
Pst CHARLES

Pst JEAN TEDDY Pst ELYSEE

Pst JULES
Pst RADONIAINA

Pdt TAHINA



Date : 6 Juin 2020  ( 14h – 17h )
Objet : Formation continue des cadres

(tous les 3 mois)

Texte (synode Nov.2018) : Mat.10:8

« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
expulsez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »

Contexte : Mission des apôtres
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FORMATION CONTINUE DES CADRES FPMA
( Comité paroissial, bureau élargi des sections, moniteurs SA STA )

6 juin 2020 5 sept 2020 5 dec 2020 6 mars 2021 5 juin 2021

1ère séance 2nde séance

Pdt TAHINA

3ème séance
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Texte (synode Nov.2018) : Mat.10:8
« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
Contexte : Mission des apôtres

• 13h30-14h00 : Accueil – Inscription
• 14h00-14h30 : Méditation - Introduction
• 14h30-14h50 : Pasteur Jean Teddy (exposé 1 )
• 14h55-15h15 : Pasteur Charles (exposé 2)
• 15h20-15h40 : Pasteur Rado (exposé 3)
• 15h45-16h05 : Pasteur Elysée (exposé 4)
• 16h10-16h50 : Ateliers pratiques KNPL – Tahina - Hery
• 16h50-17h30 : Synthèse & Clôture
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Hery

➢ Même Vision de la FPMA
➢ Même Orientation de la FPMA
➢ Même Projet pour la FPMA

(Poste pastoral Sud-ouest)
2 mn



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)
LE GLAIVE (outil pour guérir & enfin ramener la PAIX : Shalom)

LA PAROLE BIBLIQUE (DE DIEU) Col.3.16
« Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; 
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse… » 

Hery

Lire 
la Parole de Dieu

Discerner 
la volonté de Dieu

Témoigner et pratiquer la 
volonté de Dieu, se guérir 
soi-même

Partager et accomplir la MISSION, 
guérir les autres et continuer son 
édification
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COMMUNION
( responsables)

Motivation pour 
faire la MISSION

DIVISION
DISCORDE
(responsables)

Evolution des
MALADIES
PANDEMIE

SANS GUERISON
Absence de remèdes
RECUL assuré

Tendance vers la
GUERISON

PARTAGER et GUERIR
à son tour

io

Découragement
Absence de motivation
Qui entraîne 
Une DEMISSION

1 2 3 4

Hery
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ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)
Dans le contexte biblique, pourriez-vous  répondre aux suivants:

1) Quel est le contexte?
2) Qui enseigne? Qui est le maître?
3) Qui sont les auditeurs dans ce contexte?
4) Qui sont les disciples?
5) Qui sont les apôtres?
6) Qui sont les envoyés? Les ambassadeurs?

2 mn

« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »                        
(Mat 10.8)

TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)
Dans le contexte biblique, pourriez-vous  répondre aux suivants:

7)   Qui les envoie?
8)   Quelles sont leurs missions?
9)    Pourquoi accepter d’être un envoyé?
10)  Où est-ce qu’ils vont exercer leurs missions?
11) Qui sont les docteurs (médecins)?
12) Qui sont les malades?
13) Quels sont les signes des maladies?
14) Quels sont les remèdes?
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TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)
Dans le contexte FPMA, pourriez-vous répondre aux suivants:
a) Quel est le lien de ce texte avec l’orientation théologique de la FPMA? 
b) Quel est le texte biblique dont est issue cette orientation?
c) Ce texte a été le thème de l’ARM où de la LWF à leur AG (assemblée générale)?

d) Qui sont appelés à accomplir cette mission de guérir?
e) Qui sont missionnaires & envoyés? 

• Moniteurs SA STA : oui/non
• Catéchètes : oui/non
• Formateurs : oui/non
• Encadreurs STK : oui/non
• Prédicateurs laïcs : oui/non
• Bergers : oui/non
• Ministres de culte (pasteurs) : oui/non
• Diacres : oui/non
• Paroisse : oui/non 5 mn

TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)
Dans le contexte FPMA, pourriez-vous répondre aux suivants:
f)   Quelle est la signification du sacerdoce universel?
g) Quels sont les différents ministères au sein de la FPMA?
h) Quels sont les objectifs de la formation permanente?
i) Quels sont les objectifs de la formation des prédicateurs laïcs?
j) Quels peuvent être les freins pour accomplir la mission cad guérir?

• Faute de temps : oui/non
• Méconnaissance de la mission : oui/non
• Manque de formation : oui/non
• Trop d’informations : oui/non
• Manque de communion : oui/non
• Pas de leader : oui/non
• Division : oui/non
• Manque de communication : oui/non
• Pas de motivation : oui/non
• Autres : à énumérer 5 mn

TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)

Exposé 1 :« La parole de Dieu fait découvrir la maladie » : crise de vocation

➢ Que signifie « vocation » pour chacun et pour l’Eglise ?

➢ Qu’est-ce qui ferait obstacle à l’investissement des responsables au service ?
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TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)
LA FAMILLE : caractéristiques, avantages, faiblesses (maladies)…
Dans une famille/paroisse on observe les suivants:

• Solidarité : oui/non
• Transparence : oui/non
• Entraide : oui/non
• Discorde, disputes, guerre : oui/non
• Mauvaise Communication : oui/non
• Communion : oui/non
• Division : oui/non
• Sécurité, protection : oui/non
• Confiance : oui/non
• Trahison : oui/non
• Autres : à énumérer

CULTE FAMILIALE : quels sont les objectifs? Quelle guérison peut-on attendre?

CULTE DOMINICAL : quels sont les objectifs? Quelle guérison peut-on attendre? 5 mn

TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)
LA GUERISON & LA SANTE
• Est-ce que les apôtres, les disciples sont tous bien guéris? oui/non

• Est-ce que les responsables FPMA, les paroissiens sont tous bien guéris? oui/non

• Quels sont les signes d’une véritable guérison?
• Missionnaire : oui/non
• Division : oui/non
• Entraide : oui/non
• Discorde : oui/non
• Communion : oui/non
• Division : oui/non
• Confiance : oui/non
• Trahison : oui/non
• Autres : à énumérer

• Quels témoignages doivent être visibles & vécus?
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TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)

Exposé 3«  Accepter la parole de Dieu comme autorité si on désire la guérison »

➢ Quelle place donnez-vous à la Parole de Dieu dans votre service pour Dieu et 
dans l'édification de votre famille ?

➢ Avons-nous déjà posé la vraie question : que dit la Parole de Dieu face à une 
situation quelconque (résolution de problèmes, gestion de conflits, prise de 
décision,...) ? 
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TOUS



ATELIERS PRATIQUES (RAPPEL ET CONSCIENTISATION)

Exposé 4 « La famille et l’Eglise comme lieu de guérison » : engagement profond et durable»

➢ Comment se vit ces 2 vérités : « Guérissez les malades, rendez la vie aux 
morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez donc gratuitement. » et « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir. » dans l’engagement au ministère ?  (Mat.10.8 ; Actes 
20.35)

➢ Comment on éduque les membres de la famille pour vivre ces vérités ?
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TOUS


