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PROGRAMME 
Se perfectionner pour grandir dans Son amour et Sa justice 

7 thèmes  / + de 20 heures de vidéos / Accessible sur 12 mois 
 
 
 

 
Descriptif : 
Les projets de Dieu s’élèvent, se construisent, sont érigés et sont élaborés 
progressivement à partir de la foi. Le Saint-Esprit nous conduira à savoir comment 
construire selon Dieu et nous donnera la sagesse pour bâtir et construire les projets de 
Dieu par la foi. 
 
Programme : 
- Introduction 
- Devenir avant d’accomplir 
- Notre conduite nous conduit 
- L’importance d’être un chercheur 
- S’informer, se former pour être transformer 
 
 
 

 
Descriptif : 
Lorsqu’on s’occupe d’une église, d’une association, d’une entreprise, etc… il s’agit de 
s’occuper des gens ! Dans tout ce que nous faisons, le plus important consiste à ne pas 
perdre la vie que Dieu a pour nous et à prendre soin de ceux qui nous entourent. 
 
Programme : 
- De l’organisation à l’organisme 
- L’impact pragmatique de sa vie dans l’organisation de nos projets 
- Organiser et structurer : de l’intendance à la gouvernance 
- Structurer une administration appropriée 
- Organisation et organisme 

L’OUVRAGE ET LES BONNES OEUVRES 

STRUCTURER POUR CULTIVER LA VIE 
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Descriptif : 
La vision doit être la révélation de la promesse, c’est-à-dire la révélation de la volonté de 
Dieu pour ta vie ! La stratégie pour réaliser la vision s’inscrit dans des habitudes qui 
mettent en marche et alimentent un mouvement ! 
 
Programme : 
- L’arme qu’est la vision (2 parties) 
- L’arme qu’est la stratégie (2 parties) 
- Devenir ‘espritégie’ 
- L’arme qu’est le momentum (2 parties) 
 
 

 
Descriptif : 
Il est important que le peuple de Dieu pratique la justice de Dieu et renouvelle sa 
perception de la justice. Il nous faut la sagesse pour exercer la justice en tant que roi, et 
cette sagesse juste se verra dans les bonnes oeuvres que nous manifestons. 
 
Programme : 
- Une justice vivifiante et bénissante 
- Le produit : le fruit de la justice 
- Une justice supérieure 
- Juger on ne pas juger ? 
- La sagesse de naviguer avec la Grâce et la Vérité (2 parties) 
 
 

 
Descriptif : 
Dieu Lui-même ne voit pas ceux qui ont la foi par la vue, mais au travers de la foi. Avoir 
la foi en Jésus nous transfère Sa justice et produit une paix. Ce n’est pas par notre 
obéissance que nous sommes rendus justes, mais par l’obéissance de Jésus. 
 
 
 
 

LES ARMES QUE SONT LA VISION, LES STRATEGIES ET 
LE MOMENTUM 

 

LES AVANTAGES INCOMPARABLES DE SA JUSTICE 

TU ES PLUS JUSTE QUE TU NE LE CROIS 
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Programme : 
- Tu es plus juste que tu ne le crois 
- La justice : avec ou sans les œuvres ? 
- Faire germer la justice de résurrection 
- Volonté, liberté et justice 
- Le juste vivra par la foi ! Comment ?  
- Triompher de l’injustice : question de perspective 
 
 
 

 
Descriptif : 
Chaque pierre vivant doit être à sa place pour former un édifice solide et compact. Un 
membre qui n’est pas à sa place est un membre disloqué et fait souffrir tout le corps. 
Restons dans notre mesure, notre sphère de foi, mais dans cette mesure de foi, 
donnons-nous à fond pour Sa cause. 
 
Programme : 
- Se positionner pour une promotion spirituelle (2 parties) 
- Progresser dans sa communication 
- Les ambassadeurs de la cause parfaite 
- Une vision qui épouse la cause de Christ 
- L’Église : l’épouse qui épouse la cause 
 
 
 

 
Descriptif : 
Dieu nous a tellement aimé, qu’Il a donné Son fils. Un autre niveau d’amour : découvrir 
comment le Père aime Jésus, pour que nous puissions réaliser ô combien nous 
sommes aimés. C’est Son amour qui nourrit notre amour ! 
 
Programme : 
- Apprendre à marcher selon l’amour et non selon la loi 
- Dieu aime se voir en toi 
- Dieu aime ceux qui aiment faire le bien 
- Il aime qu’on demeure dans Son amour et dans Sa grâce 
- La soif de Le connaître 
- Sans la foi, nous ne pouvons Lui être agréable 

LA CAUSE DE CHRIST : SE POSITIONNER POUR UNE 
PROMOTION SPIRITUELLE 

 

LES LANGAGES DE L’AMOUR DE DIEU 


