Découvrez notre offre de
cours pour 2016-2017
 Cours en semaine
 Cours du samedi
 Séminaires ponctuels

Horaire des cours en semaine – 1er semestre, 2016/17
Du lundi 5 septembre au vendredi 23 décembre 2016
Mardi

9h00—
9h45
9h50—
10h35
10h55—
11h40
11h45—
12h30

1er cycle
9h00—
11h10
(avec pause)
Bibliologie et
survol de la
doctrine

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2nd cycle

1er cycle
Grec 1a

2nd cycle
Grec 3a (Rm
5-8)

1er cycle
Homilétique

2nd cycle
Prophètes
Postérieurs

9h35—
10h20
Doctrine de
Dieu
10h25—
11h10
Doctrine de
Dieu

Grec 1a

Grec 3a (Rm
5-8)

Homilétique

Prophètes
Postérieurs

Herméneut.

Grec 2a/
Hébreu 3a
(Jonas)

Evangélisato

Labo. prédic.
2a*

Piété
personnelle*
/Actes*

Herméneut.

Grec 2a/
Hébreu 3a
(Jonas)

Evangélisato

Labo. prédic.
2a*

Piété
personnelle*
/Actes*

Introduction
aux deux
Testaments
Introduction
aux deux
Testaments
Séminaire
travaux
écrits±
Séminaire
travaux
écrits±

Pentateuque

Romains*

Pentateuque

Romains*

Hébreu 2a

Romains*

Hébreu 2a

Romains*

Grec 4a*/
Apologétique
*
Grec 4a*/
Apologétique
*
Grec 4a*/
Apologétique
*
Grec 4a*/
Apologétique
*

11h30—12h30
CHAPELLE

13h30—
14h15

Hébreu 1a

Ecclésiologie
*/ Jean*

14h20—
15h05

Hébreu 1a

Ecclésiologie
*/ Jean*

15h25—
16h10

Méthodes
d’exégèse

Ecclésiologie
*/ Jean*

16h15—
17h00

Méthodes
d’exégèse

Ecclésiologie
*/ Jean*

1er cycle

2nd cycle
Piété
personnelle*
/Actes*
Piété
personnelle*
/Actes*

*Dates des séries de cours n’ayant pas lieu toutes les semaines :
Ecclésiologie : 6 septembre, 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 29 novembre, 13 décembre
Evangile de Jean : 13 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 20 décembre
Grec 4a, Apologétique : 8 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 17 novembre,
1er décembre
Actes : 9 septembre, 23 septembre, 30 septembre, 7 octobre, 18 novembre, 2 décembre
Laboratoire de prédication 2a, Romains : 15 septembre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 8 décembre,
15 décembre, 22 décembre
Piété personnelle : 16 septembre, 14 octobre, 21 octobre, 28 octobre, 9 décembre, 16 décembre,
23 décembre
±Les séminaires sur les travaux écrits auront lieu durant les troisième et
huitième semaines seulement, à savoir le 21 septembre et le 26 octobre
Formation pratique ponctuelle (1er cycle) : le jeudi 1er décembre 2016, 10h55—17h00
Formation pratique ponctuelle (2nd cycle) : le vendredi 2 décembre 2016, 13h30—17h00
Le Conseil académique se réunit le mardi tous les 15 jours à partir de 15h30

Cours obligatoires en 1er cycle
Grec 1a (3 crédits)
Méthodes d’exégèse (interprétation de textes bibliques)
(3 crédits)
Herméneutique (principes d’interprétation biblique) (3 crédits)
Introduction aux deux Testaments (arrière-plan historique et
géographique, canon, texte) (2 crédits)
Epître aux Romains (2 crédits)
Bibliologie (doctrine des Ecritures) et Survol de la doctrine
(4 crédits)
Evangélisation (2 crédits)
Homilétique (théorie de la prédication et exercices pratiques)
(2 crédits)
Formation pratique ponctuelle (le jeudi 1er décembre ; 1 crédit)
Séminaire sur les travaux écrits (1 crédit)

C. Kenfack
R. Bellis
I. Masters
C. Kenfack
D. Vaughn
J. Hely Hutchinson
P. Every
P. Every

C. Kenfack

Cours en option en 1er cycle
Hébreu 1a (3 crédits)

R. Bellis

Cours du 2nd cycle
Hébreu 2a, 3a (Jonas) (3 crédits)
Grec 2a (3 crédits)
Grec 3a (Romains 5-8) (3 crédits)
Grec 4a (1 Corinthiens 8-16) (3 crédits)
Pentateuque (Genèse—Deutéronome) (2 crédits)
Prophètes Postérieurs (Jérémie, Ezéchiel et les douze petits prophètes)
(2 crédits)
Evangile de Jean (2 crédits)
Actes (2 crédits)
Doctrine de Dieu (2 crédits)
Ecclésiologie (doctrine de l’Eglise) (2 crédits)
Laboratoire de prédication 2a (1 crédit)
Apologétique (défense de la foi chrétienne) (2 crédits)
Piété personnelle (2 crédits)
Formation pratique ponctuelle (le vendredi 2 décembre)
(1 crédit)
Méthodologie pour l’enseignement de la religion protestante
(niveau secondaire inférieur) (en cours du samedi) (4 crédits)
Participation au Centre Evangélique d’Information et d’Action
(Dammarie-les-Lys, France, 12-14 novembre ; étudiants de 3e année) ou
à la Convention de l’Association des Eglises Protestantes
Evangéliques de Belgique (11 novembre ; étudiants de 2e année) (1
crédit)

J. Hely Hutchinson
C. Kenfack
J. Hely Hutchinson
M. DeNeui
I. Masters
J. Hely Hutchinson
C. Kenfack
M. DeNeui
C. Kenfack
E. Durand
D. Vaughn
P. Every
D. Vaughn

C. Haas-Parade

Pour les détails des cours obligatoires et facultatifs relatifs aux divers diplômes décernés par l’Institut, merci de
consulter le programme académique global qui est disponible en ligne et auprès du secrétariat ; les professeurs
membres du personnel de l’Institut sont à votre disposition pour vous conseiller sur le choix des cours à suivre.

Horaire des cours en semaine – 2nd semestre, 2016/17
Du mardi 7 février au vendredi 9 juin 2017
Mardi

1er cycle
9h00—
11h10
(avec
pause)

Mercredi

Jeudi

1er cycle
Grec 1b

2nd cycle
Hébreu 2b

1er cycle
Hébreu 1b

Grec 1b

Hébreu 2b

Hébreu 1b

Catholicisme

Prophètes
Antérieurs

11h45—
12h30

9h35—
10h20
Epîtres
Théologie
pastorales
10h25—
biblique 1
11h10
Ep. past.
11h30—12h30
CHAPELLE

Catholicisme

Prophètes
Antérieurs

Théologie
de la
Réforme
Théologie
de la
Réforme

Labo. prédic.
2b#/Atelier
biblique 2#
Labo. prédic.
2b#/Atelier
biblique 2#

13h30—
14h15

Atelier
biblique 1

Eschato.

Esaïe

Ministère
pastoral

14h20—
15h05

Atelier
biblique 1

Eschato.

Esaïe

15h25—
16h10

Marc

Ministère
enfants

Histoire de
l’Eglise
3/Pédagogie
Histoire de
l’Eglise
3/Pédagogie
Grec 2b (Lc
19-21)

16h15—
17h00

Marc

Ministère
enfants

Grec 2b (Lc
19-21)

Labo.
prédic. 1

Grec 3b*/
Grec 4b*/
Hébreu 3b*
Grec 3b*/
Grec 4b*/
Hébreu 3b*
Grec 3b*/
Grec 4b*/
Hébreu 3b*
Grec 3b*/
Grec 4b*/
Hébreu 3b*

9h00—
9h45
9h50—
10h35
10h55—
11h40

2nd cycle

Ministère
pastoral
Labo.
prédic. 1

2nd cycle
Th. Bib.
Mission
Th. Bib.
Mission

Vendredi

1er cycle

2nd cycle
1 Co*/
Christologie*
1 Co*/
Christologie*
1 Co*/
Christologie*
1 Co*/
Christologie*

*Dates des séries de cours ayant lieu tous les 15 jours :
Grec 3b, Grec 4b : 9 février, 23 février, 16 mars, 30 mars, 4 mai, 18 mai, 1er juin
1 Corinthiens : 10 février, 24 février, 17 mars, 31 mars, 5 mai, 19 mai, 2 juin
Hébreu 3b : 16 février, 9 mars, 23 mars, 27 avril, 11 mai, 8 juin
Christologie : 17 février, 10 mars, 24 mars, 28 avril, 12 mai, 9 juin
#Laboratoire de prédication 2 durant la première moitié du semestre ; Atelier biblique 2 durant la seconde
moitié du semestre

Le Conseil académique se réunit le mardi à 15h30

Cours obligatoires en 1er cycle
Grec 1b (3 crédits)
Théologie biblique 1 (dévoilement progressif du plan salvateur de Dieu,
axé sur les alliances conclues avec Adam, Noé, Abraham, Moïse et David
et la nouvelle alliance en Christ) (4 crédits)
Esaïe (2 crédits)
Evangile de Marc (2 crédits)
Théologie de la Réforme (2 crédits)
Catholicisme romain (2 crédits)
Laboratoire de prédication 1 (1 crédit)
Atelier biblique 1 (théorie et pratique d’animation d’un groupe d’étude
biblique) (2 crédits)
Participation à la semaine d’évangélisation (2 crédits)
Participation au Colloque Biblique Francophone (Lyon, 19-21 avril ;
étudiants de 1ère année) (2 crédits)

C. Kenfack
J. Hely Hutchinson

J. Hely Hutchinson
A. Manlow
R. Bellis
C. Kenfack
P. Every
A. Manlow

Cours en option en 1er cycle
Hébreu 1b (3 crédits)
Ministère pastoral (2 crédits)

R. Bellis
P. Every, D. Doyen

Cours du 2nd cycle
Hébreu 2b (« l’Evangile dans l’AT »), 3b (Ruth) (3 crédits)
Grec 2b (Luc 19-21) (3 crédits)
Grec 3b (1 Pierre) (3 crédits)
Grec 4b (Hébreux 1,1—10,18) (3 crédits)
Théologie biblique de la mission (2 crédits)
Prophètes Antérieurs (Josué—2 Rois) (2 crédits)
1 Corinthiens (2 crédits)
Epîtres pastorales (1-2 Timothée, Tite) (2 crédits)
Christologie (2 crédits)
Eschatologie (doctrine des choses dernières) (2 crédits)
Histoire de l’Eglise 3 (depuis la Réforme) (2 crédits)
Ministère parmi les enfants (2 crédits)
Atelier biblique 2 (2 crédits)
Laboratoire de prédication 2b (1 crédit)
Séminaire sur la violence dans la Bible (le samedi 4 février) (1 crédit)
Séminaire sur les 500 ans de la Réforme (le samedi 25 mars)
(1 crédit)
Séminaire sur les dangers du ministère pastoral (le samedi 6 mai)
(1 crédit)
Pédagogie (2 crédits)
Participation à la semaine d’évangélisation (2 crédits)

J. Hely Hutchinson
C. Kenfack
J. Hely Hutchinson
M. DeNeui
J. Hely Hutchinson
I. Masters
M. DeNeui
S. Orange
I. Masters
C. Kenfack
F. Dubus, I. Masters
P. Hegnauer, B. Namur
P. Every
J. Hely Hutchinson
P. Williams
P. Wells
D. Vaughn
S. Ferrarini

Pour les détails des cours obligatoires et facultatifs relatifs aux divers diplômes décernés par l’Institut, merci de
consulter le programme académique global qui est disponible en ligne et auprès du secrétariat ; les professeurs
membres du personnel de l’Institut sont à votre disposition pour vous conseiller sur le choix des cours à suivre.

Dates des cours et séminaires du samedi 2016/17
Série ou séminaire

Professeur

10 septembre matin
10 septembre après-midi
17 septembre matin
17 septembre après-midi
24 septembre matin
24 septembre après-midi
25 septembre
1 octobre matin
1 octobre après-midi
8 octobre matin
8 octobre après-midi
14-16 octobre
22 octobre matin
22 octobre après-midi
29 octobre matin
29 octobre après-midi

Evangile de Jean
Apocalypse
Evangile de Jean
Apocalypse
Laboratoire de prédication
Relation d’aide

C. Kenfack
C. Kenfack
C. Kenfack
C. Kenfack
P. Every
P. Every

Séance d’ouverture
Laboratoire de prédication
Relation d’aide
Méthodologie (enseignement secondaire inférieur)
1 Corinthiens
Week-end de retraite
Laboratoire de prédication
Relation d’aide
Evangile de Jean
Apocalypse

P. Every
P. Every
C. Haas
A. Manlow
D. Vaughn
P. Every
P. Every
C. Kenfack
C. Kenfack

05 novembre
05 novembre

[Toussaint]
[Toussaint]

12 novembre matin
12 novembre après-midi
19 novembre matin
19 novembre après-midi
26 novembre matin
26 novembre après-midi
3 décembre matin
3 décembre après-midi

17 décembre matin
17 décembre après-midi

Séminaire « Comment préparer une prédication »
Séminaire « Comment préparer une prédication »
Méthodologie (enseignement secondaire inférieur)
1 Corinthiens
Herméneutique
Humanité et salut
Méthodologie (enseignement secondaire inférieur)
1 Corinthiens
Séminaire sur trois petites perles négligées de
l’Ancien Testament
Séminaire sur trois petites perles négligées de
l’Ancien Testament
Herméneutique
Humanité et salut

24 décembre matin
24 décembre après-midi
31 décembre
31 décembre

[Congé de Noël]
[Congé de Noël]
[Congé de Noël]
[Congé de Noël]

10 décembre matin
10 décembre après-midi

J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
C. Haas
A. Manlow
I. Masters
I. Masters
C. Haas
A. Manlow
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
I. Masters
I. Masters

7 janvier matin
7 janvier après-midi
14 janvier matin
14 janvier après-midi
21 janvier matin
21 janvier après-midi
28 janvier matin
28 janvier après-midi
4 février matin
4 février après-midi
11 février matin
11 février après-midi
18 février matin
18 février après-midi
25 février matin
25 février après-midi

Grec 1a
Grec 2a
Herméneutique
Humanité et salut
Evangélisation
Ministère parmi les enfants
Evangélisation
Ministère parmi les enfants
Séminaire sur la violence dans la Bible
Séminaire sur la violence dans la Bible
Evangélisation
Ministère parmi les enfants
Grec 1a
Grec 2a
Bibliologie
Petits Prophètes

4 mars
4 mars

[Carnaval]
[Carnaval]

18 mars matin
18 mars après-midi

[Chrétiennes consacrées]
[Chrétiennes consacrées]

11 mars matin
11 mars après-midi
25 mars matin
25 mars après-midi
1er avril matin
1er avril après-midi
8 avril
8 avril
15 avril
15 avril
22 avril
22 avril

29 avril matin
29 avril après-midi
6 mai matin
6 mai après-midi
13 mai matin
13 mai après-midi
20 mai matin
20 mai après-midi

Bibliologie
Petits Prophètes
Séminaire sur les 500 ans de la Réforme
Séminaire sur les 500 ans de la Réforme
Grec 1a
Grec 2a
[Semaine d’évangélisation]
[Semaine d’évangélisation]
[Pâques]
[Pâques]
[Pâques]
[Pâques]

Grec 1a
Grec 2a

Séminaire sur les dangers du ministère pastoral
Séminaire sur les dangers du ministère pastoral
Bibliologie
Petits Prophètes
Esdras-Néhémie
Epîtres pastorales

27 mai
27 mai
3 juin
3 juin

[Ascension]
[Ascension]
[Pentecôte]
[Pentecôte]

10 juin matin
10 juin après-midi
17 juin matin
17 juin après-midi

Esdras-Néhémie
Epîtres pastorales
Esdras-Néhémie
Epîtres pastorales

C. Kenfack
C. Kenfack
I. Masters
I. Masters
P. Every
P. Hegnauer, B. Namur
P. Every
P. Hegnauer, B. Namur
P. Williams
P. Williams
P. Every
P. Hegnauer, B. Namur
C. Kenfack
C. Kenfack
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
P. Wells
P. Wells
C. Kenfack
C. Kenfack

C. Kenfack
C. Kenfack
D. Vaughn
D. Vaughn
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
S. Orange

J. Hely Hutchinson
S. Orange
J. Hely Hutchinson
S. Orange

Cours et séminaires du samedi, 2016-17
Présentation générale des cours du samedi
Les cours du samedi sont destinés, au premier chef, à ceux qui exercent un ministère de
la parole dans les Eglises ou qui s’y destinent, mais qui n’ont pas l’occasion de venir
suivre les cours en semaine. Ils sont également proposés à toute personne souhaitant
recevoir une formation biblique en vue de devenir professeur de religion protestante ou
bien désirant tout simplement approfondir ses connaissances bibliques en vue de grandir
en maturité spirituelle.
Nous proposons cette année un riche programme de cours bibliques, théologiques et
pratiques. En plus des nombreuses séries qui sont offertes sur trois (ou quatre) matinées
ou trois (ou quatre) après-midis, nous attirons votre attention sur les six séminaires de
formation (sur une seule journée). Ces séminaires sont susceptibles d’intéresser un
public chrétien plus large.
Pour l’articulation entre les cours/séminaires du samedi et le programme des cours en
semaine, nous vous renvoyons au document intitulé « programme académique »,
disponible en ligne et auprès du secrétariat.

Vision de l’Institut Biblique Belge

Les cours s’inscrivent dans le cadre de la vision de l’Institut, à savoir
Former, en faveur de la moisson de l’Europe francophone, des serviteurs de l’Evangile qui
soient fidèles, compétents et consacrés – et cela pour la gloire de Dieu
…ainsi que dans le cadre de ses principes de fonctionnement :
1. la fidélité à la parole de Dieu ;
2. la centralité de l’Évangile dans toute l’orientation et toutes les activités de l’Institut ;
3. la rigueur dans l’étude des Ecritures ;
4. l’importance de la croissance des étudiants dans la maturité spirituelle ;
5. un lien étroit entre les études et la pratique du ministère sur le terrain.

Lieu

Les cours ont lieu dans les locaux de l’Institut Biblique Belge, 7 rue du Moniteur à
Bruxelles. Pour savoir comment s’y rendre, consulter notre site web :
www.institutbiblique.be

Horaires

Les séries de cours qui ont lieu durant la matinée commencent à 9h30 et se terminent
vers 13h avec une pause en milieu de matinée. Les séries de cours de l’après-midi
commencent à 14h et se terminent vers 17h30, avec une pause en milieu d’après-midi.
Les séminaires ponctuels sur une journée commencent à 9h30 et se terminent avant
16h.

L’examen écrit pour une série de cours se déroule généralement à partir de 8h lors du
premier ou deuxième samedi de la série suivante. Les travaux écrits sont remis au plus
tard au moment de l’examen.

Inscription et tarifs

On peut entrer dans le programme à partir du début de n’importe quelle série de cours ;
et on peut ne s’inscrire que pour la ou les série(s) de cours que l’on désire suivre.
Prix de chaque série de cours (trois samedis) : 75 € (25 € pour les séminaires ponctuels).
Pour celles et ceux qui exercent un ministère de la parole de Dieu à temps plein, et pour
les demandeurs d’emploi/CPAS, le prix est de 60 € (20 € pour les séminaires ponctuels).
Pour ceux qui souhaitent en principe suivre tous les cours (ou la majorité des cours),
nous proposons une remise significative : pour l’ensemble des cours (y compris les
séminaires), le prix global à payer n’est que de 550 € (inscription en septembre) ou de
300 € (inscription en février). Pour celles et ceux souhaitant suivre cinq ou six séminaires
ponctuels, une remise est également proposée : 100 € (75 € pasteurs/demandeurs
d’emploi/CPAS).
Normalement, en devenant étudiant en cours du samedi, les frais de dossier s’élèvent à
35 €. Si vous vous inscrivez pour la première fois, vous êtes dispensés de ce paiement
dans un premier temps. Nous vous prions néanmoins de remplir un formulaire
d’inscription (disponible sur le site web : www.institutbiblique.be). Le montant de 35 €
ne s’applique qu’à partir de la deuxième série de cours suivie.

Niveau et validation des cours

Le niveau des cours correspond à celui des cours offerts en semaine à l’Institut. La
plupart des séries de cours valent 2 crédits dans le cadre du système européen
s’appliquant aux études à l’Institut. Les exceptions sont : les séminaires ponctuels (1
crédit) et Hébreu 1a et Grec 1b (3 crédits). Les crédits peuvent être transférés au
programme des cours en semaine et peuvent être cumulés en vue de l’obtention des
diplômes reconnus par l’Etat et requis pour l’enseignement de la religion protestante
dans les écoles belges.

Descriptif des cours du samedi et des séminaires
pour 2016-2017
Évangile de Jean
Charles KENFACK, 10 septembre, 17 septembre, 29 octobre (matin)
Nous passerons en revue le contenu de cet Evangile, afin de voir comment il complète
admirablement les trois précédents. Nous nous arrêterons sur les nombreux faits inédits
(ex. Jn 2,1-11 ; 4,46-54 ; 5,1-15 ; 9,1-7 ; 11,1ss ; 21,1-14) et raffinements théologiques qui
ont incité l’antiquité chrétienne à surnommer son auteur le « Théologien ». Ces éléments
nous permettront de nous émerveiller d’une manière nouvelle au sujet de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ. Tout en nous arrêtant sur certains passages clé (p. ex., ch. 1, ch.
3, ch 7, ch. 17), nous chercherons à cerner le message central et la pensée générale de
l’auteur. La série sera abordée de telle sorte que l’étudiant puisse apporter des
prédications à partir des chapitres ou passages étudiés.

Apocalypse
Charles KENFACK, 10 septembre, 17 septembre, 29 octobre (après-midi)
Considéré par certains comme étant un livre hermétique ou effrayant, nous aurons à
apprécier le caractère « facile » (Romerowski), captivant et encourageant du livre de
l’Apocalypse. Après avoir considéré les questions d’arrière-plan (auteur, date,
destinataire, but), nous évaluerons les différentes approches d’interprétation, en
mettant en évidence sa structure et le développement de la pensée de l’auteur. Nous
examinerons ensuite les passages importants du livre (dont ch. 2-4 ; 6 ; 12 ; 13-17) en
visant à acquérir de bons réflexes exégétiques devant les textes étudiés : contexte
immédiat, théologie de l’auteur, pensée globale...
Laboratoire de prédication
Paul EVERY, 24 septembre, 1 octobre, 22 octobre (matin)
Cette série de cours permet à ceux et à celles qui ont suivi une formation en homilétique
d’essayer de préparer un message basé sur un texte d’un livre biblique. Ces messages
seront entendus et évalués en cours, dès le premier samedi de la série. L’inscription et le
travail à l’avance sont requis.
Relation d'aide
Paul EVERY, 24 septembre, 1 octobre, 22 octobre (après-midi)
La relation d’aide, ou la cure d’âme, est la relation qui existe entre un(e) chrétien(ne)
mûr(e) qui agit comme le conseiller d’une personne chrétienne en difficulté spirituelle,
psychologique, sociale ou morale. Pour nous préparer à cette tâche il est nécessaire de
comprendre notre Créateur, son plan pour l’humanité, les vérités essentielles de
l’Evangile, et certains des problèmes personnels les plus récurrents. Aussi faut-il que
nous apprenions comment écouter, conseiller et encourager selon la Parole de Dieu.
Méthodologie pour l’enseignement de la religion protestante (secondaire inférieur)
Catherine HAAS-PARADE, 8 octobre, 19 novembre, 3 décembre (matin)
Enseigner la religion, cela ne s’improvise pas ! Enseigner la religion, ce n’est pas donner une
leçon de catéchisme ! Tout enseignant se doit de respecter le programme officiel en vigueur
et de connaître les « règles » du métier. La série de cours de méthodologie a pour but
d’apporter aux étudiants un bagage théorique et pratique indispensable à l’exercice de la
profession de professeur de religion protestante au degré inférieur de l’enseignement
secondaire. La validation est indispensable à tout étudiant souhaitant effectuer par la suite
des stages pratiques en milieu scolaire (secondaire).

1 Corinthiens
Alexandre MANLOW, 8 octobre, 19 novembre, 3 décembre (après-midi)
Cette épître a fait couler beaucoup d'encre et contient des sujets controversés. Mais
l'Evangile, sur lequel on ne peut pas transiger, se trouve au cœur de ce livre et motive le
chrétien à vivre d'une manière qui honore Dieu dans beaucoup de domaines de la vie (dans
ses relations fraternelles, son rapport avec ses responsables, sa sexualité, sa liberté et ses
droits, ses pratiques lors du culte hebdomadaire, son usage de l'argent, etc.). Ayant compris
le contexte des Corinthiens à qui Paul a écrit, nous chercherons à comprendre ce que Dieu
nous dit dans cette épître, en passant au peigne fin chaque chapitre de cette perle de la
parole.

Séminaire : Comment préparer une prédication (qui tient l’auditoire en éveil)
James HELY HUTCHINSON, 12 novembre (toute la journée)
Une prédication qui endort l’auditoire ? On ne peut malheureusement nier que cela existe.
Et pourtant le prédicateur est censé être le porte-parole de Dieu… Après avoir effleuré les
questions théologiques de la définition et de l’efficacité d’une prédication, on proposera
sept étapes pour bien préparer un message biblique… On traitera également de la méthode
de préparer un message d’évangélisation.

Herméneutique
Ian MASTERS, 26 novembre, 17 décembre, 14 janvier (matin)
L’herméneutique est l’étude de la manière de comprendre un texte écrit. Vu que la Bible est
la révélation par excellence de la part de Dieu, l’herméneutique biblique est d’une utilité
considérable pour tout croyant : elle permet de mieux comprendre les paroles de Dieu luimême ! Nous étudierons huit aphorismes destinés à nous aider à bien interpréter les
Écritures, avec plusieurs exemples à la clé. Par ailleurs, nous considérerons les diverses
écoles majeures d’interprétation. Cette série de cours, qui est obligatoire pour tout diplôme
décerné par l’Institut, reflète ce souci fondamental : promouvoir la rigueur dans l’étude des
Écritures, la tâche du futur enseignant étant de viser à « [dispenser] avec droiture la parole
de la vérité » (2 Tm 2,15).

La doctrine de l’humanité et du salut
Ian MASTERS, 26 novembre, 17 décembre, 14 janvier (après-midi)
On étudiera ce que les Écritures affirment vis-à-vis de l’humanité – sa création en image de
Dieu, sa nature, sa rébellion et les conséquences de sa chute. Puis on abordera le
merveilleux plan de salut opéré par le Dieu trinitaire en Christ, dès sa conception par le Père
(l’élection et la réprobation), ensuite dans la réalisation de l’œuvre objective du salut par le
Fils (la substitution pénale et sa portée) pour arriver à l’application subjective de ce salut par
l’Esprit (l’appel, la régénération/conversion, la sanctification et la glorification).

Séminaire : Trois petites perles négligées de l'Ancien Testament
James HELY HUTCHINSON, 10 décembre (toute la journée)
Quel cadeau ce serait pour nos Eglises si trois petites perles de l’Ancien Testament – Ruth,
Lamentations, Esther – étaient mieux connues et chéries ! Venez les découvrir – leur plan
large, leur message, leur façon merveilleuse d’éclairer l’Evangile du Christ, leur application
pratique à notre vie au seuil de 2017.

Grec 1a
Charles KENFACK, 7 janvier, 18 février, 1 avril, 29 avril (matin)
Le cours d’initiation au grec du Nouveau Testament est basé sur le manuel de Jeremy
Duff, Initiation au grec du Nouveau Testament, Paris, Beauchesne, 2010 (2005 pour la 1re
éd. anglaise), 291 p. Les sept premiers chapitres seront au programme. Pour bien
profiter de cette série, qui vaut trois crédits, il est indispensable que chaque participant
dispose de suffisamment de temps pendant la période où ces cours sont dispensés. Les
objectifs sont : pouvoir lire aisément et à haute voix le texte grec du Nouveau
Testament, maîtriser les bases de la grammaire et du vocabulaire, couvrir les exercices
relatifs à chaque chapitre.

Grec 2a
Charles KENFACK, 7 janvier, 18 février, 1 avril, 29 avril (après-midi)
Cette série de cours, destinée aux étudiants ayant déjà suivi Grec 1b, couvre les chapitres
15 à 20 inclus de l’ouvrage de Jeremy Duff, Initiation au grec du Nouveau Testament,
Paris, Beauchesne, 2010, 291 p. Notre objectif sera de consolider les éléments acquis en
Grec 1a et 1b, de continuer la maîtrise des bases syntaxiques, la conjugaisons des verbes
à la voix passive, la déclinaison des noms et des adjectifs, d’acquérir le vocabulaire et
d’aborder les exercices se référant à chaque chapitre vu en cours. Un contrôle portant
sur les chapitres 12 à 14 aura lieu au début de la première séance !
Évangélisation
Paul EVERY, 21 janvier, 28 janvier, 11 février (matin)
Mieux communiquer la Bonne Nouvelle ? Une excellente idée ! Mais il faut d’abord la
comprendre – son contenu, son effet. Puis nous parlerons des différentes manières,
bonnes et moins bonnes, de faire connaître Jésus le Sauveur. Venez zélés (Ep 6,15),
craintifs ou courageux, assurés ou novices : on s’occupe de vous former à cette belle
tâche !
Ministère parmi les enfants
Peter HEGNAUER et Bernadette NAMUR, 21 janvier, 28 janvier, 11 février (après-midi)
Ce ministère concerne principalement l’instruction des enfants ayant entre 3 et 12 ans.
Comment s’y prendre dans nos foyers ? Quelle est la stratégie de Dieu concernant nos
générations futures ? Comment présenter le message du salut et conseiller l’enfant sans
exercer de pression ? Comment discerner la vérité principale d’un passage biblique ?
Comment discipliner sans construire des murs ? Comment présenter un récit biblique
attrayant – et qu’en est-il de la communication visuelle ? Nous visons à équiper les
participants (y compris les messieurs !) pour qu’ils comprennent l’influence exercée sur
la vie d’un enfant, pour qu’ils soient en mesure de répondre aux questions difficiles au
sujet de la vie spirituelle de l’enfant et pour qu’ils puissent apporter des réponses aux
problèmes auxquels les enfants sont confrontés aujourd’hui. Du matériel adapté sera
distribué.
Séminaire : La violence dans la Bible
Peter WILLIAMS, 4 février (toute la journée)
Beaucoup de croyants sont troublés par les passages dans les Ecritures qui semblent
présenter Dieu comme étant violent – surtout les commandements et les récits traitant
de la destruction des Cananéens. Que dire aux personnes qui y voient un
rapprochement avec le jihad ou qui disent éprouver une répugnance morale les
empêchant de prendre la Bible au sérieux ? Faut-il reconnaître que Dieu cautionne le
génocide ? Comment concevoir l’articulation entre un « Dieu violent » et un Dieu
d’amour ?

Bibliologie (doctrine des Ecritures)
James HELY HUTCHINSON, 25 février, 11 mars, 13 mai (matin)
Après avoir évoqué la nécessité de la révélation divine, ainsi que son autorité face à la
raison, la tradition et l’expérience, on examinera les caractéristiques des Ecritures - leur
inspiration (« spiration ») divine, leur inerrance, leur clarté, leur suffisance. Des
convictions qui honorent Dieu dans ces domaines devraient fonder toute notre étude
des Ecritures. Cette série de cours est obligatoire en vue de l’obtention de tout diplôme
décerné par l’Institut.
Petits Prophètes
James HELY HUTCHINSON, 25 février, 11mars, 13 mai (après-midi)

Nous parcourrons les douze petits prophètes (Os, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml).
Nous traiterons des questions d’arrière-plan historique et de datation, mais nous serons
surtout attentifs au déroulement structurel et au contenu de ces livres - l’essentiel du
message qui s’en dégage -, et nous nous intéresserons à la manière dont les livres devraient
être compris, enseignés et appliqués à la lumière du Christ. Nous ne négligerons pas de
considérer les relations entre les livres, y compris pour ce qui est de la signification de leur
ordre canonique.

Séminaire : Les 500 ans de la Réforme
Paul WELLS, 25 mars (toute la journée)

L’individu, son destin et son rôle dans la société… ces trois grands thèmes préoccupent nos
contemporains. Les réformateurs du 16e siècle ont considéré ces questions dans la
perspective de l’antiquité, du développement de l’Eglise médiévale et, avant tout, de la
Bible, comprise comme point de référence unique pour guider la vie de l’homme sur terre,
et au-delà. La façon dont ils y ont répondu a ouvert des chemins de la liberté pour
la société et pour la personne. Dans la crise de la postmodernité, leurs réponses restent
toujours actuelles et ouvrent le chemin de la vie.

Séminaire : Les dangers du ministère pastoral
David VAUGHN, 6 mai (toute la journée)
Le ministère pastoral est-il, conformément au titre d’un livre paru récemment, un
« appel dangereux » ? Malheureusement, si vous êtes chrétien depuis plusieurs années,
vous avez probablement entendu parler d’un pasteur obligé de quitter sa fonction en
raison d’une chute morale (peut-être en avez-vous été affecté). Les pasteurs sont en
première ligne de la guerre spirituelle, et chacun, pasteurs et membres des Eglises, se
doit d’être avisé sur les dangers de la vocation pastorale et les moyens que Dieu met à
notre disposition pour garder nos bergers en forme spirituellement et pour leur éviter les
chutes désastreuses et les pièges plus subtils.
Esdras-Néhémie
James HELY HUTCHINSON, 20 mai, 10 juin, 17 juin (matin)
Le caractère de la période commençant par le retour des exilés à Jérusalem et se
terminant par l’incarnation du Christ n’est pas facile à comprendre, mais l’étudier porte
des fruits considérables pour notre compréhension du plan de Dieu révélé dans les
Ecritures : visiblement, la restauration n’a pas correspondu à l’attente prophétique et en
présage une autre. Nous aborderons des questions historiques et chronologiques avant

de consacrer la majeure partie du temps à un examen du texte biblique lui-même.
Constitué d’un seul livre dans l’original, Esdras-Néhémie nous permet d’apprécier
davantage la providence de Dieu et nous présente de multiples thèmes pratiques dont
l’application contemporaine sera considérée : le leadership, le travail en équipe,
l’opposition et le courage, l’enseignement des Ecritures, la prière.

Épîtres pastorales
Stephen ORANGE, 20 mai, 10 juin, 17 juin (après-midi)
Vous souhaitez comprendre les priorités bibliques pour le ministère au sein d'une Eglise
locale ? Vous souhaitez comprendre à quoi vous devez vous attendre dans le ministère
chrétien ? Vous souhaitez réfléchir vous-même au ministère à temps plein, où vous
souhaitez mieux épauler ceux qui ont cette tâche dans votre assemblée ? Cette série de
cours aura pour but de nous sensibiliser à ces trois lettres toujours pertinentes pour
l'Eglise d'aujourd'hui. Parmi les sujets que nous serons amenés à considérer : comment
assurer que l’Évangile de la grâce de notre Dieu reste au centre de nos préoccupations ;
ce qu'il faut enseigner au sein de l'Eglise et qui devrait l'enseigner ; la portée que
l'enseignement de la « saine doctrine » devrait avoir dans nos Eglises.

