
ILS EN PARLENT
« Cette formation favorise l’appréciation des autres 
cultures, équipe les chrétiens issus de la migration dans leur 
témoignage et les chrétiens suisses dans leur relation avec 
les étrangers. Elle contribue à éviter les stéréotypes. »

- Pasteur Apollo Go

« Parler d’une formation interculturelle, donc de la diversité 
culturelle selon moi, c’est interroger les racines religieuses 
d’une manière générale et particulièrement les racines 
multicolores chrétiennes. Cette formation nous interpelle 
quant à notre tolérance et notre vécu ensemble, dans la 
foi en Jésus-Christ qui nous exhorte à nous regarder sans 
préjugé.»

- Révérend Joseph Kabongo

INTERVENANTS
Vous avez l’opportunité de bénéficier d’une équipe 
interdénominationnelle, ayant une riche expérience 
interculturelle : 

Joseph Kabongo - pasteur et théologien, président de la Conférence des 

Eglises africaines en Suisse 

Johannes Müller - responsable du ministère African Link – Trait d’union africain

Apollo Go - pasteur de l’Église biblique chinoise de Genève

Neal Blough - professeur d’histoire de l’Eglise à la FLTE, France, et directeur du 
Centre Mennonite de Paris

Brigitte Lembwadio - avocate

Pasteur Martin Hoegger - pasteur de l’EERV et accompagnateur spirituel de 
la Communauté des soeurs de St-Loup

Julio Oquendo - pasteur de l’Eglise « Las Buenas Nuevas » de Genève 
James Morgan - animateur biblique des VBG et chargé de cours en NT à l’Institut 
Emmaüs et à l’Université de Fribourg

Hannes Wiher - missiologue et auteur

Amélé Ekué - professeure d’éthique à l’Institut Oecuménique de Bossey

Shafique Keshavjee - théologien et auteur

Partick Arnegger - administrateur à l’Institut Emmaüs 

Matthias Radloff - enseignant en NT à l’Institut Emmaüs

Séverin Bamogo - pasteur et aumônier

Daniel Arnold - théologien et auteur 

Robin Reeve - enseignant en AT à l’Institut Emmaüs

Beat Jost - missiologue

Nirine Jonah - missiologue et doyen de la formation

CALENDRIER 2016-2017
Samedis 1er et 15 octobre
Samedis 5 et 19 novembre
Samedi 3 décembre
Samedi 21 janvier 
Samedis 4 et 18 février
Samedis 4 et 18 mars
Samedi 1er avril
Samedis 6 et 20 mai
Samedi 17 juin

COÛT DE LA FORMATION

Choisissez la formule qui répond le mieux à vos besoins 
(repas inclus) :

Formation de base    CHF 2 300 
Formation par module   CHF 1 150 
Frais d’inscription    CHF 150 

Le paiement peut être réparti sur les trois premiers mois de 
la formation. Il est suggéré que la somme soit, au moins 
partiellement, prise en charge par une union d’église, une 
église ou une œuvre dans laquelle l’étudiant(e) est engagé(e). 

Pour tout autre question, veuillez vous renseigner auprès de 
l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs.
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CONDITIONS D’ADMISSION
 ☐ CFC ou équivalence
 ☐ Disponibilité suffisante (compter le double du temps 

de cours pour les devoirs, le travail personnel et le 
stage) 

 ☐ Expériences en milieu interculturel
 ☐ Projet de service chrétien 
 ☐ Niveau de français DELF B2, éventuellement cours de 

français en parallèle demandé
 ☐ Acceptation du dossier d’inscription

FORMATION 
BIBLIQUE
INTERCULTURELLE
DIPLÔME DE SPÉCIALISATION

En partenariat avec :

INSTITUT BIBLIQUE ET MISSIONNAIRE EMMAÜS

Route de Fenil 40 
1806 Saint-Légier
+41 21 926 82 00
info@institut-emmaus.ch
www.institut-emmaus.ch  

(liste non exhaustive)



OBJECTIFS DE
LA FORMATION
La Formation Biblique Interculturelle allie à la fois un 
approfondissement biblique, une adaptation à la culture 
d’origine et une pertinence dans la culture d’accueil.

Son objectif est d’équiper les responsables chrétiens de 
différentes origines et de diverses tendances pour un savoir, 
savoir être et savoir faire, en vue de servir dans un contexte 
interculturel ou de la poursuite d’une formation théologique.

Elle peut être, sous certaines conditions, équivalente à 
une année académique à l’Institut Biblique et Missionnaire 
Emmaüs. 

« La diversité culturelle intègre plusieurs notions de notre 
époque, telle que la notion contemporaine du christianisme 
social et celle de l’aménagement de notre espace de vie. Elle  
nous permet d’abattre nos barrières culturelles, afin de mieux 
vivre ensemble ! »

- Révérend Joseph Kabongo

Vous avez la possibilité d’effectuer cette formation sur  
1 année, 3 ans ou 6 ans, selon la formule que vous choisissez 
et votre disponibilité. 

FORMULE DE BASE

Vous suivez l’ensemble de la formation, soit le module  
« Bible et doctrines » et le module « Cultures et leadership » 
en parallèle, et choisissez la durée de la formation 
souhaitée.

A l’issue de la formation, vous obtiendrez :
 ▷ Une attestation de spécialisation si vous 
suivez le programme partiellement, c’est à dire 
sur 1 année (20 ECTS)
 ▷ Un diplôme de spécialisation si vous suivez  

le programme complet, c’est à dire sur 3 ans  
(60 ECTS)

FORMULE PAR MODULE 

Vous désirez vous concentrer sur un seul module pendant  
3 ans, soit « Bible et doctrines » ou « Cultures et leadership ». 

A l’issue de ces 3 ans, vous avez la possibilité d’arrêter la 
formation ou de la poursuivre en suivant le deuxième module 
proposé. 

A l’issue de la formation, vous obtiendrez :
 ▷ Une attestation de spécialisation à la fin du premier 

module, c’est à dire après 3 ans (30 ECTS)
 ▷ Un diplôme de spécialisation si vous choisissez 

d’effectuer le deuxième module et donc suivre  
le programme complet, en 6 ans (60 ECTS)

*1 ECTS = 28 heures

Accent sur la mission  

2016-2017

Accent sur la personne et 
l’œuvre de Jésus-Christ

2017-2018

Accent sur l’Église 

2018-2019

Module A
Bible et doctrines

Introduction à la Bible - Livres 
historiques - Pentateuque (Genèse, 

Lévitique) - Epitres générales

Évangiles synoptiques  et Jean 
- Actes - Prophètes  (Esaïe)

Épîtres de Paul (Romains, Galates) 
- Poétiques (Psaumes, Proverbes) - 

Daniel, Apocalypse

Dieu, Homme - Péché, Mal - Salut
Trinité - Christologie,  

Combat spirituel
Éthique - Ecclésiologie -  

Eschatologie

Module B
Cultures et leadership

Anthropologie culturelle - 
Sécularisation - Post-modernité 

- Animisme et religions populaires -  
Foi chrétienne et société

Contextualisation critique - 
Mondialisation - Témoignage 

dans un monde multireligieux - 
Révélation de Jésus-Christ

Contextualisation critique -  
Églises issues de la migration -  

Histoire du christianisme - 
Législation  

(intégration sociale, cultes) -  
L’Église et sa place dans le monde

Critères d’interprétation - Gestion 
de soi - Spiritualités chrétiennes 
- Leader-serviteur - Visionnaire, 

motivateur

Critères d’interprétation - 
Gestion face aux tentations 
- Spiritualités chrétiennes - 

Travail en équipe, délégation 
- Connaissance de dons et 

ministères

Critères d’interprétation - 
Gestion face aux pressions - 

Accompagnement transculturel 
- Coaching, gestion de conflits - 

Gouvernance dans l’Église

Formule de base
(Module A et B)

Formule par module
(Module A ou B)

Quatorze samedis par année 
(Octobre-Juin)

Sept samedis par année  
(Octobre-Juin)  

Premier et troisième  
samedi du mois

Premier ou troisième  
samedi du mois

9h00-12h25 / 13h30-16h50 9h00-12h25 / 13h30-16h50

Cours (10 ECTS*) + travail 
personnalisé (5 ECTS) + stage 

selon le projet (5 ECTS)

Cours (5 ECTS) + travail 
personnalisé (2,5 ECTS) + stage 

selon le projet (2,5 ECTS)  

Programme complet en 3 ans Programme complet en 6 ans

VOTRE PROGRAMME 
... EN BOUCLE !
Chaque année académique mettra l’accent sur un thème :

 ▷ Année 2016-2017 :  
Accent sur la mission (missiologie)

 ▷ Année 2017-2018 :  
Accent sur la personne et l’œuvre de Jésus-Christ 
(christologie)

 ▷ Année 2018-2019 :  
Accent sur l’Église (ecclésiologie)

Ce programme a l’avantage de se dérouler en boucle. Si par 
exemple vous démarrez votre formation en 2017-2018, où 
l’accent sera mis sur la personne et l’œuvre de Jésus-Christ, 
alors en 2018-2019 l’accent sera mis sur l’Église, puis en 
2019-2020 sur la mission. Vous pouvez donc à tout moment 
démarrer la formation et en profiter pleinement ! 

ET SI VOUS ÉTIEZ  
LE CANDIDAT IDÉAL ?

 ✓ Vous êtes responsable ou membre d’une Église
 ▷  issue de la migration 
 ▷  concernée par l’interculturalité 

 ✓ Vous êtes missionnaire 
 ▷  originaire du Sud
 ▷  originaire du Nord travaillant au Sud

 ✓ Vous êtes professionnel 
 ▷  dans une structure internationale 
 ▷  de l’humanitaire travaillant sur le terrain

 ✓ Vous êtes entouré de personnes étrangères 
 et souhaitez œuvrer auprès d’elles

Alors cette formation est pour vous !

UNE FORMATION 
SELON VOS BESOINS


