Programme
2021-2022

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
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
Doctrine de l’Église et des sacrements

130 €

Nahoum, Habaquq, Sophonie

130 €

Les responsables d’Église

130 €

Accompagnement pastoral en multiculturalité

130 €

Épîtres de Jacques et de Pierre

130 €

Histoire des missions protestantes

130 €

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

650 €
TOTAL

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

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

COURS DU SOIR
Aggée, Malachie, Jonas

130 €

Histoire de la Réforme et des Réveils

130 €

Doctrine de la création et du péché

130 €

Évangélisation

130 €

Année
du
centenaire
de mais
l’IBNpas! seulement.
100
ans de
formation
pour tous,

Histoire biblique d’Israël, de Salomon à la domination perse

130 €

Tout au long de l’année 2021-22, vous pourrez le
découvrir de diverses manières : livre, exposition,
événements festifs…

Interprétation biblique

130 €

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

650 €
TOTAL

2021, Année du centenaire de l’IBN !
2021

IB2S

cours du soir et du samedi

Mise en valeur de l’histoire de l’Institut, perspectives
d’avenir et reconnaissance à Dieu pour sa fidélité, tel
sera notre objectif !
Retrouvez-nous pour tout ou partie du programme,

*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.

Date et signature (obligatoire) :

les 100 ans de l’IBN , ce sera avec vous !

www.ibnogent.org

@ibnogent

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

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 !

Doctrine de l’Église
et des sacrements
par Mamy
Andrianandrasana

Nahoum, Habaquq,
Sophonie
par Daoly Ya

De septembre à 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.

Les responsables
d’Église
par Paul Sanders

Accompagnement
pastoral
en multiculturalité
par Patrice Kaulanjan
et Serge Oulaï

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 :
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).

Épîtres de Jacques
et de Pierre
par Sylvain Aharonian
et Matthieu Sanders

Histoire des missions
protestantes
par Anne Ruolt

DESCRIPTIFS

Qu’est-ce que l’Église ? Quel est son fondement scripturaire ?
Fait-elle partie intégrante du plan éternel de Dieu pour ses
enfants ? Et quelle est la place des Sacrements ? Autant de
questions que nous traiterons dans ce cours, dans le but de
nous éclairer un peu plus sur la nature et l’enjeu de l’Église,
mais également sur nos privilèges et nos responsabilités en
tant que membre de l’Église.

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.

DATES

COURS / PROFESSEURS

11, 18 septembre ;
2 octobre 2021

Aggée, Malachie,
Jonas
par Sylvain Romerowski

Nous aborderons l’étude de ces livres prophétiques en nous
intéressant premièrement aux questions introductives, telles
que leur situation historique et les dates des prophéties.
Nous chercherons ensuite à comprendre le contenu de
chaque message dans son contexte, en vue de saisir toute sa
pertinence pour notre temps.

16, 23, 30
octobre 2021

L’Église est un corps structuré : elle a des responsables. Nous
tiendrons compte des données bibliques et des réalités
actuelles pour découvrir leurs fonctions, leurs qualifications,
leur autorité et le lien entre dons et ministères. Nous
évoquerons certaines questions pratiques : l’importance
des relations, l’exercice de la discipline, les conflits, le travail
d’équipe, la vie associative...

18 décembre
2021 ;
15, 22 janvier
2022

L’accompagnement pastoral des personnes de la diaspora
est une nouvelle thématique dans le domaine de la
recherche. Il n’existe que quelques articles sur le sujet, ce qui
laisse une grande place à l’innovation. Cette classe IB2S,
animée par des pasteurs transculturels, sera très participative.
Nous insisterons sur les trois exigences anthropo-théologiques
que sont les données universelles de la personne, le particulier
culturel, et la vérité transcendante de la Parole de Dieu.
Comment réconcilier ces éléments en tension dynamique ?

19 février ;
5, 12 mars 2022

L’épître de Jacques, franche et percutante, a l’art de nous
déstabiliser – pour notre plus grand bien ! Laissons-nous
la Parole de Christ transformer nos pensées, relations et
actions ?... Quant aux épîtres de Pierre, elles exhortent encore
avec profit l’Église confrontée au mal venant de l’extérieur
comme de l’intérieur. Pour sûr, leur message, que l’on a pu
juger sibyllin, est d’une grande actualité !

26 mars ;
2, 16 avril 2022

Carey, Taylor, Morrison, Studd, etc. vous connaissez ? Que
nous apprend leur engagement de foi sur l’évolution des
stratégies des Églises et des sociétés des missions à l’époque
contemporaine ? Telle est l’ambition de ce cours qui analyse
l’engagement de plusieurs missionnaires protestants et de leurs
précurseurs, dans leur contexte et sur les différents continents.

23 avril ; 7 mai ;
4 juin 2022

Histoire
de la Réforme
et des Réveils
par Sylvain Aharonian

Doctrine
de la création
et du péché
par Lydia Jaeger

Évangélisation
par Patrice Kaulanjan
et Thomas Hodapp

Histoire biblique
d’Israël,
de Salomon à la
domination perse
par Nathan Millet

Interprétation
biblique
par Anne Ruolt

DESCRIPTIFS

DATES

Nous étudierons les circonstances dans lesquelles
chaque livre a vu le jour, connaissance indispensable
pour une bonne compréhension, et nous aborderons les
questions principales liées à leur interprétation. Nous nous
attacherons à dégager l’enseignement global des livres,
leurs thèmes importants, et à montrer leur pertinence
théologique, éthique et pastorale.

13, 20, 27
septembre ;
4, 11 octobre
2021

On parcourra l’histoire de l’Église du XVIe siècle au XXe
siècle pour en relever les évolutions majeures et les enjeux
sous-jacents. En considérant en particulier la Réforme et
les divers retours à la Réforme, on étudiera la rupture de
l’unité ecclésiale en Occident, la question de l’autorité dans
l’Église, ainsi que la relation entre l’essor du protestantisme
et l’émergence de la modernité.

18, 25 octobre ;
8, 15, 29
novembre 2021

Nous nous pencherons sur ce que la Bible dit de la création
du monde matériel et du monde vivant, notamment de
celle de l’homme, dans sa perfection avant la chute. Puis
nous aborderons le grand mystère de la survenue du mal
et ses conséquences dramatiques dans le monde spirituel
(Satan et les démons), et surtout pour l’homme, touché
dans son être entier dès ici-bas et pour l’éternité. Il faudra
aussi évoquer quelques idées philosophico-scientifiques
sur ces sujets et voir comment la Bible y répond.

6, 13 décembre
2021 ;
3, 10, 17 janvier
2022

Communiquer le message de l’Évangile de JésusChrist dans un monde aux multiples facettes est un défi
passionnant qui nous oblige à la réflexion et à l’analyse :
Que penser des anciennes façons d’évangéliser, sontelles dépassées ? Quel regard portons-nous sur les
nouvelles tendances d’évangélisation, sont-elles la voie à
emprunter ? Nous tenterons d’y répondre en proposant des
pistes à suivre.

24, 31 janvier ;
7, 14, 21 février
2022

Étude des livres des Rois, des Chroniques, Esther, Esdras et
Néhémie. Le cours porte sur une période riche de l’histoire
biblique qui va du règne de Salomon au retour d’exil, en
passant par le schisme entre le Royaume du Nord (Israël)
et le Royaume du Sud (Juda). L’incapacité des hommes à
rester fidèles à l’Éternel fait ressortir la fidélité de Dieu à son
alliance.

7, 14, 21, 28 mars ;
4 avril 2022

Présenter les principes d’interprétation des textes du
NT (herméneutique) selon leur genre littéraire (exégèse).
Objectif : comprendre ce que l’auteur biblique a voulu
dire aux premiers lecteurs, puis en mesurer la portée pour
aujourd’hui.

9, 16, 23, 30
mai ;
13 juin 2022

