Cours et séminaires du samedi mai-juin 2020
Webinaire : Philippiens en une matinée
Charles KENFACK (le 30 mai, 9h30-12h30)
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.

Théologie biblique de la mission
James HELY HUTCHINSON (6 juin, 13 juin, 20 juin, 9h30-12h30)
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.

La prière
James HELY HUTCHINSON (6 juin, 13 juin, 20 juin, 14h-16h30)
Au regard des pratiques de nos devanciers dans la foi, n’a-t-on pas l’impression que la prière
est moins valorisée dans nos milieux évangéliques d’aujourd’hui ? Et si nous arrivions à
surmonter les difficultés que présente notre époque numérique ? Et si l’Esprit de Dieu nous
incitait à nous délecter de notre relation intime avec notre bon Père céleste ? Et si nous
avions le désir de glorifier Dieu par la dépendance à son égard ? Et si nous étions
pleinement impliqués dans la guerre spirituelle ? Et si nous intercédions de manière
fervente et persistante en faveur de l’avancement du règne de Dieu en Europe francophone
? Mais à quoi cela sert-il de prier si Dieu a déterminé toutes choses dès avant la fondation
du monde ? Le but de ce séminaire n’est pas d’inculquer des sentiments de culpabilité mais
d’aborder les obstacles – théologiques et pratiques – à la prière que nous rencontrons et de
nous encourager, à partir des Ecritures, à progresser dans ce domaine essentiel de notre vie
spirituelle.
(cours valant 1 crédit)

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. 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.

