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22e volée 

2e et 3e TRIMESTRES 

 

De l’éphémère de l’existence à la joie d’exister :  

le présent de Dieu 
 

L’ANCIEN TESTAMENT 
 

Introduction 

 

11 janvier Que se passe-t-il entre le 1er et le 2ème Testament ? 

RB – RMPT 

 

18 janvier  L’histoire du peuple d’Israël comme relecture du présent de Dieu 

BF – BFU 

 

25 janvier Parcours spirituel de vie 

01 février  Parcours spirituel de vie 

 

Bien lire le 1e Testament 

 

06 février Samedi* Joies et désespoirs de l’existence humaine 

ADR – GG  Chemins de vie, chemins de foi  

Fin de la journée vers 18h 

 

08 février Parcours spirituel de vie 

15 février   Vacances de février - Pas de cours 

22 février Parcours spirituel de vie 

29 février Parcours spirituel de vie 

 

Des prophètes relisent leur histoire et l’interprètent : du particulier à l’universel 

 

07 mars Un prophète face au roi : Esaïe  

GK – GG  Vraies et fausses sécurités  

 

14 mars   Un prophète face à un peuple en crise : Jérémie 

ADR – ALH Gestes et paroles 

 

21 mars  Séance de groupe 

 

28 mars  Vacances de Pâques - Pas de cours 
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Quelques textes « clés » pour comprendre et lire la Torah et l’Ancien Testament 

 

04 avril  Confessions de foi et commandements dans la TORAH 

BFU - BF 

 

11 avril Le récit de la création (Genèse1) et l’institution du sabbat 

GK – RB Valorisation du temps et du culte d’Israël  

  

18 avril  Séance de groupe 

 

Des histoires d’alliances à découvrir dans une dynamique entre éphémère et 

éternel 

 

25 avril Grandeur et misère de la monarchie 

GG – AD Le roi David 

 

02 mai Libérés pour servir librement 

GK – RB La sortie d’Égypte, l’Exode, sous la conduite de Moïse : événement 

 fondateur du peuple d’Israël 

 

9 mai Abraham, Sarah, et les autres (Patriarches et Matriarches) 

RMPT – BFU Des existences entre foi et doutes 

 

16 mai   Vacances de Pentecôte - pas de cours 

 

23 mai Séance de groupe 

 

Des questions de tous les temps 

 

30 mai Pour quoi la violence dans les textes de l’Ancien Testament ?   

RB – BF Et s’ils révélaient la source de la violence humaine pour la 

 transformer ? 

 

6 juin Pour quoi faire mémoire ? 

BFU - RMPT Du sens des rites et des rythmes 

 

11 juin Samedi* De l’éphémère de l’existence à la joie d’exister 

ADR – ALH Jésus-Christ, présent de Dieu 

Fin des festivités vers 22h. (Repas canadien) 
 

19 septembre Reprise des cours de la 2e année 

* Les samedis de rassemblement se déroulent au Centre Paroissial Œcuménique de Meyrin (CPOM) 
20, rue De-Livron (tram 14 arrêt Forum).Parking zone bleue limitée à 2h 

Nous vous recommandons de privilégier les transports publics 
 

Enseignants: AD: Alain Decorzant, ADR: Anne Deshusses-Raemy, ALH: Albert-Luc de Haller, 
BF: Bernard Félix, BFU: Bruno Fuglistaller, GG: Georgette Gribi, GK: Guillermo Kerber,  
RB: Roland Benz, RMPT: Rose-May Privet Tshitenge 


