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2 MOTIVÉ PAR L’ESSENTIEL

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre catalogue 
de ressources plurielles et 
complémentaires destinées à 
des lecteurs de tous âges. Du 
livre au guide d’étude, du DVD 

aux ressources numériques 
pour cheminer seul ou en petits 

groupes.

Les thèmes abordés sont variés et reviennent 
constamment à la source : Jésus, grand guide des 
relations humaines et spirituelles.

Nos nouveautés Vivre enfin ma vie et Vivre enfin ma 
meilleure année vous donneront des clés pratiques 
pour ne pas laisser vos aspirations aspirées par le 
temps et un manque de clarification de vos objectifs. 

Un ministère motivé par l'essentiel applique le 
processus intentionnel de Rick Warren pour accom-
pagner des enfants dans leur cheminement spirituel. 

Jésus-Christ sur la croix, au ciel et dans nos vies, plus 
spécifiquement destiné aux jeunes croyants, saura 
rejoindre leurs questionnements sur la mort et la 
résurrection de Jésus tout en leur donnant une assise 
spirituelle dans leur vie quotidienne. 

Ces nouveautés s’ajoutent à d’autres ressources qui 
ont pour ambition d’aider des hommes, des femmes 
et des jeunes à découvrir le sens de la vie, à grandir 
spirituellement, à servir dans l’église locale et la 
société.

Chacun est invité à confronter ses croyances à la 
Parole de Dieu, à parfois sortir de sa zone de confort 
pour la mettre en pratique dans sa vie personnelle 
et de façon collective. Extraire l’Essentiel au quoti-
dien pour être transformé, tel est le défi lancé par ces 
outils bien pensés…

Belle découverte !

STEFAN WALDMANN

ÉDITO

Jésus, grand guide des relations 
humaines et spirituelles.
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VIVRE ENFIN 
MA VIE

NOUVEAUTÉ

ILS L’ONT ÉCRIT

Éliminez le superflu. Parfois, nous prenons des 
engagements qui semblent importants sur 
le moment. Nous nous laissons prendre par 
l’enthousiasme d’une nouvelle idée ou d’un 
projet. Après mûre réflexion, nous réalisons 

qu’ils ne sont pas si importants.

LES AUTEURS 
Daniel Harkavy, depuis plus 
de vingt-cinq ans, coache des 
chefs d’entreprise pour qu’ils 
parviennent au sommet du 
succès, développent leur perfor-
mance, leur rentabilité et s’épa-
nouissent. En 1996, il a fondé 
Building Champions afin d’accom-
pagner des équipes et des directeurs. 
Il y sert comme PDG et coach exécutif. Ces deux 
dernières décennies, son équipe de consultants et lui 
ont encadré des milliers de clients et d’organisations 
dans la mise en œuvre du plan de Vivre enfin ma vie.
Michael Hyatt est l’ancien Président du conseil 
de Thomas Nelson Publishers qui fait maintenant 
partie de HarperCollins. Il est l’auteur à succès du 
New York Times, Wall Street Journal et USA Today. Il 
vit selon le plan expliqué dans Vivre enfin ma vie. Le 
blog de Michael est très bien classé par Google, avec 
500 000 visiteurs uniques par mois, et des lecteurs 
dans plus de 200 pays.

POUR QUI ?
Entrepreneurs, directeurs et managers, étudiants, 
parents, retraités et toute personne qui veut main-
tenir le cap de sa vie !

Vous rêvez d’avoir une vie heureuse et pleine de 
sens mais vous êtes constamment ralentis dans 
votre marche. Ne vous découragez pas! S’il nous est 
impossible de maîtriser notre vie, nous sommes en 
mesure de lui donner un petit coup de pouce en fixant 
des objectifs réalistes à court, moyen et long terme. 
Où voulez-vous être dans cinq, dix ou quinze ans ?
Pour cesser de laisser filer les jours comme le sable 
entre les doigts deux auteurs à succès se sont réunis 
pour vous mettre sur la bonne voie.
Dans ce guide par étapes, les auteurs à succès, Hyatt 
et Harkavy partagent des principes simples mais 
éprouvés pour vous aider à cesser de dériver, à enfin 
élaborer un « Plan » pour votre vie grâce à une une 
« feuille de route ». Et bonne nouvelle, ce processus 
se dessine en une seule journée!
24 heures pour réfléchir à la vie à laquelle on aspire 
et poser des jalons essentiels pour y accéder, tel est 
l’objectif de ce livre.
Michael Hyatt, auteur notoire du New York Times et 
Daniel Harkavy, coach ont tous deux vécu la même 
histoire, quoiqu’ils aient réécrit la fin. Leur livre, 
Vivre enfin ma vie, vous accompagnera sur le même 
chemin. 192 pages

La reconnaissance débouche sur une attitude 
positive. Les émotions négatives comme la colère, 

la peur et la tristesse se dissipent le moment où 
vous commencez à être reconnaissant.

Si vous voulez que votre Plan de vie réussisse, 
vous devez créer plus d’espace pour ce qui est 
important, pas simplement pour les urgences.

Plus d’infos, un livre bonus 
et des ressources gratuites sur 

www.vivreenfinmavie.com
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VIVRE ENFIN MA 
MEILLEURE ANNÉE

NOUVEAUTÉ

IL L’A ÉCRIT

Nos rêves sont trop importants pour être 
abordés par une stratégie inefficace.

C’est en accomplissant une tâche à la fois 
que nous rendons le monde meilleur autour 

de nous.

Qu’arriverait-il si nous laissions dans notre 
esprit une place au possible ?

Formuler par écrit des objectifs nous aide à 
surmonter notre résistance à les accomplir.

L'AUTEUR 
Michael Hyatt est l’ancien 
Président du conseil de Thomas 
Nelson Publishers qui fait main-
tenant partie de HarperCollins. 
Il est coach et l’auteur à succès 
du New York Times, Wall Street 
Journal et USA Today. Il vit selon 
le modèle expliqué dans Vivre enfin 
ma meilleure année. Le blog de Michael 
est très bien classé par Google, avec 500 000 visi-
teurs uniques par mois, et des lecteurs dans plus de 
200 pays. Michael est marié à Gail depuis quarante 
ans. Ils ont cinq filles, trois gendres et huit petits-en-
fants. Ils vivent dans la banlieue de Nashville, 
Tennessee.

POUR QUI ?
Entrepreneurs, directeurs et managers, étudiants, 
parents, retraités et toute personne qui veut main-
tenir le cap de sa vie !

Nous voulons tous vivre une vie qui a du sens. Nous 
voulons tous atteindre notre plein potentiel. Mais trop 
souvent, nous sommes submergés par le quotidien.
Pour cesser de laisser filer les jours comme le sable, 
nos objectifs les plus ambitieux sont relégués au 
second plan, puis, le plus souvent, ils sont oubliés. 
Ce constat n’est pas pour autant une fatalité! 
Dans son livre Vivre enfin ma meilleure année, Michael 
Hyatt présente un modèle efficace qui a fait ses 
preuves concernant l’établissement et l’atteinte de 
nos objectifs, en prenant appui sur la recherche 
scientifique. Nous serons en mesure de « vivre enfin 
notre meilleure année » en découvrant les éléments 
suivants:
• qu’est-ce qui nous retient en ce moment et nous 

empêche d’aller de l’avant?
•  comment surmonter nos échecs passés?
•  les sept attributs d’un objectif efficace;
• comment faire en sorte que nos objectifs soient 

à l’épreuve du renoncement ou de l’abandon?
• le rôle des habitudes dans l’accomplissement 

personnel;
•  que faire lorsque nous nous sentons coincés?
•  et bien plus encore…
288 pages

Les objectifs mal formulés sont des objectifs 
facilement oubliés.

Plus d’infos sur 
www.vivrenfinmameilleureannee.com

L'année qui se présente est celle où 
enfin, nous allons combler le fossé entre 
nos rêves et la réalité.
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Beaucoup de ministères auprès des enfants 
débordent d’activités, menées par des bénévoles et 
responsables dévoués. Et pourtant, malgré les meil-
leures intentions, beaucoup de ministères auprès 
des enfants aujourd’hui ne sont pas efficaces. Ils 
manquent d’objectif et d’intentionnalité.
Dans ce livre, Steve Adams applique les idées 
révolutionnaires d’Une Église motivée par l’essen-
tiel au ministère auprès des enfants et entraîne les 
lecteurs dans un voyage plein de découvertes; il leur 
montre comment développer un ministère selon un 
processus intentionnel qui conduit les enfants vers la 
santé spirituelle. Vous découvrez comment formuler 
cinq questions simples mais percutantes; et surtout 
comment y répondre :
• Pourquoi avons-nous entamé ce voyage ?
• Où sommes-nous et où allons-nous ?
• Qui essayons-nous d’atteindre ?
• Comment allons-nous conduire nos enfants vers 

la santé spirituelle ?
• Quels sont les éléments essentiels nécessaires 

pour le voyage ?
288 pages

L'AUTEUR 
Steve Adams est pasteur en titre du ministère auprès 
des enfants à l’église Saddleback. Pendant plus de 
25 ans, il a été le mentor de responsables de minis-
tères auprès des enfants partout dans le monde 
et conduit actuellement une équipe dynamique de 
responsables et bénévoles qui servent les enfants 
dans diverses églises de Californie, en Allemagne, 
aux Philippines, en Argentine et en Chine. 

UN MINISTÈRE MOTIVÉ 
PAR L’ESSENTIEL 
AUPRÈS DES ENFANTS

NOUVEAUTÉ

Pour conduire les enfants vers la santé spirituelle

IL L’A ÉCRIT

Vous vous impliquez dans un ministère 
auprès des enfants peut-être parce que 
vous croyez en l’importance de faire d’eux 
des disciples. (…) Vous aimeriez qu’ils 
apprennent à connaître Christ, mais vous 
avez l’impression de ne pas être très efficace. 
Comment faire mieux? Permettez-moi de 
vous poser une question: votre ministère 
auprès des enfants les amène-t-il à grandir 
spirituellement? 

Je ne vous demande pas combien vous avez 
d’enfants ou de bénévoles, ni si vous êtes 
content de votre programme. La question clé 
est de savoir si nous conduisons effectivement 
les enfants vers la santé spirituelle. Le but de 
ce livre est de vous guider dans un voyage 
de découverte. Il ne vous proposera pas 
une méthodologie « universelle ». Ce sont 
vos découvertes qui amélioreront la santé 
de votre ministère auprès des enfants afin 
que vous puissiez les conduire vers la santé 
spirituelle.
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JÉSUS-CHRIST, 
SUR LA CROIX, 
AU CIEL ET DANS 
NOS VIES

NOUVEAUTÉ

IL L’A ÉCRIT

Tout le Nouveau Testament parle de la vie 
de Jésus-Christ sur la terre et au ciel, de son 
immense amour à notre égard, du don de 
sa vie pour nous sauver. Sa personne occupe 
la première place dans tous les livres 
du Nouveau Testament.

Nous aborderons ensemble 
une très petite partie de la 
vie de Jésus, à savoir depuis 
son arrestation jusqu’à son 
élévation au ciel. C’est durant 
cette période qu’il a effectué 
la mission que lui avait donnée 
Dieu son Père, de sauver les 
hommes de leurs péchés.

C’est lors de ces quelques jours 
que Dieu s’est réconcilié avec 
les hommes. Il peut dès lors, au 
travers de l’œuvre de son Fils, 
les voir justes devant lui.

Ce livre propose une approche chronologique de 
la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous y 
découvrons sa condamnation, sa pendaison sur 
une croix entre deux brigands mais également sa 
victoire sur la mort, sa résurrection et son ascension 
au ciel. L’auteur propose de nombreux commentaires 
pratiques qui amènent le lecteur à mieux comprendre 
ce qui s’est vraiment passé durant ces terribles 
heures de la croix et les conséquences pratiques 
dans notre vie quotidienne.
Ce livre est agrémenté de photos et d’encarts de 
réflexion en couleur; il peut être lu seul ou en groupes. 
Il est destiné à tout chrétien et tout particulièrement 
aux jeunes ainsi qu’aux nouveaux convertis.
Relié, 17 x 17 cm, 64 pages

L’AUTEUR 
Didier Gern, marié et père de trois enfants 
adultes, habite en Suisse. Il est l’auteur du site 
www.panorama-bible.ch où il met gratuitement à 
disposition de nombreuses présentations visuelles 
sur des personnages bibliques et des sujets actuels. 
L’accent de chaque message est mis sur la vie du 
chrétien et sa relation avec Dieu.

POINTS FORTS 
• Une approche de la vie de Jésus accessible pour 

les jeunes ou nouveaux convertis
• Des commentaires pratiques agrémentés de 

photos couleurs et encarts de réflexion

50

Les disciples avaient compris 
que Jésus était le Messie. Ils 
s’attendaient à ce qu’il les li-
bère de l’envahisseur Romain. 
Ils ne comprennent pas ce 
qui s’est passé, la mort du 
Sauveur tant attendu, le tom-
beau ouvert, l’annonce par les 
anges que Jésus est vivant.
Ne vivez-vous pas aussi des 
moments semblables ? La 
guérison, le travail ou d’autres 
choses que vous avez de-
mandées au Seigneur se 
font attendre ? Ou la situation 
empire alors que Dieu vous a 
promis une réponse positive, 
par exemple par un rêve ou 
dans un moment seul avec 
lui ? Ne baissez pas les bras, 
rapprochez-vous de Jésus, 
faites-le entrer, comme les 
disciples, dans votre maison, 
occupez -vous de lui. Atten-
dez-vous à son intervention, 
c’est lui qui tient le plan-
ning de votre vie, faites-lui 
confiance !

La résurrection

Les deux disciples d’Emmaüs se trouvaient dans un état de bien-être en présence de Jésus. Ils ne le reconnaissent pas et pourtant ils sentent se dégager de lui quelque chose de tellement fort: «notre coeur ne brûlait-il pas ?» . Un peu plus tôt, Marie de Magdala a dû ressentir la même sensation lorsqu’elle a reconnu Jésus près du sé-pulcre. Elle désirait certainement que ce moment de présence près de son maître dure tout le temps, elle était «bien» avec lui. 

Approchez-vous de votre Sauveur, prenez des moments seuls avec lui, cherchez sa présence et vous serez rempli de ce bien-être divin !

La flamme brûle-t-elle aussi en vous ?
Les disciples étaient plongés dans leurs pensées. Ils n’ont pas recon-nu Jésus à leurs côtés.   Ils n’ont pas profité pleinement de ces mo-ments forts avec le Sauveur du monde. 
Nous avons tous tendance à concentrer nos pensées sur nos pro-blèmes, nos difficultés. Jésus est pourtant là près de nous, rempli d’amour à notre égard. Il attend qu’on se détourne de nos affaires et qu’on s’approche tout près de lui. Dans cette proximité il nous par-lera et nous fortifiera.

51

Votre coeur brûle-t-il ?

La résurrection
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PETITS GROUPES MOTIVÉ PAR L'ESSENTIEL
Les petits groupes sont en quelque sorte les « labo-
ratoires » au sein desquels nous expérimentons et 
mettons en pratique le plan de Dieu.
Ils sont la clé pour qu’une église progresse, vive plei-
nement la communion fraternelle, s’engage et s’ouvre 
sur l’extérieur.
Dans cette perspective, Petits groupes motivés par 
l’essentiel de Steve Gladen, est complètement adapté 
pour qui veut démarrer des petits groupes.
320 pages

LE LIVRE DE RÉFÉRENCE
Une Église motivée par l’essentiel
Ce livre ne nous encourage pas à faire grandir 
l’église par des programmes mais à faire grandir des 
personnes grâce à un processus.
400 pages

DEVENIR

Comment être une église motivée par l’essentiel

UNE ÉGLISE EN BONNE SANTÉ

DEUX GUIDES 
Ces guides sont tirés d’un 
programme de formation en 
leadership conçu par Rick 
Warren. Son but est d’aider 
les responsables et membres 
à comprendre comment les 
différents objectifs divins 
rattachés à nos vies trouvent leur 
expression dans notre relation 
avec l’église locale et dans le 
ministère que nous exerçons.

 Î Un guide de l’enseignant 
Avec présentation Powerpoint 
à télécharger. 
17x24 cm, 296 pages

 Î Un guide du participant 
Un guide pour suivre les 
enseignements essentiels. 
17x24 cm, 144 pages

Ces vérités spirituelles apprises m’ont 
beaucoup fasciné et ne demandent qu’à 

être mise en pratique pour réaliser ce 
processus efficace de croissance… Je retiens 
une chose par-dessus tout: pour y parvenir 
il faut avoir un cœur de berger, passionné, 

afin de gagner les âmes pour Jésus, faire des 
disciples, être compatissant, bref penser, agir, 

aimer comme Jésus.

ALEX, DANS UNE ÉGLISE À DOUALA
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DÉMARRER DES PETITS GROUPES
Tout le monde peut démarrer un petit 
groupe. Les futurs responsables (hôtes) de 
petits groupes ne sont pas nécessairement 
des pasteurs ou responsables d’églises !
4 éléments essentiels pour être un hôte
• Amour pour les gens
• Boisson à offrir
• Coin pour se réunir (n’importe où, 

pas forcément à la maison)
• DVD à visionner

 Î Un livre 
Conduire des petits groupes par 
l’essentiel

232 pages

Dans ce livre, Steve Gladen partage son 
expérience pour que votre petit groupe 
devienne un groupe toujours plus solide et 
dynamique tout en restant centré sur l’es-
sentiel. Chaque chapitre donne des idées de 
mises en pratique et propose des moyens 
pour édifier votre petit groupe au fil du temps.

 Î Formation des futurs responsables
Ces formations permettent de former l’hôte 
à un rôle de responsable de petit groupe.
1re étape (FR1). Un séminaire de 4 heures 
donné en une fois (incluant manuel) 
2e étape (FR2). Un séminaire donné en 
5 sessions de 2h (incluant un manuel sur 
5 thèmes spécifiques).

LE PLAN DE DIEU :
6 BROCHURES EN PERSPECTIVE

Le plan de Dieu pour votre vie 
Les petits groupes sont les « laboratoires » 
au sein desquels nous expérimentons et 
mettons en pratique le plan de Dieu. Les 
6 brochures (en série de 4 à 6 sessions) 
suivent la vie de David et en extraient des 
principes essentiels pour nos vies.
96 pages

 Î Le plan de Dieu pour de bonnes relations

 Î Le plan de Dieu pour grandir 
spirituellement

 Î Le plan de Dieu pour la vraie grandeur

 Î Le plan de Dieu pour changer le monde

 Î Le plan de Dieu pour une adoration 
authentique

Tout le monde peut démarrer un petit groupe !

 Î 1 DVD petits groupes 
+ 1 brochure/participant

PARU

8 RESSOURCES
POUR LES PETITS GROUPES

À PARAÎTRE 2019
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Développer une foi vivante

 Î Un guide d’étude
• Basé sur l’épitre de Jacques et le 

visionnage d’un DVD en 12 sessions. 
Chacune d’elle identifiera 5  objectifs à 
atteindre :

• Connecter. Resserrer les liens fraternels.
• Grandir en maturité.
• Servir et utiliser les dons reçus par Dieu 

pour servir et répondre aux besoins des 
autres.

• Partager. Ou plus communément 
évangéliser.

• Adorer. Par la prière, la louange, le partage 
de ce que Dieu fait dans votre vie.

144 pages 

 Î Un DVD en 12 sessions
• Comment tirer profit de nos problèmes 
• Comment prendre une décision 
• Comment vaincre la tentation 

• Comment être béni par la Bible 
• Comment traiter correctement les autres 
• Comment avoir la vraie foi 
• Comment maîtriser notre langue 
• Comment bien s’entendre avec les autres 
• Comment éviter les disputes 
• Comment affronter notre avenir 
• Comment faire bon usage de son argent 
• Comment devenir plus patient grâce à la 

prière 
 

 Î Aussi disponibles : transcriptions des 
messages pour le culte avec Powerpoint 
et pense-bêtes

PUISER EN DIEU

Gérer nos finances selon Dieu
Découvrez une nouvelle définition de la 
richesse. La Bible nous donne les clés pour 
bien gérer ce que Dieu nous donne. Nous 
avons parfois besoin d’une révision de nos 
valeurs, priorités et style de vie pour y arriver…
• Les points essentiels
• Tout consacrer à Dieu
• Planifier nos dépenses
• Donner comme un acte d’adoration

• Épargner et investir
• La solution de Dieu à l’endettement
• Profiter de ce que Dieu nous donne
Format A4, 160 pages dont 40 pages détachables

 Î Fichiers téléchargeables pour aider dans 
la gestion des finances

 Î Aussi disponibles : transcriptions des 
messages pour le culte avec Powerpoint 
et pense-bêtes

GÉRER NOS FINANCES

Les petits groupes sont des endroits privilégiés  
pour grandir dans différents aspects de nos vies…

Découvrez ces ressources
www.motiveparlessentiel.org

8 RESSOURCES
POUR LES PETITS GROUPES
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TROUVER ET ACCOMPLIR L’UNIQUE
OBJECTIF DE VOTRE VIE

F.O.R.M.E.
Partez à la découverte de votre personnalité, 
l’ensemble de vos talents, expériences, 
tempérament et dons spirituels qui font qui 
vous êtes. Et voyez comment ils peuvent 
être mis au service de Dieu. 
Ce guide d’étude inspirant vous donne des 
outils pour :
• Déverrouiller le potentiel que Dieu vous 

a donné.
• Découvrir votre objectif royal spécifique.
• Déployer un plan royal pour votre vie.
Ce guide regorge de passages bibliques 
et histoires vécues et présente une série 
de défis qui vous guideront au travers du 
processus de découverte de cinq éléments 
clés de votre personnalité :

• Forces 
spirituelles : 
l’ensemble de 
vos capacités 
(dons) données 
par Dieu

• Orientation du cœur : 
les passions spéciales 
données par Dieu

• Ressources: l’ensemble des talents 
donnés dès votre naissance

• Manière d’être : la façon particulière dont 
Dieu vous a conçu pour traverser la vie

• Expériences : les réalités de votre vécu, 
positives ou douloureuses, dont Dieu a 
l’intention de se servir

Un éclairage précieux pour connaître assu-
rance, liberté et raison d’être.
Ils contiennent égalements des questions et 
des listes pour s’évaluer après chaque défi.
256 pages

SUIS-JE UNE PERSONNE QUI
CHERCHE DIEU OU UNE PERSONNE
QUE DIEU CHERCHE ?

L’adoration comme mode de vie

 Î  Un livre avec guide d’étude
Une invitation concrète à faire de l’adoration 
notre mode de vie, en découvrant le secret 
de l’amitié avec Dieu.
À travers les 4 sessions vous découvrirez la 
signification profonde de l’adoration. À partir 
de vérités bibliques et d’exemples tirés de la 
vie de tous les jours, il nous conduit avec 
justesse et de façon très pratique et stimu-
lante à comprendre ce que signifie « être un 
adorateur ».
208 pages

 Î Un DVD en 4 sessions
• Dans la perspective 

de la bonté de Dieu
• La formidable dynamique de l’adoration
• Le lieu de sa présence
• Lire la pensée de Dieu

 Î Aussi disponibles: 4 transcriptions de 
messages pour le culte avec Powerpoint  
et pense-bêtes

Les petits groupes pour se découvrir et oser 
être qui nous sommes tel que Dieu nous voit

Découvrez ces ressources
www.motiveparlessentiel.org

8 RESSOURCES
POUR LES PETITS GROUPES
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UNE RESSOURCE POUR
LA FORMATION DE DISCIPLES

Fondements
Des ressources idéales pour les enseigne-
ments hebdomadaires, les études bibliques 
en semaine, les groupes de jeunes, les 
groupes d’études divers. Elles développent 
11 vérités sur lesquelles construire notre vie :
1. La Bible
2. Dieu
3. Jésus
4. Le Saint-Esprit
5. La création
6. Le salut
7. La sanctification
8. Le bien et le mal
9. La vie après la mort
10. L’Église
11. Le retour de Christ

 Î Un guide de l’enseignant
L’ensemble du programme à enseigner 
en 24 sessions est présenté clairement et 
méthodiquement, à l’aide d’outils, d’astuces 
et d’options vous permettant de répondre 
aux besoins uniques de votre groupe.
Il contient :
• Des notes d’enseignements détaillées

• Des sections encadrées sous 4 types 
pour aider à lier les vérités divines grâce 
aux mots clés

• Des astuces pour l’enseignant

• Des questions à discuter

• Un plan pour scinder l’étude en deux

• Des annexes

• Des cartes reproductibles de 
mémorisation présentant un thème clé 
et un verset pour chacune des 11 vérités

• Un CD avec des ressources et Powerpoint

Relié, 17 x 24 cm - 512 pages

 Î Un guide du participant

Une aide concrète pour appliquer les vérités 
divines dans votre vie.

Vous découvrirez la clé qui peut :

• Fortifier vos croyances et vous aider à 
changer de comportement

• Réduire votre taux de stress quotidien

• Augmenter vos sentiments de sécurité 
dans un monde incertain

• Vous aider à élever vos enfants avec  
une bonne perspective sur le monde

• Renforcer votre amour pour Dieu 
et votre confiance en lui

17 x 24 cm - 200 pages

Les petits groupes pour être fortifié et mettre au diapason 
nos croyances et les vérités divines

Jésus n’a pas simplement accompli huit prophéties, il a accompli plus de 300 prophéties 
spécifiques annoncées sur sa vie dans l’Ancien Testament ! 

Quelle est la probabilité qu’une seule personne accomplisse plus de 300 prophéties ? Au lieu 
de trouver une seule pièce sur toute la France, cela représenterait les possibilités que vous 

ayez de trouver un seul atome parmi tous les atomes de l’univers et de pouvoir dire : 
‘Voilà celui qui a été marqué d’une croix microscopique !’

EXTRAIT DE «  FONDEMENTS  »

8 RESSOURCES
POUR LES PETITS GROUPES
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Formation de disciple de un à un

7 RESSOURCES
POUR TÉMOIGNER DE SA FOI

LE B.A-B.A
Une vie motivée par l’essentiel
Une expérience enrichissante pour toute 
personne qui souhaite aider à établir un 
jeune chrétien dans sa foi et dans sa 
marche avec Christ. Sous forme de quatre 
leçons pratiques à faire en duo, ces temps 
de qualité accompagneront durablement le 
jeune chrétien. Elles sont aussi indiquées 
pour toute personne intéressée par la foi 
chrétienne. 32 pages

 Î Leçon 1
Une nouvelle vie en 
Christ

 Î Leçon 2
Une nouvelle vie victorieuse

 Î Leçon 3
Une nouvelle vie en puissance
Rédiger son témoignage personnel

 Î Leçon 4
Une nouvelle vie équilibrée

LA CROISSANCE
Une vie motivée par l’essentiel
Cette formation est conçue pour tous 
ceux qui ont comme cœur de mission de 
faire grandir la famille de Dieu. Formant 
des disciples qui, à leur tour, en formeront 
d’autres. 9 leçons pratiques. 160 pages

 Î Leçon 1
Connaître Jésus comme mon Sauveur

 Î Leçon 2
Découvrir le caractère de Dieu

 Î Leçon 3
Communiquer avec Dieu

 Î Leçon 4
Reconnaître Jésus comme mon Seigneur

 Î Leçon 5
Reconnaître que Christ est notre vie

 Î Leçon 6
Le combat spirituel

 Î Leçon 7
Vivre au sein de ma famille : l’Eglise

 Î Leçon 8
Répandre l’évangile autour de nous

 Î Leçon 9
La volonté de Dieu pour mon avenir

LA COMMUNICATION
Une vie motivée par l’essentiel
Cette formation a été conçue pour les 
personnes ayant à cœur de communiquer 
sereinement l’Évangile à d’autres personnes 
en leur permettant de connaître personnel-
lement Dieu. 6 leçons pratiques. 140 pages

 Î Leçon 1
Connaître. Dieu personnellement

 Î Leçon 2
Communiquer la Bonne Nouvelle

 Î Leçon 3
Visites d’évangélisation fructueuses

 Î Leçon 4
Un message puissant à communiquer

 Î Leçon 5
Transmettre le message même à un(e) 
ami(e)

 Î Leçon 6
Un réseau de « gagneurs d’âmes »
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Ces brochures au format court présentent des textes 
accessibles et très visuels

7 RESSOURCES
POUR TÉMOIGNER DE SA FOI

LE CIEL, POURQUOI
IL NE SUFFIT PAS D’ÊTRE BON
POUR Y ALLER

Brochure expliquant clairement 
le salut et les questions qui se 
posent auprès des personnes 
ayant pris la décision de suivre 
Jésus. 32 pages

BILLET 50 HÉROS
Ce billet présente le message de 
l'Évangile de façon claire et concise. 
À utiliser sans modération.
Plié en 4, il imitera un billet de 
banque.

QUEL EST LE BUT DE MA VIE ?
Rick Warren
Saviez-vous que Dieu vous a créé 
afin de vous aimer et d'avoir une 
relation personnelle avec vous 
La Bible dit: « Tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu. » 
Il n'y a personne qui mérite le ciel, 
mais Dieu dit que nous pouvons 
recevoir le pardon et être libérés 
de la solitude, de l'anxiété et de la 
confusion que nous ressentons, 
et que tout cela est le résultat 
du péché. Tout ce qui nous est 
proposé, c'est de faire un pas de 
foi. Prenez quelques minutes pour 
lire cette brochure qui explique 
comment devenir un disciple 
de Jésus-Christ et recevoir son 
pardon. 16 pages

POURQUOI SUIS-JE
SUR TERRE ?

Rick Warren
Vous n'êtes pas là par hasard! 
Cette brochure répond aux trois 
questions les plus importantes 
de notre vie : 
• Pourquoi suis-je en vie? 

La question de l’existence.
• Est-ce que ma vie a un sens? 

La question de la signification 
de la vie.

• Quel est mon but? 
La question des intentions.

Découvrez les principes qui ont 
transformé des millions de vies 
à travers le monde. Extraits du 
best-seller Une vie motivée par l'es-
sentiel vendu à plus de 50 millions 
d’exemplaires. 64 pages

RICK WARREN L’A ÉCRIT

Tout ne tourne pas autour de vous.
Votre vie a un sens qui dépasse de loin 
votre épanouissement personnel, votre 
paix intérieure ou même votre bonheur. 
Elle a un sens qui dépasse aussi votre 

famille, votre travail ou même vos rêves 
et vos projets les plus fous. Si vous voulez 
savoir pourquoi vous avez été placé sur 
cette terre, vous devez commencer avec 
Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui. 

Découvrez ces ressources
www.motiveparlessentiel.org
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LE PROGRAMME 
Destiné à accompagner les adultes en souffrances, 
ce programme a été initié par John Baker et comporte 
8 clés spirituelles faisant le lien entre nos blessures 
contemporaines et les riches enseignements de 
Jésus donnés dans le Sermon sur la montagne et 
12 étapes inspirées des AA.

Les 8 clés spirituelles (voir ci-contre) 
 
Les 12 étapes
• Nous avons admis que nous étions impuissants 

devant nos dépendances et nos comportements 
compulsifs, que nous avions perdu la maîtrise de 
notre vie.

• Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance 
Supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la 
raison.

• Nous avons décidé de confier notre vie et notre 
volonté aux soins de Dieu.

• Nous avons procédé sans crainte à un inventaire 
moral, approfondi de nous-mêmes.

• Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un 
autre être humain la nature exacte de nos torts.

• Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un 
autre être humain la nature exacte de nos torts.

• Nous lui avons humblement demandé de faire 
disparaître nos déficiences.

• Nous avons dressé une liste de toutes les personnes 
que nous avions lésées et nous avons consenti à 
réparer nos torts envers chacune d’elles

• Nous avons réparé nos torts directement envers 
ces personnes dans la mesure du possible, sauf 
lorsqu’en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou 
de nuire à d’autres.

• Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et 
promptement admis nos torts dès que nous nous 
en sommes aperçus.

• Nous avons cherché par la prière et la méditation 
à améliorer notre contact conscient avec Dieu, 

lui demandant seulement de connaître sa volonté à 
notre égard et de nous donner la force de l’exécuter.

• Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de 
ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre 
ce message à d’autres et de mettre en pratique ces 
principes dans tous les domaines de notre vie.

Un chemin de guérison pour vivre une vie renouvelée 
et libérée de blessures, blocages et dépendances

52 SEMAINES
POUR LES ADULTES EN SOUFFRANCE

POUR LE RESPONSABLE
Un guide du responsable Une Vie 
Renouvelée. Présentation claire 
et facile de préparation, afin de 
mener à bien chaque rencontre. 
Relié, 17 x 24 cm - 264 pages

Î Des ressources téléchargeables

•  Introduction à la mise en place du ministère 
Une Vie Renouvelée (vidéo)

• 8 messages de Rick Warren sur le thème Le chemin 
de la guérison

• PPT, pense-bêtes et aides pour chacune des 
rencontres. 

POUR LES PARTICIPANTS
 Î Deux guides du participant

Sections 1-4 (25 sessions) :
•  Sortir du déni et entrer dans la grâce 

de Dieu
•  Effectuer un inventaire spirituel 

et honnête
•  Se mettre en règle avec Dieu, avec 

soi-même et avec les autres.
 •  Grandir en Christ tout en aidant 

les autres.
200 pages

Sections 5-8 (25 sessions) :
 •  Avancer dans la grâce de Dieu
• Demander à Dieu de développer mon caractère
• Honorer Dieu en réparant les choses
• Vivre le message de Christ
Parution 2019 - 200 pages
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52 SEMAINES
POUR LES ADULTES EN SOUFFRANCE

• Recycler la souffrance. Le choix du partage
= Clé 8. M’abandonner à Dieu comme « canal » de 
son message d’espoir aux autres, aussi bien par mes 
paroles que par mes actes.

MES PREMIERS PAS VERS
UNE VIE RENOUVELÉE

Î Un livre
Ce livre est une introduction au 
programme Une Vie Renouvelée, 
basé sur un chemin de guérison 
intérieure en 12 étapes et 
8 clés spirituelles. Ces clés sont 
construites sur les Béatitudes 
tirées du bien connu Sermon sur 
la montagne. 
Vous serez encouragés par sa 
lecture et découvrirez des témoi-

gnages forts pour chacune des clés spirituelles. 
Le programme a été initié par John Baker qui a vécu 
la guérison de l’alcoolisme.
128 pages

CLÉS SPIRITUELLES
En petits groupes, vous déroulerez ces 8 thèmes axés 
sur la guérison, comme 8 choix à faire personnelle-
ment et pas à pas. Ces 8 choix correspondent égale-
ment à 8 clés spirituelles :
• Admettre mon besoin. Le choix de la réalité
= Clé 1. Réaliser que je ne suis pas Dieu. J’admets 
que seul, je suis impuissant à gérer ma vie de façon 
satisfaisante.
• Trouver de l’aide. Le choix de l’espoir
= Clé 2. Croire sincèrement que Dieu existe, que j’ai de 
la valeur à ses yeux et qu’il est le seul assez puissant 
pour m’aider à guérir de ma souffrance.
• Me soumettre. Le choix de l’engagement
= Clé 3. Choisir de confier ma vie et ma volonté à 
Christ et dépendre de lui dans tous les domaines de 
ma vie.
• Se purifier. Le choix de faire le ménage
= Clé 4. Reconnaître mes fautes et les confesser 
ouvertement à Dieu et à une personne de confiance.
• Faire des changements. Le choix de la 

transformation
= Clé 5. Accepter sincèrement tout changement que 
Dieu veut opérer dans ma vie et lui demander humble-
ment d’éliminer les défauts de mon caractère.
• Restaurer mes relations. Le choix du pardon
= Clé 6. Évaluer toutes mes relations. Pardonner à 
ceux qui m’ont blessé, demander pardon et réparer 
les torts que j’ai causés aux autres, sauf quand cela 
pourrait leur nuire à eux ou à quiconque.
• Maintenir la dynamique. Le choix 

de la croissance
= Clé 7. Réserver chaque jour un temps avec Dieu 
pour examiner ma vie, lire la Bible et prier. Ceci, afin 
de mieux connaître Dieu et recevoir la force de vivre 
selon sa volonté.

52 semaines pour étudier 8 clés spirituelles essentielles 
dans la voie de la guérison des blessures

Découvrez le programme 
Une Vie Renouvelée

www.unevierenouvelee.org
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LE PROGRAMME BLESSÉS PAR LA VIE 
Il est une adaptation à la fois dans sa forme 
et dans son langage d’Une Vie Renouvelée et 
spécifique (8 clés spirituelles = 12 étapes) pour 
accompagner les jeunes. Il comporte 13 sessions. 

Chaque session développe un thème spécifique :
1. Le déni
2. L’impuissance
3. L’espoir
4. La soumission
5. L’action
6. La vérité
7. Le bilan de vie

8. La confession
9. Être prêt
10. Le pardon
11. La grâce
12. Ton cœur
13. Donner

POUR LE RESPONSABLE

 Î Un guide du responsable  
Blessés par la vie, guéris par 
Dieu. 
Relié, 17 x 24 cm - 170 pages

 Î Un CD avec transcriptions 
de messages, Powerpoint 
et pense-bêtes

Les astuces, illustrations, ques-
tions par thème ne manquent pas. 
Clair et facile à mettre en œuvre, 
il vous donnera les clés pour 
mener à bien et de façon optimale 
chaque rencontre.

POUR LES PARTICIPANTS

 Î Un guide du participant  
Blessés par la vie, guéris par 
Dieu

Le guide du participant comprend 
13 sessions et une session 
bonus intitulée « 7 raisons pour 
lesquelles nous restons bloqués ».
À la fin du guide, le lecteur trou-
vera un journal personnel pour 
mettre en pratique au quotidien 
les 8 étapes.
192 pages

Un programme adapté aux problèmes de vie  
que rencontrent les jeunes

13 SEMAINES
POUR LES JEUNES EN SOUFFRANCE

ÉGALEMENT RECOMMANDÉ POUR
LA FORMATION DES JEUNES

À découvrir p. 10 & 11

Découvrez les programmes
Une Vie Renouvelée 

et Blessés par la vie sur
www.unevierenouvelee.org
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Un accompagnement captivant et créatif pour favoriser 
la croissance spirituelle des enfants

JEUNESSE
MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL

Découvrez ces ressources
www.motiveparlessentiel.org

DEUX GUIDES DU MONITEUR

DES CAHIERS D’ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS

+
UN CD DE 

RESSOURCES 

POUR LES DEUX GUIDES

ET DES CAHIERS 
DE COLORIAGE 

POUR LES 4-8 ANS

En couleur, avec spirale

DE
 4
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 1

2 
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TÉMOIGNAGES
JEUNESSE MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL

Dans la structure, l’approche est très adaptée 
aux jeunes enfants (trouver, dire, voir, etc…) 

Ce sont de bons outils de préparation 
générale.

Pour la leçon: les moniteurs ont apprécié que 
les questions soient déjà formulées, que des 

outils et support très précis soient proposés, et 
en même temps que tout ne soit pas déjà fait: 

il reste de l’espace pour s’approprier 
la leçon avec nos propres outils.
Ce programme sera un véritable 
renouvellement dans l’approche 

de l’enseignement de l’école du dimanche 
et donnera une nouvelle inspiration pour 

les moniteurs/trices.

MARIE-LAURE FENET, PASTEURE, SARTROUVILLE (F)

Ce matériel est recommandable pour toutes 
catégories des moniteurs et pour notre pays 

la R.D.Congo en particulier.  
1) C’est un outil d’édification pour le moniteur, 
lui-même, avant que cela atteigne l’enfant ; 

2) C’est un outil efficace de travail pour 
présenter et conduire l’enfant à établir 

sa relation avec Dieu et Jésus, personnes 
centre de la vie chrétienne ; 

3) C’est un outil qu’un moniteur peut utiliser 
même dans les coins reculés, même si cette 
personne n’a pas la possibilité d’être formé ; 
4) Ce manuel est complet du fait qu’il touche 

toutes les tranches d’âges de l’enfant. 
5) Je me rends compte que les gens se sont 

mis pour travailler sérieusement afin 
de faciliter aux utilisateurs de ces manuels 
de communiquer sans beaucoup de peine, 

la Bonne Nouvelle.

SŒUR JUDITH ILUNGA 
ANCIENNE CHARGÉE DE MINISTÈRE

AUPRÈS DES ENFANTS PUR LE CONGO RDC, KINSHASA

Aujourd’hui on trouve beaucoup 
de difficultés à influencer le caractère des 
enfants aux seins des églises, des familles 
et cette approche a disparu des milieux 

scolaires. Mais, avec ce programme 
chaque semaine est une occasion pour 

nous, de développer un nouveau caractère 
dans la vie d’un enfant.

Il est pratique ; l’enfant apprend à connaitre 
Dieu avec les éléments de son milieu de vie 
(son entourage). Ces outils, malgré le fait 

qu’il y a des exemples pris dans le contexte 
européen, nous laissent une place pour 

contextualiser ces exemples ; et cela peut 
s’appliquer aussi même dans les villages.

MONITEURS AU CAMEROUN, DOUALA

J’aime bien l’idée de partir sur le thème d’un 
voyage et de traiter par étape «  comment 

appartenir à Jésus, comment servir, …  » plutôt 
que de partir sur les thèmes bibliques: Genèse, 

Evangiles, Actes… Parce que finalement les 
enfants que nous enseignons auront déjà un 

aperçu des histoires de la Bible. Mais pas 
forcément une manière de l’intégrer dans leur 

vie de tous les jours. Et là est bien le défi: ne pas 
rester sur des connaissances bibliques mais sur 

une réalité dans leur vie.
Pour les leçons d’objet, ce sont des objets ou 
accessoires que l’on trouve facilement. Donc 

pas besoin de courir les magasins de brico ou 
pharmacie. C’est bien ! J’ai trouvé de bonnes 
idées dans les ressources (pour les 8-9ans) et 

ce n’est pas toujours la même chose, c’est varié 
(jeux, texte, situations, etc).

SÉVERINE BŒGLI, LIBRAIRIE ÉCLAIRCIE ET MONITRICE 
D’ÉCOLE DU DIMANCHE, BEVAIX (CH)
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UN CHOIX
Les enfants sont très tôt intéressés par tout ce qui 
touche au spirituel et à Dieu. Leurs questions ne 
doivent pas rester sans réponse.

DE L’AMOUR
Il est essentiel qu’ils bénéficient de nos prières et 
qu’ils reçoivent des réponses adaptées à leur âge 
pour que ces questionnements deviennent foi un 
jour et que celle-ci grandisse tout au long de leur vie.

UN CHEMIN
Sur leur chemin, ils rencontreront des personnes 
petites et grandes avec des croyances différentes. 

DE LA CRÉATIVITÉ
Ce qui les ancrera dans la foi, c’est cette 
confrontation à la différence tout en bénéficiant d’un 
accompagnement aimant, authentique et créatif par 
leur entourage chrétien : famille, moniteur d’école du 
dimanche, amis, animateur de colonies… 

DE LA CONSTANCE
De ces diverses relations et expériences, l’enfant en 
sortira fortifié dans sa foi.
C’est pour équiper l’enfant et ceux qui souhaitent 
les accompagner dans la plus précieuse des 
aventure que ce matériel créatif et inspirant à été 
conçu.

 Î Et des outils boostant votre créativité 
renouvelant votre approche et votre foi.

Des outils pour les familles, moniteurs d’école du dimanche, 
animateurs de colonies…

Découvrez ces ressources
www.motiveparlessentiel.org

POURQUOI ?

Ce matériel inspiré du processus 
adulte Motivé par l’Essentiel 
a été créé pour favoriser la 
croissance spirituelle des enfants 
et accompagner leur entourage 
familial, d’église ou de camp 
jeunesse. Il apporte des ressources 
adaptées aux différents âges 
dans lesquelles petits et grands 
pourront piocher pour s’approcher, 
comprendre, grandir, jouer, 
enseigner, se renouveler.

POUR QUI ?
• Enfants
• Parents
• Moniteur d’école du 

dimanche
• Animateur de camp 

jeunesse

COMMENT ?
Pour les enfants : des cahiers d’acti-
vités adaptés à leur âge, des cahiers de 
coloriage (pour les 4-8 ans), des fiches 
d’activités.
Pour les adultes : deux guides du 
moniteur par tranches d’âges, un cd de 
ressources aisément imprimable.

JEUNESSE
MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL
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POUR LE MONITEUR

 Î Un guide du moniteur  
Le voyage

Ce guide invite à vivre un voyage passion-
nant, pédagogique et créatif inspiré du 
processus Motivé par l’Essentiel pour adultes. 
Il respecte tous les âges et les étapes de la 
vie. Un voyage essentiel au cœur de la Bible 
et de ses promesses que l’enfant est appelé 
à découvrir progressivement seul ou avec 
un adulte.

Conçu à la fois pour des « enseignants » de 
tous niveaux, du débutant au chevronné, du 
non inspiré du moment au créatif, ce guide 
fourmille de ressources et d’outils pour vous 
accompagner semaine après semaine.

 Î Un CD de ressources inclus.
Pages d’activités et enseignements 
imprimables pour soutenir votre 
accompagnement.
Relié, 17 x 24 cm - 400 pages

POUR L’ENFANT

 Î Un cahier A4 de coloriage
Destiné aux plus jeunes de 4 à 8 ans, il est 
découpé par section scolaire et correspond 
à quatre ouvrages (comprenant chacun des 
autocollants) remis aux enfants selon leur âge.  
Chaque année de découpage comprenant 
24 enseignements ciblés en grande partie 
sur les traits de caractère.
Ainsi, les plus petits de la maternelle partiront 
à la découverte de Dieu et Jésus et survoleront 
la première partie de l’Ancien Testament, pour 
en poursuivre l’exploration l’année suivante. En 
primaire, les CP feront une incursion dans la 
première partie du Nouveau Testament et les 
CE1 poursuivront leur voyage dans ces évan-
giles et épîtres si riches d’enseignement. Nul 
doute que ces jalons donnés dans ce parcours 
auront un impact fort dans leur cheminement 
spirituel.
Format A4 - 40 pages

 Î 4-5 ans (Maternelle Moyenne Section)
COMMENT CONNAÎTRE DIEU 
Un voyage pour découvrir l’objectif de 
Dieu

 Î 5-6 ans (Maternelle Grande Section) 
COMMENT OBÉIR À DIEU 
Un voyage pour découvrir la promesse 
de Dieu

 Î 6-7 ans (Primaire CP) 
COMMENT AIMER JÉSUS 
Un voyage pour découvrir mon Sauveur.

 Î 7-8 ans (Primaire CE1 ) 
COMMENT ADORER JÉSUS 
Un voyage pour découvrir mon église

Ressources pour le moniteur des 4-8 ans

JEUNESSE
LES 4-8 ANS

LE VOYAGE 
À la découverte de Dieu et de Jésus
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CAHIERS D’ACTIVITÉS

4-5 ANS

Voici le premier cahier d’activités 
de l’enfant. Le petit découvrira 
l’objectif de Dieu à travers des 
histoires de l’Ancien Testament 
pleines d ’enseignement. 
Il  rencontrera le Dieu prodigieux 
et sa création. De Adam et Ève à 
Moïse, son périple sera jalonné 

d’expériences sensorielles et 
l’inciteront à « écouter », 
« trouver », « voir », « être », 
« dire », « montrer » et « se 
souvenir ». Ces icônes 

réparties dans le cahier 
ne sont pas les seuls 

repères vivants pour l’enfant. 
L’intérieur est graphiquement 

étudié et respire le dynamisme et la créativité 
propres à l’enfant.
Format 17 x 24 cm - 100 pages

7-8 ANS
Ce quatrième volet s’intéres-
sera à l’église. Il y verra Jésus 
côtoyer petits et grands, bons 
et méchants. Il sera parfois 
étonné par les miracles 
accomplis par Jésus, par des 
hommes et femmes qui chan-
geront en bien et décideront 
de le suivre. La joie, le désin-

térêt, le pardon, la louange et l’espérance seront 
évoqués dans ce cahier. De ce long voyage 
parcouru depuis leurs 4 ans, les uns et les autres 
auront ainsi appris à discerner les promesses de 
Dieu, à se familiariser avec l’obéissance à Dieu, à 
rencontrer Jésus le Sauveur, à entamer une rela-
tion avec Lui porteuse de fruits…
Format 17 x 24 cm - 100 pages

6-7 ANS
Ce troisième volet fera rentrer 
tout doucement l’enfant dans 
le Nouveau Testament et 
rencontrer Jésus. Du jour de la 
visite de l’ange à Marie jusqu’à 
Pierre, devenu ami et disciple de 
Jésus. Jésus Sauveur, c’est lui 
qui sera décrit tout au long de 
ce cahier. Il touchera à quelques 

notions et traits de caractère comme être consacré, 
humble, flexible, honorer et bien plus encore. 
Entre coloriages simples ou numérotés, dessins, 
découpage, collage, jeux et jeux de rôles, l’enfant 
se familiarisera avec un Jésus généreux, aimant, 
saint et qui pardonne.
Format 17 x 24 cm - 100 pages

5-6 ANS

Dans ce second cahier 
d’activités, l’enfant découvrira 
les promesses de Dieu. Des 
histoires de Moïse à Daniel, en 
passant par celles de femmes 
de foi comme Rahab ou Esther, 
il apprendra ce que veut dire 
« obéir à Dieu ». Il sera amené 
à vivre cette expérience dans 

son quotidien en étant digne de 
confiance, courageux, attentif 
aux autres, sage, audacieux, 
organisé, déterminé et bien plus 
encore ! Guidé par des activités 
à la fois amusantes et pleines de 

sens, la vie de l’enfant en sortira transformée.
Format 17 x 24 cm - 100 pages
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POUR L’ENFANT
Ce deuxième cycle d’enseignement construit 
comme des étapes de formation spirituelle, 
entrainera l’enfant pas à pas dans un voyage 
où il sera amené à mieux se connaître et à 
devenir acteur. En poursuivant l’exploration 
du Nouveau Testament, il atteindra une 
meilleure connaissance de Dieu et prendra 
conscience des dons et atouts qui sont les 
siens.
De ce long voyage, les uns et les autres vivront 
de précieuses expériences et de beaux défis, 
Fortifiés dans leur foi, ils pourront saisir 
quelle est la mission pour leur vie.

POUR LE MONITEUR

 Î Un guide du moniteur  
Le voyage

Dans cette collection innovante à la fois 
pratique et empreinte de sens, vous ferez 
un voyage passionnant, pédagogique et 
créatif. Elle est inspirée du processus Motivé 
par l’Essentiel pour adultes qui respecte 
tous les âges et les étapes de la vie. Un 
voyage essentiel au cœur de la Bible et de 
ses promesses que l’enfant est appelé à 
découvrir progressivement seul ou avec un 
adulte.

Conçu à la fois pour des « enseignants » de 
tous niveaux, du débutant au chevronné, du 
non inspiré du moment au créatif, ce guide 
fourmille de ressources et d’outils pour vous 
accompagner semaine après semaine. Il 
comprend en particulier des aides pour 
des lectures quotidiennes permettant de de 
parcourir le Nouveau Testament en 4 ans.

 Î Un CD de ressources inclus.
Pages d’activités et enseignements 
imprimables pour soutenir votre 
accompagnement.
Relié, 17 x 24 cm - 512 pages

 Î 8-9 ans (Primaire CE2) 
ÉTAPE 1. COMMENT APPARTENIR 
À JÉSUS 
Un voyage pour découvrir mon objectif

 Î 9-10 ans (Primaire CM1) 
ÉTAPE 2. COMMENT GRANDIR 
EN JÉSUS 
Un voyage pour découvrir ma maturité 
spirituelle

 Î 10-11 ans (Primaire CM2) 
ÉTAPE 3. COMMENT SERVIR JÉSUS 
Un voyage pour découvrir ma F.O.R.M.E.

 Î 11-12 ans (6e) 
ÉTAPE 4. COMMENT RACONTER 
CE QUE JÉSUS A FAIT 
Un voyage pour découvrir ma mission.

Ressources pour le moniteur des 8-12 ans

LE VOYAGE 
À la découverte étape par étape de ma raison de vivre

Découvrez ces ressources
www.motiveparlessentiel.org

JEUNESSE
LES 8-12 ANS
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8-9 ANS
Dans cette première étape 
d’une série de 4, l’enfant 
d é c o u v r i r a  c o m m e n t 
appartenir à Jésus. Son 
exploration démarrera par 
« Qu’est-ce que la Bible » et 
se terminera par une leçon 
de « sagesse ». Tous les 
outils et enseignements 
qu’il rencontrera dans son 
aventure lui permettront 
de découvrir son objectif 

s p i r i t u e l .  E n t r e 
chasse aux trésors, 
m é m o r i s a t i o n  d e 

versets clés, lectures 
quot idiennes de la 
Bible, l’enfant curieux ne 

manquera pas de ressortir 
des vérités et enseignements 
pour sa vie.
Format 17 x 24 cm - 100 pages

11-12 ANS
La question de la mission 
sera développée tout au long 
de ce cahier. De ces 4 étapes, 
les uns et les autres auront 
vécu de beaux défis, appris 
à vivre une relation avec 
Jésus, entrevu les notions 
de salut, baptême et sainte 
Cène. Ils auront développé 

quatre habitudes spirituelles, découvert leurs 
dons, compris ce que veut dire servir Dieu et Le 
servir en pratique, conscients de leurs F.O.R.M.E. 
uniques. Forts de ces expériences, ils pourront 
ainsi saisir quelle est la mission pour leur vie…
Format 17 x 24 cm - 100 pages

10-11 ANS
Que se cache-t-il derrière cet 
acrostiche : F.O.RM.E. ? C’est 
ce que l’enfant va découvrir 
tout au long de ce voyage 
destiné à servir Jésus. Il 
découvrira quelle est sa Force 
spirituelle, son Orientation 
du cœur, ses Ressources, 
sa Manière d’être et ses 

Expériences. Entre questions-réponses sur la vie 
chrétienne, lectures quotidiennes, mise en pratique 
et mémorisation de verset, le pré-ado aura plaisir à 
cheminer dans ce cahier plein de ressources. Ses 
interrogations sur la vie et les relations trouveront 
ici quelques réponses…
Format 17 x 24 cm - 100 pages

9-10 ANS

Grandir en Jésus, voilà tout 
un programme! La relation 
avec Jésus sera ainsi 
évoquée et incitée à vivre car 
comme dans toute amitié 
elle est amenée à croître… 
Des habitudes spirituelles 
à prendre comme : la prière, 

la vie d’église, la question du don. On y donnera 
aussi quelques pistes et méthodes à l’enfant afin 
qu’il ne se décourage pas lorsqu’il lit la Bible. 
Des notions comme l’Alliance et la nouvelle 
Alliance seront aussi explorées dans ce cahier.  
Le but ultime : mettre en pratique la Parole.
Format 17 x 24 cm - 100 pages

CAHIERS D’ACTIVITÉS
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