
Une formation à vivre

pour un ministère rayonnant

Séminaires
publics jeudi  et vendredi

Programme 
2022-2023 Séminaires

publics

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

D’octobre à mai, 12 sessions les jeudi
et vendredi pour :
- approfondir sa connaissance de la 
Bible 
- acquérir de nouvelles compétences 
pour servir dans l’Église et témoigner.

Chaque séminaire peut être suivi 
indépendamment des autres.

12 sessions
au choix !

VALIDATIONS : 
Chaque séminaire suivi avec succès 

(lectures, devoirs, examens) permet

de capitaliser 1 ou 2 crédits. 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.

le Certifi cat 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).

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

_ des cours du soir (IB2S)
_ des cours du samedi (IB2S)
_ des cours en e-learning
_ des cours en direct par Zoom avec la FLTE
_ un séminaire d’islamologie (partenariat avec 

Connect Missions).

L’INSTITUT POUR TOUS !

ÉVÈNEMENTS À L‘IBN
L’IBN SERA HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR...

Matinée découverte

7 octobre 2022 à partir de 8h00

Soirée Jeunesse

28 janvier 2023 à 18h00

Forum de l‘IBN

11 mars 2023 à 9h00  

Journée Portes Ouvertes

13 mai 2023 de 10h à 17h00

Concert du Groupe Vocal

26 mai 2023 à 20h30

Séance de clôture
avec remise des diplômes

1er juillet 2023 à 14h30

Programme
2022/2023

INSTITUT 
BIBL IQUE

www.ibnogent.org       @ibnogent

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 72
pedagogie@ibnogent.org



COURS DESCRIPTIFS

La doctrine du péché
par Lydia Jaeger

1 crédit

Pascal parlait du paradoxe que l’homme est à lui-même 
en raison du péché, « gloire et rebut de l’univers ». Ce 
cours aborde le grand mystère de la survenue du mal et 
de ses conséquences dramatiques dans le monde spirituel 
et surtout pour l’homme. L’enseignement de la Bible sera 
mis en dialogue avec les réponses que les hommes ont 
cherché à formuler, dans leurs philosophies et religions. 

Dates : 13 et 14 octobre 2022

Jean  1 - 12
par Anne Ruolt

1 crédit

Ambroise disait : « Le IVe évangile est comme un fleuve où 
à certains endroits, un agneau pourrait passer à gué et 
dans d’autres un éléphant pourrait traverser à la nage ». 
En faisant l’étude cursive de l’évangile de Jean, nous 
dégagerons la structure et le sens des textes narratifs en 
nous attachant plus particulièrement aux signes et aux 
discours dans cette première partie.

Dates : 20 et 21 octobre 2022

Jean  13 - 21
par Anne Ruolt

1 crédit

La deuxième partie du cours s’attache à faire l’étude cursive 
du testament de Jésus et au livret de la passion, c’est-à-dire 
aux denses dernières paroles de Jésus aux apôtres avant de 
mourir, puis aux récits de son procès, de sa mort et du Christ 
ressuscité.
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le premier cours pour 
participer à ce deuxième séminaire sur Jean. 

Dates : 17 et 18 novembre 2022

Tous témoins
par Emmanuel Maennlein

1 crédit

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.

Dates : 24 et 25 novembre 2022

COURS DESCRIPTIFS

Histoire des Missions 
par Sylvain Aharonian

1 crédit

En esquissant un panorama de l’histoire de la mission 
chrétienne des origines au XVIIIe siècle, on considérera 
comment l’Évangile a été porté jusqu’aux extrémités de la 
terre, mais aussi comment la civilisation chrétienne s’est 
lancée à la conquête du monde. Dans cette histoire, on sera 
particulièrement attentif au délicat passage de l’Évangile 
d’une culture à une autre…

Dates : 1er et 2 décembre 2022

La doctrine de l’Écriture  
par Lydia Jaeger

2 crédits

«Ce que l’Écriture dit, Dieu le dit.» Après avoir présenté 
les différentes formes que prend la révélation générale et 
spéciale de Dieu, le cours se concentre sur la Bible comme 
Parole de Dieu : son inspiration, son autorité, sa sûreté 
(l’inerrance), sa réception et sa transmission, le rôle des 
auteurs humains dans la rédaction du texte biblique.

Dates : 12 et 13 janvier 2023

La doctrine de Dieu
par Lydia Jaeger

2 crédits

Un seul Dieu en trois personnes : la confession du Dieu 
trinitaire est fondamentale pour le chrétien, pourtant elle 
paraît contradictoire. En partant des données bibliques et du 
discernement des théologiens de l’Antiquité, ce cours propose 
une formulation rigoureuse de la doctrine qui permet de 
répondre aux objections. De plus, nous aborderons plusieurs 
attributs de Dieu (éternité, toute-puissance, omniprésence…) 
et les questions qu’ils posent.

Dates : 2 et 3 février 2023

Intro AT
par Emile Nicole

1 crédit

Qu’y a-t-il à l’arrière plan du texte que nous lisons 
aujourd’hui dans nos Bibles ? Quelles sont les copies les plus 
anciennes, conservées ou redécouvertes ? En hébreu ou en 
traduction ? Les différences qu’elles présentent entre elles 
sont-elles importantes ? Quels documents nous renseignent 
sur la liste des livres qui composent cet ensemble ? Pourquoi 
les catholiques ont-ils plus de livres que les protestants dans 
l’Ancien Testament ? Autant de questions qui touchent aux 
fondements de notre foi.Dates : 23 et 24 mars 2023

COURS DESCRIPTIFS

Histoire d’Israël V : 
du schisme à la fi n du 
royaume de Juda 
par Nathan Millet

1 crédit

Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant avec 
l’histoire du peuple d’Israël sous l’ancienne alliance et de 
l’aider à mieux comprendre et à mieux aimer la personne 
et l’œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ qui s’enracine 
dans cette histoire. Nous étudierons la façon dont Israël, le 
Royaume du Nord, puis Juda, le Royaume du Sud, ont connu 
le naufrage puis l’exil en raison de leur désobéissance à 
l’Alliance du Sinaï. Dates : 30 et 31 mars 2023

(horaire aménagé : Séminaire de 

10h, ; 7, le jeudi et 3, le vendredi)

Églises et dénominations
par Etienne Lhermenault
et intervenants 

1 crédit

Le cours « Églises et dénominations » a pour objectif de 
familiariser l’étudiant avec la diversité confessionnelle et 
dénominationnelle en France. Ce séminaire s’attardera sur 
le protestantisme dans sa diversité : les Églises luthéro-
réformées avec le professeur Frédéric Chavel de l’IPT 
Paris, les Églises pentecôtistes et charismatiques avec le 
professeur Alexandre Antoine de la FLTE et le protestantisme 
évangélique avec Etienne Lhermenault.

Dates : 13 et 14 avril 2023

Reconnecter nos Églises :
le besoin de plausibilité 
dans notre contexte 
culturel 
par David Brown

1 crédit

Un sondage, réalisé il y a six 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. Il est nécessaire de faire une évaluation 
honnête de la pertinence de nos Églises, d’élaborer une 
vision adaptée au contexte local et de réfléchir à sa mise en 
œuvre progressive. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui la 
revitalisation de nos communautés.

Dates : 4 et 5 mai 2023

Histoire d’Israël VI : de 
l’exil babylonien à Israël 
sous l’Empire romain 
par Nathan Millet
et Etienne  Lhermenault

1 crédit

Ce séminaire complète celui des 30 et 31 mars. ll s’arrêtera 
sur la période de l’exil, le retour de Babylone et l’évolution 
d’Israël sous les divers empires qui se succèdent jusqu’au 
temps de Jésus. Une place sera donc accordée à la période 
dite «inter testamentaire». Un excursus sur la théologie de 1 
et 2 Chroniques sera donné par Etienne Lhermenault.

Dates : 11 et 12 mai 2023

PROGRAMME DES SÉMINAIRES
Horaires des cours : le jeudi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h20

  Mme             Melle             M.

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

Adresse  ....................................................................................................................................

CP ..................................... Ville  ...............................................................................................

Tél ........................................... Mail ........................... ..............................................................

Profession  ................................................................................................................................   

Église dont vous êtes membre  .............................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023

à renvoyer à l’Institut Biblique

avec le montant de vos frais

Cochez les cours souhaités :

COURS PROPOSÉS Prix*

  Doctrine du péché 140 €

  Jean 1-12 140 €

  Jean 13-21 140 €

  Tous témoins 140 €

  Histoire des Missions 140 €

  La doctrine de l’Écriture 140 €

  La doctrine de Dieu 140 €

  Intro AT 140 €

  Histoire d’Israël V 140 €

  Églises et dénominations 140 €

  Reconnecter nos Églises 140 €

  Histoire d’Israël VI 140 €

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, 6,50 € / repas)

  jeudi midi Nbre de repas ______ x 6,50 €

  vendredi midi Nbre de repas ______ x 6,50 €

TOTAL

TOTAL COURS + REPAS

INSTITUT 
BIBL IQUE


