Cours public

printemps 2022

« RÉSISTER D’UNE FOI FERME ! »
Expériences et leçons de l’Église
persécutée hier et aujourd’hui
pour le monde qui vient

Il s’agit de mieux préparer les croyants individuellement, ainsi que l’Église de Jésus dans son
ensemble, à appréhender les défis de la vie de disciple, du service et du ministère chrétien
aujourd’hui dans les développements régionaux et globaux à venir.
Que peut-on apprendre de l’expérience de l’Église persécutée? Quelles sont les stratégies du persécuteur d’un point de vue historique? Quels sont les schémas de persécutions dans le monde aujourd’hui et comment y répondre? Autant de questions adressées par cette f ormation passionnante!

INFOS PRATIQUES :
• Lieu de formation : 2400 Le Locle
• Dates :

• vendredi 11 février, de 19h30 à 21h30
• samedi 12 février, de 9h à 12h30

• vendredi 11 mars, de 19h30 à 21h30
• samedi 12 mars 2022, de 9h à 12h30

Le 12 février, possibilité de pique-niquer sur place pour ceux qui désirent faire
plus ample connaissance
Le 12 mars, pique-nique et organisation d’un atelier de discussion et de partage
• Inscription : par courriel à 2400rff@gmail.com
Si vous n’avez pas de possibilité de vous inscrire par courriel, vous pouvez laisser un
message au 078 754 94 83 et nous vous contacterons.
• Délai d’inscription : 31.01.2022
• Prix : 100.– / couples : 160.– (à payer sur place)
Places limitées. Les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée.
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Le cours « Résister d’une foi ferme ! » a pour objectif d’aider les chrétiens à développer une
compréhension plus profonde et plus large des aspects bibliques, historiques et culturels
du combat de l’Église de Jésus face à la persécution.

