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Essentiels Pour la Formation Pastorale
1. L'Évangile: la mort de Christ pour les péchés, Son enterrement, Sa résurrection, Son ascension et retour selon les Saints Ecritures. Demande l'application de l'Évangile dans la vie Chrétienne quotidienne.
2. Vue générale du Doctrine: Essentiels de la foi Chrétienne :
a) Bibliologie - l'étude de la Bible, son inspiration, infaillibilité, pratique dans la vie
b) Théologie - l'étude de Dieu, Sa nature comme chef de la Trinité
c) Christologie - l'étude de Christ, Son Suvre sur la terre, Son humanité et rôle comme Fils de Dieu.
d) Pneumatologie - l'étude du Saint-Esprit, Son travail sa régénération, enseignement et Remplissage
e) Anthropologie - l'étude de l'Homme, sa chute et besoin d'un Sauveur
f) Hématologie - l'étude du Péché, son effet sur toute l'Humanité et la colère de Dieu Envers péché
g) Sotériologie - l'étude du Salut, son but, et source d'accomplissement
h) Angélologie /Satanologie - l'étude du commencement d'angéliques dans la Bible
i) Ecclésiologie - l'étude de l'Église, son origine, son but, sa fondation et destination
j) Eschatologie - l'étude de fin des Temps.
3. Herméneutiques: L'Interprétation de la parole de Dieu.
4. Homilétique: Enseignement de la parole de Dieu.
5. Soin Pastorale: l'Utilisation de la parole de Dieu pour aider les autres.
6. Histoire Biblique, Chronologie, Cartes géographiques et Diagrammes: des Supports visuels pour
comprendre le plan de Dieu pour l'histoire
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Essentiels pour la Formation Pastorale
Qu'est-ce que l'Evangile?
Avec elle, on reçoit la vie éternelle dans les cieux pour toujours. Sans elle, on reçoit la mort éternelle en enfer pour
toujours. L'Evangile est la chose la plus importante de toute personne peut savoir et croire po L'Evangile est la
mort du Christ pour nos péchés, Son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son retour - le tout selon
les Ecritures

Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Ecritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les
Ecritures; et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. (1Cor 15:1-5)

L'homme est né dans le péché. Tout ce qu'il fait est pécheur et qui le sépare de Dieu saint.
Psalms 51:5; Ecclesiastes 7:20; Romans 3:23; Romans 5:12; James 3:2; 1 John 1:8-10

Il n'ya rien de l'homme peut faire pour réparer sa nature pécheresse.
Isaiah 64:6; Job 14:4; Job 25:4-6; Romans 8:7-8; Ephesians 2:3

Le péché de l’homme mérite la colère de Dieu et aboutit à la punition eternel dans l’enfer.
Genesis 2:17; Ezekiel 18:4; Romans 2:6-8; Romans 6:23; Romans 8:7; Galatians 3:10
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A cause de l’amour superbe de Dieu, Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour nos péchés.
Jean 3:16 & 1 Jean 3:1 & 1 Jean 4:9 & Ephésiens 2:5

Jésus a vécu une vie parfaite sans péché, a été crucifié pour nos péchés, mort, enterré et réussicité
de nouveau.
Romans 5:6-8; Isaiah 53:6; 1 Peter 3:18; Col 1:21-22; Colossians 2:13-15

Par la foi dans la personne et l'ouvre de Jésus-Christ, nous sommes sauvés par Sa grâce de la colère
de Dieu.
Ephesians 2:8-9; Romans 5:6-11; Ephesians 1:7; Romans 3:24-25; Romans 10: 9-10; Acts 16:31; Acts 10:43; Acts
4:12

Jésus revient sur terre un jour à redresser tous les torts, punir les malfaiteurs et le péché, et de créer
un nouveau ciel et une terre nouvelle.
2 Thessalonians 1:5-10; Matthew 13:40-43; Matthew 16:27; Mark 8:38; 2 Corinthians 5:9-10; Ephesians 6:8
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Essentiels pour la Formation Pastorale
Qu'est ce que la Doctrine et pourquoi est elle important?
Si nous désirons être des hommes de Dieu, il est important de connaître ce que nous dit la parole de Dieu et
comment nous devons les pratiquer dans notre vie. La doctrine est de faire comprendre ce que la Bible enseigne.

Déclare ces choses, et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les
fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la
lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par
prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout
entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement;
persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui
t'écoutent. (1 Tim 4:11-16)

LA BIBLE
La Bible est la parole parfait de Dieu, demeure eternel à jamais, sans erreur.
Psaumes 18:30; Psaumes 19:7-12; 2 Pierre 1:16-21; Luc 16:17; Essaie 40:8

La Bible est efficace pour tous domaines de vie, en nous enseigne et nous corriger pour la Piété.
2 Tim 3:14-17; Prov 6:23; Psaumes 119:9-11; Psaumes 119:97-104; Psaumes 119:130; Eph 4:11-16
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DIEU LE PÈRE
Dieu est saint, parfait, éternel, miséricorde, amour, tout puissant, omniscience, véritable et juste.
Essaie 6:1-4; Apoc 4:8; Apoc 15:3-4; Psaumes 136; 1 Jean 4:8; Exod 34:5-8; Psaumes 145:5-8; Ps 103:8-13

Dieu est le créateur de toute l'humanité. Son désir primaire est de faire connaitre Son pouvoir et Sa gloire.

1 Chron 29:10-13; Ps 19:1-3; Ps 72:19; Est 40:5, 28; Est 45:18; Jer 32:19; Habacuc 2:14; le Apoc 15:4

DIEU LE FILS
Jésus est le Fils éternel de Dieu, le créateur du monde, un avec Dieu, complètement humain et sans
péché.
Jean 1:1-3; Jean 1:14; Jean 17:1-5; 2 Cor 5:21; Colossiens 1:15-20; 1 Jean 2:20-23

Par la foi en la personne et l'œuvre de Jésus Christ, nous sommes sauvés par la Sa Grâce et la colère
de Dieu.
Éphésiens 2:8-9; Romains 5:6-11; Éphésiens 1:7; Romains 3:24-25; Actes(Lois) 16:31; Actes10:43
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Jésus reviendra sur la terre un jour pour corriger tous fautes, punir le malin et le péché et créer un
nouveau ciel et une nouvelle terre.
2 Thes 1:5-10; Matthieu 13:40-43; Matthieu 16:27; Marc 8:38; 2 Corinthiens 5:9-10; Éphésiens 6:8

DIEU LE SAINT ESPRIT
Le Saint-Esprit est avec Dieu, demeure, régénère, enseigne, rend témoignage et intercède pour les
croyants.
Jean 3:4-8; Jean 14:26; Jean 16:5-15; Romains 8:12-17; Romains 8:26-27; 2 Cor 3:17

Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois Personnes de Dieu - la Trinité.
Deut 6:4-6; Deut 4:35; des Psaumes 110:1; Est 48:16-17; 3:16-17 Mat; 1 Cor 8:6; Jean 14:26; 1 Jean 5:6-8

HOMME
Dieu a créé l'Homme à Son image. Il est le chef de la création et sont but est d'être en communion
avec l'homme.
Genèse 1:26-28; Genèse 5:1; Actes1:24-27; Genèse 9:3; Jacques 3:7
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L'homme est tombé dans le péché et est maudit par la mort. Il est l'ennemi de Dieu, incapable de
faire ce qui est juste.
Gen 2:15-17; Gen 3:14-19; Gen 24:5-6; Rom 5:12; Rom 3:23; Rom 6:23 Rom 8:7-8; Heb 11:6; Jacques 1:15

PÉCHÉ
Le péché nous sépare de Dieu, corrompt tout ce que nous faisons. Dieu jugera toutes mauvaises actions par sa colère.

Deut 32:39-41; Ps 14:1-3; Prov 6:16-19; Est 53:6; Jérémie 17:9; Rom 3:10-18; Jacques 1:15

Le péché aboutit toujours à la confusion spirituelle et physique, esclavage et la mort.
Genèse3:17-19; Rom 1:32; Rom 5:12; Rom 6:16; Rom 6:23; Heb 9:22; et Heb 9:27; Apoc 21:8

SALUT
L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Seule le Saint Fils de Dieu, Jésus Christ, peut réconcilier
l'homme avec Dieu.
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Job 15:4; Prov 20:9; John 8:24; Jean 8:31-32; Jean 14:6; les Actes 4:12; 1 Pierre 3:18

Dieu nous a prédestinés par des bonnes œuvres et le salut éternel, selon Sa bonne volonté.
Deut 7:6; Mat 11:27; Jean 8:51; Jean 10:25-30; John 15:16; Rom 8:28-39; Eph 1:3-6; 2 Thess 2:13-14

ANGES ET SATAN
Les anges sont des serviteurs spirituels, créés par Dieu. L'homme ne doit pas adorer les anges.
Ps 103:20; Ps 104; Ps 104:4; Colossiens 1:16; Colossiens 2:18; Heb 1:7; Heb 1:14; Apoc 19:10

Satan et les démons sont des anges déchus. Il n'y a aucun salut pour eux et leur demeure sera dans
l'enfer eternel.
Ezchiel 28:15-17; Mat 8:29; Mat 25:41; Eph 6:11-12; 2 Pierre 2:4; Jude 1:6; Apoc 20:10
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L'EGLISE
L'Église est le corps éternel de tous les croyants, Jésus Christ a racheté par son sang.
Ps 22:22; Est 62:5; 28:19-20 Mat 16:13-19 Mat; Actes 9:31; Actes 20:28; Eph 5:29-30; 1 Pierre 2:9; le Apoc 5:9

Nous devons nous rencontrer régulièrement pour le ministère, l'enseignement, la prière, et la
communion fraternelle.
Luc 8:21; les Actes 2:42; 1 Cor 7 : 17; 1 Cor 14:40; 1 Tim 4:13; 2 Tim 4:1-4; Tite 1:5

FIN DU TEMPS
Le Seigneur viendra pour enlever les croyants au ciel. Il jettera les incroyants dans l'enfer éternel.
Job 19:25-27; Ps 17:15; Dan 12:2; Matt 24:3-51; Jean 5:27-29; 1 Thess 4:13-18; 2 Thess 1:5-12
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Essentials for Pastoral Training
Comment Interpréter la Bible
La Bible est la parole sainte de Dieu. Pour connaître, obéir et adorer Dieu en Esprit et en Vérité, nous devons
étudier et interpréter correctement Sa parole et défendre contre toutes tentations de faux d'interprétation.

Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la
ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier
qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. ?Evite les discours vains et profanes;
car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. (2 Tim 2:14-16)

DÉFINITIONS
Révélation : l'action du Saint Esprit de donner la Vérité à l'homme qu'il ne peut pas apprendre par son propre
intelligent, raison, connaissance et compréhension.
Inspiration : l'action du Saint Esprit de diriger les auteurs de la Bible écrivent la Bible dans la vérité, précisément
et sans erreur.
Illumination : l'action du Saint Esprit d'instruire et conduire les étudiants dans la vérité pour comprendre être
conscient par Sa parole.
Interprétation : l'utilisation dévote des principes de saintes écritures utilisées par l'étudiant illuminé pour qu'il
puisse comprendre la Vérité de ce que le saint esprit enseigne dans la Bible..

PRINCIPES
Vérité: la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est Vrai et sans erreur.
Deut 32:4; Ps 12:6; Ps 18:30; Ps 19:7-10; Ps 119:9-11; Ps 119:72; Rom 7:12; 2 Tim 3:15-17; Jacques 1:17

Clarté: la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est claire et donne simplement la sagesse.
Deut 6:6-7; Ps 119:96-100; Ps 119:105; Ps 119:129-130; Prov 1:2-7; 2 Cor 1:13; Heb 5:14; Jacques 1:5-6
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DIRECTIVES
En interprétant un verset Biblique, nous devons prendre soin des directives suivantes :
Interprétation Littérale : Lire littéralement chaque verset, en langage simple à moins que le contexte n'exige
une interprétation allégorique ou poétique.
Contexte Cohérent : la signification d'un verset devrait être en accord avec le contexte du passage. Si un verset
n'a aucun sens, peut-être le passage n'est pas correctement interprété.
Convenant : parce que Dieu exige choses différentes de Son peuple en convenant différents, nous devons être
prudents de ne pas appliquer des idées d'un convenant aux autres.
Ecriture sainte Interprète l'Ecriture : Utilisez les versets clairs pour interpréter des versets difficiles.
Une Interprétation : Chaque verset et passage peuvent avoir multiples applications, mais ayant une seule une
interprétation et signification. Cela signifie seulement ce que l'auteur veut dire.
Harmonie : parce que la parle de Dieu est saint, l'interprétation d'un verset ne devrait jamais contredire
l'interprétation d'un autre passage.
Genre : langue différent sont utilisés en divers places dans la Bible Biographiques, Historiques, Poétiques, parables
et doctrines.
Audience : Pacque nous n'avons pas de même langage, culture, géographie, histoire et politique y a des phrases
qui n'ont pas la même signification. Cela signifie ce que l'auteur veut dire.

APPLICATION
L'illustration suivante donne une idée de la manière dont on
interpréter un verset Biblique correctement pour comprendre et
l'appliquer dan notre vie.
7. 1. L'auteur Biblique écrit la parole de Dieu.
8. 2. Nous devons utiliser contextuellement et comprendre son
langage, culture, géographie, l'histoire et la politique.
9. 3. Nous devons comprendre le convenant (loi et nouveau
convenant) l'auteur a écrit et les règles de ce convenant.
10. 4. Sa signification doit être l'intégrale semblable avec le reste
des Saintes Ecritures et non contredire d'autres passages.
11. 5. Nous devons considérer le genre de littérature.
12. 6. Nous devons considérer l'audience de l'auteur.
13. 7. Une fois que nous avons considéré ceux-ci ensemble,
nous pouvons mieux comprendre le principe éternel que
l'auteur a écrit.
14. 8. Nous devons alors appliquer le principe éternel de la
parole de Dieu aux auditeurs.
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Essentials for Pastoral Training
Comment enseigner la Bible
Comme nous grandissons dans notre connaissance de Dieu et Sa parole, nous sommes recommandés à enseigner
aux autres.

Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son
apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends,
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. (2 Tim 4:1-2)
Avant d'enseigner un verset Biblique, nous devons poser 3 questions :
15. Qu'est ce que dit ce verset Biblique?
16. Qu'est ce que signifie ce passage Biblique?
17. Comment dois-je l'appliquer ce verset dans ma vie?

HOMILÉTIQUE
Il y a beaucoup de bonnes manières différentes d'étudier un verset Biblique et l'enseigner ensuite. L'utilisation des
méthodes suivante est simple et utile.
1. Prière. Toujours commencez votre étude Biblique par la prière. Demandez au Saint Esprit de vous
enseigner (Jean 14:26). La parole de Dieu est un nourriture spirituelle, nous avons besoin de Son aide pour
comprendre spirituellement.
2. Thème. Écrivez 15-25 phrases courtes pour chacune des pensées dans les versets que vous voulez
enseigner. Chaque thème révisera un ou deux versets.
3. Sous thème. Organisez les sous thèmes en 3-5 points révise le thème en 2 étape ces sous thèmes
servira l'objectif principale de votre enseignement.
4. Sujet. Écrivez une phrase qui révisera votre sous thème. Ceci fera l'objet de votre enseignement et
devrait être principale vérité que vous voulez apprendre à votre audience.
5. But. Écrivez une phrase c'est l'objectif que vous voulez apprendre à votre audience. Assurez-vous de
répéter la même phrase pendant l'enseignement.
6. Application. Écrivez 3-5 questions d'application basées sur votre sous thème. Questions ne devraient pas
être 'Oui' ou "Non", mais plutôt les questions qui provoquent aux pensés aux versets appris.
Après avoir préparé votre thème et sous thème, sujet et application, vous êtes prêts à enseigner le verset. Votre
préparation vous donnera une meilleure compréhension du passage et vous aidera à enseigner le passage d'une
telle façon que vous pouvez donner à votre audience les points spécifiques les aideront à agir basé sur le passage
Biblique.
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EXEMPLE D'HOMILÉTIQUE - JEAN 9
Voici un exemple de comment utiliser l'homilétique à l'étude Jean, chapitre 9. Lorsque vous avez terminé cette
étude, vous serez prêt à enseigner à votre public les vérités de la Parole de Dieu de Jean 9.
1
2
3-5
6-7

Jésus voit l'homme né aveugle de naissance
Les Disciples demandent la situation de l'aveugle
Jésus donne la raison du cécité : révélation de Dieu
Jésus fait la boue, applique, dit à l'homme de se laver

8-9
10
11
12

Le commentaire des gens pour l'aveugle voyant
Les Gens lui demandent comment il a obtenu la vue
L'Homme a recouvré la vue
12-14 L'Homme est amené devant les Pharisiens pour
Guérison au jour du sabbat.

15
16

L'Homme accusé par Les Pharisiens
Les Pharisiens nient la Piété puisque le miracle viole la loi
du sabbat
Les Pharisiens interrogent l'homme de nouveau
Les Pharisiens interrogent ses parents
Les Parents se soustraient de crainte de
l'excommunication
Les Pharisiens interrogent l'homme de nouveau
L'Homme moque des Pharisiens
Les Pharisiens prêtent allégeance à Moïse
L'Homme connecte le miracle à la main de Dieu
L'Homme est excommunié

17
18-19
20-23
24-26
27
28-29
30-33
34

35-37 Jésus trouve l'homme et révèle à lui comme Fils de Dieu
38
L'Homme adore Jésus
39-41 Jésus prononce jugement sur des hypocrites aveugles
Spirituelle.

1 Jesus heals blind man (1-7)

2 People react to blind man seeing
(8-14)

3 Pharisees interrogate man and
parents (15-34)

4 Jesus reveals Himself as Son of
God, capable of Judging (35-41)

Sujet: Jésus a guéri un aveugle; l'aveugle est accusé par les Pharisiens, mais il adore Jésus.
But: Jésus est Seigneur des aveugles. Il peut donner la vue aux aveugles et jugera un jour les aveugles spirituels.
Application :
1. Comment Jésus vous amène-t-il la vue spirituelle ?
2. Quelle est votre réaction quand vous voyez Jésus aider quelqu'un ?
3. Supportez ou résistez-vous au travail de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre ?
4. Comment Jésus vous jugera-t-il ?
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