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LE PARCOURS BIBLIQUE 1
24h de cours pendant 8 samedis de 14h à 17 h

- COURS 1 : INTRODUCTION A LA LECTURE DE LA BIBLE
12h
Arnaud Mansuy
2/10 ; 16/10 ;13/11 ; 4/12

Ouvrir la Bible et s’y repérer, comprendre sa formation en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et celle des
premières communautés de chrétiens, mettre en relation l’Ancien et le Nouveau Testament : voilà les premiers
points que le cours abordera. Il traitera aussi des questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles
qui sous-tendent la compréhension des textes bibliques.

- COURS 2 : LES EVANGILES SYNOPTIQUES (MATTHIEU, MARC ET LUC)
12h
François-Dominique Charles
12/03 ; 26/03 ; 09/04 ; 7/05
Comment sont nés les 4 évangiles ? Comment on est passé de l'enseignement oral de Jésus à la mise par écrit
des évangiles ? D'où viennent les différences entre les évangiles ? Comment les textes évangéliques nous
renseignent sur la vie des premières communautés chrétiennes ? C’est à ces question que ce cours tentera de
répondre.
On s'intéressera plus particulièrement aux trois évangiles synoptiques (Matthieu, Marc, Luc) qui comportent
beaucoup de ressemblances.
Il sera bien de se procurer le n° 103 des Cahiers Évangile : « Lire les Évangiles en synopse ».

LE PARCOURS BIBLIQUE 2
48h de cours pendant 8 samedis de 9h à 12h et 8 mercredis de 14h 30 à 17h 30.

- COURS 3 : LES PROPHETES D’ISRAËL ET LE PROPHETISME
24h
Arnaud Mansuy
4 Samedis de 9h à 12h : 2/10 ; 4/12 ; 29/01 ; 02/04
4 mercredis de 14h 30h à 17h30 : 30/03 ; 6/04 ; 27/04 ; 4/05
Le cours permettra de repérer la place des prophètes dans l’histoire d’Israël. Il proposera de lire quelques textes
des Prophètes dans leur histoire, en dégageant les grands thèmes de la prédication prophétique.

- COURS 4 : SAINT PAUL
24h
4 samedis de 9h à 12h : 6/11 ; 8/01 ; 12/03 ; 7/05
2 mercredis de 14h 30 à 17h 30 : 23/02 ; 9/03 ;
2 mercredis de 9h à 12h : 16/03 ; 23/03
Les lettres de Paul répondent aux questionnements qui animent la vie de ses communautés. Le cours permettra
de connaître la vie de l’apôtre, de se situer dans le corpus paulinien, de comprendre le contexte socio-ecclésial
de chacune des lettres, et de saisir leurs axes théologiques majeurs à travers l’étude de passages clés.

Renseignements pratiques
Chaque cours peut être suivi séparément ou ensemble.
Tarif : 70 € pour 1 cours de 12h (4 séances de 3h)
140 € pour un cours de 24h (8 séances de 3h)
Parcours biblique 1 en entier : 130 €
Parcours biblique 2 en entier 190 €
Possibilité de valider le cours par un travail personnel corrigé et évalué.
Demande d’inscription : contact@institutsaintnicolas.fr ou par téléphone au 06 31 36 46 26
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