
La résolution des problèmes spirituels
Cette formation propose un moyen d’aider des chrétiens 
dans leur vie spirituelle et dans la résolution des problèmes 
spirituels. Les participants apprendront à reconnaître et à 
aborder des problèmes ou blocages qui freinent la croissance 
spirituelle. Les thèmes traités, entre autres, sont : le monde 
invisible et son effet sur les hommes, la victoire de Jésus, le 
pardon, l’identité du croyant, la prière et l’autorité de Jésus, 
la place de la confession et de la repentance, les entretiens. 
Durée de la formation : six samedis et six prédications. 

Le spiritisme
Le spiritisme est plus complexe qu’il n’y paraît au premier 
abord. En plus des esprits des défunts, il existe d’autres 
esprits avec lesquels les vivants cherchent à entrer en 
contact. La première partie de la formation couvrira les  
croyances de base du spiritisme, les pratiques les plus 
répandues en France, ainsi que les différents « esprits » avec 
lesquels les gens entrent en communication. La seconde 
partie présentera la réponse biblique, la nature véritable 
de ces « esprits », les effets que les pratiques du spiritisme 
peuvent avoir sur des chrétiens, et le travail pastoral à 
faire auprès de ceux ayant touché, de près ou de loin, au 
spiritisme.
Durée de la formation : une journée.

Le pardon
Le pardon, compris et accompli correctement, est une 
puissance qui peut nous libérer et restaurer des relations 
brisées; pourtant, certains chrétiens n’ont jamais pardonné 
à leurs offenseurs, tandis que d’autres ne savent pas ce 
qu’est le pardon biblique ! Il est important que chaque 
chrétien apprenne pourquoi il doit pardonner à ceux qui lui 
ont fait du mal et comment le faire. Lors de la formation 
nous aborderons des thèmes tels que : l’effet négatif de 
l’absence du pardon, pourquoi les gens n’arrivent pas à 
pardonner, « pardonnez comme Dieu vous a pardonné », et 
comment pardonner de tout votre cœur.  
Durée de la formation : une journée.

D’autres formations sont disponibles.

Formations pour églises
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Saisir la victoire de Jésus
La victoire acquise à la croix, étant totale, peut nous rendre 
libres des oppressions spirituelles et nous donner la victoire 
contre les ruses et les tentations du diable. Mais pour vaincre, 
il faut connaître ces ruses et savoir y résister.
 
Comprendre le combat spirituel
Le combat spirituel est plus que la « délivrance »; il peut se 
manifester dans nos pensées, dans nos relations avec autrui, 
dans l’église locale ou sur le champ missionnaire. Pour bien 
résister, tout chrétien doit connaître qui lui fait la guerre, les 
armes diverses, et comment y résister de manière biblique et 
efficace. 
 
Les pouvoirs occultes
Peut-on vraiment guérir des maladies, prédire l’avenir, être en 
contact avec des esprits ? Et si c’est le cas, d’où viennent ces 
pouvoirs et qui sont ces « esprits » ? Quels sont les pratiques les 
plus répandues, les risques, et les démarches à faire si on y a 
touché ? Comment évangéliser un praticien de tels pouvoirs ou 
ceux qui y consultent ? 
 
La victoire et l’autorité de Jésus sur le monde spirituel
D’après les non-croyants, le monde spirituel est rempli de toute 
sorte d’êtres spirituels puissants. Mais qui sont-ils en vérité ? 
Quelle influence peuvent-ils avoir sur nous ? Comment l’étendue 
de la victoire de Jésus acquise à la croix, et l’exercice de son 
autorité peuvent-il nous permettre de ne rien craindre, de 
remporter des batailles, et voir de libérer des gens d’emprises 
spirituelles. 
 
Le passé spirituel, un boulet ?
Certaines expériences ou pratiques dans le domaine spirituel 
peuvent  continuer  d’avoir  une  influence  sur  notre  vie  après 
notre conversion. Si nous ne nous en débarrassons pas, elles 
deviendront  des  «  boulets  »  et  rendront  plus  difficile  notre 
marche avec le Seigneur. Quels sont ces boulets, pourquoi sont-
ils là, et comment s’en débarrasser sont les thèmes que nous 
verrons ensemble.

Aux armes citoyens !
L’apôtre Paul dit, « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu 
afin de pouvoir  tenir  ferme…  »  (Ephésiens 6.11). Pourquoi en 
avons-nous besoin et comment nous aideront-elles dans le 
« combat » de tous les jours contre un ennemi spirituel ? C’est 
à chaque chrétien de connaître chaque pièce de l’armure et 
savoir comment vivre en toute connaissance de cause ! 

Veillons les uns sur les autres
Jésus et ses apôtres ont donné maints avertissements quant 
aux dangers qu’encoure l’Église à cause des « loups dans la 
bergerie» et des faux prophètes. Cet avertissement est encore 
valable aujourd’hui. Quels sont les domaines de la vie d’une 
église locale où les croyants doivent veiller tous ensemble, 
et comment peuvent-ils le faire d’une manière concrète et 
biblique ?

Le Saint-Esprit, l’église locale & le disciple
Dans tout travail pour le Royaume des cieux, comme pour 
toute vie chrétienne, la présence et l’œuvre du Saint-Esprit 
sont capitales. Dans cette étude nous verrons l’importance du 
Saint-Esprit dans la vie et service d’un disciple, ce qu’il veut dire 
« d’être rempli de l’Esprit », ainsi que la place des dons spirituels 
accordés par l’Esprit pour le bon fonctionnement de l’Église. 

L’intercession
Que se passerait-il si on prenait Dieu au sérieux et qu’on 
s’engageait dans l’intercession ? Savons-nous ce que Jésus 
voulait dire lorsqu’il dit, « tout ce que vous demanderez en mon 
nom, je le ferai… ? » Prier « au nom de Jésus, Amen », c’est plus 
qu’un moyen de terminer notre prière. Prier ainsi, c’est prier 
selon la personne de Jésus, son œuvre et sa victoire. C’est prier 
avec toute son autorité. En plus de ces thèmes, nous verrons 
également l’importance du Saint-Esprit et de la sainteté.

Seigneur, étends ta main…
Quel est le lien entre la prière, Dieu et l’évangélisation ? Y a-t-
il des promesses dans la Bible sur lesquelles nous pouvons 
compter ? Peut-on prier pour la guérison des non croyants ? 
A travers l’étude d’Actes 4, nous trouverons des réponses à 
ces questions.

Qui suis-je et à quoi je sers ?
Qui suis-je ? À quoi je sers dans la vie ? Ai-je une valeur aux 
yeux de Dieu ? En répondant à ces questions nous verrons 
comment la foi, la relation avec Dieu et nos dons spirituels 
nous donnent une identité, une valeur et une importance. 
Il nous est possible de bien réussir notre vie chrétienne, 
mais pour « réussir », il faut d’abord comprendre ce qu’est la 
« réussite » selon Dieu.

Courons avec persévérance
Il peut arriver à un chrétien de se sentir découragé à cause 
d’une souffrance, d’une épreuve ou d’un obstacle. L’auteur de 
l’épître aux Hébreux (Hébreux 12.1-3) nous montre comment 
continuer la course malgré les obstacles et comment ne pas 
céder au découragement, et ce afin de bien courir. 

Grâce & amour… entre chrétiens
La grâce divine ne s’arrête pas dès que nous sommes sauvés 
par la foi ! Elle nous accompagne tous les jours. Cependant, 
des difficultés dans la vie chrétienne sont presque garanties 
si nous ne comprenons pas la place et le rôle de la grâce 
et de l’amour dans notre relation avec Dieu, puis avec nos 
frères et sœurs en Christ.

Les encouragements d’un pasteur
La  vie  n’est  pas  toujours  un  long  fleuve  tranquille  !  La 
marche de la foi ne nous épargne pas non plus des luttes, 
des combats, et même des moments de découragement. 
Plusieurs textes d’1 Pierre nous montrent comment y faire 
face tout en gardant la joie d’être un enfant de Dieu. 

D’autres thèmes sont disponibles.

Thèmes pour weekends d’enseignement ou retraites spirituelles


