PROJET
D'EGLISE

.

Page 2 sur 7

Projet d’Eglise (SAP)
Rapport d’activité 2012-2014

.

Rappel : Aide-mémoire 2012-2014

1. Préambule
1.1 Dans le cadre de son Projet D’Eglise, de ses activités de formation et de sa mission
1.2 La FPMA Paris organise une « FORMATION CONTINUE ».

2. Objectifs
2.1 Mettre à la disposition de La FPMA des cadres laïques formés, entièrement engagés et acquis
à la cause de l’Evangile et à l’édification de l’Eglise.
2.2 La formation sera validée par un examen et un mémoire de fin d’étude. Elles seront aussi justifiées
par un diplôme ou certificat délivré par la FPMA (et ???)
2.3 Cette formation se ferra avec la collaboration des centres d’études de théologie sur Paris et
en Province ou les Eglises membres de la FPF locale et régionale

3. Visés
L’orientation théologique restera toujours :
				«

Communion en mission ».

La Formation aura quatre visées :
3.1 Conscientisation et formation des cadres à la connaissance de l’Eglise et à la pratique d’une
vie chrétienne normale en et au delà de l’Eglise
3.2 Formation des cadres à la prédication, aux relations d’aide, au management de l’Eglise et de
ses membres et à la direction de groupe d’Etude Biblique et d’activité sociale.
3.3 Formation des cadres à la connaissance des autres religions et à la communication de la foi
dans un contexte multiculturel et laïc.
3.4 Formation des cadres au leadership chrétien et à être des hommes et des femmes de prière.

4. Activités et méthodes de travail
4.1Chaque « mercredi » pendant l’année scolaire : Formation continue de 18h à 20h.
4.2 Les cours peuvent-être suivis par « Skype » ou « ConfCall ».
4.3 Chaque deuxième samedi : Cours et Séance de travail en ateliers
4.4 Compte rendu de lecture (10 livres par an. (Cf. documentations)
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5.Adresse de Formation
5.1 A préciser par ville

6. Catégorie des personnes dont la présence est vivement souhaitée :
6.1 Tous les pasteurs de la FPMA
6.2 Les présidents et diacres des paroisses FPMA
6.3 Les présidents et membres des branches et départements de la FPMA.
6.5 Etre titulaire du baccalauréat au moins ou diplôme équivalent sauf dérogation spéciale.

7. Date prévue de la formation
7.1 Dès approbation du Synode et la mise en place des infrastructures.
7.2 Inscription : 2 mois avant le commencement des cours.

Projet réalisé en 2012-2014

Parmi les activités mentionnées au point 4 de l’Aide-mémoire 2012-2014, les 4.1 et 4.2 ont
été mis en place avec la collaboration du KNPL.
1. Chaque « mercredi » pendant l’année scolaire : Formation continue de 20h à 21h
2. Les cours peuvent-être suivis par « salle virtuelle » et/ou « ConfCall ».
Les deux points suivants resteront donc dans le projet 2014-2016 :
- Chaque deuxième samedi : Cours et Séance de travail en ateliers.
- Compte rendu de lecture (10 livres par an. (Cf. documentations)
Le SAP propose des instruments de travail pour l’édification de la foi de l’Eglise. Pour les années
2012, 2013 et 2014 voici la liste des études que nous avons faites sur « power point ». Ces
cours sont disponibles sur le site fpma.net, il suffit de cliquer le titre que vous voulez étudier.
	Voici la liste :
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Cycle Biblique

Cycle doctrinal

Cycle thématique

-

Absalom et le mal être des jeunes

-

Eglise - Ephèse - Amour

-

Eglise - Laodicée - Tiédeur

-

Eglise - Pergame - Vérité

-

Eglise - Sardes - Authenticité

-

Eglise - Thyatire - Sainteté

-

L homme fragile

-

L homme harcelé

-

L’homme de Dieu

-

L’homme qui se lamente

-

Comment se presente le salut dans l’AT

-

Facteurs de division et d’unité dans l’église

-

Foi En Jésus Christ.pptx

-

L alliance et son application dans la vie de l église

-

La conformité à Christ ou Vivre le salut

-

Argent et spiritualité

-

Conflits conjugaux

-

Equilibre

-

Errance et solitude

-

Fiarovana ny zaza

-

La croix et notre vie quotidienne

-

La maturité

-

La séduction par la musique

-

Le chrétien et l’animisme

-

Le chrétien et le monde

-

Le chrétien et l’islam

-

Le chretien et le bouddiste

-

Le Chrétien Et Les Autres Religions

-

Protéger l enfant

-

Simplicité

-

Victoires sur les médisances

-

Vivre avec ma famille et dans ma paroisse
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8 Thème
Le thème choisi pour ces années 2014-2016 sera « Combats le bon combat de la foi, saisis la vie
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d›un
grand nombre de témoins. » 1Tim 6 :12
Les formations du mercredi (4.1) et celles des samedis (4.3) seront relatives à ce thème.

Programme du mercredi
MOIS

JOURS

HEURE

PROGRAMME

Pasteur

Les différents aspects du combat pour la foi et par la foi
7-janv.-15
Janv

20:00

Le chrétien et le monde (Rom 12:2)

14-janv.-15 20:00

Le dynamisme de la foi: Croissance et partage

21-janv.-15 20:00

Foi et amour (1Cor 13:1-13)

28-janv.-15 20:00

Eglise et mission (1Thes 1:1-10)

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. (Jn 17:15)

Fév

4-févr.-15

20:00

Le combat contre le conformisme (1Jn 2:16)

11-févr.-15

20:00

Le combat contre le matérialisme (1Tim 6:1-10)

18-févr.-15

20:00

Le combat contre la relativisme (Act 17:16-20)

25-févr.-15

20:00

Le combat contre le narcissisme (Mat 23:13-33)

Les combats bibliques classiques
4-mars-15
Mars

20:00

Le combat de Jacob (Gen 32:9-32)

11-mars-15 20:00

Le combat de David et Goliath (1 Sam 17: 45-58)

18-mars-15 20:00

Elie et les prophètes de Baal (1Roi 18: 1-46)

25-mars-15 20:00

Gédéon (Jug 6: 1-10)

Les tentations et leurs portées théologiques

Avril

1-avr.-15

20:00

Adam et Eve (Gen 3:1-21)

8-avr.-15

20:00

La tentation de Joseph (Gen 39:7-20)

15-avr.-15

20:00

David et Bathsheba (2Sam 11:1-27)

22-avr.-15

20:00

La tentation de Jésus (Mat 4, 1-11)

29-avr.-15

20:00

La tentation de l’Eglise (Apo 2-3)
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La vie chrétienne normale

Mai

6-mai-15

20:00

Qu’est-ce qu’un chrétien? (1Pie 1:13-25)

13-mai-15

20:00

Comment suivre Jésus (Luc 14:25-35)

20-mai-15

20:00

Revêtir l’homme nouveau (Eph 4: 17-35)

27-mai-15

20:00

Revêtu des armes de la lumière (Rom 13:11-14)

La FPMA face à l’offensive des «néo-pentecotistes»

Juin

3-juin-15

20:00

L’identité protestante

10-juin-15

20:00

Le baptême des enfants

17-juin-15

20:00

Le baptême du Saint-Esprit

24-juin-15

20:00

Baptême et plénitude
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Liste de lecture pour les séances du Samedi
Voici les dix livres que nous vous recommandons pour cette année 2015-2016
Discipline systématique
1. Gerhard Ebeling ; « LUTHER, introduction à une réflexion théologique », édition Labor et Fides,
Genève 1982
2. Carl Braaten, « La théologie luthérienne : Ses grands principes », édition du Cerf, Paris 1996
3. Marc Vial ; « Jean Calvin, introduction à sa pensée théologique », édition Labor et Fides 2008
4. John Stott ; « L’essentiel du christianisme », édition LLB, Lausanne 2000
5. Rémy Hebding ; « Pour comprendre la pensée de Calvin », édition Olivetan, Lyon 2008
Monographie et commentaire bibliques
6. Claus Westemann, « Théologie de l’Ancien Testament », Labor et Fides, Genève 2002
7. Ben Witherington, « Histoire du Nouveau Testament et de son siècle », édition Excelsis, Paris 2003
8. John Stott ; « Le Christ incomparable », édition LLB, Lausanne 2001
9. John Stott ; « Galates, Appelé à la liberté, édition Emmaüs, Noisiel 2009
10. Charles Swindoll ; « Jésus » ; édition Ministère Multilingue International, Québec 2012
Discipline historique
11. Jean-Paul Willaime, « Histoire des religions, Protestantisme », édition du cerf, Franche-Comté, 1998
12. Seth A. Rasolondraibe, « Le ministère de ‘berger’ dans les Eglises Protestantes de Madagascar,
Fifohazana et Réforme dans le protestantisme, édition Langham Monographs, Milton Keynes UK 2014
Discipline Pratique
13. Eric Fuchs, « L’éthique chrétienne », édition Labor et Fides, Genève 2003
14. Jean-Philippe Calame, « Dieu reconnu comme allié », édition du Jubilé, Neuchâtel, Suisse 1974
15. Raphaël Picon (sous la dir.), L’art de prêcher, édition Olivétan, Lyon 2008
16. Albert et Françoise Greiner, « Martin Luther prédicateur », édition Excelsis et Edifac, La Begude de
Mazenc 2002
Pour la modalité de validation des lectures et des années 2015-2016, voir sur le site fpma.net
« Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle
tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre de témoins. »
									
									Seth Rasolondraibe

