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Cette formation est seulement offerte en anglais.



Emanate est le cours de formation d’Ethnos Canada 
pour les croyants qui s’intéressent à l’implantation 
d’églises parmi des peuples non atteints par 
l’Évangile. À Emanate, les étudiants sont équipés 
au sein d’une communauté qui est engagée au 
sacrifice, à l’excellence et à l’urgence pour la cause 
de l’Évangile. L’enseignement de nos instructeurs est 
basé sur leurs expériences personnelles acquises 
sur le champ missionnaire. 

Implanter des églises parmi les peuples non atteints 
par l’Évangile n’est pas une tâche facile. Nous le 
savons bien. Emanate équipe des familles et des 
individus depuis presque cinquante ans. Nous 
sommes dédiés à offrir une formation spécialisée à 
ceux qui s’intéressent à l’implantation interculturelle 
d’églises.

qu’est-ce emanate?



Faire des disciples ne se fait pas en un jour, en 
une semaine ou même en un mois. Ça prend du 
temps et de l’habileté. Pour communiquer l’Évangile 
clairement, il faut acquérir une compétence pour 
apprendre une langue et une culture et pour savoir 
établir des liens d’amitié dans une autre culture. 

pourquoi une formation?



*wycliffe.com **joshuaproject.net

42%

26%
des langues du monde  
attendent toujours qu’une 
traduction de la Bible soit 
entamée*.

des peuples sont encore 
sans l’Évangile**.



Durant notre temps à Emanate, nous avons vu le 
Seigneur nous faire grandir dans notre dépendance 
de lui et nous équiper pour le champ missionnaire. 
Nous croyons que chaque partie de notre forma-
tion – du temps individuel avec nos instructeurs à la 
phonétique et à notre expérience de Jungle Camp 
– était intégrale pour nous équiper à faire l’implanta-
tion interculturelle d’églises.

—Stephen et Ali Merrick, classe de 2015

Emanate est une formation interculturelle 
avant-gardiste du 21e siècle. Par la grâce de Dieu, 
des hommes et des femmes ordinaires sont équipés 
pour secouer les portes de l’enfer avec l’Évangile de 
Jésus-Christ, implantant des églises dans les  
régions non atteintes du monde.

—Gary Goodkey, Pasteur, Gorrie Bible Fellowship



VISION BIBLIQUE DU MONDE  
La Bible étant la source centrale du contenu du cours, nous prenons chaque 

matin le temps de suivre le récit des Écritures, de la Création jusqu’à 

l’établissement du royaume éternel de Christ. Ce faisant, nous en tirons des 

principes pour notre vie, relions les thèmes clés et enseignons de façon à 

ce que les étudiants interagissent avec la vérité. Notre but est d’aimer le 

message de la Bible et d’en être transformés.

Les classes incluent : la vision nord-américaine du monde, les fondements 

de la grâce, les fondements du croyant, les fondements de l’Église.

ACCENT SUR LES MISSIONS  
Communiquer les vérités de Christ dans une autre langue et culture est une 

tâche énorme. Cette partie du cours centrée sur les missions est conçue 

pour améliorer vos habiletés à apprendre de ceux que Dieu vous permet de 

servir et de connaître. Vous utiliserez ces aptitudes pour communiquer et 

montrer l’amour de Jésus, et ultimement, pour faire des disciples pour sa 

gloire.

Les classes incluent : les sons et les symboles, la phonémique, l’appren-

tissage interculturel, les structures de la communication, la famille dans le 

ministère, le travail en équipe.

plan de cours



IMPLANTATION D’ÉGLISE  
Implanter une église exigera de la sagesse, de la patience et beaucoup de 

dur travail. Nous servant d’exemples des apôtres dans le Nouveau Testa-

ment ainsi que de l’expérience acquise par Ethnos en implantation d’églises 

depuis plus de 75 ans, nous vous équipons d’une connaissance au sujet de 

questions d’actualité sur la vision biblique du monde, de l’implantation  

d’églises et de principes pratiques pour le travail en équipe. Nous voulons 

vous transmettre des connaissances qui ont fait leurs preuves et vous don-

ner l’occasion d’en faire l’expérience à Emanate.

Les classes incluent : sémantique et traduction, enseignement biblique 

fondamental, principes de l’Église néotestamentaire, animisme, religions 

traditionnelles, alphabétisation, développement de curriculum. 

COURS COMPLÉMENTAIRES  
Il y a de nombreux autres cours qui favorisent le développement du car-

actère et des aptitudes des implanteurs d’église. Les implanteurs ont besoin 

de formation dans beaucoup d’autres domaines, incluant la santé physique, 

la sécurité personnelle et l’usage des outils technologiques. Nous nous 

efforçons à vous équiper d’une connaissance de base dans ces domaines 

tout en sachant que des besoins plus spécifiques se manifesteront dès votre 

arrivée dans une région particulière du monde. 

Les classes incluent : 

santé et mieux-être, sécurité personnelle, mission et technologie.
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