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Alliance Pour Christ - France Pour Christ - 1 rue d’Asswiller - 67320 DRULINGEN 
 

Cycle 2 – Responsable en Devenir 
Descriptif annuel : Malagayte 2022-2023 

La formation Responsable en Devenir est une formation régionale inter-Églises, visant à équiper des membres d’Église 
ayant fait une formation de disciple et qui sont en situation de responsabilité (ou en train de le devenir). 

La formation dure 5 ans. On peut l’intégrer chaque année. Une année de formation comprend : 
§ une journée de la Bible avec 2 conférences 
§ 2 modules répartis en 6 samedis 
§ un accompagnement par un tuteur de l’Église locale 

Journée de la Bible 
Les derniers Prophètes (livres prophétiques) Frédéric Travier 
Les écrits de Jean Frédéric Travier 

17 septembre 2022 de 10h à 16h30 
 

Module connaissances : Christ et l’Esprit 
1. Christ : révélé progressivement dans l’Écriture 
2. Christ : vrai Dieu et vrai homme 
3. Christ : humilié et exalté 
4. Christ : prophète, prêtre et roi 
5. L’Esprit : sa personne 
6. L’Esprit : son œuvre dans l’histoire du salut 

Philippe Brobecker est missionnaire avec la 
Mission FPC. Il est le responsable de Tim4. Il est engagé 
dans la formation à l'Institut de Théologie Évangélique 
Appliquée et est enseignant à l'IBG. 

Roland Frauli est missionnaire retraité de la Mission 
FPC. Il est le fondateur de Tim4. Il est enseignant à 
l’Institut Biblique de Genève. 
 

Norbert Audéoud, Philippe Monnery 

Module compétences : Diriger selon Dieu 
1. La mission du responsable 
2. L’attitude du responsable 
3. Les types de responsables 
4. Le caractère du responsable 
5. La mise en question du responsable 
6. La multiplication du responsable 

Norbert Audéoud est au service des Églises pour 
enseigner la Bible, pour réfléchir sur leur projet ou leur 
organisation. Il anime avec son épouse des séminaires 
qui conjuguent histoire et théologie. Parallèlement, il 
continue une carrière professionnelle dans l’industrie. 

Philippe Monnery est directeur de France 
Évangélisation et secrétaire général du Réseau FEF. 

Et des anciens de l’Église de Malagayte 

Modalités pratiques 
Prérequis : avoir suivi une formation de disciple et être recommandé par les responsables de l’Église 
Validation : relevé annuel de parcours et certificat de fin de formation 

Dates des rencontres : 
15 octobre 2022 
26 novembre 2022 
21 janvier 2023 
25 février 2023 
25 mars 2023 
29 avril 2023 

Lieu : 
La Costette 
43520 Mazet-Saint-Voy  

Horaires : 10h à 16h15 
Enseignement : 10h-12h30 et 13h45 à 16h15 
Pédagogie : exposés, discussions dirigées 
Déjeuner tiré du sac 

Participation financière 
Le coût annuel de la formation représente 420 € par personne. Il se répartit idéalement entre l'apprenant et l'Église. 

 Si l’Église participe (souhaitable)  Si l’Église ne participe pas (à défaut) 
 Apprenant Église  Apprenant Église 

Seul 120 € viser 300 €  180 € - 
Couple 180 € viser 600 €  300 € - 

Inscriptions 
Préinscription en ligne depuis le site www.tim4.net jusqu’au 31 juillet 2022. 
Envoyer le document CASSE1 à mikeetsara@outlook.fr avant le 15 septembre 2022 pour que l'inscription soit validée. 

Règlement - avec HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-france-pour-christ/evenements/red-2022-2023 
- par virement : AFPC : IBAN : FR76 1720 6000 5451 3331 7101 585 - BIC : AGRIFRPP872 

Facilités de paiement possibles – Les chèques ne sont pas acceptés. 

Coordinateur : Mickaël Picq - mikeetsara@outlook.fr  
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Cursus complet 

 
Formation complète en 5 années. Chaque année est indépendante. 

Vous pouvez commencer à n'importe quel moment du cycle. 
 
 

n 2020-2021 
Journée de la Bible La Loi (le Pentateuque) 
 Les évangiles synoptiques et les Actes  
Connaissances L’Église, projet de Dieu 
Compétences Servir dans l’Église locale 
Caractère Accompagnement dans l’Église locale 
 
n 2021-2022 
Journée de la Bible Les premiers Prophètes (livres historiques) 
 Les lettres de Paul 
Connaissances Dieu et son œuvre 
Compétences Comment interpréter l’Écriture 
Caractère Accompagnement dans l’Église locale 
 
n 2022-2023 
Journée de la Bible Les derniers Prophètes (livres prophétiques) 
 Les écrits de Jean 
Connaissances Christ et l’Esprit 
Compétences Diriger selon Dieu 
Caractère Accompagnement dans l’Église locale 
 
n 2023-2024 
Journée de la Bible Les Écrits (de sagesse) 
 Les épîtres générales 
Connaissances Le péché et la croix 
Compétences Jusqu’aux extrémités de la terre 
Caractère Accompagnement dans l’Église locale 
 
n 2024-2025 
Journée de la Bible La Bible en questions 
 Une Bible, deux testaments : comment les articuler ? 
Connaissances Recevoir la vie nouvelle 
Compétences Aider d’autres à atteindre le but 
Caractère Accompagnement dans l’Église locale 
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France Pour Christ – Alliance Pour Christ 
1 rue d’Asswiller - 67320 Drulingen 
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