
FORMATION 

Edition 2019 

du Val-de-Loire 

Union Régionale des Assemblées de Dieu 

Envoyer la feuille d’inscription à l’adresse suivante :  

Association Arc-en-Ciel/Formation régionale 
5 rue Gustave Eiffel 

45000 Orléans 
 

Adresse mail de la formation :  
FormerpourServir.vdl@gmail.com 

Vous pouvez également retrouver ces informations 
et télécharger la feuille d’inscription sur notre site 
Internet : www.equiperpourservir.fr 

CALENDRIER 2019 

POUR S’INSCRIRE 

Communiquer la Parole 
  8-9 mars 

Bibliologie I 
12-13 avril  

Bibliologie II 
 14-15 juin 

 Jésus et son temps 
18-19 octobre  

Lire et comprendre les Écritures 
22-23 novembre 

TÉMOIGNAGES 

Cette formation m'a apporté des connaissances 
bien sûr, c'est comme si un voile s'était levé [...] Par ail-
leurs le fait d'approfondir l'étude de la Parole m'a fait voir 
l'Amour du Père, l'Amour du Dieu qui cherche à rester en 
communion avec moi car Il m'aime et désire être avec 
moi. Je me suis rendue compte que Dieu aime l'être hu-
main d'un Amour inconditionnel et profond. [...] 

Cette formation m'a été d'un grand soutien 
spirituel. En termes de connaissance, elle a répondu à 
beaucoup de questions que je me posais quant aux 
sujets abordés et a été une porte grande ouverte à 
l'approfondissement des domaines ayant été les 
thèmes des interventions. [...] 

En m'inscrivant dès la première session l'an der-
nier, j'avais pour objectif d'aller plus loin dans la com-
préhension des Écritures et aussi de la volonté de Dieu 
pour ma vie. Par l'intermédiaire des sujets abordés lors 
de ces séances, j'ai obtenu quelques réponses, confir-
mations qui répondent pleinement à mes attentes.  [...] 

Les sessions de cours de la formation EPS sont 
substantielles. Elles nous ont jusque-là enrichis sur le 
contenu des Ecritures, mais aussi sur leur environne-
ment (histoire, contextes, archéologie) et leur commu-
nication. Personnellement, j'ai beaucoup appris, et 
j'apprécie spécialement l'effort qui est fait pour nous 
distribuer à chaque fois les fascicules des cours ensei-
gnés... c'est précieux ! Enfin, nos enseignants sont dé-
voués et remplis de compétence et d'amour... un grand 
merci à eux.  

Plus qu’une formation.  
Une vision pour l’Eglise du XXIe me sie cle.  



MISSION 
La mission de l’Église 

Connaître les fondements bibliques de la mission 
globale et son expression dans le monde 

Partager la Bonne Nouvelle 
Apprendre à mieux communiquer l’Évangile dans 

un contexte particulier 
Les grandes religions 

Découvrir les religions principales dans 
 le monde 

 
 

PRATIQUE 
Communiquer la Parole 

Apprendre à bien structurer la forme, le contenu 
de la prédication 

et de l’enseignement de l’Écriture 
Dons et services dans l’Église 

Concevoir L’Église comme corps ;  
les dons spirituels ;  

louange et adoration 
Connaissance de l’humain 

Comprendre l’être humain dans sa totalité et les 
interactions 

entre corps et être intérieur 

    Le souhait des responsables des Eglises de la région 
du Val-de-Loire est d’équiper les chrétiens afin qu’ils 
assurent un service toujours plus efficace dans leur 
assemblée. C’est pour cette raison que la formation 
régionale Equiper pour servir a été mise en place.  

Pour qui ?  

Cette formation de proximité a pour but de fournir un 
enseignement biblique et théologique aux hommes et 
aux femmes qui sont animés par le désir de servir au 
sein de leur église locale. Dans le souci d’édifier chaque 
membre du corps de Christ, elle vise tout autant à 
étayer et confirmer un appel précis qu’à accompagner 
dans leur réflexion ceux et celles qui aspirent à servir 
sous une forme ou sous une autre (prédication, conseil 
spirituel, animation enfance, leaders d’ados et de 
jeunes, animation d’un groupe de maison…) 

Quand et où ?  

La formation couvre en trois ans les thèmes bibliques 
et théologiques essentiels, à raison de cinq sessions par 
an programmées le week-end entre janvier et dé-
cembre. Elles prévoient 8  heures d’enseignement don-
nées entre le vendredi soir (19h30) et le samedi après-
midi (17h00) à l’Eglise Evangélique d’Orléans (45). Ce 
travail sur site est complété par un programme d’étude 
personnel.  

Poursuivre sa formation ?  

Les personnes le désirant pourront valider les sessions 
en effectuant des travaux complémentaires. 
Elles pourront obtenir un Certificat de Théologie Pra-
tique. Les personnes suivant la formation sans la vali-
der recevront une attestation. Ce programme d’étude 
permet d’obtenir des crédits qui peuvent permettre de 
poursuivre sa formation avec d'autres institutions pro-
diguant un enseignement biblique et théologique.    

BIBLE 
Lire et comprendre l’Écriture – principes 

généraux 
Explication, interprétation et application 

des textes bibliques 
Lire et comprendre le Nouveau Testament  

Explication, interprétation et application 
des textes du N.T. 

Lire et comprendre l’Ancien Testament  
Explication, interprétation et application 

des textes de l’A.T. 

 
 

DOCTRINE 
Péché et salut 

Découvrir tous les aspects de la doctrine 
fondamentale de la rédemption 

La doctrine de l’Ecriture 
Découvrir tous les aspects de la Parole de Dieu  

comme fondement de la foi 
La personne et l’œuvre du Saint-Esprit 

Découvrir tous les aspects de la doctrine de 
l’Esprit 

 
 

HISTOIRE 
Jésus et son temps 

Comprendre le contexte dans lequel Jésus a vécu 
Histoire de l’Israël biblique 

Bien connaître les différentes périodes 
ainsi que les principaux événements et 

personnages de l’histoire d’Israël 
Histoire du protestantisme évangélique 

Connaître l’origine des Églises évangéliques et 
leurs caractéristiques 

 

PROGRAMME OBJECTIF 

TARIFS 

 100 € pour les 5 sessions annuelles 
(possibilité de payer en 3 fois) 

 20 € par session au choix 


