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● On s’inscrit en se présentant au séminaire, ou à la première séance du cours.
● La première date de chaque cours est fixe, mais dans certains cas le professeur a la liberté par 
la suite, de changer les dates et l'horaire, en fonction de la disponibilité des personnes qui 
assistent au cours. Si vous voulez assister à un cours après la première date, contacter le 
professeur.
● Vérifier les dernières informations (annulations, changements de lieu...) sur la page Cifem  de 
CoeurNet, ou contacter cifem_grenoble@coeurnet.org ou 04 76 42 09 67
● Il n’y a pas de prix pour cette formation. Toutefois, une participation aux frais est suggérée, de 
l’ordre de 10-15 € par séminaire, et par 5-8 séances de cours.

InfoInfo
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Outils pour creuser la Bible
Professeur : Aurélien Lang – 06 32 84 74 32 –
aurelien.lang@gmail.com
Fréquence : toutes les semaines, 4 séances (5 si nécessaire)
Première séance : le samedi 27 septembre 2014 à 10h00
Dates : samedis 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, et 18/10/2014 (si 
nécessaire), de 10h00 à 11h30
Horaire : les samedis de 10h00 à 11h30
Inscriptions : à la première séance
Lieu : Foyer Évangélique Universitaire, 
3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès

Comprendre la  Bible  est  à la portée  de n’importe  quel  chrétien,  pourvu qu’on
utilise  les  bons outils  pour  observer,  interpréter  et  appliquer  la  Parole  de  Dieu
(2 Timothée 3.16). Cette formation a pour but de nous familiariser avec des outils
pour creuser le texte biblique, en comprendre le sens et l’appliquer concrètement
dans tous  les  domaines  de  la  vie  (2  Timothée  3.17).  Pratique,  les  participants
pourront apprendre et essayer par eux-mêmes chacun des outils présentés. Cette
formation est idéale pour tous ceux et toutes celles qui veulent profiter au maximum
de leur Bible.

La vie de Christ sur terre
Professeur :  Jim Munn – 04 76 42 09 67  
cifem_grenoble@coeurnet.org
Première séance : le samedi 20 septembre 2014 à 9h00
Fréquence : tous les 15 jours à peu près, hors vacances scolaires, 
15 double séances de septembre 2014 jusqu’en mai ou juin 2015
Dates : 20/09, 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12/2014, plus 
d’autres séances en 2015
Horaire : les samedis de 9h00 à 12h30
Inscriptions : à la première séance
Lieu : Église Protestante Évangélique de la Combe de Savoie, Le 
Temple – Chef Lieu – Bourneuf (73)
Plan : www.protestant-savoie.com/contact.php

Une  étude  chronologique  et  synthétique  des  quatre  évangiles.  Nous
chercherons  à  comprendre  le  moment,  l’endroit,  les  circonstances  et  les
personnes qui sont importants pour chaque événement dans le ministère terrestre
du Seigneur.  Les quatre écrivains racontent  les faits de l’évangile : la vie, la
mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Rédempteur du monde. 
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Le fil conducteur de la Bible [version condensée]

   (appelé aussi : « La progression de la rédemption »)

Professeur :  Jim Munn – 04 76 42 09 67   cifem_grenoble@coeurnet.org
Première séance : vendredi 26 septembre 2014 à 20h00
Fréquence : tous les 15 jours, hors vacances scolaires, 
13 séances à partir de septembre 2014
Horaire : les vendredis de 20h00 à 21h30
Dates : 26/09, 10/10, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12 + d’autres dates en 2015, à 
fixer selon les disponibilités des participants
Inscriptions : le jour de la première séance
Lieu : Tullins. Pour l’adresse, écrire ou téléphoner au professeur

Le projet de Dieu dans toute la Bible, pour remplir la terre de sa gloire, en
sauvant des femmes et des hommes ; et les étapes progressives de cette
révélation. Lire la Bible suivant son « fil conducteur », c’est discerner la trame
narrative unique de la Bible que constitue l’histoire divine de la rédemption (le
salut). Nous poserons la question : « Qu’est-ce que Dieu est en train de faire ? »,
dans chaque partie de la Bible. Quel est le but ultime du projet de Dieu dans ce
monde et par quelles étapes successives arrive-t-il à ce but ? Nous parcourrons
toute la Bible pour voir les actes de Dieu (ce qu’il fait), selon le schéma création,
chute, rédemption, restauration.

Les   fêtes juives (ou, fêtes en l’honneur de l’Éternel) 
   … et leur correspondance avec les fêtes chrétiennes ; 
   plus, quelques fêtes non-bibliques et le Shabbat

Professeur : Igor Wolga – 04 76 52 44 89
06 21 30 50 37 – jean.wolga@aliceadsl.fr
Première séance : le samedi 27 septembre 2014, à 9h30
Horaire : les samedis de 9h30 à 12h00
Dates : les 27 sep et 13 déc 2014, et le 28 mars 2015
Inscriptions : à la première séance
Lieux : 1ère séance, 27 sep 2014, à l’EPEGE (Eybens) – 
www.epege.fr/acces – mais les 13 déc 2014 et 28 mars 2015, au FEU – 
www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès

1ère séance, 27 sep 2014 : fêtes de l’automne
●●Roch Hachana (Nouvel An juif, fête de la création, fête des trompettes)
●●Yom Kippour (Jour des Expiations) 
●●Souccot (Tabernacles)
2ème séance, 13 déc 2014 : Hanoukka (fête de la Dédicace) 
3ème séance, 28 mars 2015 :  fêtes du printemps
●●Pourim
●●Pessah (Pâque)

●●Chavouot (Pentecôte)
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La Prédication   II
Professeurs : Woody Lewis (Woody.Lewis@crossworld.org), David Buc 
(david.buc01@gmail.com – 06 83 04 17 27), et Brad Dickson
Première séance : le samedi 11 octobre 2014 à 9h15
Dates : 3 séances, les 11 oct, 15 nov et 6 déc 2014
Horaire : les samedis de 9h15 à 11h45
Inscriptions : à la première séance
Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens, 
16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
Plan : www.epege.fr/acces 

Nous traiterons les thèmes suivants : 
●●l’application dans la prédication,
●●Christ au centre de la prédication (nécessité et pièges)
●●prêcher un psaume, la loi, un récit narratif, une parabole, la prophétie, 
●●les livres de sagesse
●●prêcher un thème biblique

Ce  cours  est  réservé  aux  gens  qui  auraient  suivi  le  cours  du CIFEM  « La
prédication », ou qui auraient suivi le weekend sur la prédication animé par Mike
Evan de l’IBG, ou qui prêchent déjà dans leur église.

Le mentorat
Professeur : Jean-Luc Tabailloux - 09 53 62 41 27
06 89 44 02 02 - jean-luc_tabailloux@coeurnet.org
Première séance : le mardi 4 novembre 2014 à 20h00
Dates : les mardis 4/11, 18/11, 2/12 et 16/12 en 2014
Horaire : les mardis de 20h00 à 22h00
Inscriptions : à la première séance
Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens, 
16 rue Irène Joliot-Curie, Eybens
Plan : www.epege.fr/acces 

Comment accompagner un(e) jeune chrétienn(e) dans les premiers pas de
la foi ? Quels conseils lui donner de manière urgente et prioritaire ? Comment
apporter  les premiers soins pastoraux à ceux qui  démarrent  avec de grosses
« valises » de leur ancienne vie, qu’ils doivent vite identifier et déposer afin de ne
pas compromettre leur croissance dans la vie de disciple de Jésus ? Quels outils
sont  à  notre  disposition ?  Quels  traits  de  caractère  voulons-nous  voir  se
développer  chez  eux/elles ?  Que faire  avec  ceux  et  celles  qui  ont  l’étoffe  de
leaders potentiels et qui risquent de végéter si on ne leur lance pas de défis pour
leur  croissance  personnelle ?  Ouvert  à  tou(te)s ceux  et  celles qui  ont  un
fardeau pour la formation de disciples et qui ont compris l’impératif de la
multiplication donné par le Seigneur Jésus. 5
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Comment devenir un chrétien contagieux ?
Professeur : Jean-Luc Tabailloux - 09 53 62 41 27
06 89 44 02 02 - jean-luc_tabailloux@coeurnet.org
Première séance : le mardi 6 janvier 2015 à 20h00
Dates : les mardis 6/01, 13/01, 20/01, 27/01 et 3/02 en 2015
Horaire : les mardis de 20h00 à 22h00
Inscriptions : à la première séance
Lieu : Foyer Évangélique Universitaire, 
3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès

Comment devenir un chrétien contagieux ? Pas besoin de devenir quelqu’un
qu’on n’est pas pour être utilisé comme messager de Dieu. Dieu a besoin de
quelqu’un exactement comme vous ! Alors décomplexez-vous ! Et équipez-vous
en tant que témoin de Jésus-Christ ! Ce cours vous aidera à exprimer votre foi
avec amour et respect de vos contemporains. Il évite les stéréotypes classiques
sur l’idée que l’on peut se faire de l’évangélisation et qui nous intimident souvent.
Interactif dans son format, très pratique dans son approche, ce cours utilisera la
discussion aussi bien que des sketches en vidéo. Livre suggéré : « Devenir un
Chrétien Contagieux », de Marc Mittleberg.

La bioéthique
Professeur : Dr. Igor Wolga (médecin) – 04 76 52 44 89
06 21 30 50 37 – jean.wolga@aliceadsl.fr
Première séance : le samedi 17 janvier 2015, à 9h30
Dates : 3 séances – les samedis de 9h30 à 12h00 – les 17/01, 24/01
et 31/01/2015
Inscriptions : à la première séance
Lieu : Foyer Évangélique Universitaire, 
3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès

1ère séance : ●●Anthropologie biblique (vision chrétienne de l’homme)
●●Notions d’embryologie (avec vidéo)
●●Avortement
2ème séance : ●●Contrôle des naissances, diagnostic prénatal
●●Stérilité, procréation médicalement assistée
●●Recherche médicale sur l’embryon humain, cellules-souches
3ème séance : ●●Fin de vie, euthanasie, acharnement thérapeutique
●●Questions diverses : transfusion sanguine, don d’organes
●●Mariage pour tous, théorie du genre
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La loi de la foi
Professeur : Olivier Toledo, pasteur – 04 76 96 01 76
06 89 38 95 41 – pasteur.epes@gmail.com 
Séance unique : le samedi 31 janvier 2015, de 9h30 à 12h00
Inscriptions : le jour même
Lieu : Église Protestante Évangélique de Seyssinet-Pariset, 
Z.I. La Percevalière, 8 rue Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset
Plan : www.epes.info/index.php/contacts
Participation suggérée : 5 €

« Je crois ! »  Il est facile de l’entendre autour de nous et de le dire soi-même.
Mais  de  quelle  foi  parle-t-on ?  Qu’est-ce  que  la  foi ?  Quelles  sont  les
caractéristiques de « la foi qui sauve » ? Que peut-elle véritablement produire en
nous ? Est-elle simplement moyen de salut ? Peut-elle changer mon quotidien,
mes sentiments et mon comportement ? À travers plusieurs textes bibliques, nous
examinerons ensemble ce qu’elle est vraiment, ce qu’en pense Paul et Jacques,
et nous réfléchirons à ses implications pratiques pour notre vie de tous les jours.
Public visé : les chrétiens qui souhaitent progresser dans la compréhension et la
pratique de la foi.

Quand grâce et vérité   font bon m  énage
Professeur : Jean-Yves Le Guehennec, pasteur – 06 79 06 56 02 
lecep@coeurnet.org
Une seule séance, le samedi 28 février 2015, de 9h00 à 12h00
Inscriptions : le jour même
Lieu : Centre Évangélique Protestant (CEP) du Grésivaudan, 
54 Avenue du Grésivaudan, Corenc
Plan : http://cep-gresivaudan.weebly.com/plan-dacces.html
Participation suggérée : 5 €

Dans les relations personnelles courantes, parmi les chrétiens, certains éprouvent
peu de difficulté à exposer la vérité – même quand celle-ci fâche. D’un autre côté,
certains sont  réputés pour manifester  abondamment  la grâce.  Interrogeons-nous
pratiquement : toute vérité est-elle bonne à dire ? Ne peut-on pas avoir tort dans
notre manière d’avoir… raison ? Quant à la grâce, pardonne-t-elle et recouvre-t-elle
systématiquement – par réflexe – les incohérences et les manquements d’autrui ?
Nous rappellerons ce qu’est la vérité et ce qu’est la grâce d’un point de vue spirituel
et  pratique.  Avant  de  nous  interroger :  sommes-nous  appelés  à  vivre,  voire  à
exceller, dans l’un sans l’autre ? Après tout, l’un sans l’autre ne conduit-il pas à des
pratiques ravageuses ? Par bonheur, il existe pour lui emboîter le pas, un modèle
par excellence :  il  était  présenté comme « plein  de grâce et  de vérité » :  Jésus.
Public visé :  les chrétiens qui  veulent  progresser dans leur quotidien à la
ressemblance de Jésus sur ces aspects ensemble. 7
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Le culte familial
Professeurs : Nicolas & Annie VanWingerden – 04 76 41 07 91 
06 50 86 52 28 – annickvan2@gmail.com et Guy & Jennifer 
Nagelkirk – 04 76 63 89 92 – 06 50 63 94 67  
guy.grenoble@gmail.com
Date unique : le samedi 28 février 2015, de 15h30 à 18h00, 
avec baby-sitting assuré
Inscriptions obligatoires si vous voulez profiter du baby-
sitting, avec le nombre et l’âge des enfants à garder.
Écrire au cifem_grenoble@coeurnet.org
Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens, 
16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
Plan : www.epege.fr/acces 

Pourquoi suivre ce cours ? La Bible donne aux parents la première responsabilité pour
l’enseignement biblique de leurs propres enfants. Un des moyens les plus importants (et
pour beaucoup le moins utilisé) est le culte en famille. Mais comment faire si on ne sait pas
par  où  commencer ?  Contenu  du  cours : La  responsabilité  biblique  des  parents
d’éduquer leurs enfants dans les choses de Dieu ; comment tirer des leçons d’une lecture
biblique ; des suggestions et aides pratiques pour conduire un culte familial.

Histoire du peuple d’Israël depuis Abraham jusqu’au 
21  ème   siècle

Professeur : Igor Wolga – 04 76 52 44 89
06 21 30 50 37 – jean.wolga@aliceadsl.fr
Première séance : le samedi 23 mai 2015 à 9h30
Fréquence : toutes les semaines, 4 séances
Horaire : les samedis de 9h30 à 12h30
Dates : 23 mai, 6 juin, 13 juin et 20 juin 2015
Inscriptions : à la première séance
Lieu : Foyer Évangélique Universitaire, 
3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès

1ère et 2ème séances : Israël hier
●●Israël biblique : survol de l’histoire d’Israël depuis Abram jusqu’aux Actes des Apôtres
●●Israël dans la dispersion : de la destruction du Temple jusqu’à l’empire ottoman
●●De la Palestine ottomane jusqu’à la Shoah
3ème séance : Israël aujourd’hui
●●Histoire contemporaine d’Israël depuis le plan de partage des Nations Unies en 1947 et
●●la renaissance de l’État d’Israël en 1948 jusqu’à ce jour
4ème séance : Israël demain
●●Présentation  des  points  de  vue  amillénariste,  post-millénariste,  et  pré-millénariste,
●●questions de prophétie et d’eschatologie. Rapports entre Israël et l’Église. Les fausses
●●doctrines : la théologie du remplacement et la théologie de l’usurpation.

●●Conclusion :  la  place  d’Israël  dans  le  plan  de  Dieu  pour  le  salut  de
●●l’humanité. Voir description très détaillée sur CoeurNet.8
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Pourquoi  étudier  l’histoire  d’Israël ? 

En quoi le destin d’Israël nous concerne-t-il ?



Formation pour moni  teurs d’école du dimanche
Orateur : Gilbert Joss (La Ligue pour la lecture de la Bible)
Date : le samedi 18 octobre 2014, à 13h45
Horaire : 13h45-20h00
Lieu : Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens, 
16 rue Irène Joliot-Curie, Eybens
Plan : www.epege.fr/acces 
Inscriptions : le jour même
Participation suggérée : 10-15 €

Pour une bonne approche de l’enseignement des enfants :
●●Faire une leçon biblique ou transmettre l’évangile aux enfants ?
●●Comment être à l’écoute du texte biblique et se laisser guider par lui pour bâtir
●●une rencontre avec des enfants. 

Rencontre des anciens d’églises + épouses :

Les anciens : serviteurs ou dictateurs     ?
L’exercice de l’autorité pour l’ancien dans l’église

Orateur : David et Brigitte Sutherland
Date : le samedi 8 novembre 2014, à 15h30
Horaire : 15h30-22h00, repas inclus
Lieu : Église Protestante Évangélique de Seyssinet-Pariset, 
Z.I. La Percevalière, 8 rue Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset
Plan : www.epes.info/index.php/contacts
Inscriptions : par invitation des anciens de chaque église
Participation : 15 € (repas inclus), le jour même

Assistance : anciens des églises + leurs épouses + futurs anciens
et  responsables  qui  sont  invités  par  les    anciens.  Le  séminaire

commence par un « accueil café » à 15h30 et finit à 22h00 après un moment de
prière ensemble. 

L’exercice  de  l’autorité  pour  l’ancien  dans  l’église.  Discerner  le  cadre,
identifier  les  risques  de  maladresse,  éventuellement  d’abus.  Ce  séminaire
s’adressera aussi bien aux anciens à plein temps qu’à ceux qui ont un travail
séculier. Sujet spécifique pour les femmes d’anciens : comment gérer la position
d’ancien de leur mari et ‘l’autorité inhérente’, ou ‘collatérale’, qu’elles héritent de
part cette fonction. 

Les sujets qui seront abordés : 
1) La réalité : des abus de l’autorité des anciens peuvent exister
2) Veiller sur soi-même, et sur ses collègues
3) Et la femme de l’ancien dans tout cela ?
4) Le cœur que nous devons chercher à avoir 9
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La sexualité dans le mariage
Orateurs : Gérard et Martine Hoareau (Mission Vie & Famille) 
Date : le samedi 22 novembre 2014, à 16h45
Horaire : 16h45-22h00, avec repas tiré des sacs
Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens, 
16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
Plan : www.epege.fr/acces 
Inscriptions : le jour même. Participation suggérée : 10-15 €

Prévu par Dieu dans le cadre du mariage (Gen 2.24), la sexualité est un don magnifique
au service de la joie du couple et de son affermissement. Toutefois le vécu de la sexualité
dans les couples n’est pas sans poser de défis, car si les désirs sont puissants (Cant 8.6),
les attentes peuvent être différentes et l’intimité physique parfois déroutante (Gen 3.7). Ce
séminaire  s’adresse  aux  couples  mariés.  (Les  fiancés  qui  réfléchissent  à  leur  future
relation  sexuelle  dans  le  cadre  du mariage  seront  aussi  les  bienvenus.)  Le  séminaire
pourrait associer exposés communs et ateliers. Les temps d’ateliers seraient séparés entre
hommes et  femmes, des questions pourront  alors être  posés aux orateurs,  mais  pour
préserver l’intimité des couples, elles devront se faire de façon anonyme sur papier. La vie
privée de couple sera toujours respectée. Il n’y aura pas de discussion en groupe et à
aucun moment il ne sera demandé au couple de faire part aux autres de quoi que ce soit le
concernant. 

Gérer ses priorités face aux défis de la vie moderne
Orateur : Frédéric Defoy, Coach professionnel  (International Coach 
Federation) et pasteur à Aix-les-Bains
Date : le samedi 24 janvier 2015, à 16h45
Horaire : 16h45-22h00, avec repas tiré des sacs
Lieu : Centre Évangélique Protestant (CEP) du Grésivaudan, 
54 Avenue du Grésivaudan, 38700 Corenc
Plan : http://cep-gresivaudan.weebly.com/plan-dacces.html
Inscriptions : le jour même. Participation suggérée : 10-15 € 

Un temps pour tout, un temps pour chaque chose ?
« Tout m’est permis... mais tout n’est pas utile, et je ne me laisserai pas asservir par
quoi que ce soit » - se positionne l’apôtre Paul, qui exhorte à racheter le temps.
Comment, en 2015, avoir une vie abondante promise par Jésus dans un monde où
les possibilités en terme de loisir et de technologie sont repoussées toujours plus
loin ?  Frédéric Defoy  nous  stimulera  à  réajuster  notre  orientation  de  vie  en
considérant la manière dont Dieu œuvre en chacun d’entre nous. Ressourcés dans
le  Dieu  qui  rend  libre,  positionnés en Christ,  et  inspirés par  l’Esprit-Saint,  nous
verrons  qu’entrer  dans  les  œuvres  prévues  d’avance  par  le  Créateur  de la  vie
implique un rôle actif de notre part... à la portée de chacun ! Public visé : toutes les
personnes  désireuses  de  vivre  la  vie  prévue  par  Dieu,  ceux  qui  ont  des  listes

interminables de choses à faire, et les responsables d’églises.
10
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Je ne crois plus en Dieu     ! … Vraiment     ? 
Comment répondre de manière sensée et respectueuse

           à ceux qui se déclarent incroyants ?

Séminaire d’Apologétique. Orateur : Raphaël Anzenberger, avec 
participation d’Alexis Masson, apologète de France Évangélisation
Responsables : Le comité des Apologètes grenoblois émergeants : 
Aurélien Lang, Charles Leroux, Jean-Michel Mermet, Jean-Luc 
Tabailloux 
Date : le samedi 28 mars 2015, à 15h45
Horaire : 15h45-22h00, avec repas tiré des sacs
Lieu : Église Chrétienne Évangélique, 
3 bis rue Casimir Périer, Grenoble
Plan : www.ece-grenoble.fr/nous-trouver/
Inscriptions : jl.tabailloux+apo2015@gmail.com – bien respecter la
forme de cette adresse pour être inscrit automatiquement

Date  butoir :  15  Mars  2015 pour  pouvoir  imprimer  la  doc  et  le  manuel  du
participant.  Possibilité de s’inscrire le jour même sans accès aux doc et manuel
du participant, dans la limite des places disponibles
Libre participation aux frais

Dans le monde qui nous entoure, pas une semaine ne passe sans son lot de nouvelles
« révélations » sur la Bible, sur Christ, sur la foi chrétienne. Les athées monopolisent la
parole  dans  tous  les  média  et  assènent  des  idées  de  plus  en  plus  anti-chrétiennes.
Comment répondre ? C’est le but de l’apologétique et le devoir de l’Église contemporaine
que d’organiser la réponse de la part des chrétiens. Ce 3ème séminaire d’apologétique vise
à nous équiper pour répondre à cet appel du Seigneur : rendre compte auprès de nos
contemporains de l’espérance qu’il nous donne (1 Pierre 3.21). Pour la première fois, nous
partirons du discours d’un athée militant grenoblois, filmé pour la circonstance. Qu’a-t-il à
dire  aux  « chrétiens  évangéliques  grenoblois » ?  Et  comment  poursuivre  le  dialogue ?
Multiples  ateliers  participatifs et  complémentaires  en  petits  groupes.  Exemple :
Répondre aux questions qui tuent, etc. 

Notre but : Équiper les croyants de base dans leur témoignage quotidien, et contribuer à
l’émergence  d’apologètes dans  nos  assemblées  grenobloises.  C’est  pourquoi  ce
séminaire sera prolongé par des rencontres spécifiques dans les semestres et années qui
suivront. Avis donc à tous les mordus sur le cœur desquels le Seigneur a placé un fardeau
pour  une  défense  vigoureuse,  raisonnée  et  articulée  de  la  foi  auprès  de  nos
contemporains. 

Raphaël  Anzenberger  est  évangéliste,  directeur général  de  France  Évangélisation,  et
président du Forum des Évangélistes de l’espace francophone. Apologète, il est associé
de Ravi Zacharias Ministries Europe. Il travaille à l’implantation d’églises en Touraine où il
vit avec Karen son épouse et leurs quatres enfants. 
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Ecclésiaste
Orateur : Woody Lewis
Date : le samedi 11 avril 2015, à 16h45
Horaire : 16h45-22h00, avec repas tiré des sacs
Lieu : Église Évangélique Protestante du Drac, 
163, cours Berriat, Grenoble
Plan : www.epe-drac.fr/plan-d-acces/
Inscriptions : le jour même
Participation suggérée : 10-15 €

Nous  examinerons  quelques  énigmes  du  livre  d’Ecclésiaste.  Oui,  l’auteur  dit  de
craindre Dieu mais, en lisant ce livre assez mal connu, on se pose souvent des questions,
telles que :
●●« Vanité des vanités, tout est vanité » (Ecc 1.2). Est-ce un message chrétien ? 
●●Puis-je  avoir  confiance  en  un  Dieu  qui  contrôle  tout,  même  les  injustices  et  les
●●souffrances de ma vie ?
●●Mangeons et buvons pour nous réjouir... Ne serait-ce pas en contradiction avec la vie
●●chrétienne ?
●●Ecclésiaste n’est-il pas trop pessimiste et triste ?
●●« La crainte de Dieu », la conclusion du livre d’Ecclésiaste (12.13,14), c’est quoi, au juste ?

D  isciplines spirituelles vivifiantes, quoique méconnues
Professeur : Jean-Pascal Le Guehennec – famille.jplg@gmail.com 
06 33 64 49 85 – et invité(e)s surprise !
Première séance : le mardi 4 novembre 2014 à 19h30 à l’EPEGE. Si vous ne pouvez 
pas participer à la première séance, contactez Jean-Pascal (modification d’horaire 
possible en fonction des participants).
Fréquence : tous les mardis, du 4 novembre au 9 décembre 2014
Horaire : les mardis de 19h30 à 21h30
Inscriptions : possible à la première séance, mais envoyez de préférence un mail à 
Jean-Pascal dès que vous savez que vous voulez vous inscrire.
Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens, 
16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
Plan : www.epege.fr/acces

Ce parcours permet de découvrir  (en les vivant !)  quelques pratiques
spirituelles  développées  au  cours  de  la  Bible  et  de  l’histoire  de
l’Église, peu connues mais bienfaisantes. Nous aborderons, lors de ces 5
séances,  de  courts  exposés  théoriques  et  bibliques ainsi  que  des
témoignages précis. La plus grande partie du temps sera consacrée au
vécu  individuel  et/ou  collective  d’une  discipline  spirituelle.  La  finalité :
développer  une  vie  davantage  connectée  à  Dieu  et  expérimenter
particulièrement Sa présence, notamment lors de ces rencontres.
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  Parcours théorique et pratiqueParcours théorique et pratique


	Outils pour creuser la Bible
	Professeur : Aurélien Lang – 06 32 84 74 32 –aurelien.lang@gmail.com
	Fréquence : toutes les semaines, 4 séances (5 si nécessaire)
	Première séance : le samedi 27 septembre 2014 à 10h00
	Dates : samedis 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, et 18/10/2014 (si nécessaire), de 10h00 à 11h30
	Horaire : les samedis de 10h00 à 11h30
	Inscriptions : à la première séance
	Lieu : Foyer Évangélique Universitaire,
	3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
	Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès
	Comprendre la Bible est à la portée de n’importe quel chrétien, pourvu qu’on utilise les bons outils pour observer, interpréter et appliquer la Parole de Dieu (2 Timothée 3.16). Cette formation a pour but de nous familiariser avec des outils pour creuser le texte biblique, en comprendre le sens et l’appliquer concrètement dans tous les domaines de la vie (2 Timothée 3.17). Pratique, les participants pourront apprendre et essayer par eux-mêmes chacun des outils présentés. Cette formation est idéale pour tous ceux et toutes celles qui veulent profiter au maximum de leur Bible.
	La vie de Christ sur terre
	Professeur : Jim Munn – 04 76 42 09 67 cifem_grenoble@coeurnet.org
	Première séance : le samedi 20 septembre 2014 à 9h00
	Fréquence : tous les 15 jours à peu près, hors vacances scolaires,
	15 double séances de septembre 2014 jusqu’en mai ou juin 2015
	Dates : 20/09, 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12/2014, plus d’autres séances en 2015
	Horaire : les samedis de 9h00 à 12h30
	Inscriptions : à la première séance
	Lieu : Église Protestante Évangélique de la Combe de Savoie, Le Temple – Chef Lieu – Bourneuf (73)
	Plan : www.protestant-savoie.com/contact.php
	Une étude chronologique et synthétique des quatre évangiles. Nous chercherons à comprendre le moment, l’endroit, les circonstances et les personnes qui sont importants pour chaque événement dans le ministère terrestre du Seigneur. Les quatre écrivains racontent les faits de l’évangile : la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Rédempteur du monde.
	Le fil conducteur de la Bible [version condensée]
	(appelé aussi : « La progression de la rédemption »)
	Professeur : Jim Munn – 04 76 42 09 67 cifem_grenoble@coeurnet.org
	Première séance : vendredi 26 septembre 2014 à 20h00
	Fréquence : tous les 15 jours, hors vacances scolaires,
	13 séances à partir de septembre 2014
	Horaire : les vendredis de 20h00 à 21h30
	Dates : 26/09, 10/10, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12 + d’autres dates en 2015, à fixer selon les disponibilités des participants
	Inscriptions : le jour de la première séance
	Lieu : Tullins. Pour l’adresse, écrire ou téléphoner au professeur
	Le projet de Dieu dans toute la Bible, pour remplir la terre de sa gloire, en sauvant des femmes et des hommes ; et les étapes progressives de cette révélation. Lire la Bible suivant son « fil conducteur », c’est discerner la trame narrative unique de la Bible que constitue l’histoire divine de la rédemption (le salut). Nous poserons la question : « Qu’est-ce que Dieu est en train de faire ? », dans chaque partie de la Bible. Quel est le but ultime du projet de Dieu dans ce monde et par quelles étapes successives arrive-t-il à ce but ? Nous parcourrons toute la Bible pour voir les actes de Dieu (ce qu’il fait), selon le schéma création, chute, rédemption, restauration.
	Les fêtes juives (ou, fêtes en l’honneur de l’Éternel)
	… et leur correspondance avec les fêtes chrétiennes ;
	plus, quelques fêtes non-bibliques et le Shabbat
	Professeur : Igor Wolga – 04 76 52 44 89
	06 21 30 50 37 – jean.wolga@aliceadsl.fr
	Première séance : le samedi 27 septembre 2014, à 9h30
	Horaire : les samedis de 9h30 à 12h00
	Dates : les 27 sep et 13 déc 2014, et le 28 mars 2015
	Inscriptions : à la première séance
	Lieux : 1ère séance, 27 sep 2014, à l’EPEGE (Eybens) – www.epege.fr/acces – mais les 13 déc 2014 et 28 mars 2015, au FEU – www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès
	1ère séance, 27 sep 2014 : fêtes de l’automne
	●●Roch Hachana (Nouvel An juif, fête de la création, fête des trompettes)
	●●Yom Kippour (Jour des Expiations)
	●●Souccot (Tabernacles)
	2ème séance, 13 déc 2014 : Hanoukka (fête de la Dédicace)
	3ème séance, 28 mars 2015 : fêtes du printemps
	●●Pourim
	●●Pessah (Pâque)
	●●Chavouot (Pentecôte)
	La Prédication II
	Professeurs : Woody Lewis (Woody.Lewis@crossworld.org), David Buc (david.buc01@gmail.com – 06 83 04 17 27), et Brad Dickson
	Première séance : le samedi 11 octobre 2014 à 9h15
	Dates : 3 séances, les 11 oct, 15 nov et 6 déc 2014
	Horaire : les samedis de 9h15 à 11h45
	Inscriptions : à la première séance
	Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens,
	16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
	Plan : www.epege.fr/acces
	Nous traiterons les thèmes suivants :
	●●l’application dans la prédication,
	●●Christ au centre de la prédication (nécessité et pièges)
	●●prêcher un psaume, la loi, un récit narratif, une parabole, la prophétie,
	●●les livres de sagesse
	●●prêcher un thème biblique
	Ce cours est réservé aux gens qui auraient suivi le cours du CIFEM « La prédication », ou qui auraient suivi le weekend sur la prédication animé par Mike Evan de l’IBG, ou qui prêchent déjà dans leur église.
	Le mentorat
	Professeur : Jean-Luc Tabailloux - 09 53 62 41 27
	06 89 44 02 02 - jean-luc_tabailloux@coeurnet.org
	Première séance : le mardi 4 novembre 2014 à 20h00
	Dates : les mardis 4/11, 18/11, 2/12 et 16/12 en 2014
	Horaire : les mardis de 20h00 à 22h00
	Inscriptions : à la première séance
	Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens,
	16 rue Irène Joliot-Curie, Eybens
	Plan : www.epege.fr/acces
	Comment accompagner un(e) jeune chrétienn(e) dans les premiers pas de la foi ? Quels conseils lui donner de manière urgente et prioritaire ? Comment apporter les premiers soins pastoraux à ceux qui démarrent avec de grosses « valises » de leur ancienne vie, qu’ils doivent vite identifier et déposer afin de ne pas compromettre leur croissance dans la vie de disciple de Jésus ? Quels outils sont à notre disposition ? Quels traits de caractère voulons-nous voir se développer chez eux/elles ? Que faire avec ceux et celles qui ont l’étoffe de leaders potentiels et qui risquent de végéter si on ne leur lance pas de défis pour leur croissance personnelle ? Ouvert à tou(te)s ceux et celles qui ont un fardeau pour la formation de disciples et qui ont compris l’impératif de la multiplication donné par le Seigneur Jésus.
	Comment devenir un chrétien contagieux ?
	Professeur : Jean-Luc Tabailloux - 09 53 62 41 27
	06 89 44 02 02 - jean-luc_tabailloux@coeurnet.org
	Première séance : le mardi 6 janvier 2015 à 20h00
	Dates : les mardis 6/01, 13/01, 20/01, 27/01 et 3/02 en 2015
	Horaire : les mardis de 20h00 à 22h00
	Inscriptions : à la première séance
	Lieu : Foyer Évangélique Universitaire,
	3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
	Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès
	Comment devenir un chrétien contagieux ? Pas besoin de devenir quelqu’un qu’on n’est pas pour être utilisé comme messager de Dieu. Dieu a besoin de quelqu’un exactement comme vous ! Alors décomplexez-vous ! Et équipez-vous en tant que témoin de Jésus-Christ ! Ce cours vous aidera à exprimer votre foi avec amour et respect de vos contemporains. Il évite les stéréotypes classiques sur l’idée que l’on peut se faire de l’évangélisation et qui nous intimident souvent. Interactif dans son format, très pratique dans son approche, ce cours utilisera la discussion aussi bien que des sketches en vidéo. Livre suggéré : « Devenir un Chrétien Contagieux », de Marc Mittleberg.
	La bioéthique
	Professeur : Dr. Igor Wolga (médecin) – 04 76 52 44 89
	06 21 30 50 37 – jean.wolga@aliceadsl.fr
	Première séance : le samedi 17 janvier 2015, à 9h30
	Dates : 3 séances – les samedis de 9h30 à 12h00 – les 17/01, 24/01 et 31/01/2015
	Inscriptions : à la première séance
	Lieu : Foyer Évangélique Universitaire,
	3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
	Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès
	1ère séance : ●●Anthropologie biblique (vision chrétienne de l’homme)
	●●Notions d’embryologie (avec vidéo)
	●●Avortement
	2ème séance : ●●Contrôle des naissances, diagnostic prénatal
	●●Stérilité, procréation médicalement assistée
	●●Recherche médicale sur l’embryon humain, cellules-souches
	3ème séance : ●●Fin de vie, euthanasie, acharnement thérapeutique
	●●Questions diverses : transfusion sanguine, don d’organes
	●●Mariage pour tous, théorie du genre
	La loi de la foi
	Professeur : Olivier Toledo, pasteur – 04 76 96 01 76
	06 89 38 95 41 – pasteur.epes@gmail.com
	Séance unique : le samedi 31 janvier 2015, de 9h30 à 12h00
	Inscriptions : le jour même
	Lieu : Église Protestante Évangélique de Seyssinet-Pariset,
	Z.I. La Percevalière, 8 rue Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset
	Plan : www.epes.info/index.php/contacts
	Participation suggérée : 5 €
	« Je crois ! » Il est facile de l’entendre autour de nous et de le dire soi-même. Mais de quelle foi parle-t-on ? Qu’est-ce que la foi ? Quelles sont les caractéristiques de « la foi qui sauve » ? Que peut-elle véritablement produire en nous ? Est-elle simplement moyen de salut ? Peut-elle changer mon quotidien, mes sentiments et mon comportement ? À travers plusieurs textes bibliques, nous examinerons ensemble ce qu’elle est vraiment, ce qu’en pense Paul et Jacques, et nous réfléchirons à ses implications pratiques pour notre vie de tous les jours. Public visé : les chrétiens qui souhaitent progresser dans la compréhension et la pratique de la foi.
	Quand grâce et vérité font bon ménage
	Professeur : Jean-Yves Le Guehennec, pasteur – 06 79 06 56 02 lecep@coeurnet.org
	Une seule séance, le samedi 28 février 2015, de 9h00 à 12h00
	Inscriptions : le jour même
	Lieu : Centre Évangélique Protestant (CEP) du Grésivaudan,
	54 Avenue du Grésivaudan, Corenc
	Plan : http://cep-gresivaudan.weebly.com/plan-dacces.html
	Participation suggérée : 5 €
	Dans les relations personnelles courantes, parmi les chrétiens, certains éprouvent peu de difficulté à exposer la vérité – même quand celle-ci fâche. D’un autre côté, certains sont réputés pour manifester abondamment la grâce. Interrogeons-nous pratiquement : toute vérité est-elle bonne à dire ? Ne peut-on pas avoir tort dans notre manière d’avoir… raison ? Quant à la grâce, pardonne-t-elle et recouvre-t-elle systématiquement – par réflexe – les incohérences et les manquements d’autrui ? Nous rappellerons ce qu’est la vérité et ce qu’est la grâce d’un point de vue spirituel et pratique. Avant de nous interroger : sommes-nous appelés à vivre, voire à exceller, dans l’un sans l’autre ? Après tout, l’un sans l’autre ne conduit-il pas à des pratiques ravageuses ? Par bonheur, il existe pour lui emboîter le pas, un modèle par excellence : il était présenté comme « plein de grâce et de vérité » : Jésus. Public visé : les chrétiens qui veulent progresser dans leur quotidien à la ressemblance de Jésus sur ces aspects ensemble.
	Le culte familial
	Professeurs : Nicolas & Annie VanWingerden – 04 76 41 07 91 06 50 86 52 28 – annickvan2@gmail.com et Guy & Jennifer Nagelkirk – 04 76 63 89 92 – 06 50 63 94 67 guy.grenoble@gmail.com
	Date unique : le samedi 28 février 2015, de 15h30 à 18h00,
	avec baby-sitting assuré
	Inscriptions obligatoires si vous voulez profiter du baby-sitting, avec le nombre et l’âge des enfants à garder.
	Écrire au cifem_grenoble@coeurnet.org
	Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens,
	16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
	Plan : www.epege.fr/acces
	Pourquoi suivre ce cours ? La Bible donne aux parents la première responsabilité pour l’enseignement biblique de leurs propres enfants. Un des moyens les plus importants (et pour beaucoup le moins utilisé) est le culte en famille. Mais comment faire si on ne sait pas par où commencer ? Contenu du cours : La responsabilité biblique des parents d’éduquer leurs enfants dans les choses de Dieu ; comment tirer des leçons d’une lecture biblique ; des suggestions et aides pratiques pour conduire un culte familial.
	Histoire du peuple d’Israël depuis Abraham jusqu’au 21ème siècle
	Professeur : Igor Wolga – 04 76 52 44 89
	06 21 30 50 37 – jean.wolga@aliceadsl.fr
	Première séance : le samedi 23 mai 2015 à 9h30
	Fréquence : toutes les semaines, 4 séances
	Horaire : les samedis de 9h30 à 12h30
	Dates : 23 mai, 6 juin, 13 juin et 20 juin 2015
	Inscriptions : à la première séance
	Lieu : Foyer Évangélique Universitaire,
	3 bis rue J.-R. Bloch, St. Martin-d’Hères
	Plan : www.grenoble.lefeu.org/  Plan d’accès
	1ère et 2ème séances : Israël hier
	●●Israël biblique : survol de l’histoire d’Israël depuis Abram jusqu’aux Actes des Apôtres
	●●Israël dans la dispersion : de la destruction du Temple jusqu’à l’empire ottoman
	●●De la Palestine ottomane jusqu’à la Shoah
	3ème séance : Israël aujourd’hui
	●●Histoire contemporaine d’Israël depuis le plan de partage des Nations Unies en 1947 et ●●la renaissance de l’État d’Israël en 1948 jusqu’à ce jour
	4ème séance : Israël demain
	●●Présentation des points de vue amillénariste, post-millénariste, et pré-millénariste, ●●questions de prophétie et d’eschatologie. Rapports entre Israël et l’Église. Les fausses ●●doctrines : la théologie du remplacement et la théologie de l’usurpation.
	●●Conclusion : la place d’Israël dans le plan de Dieu pour le salut de ●●l’humanité. Voir description très détaillée sur CoeurNet.
	Formation pour moniteurs d’école du dimanche
	Orateur : Gilbert Joss (La Ligue pour la lecture de la Bible)
	Date : le samedi 18 octobre 2014, à 13h45
	Horaire : 13h45-20h00
	Lieu : Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens,
	16 rue Irène Joliot-Curie, Eybens
	Plan : www.epege.fr/acces
	Inscriptions : le jour même
	Participation suggérée : 10-15 €
	Pour une bonne approche de l’enseignement des enfants :
	●●Faire une leçon biblique ou transmettre l’évangile aux enfants ?
	●●Comment être à l’écoute du texte biblique et se laisser guider par lui pour bâtir ●●une rencontre avec des enfants.
	Rencontre des anciens d’églises + épouses :
	Les anciens : serviteurs ou dictateurs ?
	L’exercice de l’autorité pour l’ancien dans l’église
	Orateur : David et Brigitte Sutherland
	Date : le samedi 8 novembre 2014, à 15h30 Horaire : 15h30-22h00, repas inclus Lieu : Église Protestante Évangélique de Seyssinet-Pariset,
	Z.I. La Percevalière, 8 rue Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset
	Plan : www.epes.info/index.php/contacts
	Inscriptions : par invitation des anciens de chaque église
	Participation : 15 € (repas inclus), le jour même
	Assistance : anciens des églises + leurs épouses + futurs anciens et responsables qui sont invités par les anciens. Le séminaire commence par un « accueil café » à 15h30 et finit à 22h00 après un moment de prière ensemble.
	L’exercice de l’autorité pour l’ancien dans l’église. Discerner le cadre, identifier les risques de maladresse, éventuellement d’abus. Ce séminaire s’adressera aussi bien aux anciens à plein temps qu’à ceux qui ont un travail séculier. Sujet spécifique pour les femmes d’anciens : comment gérer la position d’ancien de leur mari et ‘l’autorité inhérente’, ou ‘collatérale’, qu’elles héritent de part cette fonction.
	Les sujets qui seront abordés :
	1) La réalité : des abus de l’autorité des anciens peuvent exister
	2) Veiller sur soi-même, et sur ses collègues
	3) Et la femme de l’ancien dans tout cela ?
	4) Le cœur que nous devons chercher à avoir
	La sexualité dans le mariage
	Orateurs : Gérard et Martine Hoareau (Mission Vie & Famille)
	Date : le samedi 22 novembre 2014, à 16h45 Horaire : 16h45-22h00, avec repas tiré des sacs Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens,
	16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
	Plan : www.epege.fr/acces
	Inscriptions : le jour même. Participation suggérée : 10-15 €
	Prévu par Dieu dans le cadre du mariage (Gen 2.24), la sexualité est un don magnifique au service de la joie du couple et de son affermissement. Toutefois le vécu de la sexualité dans les couples n’est pas sans poser de défis, car si les désirs sont puissants (Cant 8.6), les attentes peuvent être différentes et l’intimité physique parfois déroutante (Gen 3.7). Ce séminaire s’adresse aux couples mariés. (Les fiancés qui réfléchissent à leur future relation sexuelle dans le cadre du mariage seront aussi les bienvenus.) Le séminaire pourrait associer exposés communs et ateliers. Les temps d’ateliers seraient séparés entre hommes et femmes, des questions pourront alors être posés aux orateurs, mais pour préserver l’intimité des couples, elles devront se faire de façon anonyme sur papier. La vie privée de couple sera toujours respectée. Il n’y aura pas de discussion en groupe et à aucun moment il ne sera demandé au couple de faire part aux autres de quoi que ce soit le concernant.
	Gérer ses priorités face aux défis de la vie moderne
	Orateur : Frédéric Defoy, Coach professionnel (International Coach Federation) et pasteur à Aix-les-Bains
	Date : le samedi 24 janvier 2015, à 16h45 Horaire : 16h45-22h00, avec repas tiré des sacs Lieu : Centre Évangélique Protestant (CEP) du Grésivaudan,
	54 Avenue du Grésivaudan, 38700 Corenc
	Plan : http://cep-gresivaudan.weebly.com/plan-dacces.html
	Inscriptions : le jour même. Participation suggérée : 10-15 €
	Un temps pour tout, un temps pour chaque chose ?
	« Tout m’est permis... mais tout n’est pas utile, et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit » - se positionne l’apôtre Paul, qui exhorte à racheter le temps. Comment, en 2015, avoir une vie abondante promise par Jésus dans un monde où les possibilités en terme de loisir et de technologie sont repoussées toujours plus loin ? Frédéric Defoy nous stimulera à réajuster notre orientation de vie en considérant la manière dont Dieu œuvre en chacun d’entre nous. Ressourcés dans le Dieu qui rend libre, positionnés en Christ, et inspirés par l’Esprit-Saint, nous verrons qu’entrer dans les œuvres prévues d’avance par le Créateur de la vie implique un rôle actif de notre part... à la portée de chacun ! Public visé : toutes les personnes désireuses de vivre la vie prévue par Dieu, ceux qui ont des listes interminables de choses à faire, et les responsables d’églises.
	Je ne crois plus en Dieu ! … Vraiment ?
	Comment répondre de manière sensée et respectueuse
	à ceux qui se déclarent incroyants ?
	Séminaire d’Apologétique. Orateur : Raphaël Anzenberger, avec participation d’Alexis Masson, apologète de France Évangélisation
	Responsables : Le comité des Apologètes grenoblois émergeants : Aurélien Lang, Charles Leroux, Jean-Michel Mermet, Jean-Luc Tabailloux
	Date : le samedi 28 mars 2015, à 15h45 Horaire : 15h45-22h00, avec repas tiré des sacs Lieu : Église Chrétienne Évangélique,
	3 bis rue Casimir Périer, Grenoble
	Plan : www.ece-grenoble.fr/nous-trouver/
	Inscriptions : jl.tabailloux+apo2015@gmail.com – bien respecter la forme de cette adresse pour être inscrit automatiquement
	Date butoir : 15 Mars 2015 pour pouvoir imprimer la doc et le manuel du participant. Possibilité de s’inscrire le jour même sans accès aux doc et manuel du participant, dans la limite des places disponibles
	Libre participation aux frais
	Dans le monde qui nous entoure, pas une semaine ne passe sans son lot de nouvelles « révélations » sur la Bible, sur Christ, sur la foi chrétienne. Les athées monopolisent la parole dans tous les média et assènent des idées de plus en plus anti-chrétiennes. Comment répondre ? C’est le but de l’apologétique et le devoir de l’Église contemporaine que d’organiser la réponse de la part des chrétiens. Ce 3ème séminaire d’apologétique vise à nous équiper pour répondre à cet appel du Seigneur : rendre compte auprès de nos contemporains de l’espérance qu’il nous donne (1 Pierre 3.21). Pour la première fois, nous partirons du discours d’un athée militant grenoblois, filmé pour la circonstance. Qu’a-t-il à dire aux « chrétiens évangéliques grenoblois » ? Et comment poursuivre le dialogue ? Multiples ateliers participatifs et complémentaires en petits groupes. Exemple : Répondre aux questions qui tuent, etc.
	Notre but : Équiper les croyants de base dans leur témoignage quotidien, et contribuer à l’émergence d’apologètes dans nos assemblées grenobloises. C’est pourquoi ce séminaire sera prolongé par des rencontres spécifiques dans les semestres et années qui suivront. Avis donc à tous les mordus sur le cœur desquels le Seigneur a placé un fardeau pour une défense vigoureuse, raisonnée et articulée de la foi auprès de nos contemporains.
	Raphaël Anzenberger est évangéliste, directeur général de France Évangélisation, et président du Forum des Évangélistes de l’espace francophone. Apologète, il est associé de Ravi Zacharias Ministries Europe. Il travaille à l’implantation d’églises en Touraine où il vit avec Karen son épouse et leurs quatres enfants.
	Ecclésiaste
	Orateur : Woody Lewis
	Date : le samedi 11 avril 2015, à 16h45 Horaire : 16h45-22h00, avec repas tiré des sacs Lieu : Église Évangélique Protestante du Drac,
	163, cours Berriat, Grenoble
	Plan : www.epe-drac.fr/plan-d-acces/
	Inscriptions : le jour même
	Participation suggérée : 10-15 €
	Nous examinerons quelques énigmes du livre d’Ecclésiaste. Oui, l’auteur dit de craindre Dieu mais, en lisant ce livre assez mal connu, on se pose souvent des questions, telles que :
	●●« Vanité des vanités, tout est vanité » (Ecc 1.2). Est-ce un message chrétien ?
	●●Puis-je avoir confiance en un Dieu qui contrôle tout, même les injustices et les ●●souffrances de ma vie ?
	●●Mangeons et buvons pour nous réjouir... Ne serait-ce pas en contradiction avec la vie ●●chrétienne ?
	●●Ecclésiaste n’est-il pas trop pessimiste et triste ?
	●●« La crainte de Dieu », la conclusion du livre d’Ecclésiaste (12.13,14), c’est quoi, au juste ?
	Disciplines spirituelles vivifiantes, quoique méconnues
	Professeur : Jean-Pascal Le Guehennec – famille.jplg@gmail.com
	06 33 64 49 85 – et invité(e)s surprise !
	Première séance : le mardi 4 novembre 2014 à 19h30 à l’EPEGE. Si vous ne pouvez pas participer à la première séance, contactez Jean-Pascal (modification d’horaire possible en fonction des participants).
	Fréquence : tous les mardis, du 4 novembre au 9 décembre 2014
	Horaire : les mardis de 19h30 à 21h30
	Inscriptions : possible à la première séance, mais envoyez de préférence un mail à Jean-Pascal dès que vous savez que vous voulez vous inscrire.
	Lieu : Église Évangélique Protestante de Grenoble Eybens,
	16 rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens
	Plan : www.epege.fr/acces
	Ce parcours permet de découvrir (en les vivant !) quelques pratiques spirituelles développées au cours de la Bible et de l’histoire de l’Église, peu connues mais bienfaisantes. Nous aborderons, lors de ces 5 séances, de courts exposés théoriques et bibliques ainsi que des témoignages précis. La plus grande partie du temps sera consacrée au vécu individuel et/ou collective d’une discipline spirituelle. La finalité : développer une vie davantage connectée à Dieu et expérimenter particulièrement Sa présence, notamment lors de ces rencontres.

