
Progressons Ensemble 
Confier ce que l’on a reçu aux hommes fidèles qui soient 

capables de l’enseigner aussi à d’autres 

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   

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 

Le niveau 1 - Version Oralité 
Progressons Ensemble – Version Oralité est un cursus 
destiné aux nouveaux disciples et spécialement conçu 
pour ceux qui privilégient la communication orale et qui 
préfèrent apprendre en groupes.  Ceci inclut les 
personnes d’un bon niveau d’éducation qui apprennent 
mieux oralement, les personnes peu scolarisées qui ont 
de la peine à suivre une méthode classique qui a recours 
à l’écrit et simplement ceux et celles qui n’ont jamais 
appris à lire et à écrire.  Ce programme est 
particulièrement bien adapté aux groupes rassemblant 
des personnes de niveaux d’éducation variés.   

Les 70 leçons du cours abordent différents aspects de la 
vie chrétienne.  Plusieurs outils pédagogiques sont 
utilisés pour aider les croyants à comprendre, à retenir et 
à mettre en pratique les vérités bibliques qu’ils 
apprennent : théâtre, mime, dessin, chant, diverses 
méthodes de mémorisation, ressources audio-visuelles, 
prière, discussions, applications pratiques, etc.  Des 
formations de quatre jours sont organisées pour équiper 
les facilitateurs et leur permettre d’enseigner le cours de 
manière efficace.   

Programmes de Progressons Ensemble 
Des premiers pas à la préparation au service chrétien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Version Oralité 
 

 
 

 

 
 

 

Cours bibliques sur la vie chrétienne 

Niveau 1 - Version Oralité 

Formation pour les apprenants oraux 

Niveau 1 

Formation pour les nouveaux croyants 

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 

or@progressonsensemble.com 

www.progressonsensemble.com 

Niveau 2 

Certificat de préparation au ministère 



   

 
1. Dieu, le Créateur 

2. La désobéissance d’Adam et Eve 

3. Les conséquences du péché et le jugement de Dieu 

4. L’alliance de Dieu et la foi d’Abraham 

5. L’agneau de la Pâque 

6. Les sacrifices pour le pardon des péchés 

7. Les prophètes et la nouvelle alliance avec Dieu 

8. Révision de l’Unité 01 

 
1. La naissance d’un Sauveur 

2. Les Evangiles 

3. Jésus vainc le péché, la maladie et les démons 

4. La puissance de Jésus sur la mort 

5. La crucifixion et la résurrection de Jésus 

6. Les Actes des apôtres 

7. Les Epîtres 

8. La seconde venue de Jésus 

9. La victoire finale 

10. Révision de l’Unité 02 

 
1. La sécurité du chrétien 

2. Devenir semblable à Jésus 

3. La victoire du chrétien face à la tentation 

4. Le discernement de la vérité 

5. Le chrétien et la confession des péchés 

6. Révision de l’Unité 03 

 
1. La Parole de Dieu 

2. La prière 

3. Le jeûne 

4. Le Saint-Esprit 

5. Le corps de Christ, l’Eglise 

6. Comment puiser dans nos ressources spirituelles 

7. Révision de l’Unité 04 

 

Progressons Ensemble 
 

Version Oralité 
Pour l’enseignement des apprenants oraux 

 

 

 
1. Naissance de l’Eglise 

2. Illustrations utilisées pour décrire l’Eglise 

3. Instructions données à l’Eglise – la sainte cène 

4. Instructions données à l’Eglise – le baptême 

5. Les responsables d’église 

6. Le premier conseil de l’Eglise 

7. Révision de l’Unité 05 

 
1. Notre Dieu est grand, rien ne peut nous séparer de 

lui 

2. Jésus a prévenu ses disciples qu’ils seraient 

persécutés 

3. Jésus nous a enseigné quelles devraient être nos 

priorités 

4. Les apôtres et l’Eglise appliquent les enseignements 

de Jésus 

5. Jésus lui-même est notre exemple dans la souffrance 

6. Révision de l’Unité 06 

 
1. Les dix commandements 

2. Les deux grands commandements 

3. L’exemple du Christ 

4. Notre conscience renouvelée par Dieu (1ère partie) 

5. Notre conscience renouvelée par Dieu (2ème partie) 

6. Demeurer en Christ 

7. Révision de l’Unité 07 

 
1. Le mariage 

2. Les relations familiales 

3. Les relations professionnelles 

4. Les relations avec les autorités  

civiles 

5. Les relations à l’argent et aux  

biens matériels 

6. Les relations avec les non-croyants 

7. Les relations avec les autres  

chrétiens 

8. Révision de l’Unité 08 

 
1. La victoire de la croix 

2. Notre identité en Christ 

3. Le combat spirituel et la  

puissance divine 

4. Rester ferme face à Satan 

5. Notre autorité dans le monde spirituel 

6. Les pratiques occultes et la sorcellerie 

7. Révision l’Unité 09 

 
1. La motivation pour le service 

2. Christ, le modèle du serviteur 

3. Les principes du service 

4. Le comportement du serviteur 

5. Les objectifs du service 

6. La force pour servir 

7. Révision de l’Unité 10 

 
1. Le pardon de Dieu 

2. Le bonheur d’être pardonné 

3. Le pardon réciproque 

4. Du pardon à la réconciliation 

5. Faire la paix autour de soi 

6. Le ministère de la réconciliation  

7. Révision de l’Unité 11 

VO 01   Les fondements de notre foi : 

             Survol de l’Ancien Testament 

VO 02   Les fondements de notre foi : 

Survol du Nouveau Testament 

VO 03   Marcher dans la lumière 

VO 04   Les ressources du chrétien 

VO 05   L’Eglise 

VO 06   La persécution 

VO 07   L’éthique chrétienne 

VO 08   Les relations 

VO 09   Le combat spiritual et l’occultisme 

VO 10   Le service chrétien 

VO 11   Le pardon et la réconciliation 


