TABLE RONDE EXPONENTIAL
13 OCTOBRE 2020
UNE JOURNÉE, 130 VILLES, 28 NATIONS,
24 LANGUES, 6 FUSEAUX HORAIRES.

On peut définir la culture comme des schémas
de comportements spontanés et répétés. La
culture est façonnée par la passion de votre
cœur et la conviction dans votre esprit.
Ce que nous apprécions devient ce que nous
priorisons, et ce que nous priorisons devient
notre histoire et notre langage et est visible à
travers notre comportement.

Bienvenue à la Table Ronde Exponential
Exponential est une communauté avec une
cause. Notre vision commune est de voir la
reproduction et la multiplication devenir la
norme dans le langage et le comportement de
l'église d'Europe.
Le thème des Tables Rondes Exponential 2020
est : Susciter une Culture de Multiplication. Nous
voulons voir une multiplication de l'évangile,
des disciples, des leaders, des églises et
des réseaux. Pendant la journée nous nous
concentreronsL sur les différents aspects de la
multiplication.

Nous voulons vous fournir des ressources qui
vous serviront vous et votre église dans votre
travail pour l'implantation de nouvelles églises.
Sur notre site exponential.courses, vous trouverez
le contenu de tous les intervenants disponible
gratuitement. Vous pouvez également accéder
au livre de la Table Ronde Exponential en ligne.
C'est un
privilège de
servir à vos
côtés.
Øivind Augland
Leader et président
visionnaire

Jürgen Eisen
PDG de conférence

EUROPE

5
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ACCUEIL
[LOCAL]

LIEN

LEAR.NO/1

5
MIN

LOUANGE
[PRÉ-ENREGISTRÉ]

LIEN

LEAR.NO/2

10
MIN

EXPLICATION DE LA JOURNÉE ET DE LA VISION D'EXPO 20/21
[EN DIRECT]

LIEN

LEAR.NO/3

5
MIN

HISTOIRE : IMPLANTATION D'ÉGLISE À BERGEN
[PRÉ-ENREGISTRÉ]

LIEN

LEAR.NO/4

15
MIN

SPARK : SUSCITER UNE CULTURE DE MULTIPLICATION
[PRÉ-ENREGISTRÉ] PAR GINA & ØYSTEIN GJERME

LIEN

LEAR.NO/5

20
MIN

GROUPES ET PRIÈRE

LIEN

LEAR.NO/6

Vous avez écouté Øystein et Gina Gjerme parler de «La culture de la multiplication»
et comment ils se concentrent sur la multiplication de l'évangile, des disciples, des
leaders et des nouvelles églises. Prenez le temps de partager une partie de votre propre histoire avec
d'autres autour de la table.

Partage : (2 minutes chacun)
1. Partagez votre nom,
2. Comment vous êtes impliqué dans le ministère et
3. Une courte histoire sur une personne qui a investi en vous et qui a eu un impact significatif sur votre
parcours avec Jésus-Christ. Une minute chacun.

10
MIN

PAUSE
[LOCAL]

LIEN

LEAR.NO/7

5
MIN

HISTOIRE
[PRÉ-ENREGISTRÉ]

LIEN

LEAR.NO/8

15
MIN

VALUE : LA MULTIPLICATION EST LA NORME
[PRÉ-ENREGISTRÉ] PAR RAPHAEL ANZENBERGER

LIEN

LEAR.NO/9

15
MIN

NARRATIVE : LANGAGE DE MULTIPLICATION
[PRÉ-ENREGISTRÉ] PAR DAVE FERGUSON

LIEN

Prier : Priez que Dieu vous parle ainsi qu'aux gens autour de vous.

LEAR.NO/10

Achetez des enseignements approfondis pour seulement

10 € par série

Dans les cours, vous trouverez des notes avec des questions à utiliser dans vos groupes de leadership.
SPARK : Initier une culture de la Multiplication. Gina & Øystein Gjerme : lear.no/spark
VALUE: La multiplication est-elle enracinée dans la Bible? Raphael Anzenberger : learn.no/value
RÉCIT : Le langage et les histoires de Multiplication. Dave Ferguson: learn.no/narrative
BEHAVIOUR : Pratique de la multiplication. Ric Thorpe : learn.no/behaviour

GROUPES
[LOCAL]

LIEN

30
MIN

LEAR.NO/11

Raphael a expliqué comment la Multiplication est un concept biblique. L'évangile,
les disciples, les leaders et les nouvelles églises se sont multipliés, mais cela s'est produit par
l'obéissance au Saint-Esprit. Puis Dave Ferguson a parlé du récit de la Multiplication, de l'importance
du langage que nous utilisons et de l'histoire que nous racontons. Cela renforce la culture que nous
voulons construire. Sur la base des deux enseignements, demandez-vous l'un à l'autre:

15
MIN

ZOOM Q&R
[EN DIRECT] ID ZOOM : 884 7885 4903

LIEN

LEAR.NO/12

60
MIN

PAUSE ET DÉJEUNER
[LOCAL]

LIEN

LEAR.NO/13

30
MIN

ATELIERS : CHOISISSEZ-EN UN ET DISCUTEZ EN GROUPES
[PRÉ-ENREGISTRÉ] CHOISI PAR VOTRE HÔTE.

LIEN

Que Dieu vous a-t-il dit pendant les deux sessions d'enseignement et qu'est-ce qui vous a le plus
inspiré ?
2. Quelles leçons pouvons-nous tirer du modèle en trois étapes d'implantation d'églises dans l'église
primitive?
3. Vous avez une histoire à raconter qui contribuera à créer une culture de la multiplication ? Partagezla brièvement.

LEAR.NO/14

30
MIN

GROUPES
[LOCAL]

LIEN

1.

LEAR.NO/15

Vous avez suivi l'un des nombreux ateliers. Veuillez réfléchir à la question suivante :

5
MIN

ACCUEIL ET EXPLICATION
[EN DIRECT] AVEC ØIVIND & JÜRGEN

LIEN

LEAR.NO/16

15
MIN

BEHAVIOUR : PRATIQUE DE LA MULTIPLICATION
[PRÉ-ENREGISTRÉ] PAR RIC THORPE & NESS WILSON

LIEN

LEAR.NO/17

20
MIN

GROUPES
[LOCAL]

LIEN

1. Que Dieu vous a-t-il dit au cours de cette session et qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ?
2. Veuillez prendre 2 minutes pour résumer ce que vous avez entendu pendant la session
d'enseignement en trois phrases, puis partagez-le avec les autres participants à la Table Ronde.

LEAR.NO/18

À quoi ressemble la multiplication dans la pratique ? Ric Thorpe, un évêque de
l'Église d'Angleterre qui s'intéresse tout particulièrement à l'implantation d'églises, a partagé des exemples
et des histoires de multiplication tirés de sa propre expérience en matière de formation de disciples,
d'évangélisation, d'implantation d'églises et de planification stratégique au niveau national. Veuillez
réfléchir à la question suivante :
1. Quels exemples de multiplication avez-vous expérimentés dans le ministère?
2. Les questions de formation de disciples, les apprentis leaders dans un pipeline de leadership et
l'implantation avec un apprenti implanteur sont tous des multiplicateurs. Comment ces interventions,
ou d'autres interventions intentionnelles, pourraient-elles avoir un impact sur votre propre croissance
et capacité d'implantation d'église?

Accédez à plus de 30 ateliers GRATUITEMENT sur lear.no/workshop

20
MIN

ZOOM Q&R
[EN DIRECT] ID ZOOM : 884 7885 4903

LIEN

LEAR.NO/19

15
MIN

PAUSE ET CAFÉ
[LOCAL]

LIEN

LEAR.NO/20

5
MIN

HISTOIRE: IMPLANTATION D'ÉGLISE À BERLIN
[PRÉ-ENREGISTRÉ]

LIEN

LEAR.NO/21

20
MIN

MOUVEMENT : ENGAGEMENT À SE MULTIPLIER
[PRÉ-ENREGISTRÉ] PAR LEO BIGGER

LIEN

LEAR.NO/22

10
MIN

PROCHAINES ÉTAPES : EXPO 2021 À BERLIN
[EN DIRECT] PAR ØIVIND & JÜRGEN

LIEN

LEAR.NO/23

MERCI À NOS PARTENAIRES ET AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION D'EXPONENTIAL EUROPE :
Prochaine conférence
Exponential Europe de

LEADERS
12-14octobre 2021

Pack Conférence
Achetez tous les cours
et ressources pour
seulement

€29

(valeur totale 50 €)
Chacun des principaux orateurs a
produit 2 x 20 minutes d'ensei
gnements plus approfondis sur
son sujet. Achetez le pack de
conférence aujourd'hui pour
obtenir toutes les sessions
principales des conférenciers,
leurs enseignements et notes
approfondis, ainsi que des
questions pour votre groupe de
leadership.

EUROPE
exponential.courses/bundle
- Pack Conférence pour 29 € -

