
UN TEMPS DE FORMATION 
DU VENDREDI SOIR 19H AU SAMEDI À 16H 

Avec
David Valdez et d’autres intervenants

Une offre de la FREE

Precher et 
enseigner 
la Bible 

(niveau 1)

Les 2 et 3 juin 2023
à l’église évangélique « Les Marronniers », à Rolle (VD) 

Rue des Petites-Buttes 10, 1180 Rolle 

www.freecollege.ch



Le Christ désire voir son église 
grandir en maturité. Il appelle à 
faire des disciples de toutes les 
nations. Afin d’entrer dans une 
telle démarche, il est important 
que le chrétien puisse apprendre à 
découvrir le Dieu de Jésus-Christ au 
travers de l’étude et de la mise en 
pratique de la Bible, parole de Dieu.

Dans le cadre de cette formation, nous désirons fournir 
une aide pratique, et un encouragement à tous ceux 
qui ont un ministère de la Parole. L’objectif central est 
de former des enseignants comme Esdras qui étudie la 
Parole, la met en pratique et la transmet à d’autres. Le 
but est de favoriser une formation axée sur la pratique. 
Nous aurons des temps d’enseignements et des 
travaux de groupe. Un second week-end « niveau 1 » 
sera organisé à l’automne 2023.

120 francs (pour les deux 
week-ends du niveau 1)

Prix de la formation

Télécharger le programme 
et les documents :

Pratique

Coupon à envoyer à :
FREE COLLEGE, Secrétariat FREE, En Glapin 8, 1162 Saint-Prex,
Courriel : freecollege@lafree.ch -  Délai : 15 mai 2023

Je m’inscris à la formation : 
« Prêcher et enseigner la Bible » (niveau 1) avec David Valdez

Madame   Monsieur

Nom : ................................................................................................    Prénom : ........................................................................................................

Année de naissance : ..................................................................................................................................................................................................

Rue :  .......................................................................................................................................................................................................................................

CP et lieu :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................................................................................................................................

Signature : ................................................................................................................................

Impressum : éditeur FREE / FREE COLLEGE / David Valdez

Inscription aussi sur : lafree.ch/free-college/journees

lafree.ch/free-college/journees

+Animation
David Valdez et d’autres intervenants animeront 
des groupes de travail.

+Organisateur

David Valdez a exercé divers mi- 
nistères en Angleterre, en Belgique et en 
Suisse. Il est actuellement pasteur à l’Eglise 
« Les Amandiers » à Lavigny (VD) et il tra- 

vaille pour Langham Partnership en tant que coordina-
teur régional en Europe de l’Ouest avec Langham Prea-
ching. Durant 14 ans, il a formé des enseignants de la 
Bible et des prédicateurs en francophonie.

Langham Partnership a pour mission pre-
mière de promouvoir la croissance de l’Église 
vers la maturité en Christ, en améliorant la 

qualité de la prédication et de l’enseignement de la Bible.


