Progressons Ensemble

Programmes de Progressons Ensemble

Confier ce que l’on a reçu aux hommes fidèles qui soient
capables de l’enseigner aussi à d’autres

Des premiers pas à la préparation au service chrétien

Un programme de formation biblique à plusieurs niveaux
conçu pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et la
péninsule Arabe sans héritage chrétien vivant. Nous :
 Progressons dans notre maturité en Christ
 Ensemble dans l’édification mutuelle et l’unité
 Sur place, décentralisé, accessible, et pratique
 En continu, facile à transmettre, offrant plusieurs
niveaux
 Interdénominationnel, proclamant les richesses
de notre vaste héritage chrétien

Niveau 1
Formation pour les nouveaux croyants

Progressons Ensemble offre :
 Des cours interactifs disponibles en arabe, kabyle,
français, et anglais, pour des apprenants littéraires
et oraux
 Des formations et un accompagnement pour des
éducateurs dans l’église

Niveau 1 - Version Oralité
Formation pour les apprenants oraux
Niveau 2
Certificat de préparation au ministère

Le niveau 1
Le Niveau 1 de Progressons Ensemble est un programme
de formation de disciples pour les nouveaux croyants. Il
leur permet de marcher avec le Seigneur, de se nourrir
de la Parole de Dieu, et de vivre la communion
fraternelle avec d’autres croyants. Il couvre 11 thèmes,
chacun développé sur 5 études relatives à la vie du
disciple, pour un total de 55 leçons. Les apprenants
préparent chaque leçon en étudiant individuellement au
préalable les passages de la Bible, pour ensuite partager
leurs découvertes avec d’autres sous la direction d’un
facilitateur de groupe. En suivant ce programme, les
disciples grandissent en discernement spirituel, ils
s’affermissent dans la foi et accroissent leur capacité à
former d’autres disciples.
Plusieurs options d’études sont disponibles. Des groupes
d’études peuvent se réunir une fois par semaine, tous les
15 jours, ou de manière intensive : parcourir les 5 leçons
d’un cours en un weekend ou en 5 soirées consécutives.
Il est possible d’étudier ce cours en groupe,
individuellement en présence d’un mentor, par
correspondance, ou en ligne.

Niveau 1

Pour recevoir plus d’informations sur les
formations et l’utilisation de ce cours,
contactez-nous:

Progressons Ensemble
BP 10112
13425 Marseille Cedex 12
France
info@progressonsensemble.com
www.progressonsensemble.com

Cours bibliques sur la vie chrétienne

Progressons Ensemble

101 Panorama Biblique
1. La promesse de Dieu faite à Abraham
2. Résumé de l’histoire de la nation
d’Israël
3. Les Évangiles
4. L’Église primitive
5. Les épîtres

102 Marcher dans la lumière
1.
2.
3.
4.
5.

La sécurité du chrétien
Le profil du chrétien
La victoire du chrétien
Le discernement du chrétien
La marche du chrétien

Niveau 1
Formation pour les nouveaux croyants

105 La persécution
1. Notre Dieu est grand
2. Jésus a enseigné que ses disciples seraient
persécutés
3. Jésus a enseigné quelles doivent être nos
priorités
4. Les apôtres ont appliqué l’enseignement de
Jésus
5. Jésus est notre exemple dans la souffrance

108 Les bases de notre foi
1. Nous croyons en Un Dieu
2. Nous croyons que le péché a corrompu la
nature humaine et la création
3. Nous croyons au salut
4. Nous croyons que Jésus est notre sauveur
5. Nous croyons en la seconde venue de Christ
et en l’accomplissement du salut

109 Combat spiritual et occultism
1. La victoire de la croix
2. Notre identité en Christ
3. Notre armure spirituelle et notre puissance
divine
4. Résister au diable
5. Les pratiques occultes autour de nous

103 Les ressources chrétiennes

106 L’éthique chrétienne

110 Le service chrétien

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

L’importance de la Parole de Dieu
Le recours à la prière
L’importance du Saint Esprit
La nécessité de l’Église
Comment puiser dans nos ressources
spirituelles

Les Dix Commandements
Le plus grand commandement
L’exemple de Christ
Notre conscience renouvelée par Dieu
Demeurer en Christ et porter du fruit

La motivation du service chrétien
Le modèle du service chrétien
Les principes du service chrétien
Les objectifs et l’étendue du service chrétien
La puissance du service chrétien

104 L’Église

107 Les relations du chrétien

111 Le pardon et la réconciliation

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

La naissance de l’Église
Illustrations décrivant l’Église
Les ordonnances de l’Église
Les responsables de l’Église
Le premier concile de l’Église

Les relations dans la famille et le travail
Les relations avec les autorités civiles
Les relations avec nos biens matériels
Les relations avec les incroyants
Les relations avec les autres chrétiens

Le pardon de Dieu
L’assurance du pardon
Se pardonner réciproquement
Pratiquer le pardon
La réconciliation avec Dieu et avec les autres

