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Présentation des cursus

Procédure
o Objectif prioritaire :
« Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance
(Os 4.6a) ».
Le but poursuivi par cette formation est de permettre à tout
chrétien désireux de plaire à Dieu de comprendre comment tenir
sa place au sein de sa communauté.
Et s’il est un jour appelé au ministère par le Seigneur, il aura
acquis une base théologique suffisante que pour aller de l’avant
dans ses nouvelles responsabilités.

o Concept :
Pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à ces cursus,
nous avons tenu compte de plusieurs facteurs :
- Le temps : la plupart d’entre nous a peu de disponibilités
pour s’adonner aux études. En disposant du cours chez soi,
il est plus facile d’y accéder, ne fusse qu’une petite heure
par jour en moyenne
- Le coût : conscient du manque de moyens financiers touchant
beaucoup de chrétiens, même dans les pays « riches », tout a
été mis en œuvre pour réduire les frais. Il est même possible
de suppléer au manque d’argent par des heures de
bénévolat au bénéfice de l’association
- La localisation : se rendre dans un institut biblique coûte
non seulement de l’argent et du temps, mais nécessite aussi
des déplacements contraignants. Nous solutionnons tout cela
en expédiant au domicile des étudiants la totalité des cours
sous diverses formes (clés usb ; tablettes). En retour, il leur
suffit de faire parvenir leurs devoirs par Email

o Méthodologie :
Deux cursus sont proposés : en 1 an et en 3 ans. Ce sont des
timings indicatifs qui peuvent, selon les capacités et la volonté de
chacun, être écourtés ou étalés entre 6 mois et 6 ans.
Le cours d’un 1 an est intégré dans celui de 3, ce qui permet de ne
pas devoir s’engager de suite dans une formation à long terme,
mais de tester ses capacités et la cohérence de la formation dans
un court terme. Les programmes de chaque année sont présentés
par la suite.

o Conditions d’admission :
Le prérequis absolu est d’être né de nouveau. Pour cela, nous
demandons une attestation pastorale ou du moins d’un chrétien
aguerri.
Aucune autre exigence n’est imposée, si ce n’est de mesurer votre
capacité à remplir les objectifs définis en temps et en moyens
matériels et vous engager à lire au moins une fois sur les 3 ans
l’entièreté de la Bible.
Nous vous invitons à prendre contact avec le Centre Chrétien
Emmanuel pour définir tous ces critères et signer le contrat
d’engagement réciproque.

Première année
- Etude biblique de base :
Il s’agit d’un aperçu basique de la doctrine biblique à réaliser
sous forme de questions-réponses se prêtant particulièrement
bien à l’apprentissage de l’animation d’études de maison. Cette
étude existe uniquement sous forme de syllabus avec corrigé.

- Survol de la Bible :
Comme son nom l’indique, nous parcourrons de manière
synthétique l’ensemble de la Bible en nous intéressant aussi à son
histoire et à sa véracité.

- Les livres poétiques :
Au travers des Proverbes, Psaumes et du livre de Job nous
apprendrons à plaire à Dieu dans nos comportements, nos
prières et nos souffrances.

- Les Evangiles :
Ce sont, par excellence, les témoins de la vie et de l’œuvre de
Jésus-Christ. Evidemment, de nombreux thèmes (les miracles, les
paraboles, les discours, les prophéties, …) et personnages (les
apôtres) seront étudiés.

- Les Actes des apôtres :
L’approche des communautés primitives et de leurs serviteurs est
le premier volet de l’histoire de l’Eglise. Nous verrons comment les
premiers disciples ont combattu pour annoncer la bonne nouvelle
tout autour du bassin méditerranéen et jusqu’à la capitale de
l’empire romain.

Deuxième année
- Le Pentateuque :
Les cinq premiers livres de la Bible nous permettront de
connaître nos origines, la vie des principaux patriarches et la
naissance de la nation d’Israël.

- L’histoire d’Israël :
Dans la continuité du Pentateuque, nous aborderons l’histoire du
peuple élu, Israël, non seulement au travers de la Bible, mais
aussi entre la résurrection de Christ et aujourd’hui. Finalement,
nous découvrirons ce qui attend les douze tribus au travers des
prophéties de la fin des temps.

- Doctrine chrétienne :
Au travers des Evangiles et des Epîtres, nous chercherons à
définir les traits essentiels de la doctrine biblique afin d’y
conformer nos vies.

- L’histoire de l’Eglise 2 :
Faisant suite au Livre des Actes, nous parcourrons les faits
essentiels de l’histoire de l’Eglise jusqu’à la réforme.

- Mariage et famille :
Le couple étant le modèle basique de la communauté ecclésiale, il
est important d’en établir les fondements bibliques afin de
comprendre le mystère de l’église. Ce cours n’existe qu’en
support écrit puisqu’il est présenté sous forme d’étude biblique.

Troisième année
- Le disciple et la relation d’aide :
Pour aider efficacement les autres, il est essentiel d’être soi-même
un disciple de Christ dans le sens biblique du terme. C’est pour
cette raison que le cours de relation d’aide comporte les deux
composantes.

- L’histoire de l’Eglise 3 :
La troisième phase de l’histoire de l’Eglise nous conduit de l’ère
de la réforme à l’avenir éternel en passant par les temps actuels.

- Concepts de base pour étudier
et prêcher la Parole :
Afin de comprendre les textes bibliques et d’en ressortir le plus
d’informations cohérentes possible, il est primordial de les
examiner avec la plus grande attention. L’étude inductive est l’outil
par excellence de ceux qui ne maîtrisent pas les langues anciennes
que sont le grec et l’hébreu.

- Eschatologie 1 et 2 :
Après avoir abordé le principe prophétique, tant en ce qui
concerne le ministère que le message, nous apprendrons à
décrypter les temps de la fin pour nous affermir dans notre foi.

Cours optionnels
Les cours optionnels poursuivent deux objectifs : soit remplacer
certains cours qui ne vous intéresseraient pas, sans évidemment
contourner les indispensables, soit se substituer au travail de fin
d’études.
Avant d’opter pour une de ces solutions, vous devez obtenir l’aval
du responsable de la formation au sein du Centre Chrétien
Emmanuel dont vous dépendez.

- Le chrétien et l’argent
Tant de choses sont dites et appliquées dans le domaine de
l’argent qu’il s’est rapidement avéré qu’une étude biblique à ce
sujet était nécessaire. De par son concept, il n’existe qu’un
support écrit.

- Comment évangéliser ?
C’est une étude biblique approfondie sur la manière biblique de
témoigner de la bonne nouvelle auprès de ceux qui ne connaissent
pas Jésus. Sa présentation est aussi sous forme d’étude biblique
manuscrite uniquement.

- Comment prier ?
Cette étude sur la prière est en cours de réalisation.

Travail de fin d’étude
Le travail de fin d’étude consiste à mesurer votre capacité à
étudier par vous-même la Parole de Dieu de manière objective.
Après en avoir discuté avec le responsable de la formation, vous
examinerez en profondeur, soit un thème prédéterminé, soit un
passage biblique conséquent comme, par exemple, le sermon sur
la montagne.
Le travail fera minimum 30 pages et maximum 36, en Arial 14, et
sera réalisé sur base de l’étude inductive abordée en troisième
année.
Les travaux les plus intéressants se verront récompensés par
une publication en format livret (A5).

Stage
La formation ne serait pas complète si elle était uniquement une
approche intellectuelle. Notre présence dans le corps de Christ
nous oblige à y tenir un rôle actif.
En accord avec les anciens de votre église locale, vous serez tenu
d’exécuter fidèlement les tâches qui vous seront confiées, à raison
d’au moins 1 jour par mois de formation, en une ou plusieurs
tranches.
Une attestation sera remplie chaque année par la personne
désignée au sein de votre communauté afin de confirmer votre
engagement.
En cas d’impossibilité au sein de votre assemblée, vous serez
invité à réaliser votre stage au sein du Centre Chrétien Emmanuel
auquel vous êtes rattaché ou dans un lieu choisi en accord entre
les parties.

