FLTE MASTERi Année C - Cours MMmi3c – Dietrich Schindler, D.min.
15 - 18 janvier 2018
Mouvements de multiplication de disciples et d’Eglises
Concernant l’implantation d’Eglises en Europe, deux principaux défis se posent :
premièrement, comment passer de l’addition à la multiplication et favoriser ainsi des
mouvements d’implantation à grande échelle ? Deuxièmement, comment une
implantation peut-elle, dès le début, être lancée principalement avec des nouveaux
convertis et non, comme cela se fait couramment, en rassemblant des chrétiens en
vue d’un essaimage ?
Le cours permettra de développer et d’analyser ces deux défis et d’y apporter des
réponses pertinentes pour la pratique.
Ministère actuel :
Consultant pour l’implantation d’Eglises en Europe de l’union des Eglises évangéliques
libres d’Allemagne. Implanteur à Francfort-sur-le-Main.
Informations personnelles :
• Né le 28.11.1958 à Milwaukee, Wisconsin, USA (de parents allemands immigrés)
• Marié depuis 1981 avec Jan Carla Schindler (née Yoder)
• Trois enfants : Erich (35), Monica (33), Lukas (27)
• Domicile : Allemagne
Etudes :
B.A.
M.Div.
M.A.

D.Min.

Columbia International University, Columbia, South Carolina, 1981
Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, 1984
Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, 1985
Thesis: The New Testament Concept of Self-Denial as Portrayed in Luke´s
Gospel
Fuller Theological Seminary, Pasadena, California, en 2006, titre de la thèse :
« Creating and Sustaining a Church Planting Multiplication Movement in
Germany within a Free Church Context ».

Expérience du ministère :
1985-2008
Implantations d’Eglises en Allemagne, en tant que missionnaire de la Mission
TEAM (Wheaton) : FeG Kriftel, FeG Oberursel, FeG Mannheim, FeG
Kaiserslautern, FeG Ramstein
1992-2002
Responsable de l’équipe missionnaire de la TEAM Allemagne.
2008-2013
Directeur de la Mission intérieure de l’union des Eglises évangéliques libres en
Allemagne
2013Consultant pour l’implantation d’Eglises en Europe de l’union FeG
Publications (situation 01/2018) :
« Good to Great Church-Planting: The Road Less Travelled », (EMQ, July 2008).
Das Jesus-Modell: Gemeinden Gründen wie Jesus (SCM-Brockhaus, 2010).
The Tortoise and the Hair, (Westbow Press, 2012). [Childrens book].
The Jesus Model: Planting Churches the Jesus Way (Piquant, UK 2013).
Profound. Twelve Questions that will Grab your Heart and Not Let Go (Westbow Press, 2017).
MyLife-Workshop.org

www.dietrichschindler.com

Plan du cours
1. Présentation-témoignage de mon cheminement en tant qu’implanteur d’Eglises
2. Précisions théologiques sur la multiplication, partie A
3. Précisions théologiques sur la multiplication, partie B
4. Leadership apostolique, partie A
5. Leadership apostolique, partie B
6. Sept caractéristiques d’un mouvement d’implantation d’Eglises, partie A
7. Sept caractéristiques d’un mouvement d’Implantation d’Eglises, partie B
8. Sept caractéristiques d’un mouvement d’implantation d’Eglises, partie C
9. La tension entre les « dons-ministères » et les « systèmes reproductibles »
10. L’implantation d’Eglises culturellement pertinentes
11. Les mini-groupes missionnels
12. Introduction à la méthode « MyLife-Workshop »
13. MyLife Workshop – une comparaison avec les cours Alpha, les valeurs respectives
14. Le défi du leadership dans un mouvement d’implantation
15. Erreurs de leadership dans un mouvement d’implantation
16. Découvrir et favoriser de nouveaux implanteurs
17. Le modèle « Lydie » : implantations sur la base de nouveaux convertis
18. Le discipulat qui transforme (Life Shapes), partie A
19. Discipulat, partie B
20. Questions, partage

Validation du cours
Participation active à l’ensemble du cours.
Ecrire une dissertation de 8 – 10 pages A4 sur « Les trois principaux enseignements
que je retiens du cours MMmi3c (Dietrich Schindler) et la manière dont je prévois de
les mettre en œuvre dans le cadre de mon ministère ».
A remettre au secrétariat pédagogique à l’attention de Daniel Liechti
avant le 01 juin 2018.

