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 Neuchâtel, 29 octobre 2020 
 

  
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Bienvenue au cours biblique des Églises réformées 2020-2021 Quand le malheur frappe. Job : en-
quête du Dieu juste. Cette édition débute le 1er novembre 2020 et comporte 7 études cette année.  

Vous avez choisi la formule d’abonnement électronique et nous vous en remercions. Vous avez en 
plus des études l’accès à :  

Ø Des capsules pédagogiques qui permettent d’approfondir un point particulier.  
Ø Un glossaire qui explique les termes les plus complexes.  
Ø La rubrique « un autre regard » ouvre à une lecture dans un autre registre que la théologie. 
Ø Un blog recueille les questions et propose des réponses.  

 

Le tout accessible en clic via un site web relooké et sa zone abonné, site Web appelé à devenir un 
véritable portail des ressources bibliques francophones.  

En tant qu’abonné à la version électronique, vous êtes le bénéficiaire privilégié de ces 
compléments pédagogiques.  

Voici également quelques indications pratiques pour profiter au mieux de ces études : 

 
1. Textes bibliques  

Ø Nous citons d'ordinaire les textes bibliques selon la Traduction Œcuménique de la Bible 
(TOB). Pour les références des citations, nous suivons le système d’abréviations de la TOB. 
Lorsque d'autres traductions sont proposées, nous le mentionnons expressément. 

Ø Vous pouvez aussi consulter la page dédiée aux bibles d’étude sur notre site 
www.etudierlabible.ch/blog  
 

2. Méthode de travail  
Ø Il est recommandé de commencer par lire attentivement les textes bibliques. La première 

étape ("Pour entrer dans le texte") est destinée à guider votre lecture en vue de l’étude. 
Ø En cours d'étude, rechercher et lire tous les textes bibliques auxquels il est fait référence 

facilitera votre analyse des enjeux bibliques. 
Ø N’oubliez pas de cliquer sur les termes en surbrillance. Ce geste vous renvoie aux 

compléments pédagogiques.  
Ø A la fin de certaines des études (rubrique "Et pour vous ?"), vous trouverez une consigne 

de travail destinée à faciliter la réflexion (ce qui a résonné pour vous, ce qui vous paraît 
important…). 

Ø Il est bon de consacrer environ 1h pour la lecture d’étude et 1h de réflexion et de réponse 
par étude. 
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3. Dialoguer avec l’équipe 

Vous pouvez entrer en correspondance avec nous, selon la marche à suivre suivante : 
Ø Vous déposez vos messages en commentaires de l’étude sur la page ou elle a paru 
Ø Pour chaque étude, vos réactions, questions ou remarques doivent nous parvenir dans un 

délai d’un mois pour vous garantir une réponse dans les 10 jours. Au-delà de ce délai d’un 
mois, nous vous répondrons dès que cela nous sera possible. 

Ø Vous pouvez aussi envoyer un émail à cbc@protestant-formation.ch  
Ø Pour les réponses manuscrites, merci d’écrire de manière lisible et de laisser une large 

marge (ce qui nous permettra d'annoter et de commenter plus facilement). N'oubliez pas 
de mentionner chaque fois vos nom, prénom et adresse postale. 

 
Vous pouvez travailler les textes individuellement, sans entrer en correspondance avec nous ; 
à votre rythme et selon vos possibilités.  

 

4. Calendrier  

 

Etudes Envoi des études  Date limite de 
réception de vos 
réactions 

1 2 novembre 27 novembre  
2 7 décembre  4 janvier 
3 11 janvier 5 février  
4 8 février 5 mars 
5 8 mars 9 avril 
6 5 avril  7 mai  
7 10 mai 4 juin 

 
Pour l’envoi de vos réactions, remarques, questions, merci de bien respecter ces échéances ! 
Nous vous souhaitons un temps d’étude riche et stimulant, avec de nombreuses découvertes, tant 
sur le plan spirituel que sur celui de la (re)découverte de ces textes, parfois très (trop ?) peu 
connus, mais d’une richesse surprenante à plus d’un titre.  
 
Avec nos cordiales salutations, 
 Pour l'équipe du cours Étudier la Bible 
 Didier Halter 
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