Inscriptions et renseignements :

 Mme

NOM

 Melle

Adresse
CP

≈(ﬁxe)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016-2017

 M.

Ville

E-mail

✃

Institut Biblique de Nogent
39 Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 45 14 23 70
accueil@ibnogent.org
www.ibnogent.org
(à renvoyer à l'Institut Biblique)
Prénom

(mobile)

l'Institut Biblique du Soir
et du Samedi !

Profession

Église dont vous êtes membre

COURS DU SAMEDI
Prix “minimal”* Prix normal
❏ Doctrine : le Dieu trinitaire
110 €
210 €
❏ Romains
110 €
210 €
❏ Éthique familiale
110 €
210 €
❏ Droit des cultes et secret professionnel
110 €
210 €
❏ Pentateuque (Deutéronome)
110 €
210 €
❏ Accompagnement pastoral des familles issues de l'immigration 110 €
210 €
1000 €
❏ Le parcours complet des 6 cours [soit près de 25 % de réduction] 500 €
VOTRE TOTAL

COURS DU SOIR
Prix “minimal”* Prix normal
❏ Prophètes (Ezéchiel)
110 €
210 €
❏ Actes
110 €
210 €
❏ Bioéthique et écologie
110 €
210 €
❏ Vie chrétienne (Doctrine)
110 €
210 €
❏ Étude biblique
110 €
210 €
❏ Relation d’aide
110 €
210 €
1000 €
❏ Le parcours complet des 6 cours [soit près de 25 % de réduction] 500 €
VOTRE TOTAL

Vous pouvez régler en 2 ou 3 fois : dans ce cas, joindre tous les
chèques (à l’ordre de l'Institut Biblique) à votre inscription en
indiquant au dos de chacun la date de débit souhaitée.

*La fourchette de tarifs indique le prix minimum et le prix normal
du cours. L’étudiant qui acquitte le tarif minimum est invité, s’il en
a la possibilité, à augmenter sa contribution jusqu’au tarif normal.

Des bourses partielles sont possibles à partir de la 3e année
d'études. Nous contacter.

Montant total
du paiement joint
Date

€

Signature (obligatoire)

Vous voulez approfondir votre connaissance de la Bible ?
Acquérir les compétences nécessaires pour servir dans l’Église
et témoigner autour de vous ? Mais vous ne pouvez pas mettre
à part une année pour étudier à plein temps ? L’Institut
Biblique de Nogent vous propose en formation continue un
double cursus qualiﬁant, équivalent à une demi-année
d’études résidentielles.
Le programme de l’IB2S, de ﬁn septembre à ﬁn juin, peut être suivi, au choix :
• à raison d’un soir par semaine
• le samedi matin

Les deux parcours proposent, à des rythmes diﬀérents, des formations de même
niveau. Le parcours du samedi a pour spéciﬁcité d’inclure chaque année un
thème traitant de la réalité multiculturelle du mouvement évangélique
contemporain.

Programme des cours du samedi

Programme des cours du soir

Chaque unité de cours se déroule sur 3 samedis matins (9h00 à 13h00).
Cours
Doctrine :
Le Dieu trinitaire

par Anne Ruolt

Romains

par Bernard Huck

Éthique familiale

par Sylvain
Aharonian

Droit des cultes
et secret
professionnel

par Jacques Émile
Blocher
et Gordon Margery

Le Pentateuque
(Deutéronome)
par Janet Johnson

Accompagnement
pastoral des
familles issues
de l’immigration

par Patrice
Kaulanjan
avec Serge Oulaï
et Aristide Passi

Validations :

Possibilité de validation académique. 1 crédit par unité de cours.

Descriptifs

La question de la Trinité, thème fondamental de la doctrine chrétienne
sur Dieu, reste très mal maîtrisé, même par des chrétiens chevronnés.
Ce cours fournit l'occasion de combler cette lacune. Nous chercherons
à savoir ce que dit la Bible sur les attributs divins comme sur la trinité
pour mieux connaître le Dieu dont le chrétien veut être le serviteur.

L’épître aux Romains a été appelée « la cathédrale de la foi chrétienne ».
C’est un bonheur de la parcourir et, en suivant les développements de
Paul, de pénétrer au cœur de l’Évangile. Source de nombreux réveils
spirituels au cours de l’histoire de l’Église, son étude peut renouveler
notre foi et nous conduire plus avant dans la sanctification.

Ce cours abordera différents thèmes choisis parmi les suivants : le
mariage, le divorce, la sexualité, la contraception, l’avortement, le
gender, l’homosexualité. Il s’agira alors de donner à l’étudiant, sur
chacune de ces questions, les éléments essentiels du débat contemporain et de l’enseignement biblique.

Ce cours vise à fournir une première introduction au contexte juridique
de l’exercice du culte en France. Après un panorama de l'histoire du
droit des cultes destiné à éclairer la notion de laïcité à la française,
nous présenterons les points clés de la loi du 9 décembre 1905.
Seront ensuite exposés quelques principes d’administration d’une
association cultuelle. Une session sera consacrée à la confidentialité,
le secret professionnel et la protection des personnes vulnérables.

Le Deutéronome appelle à une relation profonde avec Dieu. Après
avoir traité des questions formelles (date, auteur, langage...), nous
analyserons la structure de ce livre, celle-ci étant étroitement liée à
sa théologie. Nous étudierons ensuite des commandements particuliers
en tâchant d'en saisir la portée pour nous. Nous verrons que ce livre
révèle l’échec de l’homme et son besoin d’une transformation radicale
venant de Dieu lui-même, le dirigeant ainsi vers Jésus le Messie.
L’accompagnement pastoral des familles issues de l’immigration dans
le contexte français est une thématique nouvelle de la théologie pratique. Ce cours, animé par trois pasteurs issus de cultures non hexagonales, sera très participatif. Nous insisterons sur l’équilibre, indispensable dans l’accompagnement pastoral, entre ces trois exigences
anthropo-théologiques que sont les données universelles de la famille,
le particulier culturel et la vérité transcendante de la Parole de Dieu.

Les auditeurs libres sont bienvenus ! Cependant
chaque cours suivi avec succès permet de capitaliser 1 crédit. Les crédits, ainsi accumulés sur
les parcours du samedi et du soir, permettent de
viser deux des certificats délivrés par l’Institut :

Chaque unité de cours se déroule sur 5 soirées (19h30 à 21h40).

Dates

2016
Sept. Oct.
17

1er
22

2016
Nov. Déc.
19

10
17

2017
Janv. Fév.
7

18
25

2017
Mars Avril
11
18

1er

2017
Avril
Mai
29

6
27

2017
Juin
3
17
24

• le Brevet de Culture Biblique : « BCB »
(30 crédits) est accessible en 5 ans au
rythme de 6 crédits par an. (Une combinaison « soir + samedi » peut permettre
de valider le BCB plus rapidement).

Cours
Prophètes
(Ezéchiel)

par Sylvain
Romerowski

Actes

par Sylvain
Aharonian

Bioéthique
et écologie

par Luc
Olekhnovitch, avec
la participation de
Sylvain Aharonian

Vie chrétienne
(Doctrine)

par Lydia Jaeger

Étude Biblique

par Anne Ruolt

Relation d'aide

par Laurence Koning

Possibilité de validation académique. 1 crédit par unité de cours.

Descriptifs

Le livre d’Ezéchiel peut paraître étrange au premier abord, mais il est
riche d’enseignements. Après avoir considéré les circonstances dans
lesquelles il a vu le jour, nous le parcourrons en abordant les questions
principales liées à son interprétation. Nous nous attacherons à dégager
son enseignement global, ses thèmes importants, et à montrer leur
pertinence théologique, éthique et pastorale.

L’étude des Actes montrera comment les premiers témoins du Christ
se sont engagés dans l’évangélisation de toute l’humanité ; assurément,
des leçons seront à recevoir concernant la façon d’apporter l’Évangile
au milieu de différents courants de pensées, dans diverses situations…

Le thème de la bioéthique, comme celui de l’écologie, ont aujourd'hui
un caractère crucial. La GPA, la PMA ou encore le clonage suscitent
des débats sur lesquels l’éthique chrétienne doit prendre position.
De son côté, la question de la dégradation de l’environnement revêt
une grande acuité, et un certain discours met même, à cet égard, le
judéo-christianisme en accusation. Ce cours vise donc à donner les
repères essentiels sur ces questions clefs.
Ce cours approfondit des thèmes doctrinaux et pratiques autour de
la vie chrétienne. Qu’est-ce que la sanctification ? Comment progresser
sur le chemin de la foi ? Peut-on perdre son salut ? Comment
s’approcher de Dieu dans la prière ? Quelles sont les conditions pour
vivre le pardon libérateur ? Voici quelques-unes des questions
auxquelles nous chercherons à répondre.

Après avoir présenté les éléments théoriques d’interprétation biblique,
nous donnerons quelques repères pédagogiques, puis nous passerons
à un apprentissage qui s'effectuera par la pratique. Une courte étude
biblique sera présentée par chacun des étudiants, et évaluée durant
la période de cours.

Au moyen d’un rappel des fondamentaux, nous verrons pourquoi la
Parole de Dieu constitue le seul fondement fiable pour l’accompagnement des personnes et comment tout cheminement personnel
trouve son issue dans l’Évangile de Jésus-Christ. Nous nous encouragerons à mettre ces principes en pratique en étudiant des cas concrets.

• le Certificat d’études bibliques (60 crédits, équivalant
à une année à plein temps) peut être obtenu en 2 à
3 ans supplémentaires. Un programme adapté de cours
et de stages est prévu pour les étudiants de l'IB2S
(informations complètes sur demande).

Dates

2016
Sept. Oct.
26

3
10
17
31

2016
Nov. Déc.
7
14
28

5
12

2016

2017

19

9
16
23
30

Déc.

Janv.

2017

Fév.
20
27

Mars
6
13
20

2017
Avril
Mai
10
15
24
22
29

2017
Mai
Juin
3
7
10
14
21

Cours à option sur l’apologétique,
avec Lydia Jaeger, le mercredi de
novembre à janvier (valeur 2 crédits).

