À raison de 8 à 10 sessions de deux jours chacune, les séminaires permettent d'acquérir :
• en 3-4 ans : le « Brevet de culture biblique » (30 crédits),
• en 5-6 ans : le « Certificat d'études bibliques » (60 crédits), qui correspond à une année d'études à plein temps.
Chaque séminaire peut être suivi individuellement.

Horaires des cours : jeudi de 8h00 à 17h30 et vendredi de 8h00 à 12h20

Sagesse (1 crédit)
par Sylvain Romerowski

L’œuvre de salut accomplie
à la croix - Doctrine 2 (1 crédit)

par Cédric Eugène

31 janvier et 1er février 2019

par Lydia Jaeger

Ce cours présentera le cadre historique et culturel
dans lequel se déroulent les événements du Nouveau
Testament. Il s’agira d’aider l’étudiant à mieux se
rendre compte de l’« incarnation » de la Parole de
Dieu et de lui permettre de mieux situer dans leur
contexte les détails qu’il rencontrera dans son étude
des Écritures.

Étude suivie du livre de Job : on considérera
l’enseignement de ce livre sur le problème de la
souffrance du juste, mais aussi la façon dont Job vit
sa souffrance et la manière dont ses amis y réagissent,
pour réfléchir sur la façon dont le croyant peut
assumer la souffrance.

11 et 12 avril 2019

2e partie : 8 et 9 novembre 2018 (1 crédit)

Implantation d’Églises (1 crédit)

par Antony Perrot

par André Pownall

Ce cours d’Introduction à l’Ancien Testament a pour
but de donner quelques outils au lecteur pour mieux
comprendre la première partie de la Bible. Pour ce
faire, nous restituerons cet ensemble dans la culture
générale du Proche-Orient ancien. Nous aborderons
la question de la véracité des Écritures, en confrontant
les sciences bibliques aux récentes découvertes archéologiques. Nous étudierons également la formation
du canon de la Bible hébraïque. Enfin, nous donnerons
quelques clés d’interprétation propres aux différents
genres littéraires de l’Ancien Testament.

14 et 15 février 2019

Introduction à la Bible
ère

1

partie : 4 et 5 octobre 2018 (1 crédit)

Le CNEF se donne l'objectif d'une Église pour 10.000
habitants en France, et chaque Église est appelée à
se mobiliser. Quels sont les fondements bibliques
d’une telle vision ? Comment l'implantation d’Églises
évangéliques en France a-t-elle été menée jusqu'à
maintenant ? Comment cet objectif pourrait-il être
atteint ? Quelles sont les perspectives d’avenir ?

La Croix est au cœur de l’Évangile et suscite pourtant
de nombreux débats. Peu de nos contemporains
comprennent en quoi la mort du Fils de Dieu était
nécessaire pour l’accomplissement du salut. Ce cours
s'intéresse aux différents schèmes interprétatifs
proposés pour comprendre l'efficacité de la Croix
(dans le Nouveau Testament, on en trouve plusieurs).
Comment les articuler et dans quelle mesure restent-ils pertinents pour notre compréhension de la
Croix ? Des théories plus contemporaines peuventelles les compléter, voire les remplacer ? À qui Jésus
(à la Croix) se substitue-t-il précisément : à tous les
hommes ou seulement aux élus ?

Jean
par Anne Ruolt
1ère partie : 9 et 10 mai 2019 (1 crédit)

Évangélisation (1 crédit)
par Emmanuel Maennlein

Développement spirituel (1 crédit)

28 et 29 mars 2019

par Lydia Jaeger
6 et 7 décembre 2018
Comment grandir dans la foi ? Ce cours approfondit
plusieurs thèmes essentiels : la communion fraternelle,
la prière, le pardon, le discernement de la volonté
de Dieu pour notre vie, les différentes étapes dans
la vie spirituelle. Alliant enseignement magistral,
échanges en groupes de discussion et temps de
méditation personnelle, le cours offre un espace
pour réfléchir à notre marche avec le Seigneur.

Découvrez comment transmettre l'Évangile de manière
pertinente et actuelle. Au programme : Les secrets
des Églises qui grandissent ; Définir et articuler
l'Évangile ; Comment dire l'Évangile en pratique ? ;
Préparer et donner son témoignage ; Accompagner
une personne dans son cheminement spirituel ; Le
petit plus qui apporte un grand plus à l'évangélisation ;
etc.

Après une introduction au IVe évangile, ce cours de
type magistral fait l'étude linéaire du texte biblique
en insistant sur ses thèmes théologiques principaux,
pour mieux répondre à la question : « Qui est le
Christ et quelle est son œuvre ? » Cette session
couvre le prologue et le livre des signes (ch 1 à 12).

2e partie : 6 et 7 juin 2019 (1 crédit)
Ce cours de type magistral fait l'étude linéaire du
IVe évangile en insistant sur ses thèmes principaux
pour mieux répondre à la question : « Qui est le
Christ et quelle est son œuvre ? » Cette session
couvre le testament de Jésus, le livret de la gloire et
l'épilogue (ch 13 à ch 21).

Histoire de l’Église par Sylvain Aharonian
L’Église dans l’Empire romain
29 et 30 novembre 2018 (1 crédit)

L’Église au Moyen Âge
10 et 11 janvier 2019 (1 crédit)

Qu’a signifié être chrétien dans l’Empire romain ? Comment ont évolué le
statut du christianisme et la vie de l’Église ? Comment s’est développée la
réflexion théologique ? Comment comprendre l’essor du monachisme chrétien ?
C’est à ce genre de questions que ce cours s’efforcera de répondre.

Comment l’Église a-t-elle survécu à l’Empire romain ? Comment s’est-elle structurée ?
Comment a-t-elle pu dominer l’Occident et prêcher les croisades ? Quels liens ont
été noués entre Évangile et culture ? De telles questions sous-tendront ce cours,
qui conduira l’étudiant au seuil de la Réforme protestante.

# FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX SÉMINAIRES 2018-2019
Minimum obligatoire*

COURS PROPOSÉS
ère

Introduction à la Bible (1 partie)
Introduction à la Bible (2e partie)
Histoire de l’Église (dans l’Empire romain)
Histoire de l’Église (au Moyen Âge)
Développement spirituel
Sagesse
Implantation d’Église
Évangélisation
L’œuvre de salut accomplie à la croix - Doctrine 2
Jean (1ère partie)
Jean (2e partie)
11 crédits pour le prix de 10
Le prix du repas est de 6 €. Merci
de vous signaler 15 jours à l'avance :
Nombre
Prix
de repas
jeudi midi

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

Tarif*

180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €

TOTAL

Tarif choisi

Date et signature :

…….……….. €

Nombre de repas…..….. x 6 € = ..………........ €

TOTAL cours et repas

À noter :
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.

vendredi midi

TOTAL

(à renvoyer avec votre règlement à l’Institut)

..…...….….... €

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

Mme

INSTITUT BIBLIQUE
DE NOGENT
39 Grande Rue
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 23 72
pedagogie@ibnogent.org
Site : www.ibnogent.org

Melle

M.

NOM ...........……………...………………………........ Prénom ………….....…………………….............
Adresse ….............................................................................................................................................

≈

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

CP................................ Ville .................................................................................................................
(fixe) ..........................................................

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

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

@ibnogent
Institut Biblique de Nogent
Tél. : 01 45 14 23 72
pedagogie@ibnogent.org
Site : www.ibnogent.org

Tout au long de l’année, l’IBN vous
propose également :
• des cours du soir (IB2S)
• des cours du samedi (IB2S)
• des cours décentralisés à Lyon
• des cours par correspondance
• un Département e-learning pour vous
former chez nous… depuis chez vous !
• un séminaire d’islamologie (partenariat avec la
Fédération des Missions Évangéliques
Francophones).

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue
94130 NOGENT-SUR-MARNE
019
8-2
201

Inscriptions
et renseignements

Journée
PORTES
OUVERTES
18 mai 2019

L’Institut pour tous !

Séminaires
publics

INSTITUT
BIBLIQUE
DE NOGENT

2018-2019
Une semaine à l'IBN !

