PROGRAMME DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
ANNÉE
2013

2014

2015

2016

COURS
Évangélisation des Musulmans
Apologétique
L’Épître aux Éphésiens
Le discours de la chambre haute (Jean 16 et 17)
L’Epître de Jacques
L’Epître aux Romains (1ère partie)
Le livre de Daniel
Établissement des cellules dans le but d’implanter des
Églises et de les multiplier
Introduction à l’Ancien Testament : Le Pentateuque et
les livres historiques
L’Epître aux Romains (2e partie)
Fréquentations, préparation au mariage et mariage
Vie chrétienne
Clés pour le leadership 			
Introduction à l’Ancien Testament : Les livres
poétiques/sagesse et prophétiques
Introduction au Nouveau Testament : Epîtres de Paul
Évangélisation et l’implantation d’Église parmi les
peuples de tradition orale et nos voisins Musulmans

FRATERNITÉ ÉVANGÉLIQUE DU SÉNÉGAL
BP. 2961 DAKAR (SEN)
TEL BUREAU : 33 827 33 79 /
MAIDOUM MALO : 766931370 / 708021216
AUDRAN NSAMBA 706230873 / 773867857

« Et ce que tu as entendu de moi en
présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui
soient capables de l’enseigner aussi
à d’autres »

LA FRATERNITÉ ÉVANGÉLIQUE DU SÉNÉGAL
et

L’INSTITUT BIBLIQUE DE GENÈVE
proposent :

FORMATION BIBLIQUE DÉCENTRALISÉE
AU PHARE DE L’ESPÉRANCE DE OUAKAM, DAKAR

23E SESSION

13 AU 24 AOÛT 2018

Paul à Timothée

		

2017

Théologie systématique : la doctrine du Christ
L’histoire de la Bible et de Jésus
Évangéliser, un mode de vie !
Le Sermon sur la Montagne : 1ère partie

PRÉSENTATION DES ENSEIGNANTS 2018
Michaël Frey : Originaire de la France, il travaille en tant que coordinateur
des cours à l’Institut Biblique de Genève en Suisse. Il est également
responsable des cours décentralisés en Afrique.
Adama Sene : Il a fait ses études à Bangui, RCA, à la Faculté de Théologie
Évangélique de Bangui. Pasteur, évangéliste, enseignant à Thiès à l’Institut
de Théologie Évangélique du Sénégal, et à l’Institut Espoir. Il est actuellement
directeur de la mission Inter-Sénégal.
Woody Lewis : Diplômé en Histoire par l’Université de Princeton et titulaire
d’un doctorat de la faculté théologique de Dallas, il a exercé un ministère
d’enseignement dans une école de formation (le CIFEM) et dans son Église
locale. Il donne également des cours à l’Institut Biblique de Genève où il
enseigne, entre autres, les principes de l’interprétation biblique.

PROGRAMME 2018

INSTITUT BIBLIQUE DE GENÈVE
ROUTE DE LA CAPITE 120 | CH-1253 VANDŒUVRES
TÉL. 00 41 / 22 752 14 44
WWW.IBG.CC

Herméneutique : L’art d’étudier la Bible 		

Woody LEWIS

L’Éthique Chrétienne en Afrique 			

Adama SENE

Le Sermon sur la Montagne : 2ère partie 		

Michaël Frey

FÉLICITATIONS

Vous voulez servir Dieu dans votre pays. Vous faites bien de
réfléchir à votre formation biblique.

OBJECTIF

Former des chrétiens et des responsables d’Églises au Sénégal
et dans les pays voisins en vue de les équiper pour leur double
ministère d’évangélisation et d’édification de l’Église.

MOYENS

PRIX PAR ÉTUDIANT

Forfait pour les deux semaines : 25 000 CFA à verser avant la première
heure de cours (logement, cours, nourriture).
L’Institut Biblique de Genève et la Fraternité Évangélique du Sénégal
subventionnent cette formation.

Le forfait comprend la scolarité, l’hébergement et tous les repas pendant les deux semaines.
Pensez à amener vos draps, votre moustiquaire, vos médicaments et
vos effets de toilette.

Deux enseignants viendront de Genève et deux autres du Sénégal.
Au total, 60 heures de cours seront dispensées par année.

HORAIRES

À chaque étudiant qui aura suivi l’ensemble du programme avec
les examens, pendant les cinq années, sera décerné un certificat
de l’IBG (spécial Afrique) reconnu par la Fraternité Évangélique
du Sénégal.

MATIN

STRUCTURES

NOM

ADRESSE

DATE DE NAISSANCE		

/

/

ÉGLISE

Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi soir

PASTEUR (recommandation)

APRÈS-MIDI

8h15 - 10h30

Cours

15h30 - 17h00

Cours

10h30 - 11h00

Pause

17h00 - 17h30

Pause

11h00 - 12h30

Cours

17h30 - 19h00

Cours

12h30

Repas

19h15

Repas

L’Institut Biblique de Genève et la Fraternité Évangélique du
Sénégal sont des partenaires pour l’élaboration et la réalisation
de ce programme de formation.

Présence obligatoire des étudiants dès le lundi 13 août à 8h00.

CHAQUE CANDIDAT DOIT :

DIVERS

Manifester une conversion authentique
Avoir une stabilité de vie chrétienne
Avoir un engagement dans l’Église
Suivre les cours dans leur totalité
Pouvoir lire et écrire le français
Avoir une volonté d’assumer le forfait

La priorité est donnée à ceux qui s’inscrivent avant le 5 août 2018

PRÉNOM

LOGEMENT ET REPAS

Nous vous proposons une formation biblique de qualité s’étalant
sur cinq ans à raison de deux semaines par année.

•
•
•
•
•
•

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le nombre d’étudiants est limité à 60. La priorité sera donnée à
ceux qui ont déjà commencé la formation.
Une recommandation doit être fournie par l’Église du candidat.

J’assiste aux cours pour la :
1ère fois

4ème fois

2ème fois

5ème fois

3ème fois

En m’inscrivant, je m’engage à assister à l’ensemble
des cours dispensés durant les 2 semaines
Oui

Non

Un livre sera offert à tous les étudiants ayant payé la scolarité.

A ENVOYER À :

Audran Nkounkou Samba
Formation FORBIDEC
Église Évangélique de Dakar
BP. 3816
Dakar
Tel. 70 623 08 73
audran_nsamba@yahoo.fr

