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ST PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Dossier
D’Inscription
Cher(e) ami(e),
Voici le dossier d'inscription pour L'Ecole de Formation de Disciples. Nous te demandons
de le remplir avec soin : il t'en coûtera un peu de temps, mais cela nous aidera à te
connaître un peu et à prier plus spécifiquement pour toi. Merci d'avance !
Avant de nous faire parvenir ce dossier dûment rempli, veuilles bien vérifier que tu n'as
pas oublié :
•

De remplir et signer ta demande d'inscription, ainsi que le formulaire de Décharge
et Consentement et le questionnaire médical

•

De faire remplir le certificat médical par ton médecin traitant

•

De remettre un exemplaire des feuilles de renseignements à deux personnes qui
te connaissent bien, hors de ta famille. Demande à tes amis de nous le retourner
par courrier ou email.
Attention, ces documents doivent être impérativement envoyés séparément
de ton dossier par les personnes qui les ont remplis, sans quoi, ils seront
considérés comme étant non valide.

•

De remettre le questionnaire de renseignements confidentiels à ton pasteur ou
responsable spirituel qu’il renverra également lui-même.

•

De joindre quatre photos passeport et 50 Euros de frais de dossier et
d'inscription non remboursable qui couvrent les frais administratifs.

Nous t’invitons à ne pas ouvrir de dossier dans différents centres de JEM mais à prendre
du temps dans la réflexion et la prière avant de remplir celui-ci, pour bien choisir le lieu
où le Seigneur désire que tu ailles.
Dans l'attente de ton dossier, reçois nos salutations fraternelles en Jésus Christ.
Marc et Edith Hochstetler
Responsables EFD
Pour l’équipe de l’EFD
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P.S. Ce dossier n'est pas une garantie d'acceptation. Nous te confirmerons celle-ci,
au plus tard, dans les trois semaines suivant la réception de ton dossier complet
(recommandation du pasteur et les deux demandes de renseignements inclues).

L'Ecole de Formation de
Disciples (EFD)
Les progrès de l'Evangile sont manifestes dans cette dernière décennie. Il y a dans l'Eglise de
Jésus-Christ de part le monde un renouveau du fardeau missionnaire. De très nombreuses
organisations chrétiennes ressentent le besoin urgent de rassembler les forces pour que
nous puissions obéir au dernier commandement du Christ que l'on trouve dans les Evangiles
en Marc 16:15 et en Matthieu 28:19. Les Ecoles de Formation de Disciples s'inscrivent dans
cette dynamique.
Elles sont plus une formation de la personne, du caractère, qu'une formation théologique
ou biblique, même si la qualité des enseignements est à la mesure des intervenants qui ont
une expérience et un ministère reconnu au niveau national ou international.
De ce fait, l'Ecole de Formation de Disciples s'adresse à toute personne qui désire vivre une
nouvelle étape dans son engagement pour servir Dieu.
Nous abordons des sujets tels que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le caractère de Dieu, l’œuvre de la croix, le Saint Esprit
La vie et le caractère du Disciple
Les fondements et principes du Royaume de Dieu
La prière, l'intercession, la louange, le combat spirituel
Entendre la voix de Dieu
Principes pratiques pour l'étude et la méditation personnelle de la Parole de Dieu
L'autorité, la soumission et l'obéissance
Le cœur de Père de Dieu et notre identité
L'Evangélisation, le témoignage personnel
Perspective chrétienne sur le monde
L'organisation personnelle
Les relations et le pardon
La mission ...

Les phases pratiques ont généralement eu lieu en Afrique francophone, en Asie & en
Europe. Il y a, en général, plusieurs de lieux de phase pratique pour une même école.
Cependant pour notre école, les lieux ne sont pas encore définis
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Cette école est l'étape fondamentale et indispensable pour poursuivre par une formation au
sein de « l’Université des Nations »
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Cette phase pratique n’est pas facultative,
mais une partie intégrale de l’école de formation.

L’Université des
Nations (UDN)
Jeunesse En Mission a été conduit à développer son travail avec un objectif double :
1) "Allez, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création" - Etre la lumière du monde
- Répandre l'Evangile dans chaque peuple, nation, ethnie, groupe linguistique, ... un
objectif pour lequel nous continuons de travailler en relation avec les églises locales.
2) "Faites de toutes les nations des disciples" - Etre le sel de la terre - Influencer les
sociétés de notre monde en prenant une part active dans ces sociétés et en se
formant pour être des modèles et/ou apporter une alternative face aux problèmes
de notre société.
Pour cela, Jeunesse En Mission a développé l'Université des Nations qui offre un éventail et
une qualité de formation qui peut être suivie un peu partout à travers le monde (dans plus
de 100 pays sur les 5 continents).
Ce concept universitaire, dont la vocation est de servir les nations du monde, est unique en
ce que "l'idée de l'éducation, ici, n'est pas une donnée mais bien plus une plénitude
personnelle, la maturité n'est pas une position ou un statut mais une attitude, les diplômes
ne sont pas une finalité mais un moyen."
Le texte de 2 Pierre 1:5-8 est la base de cette formation universitaire. L'Université des
Nations cherche à promouvoir une croissance harmonieuse de toute la personne, son but
étant d'aider l'étudiant à discerner l'appel de Dieu et de lui donner les moyens d'y répondre.
Les études, au lieu d'être coupées de la réalité quotidienne, s'inscrivent dans le concret de la
vie, et deviennent alors une vraie "rampe de lancement" pour atteindre le monde dans
l'ensemble de ses structures (familles, éducation, sciences, médias, arts).
Chaque étudiant ayant suivi une EFD peut ainsi poursuivre une formation complète dans
différentes facultés: Ministères chrétiens, Relation d'aide et santé primaire, Education,
Communication, Arts, Sciences et technologie, Sciences humaines et études internationales.
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Pour plus d'information concernant l'Université des Nations, tu peux nous contacter!

Un Renseignement ?
Une Question ?
Contactez Jeunesse En Mission
Tél : 00 33 (0)4.75.96.79.40
Email : jem.formation@gmail.com
Tous les formulaires doivent être
retourné directement par email à
jem.formation@gmail.com
ou par courrier a
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Responsable EFD
Jeunesse En mission
550 Chemin des Belles Jeannes
26130, St Paul-Trois-Châteaux
France

