
Programme formation Biblique
1er cycle
Intro NT : le canon (Col 1.24-29), le bon dépôt (2Ti 1.13), vue générale
Comprendre les Ecritures (Luc 24)
He 1.1-14 : Jésus-Christ, les langages de Dieu
Romains 1-8 : la justification
La sainteté
Le discernement de la volonté de Dieu
1Jn 4. 7-21 : l’amour
1Pi 3.8-22 : souffrance, modèle de Christ et baptême
Ac 2.37-47 : les fondements de l’Eglise
Famille, sexualité, célibat et mariage
1Jn 2.12-15 : les tranches d’âge
Le St Esprit : personne, baptême, marche, plénitude
Romains 12-16 : une vie juste

2è cycle
Epître à Philémon : les difficultés de la vie sociale
Epître de Jude : face à l’impiété
Ge 1-3 : masculin et féminin
1Corinthiens 1-10 : vie d’église
Ephésiens
Le combat spirituel (Eph 6.12-18), l’occultisme (Mc 9.14-29), les anges
1Corinthiens 11-16 : vie d’église
Epître de Jacques : principes d’action
Ro 14.1-15.5 : relations fraternelles
1Co 15 : la résurrection des corps
Gal 5.1-26 : la liberté et la marche par l’Esprit
Les caractères de l’humain (Michée 6.8 ; Ro 6-8)
Epître aux Colossiens

3è cycle
1Thessaloniciens
2Th 2.1-12 : calendrier eschatologique
Ep 4.1-16 : la croissance de l’Eglise
Ps 73 : vivre ses émotions, construire son bonheur
1Timothée (3h) : foi, prière, anciens
2Rois 4.18-37 : à tâtons dans le service pour le Seigneur
Souveraineté de Dieu et responsabilité de l’homme
Les différentes religions
Intro AT, La loi et les alliances (Gen 9, 17 ; Ro 7.7-12)
Job 3 : construire dans ses pensées
2Timothée, discipline ecclésiastique
Dan 9 : Israël et l’eschatologie
Epître à Tite

4è cycle
1Ti 3/Ti 1 : la direction de l’église
Ap 20.11-15 : l’étang de feu et de souffre
Ge 1 : création ou évolution ?
2Pi 3.3-16 : la fin des temps
Ap 2&3 : la variété de l’église
Confessions de foi et hérésies (Php 3.15 ; 1Co 11.19)
Ro 13 : nation et autorité
2Co 8&9 : l’argent
2Pi 2 : la fausse connaissance
1Rois 19 : l’accompagnement
Eph 4.15 - 5.20 : la communication
Le règne de mille ans
Le travail, le repos, la perfection (Col 1.28-29)
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