Fiche d’inscription à VIE Academy
Nom
Prénom
Adresse

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Ville
…………………………………………………………….
Code postale …………………………………………………………….
Date naissance …………………………………………………………….
Email
…………………………………………………………….
État civil
 Célibataire  Fiancé(e)
 Marié(e)

Pays
Nationalité

………………………………
………………………………

 Divorcé(e)

 Veuf/Veuve

Église actuelle
…………………………………………………………….………………………………………………………..
Membre depuis
…………………………………………………………….
Pasteur/Responsable …………………………………………………………….
Les coordonnées du pasteur/responsable:
Email
…………………………………………………………….
Téléphone
………………………………
Vos besoins de formation
Avez-vous déjà suivi une formation biblique ? Précisez.
…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………
…………………………….…………………………………………………………….………………………………………………………………
Selon vous, quel et votre appel et quels sont vos dons ?
…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………
…………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…
………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………….
………………………….…………………………………………………………….………………………………………………………………….
Comment servez-vous actuellement à l’église ?
…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………
…………………………….…………………………………………………………….………………………………………………………………
Vous jouez un instrument musical ?
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
Quel est votre niveau d’anglais ?
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
Vous parlez d’autres langues ?
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
VOUS ATTESTEZ :
 vouloir maintenir une vie de communion avec Dieu par la prière et la lecture de la Bible
quotidienne.
 que vous n’avez pas d’addiction particulière (drogue, pornographie ou autre).
 que vous vivez dans la pureté biblique sur le plan de votre sexualité.
 que vous souscrivez à la confession de foi des Églises Elim de France et que vous n’avez pas
l’intention d’enseigner une doctrine qui s’en écarte (Confession de foi ci-dessous).
 que vous suivez cette formation avec la conviction que c’est ce que Dieu vous demande.
 que vous suivez cette formation avec l’accord de votre famille proche (notamment votre
conjoint si vous êtes marié(e)).
 que vous suivez cette formation en bonne entente avec votre pasteur/responsable.
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que vous avez clairement discuté avec votre pasteur de cette formation, de votre
engagement au service dans la vie d’église et que vous êtes mis d’accord sur ce point et la
suite qui sera donnée à la formation..
que vous acceptez les conditions de cette formation (prix, durée, service).

Merci de préciser d’expliquer en quelques mots votre motivation pour suivre cette formation et
votre vision pour l’avenir (vous pouvez utiliser une feuille blanche pour répondre).
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
Si vous ne pouvez pas répondre positivement à l’un de ces points, merci de préciser la raison.
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
Signature
Date

…………………………………………………………….

Ville

………………………………

NOUS CROYONS :
1.
LA BIBLE : Nous croyons que la Bible, telle qu’elle nous a été donnée à l’origine, est sans erreur, la Parole
pleinement inspirée et infaillible de Dieu et l’autorité suprême et finale sur tout sujet de foi et de conduite.
2.
LA TRINITE : Nous croyons que Dieu existe en trois personnes égales et éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et
que ces trois sont un Dieu, souverain en création, providence et rédemption.
3.
LE SAUVEUR : Nous croyons dans la divinité vraie et authentique de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa naissance
virginale, sa réelle et complète humanité, sa vie sans péché, son enseignement qui fait autorité, son sacrifice qui a valeur
de substitution et d’expiation par son sang versé et sa résurrection corporelle, son ascension à la droite du Père, son
intercession céleste et sa seconde venue pour recevoir son Eglise.
4.
LE SAINT-ESPRIT : Nous croyons dans la divinité du Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils et à la nécessité de
son œuvre dans la conviction de péché, la repentance, la régénération et la sanctification. Nous croyons que le croyant a
aussi reçu la promesse d’un revêtement de puissance comme don de Christ par le baptême du Saint-Esprit avec les signes
qui l’accompagnent. Par ce revêtement le croyant reçoit la puissance pour une participation plus complète au ministère de
l’Eglise, adoration, évangélisation et service.
5.
HUMANITE : Nous croyons dans l’état de péché universel de tout homme depuis la chute, rendant l’homme sujet de
la colère et la condamnation de Dieu.
6.
SALUT : Nous croyons dans la nécessité pour être sauvé de la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur JésusChrist par laquelle le pécheur est pardonné et accepté comme juste aux yeux de Dieu. Cette justification est imputée par la
grâce de Dieu à cause de l’œuvre expiatoire de Christ, est reçue par la foi seule et rendue évidente par le fruit de l’Esprit et
une vie sainte.
7.
L’EGLISE : Nous croyons dans l’unité spirituelle et le sacerdoce de tous les croyants en Christ et que ceux-ci forment
l’église universelle, le corps de Christ.
8.
LE MINISTERE : Nous croyons que les ministères que Christ a placés dans l’Eglise à savoir les apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteur et enseignants, et nous croyons dans l’opération aujourd’hui des divers dons du Saint-Esprit selon le
Nouveau Testament.
9.
LES ORDONNANCES : Nous croyons dans le baptême des croyants par immersion dans l’eau en obéissance au
commandement de Christ et dans la commémoration de la mort de Christ par l’observance du repas du Seigneur jusqu’à
son retour.
10. LA COMMISSION : Nous croyons que l’Evangile embrasse les besoins de tout l’être humain et que l’Eglise est pour
cette raison commissionnée pour prêcher l’Evangile au monde et remplir un ministère de guérison et de délivrance envers
les besoins spirituels et physiques de l’humanité.
11. LE ROI QUI VIENT : Nous croyons dans le retour personnel, physique et visible du Seigneur Jésus-Christ pour régner
en puissance et en gloire.
12. L’ETAT FUTUR : Nous croyons dans la résurrection des morts et dans le jugement final du monde, la félicité
éternelle et consciente des justes et la punition éternelle et consciente des méchants.
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION À REMPLIR PAR LE PASTEUR

VIE Academy
Merci de bien vouloir recommander le/la candidat(e). Merci de compléter toutes les sections de ce
formulaire et sentez-vous libre d’ajouter une page si nécessaire. Merci de retourner le formulaire à l’adresse
ci-dessous.

Section 1 : Le référant
M. / Mme / Mlle / Pasteur / Dr (entourer la mention utile)
Nom …………..………………………………………….
Prénom
…………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………….……………………………………………………….…………………………..
……………………………………………………….……………………………………………………….…………………………..
Code postal
…………………………………………
Ville
…………………………………………………….
Téléphone
……………………………………………………….……………………………………………………………………….
Section 2 : Le/la candidat(e)
M. / Mme / Mlle (entourer la mention utile)
Nom …………..………………………………………….
Prénom
Depuis combien de temps vous connaissez le candidat ?

…………………………………………………….

Le connaissez-vous :
Très bien 
 Bien 
 Peu


Veuillez donner votre avis sur le caractère du candidat de manière générale :

Très peu

Est-ce que la conduite et le langage du candidat reflète son engagement en tant que Chrétien ?

Quel a été l’engagement du candidat dans le ministère jusqu’à maintenant ?

Est-ce que le candidat a manifesté des aptitudes au leadership ?

Veuillez donner votre avis sur l’attitude générale du candidat avec le sexe opposé.

Est-ce que la famille du candidat soutient ou encourage sa candidature ?

Pensez-vous que le candidat ait un appel au ministère ?
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Faible

Suffisant

Bon

Excellent

Capacités académiques
Loyauté
Maturité
Stabilité émotionnelle
Engagement chrétien
Leadership
Apparence personnelle
Intégrité, honnêteté
Capacité à travailler en groupe
Discipline personnelle
Responsable dans ses finances
Docile
Bon témoignage
Veuillez préciser la recommandation que vous donnez au candidat :
 fortement recommandé

recommandé
 avec réserves


je ne peux pas le recommander
Vous avez aussi pris le temps de parler au candidat des suites de sa formation et vous vous êtes mis d’accord
avec lui sur ce point.
Date :

Signature :
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