Programme
2020-2021

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
à renvoyer à l’Institut Biblique
avec le montant de vos frais
Mme

Melle

I N ST I T U T
BIBLIQUE

L’INSTITUT POUR TOUS !

M.

NOM ..................................................................... Prénom ...................................................

Tout au long de l’année, l’IBN vous propose également :

Adresse ....................................................................................................................................
CP ...................................Ville ..................................................................................................
Port. ..................................................Mail ................................................................................
Profession .................................................................................................................................
Église dont vous êtes membre .............................................................................................

_
_
_
_
_

des séminaires publics
des cours décentralisés à Lyon
des cours par correspondance
des cours e-learning
un séminaire d’islamologie
(partenariat avec Connect Missions).

Cochez les cours souhaités :
Prix*

COURS DU SAMEDI
Actes

130 €

Doctrine : La vie chrétienne

130 €

L’Église, homogène ou multiculturelle ?

130 €

Écologie

130 €

Étude biblique

130 €

Pentateuque

130 €

Le parcours complet (6 cours pour le prix de 5)

650 €

Pour chaque type de formation, un
dépliant vous sera envoyé sur demande.

TOTAL

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE 29 MAI 2021

COURS DU SOIR
Apologétique 1

130 €

Apologétique 2

130 €

Éthique : Genre, sexualité, homosexualité

130 €

Doctrine : Le Dieu trinitaire

130 €

Galates et 1-2 Thessaloniciens

130 €

Histoire biblique d’Israël

130 €

Le parcours complet (6 cours pour le prix de 5)

650 €
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.

IB2S

INSCRIPTIONS &
RENSEIGNEMENTS :

cours du soir et du samedi

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 23 70
accueil@ibnogent.org
@ibnogent

Date et signature (obligatoire) :

www.ibnogent.org

I N ST I T U T
BIBLIQUE

U n e for m a tion à vivre
p ou r u n m i n i stè re ra yon n a n t

I N ST I T U T
BIBLIQUE

IB2S

PROGRAMME DES COURS D U

PROGRAMME DES COURS D U

SA M E D I

COURS / PROFESSEURS

Se former
pour mieux servir
tout en gardant
son emploi !

Actes
par Sylvain Aharonian

Doctrine :
La vie chrétienne
par Bernard Huck

De mi septembre à fin juin, un double
cursus qualifiant pour
- approfondir sa connaissance de la
Bible
- acquérir de nouvelles compétences
pour servir dans l’Église et témoigner
NB : l’Institut Biblique du Samedi a
pour spécificité d’inclure chaque
année un thème traitant de la
réalité multiculturelle du mouvement
évangélique contemporain.

L’Église,
homogène ou
multiculturelle ?
par Patrice Kaulanjan
et Serge Oulaï

Écologie
par Rachel Calvert
(En partenariat avec A
Rocha)

SOIR

Chaque cours se déroule sur 5 soirées (de 19h30 à 21h40).
Possibilité de validation académique. 1 crédit par unité de cours.

Chaque cours se déroule sur 3 samedis matins (de 9h00 à 13h00).
Possibilité de validation académique. 1 crédit par unité de cours.

DESCRIPTIFS

DATES

COURS / PROFESSEURS

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

12, 19, 26
septembre 2020

Apologétique 1

Le grand thème (et le grand défi !) qui sera traité cette
année est celui de la sanctification, c’est-à-dire de
la croissance dans la vie chrétienne. Seront abordés
notamment : le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, la
centralité de l’amour et l’importance de la prière, comme
aussi la persévérance finale.

17, 24 octobre ;
7 novembre 2020

Apologétique 2

L’apparition récente de nouvelles conceptions émergentes
de l’Église peut interroger ! Qu’est-ce que l’Église ? Quelles
sont ces nouvelles façons de concevoir l’Église ? Sont-elles
fondées bibliquement ? Quel type d’Église voulons-nous ?
Ce cours abordera ces idées récentes sur la sociologie de
l’Église, plus particulièrement celle de l’Église homogène.

19 décembre
2020 ;
16, 23 janvier
2021

L’écologie, avec notamment la crise du climat, est un défi
majeur pour notre génération. Face aux discours souvent
contradictoires qui nous entourent, comment développer
une éthique de l’environnement qui soit centrée sur Christ
et bibliquement fondée ?

27 février ;
6, 13 mars 2021

Ce cours ambitionne de donner à chacun les compétences
fondamentales de l’interprétation d’un texte biblique et de
la préparation d’une étude biblique à conduire selon un
modèle d’échanges interactifs, destinée à des adultes.

27 mars ;
3, 17 avril 2021

par Lydia Jaeger

par Lydia Jaeger

Éthique :
Genre, sexualité,
homosexualité
par Sylvain Aharonian

Doctrine :
Le Dieu trinitaire
par Sylvain Romerowski

DESCRIPTIFS

DATES

Les arguments en faveur de la foi : Ce cours traite des
questions courantes des non-croyants : les preuves
en faveur de l'existence de Dieu, science et foi, le
relativisme, le grand nombre de religions... En particulier,
nous chercherons à répondre aux objections à la foi
que formule André Comte-Sponville dans L'esprit de
l'athéisme.

21, 28 septembre ;
5, 12, 19 octobre
2020

Les grands penseurs : L’apologétique est la défense
raisonnée de la foi chrétienne face aux objections.
L’étudiant fera connaissance avec plusieurs penseurs
et apologètes influents : Thomas d’Aquin, Blaise Pascal,
Cornelius Van Til, C. S. Lewis, Richard Swinburne, Alvin
Plantinga.

2, 9, 16, 30
novembre ;
7 décembre
2020

Quel est le dessein divin concernant la sexualité ? Quels
dysfonctionnements le péché cause-t-il ?... Que penser
de l’idéologie du gender ? L’identité sexuelle n’est-elle
qu’une construction sociale ?... La Bible est-elle teintée
d’homophobie ? Comment qualifier moralement la
pratique homosexuelle ?...

14 décembre
2020 ;
4, 11, 18, 25
janvier 2021

Nous aborderons les thèmes suivants : Comment
pouvons-nous connaître Dieu et de quelle manière ?
L’existence de Dieu. Les caractéristiques de l’être de
Dieu. La doctrine de la Trinité.

1er, 8, 15 février ;
8, 15 mars 2021

Ces épîtres sont parmi les plus anciennes du N.T. Galates
est fondamental pour la doctrine du salut ; les lettres
aux Thessaloniciens sont incontournables pour celle du
retour de Christ. Nous voulons comprendre leur contexte,
dégager leur message essentiel et éclaircir certains
passages difficiles.

22, 29 mars ;
12 avril ;
3, 10 mai 2021

Étude des livres de Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel
et des 2 premiers chapitres de 1 Rois. Après avoir vu
pourquoi et comment Dieu parle par l'histoire, nous
tâcherons de mieux connaître cette première partie
de l’histoire du peuple d’Israël qui prépare et annonce
la venue du Messie, fils de David. L'objectif sera donc,
par les récits de l'A.T., de mieux comprendre et aimer la
personne et l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ.

17, 31 mai ;
7, 14, 21 juin 2021

VALIDATIONS :
Chaque cours suivi avec succès (devoirs à
rendre) permet de capitaliser 1 crédit. Les
crédits accumulés le soir et/ou le samedi
permettent de viser :

Étude biblique
par Anne Ruolt

le Brevet de Culture Biblique
(BCB : 30 crédits, pas de stages) est
accessible en 3 ou 5 ans selon le rythme
suivi.
le Certiﬁcat d’études bibliques :
(60 crédits avec stages, équivalant à une
année à plein temps) peut être obtenu en
2 à 3 ans supplémentaires. Un programme
adapté de stages est prévu pour les
étudiants de l’IB2S (informations complètes
sur demande).

Pentateuque :
Des commencements
de l’humanité aux
portes du pays
promis
par Etienne Lhermenault

Étude des livres de la Genèse (entièrement), Exode,
Nombres et Deutéronome (partiellement). Après avoir
abordé les récits des débuts de l’humanité, nous nous
efforcerons de discerner le plan de Dieu dans l’histoire
des patriarches, la sortie d’Égypte et la traversée du
désert jusqu’aux portes du Pays promis. L’objectif sera de
comprendre comment, par la formation du peuple d’Israël,
Dieu accomplit la promesse faite à Abraham de bénir à
travers lui toutes les familles de la terre.

Galates et 1-2
Thessaloniciens
par Gordon Margery

1er, 22 mai ;
19 juin 2021

Histoire biblique
d’Israël :
De la conquête du
pays promis au
règne de David
par Janet Johnson

