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Explorations  

théologiques 
 

Royaumes et Royaume 

Interpellations politiques de la Bible 

 

 

   Huit sessions d’octobre 2020 à juin 2021 

« Explorations théologiques » est  
une filière de formation théologique 

reconnue par l’Office protestant de la 
Formation  

(OPF, www.protestant-formation.ch). 
 

La formation « Explorations théolo-
giques » peut être suivie de  

trois manières : 

Dans sa voie « attestation »,  
le parcours s’adresse à toute personne, croyante ou 
non, qui désire réfléchir au sens de la vie et aux défis 
posés aujourd’hui aux Eglises. Aucun travail person-

nel n’est demandé pour suivre cette voie. 
 

Dans sa voie « diplôme »,  
le parcours permet d’obtenir un diplôme de culture 

théologique offrant la possibilité d’une candidature à 
la formation diaconale, dont la durée est de 2 ou 3 

ans (Cf. www.centredesornetan.ch). 
 

Pour les « anciens » participants des Explos,  
il est possible de ne s’inscrire qu’à une ou l’autre  

session en guise de formation continue  
(par session : CHF 125.– en chambre à deux  

et CHF 145.– en chambre simple). 

Animation  
 

Janique Perrin et Gilles Bourquin, formatrice/teur et  
théologien∙ne, et des intervenants invités. 
 
Renseignements 
 

Pour chacune des trois voies de formation 
(« attestation », « diplôme », « anciens », voir ci-
contre à gauche), les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec : 
 

Centre de Sornetan, Janique Perrin, responsable de 
la formation, par tél. 079 453 4114 ou par courriel : 
formation-resp@centredesornetan.ch 
 
Lieux et transport 
 

La formation a lieu soit au Centre de Sornetan, soit 
à La Rouvraie (NE), https://www.larouvraie.ch/. Les 
participant∙e∙s s’organisent entre eux pour atteindre 
l’un ou l’autre centre.   
 
Prix de la formation 
 

CHF 850.00/année (possibilité de payer en deux 
tranches) pour les frais administratifs et de pension. 
Les coûts de formation sont pris en charge par les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
Supplément chambre individuelle : CHF 150.00/
année. 
 
Déroulement et horaire 
 

La formation se  déroule sur huit rencontres, du 
vendredi à 20h au samedi à 17h. Le cycle complet 
dure deux ans, une année centrée sur la Bible alter-
nant avec une année guidée par l’actualisation de 
cet héritage. 
Les huit rencontres forment un tout. Il n’est pas pos-
sible de rejoindre le parcours en route (sauf pour les 
« anciens »). Les formateurs ont un entretien préa-
lable avec les nouveaux participants pour leur pré-
senter la formation. 

Paul Klee, Garden on Debris, 1923-1924 



Explorations théologiques 2020-2021 
 

Royaumes et Royaume 

Interpellations politiques de la Bible 

 

Si la prédication de Jésus a tant impressionné 

ses contemporains et continue d’interpeller 

les hommes et les femmes d’aujourd’hui, c’est 

aussi parce qu’elle invite à un déplacement et 

à une réorientation. Jésus propose une vision 

du monde totalement neuve, basée sur 

l’amour de Dieu et du prochain.  
 

Toutefois, le message des Evangiles, dans ce 

qu’il a d’étonnant voire de subversif, prend 

place dans un corpus de textes qui jalonnent 

toute la Bible, des prophètes Amos ou Michée 

au livre de l’Apocalypse. 
 

Les Explorations théologiques 2020-2021 

s’interrogent sur les interpellations politiques 

que la Bible adresse aux sociétés contempo-

raines. En quoi certains textes bibliques invi-

tent-ils à une distance critique face au monde 

actuel ? En quoi soutiennent-ils certains com-

bats ? En quoi sont-ils vecteurs d’une in-

croyable espérance de changement face aux 

injustices ?  

 

 
  

 

 

Le parcours des Explorations théolo-
giques : 

• une exploration critique de nos héritages 

• un dialogue pour renouveler notre re-
gard sur le monde, l’existence et la foi 

• une découverte d’outils théologiques 
pour s’orienter dans les problématiques  
contemporaines. 

 
Inscriptions jusqu’au 25 septembre 2020 

Roberto Matta,  
The Earth is a Man, 1942 

Inscr ipt ion aux  
Explorat ions théologiques 2020 -2021  
 
 

Merci de vous inscrire:  
•  jus qu ’au 2 5  s ept emb re 202 0  

•  en utilisant la fiche d’inscription de notre site  
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le 
descriptif de la formation (Programme / Cours) 

•  ou avec le coupon ci-dessous envoyé à: 
CENTRE DE SORNETAN 
2716 - Sornetan 

Titre  Madame  Monsieur 
 
Nom    Prénom 
 
Adresse 
 
NPA    Localité 
 
Tél.    e-mail 
 
Date    Signature 
    
 

 
  
Repas  
 
 Cuisine traditionnelle    Cuisine végétarienne 
 
 Sans lactose    Sans gluten 
 
 Allergie spécifique: 
 

  
 
Transports 

 
 Je désire être transporté∙e de : 
 
 
 
  
 J’ai          place(s) dans ma voiture 
 
 
Logement 
 
 Chambre à un 1 lit 
 
 Chambre à 2 lits 

 

Programme 2020-2021 
 

Les puissants ébranlés 
16-17 octobre 2020 Sornetan 
  

 

Esaïe 36-39 

 

Césars d’hier, Césars d’aujour-
d’hui 
20-21 novembre 2020 Sornetan 
  

Matthieu 22, Romains 
13 
Pierre Gisel (prof. de 
théologie, Lausanne) 

 

Dessine-moi une Eglise.  
Assemblées protestantes et  
magistère catholique 
15-16 janvier 2021 La Rouvraie 
 

 

Matthieu 16, Jean 21, 
Galates 2 

 

Les amours chrétiennes  
12-13 février 2021 La Rouvraie 

Matthieu 22, 34-40 
Sarah Stewart-
Kroeker (prof. de 
théologie, Genève)  

 

Radicalité et sagesse pratique : 
protestation, engagement et 
éthique 
19-20 mars 2021 Sornetan 
 

 

Amos, paraboles 
(Matthieu et Luc) 

 

Espérance : aujourd’hui ou de-
main ? 
Eschatologie comme instance 
critique 
16-17 avril 2021 Sornetan 
 

 

Marc 13, Apocalypse 

 

Théologies féministe et queer 
21-22 mai 2021 Sornetan 
  

Evangiles de Marie,  
Thomas, Philippe 
Valérie Nicolet (prof. 
de théologie, Paris) 

 

Dans, contre et hors du monde 
18-19 juin 2021 Sornetan 
 

 

Matthieu 5, Jean 17 


