L’Épître aux Romains
Fadi Akl

Du 24 au 28 septembre
Appelée la "cathédrale des Épîtres" par Luther, cette
œuvre clé du Nouveau Testament a été une source de
bénédiction pour toutes les générations depuis sa
rédaction par l'Apôtre Paul. Nos défis : nous laisser
étonner et transformer par le message de la grâce,
comprendre les textes difficiles et les débats qui les
entourent, devenir capable d'utiliser cette Épître dans
l'évangélisation et l'édification.

Hébreux
Steve Niles

Du 08 au 09 octobre et du 11 au 12 octobre
Une phrase clé de l’épître aux Hébreux se trouve au
premier verset du chapitre 6 : « laissant
l’enseignement élémentaire de la Parole du Christ,
tendons vers la maturité … ». Dieu veut que nous
bâtissions notre vie sur la permanence de ce qui est
éternel et non sur l’instabilité de ce qui est temporel.
Vous êtes invités à étudier la pleine suffisance et la
supériorité de Jésus.

Survol de l’Ancien Testament
Travail parmi les jeunes
Jean-Jacques Guitard

Les 25 septembre, 02, 12 et 17 Octobre
L’objectif de ce cours est de vous permettre
d’encadrer et d'animer des activités parmi les enfants
et les adolescents. Quels sont leurs besoins ? Les
diverses étapes de leur développement ? Comment
les rendre participants ? Mais aussi comment mettre
en place un grand jeu, une veillée, des activités

Esaïe

Olivier Toledo

Du 15 au 19 octobre
Le cœur de Dieu est dévoilé dans les écrits de l'Ancien
Testament, le "canon" juif. Nous verrons les trois
grandes parties de l'Ancien Testament et le rôle
unique de chaque collection de livres. Loin d'être
dépassée pour le chrétien, une bonne connaissance de
l'AT est indispensable pour le serviteur de Dieu
aujourd'hui.

Séminaire avec PERSPECTIVES

Léo Mutzner

Du 22 au 26 octobre

Du 03 au 05 octobre

Une semaine au service des enfants de missionnaires
et pasteurs de l’union d’église Perspectives (animation
pour les enfants, partages bibliques …)

Qui est Esaïe et quel était son message pour ses
contemporains ? Pourquoi appelle-t-on parfois ce
livre "Le cinquième évangile ?" Quel est son message
pour notre temps ? Pour répondre à ces questions et
à d'autres, nous étudierons dans un premier temps le
cadre historique. Ensuite nous évoquerons la
structure d'ensemble du livre (plan et
développement). Enfin, nous survolerons le livre et
étudierons quelques chapitres clés.

La Sexualité

Les Actes

Sandrine et Franck Segonne

Jean-Jacques Guitard

Du 31 octobre au 02 novembre

Du 19 au 22 novembre

Ce cours a pour principal objectif de fournir la base
biblique du mariage, du choix du conjoint, des
fréquentations et de la sexualité (son cadre et ses
bienfaits mais aussi la gestion des déviances et des
dépendances).

Nous prendrons une approche thématique. Les
premiers chrétiens avaient à peu près les mêmes
problématiques que nous. Comment ont-ils prié
? Choisi des responsables ? envoyé des missionnaires
? pensé à la souveraineté de Dieu ? Prêché ? travaillé
en équipe ? résolu des conflits ? A nous de le découvrir
dans ce livre vivant et motivant !

Herméneutique
Nicolas Van Wingerden

Du 3 novembre au 9 décembre (1 fois par

Comment lire les Évangiles ?

semaine)

Du 26 au 29 novembre

Comment étudier et interpréter la Bible ? Pas
toujours facile ! Ce cours vous aidera à puiser vousmême dans la Parole de Dieu.

Etude de la vie, la mort et la résurrection de JésusChrist racontée dans les quatre évangiles avec une
attention particulière sur la manière dont chaque
évangéliste présente son récit. Ce cours donnera
également des méthodes pour lire les Évangiles

Damien Reeves

Exode
Shaelagh Martin

Du 05 au 08 novembre

L’Histoire de l’Eglise

Ce survol du livre d’Exode fera ressortir trois thèmes
principaux : 1) Le peuple de Dieu - son établissement,
son identité et sa mission ; 2) La loi - son but, son rôle
dans la vie d’Israël et du croyant d’aujourd’hui ; 3) Le
tabernacle - ce qu’il révèle de la nature de Dieu. Ces
trois thèmes seront reliés au Nouveau Testament
avec une application à la vie de l’Église.

Brian Anderson

Josué
Paul Davis

Du 12 au 15 novembre
Qui pourrait succéder à un homme comme Moïse ?
C’est le défi que Josué a dû accepter. Pendant ce
cours, nous étudierons ce livre qui raconte l’histoire
du peuple de Dieu sous la direction de Josué. Nous en
tirerons les leçons pour la vie chrétienne.

Les 03 et 04 décembre
Ce cours nous permettra de faire un survol rapide des
principales dates et événements concernant l’histoire
de l’Eglise afin d’avoir une vue globale de l’évolution
de l’Eglise des premiers siècles à nos jours.

Abraham
Damien Reeves

Les 04 et 05 décembre
Abraham : Héros et exemple par excellence de la foi
en Dieu. Nous pouvons apprendre énormément
d’Abraham en ce qui concerne le fait de faire
confiance à Dieu pour notre vie. Mais la vie de foi
d’Abraham n’est surtout pas prescriptive et elle nous
montre autant de pièges à éviter que d’exemples à
suivre.

Les attributs de Dieu

La Formation spirituelle

Jean Jacques Guitard

Gudrun Reeves

Le 06 décembre

Les 12 et 13 décembre

Personne n’a jamais vu Dieu. Il est si grand qu’on ne
peut le cerner. Pour autant Dieu veut se révéler aux
hommes au travers de sa Parole. Nous verrons donc
quels sont les noms et attributs de Dieu et ce qu’ils
nous révèlent sur qui Il est et quelle relation Il veut
avec sa créature.

La vie spirituelle ne nous est pas naturelle. Pour
parler de la vie de foi, la Bible utilise souvent l'image
d'un chemin ou d'un processus de modelage.
Comprendre comment Dieu est à l'œuvre dans notre
vie et reconnaître les différentes étapes sur le
chemin de la foi, nous aide à prendre le prochain pas
vers une maturité spirituelle grandissant

Jésus . . . Sa méthode
Buan Anderson

Les 10 et le 11 décembre
Jésus n’a rien laissé au hasard et Son approche était
parfaite, Il a été L’enseignant par excellence. On a
souvent porté beaucoup d’attention aux paroles de
Jésus, à ce qu’Il a dit et enseigné. Mais ici, nous
allons étudier comment Jésus, notre exemple, a fait,
comment Il a formé Ses nouveaux disciples, en
regardant Son comportement, Son attitude et Son
style pour apprendre à faire des disciples à Sa
manière.

