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 CERTIFICATS 
Le Certificat est une attestation remise en fin de formation pour 
certifier des contenus étudiés, dans la mesure où la personne a bien 
suivi l’ensemble des éléments requis par la proposition de 
formation. Les Certificats DireDieu! et Libérer! ne sont pas des 
diplômes (pour l’instant). Ils sont un gage d’une formation sérieuse 
en apologétique et en accompagnement spirituel. Ils s’enracinent 
dans l’expérience pratique de l’Eglise protestante unie du Marais.  
 
 

1. DireDieu! 
Le Certificat DireDieu! concerne les chrétiens (pasteurs, prêtres, 
anciens, ministères, laïcs), qui veulent s’engager en Eglise ou être 
renouvelés pour des ministères qui vont de la prédication à 
l’enseignement aux enfants, en passant par les responsables de 
groupes d’Eglise et tous ceux qui se trouvent en situation 
d’annonce, de proclamation ou d’enseignement. C’est un certificat 
en apologétique (énoncer la foi). 
Le Certificat DireDieu! sera délivré aux participants dès l’été 2017 
sur la base de la validation dont les termes sont expliqués ci-
dessous. Il établira les contenus formatifs avec trois options :  
- DireDieu! option Proclamation (évangélisation et prédication) 
- DireDieu! option Enseignement (dont catéchèse) 
- DireDieu! option Leadership 
 
 

2. Libérer! 
Le Certificat Libérer! concerne les chrétiens (pasteurs, prêtres, 
anciens, ministères, laïcs), qui veulent s’engager en Eglise ou être 
renouvelés pour des ministères d’accompagnement spirituel, de 
relation d’aide, de conseil pastoral, incluant notamment les 
dimensions de la guérison spirituelle et de la délivrance.  
Le Certificat Libérer! sera délivré aux participants dès l’été 2017 sur 
la base de la validation dont les termes sont expliqués plus loin.  
 



 

DireDieu! 
CERTIFICAT 

 
« La foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend vient de 
la parole du Christ » - Romains 10,17 
 
Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Pour créer le monde, Il parle. 
Par ses prophètes, Il parle. En Jésus, Il parle en chair et en os. Et 
dans les Ecritures, toujours, Il parle. Parce que c’est sa parole de 
vérité qui rend libre et qui crée toute chose.  
 
Mais le Dieu de la Bible nous donne aussi la parole. Nommer est la 
première activité de l’humain dans la création. L’humain est un être 
de communication qui est appelé à vivre la restauration de sa 
communication avec ses frères et sœurs en humanité, et par-
dessus tout avec son Dieu.  
 
Entre silence et bruit permanent, Dire Dieu est un défi pour 
aujourd’hui, afin de pouvoir être audible, pertinent, efficace.  
 
Ce Certificat en apologétique DireDieu! intéressera toute personne 
en situation de service dans l’Eglise, voulant à la fois réfléchir aux 
enjeux bibliques, théologiques et humains de la parole, mais aussi 
aller plus loin dans l’exercice de son ministère.  



MÉTHODE 
La méthode de formation de DireDieu! mixe des contenus et 
approches pédagogiques différenciés, qui vont du MOOC (Massive 
Open Online Course), à l’enseignement académique, en passant 
par le travail en groupe, le travail personnel, et la prière.  
Attention, la participation aux vendredis s’impose, et une absence 
ponctuelle peut être négociée avec l’équipe pédagogique, mais pas 
plus.  
 
Le visionnage des MOOCs, avant la participation aux journées 
d’enseignement est obligatoire car un travail introductif sera fait 
sur cette base à chaque séance. 
La participation en auditeur libre est possible mais elle ne donnera 
pas lieu à la délivrance d’un certificat.  
 
 
COÛT 
Cette formation est gratuite mais son coût réel est estimé au 
minimum à 200€ par personne (pour indication, les questions 
financières ne devant pas bloquer l’inscription).  
Les cafés et pauses sont assurés par la formation, le repas à 
prendre librement. Pour le logement, se renseigner au Foyer Le 
Pont, au MIJE ou au DEFAP pour des chambres à bas prix.  
 
 
DATES ET LIEUX 
DireDieu! se déroulera à Paris, durant l’année universitaire 2016-
2017, à raison d’une soirée de lancement et cinq blocs d’une 
journée et demie, vendredi soir (20h-22h30) et samedi complet 
(9h-17h), aux dates suivantes :  
- V14 octobre 2016 (intro) 
- V9-S10 décembre 2016 
- V13-S14 janvier 2017 
- V10-S11 mars 2017 
- V28-S29 avril 2017 
- V9-S10 juin 2017 



 
 
 

 

MODULES 
communs 

 
 

OPTIONS 
• Proclamation 

• Enseignement 
• Leadership 

 



MODULE COMMUN 1/5 
 
 

1. DIRE DIEU : PARLER DE DIEU  
Qu’est-ce qui nous autorise à dire « Dieu… » ? Y’a-t-il une objectivité 
à atteindre quand on parle de Dieu, ou sommes-nous réduits à la 
subjectivité du témoignage ? Entre l’expérience, la prière, la 
sagesse, l’enracinement biblique, nous avons une diversité de lieux 
“d’où l’on parle”. Que dire et comment le dire ? 
 
11. “Trois en un” : l’identité de Dieu et la difficulté d’une parole 
- Dire l’infini avec des mots limités ; Dieu ne se limite pas à nos 
formulations. Quel kérygme (contenu d’annonce) portons-nous ? 
- Dire Dieu dans son identité, c’est évoquer son agir 
- La Trinité comme lieu théologique central, difficile, pour dire ce 
qui échappe au dicible.  
 
12. “Péché et salut” : employer ou pas les “mots qui fâchent” 
- Les langues de la Bible (hébreu et grec), et le “patois de Canaan” 
- “Le Salut comme solution au péché”, un langage d’hier, une vérité 
de toujours, des mots pour aujourd’hui 
- Analyse des concepts complexes et mots toxiques 
 
13. Que dites-vous de #JeSuis ? 
- Dieu “pour moi”, Dieu “pour nous” 
- Ce que Dieu dit de lui-même, ce que Jésus dit de Dieu, ce que la 
Bible dit 
- Les visages de Christ à travers les siècles ; incarnation et 
inculturation. 



MODULE COMMUN 2/5 
 
 

2. COMMENT DIRE DIEU ? COMMUNICATION  
La communication fait s’entremêler les enjeux du fond et de la 
forme. Dans une société hyper-communicante, avec internet et en 
particulier les réseaux sociaux, l’Eglise change, menant toujours ses 
grandes révolutions de pair avec les évolutions technologiques (voir 
Luther et l’imprimerie). Pour dire quoi ? 
 
21. Du locuteur au destinataire ; dire Dieu pour être entendu 
- Les principes de la communication, enrichissement et perte 
- L’Evangile est une nouvelle à annoncer, et la foi vient de ce que 
l’on entend 
- L’intentionnalité, être soumis à la vision pour prendre la parole 
 
22. Parler en contexte (laïcité, famille, ...) 
- La contextualisation, entre transmission et trahison 
- Le contexte français et les impératifs de la laïcité 
- Analyse d’une situation de contexte 
 
23. La liberté de parole : entre orthodoxie et énoncés créatifs 
- Dogme, doctrine, orthodoxie, et liberté 
- La créativité jusqu’où ? Quand la métaphore ou la parabole sont 
pressurées à l’excès 
- Être créatifs pour participer du ministère créateur du Père 
 



MODULE COMMUN 3/5 
 

 
3. « PARLER LA BIBLE » EN PARTANT DU TEXTE  
La parole crée, résonne, est reçue, s’incarne, est comprise ou 
incomprise. L’enracinement dans le terreau biblique nous fait 
découvrir une passion du Dieu vivant pour la parole, qu’il va même 
envoyer sur Terre en la personne de Christ.  
 
31. Dieu nous a donné la parole 
- L’humain est un être parlant : Dieu te donne la parole 
- La Parole, deuxième personne de la Trinité 
- Les Ecritures et/ou la Parole 
 
32. Parler à Dieu ; la prière entre monologue et dialogue 
- Les prières de la Bible et la prière de Jésus 
- La prière comme parole, écoute, silence 
- Prier la Bible, chemins de prière 
 
33. Paroles ; langues, connaissance, sagesse, prophétie… Dieu 
parle en/par nous  
- Parler de Dieu, parler à Dieu, parler de la part de Dieu, à la place de 
Dieu…  
- Les charismes sont majoritairement parlés 
- Sur le roc et sur le sable : connaître une parole, la mettre en 
pratique  
 



MODULE COMMUN 4/5 
 

 

4. LA PAROLE EFFICACE   
Celui qui parle n’est écouté que si une autorité lui est conférée. 
Celui qui ouvre la bouche est autorisé à parler et sa parole 
recherche différentes formes d’efficacité. Le prophète parle de la 
part de Dieu, comme le prédicateur ou le témoin.   
 
41. Parler avec autorité (prédication, prière, ...) 
- Nommer, un exercice de pouvoir (performativité) 
- Prier avec autorité (parler à Dieu) 
- Prêcher avec autorité (parler de la part de Dieu) 
 
42. Apprendre à se taire ; il y a un temps pour parler et un temps 
pour se taire 
- La perte de repère dans une société du bruit 
- Le silence où Dieu parle 
- La mesure de l’efficacité : la préoccupation pour le fruit 
 
43. Parler de la part de Dieu : le prophétisme  
- Prophétisme vétéro-testamentaire et prophétisme après Christ 
- « Au nom de Jésus », porter la parole du Père 
- Actualité du prophétisme de l’Eglise 



MODULE COMMUN 5/5 
 

 
5. DIRE DIEU FACE AUX IDOLES  
Il y a des sujets qu’on cherche à éviter car ils sont supposés fâcher. 
Or ce sont les sujets auxquels Jésus s’est confronté : l’argent, le 
sexe, le pouvoir. Les éviter serait un piège car ils sont le lieu d’une 
idolâtrie possible, et sont souvent au cœur de nos vies, à la place 
de Dieu.   
 
51. L’argent (Mamon) 
- Le « dernier ennemi » de Jésus 
- Parler d’argent de façon spirituelle alors que le capitalisme est 
devenu religieux 
- Briser l’idole pour que le métal soit du métal ; chasser les 
puissances 
 
52. Le sexe 
- Le tout-sexuel : une idolâtrie 
- Retrouver le message chrétien célébrant l’union de l’homme et de 
la femme 
- Mariage, divorce, recompositions, célibat : entre parole(s) et 
pratique(s). 
 
53. Le pouvoir 
- Autorité ou pouvoir ? Le pouvoir et les pouvoirs. Le Tout-puissant 
et les puissances 
- Perversion narcissique : le désir au pouvoir 
- « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre, allez… » 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. OPTION COMMUNE à toutes les filières  
(choisir une thématique optionnelle parmi les trois 61, 62, 63) 
61. Parler dans un micro, sans micro, devant une foule. 
62. Oralité, langage verbal et non verbal  
63. Parler en vérité ; nommer sans blesser. 
 
 
 
7. OPTION Proclamation (deux sur trois : 71, 72, 73) 
71. Prêcher  
72. Dialoguer ou convaincre  
73. Témoigner. 
 
8. OPTION Enseignement (deux sur trois : 81, 82, 83) 
81. Dire Dieu aux enfants et agir ; la pédagogie — les mots, mais 
aussi images, gestes, pratique  
82. Dire Dieu aux parents ; ils sont les premiers catéchètes  
83. Laisser parler Dieu : en finir avec l’école. 
 
9. OPTION Leadership (deux sur trois : 91, 92, 93) 
91. Faire parler, répartir la parole ; dynamique de groupes  
92. Assumer la Parole : entre liberté et normativité  
93. Dire où l’on va ; dépositaire de la vision. 
  



CALENDRIER 
 

Vendredi 14 octobre : soirée introductive 
 

Vendredi 9 décembre 
- Soir : 11 
Samedi 10 décembre 
- Matinée : 12-13 – Après-midi : 71-81-91 
 

Vendredi 13 janvier 
- Soir : 21  
Samedi 14 janvier 
- Matinée : 22-23 - Après-midi : 72-82-92 
 

Vendredi 10 mars 
- Soir : 31  
Samedi 11 mars  
- Matinée : 32-33 - Après-midi : 73-83-93 
 

Vendredi 27 avril 
- Soir : 41  
Samedi 28 avril 
- Matinée : 42-43 - Après-midi : 61-62-63 
 

Vendredi 10 juin 
- Soir : 51  
Samedi 11 juin 
- Matinée : 52-53 - Après-midi : Clôture/examen 
 

 

VALIDATION 
L’obtention du certificat DireDieu! requiert :  
- la participation aux cinq modules obligatoires 
- le visionnage des MOOCs (Massive Open Online Course) par 
internet, avant les sessions 
- la participation à un module optionnel commun 
- la participation à deux modules optionnels dans l’option visée 
(Proclamation, ou Enseignement, ou Leadership) 
- un travail de synthèse en temps limité (examen final écrit). 
Le certificat est attesté par l’institution qui le délivre uniquement. 
 



 

Libérer! 
CERTIFICAT 

 
« C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la 
servitude. » - Galates 5,1 
 
“Chrétien” a d’abord été un sobriquet signifiant Petit Christ. Le 
chrétien est celui qui vit dans la conformité aux paroles, aux actes 
et à l’esprit de Christ. Quand Jésus a missionné les uns et les autres, 
il a toujours insisté sur la venue du Royaume de Dieu, qui s’est fait 
proche. La conséquence est immédiate : « Guérissez, libérez, 
purifiez, ressuscitez ». Cette action confirme le bien-fondé de la 
parole qui l’a commandée, comme le dit la conclusion de l’évangile 
selon Marc.  
 
Prendre soin des autres nous met dans le devoir de les libérer de 
toute forme de servitude. Mais comment s’y prendre quand nous 
avons souvent limité ce cœur de l’Evangile à l’intervention 
diaconale ?  
 



MÉTHODE 
La méthode de formation de Libérer! mixe des contenus et 
approches pédagogiques différenciées, qui vont du MOOC 
(Massive Open Online Course), à l’enseignement académique, en 
passant par le travail en groupe, le travail personnel, et la prière.  
Attention, la participation à certaines sessions (notamment la 
troisième) peut impliquer de poser des congés, et une absence 
ponctuelle peut être négociée avec l’équipe pédagogique.  
Le visionnage des MOOCs avant les journées d’enseignement est 
indispensable pour le travail de lancement fait sur cette base. 
La participation en auditeur libre est possible mais elle ne donnera 
pas lieu à la délivrance d’un certificat. Il n’est pour autant pas 
possible d’assister au deuxième module sans avoir participé au 
premier, et au troisième sans avoir suivi le deuxième.  
 
COÛT 
Cette formation est gratuite mais son coût réel est estimé au 
minimum à 200€ par personne (pour indication, les questions 
financières ne devant pas bloquer l’inscription).  
Les cafés et pauses sont assurés par la formation, le repas à 
prendre librement. Pour le logement, se renseigner au Foyer Le 
Pont, au MIJE ou au DEFAP pour des chambres à bas prix.  
 
DATES ET LIEUX 
Libérer! se déroulera à Paris, durant l’année universitaire 2016-
2017, à raison de trois sessions :  
- Libérer! 1 — J10 novembre 2016 soir, V11, S12 novembre journées 
- Libérer! 2 — V5 mai 2017 soir, S6, L8 mai journées 
- Libérer! 3 — L26-V30 juin 2017, journées 
 
VALIDATION 
L’obtention du certificat requiert :  
- la participation aux trois sessions obligatoires 
- le visionnage des MOOCs (Massive Open Online Course) par 
internet, avant les sessions 
- un travail de synthèse en temps limité (examen final écrit). 
Le certificat est attesté par l’institution qui le délivre uniquement. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULES 
de formation 



Libérer! 1 
 
 

Libérer le corps, l’âme et l’esprit  
En développant une conception tripartite de l’humain (corps, âme, 
esprit), le Nouveau Testament nous éclaire sur les strates où doit 
se déployer la guérison de notre être. Le règne de Dieu s’étend sur 
toutes ces zones de notre intériorité.   
 
10. MOOC 
- Le règne de Dieu et l’autorité du baptisé 
 
11. Se représenter l’humain 
- L’humain créature de Dieu 
- L’humain image de Dieu 
- L’humain temple de Dieu 
 
12. Architecture d’intériorité 
- La tripartition pour différencier corporel, psychique et spirituel 
- L’antécédence du spirituel sur le psychique 
- Le corps soumis à l’âme, soumise à l’esprit, soumis à l’Esprit 
 
13. Libérer le corps : soin et guérison 
- La guérison dans la Bible : l’Esprit Saint dans un corps sain(t) 
- Du corps mécanique au corps harmonieux 
- Réconciliation avec soi-même : l’identité sexuelle et de genre 
 
14. Libérer l’esprit : la délivrance 
- L’esprit d’abord : le déclic de la conversion 
- Fortifiés et affermis dans la foi pour étendre le règne de Christ 
- L’autorité pour chasser les puissances mauvaises 
 
15. Libérer l’âme : la cure d’âme 
- Le champ de bataille de l’âme 
- Les liens d’âme, bons et mauvais 
- « La vérité vous rendra libres » : forteresses et marquages 
 



Libérer! 2 
 
 

Libérer, délier, délivrer 
Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous ne nous battons 
pas contre des personnes, mais à cause de Christ, nous obtenons 
la victoire sur des puissances spirituelles qui agissent. Forts de 
l’expérience de Jésus, des apôtres, d’une part, et de l’anthropologie 
moderne (psychanalytique notamment), comment marcher vers la 
liberté ?   
 
20. MOOC 
- La délivrance avant la relation d’aide 
 
21. Les conditions de la liberté 
- La repentance et le pardon : chercher le Royaume et sa justice 
- Les règles du jeu : bénédiction et malédiction 
- Croire, dépendre de l’Esprit, aimer radicalement 
 
22. La démonisation 
- Clés d’entrée pour les puissances 
- L’idolâtrie, description d’un processus ancien et nouveau 
- Rétablir le règne de Christ sur tous nos lieux intérieurs 
 
23. Confronter les puissances 
- « Ce type d’esprit » : démons, dominations, principautés… 
- Une logique de libération différenciée et spécifique 
- Quelques pièges à éviter 
 
24. Confronter quelles puissances ? 
- Puissance de l’air et puissance des eaux 
- Mamon (l’Argent), le dernier ennemi 
- Occultisme et sorcellerie : la question des esprits humains 
 
25. Le combat spirituel 
- Une libération en strates : l’histoire du gadarénien (Marc 5) 
- Le combat spirituel institutionnel ou territorial 
- CONCLUSION : vers une pratique 



PRATIQUE 
 

 
EXPERIENCE & VERBATIM  
L’enseignement du séminaire Libérer! a une visée pratique : le 
service des frères et sœurs et la conduite de leur libération. Pour 
pouvoir faire le troisième module, il vous faut enclencher une 
démarche d’accompagnement dans votre Eglise ou avec la 
paroisse du Marais. 
 
Expérience 
Nous vous demandons de vous placer, en Eglise, dans une situation 
d’accompagnement spirituel, pour au moins une personne, sur une 
à trois rencontres, ou bien pour deux ou trois personnes 
différentes, sur une rencontre chacune. Cela doit se faire en accord 
avec les autorités de votre Eglise locale (pasteurs, anciens, 
leaders…). Le but n’est pas de « faire un exercice » mais bien 
d’accompagner ! Il s’agit d’une expérience de vie spirituelle et pas 
d’une expérience de laboratoire.  
 
Verbatim 
A l’issue de cette pratique, nous sollicitons que vous écriviez sur 
une page A4 recto minimum, ou recto-verso maximum, tout ou 
partie de l’entretien. Le Verbatim rapporte juste les propos des uns 
et des autres, de façon brute, selon la mémoire que vous en avez. 
Merci de ne pas enregistrer les entretiens avec des appareils, mais 
de faire ce travail de mémoire.  
Sur la base de ce document, vous complèterez avec un autre A4 
recto minimum, ou recto-verso maximum, vos commentaires, sur 
vos ressentis en temps réel ou a posteriori, les enjeux spirituels de 
ce qui se jouait dans l’entretien, ce que vous avez appris, ce que 
vous n’avez pas compris, ou pas pu dire, ce qu’il était souhaitable 
d’aborder ou de ne pas aborder dans l’entretien.  
 



 Libérer! 3 
 
 

PRATIQUE et TRANSMISSION 
En complément de la pratique décrite précédemment, le module 
Libérer! 3 est le plus dense car il alterne une pédagogie de co-
formation par les participants et un enseignement 
complémentaire aux deux modules 1 et 2. La participation à la 
semaine complète conditionne l’obtention du certificat.  
 
30. MOOC 
- L’humain est un être parlant : Dieu te donne la parole 
 
31. Pédagogie active 
Sur les 10 demi-journées, l’ensemble des sujets émergeant des 
enseignements précédents et de la pratique d’accompagnement 
des participants sont repris, thème après thème.  
 
Un thème est fixé pour la demi-journée et le travail en atelier peut 
commencer : les participants se retrouvent par 3 et se répartissent 
trois sujets donnés par les organisateurs. Ils préparent durant dix 
minutes leur intervention.  
Le premier intervenant expose son sujet durant dix minutes et ses 
deux acolytes ont ensuite dix minutes pour réagir et enrichir son 
intervention. Puis c’est au tour du deuxième, sur le même schéma. 
Puis du troisième.  
Les apports d’expérience et de textes bibliques sont valorisés.  
Une synthèse est faite par les enseignants sur la thématique 
abordée durant la demi-journée.  
 
Le but de cette démarche est d’impliquer les personnes dans leur 
capacité à transmettre ce qu’elles savent. Cette pédagogie leur 
sera utile pour enseigner ceux qu’elles accompagnent.  

 
 

 
 
 



L’Eglise protestante unie du Marais a mis en place depuis 2010 une 
offre de formation d’abord interne mais qui a intéressé de plus en 
plus de membres d’autres paroisses ou dénominations, dans le but 
de revenir vers sa communauté locale forts d’une réflexion à la fois 
biblique, théologique et pratique.  
 
L’expérience de croissance qu’a vécu cette assemblée s’est basée 
sur une double dynamique de formation, centrée sur 
l’accompagnement spirituel et la dynamique d’annonce, de la 
prédication à internet, en passant par tous les registres de 
communication de l’Evangile hors les murs de l’église.  
 
A cet effet, deux certificats (chacun 60h environ) sont proposés 
pour l’année 2016-2017, esquissant un travail en réseau pour que la 
formation soit vécue dans le réel de la vie d’Eglise locale :  
 

1. Le certificat DireDieu! ouvre à tous les ministères que 
rejoint la préoccupation apologétique (prédication, 
témoignage, catéchèse, responsabilité de petits groupes…). 

 
2. Le certificat Libérer! est une formation sur un an à 

l’accompagnement spirituel en Eglise. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise protestante unie du Marais 
17 rue Saint-Antoine, 75004 PARIS 

 
 

Information et inscriptions : 
 http://Certificats.duMarais.fr   


