Découvrez notre offre de
cours pour 2017-18
 Cours en semaine
 Cours du samedi
 Séminaires ponctuels

Horaire des cours en semaine – 1er semestre, 2017/18
4 septembre – 22 décembre 2017
Mardi

1er cycle
9h00—
11h10
(avec pause)

9h00—
9h45
9h50—
10h35
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travaux
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Epîtres
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Apocalypse
Saint Esprit

Grec 2a
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Relation
d’aide 1

Vendredi

1er cycle
Grec 1a
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10h55—
11h40
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2nd cycle
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*Dates des séries de cours ayant lieu tous les 15 jours :
Préparation aux épreuves dans le ministère pastoral : 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 14/11, 5/12, 19/12
Hébreu 2a (en plus de l’heure du mercredi toutes les semaines) : 5/09, 19/09, 3/10, 17/10, 28/11,
12/12
Méthodes d’exégèse : 5/09, 19/09, 3/10, 17/10, 28/11, 12/12
Romains : 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 14/11, 5/12, 19/12
Evangile de Luc : 7/09, 14/09, 21/09, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12
Grec 3a : 8/09, 15/09, 22/09, 20/10, 10/11, 1/12, 15/12
Histoire de l’Eglise primitive : 29/09, 6/10, 13/10, 27/10, 17/11, 8/12, 22/12
Sectes : 28/09, 5/10, 12/10, 26/10, 16/11, 7/12, 21/12

±Les séminaires sur les travaux écrits auront lieu durant les troisième et huitième semaines seulement (à
savoir le 20 septembre et le 25 octobre).
Formation pratique ponctuelle (obligatoire pour les étudiants réguliers) : jeudi 7 décembre de 10h55 à 17h
(1er cycle), 8 décembre de 13h30 à 17h (2nd cycle).
Le Conseil académique se réunit le mardi à 9h30.

Cours obligatoires en 1er cycle
- Grec 1a (3 crédits)
- Herméneutique (principes d’interprétation biblique) (3 crédits)
- Méthodes d’exégèse (interprétation des textes bibliques)
(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 7 décembre ; 1 crédit)
- Séminaire sur les travaux écrits (1 crédit)

C. Kenfack
I. Masters
R. Bellis
C. Kenfack
D. Vaughn
R. Bellis
P. Every
P. Every
C. Kenfack

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

G. Bouvy

Cours du 2nd cycle
- Hébreu 2a (3 crédits)
- Hébreu 3a (Jonas) (3 crédits ; série assurée au mois d’août)
- Grec 2a (3 crédits)
- Grec 3a (Romains 5-8) (3 crédits)
- Evangile de Luc (2 crédits)
- Epîtres générales (Jacques, 1-2 Pierre, 1-3 Jean, Jude) et
Apocalypse (2 crédits)
- Doctrine de l’humanité et du salut (2 crédits)
- Doctrine du Saint-Esprit (2 crédits)
- Histoire de l’Eglise primitive (2 crédits)
- Laboratoire de prédication (1 crédit)
- Préparation aux épreuves dans le ministère pastoral (1
crédit)
- Ministère parmi les jeunes (2 crédits)
- Relation d’aide 1 (2 crédits)
- Sectes (2 crédits)
- Formation pratique ponctuelle (le 8 décembre ; 1 crédit)
- Séminaire « Philippiens en une journée » (le samedi 28
octobre ; 1 crédit)
- Séminaire « Le repas du Seigneur en perspective biblique,
historique et pratique » (le samedi 9 décembre ; 1 crédit)
- Participation au Centre Evangélique d’Information et
d’Action (19-21 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)

X.-S. Le Nguyen
J. Hely Hutchinson
C. Kenfack
M. DeNeui
M. DeNeui
C. Kenfack
I. Masters
I. Masters
E. Durand
P. Hubinon
D. Vaughn, O. Favre
P. Every
P. Every
E. Durand
C. Kenfack
P. Every

Pour les détails des séries de cours obligatoires et facultatives relatives aux divers diplômes décernés par
l’Institut, merci de consulter le programme académique global qui est disponible en ligne
(http://www.institutbiblique.be/IMG/pdf/programme_acad_nouveau_2014_internet-2.pdf) et auprès du
secrétariat ; les professeurs membres du personnel de l’Institut sont à votre disposition pour vous conseiller sur
le choix des séries de cours à suivre.
Pour les détails des jours fériés, des congés et des événements scolaires affectant les horaires, référez-vous au
document intitulé « Ephémérides » (en ligne).

Horaire des cours en semaine – 2nd semestre, 2017/18
6 février — 8 juin 2018
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Relation
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Hist. prot.
Belgique*
Relation
d’aide 2*/
Hist. prot.
Belgique*
Relation
d’aide 2*/
Hist. prot.
Belgique*
Relation
d’aide 2*/
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Hébreux*/
Croissance &
Implantato*

Hébreu 2b

*Dates des séries de cours ayant lieu tous les 15 jours :
Relation d’aide 2 : 6/02, 27/02, 13/03, 17/04, 15/05, 29/05
Histoire du protestantisme en Belgique : 20/02, 06/03, 20/03, 24/04, 08/05, 22/05, 05/06
Epître aux Hébreux : 8/02, 1/03, 15/03, 19/04, 3/05, 17/05, 31/05
Croissance et Implantation : 08/03, 09/03, 22/03, 23/03, 26/04, 24/05, 07/06
Grec 3b : 9/02, 2/03, 16/03, 20/04, 4/05, 18/05, 1/06
Théologie paulinienne : 23/02, 9/03, 23/03, 27/04, 25/05, 8/06
Le Conseil académique se réunit le mardi à 15h30.

2nd cycle
Grec 3b*/
Théologie
paulinienne*

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)
- Evangile de Marc (2 crédits)
- Esaïe (2 crédits)
- Théologie de la Réforme (2 crédits)
- Catholicisme romain (2 crédits)
- Laboratoire de prédication (1 crédit)
- Atelier biblique (théorie et pratique d’animation d’une étude
biblique interactive) (2 crédits)
- Participation à la semaine d’évangélisation (2 crédits)
- Participation au séminaire Evangile21 (Genève, 27-30
mai ; 2 crédits)

C. Kenfack
J. Hely Hutchinson

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

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

G. Bouvy
P. Every, D. Doyen

Cours du 2nd cycle
- Hébreu 2b (« L’Evangile dans l’AT »)
- Hébreu 3b (Ruth) (3 crédits)
- Grec 2b (Luc 19-21) (3 crédits)
- Grec 3b (1 Pierre) (3 crédits)
- Théologie biblique du culte, de la loi et du sacrifice (2
crédits)
- Psaumes (2 crédits)
- Littérature de la sagesse et cinq rouleaux (Proverbes, Job,
Ecclésiaste, Ruth, Cantique des cantiques, Lamentations, Esther)
(2 crédits)
- Epître aux Hébreux (2 crédits)
- Théologie de l’apôtre Paul (2 crédits)
- Histoire du protestantisme en Belgique (2 crédits)
- Ethique (2 crédits)
- Courants de philosophie et de théologie modernes (3
crédits)
- Croissance de l’Evangile et implantation d’Eglises (2 crédits)
- Relation d’aide 2 (2 crédits)
- Séminaire « Quatre modèles de foi de l’histoire de l’Europe
francophone » (le samedi 10 février ; 1 crédit)
- Séminaire « Etre un homme selon Dieu » (le samedi 17
mars ; 1 crédit)
- Séminaire « Le réveil en perspective biblique, historique et
pratique » (le samedi 5 mai ; 1 crédit)
- Participation à la semaine d’évangélisation (2 crédits)

J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
C. Kenfack
M. DeNeui
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
M. DeNeui
I. Masters
F. Dubus, V. Reynaerts
J.-L. Simonet
A. Mundaya, J.-L. Simonet
P. Moore
G. Hoareau
A. Castelain
S. Orange
T. Reynaud

Pour les détails des séries de cours obligatoires et facultatives relatives aux divers diplômes décernés par
l’Institut, merci de consulter le programme académique global qui est disponible en ligne
(http://www.institutbiblique.be/IMG/pdf/programme_acad_nouveau_2014_internet-2.pdf) et auprès du
secrétariat ; les professeurs membres du personnel de l’Institut sont à votre disposition pour vous conseiller sur
le choix des séries de cours à suivre.
Pour les détails des jours fériés, des congés et des événements scolaires affectant les horaires, référez-vous au
document intitulé « Ephémérides » (en ligne).

Programme des cours et séminaires du
samedi 2017/18
SEPTEMBRE 2017
9 septembre matin
9 septembre après-midi
23 septembre matin
23 septembre après-midi
30 septembre matin
30 septembre après-midi

Doctrine du Saint Esprit (1/3)
Epîtres générales (1/3)
Doctrine du Saint Esprit (2/3)
Epîtres générales (2/3)
Doctrine du Saint Esprit (3/3)
Epîtres générales (3/3)

I. Masters
C. Kenfack
I. Masters
C. Kenfack
I. Masters
C. Kenfack

Grec 1b (1/4)
Hébreu 1a (1/4)
Ministère parmi les jeunes (1/3)
Christologie (la personne du Christ) (1/3)

C. Kenfack
X.-S. Le Nguyen
P. Every
I. Masters

Séminaire : Philippiens en une journée

C. Kenfack

NOVEMBRE 2017
18 novembre matin
18 novembre après-midi
25 novembre matin
25 novembre après-midi

Ministère parmi les jeunes (2/3)
Christologie (la personne du Christ) (2/3)
Grec 1b (2/4)
Hébreu 1a (2/4)

P. Every
I. Masters
C. Kenfack
X.-S. Le Nguyen

DECEMBRE 2017
2 décembre matin
2 décembre après-midi
9 décembre
toute la journée
16 décembre matin
16 décembre après-midi
23 décembre matin
23 décembre après-midi

Ministère parmi les jeunes (3/3)
Christologie (la personne du Christ) (2/3)
Séminaire : Le repas du Seigneur en perspective
biblique, historique et pratique
Grec 2b (1/2)
Séminaire sur les travaux écrits (1/1)
Grec 1b (3/4)
Hébreu 1a (3/4)

P. Every
I. Masters

OCTOBRE 2017
7 octobre matin
7 octobre après-midi
14 octobre matin
14 octobre après-midi
28 octobre
toute la journée

P. Every
C. Kenfack
C. Kenfack
C. Kenfack
X.-S. Le Nguyen

JANVIER 2018
27 janvier matin
27 janvier après-midi

Grec 1b (4/4)
Hébreu 1a (4/4)

C. Kenfack
X.-S. Le Nguyen

FEVRIER 2018
3 février matin
3 février après-midi
10 février
toute la journée
24 février matin
24 février après-midi

Théologie biblique du culte, de la loi et du sacrifice (1/4)
Eschatologie (doctrine de la fin des temps) (1/4)
Séminaire : Quatre modèles de foi de l’histoire de
l’Europe francophone
Théologie biblique du culte, de la loi et du sacrifice (2/4)
Eschatologie (doctrine de la fin des temps) (2/4)

J. Hely Hutchinson
C. Kenfack

Théologie biblique du culte, de la loi et du sacrifice (3/4)
Eschatologie (doctrine de la fin des temps) (3/4)

J. Hely Hutchinson
C. Kenfack

Séminaire : Etre un homme selon Dieu

S. Orange

Théologie biblique du culte, de la loi et du sacrifice (4/4)
Eschatologie (doctrine de la fin des temps) (4/4)

J. Hely Hutchinson
C. Kenfack

AVRIL 2018
21 avril matin
21 avril après-midi
28 avril matin
28 avril après-midi

Psaumes (1/3)
Théologie de l’apôtre Paul (1/3)
Psaumes (2/3)
Théologie de l’apôtre Paul (2/3)

J. Hely Hutchinson
I. Masters
J. Hely Hutchinson
I. Masters

MAI 2018
5 mai
toute la journée
26 mai matin

Séminaire : Le réveil en perspective biblique,
historique et pratique
Grec 2b (2/2)

JUIN 2018
9 juin matin
9 juin après-midi
16 juin matin
16 juin après-midi

Psaumes (3/3)
Théologie de l’apôtre Paul (3/3)
Le directeur sur le gril (1/2)
Le directeur sur le gril (2/2)

MARS 2018
3 mars matin
3 mars après-midi
17 mars
toute la journée
24 mars matin
24 mars après-midi

A. Castelain
J. Hely Hutchinson
C. Kenfack

T. Reynaud
C. Kenfack

J. Hely Hutchinson
I. Masters
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson

Cours et séminaires du samedi, 2017-18
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 désirant
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 cinq 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 les cinq 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) ; les cours de Grec 1b et 2b, Hébreu 1a (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.

Descriptif des cours du samedi et des séminaires
pour 2017-2018
Doctrine du Saint-Esprit
Ian MASTERS (9 septembre, 23 septembre et 30 septembre, le matin)
Pendant un siècle, peu de sujets ont tant divisé les chrétiens souhaitant rester fidèles à la
Bible que celui de la personne et l’œuvre du Saint-Esprit. Mais quel privilège, quelle
merveille : le Dieu créateur de l’univers habite en nous par son Esprit et nous incorpore
dans la nouvelle humanité sauvée, le corps du Christ ! A partir de chacun des grands
actes de Dieu (création, révélation, rédemption et nouvelle création), nous étudierons
les aspects particuliers de l’œuvre de l’Esprit. C’est dans ce cadre que les questions plus
controversées seront abordées – baptême, plénitude, dons…

Epîtres Générales
Charles KENFACK (9 septembre, 23 septembre et 30 septembre, l’après-midi)
Hormis l'Apocalypse, les sept dernières épîtres du Nouveau Testament (Jacques, 1-2
Pierre, 1-3 Jean, Jude) frappent par la puissance de leur contenu et par leur portée
« universelle » ou « générale », d'après la formulation d'Eusèbe de Césarée (env. 265 –
340). Après avoir considéré les questions d’arrière-plan (auteur, date, destinataire,
but…), nous étudierons les chapitres et thèmes importants de chaque livre que nous
veillerons à situer dans l’ensemble de chaque épître. Au cours de cet examen, nous
chercherons à acquérir de bons réflexes exégétiques devant les textes bibliques :
contexte immédiat, théologie de l’auteur, pensée globale de l’auteur. Nous viserons
également à ce que le cours permette d'apporter des prédications à partir des chapitres
et thèmes étudiés.
Grec 1b
Charles KENFACK (7 octobre, 25 novembre, 23 décembre et 27 janvier, le matin)
Cette série de cours, destinée aux étudiants ayant déjà suivi Grec 1a, couvre les chapitres
8 à 14 inclus du manuel de Jeremy DUFF, Initiation au grec du Nouveau Testament. Notre
objectif sera : consolider les éléments acquis en Grec 1a, continuer à maîtriser les bases
grammaticales et syntaxiques du grec néotestamentaire, maîtriser les conjugaisons aux
voix active et moyenne, poursuivre la maîtrise des déclinaisons des noms et adjectifs, et
maîtriser le vocabulaire et les exercices se rapportant à chaque chapitre vu en cours. Il
est indispensable de (re)lire les chapitres 7 et 8 et de faire les exercices relatifs à ces
deux chapitres avant notre première séance du samedi 7 octobre 2017 au matin. Notez
bien qu'un contrôle portant sur ces deux chapitres aura lieu ce 7 octobre, en début de
séance !
Hébreu 1a
Xuan-Son LE NGUYEN (7 octobre, 25 novembre, 23 décembre et 27 janvier, l’aprèsmidi)
Initiation à l’hébreu biblique. Cette série de cours, qui vaut 3 crédits, correspond au
premier semestre d’hébreu offert en semaine. Nous présupposerons que chaque
personne inscrite disposera de suffisamment de temps durant cette période pour bien
s’investir dans l’acquisition des connaissances de base de cette langue. Nous
demanderons à celles et ceux souhaitant s’inscrire pour cette série de cours de le
signaler bien à l’avance au secrétariat de l’Institut : une fiche explicative et introductive
sera diffusée au préalable.
Ministère parmi les jeunes
Paul EVERY (14 octobre, 18 novembre et 2 décembre, le matin)
Le ministère parmi les jeunes concerne l’enseignement de la Bible et l’encadrement
spirituel de ceux qui ont 13 à 19 ans. Etre responsable d’un groupe et le diriger requiert
plusieurs compétences : d’abord, connaître ce qui est essentiel à communiquer aux
jeunes ; ensuite, savoir comment le communiquer ; et, troisièmement, interagir avec leur
culture de sorte à les aider à naviguer entre les opportunités et les pièges qui sont
devant eux. Soyons motivés pour aider la jeunesse !

Christologie (la personne du Christ)
Ian MASTERS (14 octobre, 18 novembre et 2 décembre, l’après-midi)
Jésus Christ est Dieu ! Cette affirmation christologique est centrale au christianisme :
que cet homme de Nazareth n’est nul autre que le Créateur de l’univers venu visiter sa
création, et, de plus, qu’il est venu mourir pour sauver des hommes et des femmes
rebelles face à la colère de Dieu. Nous étudierons cette affirmation christologique, ses
détracteurs, et plusieurs de ses implications théologiques, notamment concernant
l’union hypostatique des deux natures du Christ. Nous verrons aussi des traces
préparatoires de sa venue dans l’Ancien Testament, ses états d’humiliation et
d’exaltation et son triple office de prophète, prêtre et roi.
Séminaire : Philippiens en une journée
Charles KENFACK (le 28 octobre, toute la journée)
Parmi les quatre épîtres que l'apôtre Paul a écrites alors qu’il se trouvait emprisonné à
cause de l'Evangile, la lettre aux Philippiens « brille comme un joyau » (Rose-Marie
Morlet).Cette lettre interpelle d'abord par le fait que l’Eglise macédonienne de Philippes
est la « première Eglise du continent européen » fondée par l'apôtre Paul lors de son 2e
voyage missionnaire. Cette lettre impressionne aussi de par l'appel à la joie,
paradoxalement lancé par le prisonnier Paul. Le chrétien y est aussi exhorté à vivre dans
l'unité et l'humilité à l'exemple du Christ Jésus. Au travers de cette lettre qui mérite
d'être mieux connue et mieux vécue, nous vous invitons à venir redécouvrir le secret de
la joie de l'Evangile qui triomphe de bien de situations difficiles.
Séminaire : Le repas du Seigneur en perspective biblique, historique et pratique
Paul EVERY (le 9 décembre, toute la journée)
La sainte cène : quelle place devrait-elle avoir dans la réunion de l’Eglise ? Qui devrait la
prendre ? Quand est-ce qu’il faudrait s’abstenir ? Comment la présenter lorsqu’on
préside ? Et que signifient ces paroles familières de Jésus que le pain est son corps, et
que la coupe est la nouvelle alliance en son sang (cf. 1 Co 11,24-25) ? Nous allons
approfondir ces questions à travers les Saintes Ecritures et en faisant l’interaction avec
des interprétations historiques.
Grec 2b
Charles KENFACK (16 décembre et 26 mai 2018, le matin)
Quel bonheur de rassembler les éléments grammatico-syntaxiques acquis en Grec 1a, 1b
et 2a pour traduire un texte du Nouveau Testament ! Ainsi, l’essentiel sera consacré à
l’analyse et à la traduction du texte grec de Luc 19.1-21.38. En cours de chemin, nous
réviserons les tableaux de conjugaison pour luô ainsi que les temps primitifs (TP) dont
l’apprentissage a commencé en Grec 2a (tableaux et listes d’Erwin Ochsenmeier). Au
cours de la traduction, si le temps nous le permet, nous ferons allusion à une ou deux
questions de critique textuelle et nous nous familiariserons avec l’utilisation d’une
synopse des Evangiles. N'ayant que deux matinées pour cette série, il sera impératif de
traduire les textes avant chaque séance. En cours, nous ne nous arrêterons que sur les
passages trouvés difficiles. Il est recommandé de traduire tout Luc 19 avant le 16
décembre et de réviser les TP. Un contrôle sur les TP aura lieu ce 16 décembre en début
de séance.

Séminaire sur les travaux écrits
Charles KENFACK (le 16 décembre, l’après-midi)
Dans un travail écrit, la forme reflète en général le fond. Le séminaire aidera l’étudiant à
maîtriser les normes formelles indispensables pour la réalisation de tout travail
académique à l’IBB en particulier. Nous nous appuierons sur le document « La
dissertation théologique, Conseils et normes formelles » (préparé par la Faculté de Vauxsur-Seine en France). Nous expliquerons également ce qu’est un travail de recherche (TR)
ainsi qu’un travail de fin d’études (TFE), et nous présenterons les étapes importantes
pour la réalisation de ces travaux.
Théologie biblique du culte, de la loi et du sacrifice
James HELY HUTCHINSON (3 février, 24 février, 3 mars et 24 mars, le matin)
Quelles activités devraient figurer lors du rassemblement principal de l’Eglise locale ?
Les chrétiens devraient-ils respecter le sabbat et payer la dîme ? A quoi cela sert-il aux
croyants du 21e siècle de s’intéresser aux divers sacrifices que les Israélites devaient
offrir ? Les trois thèmes du culte, de la loi et du sacrifice – qui sont étroitement liés les
uns aux autres – seront examinés dans la perspective du dévoilement progressif des
Ecritures. Nous apprécierons la personne et l’œuvre du Christ qui accomplit les
structures de l’ancienne alliance et qui opère une reconfiguration de ces concepts dans
la nouvelle alliance. Les conséquences pratiques – et parfois controversées – seront
explorées.
Eschatologie (doctrine ayant trait à la fin des temps)
Charles KENFACK (3 février, 24 février, 3 mars et 24 mars, l’après-midi)
Au regard de l'exemple des Thessaloniciens, cela paraît un fait qu’une fausse
compréhension des « choses dernières » a inévitablement une incidence sur la vie
quotidienne (cf. 2 Th 3.6-15).
Voilà pourquoi il est plus qu'utile de rechercher attentivement l’éclairage des Ecritures
sur le sujet de la fin des temps. Nous aborderons les thèmes du retour de Jésus-Christ,
ses signes annonciateurs, la résurrection et le jugement dernier, le règne de Dieu, la vie
après la mort, la destinée d’Israël, l’enlèvement des croyants, le millénium, l’état
intermédiaire, le purgatoire, le châtiment éternel, la béatitude finale, etc. Pour chacun
de ces sujets, on rassemblera les données principales de l’Ecriture et on s’efforcera de
présenter honnêtement les différentes positions en présence, leurs forces et leurs
faiblesses, en mettant en évidence les données bibliques qui, on l’espère, aideront
chacun à se déterminer.
Séminaire : Quatre modèles de foi de l’histoire de l’Europe francophone
Aurélien CASTELAIN (le 10 février, toute la journée)
Dieu a toujours suscité à travers l’histoire des gens courageux pour remettre à la lumière
sa parole et le salut en Jésus-Christ, même dans les contextes les plus ténébreux !
Ce fut le cas de Pierre Valdo, de Guillaume Farel, de Felix Neff et de Marie Durand – des
personnages hétérogènes, et de différentes époques, mais tous animés de le même
passion, à savoir la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus Christ. Profitons du
privilège de pouvoir bénéficier de documents racontant leur ministère, pour nous
encourager dans notre vie de croyant. Nous nous plongerons pendant une journée dans
leur vie, leur personnalité, leurs combats.
Que Dieu nous fortifie !

Séminaire : Etre un homme selon Dieu
Steve ORANGE (le 17 mars, toute la journée)
Dans nos milieux évangéliques, ce sont souvent les femmes qui s'organisent en vue de
leur encouragement (Femmes 2000, Chrétiennes Consacrées et autres !). Force est de
constater que le travail, l'administration, la maison prend la plus grande partie de notre
temps en tant qu'hommes, et nous consacrons par conséquent moins de temps au
ministère chrétien (que cela soit en famille ou dans l'Eglise). Quelles sont nos
responsabilités masculines selon Dieu ? Comment les exercer ? Notre modèle n'est ni
Clint Eastwood, ni Jean-Claude Van Damme, ni Eden Hazard, mais Jésus-Christ… Qu'estce que cela devrait impliquer en pratique ? Venez nous rejoindre pour explorer ces
questions ensemble, et pour être équipés et encouragés à vivre en tant qu'hommes
selon Dieu.
Psaumes
James HELY HUTCHINSON (21 avril, 28 avril et 9 juin, le matin)
Certains psaumes sont bien appréciés dans nos milieux, mais qu’est-il des autres (y
compris ceux qui demandent à Dieu de maudire des adversaires) ? Comment optimiser
l’emploi des psaumes en exerçant un ministère envers nos frères et sœurs ? Face à la
grande variété des psaumes, quels sont les divers moyens de prêcher le Christ ? Nous
nous intéresserons d’abord à l’ordonnancement du Psautier et particulièrement au
Messie dont le livre dévoile progressivement la figure. Ensuite, nous considérerons les
rapports entre le Psautier/les psaumes et le Nouveau Testament, y compris du point de
vue de la prédication. Nous nous pencherons enfin sur l’emploi personnel,
communautaire et pastoral des psaumes, y compris pour ce qui est des psaumes «
imprécatoires ».
Théologie de l’apôtre Paul
Ian MASTERS (21 avril, 28 avril et 9 juin, l’après-midi)
Paul, apôtre des païens, est l’auteur de plus d’un tiers des chapitres du Nouveau
Testament. Accusé par certains d’être misogyne, contesté par d’autres comme l’auteur
véritable de plusieurs épîtres, Saul de Tarse est un personnage incontournable du
christianisme. Cette série de cours s’intéresse à sa pensée et notamment à celle
concernant l’Évangile qu’il était chargé d’annoncer, telle qu’elle se dégage de l’ensemble
des épîtres qui portent son nom (sa signature). Ce parcours veut offrir aux étudiants les
éléments qui permettent de développer une lecture cohérente des épîtres de Paul et de
se situer par rapport à des aspects de sa théologie qui font l’objet de débats
contemporains.
Séminaire : Le réveil en perspective biblique, historique et pratique
Thiemo REYNAUD (le 5 mai, toute la journée)
La mort et le sommeil spirituels parmi les non-chrétiens, dans nos Eglises et dans nos
propres vies, peuvent nous amener à nous poser la question : Quand Dieu donnera-t-il
un nouveau réveil dans le monde francophone ? Dans la Bible et dans l’histoire de
l’Eglise on voit encore et encore Dieu intervenir de manière spéciale, pour donner la vie à
ce qui était mort et sans issue. L’Ecriture nous montre de quelles manières et par quels
moyens Dieu agit lors d’un réveil. Elle dévoile comment Dieu veut nous impliquer à
préparer et éventuellement à vivre cette œuvre divine.

Le directeur sur le gril
James HELY HUTCHINSON (le 16 juin, toute la journée)
Venez poser toutes les questions qui vous tracassent par rapport à la Bible et à la
théologie ! Si, en cours, la pression des horaires vous empêche de poser les questions
qui vous viennent à l’esprit, profitez de cette occasion de rattraper le retard… Cette
journée est ouverte à toutes et à tous au prix réduit de 10€. Dès l’inscription, vous
pourrez communiquer vos questions par avance, et, selon la demande, vous aurez aussi
la possibilité d’en poser durant le cours lui-même.

