Programme
2022-2023

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
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 en e-learning
des cours en direct par Zoom avec la FLTE
un séminaire d’islamologie (partenariat avec
Connect Missions).

Cochez les cours souhaités :
Prix*

COURS DU SAMEDI
Jérémie et Daniel

140 €

Pratique de la prière en multiculturalité

140 €

Apocalypse

140 €

Éthique conjugale et euthanasie

140 €

Eschatologie

140 €

Les finances dans l’Église

140 €

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

700 €

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

ET POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE ÉCOLE,
VENEZ ASSISTER À

COURS DU SOIR
Annonce de la Parole

140 €

La Genèse

140 €

Apologétique

140 €

Galates

140 €

Éthique : La politique, la guerre, le suicide

140 €

La personne et l’œuvre du Christ

140 €

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

700 €
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.

Date et signature (obligatoire) :

IB2S

• Notre Matinée découverte : le 7 octobre 2022
• Notre Journée Portes Ouvertes : le 13 mai 2023

cours du soir et du samedi

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

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

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 !
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.

Jérémie et Daniel
par Matthieu Gangloff

Pratique
de la prière en
multiculturalité
par Serge Oulaï,
Jean-Claude Girondin,
Patrice Kaulanjan
et Olivier Lô

Apocalypse
par Matthieu Gangloff

Éthique conjugale
et euthanasie
VALIDATIONS :

par Sylvain Aharonian
et Luc Olekhnovitch

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).

Eschatologie
par Mamy
Andrianandrasana

Les ﬁnances
dans l’Église
par Michael James

DESCRIPTIFS

Voici deux prophètes passionnants pour celui ou celle qui veut mieux
connaître Dieu. Le premier a connu l’effondrement du royaume de
Juda alors que le second a vécu en exilé en Babylonie. L’un et l’autre
ont puisé en Dieu ce dont ils avaient besoin et ont reçu de sa part
des paroles d’une pertinence toujours actuelle.

La prière fait partie de la piété du croyant. Elle est dialogue avec
Dieu. Suivant l’orientation spirituelle et la culture, sa pratique
peut être diverse. Que penser des prières décousues, bruyantes,
interminables, répétitives ? Que dire de celles avec ces expressions :
« Je prends autorité », « Je prends le pouvoir », « Par le sang de
Jésus » ? Que dit la Bible sur la prière ? Quel regard pouvons-nous
avoir sur les diverses pratiques de la prière ?

Ce livre biblique effraie parfois les chrétiens. Pourtant, ce n’est pas
un livre avec un code caché ou nécessitant une initiation mystique
spécifique. C’est d’abord un livre d’encouragements pour les
chrétiens, appelés à veiller jusqu’au retour glorieux du Seigneur. Un
beau livre d’édification qui vaut la peine qu’on lui consacre un peu
de temps d’étude.

La question du rapport entre le masculin et le féminin, avec en
perspective les sujets du mariage et du divorce, et la question de
la fin de vie, avec en arrière-plan les débats sur l’euthanasie et le
supposé droit à mourir, sont des points névralgiques de l’éthique. On
mettra quelque discernement dans les opinions courantes, avant de
circonscrire du mieux possible le champ de la volonté de Dieu.

Vivons-nous déjà dans la période de la fin des temps ? Que va-til se passer ? Que va-t-il nous arriver ? Le cours d’eschatologie a
pour objectif de nous donner les fondements théologiques qui nous
aideront à mieux comprendre les textes bibliques qui concernent
ces questions légitimes, mais aussi à appréhender cette échéance
inévitable du jour où le Seigneur Jésus viendra juger ce monde.

Ce cours, destiné aux responsables d’Églises, traitera des principes
essentiels de la gestion financière : comment construire un budget,
comme lire un compte de résultat... Résolument pratique, il abordera
également la question des finances personnelles. Aucune notion
préalable de finances n’est nécessaire pour s’inscrire, novices bienvenus !

SOIR

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

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

DATES

17, 24 septembre ;
22 octobre 2022

COURS / PROFESSEURS

Annonce
de la Parole
par Etienne Lhermenault

La Genèse
12, 19 novembre ;
10 décembre
2022

par Nathan Millet
(en hybride)

Apologétique
17 décembre
2022 ;
7, 14 janvier
2023

par Lydia Jaeger

Galates
21 janvier ;
11, 18 février
2023

par Daoly Ya

Éthique :
La politique, la
guerre, le suicide
25 mars ;
15, 22 avril 2023

27 mai ; 10 et 24
juin 2023

par Marjorie Legendre,
Emile Nicole
et Sylvain Aharonian

La personne
et l’œuvre
du Christ
par Lydia Jaeger

DESCRIPTIFS

DATES

Ce cours est une 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.

12, 19, 26
septembre ;
3, 10 octobre
2022

L’histoire du peuple d’Israël sous l’ancienne Alliance est précieuse
pour mieux comprendre et mieux aimer la personne et l’œuvre de
notre Seigneur Jésus-Christ qui s’enracine dans cette histoire.
De la création à la veille de l’exode : Après avoir brossé un tableau
général et expliqué pourquoi et comment Dieu parle par l’histoire,
ce cours abordera le livre de la Genèse et retracera les débuts de
l’histoire de l’humanité et la vie des patriarches.

17, 24 octobre ;
7, 14, 21
novembre 2022

« Soyez toujours prêts à donner raison de votre espérance »
(1 Pierre 3.15). Ce cours présente et évalue un ensemble
d’arguments historiques, scientifiques, philosophiques en faveur
de la foi chrétienne. Sans présupposer de connaissances
spécialisées, le cours développe non seulement les preuves
traditionnelles, mais encore celles qui s’appuient sur des
avancées récentes des sciences de la nature et de l’étude
biblique.

5, 12 décembre
2022 ;
9, 16, 23 janvier
2023

Certains prétendent que le fondement de la Réforme fut posé
lorsque Martin Luther a rédigé son commentaire sur l’épître aux
Galates... Peut-être. Mais c’est par l’étude attentive de celle-ci
que le réformateur a découvert le plan du salut de Dieu, par la
grâce seule opérant au moyen de la foi seule. Émerveillé, il a fait
de cette épître la sienne.
Étude, découverte, émerveillement, voilà ce à quoi s’attachera ce
cours en vue de faire également nôtre cette lettre aux Galates.

30 janvier ; 6, 13,
20 février ;
6 mars 2023

C’est surtout d’éthique sociale dont ce cours traitera. Quels
fondements bibliques poser ? De quelle façon l’Église influencerat-elle la société ? Quelle vision le chrétien aura-t-il du politique ?
Quel degré d’engagement viser ? Sera aussi examinée la question
de la participation du chrétien à la guerre. Enfin, sera abordé le
sujet difficile du suicide, extrême de l’agression contre soi-même…

13, 20, 27 mars ;
3, 17 avril 2023

Ce qui rend le christianisme unique, c’est le Christ ! Aucune autre
religion n’a osé dire de son fondateur ce que nous confessons de
Jésus : Dieu devenu homme, seul sauveur du monde. Une bonne
compréhension de la christologie est donc fondamentale pour
tout chrétien. Ce cours étudiera de façon approfondie la doctrine
de la personne et de l’œuvre du Christ : vrai Dieu et vrai homme,
son triple ministère de prophète, prêtre et roi.

24 avril ;
15, 22 mai ; 5, 12
juin 2023

