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MODULE : INTRODUCTION A L’ETUDE BIBLIQUE - Matthias Mette 

Etudier la Bible semble parfois ne pas être à la portée de tous, nous pouvons nous sen8r tel 
l’eunuque éthiopien qui était en train de lire le rouleau du livre du prophète Ésaïe lorsqu’il 
repartait de Jérusalem, il lisait sans comprendre (Actes 8). Bien souvent nous avons l’impression de 
perdre pied face à la difficulté qu’engendre la lecture de certains textes (culture, époque, us et 
coutumes…) C’est pour de telles raisons que certains d’entre nous, pensent que cela est réservé à 
un public par8culier comme les pasteurs, les théologiens, ou toutes personnes ayant reçu de Dieu 
un appel précis en lien avec le ministère de la parole. 

Mais laissez-moi vous dire qu’il n'en n’est rien. Nous sommes tous concernés par l’étude de la 
parole de Dieu. Il est vrai que le mot étude peut parfois décourager, en se disant je ne suis pas 
étude moi. Toutefois nul besoin d’avoir fait Science Po, ou encore les grandes écoles pour avoir une 
étude personnelle per8nente de la parole de Dieu. 

Il suffit juste d’avoir une méthodologie et surtout, je dis bien surtout, le désir de toujours mieux le 
connaitre (Dieu). Tertullien un des pères de l’église du 3e siècle après J.C a dit dans son 
apologé8que : 

« Pour que nous puissions acquérir une connaissance plus complète et plus profonde de lui-
même (Dieu), de ses commandements et de ses volontés, il nous a donné par surcroît des 
monuments écrits, où nous pouvons le chercher, et après l'avoir cherché, le trouver, et après 
l'avoir trouvé, croire en lui, et après avoir cru en lui, le servir »  1

Réalisons qu’aujourd’hui plus que jamais auparavant dans toute l’histoire, nous avons la possibilité 
de creuser la parole. Afin toujours mieux comprendre la grandeur du plan de Dieu pour l'humanité 
manifestée pour nous en Christ, avec comme objec8f de mieux le servir dans notre généra8on.  

 Tertullian. « The Apology ». In LaAn ChrisAanity: Its Founder, Tertullian, édité par Alexander Roberts, James 1

Donaldson, et A. Cleveland Coxe, traduit par S. Thelwall. Vol. 3. The Ante-Nicene Fathers. Buffalo, NY: Chris8an 
Literature Company, 1885.



MODULE:  EQUIPES POUR SERVIR - Luigi Davi 

Il y a 2000 ans, des habitants de la ville d’Antioche, remarquant la volonté de certaines de 
leurs connaissances de ressembler à Jésus-Christ, se mirent à les appeler « christiani », 
c’est-à-dire soldats, partisans, disciples de Christ, personnes qui appartiennent à Christ, 
qui sont comme Christ. C’est ainsi que ce terme, qui était au départ une moquerie, fut 
adopté par les premiers disciples puisqu’il correspondait parfaitement à leur volonté d’être 
des « suiveurs de Christ » !

	 Si, un disciple est effectivement une personne qui «  suit  », le terme laisse 
également supposer une relation particulière avec la personne suivie  : le Maître. Une 
relation qui entraîne, pour chaque disciple, une maturation spirituelle et une croissance à 
la ressemblance du Maître. Voilà pourquoi, après avoir tracé les contours du disciple de 
Christ, nous examinerons les caractéristiques et l’investissement qu’exige la mission que 
le Seigneur a confiée à chacun de ses disciples.

Pour ce faire, nous accorderons une importance particulière à l’étude du caractère du 

disciple, car en matière de service, la Bible met l’accent sur le savoir-être du disciple 
plus que sur son savoir-faire. Néanmoins, nous nous attarderons également sur 
l’équipement que le Seigneur nous offre, c’est-à-dire sur l’étude de tous les dons du 

Saint-Esprit relatifs au service.

	 Car c’est en entrant dans un processus de croissance vers la maturité et en 

découvrant notre appel personnel, qu’en tant que disciples de Christ, nous serons 
pleinement prêts et équipés au service du Seigneur.




MODULE LOUANGE - Victor Mitraud 

Depuis la première expression de louange décrite dans la Bible lorsqu’Abraham indique à 
ses serviteurs :


“Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, 
puis nous reviendrons vers vous.” - Genèse 22:5


la louange dans toutes ses expressions a accompagné étroitement la vie du peuple de 
Dieu sur terre. 


Depuis les toutes premières tentes installées en plein désert moyen-oriental, en passant 
par de redoutables chapelles bâties au long de nombreux siècles, jusqu’aux différentes 
expressions de louange contemporaine, entonnées dans chaque communauté locale 
dans les quatre coins de la terre, la création aspire à se connecter au Créateur par ce 
moyen. 


Mais au milieu de ces expressions diverses, pouvons-nous “rater la cible” ? À quoi 
devraient ressembler ces moments de louange collective à la lumière de la Parole de Dieu 
? L’art serait-il l’expression ultime de louange ? Quels critères méritent notre attention 
alors que nous nous positionnons devant une congrégation pour conduire ces moments ? 
Ou même que signifie de conduire une congrégation, alors que nous avons libre accès à 
Dieu par Jésus-Christ ? 

Quelques questions de nature pragmatique s’imposent également au milieu de ces 
réflexions : 


• Quelles compétences rendent quelqu’un capable d’occuper telle ou telle position ? 

• Entre un coeur sincère d’adorateur et une virtuosité artistique cultivé au long de 

nombreuses années, lequel prime ? 

• Ou encore comment accorder de la place à la spontanéité animée par le Saint 

Esprit au milieu de nos programmes contraints par des paramètres au delà de 
notre volonté ?


Alors que nous examinons la Parole de Dieu à la quête de réponses, nous vous invitons à 
vivre des moments de convivialité, de communion, de méditation, d’adoration et d’écoute 
du Saint Esprit au long de ces trois jours. 




MODULE : LE RETOUR DU SEIGNEUR - Marcel Pichet 

Avec la résurgence de conflits armés en Europe, la propagation de maladies à l’échelle 
mondiale, ou encore les craintes liées aux enjeux climatiques, de nombreuses idées 
circulent sur la fin du monde. 

La Bible contient pour sa part une révélation donnée par Jésus-Christ des « choses qui 
doivent arriver bientôt  » (Apocalypse 1:1). Peut-on pour autant interpréter chaque 
nouvelle actualité, chaque nouvelle élection à la lumière des écritures? Que dit la parole 
de DIEU? Comment répondre à ceux qui nous entourent et qui s’interrogent sur ces 
réalités?


Dans cette révélation Dieu a voulu faire connaitre ses projets afin que le lecteur soit 
heureux et qu’il ne sombre pas dans l’inquiétude du lendemain. De cette manière, le 
Seigneur Jésus a fait connaitre qu’il reviendrait pour chercher son Eglise. Y a-t-il des 
signes particulier à attendre avant ce retour? 

Cette formation apportera des réponses sur ce qu’il nous est possible d’affirmer à la 
lumière de la Bible ou au contraire sur ce qui nous est encore caché. Elle permettra d’être 
finalement plus au clair sur l’enseignement Biblique. 



