
Cours de formation pour collaborateurs dans l'Église

Séminaire :   Le week-end de formation (dernier week-end de janvier) fait partie intégrante du cours aussi longtemps que dure la formation.
Examens :     Chaque année, en général à la fin de l'année scolaire ou à une date à convenir avec l'ensemble des participants.

Matière

Connaissance de la
Bible

Histoire de l'Église

Relation d'aide et
Conduite d'entretien

Méthodisme

Homilétique

Lecture

1) « La Bible déchiffrée »
(Ligue pour la Lecture de la
Bible)
2) « Introduction aux 66
livres de la Bible »
d'Alfred KUEN
3) Introduction des livres
bibliques de la TOB et du
Français Courant

« Précis d'Histoire de
l'Église »
de Karl HEUSSI et Eric
PETER

1er semestre

Nouveau Testament I
Évangiles et Actes

p. 5 à 116

«John WESLEY, un
anglican sans frontières »
par Louis RATABOUL
Edit.Presses univ. de Nancy

Disposition d'un texte
biblique

2ème semestre

Ancien Testament I
Pentateuque

p. 117 à 189

Théologie Pratique
Maurice RAY Vol.1 et 2

« La théologie de
WESLEY »
de Matthieu LELIEVRE
Publ.Evang.Méthodiste

Division thématique d'un
texte biblique
Thèmes principaux et
secondaires
« Comment étudier la
Bible » par Alfred KUEN

3ème semestre

Ancien Testament II
Esaïe / Jérémie / Amos /
Psaumes / Ruth à Esther

p. 191 à 279

Théologie Pratique
Maurice RAY Vol.3 à 5

« La Voie du Salut »
Prédications de John
WESLEY
p.52 à 104

Explication d'un texte
1 prédication ou étude
biblique par écrit
« Parole partagée » (PBU)
« La prédication »
Edifier et Former
(Egl.Réf.de France)

4ème semestre

Lettres du Nouveau
Testament
Romains / I+II Corinthiens /
I+II Timothée / Jacques

Eglises / Sectes
« Le monde des sectes »
par W.MARTON /
Coll.VIDA

« Communication dans la
relation d'aide » par
G.EGAN
Edit.Etudes Vivantes
« John WESLEY, sa vie,
son œuvre »
de Mattieu LELIEVRE
Travail écrit à définir

1 prédication et
1 étude biblique
Travail à rendre par écrit et à
présenter en public
(à l'Église ou dans un
groupe)


