
Vous voulez approfondir votre connaissance de la Bible ?
Acquérir les compétences nécessaires pour servir dans l’Église
et témoigner autour de vous ? Mais vous ne pouvez pas
prendre une année pour étudier à plein temps ? 
L’Institut Biblique de Nogent vous propose en formation
continue un double cursus qualifiant, équivalant à une année
d’études résidentielles.

Le programme de l’IB2S, de fin septembre à fin juin, peut être suivi, au choix :
• à raison d’un soir par semaine
• le samedi matin

Les deux parcours proposent, à des rythmes différents, des formations de même
niveau. Le parcours du samedi a pour spécificité d’inclure chaque année un
thème traitant de la réalité multiculturelle du mouvement évangélique
contemporain.

Vous pouvez régler en 2 ou 3 fois : dans ce cas, joindre tous
les chèques (à l’ordre de l'Institut Biblique) à votre inscription
en indiquant au dos de chacun la date de débit souhaitée.
*La fourchette de tarifs indique le minimum obligatoire et le

tarif du cours. L’étudiant qui acquitte le minimum obligatoire
est invité, s’il en a la possibilité, à augmenter sa contribution
jusqu’au tarif.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018-2019
(à renvoyer à l'Institut Biblique)

Mme    Melle    M.

NOM Prénom

Adresse

CP Ville

≈(fixe) (mobile)

E-mail

Profession 

Église dont vous êtes membre

�
Date et signature (obligatoire) :

Institut Biblique de Nogent                @ibnogent www.ibnogent.org



Cours D escriptifs Dates

Histoire biblique
(de David jusqu'à la
domination perse) 
par Etienne
Lhermenault

Histoire biblique d’Israël : De David jusqu’à la domination perse 
(XIe-IVe s. avt J.-C.)
Période riche de l’histoire biblique qui va de l'apogée de la monarchie
avec David et Salomon au retour de l’exil en passant par le schisme
entre le Royaume du Nord (Israël) et le Royaume du Sud (Juda). L’in-
capacité des hommes à rester fidèles à l’Éternel fait ressortir la
fidélité de Dieu à son alliance. 

La pédagogie
en matière
d'enseignement  
par Anne Ruolt

Le pasteur, l’ancien, le responsable d’étude biblique... sont des ensei-
gnants qui pratiquent souvent sans formation pédagogique. Ce cours
porte sur les concepts, les théories et modèles clefs de la pédagogie
à partir d'exemples tirés d’un panorama historique sur les pédagogues
protestants. Son objectif est de fixer des repères pour penser
l’éducation et tendre à pratiquer une « pédagogie consciente ». 

Les défis de
la 2e génération 
(en rapport avec la
réalité multicultu-
relle du mouve-
ment évangélique)
par André Pownall
et plusieurs autres
intervenants

Que devient la deuxième génération des immigrés ? Quelles sont les
difficultés qu'elle rencontre pour se situer entre la culture des parents
et la culture française, et s'intégrer dans les Églises issues de l'immi-
gration ? Quel est l'avenir de ces Églises, et des assemblées francophones
qui viennent se greffer sur elles ? Des pasteurs et des représentants
de la deuxième génération témoigneront de leur expérience.

Éthique
(l’avortement,
la politique
et la guerre) 
par Sylvain Aharonian
et Émile Nicole

Le sujet de l’éthique sociale est complexe : il suffit de penser à la
question du degré de l’engagement du chrétien dans la société, ou à
la question de la participation du chrétien à la guerre. Ce sont de tels
points que le cours abordera ; il examinera aussi le phénomène de
l’avortement. Il s’agira d’amener à comprendre les mœurs anciennes
et actuelles, avant de les évaluer à l’aide de la Bible.

Les épîtres 
de la captivité
par Gordon
Margery

Depuis sa prison, l’apôtre Paul a écrit 4 lettres très riches en doctrine,
en exhortations pratiques et en confidences personnelles. Leur per-
tinence pour les Églises d’aujourd’hui demeure. Après avoir présenté
Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon, nous étudierons l’une
d'elles dans le détail. 

Doctrine,
la personne et
l’œuvre du Christ
par Bernard Huck 

Ce cours, appelé aussi « Christologie », traite de la personne de
Jésus-Christ : ses deux natures humaine et divine, mais aussi l’unité
de sa personne. Il poursuit en considérant l’œuvre du Christ lors de
sa venue sur terre : sa vie et sa mort expiatoire sur la croix, sa résur-
rection, puis son ascension et sa glorification actuelle auprès du
Père. Nous aborderons aussi différents points de vue sur le sens de
la croix et insisterons sur celui de la substitution pénale. 

Cours D escriptifs Dates

Doctrine :
l'eschatologie
par Sylvain
Romerowski

Les sujets suivants seront abordés dans ce cours :
Le discours eschatologique de Jésus. L’état intermédiaire entre la
mort et la résurrection. Le retour de Christ et les événements qui lui
seront associés. La résurrection. La nouvelle terre. Le sort des perdus.
L’antichrist et la grande Babylone. Les prophéties concernant Israël.
La question du millénium.

Développement
personnel 
par Laurence
Koning

Le développement psychologique de la personne humaine à travers
les différentes étapes de la vie : enfance, jeunesse, âge adulte,
vieillesse. Comment développer une personnalité équilibrée. Les
critères de la maturité personnelle, en particulier dans la famille, à la
lumière des Écritures.

Éthique
conjugale 
(mariage, divorce,
contraception,...)
par Sylvain
Aharonian

Le chapitre des mœurs conjugales est l’un des plus névralgiques de
l’éthique ! Ce sont notamment les thèmes du mariage, du divorce et
de la contraception que le cours abordera. Il s’agira de donner à
l’étudiant les clefs pour comprendre les tenants et les aboutissants
des questions qui se posent, pour circonscrire du mieux possible le
champ de la volonté de Dieu.

Apologétique 
par Lydia Jaeger

« Soyez toujours prêts à donner raison de votre espérance » (1 Pierre
3.15). Ce cours présente et évalue un ensemble d'arguments historiques,
scientifiques, philosophiques en faveur de la foi chrétienne. Sans pré-
supposer de connaissances spécialisées, le cours développe non seule-
ment les preuves traditionnelles, mais encore celles qui s'appuient sur
des avancées récentes des sciences de la nature et de l’étude biblique. 

L'épître
aux Hébreux 
par Patrice
Kaulanjan

« Attachez-vous à Jésus-Christ et non à ce qui annonçait sa venue, et
soyez persévérant ». Cette exhortation résume bien cette épître qui
exalte de manière très particulière la personne et l’œuvre de Jésus-
Christ, dont nous sommes devenus participants. L’auteur nous fait
comprendre l’étroite relation entre JC et ce qui le préfigurait dans les
Écritures. Après avoir traité les questions d’introduction, ce cours
portera sur l’étude du texte et sur son application. 

Le Lévitique 
par Janet Johnson

Nous partirons à la découverte des trésors du Lévitique, livre souvent
négligé, en suivant plusieurs pistes : les sacrifices, le sens de l'expiation,
le rôle du sang, le pur et l’impur, le Grand jour du pardon, les
différents types de lois de l'AT (et leur application aujourd'hui), la
sainteté, les fêtes, le jubilé...  Nous garderons à l'esprit la question :
Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ?  Et nous exposerons ces thèmes
à la lumière du NT, le but final étant de mieux comprendre la personne
et l’œuvre du Messie.

• le Certificat d’études bibliques (60 crédits, équivalant
à une année à plein temps) peut être obtenu en 2 à
3 ans supplémentaires. Un programme adapté de
cours et de stages est prévu pour les étudiants de
l'IB2S (informations complètes sur demande).

• le Brevet de Culture Biblique : « BCB »
(3 0 crédits) est accessible en 5 ans au
rythme de 6 crédits par an. (Une combi-
naison « soir + samedi » peut permettre
de valider le BCB plus rapidement).
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E.LHERMENAULT
par André et Lau-
rence Pownall�
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E.LHERMENAULT
Attention changement de professeur


