Découvrez notre offre de
cours pour 2018-19
 Cours en semaine
 Cours du samedi
 Séminaires ponctuels

Horaire des cours en semaine – 1er semestre, 2018/19
Du lundi 3 septembre au vendredi 21 décembre 2018
Mardi

Mercredi

2nd cycle
Actes

1er cycle
Evangélisato

9h35—
10h20
Jean
survol de la
10h25—
11h10
doctrine
Jean
11h30—12h30
CHAPELLE

Grec 1a

Actes

Evangélisato

Herméneut.

Grec 2a/
Hébreu 3a
(Jonas)
Grec 2a/
Hébreu 3a
(Jonas)

Hébreu 1a

13h30—
14h15

Romains

Apologétique

Pentateuque

Homilétique

Hébreu 2a

14h20—
15h05

Romains

Apologétique

Pentateuque

Homilétique

Hébreu 2a

15h25—
16h10

Méthodes
d’exégèse

16h15—
17h00

Méthodes
d’exégèse

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

9h50—
10h35
10h55—
11h40
11h45—
12h30

2nd cycle

Jeudi

1er cycle
Grec 1a

9h00—
9h45

1er cycle
9h00—
11h10
(avec pause)
Bibliologie et

Herméneut.

Hébreu 1a

2nd cycle
Doctrine de
Dieu*/Proph.
Post.*
Doctrine de
Dieu*/Proph.
Post.*
Doctrine de
Dieu*/Proph.
Post.*
Doctrine de
Dieu*/Proph.
Post.*

Labo. prédic.
2a

Grec 3a (Rm
5-8)

Labo. prédic.
2a

Grec 3a (Rm
5-8)

Vendredi

1er cycle

2nd cycle
Piété
personnelle*
/Ecclésiol.*
Piété
personnelle*
/Ecclésiol.*
Piété
personnelle*
/Ecclésiol.*
Piété
personnelle*
/Ecclésiol.*

*Dates des séries de cours ayant lieu tous les 15 jours :
Ecclésiologie : 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 09/11, 30/11, 14/12
Piété personnelle : 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 16/11, 7/12, 21/12
Doctrine de Dieu : 6/09, 20/09, 4/10, 18/10, 8/11, 29/11, 13/12
Prophètes Postérieurs : 13/09, 11/10, 25/10, 15/11, 6/12, 20/12
±Les séminaires sur les travaux écrits auront lieu durant les troisième et huitième semaines seulement, à
savoir le 19 septembre et le 24 octobre 2018.
Formation pratique ponctuelle (1er cycle) :

le jeudi 6 décembre 2018, 10h55—17h00

Formation pratique ponctuelle (2nd cycle) :

le vendredi 7 décembre 2018, 13h30—17h00

Séminaire sur l’utilisation de l’informatique dans les recherches bibliques (ouvert à tous et obligatoire
en 2nd cycle) : le vendredi 30 novembre 2018, 13h30—17h00
Le Conseil académique se réunit le mardi à 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 6 décembre ; 1 crédit)
- Séminaire sur les travaux écrits (1 crédit)

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

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

X.-S. Le Nguyen

Cours du 2nd cycle
- Hébreu 2a (3 crédits)
- Hébreu 3a (Jonas) (3 crédits)
- Grec 2a (3 crédits)
- Grec 3a (Romains 5-8) (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 (prédication de textes de la loi
de Moïse ainsi que de passages narratifs) (1 crédit)
- Apologétique (défense de la foi chrétienne) (2 crédits)
- Piété personnelle (2 crédits)
- Formation pratique ponctuelle (le vendredi 7 décembre) (1
crédit)
- Séminaire sur la théologie de la prospérité (le samedi 20
octobre) (1 crédit)
- Séminaire sur l’utilisation de l’informatique dans les
recherches bibliques (le vendredi 30 novembre, après-midi ; 1
crédit)
- Séminaire « Zélés comme jamais » (par les jeunes, pour
les jeunes) (le samedi 8 décembre) (1 crédit)
- Participation 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
J. Hely Hutchinson
I. Masters
J. Hely Hutchinson
C. Kenfack
S. Orange
K. Butler
E. Durand
I. Masters
P. Every
O. Favre, J. Hely Hutchinson
R. Bellis
L. Lehmann
B. Eggen, A. Demory

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 2018/19
Du mardi 5 février au vendredi 7 juin 2019
Mardi

1er cycle
9h00—
11h10
(avec
pause)

Mercredi

Jeudi

2nd cycle
Hébreu 2b
(« l’Evangile
dans l’AT »
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Théologie
de la
Réforme

Grec 1b
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Prophètes
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2b#/Atelier
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Min.
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Christologie*
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la captivité
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Catholicisme
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Antérieurs
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Labo. prédic.
2b#/Atelier
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Min.
enfants*/
Christologie*

13h30—
14h15

Atelier
biblique 1

Eschato.

Esaïe

Histoire de
l’Eglise 3

Ministère
pastoral

Grec 3b (1
Pierre)

14h20—
15h05

Atelier
biblique 1

Eschato.

Esaïe

Histoire de
l’Eglise 3

Ministère
pastoral

Grec 3b (1
Pierre)

15h25—
16h10

Marc

Epîtres
pastorales

Grec 2b (Lc
19-21)

Ministère
pastoral

Hébreu 3b
(Ruth)

16h15—
17h00

Marc

Epîtres
pastorales

Grec 2b (Lc
19-21)

Labo.
prédic. 1

Hébreu 3b
(Ruth)

9h50—
10h35

Théologie

10h55—
11h40

2nd cycle
Th. Bib.
Mission

Vendredi

1er cycle
Grec 1b

9h00—
9h45

2nd cycle

1er cycle

*Dates des séries de cours ayant lieu tous les 15 jours :
Ministère parmi les enfants : 8/02, 22/02, 15/03, 29/03, 03/05, 17/05, 31/05
Christologie : 15/02, 01/03, 22/03, 05/04, 10/05, 24/05, 07/06

#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.

2nd cycle
Min.
enfants*/
Christologie*

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, 2426 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 (3 crédits)

X.-S. Le Nguyen
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)
- Théologie biblique de la mission (2 crédits)
- Prophètes Antérieurs (Josué—2 Rois) (2 crédits)
- Epîtres de la captivité (Ephésiens, Philippiens, Colossiens,
Philémon) (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 gestion des conflits (le samedi 16 mars
2019) (1 crédit)
- Séminaire sur « Etre un disciple, d’après Jésus lui-même »
(le samedi 6 avril 2019) (1 crédit)
- Séminaire sur « Etre une femme selon Dieu » (le samedi 18
mai 2019) (1 crédit)
- Participation à la semaine d’évangélisation (2 crédits)

J. Hely Hutchinson
C. Kenfack
J. Hely Hutchinson
J. Hely Hutchinson
I. Masters
C. Kenfack
S. Orange
I. Masters
C. Kenfack, S. Pachaian
F. Dubus, I. Masters
P. Hegnauer, B. Namur
P. Every
J. Hely Hutchinson
E. Moll
J. Hely Hutchinson
E. Every, M. Hely
Hutchinson

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.

Cours et séminaires du samedi, 2018-2019
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 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.

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 : 90€ (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 langues bibliques, Survol de la doctrine, Théologie biblique,
Méthodes d’exégèse, Courants de théologie et de philosophie modernes (3 crédits). Les
crédits peuvent être transférés au programme des cours en semaine et peuvent être
cumulés en vue de l’obtention des diplômes de l’Institut.

Descriptif des cours du samedi
et des séminaires pour 2018-19
Esaïe
James HELY HUTCHINSON (8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, le matin)
Etes-vous conscient de l’importance de la prophétie d’Esaïe tout en étant un peu rebuté
par la longueur de ce livre, par endroits difficile à comprendre et écrit dans un style qui
paraît parfois étrange ? Etes-vous réjoui par certains passages ou versets tirés de ce livre
tout en ignorant le plan large et les grandes lignes de son message global ? Si oui, cette
série de cours est pour vous. Après avoir répondu aux critiques quant à la paternité et à
l’unité du livre, nous en considérerons le message, section par section, et nous serons
amenés à apprécier l’Evangile sous l’angle de la transformation de Sion, du nouvel exode
et de la purification des péchés. Si notre foi n’est pas fortifiée en contemplant l’œuvre
du Serviteur souffrant, cette série de cours aura été un échec !
Evangile de Marc
Alexandre MANLOW (8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, l’après-midi)
Après avoir brièvement considéré le message global de cet évangile au travers de sa
structure, nous nous plongerons dans le texte afin de nous laisser émerveiller face à la
personne et l’œuvre de Jésus-Christ. Tout en passant chaque passage au peigne fin, nous
chercherons à cerner les thèmes-clé et le message central du livre. Les objectifs de cette
série : être personnellement édifié par cet évangile, s’affûter dans l’étude de la parole et
avoir une (très) bonne compréhension du livre au point de pouvoir soi-même l’enseigner
(au travers d’études/ateliers bibliques et de la prédication).

Apologétique
Paul EVERY (29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, le matin)
Défendre notre foi face à un monde non-croyant, voilà un beau défi ! Les questions
difficiles fusent : La vérité est-elle absolue ? Peut-on croire à la Bible aujourd'hui ?
Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? Il y a des réponses bibliques à ces questions - et
nous devons les connaître, savoir comment les présenter, et aussi apprendre à parler de
l'Evangile de manière cohérente dans un monde incohérent.
Catholicisme
Charles KENFACK (29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, l’après-midi)
Après avoir considéré l’histoire de la naissance de l’Eglise catholique, avec ses trois
conciles fondateurs (Trente, Vatican I et Vatican II), nous étudierons, à partir des
documents catholiques (Le Catéchisme de l'Eglise catholique, documents conciliaires…)
et à la lumière de l’Ecriture sainte, les éléments caractéristiques de la théologie et de la
pratique du catholicisme, souvent mal compris. Des perspectives contemporaines
(charismatisme catholique ; célibat, mariage et remariage...) seront présentées. Cette
série de cours nous permettra plus aisément de glorifier Dieu dans nos relations avec les
amis et connaissances de cette tendance.
Séminaire : La théologie de la prospérité
Robbie BELLIS (le 20 octobre, toute la journée)
Dieu promet-il la santé, la richesse et le bonheur à son peuple ici-bas ? Beaucoup
d'Eglises disent que oui. Venez en apprendre davantage sur la question de « l'évangile de
la prospérité » lors de ce séminaire. Nous présenterons les caractéristiques-clé de ce
mouvement avant de procéder à une critique de cet enseignement à la lumière de la
Parole de Dieu. Nous verrons les dégâts que peut provoquer ce mouvement ainsi que la
raison pour laquelle nous sommes tous tentés d'y croire. Nous terminerons la journée en
nous focalisant sur les bénédictions que Dieu a véritablement promises à son peuple, icibas et dans l'au-delà.
Séminaire : Utilisation de l’informatique dans les recherches bibliques
Léo LEHMANN (le vendredi 30 novembre, l’après-midi)
Accordance, Bible Parser, Bibleworks, Logos… Derrière ces titres se cachent de
précieuses ressources informatiques pour le lecteur de la Bible. Logiciels ou sites
internet, payants ou gratuits, de nombreux outils ont été développés qui peuvent nous
aider à aborder la Parole de notre Dieu, notamment dans les langues originales, avec
toujours plus de justesse. Dans cette abondance, le but de ce séminaire sera de repérer
ce qui pourrait être pertinent pour nos diverses recherches et de nous introduire au
maniement de certains de ces outils informatiques.
Sectes
Emmanuel DURAND (6 octobre, 10 novembre, 1er décembre, le matin)
Ce cours vous donnera l’occasion de vous familiariser avec la théologie de certaines
grandes sectes (dont les Témoins de Jéhovah et le mormonisme). Il fournira des pistes

pour pouvoir annoncer l’Evangile à leurs membres et pour répondre aux faux docteurs.
Vous serez équipés pour reconnaître les traits caractéristiques d’une secte pour vous en
protéger ou avertir d’autres quant aux dangers.

Prophètes antérieurs
Ian MASTERS (6 octobre, 10 novembre, 1er décembre, l’après-midi)
Josué, Juges, 1-2 Samuel et 1-2 Rois : guerres sanglantes, viols collectifs, complots
politiques, idolâtrie … Voilà des thèmes dignes de scénarios hollywoodiens ! Et pourtant,
c’est la trame de fond des livres bibliques traités dans cette série de cours ! Nous
considérerons, livre par livre, comment les auteurs inspirés rapportent ces périodes
sombres de l’histoire du peuple de Dieu afin de comprendre leur message. Il s’agit de
l’échec quant à la mission du peuple. Nous porterons une attention particulière sur les
chefs du peuple (juges, rois, prophètes), leur fidélité, leurs compétences et leur
consécration : leurs manquements créent l’attente du véritable chef, seul saint, seul
sauveur et véritable roi… Vu notre mission en tant que peuple de Dieu aujourd’hui de
faire des disciples de toutes les nations, et vu la nécessité d’être à la recherche de
responsables d’Eglise dignes de ce nom, le message qui se dégage de ces livres est
puissant, passionnant, pertinent, voire véritablement prophétique !
Courants de théologie et de philosophie modernes
Jean-Louis SIMONET et Aaron MUNDAYA (24 novembre, 15 décembre, 22 décembre, 2
février, le matin)
Cette série de cours comportera trois parties : (1) Nous commencerons par une
introduction aux grands courants de la philosophie moderne. Après avoir considéré le
contexte d’émergence de la philosophie moderne dans l’histoire occidentale, nous
tracerons le panorama des courants philosophiques de la modernité autour du
rationalisme de Descartes et du criticisme de Kant, socle de la philosophie des Lumières.
(2) Puis, en lien avec ces développements philosophiques, nous tenterons de
comprendre ce que la théologie contemporaine a questionné dans le rapport à Dieu, à
l’Ecriture et au monde. (3) Enfin, nous présenterons les courants de la philosophie postmoderne ainsi que leurs expressions majeures à travers la culture populaire, expressions
marquées par la pensée des philosophes du soupçon (K. Marx, S. Freud, F. Nietzsche) et
de celle de J.-P. Sartre.
Relation d’aide : ce qui change avec la grâce
Gérard HOAREAU (24 novembre, 15 décembre, 22 décembre, l’après-midi)
Nous bâtissons sur les fondations de la série de cours Relation d’aide 1, mais la validation
de celle-ci n’est pas requise. Nous visons à acquérir une compréhension biblique des
problèmes majeurs liés à la vie affective et relationnelle. Nous abordons des cas
complexes d’ordre relationnel, sexuel, social et spirituel, et nous évoquons les
traitements qui pourraient convenir.

Séminaire : « Zélés comme jamais ! »
Séminaire par les jeunes, pour les jeunes
Benjamin EGGEN et Annaëlle DEMORY (le 8 décembre, toute la journée)
Notre jeunesse est une opportunité unique. Plutôt que de la passer sur un canapé, nous
croyons que l’Evangile nous appelle au contraire à mettre cette jeunesse au service
d’une cause qui a un impact éternel. Mais où puiser le zèle dont nous avons besoin pour
vivre ainsi ? Et comment le garder en tout temps et en toutes occasions ? Pendant cette
journée, nous te proposons de découvrir ensemble les bases d’une jeunesse passionnée
et passionnante, qui trouve sa source dans l’Evangile et qui a pour but la gloire de Dieu.
Nous te partagerons également des ressources utiles qui permettront de promouvoir ce
zèle - même après le séminaire.
Séminaire destiné aux jeunes croyants de la tranche d'âge 15-25.
Homilétique
Paul EVERY (12 janvier, 19 janvier, 26 janvier, le matin)
L’homilétique, ou l’art de prêcher, n’est pas une simple boîte à outils. Elle n’est utile que
lorsqu’on a compris ce qu’est la prédication selon la Bible, et lorsque le prédicateur se
prépare avec les bonnes attitudes. Après avoir analysé celles-ci, nous étudierons le choix
d’un sujet de prédication et comment le prêcher de manière appropriée à l’auditoire.
Différents modèles de prédication seront répertoriés, et nous verrons une approche
pratique pour la préparation d’une prédication. Chaque participant prêchera un court
message en classe.
Méthodes d’exégèse
Robbie BELLIS (12 janvier, 19 janvier, 26 janvier, l’après-midi)
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme… un ouvrier qui n’a pas à rougir mais
qui expose avec droiture la parole de la vérité » (2 Tm 2,15). L’objectif est d’acquérir les
compétences nécessaires pour bien comprendre le sens d’un passage biblique pour
ensuite l’enseigner fidèlement. Cette série de cours est recommandée à tout croyant
désirant être davantage en mesure d’interpréter correctement les Ecritures dans le cadre
de sa lecture biblique personnelle. En outre, elle est d’une importance particulière pour
ceux qui exercent (ou se destinent à exercer) un ministère de l’enseignement de la
parole.
Grec 1a
Charles KENFACK (9 février, 30 mars, 13 avril, 4 mai, le matin)
Le cours d’initiation au grec du Nouveau Testament est basé sur le manuel de Jeremy
Duff, Initiation au grec du Nouveau Testament (Grammaire – Exercices – Vocabulaire,
avec corrigé des exercices), Paris, Beauchesne, 2010 (2005 pour la première édition
anglaise), 291 p. Les sept premiers chapitres seront au programme du cours « Grec 1a ».
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.

Hébreu 1b
Xuan Son LE NGUYEN (9 février, 30 mars, 13 avril, 4 mai, l’après-midi)
C’est la première fois que cette série de cours, destinée aux étudiants ayant déjà réussi
Hébreu 1a, sera donnée en filière du samedi. Elle nous aidera à consolider les
compétences en matière de lecture à haute voix de n’importe quel texte de l’Ancien
Testament, à réviser les connaissances acquises en Hébreu 1a et à acquérir les bases
morphologiques, lexicales et syntaxiques de la langue. Nous étudierons les leçons 20 à 36
du manuel de Pegon, Cours d’Hébreu biblique, qui abordent les différentes formes et
modes d’un verbe, quelques verbes faibles, les flexions des noms…
Veuillez réviser les leçons 1 à 10 incluse afin de vous préparer à la première interrogation
qui aura lieu dès le premier cours.
Epître aux Hébreux
Marc DENEUI (16 février, 23 février, 2 mars, le matin)
L’épître aux Hébreux : à la fois fascinante et obscure. Quelle explication merveilleuse du
Christ et de son œuvre ! Mais pourquoi les allusions à Melchisédek et au mobilier du
tabernacle ? Venez nous rejoindre et étudions ensemble ce livre édifiant !
1-2 Thessaloniciens
Marc DENEUI (16 février, 23 février, 2 mars, l’après-midi)
Implanter une Eglise en quelques semaines ? Paul l’a fait à Thessalonique ! Il a dû quitter
la ville à cause d’une persécution sévère. Mais que s’est-il passé ensuite avec l’Eglise ? Et
quelle a été la réponse de Paul quand il a reçu la nouvelle ? Venez nous rejoindre et
étudions ensemble ces deux lettres aux Thessaloniciens !
Séminaire : La gestion des conflits
Ed MOLL (le 16 mars, toute la journée)
Les conflits font normalement partie de la vie, mais l’Evangile nous appelle à procurer la
paix. Comment faire ? Tout commence avec la paix que Dieu fait avec nous par JésusChrist où l’on trouve les ressources pour rechercher la paix entre nous. La gestion
biblique du conflit est fondée sur une meilleure compréhension du cœur, du péché, du
salut et du pardon, et aboutit à un enseignement pratique pour une gestion
transformatrice des conflits quotidiens.
Séminaire : Etre un disciple, d’après Jésus lui-même
James HELY HUTCHINSON (le 6 avril, toute la journée)
En quoi notre vie de disciples de Jésus-Christ consiste-t-elle ? Voudriez-vous être plus au
clair sur l’engagement que nous prenons en tant que croyants et davantage équipé pour
former d’autres disciples ? L’évangile de Matthieu est parfois considéré comme étant un
manuel du discipulat. Structuré autour de cinq sections qui exposent des enseignements

apportés par Jésus, il nous éclaire sur l’éthique, la mission, le règne des cieux, l’Eglise et
sa seconde venue. L’accent de notre journée sera mis sur ces enseignements que nous
examinerons pourtant dans le contexte de la vue d’ensemble de cet évangile : le disciple
doit aussi contempler le portrait de Jésus qui est le Christ, le Fils de David, celui qui
accomplit les prophéties de l’Ancien Testament.

Survol de la doctrine
James HELY HUTCHINSON (11 mai, 25 mai, 15 juin, 22 juin, le matin)
Etes-vous conscient de l’importance de la bonne doctrine pour votre vie chrétienne et
votre ministère dans l’Eglise mais sans être sûr d’avoir toujours les bonnes convictions
bibliques ? Nous survolerons l’essentiel de la doctrine dans huit domaines : création et
attributs de Dieu ; Trinité et personne du Christ ; humanité et péché ; Christ comme
représentant (par sa vie) et substitut (par sa mort) ; justification et ordre du salut ;
sanctification et Saint-Esprit ; ecclésiologie (doctrine de l’Eglise) ; eschatologie (doctrine
des choses dernières). Nous conclurons par considérer la « hiérarchie des doctrines » qui
semble émerger des Ecritures et qui nous aide à nous déterminer de manière à glorifier
Dieu face à des désaccords avec des frères et des sœurs. Cette série vaut trois crédits.
Théologie biblique des alliances
James HELY HUTCHINSON (11 mai, 25 mai, 15 juin, 22 juin, l’après-midi)
Lorsque le Christ ressuscité a enseigné un survol de l’Ancien Testament, axé sur lui,
Cléopas et son compagnon se sont demandé : « Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans
de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » (Lc 24,32).
Nous survolerons la révélation biblique depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, suivant le
dévoilement progressif du plan salvateur de Dieu et en mettant l’accent sur les alliances
conclues par Dieu avec Adam, Noé, Abraham, Moïse (Sinaï) et David et la nouvelle
alliance en Christ. Attendez-vous à vous émerveiller de l’Evangile du Christ ! Venez nous
rejoindre également si vous avez besoin d’être plus au clair sur ce en quoi consiste la
nouveauté de la nouvelle alliance ou la question des relations entre les deux Testaments
bibliques. Les réponses qu’on donne à ces questions entraînent de nombreux enjeux
pratiques, pour notre vie chrétienne et ecclésiale, que nous considérerons. Cette série
vaut trois crédits.
Séminaire : Etre une femme selon Dieu
Eléonore EVERY et Myriam HELY HUTCHINSON (le 18 mai, toute la journée)
« Affirme-toi ! Sois indépendante ! Sois performante ! » La société nous bombarde de
messages concernant notre identité en tant que femmes. Mais en tant que croyantes en
Jésus-Christ, quelles devraient être nos ambitions, nos fonctions, nos attitudes, nos
valeurs, notre caractère ? S’agit-il de rejeter tout ce que notre société valorise ?
Comment notre identité de chrétienne devrait-elle se manifester concrètement ? Nous
explorerons les réponses en puisant dans la parole de celui qui nous a créées femmes.
Venez découvrir la joie, la libération et la gloire qu’implique être une femme à l’image de
Dieu qui vise également à être de plus en plus conforme à l’image du Christ.

