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Aperçu du cours  
 

Instruction pour l'animateur de ce cours.  

Il n’y a ni test ni devoir dans le cadre de ce cours. Les instructions à suivre par 
l’animateur sont en italique dans le document. Il est possible d’enseigner 
l’ensemble des notions abordées dans ce cours en une seule journée, ou en six 
heures, si l’on ne compte pas les temps de pause et de communion. 

Ce signe ► précède toutes les questions de discussion devant être posées à la 
classe pour une éventuelle réponse. Toutefois, il n'est pas forcément néces-saire de 
tirer une conclusion définitive lors de ces échanges. 

Objectif du cours 

L’objet de ce cours est de former des enseignants à l’utilisation des ouvrages de 
formation publiés par SGC à l’intention des instituts bibliques. 

Les participants qui se distinguent auront droit à un certificat à la fin de la 
formation. 

Les documents obligatoires pour la formation  

Il faut que chaque étudiant ait à sa disposition une Bible, 
des fournitures pour écrire et une copie de ce cours. 

Le responsable de la formation doit personnelle-ment avoir 
à portée de main autant de titres publiés par SGC pour que 
les étudiants puissent les examiner. 

La dernière partie du cours est très pratique. La classe aura 
besoin d’au moins trois exemplaires par titre pour que 
les étudiants puissent prati-quer les notions apprises en 
groupes de trois. 
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Leçon 1 
L'importance de la formation  
au ministère sur place 
  

Introduction 

L’importance de l’enseignement est grandement soulignée dans la Bible. Jésus a 
lui-même ordonné à l’Église d’aller partout le monde pour enseigner ses 
commandements (Matthieu 28:19), et Paul a affirmé qu'un pasteur doit être apte à 
l’enseignement (1 Timothée 3:2).  

► Pouvez-vous donner d’autres références bibliques sur l’importance de 
l’enseignement? 

La formation au ministère occupait une place de choix dans l’action de Jésus. Dès le 
début de son ministère, Jésus a sélectionné une poignée d’hommes à qui 
incomberait la charge de sa future Église. Il ne passait pas tout son temps à 
prêcher aux milliers de personnes qui le suivaient, car de temps à autre, il se 
retirait dans un lieu désert pour former les douze disciples qu’il avait choisi. Et en 
ce faisant, ces hommes ont devenu le prolongement de son ministère dans le 
monde.  

À ce point, l’Église doit se poser certaines questions dont la solution lui serait 
bénéfique. 

Comment les pasteurs à travers le monde peuvent-ils former des ouvriers chrétiens 
potentiels dans leurs congrégations? Comment les églises peuvent-elles 
équiper et envoyer des missionnaires dans les régions non touchées par 
l’évangile? Comment peut-on implanter des ministères dans des pays fermés aux 
missionnaires étrangers? 

La fonction d’ouvrier chrétien est une nécessité mondiale, notamment dans les 
régions enregistrant un progrès fulgurant de l’évangile. On est toujours en manque 
de leaders maitrisant les doctrines, l’interprétation de la Bible, la prédication et les 
méthodes de formation de disciples. Des milliers de jeunes églises à travers le 
monde sont dirigées par des pasteurs disposant de très peu de ressources 
documentaires et de formation personnelle en la matière. 

Par ailleurs, la plupart des pasteurs potentiels dans le monde ne sont pas en 
mesure de fréquenter un séminaire de théologie. Car il leur serait préjudi-ciable de 
laisser en arrière famille, emploi et ministère pour aller suivre des cours pendant 
plusieurs années dans un autre endroit. 
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Les professeurs ne peuvent répondre non plus à toutes les demandes de formation 
en tous lieux. Par conséquent, il est nécessaire de fournir à l’église locale des outils 
devant lui permettre de se constituer en un centre de for-mation au ministère.  

La deuxième épître de Paul à Timothée est probablement la dernière lettre que 
l’apôtre ait écrite, car son exécution était imminente (4:6-7). Il était un 
missionnaire exceptionnel et passionné de la diffusion de l’évangile. Mais il savait, 
en rédigeant cette épître, qu’il n’aurait plus l’opportunité d’effectuer un autre 
voyage missionnaire ni de prêcher dans une congrégation. Il se pourrait qu’il pensât 
aux régions non encore touchées par l’évangile et aux églises qui avaient besoin de 
soins spirituels. Ses dernières instructions sont consignées dans cette lettre comme 
l’injonction 2: 2 qui encourage Timothée de former des hommes qui sont capables 
de former d’autres personnes. Paul savait qu’une formation dispensée sur place 
était nécessaire pour l’édifica-tion des églises et pour l’envoie des missionnaires. 

Que les étudiants lisent ensemble 2 Timothée 2:2. 

Quelle est L’importance de la formation au ministère sur place? 

Le principe de l’église indigène 

Une église est dite indigène lorsque l’administration et la direction de cette église, 
ainsi que la gestion de ses biens sont exclusivement assurées par des gens 
originaires du pays ou de la région. En deux mots, cette église est une «force 
locale», car elle est chez soi et dans sa propre culture. 

Une église indigène présente de nombreux avantages : une connaissance de la 
culture, une maturité pertinente renforcée par la capacité organisation-nelle et des 
ressources humaines, et une durabilité dans le temps. 

Il arrive que des missionnaires étrangers implantent une église avec l’inten-tion 
d’en faire une congrégation indigène au fil du temps.  Dans ce cas, les mesures à 
prendre progressivement incluent la réduction du soutien finan-cier extérieur, la 
promotion de l’engagement des membres autochtones et l’augmentation de la 
responsabilité des dirigeants locaux.  

Une formation sur place est nécessaire pour le développement des leaders locaux 
qui incarnent véritablement l’Église dans leur propre culture. Puisque le 
missionnaire ne peut pas atteindre dans un milieu donné chaque personne 
indistinctement, il a le devoir de mettre sur pieds un centre de formation de 
l’évangile pour former des gens qui, à leur tour, auront à évangéliser et à former 
d’autres personnes. 

La nécessité de la formation d’un «banc d’ouvriers» 

Toute équipe sportive dispose d’un banc de joueurs. Ces joueurs ne sont pas 
toujours sur le terrain lors du match. Ils peuvent être plus jeunes et moins 
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expérimentés que les meilleurs joueurs, mais ils sont en formation. Certains d'entre 
eux peuvent avoir des capacités spéciales s’avérant éminemment utiles en 
certaines occasions. 

Une église en santé et en pleine croissance a l’obligation de se doter d’un «banc de 
joueurs». Il est une erreur de croire que l’équipe ministérielle est complète dès que 
tous les postes de direction sont occupés. Car tous les  ministères limités et 
improductifs sont ceux qui ne produisent pas de leaders capables d’innover dans un 
domaine.  

 Une église en santé doit s’assurer que le ‘banc 
d’ouvriers’ est saturé de gens qui se dévelop-
pent par la pratique. D’où l’importance de la 
formation sur place ; formation qui ne con-cerne 
pas uniquement les ouvriers travaillant à plein 
temps dans le ministère. 

L'apôtre Paul a ordonné à Timothée de former 
des hommes fidèles qui étaient en mesure de 
retransmettre leur formation à d’autres gens 
(2 Timothée 2:2).  Il va de soi que l’apôtre 
voulait que la vérité de l'Évangile se perpétuât de 
génération en génération, mais il y a une autre 
raison qui sous-tend cette injonction : la 
formation au ministère de la foi doit se faire 
localement.  

Il convient de noter que la déclaration de Paul ne concerne pas seulement le 
discipulat (l’enseignement visant la maturation des croyants), mais aussi la 
formation des croyants au ministère. L’une des tâches pastorales consiste à faciliter 
la mise en place et la tenue d’un programme de formation au sein de l’église 
locale. Le pasteur ne pourra pas animer lui-même toute la formation, mais il devra 
en être l’organisateur et le promoteur. Car il a besoin d'une équipe ministérielle 
solide pour occuper les diverses fonctions de l’église. 

L'apôtre Paul croyait que Timothée pouvait trouver ces «hommes fidèles». Dieu 
donne aux membres de l'église locale les dons et les capacités néces-saires pour 
l’accomplissement de la mission de l'église. 

Pour multiplier les missionnaires 

La «fenêtre 10/40» est la zone située entre le 10ème et 40ème degré de lati-tude nord 
qui s’étend de l’Afrique du Nord à l’Asie du Sud, incluant les terri-toires de la Chine 
et de l’Inde. Cette région renferme les 2/3 de la population mondiale, dont la 
majorité (plus de 80%) n’est pas atteint par le message de  l’évangile. 
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Certains pays de la fenêtre 10/40 ne tolèrent point la présence des mission-naires 
étrangers. Les missionnaires se rendent dans ces pays sous le man-teau de 
professeur, d’hommes d'affaire ou de professionnel afin de pouvoir exercer une 
œuvre missionnaire. Il est probable que cette hostilité à l’égard des missionnaires 
s’accentue à l'avenir, et que les missionnaires étrangers n’aient plus le droit de 
servir légalement dans des endroits où ils servent à l’heure actuelle. Les pasteurs 
nationaux doivent en conséquence être équi-pés pour qu’ils puissent former de plus 
en plus d’évangélistes à l’intention des populations non atteintes par le message 
dans leur pays. 

L’évangile se propage rapidement dans certains endroits du monde, grâce à l’apport 
exclusif des missionnaires indigènes. Mais le principal défi rencontré est un manque 
de formation adéquate susceptible de maximiser l’efficacité et d’assurer la stabilité 
doctrinale de ces missionnaires. De nombreuses égli-ses de maison sont dirigées 
par des pasteurs dépourvus d’une formation bi-blique et d’une redevabilité 
chrétienne, alors que beaucoup de missionnaires indigènes ne reçoivent aucune 
instruction en matière d’évangélisation, d’ad-ministration de l’église et de théologie. 

Il est nécessaire de prendre en considération l’information suivante fournie par 
OperationWorld.org/indi sur la situation de l’Inde. Les 88% de la popula-tion de 
cette nation dépassant la barre de un milliard, ne sont pas encore atteints par le 
message de l’évangile. L’article admet que : « Le poids de la tradition philosophique 
de l’Inde et la diversité religieuse, culturelle et ethni-que de ce pays rendent 
indispensable une formation évangélique solide.» Or, il y a seulement un pasteur 
formé pour six congrégations dans le paysage évangélique hindou qui, selon les 
estimations, comprend près de 100 000 églises de maisons en dehors des grandes 
confessions organisées. 

Il est urgent de former des pasteurs pour les régions à croissance rapide et 
d’envoyer des missionnaires dans les régions non atteintes par l’évangile, même 
lorsque ces croyants ne peuvent fréquenter une école biblique.  

Ces considérations ne s'appliquent pas uniquement à la fenêtre 10/40. Elles sont 
légions les régions du monde non atteintes par le message. Dans cer-tains pays, les 
églises se multiplient dans les grandes villes, tandis qu’elles se font rares dans les 
milieux ruraux. Tous les pasteurs veulent rester dans les villes pour servir des 
églises matures ou établir des ministères qui attire-ront des fidèles venant des 
autres congrégations. Il faut que les églises forment et envoient des missionnaires 
servir les inconvertis de leur pays. 

Former des témoins au sein de l’église locale 

Quiconque ayant expérimenté la grâce salvatrice de Dieu est qualifié pour 
évangéliser. Il peut témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Et son témoi-gnage 
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convaincra ses locuteurs, notamment ceux qui le connaissaient avant sa conversion 
et qui ont été témoin du changement survenu dans sa vie. 

Il est toutefois possible de trouver un croyant qui soit incapable d’expliquer 
clairement les points essentiels de l’évangile. Dans ce cas, ses expériences 
personnelles n’auront aucun sens pour ses locuteurs inconvertis.  

Même un croyant de longue date peut se croire incapable d’évangéliser sa 
communauté, s’il ne peut répondre aux questions qui lui sont posées sur le 
christianisme. Il ne se doute point de sa propre expérience de conversion ni de ses 
expériences spirituelles et fraternelles, mais il n'est pas en mesure de les expliquer 
convenablement. 

Parfois, les membres d’une communauté donnée sont d'une religion hostile au 
christianisme. Ils peuvent dans certains cas cultiver du respect pour les chrétiens 
exemplaires, mais ils ont aussi besoin des explications à propos de la foi chrétienne. 

L’apprentissage des principes de l'Évangile et des doctrines fondamentales de 
l'Évangile rend plus efficace le témoignage du croyant. 

Pour protéger l'Église 

Il est du devoir des pasteurs de protéger leurs églises au moyen d’un solide 
enseignement (Tite 1: 9-14). Les fausses églises et religions se servent de fausses 
doctrines pour confondre et tromper les âmes. Il est triste de cons-tater qu’un 
grand nombre de personnes converties ont été séduites par des sectes 
pernicieuses. 

Le pasteur doit enseigner toutes les doctrines bibliques à son assemblée afin qu’elle 
soit profondément enracinée dans la foi. L'enseignement doit être logique, 
systématique et dispensé à différents niveaux pour pouvoir mieux atteindre tous les 
groupes de personnes à l’église. 

Qu’un(e) étudiant(e) lise Éphésiens 4: 11-15 pour la classe. 

Pour promouvoir l’implantation d'églises régionales 

Il y a des églises qui servent depuis de nombreuses années dans des régions 
disposant des villages sans églises. Ces églises devraient former et envoyer des 
missionnaires dans les zones non atteintes par l’évangile. 

Il ne suffit pas au missionnaire de prêcher l’Évangile. Il doit être prêt à expli-quer 
les doctrines fondamentales de la foi chrétienne et capable de former de nouveaux 
croyants, leur apprenant à vivre la vie chrétienne et de répon-dre aux critiques des 
autres religions. Il doit être capable de former des convertis dans l’optique d’en 
faire une équipe ministérielle. 
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► Cette leçon évoque plusieurs raisons qui sous-tendent la formation au mi-nistère 
dans une église locale. Lesquelles ont été discutées récemment dans votre 
église?  Laquelle d’entre elles est pour vous une idée nouvelle? 
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Leçon 2 
Présentation de l’organisation  
Shepherds Global Classroom (SGC) 
   

Introduction 

► Quelles sont les difficultés rendant impossible la réalisation de la formation au 
ministère dans votre église locale? 

La vision de Shepherds Global Classroom 

La vision de SGC est de participer à l’édifi-cation du 
corps du Christ au moyen de l’élaboration et de la 
diffusion d’un pro-gramme d’études bibliques à 
l’intention des futurs leaders chrétiens du monde 
entier.  

Les cours devant assurés une telle forma-tion 
doivent avoir les caractéristiques suivantes:  

Ils sont… 

• Exclusivement bibliques et évangéliques 

• Focalisés sur l’enseignement des con-
naissances et des compétences nécessaires à 
la vie ministérielle  

• Applicables à toutes les cultures 

• Compréhensibles et pour les enseignants et pour les traducteurs 

• Accompagnés de techniques d’enseignement  

• Appropriés pour des différents groupes d’âge 

• Non confessionnels du point de vue doctrinale 

• Auto-suffisants: Ces cours peuvent être utilisés sans qu’il soit nécessaire 
d’avoir recours à d’autres livres. 

• D’un prix accessible à tous 

• Conçus pour l’étude en groupe et pour l’étude personnelle  
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Le fondement doctrinal de SGC 

SGC n’est pas formellement affilié à un mouvement dénominationnel. C’est une 
organisation qui s’inscrit dans la logique doctrinale du Trinitarisme telle qu’elle est 
exprimée dans les Crédo de Nicée, de Chalcédoine et d’Athanase. Nous nous 
engageons à suivre l’autorité absolue de la Bible et sommes atta-chés aux doctrines 
évangéliques de la grâce, de la foi et du salut. Nous cro-yons que l'œuvre de la 
grâce de Dieu dans le croyant le conduit à cultiver la sainteté dans son cœur et à 
mener une vie chrétienne victorieuse. 

Les ouvrages de formation de SGC 

Les rédacteurs des ouvrages de formation de SGC ont une formation de haut 
niveau en théologie. Ils ont également de l’expérience dans l’enseignement et dans 
le ministère interculturel. 

Les cours de SGC contiennent l’essentiel et le nécessaire. Ils sont utiles pour 
l'enseignement à différents niveaux, qu’il s’agit d’une classe composée de 
pasteurs ou d’un groupe d'étude biblique à domicile. 

Les cours permettent l’émergence des enseignants. Une personne spirituelle-ment 
mature ayant un minimum d’aptitude peut enseigner les cours sans qu’elle soit 
soumise au préalable à une formation intensive. 

Les cours de SGC sont faciles à enseigner, et contiennent des questions de 
discussion ainsi que des devoirs. Certains cours proposent aux étudiants des 
contenus qu’ils doivent enseigner à d’autres personnes dans le cadre des devoirs à 
réaliser. Les notions sont culturellement transférables. La longueur moyenne d’un 
ouvrage est de 180 pages, réparties en 15-20 leçons.  

Ces cours sont d’une aide précieuse pour les pasteurs, les leaders d’église ou les 
moniteurs ne disposant pas d’une formation avancée et de documents à étudier. 
Ces ouvriers ont souvent des difficultés à préparer les études et à répondre aux 
questions de leurs locuteurs. Ces cours peuvent aussi servir de supports didactiques 
et méthodologiques pour ceux qui ont une formation biblique et théologique.  

Le curriculum de SGC est en fait une précieuse boîte à outils contribuant à la 
réalisation de la mission de l'église. 

Il n'est pas nécessaire de répondre à des questions portant sur l'utilisation des 
livres de SGC pour le moment. Car cette thématique sera l’objet des leçons 
suivantes. 
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Leçon 3  
Qualifications requises aux participants 
   

Introduction 

En plus des caractéristiques évoquées dans cette leçon, le participant à cette 
formation doit être un membre actif d'une église locale et être recommandé par le 
pasteur pour qu’il ait droit à un certificat attestant qu’il avait reçu une formation 
pour enseignants. 

► À quoi reconnaîtriez-vous une personne qui devrait être formée pour devenir 
enseignant? 

Un ministère spécial 

Les enseignants sont des gens spéciaux. L'apôtre Jacques nous avertit que tout le 
monde ne devrait pas être enseignant, car celui qui enseigne a une responsabilité 
unique vis-à-vis de Dieu et en subira les conséquences s’il n'est pas fidèle (Jacques 
3: 1). 

L’apôtre Paul a averti du danger que représente le fait de s’enorgueillir et de 
mépriser les autres à cause de sa science (1 Corinthiens 8: 1). Il a dit que l’amour 
incite à l’édification de l’autre plutôt qu’à l’exaltation de soi. Celui qui a des 
connaissances devrait considérer sa science comme un outil pour aider les autres et 
non comme un signe de supériorité. S’il est motivé uniquement par les honneurs, 
sa motivation est impure et dangereuse. 

Ces avertissements sont importants pour tous ceux qui veulent enseigner ou 
occuper n'importe quel poste ministériel. Car, la priorité de celui qui se con-sacre à 
l’étude doit être le service. 

La vérité qui transforme 

L’étude de la Bible requiert une attitude particulière de la part de l’étudiant. Il est 
possible d’étudier les sciences ou les mathématiques sans les appliquer 
aucunement à son propre caractère. Dans ce cas, la personnalité de l’appre-nant ne 
subit nullement l’influence des connaissances acquises. Mais la véri-té biblique est 
différente. L’étudiant de la Bible ressentira une pression lui invitant à changer de 
mode de vie au fur et à mesure qu’il progresse dans l’étude. Il doit humblement 
permettre au Saint-Esprit d’opérer un tel chan-gement pour que sa vie puisse 
correspondre à la vérité apprise. La vérité biblique est transformationnelle. 

► Qu’est-ce que ce sentiment de pression inspiré par l’étude de Bible? 
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Qualifications d’un enseignant SGC 

Un enseignant de SGC doit être spirituellement mature et apte à l’ensei-gnement. Il 
doit aussi avoir une profonde connaissance de la Bible.  

L’une des exigences académiques est la capacité de lire, de comprendre et 
d’expliquer convenablement les contenus des ouvrages de SGC. 

La liste ci-dessous souligne les qualifications pertinentes requises. Il se peut que 
l’enseignant ne les possède pas toutes, mais il se doit d’essayer de les développer 
dans l’ensemble, car la qualité de son enseignement diminuera si elles ne sont pas 
toutes incrustées dans sa personnalité.  

(1) Spirituellement mature 

L'enseignant doit être un chrétien exemplaire. Si sa vie chrétienne présente des 
incohérences, il ne fera pas un bon exemple pour les étudiants. 

(2) Disponible 

Celui dont l’emploi du temps est déjà surchargé ou mal géré, ne peut être confié 
un ministère d’enseignement, car il n’est pas disponible. Il faut qu’il accepte 
d’en faire une priorité. Par ailleurs, ce ministère ne peut être confié non plus au 
soin de certaines personnes talentueuses qui le délaisseront pour se vaquer à 
d’autres occupations. 

(3) Fiable 

Il doit être une personne qui respecte ses engagements. Il doit être ponctuel et 
capable de suivre et de faire respecter un horaire. La frustration rongera les 
étudiants si l’enseignant n’est pas fiable. 

(4) Confiant 

Il doit croire qu'il est capable d'apprendre à diriger un groupe. Il peut avoir besoin 
d'une pratique supervisée qui renforcera sa confiance. 

(5) Capable de résoudre un conflit 

Il doit être capable de garder la bonne attitude en cas de désaccords et de troubles 
au sein du groupe qu’il enseigne. Il doit être en mesure de résoudre des conflits 
entre deux parties. 

(6) Apte à l’enseignement  

Les étudiants comprennent-ils ses explications? L’enseignant ne doit pas être une 
source de confusion pour ses étudiants. 
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(7) Avide de la Parole de Dieu 

Il doit être une personne qui aime la Parole de Dieu, afin qu'il puisse inviter les 
autres à en prendre goût également. Il faut que la Bible soit au cœur de sa relation 
avec Dieu. 

(8) Dépendant de Dieu 

Il doit savoir que les résultats spirituels s’obtiennent uniquement par l’œuvre du 
Saint-Esprit, avec qui il doit être prêt à coopérer. Il faut qu’il soit dépen-dant de 
l'onction de Dieu, sachant que ses seules capacités ne lui garantiront pas la réussite 
dans son ministère d’enseignement. 

(9) Prêt à servir 

Il doit réaliser que ses services à autrui sont précieux et utiles. Il ne faut pas qu’il 
aime à se faire servir, et court après un ministère dans l’unique but de se 
montrer. L’enseignant doit être à l'écoute des besoins et prêt à servir. 

(10) Soumis à une autorité spirituelle 

L’enseignant doit être spirituellement redevable envers quelqu'un et suivre la 
direction des chefs spirituels de son assemblée. 

(11) Fidèle à l’église locale 

L’enseignant doit être un membre actif d’une église locale. Son enseigne-ment doit 
amener les gens à apprécier l'église et à s'y engager davantage. 

(12)  Motivé pour réussir 

Si le succès est la principale motivation de l’enseignant, il n’abandonnera pas 
rapidement. Il s'adaptera aux circonstances et cherchera des informations  pouvant 
l’aider à être plus efficace. Il prendra des initiatives lorsque survien-nent les 
difficultés et les opportunités. Il sera plein d’énergie et d’enthou-siasme. 

(13) Doctrinalement stable 

Il faut que l’enseignant ait une bonne base doctrinale tant biblique qu’évan-gélique. 

(14) Expérimenté dans le ministère 

L’enseignant doit être une personne fidèle au ministère de l'église depuis un certain 
temps. 
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Leçon 4 
Pour un enseignement efficace 
  

Introduction 

► Avez-vous en tête un enseignant qui vous a positivement marqué? Pour-quoi 
le considérez-vous comme un bon professeur? 

Il faut organiser la classe 

Au début d’un programme de formation, les participants sont animés d’un 
sentiment d’excitation et d’anticipation. Ils ne savent pas exactement à quoi 
s'attendre, mais ils espèrent tirer quelque chose de la classe.  

La première séance sera probablement différente des autres séances, car elle porte 
souvent sur les introductions d’usage, ainsi que les explications concernant le 
fonctionnement de la classe. Mais c’est pendant cette séance que l’on se fait une 
idée de la forme des prochaines séances. Par exemple, si un apprenant ne parle pas 
lors de la première séance, il est fort probable qu’il se taise à l'avenir. Si quelqu'un 
domine la discussion, le groupe s'at-tend à ce que cette même personne domine les 
autres discussions. Si la réu-nion est désordonnée ou le taux de participation 
des étudiants est faible, ils s'attendront à la même chose à l'avenir.  

Il se peut que certains étudiants abandonnent la classe après quelques séances 
parce que leur attente n’a pas été comblée. Mais même s’il est im-possible 
d’organiser la classe d’une manière qui puisse plaire à tous, il faut toutefois 
l’organiser d’une manière qui soit satisfaisante pour les étudiants qui veulent 
apprendre. Il est important de bien gérer la classe pour ne pas décevoir les 
étudiants aux attentes nobles et louables. 

Il faut définir le but à atteindre  

Nous voulons former des croyants au ministère et les amener à la maturité 
chrétienne. Les objectifs ultimes de SGC est de rendre les ministères plus efficaces 
et les croyants plus matures dans la foi chrétienne. Des pasteurs, des enseignants, 
des évangélistes et des missionnaires efficaces sont les extrants que nous voulons 
obtenir à partir de notre programme. 

L'enseignant doit rechercher des résultats immédiats et observables afin de 
mesurer l’efficacité et le degré de réussite de son cours, sans attendre à une 
éventuelle réussite de ses étudiants dans le ministère. 

Le premier résultat à rechercher est une attention soutenue de la classe. Le titulaire 
de la classe doit en assurer la gestion en vue de favoriser et stimu-ler l’attention 
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des apprenants. L'enseignant n’a pas à blâmer uniquement les étudiants, s’ils ne 
sont pas assez attentifs ; il doit lui-même rendre la classe intéressante. 

Il y a d’autres indicateurs de réussite à prendre en compte. On peut citer le degré 
de participation de la classe aux discussions, le pourcentage des ques-tions 
pertinentes, la fréquence des présences, le pourcentage de devoirs re-mis et 
l’enthousiasme des étudiants au regard de leur apprentissage. Si ces indicateurs ne 
sont pas évidents, l'enseignant doit repenser et modifier pour le meilleur sa façon 
d’enseigner. 

Des conseils supplémentaires pour un enseignement efficace 

(1) Il faut bien gérer le temps. Commencez et terminez les séances à l’heure 
convenue. Il n’est pas nécessaire d’atteindre que tout le monde soit présent. Si la 
classe se démarre en retard, ceux qui étaient à l’heure estimeront qu’ils ont perdu 
leur temps. Et lorsqu’elle se termine plus tard que prévue, les autres obligations 
personnelles des étudiants en souffrent. Dans certaines cultures, le temps est une 
notion négligée. Mais puisque les gens de ces cultures savent respecter l’horaire de 
leur employeur ou des rendez-vous de voyages, ils doivent accorder la même 
importance à l’horaire de la classe.  

(2) Organisez la classe en un demi-cercle. Puisque les échanges sont d’une 
importance capitale, les sièges doivent être disposés de manière à ce que les 
étudiants puissent se voir. 

(3) Écoutez attentivement les discussions de la classe. Les signes d'une 
bonne écoute sont le contact visuel, la concentration, l’action d’ignorer les 
distractions et la réactivité à l'humour de l’orateur ou à d’autres émotions. 

(4) Assurez-vous que tous les étudiants 
participent aux discussions. Si un 
étudiant ne parle pas beaucoup, adressez-lui 
la parole en l’interrogeant («Qu'en pensez-
vous, Charles?»). 

(5) Posez des questions peu difficiles 
pour renforcer l’estime des étudiants. Il 
serait mieux de souligner un aspect positif 
d’une mauvaise réponse, avant d’y apporter 
la correction nécessaire. 

(6) Il faut féliciter les commentaires avant de les critiquer. La confiance des 
étudiants sera affermie si leur participation est appréciée.  

(7) Il ne faut pas qu’un seul étudiant parle trop et réponde à toutes les 
questions. Vous pouvez interroger les autres étudiants (« Qu’en pensez-
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vous?»). Lors des échanges, vous pouvez demander à la classe de laisser la parole 
à quelqu'un qui n’a pas encore parlé. 

Si malgré tout, un étudiant continue de monopoliser la parole, le titulaire de la 
classe a le devoir de le voir personnellement après la réunion pour lui parler de la 
sorte: «Charles, t’as la parole facile et t’es capable de répondre rapidement aux 
questions, mais je ne veux pas que d’autres étudiants ne participent pas aux 
échanges du fait que toutes les réponses leur sont don-nées sur le champ. Peux-tu 
donc m’aider à impliquer tout le monde dans les discussions? » 

(8) Il faut éviter une discussion continue entre deux ou trois étudiants qui 
perturbe la classe. Si une discussion tend à se prolonger, demandez aux 
protagonistes de la remettre à plus tard. 

(9) Ne laissez personne couper la parole à quelqu’un d’autre. Lorsque cela 
arrive, levez la main pour inter-rompre la deuxième personne et lais-sez la 
première terminer son discours. Sinon, les discussions seront toujours dominées 
par les impudents, et les étudiants peu hardis seront frustrés du fait de n’avoir pas 
eu la chance de terminer leurs idées. 

(10) Ne minimisez pas les plaintes. Toute réclamation porte en soi le germe 
d’une situation conflictuelle, qui généralement peut être redressée. Il ne faut pas 
ignorer les signes d’insatisfaction, car l’insatisfaction au regard du cours peut être 
causée par une incompréhension ou une plainte valable. 

(11) Il faut redresser les étudiants perturbateurs. Il est possible que l’étu-
diant dont l’attitude est hostile, perturbatrice, ou ennuyeuse ne saisisse pas la 
finalité de la classe. Celle-ci peut ne pas être ce à quoi il s'attendait. Il faut le 
rencontrer en privé pour l’aider à saisir le but premier de la classe.  

(12) Ne prétendez pas connaître la réponse si ce n’est pas le cas. Il n’est 
pas obligatoire de tout savoir. Et il n’y a rien d’anormal d’annoncer aux étudiants 
que la réponse leur sera donnée une fois qu’elle soit connue. 

(13) Il faut éviter les discussions oiseuses.  Ne laissez pas la classe se trans-
former en un espace de critique de l'église locale et de ses dirigeants. 

Des instructions supplémentaires relatives à un enseignement efficace et les 
caractéristiques des apprenants adultes se trouvent dans la leçon portant sur la 
façon d’enseigner les cours de SGC. 
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Leçon 5  
Pour mieux connaitre ses étudiants 
  

Introduction 

► Quel devrait être le profil des étudiants de SGC? Qui peut se faire inscrire au 
programme de SGC? 

Le niveau académique requis 

Les instituts bibliques tenus par les églises locales doivent accueillir des étudiants 
qui savent bien lire et écrire. Même si le certificat de fin d’études secondaires n’est 
pas forcé-ment obligatoire, les futurs étudiants doivent savoir lire et écrire afin 
qu’ils puissent comprendre les cours et rédiger les devoirs. Ces étudiants ont droit à 
un certificat délivré par l’institut automatiquement. 

Par ailleurs, on peut enseigner les cours de SGC à d’autres niveaux qui n’exigent 
pas de devoirs à ceux qui veulent apprendre à cause de leurs li-mites. Par exemple, 
ces cours peuvent être enseignés à des congrégations entières ou des groupes 
d’étude biblique à domicile où assistent des personnes qui ne lisent pas 
correctement et ne peuvent donc finaliser les devoirs requis. Un certificat différent 
peut être délivré à ces étudiants. 

Il faut connaitre ses étudiants 

Les étudiants des instituts bibliques du SGC sont 
généralement différents comparativement aux autres 
étudiants. Ils ne sont pas des écoliers. Et ils sont 
différents des  étudiants d’une université ou d’un 
séminaire de théolo-gie. Pour cela, l’enseignement 
doit être adapté à ces étudiants. La capacité 
académique de certains étudiants sera inférieure à 
celle d'un étudiant nor-mal. L’enseignant doit donc 
ajuster ses attentes. Il doit expliquer clairement aux 
étudiants comment ils doivent rédiger les devoirs. Il doit réprimander les paresseux 
et les négligents, mais ses commentaires sur le travail d’un étu-diant doit être 
utiles, encourageants et prononcés dans le respect. 

Il ne faut pas oublier que la personne appelée par Dieu au ministère, a déjà reçu de 
Dieu les capacités nécessaires. Il est même possible que l’onction et la bénédiction 
de Dieu se manifestent déjà dans le ministère de l’étudiant. Il revient à nous de 
l’aider à grandir, et ce serait une erreur de le décourager. 
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Les promotions d’étudiants du SGC sont généralement formées d’étudiants de 
tranches d’âge différentes. Certains étudiants sont fraichement gradués de l’école 
classique, tandis que d’autres peuvent être des citoyens du troi-sième âge ou des 
pasteurs en fonction depuis de nombreuses années. 

Un étudiant de vingt ans fraichement diplômé de l’école secondaire peut faire 
preuve d’une excellence académique supérieure à celle d’un pasteur âgé de 
soixante ans. Mais, il faut respecter les deux étudiants pareillement. Il ne faut pas 
honorer l’excellence académique au détriment de la maturité et l’expérience. Et s’il 
faut accentuer les exigences académiques, il faut le faire d’une manière qui 
n’embarrasse pas les étudiants aux faibles capacités. 

►  Comment peut-on faire preuve de respect envers la maturité et l’expé-rience 
d’une personne? 

Caractéristiques des apprenants adultes 

‘Apprenant adulte’ est un terme utilisé pour désigner un étudiant qui a déjà entamé 
sa vie d’adulte. Cette personne pourrait être un père ou une mère de famille, ayant 
une profession ou un ministère et beaucoup d’expériences. 

L’adulte qui fait le choix de redevenir étudiant, veut surement atteindre certains 
objectifs personnels. 

Le style de l’enseignement et l’attitude de l’enseignant doivent prendre en compte 
ces paramètres pour répondre aux besoins des apprenants adultes. 

(1) L'apprenant adulte désire une formation qui l’aide immédiatement. Il 
doit discuter de la façon dont il mettra en pratique son apprentissage. La classe doit 
accorder une place de choix aux discussions favorisant l’application des 
connaissances acquises. Il est déconseillé de consacrer toute la durée de la séance 
à des exposés magistraux qui laissent peu de place aux échanges. 

(2) L'apprenant adulte veut être respecté. C’est une personne qui a déjà de 
lourdes responsabilités. Pour cela, elle ne veut pas être traitée comme un enfant. Il 
faut que l’enseignant adopte l’attitude d’un apprenant et fasse preuve d’ouverture 
d’esprit et de respect à l’endroit de l'expérience ainsi que les idées de l’apprenant 
adulte. 

(3) L'apprenant adulte veut faire des choix en étudiant. Les expériences et 
les objectifs de l’adulte rendent certaines études attrayantes et pertinentes pour 
lui. Il a besoin d’une certaine indépendance pour suivre ses intérêts et développer 
son propre style d’étude. 

(4) L'apprenant adulte veut pratiquer en classe. L’enseignant doit inviter les 
étudiants à faire des présentations, à expliquer des sections du livre et à répondre 
aux questions posées. Il est permis de laisser l’étudiant de racon-ter une histoire 
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tirée de son expérience. Même si le temps doit être géré, l'enseignant doit 
également savoir que les histoires constituent pour certains un moyen d’application 
des notions apprises en classe. 

(5) L'apprenant adulte développe une relation avec les autres étudiants. Il 
apprend de leurs commentaires dans un contexte de respect mutuel. Ces échanges 
lui seront mémorables pour le reste de sa vie. Il est conseillé de diviser la classe en 
petits groupes de travail dans certains cas. 

(6) L'apprenant adulte veut tirer ses propres conclusions. Il s'attend à ce 
qu’il y ait une atmosphère de tolérance à l’égard des différentes opinions. 

(7) L'apprenant adulte veut aimer et respecter l'enseignant. Il ne s'attend 
pas à ce que la distance de statut entre lui et l’enseignant soit aussi grande que 
celle entre un étudiant et un professeur d’une université. Il apprécie l’attention de 
l’enseignant à son endroit et désire admirer non seulement le savoir, mais aussi 
l’engagement et le caractère de son enseignant. 

► Avez-vous un enseignant qui vous a marqué d’une manière particulière? 
Pourquoi? 
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Leçon 6  
Comment enseigner les cours SGC 
   

Les préparations à faire avant le cours 

Il faut que l'enseignant cherche à connaître à l'avance si possible la situation des 
étudiants: statut matrimonial, expérience ministérielle, position actuelle occupée 
dans le ministère et formation universitaire. 

Il faut qu’il organise la classe et arrange si possible les sièges d’une manière que 
les étudiants puissent se voir. L’enseignant doit s'assurer que l’espace consacré aux 
cours est à l’abri de toute distraction et d’activités bruyantes durant les heures de 
travail. Il doit aussi s’assurer que les sièges sont con-fortables, que la température 
de la pièce est agréable et l’éclairage optimale. Il est possible toutefois d’animer 
une étude en plein air si l’endroit est calme et paisible. 

Il faut qu’il ait un grand tableau pour écrire et illustrer certaines notions. 

Le premier jour de classe 

L’enseignant doit se présenter à la classe, mentionnant quelques informa-tions 
concernant sa famille, son expérience ministérielle passée et actuelle,  et sa 
formation universitaire. Mais il doit se garder de faire une exposée sys-tématique 
de ses prouesses comme s’il essayait de prouver sa supériorité. Il doit se rappeler 
que le but des informations personnelles évoquées est d’éta-blir un premier contact 
avec les étudiants. 

Les étudiants se présenteront brièvement. L’enseignant peut interagir avec chacun 
d’eux, en posant une ou deux questions pour montrer son intérêt et les aider à 
mieux se connaitre. 

Les présentations d’usage seront suivies d’un moment de prière. Demandez à Dieu 
d’utiliser la classe pour répondre aux besoins des étudiants. Il faut que l’enseignant 
fasse preuve de dépendance envers Dieu pour que l'ensei-gnement soit un vecteur 
de changement salutaire. Les prochaines séances débuteront par la prière et 
pourront aussi inclure quelques requêtes. 

L'enseignant doit informer les étudiants à propos des documents et matériels 
obligatoires pour le cours : la Bible, le livre du cours, le cahier de note, des plumes, 
etc. Il doit également les notifier de leur obligation de prendre des notes, non à des 
fins de réussir les tests, mais pour leur propre bénéfice à l’avenir. Tous les tests 
requis sont inclus dans le livre du cours. 
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Après les présentations, le déroulement de la classe pendant le premier jour devrait 
être le reflet des prochaines séances, afin que les étudiants sachent à quoi 
s'attendre. 

Le format des documents de formation de SGC 

Les documents préparés par SGC ne sont pas simplement des 
livres; ils sont des cours conçus pour l’enseignement. Tous les 
livres contiennent des ins-tructions destinées à l’enseignant, 
juste après la table des matières. Les cours présentent des 
similitudes, mais la conception varie sensiblement d’un livre à 
un autre. 

Les objectifs des chapitres sont ordinaire-ment rapportés au 
début des chapitres. Il n’est pas nécessaire de lire ces objectifs 
pour la classe. 

Chaque leçon commence par une question, une histoire ou une technique dont la 
finalité est de susciter l'intérêt et de souli-gner la pertinence du sujet. 

L'enseignant peut parcourir la leçon page par page, expliquant les paragraphes et 
les notions. Il doit se préparer à l’avance et s'assurer qu'il comprend l’information, 
tout en soulignant les phrases clés pouvant l’aider à expliquer chaque paragraphe. 

Des questions de discussion se posent tout au long du texte. Parfois, une question 
sert d’introduction à une notion. D'autres fois, la question porte sur la notion qui 
vient juste d’être étudiée. La réponse appropriée à ces ques-tions sont des 
explications dépassant le cadre du «oui ou non». L'enseignant doit accorder la 
parole à plusieurs étudiants pour y répondre. Il n'est pas né-cessaire d’aboutir à 
une conclusion définitive, notamment lorsque la question ne fait qu’introduire la 
section suivante. 

Il faut que l’enseignant pose ses propres questions à la classe aussi. Dès qu’il se 
rend compte qu'il a été le seul orateur pendant plusieurs minutes, il doit adresser 
une question aux étudiants. 

Il est toujours difficile de gérer le temps lors des discussions. Cependant, il faut se 
rappeler que la plupart des adultes ne peuvent bien apprendre sans les 
discussions. De plus, les étudiants ont besoin de temps pour réfléchir et entendre 
les autres échanger sur la façon dont les concepts s'appliquent à leur culture et à 
leur assemblée, pour qu’ils puissent également appliquer ces idées à leur propre 
contexte ministériel. 

La plupart des leçons se terminent par un devoir que l’enseignant doit expli-quer. Si 
plusieurs leçons ont été enseignées au cours de la même journée, l'enseignant doit 
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s'assurer que tous les devoirs devant être remis lors de la prochaine séance sont 
parfaitement compris. 

Le déroulement des prochains cours 

Durant les prochains cours, les devoirs doivent être remis à l’enseignant à la date 
fixée et au début de la séance. Pour rendre plus dynamique les séances de 
formation, s’il y a des présentations à faire par les étudiants, une partie d’entre eux 
peuvent le faire au début du cours et le reste se fera à la fin.  

Lors des tests et des récitations à l’écrite, il est important de s'assurer que les 
étudiants sont assis de manière à ce qu'ils ne puissent pas voir aisément le contenu 
de la feuille de leurs voisins. 

Parallèlement aux devoirs de présentations obligatoires, l’enseignant doit de temps 
à autre demander à un étudiant de présenter une notion traitée dans le livre du 
cours. Une telle demande se fera à l'avance afin que l'étudiant ait le temps de se 
préparer. 

À ce moment, les étudiants devraient lire les instructions fournies après la table des 
matières dans les livres de SGC. Qu’ils les discutent afin qu’ils les comprennent. 
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Leçon 7  
Coordonner un programme  
de formation de SGC 
 

Introduction 

Les cours de SGC sont utilisés dans différents types de programmes de for-mation. 
Certains de ces cours sont utilisés dans des écoles secondaires aux États-Unis. Il y 
a des églises qui les intègrent dans leur programme d’école du dimanche et des 
groupes d'étude biblique à domicile qui les utilisent se-lon leur intérêt. Il y a aussi 
des pasteurs qui les utilisent pour la prédication et l'enseignement. 

Les instructions de cette leçon s'appliquent toutefois à un institut biblique d’une 
église locale utilisant le curriculum complet de vingt (20) cours élaboré par SGC. 

Niveau académique 

L’ensemble des vingt cours de SGC est sensiblement équivalent à un pro-gramme 
d’études théologiques. Ces cours ont été délibérément rédigés dans un vocabulaire 
clair et accessible à tous.  

L’étudiant doit être capable de bien lire et de bien écrire pour pouvoir étudier les 
cours tels qu’ils sont conçus. 

Ces cours n’ont pas été écrits pour la formation des nouveaux convertis au 
discipulat, même si certains contenus répondent à ce besoin.  

Pour que la formation de la promotion soit optimale, il faut que chaque étu-diant 
(1) ait une copie du livre du cours, (2) finalise tous les devoirs, (3) soit autorisé à 
présenter les notions apprises à d’autres personnes, (4) soit un membre actif et 
engagé d’une église locale, et (5) exerce un ministère sur une base 
régulière. L’enseignant qui s’assure que ces conditions sont réunies 
formera efficacement les étudiants au ministère. 

Les dirigeants de SGC ont délibérément mis en circulation un seul livret de 
formation des enseignants. Car l’objectif du programme est de préparer les 
étudiants dans un temps record à pouvoir utiliser les cours dans leur propre 
ministère. Beaucoup d’étudiants deviendront des enseignants pour d’autres 
groupes. Et même si l’étudiant a eu un enseignant peu expérimenté durant sa 
formation, il aura à sa disposition les cours complet avec les instructions, et pourra 
donc les utiliser pour enseigner aux autres. 
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Les documents obligatoires  

Les cours proposent une liste bibliographique devant servir de repère pour une 
étude plus approfondie, mais l'utilisation des cours n’exige aucun autre document à 
l'exception d'une Bible et des fournitures d’écriture. 

Horaire des cours 

Les instituts bibliques sont libres d’élaborer leur horaire de fonctionnement en 
fonction de leur contexte. Mais, ils doivent consacrer suffisamment de  temps à la 
formation. Un enseignement qui n’intègre pas l’interaction et l’im-plication des 
étudiants exige moins de temps, mais la formation donnée aux étudiants sera 
pauvre et insuffisante. Pour qu’il y ait interactions et discus-sions sur les notions 
apprises et les devoirs, il faut prévoir environ plus de trente heures par cours, sans 
compter les heures supplémentaires devant être consacrées aux devoirs de 
maison.    

L'ordre des cours 

Il n’est pas nécessaire d’être inflexible sur le calendrier du déroulement des cours, 
car ces derniers ne sont pas interdépendants. Il est possible d’exécu-ter le 
programme de formation tout en permettant de nouvelles inscriptions au début de 
n’importe quel cours. Un institut peut continuellement accueillir de nouveaux 
étudiants sans les faire attendre le début de la prochaine année 
académique. L’étudiant qui s'inscrit au milieu de l’année doit prendre tous les cours 
qu’il a ratés au début de la nouvelle année académique. 

Un contrôle de qualité 

L’enseignant se doit de tenir un registre de devoirs réalisés par les étudiants. Il a 
l’obligation également de commenter les travaux des étudiants en vue de les aider 
à progresser. Tout devoir mal fait doit être refait par l’étudiant. 

L’enseignant doit tenir un registre de la présence des étudiants également. 

L’étudiant qui n’assiste pas au moins à 75% des cours ni finalise 75% des devoirs 
ne peut réussir le cours. Mais dans certaines circonstances, l’ensei-gnant peut 
imposer des exigences académiques supplémentaires pour com-penser le temps 
perdu. 
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Leçon 8  
Les ressources en ligne de SGC 
  

Les ressources en ligne de SGC se trouvent sur le site ShepherdsGlobal.org. 

Si possible, les étudiants peuvent consulter ce site Web maintenant. 

Téléchargements des livres publiés  

Il est possible de télécharger gratuitement tous les titres publiés par SGC. Les 
traductions sont disponibles sur internet une fois disponibles. 

Document sur la formation des enseignants 

On peut télécharger ce document portant sur la formation des enseignants. Des 
vidéos explicatives de cette formation en plusieurs langues seront mises en ligne au 
fur et à mesure qu’elles sont prêtes. 

Des cours sur Powerpoint 

Des diapositives Powerpoint en anglais sont disponibles et peuvent être télé-
chargées gratuitement.  

Vidéos promotionnelles 

On trouvera aussi sur le site Web de SGC une grande variété de vidéos réalisées 
par des leaders du SGC, des enseignants et des étudiants décrivant la vision et la 
pertinence du programme. 

Des cours en audio et vidéo 

Des cours audio et vidéo créés à partir du programme de SGC seront bientôt 
disponibles en plusieurs langues. 
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Leçon 9  
Démonstration et pratique 
  

Le besoin de démonstration et de pratique 

La démonstration et la pratique sont essentielles à la 
formation. 

L’enseignant de ce cours peut faire une démonstration en 
enseignant trois leçons à partir des livres de SGC. La 
démonstration sera optimale si cha-cune des leçons 
provient d’un cours différent. Au cas où, plusieurs ensei-
gnants ou étudiants de niveau avancé seraient disponibles 
lors de la forma-tion, ils peuvent enseigner les différentes 
leçons, pour que les apprenants soient témoins de différents 
styles d'enseignement. 

Une vidéo de démonstration est disponible sur 
ShepherdsGlobal.org, mais une partie des cours en vidéo sur le site ne comprend 
pas d'inte-raction avec un groupe d'étudiants. 

Après avoir observé la démonstration, l'étudiant doit pratiquer à son tour.  

Pour animer cette séance de pratique, l’enseignant peut organiser la classe de la 
manière suivante: il divisera les étudiants en groupes de trois et demandera à 
chaque étudiant de présenter une leçon aux deux autres en moins de 30 
minutes. Chacun des trois étudiants pratiquera la leçon et observera la pratique des 
deux autres sur une période de 90 minutes. 

La meilleure façon d’encourager la pratique des enseignements serait de 
programmer une deuxième journée de formation au cours de laquelle les étudiants 
pourront avoir la réaction de l’enseignant et de leurs pairs. Cette journée de stage 
peut être programmée pour une date ultérieure selon le cas, afin que les étudiants 
puissent avoir assez de temps pour se préparer. 
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Les cours de Shepherds Global Classroom 
 

 
SURVOL DE L’ANCIEN TESTAMENT 
Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 39 livres de l’Ancien 
Testament. 
 
SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT 
Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 27 livres du Nouveau 
Testament. 
 
LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS 
Ce cours étudie la vie de Jésus comme le modèle à suivre dans l’exercice du ministère 
et du leadership chrétiens au 21ème siècle.  
 
ROMAINS 
Ce cours enseigne la théologie du salut et des missions comme l’explique le livre des 
Romains, et aborde des sujets qui ont causé de grandes controverses dans l’Église. 
 
PRINCIPES DE L’INTERPRETATION BIBLIQUE  
Ce cours enseigne les principes et les méthodes d’une interprétation correcte de la 
Bible pouvant renforcer notre vie et notre relation avec Dieu. 
 
THEOLOGIE CHRETIENNE 
Ce cours de théologie systématique expose les principales doctrines chrétiennes con-
cernant la Bible, Dieu, l’homme, le péché, le Christ, le Salut, le Saint-Esprit, l’Église et la 
fin des temps. 
 
ESCHATOLOGIE 
Ce cours analyse les livres de Daniel et de l’Apocalypse et d’autres prophéties bibliques 
en soulignant les doctrines essentielles de l’eschatologie telles que le retour du Christ, 
le jugement dernier et le royaume éternel de Dieu. 
 
LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE D’UNE VIE SAINTE 
Ce cours décrit la vision biblique de la vie sainte qui vient de Dieu et que le Seigneur 
attend de chaque chrétien. 
 
FONDATIONS DE L’ÉGLISE 
Ce cours explique le dessein et le plan de Dieu pour l’Église. Il aborde aussi des sujets 
bibliques tels que l’appartenance à l’Église, le baptême, la sainte Cène, la dîme et le 
leadership spirituel. 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE TOME I 
Ce cours décrit comment l’Église a pu remplir sa mission et préserver intacte l’orthodo-
xie chrétienne dès sa naissance jusqu’à la Réforme. 
 
HISTOIRE DE L’ÉGLISE TOME II 
Ce cours retrace le développement et l’endurance de l’Église dans l’épreuve depuis 
la Réforme jusqu’aux temps modernes. 
 
FORMATION SPIRITUELLE 
Ce cours invite l’étudiant à avoir les attitudes de Jésus, à s’approcher de Dieu, à s’hu-
milier, à pratiquer les disciplines spirituelles et personnelles, à souffrir avec patience 
comme Jésus et à s’engager dans la communauté chrétienne (l’église) de Jésus.  
 
LEADERSHIP ET MINISTÈRE 
Tout en accentuant le caractère chrétien, ce cours enseigne les principes devant être 
appliqués pour diriger les organisations de manière efficace comme l’identification des 
valeurs, la détermination du but, le partage de la vision, la fixation des objectifs, la 
planification de la stratégie, la mise en œuvre du plan et l’exploitation de la réussite. 
 
INTRODUCTION A L’ART ORATOIRE CHRETIEN 
Ce cours de théologie de la communication enseigne les principes de l’art oratoire et les 
méthodes de préparation et de présentation des sermons bibliques. 
 
ÉVANGELISATION ET DISCIPULAT SELON LA BIBLE 
Ce cours présente les principes bibliques devant guider les méthodes d’évangélisa-
tion. Il décrit différentes formes d’évangélisation et propose des leçons pour les classes 
de discipulat des nouveaux convertis. 
 
INTRODUCTION À L’APOLOGÉTIQUE 
Ce cours plaide en faveur du caractère scientifique, historique et philosophique de la 
vision chrétienne du monde, et montre que la foi chrétienne est compatible à la raison 
et à la réalité. 
 
RELIGIONS ET SECTES DANS LE MONDE  
Ce cours fournit aux croyants évangéliques une compréhension des enseignements de 
dix-huit religions ou sectes et les réponses appropriées à ces groupes religieux. 
 
INTRODUCTION AU CULTE CHRÉTIEN 
Ce cours explique comment l’adoration est liée à tous les aspects de la vie du croyant 
et donne des principes pour guider les pratiques individuelles et congrégationnelles en 
matière du culte d’adoration. 
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LA VIE CHRETIENNE PRATIQUE  
Ce cours applique les principes de l’éthique biblique à l’utilisation de l’argent, aux rela-
tions, à l’environnement, aux relations du chrétien avec le gouvernement, aux droits de 
l’homme et à d’autres domaines de la vie pratique. 
 
 

 
 


