COURS 2017-2018
http://cifem-grenoble.fr

SUITE :

Formation déléguée « leaders jeunesse » (WELJ) :

Cours « Evangélistes et Apologètes Année 3 » / 3 séances :

Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2017

 Samedi 23/09/17, 15h-19h : La place des « preuves, certitudes, doutes »
dans notre témoignage de tous les jours (Th.Hoadapp). La Bible et son lien
à l’histoire (C.Leroux)
 Samedi 03/02/18, 15h-19h : Science et foi, approche scientifique de
l’apologétique et Origine de l’univers (J.I.Wolga et F.Fieschi) . La fiabilité
du texte biblique (C.Leroux)
 Samedi 26/05/18, 15h-19h : Sur le marché aux spiritualités, déisme,
panthéisme, agnosticisme, polythéisme, monothéisme (J.L.Tabailloux).
Origine de l’univers, suite et fin (J.I.Wolga)

A l’Institut Biblique de Genève (Suisse)
Détails et inscriptions : www.ibg.cc

Formation déléguée à LLB (Ligue pour la Lecture de la Bible) année 2 :
4 samedis de 9h à 18h les : 7/10/17 - 2/12/17 - 27/01/18 - 10/03/18
A l’Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens
Détails et inscriptions : www.laligue.net/formation

A l’Eglise Protestante Évangélique de Grenoble Eybens

Cours « Accompagnants Pastoraux Année 2 » / 3 séances :

Détails et inscriptions : http://cifem-grenoble.fr

 Mercredi 4/10/17, 19h-22h : Former des disciples (N.VanW. et A.Lang)
Au Foyer Evangélique Universitaire de St-Martin d’Hères

 Samedi 4/11/17, 9h-11h : Prendre la parole en public (O.Toledo)
 Samedi 10/02/18, 9h-12h : L’autorité et la collégialité (J.L.Tabailloux)
A l’Eglise Protestante Evangélique de Brignoud
Détails et inscriptions : http://cifem-grenoble.fr

Cours « Chrétiens dans la Société Année 3 » / 2 séances :
 Samedi 14/10/17, 9h-12h : Survol éthique fin de vie (J-I.Wolga)
A l’Eglise Protestante Evangélique du Drac

 Samedi 17/03/18, 16h30-21h30 (séminaire) : Etre présent dans la société
au travers des AFP, Associations Familiales Protestantes (F.Caron)

Cours « La marche avec Jésus-Christ » / 6 séances avec J.M. Pilloud :
 Vendredi 06/10/17, 20h-22h : La conversion, une notion en otage ?
 Vendredi 17/11/17, 20h-22h : La sanctification = vie étriquée ?
 Vendredi 02/02/18, 20h-22h : Lecture de la Bible et prière, fondements ?
 Vendredi 02/03/18, 20h-22h : La volonté de Dieu et résister au mal, deux
faces d’une même pièce ?
 Vendredi 27/04/18, 20h-22h : Maladie, souffrance et guérison …
 Vendredi 01/06/18, 20h-22h : Les relations couple, famille, église et
principe de la soumission mutuelle …
A l’Eglise Protestante Évangélique du Drac
Détails et inscriptions : http://cifem-grenoble.fr

A l’Eglise Protestante Evangélique de Seyssinet-Pariset
Détails et inscriptions : http://cifem-grenoble.fr

Cours « Prêcher l’Ecriture de manière efficace » Homilétique niveau 1
/ 5 séances avec D.Buc et T.Andriamanampisoa :
Prêcher est « l’art de communiquer la Parole de Dieu avec fidélité et force ». Ce cours a
pour but de donner les bases utiles pour prêcher de manière efficace. Du choix du passage à
l’élaboration d’un plan, nous creuserons ensemble le processus de prédication. Nous
n’oublierons pas les aspects techniques suivants : transitions, illustrations et la manière.

De 9h à 12h les samedis 13,20/01/18 - 10/02/18 - 3,17/03/18
A l’Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens
Détails et inscriptions : http://cifem-grenoble.fr

Cours « La Bible à plus petits pas Année 2 » / 5 séances avec Ch. Leroux :
 Vendredi 15/09/17, 20h-22h : Jacques et Paul aux Romains, deux lettres
à lire ensemble.
 Vendredi 13/10/17, 20h-22h : Josué, Ruth et Juges. Histoire d’Israël de
la conquête de Canaan à l’époque du prophète Samuel.
 Vendredi 01/12/17, 20h-22h : 1 & 2 Corinthiens. Vie de Paul.
 Vendredi 09/03/18, 20h-22h : La royauté en Israël.
 Vendredi 25/05/18, 20h-22h : Evangile de Marc. Le ministère public de
Jésus. Lettre aux Galates. Compléments sur la vie de Paul.
A l’Eglise Protestante Évangélique du Drac
Détails et inscriptions : http://cifem-grenoble.fr

NB : Par respect des profs, inscription une semaine à l’avance. Cours annulé si l’assistance n’atteint pas 6 étudiants. Participation : 15€/pers. pour les parcours 3, 4, 5, 8, 9, 10 à régler lors du 1er cours.
Pass « No Limit » à 40 €. Chèque à l’ordre : Echanges et Communication. Le parcours 6 « Enseignants et Anciens » et le parcours 7 « Administrateurs » ne sont pas ouverts cette année. Autres détails sur le site.

SEMINAIRES 2017-2018
http://cifem-grenoble.fr

Samedi 30 Septembre 2017 - 15h30 — 22h
Seminaire pour tous

L’heritage de la reforme
Orateur : Sylvain Aharonian - Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes et professeur à l’Institut Biblique
de Nogent
Église Protestante Évangélique du Drac, 163 cours Berriat, Grenoble

Samedi 20 Janvier 2018 - 15h30 à 21h30
Seminaire pour tous

L’Islam au 21eme siecle : comment l’aborder ?
Orateur : Guy Nagelkirk - Missionnaire auprès de la population magrébine à Grenoble
Église Protestante Evangélique de Seyssinet-Pariset, 8 Av. Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset

Descriptifs
ème

L’année 2017 permet de commémorer le 500

anniversaire de la Réforme.

Quel héritage pour les protestants évangéliques ?
L’histoire montre d’abord que les Réformateurs ont travaillé à un redressement de la doctrine : Bible,
révélation définitive de Dieu. La doctrine de la Rédemption a répondu à la question de la culpabilité.
Promouvoir l’héritage de la Réforme, c’est donner des réponses à l’obsession de l’épanouissement
personnel. La Réforme a souligné la puissance de la grâce divine, donc de la limitation des bonnes
intentions humaines. Les Réformateurs ont aussi participé à des évolutions de la société (individualisme
religieux, fin de l’unité de l’Église). Finalement, la diversité du protestantisme est elle-même un
héritage, ambigu, de la Réforme…
Le séminaire visera, à aiguiser la conscience du legs de la Réforme, avec un sens critique.

Lors de ce séminaire nous répondrons aux interrogations suivantes :
Comment comprendre l’Islam en France et ailleurs ?
Quelles relations entre les « extrémistes » et les « modérées » ?
Comment comprendre les croyances et les pratiques des musulmans ?
Comment partager l’Evangile à un musulman ?
Nous approfondirons ces questions et donnerons des pistes concrètes pour aborder les musulmans dans
le respect de leur personne et de leurs croyances. Nous organiserons également des jeux de rôle avec
mises en situations toutes pratiques pour le témoignage.

Orateur : David et Mary Brown - Pasteur

En Amérique du Nord une enquête a démontré que 10-15% des Églises sont en bonne santé et en train de se
multiplier. En France un sondage informel effectué auprès des présidents des Unions d’Église affiliées au CNEF
révèle que pratiquement 50% des Églises ne grandissent plus. Or l’objectif annoncé par le CNEF d’une Église
évangélique pour 10 000 habitants n’est pas encore atteint. Cependant si des églises déjà existantes déclinent
ou disparaissent, nous n’arriverons jamais au chiffre cible. Il y a une prise de conscience un peu partout en
Europe que la revitalisation et l’implantation d’Églises sont d’égale importance. Notre journée sera consacrée
à la nécessité de garder toutes les Églises en bonne santé et proposera aux responsables d'eglises que vous
êtes, un certain nombre de pistes pratiques.

Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens 16 rue Irène Joliot Curie, Eybens

Ce séminaire s’adresse aux anciens et leurs épouses, ainsi qu'à d'autres responsables invités par les anciens.

Samedi 17 Mars 2018 - 16h30 à 21h30

Lors de ce séminaire nous répondrons aux interrogations suivantes :

Samedi 10 Février 2018 - 15h30 — 22h
Seminaire pour responsables d’eglise

comment garder la vitalite de votre eglise ?

Seminaire pour responsables et acteurs d’actions sociales

comment etre present dans la societe a travers
les Associations Familiales Protestantes (A.F.P.)
Oratrice : Françoise Caron (Présidente des Associations Familiales Protestantes)
Église Protestante Évangélique Seyssinet-Pariset, 8 Av. Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset

Qu’est-ce qu’une AFP ? Quelles sont ses avantages ? Pourquoi en créer une ? Quel est son cadre
juridique et social ? Comment faire vivre une AFP ? Comment developper des partenariats en
France avec une AFP ? Comment être présent dans la société à travers une AFP ?
Tous les acteurs sociaux et responsables d’église sont invités à participer à ce séminaire parce que
« créer votre Association Familiale Protestante en liaison avec votre paroisse, votre église, c’est
indispensable pour rayonner et investir les champs d’action que Dieu ouvre pour nous, pour ne pas subir
sans réagir ».

NB : Par respect des orateurs, inscription une semaine à l’avance. Séminaire annulé si l’assistance n’atteint pas 10 personnes. Participation : 15€/pers. et par séminaire. Autres détails sur le site.

