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Pendant les 3 années que dure la formation, les étudiants sont invités à réaliser des travaux
pendant l’été. Entre juin et début septembre, il leur est possible de réaliser une contribution
qui pourrait s’inscrire dans l’un des 3 axes suivants

1. Résumé et évaluation d’un livre mentionné pendant les 6 cours de l’année
10-11
De nombreux ouvrages ont été mentionnés pendant les différents cours autour de l’histoire de
l’Eglise, de la Bible et de l’Ancien Testament. Un de ces livres vous a tapé dans l’oeil, mais
vous n’avez pas eu le temps de le lire. Ce travail vous en donne l’occasion. Vous pouvez aussi
en proposer un autre en lien avec les thèmes abordés cette année.
Indications pratiques : il s’agit de proposer un résumé des thèses du livre, puis d’en faire une
évaluation critique. Volume : au minimum 4 pages, au maximum 10.
Proposition de livres :
Jacques Blandenier, L’évangélisation du monde, Précis d’histoire de missions, Des origines
au XVIIIe siècle, Lavigny, Groupes missionnaires, 1998, 382 p.
Jacques Blandenier, L’essor des missions protestantes, Précis d’histoire des missions, Du
XIXe siècle au milieu du XXe siècle, St-Légier, Emmaüs, 2003, 622 p.
France Quéré (éd.), Les Pères apostoliques, Ecrits de l’Eglise primitive, Paris, Seuil, 1980,
254 p.
Saint Augustin, Les confessions, Paris, GF, 382 p.
Pierre Chaunu, Le temps des Réformes, Paris, Fayard, 1975, 570 p.
Jacques Blandenier, Martin Luther et Jean Calvin. Contrastes et ressemblances, Dossier
Vivre no 29, St-Prex, Excelsis et Je Sème, 2008, 304 p.
Marc Luthi, Aux sources historiques des Eglises évangéliques, Genève, Je sème, 2003.
Chiara Frugoni, Saint François d’Assise. La vie d’un homme, traduction de l’italien, Paris,
Hachette, 1999, 189 p.
Eloi Leclerc, Saint François. Le retour à l’Evangile, Paris, Desclée de Brouwer, 222 p.
Brian Tidiman, Précis d’histoire biblique d’Israël, Nogent-sur-Marne, Editions de l’Institut,
2006, 422 p.
André Lemaire, Histoire du peuple hébreu, Paris, PUF, QSJ ?, 1985, 128 p.
Daniel Marguerat, Yvan Bourquin, Pour lire les récits bibliques, Paris, Cerf, 1998, 242 p.
Valérie Duval-Poujol, Les 10 clés pour comprendre la Bible, Paris, Empreinte, 2004, 144 p.
Lydia Jaeger, Vivre dans un monde créé, Marne-la-Vallée, Farel 2007, 128 p.
Enzo Bianchi, Adam, où es-tu? Traité de théologie spirituelle (Genèse 1-11), Paris, Cerf,
1998.
Samuel Amsler, Le secret de nos origines : étrange actualité de Genèse 1-11, Aubonne,
Moulin, 1997, 102 p.
Henri Blocher, Révélation des origines, Lausanne, PBU, 1988 (2e édition).

Christopher Wright, Vous serez mon peuple, Méry-sus-Oise, Sator, 1989, 284 p.
Henry Mottu, Les « confessions » de Jérémie. Une protestation contre la souffrance, Genève,
Labor et Fides, 1985, 205 p.
Jacques Blandenier, Pour une lecture de l’Ancien Testament à la lumière de l’Evangile, StPrex, Je sème, 2011, 288 p.

2. Travail d’un thème
Suite aux différents parcours proposés cette année, vous aimeriez approfondir un thème.
Vous en discutez avec le responsable du cours. Il vous conseille la lecture d’un ou deux
livres ou articles. Vous écrivez ensuite à partir de ces contributions une présentation de ce
thème, puis vous en montrez l’importance pour aujourd’hui.
Volume : 4 pages minimum, 10 pages maximum.

3. Travail pratique
Vous préparez une étude biblique, une leçon de caté, une animation d’école du dimanche
ou de groupe de quartier, une prédication... autour d’un des thèmes travaillés cette année.
Vous présentez votre travail au responsable du cours. Après discussion avec lui, vous délivrez
ce que vous avez préparé là où vous aviez prévu de le donner. Une évaluation de votre apport
est faite par les participants ou par un responsable de votre Eglise, puis soumise au
responsable du cours.
Délai de restitution des travaux : 2 septembre 2011.

