Programme des cours et séminaires du samedi,
printemps 2021
Série de cours ou séminaire

Professeur

Grec 1a (3/4)
Hébreu 1b (3/4)
Evangélisation (2/3)
Théologie de la Réforme (2/3)
Evangélisation (3/3)
Théologie de la Réforme (3/3)

Charles Kenfack
Xuan Son Le Nguyen
Paul Every
Robbie Bellis
Paul Every
Robbie Bellis

Séminaire Education des enfants

Olivier Favre

Grec 1a (4/4)
Hébreu 1b (4/4)

Charles Kenfack
Xuan Son Le Nguyen

Séminaire sur le transgenre

Keith Butler

Pentateuque (1/3)
Laboratoire de prédication (1/3)

Ian Masters
Ian Masters

Séminaire W (Liège) : jeunes

Benjamin Eggen

Pentateuque (2/3)
Laboratoire de prédication (2/3)
Pentateuque (3/3)
Laboratoire de prédication (3/3)

Ian Masters
Ian Masters
Ian Masters
Ian Masters

Séminaire W (Chapelle LH) : Leadership

Daniel Liberek

JANVIER
9 janvier matin
9 janvier après-midi
16 janvier matin
16 janvier après-midi
30 janvier matin
30 janvier après-midi

FEVRIER
6 février matin
6 février après-midi
20 février matin
20 février après-midi
27 février matin
27 février après-midi

MARS
6 mars matin
6 mars après-midi
20 mars matin
20 mars après-midi

AVRIL
10 avril matin
10 avril après-midi
24 avril matin
24 avril après-midi

MAI
8 mai matin
8 mai après-midi
22 mai matin
22 mai après-midi
29 mai matin
29 mai après-midi

Séminaire « Vaincre le péché »
Epîtres pastorales (1/3)
Herméneutique (1/3)

Christopher de la
Hoyde
Steve Orange
Ian Masters

JUIN
5 juin matin
5 juin après-midi
12 juin matin
12 juin après-midi

Epîtres pastorales (2/3)
Herméneutique (2/3)
Epîtres pastorales (3/3)
Herméneutique (3/3)

Steve Orange
Ian Masters
Steve Orange
Ian Masters

Descriptif des cours du samedi
et des séminaires, printemps 2021
Evangélisation
Paul Every (12 décembre, 16 et 30 janvier : 9h30-13h00)
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 !
Théologie de la Réforme
Robbie BELLIS (12 décembre, 16 et 30 janvier : 14h-17h30)
S'inspirer du courage de Martin Luther, apprendre de Jean Calvin à propos de la parole
de Dieu ! Dans cette série de cours, nous nous mettrons à l'écoute de nos prédécesseurs
spirituels et nous nous verrons encouragés, édifiés, mis au défi et incités à combattre
pour les doctrines-clé de l'Ecriture telles que la justification par la foi seule, l'autorité de
la parole de Dieu, la souveraineté de Dieu. Vous aurez également l’occasion de lire pour
vous-mêmes des écrits de Luther, Zwingli et Calvin.
Séminaire sur l’éducation des enfants
Olivier FAVRE (le 6 février, 9h30-16h)
Quelle que soit notre situation matrimoniale, qui d’entre nous ne s’est pas senti plus ou
moins désemparé dans sa tâche de parent un jour ou l’autre ? Désarroi, doute,
interrogation… font partie intégrante de la vie de tout parent face à la complexité de
l’éducation de ses enfants. Pendant cette journée de séminaire, nous n’irons pas à la
recherche de « remèdes miracles », mais nous tenterons d’établir les grands principes
bibliques de l’éducation chrétienne en fonction des différentes phases de la croissance
de l’enfant. Nous essayerons aussi de bien définir nos limites afin de dépendre
constamment de la grâce de Dieu pour parvenir à amener nos enfants jusqu’à l’âge
adulte.

Séminaire sur le transgenre
Keith BUTLER (le 27 février, 9h30-16h)
« Homme… Femme... Les deux... Ni l’un ni l’autre... Ça dépend… C’est toi qui choisis… »
Que penser et que faire ?
Nous allons chercher à comprendre ce qui se passe dans notre société concernant la
question du genre avant de regarder le message de la Bible par rapport au genre et au
3 crédits : les langues bibliques et Herméneutique
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transgenre. Avec cette base, nous pourrons réfléchir aux multiples questions éthiques et
pratiques qui touchent à notre vie d’Église, à notre vie de famille et à notre vie
personnelle.

Pentateuque
Ian MASTERS (6 mars, 10 et 24 avril : 9h30-13h00)
Les cinq livres de Moïse forment la fondation sur laquelle est construit le reste de la
révélation biblique. Dans cette série de cours, nous survolerons le contenu de chacun de
ces livres, et nous accorderons une attention particulière à la manière dont l’ensemble
des cinq livres est construit et au message théologique qui se dégage de cette œuvre
littéraire magistrale. Nous étudierons la tension continuelle entre l’initiative de l’homme,
qui persiste toujours plus loin dans sa révolte contre Dieu, et les promesses de Dieu en
vue d’une victoire contre toute puissance diabolique qui sera remportée par un
descendant d’Ève (Gn 3,15). Nous verrons la lucidité avec laquelle Moïse identifie le
péché comme problème essentiel ainsi que l’incapacité de sa Loi à y remédier. Nous
découvrirons comment la solution espérée (mais cachée) et la victoire attendue pointent
clairement au-delà de l’exode, et même de la conquête sous Josué, vers leur
accomplissement en Christ.
Laboratoire de prédication : textes narratifs de l’Ancien Testament
Ian MASTERS (6 mars, 10 et 24 avril : 14h-17h30)
De grands pans de l’Ancien Testament sont écrits dans un style narratif. Dans nos
milieux, les prédicateurs sont souvent mal à l’aise en abordant de tels passages ou ont
pour réflexe de mettre en avant des leçons morales… alors que les narrations sont
descriptives plutôt que normatives. Durant la partie théorique, lors du premier samedi,
nous établirons les principes de base qui gouvernent la prédication (surtout l’application)
à partir des textes narratifs, et nous considérerons aussi la sous-catégorie difficile mais
importante des textes de la loi (qui ont systématiquement un cadre narratif dans l’AT).
Les deux autres samedis seront consacrés à des ateliers où chaque participant apportera
un court message suivi par une évaluation des étudiants et du professeur (textes tirés du
Pentateuque).

Séminaire en Wallonie (Liège) : « Profite de ta jeunesse ! »
Benjamin EGGEN (le 20 mars, 9h30-16h)
Notre jeunesse est une période privilégiée de la vie, qui passera vite. Mais comment
vivre pour Jésus dans un monde où Instagram, YouTube et TikTok remplissent notre
quotidien ? Comment rester ferme dans nos convictions alors que nos amis ne croient
pas comme nous ? 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 vise la gloire de Dieu. Tu verras qu’il n’y a rien de meilleur pour lequel vivre.
Séminaire destiné aux jeunes chrétiens de 15-25 ans. Le contenu de ce séminaire n’est
pas le même que celui de décembre 2018.

Séminaire en Wallonie (Chapelle-Lez-Herlaimont) : Le Leadership
Daniel LIBEREK (le 8 mai, 9h30-16h)
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Le leadership est parfois vu comme un mélange de charisme et de techniques qui permet
à une personne d’amener les autres à réaliser ses plans. Même si nous pouvons (et
désirons) retirer de bonnes pratiques et techniques de certaines des approches
proposées par les divers gourous du leadership moderne, la Bible nous propose une
vision unique d’un leadership qui s’inspire des valeurs spirituelles. Ce modèle est parfois
diamétralement opposé à des éléments culturels ou à certaines idées en vogue dans la
littérature du leadership moderne. Nous pouvons voir ce modèle dans toute sa
splendeur, incarné dans la personne de Jésus.

Séminaire « Vaincre le péché »
Christopher de la Hoyde (le 22 mai, 9h30-16h)
Vous avez le désir de mettre à mort le péché dans votre vie (cf. Rm 8,13). Vous êtes
régulièrement frustré par la récurrence de certains péchés en particulier, et vous savez
que vous attristez parfois le Saint-Esprit (cf. Ep 4,30). Durant ce séminaire, nous
aborderons des entraves à la lutte, certaines fausses pistes et, surtout, les motivations
bibliques et les moyens de grâce permettant de promouvoir les progrès en matière de
sanctification.
Epîtres pastorales
Steve ORANGE (29 mai, 5 et 12 juin : 9h30-13h00)
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 rémunéré, ou
vous souhaitez mieux épauler ceux qui ont la tâche de mener le troupeau de 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, et ce que cela nous coûtera ; 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.
Herméneutique
Ian MASTERS (29 mai, 5 et 12 juin : 14h-17h30)
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 lui-même ! 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).
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