Programme
2021-2022

L’INSTITUT POUR TOUS !

Séminaires
publics

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

Programme
2021/2022

ÉVÈNEMENTS À L‘IBN

_
_
_
_
_

17 sessions
au choix !

des cours du soir (IB2S)
des cours du samedi (IB2S)
des cours en e-learning
des cours décentralisés à Lyon
un séminaire d’islamologie (partenariat avec
Connect Missions).

Permettent de se former pour mieux
servir tout en gardant son emploi.

L’IBN SERA HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR...

D’octobre à mai, 17 sessions au choix les
jeudi et vendredi pour :
- approfondir sa connaissance de la
Bible
- acquérir de nouvelles compétences
pour servir dans l’Église et témoigner.

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

Matinée découverte
3 décembre 2021

Forum de l‘IBN
4 décembre 2021

Chaque séminaire peut être suivi
indépendamment des autres.

INSCRIPTIONS &
RENSEIGNEMENTS :
INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 23 72
pedagogie@ibnogent.org

Soirée Jeunesse
29 janvier 2022

Journée Portes Ouvertes
avec concert du Groupe Vocal de l’IBN
21 mai 2022

Séance de clôture
25 juin 2022

2021, Année du centenaire de l’IBN !
2021

Année
du
centenaire
de mais
l’IBNpas! seulement.
100
ans de
formation
pour tous,
Tout au long de l’année 2021-22, vous pourrez le
découvrir de diverses manières : livre, exposition,
événements festifs…

Séminaires
publics

jeudi et vendredi

Chaque séminaire suivi avec succès
(lectures, devoirs, examens) permet de
capitaliser 1 crédit. Les crédits accumulés
permettent de viser :
le Brevet de Culture Biblique
(BCB : 30 crédits, pas de stages) en 3 ou 4
ans selon le rythme suivi.

Mise en valeur de l’histoire de l’Institut, perspectives
d’avenir et reconnaissance à Dieu pour sa fidélité, tel
sera notre objectif !

le Certiﬁcat d’études bibliques :
(60 crédits avec stages, équivalant à une
année à plein temps) qui peut être obtenu
en 5 à 6 ans. Un programme adapté
de stages est prévu pour les étudiants
(informations complètes sur demande).

Retrouvez-nous pour tout ou partie du programme,
les 100 ans de l’IBN , ce sera avec vous !

www.ibnogent.org

VALIDATIONS :

@ibnogent

Un e forma tion à v iv re
p o u r u n m i n i stère ra yo n n an t

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
COURS

PROGRAMME DES S É M I N A I R E S
Horaires des cours : le jeudi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h20

Multiplication
des disciples
par Daniel Liechti

1 crédit
Dates : 9 et 10 décembre 2021

DESCRIPTIFS

Comment annoncer l’Évangile de manière culturellement
pertinente et fructueuse dans la société contemporaine ?
Nous examinerons les méthodes et les outils favorisant le
cheminement des incroyants vers la foi et l’engagement dans
le service chrétien. À cet effet, nous dégagerons des principes
pratiques pour faire des disciples qui font d’autres disciples.

COURS

Ésaïe 40-66
par Jonathan Spencer

1 crédit

Dates : 24 et 25 mars 2022
COURS

DESCRIPTIFS

Étude Biblique
Développement spirituel
par Lydia Jaeger

1 crédit

Comment grandir dans la foi ? Ce cours approfondit plusieurs
thèmes essentiels : la lecture de la Bible, la communion
fraternelle, la prière, le discernement de la volonté de Dieu pour
notre vie, la tentation. 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.

par Anne Ruolt

1 crédit

Dates : 6 et 7 janvier 2022

Les bases
Ce cours a l’ambition de donner à chacun les compétences de
base en matière d’interprétation biblique et de pédagogie pour
être en mesure de préparer et de conduire une étude biblique
auprès d’adultes. Le premier séminaire se concentrera sur les
bases théoriques et le second sur des mises en situation pratique.
Chaque étudiant se verra alloué un texte biblique qu’il devra
étudier en vue d’une étude biblique qu’il présentera aux autres
étudiants lors du second séminaire.

DESCRIPTIFS
«Esaïe 40-66 : Le sauveur incomparable»
Tour de force littéraire et théologique, la prophétie d’Esaïe est
la plus longue de la Bible et la plus souvent citée par les auteurs
du Nouveau Testament. Outre sa présentation inégalée de la
personne et des attributs de Dieu, ce « 5 e évangile » dévoile
avant l’heure la vision d’un salut vertigineux amenant du drame
de la rébellion jusqu’au renouvellement de l’univers. Nous nous
attarderons sur la structure du livre, sa théologie, sa contribution
au canon ainsi que son message pour aujourd’hui.

par David Brown

1 crédit

Dates : 11 et 12 avril 2022
(lundi et mardi, sur Zoom)

Annonce de la Parole 2
par Sylvain Romerowski

1,5 crédit

Ce cours de doctrine portera sur l’œuvre du Saint-Esprit et
différents aspects du salut dont nous bénéficions grâce à son
action.
Les sujets abordés seront définis plus précisément
ultérieurement.

Dates : 11 et 12 novembre 2021

par Etienne Lhermenault

1 crédit

Dates : 27 et 28 janvier 2022

Interprétation Biblique
Le leadership
par Claude Grandjean

1 crédit

La conduite de l’Église est à la fois une responsabilité et un service.
Après avoir évoqué les principes et les réalités qui sont source de
tensions et de tentations, nous aborderons le travail en équipe
(de la communion à la collaboration) et l’exercice effectif du
leadership (comprendre le succès, accepter l’échec, savoir motiver
pour entraîner).

par Anne Ruolt

1 crédit
Dates : 10 et 11 février 2022

Dates : 18 et 19 novembre 2021

Ésaïe 1-39
Évangélisation
par Emmanuel Maennlein

1 crédit

Dates : 25 et 26 novembre 2021

Implantation d’Églises
par André Pownall

1 crédit

Dates : 9 et 10 décembre 2021

Osez l’Évangile aujourd’hui ! Qu’est-ce qu’un évangéliste ?
De quelle manière peut-il permettre à l’Église locale de
grandir ? Comment transmettre l’Évangile de manière
pertinente, naturelle, efficace et actuelle ? Autant de questions
qui trouveront des éléments de réponses dans ce séminaire de
formation à l’évangélisation pratique.

par Jonathan Spencer

1 crédit

Dates : 10 et 11 mars 2022

Histoire d’Israël 2e partie (a)
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 ?

Cours d’introduction à la prédication évangélique contemporaine
et donc à la préparation à la prise de parole en public en
Église. Nous aborderons les principes de base d’une prédication
qui se veut au service du texte biblique, les différentes
phases de préparation de la prédication et son indispensable
christocentrisme.

par Etienne Lhermenault

1,5 crédit

Dates : 17 et 18 mars 2022

Étude Biblique
par Anne Ruolt

1 crédit

Dates : 21 et 22 avril 2022

Ce cours a l’ambition de donner à chacun les compétences
d’interprétation des textes de l’Ancien Testament selon leur genre
littéraire : récit, loi, poésie, sagesse, prophétie. Ce séminaire s’en
tiendra aux fondements de l’interprétation. Pour être complet, il
devrait être suivi d’exercices pratiques comme c’est le cas dans la
formation complète.

«Esaïe 1-39 : Le souverain glorieux»
Tour de force littéraire et théologique, la prophétie d’Esaïe est
la plus longue de la Bible et la plus souvent citée par les auteurs
du Nouveau Testament. Outre sa présentation inégalée de la
personne et des attributs de Dieu, ce « 5 e évangile » dévoile
avant l’heure la vision d’un salut vertigineux amenant du drame
de la rébellion jusqu’au renouvellement de l’univers. Nous nous
attarderons sur la structure du livre, sa théologie, sa contribution
au canon ainsi que son message pour aujourd’hui.

De la conquête de Canaan à l’instauration de la monarchie
Les livres de Josué, Juges, Ruth et 1 Samuel seront l’objet de ce
cours. Nous nous pencherons sur la conquête de la Terre Promise
souvent terrible, la période sombre des Juges qui donne lieu
à un récit très structuré et l’instauration de la monarchie avec
Samuel et Saül qui est traversée par une tension entre l’idéal de
la théocratie et la faiblesse d’un peuple qui veut un roi comme les
autres peuples.

Mme

Melle

I N ST I T U T
BIBLIQUE

M.

NOM ..................................................................... Prénom ...................................................
Adresse ....................................................................................................................................
CP ..................................... Ville ...............................................................................................
Tél ........................................... Mail ........................... ..............................................................
Profession ................................................................................................................................
Église dont vous êtes membre .............................................................................................

Revitalisation des Églises

Un sondage réalisé il y a cinq ans auprès des présidents des
Unions d’Églises affiliées au CNEF a révélé que 50 % de leurs
Églises plafonnent ou périclitent plus ou moins lentement. Pour
participer à l’objectif du CNEF « 1 pour 10 000 », il est urgent de
revitaliser ces communautés. Cela passera par un regard lucide et
l’élaboration d’une vision adaptée au contexte local. Le séminaire
proposera ensuite un processus réaliste en vue de la mise en
place de cette vision sur une période de plusieurs mois.

Dates : 14 et 15 octobre 2021

L’œuvre du Saint-Esprit
et le salut

à renvoyer à l’Institut Biblique
avec le montant de vos frais

Histoire d’Israël 2e partie (b)
par Etienne Lhermenault

1,5 crédit

Dates : 12 et 13 mai 2022

Épître aux Hébreux
par Matthieu Sanders

1 crédit

La mise en pratique
Ce cours a l’ambition de donner à chacun les compétences de
base en matière d’interprétation biblique et de pédagogie pour
être en mesure de préparer et de conduire une étude biblique
auprès d’adultes. Après avoir posé les bases théoriques lors
du premier séminaire, nous passerons cette fois à la mise en
pratique : chaque étudiant présentera une étude biblique portant
sur un texte qui lui aura été alloué à l’avance.

L’apogée de la monarchie avec David et Saül et la théologie des
Chroniques
Cette fois, ce sont les livres de 2 Samuel, 1 Rois 1-11 et 1 & 2
Chroniques que nous étudierons : la période faste des règnes
de David et Salomon, deux rois fascinants l’un par sa piété,
l’autre par sa sagesse mais qui connaîtront des moments sérieux
d’égarement ; le double récit des Rois et des Chroniques et leur
comparaison permettront d’évoquer la théologie de l’auteur des
livres des Chroniques.

L’épître aux Hébreux, joyau anonyme du Nouveau Testament,
apporte un regard particulièrement riche et original sur l’œuvre
de Jésus-Christ. Nous explorerons la pensée de cette lettre afin
de grandir dans notre compréhension du sens de la croix, et d’en
tirer des leçons importantes pour notre vie et notre foi aujourd’hui.

Dates : 12 et 13 mai 2022

Initiation à l’hébreu
(Hébreu fondamental)
par Sylvain Aharonian

1 crédit

Dates : 9 et 10 juin 2022

Initiant à la recherche sémantique sur l’Ancien Testament, le
cours amène à déchiffrer le début de la Bible. L’alphabet et
quelques notions de l’hébreu sont en effet enseignés. Ainsi les
moyens sont donnés (1) d’apprécier les explications linguistiques
portant sur l’hébreu et figurant dans un ouvrage de théologie ; (2)
d’étudier des mots ou groupes de mots hébreux à l’aide d’outils
analytiques.

Cochez les cours souhaités :
COURS PROPOSÉS

Prix*

Développement spirituel

130 €

L’œuvre du Saint-Esprit et le salut

130 €

Le leadership

130 €

Évangélisation

130 €

Implantation d’Églises

130 €

Multiplication des disciples

130 €

Étude biblique - bases

130 €

Annonce de la Parole 2

130 €

Interprétation biblique

130 €

Ésaïe 1-39

130 €

Histoire d’Israël 2e partie (a)

130 €

Ésaïe 40-66

130 €

Revitalisation des Églises

130 €

Étude biblique - mise en pratique

130 €

Histoire d’Israël 2e partie (b)

130 €

Épître aux Hébreux

130 €
130 €

Initiation à l’hébreu (Hébreu fondamental)
TOTAL
Tarif par séminaire, indépendamment du nombre de crédits
*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) :

JE DÉSIRE PRENDRE LE(S) REPAS DU :
(se signaler 15 jours à l’avance, 6 € / repas)
jeudi midi

Nbre de repas ______ x 6 €

vendredi midi

Nbre de repas ______ x 6 €
TOTAL

TOTAL COURS + REPAS

