
BIENENBERG 

FORMATION « POINTS CHAUDS » 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Suite au succès du premier cycle, le Centre de Formation du Bienenberg propose à nouveau la formation 

« Points chauds » en 2020-2022 à la Montbéliard (25, France). Les chrétiens croient que la Bible fait 

autorité sur la vie et la foi, mais il existe différentes manières de la lire et de l’interpréter, ce qui cause 
parfois des conflits et des divisions dans l’Église. 
 

LA FORMATION A DEUX OBJECTIFS : 
 

• Apprendre à interpréter les textes bibliques. L’interprétation n’est pas chose aisée et il est utile 

d’avoir quelques outils pour fonder une interprétation. 

• Ecouter les arguments opposés aux siens et apprendre à dialoguer au sein-même du désaccord. 

 

DES DÉBATS BIBLIQUES SUR DES SUJETS CHAUDS 
 
Après un week-end d’introduction au Bienenberg (BL, Suisse le 3-4 octobre 2020), les participants 

pourront assister à des débats « bibliques » entre deux personnes compétentes, mais d’avis différents.  

11 sujets seront traités : 

• Le sens de la mort du Christ (Neal Blough/ Jacques Nussbaumer) 

• La prédestination (Pierre-Sovann Chauny/ Denis Kennel) 
• Pacifisme ou guerre juste ? (Olivier Risnes / Marie-Noëlle von der Recke) 

• L’homosexualité (Clément Blanc / Iris Bullinger) 

• Le rapport aux autres religions (Karim Arezki / Jean-Claude Basset) 

• L’œcuménisme (Antoine Roseiro / François Caudwell) 

• Israël (Michel Sommer / Josué Turnil) 

• Les dons de l’Esprit (Robin Reeve / Nicolas Widmer) 

• La place de l’écologie (Guilhem Jaussaud / Thomas Poëtte) 

• Le ministère pastoral féminin (Olivier Charvin / Marie-Noëlle Yoder) 

• Le combat spirituel (Claude Baecher / Olivier Favre) 

 
Chacun de ces thèmes sera traité sur un samedi complet (8h30-17h). 
 

La journée débutera par un temps de clarification personnelle sur le thème et d’exercices à réutiliser 
pour amorcer les discussions en Église, puis sera suivi de la présentation des deux positions en présence. 

Les orateurs pourront alors débattre entre eux et interagir avec les participants. Un temps de bilan 

clôturera la journée. 
 

Tous ceux qui veulent prendre le texte biblique ET les relations les uns avec les autres au sérieux sont 
les bienvenus pour cette deuxième édition de la formation « Points chauds ». Les inscriptions sont 

ouvertes ! 
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
Informations, détail des positions et inscriptions sur https://fr.bienenberg.ch/points-chauds 

Marie-Noëlle Yoder (mn.yoder@bienenberg.ch), coordinatrice, et Michel Sommer 

(michel.sommer@bienenberg.ch), coordinateur, sont disponibles pour une interview. 
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