L’Institut Francophone de la Prédication par Exposition existe pour aider les ouvriers francophones à
poursuivre l’excellence dans la prédication à travers des formations continues en prédication par
exposition (textuelle) de la parole de Dieu. Nous servons l’Église francophone mondiale pour
promouvoir une culture de formation continue pour les prédicateurs incluant du coaching, du
mentorat et une camaraderie autour d’un même désir de voir la Parole de Dieu exposée de manière
suivie dans nos Églises.

Cette formation continue se développe en trois étapes :
1. Rappel des règles de l’herméneutique littérale, grammaticale et historique appliquées dans
l’exégèse (méthode avancée, par Robert Thomas).
2. Application de la méthode d’interprétation à Galates 4.19 – 5.1.
3. Développement d’une structure de prédication textuelle de ce passage.

Voici les quatre objectifs de cette formation :
1. Insister sur l’importance de la méthode herméneutique littérale, grammaticale et historique
pour bien comprendre, interpréter et prêcher le texte des Écritures.
2. Pousser un peu plus avant la compréhension et l’application des règles d’interprétation.
3. Aider l’étudiant à mieux connaître et utiliser les différents outils d’interprétation qui sont à
sa disposition.
4. Encourager l’étudiant à prêcher les vérités du texte, que ce soit dans une approche
thématique ou systématique (suivie).

o
o
o

Lire : Lisez le passage de Galates 4.19 – 5.1 au moins deux fois.
Résumer : Résumez ce passage en 1 à 2 pages (double interligne, police Times 12 pts).
Comparer : Choisissez au moins 4 versions de la Bible française (et si possible la version
anglaise NASB95), puis comparez ce passage de Galates dans chacune de ces versions ; notez
les différences majeures.

o

Le prédicateur a besoin de plusieurs livres pour son travail d’exégèse et d’interprétation des
Écritures. Faites une liste de tous les ouvrages que vous utiliseriez dans votre étude du passage
dans Galates. Ne commentez pas les ouvrages ; faites-en simplement la liste. Nous en
rediscuterons en classe.

o

Lire : DESPINS, Gilles, Le Plan de Dieu pour Israël et l’Église, Éditions IMPACT ACADÉMIA, 2021,
p. 1-20.
Lire (fortement suggéré, mais pas obligatoire) : FEE, Gordon, et STUART, Douglas, Un Nouveau
Regard sur la Bible, Éditions VIDA, 2013.

o

o

Votre présence est requise chaque jour pour compléter la formation.

o

Soyez à l’heure par respect pour vos collègues de formation.

o

Vous devez apporter en classe les ouvrages suivants (format logiciel ou papier) : une Bible
d’étude, une concordance, au moins deux commentaires, et un dictionnaire biblique.
Vous devez participer activement dans les échanges avec le professeur et les autres
étudiants.
Vous devez faire les exercices d’exégèse indiqués par le professeur.

o
o

o

CONE, Christopher, Introduction à l’herméneutique et à la méthode d’étude biblique, Éditions
IMPACT, 2015, 268 pages. Vous devez en faire un résumé en 2 (5 pour le 2e niv. Sembeq) pages
(double interligne, police Times 12 pts).

o

Faites l’exégèse du passage d’Hébreux 5.11 – 6.8 en suivant les règles d’herméneutique telles
que présentées dans ce cours (10-15 pages ; 20-25 pages pour le 2e niv. Sembeq). Présentez
ensuite une structure de prédication textuelle de ce passage.

Suivez le modèle de rédaction suivant : https://www.profac.education/guide-pour-la-redactionde-lexamen/

