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PROGRAMME DE 1ère ANNÉE 
8 thèmes / ≈30h de cours vidéos / Accessible sur 12 mois 

 
 
 
 

 

- Le séculier et le sacré 
- De l’action à la moisson 
- Une montée en puissance de l’Église 
- La suprématie du levain du Royaume 
- Le triomphe de la foi et le combat des œuvres 
- Les pionniers de l’amour divin 
- Implication sociale et civile de l’Église dans la société 
- Infiltrer Son amour par une stratégie de projets 
 
 
 

 

- L’histoire de Son règne dans ton histoire 
- Né pour être grand 
- Découvre ta terre promise 
- Se préparer à recevoir la bénédiction 
- Poursuis ton appel 
- Celui qui trouve la Sagesse trouve sa destinée 
- La destinée plus forte que la génétique 
- Le test de la parole 
 
 
 

 

- La stratégie de Dieu 
- La perte du Royaume 
- Restaurer la nature et le caractère de Dieu en nous 
- La nouvelle créature : produite de la croix et de la résurrection 
- Comment entrer dans le Royaume de Dieu 
- La justice du Royaume 1 
- La justice du Royaume 2 
- La priorité du Royaume des cieux 
 
 
 

 

 
- Renouvelle ta façon de penser la grandeur 
- Le canal divin par lequel l’amour de Christ va être déversé 
- Le serviteur sert par amour pour l’homme 
- Poursuivre l’humilité comme une proie 
- Le serviteur de Sa promesse 
 
 

 

LA SOCIÉTÉ 
COMPTE SUR TOI 

DÉCOUVRE TA 
DESTINÉE 

LE ROYAUME     
DES CIEUX 

LE SERVITEUR 
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- Les 3 directions de la prière 
- Les différentes sortes de prière 
- L’art de devenir tenace dans la prière 
- Notre capacité vient de Dieu 
- Régner par la prière 
- La prière de foi en Son Nom 
 
 
 
 
 

 

- Connecte-toi à ta capacité divine 
- Une juste interprétation de la vie 
- Le St-Esprit et l’expérience de Sa consolation au milieu              
de nos agitations 
- Jésus par le St-Esprit tout simplement 
- Misérable sans le St-Esprit 
- Les caractéristiques du St-Esprit 
- Le St-Esprit créé ! 
 
 
 
 

 

- Le lien entre l’autorité et l’identité 
- L’autorité dans le gouvernement de Dieu 
- L’autorité de la conscience 
- L’autorité déléguée et instituée 
- La distinction entre l’obéissance et la soumission 
- Avoir de l’autorité et savoir l’exercer 
- Comment gagner en autorité 
- Comment gagner en autorité (suite) 
- L’obéissance : le produit de l’autorité 
- L’autorité et la rébellion 
 
 

 

- La Présence de Dieu : Le plus grand besoin de l’homme 
- La louange, c’est quoi ? 1/2 
- La louange, c’est quoi ? 2/2 
- Le but et la puissance de la louange 1/2 
- Le but et la puissance de la louange 2/2 
- L’adoration, l’appel suprême 1/2 
- L’adoration, l’appel suprême 2/2 
- L’adoration, une question de foi, de service et d’obéissance 
 
 
 

 

LES PRINCIPES DE 
LA PRIÈRE 

LE SAINT-ESPRIT 

TU AS L’AUTORITÉ 

CULTIVE SA 
PRÉSENCE 


