
Comment revitaliser la pastorale biblique dans 
l'Eglise du 21ème siècle ?
De quoi s'agit il ?
Il s'agit d'une conférence et en même temps d’une formation sur le leadership 
pour leaders, dirigeants et responsables d'églises. Elle sera sanctionnée par un 
« Certificate of leadership strategies for local chuch revitalization » qui sera 
conjointement remis aux participants par Advanced Leadership ACademy et 
Richard Ramesh Evangélism and Chuch Health.

Objectifs ?
Redonner vie à la fonction pastorale dans l’église.
Faire prendre conscience, aiguiser et développer les qualités des dirigeants et 
responsables d'églises.
Les encourager et les former à mieux utiliser leurs dons dans le ministère.
Permettre la connexion avec des ministères d'ici et d'ailleurs grâce aux 
échanges lors des réunions, des repas et du temps passé ensemble dans le même 
hôtels. 
Apporter, échanger et s'enrichir mutuellement grâce à l'expérience et aux 
relations avec les autres.
Perfectionner son rôle de leader.
Mieux comprendre son comportement et ceux de ses collaborateurs.
Donner du sens à l'action.

Méthodes de travail ?
Une approche concrète, des exemples à mettre en pratique.
Une participation active favorisant l'implication réelle de tous et la constitution 
d'une communauté  d'apprentissage.
Une ouverture à une dimension internationale et à la problématique du 
changement organisationnel.
Des matinées consacrées aux plénières, des après-midi pour des travaux en 
ateliers.

Animés par qui ?
Un panel dynamique d'orateurs et auteurs sur le leadership.
Des responsables d'oeuvres ou d'institutions, des serviteurs de Dieu venant 
d'Amérique, d'Europe et d'Afrique dont des Conseillers des Présidents 
Américain et Sud Africain.

Pour qui ?



Dirigeants et responsables d'églises de France et des différents pays voisins

Quand ?
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juillet 2009 de 8h30 à 17h00
Matins : plénières. Après midis : ateliers,

Où ?
En région parisienne, 
Eglise Rhema  : 71, rue Etienne Dollet – 94140 Alfortville

Hébergement ?
Hôtel IBIS à Rungis

Restauration ?
Petit déjeuners , déjeuners et dîners seront pris sur le lieu même de la 
conférence : service traiteur



Les orateurs et intervenants. 
Pour les plénières : 

Richard RAMESH, américain, il sera l’orateur principal de cette conférence, 
Professeur au Dallas Theological Seminary depuis 20 ans. Avec un Doctorat en 
théologie et un autre en philosophie, c’est un homme qui a une riche expérience 
de la pastorale et de l’évangélisation et en même temps un exceptionnel parcours 
de conseiller auprès de plusieurs chefs d’état. Le frère Richard RAMESH est un 
conférencier international très écouté et très recommandé. Il est le président 
de RReach et auteur de plusieurs ouvrages . 
Mosa SONO, sud africain, né à Soweto. Il est le fondateur et pasteur titulaire 
de l’eglise « Grace Bible Church » qui compte environ 30 000 membres.  Son 
Ministère est focalisé sur « le rêve et la vision que Dieu a de l’église » et 
« Comment Dieu voit le leader ». Son ministère consiste aussi en une intense 
campagne d’implantation d’églises, de développement du leadership. Il encourage 
les gens à évoluer malgré leur arrière plan et a reçu du Seigneur la faveur de 
cotoyer et d’être écouté par les personnalités les plus influentes de la société. 
Atteindre la communauté à travers un ministère global (spirituellement, 
socialement, économiquement…) est pour lui un leitmotiv.

Pour les ateliers : 

Forces et faiblesses du Pasteur : 
Dany HAMEAU, français, Pasteur, auteur, conférencier, il est le Président de la 
Fédération Evangélique de France. Converti à Jésus en 1967 à l’âge de 15 ans, 
après son service militaire il fait ses études à l’institut Biblique de Nogent et 
assume son premier mandat de Pasteur à Grenoble. Il a été responsable de 
Opération Mobilisation France pendant 9 ans. Il enseigne à l’institut biblique de 
Genève et a publié à ce jour 18 livres.
Intégration : 
Samuel PETERSCHMITT, français, pasteur senior de l'une des plus grandes 
églises de France, La Porte Ouverte Chrétienne, plus de 3000  membres à  
Mulhouse. Vice Président de la Fédération du Plein Evangile en France, il exerce 
également un ministère béni à la radio et à la télévision. Il est un exemple vivant 
que Dieu veut la croissance de son église ainsi que l'intégration de plusieurs 
nationalités en son sein. 
Josué BINOUA, centrafricain. A moins de 40 ans et après 15 années de séjour 
en France, le Pasteur Josué BINOUA a été candidat aux élections 
présidentielles de 2005 en République centrafricaine. Il dirige depuis 4 ans 
l'ONG AMBASSADE CHRETIENNE à Bangui et préside le Conseil Inter-ONG en 
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Centrafrique. Son parcours universitaire (titulaire d'un D.E.S.S. en sciences de 
l'éducation et en gestion des ressources humaines), son expérience pastorale, 
professionnelle et politique font de lui un des acteurs incontournables de la vie 
publique en République Centrafricaine.
Ghislain LUKUNKU, congolais, il est le pasteur titulaire du centre de Réveil 
« Fleuves d’eaux vives », une églises multiraciales implantée à Bruxelles. Il a une 
maîtrise en théologie appliquée, Il a fait trois ans de recherches pour son 
doctorat. Il est enseignant au centre de formation chrétienne de Bruxelles. 
Nous mourons dans le ministère, mais nous ne mourons pas avec le ministère : 
Peter MUTEBA , sud africain, il est le pasteur titulaire de « Yahweh Shammah 
Assembly », aujourd’hui une des églises les plus importante de Johannesbourg et  
à la croissance exponentielle. Il est le président d’une organisation chrétienne 
internationale dénommée CPM (Conférence pour la Percée Ministérielle). Homme 
de prière, il prêche la Parole de Dieu sans compromission, dans un style simple et 
limpide, et son message transcende toutes les barrières dénominationnelles, 
raciales ou tribales.
Particularités du leadership dans l'église : 
Tshalo KATSHUNGA, sud africain, est le fondateur et Pasteur titulaire de 
l’église Gospel Ramah Chuch à Cape Town. Depuis 25 ans il sert le Seigneur à 
temps plein. Son ministère est à caractère apostolique avec un accent spécifique 
sur le développement de leaders et l’encouragement du peuple de Dieu à 
atteindre la plénitude de son potentiel dans l’appel que Dieu lui a fait quelque 
soit l’origine ou la race. Il est spécialiste en santé organisationnelle. Désireux 
d’établir un réseau d’enseignement ministériel dans le monde entier, il a été 
conduit à créer ALAC  (Advanced Leadership ACademy) pour la formation des  
leaders couvrant tous les secteurs de la société.
Gestion des biens de l'Eglise : 
Espé MBAKADI, Pasteur de Mangembo l'une des plus importantes assemblées de  
Kinshasa. Il a implanté plusieurs églises à Bruxelles, Londres,  en Gouadeloupe et 
en Martinique. Motivateur, conférencier et enseignant de la Parole de Dieu, le 
révérend Espé est un instrument de Dieu par lequel plusieurs vies ont été bénies, 
transformées, lors des prédications, conférences et émissions télé temps dans 
son pays qu’à l’extérieur.
Spécialement invitée pour la conférence « Comment Percer ? »
Béatrice KATSHUNGA, Sud Africaine, avec son mari, elle est pasteurs de 
l'Église Gospel Ramah Church. Elle exerce les ministères d’intercession et de 
délivrance. Prédicatrice de talent et leader de Women of Value Ministry 
(Ministère des femmes de valeur), elle travaille à faire emmerger des leaders et 
à encourager le peuple de Dieu à atteindre son potentiel. Mariée depuis 26 ans, 
elle est aujourd’hui mère de 4 enfants et même grand mère. Son mari dit d’elle :  
«  même si les autres vous abandonnent, elle, tiendra ferme ».


