Modules

Histoire d'Israël 3 : du schisme
à la naissance de Jésus

par Étienne Lhermenault
Après avoir évoqué le schisme entre le
nord et le sud d’Israël, le cours s’intéressera
à la succession des rois qui conduiront
Israël d’abord (-722), Juda ensuite (-605 à
-587) à l’exil. Loin d’être géopolitique, cette
double faillite est religieuse : c’est l’infidélité
du peuple d’Israël qui lui vaut ce châtiment.
Et c’est donc dans le retour à Dieu que le
retour de l’exil trouvera toute sa raison
d’être. Nous l’aborderons en nous penchant
sur les livres d’Esdras et Néhémie. Enfin
l’étude de la période intertestamentaire,
en particulier l’épopée des Maccabées,
permettra de comprendre comment s’est
formé le judaïsme que Jésus trouvera au
Ier siècle de notre ère.
Prix : 150 € Début : 3 octobre 2016
Durée : 10 semaines (2 crédits)

Psaumes

par Émile Nicole
Analyse synthétique de l’ensemble des
psaumes, regroupés selon les grands thèmes
du psautier. Une introduction générale
traite de questions telles que les auteurs,
le sens et la valeur des titres.
Prix : 150 € Début : 3 octobre 2016
Durée : 8 semaines (2 crédits)

Doctrine du Saint-Esprit

Apocalypse

par Sylvain Romerowski
Étude des sujets de doctrine concernant
l’œuvre du Saint-Esprit et le salut : après
avoir considéré l’œuvre du Saint-Esprit
dans l’histoire du salut, nous traiterons la
prédestination, l’union avec Christ, l’appel
efficace, l’illumination, la régénération, la
conversion, le don du Saint-Esprit, la justification, l’adoption, la sanctification, et la
persévérance des saints.

par Étienne Lhermenault
et Sylvain Romerowski
On considérera les circonstances historiques
de la rédaction et du genre littéraire du
livre ainsi que les différentes options quant
à l'interprétation générale de l'Apocalypse.
Le livre fera l'objet d'une analyse suivie et
d'une explication à la lumière des textes
de l'Ancien Testament utilisés par l'auteur
de manière à en faire ressortir l'actualité.

Introduction à l'Ancien
Testament

Le Dieu trinitaire

Prix : 150 € Début : 9 janvier 2017
Durée : 12 semaines (2 crédits)

par Émile Nicole
Comment l’Ancien Testament nous est-il
parvenu ? Cette introduction générale s’intéresse à la transmission du texte sacré
(copie et traductions anciennes), au choix
des livres qui le composent, à la naissance
et à l’évolution de la critique biblique
moderne. Son objectif est de permettre à
l’étudiant d’acquérir les connaissances
essentielles sur le sujet et de l’aider à
former son discernement.
Prix : 130 € Début : 9 janvier 2017
Durée : 8 semaines (2 crédits)

Prix : 150 € Début : 6 mars 2017
Durée : 10 semaines (2 crédits)

par Lydia Jaeger
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.

Prix : 150 € Début : 6 mars 2017
Durée : 10 semaines (2 crédits)
En option : module IBN/GBU

Que sais-je ? Science et pensée
contemporaine
(fév. 2017)

Fiche d’inscription à renvoyer à l’Institut avec le montant de vos frais*
NOM ...........……………...……………………...................................…..... Prénom …….....…….....…………………….............

Adresse …............................................................................................................................................................

CP....................... Ville .......................................................................... Pays .....................................................

Tél ………………………………………… Mail ….....................................................................………………………………….……

Identifiant skype (indispensable pour l'examen final) ........…..…………………...................……..…….……..............…

Cochez
Nom de l’Église fréquentée
et coordonnées d’un
des responsables ...........................

.......................................................

.......................................................

*Possibilité de payer en 2 fois au début
et à mi-formation

les cours souhaités :

Automne
Hiver
Printemps

MoDuLES

□ Histoire biblique d'Israël 3
□ Psaumes
□ Introduction à l'Ancien Testament
□ Doctrine du Saint-Esprit
□ Apocalypse
□ Le Dieu trinitaire

TArIf
150 €
150 €
130 €
150 €
150 €
150 €

Avez-vous :
❏ un ordinateur accessible à
domicile

❏ une connexion haut-débit ?
Si non, comment comptezvous vous connecter ?

..............................................

Sur quel système d’exploitation
travaillez-vous :
❏ Windows,
❏ Linux,
❏ Mac ?

Adressez une brève lettre de
motivation faisant part de votre
projet de formation, en fichier
joint à :
pedagogie@ibnogent.org

objectif :

Développer une vision du monde solidement
enracinée dans la Bible.

Méthodes :

Grâce aux outils interactifs de notre plateforme,
vous :
• ferez partie d’une classe virtuelle accompagnée par un enseignant-tuteur.
• disposerez de ressources en ligne : vidéo
du cours enregistré en classe, biblio et
webographies…
• effectuerez (individuellement et en équipe)
des travaux dirigés. À l’issue de chaque
module, un entretien téléphonique avec
l’enseignant permettra l’évaluation de
vos compétences.

Certifications :

• Chaque module suivi avec succès est sanctionné par une attestation de réussite capitalisable.
• Les crédits obtenus, associés à d’autres
cours présentiels ou à distance, permettent
de viser le Brevet de Culture Biblique.
• Le Diplôme de l’Institut peut être visé par
les étudiants admis au programme de
formation in absentia après une année
de cours présentiels.

Conditions :

• Avoir accès à un ordinateur connecté sur
le haut débit en soirée et en week-end.
• Maîtriser les logiciels de bureautique et
de communication.
• Participer régulièrement à la vie d’une
Église évangélique.
• Être prêt à travailler de façon soutenue,
régulière et collaborative.

Conseils pratiques :
•
•
•
•

Pour chaque type de formation, un dépliant
est disponible en pdf sur notre site ou peut
vous être envoyé sur demande.

Pour visualiser les vidéos, nous recommandons
le gratuiciel VLC, compatible PC, Linux et
Mac (http://www.videolan.org/,
www.framasoft.net/article1138.html).
Vous pouvez solliciter au titre du CPF un
financement par l’OPCA dont dépend
votre entreprise
(http://www.moncompteformation.gouv.fr).
Les horaires de tchat sont fixés après
consultation des étudiants.
Disponibilité nécessaire : 8-10 h d’études/
semaine, et selon les modules 1 RdV
tchat/semaine ou bi-hebdomadaire ou
trimestriel.

Au bas de la page
vous avez aussi accès à
des vidéo-conférences.

@ibnogent

et cliquez sur l’image
de cours test.

Institut Biblique de Nogent

http://ent.inthev.fr
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Tél. : 01 45 14 23 72
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Pour vous faire une idée :

partement
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Avec le Dé
e-learning
de l’IBN

Étudiez chez nous, depuis chez vous !

