Le Centre d’Études Réformé Baptiste est fier de vous annoncer son prochain cours de
théologie sur « La doctrine de Dieu » (Doctrine of God) avec le docteur James Dolezal. La
formation aura lieu à l’Église Réformée Baptiste de St-Jérôme du 17 au 21 octobre 2016.
Description du cours
Ce cours considérera la doctrine de Dieu (la théologie propre) en examinant son existence et
ses attributs, sa triunité, puis ses actes de décret, de création et de providence. Le contraste
entre le théisme chrétien classique et ses alternatives modernes fera l’objet d’une attention
particulière.
Les deux ouvrages ci-dessous compléteront le matériel qui sera enseigné dans ce cours. Il est
hautement recommandé de compléter ces lectures avant d’assister au cours :
1. Herman Bavinck, Reformed Dogmatics: God and Creation (Grand Rapids: Baker
Academic, 2004).
2. Gilles Emery, La Trinité: Introduction Théologique à la Doctrine Catholique sur Dieu Trinité
(Paris: les Éd. du Cerf, 2009). [édition anglaise disponible]
À propos du docteur James Dolezal
James Dolezal est Assistant Professeur de Théologie au séminaire School of Divinity de
l’Université Cairn de Langhorne, en Pennsylvanie aux États-Unis
(http://cairn.edu/academics/faculty/james-dolezal/). Il est l’auteur de l’ouvrage God without
Parts : Divine Simplicity and the Metaphysics of God’s Absoluteness (Eugene, OR: Pickwick
Publications, 2011) et de nombreux articles et critiques de livres. James Dolezal a été
l’invité de la dernière conférence de la Southern California Reformed Baptist Pastors’ Conference où
il a donné 5 conférences sur la doctrine de Dieu.
Le professeur Dolezal est gradué de Westminster Theological Seminary de Philadelphie où il
a aussi été chargé de cours de 2008 à 2012. Avant ses études à Westminster, il a servi comme
pasteur d’une Église Réformée Baptiste à Lethbridge en Alberta. Il vit présentement à
Warminster en Pennsylvanie avec son épouse Courtney et leurs trois enfants. Le Professeur
Dolezal est aussi actif dans la prédication dans différentes Églises de la région de
Philadelphie. Plusieurs de ses sermons sont disponibles sur sermonaudio.com.
Inscription
Les inscriptions doivent être complétées avant le 1er octobre (la permission écrite d’un
pasteur ou ancien est requise). Le cours sera dispensé en anglais seulement (sans traduction
simultanée) dans les locaux de l’Église évangélique réformée baptiste de St-Jérôme.
Des commodités d’hébergement sont offertes dans la région de St-Jérôme à partir de $51 par
jour. Les repas pourront être pris à l’église de St-Jérôme. Les frais d’inscription de $50
incluent les repas, le logement si vous n’allez pas à l’hôtel (places limitées) et le cours luimême d’une durée de 30 heures répartis sur cinq jours.
Pour toute question ou pour recevoir un formulaire d’inscription, veuillez communiquer
avec nous: info@foifm.com

The Centre d’Études Réformé Baptiste is proud to announce its next theology course on the
doctrine of God with the Dr. James Dolezal, October 17-21 2016 held in St-Jérôme Québec.
Course description
This course will consider the doctrine of God (theology proper) by examining God’s existence
and attributes, his triunity, and finally his acts of decree, creation, and providence. The contrast
between classical Christian theism and its modern alternatives will be given special attention.
Preparatory reading
The following works are good additions to the material that will be taught in this course. It is
highly recommended completing these readings before the class:
1. Herman Bavinck, Reformed Dogmatics: God and Creation (Grand Rapids: Baker Academic,
2004).
2. Gilles Emery, The Trinity: An Introduction to Catholic Doctrine on the Triune God, trans.
Matthew Levering (Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2006).
[or choose the French edition]
2a. Gilles Emery, La Trinité: Introduction Théologique à la Doctrine Catholique sur Dieu Trinité (Paris:
les Éd. du Cerf, 2009).
About Dr. James Dolezal
James Dolezal is an Assistant Professor of Theology in the School of Divinity at Cairn
University in Langhorne, Pennsylvania (http://cairn.edu/academics/faculty/james-dolezal/).
He is the author of God without Parts: Divine Simplicity and the Metaphysics of God’s Absoluteness
(Eugene, OR: Pickwick Publications, 2011) as well as numerous articles and reviews. Professor
Dolezal is a graduate Westminster Theological Seminary in Philadelphia where he also served
as a teaching fellow from 2008 to 2012. Prior to his studies at Westminster he served as the
pastor of a Reformed Baptist church in Lethbridge, Alberta. He currently lives in Warminster,
Pennsylvania with his wife Courtney and their three children. Professor Dolezal is also active
in supplying pulpits in the Philadelphia area. Many of his sermons can be found online at
sermonaudio.com.
Registration
Inscriptions are to be completed before October 1st. The written permission of a pastor or
elder is required for non-ordained participants.
The course will be held in the building of the Reformed Baptist Church of St-Jérôme
(www.prechelaparole.com). The registration fee is 50$ and includes 30 hours of teaching, 15
meals and lodging if necessary (the spots available are limited). Multiple hotels and motels are
located nearby.
For more information or to receive a registration form by email, contact us at:
info@foifm.com

