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Apologétique 
Aurélien Lang  

Semaine 1 

Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances ? » « 
Croire en Dieu au 21e s est impossible, la science a 
démontré qu’il n’existait pas ! » Nous avons tous déjà 
entendu ce type d’objection à la foi chrétienne. Que 
dire dans ces moments ? D'ailleurs, doit-on vraiment 
affirmer quoique ce soit ? Répondre oui à cette 
question c'est faire de l'apologétique, c'est-à-dire 
défendre et expliquer notre foi à nos contemporains. 

Les Actes 
Jean-Jacques Guitard 

Semaine 2 

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 ! 

 

Préparer et animer une étude 

biblique  
Laetitia Hochet  

Semaine 3 et 4 (2 jours) 

Ce cours a pour objectif de poser les bases pour 
apprendre à préparer et mener une étude biblique 
inductive avec la méthode COCA. 
 
 
 

Les Petits Prophètes 
Damien Reeves  

Semaine 3 

Ensemble nous regarderons les thèmes principaux de 
ces prophètes peu connus.  Nous tâcherons de les 
rendre compréhensibles dans leurs contextes 
historiques, ainsi que dans notre contexte 
d’aujourd’hui. 
 

La vie d’Elisée  
Steve Volle 

Semaine 4 

Dans l'ancien Proche-Orient, les histoires et les 
symboles étaient des sermons, les noms avaient une 
signification et les prophètes faisaient passer leurs 
messages.  Dans cette série, les étudiants se penchent 
sur les histoires et les symboles entourant le prophète 
Elisée et apprennent comment ces événements, dans 
leur contexte original, sont liés au méta-narratif du 
drame de la rédemption qui se déroule encore 
aujourd'hui en Christ. 

 

Le Sermon sur la Montagne 
Jonathan Halsley 

Semaine 5 (2 jours) 

 

L’Evangile de Jean 
Jonathan Halsley 

Semaine 5 (2 jours) 
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Le Monde Invisible 
Fred Mollot  

Semaine 6 à 8 (une fois par semaine) 

Dans la Bible, il est question de luttes spirituelle, 
d’armes indispensables pour résister aux assauts du 
diable, ... de vie de victoire et de réelle liberté ! Le 
Prince de ce monde aveugle l’intelligence et trop de 
personnes vivent dans un brouillard spirituel et luttent 
sans réel espoir. Que nous enseigne la Bible sur le 
monde invisible, et comment pouvons-nous aider 
d’autres personnes à découvrir cette liberté ?  

 

Missiologie 
Thierry Mirone  

Semaine 6  

Ce cours d’introduction à la missiologie vise à mettre 
en lumière : 1) les fondements bibliques de la mission 
chrétienne ; 2) les stratégies mises en œuvre par 
l’Église en vue de son accomplissement ; 3) une 
spiritualité missionnaire et les motivations pour la 
mission. Il s’agit d’un cours d’initiation et de 
sensibilisation à la théologie, la théorie et la pratique 
de la mission transculturelle.  

 
 

La Personne et l’œuvre du St. Esprit 

Nicolas Engel  

Semaine 7 

Présentation de la troisième personne de la trinité ; 
œuvre du St Esprit dans le cœur des non-croyants ; 
nouvelle naissance et baptême du St Esprit ; que 
veulent dire « marcher par l’Esprit » et « soyez remplis 
de l’Esprit » ; les dons et le fruit de l’Esprit.  
 

Galates 
Damien Reeves 

Semaine 8 

Dans ce cours nous verrons que cette épître sévère de 
Paul aux galates montre que le péché doctrinal est 
terriblement grave. Les galates étaient en 
train d'abandonner la grâce, seul moyen de salut, 
pour revenir à la religion des œuvres. Paul affirme 
avec force le caractère absolu, complet et parfait de la 
Vérité divine en Christ par le moyen du Saint Esprit. 

 
 

Camp de Ski  
Semaine 9  

Une semaine au service de collégiens et lycéens 
pendant un camp ski dans le centre de Vacances 
Champfleuri (animation pour les jeunes, 
accompagnement sur les pistes de ski, partages 
bibliques, services techniques …) 

 
 

L’Islam 
Benjamin H 

Semaine 10 

Cet enseignement nous invite à chercher à 
comprendre les musulmans en écoutant avec respect 
avant de partager notre foi. 
Une des citations favorites de l’enseignant est 
"Prêcher en tout temps et si c'est nécessaire utiliser 
des paroles" Saint François d'Assise. 
 
 

L’Evangélisation 
Philippe Avogadro  

Semaine 10 et 11 (2 jours par semaine) 

Durant ce cours, nous parlerons de la plus belle des 
nouvelles que nous pouvons annoncer : L'Évangile de 
Jésus-Christ. Nous aborderons ces questions : Quel est 
l'Évangile que nous proclamons ? Comment l'exposer 
de manière claire ? Quelle est la différence entre le 
témoignage et l’évangélisation ? Quelle est son 
articulation avec l'action sociale ? 

 
 

Les Epitres de Jean 
Nicolas Van Wingerden 

Semaine 11 

 En plus d'une mise en pratique des outils 
d'herméneutique, ce cours nous servira d'introduction 
à une méthodologie de théologie biblique en rapport 
avec quelques grands thèmes « johanniques » du 
Nouveau Testament.  
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Ruth 
Theresa Anderson 

Semaine 12 (2 jours) 

Un petit livre du temps des Juges qui pourtant illustre 
de grandes choses. Nous trouvons dans le livre de 
Ruth un exemple remarquable du rachat et de l’amour 
de Dieu, un amour plein de loyauté, de bienveillance, 
de miséricorde et de bonté.  Dieu intervient dans le 
désespoir de la vie pour apporter  l’espérance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Formation spirituelle 
Gudrun Reeves 

Semaine 12 (2jours) 

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. 
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