Programme des cours et séminaires du samedi
Printemps 2020
Janvier 2020
11 janvier matin
11 janvier après-midi
18 janvier matin
18 janvier après-midi
25 janvier matin
25 janvier après-midi

Actes (1/3)
Ministère pastoral (1/3)
Actes (2/3)
Ministère pastoral (2/3)
Actes (3/3)
Ministère pastoral (3/3)

Steve Orange
Paul Every/David Doyen
Steve Orange
Paul Every/David Doyen
Steve Orange
Paul Every/David Doyen

1 février matin
1 février après-midi

Grec 1b (2/4)
Hébreu 1a (2/4)

Charles Kenfack
Xuan Son Le Nguyen

15 février toute la journée

Séminaire Histoire de la Réforme

Robbie Bellis

22 février matin
22 février après-midi

Grec 1b (3/4)
Hébreu 1a (3/4)

Charles Kenfack
Xuan Son Le Nguyen

29 février toute la journée

Séminaire en Wallonie (Chapelle-LezHerlaimont) : Connaître la volonté de Dieu

James Hely Hutchinson

Doctrine de Dieu (1/3)
Atelier biblique (1/3)
Doctrine de Dieu (2/3)
Atelier biblique (2/3)
Doctrine de Dieu (3/3)
Atelier biblique (3/3)

Keith Butler
Alexandre Manlow
Keith Butler
Alexandre Manlow
Keith Butler
Alexandre Manlow

11 avril matin
11 avril après-midi

Grec 1b (4/4)
Hébreu 1a (4/4)

Charles Kenfack
Xuan Son Le Nguyen

25 avril toute la journée

Séminaire Hiérarchie des doctrines

James Hely Hutchinson

Février 2020

Mars 2020
7 mars matin
7 mars après-midi
14 mars matin
14 mars après-midi
28 mars matin
28 mars après-midi

Avril 2020

Mai 2020
30 mai toute la journée

Séminaire en Wallonie (Champion) :
Philippiens en une journée

Charles Kenfack

Théologie biblique de la mission (1/3)
Piété personnelle (1/3)
Théologie biblique de la mission (2/3)
Piété personnelle (2/3)
Théologie biblique de la mission (3/3)
Piété personnelle (3/3)

James Hely Hutchinson
David Vaughn
James Hely Hutchinson
David Vaughn
James Hely Hutchinson
David Vaughn

Juin 2020
6 juin matin
6 juin après-midi
13 juin matin
13 juin après-midi
20 juin matin
20 juin après-midi

Cours et séminaires du samedi,
printemps 2020
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 matinées ou trois
après-midis, nous attirons votre attention sur les sept séminaires de formation (sur une
seule journée). Ces séminaires sont susceptibles d’intéresser un public chrétien plus
large. Trois d’entre eux se tiendront en Wallonie.
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 de Bruxelles
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 crédits : les langues bibliques
2 crédits : toutes les autres séries
1 crédit : les séminaires

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 de Bruxelles, 7 rue du Moniteur à
Bruxelles. Pour savoir comment s’y rendre : www.institutbiblique.be/contact
Pour les trois séminaires qui se tiendront en Wallonie, vous trouverez les informations
d’accès sur la page du séminaire en question, sur notre site web.

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 sept séminaires
ponctuels, une remise est également proposée : 120 € (100 € 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 (nous vous renvoyons à notre programme
académique pour l’explication de nos diplômes). Les exceptions sont : les séminaires
ponctuels (1 crédit) ; les cours de langues bibliques (3 crédits) et Ministère pastoral (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.
3 crédits : les langues bibliques
2 crédits : toutes les autres séries
1 crédit : les séminaires

Descriptif des cours du samedi
et des séminaires (printemps 2020)
Actes
Steve ORANGE (11 janvier, 18 janvier, 25 janvier : 9h30-13h00)
Deuxième volume de l’évangéliste Luc, le livre des Actes revêt une importance
particulière pour notre compréhension de l’Eglise primitive et de la propagation de la foi
chrétienne depuis Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre. Il renferme également des
discours théologiquement riches. Nous survolerons le livre tout entier, considérant des
questions d’introduction, de structure, de thème et d’interprétation débattue.

Ministère pastoral
Paul EVERY et David DOYEN (11 janvier, 18 janvier, 25 janvier : 14h-17h30)
Le cours traitera de ce que doit être un pasteur ainsi que toutes ses fonctions,
quotidiennes et ponctuelles. Nous verrons comment la Bible décrit le rôle d’un berger,
ainsi que les qualités requises pour ce travail. Les fonctions pastorales, telles que les
visites et l’organisation des cultes et des cérémonies, seront expliquées. Ensuite, tout
comme Paul exhorte Timothée à prendre garde à lui-même et à son enseignement (1 Tm
4,16), il sera question de la vie personnelle du pasteur. Nous traiterons des problèmes
qui peuvent survenir dans un ministère pastoral, en recherchant des conseils bibliques
pour ne pas y succomber.

Séminaire sur l’histoire de la Réforme
Robbie BELLIS (le 15 février, 9h30-16h)
Qu'avait en tête Luther lorsqu'il a affiché les 95 thèses en 1517 ? Calvin était-il un rabatjoie ou bien un théologien et pasteur passionné par l'implantation d’Eglises ? Dans quelle
mesure pouvons-nous considérer la théologie des Réformateurs du 16e siècle comme
étant « nouvelle » ? Dans ce séminaire, nous répondrons à ces questions et à bien
d'autres. Après un survol rapide de l'histoire de l'Eglise jusqu'au Moyen Age, nous
analyserons en détail la vie de Luther, de Zwingli et de Calvin ainsi que les réformes qu'ils
ont entreprises. Nous nous verrons encouragés, édifiés, mis au défi et incités à
combattre pour les doctrines-clé de l'Écriture telles que la justification par la foi seule et
l'autorité de la parole de Dieu. Une meilleure connaissance de la Réforme nous aidera à
mieux comprendre la Bible et nous stimulera dans notre vie d'Eglise et notre marche
chrétienne.
Séminaire en Wallonie (Chapelle-Lez-Herlaimont) : Connaître la volonté de Dieu
James HELY HUTCHINSON (le 29 février, 9h30-16h)
Connaître la volonté de Dieu pour sa vie est une question dont l’importance est
reconnue par tout croyant mais qui laisse un bon pourcentage d’entre nous perplexes.
Comment savoir quelle voie suivre quant au mariage ou au célibat ? Comment choisir
son partenaire de mariage, son travail, son ministère dans l’Eglise, son lieu de
3 crédits : les langues bibliques
2 crédits : toutes les autres séries
1 crédit : les séminaires

domicile… ? La manière dont Dieu nous conduit ne fait aucunement l’unanimité dans nos
milieux. Nous considérerons les deux approches principales quant à la direction divine et
tenterons de poser des jalons bibliques en vue de nous permettre de prendre des
décisions qui sont à la gloire de Dieu.

Doctrine de Dieu
Keith BUTLER (7 mars, 14 mars, 28 mars : 9h30-13h00)
Dans cette série de cours, on abordera les thèmes de la « connaissabilité » de Dieu avec
notamment le rapport entre la révélation naturelle et la révélation spéciale ; la nature de
Dieu, ses noms et ses attributs ; la doctrine de la Trinité divine, ainsi que plusieurs autres
notions associées. Nous aurons pour but de mieux connaître le Dieu Père, Fils et SaintEsprit, afin de le craindre, l’adorer et lui obéir.

Atelier biblique
Alexandre MANLOW (7 mars, 14 mars, 28 mars : 14h-17h30)
Cette série de cours permettra d’acquérir et de mettre en pratique une méthode pour
enseigner le message d’un texte biblique de façon interactive dans le cadre d’un
groupe. Les objectifs seront les suivants : (1) considérer les avantages et désavantages
de l’enseignement par des ateliers bibliques ; (2) reconnaître et savoir gérer les divers
facteurs dans la dynamique d’un groupe ; (3) savoir préparer les questions nécessaires
pour un atelier biblique, ayant fixé les thèmes-clé ainsi que les objectifs de la rencontre ;
(4) mettre en pratique ces principes en ayant chacun(e) l’occasion de mener un ou deux
atelier(s) ; (5) profiter de ces ateliers pour apprendre davantage de la parole de Dieu,
afin d’être purifié, d’obéir à Dieu et de s’aimer les uns les autres (1 P 1,22-2,3).

Séminaire sur la hiérarchie des doctrines
James HELY HUTCHINSON (le 25 avril, 9h30-16h)
Vous exercez un ministère de la parole au sein d’une Eglise locale (ou vous aspirez à un
tel ministère). Vous désirez entretenir des relations saines et fraternelles avec d’autres
Eglises dans votre région en vue de promouvoir l’œuvre de l’Evangile. Mais vous savez
que les responsables des autres Eglises ne partagent pas votre point de vue sur un
certain nombre de questions. Vous savez également que les Ecritures ne placent pas
tous les dogmes au même rang d’importance. Quand faudrait-il éviter la communion
fraternelle, quand la poursuivre ? Quels principes devraient gouverner la prise de telles
décisions ? Comment éviter le laxisme et le rigorisme ?
Séminaire en Wallonie (Champion) : Philippiens en une journée
Charles KENFACK (le 30 mai, 9h30-16h)
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
3 crédits : les langues bibliques
2 crédits : toutes les autres séries
1 crédit : les séminaires

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.

Théologie biblique de la mission
James HELY HUTCHINSON (6 juin, 13 juin, 20 juin, 9h30-13h)
On s’intéressera d’abord aux rapports entre Israël et les nations dans le déroulement de
la révélation biblique, ensuite à l’annonce prophétique d’une nouvelle époque durant
laquelle le message du salut sera porté aux extrémités de la terre, avant de conclure par
considérer la perspective néotestamentaire sur la mission. Une théologie biblique du
temple (et, accessoirement, du sacerdoce) sera esquissée en cours de route. Cette série
de cours nous aidera à apprécier l’importance de l’évangélisation dans la perspective du
dévoilement progressif du plan de Dieu.
Piété personnelle
David VAUGHN (6 juin, 13 juin, 20 juin, 14h-17h30)
Paul dit à Timothée, et à nous : « Exerce-toi à la piété… la piété est utile à tout, ayant la
promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Connaissez-vous beaucoup de
chrétiens qui vivent une vie proche de Dieu ? Comment pouvons-nous le faire ?
Comment pouvons-nous être des personnes dont la vie est dominée par la réalité de
l’excellence et la suprématie de Dieu ? Quels sont les facteurs qui conduisent un chrétien
à une vie sainte, au contentement, à une vie spirituelle nourrie et soutenue par la grâce
de Dieu et la joie du pardon ? Comment pouvons-nous mettre à mort le péché dans nos
vies et faire de vrais progrès spirituels ? Dans la vie chrétienne de tous les jours, quelle
est la place cruciale de la crainte de Dieu, de la repentance, de la foi, de la méditation, de
l’examen de soi ? Comment pouvons-nous garder notre émerveillement envers la grâce
de Dieu qui nous sauve ? Que faut-il savoir pour éviter de fausses formes de piété ?
Quelles disciplines spirituelles faut-il adopter pour cultiver la vie intérieure ? Voici
certains des sujets capitaux que nous explorerons dans la Parole de Dieu pendant le
cours sur la Piété Personnelle.
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