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Niveau 1 / 2013-2014 / Serviteurs du Royaume
Public :Toute personne exerçant ou appelée à exercer une responsabilité dans l’église

Weekends :
•

Serviteurs du Royaume
o Fondements théologiques
o L’adoration du Roi
o La puissance du Royaume

•

Le Saint-Esprit
o Pneumatologie, arrière plan biblique
o Le Saint-Esprit dans l’église
o Le Saint-Esprit en moi
o Le Saint-Esprit et le soin pastoral
o Pistes pratiques pour la pratique des dons en petits groupes
o Libres de nos forteresses !

Modules théologiques :
•

Nature et caractère de Dieu : La Trinité et les attributs de Dieu.

•

Christologie : Les deux natures et les 3 offices de Christ.

•

Création, chute et rédemption : La grande histoire de Dieu et de sa création … et ce qu’elle
nous apprend sur Dieu, l’humanité et la façon dont ils interagissent.

•

Sotériologie : Les quatre accomplissements de la croix : Le sacrifice, la rédemption, la
justification et la réconciliation.

•

Ecclésiologie : Fondements théologiques, épître aux Ephésiens , centralité de l’Eglise dans le
plan de Dieu, les caractéristiques de l’Eglise – l’image de la famille dans l’Eglise – etc.

Modules de formation au leadership :
•

Les dirigeants sont spirituels (la vie spirituelle d’un leader)
o La spiritualité personnelle et en groupe
o Le ministère de l’Esprit

•

Les dirigeants dirigent (principes de base de la direction)
o Les sphères d’autorité
o Les points de base – vie personnelle, vie de couple et vie de famille
o L’exercice de la direction dans l’église
o Ce que Dieu recherche chez un responsable
o Les anciens, modèle de gouvernement biblique de l’église locale.

•

Les dirigeants travaillent de manière relationnelle
o L’église est relationnelle
o Les petits groupes
o L’équipe
o Les liens apostoliques

•

Les dirigeants sont et font des disciples
o Le but de la formation de disciple
o Etre disciple : Une vie centrée sur Christ
o La formation de disciple : Un processus de croissance individuel et familial
o L’importance des pères et mères spirituels dans la formation de disciple : Appeler,
former et libérer.

•

Les dirigeants vont à la pêche (mission et évangélisation)
o La mission et l’évangélisation
o Méthodes et styles d’évangélisation
o Idées pratiques

•

Les dirigeants montrent l’exemple (diriger par l’exemple)
o Caractère
o Vie personnelle
o Ethique
o Finance

