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FORMATION “LE CHEMIN” 
 

Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3 :18 
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Pourquoi grandir spirituellement ? 

La croissance spirituelle est le 

meilleur moyen d’assurer une bonne 

santé spirituelle. Mais les deux - santé 

et croissance spirituelles - dépendent 

de nous. La croissance spirituelle ne 

vient pas automatiquement. Nous ne « 

l’attrapons » pas. Nous ne pouvons pas 

nous en imprégner.  

Pour grandir, nous devons nous 

exercer de la bonne manière et puis le 

Saint-Esprit fait le reste et donne la 

croissance ! Au fur et à mesure, le 

fruit de l’Esprit se développe en nous, 

et les dons de l’esprit se révèlent et 

grandissent. Nous aurons de plus en 

plus impact pour Jésus. 

Notre bien-être général s’améliore alors que nous nous enracinons en Christ. 

Nous devons grandir ! 

Quels sont les objectifs de la formation « LE CHEMIN » ? 

❖ Mettre à disposition des ressources de formation pour nous aider à 

grandir spirituellement 

❖ Développer et maintenir une culture de croissance spirituelle à CCB 

dans laquelle nous sommes tous continuellement en train 

d’apprendre, comprendre, nous améliorer et croître en Christ 

❖ Poser une bonne fondation de vérités bibliques dans nos vies 
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L’approche 

Les objectifs de ces sessions sont d’avoir un impact dans nos têtes 

(compréhension intellectuelle), nos cœurs (révélation) et nos mains (vie 

pratique de tous les jours) en tant que chrétiens.  

La plupart des cours et modules se déroulent en groupe avec un mentor - un 

chrétien plus mature - pour nous aider et nous guider. Ainsi nous pourrons 

discuter, interagir, prier, être mis au défi et rendre des comptes. Cela nous 

aidera à finir ce que nous avons commencé et tirer le maximum du temps 

que nous investissons.  

La plupart des modules sont conçus pour être achevés en 4 semaines. 

Les modules présentés ici sont de très bons outils mais n’oublions pas qu’une 

formation personnelle – en face-à-face et la formation de disciple – est 

essentielle pour assurer une croissance continuelle.  
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Modules 

Les modules apportent un large choix de ressources autant pour ceux qui ne 

sont pas encore chrétiens que pour ceux qui le sont depuis longtemps. 

Apprendre et grandir en Christ sont une nécessité qui n’est pas limitée par 

l’âge. 

❖ Modules « ENSEMBLE » : Apprendre ensemble grâce à des études 

bibliques lors de nos réunions d’église habituelles 

❖ Modules « CHAQUE JOUR » : Modules de mise en pratique pour 

développer de bonnes habitudes de vie, notamment une bonne 

discipline spirituelle pour se nourrir de la Parole de Dieu et prier 

❖ Modules « SUIVEZ-MOI » : Sessions pour démarrer une nouvelle vie en 

Christ et commencer à marcher avec Jésus 

❖ Modules « MARCHER SUR LE CHEMIN » : Modules qui visent la maturité 

et l’épanouissement en tant que chrétien 

❖ Modules personnalisés : Étudier est essentiel pour comprendre la 

vérité chrétienne et grandir. Si plusieurs sont intéressés par un sujet 

ou un livre de la Bible, il est possible de faire appel à un mentor qui 

sera un référent le long du module 

❖ Module « SE JOINDRE À CCB » : Rejoindre notre famille d’église 

implique de rencontrer les responsables, comprendre notre vision et 

nos valeurs, afin de demander à Dieu s’Il veut que vous fassiez partie 

de CCB 

❖ Films et débats : Il existe plusieurs films avec un message chrétien 

qui peuvent être utilisés comme tremplins pour une discussion. Êtes-

vous partants ? 
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Ressources 

Les ressources qui accompagnent ces cours, ou qui peuvent être utilisées 

pour l’auto-apprentissage, sont disponibles sous des formes variées : audio, 

vidéo, livres, livrets et orateurs recommandés.  

Lectures 

Nous vous proposons quelques livres de 

référence, en plus de votre Bible, qu’il serait très 

intéressant d’avoir dans votre bibliothèque. Vous 

pourrez vous y référer tout au long de votre vie. 

Ce sont aussi de bonnes idées de cadeaux pour un 

ami ou même pour vous-même : 

❖ Jésus : Mike Beaumont 

❖ La Bible : guide de lecture, illustré : Mike Beaumont 

❖ Grande Encyclopédie de la Bible : Mike Beaumont 

❖ Le Grand Dictionnaire de la Bible : ed Excelsis  

❖ Théologie Systématique- Wayne Grudem 

 

Nous avons également réalisé une liste plus complète. Pourquoi ne pas 

parcourir nos recommandations ? Quand avez-vous lu un livre chrétien pour 

la dernière fois ? Pourquoi ne pas vous fixer l’objectif de lire un livre par 

mois ? Nous avons également une bibliothèque au Centre Le Chemin et 

beaucoup de ces livres y sont disponibles. 

 

.  
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LES MODULES 
 

Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin 
d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité 
morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de 
soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la 
persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à 
l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont 
en vous et se développent, elles ne vous laissent pas 
inactifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1 :5-7 
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Modules « ENSEMBLE » 

Régulièrement, nous choisissons des séries de formation en milieu de 

semaine qui permettront l’édification personnelle et qui nous guideront en 

tant qu’église dans notre mission. 

Si vous faites l’effort d’y participer, vous construirez au fur et à mesure une 

fondation solide de vérité biblique qui vous sera d’une aide précieuse. 

Lors des études précédentes, nous avons parcouru les livres de Ruth, 

Philippiens, Daniel, Éphésiens, Actes 9-28, (principalement dirigées par Rich) 

et reçu des enseignements par des orateurs en visite : Steve Thomas (Le 

Royaume de Dieu, La fin des temps), Mike Beaumont (Néhémie) et Etienne 

Vernaz (Science et Foi). 

Vous pouvez écouter les enregistrements audios, relire les livres et prendre 

contact avec un mentor si vous souhaitez tirer le maximum du temps que 

vous investissez. 

Prochainement dans notre module « 

ENSEMBLE » : 

Développons-nous dans le prophétique ! 

La formation se déroulera au Centre le 

Chemin les 6, 13 et 20 Mars 2020 et finira 

par une soirée de prières, louange et 

prophétie le 27 Mars. 

Bien sûr, n’oubliez pas que nos réunions 

du dimanche matin sont également une 

excellente occasion d’apprendre 

ensemble.  
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Modules « CHAQUE JOUR » 

Tout comme l’eau et le pain quotidien sont essentiels pour notre santé 

physique, l’eau et le pain spirituel sont essentiels pour notre santé 

spirituelle. Comment pouvons-nous commencer la journée avec un petit-

déjeuner spirituel ?  

Ces deux modules de 

base vous aideront à 

développer de bonnes 

habitudes spirituelles 

et rester en bonne 

santé spirituelle : 

1) Comment lire la Bible ? 

Apprendre à lire et méditer la 

Bible et à écouter ce que 

l’Esprit vous dit chaque jour. 

2) Comment prier ? Apprendre ce 

qu’est la prière et ce qu’elle 

n’est pas. Mais aussi comment 

développer des habitudes de 

prière chaque jour. 

Approche : Deux séances pour chaque module, et quatre semaines de mise 

en pratique afin que méditer la parole de Dieu et prier deviennent des 

habitudes quotidiennes. Nous formerons un groupe et garderons le contact 

tout au long du cours pour s’encourager mutuellement ! 
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Modules « SUIVEZ MOI » 

ALPHA 

À ceux qui se trouvent au tout début de leur vie 

chrétienne, nous recommandons vivement de prendre part 

à la prochaine session du parcours ALPHA. Pendant 10 

semaines, autour d’un repas suivi d’un film et d’une 

discussion, vous expérimenterez une introduction 

inoubliable à la foi chrétienne et vous pourrez développer 

de nombreuses amitiés avec les autres participants de ce 

cours.  

EVANGILE DE MARC 

Après cela, pourquoi ne pas participer au groupe « Post-ALPHA » pour lire et 

discuter ensemble du livre de Marc ? Ou vous sentez-vous peut-être prêt à 

commencer un module « Marcher sur le chemin » pour renforcer votre foi ou 

vous préparer au baptême ? 

LES ESSENTIELS 

Les vérités bibliques principales seront expliquées : La Bible, Dieu, l’Homme, 

le Salut, la Famille de Dieu. Cette formation sera organisée sur demande - 

donc si vous ou un ami êtes intéressés, contactez les responsables du pôle 

formation pour qu’elle soit mise en place.  

AL MASSIRA 

Al Massira est conçu pour des groupes d’amis déjà 

constitués de personnes en recherche et de chrétiens. Il 

présente la foi chrétienne par un survol chronologique de 

la Bible et la replace dans son contexte original, le 

Moyen-Orient. Le parcours comprend une grande diversité 

d’activités dans un environnement convivial : des vidéos, 

des discussions libres, des temps de prière le partage de 

repas.  
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Modules « MARCHER SUR LE CHEMIN » 

 

LES BASES 

Pour poser les bases de la vie de disciple de Jésus, vous pouvez utiliser les 

livrets de Mike Beaumont « Les Bases ». 

Il y a sept livrets dans cette série qui peuvent être utilisés avec un mentor 

ou en auto-apprentissage. Nous vous recommandons d’avoir un mentor pour 

vous aider à garder une progression constante et il/elle peut vous aider avec 

les points que vous ne comprenez pas. 

1. Assurance 

2. Le Baptême  

3. L’Esprit 

4. L’Église 

5. Vivre 

6. La croissance 

7. Témoigner 

 

UNE VIE ABONDANTE 

Nous avons également une nouvelle formation qui vient du Québec et qui 

couvre tous les aspects de la vie en tant que 

disciple de Jésus. Ce cours a été créé pour 

être suivi avec un mentor. 

Le contenu est conçu pour être couvert en 

douze semaines avec cinq petites études par 

semaine. Pourquoi ne pas essayer la première 

semaine et voir comment ça se passe ?  

Nous aimons faire ce genre de cours en un-à-un ou en petit groupe. N’hésitez 

pas à prendre contact avec un des responsables du pôle formation afin de 

commencer. 
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LE PARCOURS DÉFI est un parcours de dix semaines. C'est un mélange 

d’étude biblique, de partage, de redevabilité, de prière et 

d’application. Chaque session est divisée en 2 parties : 

❖ une étude biblique basée autour du passage de la semaine avec des 

questions/réflexions suivies par    

❖ un thème concret sur la mise en pratique des paroles de Jésus 

(témoignages, prière, exposé, …). 

 

 Pendant le parcours on demande à tout le monde de lire un livre chrétien 

(d’un choix de deux) et d’être redevable à quelqu'un de ce que Dieu vous 

dit. Le parcours peut être fait un-à-un ou en petit groupe. 

 

D’AUTRES FORMATIONS seront ajoutées à ces modules au fil du temps. 

Regardez la rubrique « Les futurs cours et modules » et dites-nous si un sujet 

vous intéresse particulièrement. 
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Modules personnalisés avec mentor 

Si vous vous sentez prêt pour un défi plus intellectuel, pourquoi ne pas 

commencer un module d’étude ? Vous pourriez même créer une équipe avec 

un ou deux amis et le faire ensemble. 

Pourquoi ne pas étudier un livre de la Bible en vous appuyant sur un 

commentaire ? Ou choisir un sujet important pour vous et demander à votre 

mentor de vous suggérer des moyens pour approcher et étudier ce thème ? 

Un autre exemple est d’utiliser « La Théologie Systématique », un livre 

détaillé par le théologien évangélique Wayne Grudem pour étudier un sujet 

plus théologique avec l’aide d’un mentor. Par exemple : 

❖ La parole de Dieu : le canon, l’autorité, l’inspiration 

❖ La doctrine de Dieu : son caractère et ses attributs 

❖ La doctrine de l’homme : l’image de Dieu, le péché  

❖ La personne et l’œuvre de Christ 

❖ La personne et l’œuvre du Saint-Esprit 

❖ Le salut : la croix, propitiation, 

rédemption 

❖ La résurrection et l’ascension : 

signification et preuves 

❖ Éléments de la nouvelle naissance et 

union avec Christ 

❖ L’Église et le royaume de Dieu 

❖ La place d’Israël 

❖ La doctrine du futur : le retour de 

Christ, le jugement final, les nouveaux 

cieux et la nouvelle terre 

 

Le mentor vous demandera certainement d’écrire une petite rédaction sur 

chaque sujet pour vous aider à vous concentrer, mais ceci pourra être 

adapté en fonction de votre propre méthode d’apprentissage. 
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Films et débats 

Tout le monde aime regarder des films de temps en temps. Il existe plusieurs 

films avec un message chrétien qui peuvent être utilisés comme tremplins 

pour une discussion. 

Nous souhaitons organiser des soirées-films tout au long de l’année. Ces 

soirées seront idéales pour inviter des amis ou pour s’encourager et stimuler 

notre réflexion entre membres de la famille d’église. 

Gardez un œil sur le programme de l’église pour les films à venir. 

Si vous connaissez un bon film qui pourrait ouvrir la discussion, n’hésitez pas 

à nous en faire part. Quelques exemples :  

 

❖ Jésus 

❖ War Room, la puissance de la prière 

❖ Courageous 

❖ The marriage story 

❖ Le pouvoir du pardon 

❖ Jésus, l’enquête 

❖ Les chariots de feu 
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Les séries précédentes 

Vous n’avez pas à vous engager à un module particulier pour profiter des 

précédentes sessions de formation - des réunions de semaine, du dimanche 

matin, des week-ends d’église ou des orateurs en visite. Ces ressources 

audios contiennent de nombreuses formations bibliques intéressantes. Si 

vous êtes en train de lire un livre de la Bible, ou que vous voulez mieux 

comprendre un sujet spécifique, jetez un œil aux précédentes sessions de 

formation : 

❖ Néhémie (Mike Beaumont) 

❖ Ruth (Rich) 

❖ Daniel (Rich) 

❖ Actes 9-28 (Rich) 

❖ Éphésiens (Rich) 

❖ Philippiens (Rich, Dave) 

❖ Le Saint-Esprit (Journée ALPHA) 

❖ Les attributs de Dieu 

❖ La vie de David 

❖ La prière 

❖ La fin des temps (Steve Thomas) 

❖ Le royaume de Dieu (Steve Thomas) 

❖ Science et Foi (Etienne Vernaz) 

❖ L’humilité (Rich) 

 

Si vous voulez étudier l’un de ces sujets en utilisant les ressources audios 

disponibles et désirez être suivi par un mentor, n’hésitez pas à nous le 

demander. 

Ces séries peuvent également être utilisées en combinaison avec des lectures 

supplémentaires comme bases pour un module personnalisé. 
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Module «SE JOINDRE À CCB » 

Si vous êtes nouveau à l’église, vous serez invité à suivre ce cours. Il est 

important de rencontrer les responsables et d’entendre la vision et les 

valeurs de notre l’église avant de décider si vous voulez vous joindre à nous. 

Ce sera aussi pour les responsables une occasion de faire votre connaissance 

! 

Si vous voulez écouter ce module chez vous, des ressources audios sont 

disponibles à la demande. Pourquoi ne pas tout d’abord écouter la vision et 

les valeurs et ensuite participer au cours «se joindre à CCB » et ainsi poser 

vos questions aux responsables ? 

Le sujet sur la vision inclut :  

❖ Adoration 

❖ Mission 

❖ Relations 

❖ Formation 

❖ Une église saine 

❖ Une base apostolique 

 

 

 

 

  

  



 

PÔLE DE FORMATION CCB 

 
Formation « Le Chemin »  

 
 

  

16 

 
 

Les futurs cours et modules 

Bientôt 

❖ Développons-nous dans le prophétique    mars 2020 

❖ Chaque jour : comment lire la Bible et prier  mai/juin 2020 

❖ Comment gérer l’argent ?     juin 2020 

❖ Les relations      avril/mai 2020  

Module pour jeunes hommes 

 Module pour jeunes femmes  

 

Prochain 12 mois 

❖ ALPHA 

❖ La croix (étude théologique) – en petit groupe 

❖ L’histoire des missions – avec d’autres églises 

❖ L’histoire de l’église – avec d’autres églises 

❖ Devenir un faiseur de disciples 

❖ Le leadership dans l’église locale 

 

Selon la demande : 

❖ Cours « Défi »  

❖ Module Les Essentiels - les vérités bibliques expliquées simplement pour 

les nouveaux venus 

❖ Al Massira 

❖ Le pardon 

❖ Être parent – apprendre à être de meilleurs pères et mères pour nos 

enfants 

❖ Préparation au mariage 

❖ Enrichissement du mariage 

❖ Masculinité, féminité et sexualité 

❖ L’identité en Christ 

❖ Formation pastorale 

❖ Problèmes contemporains éthiques 
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❖ Gestion du temps 

❖ Prière et jeûne 

❖ Israël 

❖ Islam 

❖ Être un témoin (évangélisation, apologétique) 

❖ Le surnaturel 

❖ Les dons et le fruit de l’Esprit 

❖ Enseigner les enfants 

❖ Des vies marquantes – des chrétiens qui ont laissé leur empreinte dans le 

monde 

  

Autres ressources 

Celles-ci seront disponibles en ligne mais pour le moment vous pouvez nous 

demander la liste. 

❖ Liste de lecture et des livres recommandés 

❖ Liste complète des enregistrements de CCB à télécharger 

❖ Liens internet et outils intéressants préparés par d’autres 

❖ Orateurs français et anglais recommandés disponibles en ligne 

 

Et maintenant ? 

Vous ne pouvez pas « attraper » la croissance. Elle demande de la 

persévérance, du temps et de l’effort. Le Saint-Esprit et vous, vous êtes tous 

les deux essentiels pour votre croissance spirituelle !  

Quels pas ou modules allez-vous choisir pour grandir en Christ ? 

Contact 

David.Cathie@gmail.com  
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Liste de lecture et des livres recommandés 
 
1 Etude biblique/théologie 

« La Croix de Jésus Christ » par John Stott. Une classique qui traite en 

profondeur le sens de la croix. 

« Pour une foi réfléchie » par Alain Nisus. Les bases de la foi. Auteur 

français.  

« Théologie systématique » par Wayne Grudem. Œuvre magistrale, qui 

explique en profondeur, mais en langage accessible, toutes les doctrines 

chrétiennes  

« La prédication biblique » par Haddon Robinson. Comment prêcher de façon 

efficace.  

« Le défi de la prédication » John Stott et Greg Scharf. Manuel pratique sur 

la prédication.  

« La Bible : guide de lecture illustrée » par Mike Beaumont. Superbe 

introduction texte/images par un auteur que nous connaissons ! 

« Comment interpréter la Bible » par Alfred Kuen. Comment lire la Bible 

‘spirituellement’ mais aussi ‘intelligemment’.  

“Jesus (One stop guide to Jesus)” par Mike Beaumont 

2 Evangélisation/église 

« L’église sur terre, à quoi ça sert ? » par David Devenish. La doctrine, le 

fonctionnement et la mission de l’église. 

« L’évangélisation sous toutes ses formes » par Raphael Anzenberger. 

Explication du ministère par un évangéliste français.  

« Restauration dans l’église » par Terry Virgo. Le plan de Dieu pour son 

église. 
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« Rien qu’un pas vers l’autre » par Bill Hybels.  Comment partager notre foi 

simplement mais efficacement.  

3 Biographie/témoignage 

« La Croix et le Poignard » par David Wilkerson : histoire vraie, passionnante, 

de l’œuvre du Seigneur parmi les gangs de New York. 

« Hudson Taylor » par Roger Steer. L’histoire fascinante d’un missionnaire 

pionnier en Chine.  

« La Cité Interdite » : Jackie Pullinger. Comment les gangs triades de Hong 

Kong ont été transformés par le témoignage d’une femme célibataire, et la 

puissance du Saint-Esprit.  

4 Mission 

« Est-ce bien toi Seigneur ? » par Loren Cunningham. Comment Dieu a dirigé 

la vie du fondateur de Jeunesse en Mission.  

5 Pastoral/résolution des problèmes 

« La Guérison » par Bill Johnson et Randy Clark. La théologie et la pratique 

de la guérison.  

« Le Libérateur » par Neil Anderson. Comment se débarrasser des mauvaises 

pensées, habitudes, et vivre dans la victoire.  

6 Famille/mariage/éducation des enfants 

« Les langages de l’amour » par Gary Chapman. Comment nous 

communiquons l’amour (ou pas !) avec nos conjoints. 

7 Apologétique/défense de la foi 

« Jésus : la parole est à la défense » par Lee Strobel. Excellente explication 

de qui est Jésus, par un journaliste chevronné.  
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« Plaidoyer pour un Dieu créateur » par Lee Strobel. Un journaliste 

recherche les arguments scientifiques qui conduisent vers Dieu.  

« La raison est pour Dieu » par Timothy Keller 

8 Vie chrétienne 

« Connaitre Dieu » par James Packer. Chapitres courts, comment bien vivre 

la vie chrétienne. Un classique.  

« Aimer Dieu » par Sylvain Freymond. L’amour et l’adoration du Seigneur 

«Une Vie motivée par l’essential » par Rick Warren 

9 Autres religions 

« Car Dieu a tant aimé les musulmans » par Jerry Trousdale. Comment les 

vies de centaines de milliers de musulmans autour du monde sont en train 

d’être transformées.  

10 Discipulat 

« Multipliez-vous: des disciples qui font des disciples » par Francis Chan 

« Building a discipling culture” par Mike Breen 

11 Suivez-moi – début de la vie chrétienne 

« Pourquoi Jésus ? Parcours Alpha » un petit livret qui permet de découvrir 

pourquoi connaitre Jésus peut changer ma vie. Contient une prière qui a 

changé la vie de beaucoup de personnes. 

« Les questions de Ia vie » par Nicky Gumbel, Cours Alpha France 2009 : 

L'ouvrage de référence de l'enseignement des Parcours Alpha. Les bases de la 

foi chrétienne 


