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

Cycle 2 – Responsable en Devenir 
Descriptif annuel : Châlons-en-Champagne 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 premiers Prophètes (livres historiques) Rolf Maier 
Les lettres de Paul Philippe Brobecker 

3 septembre 2022 de 10h à 16h30 
FPC – 1 rue d’Asswiller – Drulingen 
Ou en vidéo depuis chez soi 

Module connaissances : Dieu et son œuvre 
1. Connaître Dieu 
2. Dieu : Trinité et attributs 
3. L’œuvre trinitaire dans la création et la rédemption 
4. Le monde invisible 
5. L’être humain : unité 
6. L’être humain : dualités 

Micaël Gelin est missionnaire avec la Mission 
FPC. Il est implanteur-formateur à l'Église du Chêne 
de Luxeuil. 

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'Institut Biblique de Genève. 

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

Module compétences : Étudier l’Écriture avec profit 
1. Approcher la Bible 
2. Analyser le texte - 1re partie 
3. Analyser le texte - 2e partie 
4. Interpréter le texte - 1re partie 
5. Interpréter le texte - 2e partie 
6. Appliquer les principes 

Des responsables d’Églises du pôle 
 

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 
10 décembre 2022 
21 janvier 2023 
18 février 2023 
18 mars 2023 
29 avril 2023 

Lieu : 
Église baptiste 
Rue Fernand Brémont 
Châlons-en-Champagne 

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 15 septembre 2022. 
Envoyer le document « CASSE1 » à tim4@missionfpc.fr avant le 30 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 à Contrefort : IBAN : FR76 1720 6000 5451 3331 7101 585 - BIC : AGRIFRPP872 

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


