David Valdez est pasteur de l’Église Évangélique FREE de la Rochette à
Neuchâtel. D’origine belge, il est marié à Fiona. Ils ont 4 enfants.

Avec le soutien de :

David a étudié la philosophie et la théologie et a exercé un ministère parmi
les étudiants en Angleterre et en Belgique (GBU). Il a également exercé un
ministère pastoral à Manchester (GB) et à Tramelan (Jura bernois).
Il exerce un ministère de facilitateur dans le domaine de la prédication
avec « Langham Partnership » en Afrique francophone.
Colin Donaldson est le Secrétaire Général des Groupes Bibliques des Écoles
et Universités de Suisse romande (GBEU). Suisse, originaire d’Écosse, il
est marié à Victoria et père de jumelles.
Il a étudié les mathématiques en Écosse, et travaillé dans le conseil en
entreprises chez PricewaterhouseCoopers avant d’étudier la Théologie en
Australie. Il a également travaillé depuis comme pasteur à Ferney-Voltaire
(France voisine).

FORMATEURS

FORMATION

à la prédication

Former à la prédication des hommes et des femmes
qui seront capables de transmettre la Parole de Dieu
d’une façon claire, fidèle au texte biblique
et pertinente pour aujourd’hui.
Cette formation fournit une aide pratique et un encouragement à tous
ceux qui ont un rôle de prédicateurs ou d’enseignants de la Bible,
que ce soit des pasteurs, des prédicateurs laïcs, des évangélistes,
des responsables de groupes de jeunes ou de l’enfance, des personnes
travaillant à l’implantation d’églises ou dans d’autres œuvres chrétiennes.
Le but est de proposer une formation axée sur la pratique. Afin de
favoriser la continuité, nous encourageons la mise en place de clubs de
prédicateurs, de réseaux de prédicateurs que ce soit sur le plan d’une
ville ou d’une région. L’objectif est de pouvoir s’assurer que la formation
à la prédication soit durable.

OBJECTIF ET DESCRIPTIF

Le cursus complet comprend trois niveaux (+ un 4ème niveau pour devenir
formateur).
Pour ce premier niveau qui s’étend sur deux week-ends, la formation se
concentre sur les bases de la prédication.
Nous aborderons les thèmes suivants :
• Les convictions théologiques qui fondent un ministère de prédication
• Comprendre un passage de la Bible
• Du texte au sermon
• Prêcher sur toute la Bible
• Le caractère du prédicateur
• Bâtir un mouvement de prédicateurs
La formation donne beaucoup de place à des travaux personnels et
en groupe avec l’objectif d’apporter une prédication fidèle, claire et
pertinente à des audiences de plus en plus diversifiées.

Le niveau 1 sera organisé sur deux week-ends :
• Les 23-24 septembre 2016 et 24-25 mars 2017
À l’Église Évangélique du Réveil, Rue du Jura 4, 1201 Genève
• Les 28-29 octobre 2016 et 29-30 avril 2017
À l’Église Évangélique des Uttins (FREE), Rue des Uttins 16, 1400 Yverdon
Horaires : du vendredi soir à 19h au samedi à 17h30.
Date limite d’inscription : 1er septembre 2016 sur gbeu.ch/langham
Prix pour les deux week-ends : avant le 1er juillet 75 CHF, après : 100 CHF
(étudiants : 50 CHF / 75 CHF).
La formation dispensée à Genève et à Yverdon est identique, mais il faut
avoir participé au premier week-end pour pouvoir participer au second,
quel que soit le lieu.

INFORMATIONS PRATIQUES

