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ACADÉMIE
DES ÉVANGÉLISTES

Ce programme vise spécialement 
la formation des évangélistes et 
de ceux qui veulent témoigner de 
leur foi  plus eff icacement.

Cohortes régionales
Cliniques (églises locales)
Colloques

PLUSIEURS FORMATS

La priorité est mise sur l’aspect pratique, 
tout au long de la formation.

FORMATIONS ACADÉMIQUES
(Quelques exemples)

SURVOL DE L’ÉPITRE AUX ROMAINS
 Définition du véritable Évangile
(Aspect théologique + aspect pratique)

THÉOLOGIE DE LA MISSION
Le réflexe d’évangélisation pour toute 
une vie

VIVRE L’ÉVANGILE
Traduire le message dans sa vie

L’ÉVANGILE DANS 1 ET 2 THIMOTHÉE  
+ COLOSSIENS
Votre témoignage personnel

PARTAGER L’ÉVANGILE
Perfectionner votre art  
de témoigner

DISCIPULAT BIBLIQUE
Votre plan de match pour  
“FAIRE DES DISCIPLES”

CONTEXTUALISER L’ÉVANGILE
Adapter votre approche selon  
le contexte
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L’ACADÉMIE DES ÉVANGÉLISTES

MODULATION
Contexte et contextualisation 
Attention, accueil, invitation, 
accompagnement, suivi  
et relance

MANDAT
Grande commission
Misio Dei / Mandat

Une plateforme de communication, 
de concertation et de collaboration 
permettant de développer une vision 
structurante ;

Un programme de formation sur 
demande et sur mesure adapté au 
profil de l’évangéliste ;

Un programme de stage, de 
mentorat  / coaching ;

Une action cohérente visant les 
solutions potentielles aux besoins 
des églises locales en ce qui concerne 
les évangélistes et ceux qui œuvrent 
dans les ministères d’évangélisation.

MESSAGE  
L’Évangile
Définition biblique

MESSAGER
L’évangéliste 
L’Évangile manifesté dans sa vie

MOMENTUM
Vers qui nous sommes envoyés
Échelle d’Engel

MOYEN
Communication
L’art de témoigner en  
fonction des dons reçus

MENTORAT
Coaching
Accompagnement  
et discipulat

L’Académie des évangélistes est 
un mouvement issu du Forum des 
évangélistes et du ministère d’Aujourd’hui 
l’espoir oeuvrant en partenariat avec les 
églises locales, les unions d’églises, les 
écoles bibliques et autres organismes 
évangéliques au Québec et à travers toute 
la francophonie, afin de répertorier les 
ressources actuelles et en développer de 
nouvelles pour les évangélistes.
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UNE ACADÉMIE REGROUPANT LES RESSOURCES POUR LES ÉGLISES DU QUÉBEC 
ET DE LA FRANCOPHONIE

Le résautage ainsi créé permet 
de partager les ressources 
et d’obtenir une meilleure 
synergie pour la formation des 
évangélistes en permanence.


