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COURS DE FORMATION

1  -  BUT :
- Fournir aux responsables d’Église un outil pour former ceux qui participent à 
l'enseignement de la Parole de Dieu, et ceux qui paraissent avoir les qualifications 
nécessaire pour s'engager dans ce service.

- Par extension : être un outil pour aider les chrétiens désireux d’approfondir leurs 
connaissances bibliques.

2  -  MÉTHODE :
Elle est fondée sur le travail personnel accompli par l'étudiant dans son cadre habituel 
( famille, Église ). 

2.1 . Des instruments de travail lui sont proposés ( livres, textes, notes ) et un 
plan d'études lui est fourni, avec un questionnaire pour chaque leçon.

2.2 . L'étudiant devra d'abord lire et étudier les textes indiqués.
2.3 . Il répondra à des questions qui le guideront dans sa lecture, favoriseront sa

reflexion et sa compréhension et en permettront le contrôle.
2.4 . Il rédigera des devoirs qui lui permettront de vérifier ses connaissances, d'en 

faire la synthèse et de mettre en forme l'expression de sa pensée. 

3  -  MOYENS :
L'étudiant devra, en principe, se procurer les ouvrages de base. Mais comme ce cours
a été bâti il y a une trentaine d’années, plusieurs de ces ouvrages ne se trouvent plus
en librairie (notamment  Frères, je ne veux pas que vous ignoriez  de Hammond). 
Nous comptons sur le fait que plusieurs exemplaires de ces livres sont accessibles 
dans les bibliothèques des Églises ou auprès des anciens. Nous étudions le moyen de
remettre les textes de base à la disposition des étudiants. 
Nous fournissons les questionnaires et les sujets de devoirs, puis, les éléments de 
réponse.

4  -  PROGRAMME :
La matière à étudier est répartie en quatre disciplines : 

- DOCTRINE,
- BIBLE,
- PRATIQUE,
- HISTOIRE. 

Les disciplines « DOCTRINE » et « BIBLE » sont considérées comme principales ce 
qui conduit à consacrer à leur étude un nombre d'heures plus important qu'aux 
autres. 
Disponibles actuellement : DOCTRINE ET BIBLE.
Les autres disciplines doivent être révisées.
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5  -  ORGANISATION DES ETUDES : 

5.1: L'année scolaire comprend 3 trimestres. Les textes nécessaires à l'étude sont 
envoyés aux responsables locaux à leur demande.

5.2: Ces responsables locaux ou régionaux ont pour tâche: 
5.2.1: De recevoir et de distribuer aux étudiants les textes du Cours
5.2.2: De recueillir, de corriger ( à l'aide des éléments de réponse fournis ) et
de rendre les devoirs accompagnés des éléments de réponse
5.2.3: D'animer les rencontres d'étudiants pour travailler et prier ensemble.

5.3 : L'étudiant a pour tâche, chaque mois,  de rédiger les réponses aux  
questions et  de remettre les questionnaires remplis au responsable local ou 
régional.

5.4:     Il existe une version développée du Cours pour ceux qui peuvent y 
consacrer plus de temps et aller plus loin dans l'étude. Il comporte des 
lectures, questions et devoirs supplémentaires.

5.5: L'efficacité du Cours est renforcée par l'organisation de rencontres locales ou
régionales avec les responsables du Cours ou les pasteurs de l'Église. 
Ces rencontres, organisées si possible une fois par mois, permettront de faire 
le point sur la marche des études, voir ensemble les questions et les devoirs, 
traiter, s'il y a lieu, les points difficiles, prier ensemble et s'encourager 
fraternellement dans le travail. 

5.6: Il va de soi que les étudiants doivent pouvoir trouver aide et soutien auprès 
des anciens de leur Église, tant sur le plan moral et spirituel que sur le plan
technique ( livres, documentation, etc.). 

6  -  FONCTIONNEMENT
Le secrétariat du Cours a pour mission :

6.1: D'envoyer les informations aux Églises et aux responsables du Cours

6.2: De centraliser les informations : textes, documents, questions etc. utilisés ou 
publiés dans chaque discipline. 

6.3: De recueillir les demandes des pasteurs ou responsables d’Église et de leur 
envoyer les questionnaires et les éléments de réponse correspondants.

7  -  CONCLUSION 
Ce Cours n'est pas un instrument d'initiation à la connaissance de la Bible .
Il vise initialement à former ceux qui participent à l'enseignement de la Parole de 
Dieu dans le cadre de l'Église locale, ou ceux qui envisagent de le faire, ou en tous 
cas ceux qui désirent suivre un cours d’approfondissement des connaissances 
bibliques.
Par son contenu et sa méthode, il demande de la part de l'étudiant une réelle piété,
l'expérience de la vie chrétienne, la capacité de réflexion, la consécration, la 
discipline et l'esprit de service. 
L'Église locale et ses conducteurs sont invités à discerner ceux qui ont les 
qualifications nécessaires pour suivre cette formation et à s'engager pour les 
accompagner et les soutenir dans cette entreprise.

Le secrétaire du cours,
Etienne Grosrenaud
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