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Préambule

BIENVENUE DANS
« AVENTURE FORMATION »!

Le document que vous avez en mains propose une formation personnelle,
accessible avec un niveau d’étude moyen, couvrant un programme biblique, doc-
trinal et pratique de neuf modules, à raison de trois modules par an. Chaque
module comporte dix leçons. Il s’agit donc d’un cycle d’études de trois ans qui
s’adresse à toute personne désirant structurer des connaissances éparses, appro-
fondir les grands chapitres de la foi chrétienne, et éventuellement mieux s’équiper
en vue d’une implication précise dans son Église ou dans une œuvre chrétienne. 

Les principes fondamentaux de ce cours consistent en un travail personnel,
l’existence d’un groupe local d’étudiants, et l’appui d’un tuteur de formation qui
rassemble le groupe local deux à trois fois par trimestre. 

L’étudiant travaille individuellement, à raison d’une moyenne de quatre heures
par semaine, et retrouve périodiquement le groupe des étudiants de son Église
(ville, région) encadré par le tuteur (généralement le pasteur de l’Église). Ces ren-
contres en groupe ont pour but de vérifier la compréhension des exercices et leur
réalisation, essayer de répondre aux questions d’approfondissement, survoler
ensemble les leçons suivantes, évoquer si nécessaire des questions pratiques
nécessaires à la bonne marche du travail et réfléchir aux liens possibles entre la
formation décentralisée et le service dans l’Église.

À la fin de chaque module, l’étudiant est soumis à une évaluation de ses
connaissances sous la double forme d’un questionnaire à choix multiples et d’une
brève dissertation1. Si le cycle complet est suivi avec assiduité, et les examens
réussis de façon satisfaisante, l’étudiant reçoit un diplôme validé par son Église.

Initialement, ce cours a été la concrétisation d’une collaboration entre l’Union
des Églises évangéliques libres de métropole et celle de Nouvelle-Calédonie. Cer-

1. Le tuteur doit se faire connaître auprès des éditions Excelsis à l’adresse : contact@xl6.com, en
précisant son nom et l’adresse de son Église, afin d’obtenir le document contenant les sujets de
dissertations ainsi que les QCM pour chaque module.
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taines orientations théologiques reflètent cette origine « libriste », ainsi que la
présence du cours M9-C8 (lire Module 9 Cours 8) sur les Églises libres en France
et dans le monde. Dans le cadre d’un protocole de partenariat, une formation
décentralisée à destination des pasteurs et diacres des Églises calédoniennes s’est
mise en place en 2000, et a permis la formation de responsables de communautés
mieux équipés pour l’enseignement et le travail pastoral.

Par la suite, ce cours a continué d’être utilisé dans le cadre d’autres partenariats
avec diverses Églises sœurs de pays « du Sud », mais il a également été
« réapproprié » par les Églises de métropole pour servir à la formation de laïques
impliqués dans la vie de leur Église, et désireux d’aborder, en étant mieux armés,
les responsabilités qui pouvaient être les leurs au sein de leur communauté. Les
promotions d’étudiants se suivent, et continuent d’enrichir la vie de nos Églises, et
de contribuer à leur maturité.

Le voici maintenant mis à la portée d’un public plus large encore. Nous nous
en réjouissons, et souhaitons qu’il contribue, à sa modeste mesure, à l’édification
du Corps de Christ.

Ce cours est le fruit d’un travail collectif, mené sous l’impulsion et la direction
du pasteur Claude Baty. Les dix leçons de chacun des neuf modules ont été rédi-
gées par une équipe nombreuse de bénévoles : une enseignante, Mireille Boisson-
nat, et de nombreux pasteurs, Katie Badie, Claude Baty, Pierre Lacoste, Vincent
Miéville, Christophe Paya, Yves Pizant, Marc Pons, Joël Richerd, Olivier Risnes,
Pierre-André Schaechtelin. Les professeurs de théologie François Bassin et Émile
Nicole ont opéré une relecture et offert leur caution à l’ouvrage.

La quasi-totalité des citations bibliques vient des versions La Colombe et NBS,
produites par la Société biblique française.

Voici le contenu du cours, chaque volume contenant trois modules :

Module 1 : La Bible Module 2 : Survol de l’Ancien 
Testament (I)

Module 3 : Survol de l’Ancien 
Testament (II)

1.1. Se familiariser avec 
sa Bible
1.2. La Bible, une bibliothèque
1.3. L’Écriture : inspiration
et autorité
1.4. Le canon des Écritures
1.5. Quelques règles 
d’interprétation
1.6. Les genres littéraires
1.7. L’Ancien Testament par 
rapport au Nouveau Testament
1.8. Comment étudier la Bible
1.9. La prédication
1.10. Comment animer une 
étude biblique

2.1. La Genèse : la création
et la rébellion (1-4)
2.2. La Genèse : les débuts 
de l’humanité (4-11)
2.3. Les patriarches
2.4. L’Exode
2.5. La loi et le Décalogue
2.6. Les alliances
2.7. Chronologie générale 
de l’histoire d’Israël
2.8. Josué et Juges
2.9. La royauté
2.10. La royauté divisée

3.1. L’exil et le retour
3.2. Ésaïe
3.3. Jérémie
3.4. Ézéchiel
3.5. Les petits prophètes (1)
3.6. Les petits prophètes (2)
3.7. Daniel
3.8. Le livre des Psaumes
3.9. Job, la souffrance du juste
3.10. Ecclésiaste, Proverbes, 
Cantique des cantiques
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Notre prière est que le Seigneur assiste chaque étudiant dans son travail
d’étude. Ce travail demandera discipline journalière, persévérance et efforts, mais
nous sommes persuadés qu’il donnera aussi à chacun la joie de porter du fruit
pour lui-même et pour l’Église, à la gloire de Dieu.

Mireille Boissonnat,
présidente de la Commission mission de l’UEELF

Septembre 2010

Module 4 : Survol du 
Nouveau Testament (I)

Module 5 : Survol du 
Nouveau Testament (II)

Module 6 : Les grandes 
doctrines de la Bible

4.1. Le milieu du Nouveau 
Testament
4.2. Évangile selon Matthieu
4.3. Évangile selon Marc
4.4. Évangile selon Luc
4.5. Évangile selon Jean
4.6. Les Actes des Apôtres
4.7. Lettre de Paul aux Romains
4.8. 1re lettre de Paul aux 
Corinthiens
4.9. 2e lettre de Paul aux 
Corinthiens
4.10. Lettre de Paul aux Galates

5.1. Lettre de Paul aux 
Éphésiens
5.2. Lettre de Paul aux 
Philippiens
5.3. Lettre de Paul aux 
Colossiens
5.4. Lettres de Paul aux 
Thessaloniciens
5.5. Lettres de Paul à Timothée, 
Tite et Philémon
5.6. Lettre aux Hébreux
5.7. Lettre de Jacques
5.8. Lettres de Pierre et Jude
5.9. a) Première lettre de Jean

b) Lettres aux Églises
5.10. Apocalypse

6.1. Dieu et la Trinité
6.2. Jésus-Christ
6.3. Le Saint-Esprit
6.4. L’homme dans la création
6.5. Le péché
6.6. Le salut
6.7. L’Église
6.8. Les sacrements
6.9. Les « choses » de la fin
6.10. Le Credo

Module 7 : Vie chrétienne Module 8 : La vie de l’Église 
locale

Module 9 : Histoire 
de l’Église

7.1. La conversion
7.2. La sanctification
7.3. La lecture de la Bible 
et la prière
7.4. Comprendre la volonté 
du Seigneur et résister au mal
7.5. Maladie, souffrance, 
guérison
7.6. La sexualité
7.7. Les relations – La 
soumission mutuelle
7.8. Le travail et la gestion 
des biens
7.9. La culture et l’Évangile
7.10. Le chrétien citoyen

8.1. Le culte dominical
8.2. Célébrations
8.3. La pratique des sacrements
8.4. L’offrande
8.5. L’autorité dans l’Église, 
les ministères
8.6. L’accompagnement 
des croyants
8.7. Transmettre l’Évangile 
aux générations suivantes
8.8. La diaconie
8.9. Mission, évangélisation, 
collaborations
8.10. Les sectes

9.1. L’Église des premiers 
siècles
9.2. Le catholicisme 
triomphant
9.3. La Réforme
9.4. Le protestantisme 
persécuté en France
9.5. Le « monde » orthodoxe
9.6. La mission moderne
9.7. Le siècle de l’œcuménisme
9.8. Les Églises libres en France 
et dans le monde
9.9. Le protestantisme en 
France au début du 21e siècle
9.10. Un unique Christ 
pour tous


