Qu’est- ce que j’attends ?

INSTITUT DE THEOLOGIE BIBLIQUE DES ADD
DE FRANCE

Psaume 39 / 6 et 7

Vous avez à cœur de servir Dieu
et besoin d'une formation biblique solide ?

L’espoir fait vivre dit-on. En repassant un peu
ce qui occupe nos pensées, nous constatons
qu’une grande partie d’entre elles est tournée
vers l’avenir, l’avenir proche surtout.
Où aller ? Que va-t-il arriver ? Que vais-je
faire ? Ce que je désire comme ce que je
redoute, se présente à mon esprit sans que
j’aie même besoin d’y réfléchir. Nos pensées
s’agitent, se modifient et se remplacent au fur
et à mesure des circonstances. Nos espoirs et
nos craintes se révèlent injustifiées car
toujours des imprévus surviennent et notre
esprit doit s’activer pour s’y adapter.

L'ITB se rapproche de vous et propose des cours
bibliques interactifs par Internet, selon 2 niveaux :

Nous pensons à prendre des dispositions
sécurisantes pour nous et les nôtres, nous
faisons des plans et même s’ils se réalisent,
l’inquiétude reste là. Psaume 90/10, « notre
vie s’en va et nous nous envolons ». La scène
change sans prévenir et nous savons que
le scénario aura une fin bientôt. Le décor
changera alors qu’est-ce que j’attends ?
Mais comme le roi David, l’auteur du Psaume
39, le croyant s’adresse au Seigneur, et dit
avec confiance : « Mon attente est en Toi ».
Quel repos, quel réconfort aussi de savoir que
Dieu m’a aimé alors que je n’étais pas
aimable, Il m’a sauvé et pris en charge pour
le présent et pour l’éternité. Mon attente est
en TOI.

Niveau « Base »
Il permet d'aborder successivement l'essentiel de la
doctrine et des livres bibliques, en des termes simples et
à partir d'une lecture personnelle de la Bible.
Pour vous accompagner dans votre étude, l’ITB vous
propose un ensemble de questions et de tests interactifs,
ainsi que des tests d'autoévaluation. Pour chaque cours,
un devoir vous sera demandé et un résumé du sujet
vous sera envoyé.
Niveau « Approfondissement »
Ce cours est construit en référence au programme en
deux ans suivi par les étudiants de l'ITB :
- il est réparti en 5 unités de valeur et permet
d’approfondir des points de doctrine, des livres bibliques,
des points de théologie pastorale et optionnellement des
sujets d'enseignement général. La validation au
minimum d’une unité est requise chaque année ;
- il est divisé en sessions et correspond à un
enseignement progressif ; par ailleurs il comprend des
tests d'autoévaluation et des devoirs à transmettre.
Orientation de niveau pour les nouveaux inscrits :
Base ou Approfondissement ?
Trois cours du niveau « Base » seront proposés
systématiquement, à la suite desquels, l'étudiant sera
évalué puis orienté : maintien dans le cours de base ou
entrée dans le cours d'approfondissement.
Les possibilités d'interactivité en ligne sont exploitées
au mieux et permettent de questionner les enseignants
afin de pousser plus loin dans la réflexion sur les thèmes
abordés.
Tarifs de chacun des niveaux :
- « Base » : 150,00 € / an
- « Approfondissement » : 300,00 € / unité de valeur
Sont compris : l'accès codé aux cours et aux
autoévaluations interactives, la correction des devoirs et
les échanges avec les enseignants.
Infos pratiques - Contact :
Adresse :

Philippe CABOT
Tél.

:

33 Rue de Couhins-Chemin de Mechives,
33850 LEOGNAN
05 56 87 15 27

MISSION INTERIEURE DES ADD DE FRANCE
EVANGELISATION DANS LES STATIONS DE CURE
THERMALE
Chaque année des dizaines de milliers de personnes
s’inscrivent à une cure thermale de 18 jours dans l’une
des 105 stations répertoriées. Les soins occupent 2 à 3
heures par jour, ce qui laisse du temps libre aux curistes.
Consciente de cette possibilité d’évangélisation,
la Mission Intérieure a financé plusieurs actions,
notamment à GREOUX-LES-BAINS et à JONZAC (PACA
et AQUITAINE). Les ADD de MANOSQUE et de
COGNAC ont soutenu ses efforts :
- à GREOUX, les réunions ont eu lieu sous chapiteau,
dans les salles du casino municipal et une autre fois
dans une église catholique inoccupée ;
- à JONZAC, le Temple protestant a été mis à disposition.
La FRANCE compte environ 70 villes de cure
thermale dont URIAGE et offre ainsi de beaux défis à
relever en matière d’évangélisation.
Présentons ce besoin au Seigneur par la prière.
EVANGELISATION A MOULINS
Depuis octobre 2015, le couple missionnaire
GIRAUDEL est installé dans cette ville où sera organisé
un effort d’évangélisation du 29 avril au 08 mai, par les
missions intérieures Nord et Sud. A l’occasion de la fête
de l’amitié et en partenariat avec les Eglises de l’ALLIER,
des équipes vont exprimer la joie du Seigneur et partager
l’amour de Dieu. Le soutien est attendu tant en
personnes physiques qu’en prière.
La Mission Intérieure Sud est engagée dans
l’implantation et le soutien d’une soixantaine d’Eglises
depuis 26 ans. Son budget annuel oscille entre 200 000
et 250 000 euros. Ainsi en 2015, son action a concerné
une trentaine d’Eglises. Par ailleurs, la Mission Intérieure
Sud soutient en partie le couple GIRAUDEL.
La Mission Intérieure Nord a été fondée par
6 Eglises en 1937 sous la dénomination « Fédération des
Eglises du réveil ». Cette œuvre devenue Mission
intérieure Nord en 1994, était dotée en 2014 d’un budget
annuel de 336 000 euros correspondant au soutien de
60 Eglises et 5 ministères.
Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre Pasteur, Philippe CABOT au
06 20 10 41 74.

INFOS GRENOBLE-BERRIAT

VENTE AJEF

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

Une vente en faveur du voyage ELIM se déroulera :
dimanche 20 mars. Merci par avance pour votre
générosité.

Le thème « Les paraboles de Jésus » sera présenté
les prochains mercredis à 14 h 30.
SOIREE SPECIALE ADOS-JEUNESSE

INFOS GENERALES

Les ados recevront le pasteur Pascal GONZALES
d'EMBRUN, samedi 05 mars à 18 h 00 et invitent
la jeunesse à se joindre à eux.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du
Pasteur Jean DUPOUY survenu le 10 février dernier.

DEPLACEMENT

La prochaine pastorale se tiendra à DECINES
lundi 07 mars.

Philippe CABOT
dimanche 06 mars.

se

rendra

à

SAINT-ETIENNE,

CONSEIL SPIRITUEL
Il se réunira lundi 14 mars à 18 h 30.

ème

Le 89
Congrès National des ADD de FRANCE
rassemblera les pasteurs à MONTLUCON du 21 au 25
mars
mars.
L’Eglise ADD d’ALBERTVILLE est heureuse de vous
inviter à l’inauguration de ses locaux, samedi 26 mars
à 16 h 00 (688 rue Cdt Dubois 73200 Albertville).

INFOS VOIRON
INVITE
Le pasteur Pascal GONZALES visitera l’Eglise pour
la journée du dimanche 06 mars.

PROJETS POUR AVRIL
du 01 au 03 avril

Mission
d’évangélisation avec
Ph. HASCOET

au LUC et à
ARLES

du 08 au 10 avril

Week-end jeunesse
et ados

aux BERTS

samedi 16 avril

Distribution massive
de prospectus

à GRENOBLE
et VOIRON

dimanche 17 avril

Report de l’AG
ordinaire de
l’Association 1905
Eglise Evangélique

à GRENOBLE

du 18 au 23 avril

Expo-Bible

à GRENOBLE

ELIM
Nos aînés se retrouveront mardi 08 mars à 14 h 30.
JEUNE ET PRIERES
Il sera organisé samedi 26 mars à 12 h 15.
Venez nombreux !

INFOS DOMENE
JEUNE ET PRIERES
Il sera organisé samedi 19 mars à 12 h 15.
Ne manquez pas ces moments de communion et de
combat !

samedi 23 et
Foire de BEAUCROISSANT
dimanche 24 avril

INVITE

vendredi 29 avril

L’Eglise recevra le pasteur Jean-Noël DOUX de
THONON-LES-BAINS, pour la journée d’évangélisation
mensuelle du dimanche 20 mars.

Déplacement de
M. MASCELLINO

à
ALBERTVILLE

samedi 30 avril et
dimanche 1er mai

Déplacement de
Ph. CABOT

à
ANNEMASSE

