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Le mot du président
Chaque chrétien a reçu de Dieu la mission de répandre la bonne
nouvelle de Jésus-Christ et de faire des disciples du Seigneur,
autour de lui et aussi loin que Dieu l’appellera. C’est pour cela
que l’Institut Théologique du Soir souhaite éveiller l’enthousiasme
et la conviction d’un engagement missionnaire pour le monde.
Dans cette perspective, il s’est donné pour objectif de former
des pasteurs, des missionnaires et des membres d’église engagés,
capables d’établir ou d’aider des églises locales.
Il n’y a pas de formation plus importante que celle que nous
recevons de la Parole de Dieu. C’est par la Bible que nous pouvons
apprendre à connaître Dieu et Son amour, pour ensuite annoncer
l’Evangile et servir les autres. C’est par elle que nous pouvons
recevoir la guérison de notre âme et que notre vie peut être transformée.
Ce catalogue vous donnera un aperçu des buts, de la vision
et des programmes de cours de l’Institut Théologique du Soir.
J’espère qu’il vous donnera envie de venir nous rendre visite et
surtout d’étudier de façon approfondie les Ecritures, pour découvrir votre appel dans le Corps de Christ et vous préparer dans ce
but.
Michel Texier
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Historique
L’Institut Théologique du Soir est né en 1994 de la vision de
l’Eglise Evangélique de la Grâce - Paris de former des hommes
et des femmes fondés dans la Parole de Dieu et capables de
redonner à d’autres ce qu’ils ont reçu. Il accueille tout chrétien
désireux de se former, dès lors qu’il poursuit ses études en accord
avec son église locale dans laquelle il s’implique de façon pratique.

Buts et objectifs
La vision de l’Institut Théologique du Soir et l’ensemble des
enseignements qu’il dispense sont fondés sur la conviction que
la Bible est la Parole inspirée de Dieu. À une époque où les livres
saints font l’objet d’une remise en cause croissante, il souhaite
réaffirmer l’entière autorité des Ecritures, source doctrinale de
notre foi et fondement de notre vie pratique.
L’Institut Théologique du Soir veut offrir l’opportunité à ceux
qui ont une vocation de pasteur enseignant, de missionnaire ou
de diacre, de recevoir la formation nécessaire avant d’entrer dans
leur ministère. Aussi, il a choisi d’offrir une formation qu’il souhaite
complète et équilibrée, comprenant à la fois des enseignements
de théologie, de préparation à la mission et aux ministères dans
l’église locale. Il veut faire grandir chez les étudiants une vision
pour servir le Seigneur et le Corps de Christ dans le monde entier
et développer en eux des attitudes pleines de compassion pour
les besoins sociaux qui les entourent.
Parce que chaque chrétien qui le désire doit avoir la possibilité
d’étudier la Parole de Dieu pour grandir dans la connaissance du
Seigneur, l’Institut Théologique du Soir se veut aussi accessible
au plus grand nombre. Situé à Paris même, il fonctionne en cours
du soir pour permettre à ceux qui travaillent d’étudier en même
temps la Parole de Dieu. Il n’exige pas de diplôme particulier. Il
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propose ainsi à chacun d’acquérir une connaissance approfondie
de la Bible et une compréhension claire de la doctrine chrétienne.
Pour que soient formés des hommes et des femmes prêts à
servir le Corps de Christ, l’accent est mis sur la mise en pratique
de la formation reçue. Les cours de « Doctrines appliquées » présentent les implications pratiques de la théologie. Tant les enseignants que les étudiants sont activement engagés au sein de
leur église locale et participent ensemble à différents ministères,
notamment d’évangélisation. Des possibilités de voyages missionnaires dans différents pays étrangers sont également offertes.
Toutes ces opportunités permettent aux étudiants d’expérimenter
la véracité de la Parole de Dieu, en dépendant d’elle par la foi, et
de développer leur capacité à appliquer les principes bibliques
aux situations concrètes.
L’Institut Théologique du Soir propose deux cycles de formation
sanctionnés par un diplôme* de fin d’études : un programme sur
place en cours du soir et un programme d’enseignement à distance. Il accueille également des étudiants à temps partiel et des
auditeurs libres.
Des possibilités de formations complémentaires sont offertes
aux étudiants grâce aux liens que l’Institut entretient avec le
Maryland Bible College and Seminary à Baltimore (Etats-Unis).
Les locaux de l’Institut Théologique du Soir sont situés à Paris
même, à proximité de la place de Clichy, et sont faciles d’accès
tant en voiture que par les transports en commun.
Une bibliothèque comprenant 1 500 ouvrages est ouverte aux
étudiants en soirée.

* Les diplômes de l’ITS ne sont ni des grades universitaires ni des équivalents.
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Les enseignants titulaires

Ambroise Adanledji est diplômé de 4 ans de
l’Institut Biblique de Lomé (Togo), dont il a été
ensuite le directeur. Il a aussi dirigé une école
chrétienne et a été pasteur en Afrique et en
France. Il enseigne aujourd’hui les cours de
Missiologie et du Nouveau Testament.
Jean-Paul Amegbor est diplômé de 4 ans de
l’Institut Biblique de Lomé (Togo). Il a ensuite
été missionnaire pendant 6 ans au Burkina Faso.
Il enseigne les cours sur la mission ainsi que les
cours bibliques.

Yann Fohrer est licencié en histoire et diplômé de
l’Institut Théologique du Soir (diplôme de quatre
ans). Il enseigne principalement les cours de civilisation occidentale, d’histoire de l’église certains
livres de l’Ancien Testament.

Pascale Nathalie est lauréate de l’IEP de
Paris (Sciences-Po), ancienne élève de l’ENA
et diplômée de l’Institut Théologique du Soir
(diplôme de quatre ans). Elle intervient dans le
cours consacré à l’administration de l’église et des
associations et anime le séminaire d’initiation au
grec biblique.
Corinne Hooker, médecin de profession, est
diplômée de 3 ans de l’Institut Théologique du
Soir (Paris) et titulaire d’un Bachelor en Biblical
Studies délivré par le Maryland Bible College
and Seminary (Baltimore, USA). Elle anime le
séminaire d’initiation à l’hébreu biblique.
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Philippe Serradji assure les cours de théologie
systématique et d’apologétique. Il est diplômé
de l’Institut Théologique & Missionnaire, titulaire d’un mastère de théologie du Luther
Rice University (Atlanta, USA) et d’un D.E.A.
en Théologie à la Faculté Jean Calvin (Aix-enProvence).
Michel Texier est pasteur depuis 1995 de
l’Eglise Evangélique de la Grâce - Paris. Ancien
missionnaire au Togo, il est diplômé de l’Institut Théologique & Missionnaire et a obtenu un
mastère de théologie du Luther Rice University.
Président et fondateur de l’ITS, il y enseigne
la théologie pastorale et la théologie pratique
ainsi que des cours sur l’Ancien et le Nouveau
Testament.

Les chargés de cours
Jean Cartier est pasteur à Nîmes (France). Il est diplômé de l’Institut Théologique & Missionnaire et titulaire d’un mastère de théologie pratique du Luther Rice University (Atlanta, USA).
Pierre-André Gigon est pasteur à Lausanne après avoir exercé
de nombreuses années un ministère à Genève. Il est diplômé de
l’Institut Théologique & Missionnaire.
Yohan Pepe, pasteur à Montpellier (France), est diplômé de l’Institut l’Institut Théologique & Missionnaire et titulaire d’un mastère
de théologie du Luther Rice University (Atlanta, USA).
David Rouquette est pasteur à Lyon (France) après avoir été
missionnaire au Togo, au Bénin et au Kenya. Il a aussi implanté
une église à Tirana (Albanie). Il est diplômé de l’Institut l’Institut
Théologique & Missionnaire et titulaire d’un mastère de théologie
du Luther Rice University (Atlanta, USA).
Pascale Texier est diplômée de l’Institut Théologique &
Missionnaire, d’un Bachelor (option éducation chrétienne dans
l’église) du Maryland Bible College and Seminary (Baltimore, USA)
et d’un mastère de théologie (option éducation chrétienne) du
Luther Rice University (Atlanta, USA).
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Niveaux des diplômes
Niveau I
Diplôme de 4 ans à distance

84 U.V.

Niveau II
Diplôme de 4 ans d’études sur place		
116 U.V.
Diplôme de l’Ecole pastorale		
Il est possible d’obtenir un diplôme de niveau II à partir d’un
niveau I, en validant une année supplémentaire et en rédigeant
un mémoire spécifique.

Programme d’enseignement sur place
L’ensemble du programme comprend 116 U.V. (Unités de Valeur)
pour le programme de 4 ans. Les étudiants qui le souhaitent
peuvent choisir d’étaler leurs études sur une période plus longue.
L’ITS admet également les étudiants qui ne désirent suivre que
certains cours par U.V., sans viser l’obtention d’un diplôme de fin
d’études. Une attestation sera délivrée pour chacun des cours
suivis avec succès. De plus, toute personne qui le désire peut
suivre des cours en auditeur libre, à la seule condition d’adhérer
à la confession de foi de l’Institut et de se soumettre au règlement
intérieur. Les devoirs et les examens ne sont pas exigés dans ce
cas. Les cours suivis en tant qu’auditeur libre ne peuvent être
pris en compte pour l’obtention d’un diplôme, même pour une
personne qui décide par la suite de devenir étudiant à l’Institut.
Le programme d’enseignement sur place se fait en cours du
soir et en séminaires intensifs. Les séminaires ont lieu deux fois
par semestre et s’étalent sur deux jours (vendredi soir et samedi
toute la journée). Seuls les étudiants du programme d’études sur
place (niveau II) peuvent valider les séminaires. Les étudiants à
distance peuvent également les suivre, mais en tant qu’auditeur
libre, sans frais supplémentaires.
Pour l’obtention d’un diplôme de 4 ans d’études sur place, l’étudiant devra avoir validé la totalité des cours du soir prévu au programme ainsi que tous les séminaires intensifs (cf. page 11, 12 et 13
pour les détails).
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Programme d’enseignement sur place
Diplôme de 4 ans

Automne 2018
Cours
Doctrines appliquées
Introduction à la théologie (C.F.)
Survol de l’Ancien Testament (C.F.)
Apologétique
Séminaires
Philosophie de l’éducation chrétienne
Introduction à la mission

3 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 15 U.V.

Printemps 2019
Cours
Doctrines appliquées
3 U.V.
Herméneutique (C.F.)
3 U.V.
Survol du Nouveau Testament (C.F.)
3 U.V.
Ecclésiologie pratique
2 U.V.
Séminaires
Etude des comportements et psychologie chrétienne
2 U.V.
Méthodes d’évangélisation
2 U.V.
Total : 15 U.V.

Automne 2019
Cours
Doctrines appliquées
Epîtres de Paul I (C.F.)
Evangiles (C.F.)
Théologie systématique I (C.F.)
Séminaires
Livres sapientiaux 1
Initiation au grec biblique

3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 14 U.V.

suite du programme page suivante
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Programme d’enseignement sur place
Diplôme de 4 ans (suite)

Printemps 2020
Cours
Doctrines appliquées
Epîtres de Paul II (C.F.)
Pentateuque (C.F.)
Théologie systématique II (C.F.)
Séminaires
Apocalypse
Homilétique

3 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 15 U.V.

Automne 2020
Cours
Doctrines appliquées
Histoire de l’Eglise I (C.F.)
Etude comparée des religions et des sectes
Epîtres générales
Séminaires
Initiation à l’hébreu biblique
Les livres sapientiaux 2

3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 13 U.V.

Printemps 2021
Cours
Doctrines appliquées
Histoire de l’Eglise II (C.F.)
Principes fondamentaux de l’enseignement
Anthropologie culturelle
Séminaires
Esaïe
Vie du Corps de Christ

3 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 15 U.V.

suite du programme page suivante
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Programme d’enseignement sur place
Diplôme de 4 ans (suite et fin)

Automne 2021
Cours
Doctrines appliquées
Actes et voyages de Paul
Livres historiques de l’Ancien Testament (C.F.)
Eschatologie
Séminaires
Civilisation occidentale
Théologies controversées

3 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 14 U.V.

Printemps 2022
Cours
Doctrines appliquées
Direction et administration de l’église locale
Livres prophétiques de l’Ancien Testament (C.F.)
Théologie de la grâce
Séminaires
Mariage et vie de couple
Ethique chrétienne

3 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 15 U.V.
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Programme d’enseignement à distance
Diplôme de 4 ans
L’ITS propose un programme pour les étudiants qui ne peuvent
se déplacer. Les cours, sous forme de fichiers MP3, sont à télécharger sur notre site internet. Les devoirs et les examens sont les
mêmes que pour les étudiants qui prennent les cours sur place et
un diplôme spécifique est délivré. Les cours peuvent être admis
en équivalence en vue de l’obtention du diplôme complet de 4 ans
sur place, sous certaines conditions.
Automne 2016
Cours
Doctrines appliquées
Histoire de l’Eglise I (C.F.)
Etude comparée des religions et des sectes
Epîtres générales

3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
Total : 9 U.V.

Printemps 2017
Cours
Doctrines appliquées
Histoire de l’Eglise II (C.F.)
Principes fondamentaux de l’enseignement
Anthropologie culturelle

3 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
Total : 11 U.V.

Automne 2017
Cours
Doctrines appliquées
Actes et voyages de Paul
Livres historiques de l’Ancien Testament (C.F.)
Eschatologie

3 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
Total : 10 U.V.

Printemps 2018
Cours
Doctrines appliquées
Direction et administration de l’église locale
Livres prophétiques de l’Ancien Testament (C.F.)
Théologie de la grâce

3 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
Total : 11 U.V.

suite du programme page suivante
Catalogue général — page 14

Institut Théologique du Soir

Programme d’enseignement à distance
Diplôme de 4 ans (suite et fin)

Automne 2018
Cours
Doctrines appliquées
Introduction à la théologie (C.F.)
Survol de l’Ancien Testament (C.F.)
Apologétique

3 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
Total : 11 U.V.

Printemps 2019
Cours
Doctrines appliquées
Herméneutique (C.F.)
Survol du Nouveau Testament (C.F.)
Ecclésiologie pratique

3 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
2 U.V.
Total : 11 U.V.

Automne 2019
Cours
Doctrines appliquées
Epîtres de Paul I (C.F.)
Evangiles (C.F.)
Théologie systématique I (C.F.)

3 U.V.
2 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
Total : 10 U.V.

Printemps 2020
Cours
Doctrines appliquées
Epîtres de Paul II (C.F.)
Pentateuque (C.F.)
Théologie systématique II (C.F.)

3 U.V.
2 U.V.
3 U.V.
3 U.V.
Total : 11 U.V.
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Ecole pastorale
L’Institut Théologique du Soir veut donner l’opportunité à ceux
qui ont une vocation de pasteur ou d’ancien de recevoir la formation nécessaire pour les préparer ou les accompagner dans leur
ministère.
Dans ce but, l’Institut propose un programme spécifique offrant
des cours essentiels aux responsables d’églises. Les modules sont
en cours intensifs afin de permettre au plus grand nombre d’y
participer.
L’ITS organise, dans ses locaux, 4 modules de cours par an.
Les cours sont dispensés le samedi : 3 après-midi (4 heures) et
1 journée entière (8 heures). Deux cours sont proposés à chaque
rencontre.
Le programme de l’Ecole pastorale est accessible uniquement
aux candidats ayant déjà validé un diplôme de théologie (à l’ITS
ou dans un autre établissement reconnu par l’ITS), ou à ceux qui
suivent parallèlement à l’Ecole pastorale une formation en théologie (à l’ITS ou dans un autre établissement reconnu par l’ITS).
La validation du programme de l’Ecole pastorale est conditionnée
par la validation d’un diplôme en Théologie.

Listes des cours du cursus
Année 2016-2017 :
Epîtres pastorales
			Homilétique I (préparation)
Année 2017-2018 :
Ecclésiologie pratique
			Homilétique II (prédication)
Année 2018-2019 :
			

Direction et administration de l’église
Ministère et éthique pastorale

Année 2019-2020 :
			

Introduction au conseil chrétien
Théologie de la grâce
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Conditions d’accès aux diplômes
La vocation de l’Institut n’étant pas seulement académique, le
Conseil pédagogique se réserve le droit de repousser, d’une année
au moins, l’obtention d’un certificat si l’étudiant venait à démontrer
une attitude ou un témoignage contraire à l’éthique de l’Evangile.

Programme de 4 ans à distance - Niveau I
- avoir suivi avec succès l’ensemble des cours du programme,
- avoir servi son église locale pendant toute la durée de ses
études à l’ITS,
- avoir effectué son travail de fin d’études (proposé par le Conseil
pédagogique),
- avoir assisté à l’une des rencontres annuelles des étudiants,
- avoir assisté au moins une fois à la conférence annuelle de l’ITS,
- être à jour de ses frais de scolarité.

Programme de 4 ans sur place - Niveau II
- avoir suivi avec succès l’ensemble des cours du programme,
- avoir servi son église locale pendant toute la durée de ses
études à l’ITS,
- avoir validé son examen de connaissances bibliques (cf. p. 20)
- avoir effectué son travail de fin d’études (proposé par le Conseil
pédagogique),
- avoir assisté aux rencontres annuelles des étudiants,
- être à jour de ses frais de scolarité.

Ecole pastorale - Niveau II
- avoir validé le diplôme de théologie de l’ITS ou d’un établissement reconnu par l’ITS,
- avoir effectué les travaux de validation de chaque session,
- avoir rédigé un mémoire de fin d’études (20 pages),
- être à jour de ses frais de scolarité.
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Conditions et procédures d’admission
Les études s’adressent aux chrétiens qui possèdent le désir
fervent d’être formés dans la Parole de Dieu. Il leur est demandé
d’accepter la confession de foi et le règlement intérieur de l’Institut
ainsi que de prévoir un plan de financement des études. L’âge
minimum requis est de dix-huit ans. Pour les étudiants étrangers, il
est nécessaire d’être en règle au regard de la législation française
en matière de droit au séjour.
Il n’est pas exigé de diplôme particulier. Toutefois, en cas de
maîtrise insuffisante de la langue française, il est demandé aux
étudiants de suivre des cours de mise à niveau parallèlement à
leurs études. Ces cours peuvent être suivis à l’Institut ou dans un
autre centre de formation.
En vue de l’admission, il convient de remplir le questionnaire
de candidature et de demander au pasteur de son église locale
de remplir le questionnaire de recommandation. Un entretien sera
ensuite proposé au candidat avec l’un des enseignants.
La décision d’admission est prise par le Conseil pédagogique
(formé de l’ensemble des enseignants titulaires) au vu des renseignements fournis et des possibilités d’accueil de l’ITS.
Toute personne qui le souhaite peut, sur demande, assister à
un cours avant de s’inscrire comme étudiant.
Les candidats qui viennent sur Paris spécialement pour étudier
depuis une autre ville ou depuis l’étranger devront satisfaire plusieurs exigences particulières :
1°) Afin d’être en mesure de satisfaire aux exigences du « service chrétien » (cf. page 22), le candidat devra intégrer une
église locale et en informer l’ITS. S’il n’en connaît pas, l’ITS
pourra lui conseiller une église. Une attestation du pasteur
de l’église locale sera demandée.
2°) Si le candidat est un homme, il devra intégrer l’Ecole pastorale.
3°) L’ITS croit à l’importance de la famille. Un candidat, père
ou mère de famille, qui viendrait seul, ne pourra être accepté
à l’ITS que pour une période couvrant deux semestres au
maximum.
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Examen de connaissances bibliques
Cet examen, destiné à évaluer le niveau général de connaissances bibliques, est proposé à chaque étudiant qui suit le programme d’études sur place dès sa première inscription. Si la note
obtenue est inférieure à 70/100, il le repassera les années suivantes, jusqu’à l’obtention de la note requise.

Organisation des cours
La scolarité est organisée en semestres, de septembre à
décembre et de février à mai (ou juin selon les années). Les cours
sont dispensés selon un système d’unités de valeur (U.V.).
Pour valider un cours, chaque étudiant doit :
- passer les examens,
- rendre les devoirs personnels demandés,
- obtenir une moyenne générale d’au moins 70/100,
- respecter le nombre d’absences maximum autorisées
(cf. p. 22),
- être à jour du règlement financier des cours (cf. aussi les
conditions d’accès aux diplômes - page 17).

Transfert des unités de valeurs (U.V.)
Le Conseil pédagogique, sur présentation du dossier de l’étudiant, peut accepter d’autres cours en équivalence à ceux du programme, à concurrence de 24 U.V. au maximum. Toutefois, chaque
étudiant doit avoir suivi à l’ITS tous les cours fondamentaux (C.F.).
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Devoirs
Les devoirs sont proposés sous la forme de formulaires PDF
à remplir. Ils sont téléchargeables sur une page dédiée du site
internet de l’ITS et accessible avec un mot de passe. Ils sont mis
en ligne en début de chaque semestre et les mots de passe sont
envoyés par e-mail aux étudiants.
Pour les devoirs qui nécessitent un travail de rédaction :
- L’introduction, qui doit être repérable, expose le schéma du
développement. La définition du devoir constitue la base de
l’étude.
- Lorsqu’un verset est cité, la référence suffit.
- Les livres et les sources utilisés doivent être mentionnés.
- La conclusion doit montrer clairement ce que l’étudiant a tiré
de son étude.
Le devoir doit démontrer une bonne compréhension du sujet
traité. L’étudiant construit son devoir sur la base des notes prises
en cours, tout en ayant la possibilité de donner d’autres sources
pour conforter la doctrine étudiée, ainsi que sa conviction personnelle.
Pour tout devoir rendu après la date requise, la note de 0/100
est automatiquement attribuée.

Examens
Chaque cours fait l’objet d’un examen en fin de semestre, portant sur l’ensemble du programme étudié. Pour les étudiants à
distance, ces examens sont proposés sous la forme de formulaires
PDF à remplir et à renvoyer par e-mail.
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Retards et absences
Les retards trop souvent répétés ne pourront être acceptés
par les enseignants. En outre, au-delà de 30 minutes de retard,
l’étudiant est considéré comme absent et devra rattraper le cours
comme prévu ci-dessous. Un maximum de 3 absences par cours
est autorisé.
Il appartient à chaque étudiant de rattraper les cours auxquels il
n’a pu assister. De façon à rendre en temps et en heure les devoirs
requis et à pouvoir passer dans de bonnes conditions les examens,
il devra commander les fichiers MP3 du cours concerné et rendre
une page de résumé par heure de cours manquée. Toute absence
non rattrapée fait obstacle à la validation du cours en question.
Pour les séminaires, aucune absence n’est autorisée. Si un étudiant
ne peut participer à un séminaire en particulier, il devra le valider
lorsque celui-ci sera à nouveau proposé.

Service chrétien
L’étudiant qui désire prendre des cours en U.V. doit servir son
église locale. Une recommandation et une attestation du responsable de l’église en question peuvent être demandées. En plus
d’un engagement dans son église locale, chaque étudiant qui suit
le programme d’études sur place doit participer au minimum une
fois par semestre à une évangélisation organisée dans le cadre
de l’ITS.

Travaux de fin d’études
Tous les programmes proposés par l’ITS se terminent par un
travail de validation final.
Pour les cours à distance et les cours sur place, une liste de
lecture est proposée par le Conseil pédagogique. L’évaluation se
fonde sur les notes de lectures effectuées par les étudiants.
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Pour l’Ecole pastorale, un mémoire de 20 pages est demandé
à chaque étudiant. Le thème est proposé par le Conseil pédagogique qui désigne un directeur de mémoire afin d’orienter et
d’aider l’étudiant au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux.

Règlement intérieur de l’Institut
Les étudiants sont encouragés à témoigner, par leur comportement, de leur désir de mettre en pratique la Parole de Dieu. En
particulier, il leur est demandé de se soumettre aux principes qui
suivent.
Ils doivent adopter une attitude de respect tant à l’égard des
enseignants que des autres étudiants. Les interventions personnelles, en dehors des temps réservés aux questions, sont à éviter,
ceci afin de ne pas perturber le déroulement des cours.
Sauf cas de force majeure, chacun doit faire preuve de ponctualité et ne pas déranger après le début des cours.
Les locaux et le matériel doivent être respectés. Les étudiants
ne doivent pas pénétrer sans autorisation dans les autres salles.
En particulier, l’accès aux bureaux est réservé au personnel administratif.
Les livres de la bibliothèque sont destinés à la consultation et
à l’étude sur place.
Il ne peut être apporté de nourriture ni de boisson dans les
salles de cours.
Les étudiants doivent être vêtus de façon correcte et décente.
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Financement
- Programme sur place
Forfait de 110 euros par semestre quel que soit le nombre de cours.
Une réduction de 50 % est appliquée pour les couples.

- Programme à distance
Forfait de 150 euros par semestre quel que soit le nombre de cours.
Une réduction de 50 % est appliquée pour les couples.

- Programme à distance (Afrique-Haïti)
Forfait de 55 euros par semestre quel que soit le nombre de cours.
- Ecole pastorale
Forfait de 200 euros par an.
100 euros pour les étudiants inscrits à un autre programme
de l’ITS.
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Etude de l’Ancien Testament
Cours : Survol de l’Ancien Testament (C.F.)
Etude de l’Ancien Testament, dans son contexte, axée sur les
thèmes majeurs : la création, la chute, l’histoire du peuple élu,
les prophètes. Aperçu de chacun des livres afin d’acquérir
un cadre de référence destiné à approfondir ensuite l’étude
de l’Ancien Testament.
Cours : Pentateuque (C.F.)
Etude détaillée des cinq livres écrits par Moïse dans leur
contexte historique et culturel, en montrant comment ils préfigurent les vérités du Nouveau Testament.
Cours : Livres historiques de l’Ancien Testament (C.F.)
Du livre de Josué à celui d’Esther, commentaire suivi des
livres en abordant les doctrines majeures s’y rapportant.
Cours : Livres prophétiques de l’Ancien Testament (C.F.)
Etude détaillée et analyse des livres prophétiques.
L’étudiant est notamment amené à distinguer les prophéties accomplies de celles à venir, celles concernant Israël de
celles concernant l’Eglise.
Séminaire : Livres sapientiaux 1
Etude des Psaumes à la lumière des principes d’interprétation de la poésie hébraïque.
Séminaire : Livres sapientiaux 2
Etude de Job, des Proverbes, de l’Ecclésiaste et du Cantique
des cantiques à la lumière des principes d’interprétation de
la poésie hébraïque.
Séminaire : Initiation à l’hébreu biblique
Apprentissage de l’alphabet et acquisition d’un vocabulaire
biblique de base. Entraînement à l’utilisation des différents
outils d’étude.
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Etude de l’Ancien Testament (suite)
Séminaire : Esaïe
Etude du livre d’Esaïe, dans son contexte, axée sur les
thèmes majeurs.

Etude du Nouveau Testament
Cours : Survol du Nouveau Testament (C.F.)
Etude du Nouveau Testament dans son contexte. Aperçu de
chacun des livres. Etude de la présentation de Christ dans
chacun des livres et des thèmes principaux.
Cours : Evangiles (C.F.)
Etude des quatre Evangiles dans leur contexte historique,
géographique, culturel et linguistique, centrée sur la vie,
l’enseignement et le sacrifice de Jésus-Christ.
Cours : Actes et voyages de Paul
Etude du livre des Actes : formation de la première église,
transition entre deux dispensations, vie et ministère de Paul
en relation avec ses écrits.
Cours : Epîtres de Paul I (C.F.)
Etude détaillée et commentaire suivi du texte, du contexte
et des doctrines exposées dans l’épître aux Romains.
Cours : Epîtres de Paul II (C.F.)
Etude détaillée et commentaire suivi du texte, du contexte
et des doctrines exposées dans les épîtres de Paul (sauf
épître aux Romains, étudiée dans le cours « Epîtres de
Paul I »).
Cours : Epîtres générales
Etude de ces épîtres dans leur contexte historique et
culturel, en analysant leur apport à la doctrine du Nouveau
Testament.
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Etude du Nouveau Testament (suite)
Séminaire : Apocalypse
Etude du livre selon sa spécificité et aperçu du plan eschatologique.
Séminaire : Initiation au grec biblique
Etude de certaines particularités de la langue grecque
(syntaxe, formes verbales, etc). Acquisition des principes
de base de l’exégèse, de façon à donner aux étudiants une
méthode d’étude de texte.

Théologie
Cours : Introduction à la théologie (C.F.)
Etude des fondements de la vie chrétienne : doctrines cardinales, dévotion personnelle, conduite du croyant et éléments nécessaires à une vie chrétienne pratique équilibrée.
Cours : Théologie systématique I (C.F.)
Etude des principales doctrines de la foi chrétienne : bibliologie, théologie, christologie, anthropologie biblique et
angélologie.
Cours : Théologie systématique II (C.F.)
Suite de l’étude des principales doctrines de la foi chrétienne : pneumatologie, sotériologie et ecclésiologie.
Cours : Apologétique
Etude des différents arguments en faveur de la foi chrétienne,
en réponse aux divers systèmes de pensée : arguments philosophiques, historicité des Ecritures, accomplissement des
prophéties, création et évolution, etc.
Cours : Herméneutique (C.F.)
Etude des principes fondamentaux d’interprétation des
Ecritures, illustrée par l’analyse de plusieurs passages généralement considérés comme difficiles.
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Théologie (suite)
Cours : Eschatologie
Etude des événements prophétiques et eschatologiques
(liés à la fin des temps) : millénium, dispensation, parousie,
grande tribulation, etc.
Séminaire : Théologies controversées
Etude des sujets qui, au sein même de l’Eglise, font débat.
Les doctrines concernées seront abordées à la lumière des
Ecritures.

Théologie pratique
Cours : Doctrines appliquées
Etude d’un grand nombre de thèmes, dans le but d’encourager chaque étudiant à mettre en pratique la Parole de Dieu
dans sa vie quotidienne. Des sujets différents sont proposés
chaque semestre pour un total de 8 modules en 4 ans.
Cours : Théologie de la grâce
Etude ayant pour but de connaître et de mettre en pratique
le message de l’Evangile de grâce, de façon à vivre fondés
en lui.
Cours : Ecclésiologie pratique
Etude des principes bibliques qui gouvernent le fonctionnement de l’église locale et de sujets tels que le rôle du pasteur, des anciens et des diacres, les dons et les ministères
dans l’église, les critères de choix d’une église locale, etc.
Cours : Direction et administration de l’église locale
Observations pratiques du rôle du pasteur et des différentes
tâches qui attendent les responsables d’une église locale
en France, ou sur le champ missionnaire, dans les domaines
de l’administration, de l’organisation et de la planification.
Etude sommaire des obligations légales auxquelles sont soumises les associations cultuelles en France.
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Théologie pratique (suite)
Cours : Principes fondamentaux de l’enseignement
Cours consacré pour partie à l’étude de la façon dont Jésus
enseignait. Il est complété par une étude sommaire des processus d’apprentissage et des méthodes d’enseignement
applicables dans différentes situations.
Séminaire : Homilétique
Etude des étapes nécessaires à la préparation et à l’exposition d’un message.
Séminaire : Vie du Corps de Christ
Etude de la vie d’église à partir de la notion fondamentale
du « Corps de Christ » développée par Paul dans plusieurs
de ses épîtres. Les implications pratiques, pour l’église
locale et la mission, de cette vision organique de l’église
seront abordées.
Séminaire : Ethique chrétienne
Approche biblique de différentes questions d’éthique
posées à nos sociétés, sur lesquelles l’Eglise doit s’informer,
réfléchir et avoir des convictions, pour être en mesure de
présenter le point de vue chrétien.
Séminaire : Mariage et vie de couple
Etude, sous un angle pratique, des principales questions
liées au mariage et à la vie de couple entre un homme et une
femme afin, notamment, de comprendre les bénédictions
qui s’attachent à cette institution divine.
Séminaire : Philosophie de l’éducation chrétienne
Ce cours aborde les particularités de la philosophie de l’éducation chrétienne : l’enseignement des enfants, la question
de l’intégration biblique dans l’enseignement académique,
etc.
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Théologie pratique (suite)
Séminaire : Etude des comportements et psychologie chrétienne
Ce cours permet d’acquérir des notions de psychologie, à la
lumière de la Bible, afin de mieux comprendre le fonctionnement psychique et émotionnel de l’être humain.

Mission et évangélisation
Cours : Anthropologie culturelle
Ce cours donne les bases nécessaires pour comprendre les
différences culturelles. Il prépare le missionnaire, appelé
à présenter l’Evangile dans son entier, à respecter ce qui,
dans la culture locale, n’est pas contraire à l’enseignement
des Ecritures.
Cours : Etude comparée des religions et des sectes
Etude des grandes religions et des principales sectes comparées au christianisme, ainsi que des défis auxquels les
chrétiens sont aujourd’hui confrontés.
Séminaire : Introduction à la mission
Etude des fondements bibliques de la mission, de son histoire et de la vie missionnaire pratique.
Séminaire : Méthodes d’évangélisation
Enseignement biblique sur l’évangélisation et étude pratique
des différentes façons de communiquer la Bonne Nouvelle,
notamment les méthodes qui peuvent être utiles et créatives pour exercer ce ministère dans la rue.

Histoire et culture générale
Cours : Histoire de l’Eglise I (C.F.)
Etude de l’histoire de l’Eglise, depuis sa naissance jusqu’à
la Renaissance.

Catalogue général — page 32

Institut Théologique du Soir
Histoire et culture générale (suite)
Cours : Histoire de l’Eglise II (C.F.)
Etude de l’histoire de l’Eglise, de la Réforme à nos jours.
Séminaire : Civilisation occidentale
Cours permettant d’aborder les fondements historiques,
philosophiques et culturels de nos sociétés occidentales,
depuis la Grèce antique jusqu’à nos jours.

Catalogue général — page 33

Institut Théologique du Soir

Confession de foi
Les Ecritures de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament
sont la Parole infaillible de Dieu, la source et la norme de toute
notre foi et pratique (Psaume 19 : 8 à 12 ; 119 : 89, 105). Leur but est
de nous conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Elles sont entièrement inspirées par Dieu et servent donc de guide, ayant autorité
pour la compréhension, la vie et le ministère chrétiens (II Timothée
3 : 15 à 17). Les Ecritures, en accord avec tout ce qu’elles affirment,
sont sans erreur, totalement dignes de confiance (Jean 10 : 35 ;
17 : 17 ; Matthieu 24 : 35). Nous ne devons pas ajouter aux Ecritures,
ni les compléter, ni les modifier par une tradition plus tardive ou
une supposée révélation (Esaïe 8 : 20 ; Galates 1 : 8 et 9). Toute formulation doctrinale, que ce soit un credo, une confession ou une
théologie, doit être conforme à la plénitude de la révélation de
Dieu dans les Saintes Ecritures (Matthieu 22 : 29 à 33 ; Ephésiens
2 : 20 ; Actes 28 : 23). Une compréhension rédemptrice des Ecritures
vient de l’illumination du Saint-Esprit. Ainsi, la connaissance la plus
précise des faits, acquise par exégèse, exposition et interprétation,
n’amène pas la conversion ou la compréhension spirituelle, à moins
que le Saint-Esprit ne révèle cette compréhension par la Parole
et n’applique son message au cœur (I Corinthiens 2 : 7 à 16). Le
sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix pour chacun, non pas
symboliquement mais réellement ; et par ce sang il y a le pardon
de tout péché (Ephésiens 1 : 7 ; Matthieu 26 : 28 ; Hébreux 9 : 14 ;
I Pierre 1 : 18 et 19 ; I Jean 1 : 7 ; Apocalypse 7 : 14).
Dieu est trinitaire. Il n’y a qu’un seul Dieu, infini, éternel, toutpuissant et parfait en sainteté, vérité et amour (Deutéronome
6 : 4 ; I Corinthiens 8 : 4 à 6 ; Esaïe 44 : 6 à 8 ; 57 : 15 ; I Jean 4 : 8 ;
Genèse 17 : 1 ; Psaume 145 : 3). Dans l’unité de la divinité il y a
trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, coexistantes, co-égales,
co-éternelles (Matthieu 3 : 16 et 17 ; 28 : 19 ; I Corinthiens 12 : 4 à 6 ;
II Corinthiens 13 : 13). Le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est pas le
Saint-Esprit, mais chacun est véritablement Dieu. Un Dieu — Père,
Fils et Saint-Esprit — est le fondement de la foi et de la vie chrétiennes (Jean 14 : 23 à 26 ; 15 : 26 ; 16 : 13 à 15).
Dieu le Père est le Créateur des cieux et de la terre (Genèse 1 : 1 ;
Hébreux 11 : 3, Psaume 33 : 9). Par sa Parole toutes choses ont été
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faites et, par la même Parole, il soutient journellement toutes ses
créatures (Jean 1 : 3,10 ; Colossiens 1 : 15 à 17 ; Hébreux 1 : 2 et 3 ;
Psaume 147 : 8, 9 et 14 à 16). Il est fidèle à toutes ses promesses, il
fait coopérer toutes choses au bien de ceux qui l’aiment, et, dans sa
grâce insondable, il a donné son Fils Jésus-Christ pour la rédemption de l’humanité (Psaume 147 : 13 ; Romains 8 : 28 ; Jean 3 : 16). Il a
créé l’homme afin d’avoir une communion avec lui, dans l’intention
que toute la création vive à la louange de sa gloire (Romains 11 : 36 ;
Apocalypse 4 : 11).
L’homme — homme et femme — a été créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu (Genèse 1 : 26 et 27). Par le péché originel
de l’homme — Adam et Ève — l’humanité, déchue devant Dieu,
est devenue corrompue dans toute sa nature et est totalement
incapable de retourner à Dieu par elle-même (Romains 5 : 12, 16
et 17 ; Jérémie 17 : 9 ; Ephésiens 2 : 1 à 3 ; Jean 6 : 44). Les hommes,
déchus et pécheurs quels que soient leur caractère ou leurs réalisations, sont perdus et sans espoir en dehors du salut en Christ
(Jean 3 : 3 à 7 ; Actes 4 : 12).
Jésus-Christ, le Fils, est pleinement Dieu et pleinement homme,
le seul sauveur pour les péchés du monde (Jean 1 : 1 ; 20 : 28 ;
Colossiens 1 : 19 ; I Timothée 2 : 5 et 6 ; Hébreux 2 : 14 à 18). Il est la
Parole faite chair, surnaturellement conçu par le Saint-Esprit, né
d’une vierge, parfait en nature, enseignement et obéissance (Jean
1 : 14 ; Matthieu 1 : 18, 22 et 23 ; Luc 1 : 35 ; Jean 8 : 29). Il est mort
sur la croix comme sacrifice, substitut offert à la place de toute
l’humanité, est ressuscité des morts dans son corps glorifié, est
monté au ciel et reviendra dans la gloire (Jean 19 : 33 à 37 ; Romains
4 : 24 et 25 ; I Corinthiens 15 : 1 à 3 ; II Corinthiens 5 : 21 ; I Pierre 2 : 24 ;
I Jean 2 : 2 ; Actes 1 : 9 à 11 ; I Thessaloniciens 4 : 16 et 17). Il est la tête
de son Corps, l’Eglise, vainqueur au-dessus de toutes les puissances des ténèbres, et iI règne maintenant à la droite du Père
(Colossiens 1 : 18 ; 2 : 15 ; Hébreux 1 : 3 et 4).
Le salut, don de Dieu, est uniquement donné par sa grâce et
est reçu par le moyen de la foi en Jésus-Christ (Ephésiens 2 : 8
et 9 ; Romains 5 : 1 ; Actes 16 : 31). En se détournant du péché par
la repentance, en regardant à Christ et à sa mort subie à sa place,
l’homme naît de nouveau à la vie éternelle par le Saint-Esprit
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(Actes 2 : 38 ; Tite 3 : 4 à 7 ; Actes 3 : 19 à 21). Il n’y a aucun autre nom
que celui de Jésus-Christ par lequel l’homme puisse être sauvé
(Actes 4 : 12). Par son grand acte rédempteur, il nous offre le pardon
du péché, la libération de l’esclavage au monde et la liberté en son
Esprit (Ephésiens 1 : 7 ; Galates 6 : 14 et 15).
Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, convainc
le monde de péché, de justice et de jugement (Jean 16 : 8 à 11). Il
régénère celui qui croit en Jésus-Christ, en le faisant passer de la
mort spirituelle à la vie spirituelle (Jean 3 : 5 ; Tite 3 : 5). Il demeure
en ceux qui sont régénérés (I Corinthiens 6 : 19 ; Romains 8 : 9 à 11),
produisant en eux le fruit de l’Esprit, et leur donnant la possibilité
de croître dans la sanctification (Galates 5 : 22 ; II Corinthiens 3 : 18 ;
I Pierre 1 : 2). Il unit le croyant à Jésus-Christ au moment du salut
par le baptême de l’Esprit (I Corinthiens 12 : 13 ; Galates 3 : 27) et
le scelle pour le jour de la rédemption (Ephésiens 1 : 13 ; 4 : 30).
Le Saint-Esprit a inspiré les prophètes, les juges et les rois de
l’Ancien Testament (I Pierre 1 : 10 à 12 ; II Pierre 1 : 20 et 21). Il a oint
Jésus-Christ pour son ministère (Luc 4 : 18), a rempli l’Eglise de la
puissance de la Pentecôte (Actes 2 : 4 ; 4 : 31) et transformera les
corps mortels des croyants en un corps semblable à celui immortel
de Jésus-Christ dans la gloire de la résurrection (Romains 8 : 11 ;
Philippiens 3 : 21 ; I Corinthiens 15 : 51 et 52). Les croyants sont
exhortés à être remplis du Saint-Esprit et à aspirer aux dons spirituels, qui sont l’action souveraine de Dieu pour édifier le Corps de
Christ (Ephésiens 5 : 18 ; 4 : 30 ; I Thessaloniciens 5 : 19 ; I Corinthiens
14 : 1).
L’Eglise, qui est le Corps et l’Epouse de Christ, est dédiée à
l’adoration et au service de Dieu, à l’observation des sacrements
ou ordonnances du baptême et de la Sainte Cène et à la pratique des bonnes œuvres (Romains 12 : 4 et 5 ; I Corinthiens 12 : 27 ;
Ephésiens 5 : 23, 26 et 27 ; 2 : 10, 22 ; I Pierre 2 : 5, 9 et 10 ; Tite 2 : 14).
La première tâche de l’Eglise, à toutes les époques, est d’enseigner toutes les nations et de faire des disciples, rendant l’Evangile
présent dans tous les aspects de la vie et de la pensée. La mission
ultime de l’Eglise est la rédemption des âmes. La transformation
de la nature humaine par Dieu est le principal moyen de transformer la société (Matthieu 28 : 19 et 20 ; II Corinthiens 10 : 4 et 5).
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L’Eglise, en un clin d’œil, sera enlevée de la surface de la
terre avant la période de la tribulation (I Thessaloniciens 5 : 9 ;
I Corinthiens 15 : 52). Elle rencontrera Christ dans les cieux où elle
sera présentée glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et sans défaut (Ephésiens 5 : 27 ; Apocalypse 19 : 7 ;
I Thessaloniciens 4 : 16 et 17) à l’Epoux, le Seigneur Jésus-Christ.
La consommation de toutes choses comprend l’enlèvement
de l’Eglise, la période de tribulation (Jérémie 30 : 7 ; Daniel 9 : 27 ;
Apocalypse 6 : 17), le retour visible, personnel et glorieux de JésusChrist (Actes 1 : 11 ; Matthieu 24 : 27 à 31 ; Apocalypse 19 : 11 à 16),
le royaume messianique de mille ans (Apocalypse 20 : 1 à 10), la
résurrection des morts, le jugement dernier et l’accomplissement
du royaume de Christ dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle
terre. Satan avec ses armées et tous les hommes morts sans Christ
seront finalement séparés de la présence de Dieu, endurant la
punition éternelle de l’enfer (Apocalypse 20 : 11 à 15 ; 21 : 1 à 4).
Tous ceux qui ont été rachetés par Christ du royaume des ténèbres
vers le royaume de la lumière seront pour toujours dans la présence de Dieu.
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2, rue Nollet - 75 017 Paris
FRANCE
www.itsparis.org
E-mail : its@itsparis.org

Les locaux de l’Institut sont situés à Paris, à proximité
de la place de Clichy, et sont faciles d’accès tant en
voiture que par les transports en commun.

Transports en commun
Métro ligne 2 ou 13
Station « Place de Clichy »
Bus 30, 54, 68, 74, 81.
Arrêt « Place de Clichy »

Par la route
Accès boulevard périphérique
par la Porte de Clichy
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