
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMATION 
BIBLIQUE 
DES AÎNÉS 

 
 

SESSION 2017 
 
 

« ...je cours vers le but 
pour obtenir le prix de 
la vocation céleste de 

Dieu en Christ-Jésus. » 
 
          Philippiens 3v14 

 
 

PROGRAMME 2017 
 

12 janvier          Philippe PERRILLIAT 

Ordre du Seigneur et défis actuels de 
l'Eglise. 
 
26 janvier             Paul MILLEMANN  
« Les péchés capitaux… en théologie, histoire 
et histoire de l’art ». 
 
9 février                 Benjamin BECKNER            
Eugène Casalis : Sa mission en Afrique 
australe 
 
2 mars                 Daniel HERRMANN 
Le Bon Berger, et le service des bergers au 
sein de l'église 
 
23 mars                      Daniel MATTIOLI           
Les dix commandements 
 
6 avril                      David SHUTES            
La religion du pécheur et le salut de Dieu 
 
4 mai                                   Mike EVANS             
Survol du livre de Josué (1/2) 
 
18 mai                                 Mike EVANS             
Survol du livre de Josué (2/2) 
 

 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION  

  cours des aînés 

À renvoyer jusqu’au 8 janvier 2017 
 

Institut Biblique de Genève 
Cours des aînés 

120 route de la Capite  
1253 Vandoeuvres 

 

!  Je m’inscris individuellement          
!  Nous nous inscrivons en couple     

 

Nom................................................................... 
 

Prénom.............................................................. 
 

et…………………………………………………………………… 
 

Adresse............................................................ 

........................................................................... 

........................................................................... 
 

Téléphone ........................................................ 
 

E-Mail : ………………………………………………………… 



 
 
Lieu ?		
A l’Institut Biblique de Genève dans la 
salle « Alexander » ( la salle de cours 
principale). 

 
 

Matériel ? 
Munissez vous de votre Bible et du 
nécessaire pour prendre des notes.  
Il serait utile de lire les livres 
bibliques qui sont abordés avant de 
participer au cours. 

 
 
 

 
 

 
 

Prix ? 
80.-FS  (ou 70€)  pour toutes les 
sessions et par personne. 
 
Ce forfait comprend les frais 
d’inscription, l’administration,              
les repas et les pauses café. 

 

Horaires ?		
De mi-janvier à début-mai, soit au 
total 32 périodes de 45 minutes de 
cours.  
 
Il est entendu que les participants 
s’engagent à suivre l’ensemble de la 
session, sauf bien sûr en cas de force 
majeure ! 

 

10h00                        Accueil – Thé/café 

10h45- 12h15       Cours 

12h30                      Repas 

13h45 - 15h30      Cours 

15h30                      Départ 

 

 Pourquoi ?		
	
Dans l’Écriture, les personnes âgées, 
hommes et femmes, sont appelées à 
montrer l’exemple aux plus jeunes 
aussi bien en paroles qu’en actes.  
C’est une lourde responsabilité ! 
Pour s’acquitter de cette tâche, quoi 
de mieux que de poursuivre une 
formation continue en Institut 
Biblique ? 
 
Par ailleurs, pour ne pas être déphasé 
dans un monde en constante évolution, 
il est souhaitable de rester actif sur 
le plan intellectuel et d’être toujours 
à même de répondre à quiconque nous 
demande la raison de l’espérance qui 
nous habite. 
 
Vous avez peut-être déjà fait une 
session dans une école biblique, mais il 
est toujours utile de rafraîchir ses 
connaissances. 
 
 
 


