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PROGRAMME 
L’impact d’une vie spirituelle pragmatique 

6 thèmes / + de 22 heures de vidéos / Accessible sur 12 mois 
 
 
 

 
Descriptif : 
Dans les Écritures Jésus parle plus souvent de choses liées à l’argent ou au 
matérialisme que de la prière. Dans les Évangiles, Jésus va jusqu’à dire qu’il est plus 
facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
Royaume des cieux… 
 
Programme : 
- L’argent, un serviteur clé 
- Dieu, la source de toutes nos ressources 
- L’argent, révélateur de l’état de nos cœurs 
- Des provisions pour la vision 
- Développer une mentalité riche (mentalité de roi) 
- Le management, un principe divin qui conduit au succès 
 
 
 
 

 
Descriptif : 
Le temps est la plus grande richesse que nous ayons. Le temps c’est la vie. Il est plus 
précieux que l’or et l’argent ! 
 
Programme : 
- Valorise ton temps 
- La création du temps et son objectif 
- Chercher à comprendre le temps te donne de la Sagesse 
- Toute chose est belle en Son temps 
- Priorise et organise efficacement ton temps 
- Le temps de courir pour gagner 

L’ARGENT, UN SERVITEUR CLE 

TIMING PLANNING 
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Descriptif : 
Dieu est Amour et c’est Son Amour qui établit parfaitement Son identité en nous, c’est 
Son amour qui fait de nous quelqu’un ! Nous sommes le produit de Son amour.  
 
Programme : 
- Au commencement, l’Amour 
- La justice de l’Amour 
- Identité, que dis-tu de toi-même 
- Puissance, démonstration de la réalité de Dieu 
- Puissance, tu n’es pas arrivé(e) à tes limites 
 
 

 
Descriptif : 
L’Église doit donc grandir dans la connaissance des choses spirituelles, car la Parole 
nous enseigne que nous ne devons pas être ignorants au sujet de la réalité spirituelle.  
 
Programme : 
- Jésus-Christ crucifié et ressuscité, le fondement de notre victoire 
- Contre les ruses du diable 
- Se battre à partir de la victoire et non pour la victoire 
- Demeurer dans le repos de notre rédemption 
- Contre les dénominations, les autorités, les principes et les méchants dans les lieux 
célestes 
- Des armes spirituelles pour un combat spirituel 
- Approche de la délivrance 
 
 
 

 
Descriptif : 
Chaque église, entreprise, famille, pays, région, etc, a une culture qui les caractérise, 
même si cette dernière paraît inconsciente.  
Nous devons identifier les valeurs qui composent la culture (comme une sorte de 
totem).  
 
 

AMOUR, IDENTITE, PUISSANCE 

LE COMBAT SPIRITUEL 

LA CULTURE DE L’HONNEUR 
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Programme : 
- Pourquoi est-ce une valeur si importante ? 
- Qu’est-ce que l’honneur ? 
- La nécessité d’être libre pour honorer 
- La loi contre la volonté 
- La nécessité de confronter pour préserver la liberté 1 et 2 
 
 
 
 

 
Descriptif : 
Dans notre marche avec Dieu sur terre, nous avons un défi constant qui est de se 
rappeler qui nous sommes en Lui et de réaliser que nous avons une nouvelle identité. 
 
Programme : 
- Une question de perspective 
- Que dis-tu de toi-même ? 
- Tu es plus juste que tu ne le crois 
- Tu n’es pas le péché que tu commets 
- Défini par tes cicatrices et non par tes blessures 
- Ne perds pas le contact avec toi-même 
- L’influence relationnelle 
- Façonné par ce que tu entends 
- Faire du bien aux autres te façonne 
- Lorsque Dieu te regarde : que voit-il ? 
- Sa grâce, fondement de ta nouvelle identité 
- C’est Son amour qui fait de toi quelqu’un 
- Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu 
- L’incroyable puissance de l’adoption 
- N’oublie pas à qui tu appartiens 
- L’image de Dieu en toi a été restaurée 
- Dieu aime se voir en toi 
- Il est avec toi, Il fait partie de toi 
- Ton identité est cachée dans Ses promesses 
- Ton identité protégée par l’obéissance de Christ 
- Une identité affermie par l’amour du Père 

DEVIENS 


