Charis est un réseau multinational de responsables des Églises
Évangéliques des Frères occupés à l’implantation et au
développement d’églises locales [Canada, 1996], dont les valeurs sont
définies par l’attachement aux vérités bibliques, aux relations
fraternelles bibliques et à la mission biblique [Argentine, 1999]. Les
délégués de la Conférence Internationale 2008 présentent cet
Engagement à la Mission Commune et encouragent la participation
des Eglises des Frères dans le monde.

Formation de responsables
Nous affirmons qu'un responsable est une personne qui influence d'autres pour accomplir des objectifs
définis et qu’il est indispensable à la santé et la multiplication des églises. Nous affirmons que la formation
de responsables :





Est la responsabilité de l'Église locale.
Vise le développement du caractère, de la connaissance, et des compétences en fonction des dons.
Est un processus continu qui implique des formateurs qui partagent leurs exemples, leurs valeurs,
leurs convictions, et leurs expériences.
Protège les responsables actuels de l’orgueil, de l’épuisement, de la négligence familiale, de
l'immoralité et de l’isolement, grâce à des relations de redevabilité et de travail d'équipe.

Nous appelons les Églises :




À développer un ensemble de stratégies culturellement adaptées pour former des responsables, avec
des outils permettant de :
o Proclamer l'évangile (de l’incroyance au salut)
o Enseigner les fondamentaux (du salut au baptême)
o Enrôler au service chrétien (du baptême au service)
o Former des responsables en fonction des dons (du service au leadership)
o Qualifier des formateurs en fonction de leurs dons (du leadership au coaching)
o Encourager une vie de sagesse (éthique familiale & professionnelle, etc.)
A partager ces ressources au niveau mondial avec des informations concernant l'utilisation de cellesci (objectifs, cibles, contenus, temps, coûts, talent nécessaire pour les enseigner...)

Audit global 2015 – Formation de
responsables Charis
L’Afrique :
République centrafricaine :
Les Églises des Frères de la RCA utilisent leur « École Biblique des Frères » pour former les
Centrafricains à devenir responsables, pasteurs et anciens dans leurs églises locales. Ces écoles se

divisent en deux parties : « L’Institut Biblique » qui a démarré en 1950, et « la Faculté de
Théologie biblique des Frères » qui a ouvert ses portes en 1981. Les écoles rassemblent des
étudiants venant de nombreuses églises et régions pour les amener dans un de leurs sites. La
formation est assurée par des pasteurs et professeurs régionaux et des missionnaires étrangers. Il y
a actuellement 124 étudiants qui suivent des cours. Ces individus ont été choisis par les
responsables de leurs églises locales et ont passé des concours et des entretiens avant de démarrer
le programme, pour voir s’ils possédaient déjà des compétences fondamentales nécessaires pour
réussir les études de ce genre. La formation comprend des cours magistraux typiques ainsi que des
examens. Les étudiants effectuent aussi un ministère pratique dans des églises locales, des écoles
et des villages. Chaque étudiant doit suivre un stage de ministère qui dure un an et soumettre un
rapport écrit de ses expériences. L’Institut Biblique accorde des certificats, des diplômes et/ou des
licences pastorales selon le programme choisi. Ceux qui terminent la Faculté de Théologie
obtiennent une maitrise de théologie. Les diplômés peuvent, par la suite, devenir pasteurs d’églises
locales, responsables de l’union des églises ou professeurs de Bible. Les participants suivent des
séminaires qui ont pour but d’approfondir la formation et le développement des responsables
d’églises. Quelques obstacles devant ce ministère sont le manque de soutien financier pour les
étudiants et le manque d’étudiants intéressés. Ce dernier est largement dû au niveau de vie des
étudiants de l’Institut Biblique ainsi que des pasteurs. Ils ont également besoin de professeurs
spécialisés qui peuvent donner des formations spécifiques. Ils nous demandent de prier que Dieu
les aide à relever ces défis, ainsi que pour des fonds nécessaires au bon fonctionnement de
l’Institut et les formateurs.

Tchad :
Instituts Bibliques : Les pasteurs des Églises des Frères au Tchad sont formés dans plusieurs
Instituts Bibliques qui ont vu le jour en 1985. L’Institut de la ville de Bessao dispense des cours en
français, alors que ceux de Goré et Pandzangue utilisent des dialectes locaux. Les étudiants et leurs
familles déménagent à proximité des Instituts jusqu’à la fin de leurs études, qui peuvent durer
entre 3 et 5 ans, selon le programme choisi. Les cours sont assurés par des professeurs d’Institut
Biblique, et leurs thèmes couvrent la théologie, les langues bibliques, les compétences pastorales et
certains cours de culture pratiques.
Institut d’Évangélisation d’été : Cette institution offre une formation non formelle qui met
l’accent sur la multiplication de disciples et l’application pratique de son curriculum dans des
situations spécifiques ministérielles. Les cours ont lieu principalement pendant le mois d’aout
dans la ville de Kou Bethanie, bien que le programme ait déjà eu lieu aussi dans la ville de
Bienamar dans l’ouest et Roro dans l’est. Ces deux derniers tiennent deux sessions au printemps et
à l’automne. L’objectif des écoles et de produire des évangélistes hautement efficaces, même si le
curriculum est assez vaste et dépasse la simple évangélisation et l’implantation d’églises. Le cycle
de formation est de 5 ans, et les 3 dernières années ressemblent beaucoup au programme de
l’Institut Biblique. Les étudiants de l’Institut d’été ont un peu moins de lecture et moins de devoirs
écrits que ceux des Instituts Bibliques. La formation comprend un haut niveau d’application et de
contextualisation. La formation d’été est ouverte à tous, y compris ceux et celles qui n’ont qu’une
éducation de base. Les participants doivent démontrer un bon caractère chrétien et un esprit
enseignable et obéissant. La formation des 3 dernières années demande un plus haut niveau
d’éducation. Les étudiants doivent terminer les 5 années de formation, tout en démontrant un bon
caractère et des dons nécessaires qui les qualifient pour le ministère.
Formation de responsables laïques : Ce programme de formation de responsables a lieu dans
les villes de Moundou et N’Djamena. Il a lieu trois fois par an et chaque session dure à peu près 5

jours. Il y a actuellement 12 responsables engagés sur chaque site et les cours sont apportés par des
professeurs d’Institut Biblique ou d’autres professeurs ayant des qualifications similaires. Le
curriculum comprend les cours de théologie et des questions pratiques liées au ministère.

L’Asie :
Cambodge :
Les Églises des Frères du Cambodge ont trois types d’initiatives de formation. Ils ont commencé à
utiliser les matériels de l’Association pour l’Évangélisation des Enfants (AEE) en 2006, et
l’utilisent encore dans plusieurs villages. Ils emploient également les matériels de Theological
Education by Extension (TEE) depuis 2006. Ces cours sont enseignés au centre et sont
désignés aux responsables potentiels. La troisième initiative emploie le curriculum de La Ligue
pour le Bible, qu’ils utilisent au Grace Center avec les jeunes de Battambang. Ces trois initiatives
sont facilitées par des implanteurs d’église cambodgiens et ont pour objectif de former des
responsables d’églises locales. Les participants comprennent ceux qui vivent au Grace Center et
d’autres venant des villages alentour qui démontrent un bon potentiel de leadership. Il y a
actuellement 32 étudiants engagés dans le programme, qui recevront un certificat à la fin des
études. Grâce à cette formation, plusieurs jeunes ont commencé à participer dans des ministères
locaux tels que des lectures bibliques, la louange, l’animation de réunions de prière, et le partage
de leur témoignage. Quelques obstacles auxquels le ministère doit faire face sont le manque de
maturité spirituel de certains participants qui sont très jeunes dans leur foi et le manque
d’engagement d’autres qui n’ont ni le désir ni le temps pour ce ministère. Ils nous demandent de
prier, que Dieu suscite des responsables murs qui ont le désir d’accomplir l’œuvre de Dieu à
Cambodge.

Japon :
Transformational Leadership : Ils ont commencé la formation de responsables en 2010, qui
est organisé et conduit par Encompass Nihon (Japon). Elle a été conçue pour former des individus
au sein d’églises locales à travers une préparation générale pour le leadership. La formation est
conduite par des responsables laïques et il y a actuellement 20 personnes dans le programme.
Ceux qui ont à cœur la mission et le discipulat et qui désirent mieux suivre Jésus sont encouragés à
participer dans la formation. Le curriculum comprend 4 éléments principaux : 1. L’interprétation
biblique efficace et son application personnelle, 2. L’évangélisation personnelle, 3. Le discipulat et
4. Discerner et mettre en pratique ses dons pour la gloire de Dieu. Le programme a déjà démontré
son utilité en formant des jeunes dès leur enfance, avec l’objectif de devenir des responsables
spirituels de l’avenir. Quelques obstacles dont ils doivent faire face sont la mentalité que
l’engagement chrétien consiste seulement d’assister au culte du dimanche et le fait que beaucoup
ont du mal à comprendre que TOUS les croyants sont des prêtres. Ils nous demandent de prier
pour les jeunes, que plus d’entre eux deviennent des fidèles disciples de Jésus à travers les
opportunités de discipulat et formation du programme.

Philippines :
Réunions annuelles pour la formation de responsables : Les Églises des Frères du pays
dispensent des retraites annuelles pour des formations de responsables. L’an dernier, 38
responsables des villes d’Ilocos, Bicol et Manille se sont rencontrés pour une retraite de 4 jours au
Laguna Recreation Center. Le thème de la formation était « Allons moissonner ». Ils nous

demandent de prier que Dieu accorde sa sagesse aux pasteurs et missionnaires du conseil dans
l’administration de ces formations annuelles. Priez également que Dieu pourvoie au financement
des retraites, et que les participants appliquent ce qu’ils ont appris de façon efficace. Enfin, ils nous
demandent de prier que Dieu suscite de nouveaux pasteurs et missionnaires pour son œuvre aux
Philippines.
Formation régionale de responsables – Bicol : Responsable local Cris Estaras conduit
plusieurs types de formations pour cette région du pays. Un de ces programmes inclut un groupe
de 30 responsables qui se rencontrent chaque année pour recevoir une formation sur différents
sujets. Les sessions sont assurées par Cris Estaras et missionnaire Ted Ruiz, d’Encompass. Cris
rencontre aussi régulièrement trois étudiants d’Institut Biblique afin de leur donner une formation
pratique sur le ministère.
Formation de responsables – Église des Frères de Marikina : Responsable Franco Sta
Teresa rencontre plusieurs fois par mois des hommes de cette église locale pour des formations.
Certains participants doivent préparer et donner des messages et d’autres conduisent des études
bibliques. L’église tient également une retraite annuelle qui rassemble des responsables pour des
formations.

L’Europe :
République tchèque :
L’Église des Frères à Prague tient un programme de formation pour susciter des responsables pour
l’église. Tous les membres de l’église sont les bienvenus au programme qui comprend actuellement
7 étudiants. La formation est assurée par des missionnaires qui conduisent des sessions sous un
format de séminaires qui permet une interaction par questions et réponses entre les professeurs et
des étudiants. Les thèmes incluent les méthodes d’étude biblique, les concepts de leadership
biblique, et une instruction biblique sur comment vivre une vie pieuse à l’opposé des normes
culturelles. Ce programme de formation a aidé des participants dans l'étude et la compréhension
de la Parole. Dieu a utilisé sa Parole pour effectuer des changements dans leurs vies et ils sont
mieux équipés pour partager l’Évangile et pour répondre aux questions épineuses sur leur foi.
Parmi les obstacles rencontrés par ce ministère sont une assemblée vieillissante et une
participation empêchée par les emplois du temps remplis des membres, ainsi que les voyages le
weekend. Il y a également une réponse limitée à l’Évangile dans la région. Ceux qui viennent à la
foi déménagent souvent ou préfèrent s’associer avec de plus grandes églises. Priez pour cette
initiative, que les participants portent du fruit alors qu’ils partagent l’Évangile. Priez également
que la vérité de la Bible soit accueillie même quand elle est contraire à la culture tchèque, et que les
familles entières soient fortifiées pour devenir des témoins de l’Évangile.

France :
« L’École biblique de Lyon » a commencé la formation de responsables en 2010. Elle a été
fondée par l’Église des Frères Protestante de Villeurbanne-Cusset et l’Action Biblique de
Villeurbanne (une autre église évangélique de la ville). L’objectif du programme est de donner aux
participants une fondation générale pour le leadership dans l’église locale. Il rassemble des
étudiants de plusieurs églises qui continuent à vivre à proximité de et à exercer un ministère dans
leur propre église. Il y a normalement entre 5-20 étudiants. Ils sont invités au programme par les
anciens de leurs églises ou par d’autres membres d’églises. L’enseignement est assuré par des

professeurs laïques, pasteurs de la région et missionnaires étrangers. La formation se déroule en
deux sessions de deux semaines en juillet qui mettent l’accent sur la Bible et la doctrine. Les
participants se voient également 10 fois pendant l’année scolaire, les samedis, pour recevoir une
formation sur des sujets pratiques liés au leadership. Ceux qui complètent le cursus reçoivent un
certificat de participation. Ce groupe comprend actuellement plusieurs anciens et responsables de
groupe de jeunes. Un jeune couple a aussi été diplômé et ils sont devenus des membres clés d’une
implantation d’église au nord de Lyon. Les responsables du programme nous demandent de prier
que Dieu leur accorde sagesse et créativité pour étendre l’influence du ministère dans d’autres
parties du pays.

Portugal :
Les Églises des Frères de Porto et Lisbonne dirigent un programme de discipulat qui cherche à
encourager les participants à bénéficier de l’intimité avec Dieu et avec leurs familles et à mieux
utiliser leurs dons spirituels. Il est conçu pour suivre l’exemple de Jésus dans sa manière de vivre
et de connecter avec ses disciples. Ceux qui s’identifient comme chrétiens et qui démontrent un
désir de s’engager dans l’église locale sont invités à commencer une relation de
mentorat/discipulat avec un responsable ou pasteur. Les thèmes étudiés dépendent des besoins du
participant et la direction du Saint-Esprit. Les mentors sont encouragés à se voir une fois par
semaine avec leur mentor, à partager les luttes, chercher la direction d’une perspective biblique,
approfondir leur relation avec Dieu à travers la prière et l’apprentissage et découvrir leurs dons
spirituels et comment les utiliser pour servir les autres. La formation de responsables est souvent
un effet secondaire du ministère et non pas forcément le but principal. Ces églises portugaises ont
vu plus d’intérêt et de participation dans les œuvres d’évangélisation suite aux relations de
mentorat. Un des obstacles qu’ils rencontrent est le peu de mentors et le manque de temps des
mentors. Ils nous demandent de prier que Dieu transforme les disciples du programme en
responsables futurs de l’église.

Royaume-Uni :
Training Huddles : Les Églises des Frères à Shirley et à Frankley dirigent ce programme qui a
pour objectif de susciter des responsables pour ces églises locales. L’enseignement est assuré par
des missionnaires étrangers et des pasteurs de la région. Tous ceux qui s’intéressent à la formation
sont les bienvenues. Les groupes ont lieu une fois par mois et sont enseignés par Tom Barlow ou
Malcolm Stevens. Le matériel présenté est choisi selon les besoins actuels et les questions
auxquelles les églises font face.

L’Amérique Central :
Argentine :
« L’Alianza Estratégica para la Capacitación de Líderes » (Alliance Statégique pour la
Formation de Responsables, ou SALT) a démarré en 2000. Il est organisé par le Sous-Comité pour
la formation de l’Église des Frères Argentine. Il place l’accent sur la formation de responsables
dans les églises locales. L’Alliance rassemble des étudiants venants de plusieurs églises sur des
sites de formation centralisés. Ces individus continuent de vivre à proximité de et à exercer un
ministère dans leurs communautés. Actuellement, des centres de formation se trouvent dans la
ville de Buenos Aires et dans la région de Cordoba. Les étudiants sont invités à participer par des
responsables locaux, qui organisent et coordonnent l’effort. L’enseignement est assuré par des

responsables laïques. Le curriculum de SALT couvre 4 années de formation théologique
compréhensive qui apprend aux participants « à être » un responsable efficace et « à faire »
comme un responsable efficace. Quand les participants terminent leurs études, ils reçoivent un
certificat d’études. Le programme a déjà vu plusieurs anciens être diplômés et a eu un rôle
important pour combler le manque important de connaissances théologiques qui existe dans la vie
de bon nombre de responsables d’églises. Parmi les difficultés rencontrées par ce ministère sont le
manque d’enseignants, la distance entre les centres de formation et les communautés où vivent les
participants et le manque de motivation de certains à terminer le programme. Ils nous demandent
de prier que Dieu pourvoie à plus d’enseignants ainsi que pour la sagesse pour savoir comment
mieux gérer le temps alloué pour les sessions de formation. Ils prient également que Dieu aide les
dénominations nationales à prendre conscience du besoin de formation de responsables.
Le « Centro de Entrenamiento Misionero » (Centre de Formation pour missionnaires) a
commencé la formation de responsables en 2015. C’est un programme de formation en ligne qui
cherche à susciter des missionnaires interculturels. La formation est assurée par un groupe de
responsables laïques, anciens d’églises, missionnaires et Argentins qui vivent à l’étranger. Les
participants sont invités à faire partie du programme par le biais de littérature qui est distribuée
dans les camps chrétiens, par des invitations personnelles et par des invitations virtuelles
(Facebook et autres). Il y a actuellement 20 étudiants dans le programme. Les sujets couverts dans
la formation sont la mission, le croisement des cultures, les projets de ministère
intégrés/holistiques, l’évangélisation et le discipulat. Les étudiants reçoivent un certificat à la fin
des études. Le plus grand obstacle rencontré par le ministère est le manque de temps disponible
pour que les étudiants accomplissent tout ce qu’ils ont à faire. Ils nous demandent de prier pour les
20 étudiants actuels et pour les responsables, que Dieu leur accorde la sagesse nécessaire pour
organiser ce nouveau programme.
« Conectados » est un programme de formation de responsables organisé par les Églises des
Frères de Buenos Aires. Il a commencé en 2014 et rassemble des jeunes via l’Internet pour une
formation générale sur le leadership dans l’église. Le programme compte actuellement 12
étudiants qui ont été invités soit par des enseignants, soit par d’autres participants.
L’enseignement est assuré par des responsables laïques. Le curriculum comprend une formation
générale sur la théologie ainsi que le cours Théologie I développé par le SALT. « Conectados » a
déjà eu du succès pour susciter des jeunes responsables dans des ministères régionaux. Ils nous
demandent de prier pour plus de groupes de ce genre parmi les jeunes Argentins. Il est prévu
d’étendre le programme à d’autres régions.

Mexique :
Le Centro de Capacitación Bíblico Teológico (Centre de formation théologique biblique) a ouvert ses
portes en 2012, à San Luis Colorado. Il est organisé par l’église « Iglesia de los Hermanos del Redentor »

et rassemble des étudiants venant des communautés alentour. La participation est ouverte à tous
les intéressés, et est encouragée dans les églises locales et des conférences chrétiennes. Les
étudiants sont formés par des pasteurs et professeurs de la région, et ils continuent à vivre à
proximité de et à exercer un ministère dans leurs églises locales. Le curriculum comprend le
développement des anciens, des pasteurs et des évangélistes et se divise en deux parties. La
première partie touche aux études théologiques (Ancien et Nouveau Testament, homilétiques,
herméneutiques, doctrine, histoire de l’Église, Romains et Apocalypse) alors que la deuxième
partie couvre la formation pratique pour responsables. Ceux qui complètent le programme
reçoivent un certificat et peuvent aussi poursuivre une licence en vue du pastorat. Ce programme a
déjà été utile pour encourager plusieurs églises locales en leur fournissant des hommes qualifiés et

formés comme responsables. Une des difficultés qu’ils rencontrent souvent est un manque
d’engagement de la jeune génération. Ils nous demandent de prier pour cela, ainsi que pour un
nouvel élan dans la formation de responsables qui ont la mission à cœur.

Brésil :
L’Église des Frères au Brésil utilise actuellement de deux programmes de formation de
responsables. « RETREL » (Réseau de Formation de Responsables) a démarré en 2006, et
« Casulo » (Cocon) en 2013. Les deux programmes cherchent à susciter de nouveaux
responsables, anciens et pasteurs. Il y a actuellement 12 étudiants dans le « Casulo Sul » (Cocon
sud), 40 dans le « Casulo Norte » (Cocon nord) et 20 dans RETREL. Les participants sont choisis
par leurs églises locales. L’enseignement est assuré par des responsables laïques, des pasteurs de la
région et des missionnaires étrangers. Les étudiants se rassemblent afin de former une petite
communauté en suivant plusieurs modules sur le leadership dans l’église. Ils utilisent les principes
du programme SALT, qui comprend 55 principes ou « graines ». Ces enseignements sont donnés
dans des études bibliques où les participants discutent, font des exercices et trouvent des
opportunités d’application dans leur vie. Les étudiants ne reçoivent aucun diplôme pour le
programme mais ils font un « assado » (barbecue) final pour célébrer. Un des défis auxquels ils
font face est le fait que bon nombre d’étudiants arrivent avec des idées préconçues et une mentalité
traditionnelle sur l’éducation. Ces idées peuvent être en opposition avec la méthodologie du
programme. Le « Casulo » manque de leaders pour le conduire d’une manière efficace. Ils nous
demandent de prier que les églises brésiliennes profitent pleinement de ces programmes. Ils
demandent également que Dieu leur accorde la sagesse pour savoir comment mieux organiser et
implémenter le « Casulo » et pour la formation de plus d’enseignants.

Chile :
Le « Red de Liderazgo » (Réseau Leadership) a commencé la formation de responsables en
2004. Le programme rassemble des étudiants venants de plusieurs pays d’Amérique latine et offre
certains cours en ligne. Les étudiants continuent de vivre à proximité de et à servir au sein de leurs
églises locales et leurs communautés. L’objectif du programme est de susciter des responsables,
évangélistes et implanteurs d’églises. La formation est actuellement assurée par des missionnaires
étrangers et enseignants venants d’églises locales. Il y a 8 étudiants qui participent au programme
à ce jour, qui ont été choisis à cause de leur engagement dans l’église, leur engagement à croitre
personnellement et leur potentiel pour le leadership. Le curriculum vient principalement de Total
Mobilization/ACTS ainsi que de certains matériels développés par Bruce Triplehorn (missionnaire
Encompass au Brésil). Ils utilisent aussi certains livres et matériels venant des Églises des Frères
américaines. Ceux qui terminent la formation ne reçoivent aucun diplôme, mais plusieurs sont
devenus anciens dans leurs églises. Ce programme de formation en ligne a aidé les responsables de
l’Église des Frères Chilienne à maintenir une vision pour l’implantation d’églises claire et objective,
alors qu’elle cherche à toucher le pays pour Christ. Une église locale a aussi bénéficié de la
formation. Parmi les obstacles rencontrés est le manque de régularité dans les sessions. La
formation a parfois lieu dans d’autres pays, ce qui limite le nombre de Chiliens qui peuvent
participer. L’équipe fait des efforts pour centraliser les cours en ce moment. Ils nous demandent de
prier que Dieu continue d’appeler un peuple nouveau avec le désir de servir et d’être formé pour le
ministère. Ils demandent également la prière pour les responsables actuels, qu’ils continuent de
grandir spirituellement et persévérer dans l’œuvre de Dieu.

Guatemala :

Le « Centro de Capacitación Hesed » ou CCH à Mixco a commencé à former les responsables
en 2010. Il est organisé par l’assemblée « Hesed » et place l’accent sur le développement de
responsables d’églises. Le programme est ouvert à tous, et il y a actuellement 18 étudiants qui
participent. L’enseignement est assuré par des pasteurs et responsables de la région. Certains
participants reçoivent une formation biblique de base, alors que ceux qui sont déjà engagés dans le
leadership reçoivent une formation plus spécifique liée au leadership. Les enseignants suivent le
curriculum de SALT en ajoutant des formations spécifiques aux besoins des étudiants. Ceux qui
terminent le programme reçoivent un certificat. Ce programme a déjà été utile pour identifier des
responsables potentiels et les a fournis avec une formation adéquate au ministère. Il donne
également une formation biblique aux responsables actuels. Parmi les obstacles rencontrés par ce
ministère sont la faible participation des étudiants (il y a moins de participants qu’au début), et la
cohérence culturelle du curriculum et les matériels utilisés. Ils nous demandent de prier que plus
de responsables émergents soient identifiés et formés, et pour plus d’enseignants qualifiés.

Uruguay :
Les Églises des Frères du pays organisent un programme de formation appelé « Academia
Biblica » (Académie biblique). Le programme a démarré en 2014 avec pour objectif de susciter
des responsables d’églises locales. Des pasteurs de la région forment les étudiants à devenir des
responsables, anciens, pasteurs et évangélistes. Il y a actuellement 8 personnes inscrites au
programme, qui ont été choisies à cause de leur engagement et leur vision pour l’œuvre de Dieu en
Uruguay. Elles reçoivent une formation sur la doctrine biblique avec pour objectif le
développement d’une théologie qui peut être appliquée au ministère quotidien. Ceux qui
complètent la formation reçoivent un certificat et sont reconnus comme anciens/pasteurs dans
leurs églises. La plupart des participants travaillent ou suivent des études à plein temps, ce qui
rend difficile la concentration sur ces études en plus. Ils nous demandent de prier que Dieu
accorde plus d’enseignants qui sont qualifiés pour donner des cours sur des thèmes spécifiques.

L’Amérique du Nord et les Caraïbes :
Canada :
Grace College and Theological Training Distance Learning (Formation théologique à
distance – Grace College): Les Eglises des Frères du Canada utilisent ce programme pour préparer
les pasteurs et les anciens. La formation est assurée par des professeurs de Grace College et les
étudiants reçoivent un diplôme de l’université ou de la faculté de Théologie une fois que leurs
études sont terminées. Les églises canadiennes informent leurs membres de l’existence du
programme et encouragent ceux qui sont intéressés à y participer. Ceux qui veulent poursuivre ces
études doivent seulement exprimer leur désir et s’inscrire au programme. Il y a actuellement un
participant. Le programme répond aux besoins des églises locales en leur donnant une formation
biblique et pastorale destinée aux futurs implanteurs d’églises. Les obstacles qui sont rencontrés
sont le financement et le temps nécessaire pour des participants à mi-temps. Ils nous demandent
de prier que Dieu suscite plus de responsables et un cursus plus rapide pour les cours. (Pour plus
de renseignements, voir http://online.grace.edu/.)

Les Caraïbes :
Centre de Formation pour pasteurs : Ce programme est parrainé par Caribbean Vision
Ministries et a lieu aux Bahamas, à Haïti et aux États-Unis. Il a démarré en 2000 et rassemble des

étudiants venants de plusieurs églises qui se forment en continuant de vivre à proximité de et
exercer leurs ministères au sein de leurs communautés. Ces participants sont choisis par invitation
personnels et peuvent être recommandés par leurs églises ou répondre aux publicités du centre. La
formation est assurée par des pasteurs ou professeurs de la région, ainsi que par des missionnaires
étrangers. Elle cherche à former des anciens et responsables d’églises locales. Le programme
utilise un curriculum publié par le « Centre de Formation » qui est basé sur un ensemble de livres
décrites comme étant « une partie intégrante d'un programme unifié et indépendant de cours de
base qui sont conçus pour fournir le pasteur ou responsable d’église locale avec les connaissances
et des compétences fondamentales qui sont nécessaires pour mener à bien efficacement leurs
responsabilités bibliques ». En plus de ce programme, les participants suivent des séminaires et
cours enseignés par des professeurs itinérants, ce qui ajoute un côté pratique. Le programme dure
3ans, à la fin desquelles les étudiants reçoivent un diplôme. Il y a actuellement 60 étudiants, y
compris certains responsables actuels, ainsi que des pasteurs, implanteurs d’églises et
responsables laïques futurs. Parmi les obstacles rencontrés par le programme sont le manque
d’engagement des étudiants pour leurs études et le fait que certains responsables d’églises locales
ne voient pas l’intérêt d’approfondir les connaissances et compétences liés au leadership. Ils nous
demandent de prier que Dieu pourvoie à plus d’hommes et de femmes engagés qui désirent se
préparer pour servir l’église. (Pour plus de renseignements sur le travail de Caribbean Vision
Ministries, voir http://www.caribbeanvisionministries.org/). (Pour plus de renseignements sur le
Centre de Formation, voir http://bibletraining.com/.)

Haïti :
The International School of Justice : Ce programme a commencé en 2014. Il rassemble des
étudiants de plusieurs églises locales dans un seul lieu pour les former et les préparer à devenir des
pasteurs, des évangélistes, des anciens et des responsables laïques dans leurs églises. Les
participants continuent à vivre à proximité de leurs communautés et à y exercer des ministères. Ils
sont choisis par les églises et peuvent inclure les pasteurs de ces églises. Il y a actuellement 20
étudiants inscrits au programme. Les enseignements sont assurés par des missionnaires étrangers,
des pasteurs et des professeurs de la région. Le curriculum place l’accent sur une connaissance
approfondie de la Bible (surtout dans le domaine de la théologie systématique et les doctrines
bibliques), ainsi que des façons pratiques pour améliorer la prédication et l’efficacité dans le
ministère. Ceux qui terminent le programme reçoivent un certificat et sont éligibles pour
l’ordination. Le plus grand obstacle du ministère est la disponibilité de fonds nécessaires. Ils nous
demandent de prier que Dieu pourvoie aux ressources financières et humaines dont ils ont besoin
pour former les responsables à Haïti. (Pour plus de renseignements, voir https://cpr-3.com/.)

États-Unis :
CE (Church Effectiveness) National :


Ministry Coaching and Consulting (Coaching et Mentorat pour responsables) : Les coaches
ministériels de CE National sont en relation avec des responsables d’églises locales pour les
aider à avoir un aperçu réaliste de l’efficacité de leur ministère. Ces coaches conduisent les
responsables dans un processus pour discerner ce que Dieu souhaite accomplir à travers
leur travail. Les consultations se terminent avec le développement d’un plan qui comprend
des étapes stratégiques qui aident le responsable à faire de son ministère ce que Dieu veut
qu’il soit. La stratégie de croissance dure souvent entre 3-18 mois. CE National offre
également une suivie pour aider le responsable dans la réalisation du plan. L’objectif de







cette partie du programme est de pourvoir à un soutien pour les responsables dans leur
développement et leur croissance même au sein des circonstances difficiles et des obstacles
qu’ils rencontrent. Les sessions de coaching sont assurées par des pasteurs ou responsables
expérimentés par le biais de conférences vidéo. Ces conférences mensuelles comprennent
des suggestions pour implémenter le matériel d’une manière pratique entre rencontres.
The National Institute for the Development of Ministries to Youth (L’Institut National pour
le développement des ministères auprès des jeunes) : L’Institut National est un programme
offert en coopération par CE National et Grace College. Il forme des responsables à exercer
un ministère pratique auprès des jeunes dans les églises locales, des organismes para église
et des camps de jeunes. Ceux qui terminent l’Institut reçoivent un diplôme de Grace College
correspondant au niveau du programme choisi. Cette une formation biblique de haut niveau
avec des stages intensifs et des relations de mentorat. Le programme inclut des cours de
théologie et des méthodes d’étude de la Bible, une formation spirituelle et les cours sur la
prière. Il y a également des cours pratiques sur le ministère, dont certains qui se déroulent
sur le site même. Les cours sont enseignés par le personnel de CE, des professeurs de Grace
College et d’autres spécialistes.
SUM (Studies in Urban Ministry) : Ce programme est un partenariat entre Grace College et
CE National et a pour objectif de préparer des étudiants universitaires à avoir un ministère
efficace dans un monde de plus en plus urbanisé. Le programme comprend un stage
interculturel de neuf mois dans la ville de Philadelphie et d’autres grandes villes du nord-est
des États-Unis. Les étudiants vivent, suivent leurs études et exercent un ministère au Centre
de Formation « Espérance urbaine » de CE National à Philadelphie. Ils sont suivis par des
responsables expérimentés dans le ministère urbain et travaillent sur les compétences qui
sont utiles dans le contact avec les autres, l’évangélisation, le discipulat et l’enseignement
dans des milieux urbains. Ils font également des voyages courts dans d’autres villes telles
New York City, Washington D.C. et Baltimore. Les participants peuvent choisir d’ajouter
une spécialisation dans les études urbaines internationales. Ceci sert à élargir leur
perspective du ministère aux villes du tiers monde pour observer comment des cultures
différentes répondent aux besoins sociaux, matériels et spirituels de leurs communautés.
The Urban Hope Training Center (Centre de Formation « Espérance urbaine) : Cette
organisation, qui se trouve dans le quartier défavorisé de West Kensington, à Philadelphie,
existe pour toucher les familles urbaines à travers un ministère pour enfants et jeunes (de
l’église « Espérance urbaine ») et de former des croyants dans un ministère interculturel
urbain (au Centre de Formation). Les participants ont le choix entre des stages d’été ou des
stages d’un an, où ils expérimentent le ministère interculturel urbain dans un cadre
contrôlé. Les stagiaires d’été travaillent aux côtés du personnel du centre dans des
ministères axés sur les enfants, les jeunes, les familles, etc. Ce programme est pour ceux et
celles qui trouvent un travail dans la région de Philadelphie et qui s’engagent à vivre au sein
de cette communauté afin d’explorer la possibilité d’un appel au ministère urbain. Les
intéressés doivent s’inscrire et donner des références au Centre de Formation.

(Pour plus de renseignements sur les activités de CE National, voir http://cenational.org/)
Encompass World Partners : Cette organisation assure des formations missionnaires dans
leurs bureaux d’Atlanta depuis 2012. Le programme est conçu pour préparer des ouvriers
interculturels et place l’accent surtout sur l’évangélisation et l’implantation d’églises. Chaque
année entre 12-18 étudiants suivent les cours. Ces personnes peuvent être en voie de devenir
des missionnaires avec Encompass, des stagiaires d’université, ou être envoyées par leur église
locale pour une formation spécifique dans le ministère interculturel. Le curriculum comprend

des cours sur l’implantation d’églises et la vie interculturelle, en plus d’opportunités de
ministère pratique parmi des immigrés dans la ville d’Atlanta. Le programme est très utile pour
ceux qui cherchent à atteindre les nations aux États-Unis et dans le monde entier. Ils nous
demandent de prier que Dieu les aide à trouver plus de logements pour les participants et des
partenariats dynamiques avec d’autres ministères de la région.
Grace Church Greater Akron Moody Program : Cette initiative de formation de
responsables est sortie d’un partenariat entre Grace Church et Moody Bible Institute. Il a
commencé en 2014 et a pour objectif de former des individus pour devenir des responsables
d’églises. Les participants viennent de Grace Church et sa région. La participation est ouverte à
tous ceux qui sont intéressés, avec 40 étudiants actuels. Les cours, qui durent 3 ans, sont
enseignés par le personnel adjoint de l’Université Biblique de Moody et par d’autres
professeurs qualifiés. Le curriculum est centré sur la Bible, avec un fort accent sur le discipulat
et l’expérience pratique lié au ministère. Le programme est conçu pour enseigner et former les
étudiants à « FAIRE » le ministère, et à être préparés à 100 % à servir dans leurs églises locales.
Les étudiants reçoivent une licence de l’Université Biblique de Moody, et peuvent devenir
pasteurs dans une église des Frères. Ils nous demandent de prier que Dieu pourvoie à encore
plus de responsables potentiels, et pour des partenariats plus profonds avec d’autres
organisations qui ont des buts similaires.
Grace College : L’École des Ministères à Grace College a pour objectif de préparer des
disciples de Jésus-Christ à être des serviteurs-responsables dans l’Église et dans la société. Le
personnel s’engage à donner aux étudiants de quoi étudier la Bible avec passion et précision,
vivre leur foi avec une spiritualité dynamique et s’engager auprès de ceux qui les entourent. Les
étudiants vivent sur le campus de Grace College ou dans des villes avoisinantes, et ont l’option
d’obtenir un diplôme classique de 4 ans ou de suivre un programme accéléré de 3 ans. Ils
doivent s’inscrire et être acceptés à Grace College, après quoi ils peuvent choisir entre les
programmes d’études offerts. Les cours sont assurés par des professeurs de l’université et
d’autres professeurs qualifiés, dont la plupart ont servi ou servent encore dans des ministères
divers. L’Institut offre actuellement des diplômes et des certificats dans la traduction biblique,
l’étude de la Bible, les ministères éducatifs, des études interculturelles, le ministère sportif,
l’étude des ministères urbains et les ministères auprès des jeunes. Les étudiants peuvent
également obtenir une maitrise ès arts dans l’étude ministérielle. (Pour plus de
renseignements, voir http://www.grace.edu/academics/undergraduate-majors/schoolministry-studies.)
Grace Theological Seminary : C’est une communauté d’apprentissage dédiée à
l’enseignement, la formation et la transformation holistique des participants en vue d’un
ministère dans l’église locale et dans les pays étrangers. La formation comprend un
enseignement dans les langues d’origines, l’étude de divers systèmes de pensée théologique, un
aperçu des mouvements passés et futurs de l’histoire de l’Église et de la mission, le
développement de compétences dans la communication et l’administration,
l’approfondissement d’une vie spirituelle et l’encouragement dans plusieurs domaines du
service chrétien. L’objectif principal du programme est de susciter des pasteurs, enseignants,
missionnaires, évangélistes et autres responsables pour des ministères évangéliques à travers le
monde. Les participants vivent à Winona Lake, Indiana pour la durée des études. Les cours
sont assurés par des professeurs ayant un doctorat dans leur domaine, aussi bien que des
pasteurs, responsables d’églises locales, missionnaires ou responsables d’organisations para
église. Grace Seminary offre une maitrise dans des études interculturelles et l'église locale. Le
diplôme Masters of Divinity peut être obtenu dans des études exégétiques, pastorales, la

relation d’aide, des études interculturelles et l’aumônerie. Grace Seminary offre également un
Doctorat de Ministère (D-min) dans des études interculturelles et pastorales. Il est aussi
possible d’obtenir un diplôme en théologie ou un certificat d’études bibliques. (Pour plus de
renseignements, voir http://www.grace.edu/academics/seminary.)
« Liderazgo en Acción » : « L’Iglesia de la Esperanza » à Lithia, Floride a commencé sa

formation de responsables et d’évangélistes en 2011. Le programme rassemble des
responsables de différentes églises locales qui continuent de vivre à proximité de et d’exercer
un ministère dans leur communauté. L’enseignement est assuré par des pasteurs de la région,
et il y a une quinzaine d’étudiants actuels. À la fin de leurs études, les participants reçoivent un
certificat. La formation commence avec une analyse des dons spirituels et est alors adaptée aux
besoins de chaque participant. Le programme a déjà formé plusieurs pasteurs et responsables
pour des églises en Floride et dans d’autres pays. Ils aimeraient offrir cette formation dans
d’autres parties de Floride et même dans des pays d’Amérique latine. Ils nous demandent de
prier que Grace College reconnaisse les cours offerts.
MetroGrace : « Des Stages d’Implantation d’Églises » est un programme sponsorisé par le
Réseau MetroGrace à Philadelphie. Il a commencé en 2000, et place l’accent sur la formation
d’implanteurs d’églises. Les étudiants sont recrutés dans les universités et églises locales. Le
programme cherche également des candidats parmi des stagiaires d’été et d’un an au sein du
programme « Urban Hope ». Les étudiants vivent et étudient dans un lieu central jusqu’à la fin
des études. La formation comprend un stage d’implantation urbain qui dure 2 ans. Le
programme inclut des cours donnés par des responsables locaux, de la lecture, des ateliers
(ethnographie, démographie, sondages de quartier, etc.), des opportunités d’enseignement et
un travail d’évangélisation. À la fin des 2 ans, les stagiaires doivent avoir développé une équipe
d’implantation d’églises, identifié un quartier où ils veulent travailler et trouvé une stratégie
pour démarrer une église, centrée sur l’Évangile et basée sur les besoins de la communauté. La
formation est assurée par des pasteurs de la région, des implanteurs et un ancien directeur de
mission. Il y a actuellement un étudiant dans le programme. Grâce au programme, une église a
été implantée l’an dernier dans le Réseau MetroGrace et les discussions ont lieu en ce moment
avec deux autres implanteurs. Il n’y a pas d’obstacles majeurs en ce moment, mais ils nous
demandent de prier que Dieu suscite encore plus d’implanteurs d’églises urbaines et des
équipes ayant un amour profond pour les villes. (Pour plus de renseignements, voir
http://www.metrograce.org/.)
Organic Church Planter’s Greenhouse Training (Formation organique pour implanteurs
d’églises, dit « Serre ») : Ce programme est parrainé par Church Multiplication Associates (CMA)
et a commencé son œuvre en 2000. Il est conçu pour susciter des évangélistes et des implanteurs
d’églises et rassemble des personnes venant de plusieurs endroits pour des semaines de formation
intensive. Les cours sont enseignés par des responsables laïques qualifiés qui démontrent les
capacités dans le ministère, surtout dans les domaines dits « organiques ». Le programme est
ouvert à tous ceux qui s’intéressent dans l’implantation d’églises organiques. Les dizaines de
milliers ont déjà participé dans la formation depuis sa genèse. Le curriculum se divise en quatre
parties. D’abord, les participants se réunissent pour un séminaire intensif de 3 jours qui comprend
un survol initial de la philosophie et les concepts liés à l’implantation d’églises organiques. La
deuxième phase touche au développement de « Rassemblements mensuels régionaux », où les
praticiens se rassemblent une fois par mois pour adorer Dieu, partager des histoires, se soutenir
les uns les autres et continuent d’apprendre ce que veut dire être un responsable et un disciple qui
se soucie de la mission. La troisième phase met l’accent sur le développement et reproduction de
responsables, d’églises et de réseaux sains. Ceci est suivi par la quatrième et dernière phase, qui

comprend une année de réunions mensuelles. Le but de cette dernière phase est de voir les
participants s’encourager vers un amour et des œuvres bonnes qui glorifient Dieu dans le champ
de mission local et mondial. La Formation « Serre » s’est déjà démontrée efficace pour former des
responsables dans les domaines de l’évangélisation, le discipulat, la fécondité de l’église organique
et la multiplication et développement de responsables. Un des obstacles auxquels ils font face est
au niveau du financement. Ils nous demandent de prier que Dieu les aide à demeurer fidèles dans
la formation de responsables. (Pour plus de renseignements, voir
https://www.cmaresources.org/.)
Vision Alaska/Alaska Brethren Ministries : Cette organisation forme des implanteurs
d’églises et évangélistes depuis 2013. Il y a actuellement 5 participants, qui ont été choisis à cause
de leur désir de voir d’autres venir à Christ. Le programme a été conçu pour trouver des
responsables qui prendront l’initiative pour le lancement d’études bibliques/implantations
d’églises. Ces responsables peuvent continuer à être impliqués dans leurs églises locales, mais ils
chercheront en même temps d’établir de nouvelles églises qui se réuniront pendant la semaine
jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à démarrer des cultes le dimanche. Le programme offre également
des ateliers et des coaches pour des églises déjà établies qui ont besoin d’aide dans le domaine de
la croissance de l’église. La formation est assurée par des responsables laïques, mais ne donne
aucun certificat à ceux qui complètent le programme. Une difficulté rencontrée par les
responsables du programme est de voir l’intérêt exprimé par les responsables d’églises locales sans
qu’ils envoient leurs membres à être formés. Ils agissent ainsi pour protéger leurs nombres et ne
pas perdre des membres clés. Vision Alaska nous demandent de prier que plus de gens aient la
vision de toucher les non-croyants pour Christ. Ils prient également que Dieu pourvoie à plus
d’ouvriers pour les aider dans ce ministère. (Pour plus de renseignements, voir
http://www.visionalaska.org/.)
Women of Grace USA :




Le « Women’ s Leadership Summit » forme des responsables depuis 2006. Les participants
suivent la formation dans un lieu central, mais continuent de vivre et d’exercer un ministère
dans leurs églises locales. Le programme comprend une formation de base pour des femmes
qui sont déjà responsables ou qui sont en voie de le devenir dans leur église. Elles assistent
à un weekend de présentations et discussions sur des thèmes liés au leadership et ses défis,
tout en encourageant des conversations sur comment mieux mettre ces concepts en
pratique dans des situations spécifiques. Les participants sont invités publiquement par le
biais du site web Women of Grace USA et par leur lettre de nouvelles. Elles peuvent
également être invitées personnellement par les responsables d’églises locales. La formation
est assurée par des responsables laïques et professeurs qualifiés, et les classes comptent
entre 40 et 50 participants. Leur plus grand obstacle est le fait que la formation des femmes
est souvent vue comme étant moins importante que celle des hommes. À cause de cela, le
programme a du mal à trouver son financement. Les responsables nous demandent de prier
que ces sommets puissent continuer à être un encouragement pour les femmes alors
qu’elles cherchent à remplir leur rôle de « faiseurs de disciples » pour la moitié de l’église
(Tite 2.3-5). Ils nous demandent également de prier pour les défis logistiques rencontrés
lors des rassemblements régionaux. (Pour plus de renseignements, voir
http://www.wgusa.org/.)
Women’s Leadership Studies : Ce programme est appuyé par Women of Grace USA et
la Faculté Théologique de Grace. Il forme des femmes responsables depuis 2010, et
rassemble ses participants venants de plusieurs églises locales pour des weekends de
formation sur le leadership dans l’église locale. Les cours sont assurés par des responsables
laïques et des professeurs spécialement formés pour ce ministère. Les étudiantes reçoivent



un certificat à la fin du programme. Il y a actuellement 125 femmes inscrites dans ces cours
qui font la publicité dans les églises locales, sur le site web Women of Grace et dans leur
lettre de nouvelles. Il y a 6 cours de base qui sont offerts dans plusieurs régions des ÉtatsUnis. Ces cours comprennent : « Les femmes et les Écritures », « La formation spirituelle »,
« Le soin des âmes », « Comment étudier et enseigner la Bible efficacement », Les
fondations bibliques du leadership » et « Comment équiper les autres à devenir des
responsables ». Par le biais du programme les femmes apprennent à diriger avec grâce tout
en dépendant de Dieu. Elles reçoivent aussi des outils pour mieux s’investir dans la vie des
autres. Cette formation donne la possibilité aux églises locales d’avoir des femmes
responsables qui possèdent des compétences de base et la connaissance biblique nécessaire
pour accomplir les tâches que Dieu leur donne. Le plus grand obstacle au programme est le
manque d’intervenants qualifiés. Ils nous demandent de prier que Dieu leur donne de
pouvoir offrir ces cours dans plus de régions pour que les femmes n’aient pas à voyager si
loin pour recevoir la formation.
Facilitator Training for Women’s Leadership Studies : Ce programme, qui a
commencé en 2014, offre une préparation spécifique aux femmes qui désirent enseigner des
cours utilisés dans les « Women’s Leadership Studies ». Les participants, qui viennent de
plusieurs églises locales, se rassemblent dans un lieu centralisé. Elles continuent de vivre en
proximité à et d’exercer un ministère dans leurs églises d’origine. Elles sont choisies et
invitées sur la recommandation du directeur du Centre d’Études pour Femmes
Responsables à la Faculté et du conseil de Women of Grace USA. Depuis le module 2015, les
femmes peuvent aussi s’inscrire elles-mêmes pour le cours. Il y a actuellement 17 femmes
inscrites au programme. Elles recevront un certificat à la fin des études. Les participants se
familiarisent avec des différents styles d’apprentissage et comment préparer des leçons qui
touchent chacun de ces styles. Elles ont des occasions pour préparer et s’entrainer à donner
ces leçons et de recevoir des évaluations des instructeurs et leurs pairs. Les étudiantes
doivent également avoir l’équivalent d’une licence dans la spécialité qu’elles souhaitent
enseigner. Ce programme a vu un grand nombre d’enseignants qualifiés se joindre à
Women of Grace USA. Grâce à ce programme, les cours sont offerts dans plus de régions et
répondre aux besoins de plus de femmes qui souhaitent être formées. Ils espèrent
commencer la même formation en espagnol en 2016, et encore d’autres langues à l’avenir. À
l‘origine Women of Grace USA voulait offrir ces cours une fois tous les trois ans, mais la
demande a fait en sorte qu’ils soient offerts tous les ans. Ils nous demandent de prier que les
enseignants aspirent à l’excellence et à être plus comme Christ alors qu’elles influencent et
équipent les femmes responsables dans les églises locales.

Pour plus de renseignements sur les activités de Women of Grace USA, voir
http://www.wgusa.org/.)

Enquête Charis 2015 : Formation de responsables
Cette enquête a l'objectif de recueillir des informations sur les efforts globaux des Églises
Évangéliques des Frères dans le domaine de la formation de responsables.
À la rencontre internationale de Charis 2008, les délégués ont établi ce qui suit par rapport à
la formation de responsables :
Nous affirmons qu'un responsable est une personne qui influence d'autres pour accomplir des
objectifs définis et qu’il est indispensable à la santé et la multiplication des églises. Nous
affirmons que la formation de responsables :





Est la responsabilité de l'Église locale
Vise le développement du caractère, de la connaissance, et des compétences en fonction des
dons.
Est un processus continu qui implique des formateurs qui partagent leurs exemples, leurs
valeurs, convictions, et expériences
Protège les responsables actuels de l’orgueil, d’épuisement, de négligence familiale,
d'immoralité, d’isolement, grâce à des relations de redevabilité et de travail d'équipe

Nous appelons les Églises :


À développer un ensemble de stratégies culturellement adaptées pour former des responsables,
avec des outils permettant de :








Proclamer l'évangile (de l’incroyance au salut)
Enseigner les fondamentaux (du salut au baptême)
Enrôler au service chrétien (du baptême au service)
Former des responsables en fonction des dons (du service au leadership)
Qualifier des formateurs en fonction de leurs dons (du leadership au coaching)
Encourager une vie de sagesse (éthique familiale & professionnelle, etc.)
De partager ces ressources au niveau mondial avec des informations concernant
l'utilisation de celles-ci (objectifs, cibles, contenus, temps, coûts, talent nécessaire pour les
enseigner...)

Nous vous prions de prendre quelques instants pour répondre à l'enquête qui suit par rapport
à chaque programme de formation de responsables dans votre région. Nous vous remercions
pour votre aide avec ce projet.
1. Informations générales
Nom du programme de formation
L'église ou entité qui l'organise
Adresse
Adresse 2
Ville
État/Province
Code postal

Pays
Téléphone

2. Ce programme de formation, dans quelle année a-t-il commencé ?

3. Laquelle des options suivantes décrit le mieux ce programme de formation ?
Les cours de formation ont lieu dans les églises locales.
Il réunit des élèves qui proviennent de plusieurs églises à un centre de formation. Ces frères continuent à habiter dans
leurs communautés et à servir dans leurs églises d'origine.
Les élèves habitent et étudient dans un endroit central jusqu'à la fin de leurs études. Puis ils sont envoyés à un autre
endroit pour commencer leurs ministères.
Autre (expliquez s'il vous plaît)

4. Lesquelles des options suivantes décrivent le mieux les buts principaux de ce
programme de formation ? (Indiquez toutes les réponses qui correspondent à votre
situation)
La formation générale pour devenir un responsable d'une église locale.
La formation spécialisée pour devenir pasteur ou ancien.
La formation spécialisée pour devenir évangéliste, missionnaire, ou apôtre.
Autre (expliquez s'il vous plaît)

5. Qui sont les enseignants chargés des cours de formation ? (Indiquez toutes les réponses
qui correspondent à votre situation)
Des responsables laïques
Des pasteurs locaux
Des professeurs spécifiques
Des missionnaires étrangers
Autre (expliquez s'il vous plaît)

6. Combien d'élèves participent dans ce programme de formation ?

7. Comment choisissez ou invitez-vous les élèves à participer dans ce programme de
formation ?

8. Expliquez brièvement le programme d'études ou la méthodologie que vous employez
pour la formation de responsables.

9. Quand un élève finit le programme d'études, quel type de reconnaissance reçoitil ? (Indiquez toutes les réponses qui correspondent à votre situation)
Un certificat
Un diplôme ou degré
Une licence pastorale
Une ordination pastorale
Le nouveau responsable ne reçoit pas de reconnaissance.
Autre (expliquez s'il vous plaît)

10. Ce programme de formation, comment répond-il aux besoins de leadership qui existent
dans les églises ou les ministères locaux ? Pouvez-vous donner quelques exemples
spécifiques ?

11. Existent-ils des barrières ou des difficultés qui empêchent que ce programme
atteigne ses buts de formation ?

12. Les Églises Évangéliques des Frères dans le monde, comment peuvent-elles prier pour
ce programme de formation ?

13. Dans le cas où nous ayons besoin de plus d'information, comment pouvons-nous vous
contacter ?
Nom
Adresse e-mail
Téléphone

Cette enquête a l'objectif de recueillir de l'information sur les efforts globaux des Églises
Évangéliques des Frères dans le domaine de la formation de responsables. Bien que cette
enquête recevra des informations sur les ministères de chaque église locale, notre rapport se
concentrera sur la création d'un sommaire de tous les programmes de formation de
responsables réalisés par nos églises dans chaque région du monde.
Nous vous remercions pour votre aide avec ce projet.
Jonathan Guiles
Coordinateur Global d'Investigation
email : jon.guiles@charis.world

