La société d’aujourd’hui nous met une pression énorme pour devenir quelqu’un d’important, pour faire
de grandes choses. Tout ce qui nous entoure nous dit que nous ne sommes personne si nous n’avons pas
le gadget dernier cri, que nous ne prenons pas les plus belles vacances ou que nous n’avons pas un emploi
important. Dès l’école primaire, nous nous faisons dire que, si nous ne performons pas, notre vie n’aura
pas de valeur. Tout autour de nous, nous voyons les gens s’essouffler à essayer de se bâtir un royaume de
choses qui ne durent que peu de temps.
Le message de l’Évangile est tout le contraire. L’Évangile nous invite à nous libérer de ce besoin de
performer dans des choses temporaires afin de découvrir la vie qui compte vraiment. La seule vie qui
vaut la peine d’être vécue est celle qui est consacrée à Jésus-Christ.
Nous aimerions t’inviter à venir passer un an avec nous à Parole de Vie afin de plonger plus profondément
dans l’Évangile et de découvrir encore plus comment avoir une vie qui compte ! Viens en apprendre
plus sur notre grand Dieu. Viens développer des amitiés incroyables et apprendre à servir dans des
contextes qui sortent de la norme.

Viens vivre à fond !
Est-ce que tu es prêt
à embarquer dans l’aventure et avoir

UNE VIE QUI COMPTE ?
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QU’EST-CE QUE L'ÉCOLE BIBLIQUE

PAROLE DE VIE ?
NOTRE MISSION
Notre principal désir, à Parole de Vie, est de voir l’étudiant se développer spirituellement et porter du
fruit pour la gloire de Dieu. Peu importe où le Seigneur le dirige par la suite, que ce soit vers un métier
séculier ou vers un ministère chrétien, nous croyons que ce qui compte en vue de l’éternité c’est sa
relation personnelle avec Dieu. Plus cette relation sera réelle et intime, plus sa vie aura une influence sur
celle des autres pour les amener à Jésus-Christ ou pour les encourager vers la maturité spirituelle.

NOTRE PHILOSOPHIE
1. Nous croyons que la Parole de Dieu est l’autorité finale en toute matière de foi et de pratique.
2. Nous croyons que l’étude de la Parole de Dieu n’est profitable que sur le fondement d’une
relation authentique et personnelle avec Jésus-Christ.
3. Nous croyons que la véritable connaissance n’est pas d’empiler des notions, mais de faire des
prises de conscience.
4. Nous croyons que l’amour de Dieu et de notre prochain, et non l’approbation de notre entourage,
doivent être le fondement de tous nos efforts.

NOTRE PROGRAMME
Le programme biblique à Parole de Vie est unique en son genre au Québec. Il est conçu pour tous ceux
qui désirent vivre une année remarquable qui leur permettra d’approfondir leur marche avec le Seigneur.
Que ce soit avant d’entrer au Cégep, à l’Université ou encore avant de se lancer sur le marché du travail,
ce programme d’études bibliques et d’activités pratiques d’une durée de onze mois constitue pour le
chrétien de seize ans et plus, un excellent point de départ pour une vie victorieuse et équilibrée. En plus
d’acquérir une connaissance approfondie de la Bible, l’étudiant aura l’occasion de mettre en pratique les
principes bibliques qu’il aura appris en classe.
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QU’EST-CE QUE L'ÉCOLE BIBLIQUE

PAROLE DE VIE ?
NOS OBJECTIFS
1. Qu’il accroisse sa connaissance réelle de Dieu.
L’institut biblique offre des cours conçus pour permettre à l’étudiant de mieux saisir la personne
et la pensée de Dieu. Pour ce faire, nous étudions la façon dont Dieu agit et parle à travers la
Bible, tout en laissant à l’étudiant des outils et des conseils facilitant l’étude personnelle de la
Parole.

2. Qu’il diminue à lui-même et grandisse en Christ.
Nous souhaitons voir le Seigneur occuper de plus en plus de place dans la vie de l’étudiant. Pour
cette raison, l’institut biblique met plusieurs outils à sa disposition : un temps de réflexion
personnelle tous les matins, une période de culte par semaine, deux temps de méditation biblique
en dortoir par semaine, un programme de mémorisation des Écritures et un suivi personnel pour
l’encourager dans sa vie chrétienne à poursuivre Dieu plutôt que les principes du monde.

3. Qu’il développe une maturité dans le service pour Dieu.
Le programme est conçu pour offrir l’opportunité à l’étudiant d’acquérir une certaine expérience
dans divers rôles d’influence au service du Seigneur, que ce soit dans des contextes
d’évangélisation, dans des églises, ou dans des camps. Bien encadré, cela lui permet de mieux se
connaître, d’apprendre de ses erreurs et de considérer des options de service qu’il n’avait peutêtre jamais considérées.

NOTRE CAMPUS
Parole de Vie est situé en bordure de Sherbrooke. Ses quatre-vingt-dix âcres de champs, de collines et
de terrains boisés offrent à l’étudiant un cadre idéal pour l’étude de la Parole de Dieu et le ressourcement
spirituel.
Les étudiants sont hébergés dans des chambres en occupation double ou simple et prennent leur repas
dans une salle à manger centrale.
Pendant les temps libres, ils peuvent profiter du salon étudiant avec des jeux de société, une télévision,
une cantine, une table de ping-pong et de soccer, etc. Une piscine creusée, un terrain de volleyball, un
terrain de soccer ainsi que quelques sentiers pédestres sur le site même de l’école procurent aux étudiants
plusieurs heures de loisirs durant les mois d’été. L’hiver, les activités se concentrent autour de la patinoire,
mise à la disposition des étudiants pour le ballon-balai, le hockey et le patinage libre. La bibliothèque de
Parole de Vie contient plus de 4 000 ouvrages théologiques.
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QU’EST-CE QUE L'ÉCOLE BIBLIQUE

PAROLE DE VIE ?
NOTRE HISTOIRE
Lorsque Jack Wyrtzen, le fondateur de Parole de Vie, commença à annoncer l’Évangile dans les rues de
New York en 1934, personne ne pouvait imaginer l’ampleur du ministère de Parole de Vie aujourd’hui.
Alors que le ministère croissait pour inclure des ralliements, des clubs de jeunesse, des camps et des
écoles bibliques, la ferveur évangélique n’a pas changé. Le but principal de Parole de Vie a toujours été
d’annoncer le message de l’Évangile à ceux qui ne l’ont jamais entendu. Aujourd’hui, plus de 1000
missionnaires œuvrent avec Parole de Vie dans environ 70 pays à travers le monde auprès de la jeunesse.
Pendant que le ministère de Parole de Vie était en croissance ailleurs, un groupe de chrétiens qui avait à
cœur les besoins spirituels du Québec francophone était en train de mettre sur pied un autre ministère
près de la ville de Sherbrooke. En 1948, ils ont acheté une ferme sur laquelle ils ont débuté l’Institut
biblique. Pendant plus de quarante ans, des centaines d’individus ont été formées dans la Parole de Dieu.
Plusieurs ont servi le Seigneur comme pasteurs ou missionnaires autour du monde. En plus du
programme biblique, une école de langue française a été établie pour préparer des missionnaires pour
atteindre la francophonie avec l’évangile. Depuis 1950, plus de 1000 étudiants ont suivi ce programme.
C’est en décembre 1992 que le conseil d’administration de l’Institut biblique Béthel demanda à Parole
de Vie Canada de prendre en main le ministère pour en faire une œuvre auprès de la jeunesse
francophone. En septembre 1994, Parole de Vie ouvra ses portes pour accueillir la classe pionnière qui
n’avait que huit étudiants ! Depuis ce temps, le ministère a connu une croissance remarquable. Jusqu’à
maintenant, plus de 650 personnes ont complété le programme. De plus, des centaines de jeunes sont
rejoints au travers des quatre camps de neige, des quatre semaines de camps d’été, de tournées de chorale
et de ralliements d’envergure provinciale organisés à l’aide des étudiants au courant de l’année. Par la
grâce de Dieu, une armée de jeunes hommes et de jeunes femmes se lève pour la cause de l’Évangile.

1973

Harry Bollback et Jack Wyrtzen
Fondateurs de Word of Life
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PROGRAMME DE L'ÉCOLE BIBLIQUE

L’école biblique Parole de Vie est un programme de 11 mois complets (de septembre à juillet). Ceux qui
complètent le programme reçoivent un certificat en études bibliques. L’année est divisée en deux sessions.
La dernière session inclut un stage pratique d’été. Chaque étudiant doit faire le stage pratique sans quoi,
il ne peut recevoir le certificat. Ce stage peut parfois se faire dans un autre camp chrétien ou dans un
autre ministère approuvé par la direction.
Une semaine typique à l’école biblique comprend 19 heures de cours, huit heures de périodes d’études
et environ cinq heures de travaux manuels. Les étudiants sont également impliqués dans un ministère
local et font des sorties de ministère à toutes les deux fins de semaines en moyenne.
Je décrirais mon année à Parole de Vie, comme une année éprouvante où on m’a
sorti bien souvent de ma zone de confort. Mais c’était vraiment une année
amusante où j’ai pu apprendre beaucoup de choses à travers les cours que nous
avons eus. Dieu m’a beaucoup travaillé et m’a montré beaucoup de choses à
travers la louange, les camps de neige, le stage interculturel et plusieurs autres
manières qui m’ont permis de bâtir ma façon de penser sur le monde et sur la
Bible. En bref, je résumerais mon année comme une année édifiante où l’on fait
plein de belles rencontres.!
Jérémie Bélanger, étudiant 2018-2019 et Interne 2019-2020

Pendant mon année à Parole de Vie, j’ai eu l’occasion de passer à travers la
Bible et j’ai pu voir et comprendre les Écritures dans leur ensemble ! Ça m’a
permis d’apprendre encore plus sur Dieu et sur son plan. Les expériences que
j’ai vécues ici m’ont sorti de ma zone de confort et m’ont aidé à grandir dans
ma foi et en tant que personne. Dieu m’a montré énormément de choses durant
l’année et je suis très reconnaissante pour toutes les expériences que j’ai pu
vivre !

Laurianne Blanchette, étudiante 2018-2019
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MINISTÈRES PRATIQUES

Au cours de l’année, les étudiants s’impliquent dans une variété de ministères qui leur permettent de
mettre leur foi en action et de voir Dieu agir. Les étudiants sont engagés dans un ministère environ une
fin de semaine sur deux durant l’année. Ils doivent participer aux activités de service chrétien prévues
dans le cadre du programme.
Les étudiants ont l’occasion de participer à plusieurs des activités suivantes :

MINISTÈRE LOCAL
Les étudiants choisissent au début de l’année, un ministère où ils auront l’occasion d’être des
témoignages pour Christ. Ils ont le choix entre plusieurs endroits comme le club des jeunes explorateurs,
un café chrétien, servir des repas à l’Armée du Salut, un groupe jeunesse, etc.

CHORALE OU THÉÂTRE
Les groupes de chorales sortent environ dix fins de semaines dans l’année pour présenter des chants, des
pièces de théâtre et des témoignages dans les églises et dans les écoles chrétiennes. De plus, ils chantent
à l’occasion des camps et d’autres ralliements.

FOLIES LUNAIRES
Un ralliement jeunesse durant toute une nuit dans un complexe sportif où se regroupent des centaines de
jeunes pour écouter l’Évangile et s’amuser sainement.

CAMPS DE NEIGE (fins de semaine en hiver)
Ces camps sont organisés sur le campus Béthel, à Sherbrooke et attirent des centaines de jeunes de
partout en province et d’ailleurs.

STAGE INTERCULTUREL
Un temps de formation interculturelle et de visites d’une ou plusieurs communautés des premières
nations du Québec est organisé en mai de chaque année.

STAGES D’ÉTÉ
Les étudiants auront l'occasion de s'impliquer dans un camp d'été ou dans un autre ministère pendant une
période d'au moins quatre semaines en été.
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CALENDRIER SCOLAIRE

2020-2021* sujet à modifications
AUTOMNE 2020
30 août (dimanche entre 13 h 30 et 16 h 00)
31 août
7 septembre (lundi)
19 septembre
9-11 octobre
12 octobre
19-24 octobre
À déterminer
18 décembre
19 décembre – 12 janvier

Arrivée des étudiants
Orientation et début des cours
Congé de la fête du travail
Retrouvailles
Sortie (Conférences jeunesse, etc.)
Congé d'Actions de grâces (lundi seulement)
Semaine de lecture*
Folies lunaires + Sortie Montréal
Fin de la session d’automne
Congé de Noël *

PRINTEMPS 2021
Arrivé des étudiants du printemps
Conférence missionnaire à WOL NY, USA
Camp de neige #1
Camp de neige #2
Camp de neige #3
Camp de neige #4
Semaine de lecture *
Retour de la semaine de lecture
Congé de Pâques *
Fin de la session du printemps
Stages interculturels
La journée des Patriotes
Congé *

10 janvier
14-16 janvier
5-7 février
12-14 février
19-21 février
26-28 février
1er-6 mars
7 mars
2-5 avril
20 mai
21 mai-3 juin
24 mai
4-17 juin

ÉTÉ 2021
Arrivée des étudiants
Cérémonie de fin d’études
Formation et préparation des stages d’été
Congé de la Saint-Jean
Stages d’été

19 juin
19 juin
21 juin-2 juillet
24 juin (jeudi)
4-25 juillet

* Durant ces périodes, la cuisine et les dortoirs seront fermés et nous nous attendons à ce que les étudiants retournent chez
eux. Aucune nourriture ne sera disponible à la cuisine. Un étudiant ne pouvant pas retourner chez lui (exemple : un
étudiant venant d’outre-mer) devra prendre ses propres arrangements pour son hébergement et pour ses repas.
POUR CONTACTER UN ÉTUDIANT
PAR LA POSTE :
Nom de l’étudiant
1175, chemin Thomas-Woodward
Sherbrooke (Qc) J1M 0B4

COORDONNÉES GÉNÉRALES :
(heures des repas : 7h00, 12h30, 17h00)
Bureau d’administration : 819.823.8435
Courriel : info@paroledevie.ca ou admissions@paroledevie.ca
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HORAIRE TYPIQUE DES COURS*

2020-2021
AUTOMNE

Exposition du NT
BIBL1331

Hébreux
Jacques
1 Corinthiens
Éphésiens

Nb
d’heures

Paraboles
Marc
Jean
La vie de Jésus-Christ
Actes

11
11
11
5
11

Survol
BIBL1011

Survol AT

50

Doctrine
THEO1011/1021

Doctrine I

Communiquer l'évangile
Faire des disciples
Relations interperson.

Herméneutique
Exposition biblique

Daniel et Apocalypse
BIBL1031
Vie chrétienne en action

11
11
11
11
6

Survol AT 15 NT 30

45

Doctrine II

45

Romains
Galates

22
11

Histoire de l'Église
Apologétique
Éthique

11
21
16

Daniel
Apocalypse

11
22

11
11
11

Contact avec la culture
contemporaine
SOCI1011
Herméneutique
BIBL1601

Genèse 1-11
Ecclésiate
Psaumes - Prophètes
Proverbes
Créationnisme

45

Romains et Galates
BIBL1321
Evangile et Disciples
EVAN1011

Nb
d’heures

16
11
11
11

Exposition de l'AT
BIBL1021

Évangiles et Actes des
apôtres
BIBL1311

PRINTEMPS

22
11

Automne

Stages pratiques d'été
YMIN1011

Printemps
Été
*Cette liste est sujette à modifications
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DESCRIPTION DES COURS

DOCTRINE (de 2 à 6 heures par semaine) – Wesley Peach
La théologie est la science de Dieu et de ses œuvres. Le cours de doctrine est conçu pour donner aux
étudiants une vue d’ensemble des grandes doctrines théologiques de la Bible comme suit :
Automne : Introduction à la théologie, bibliologie, théologie propre, angéologie, anthropologie,
hamartiologie
Hiver :

Christologie, sotériologie, le Saint-Esprit et la sanctification, ecclésiologie, eschatologie

L’étudiant doit lire le livre « ABC de théologie chrétienne » de Charles Ryrie suivant un horaire préétabli.
Il doit également préparer un travail de recherche chaque session sur une question théologique qu’il
présente par la suite devant la classe.

SURVOL DE LA BIBLE (de 2 à 6 heures par semaine) – Martin Jalbert
Ce cours donne une vue d’ensemble et une connaissance pratique des 66 livres de la Bible. Le thème et
les caractéristiques distinctives de chaque livre sont notés ainsi que sa contribution à l’ensemble des
Écritures. Le tout est agrémenté tout au long de l’année par plusieurs photos prises par l’enseignant luimême lors d’un voyage en Israël. Celles-ci aident l’étudiant à comprendre la géographie, l’histoire et la
culture du temps de la Bible.
L’étudiant doit lire toute la Bible durant l’année et écrire un titre pour chaque chapitre. Il doit également
lire les notes d’introduction de chaque livre de la « Bible avec Notes d’étude Vie Nouvelle » (traduction
Second 21), en suivant un plan de lecture préétabli.

MODULES D’EXPOSITION BIBLIQUE (10 heures par semaine)
Une étude plus approfondie de certains livres de la Bible ainsi que de quelques sujets bibliques. Ces
modules sont d’une durée d’une semaine et ils sont enseignés soit par les professeurs résidents, soit par
des professeurs venant de l’extérieur.
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ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
1. Le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou, dans le cas contraire,
posséder une expérience jugée pertinente; à considérer pour ceux ayant 21 ans et plus.
2. Il doit avoir un réel désir d’étudier les Écritures et de servir les autres.
3. Il doit s’engager à respecter les principes et les règlements de l’école ainsi que les politiques
particulières du programme.

EXIGENCES POUR OBTENIR LE CERTIFICAT D'ÉTUDES
1. Compléter le programme d’études avec une moyenne générale de 2,0 ou plus.
2. Participer aux programmes de ministère durant l’année et au stage d'été.
3. Participer à la conférence missionnaire en janvier.
4. Assurer le paiement complet de ses obligations financières.
5. Démontrer des attitudes et des habitudes d'un disciple de Jésus-Christ.
Ceux qui ont fait le programme en entier mais qui n’ont pas atteint une moyenne générale de 2,0
recevront une attestation de présence à la cérémonie de fin d'études.
Inscription à la session
d’automne :

Description des frais*

4 945 $

5 070 $

5 485 $
300 $
10 730 $
Voir ci-dessous
Voir ci-dessous1

5 485 $
375 $
10 930 $
Voir ci-dessous
Voir ci-dessous 1

Frais de scolarité :
Frais de subsistance et activités :
Repas et hébergement (incluant buanderie et internet)
Activités étudiantes (incluant conférences et vêtements)

Coût total :
Rabais
Bourse du directeur

Inscription à la session
d’hiver :

*Des frais de 80 $ non remboursables sont demandés pour l’ouverture du dossier.
N. B. Ces frais n'incluent pas les frais rattachés au stage interculturel.
Inscription à la session
d’automne :
400 $

Rabais si inscription reçue avant :
le 1er janvier

Inscription à la session
d’hiver :

le 1er mai

400 $

le 1er mars

250 $
le 1er juillet

250 $

le 1er mai

100 $
le 1er septembre

100 $

___ $ Pour avoir participé au programme de Staff d’Été à Parole de Vie (lors des camps d’été à PdV sur le campus Béthel).
N.B. : Le rabais cumulatif total ne peut dépasser 1000$ par étudiant, peu importe la provenance des rabais.
1

Bourse du directeur
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à l’école biblique, nous offrons plusieurs bourses, pouvant aller jusqu’à 500 $
et ce, avant même de commencer son année d’étude! Paroledevie.ca/admissions.
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CONFESSION DE FOI

1.

Nous croyons que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont inspirées verbalement de
Dieu, sans erreur dans leurs originaux, et sont l’autorité finale en matière de foi et de pratique.

2.

Nous croyons en un seul Dieu, Créateur et qui soutient l'univers, existant éternellement en trois
personnes : Père, Fils et Saint-Esprit.

3.

Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, à Sa divinité, Sa naissance virginale, Sa vie sans péché,
Sa mort expiatoire pour nos péchés, Sa résurrection corporelle, Son exaltation à la droite de Dieu,
Son retour personnel, imminent et prémillénaire.

4.

Nous croyons que tous ont péché et sont donc coupables devant Dieu et sous Sa condamnation.

5.

Nous croyons que tous ceux qui, par la foi, reçoivent Jésus-Christ sont nés de nouveau par le SaintEsprit. Ils sont donc enfants de Dieu, éternellement sauvés. Le Saint-Esprit demeure dans chaque
croyant pour l'illuminer, le guider et le rendre à même de vivre, de témoigner et de servir. Nous
croyons que Dieu exauce les prières de son peuple, répondant à leurs besoins comme il lui semble
bon.

6.

Nous croyons que Dieu accorde des dons spirituels à chaque croyant pour l'édification du corps de
Christ. Toutefois, nous croyons que les dons miraculeux, tels que le parler en langues et le don de
guérison, ont été réservés à l'Église primitive.

7.

Nous croyons en la résurrection corporelle des justes et des injustes ; en la félicité éternelle des
rachetés dans la gloire, au jugement et à la punition consciente et éternelle des injustes en enfer.

8.

Nous croyons que tout croyant est appelé à vivre une vie de séparation de toutes pratiques mondaines
ou malsaines.

9.

Nous croyons que, depuis le commencement avec Adam et Ève, Dieu a institué le mariage
exclusivement entre un homme et une femme. Toute activité sexuelle en dehors du mariage, y
compris les pratiques homosexuelles, est en contradiction directe à la Parole de Dieu et Son
institution du foyer.

 UNE DÉCLARATION SUR L'HISTORICITÉ DU LIVRE DE LA GENÈSE
L'École Biblique Parole de Vie soutient l'exactitude historique et factuelle du livre de la Genèse. De ce
fait, nous enseignons une création récente de l'univers entier, et toutes formes de vie en six jours de 24
heures lors de la semaine de la création. Nous croyons qu'Adam et Ève étaient le premier homme et la
première femme ; que toute l'humanité forme leur descendance et a hérité d'une nature pécheresse en
tombant dans le péché. La conséquence de leur geste a été une création entièrement déchue. Nous
croyons en un Satan personnel qui a conduit une partie des anges à se rebeller, qui a attiré Ève à manger
le fruit défendu et qui continue de s'opposer au programme de Dieu pour l'histoire de l’humanité. Nous
croyons en un déluge universel qui explique la disparition de certaines espèces que l'on trouve dans les
couches archéologiques. Nous croyons également dans le développement subséquent de l'humanité à
partir de Noé et la création de nations et groupes linguistiques suite à l'intervention de Dieu à la Tour de
Babel. Nous croyons que la tentative de Satan de renverser Dieu est vouée à l'échec et que l'étang de feu
a été préparé comme lieu de châtiment éternel et conscient pour lui, ses démons et tous les êtres humains
qui rejettent le Christ.
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