
1. VIVRE DANS LA NOUVELLE ALLIANCE. « Tout est accompli »  (7 cours) 

a. La croix de Jésus (Objectif : croire qu’elle est pleinement suffisante) 2 cours 

b. La grâce et la vérité sont venues. (Objectif : s’exposer, grandir et se fortifier en elles)  

c. L’Esprit et l’Ecriture. (Objectif : en dépendre comme Jésus l’a fait) 

d. La pensée de Christ (Objectif : apprendre de lui et changer notre manière de penser) 

e. La liberté en Christ. (Objectif : développer une atmosphère de liberté)  

f. Le bon combat de la foi. (Objectif : demeurer en Jésus et ainsi résister au diable) 

 

2. BAIGNER DANS LA PRÉSENCE DE DIEU. « Tu me rempliras de bonheur par ta présence » 

a. Le père lui-même vous aime. (Objectif : rencontrer son cœur de Père) 2 cours  

b. La présence de Dieu. (Objectif : avoir soif de son intimité et y répondre en tant que fils ou fille) 

c. Dieu est saint et bienheureux. (Objectif : Bénéficier de son attraction et de son dessein)  

d. Dieu nous fait asseoir en Christ. (Objectif : tout vivre depuis cette position de repos)  

e.  La grâce multicolore nous rend créatifs. (Objectif : rayonner la bonté de Dieu et son plaisir)  

f. Louer, prier et intercéder. (Objectif : le faire à parti de la révélation, écouter la voix de Dieu)  

 

3. POURSUIVRE LE ROYAUME DES CIEUX. « Le royaume des cieux s’est approché » 

a. Le Règne de Dieu s’est approché. (Objectif : être sensible à son règne et l’aimer)  

b. Le royaume de Dieu et l’Eglise. (Objectif : chercher d’abord le royaume et voir Jésus bâtir l’Eglise)  

c. Justice, paix et joie par le Saint Esprit. (Objectif : être conduit par l’Esprit de sagesse et de révélation)  

d. Survol de l’histoire de l’Eglise. (Objectif : visiter nos racines)  

e. Comprendre les réveils. (Objectif : croire et prier pour une vague de l’Esprit) 

 

4. ENTRER DANS NOTRE DESTINÉE. « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée » (6 cours) 

a. Héritage et destinée. (Objectif : dépendre des ressources célestes, au lieu de vivre en réaction au 

mal)  

b. La culture de l’honneur. (Objectif : développer des relations où l’amour prévaut)  

c. La pureté. (Objectif : se laisser modeler par Dieu, non par le monde actuel)  

d. Le témoignage et son impact prophétique. (Objectif : s’habituer à raconter les œuvres de Dieu)  

e. L’encouragement : un ingrédient indispensable. (Objectif : devenir encourageants et généreux)  

f. Le courage de la foi. (Objectif : oser prendre des risques avec Jésus) 

 

5. REMPLIR LA CITÉ. « Il y eut une grande joie dans cette ville » 

a. Parcourir les Evangiles. (Objectif : fréquenter Jésus et l’imiter) 2 cours  

b. L’Eglise selon Christ (Ephesiens).  (Objectif : remplir et influencer la société) 2 cours incluant les 5 

ministères (Apôtre, prophètes, évangélistes, pasteur, enseignant)  
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c. Bénissez gratuitement. (Objectif : dispenser la grâce et montrer la bonne nouvelle)  

d. Ouvriers dans sa moisson. (Objectif : devenir pêcheur d’hommes)  

e. Onction, puissance et signes. (Objectif : avoir le même style de vie que Jésus) 


