicolas Frei
Pascal Crelier

Yverdon-les-Bains

* 8-9.12.17

(vidéos, conférences audio,
lectures, questionnaires, etc.)

Journée de formation
avec des intervenants
de qualité et dynamiques

Travail personnel
chez soi

Chaque module est composé de
• 7 sessions obligatoires
Les sessions ont lieu le samedi (9h-17h) ou le week-end
(vendredi 19h - samedi 17h)

Programme 2017-2018

Petit groupe régional

favorisant l’échange et la
croissance pour partager
autour des travaux personnels

   Sessions ouvertes à tous
* Sessions facultatives

FREE

COLLEGE

