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Jésus, grand guide des relations humaines et spirituelles
Nous sommes heureux de vous
présenter notre catalogue de
ressources plurielles 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.
Dans ce catalogue, vous découvrirez 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, grandir spirituellement, 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.
Belle découverte !
STEFAN WALDMANN
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RESSOURCES

POUR GRANDIR DANS SA FOI

Développer une relation profonde avec Dieu, la clé !
À DIEU DÉCOUVERT
Voir Dieu tel qu’il désire être vu
Chip Ingram
Notre vision déformée de Dieu est à l’origine de tous nos problèmes. Nous
avons créé dans notre esprit un dieu qui ne ressemble que très faiblement au Dieu des Ecritures. Il prend la forme d’idoles mentales qui nous
réconfortent, mais qui sont impuissantes pour nous délivrer du mal ou
transformer notre vie.
En rejoignant Chip Ingram dans cette étude approfondie de sept attributs
de Dieu – sa bonté, sa souveraineté, sa sainteté, sa sagesse, sa justice,
son amour et sa fidélité – nous découvrons Dieu sous un tout nouveau
jour, qui change non seulement notre perception de lui, mais aussi de
nous-mêmes et des autres.
13,5 x 20,5 cm – 288 pages

ENTRE DIEU ET MOI : UNE VRAIE HISTOIRE D’AMOUR
Bob Emery
Ce livre raconte l'histoire des deux amoureux ayant inspiré la plus grande
chanson d'amour jamais écrite. Le Cantique des cantiques est le tendre
récit d'un monarque et d'une jeune fille, d'un roi et de sa captivante épouse.
Si certains le trouvent plutôt obscur, il s'agit en fait d'un livre de la Bible
qui révèle l'amour passionné, intime et jaloux que Dieu porte à son peuple,
à chacun de nous.
Mêlant fiction, commentaires et 30 jours de dévotion, ce livre invite à
découvrir comment notre Roi céleste nous courtise, nous gagne et nous
attire à Lui.
13,5 x 20,5 cm – 304 pages

L'A.R.T DE LA RÉSILIENCE DANS LES TEMPS DIFFICILES
Chip Ingram
L’Église a commencé dans des temps particulièrement difficiles. L’Épître
de Jacques a été écrite à des gens désespérés, comme nous-mêmes
nous pouvons l’être. Elle recèle l’A.R.T. de la résilience : une Attitude à
adopter, une Ressource à demander, une Théologie à comprendre.
Chip Ingram nous guide au fil d'enseignements audacieux tirés de cette
Épître et pointe les moyens mis à notre disposition pour vivre la résilience
au cœur de la tourmente. Si nous adoptons la juste attitude, si nous acceptons les ressources de Dieu et si nous nous entraînons à voir avec le
regard de Dieu et selon son point de vue, alors nous pouvons surmonter
avec confiance les épreuves, même les plus dures.
10 x 15 cm – 120 pages
RESSOURCES 2023
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RESSOURCES POUR GRANDIR DANS SA FOI

Des vies transformées hier pour nous aujourd'hui !
Cette série est agrémentés de photos et d’encarts de
réflexion en couleur et peut être lue seul ou en groupes.
Elle met en évidence les richesses de la Bible et est
destinée à un large public.

MOÏSE
Exemple de vie pour aujourd’hui
Didier Gern
Du palais du pharaon au bord des rives de la mer Rouge, du désert à perte
de vue au Pays promis, partons à la découverte de la vie de l’homme utilisé
par Dieu pour délivrer le peuple d’Israël.
Face à la lourde tâche et aux défis nombreux, comment a-t-il réagi ? Quels
sont les exemples à suivre et les pièges à éviter ? L’auteur propose de
nombreux commentaires pertinents, directement applicables dans la vie
de chacun.
17 x 17 cm, relié – 64 pages

DAVID ET SALOMON
Exemples de vie pour aujourd’hui
Didier Gern
Des prouesses de guerre à la direction d’un peuple nombreux, des trahisons aux tentations, partons à la découverte de la vie de David et Salomon.
Tous deux ont été confrontés à de multiples difficultés, éprouvant leur
confiance en Dieu. Comment ont-ils réagi ? Quels sont les exemples à
suivre et les pièges à éviter ? L’auteur propose de nombreux commentaires
pertinents, directement applicables dans la vie de chacun.
Une brochure contenant des questions a été spécialement créée afin de
compléter ce livre et permettre d’aborder l’histoire de Moïse en groupes.
17 x 17 cm, relié – 96 pages
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NOUVEAUTÉ

JOSEPH
Exemple de vie pour aujourd’hui
Didier Gern
Rêves, jalousie, travail, tentations, rancune, désespoir, disputes…
voici quelques-uns des thèmes abordés dans ce livre. Outre l’histoire
passionnante de Joseph dans sa famille puis en Égypte, vous recevrez
aussi de nombreuses pistes de réflexion applicables dans votre vie de
tous les jours avec Dieu.
Une brochure contenant des questions a été spécialement créée afin
de compléter ce livre et permettre d’aborder l’histoire de Joseph en
groupes.
17 x 17 cm, relié – 64 pages

JÉSUS-CHRIST SUR LA CROIX, AU CIEL ET DANS NOS VIES
Didier Gern
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.
Il est destiné à tout chrétien et tout particulièrement aux jeunes ainsi
qu’aux nouveaux convertis.
17 x 17 cm, relié – 64 pages

RESSOURCES 2023
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7 RESSOURCES
POUR TÉMOIGNER DE SA FOI

Formation de disciple de un à un

UNE VIE MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL :
LE B.A-B.A
Une expérience enrichissante pour toute personne qui
souhaite accompagner 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
guideront durablement le jeune chrétien. Elles sont
aussi indiquées pour toute personne intéressée par la
foi chrétienne.
14,8 x 21 cm – 32 pages

UNE VIE MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL :
LA CROISSANCE
Cette formation est conçue pour tous ceux qui ont
comme cœur de mission de faire grandir la famille de
Dieu. En formant des disciples qui, à leur tour, en formeront d’autres. 9 leçons pratiques.
14,8 x 21 cm – 160 pages

UNE VIE MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL :
LA COMMUNICATION
Cette formation a été conçue pour les personnes ayant
à cœur de communiquer sereinement l’Évangile avec
comme objectif celui de faire de connaître personnellement Dieu. 6 leçons pratiques.
14,8 x 21 cm – 140 pages
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Ces brochures au format court présentent des textes
accessibles et très visuels

LE CIEL, POURQUOI
IL NE SUFFIT PAS D’ÊTRE BON
POUR Y ALLER
Î Brochure
expliquant
clairement le salut et les questions qui se posent auprès
des personnes ayant pris
la décision de suivre Jésus.
10 x 15 cm – 32 pages

Î Brochure plastifiée qui permet
de présenter l’Évangile de un à
un à l’aide d’une enquête puis
en personnalisant le message.
Il est conseillé d’avoir un feutre
noir pour écrire sur la brochure
(à effacer facilement par après).
10,5 x 15 cm – 64 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 ?
• Est-ce que ma vie a un sens ?
• Quel est mon but ?
Découvrez les principes qui ont
transformé des millions de vies à
travers le monde. Extraits du bestseller Une vie motivée par l'essentiel vendu à plus de 50 millions
d’exemplaires.
10 x 15 cm – 64 pages

QUEL EST LE BUT DE MA VIE ?
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.

RICK WARREN L’A ÉCRIT

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. » Dieu
dit que nous pouvons recevoir le
pardon et être libérés de la solitude, de l'anxiété et de la confusion
que nous ressentons à cause du
péché. Il suffit de faire un pas de foi.
10 x 15 cm – 16 pages

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.
RESSOURCES 2023
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RESSOURCES

POUR LES PETITS GROUPES

Tout le monde peut démarrer un petit groupe !
CONDUIRE DES PETITS GROUPES PAR L'ESSENTIEL
Tout ce dont vous aurez besoin pour conduire
un petit groupe en bonne santé
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
13,5 x 20,5 cm – 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’essentiel. 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
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) nous aident à en extraire des principes
essentiels pour nos vies.
13,5 x 20,5 cm – 80 pages (dont 1 à 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
Î Le plan de Dieu pour votre vie
Î Sessions vidéos disponibles sur
digital.motiveparlessentiel.org
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RESSOURCES POUR PETITS GROUPES

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

• 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 , 7 sessions
vidéos (disponibles sur
digital.motiveparlessentiel.org)

• Donner comme un acte
d’adoration.
• Épargner et investir.

DÉVELOPPER UNE FOI VIVANTE
Î Un guide d’étude
• Basé sur l’épitre de Jacques et
le visionnage de 12 sessions
vidéos (disponibles sur
digital.motiveparlessentiel.org).
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.
14,8 x 21 cm – 144 pages

Découvrez ces ressources sur :
www.motiveparlessentiel.org

RESSOURCES 2023
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RESSOURCES POUR PETITS GROUPES

Les petits groupes pour se découvrir et oser être qui nous
sommes tel que Dieu nous voit
F.O.R.M.E.
Trouver et accomplir l’unique objectif de votre vie
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 assurance, liberté et raison d’être.
Ils contiennent égalements des questions et
des listes pour s’évaluer après chaque défi.
13,5 x 20,5 cm – 256 pages

L’ADORATION COMME MODE DE VIE
Découvrir le secret de l'amitié
avec Dieu
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 vidéos (disponibles
sur digital.motiveparlessentiel.org), 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 stimulante à comprendre ce que
signifie « être un adorateur ».
13,5 x 20,5 cm – 208 pages
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Suis-je une personne qui
cherche Dieu ou une personne
que Dieu cherche ?

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

Découvrez ces ressources sur :
www.motiveparlessentiel.org

RESSOURCES POUR PETITS GROUPES

Les petits groupes pour être fortifié et mettre au diapason
nos croyances et les vérités divines
FONDEMENTS
Une ressource pour la formation de disciples
Des ressources idéales pour les enseignements hebdomadaires, les études bibliques
en semaine, les groupes de jeunes, les
groupes d’études divers. Elles développent
11 vérités sur lesquelles construire notre
vie . La Bible/Dieu/Jésus/Le Saint-Esprit/La
création/Le salut/La sanctification/Le bien et
le mal/La vie après la mort/L’Église/Le retour
de Christ.

Il contient :

Î Un guide de l’enseignant

• Des annexes.

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.

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

Vous découvrirez la clé qui peut :

• Renforcer votre amour pour Dieu
et votre confiance en lui.

• Fortifier vos croyances et vous aider à
changer de comportement.

17 x 24 cm – 200 pages

• Réduire votre taux de stress quotidien.
• Augmenter vos sentiments de sécurité
dans un monde incertain.

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 »

RESSOURCES 2023
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RESSOURCES POUR PETITS GROUPES

Les petits groupes pour approfondir sa foi
et être transformé dans tous les domaines de notre vie
Les études bibliques en petits groupes offrent à chacun l’occasion de découvrir qui est Jésus-Christ
et d’approfondir sa foi dans une atmosphère conviviale. Chaque chapitre propose des explications
faciles à comprendre, des questions de réflexion et de partage, des textes bibliques à méditer et
à mettre en pratique, un temps de prière et un espace pour vos notes, pensées et sujets de prière.

MOÏSE – GUIDE D’ÉTUDE
Exemple de vie pour aujourd’hui
Didier Gern
Bien que fils adoptif du Pharaon, Moïse a vécu 80 ans sous tente, sous
la chaleur écrasante du soleil. À la tête d’un peuple de deux millions de
personnes, il a dû prendre des décisions, arbitrer les différends. Il a été
la cible de nombreuses critiques mais n’a pas baissé les bras dans son
service pour Dieu. Une vie inspirante et motivante !
14,8 cm x 21 cm – 40 pages couleurs

JOSEPH – GUIDE D’ÉTUDE
Exemple de vie pour aujourd’hui
Didier Gern
La Bible décrit la vie de Joseph au sein de sa famille, vendu par ses frères,
au service d’une riche famille, emprisonné puis à la tête de l’Égypte.
Chaque étape l’a façonné et a fortifié sa relation avec Dieu. Une vie pleine
d'enseignements !
14,8 cm x 21 cm – 40 pages couleurs

40 JOURS DE PRIÈRE
Guide d’étude
40 jours pour découvrir le but de la prière et la façon de la vivre au quotidien de façon personnelle mais pourquoi pas aussi en communauté.
Ce livre d’étude en couleur comprend des versets bibliques choisis pour
chaque jour, des enseignements basé sur le visionnage de 7 sessions
vidéos (disponibles sur digital.motiveparlessentiel.org). Chaque session
stimule des réflexions personnelles et encourage à cheminer pendant
40 jours à l’aide d’un journal intime.
Relié, 17 x 24 cm, illustré en couleurs – 224 pages
12
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UNE VIE TRANSFORMÉE
Guide d’étude
50 jours pour explorer la santé des domaines clés de votre vie : spirituel,
physique, mental, émotionnel, relationnel, financier et professionnel.
Ce livre accompagne l’enseignement basé sur le visionnage de 7 sessions
vidéos (disponibles sur digital.motiveparlessentiel.org). Chaque session
stimule des réflexions personnelles et encourage à cheminer pendant
50 jours. Unissons-nous en tant que petit groupe, en tant qu’église afin
d’être ensemble, TRANSFORMÉS.
14,8 x 21 cm – 224 pages

CHOIX D’UNE VIE RENOUVELÉE
Guide d’étude
60 jours pour nous aider à guérir de nos blessures, blocages et dépendances
de façon personnelle ainisi qu'en communauté pour ceux qui le souhaitent..
Cette brochure accompagne l’enseignement basé sur le visionnage de
8 sessions vidéos (disponibles sur digital.motiveparlessentiel.org).
Chaque session stimule nos réflexions personnelles.
Le livre Mes premiers pas vers Une Vie Renouvelée est recommandé
comme lecture suivie.
Ce parcours est une bonne introduction au ministère Une Vie Renouvelée
(www.unevierenouvelee.org) qui s’adresse à tout un chacun, mais spécialement aux personnes ayant vécu ou vivant des situations difficiles…
16,5 x 23 cm – 56 pages

40 JOURS POUR MIEUX AIMER
Guide d’étude
Basé sur le livre Les relations, le modèle de Jésus, ce guide d’étude
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 intention passionnée et la valeur dominante
de notre vie. Plus nous apprenons à aimer de façon authentique, plus
nous ressemblerons à Jésus.
Ce guide accompagne l’enseignement basé sur le visionnage de
6 sessions vidéos (disponibles sur digital.motiveparlessentiel.org).
14,8 x 21 cm – 88 pages

RESSOURCES 2023
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VIVRE UNE FOI AUTHENTIQUE
Guide d’étude
40 jours pour apprendre à mettre en pratique la vie abondante que
Jésus donne. Basé sur le livre Vivre une foi authentique, il accompagne
l’enseignement tiré duvisionnage de 6 sessions vidéos (disponibles sur
digital.motiveparlessentiel.org). Chaque session stimule nos réflexions
personnelles.
Pour de nombreux chrétiens, la vie abondante dont ils entendent parler le
dimanche ne fait pas sens avec leurs expériences de la semaine. Centrés
sur leurs frustrations, leurs blessures ou leur fatigue ils ne goûtent pas
pleinement à l’idée originelle de Dieu : vivre une relation authentique avec
tout être humain, avec chacun de nous. Ce guide sera votre premier pas
pour un voyage dont vous ressortirez grandi.
14,8 x 21 cm – 80 pages

40 JOURS DANS LA PAROLE
Guide d’étude
40 jours pour nous aider à aimer, apprendre et vivre la Parole au quotidien
de façon personnelle et en communauté.
Ce livre d’étude comprend des enseignements basé sur le visionnage de
6 sessions vidéos (disponibles sur digital.motiveparlessentiel.org). Un
journal intime nous encourage également à cheminer.
Ce guide comprend aussi deux chapitres en bonus du livre Méthodes
d’étude de la Bible, 20 versets bibliques que chaque croyant devraient
mémoriser et un chapitre du livre Fondements. La Bible – Comment
savons-nous que la Bible vient de Dieu.
17 x 24 cm – 200 pages

Retrouvez toutes les ressources sur :
www.motiveparlessentiel.org
ou dans votre librairie, mis à part
les articles précédés d'une *.
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LE PLAN DANIEL - GUIDE D’ÉTUDE
40 jours pour une vie plus saine
Les études démontrent que suivre notre alimentation et notre activité
physique contribue grandement à notre succès à long terme. Cette
démarche transforme notre vie et nous renouvelle jusque dans notre
santé. Ce guide d’étude basé sur le visionnement de 6 sessions vidéos
(disponible sur digital.motiveparlessentiel.org) enseignées par Rick
Warren, Dr Daniel Amen et Dr Mark Hymann nous aidera à faire des choix
sains dans notre vie quotidienne au travers des cinq piliers du Plan Daniel :
foi, alimentation, forme physique, concentration, amis.
En couleur, il est agrémenté d'inspirations bibliques du pasteur Rick, des
instructions de médecins et d’experts en bien-être, des astuces pratiques
d’alimentation et d’exercice physiques, et bien davantage.
17 x 24 cm, illustré en couleurs – 144 pages

GRAND ANGLE
Façonner notre vision du monde
Votre vision du monde est constituée des croyances sur lesquelles vous
construisez votre vie. Elle détermine la façon dont vous voyez Dieu, vousmême et les autres. Elle inclut vos pensées sur la vie et la mort, le bien
et le mal, la douleur et la souffrance, le passé, le présent et l’avenir. Elle
détermine la façon dont vous considérez vos relations, votre temps et
votre argent.
Dans cette étude, Rick Warren et Chuck Colson examinent les visions
du monde en relation avec les questions les plus importantes de notre
époque : la vérité, la tolérance, le terrorisme, la réconciliation et le but de
la vie.
Ce guide accompagne l’enseignement basé sur le visionnage de
6 sessions vidéos (disponibles sur digital.motiveparlessentiel.org).
14,8 x 21 cm – 112 pages

RESSOURCES 2023
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RESSOURCES POUR LES 4-8 ANS

Pour le moniteur et les enfants
LE VOYAGE
À la découverte de Dieu et de Jésus
POUR LE MONITEUR
Î Un guide
Ce guide invite à vivre un voyage passionnant, 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
évangiles et épîtres si riches d’enseignement.
Format A4 – 40 pages
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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 LES 4-8 ANS

Cahiers d’activités
COMMENT CONNAÎTRE
DIEU
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.
17 x 24 cm – 100 pages

COMMENT AIMER
JÉSUS
6-7 ANS

COMMENT OBÉIR
À DIEU
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.
17 x 24 cm – 100 pages

COMMENT ADORER
JÉSUS
7-8 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.

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…

17 x 24 cm – 100 pages

17 x 24 cm – 100 pages
RESSOURCES 2023
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RESSOURCES POUR LES 8-12 ANS

Pour le moniteur et les enfants
LE MINISTÈRE MOTIVÉ PAR L'ESSENTIEL POUR LES ENFANTS
Pour conduire les enfants vers la santé spirituelle
Il n’y a pas qu’une seule clé pour un ministère
réussi auprès des enfants, mais il existe un
processus éprouvé que vous pouvez suivre.
L'auteur démontre comment les ministères
auprès des enfants partout dans le monde
atteignent leur potentiel tel que donné par
Dieu lorsqu’ils découvrent leur objectif
biblique et évitent les pièges de la frustration
et de l’épuisement.
Il propose cinq questions percutantes pour y
arriver et s'appuie sur le livre révolutionnaire

d’Une Église motivée par l’essentiel :
• 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 ?
13,5 x 20,5 cm – 288 pages

LE VOYAGE
À la découverte étape par étape de ma raison de vivre
POUR LE MONITEUR
Î Un guide
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, ce guide fourmille de ressources
et d’outils pour vous accompagner semaine
après semaine. Et en particulier 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

POUR L’ENFANT
Ce deuxième cycle d’enseignement construit
comme des étapes de formation spirituelle,
entrainera l’enfant dans un voyage pour mieux
se connaître. En poursuivant l’exploration du
Nouveau Testament, il prendra conscience
des dons et atouts qui sont les siens.
Fortifiés dans leur foi, ils pourront saisir
quelle est la mission pour leur vie.
Î 8-9 ans (Primaire CE2)
Étape 1. Comment appartenir à Jésus
Un voyage pour découvrir mon objectif
18
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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 LES 8-12 ANS

Cahiers d’activités
COMMENT APPARTENIR
À JÉSUS
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
l'invitent à découvrir son
objectif spirituel. Entre
chasse aux trésors,
mémorisation de versets
clés, lectures quotidiennes
de la Bible, il ne manquera
pas de ressortir des vérités
et enseignements pour sa
vie.
17 x 24 cm – 100 pages

COMMENT SERVIR
JÉSUS
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 des réponses…

COMMENT GRANDIR
EN JÉSUS
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.
17 x 24 cm – 100 pages

COMMENT RACONTER
CE QUE JÉSUS A FAIT
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…
17 x 24 cm – 100 pages

17 x 24 cm – 100 pages
RESSOURCES 2023
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13 SEMAINES

POUR LES JEUNES EN SOUFFRANCE

EN SAVOIR PLUS :

Un programme adapté aux problèmes de vie
que rencontrent les jeunes
BLESSÉS PAR LA VIE, GUÉRIS PAR DIEU
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
8. La confession
9. Être prêt
2. L’impuissance
10. Le pardon
3. L’espoir
11. La grâce
4. La soumission
12. Ton cœur
5. L’action
13. Donner
6. La vérité
7. Le bilan de vie

POUR LE RESPONSABLE
Î Un guide du responsable
Relié, 17 x 24 cm – 170 pages

Î Un CD avec transcriptions
de messages, Powerpoint
et pense-bêtes
Les astuces, illustrations, questions 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.

Découvrez les programmes
Une Vie Renouvelée
et Blessés par la vie sur
www.unevierenouvelee.org

20
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POUR LES PARTICIPANTS
Î Un guide du participant
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 trouvera un journal personnel pour
mettre en pratique au quotidien
les 8 étapes.
14,8 x 21 cm – 192 pages

ETAPES 1- 4

POUR JEUNES DE 13 À 16 ANS*

Des brochures pratiques pour les jeunes qui veulent s’engager
et grandir avec Dieu, dans et en dehors de l’église locale
Ces guides en couleurs sont destinés à des jeunes accompagnés par leur responsable dans le cadre d’une
formation de disciple. Fichiers PPT à disposition.

ÉTAPE 1. APPARTENIR

ÉTAPE 3. SERVIR

À la découverte
de ma famille spirituelle

À la découverte
de mon ministère

Ce petit livre concret est un précieux
outil pour le jeune qui veut s’engager avec Dieu et grandir spirituellement. Il l’aidera à faire le point sur
lui-même. Il pourra ainsi réfléchir à
ce qu’est le salut, le baptême, les
raisons d’être d’une église locale
ou encore comment exprimer sa
foi auprès de son entourage.

Dieu nous a tous équipés d’une
manière ou d’une autre. Il est essentiel que le jeune puisse découvrir ses
dons spirituels et qu’il comprenne
comment et quand les mettre en
pratique. Le ministère n’est donc
pas seulement à destination des
pasteurs ou missionnaires…. Et il ne
ressemblera pas forcément à celui
d’un autre jeune.

16, 5 x 23,5 cm – 56 pages

16, 5 x 23,5 cm – 64 pages

ÉTAPE 2 : GRANDIR

* Seulement disponible sur notre site

À la découverte
de la maturité spirituelle
Le contenu de ce petit guide brosse
cinq habitudes fondamentales que
le jeune chrétien est appelé à développer pour grandir spirituellement :
prendre un temps régulier avec
Dieu, la prière, la lecture de la Bible,
la question de la dîme et la dimension des relations fraternelles. Elles
seront des jalons précieux dans sa
marche avec Dieu et son désir de
devenir disciple de Dieu.

ÉTAPE 4 : RACONTER
À la découverte
de la mission de ma vie
Nous avons tous une mission sur
terre. Quelle est la nôtre ? Et que
veut accomplir Dieu à travers nous
et nos amitiés ? Telle est la teneur
de ce petit guide à destination des
jeunes qui veulent faire rayonner
Dieu dans leur vie. Une autre façon
de rentrer dans les projets qu’il a
prévus pour chacun de nous.
16, 5 x 23,5 cm – 56 pages

16, 5 x 23,5 cm – 56 pages

Également recommandé
pour la formation des jeunes…

À découvrir
p.10 et 11

RESSOURCES 2023
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QU’EST-CE

QU’UNE ÉGLISE EN BONNE SANTÉ ?

Ça fait rêver, n’est-ce pas ? Mais qu’est-ce que cela veut dire
et comment y parvenir ?
À la base, un rêve
et une conviction basée
sur le grand
commandement et le
grand ordre de mission

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
Cf Matthieu 22 et Matthieu 28
RICK WARREN
de Dieu. Ils sont
la clé pour qu’une
Que mettre en œuvre
église progresse,
pour y parvenir ?
vive pleinement la communion
fraternelle, s’engage et s’ouvre sur
Une église en bonne santé est favorisée et se dével’extérieur.
loppe au travers d’un voyage motivé par l’essentiel
Dans cette perspective, nous
basé sur les enseignements du guide par excellence,
vous proposons deux livres, Petits
la Bible. En effet, celle-ci regorge de ressources et
groupes motivés par l’essentiel
de clés pour que les personnes en recherche et atta(13,5
x 20,5 cm – 320 pages) de
chées à Dieu se forment et deviennent des disciples.
Steve Gladen, essentiel pour qui
On y découvre même un plan d’action étape par étape
veut démarrer des petits groupes
pour favoriser cette transformation basée notamainsi que son plan d'action pratique,
ment sur le grand commandement et le grand ordre
Mettre en place les petits groupes
de mission.
motivés par l'essentiel (17 x 24 cm –
240 pages).
La croissance provient de
la bonne santé et la bonne
santé provient de l’équilibre

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 objectifs suivants :
• Stimuler la croissance spirituelle d’une église
locale en la mobilisant pendant une durée
spécifique.
• 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.
22
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Î Des techniques et ressources
pour accompagner la progression
Les différents programmes de Motivé par l’essentiel
reposent sur des outils multiples et un accompagnement pour que la mise en œuvre soit effective.
Pratiques et adaptés à nos églises contemporaines,
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 (DVD, pensebêtes, trancriptions de messages, présentations
Powerpoint, cartes de mémorisation des versets….)

PLAN ET PROCESSUS
DE FORMATION DE DISCIPLES

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

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
AGE
cercles concentriques et le
OUR
N T LE
E
U
losange (ci-dessous) qui
FO SEMBLÉE
aideront à identifier nos
AS GAGÉS
EN YAU
O
cibles et nos objectifs.

En nous appuyant sur ces cercles ci-contre, nous
serons amenés à déterminer 5 objectifs auxquels
Dieu nous appelle :

N

Pour mieux vivre l’essentiel

• L’adoration = dans la foule
• La communion fraternelle = dans l’assemblée
• La maturité = pour les engagés
• Le service aux autres = dans le noyau

AND

M

ATÉS

• La mission pour Dieu dans le monde = et parmi
Comment être une église motivée
l’essentiel
lesparmandatés
dans l'entourage.
En effet, les églises
Guide du participant
en bonne santé s’efforcent constamment
Ces objectifs sont à la racine de tout programme,
d’atteindre ceux qui ne
toute campagne et toutes ressources de Motivé par
aux objectifs
connaissent pas Christ, en les 2. Instruire nos membres par rapportl’Essentiel.
Chaque participant ou lecteur sera accomcinq objectifs.
accueillant et en les formant à Établissons
la vie notre programme de formation chrétienne
pagnéautour
pourdesmettre
en application dans sa vie et son
de disciple. Les nouveaux disciples servent au sein
église ces objectifs essentiels pour devenir disciple
de leur église et, à leur tour, s’efforcent d’atteindre
les
de DE
Christ.
LE PROCESSUS DE FORMATION
DISCIPLES
autres, et ainsi de suite,
pour la gloire de Dieu.
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à devenir membre
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DEVENIR

UNE ÉGLISE EN BONNE SANTÉ

Comment être une église motivée par l’essentiel

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
Relié, 17 x 24 cm – 290 pages.

Avec présentation Powerpoint à
télécharger.
Î Un guide du participant
17 x 24 cm - 140 pages

Le livre de référence
UNE ÉGLISE MOTIVÉE
PAR L’ESSENTIEL
Rick Warren
Ce livre ne nous encourage
pas à faire grandir l’église par
des programmes mais à faire
grandir des personnes grâce à un
processus.
13,5 x 20,5 cm – 400 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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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

Les 4 étapes*
Î Guides de l’enseignant
Fichiers numériques et présentation 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.
16,5 x 23,5 cm – 64 pages (à 96 pages)
* Seulement disponible sur notre site

But du séminaire
COMMENT ÊTRE UNE ÉGLISE
MOTIVÉE PAR L'ESSENTIEL ?

PLAN ET PROCESSUS
DE FORMATION DE DISCIPLES

Un voyage pour mieux vivre l’essentiel et 5 objectifs
donnés par Dieu pour nos vies
Le processus en 8 modules et 8 mois
8 sessions de demi-journée.

Î Module 3 Attirer une foule pour adorer

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

Ou comment concevoir un culte qui soit un témoignage 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.

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’engage dans l’évangélisation et recevrez des outils pour
sonder votre entourage.

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 ministère bénévole F.O.RM.E. (cf p20 )
Chaque ministère devra être chapeauté par un responsable 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.
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9 CAMPAGNES
POUR LES ÉGLISES*

Un voyage spirituel de toute votre église pendant
40, 50 ou 60 jours, ça vous tente ? Découvrez nos campagnes…
But des campagnes

Î 40 jours pour mieux aimer

• Stimuler la croissance spirituelle d’une église
locale en la mobilisant pendant une durée
spécifique (40, 50 ou 60 jours).

Cette campagne pour toute votre église accompagne
les personnes à développer des relations aimantes et
solides avec leur entourage chrétien et non chrétien.

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

Î 60 jours pour faire les choix d’Une Vie Renouvelée

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

Cette campagne est un peu plus longue que les autres
car elle touche clairement aux blessures des participants de ce voyage. Elle les accompagne pour les
libérer de leurs blessures, blocages et dépendances.

L’importance des petits groupes

Un bon lancement pour le programme Une Vie
Renouvelée.

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 et à s'ouvrir à l'extérieur de
l'église. Ils invitent également le groupe à s’épauler
et s’encourager.

Plusieurs campagnes sont adaptées
• Aux jeunes

• Aux enfants

Des campagnes aux objectifs
complémentaires
Î 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 nouvellement arrivées dans l’église.
Î 40 jours pour vivre l’essentiel
Cette campage suit la précédente 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 concrètement.
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Î 40 jours dans la Parole
Cette campagne révolutionne les temps de méditation quotidienne. Elle donne des techniques éprouvées pour aimer, vivre et apprendre la Parole de Dieu.
Î 40 jours pour une vie saine : le plan Daniel
Une campagne qui invite à mettre en pratique la
Parole dans des domaines concrets tels que foi, nourriture, sport, etc.
Î 50 jours pour une vie transformée
Une campagne pour vivre la transformation dans
7 domaines de notre vie : la santé spirituelle, physique,
mentale, émotionnelle, relationnelle, financière,
professionnelle.
Î 40 jours de prière
Une campagne qui unifiera toute l’église dans la prière.
Chacun apprendra comment prier avec confiance et
leur foi en sera renforcée.
Î 40 jours pour vivre une foi authentique
Une campagne pour faire grandir votre foi et les relations humaines dans votre église et en dehors. Une
mise en pratique de Romains 12.

* Seulement disponible sur notre site

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.

CAMPAGNES POUR LES ÉGLISES

40 JOURS

POUR DÉCOUVRIR L’ESSENTIEL*
Laissez Dieu transformer votre église par un retour
à l’essentiel
UNE VIE MOTIVÉE PAR L'ESSENTIEL
Î Un livre

INFOS ET
INSCRIPTION :

Lire chaque jour un 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.
13,5 x 20,5 cm – 400 pages

40 JOURS

POUR VIVRE L’ESSENTIEL*
Sortir de sa zone de confort et s’ouvrir
à nos contemporains
ENSEMBLE, C'EST TELLEMENT MIEUX
Pourquoi sommes-nous sur terre ?

INFOS ET
INSCRIPTION :

* Seulement disponible sur notre site

Î Un livre
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.
14,8 x 21 cm – 240 pages

RESSOURCES 2023
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CAMPAGNES POUR LES ÉGLISES

60 JOURS

POUR FAIRE LES CHOIX D’UNE VIE RENOUVELÉE*
Aspirez et vivez une vie renouvelée…
Libérez-vous des blessures, blocages et dépendances

CHOIX D'UNE VIE RENOUVELÉE
Guide d’étude pour petits groupes

INFOS ET
INSCRIPTION :

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 guide d’étude
16,5 x 23,5 cm – 56 pages

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

40 JOURS

DANS LA PAROLE*

40 JOURS DANS LA PAROLE
Aimer la Parole, apprendre la Parole, vivre
la Parole
Î Un guide d’étude en 6 sessions de groupe pour
accompagner le DVD 40 jours dans la Parole.
Î Un journal personnel 40 jours dans la Parole.
17 x 24 cm – 190 pages
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INFOS ET
INSCRIPTION :

* Seulement disponible sur notre site

Révolutionnez votre temps quotidien avec Dieu

CAMPAGNES POUR LES ÉGLISES

40 JOURS

POUR UNE VIE SAINE*
Une vie plus saine est à notre portée. Un regain d’énergie
est possible en changeant notre style de vie
LE PLAN DANIEL
40 jours pour une vie plus saine

INFOS ET
INSCRIPTION :

Î Un guide d’étude en six sessions pour petits groupes.
Au fil du temps, vous apprendrez à partager, vous
encourager, et être solidaire dans vos efforts.
17 x 24 cm, illustré en couleurs – 144 pages

Î Six sessions d’une vingtaine de minutes (disponibles
sur digital.motiveparlessentiel.org) avec des
interviews de personnes compétentes de chaque
domaine.

40 JOURS

POUR MIEUX AIMER*
Transformez vos relations en prenant comme modèle
Jésus, l’expert en communication
LES RELATIONS, LE MODÈLE DE JÉSUS

* Seulement disponible sur notre site

Î Un livre

INFOS ET
INSCRIPTION :

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 communication 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.
13,5 x 20,5 cm – 320 pages
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CAMPAGNES POUR LES ÉGLISES

50 JOURS

POUR UNE VIE TRANSFORMÉE*
Avoir une vie équilibrée sur les plans spirituel, physique,
mental, émotionnel, relationnel, financier et professionnel
UNE VIE TRANSFORMÉE

INFOS ET
INSCRIPTION :

Comment Dieu nous change
Î Un guide d’étude
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. Vous serez encouragé à formuler des objectifs pertinents et réalistes. Retrouvez également
49 méditations quotidiennes en lien avec le
domaine d’étude de la semaine et qui seront suivies
d’un journal de bord.
14,8 x 21 cm – 224 pages

DE PRIÈRE*

40 JOURS
POUR VIVRE UNE

FOI
AUTHENTIQUE*

40 JOURS DE PRIÈRE

VIVRE UNE
FOI AUTHENTIQUE
Romains 12 en action

Î Un guide d’étude
40 jours pour découvrir le but de
la prière et la façon de la vivre au
quotidien de façon personnelle
et en communauté.

INFOS ET
INSCRIPTION :

Ce livre d’étude en couleur
comprend des versets bibliques
choisis pour chaque jour,
des enseignements basé sur
le visionnage de 7 sessions
vidéos (disponibles sur
digital.motiveparlessentiel.org).
Chaque session stimule des
réflexions personnelles et
encourage à cheminer pendant
40 jours à l’aide d’un journal
intime.
Relié, 17 x 24 cm,
illustré en couleurs – 224 pages
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INFOS ET
INSCRIPTION :

Aujourd’hui, bien des chrétiens
vivent dans un monde où l’activisme prévaut sur le relationnel.
Le résultat est un vide spirituel.
Nous luttons afin de connaître
ce que Dieu attend de nous et
pour nous… et nous sommes
peu enclins à savoir à quoi
ressemble vraiment une relation réelle avec Dieu. Mais ce
n’était jamais l’idée de Dieu. Son
idée de la foi n’est pas à propos
de règles ou de religion, mais à
propos d’une relation. C’est l’endroit où Dieu nous demande de
débuter. Un parcours très intéressant à découvrir.
13,5 x 20,5 cm – 296 pages

* Seulement disponible sur notre site

40 JOURS

52 SEMAINES

POUR LES ADULTES EN SOUFFRANCE

Un chemin de guérison pour vivre une vie renouvelée
et libérée de blessures, blocages et dépendances
EN SAVOIR PLUS :

UNE VIE RENOUVELÉE
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.
Î Mes premiers pas vers
Une Vie Renouvelée
Une introduction précieuse au
programme biblique et équilibré qui a
déjà aidé près d’un million de personnes
à surmonter leurs blessures, blocages et
dépendances. Les riches enseignements
de Jésus du Sermon sur la montagne
apportent leur éclairage pour guérir et
gagner en maturité spirituelle.
13 x 20,5 cm – 128 pages

Î Un guide du responsable
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.
Î Un guide 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.
14,8 x 21 cm – 200 pages

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.
RESSOURCES 2023
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DÉCOUVREZ AUSSI LA COLLECTION

COACHING SPIRITUEL,
PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
5 guides pratiques d'experts pour changer de point
de vue sur votre vie et éviter la panne de sens !
À PAR AÎTRE
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Et un outil pour
améliorer votre
productivité :
l'Agenda Essentiel

Design

Plus d'infos

Pré-de-Pâques 7
CH-1303 Penthaz

Tél. +41 79 789 35 44
info@motiveparlessentiel.org

