


Dimanche 16 septembre 2018: AT1, 14h30 

« Origines et fondements du peuple 

d'Israël » (survol du Pentateuque) 

Enseignant : Benoît Baslé 
 

Dimanche 14 octobre 2018: AT 2, 14h30 

Test AT1 (le Pentateuque) à 14h 

« Histoire du peuple d'Israël » (Josué, Juges,  

1-2 Samuel, 1-2 Rois, Esdras, Néhémie)  

Enseignant : Benoît Baslé 
 

Dimanche 11 novembre 2018: AT3, 14h30 

Test AT2 (les livres historiques) à 14h 

« Spiritualité et sagesse du peuple d'Israël 

» (survol de Job, Psaumes, Proverbes, Ecclési-

saste).  

Enseignant : Benoît Baslé 
 

Dimanche 9 décembre 2018: AT4, 14h30  

Test AT3 (Job, Psaumes, Proverbes et Ecclé-

siaste) à 14h 

« Messagers du peuple d'Israël » (survol des 

livres prophétiques). 

Enseignant: Dominique Sieffert 
 

Dimanche 13 janvier 2019: 14h 

Test AT4, Examen AT. 

 

(Travail de réflexion personnelle à rendre pour 

le 27 janvier) 

Dimanche 27 janvier 2019: NT1, 14h30  

Survol des Evangiles et Actes  

Enseignant: Dominique Sieffert 

 

Dimanche 3 mars 2019: NT2, 14h30 

Test NT1 (Evangiles et Actes) à 14h 

Epîtres de Paul 1 (1 et 2 Thessaloniciens, 

Galates, Romains, 1 et 2 Corinthiens) 

Enseignant: Dominique Sieffert 

 

Dimanche 31 mars  2019: NT3, 14h30 

Test NT2 (Epîtres de Paul) à 14h 

Epîtres de Paul 2 (Colossiens, Ephésiens, 

Philippiens, Philémon, 1 et 2 Timothée, Tite)  

Enseignant : Dominique Sieffert 

 

Dimanche 5 mai 2019: NT4, 14h30 

Test NT3 (Epîtres de Paul Il) à 14h 

Hébreux,Epîtres Générales, Apocalypse  

Enseignant : Benoît Baslé 

 

Dimanche 26 mai 2019: 14h 

Test NT4, Examen NT et Bilan sur le NT. 

 

(Travail de réflexion personnelle à rendre pour 

le 9 juin) 

 

Dimanche 16  juin 2019 (à confirmer) 

Remise des certificats. 

Vous désirez approfondir votre connaissance des livres de la Bible, leurs contextes 

historiques, leurs auteurs, leurs styles littéraires, leurs messages et intentions…, ce 

cours est fait pour vous. 

Il est proposé par Vision-France/Perspectives Grand Est (en partenariat avec l’Ar-

mée du Salut Suisse) depuis plusieurs années et des dizaines de membres de nos 

églises en ont déjà profité.  

Il se compose en 8 étapes sur site qui auront lieu cette année à l'Eglise Evangé-

lique de Wissembourg le dimanche après-midi (1x/mois) de sept. 2018 à mai 

2019. 

C’est un cours qui demande aussi un travail personnel pour aller plus loin. Entre les 

cours, les étudiants devront être prêts à investir environ 6 heures par semaine. 

Pour ceux qui désirent un certificat, il y a la possibilité de s'inscrire pour des tests 

de 20 minutes pour chaque cours et un bilan de 90 minutes après l'A.T. et après le 

N.T., avec deux travaux de réflexion personnelle. Nous recommandons à tous de 

faire cette démarche pour profiter le plus possible de ce cours. Les cours se dérou-

lent de 14h30 à 17h (avec une pause à 16h). Les tests commencent à 14h. 

Frais de cours 

Totalité du cours avec tests pour le certificat : 140 € (pour les frais de déplace-

ments, les photocopies et frais postaux) Tarif étudiant : 90 € 

Totalité du cours sans les tests:  70 € (investissement et bénéfice personnel moindre) 

Participation ponctuelle (prix par module) : 10 € 

 

Livre à se procurer pour le cours: "La Bible déchiffrée", à partir de la 3ème édition 

(2003 et suivantes), Ligue pour la Lecture de la Bible. 

Mode de paiement 

Par chèque à l'ordre de «Vision-France » à joindre avec l'inscription. 

Informations et inscription 
Pour toute information supplémentaire, adressez-vous à : 

Benoît Baslé 

1 rue des Lilas 

68600 Volgelsheim 

06.30.58.65.19 — bbasle@gmail.com 

Lieu 

Eglise évangélique de Wissembourg, 11 rue de la Pépinière (67160) 

Enseignants 

Benoît Baslé et Dominique Sieffert 

[ ] Cours sans les tests 

[ ] Cours avec les tests et 

le certificat 

[ ] Je viens uniquement 

aux modules suivants: 

........................................

........................................

........................................

........................................ 

Nom et Prénom: ....................................................................... 

Adresse: .................................................................................... 

.................................................................................................. 

Courriel: .............................................@................................... 

N° de téléphone: ...................................................................... 

Date et signature: ..................................................................... 

Commentaire: 


