Assemblée de Dieu du Gabon/Fin âe la formation
"Les apologistes" prêts à servir Dieu
rents départements des
églises locales, mais également aux moniteurs des
Libreville/Gabon
écoles du dimanche et
SAMEDI dernier, les ca- toutes les personnes intérillons de l'Assemblée de ressées par le travail de
Dieu et désireuses de
Dieu· du Gabon, précisémieux connaître la parole
ment celles de l'église Io- · divine. Des personnes désicale d'Ozangué ont retenti. reuses d'approfondir leurs
Ce, pour annoncer la sortie connaissances pour bien
de 21 élèves du centre de servir Dieu aussi. Ces nouformation
théologique veaux théologiens ont suivi
"Élever le standard", issus deux années de formation.
de la 1 le promotion baptiLa première a consisté à
sée "Les apologistes': qui enseigner aux élèves l'hoont reçu leurs parchemins milétique (étude des prince jour-là. Après deux an- cipes
théoriques
et
nées de formation, les impratiques de la préparation
pétrants sortent outillés et et de la présentation d'un
prêts à correctement ser- message biblique) et la sovir le Seigneur chacun dans · tériologie (étude sur l'œuson ministère. Cette forma- vre du salut et ses
tion était destinée aux anconséquences sur celui qui
ciens, diacres, diaconesses, croit).
Les cours ont également
responsables des diffé-

eo1og1que

R.HA

Les récipiendaires posent devant les objectifs avec leurs formateurs.

été axés sur les synop'tiques, c'est à dire la vie du
Christ; son message dans
une vue d'ensemble des
trois évangiles, sur les épîtres pauliennes.
La deuxième année, quant

à elle, leur a permis de
mieux cerner l'herméneutique, qui est l'art d'interpréter
la
Bible,
l'eschàtologie (une vue des
événements de la fin des
temps) et la pneumatolo-

gie (l'étude sur la doctriQe
du Saint-Esprit et aussi la
cure d'âmes dans l'église).
S'adressant aux récipiendaires, le pasteur Paul Florent Ongone Ebe à rappelé
que "le diplôme ne fait pas
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le ministère". Vous avez été
formés pour mieux servir
·Dieu. Représentant les stagiaires, Pierre Nzinzi, ancien d'église, a précisé que
cette formation les a
confortés dans les règles
de l'équilibre prescrites
par le Seigneur. Il a également donné une explication sur le nom de cette
promotion, puisé dans
l'église du 1er siècle. Selon
lui, "Les apologistes" sont
ceux qui ont défendu la foi
chrétienne contre trois
principaux adversaires que
sont le pouvoir politique
représenté par les empereurs, les hérésies et les
philosophes païens.
Avant de clore son propos,
il a remercié toute l'équipe
des formateurs qui les ont
accompagnés durant cet
apprentissage.

