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pour le réveil ? 
Quel leader



Leader  
vs  

serviteur



UN K-WAY 
EST

un imperméable



UN MAC 
EST

un ordinateur



UNE NESPRESSO 
EST

une machine à café



Un leader qui conduit



-Psaume 1,1-2

« Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs 
et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais 
qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et la 

médite jour et nuit! » 





Un leader qui

Bouge



-Psaume 1,1-2

« Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs 
et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais 
qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et la 

médite jour et nuit! » 





-Pastor Rick Del Rio

« S’établir là où il y a le plus de pécheurs afin de voir 
Dieu plus souvent. » 



Un leader pour le 

Reveil



-www.ueer.fr

« En 1935, 12’000 personnes rencontrent Christ en 
Suisse lors des campagnes de George Jeffreys. L’année 
suivante, en deux semaines, ce sont 2’000 personnes de 

plus qui se convertissent à Jésus. » 

http://www.ueer.fr
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« Il se développe dans ma vie lorsque je cherche Dieu 
et demeure dans sa présence. Il s’étend dans la vie des 
autres lorsque je collabore avec mon Dieu pour aller et 

faire ce qu’il me demande. » 

Le reveil



-Psaume 1,1-3

« Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs 
et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais 
qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et la 

médite jour et nuit! 
Il ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau: il 

donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se 
flétrit pas. Tout ce qu’il fait lui réussit. » 


