
LES COURS DU SAMEDI
DE L'IBB : C'EST POUR QUI ?

qui soient

Vous exercez un ministère de la parole au sein de votre
Eglise ? En tant qu’ancien, membre du consistoire,
évangéliste, diacre, responsable d’un groupe de
maison, animateur d’un groupe de jeunes, moniteur de
l’école du dimanche ? Cela vous arrive d’apporter des
prédications, de présider, de conduire l’assemblée lors
du repas du Seigneur, d’instruire des jeunes ou des
enfants, d’annoncer l’Evangile dans votre quartier ?
Vous vous destinez à l’un de ces ministères ?

Vous avez compris l’importance de bien enseigner les
Ecritures. Vous êtes conscient de la haute
responsabilité qui incombe au porte-parole de Dieu.
Vous savez également que votre vie doit être de plus en
plus conforme à la parole que vous enseignez.

Mais vous avez besoin de progresser. Vous voudriez
être mieux outillé lorsque vous prenez la parole. Vous
voudriez être incité par cette même parole à vivre de
façon plus exemplaire.

En même temps, vous savez que vous ne pouvez pas
vous libérer en semaine pour suivre une formation
biblique à temps plein.

Les cours du samedi de l’IBB sont pour vous.

Chaque année, un riche programme de cours bibliques,
théologiques et pratiques est offert.

Plusieurs formules d’étude sont proposées :

Formation intensive et complète : un cursus
intégral que vous pouvez suivre sur six ans au
rythme le plus rapide

Formation « à la carte » : vous pouvez sélectionner
les séries de cours les plus pertinentes pour vous

Formation « ponctuelle » : vous pouvez profiter
des séminaires les plus pertinents pour vous

Les séries de cours sont offertes sur trois ou quatre
matinées ou après-midi ; les séminaires se déroulent
chacun sur une seule journée.

Pourquoi ne pas faire les démarches d’inscription ?

Pour les détails des séries de cours et des séminaires de
cette année, des horaires, des tarifs, du niveau et de la
validation des cours, des diplômes, de l’inscription,
consultez www.institutbiblique.be

Pour tout renseignement complémentaire, écrivez-
nous à info@institutbiblique.be ou appelez le
02 223 79 56.

« C'est un réel privilège d'être accompagnée par une
équipe pédagogique humble, rigoureuse et surtout
aimante. »

Phébée BERNARD
Église Évangélique Baptiste de Villiers le Bel

« L'IBB est l'endroit idéal si vous cherchez à grandir dans
votre relation avec Dieu, à (re)découvrir Sa Parole d'une
manière insoupçonnée, et à être bien équipé pour
mieux Le servir ! »

Sunny GISLAIN
Église Protestante Évangélique de Liège

« Vous allez recevoir un solide bagage théologique et
votre vie s'en trouvera transformée ! »

Danny LASSOIS
Église Protestante Évangélique deWarquignies

« Celui qui manque de temps en semaine à cause d'un
emploi n'est pas privé d'une formation théologique
solide et équilibrée. »

Patrick LEFRANCQ
Église Protestante Baptiste La Colombe àMons

« Les cours sont donnés avec fidélité à la Parole de Dieu,
avec enthousiasme et respect des convictions, et les
échanges avec les professeurs et autres étudiants sont
réellement édifiants. »

Thierry LHOEST
Communauté Chrétienne de Jette


