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2 MOTIVÉ PAR L’ESSENTIEL - 2018

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre catalogue de 
ressources pour les églises 
et ses participants tous âges 
confondus.

Si le ministère de Motivé par 
l’Essentiel a été développé au 

préalable aux USA (par Rick Warren 
et l’église Saddleback), l’équipe francophone est 
composée de pasteurs et responsables ayant à cœur 
de donner des outils adaptés et transformateurs aux 
églises de France, Suisse, Belgique, Outre-Mer, avec 
une adaptation encore plus spécifique pour les pays 
d’Afrique.

Ce qui fait la force de Motivé par l’Essentiel est la mise 
en œuvre d’un processus intentionnel de formation de 
disciples par des étapes d’assimilation qui mènent à 
un engagement progressif et des petits groupes dans 
ou en dehors de l’église. Ce sont des lieux propices à 
l’échange, à la réflexion et au renforcement ou déve-
loppement du lien fraternel.

Dans ce catalogue, vous découvrirez donc ce qui 
fait une église en bonne santé et comment aider 

des hommes, des femmes et des jeunes à découvrir 
le sens de la vie, à grandir spirituellement, à servir 
dans l’église locale selon leur vocation pour être des 
ambassadeurs du Christ par un témoignage vivant 
et concret.

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

Les ressources sont également plurielles et complé-
mentaires. Du livre au guide d’étude, du DVD aux 
ressources numériques pour cheminer seul ou en 
petits groupes.

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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participants en leur donnant des 
outils.
• Avoir un impact sur la vie de 
personnes non croyantes de notre 
entourage.

 ÎL’importance des 
petits groupes

Les petits groupes sont en quelque 
sorte les « laboratoires » au sein 
desquels nous expérimentons et 
mettons en pratique le plan de 
Dieu. Ils sont la clé pour qu’une 
église progresse, vive pleinement la 
communion fraternelle, s’engage et 
s’ouvre sur l’extérieur.
Dans cette perspective, nous vous 
proposons deux livres, Petits groupes 
motivés par l’essentiel de Steve Gladen, 
essentiel pour qui veut démarrer des 
petits groupes ainsi que son plan d'ac-
tion pratique, Mettre en place les petits 
groupes motivés par l'essentiel.

 Î Des techniques et ressources 
pour accompagner la progression

Les différents programmes de Motivé par l’essentiel 
reposent sur des outils multiples et un accompagne-
ment pour que la mise en œuvre soit effective.
Pratiques et adaptés à nos églises contempo-
raines, vous retrouverez ainsi des formations, des 
livres, des guides d’études pour les participants, des 
guides pour former l’enseignant ou le responsable 
et de nombreuses ressources numériques telles 
que des DVD, des pense-bêtes, des trancriptions de 
messages, des présentations Powerpoint, des cartes 
avec des versets de mémorisation….

À la base, un rêve 
et une conviction basée 
sur le grand 
commandement et le 
grand ordre de mission
Cf Matthieu 22 et Matthieu 28

Que mettre en œuvre 
pour y parvenir ?
Une église en bonne santé est favorisée et se déve-
loppe au travers d’un voyage motivé par l’essentiel 
basé sur les enseignements du guide par excel-
lence, la Bible. En effet, celle-ci regorge de ressources 
et de clés pour que les personnes en recherche et 
attachées à Dieu se forment et deviennent des 
disciples. En y regardant de plus près, on découvre 
même un plan d’action étape par étape pour favoriser 
cette transformation basée notamment sur le grand 
commandement et le grand ordre de mission.

Un accompagnement concret 
et pratique pour progresser

 Î La formation Une église en bonne santé 
Elle est une base pour toutes les églises qui souhaitent 
faire le point sur leur santé et trouver des outils et 
l’élan adéquats pour grandir, mûrir et accueillir des 
personnes nouvellement croyantes ou en recherche 
de Dieu.Vous découvrirez son séminaire ainsi que son 
processus en 8 modules sur 8 mois en pages 5 et 6.

 Î Les campagnes de 40, 50 ou 60 jours (pages 7 à 17) 
Elles aideront les églises à aller plus loin et vivre des 
temps forts de transformation. Elles visent les objec-
tifs suivants :
• Stimuler la croissance spirituelle d’une église 

locale en la mobilisant pendant une durée 
spécifique.

• Produire des effets remarquables dans la vie des 

QU’EST-CE

Ça fait rêver, n’est-ce pas ? Mais qu’est-ce que cela veut dire 
et comment y parvenir ?

QU’UNE ÉGLISE EN BONNE SANTÉ ?

La croissance provient de 
la bonne santé et la bonne 

santé provient de l’équilibre

RICK WARREN 
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LES 5 OBJECTIFS DE DIEU 
En nous appuyant sur ces cercles ci-contre, nous 
serons amenés à déterminer 5 objectifs auxquels 
Dieu nous appelle :
• L’adoration = dans la foule
• La communion fraternelle = dans l’assemblée
• La maturité = pour les engagés
• Le service aux autres = dans le noyau
• La mission pour Dieu dans le monde = et parmi 

les mandatés dans l'entourage.

Ces objectifs sont à la racine de tout programme, 
toute campagne et toutes ressources de Motivé par 
l’Essentiel. Chaque participant ou lecteur sera accom-
pagné pour mettre en application dans sa vie et son 
église ces objectifs essentiels pour devenir disciple 
de Christ. 

POUR MIEUX VIVRE L’ESSENTIEL
Un voyage Motivé par l’Essentiel, est présenté comme 
un processus qui paraît linéaire, mais qui en réalité est 
un processus cyclique, il se produit continuellement 
et nous allons l’illustrer par ces 
cercles concentriques et le 
losange (ci-dessous) qui 
aideront à identifier nos 
cibles et nos objectifs.

En effet, les églises 
en bonne santé s’ef-
forcent constamment 
d’atteindre ceux qui ne 
connaissent pas Christ, en les 
accueillant et en les formant à la vie 
de disciple. Les nouveaux disciples servent au sein 
de leur église et, à leur tour, s’efforcent d’atteindre les 
autres, et ainsi de suite, pour la gloire de Dieu. 

Ce processus est encouragé, développé et nourrit 
par les responsables d’une église en bonne santé.

NO
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PLAN ET PROCESSUS
DE FORMATION DE DISCIPLES

Un voyage pour mieux vivre l’essentiel 
et 5 objectifs donnés par Dieu pour nos vies

22

Comment être une église motivée par l’essentiel

Guide du participant

2. Instruire nos membres par rapport aux objectifs

Établissons notre programme de formation chrétienne autour des cinq objectifs.

LE PROCESSUS DE FORMATION DE DISCIPLES

1

2

3

4

ÉTAPE 3
  À la découverte
de mon ministère

Engagement
au ministère

ÉTAPE 2
À la découverte 
de la maturité spirituelle
Engagement à la maturité

ÉTAPE 1
À la découverte 
de ma famille spirituelle
Engagement 
à devenir membre

ÉTAPE 4
À la découverte

de la mission de ma vie
Engagement
à la mission

Le
processus 

de formation 
de disciples

Engagé à la
MATURITÉ

Engagé à la
MISSION

Engagé à devenir
MEMBRE

Engagé au
MINISTÈRE
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Comment être une église motivée_participant_final_mpe.indd   22 25.07.16   13:25

Grandir en Christ
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LES 4 ÉTAPES

 Î Guides de l’enseignant
Fichiers numériques et présenta-
tion Powerpoint.

 Î Guides du participant
Ces guides accompagnent des 
enseignements de 4 h donnés pour 
la formation de disciples.
On y est invité à chercher en premier 
lieu l’engagement, pas l’expérience. 
C’est ainsi que toute personne peut 
grandir et une église se développer.

BUT DU SÉMINAIRE 
Ce séminaire est tiré d’un 
programme de formation en 
leadership conçu par Rick 
Warren. Son but est d’aider 
vos 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.

 Î Un guide du participant 
Un guide pour suivre les 
enseignements essentiels.

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.

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

DEVENIR

Comment être une église motivée par l’essentiel

UNE ÉGLISE EN BONNE SANTÉ

Ce séminaire n’est pas une 
enième méthode pour nous 

dire comment faire pour que 
notre Église croisse. Non, 

il s’agit de comprendre les 
obstacles que nous plaçons 

consciemment ou 
inconsciemment entre Dieu 

et son œuvre.

RENÉ YODER, PASTEUR 
À LUXEUIL-LES-BAINS
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 Î Module 4 Construire notre assemblée
Ce module vous donnera des pistes concrètes pour 
qu’un auditeur puisse un jour devenir disciple et 
membre engagé dans votre église.

 Î Module 5 Favoriser la maturité des membres
Donner aux membres les clés pour s’engager dans 
leur croissance spirituelle et faire partie d’un petit 
groupe.

 Î  Module 6 Habiliter notre noyau pour le ministère
Vous enseignerez les fondements bibliques du minis-
tère bénévole F.O.RM.E. (cf p20 )
Chaque ministère devra être chapeauté par un respon-
sable qui recevra de votre part le soutien nécessaire.

 Î  Module 7 Envoyer nos mandatés
Ou comment atteindre le monde par le plan P.E.A.C.E. :
ImPlanter des églises
Équiper des responsables serviteurs
Assister les pauvres
Compatir avec les malades
Éduquer la prochaine génération

 Î Module 8 Le leadership authentique
Vous y trouverez des conseils pratiques pour bien 
conduire l’église.

LE PROCESSUS EN 8 MODULES
ET 8 MOIS

8 sessions de demi-journée.
Avec un coaching et un plan d’action de 30 jours pour 
mettre en place concrètement ce que vous aurez 
appris. 

 Î Module 1 Construire une église motivée par 
l’essentiel

Ce module reprend les bases de la croissance. 
Définir les objectifs de l’église en fait partie et est 
essentiel :
• pour garder le bon moral
• pour réduire les frustrations
• pour se concentrer et être efficace
• pour créer un élan coopératif
• pour s’auto-évaluer
Sur la base des enseignements de la Bible, nous 
serons appelés à découvrir la vision de Dieu pour 
notre église, à la communiquer et à commencer à la 
mettre en œuvre dans tous ses aspects.
Il en va de l’équilibre de l’église et de sa bonne santé…

 Î  Module 2 Atteindre notre entourage
Dans ce module, vous apprendrez à « pêcher des 
âmes » comme Jésus et profiterez de conseils pour 
communiquer de façon encourageante et édifiante.
Vous serez aidé pour que votre communauté s’en-
gage dans l’évangélisation et recevrez des outils pour 
sonder votre entourage.

 Î  Module 3 Attirer une foule pour adorer
Ou comment concevoir un culte qui soit un témoi-
gnage pour les non-croyants.
Vous vous arrêterez sur son accessibilité, son rythme, 
son environnement et établirez une check-list pour 
tenir compte des personnes en recherche dans le 
déroulement du culte.

PLAN ET PROCESSUS
DE FORMATION DE DISCIPLES

Un voyage pour mieux vivre l’essentiel et 
5 objectifs donnés par Dieu pour nos vies
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40 jours pour mieux aimer
Cette campagne pour toute votre église accompagne 
les personnes à développer des relations aimantes et 
solides avec leur entourage chrétien et non chrétien.

60 jours pour faire les choix d’Une Vie 
Renouvelée

Cette campagne est un peu plus longue que les 
autres car elle touche clairement aux blessures des 
participants de ce voyage.
Elle leur donne une aide spécifique pour les libérer de 
leurs blessures, blocages et dépendances.
Un bon lancement pour le programme Une Vie 
Renouvelée.

40 jours dans la Parole
Se nourrir de la Parole est essentielle pour grandir 
mais il n’est pas toujours simple de s’y atteler. Cette 
campagne révolutionne les temps de méditation 
quotidienne. Elle donne des techniques éprouvées 
pour aimer, vivre et apprendre la Parole de Dieu.

40 jours pour une vie saine : le plan Daniel
Chaque enseignement est conçu de manière à ce 
que les auditeurs deviennent des personnes qui ne 
se contentent pas d’écouter la Parole mais la mettent 
aussi en pratique dans des domaines concrets tels 
que foi, nourriture, sport, etc.

50 jours pour une vie transformée
Une campagne pour vivre la transformation dans 
7 domaines de notre vie :
• la santé spirituelle
• la santé physique
• la santé mentale
• la santé émotionnelle
• la santé relationnelle
• la santé financière
• la santé professionnelle

BUT DES CAMPAGNES
• Stimuler la croissance spirituelle d’une église 

locale en la mobilisant pendant une durée 
spécifique (40, 50 ou 60 jours).

• Produire des effets remarquables dans la vie des 
participants en leur donnant des outils.

• Avoir un impact sur la vie de personnes non 
croyantes de notre entourage.

L’IMPORTANCE DES PETITS GROUPES
Toutes les campagnes reposent sur la mise en 
place de petits groupes dans l’église locale. Ils sont 
une composante essentielle dans le processus de 
croissance.
Ils permettent de créer un climat de confiance pour 
dire et oser être soi. Ils donnent à chacun l’occasion 
d’établir des relations plus solides avec certains 
membres du groupe. Ils invitent également le groupe 
à s’épauler et s’encourager.
Ils donnent l’occasion de s’ouvrir à l’extérieur de 
l’église également.

PLUSIEURS CAMPAGNES SONT ADAPTÉES
• Aux jeunes • Aux enfants

DES CAMPAGNES 
AUX OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES

40 jours pour découvrir l’essentiel
Pour faire grandir spirituellement les membres de 
l’église locale en la mobilisant pendant 40 jours. Et 
accompagner les personnes en recherche ou nouvel-
lement arrivées dans l’église.

40 jours pour vivre l’essentiel
Cette campage est la suite de la première et vise 
l’église locale et ses membres. Elle les invite à sortir 
de leur zone de confort et oser partager leur foi à leur 
entourage. Œuvrer également ensemble et concrète-
ment (ex : aider à repeindre une maison, visiter des 
personnes âgées, faire le marché…).

7 CAMPAGNES
POUR LES ÉGLISES

Un voyage spirituel de toute votre église pendant 40, 50 
ou 60 jours, ça vous tente ? Découvrez nos campagnes…
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40 JOURS
POUR DÉCOUVRIR L’ESSENTIEL

Laissez Dieu transformer votre église  
par un retour à l’essentiel

POUR LES ÉGLISES

 Î Un poster

 Î Le dvd de lancement de 
la campagne : il comprend 
la prédication de Rick Warren 
pendant 1h30, entrcoupée 
de chants et de témoignages.

 Î Des ressources numériques 
(transcription des messages 
avec Powerpoint, pense-bêtes…)

 Î Programme pour la jeunesse 
adapté aux différents groupes.

POUR LES PARTICIPANTS

 Î Un livre Une vie motivée 
par l’essentiel

Lire chaque jour 1 chapitre et y 
réfléchir, tel est le défi lancé par cet 
ouvrage qui a déjà aidé un grand 
nombre de personnes à approfondir 
leur relation à Dieu. Nouvelle édition 
avec 42 chapitres.

 Î Le livre en version audio 
(mp3 et CD)

 Î Un guide du participant

 Î

 Î Un DVD pour les petits groupes 
en 6 sessions de 20 mn 

 Î Des versets à mémoriser

POUR LA JEUNESSE

 Î Un journal quotidien adapté pour enfants et ados : 
4-7 ans / 8-12 ans / 13-15 ans

Par des questions et des jeux ils seront sensibilisés 
aux questions : Pourquoi Dieu m’a-t-il fait tel que je 
suis ? Pourquoi suis-je sur terre? Quel est le sens de 
ma vie ?

2
3

4
5

1Adoration
Vous avez été conçu pour le plaisir de Dieu

Communion fraternelle

Vous avez été formé pour la famille de Dieu

Maturité
Vous avez été créé pour devenir comme Christ

Ministère
Vous avez été façonné pour servir Dieu

Evangélisation
Vous avez été envoyé pour accomplir une mission

Venez découvrir votre destinée!

Pourquoi 
suis-je sur terre?

Poster-40 jours-HteDef.indd

16/04/04, 8:34

1

Inscrivez-vous à la campagne
www.motiveparlessentiel.org
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LES 5 OBJECTIFS

L’adoration
Nous sommes conçus pour le plaisir de Dieu ! Centrer 
sa vie sur Dieu, et avoir un style de vie qui le glorifie.

La communion fraternelle
Nous sommes façonnés pour la famille de Dieu ! Se 
connecter aux autres chrétiens pour une vraie 
communion fraternelle.

La maturité
Nous sommes créés pour ressembler à Christ ! Cultiver 
une maturité spirituelle et développer un caractère 
selon Dieu.

Le ministère
Nous sommes formés pour servir Dieu ! Contribuer à la 
vie communautaire en mettant nos dons en pratique. 

L’évangélisation
Nous sommes faits pour accomplir une mission ! 
Communiquer l’amour de Dieu au proche comme au 
loin. 

LES 3 PILIERS

6 prédications spéciales
Les prédications développeront ces différents 
thèmes de manière pratique lors de cultes vivants, 
avec éventuellement des témoignages, des sketches, 
des clips vidéos : 
• Pourquoi suis-je sur terre ?
• Comment intégrer Dieu à ma vie ?
• Comment puis-je trouver des amis avec lesquels il 

soit possible de construire ?
• Comment développer une maturité spirituelle ?
• Comment puis-je être disponible pour les autres ?
• Quelle est la mission de ma vie ?
Elles seront clôturées par un culte de célébration.

6 soirées spéciales
Elles seront l’occasion d’inviter des personnes de 
votre entourage qui se questionnent sur le sens de la 
vie. Nous désirons donner ainsi à tous les intéressés, 
dans le cadre d’un petit groupe, une occasion 
d’échanger sur les questions essentielles de la vie.
Ces soirées seront être vécues dans une atmosphère 
détendue et se tiendront chez des membres de 
l’église qui ont le don de l’hospitalité. 
Lors de ces soirées, diverses ressources aideront les 
petits groupes à approfondir les discussions.

40 jours spéciaux
Pendant toute la période de cette campagne, nous 
vous invitons à consacrer chaque jour un peu de 
temps pour approfondir votre questionnement sur la 
foi et la vie. 

Une campagne aux 3 piliers et aux 5 objectifs

40 JOURS POUR DÉCOUVRIR L’ESSENTIEL

Découverte ou rappel utile, le parcours 
proposé par Rick Warren oriente bien vers 
l’essentiel. Effort de lucidité, occasion de 

recentrage dans une ambiance franche et 
saine. Je ne me serais probablement pas 

lancé dans l’aventure sans la stimulation de 
l’Eglise locale. Je ne le regrette vraiment pas 
et souhaite que beaucoup d’autres puissent 

bénéficier de l’aide apportée à leur vie 
spirituelle.

EMILE NICOLE, DOYEN DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
EVANGÉLIQUE, VAUX-SUR-SEINE
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POUR LES ÉGLISES

 Î  Un DVD de lancement

 Î Des ressources numériques 
(Powerpoint, pense-bêtes, 
outils pour l’école du dimanche, 
transcription des messages pour 
les cultes avec Powerpoint) 

 Î Un poster

POUR LES ENFANTS

 Î Un manuel adapté 
pour les enfants

Il accompagnera les enfants quoti-
diennement pendant la campagne 
et les aidera à aller plus loin dans 
leur cheminement avec Dieu et 
dans le témoignage qu’ils peuvent 
avoir aussi à leur niveau auprès de 
leurs amis et famille. 

POUR LA JEUNESSE

 Î Un manuel adapté 
pour les jeunes

Une aide palpable pour les jeunes 
pendant cette campagne. Des 
réponses à leurs questionnements 
dans le cadre d’un groupe et des 
ressources essentielles pour les 
aider à se positionner avec Dieu 
auprès de leur entourage. Un temps 
privilégié également pour discerner 
leurs dons et les mettre au service 
des autres…

POUR LES PARTICIPANTS

 Î Un livre 
Ensemble, c’est tellement mieux

Il contient  : 

• 40 méditations quotidiennes
• Le guide d'étude
• Un journal de bord pour relever 

ce que vous avez appris et les 
actions que vous souhaitez 
entreprendre. 
 

 Î Un DVD  
pour les petits groupes 
en 6 sessions de 20 mn 
 

 Î Des versets à mémoriser

JOURS
pour vivre l’essentiel

Découvrez-le:

ENSEMBLE, 
c’est tellement mieux!

Pourquoi sommes-nous sur terre?

UNE CAMPAGNE DE CROISSANCE SPIRITUELLE POUR L ’ÉGLISE

MOTIVÉ PAR L’ESSENTIEL

ÉVANGÉLISATION

Nous sommes chargés de rayonner ensemble

MATURITÉ
Nous sommes unis pour grandir ensemble

MINISTÈRE
Nous sommes appelés à servir ensemble

ADORATION

Nous avons été créés pour adorer ensemble

COMMUNION FRATERNELLE

Nous avons été choisis pour vivre ensemble

1

2

3

4

5

40JoursPourVivre-Poster-42 x 59,4cm.indd   1

7/11/08   8:27:31

Ensemble, c’est tellement mieux ! Sortir de sa zone 
de confort et s’ouvrir à nos contemporains

Inscrivez-vous à la campagne
www.motiveparlessentiel.org

40 JOURS
POUR VIVRE L’ESSENTIEL
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de dépendre 
complètement 
de Dieu, car nous 
avons conscience 
que nous ne sauront 
atteindre notre objectif 
seul.

LES 6 VECTEURS DE PROGRESSION

La croissance spirituelle personnelle
Un élément vraiment fort de cette campagne : 
expérimenter ce qu’est une vraie communauté 
biblique. Les petits groupes en sont l’élément moteur.

Les cultes
Votre assemblée sera mise au défi de vivre 
concrètement ce qu’elle est en train d’apprendre, ce 
qui aura un grand impact.

Une rencontre de lancement
Toute l’église est mise au diapason de cette campagne 
dès le début à travers le message de lancement inspi-
rant de Rick Warren.

Un projet mission
L’un des premiers objectifs de la campagne est de 
faire en sorte que votre église sorte de ses quatre 
murs et exprime son amour de manière tangible aux 
communes environnantes. 

Une expo ministères
Le point central de cette Expo Ministères intitulée 
« Des personnes au service des personnes » est de 
prêter main forte aux autres en mettant en relation les 
bonnes ressources en face des vrais besoins !

Un culte de célébration
Toute l’église célèbre ce que Dieu a fait.

LES 5 PRINCIPES DE TRANSFORMATION

Prier dans l’unité
Ce voyage de 40 jours est préparé par plusieurs 
mois de prière. C’est un ingrédient indispensable. 
Beaucoup d’églises organisent des jours de prière 
et/ou de jeûne.

Se concentrer sur un même objectif
Pendant ce temps mis à part, toute l’église – chaque 
tranche d’âge, chaque activité, chaque petit groupe 
et chaque culte – se concentre sur la même chose : 
les objectifs de Dieu pour nos vies. Il est tout à fait 
étonnant de voir ce qui ce passe lorsque toute l’église 
se concentre sur la même chose au même moment, 
et sur une période prolongée.

S’affermir de différentes manières
Ce voyage de 40 jours est conçu autour de 
4 habitudes vitales pour la croissance spirituelle de 
chaque croyant : 
• l’habitude d’assister chaque semaine au culte, 
• un temps de recueillement journalier, 
• un groupe d’étude biblique chaque semaine 
• un verset à mémoriser chaque semaine. 
Conjuguer ces 4 habitudes autour d’un même thème 
aidera les chrétiens à croître encore longtemps après 
la campagne…

Enseigner et mettre en pratique
Chaque enseignement est conçu de manière à ce 
que les auditeurs deviennent des personnes qui 
ne se contentent pas d’écouter la Parole mais la 
mettent aussi en pratique (Jc 1.22). Chaque prédica-
tion propose une tâche à accomplir et, par différents 
moyens, encourage les chrétiens à poser en acte ce 
qu’ils ont appris.

Penser de façon exponentielle
Cette façon de penser éprouve notre foi. Une 
pensée tellement grande que nous sommes obligés 

5 principes de transformation  
et 6 vecteurs de progression

40 JOURS POUR VIVRE L’ESSENTIEL
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POINTS FORTS
DE LA CAMPAGNE

• Donne des outils pour 
accompagner les personnes 
en souffrance dans la 
communauté et en dehors.

• Prépare des personnes à 
se laisser accompagner au 
travers du ministère Une Vie 
Renouvelée. (Cf p22)

POUR LES ÉGLISES

 Î Le guide du responsable 
Une Vie Renouvelée

 Î Des ressources numériques 
(Powerpoint, pense-bêtes, 
transcription de 8 messages 
avec Powerpoint) 

 Î  Un poster

POUR LES PARTICIPANTS

 Î Un livre 
Mes premiers pas vers 
Une Vie Renouvelée

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. 
Sur 8 semaines, vous serez encou-
ragés par sa lecture et décou-
vrirez des témoignages forts pour 
chacune des clés spirituelles. 
Le programme a été initié par 
John Baker qui a vécu la guérison 
de l’alcoolisme.  

Un guide d’étude
Chaque session est menée dans 
le cadre d’un groupe bienveillant et 
confidentiel.
Le guide donne un canevas d’étude 
basé sur l’échange, la réflexion à 
travers des questions-découverte, 
et une direction pour la mise en 
pratique dans notre vie personnelle.

 Î Un DVD pour les petits groupes 
en 8 sessions de 20 mn.

Aspirez et vivez une vie renouvelée…  
Libérez-vous des blessures, blocages et dépendances

60 JOURS
POUR FAIRE LES CHOIX D’UNE VIE RENOUVELÉE

Inscrivez-vous à la campagne
www.motiveparlessentiel.org
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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.
• 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.

EN 60 JOURS, ENTREZ DANS LE MINISTÈRE
« UNE VIE RENOUVELÉE » 

Une Vie Renouvelée (cf p22) se base sur 12 étapes 
et 8 clés spirituelles pour aider les personnes en souf-
france à dépasser leurs blessures. Elle se déroule sur 
52 semaines par année. La campagne 60 jours pour 
faire les choix d’Une Vie Renouvelée en est une 
bonne introduction.

8 SESSIONS SUR 8 SEMAINES
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 

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

60 JOURS POUR FAIRE LES CHOIX D’UNE VIE RENOUVELÉE 

Découvrez le programme 
Une Vie Renouvelée

www.unevierenouvelee.org

Nous vivons dans un monde 
imparfait, où nous sommes blessés 

par les autres  
et où, évidemment, nous nous 

blessons nous-mêmes ainsi que 
les autres parcequ’aucun d’entre 
nous n’est parfait. Nous faisons 

tous des erreurs. Nous avons tous 
besoin d’être libérés et guéris de 
nos blessures, de nos mauvaises 

habitudes 
et de nos cicatrices. Si vous avez été 
blessé, si vous avez des cicatrices, 

si vous avez une habitude que vous 
aimeriez 

changer dans votre vie sans y 
arriver,  

cette étude est faite pour vous.
RICK WARREN
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POUR LES PARTICIPANTS

 Î Un guide d’étude
• Six sessions de groupe pour 

accompagner le DVD 40 jours 
dans la Parole

• Un journal personnel 40 jours 
dans la Parole 
 
 

 Î  Un DVD en 6 sessions 
de 20 mn env. 
 
 
 

 Î  Vingt versets bibliques 
que chaque croyant devrait 
mémoriser

POINTS FORTS
DE LA CAMPAGNE

• 6 façons différentes et 
facilement assimilables pour lire 
et méditer la Bible

• Des techniques éprouvées pour 
un temps quotidien avec Dieu 
qui ait du sens

• Une aide pour mémoriser des 
versets bibliques

• Des principes sains pour une 
interprétation correcte de la Bible

• Des étapes pour mettre en 
pratique la Parole de Dieu dans 
votre vie

• Des clés concrètes pour aimer, 
vivre et apprendre la Parole.

POUR L’ÉGLISE

 Î Un poster

 Î Des ressources numériques 
(Powerpoint et pense-bêtes, 
7 transcriptions des messages)

Révolutionnez votre temps quotidien avec Dieu

AIMER LA PAROLE. APPRENDRE LA PAROLE.

VIVRE LA PAROLE

Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l’écouter

en vous trompant vous -mêmes par de faux raisonnements.

               
               

         – Jacques 1.22

40 JOURS
DANS LA PAROLE

La Parole de Dieu ne ressemble à aucun autre 
livre. Elle est vivante. 

Lorsque Dieu parle, notre vie est transformée, 
mais cela ne peut se produire 

que si la Bible fait autorité dans notre vie:  
si elle est la boussole que nous consultons pour 

avancer, le conseil que nous écoutons pour 
prendre de sages décisions,  

et le repère absolu d’après lequel  
nous évaluons toute chose.

RICK WARREN

Inscrivez-vous à la campagne
www.motiveparlessentiel.org
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 Î Un guide d’étude  
Six sessions de groupe pour 
accompagner le DVD : Le Plan 
Daniel : 40 jours pour une vie 
saine.

Au fil du temps, vous apprendrez à 
partager, vous encourager, et être 
solidaire dans vos efforts.

 Î Un DVD en 6 sessions 
de 20 mn env. 
Six sessions d’une vingtaine de 
minutes avec des interviews 
de personnes compétentes de 
chaque domaine.

POINTS FORTS
DE LA CAMPAGNE

Étudier les 5 piliers d’une vie saine 
et être régénéré.
• Foi. Nourrir l’âme
• Nutrition. Jouir de l’abondance 

de Dieu
• Forme physique. Fortifier le 

corps
• Détermination. Renouveler 

l’intelligence
• Amitié. S’encourager les uns les 

autres

POUR L’ÉGLISE

 Î Un poster

 Î Des ressources numériques 
(Powerpoint, 
pense-bêtes,  
7 transcriptions 
des messages)

POUR LES PARTICIPANTS

 Î Le plan Daniel 
Guide de démarrage

Un fil directeur essentiel pour 
accompagner chacun dans ce 
voyage vers un mieux être sur tous 
les plans. Il s’adapte au rythme des 
plus rapides comme des plus lents 
et encourage le processus plus que 
la performance.
40 courtes méditations avec des 
étapes concrètes proposées.

Une vie plus saine est à notre portée. Un regain d’énergie 
est possible en changeant notre style de vie

LePlanDaniel_Poster_42x59,4cm.indd   1

20.10.15   11:16

40 JOURS
POUR UNE VIE SAINE

Pour effectuer un changement 
concret dans tous les domaines de 

votre vie  
(que ce soit sur le plan financier,  

professionnel, éducatif, psychique,  
relationnel), il est préférable  

de commencer par agir sur le corps,  
sur votre condition physique.  

Vous soumettez votre corps à Dieu 
et toutes les autres choses suivront  

naturellement.
RICK WARREN
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 Î Un guide d’étude
Dans ce guide d’étude pour petits 
groupes, Rick Warren enseigne 
qu’apprendre à aimer Dieu et 
les autres devrait être notre but 
suprême, l’objectif vers lequel nous 
tendons, la première de nos priorités, 
notre aspiration la plus profonde, 
notre plus forte ambition, notre 
constante focalisation, notre inten-
tion passionnée et la valeur domi-
nante de notre vie. Plus nous appre-
nons à aimer de façon authentique, 
plus nous ressemblerons à Jésus.  

Les six sessions :
• L’amour compte plus que tout
• L’amour est patient, il est plein de 

bonté
• L’amour dit la vérité
• L’amour pardonne
• L’amour n’est pas égoïste
• Les habitudes d’un cœur plein 

d’amour

 Î Un DVD de 6 sessions 
de 20 mn env.

POINTS FORTS
DE LA CAMPAGNE

• Des leçons de communication 
pratiques

• Une étude empreinte 
de clairvoyance sur la 
communication mise en place 
par Jésus

POUR LES ÉGLISES

 Î Un poster

 Î Des ressources numériques 
(7 transcriptions de messages, 
Powerpoint, pense-bêtes)

POUR LES PARTICIPANTS

 Î Un livre 
Les relations, le modèle de Jésus

Communiquer, être en relation n’est 
pas chose facile… Ce livre propose 
de regarder à Jésus, l’expert en 
communication par excellence. 
Comment entrait-il en relation  ? 
Quels principes sous-tendaient sa 
façon de s’adresser à l’autre, de 
communiquer ? 
Fondé sur les principes de commu-
nication mis en œuvre par Jésus, 
l’ouvrage se présente comme un 
guide pratique pour améliorer toutes 
nos relations : conjoints, parents, 
amis, voisins, collègues de travail…
Il comprend 40 lectures 
quotidiennes.

Transformez vos relations en prenant comme modèle 
Jésus, l’expert en communication

40 JOURS
POUR MIEUX AIMER

Pour faire de votre relation avec le
Seigneur et avec les autres votre principale

priorité, il est nécessaire que vous
ayez confiance en Dieu comme jamais
auparavant! Si vous aimez les défis, si
vous cherchez à vivre une aventure,

vous serez comblé, à condition d’avoir 
assez de foi pour faire passer 

vos relations en premier.

TOM HOLLADAY
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POINTS FORTS
• Un accompagnement concret sur 

tous les aspects de notre vie
• Un journal de bord précieux 

pour noter nos objectifs et notre 
avancée

POUR LES ÉGLISES

 Î Un poster

 Î Des ressources numériques 
(Powerpoint, pense-bêtes, outils 
pour l’école du dimanche, 8 
transcriptions de messages)

POUR LES PARTICIPANTS

 Î Un guide d’étude 
Une vie transformée

Dieu souhaite transformer nos vies 
dans tous ses aspects. Ce livre invite 
à faire le point et avancer sur sept 
thèmes bien définis qui jalonnent 
nos vies :
• Sur le plan spirituel
• Sur le plan physique
• Sur le plan mental
• Sur le plan émotionnel
• Sur le plan relationnel
• Sur le plan financier
• Sur le plan professionnel
Vous serez encouragé à formuler 
des objectifs pertinents et réalistes.
Vous retrouverez également 
49 méditations quotidiennes en 
lien avec le domaine d’étude de 
la semaine et qui seront suivies 
d’un journal de bord.

 Î Un DVD en 7 sessions 
de 20 mn env. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Î Des cartes avec des versets 
bibliques à mémoriser 
 
 

 Î  Un signet

Avoir une vie équilibrée sur les plans spirituel, physique, 
mental, émotionnel, relationnel, financier et professionnel
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50JoursPourUneVieTransformée_MarquePage_16x15.indd   116.10.15   17:38

Ces cartes sont conçues pour vous encourager et vous 
inspirer. Personalisez-les avec des objectifs spécifiques 

pour chaque domaine de transformation, ou des versets et 
citations qui vous motivent dans le sens de votre objectif. 

Vous pouvez même les utiliser pour écrire une lettre 
d’encouragement à vous-même ou à une personne qui est sur 

le chemin d’UNE VIE TRANSFORMÉE avec vous.

Comment Dieu nous change

50JoursPourUneVieTransformée_MiniCartes.indd   1 16.10.15   17:35

50 JOURS
POUR UNE VIE TRANSFORMÉE

Inscrivez-vous à la campagne
www.motiveparlessentiel.org

La transformation est plus 
que la transmission de 
nouvelles informations 

dans votre tête, c’est vivre 
concrètement 

ce que Dieu opère 
en vous.

RICK WARREN

SANTÉ SPIRITUELLE

SANTÉ PHYSIQUE

SANTÉ MENTALE

SANTÉ ÉMOTIONNELLE

SANTÉ RELATIONNELLE

SANTÉ FINANCIÈRE

SANTÉ PROFESSIONNELLE

UNE VIE TRANSFORMÉE

Soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence...  
ROMAINS 12.2

Comment Dieu nous change

50JoursPourUneVieTransformée_Poster_42x59,4cm_16x15.indd   1 16.10.15   17:26
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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

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.

 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. 

 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

• Epargner et investir
• La solution de Dieu 

à l’endettement
• Profiter de ce que Dieu nous donne 

 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…

8 RESSOURCES POUR LES PETITS GROUPES

Commandez ces ressources
www.motiveparlessentiel.org
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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.

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.
A 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 ».

 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 
messagespour le culte avec Powerpoint  
et pense-bêtes

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

Commandez 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 
enseignements hebdomadaires, les études 
bibliques en semaine, les clubs d’école du 
dimanche et 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 métho-
diquement, 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

 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

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

8 RESSOURCES POUR LES PETITS GROUPES

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 »
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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 (cf p. 13) 
 
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 dispa-
raître 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.

 ÎDes 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.
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
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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

 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.

Un programme adapté aux problèmes de vie  
que rencontrent les jeunes

13 SEMAINES
POUR LES JEUNES EN SOUFFRANCE

À 
PA
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IR
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E 

13
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N
S

ÉGALEMENT RECOMMANDÉ POUR

LA FORMATION DES JEUNES

À découvrir p. 20 & 21

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

Retrouvez 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

 À
 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, 
comment,…  » 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 BOEGLI, 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 dans votre
librairie ou en commandant sur :

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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TRANSMETTRE
LA FOI AUX ENFANTS

UN MINISTÈRE MOTIVÉ 
PAR L’ESSENTIEL

Pour conduire les enfants 
vers la santé spirituelle 
 
Steve Adams

Beaucoup de ministères auprès des enfants 
débordent d’activités, menées par des béné-
voles et responsables dévoués qui passent 
de nombreuses heures à travailler avec 
acharnement pour le bien des enfants et des 
parents qu’ils servent. Et pourtant, malgré 
les meilleures intentions, beaucoup de 
ministères auprès des enfants aujourd’hui 
ne sont pas efficaces. Ils manquent d’ob-
jectif et d’intentionnalité. Dans ce livre, Steve 

Adams applique les idées révolutionnaires 
d’Une Église motivée par l’essentiel au minis-
tère auprès des enfants et entraîne les 
lecteurs dans un voyage plein de décou-
vertes; il leur montre comment développer 
un ministère selon un processus intentionnel 
qui conduit les enfants vers la santé spiri-
tuelle. 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 ?

Livre pratique qui donne de bons conseils, 
éprouvés, pour l’enseignement des enfants 

dans l’église.

TABEA B.

Une opportunité ! Ce livre vient à point nommé 
pour un ministère efficace auprès de enfants 

et des jeunes. Je recommande ce livre aux 
pasteurs, responsables groupe des enfants 

et aux moniteurs.

KOFFI A.

NOUVEAU
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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.

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.

 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.

7-8 ANS
Ce quatrième volet s’intéressera 
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 changeront en 
bien et décideront de le suivre. 
La joie, le désintérêt, 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 relation 
avec Lui porteuse de fruits…

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.

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.

JEUNESSE
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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.

 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 dans votre
librairie ou en commandant sur :

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 découvrira 
comment 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 spirituel. Entre chasse 
aux trésors, mémorisation 
de versets clés, lectures 

quotidiennes de la Bible, 
l’enfant curieux ne 
manquera pas de 

ressortir des vérités et 
enseignements pour sa 

vie.

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…

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…

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.

CAHIERS D’ACTIVITÉS
JEUNESSE
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