TABLES RONDES EXPONENTIAL 2021
UN JOUR, 125 VILLES, 30 NATIONS,
25 LANGUES, 6 FUSEAUX HORAIRES.

ENSEMBLE

équiper pour
multiplier

Bienvenue aux tables rondes d'Exponential
Exponentielle est une communauté avec une cause. Notre
raison d'être c'est de voir la multiplication et la reproduction
devenir la norme du langage et de l'action de l'église
en Europe. Multiplication de l'évangile, de disciples, de
leaders, d'églises et de réseaux de ministères.
Le sujet des tables rondes exponentielles 2021 est :
ENSEMBLE – S'équiper pour multiplier.
Nous voulons voir la multiplication de l'évangile, des
disciples, des dirigeants, des églises et des réseaux. Au
cours de la journée, nous nous concentrerons sur les
différents aspects de « Ensemble ».
Depuis longtemps, nous comprenons l'Ordre Missionnaire
(Matthieu 28) comme le défi de "aller", et nous y consacrons
des efforts. Plus récemment, nous avons reconnu que nous

devons également obéir au Grand Commandement (Marc
12) d'"Aimer". Mais la partie manquante qui constitue la
mission de Jésus est le troisième grand ordre de mission,
la Grande Collaboration (Jean 17) - que nous devons y
travailler "Ensemble".
Pour que nous voyions un mouvement qui accomplira la
mission de Jésus, nous devons faire ce que Jésus nous a
demandé de faire : nous devons FAIRE DES DISCIPLES et
nous devons AIMER... mais ENSEMBLE !
Nous voulons vous fournir des ressources qui vous serviront,
vous et votre église, alors que vous travaillez à l'implantation
de nouvelles églises. Sur notre site "exponential.courses",
vous trouverez le contenu de tous les intervenants d'atelier
en libre accès. Vous pouvez également accéder au livre
de cette année
en ligne.
C'est un
privilège de
servir à vos
côtés.

Øivind Augland
Leader visionnaire
et président

Jürgen Eisen
Directeur de la
conférence

EUROPE

SESSION 1 : ENSEMBLE - La grande idée
Par Dave Ferguson

Notes

ENSEMBLE - L'idée de base biblique
Par Raphaël Anzenberger

Notes

35 GROUPES ET PRIÈRE
MIN Vous avez écouté l'exposé de Dave Ferguson sur "La grande idée" et celui de Raphael Anzenberger sur
"La base biblique". Quelle est l'idée derrière "Ensemble" et que nous dit la Bible à ce sujet ?

Partager (utiliser 2 minutes chacun) :
• Partagez votre nom, comment vous êtes impliqué dans le ministère et une courte histoire sur une
personne qui a investi en vous et a eu un impact significatif sur votre cheminement avec Jésus-Christ.
Prier: Priez pour que Dieu vous parle, à vous et aux personnes qui vous entourent.

ATELIER 1 : CHOISI PAR L'HÔTE

Notes

25 TEMPS D'ATELIER PAR GROUPES
MIN Vous avez écouté l'un des nombreux ateliers. Veuillez réfléchir aux questions suivantes :
• Veuillez prendre 2 minutes et résumer ce que vous avez entendu dans l'enseignement en trois
phrases.
• Qu'est-ce que Dieu vous a dit à travers l'atelier et qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ?
• Cela a-t-il des implications pour vous ? Si oui, lesquelles ?
Partagez ce que vous avez écrit avec les autres membres de votre table.

Notes

SÉANCE 2 : DÉFI

45 TEMPS DE GROUPE
MIN Vous avez maintenant vu deux histoires différentes provenant de différentes villes d'Europe. Elles sont
toutes deux des exemples inspirants de ce que peut être le processus de travail en commun entre les
confessions et au sein des villes et des régions. Après cela, vous avez reçu un défi de Øivind sur la
façon dont vous pouvez commencer à collaborer dans votre propre ville.
•
•
•
•

A quel niveau vous situez-vous dans votre ville, à votre table ronde ?
Quels sont les obstacles que vous devriez surmonter ?
Comment pourriez-vous les surmonter ?
Quelle pourrait être la prochaine étape pour votre ville ?
Stade

Habitude

Obstacle à
surmonter

Étape pour la
croissance

Puissance de
l'Evangile

Pratique utile

Rivaliser

Se méfier les
uns des autres

Fierté

Confesser

Humilité

Priez avec
d'autres

Coexister

S'ignorer les uns
les autres

Tribalisme

Relier

Unité

Prendre un café

Communiquer

Se connaître les
uns les autres

Passivité

Créer des
opportunités

Intentionnalité

(rien)

Coopérer

S'entraider

Propre Intérêt

Convaincre

Générosité

Lire un livre

Collaborer

Se joindre les
uns aux autres

Sacrifice

Se connecter
aux autres

(pas de barrière)

Continuer

ATELIER 1 : CHOISI PAR L'HÔTE

Notes

20 TEMPS D'ATELIER PAR GROUPES
MIN Vous avez écouté l’un des nombreux ateliers. Veuillez réfléchir aux questions suivantes :
• Veuillez prendre 2 minutes et résumer ce que vous avez entendu dans l’enseignement en trois
phrases.
• Qu’est-ce que Dieu vous a dit à travers l’atelier et qu’est-ce qui vous a le plus inspiré ?
• Cela a-t-il des implications pour vous ? Si oui, lesquelles ?
Partagez ce que vous avez écrit avec les autres membres de votre table.

SÉANCE 3 : Faisons-le!
Par Yaroslav Pyzh

Notes

ENSEMBLE - avec le Saint-Esprit
Par Sarah Breuel

Notes

20 TEMPS DE GROUPE
MIN Il y a différentes façons de répondre au commandement de Dieu de FAIRE DES DISCIPLES

… et de

AIMER …- ENSEMBLE.

• Quelles sont les prochaines étapes dans votre ville/région ?
• Quand est-ce que vous vous retrouverez dans votre ville/région pour passer à l'étape suivante ?
• Qu'imaginez-vous en pensant à Exponential Regionaux 2022 ? (n'hésitez pas à transmettre ces
idées à Exponential Europe ou à votre hôte de table ronde.)

Tous les ateliers préenregistrés sont disponibles gratuitement
sur notre site : exponentielle.courses.

MERCI À NOS PARTENAIRES ET AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'EXPONENTIAL EUROPE :
DIRECTEURS ASSOCIÉS

PARTENAIRES EUROPÉENS

Vous
souhaitez
devenir
partenaire ?

À VENIR: DES RÉGIONAUX d'EXPONENTIAL. En savoir plus sur EXURL.EU/REGIONAL

