Épîtres
(1 et 2 Corinthiens)
(2 crédits)

avec Micaël Razzano

2018 : 8 et 19 oct. ; 5 et 26
nov. ; 10 déc. (de 10h35 à 16h35)
Comment l’apôtre Paul appliquet-il d'un point de vue pastoral son
enseignement aux situations
concrètes de la vie de l’Église ?
C'est sans doute la première épître
aux Corinthiens qui fournit la
réponse la plus complète à cette
question. Le combat de Paul pour
son apostolat dans la deuxième
aux Corinthiens retiendra toute
notre attention, comme le thème
de la faiblesse à travers laquelle
Dieu manifeste sa force.

 Mme

 Melle

 M.

Introduction
à l’Ancien
Testament (2 crédits)

Croissance
de l’Église (1 crédit)

avec Émile Nicole

2019 : 18 fév.

2018 : 1er et 15 oct. ;
5 et 19 nov. ; 10 déc.
(de 10h35 à 16h35)
Le cours traite de trois
questions distinctes et interdépendantes : la transmission des textes, le canon
et la critique biblique. Il
permet d'acquérir les
connaissances nécessaires
pour informer valablement
le chrétien ou le noncroyant et de répondre aux
questions fondamentales.

Épîtres Générales
(1 crédit)

avec Matthieu Sanders

avec Daniel Liechti

2019 : 20 et 27 mai

(de 8h55 à 17h30)
et 18 mars (de 8h00 à 16h35)
Une analyse de la croissance
du protestantisme évangélique
en France nous permettra de
formuler des pistes favorisant
le développement futur. Nous
examinerons les réflexions missiologiques récentes en matière
d’évangélisation culturellement
pertinente. Nous dégagerons
des principes pratiques pour
favoriser aujourd’hui l’évangélisation, la croissance et l’implantation de nouvelles Églises.

(de 10h35 à 17h30)
et 3 juin (de 10h35 à 16h35)
L'épître de Jacques invite ses
lecteurs à réfléchir à ce qu'implique la foi en Christ dans un
contexte marqué par la souffrance et les conflits. L'épître
aux Hébreux propose une
réflexion particulièrement riche,
à la lumière de l’Ancien Testament, sur l’œuvre de salut de
Jésus-Christ. Nous examinerons
les thèmes centraux qui parcourent ces épîtres ainsi que
quelques textes-clés.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018-2019
(à renvoyer à l’Institut avec votre règlement)

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

Vous pouvez régler en 2 ou 3 fois :
dans ce cas, joindre tous les chèques
à votre inscription en indiquant au dos
de chacun la date de débit souhaitée.

≈

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

NOM ...........……………...………………………...........

CP...........................

Prénom ………….....…………………….............

(mobile)................................................................

Ville ............................................................................................................................

(fixe) ....................................................................

E-Mail ...….....................................................................................................................................................

❏ Je désire prendre le(s) repas du :
1er oct. 2018

8 oct. 2018

15 oct. 2018

19 oct. 2018

5 nov. 2018

19 nov. 2018

26 nov. 2018

10 déc. 2018

18 fév. 2019

18 mars 2019

20 mai 2019

27 mai 2019

3 juin 2019

Prix du repas : 6 € (se signaler 15 jours à l'avance)

COURS PROPOSÉS
❏ Épîtres (1 et 2 Corinthiens)
❏ Introduction Ancien Testament
❏ Croissance de l’Église
❏ Épîtres Générales

Date et signature :

Minimum obligatoire
200 €
200 €
100 €
100 €

Tarif*
360 €
360 €
180 €
180 €

Tarif choisi
€
€
€
€

TOTAL

€

Nombre de repas ...... x 6 € =

€

TOTAL cours et repas

€

