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CARTE DU VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ À FAIRE POUR ACCOMPLIR LA GRANDE 

COMMISSION EST DE SE MULTIPLIER CONTINUELLEMENT JUSQU'À LA 

4ÉME GÉNÉRATION À TOUS LES NIVEAUX. 

NIVEAU Oms Destination Formation/Outils Durée

1 Votre VOYAGE DE VIE 
pour faire des 
DISCIPLES MATURES 
et MULTIPLICATEURS

TOUS les Chrétiens Vous faites 
continuellement des 
disciples qui se 
multiplient jusqu'à la  
4éme Génération.

Événements de Formation 
d'Entrée 

-LANCEMENT DU DISCIPLE 
MULTIPLICATEUR (LDM) ou 
-LANCEMENT DU LEADER 
(LL) ou 
-LE VOYAGE NIVEAU 1

-1 Jour LDM or 
-3 Jour LL 
-Formation au VOYAGE 
NIVEAU 1 4 à 6 mois 
-Une vie entière consacrée à 
la multiplication des 
disciples

2 Votre VOYAGE DE VIE 
pour planter et faire 
croître des ÉGLISE 
MULTIPLICATRICES

BEAUCOUP de 
Chrétiens

Vous implantez et faites 
croître en permanence 
des églises qui se 
multiplient jusqu'à la 
4éme Génération.

-Événements de Formation 
SI 
-LE VOYAGE NIVEAU 2  
-Outils du Ministère 

-Événements de Formation 
de 1 à 3 jours 
-Formation au VOYAGE 
NIVEAU 2 4 à 6 mois 

3 Votre VOYAGE 
DE VIE pour 
former des 
LEADERS 
d'implantation 
d'églises 
MULTIPLICATE
URS

QUELQUES 
Formateurs de 
Planteurs 
d'Églises 

Vous identi!ez et 
formez 
continuellement 
des leaders/
planteurs d'églises 
qui se multiplient 
à la 4éme 
Génération.

Événements de 
Formation d'Entrée 

-FORMATIONS 
INTENSIVES DU 
LEADERS 

Outils du Ministère 
-LE VOYAGE NIVEAU 3 
-CARTE DE MINISTÈRE 
-GUIDE DE VOYAGE 
-OUTIL 
D'ÉVANGÉLISATION ET 
DE DISCIPOLAT DE 
STRATEGIC IMPACT 
-LE VOYAGE NIVEAU 1 
avec de nouveaux 
dirigeants

-3 Jour de FORMATIONS 
INTENSIVES DU 
LEADERS 
-Formation au VOYAGE 
NIVEAU 2 4 à 6 mois 
- Une vie entière 
consacrée à la 
multiplication des 
disciples, 
l'implantation 
d'églises 
multiplicatrices et la 
formation 
d'implanteurs d'églises 
multiplicateurs

4 Votre VOYAGE DE VIE 
pour Servir dans une 
ÉQUIPE DE 
MULTIPLICATION 
pour multiplier au 
prochain endroit

QUELQUES leaders 
d'une ÉQUIPE locale 
d’STRATEGIC IMPACT 

Vous servez 
continuellement dans 
une équipe qui se 
multiplie jusqu'au lieu 
suivant (secteur, village, 
ville).

-Événements de Formation 
SI 
-LE VOYAGE NIVEAU 4  
-SOutils du Ministère 
-SOMMET ANNUEL DU 
LEADERSHIP ATTISER LA 
FLAMME

-Événements de Formation 
de 1 à 3 jours 
-Formation au VOYAGE 
NIVEAU 4 4 à 6 mois 

5 Votre VOYAGE DE VIE 
pour Lancer et Diriger un 
MOUVEMENT 
MULTIPLICATEUR.

Un petit nombre 
d'acteurs régionaux 
de fort STRATEGIC 
IMPACT et à forte 
capacité de 
mouvement.

Vous lancez 
continuellement des 
mouvements d'églises 
multiplicateurs dans de 
nouveaux pays et 
régions.

-Événements de Formation 
SI 
-LE VOYAGE NIVEAU 4  
-Outils du Ministère 
-SOMMET ANNUEL DU 
LEADERSHIP ATTISER LA 
FLAMME

-Événements de Formation 
de 1 à 3 jours 
-Formation au VOYAGE 
NIVEAU 5 4 à 6 mois 
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STRATEGIC IMPACT 
QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE 

Ces questions ont pour but de vous aider à grandir dans votre vie de dévotion au Christ, vos 

relations personnelles, votre caractère pieux et votre fidélité à vos engagements.   

Vous grandirez ensemble en confessant vos péchés à Dieu et les uns aux autres dans un 

esprit de Discipolat mutuel (1 Jean 1:9; Jacques 5:16; Éphésiens 4:25; Galates 6:1).  

Il faut les poser et y répondre avec honnêteté, grâce et en toute confidentialité, dans un 

esprit d'amour authentique.  Il ne s'agit PAS d'un temps de condamnation (Romains 8:1), mais 

d'encouragement à l'amour de Dieu et du prochain, aux bonnes actions et à la droiture. 

“MAIS LE FRUIT DE L’ESPRIT C’EST L’AMOUR, LA JOIE, LA PAIX, LA PATIENCE, L’AMABILITÉ, 
LA BONTÉ, LA FIDÉLITÉ,!!LA DOUCEUR, LA MAÎTRISE DE SOI. LA LOI NE CONDAMNE CERTES 

PAS DE TELLES CHOSES.”  (GALATES 5:22-23) 

Cette semaine… 
1. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour passionné pour Jésus?  
2. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon dans vos relations avec votre 

famille, vos amis, vos coreligionnaires, vos voisins et vos ennemis? 
3. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévotion au Christ? Comment? 
4. Avez-vous fait preuve de maîtrise de soi et honoré le Christ dans vos transactions !nancières? 
5. Avez-vous exercé un contrôle sur vos pensées et actions sexuelles, et sur tout comportement de 

dépendance? 
6. Qui avez-vous ajouté à votre CARTE DE MINISTÈRE ce mois-ci? 

Un mot sur l'engagement et VOTRE ÉQUIPE DE VOYAGE…  
Au fur et à mesure que vous grandissez et que vous servez ensemble dans VOTRE ÉQUIPE DE VOYAGE, il se 
peut qu'un membre de L’ÉQUIPE ne puisse ou ne veuille pas remplir ses engagements hebdomadaires 
(déclarations “JE LE FERAI,” évangélisation, formation de disciples et lecture de la Bible). Cela peut être dû 
à d'autres responsabilités dans leur vie ou à un manque d'engagement dans le parcours du VOYAGE. Si c'est 
le cas, nous laissons à L’ÉQUIPE DE VOYAGE la décision !nale sur la manière de gérer cette situation. Notre 
recommandation est d'accorder au membre en di"culté 2 ou 3 semaines pour remplir ses engagements 
hebdomadaires, et s'il ne remplit pas ses engagements, vous l'excluez de VOTRE ÉQUIPE DE VOYAGE et 
continuez sans lui. Ils sont invités à se joindre à une autre ÉQUIPE DE VOYAGE à l'avenir, lorsqu'ils seront en 
mesure de s'engager pleinement dans la voie du VOYAGE. Ceux qui accompliront la Grande Commission ne 
seront pas les personnes les plus intelligentes, les plus riches ou les plus enthousiastes.  Ceux qui 
accompliront la Grande Commission seront ceux qui sont les plus dévoués, engagés et obéissants au Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

PROCESSUS DE L'ÉQUIPE DE VOYAGE 

Bienvenue à L'ÉQUIPE de votre VOYAGE. Votre équipe, composée de 3 à 5 frères et/ou sœurs en Christ, est 
engagée dans un voyage de toute une vie pour o#rir au monde perdu le seul espoir de la vie éternelle en 
Jésus-Christ. Comme pour un long voyage à pied, votre équipe devra prendre régulièrement des PAUSE-
REPOS. Le VOYAGE AVEC PAUSE-REPOS devrait avoir lieu comme une réunion hebdomadaire de L'ÉQUIPE DE 
VOYAGE et durera environ une heure et demie. Nous avons constaté que le fait de tenir la PAUSE-REPOS à la 
même heure et au même endroit encourage la cohérence et l'engagement.  

Chaque PAUSE-REPOS comprendra 4 REGARDS et 10 QUESTIONS qui vous aideront à atteindre ensemble 
votre destination avec succès. Les PAUSE-REPOS sont un temps de découverte en groupe — personne 
n'enseigne, mais tous les membres de L'ÉQUIPE apprendront les uns des autres en lisant un passage de la 
Bible, puis en discutant et en répondant aux questions. 

7. REGARDE DERRIÉRE — Comme pour tout voyage, il est béné!que de voir comment vous avez 
progressé depuis la derniére PAUSE-REPOS. Regarder en Arrière comprend les trois premières questions 
de discussion qui portent sur: 
• Votre croissance spirituelle et de caractère en Christ (QUESTION 1), 
• Le respect des engagements pris lors de la précédente PAUSE-REPOS (QUESTION 2), 
• Les personnes auxquelles vous avez témoigné et que vous avez formées au cours de la semaine 

précédente (QUESTION 3). 

NOTE: Ces questions de REGARDESZ EN ARRIÉRE sont très importantes. Votre VOYAGE a pour but de 
grandir dans la connaissance et l'obéissance à Jésus. Si les membres de L'ÉQUIPE ne remplissent pas leurs 
engagements chaque semaine, L'ÉQUIPE ne doit pas aller de l'avant, mais doit répéter le même matériel de 
PAUSE-REPOS à la réunion suivante de PAUSE-REPOS. 

8. REGARDE EN HAUT — Votre équipe se tournera vers Dieu dans la Bible pour apprendre comment 
grandir au cours de votre VOYAGE. Vous discuterez des QUESTIONS 4 et 5 chaque semaine sur la base 
d'un passage Biblique spéci!que.: Qu'est-ce qui vous plaît ou vous encourage dans ce passage? et Qu'est-ce 
qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

9. REGARDE À L'INTÉRIEUR — Regarder à l'intérieur implique les QUESTIONS 6 et 7, qui sont liées à la 
vérité spéci!que du passage Biblique. Ces questions vous aident à ré$échir à la manière dont vous allez 
appliquer la vérité du passage Biblique dont vous discutez. Après les questions de REGARDESZ 
DEVANT VOUS, votre équipe lira ensemble un GUIDE DE VOYAGE d'une page. Ce GUIDE DE VOYAGE 
permettra de clari!er la VÉRITÉ ESSENTIELLE du passage Biblique. 

10. REGARDE DEVANT — La QUESTION 8 vous amènera à écrire ce que vous ferez spéci!quement pour 
obéir à la vérité de la Bible cette semaine. À la QUESTION 9 vous indiquerez les personnes avec lesquelles 
vous prévoyez de partager Jésus ou de faire des disciples au cours de la semaine à venir, et vous 
discuterez de la manière dont vous et votre ÉQUIPE DE VOYAGE pouvez travailler ensemble à 
l'évangélisation et à la formation de disciples avant votre prochain PAUSE-REPOS. La QUESTION 10 
demande quelle partie de la Bible vous allez lire quotidiennement au cours de la semaine à venir. Nous 
vous recommandons de lire au moins 3 chapitres par jour, mais c'est vous qui décidez de la quantité. 
Votre respect des engagements pris aux QUESTIONS 8, 9, et 10 sera con!rmé lors de la prochaine 
réunion de PAUSE-REPOS. 
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11. PRIER — En!n, à la !n de votre PAUSE-REPOS, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez 
à prier les uns pour les autres jusqu'à votre prochaine réunion de PAUSE-REPOS.  

Chaque réunion de PAUSE-REPOS suivra le même schéma  — 4 REGARDS et 10 QUESTIONS. Au fur et à 
mesure que vous grandirez ensemble et que vous obéirez à ce que le Seigneur vous enseigne dans la Bible 
au NIVEAU 1 du VOYAGE, vous serez équipés et impliqués dans la multiplication continue des disciples au 
cours de votre VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. 

Votre premiére PAUSE-REPOS commence à la page suivante.  Que le Seigneur vous bénisse grandement 
alors que vous commencez votre VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 31 - REMPLISSEZ VOTRE RÔLE DANS VOTRE MARIAGE 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour passionné pour Jésus?  

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Éphésiens 5:21-6:4 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Éphésiens 5:21-6:4 et discutez…  

6. Dans vos propres mots, décrivez comment Dieu dit qu'un mari/femme doit se doit se comporter avec 
son conjoint. 

7. Dans vos propres mots, décrivez comment Dieu dit que les enfants/parents doivent se comporter avec 
leurs parents/enfants. 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 31 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Éphésiens 5:21-6:4 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 31 - REMPLISSEZ VOTRE RÔLE DANS VOTRE MARIAGE 

1 Timothée 3 et Tite 1 disent que si les dirigeants de l'église ne dirigent pas bien leur famille, ils ne peuvent pas 
diriger l'église. La famille est votre première priorité et un terrain d'essai pour le ministère. Dieu dé!nit 
comment vous devez remplir votre rôle unique en tant que mari, épouse ou parent. En accordant une attention 
particulière à l'accomplissement de vos rôles familiaux uniques, Dieu vous bénira avec joie et améliorera votre 
ministère envers les autres. 

Le rôle du MARI: Éphésiens 5:25-33 dit que le rôle principal du mari est d'aimer sa propre femme. L'amour 
pour sa femme doit être semblable à l'amour sacri!ciel que le Christ manifeste pour l'Église. Il doit placer les 
intérêts de sa femme au-dessus des siens (verset 25) et la traiter avec le même soin qu'il se donne à lui-même 
(verset 29). Il doit considérer comment ses décisions et ses actions a#ecteront le bien-être de sa femme. 
Colossiens 3:19 dit aussi que les maris ne doivent pas être durs avec leurs femmes — ne jamais les maltraiter 
physiquement ou verbalement. Une deuxième responsabilité importante se trouve dans 1 Pierre 3:7: “De même, 
maris, vivez avec vos femmes d'une manière compréhensive, en honorant la femme comme le vase le plus faible, 
puisqu'elles sont héritières avec vous de la grâce de la vie, a"n que vos prières ne soient pas entravées.” Un mari 
doit étudier sa femme a!n de comprendre ses besoins, ses désirs et ses limites uniques en tant que cohéritier de 
la vie éternelle et lui accorder l'honneur en tant que tel. Une troisième responsabilité se trouve dans 1 
%essaloniciens 4:11-12; 2 %essaloniciens 3:6-10. Dieu ordonne à chaque personne de prendre soin de ses 
propres besoins. En tant que chefs de famille, les maris ont également la responsabilité de subvenir aux besoins 
de leur famille. La femme peut aider (Proverbes 31), mais sa responsabilité première est le travail à la maison (1 
Timothée 2:3-5). Cela signi!e qu'en servant Christ, vous devrez trouver des moyens de travailler pour subvenir 
aux besoins de votre famille, tout comme Paul l'a fait à plusieurs reprises dans son propre ministère. (voir Actes 
18:1-2; 1 Corinthiens 9:11-19; 2 %essaloniciens 3:7-9). 

Le rôle de L'ÉPOUSE: Genèse 2:15-25 révèle que Dieu a créé le premier homme, Adam, pour l'adorer et faire 
son travail dans le monde. Cependant, Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour Adam d'être seul. Il a donc créé la 
première femme, Ève, pour qu'elle lui soit utile (verset 18). La femme ne doit pas être indépendante, mais être 
une compagne qui réconforte, encourage et aide son mari à adorer et à servir Dieu. En remplissant son rôle, le 
Seigneur l'appelle à se soumettre, ou à céder, à son mari de la même manière que l'Église se soumet au Christ. 
La soumission ne signi!e pas qu'elle est inférieure, moins intelligente ou moins douée que son mari (Galates 
3:28-29; 1 Pierre 5:7), mais que Dieu a donné au mari l'autorité pour être le leader dans sa famille. Se soumettre 
ne signi!e pas qu'une femme ne peut pas partager ses opinions ou ses idées, ou qu'elle est toujours d'accord, 
mais cela signi!e qu'une femme respecte le rôle de son mari en tant que chef de famille et accepte ses décisions. 

La responsabilité mutuelle du mari et de la femme se situe dans le domaine des relations sexuelles (1 
Corinthiens 7:1-7). Tous deux ne doivent se consacrer émotionnellement et sexuellement qu'à l'autre! (verset 
2). Leurs corps s'appartiennent l'un à l'autre. Chacun doit chercher à satisfaire les désirs et les besoins de l'autre 
(versets 3-4), et non sa seule satisfaction personnelle. Il ne faut jamais exiger ou forcer le sexe, ni utiliser le sexe 
comme une récompense ou une punition. Si les deux partenaires adoptent cette approche, les besoins sexuels 
des deux partenaires seront satisfaits.  

CONCLUSION: Dieu a donné aux maris et aux femmes des directives très claires pour remplir leur rôle 
unique. Ne vous concentrez pas sur votre conjoint et n'exigez pas qu'il remplisse son rôle, mais concentrez-vous 
sur le fait d'être le mari ou la femme que Dieu veut que vous soyez. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  DIEU A CONÇU DES RÔLES SPÉCIFIQUES POUR LES MARIS ET LES FEMMES 
AFIN QU'ILS PUISSENT VIVRE UN MARIAGE AIMANT ET LUI APPORTER GLOIRE ET HONNEUR. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 32 - PRIER POUR LA MOISSON 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon dans vos relations avec votre 

famille, vos amis, vos coreligionnaires, vos voisins et vos ennemis? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Luc 10:1-3 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Luc 10:1-3 et discutez…  

6. Qu'est-ce que Jésus dit que vous devez faire pour atteindre la moisson spirituelle autour de vous? 

7. Comment allez-vous vous rappeler de prier régulièrement pour des ouvriers dans la moisson? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 32 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Luc 10:1-3 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 32 - PRIER POUR LA MOISSON 

Chaque croyant est appelé à obéir à la Grande Commission: “Allez… et faites de toutes les nations des 
disciples” (Matthieu 28:18-20, Actes 1:8). La multiplication des disciples est l'œuvre du Saint-Esprit dans et 
par le peuple de Dieu, qui attire les perdus à lui (Jean 6.65, 3.27). Cet appel est au-delà des capacités 
humaines. Mais Jésus l'a promis: “Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre." Il a également dit: 
"Mais vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous" et "Je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la "n du monde.” Si Dieu vous donne un ordre auquel vous devez obéir, vous pouvez être 
certain qu'Il vous fournira également tout ce dont vous avez besoin pour obéir à Son ordre. Mais vous 
devez Lui demander avec foi! 1 Jean 5:14-15 dit: “Et voici l'assurance que nous avons envers lui, que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que 
nous demandons, nous savons que nous avons les demandes que nous lui avons adressées.” L'accomplissement 
de la Grande Commission est-il la volonté de Dieu? OUI! Jésus a-t-il le pouvoir d'accomplir la Grande 
Commission? OUI! Comment le fera-t-il? Par sa puissance à l'œuvre en VOUS et à travers VOUS! 

La prière montre une humble dépendance à l'égard de la gloire et des ressources in!nies de Dieu pour 
accomplir ses desseins. Par la prière, vous remerciez Dieu pour l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix, 
ainsi que pour sa provision et son œuvre en vous. Vous trouvez également des indications sur la manière de 
le glori!er en faisant des disciples mûrs et en les multipliant. En priant, vous avez la possibilité de faire ce 
que Dieu veut. 

Tout dans votre vie et votre ministère doit être imprégné de prière. Mais la prière n'est pas tout ce que vous 
faites. Vous apportez d'abord vos plans à Dieu dans la prière, puis vous avancez avec la con!ance qu'il 
dirigera et renforcera vos actions.  

Une chose importante pour laquelle vous devriez prier, ce sont les “ouvriers dans moisson.” Dans Luc 
10:2-3, Jésus dit: “La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc instamment le 
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez votre chemin; voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups.” Il vous dit de demander plus d'ouvriers, mais il vous envoie aussi 
dans la moisson dès maintenant! Pendant que vous partez, priez pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Cela 
signi!e que les ouvriers pour la récolte de la Grande Commission viendront de la moisson! La plupart des 
ouvriers qui accompliront la Grande Commission n'ont pas encore fait con!ance au Christ pour leur salut! 
Ainsi, lorsque vous demandez au Seigneur des ouvriers, vous demandez de multiplier les disciples! En tant 
qu'individus et en tant qu'équipe, vous devez être dévoués à la prière! Si vous en avez les moyens, un 
rappel facile est de programmer une alarme à 10h00 chaque jour pour vous rappeler de prier pour des 
ouvriers pour la moisson (10h00 fait référence à Luc 10). 

Le Guide de Prière Stratégique OUTIL POUR LA PAUSE-REPOS 32 de la page 
suivante vous aidera à guider vos prières. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  LA PRIÈRE DOIT IMPRÉGNER VOTRE MINISTÈRE POUR FAIRE DES 
DISCIPLES QUI SE MULTIPLIENT. DE MULTIPLIER LES DISCIPLES. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

OUTIL POUR LA PAUSE-REPOS 32 - GUIDE DE PRIÈRE STRATÉGIQUE 

Identi!ez des personnes spéci!ques pour le salut desquelles vous vous sentez conduit à prier. Dressez une 
liste de leurs noms (et d'autres personnes de votre équipe) a!n que tous prient pour chacune d'entre elles 
chaque semaine. Gardez cette liste privée mais dans un endroit où vous la verrez tous les jours a!n de vous 
rappeler de prier. 
  

1. Seigneur, je prie pour que tu attires _____ à toi (Jean 6:44). 
2. Seigneur, je prie pour que _____ cherche à te connaître (Actes 17:27). 
3. Je prie pour que _____ entende et croie la Bible (1 %essaloniciens 2:13). 
4. Je Te demande d'empêcher Satan d'aveugler _____ à la vérité (2 Corinthiens 4:4; 2 Timothée 

2:25-26). 
5. Esprit Saint, je te demande de convaincre _____ de son péché et de son besoin de la rédemption du 

Christ (Jean 16:7-11).  
6. Je Te demande d'envoyer quelqu'un qui partagera l'Évangile avec _____ (Matthieu 9:37-38). 
7. Je demande également que Tu me donnes (et/ou à mon camarade disciple) l'opportunité, le courage 

et les mots justes pour partager avec _____ (Ephésiens 6:19-20; Colossiens 4:3-6). 
8. Seigneur, je prie pour que _____ se détourne de son péché (Actes 17:30-31; 1 %essaloniciens 

1:9-10). 
9. Seigneur, je prie pour que _____ mette toute sa con!ance en Christ (Jean 1:12; 5:24). 
10.  Seigneur, je prie pour que _____ confesse le Christ comme Seigneur de sa vie, que sa foi prenne 

racine et grandisse, et qu'il/elle porte beaucoup de fruits pour ta gloire (Luc 8:15; Romains 10:9-10; 
Colossiens 2:6-7). 

“Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés, et c’est ce que je demande instamment 
à Dieu dans mes prières.” (Romains 10:1) 

Écrivez les noms de ceux pour qui vous priez: 
__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 

__________________________       __________________________     __________________________ 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 33 - MARCHER DANS LA LIBERTÉ 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévotion au Christ? Comment? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 2 Corinthiens 3:16-18 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez 2 Corinthiens 3:16-18 et discutez…  

6. Comment se fait-il que certains Chrétiens retournent à un style de vie de péché et de défaite? 

7. Comment pouvez-vous continuer à marcher dans la liberté, et même augmenter, la liberté qui est déjà 
la vôtre en Christ? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 33 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 2 Corinthiens 3:16-18 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 33 - MARCHER DANS LA LIBERTÉ 

Comme un esclave qui a été libéré, mais qui continue à vivre volontairement dans la servitude, de nombreux 
croyants nés de nouveau ne réalisent pas la liberté qu'ils ont déjà en Christ. Il est tragique de constater qu'il est 
possible de goûter à une certaine liberté, pour ensuite rechuter dans un style de vie d'esclavage spirituel, 
retournant littéralement au péché DONT VOUS AVEZ ÉTÉ SAUVÉ! Certaines personnes professent suivre le 
Christ, mais ensuite, en peu de temps, elles choisissent de retourner aux péchés de leur vie ancienne qu’elles 
menaient avant de mettre leur con!ance en Jésus. 

Chaque croyant doit découvrir comment MAINTENIR la liberté qu'il a déjà en Christ. La véritable liberté n'est 
pas seulement la délivrance “DE” la puissance du péché. Plus encore, c'est la délivrance “POUR” être tout ce que 
Dieu a créé pour vous. La véritable liberté ne consiste PAS seulement à éviter le péché. La vraie liberté, c'est de 
suivre le Christ de tout son cœur. 

3 principes spéci!ques tirés de la Bible vous indiquent comment conserver votre liberté en Christ: 

1. En SE TOURNANT vers le Seigneur.   
“Mais chaque fois que quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé” (2 Corinthiens 3:16). Vous 
devez vous DÉTOURNER de vous-même ou de toute autre chose, et vous tourner VERS le Seigneur. Vous 
vous DÉTOURNER de vos propres capacités et vous vous tournez VERS les ressources illimitées du Christ. 
Par exemple, un péché courant parmi les Chrétiens est l'IMPARTIALITÉ. Dans le cas de 
L'IMPARDONNANCE, lorsque quelqu'un vous fait du tort, au lieu de laisser aller (se détourner) cette 
o#ense, elle “germe” dans votre cœur comme une “racine d’amertume” (Hébreux 12:15), et grandit jusqu'à ce 
QU'ELLE ÉTOUFFE LA VIE DE LA présence de Dieu dans votre cœur. Au lieu de cela, vous devriez 
pardonner comme vous avez été pardonné par le Christ et étendre la même grâce que vous avez reçue du 
Christ. 

2. En nous SOUMETTANT COMPLÈTEMENT à Jésus comme Seigneur.     
Vous ferez l’expérience d'une liberté spirituelle croissante dans la mesure où vous vous “CÉDER” 
continuellement à (1) l’autorité de la Bible, (2) la seigneurie de Jésus-Christ, et (3) le contrôle du Saint-
Esprit. L'essence du maintien de la liberté spirituelle est la SOUMISSION de votre VOLONTÉ à Sa 
VOLONTÉ. Jésus a dit: “Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 
croix chaque jour et qu'il me suive.” (Luc 9:23). Vous faites l'expérience de la VIE de résurrection du Christ, 
lorsque vous commencez par mourir à vous-même et que vous remettez complètement votre vie à la 
SIENNE — chaque jour. 

3. En vivant continuellement dans la PRESENCE intime du Seigneur.     
Dieu vous invite à continuellement “demeurer dans la Présence du Seigneur.” “Celui qui demeure à l'abri du 
Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant” (Psaume 91:1). “Je suis la vigne, vous êtes les sarments; 
celui qui demeure en Moi et Moi en lui porte beaucoup de fruit, car hors de moi vous ne pouvez rien faire” 
(Jean 15:5). RESTER en relation intime avec Jésus-Christ devrait être la vie Chrétienne normale. Dieu 
vous invite à être REMPLI de sa présence, de son amour immense et de sa joie illimitée. 

Ouvrez votre cœur aujourd'hui et RECEVEZ l'o#re inconditionnelle de la Présence de Dieu. Ouvrez votre cœur 
et RECEVEZ des “#euves d'eau vive” (Jean 7:37-38). INVITE le Saint-Esprit à te REMPLIR COMPLÈTEMENT. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOUS FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA LIBERTÉ PAR UNE RELATION INTIME AVEC 
LE CHRIST EN VOUS SOUMETTANT CONTINUELLEMENT À LUI. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 34 - LA PASSION DES ÂMES: TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 

3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous fait preuve de maîtrise de soi et honoré le Christ dans vos transactions !nancières? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Matthieu 9:35-38 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Matthieu 9:35-38 et discutez…  

6. Pourquoi Jésus ressentait-il une telle compassion lorsqu'il regardait des foules de gens? 

7. D'après ce passage, pourquoi pensez-vous que si peu de Chrétiens partagent activement l'Évangile avec 
les personnes perdues? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 34 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Matthieu 9:35-38 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 34 - LA PASSION DES ÂMES: TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 

Dieu aime les gens! C'est pourquoi il les a créés. C'est pourquoi il a un but et un plan pour chaque 
personne. C'est pourquoi il désire que tous les hommes, partout dans le monde, soient réconciliés avec lui 
et fassent l'expérience de son amour dans leur vie. L'amour est la motivation de Dieu pour envoyer son 
propre Fils sauver les âmes perdues (Jean 3:16; Romains 5:8). 

Lorsque Jésus a vu les foules qui se pressaient autour de lui pour l'entendre enseigner, pour être guéries et 
pour être délivrées de l'esclavage spirituel, les Évangiles disent que le cœur de Jésus était plein de 
compassion (Matthieu 9:36). Malgré les diverses raisons pour lesquelles ils venaient à lui, le motif de Jésus 
pour les engager était l'amour. Jésus aime les gens. 

Par amour, Jésus a toujours obéi à son Père, même lorsque le coût personnel était élevé. Il a obéi même 
lorsque ceux qu'il était venu sauver refusaient de l'écouter, l'accusaient faussement, méprisaient son amour 
et rejetaient son message de salut. Il a obéi à son Père jusqu'à sacri!er sa propre vie pour sauver ceux qui le 
haïssaient.  

Jésus a obéi parce que son cœur était plein de compassion pour tous les hommes, partout, tout le temps. Il a 
reconnu que les gens sont “harassés et sans défense, comme des brebis sans berger” (Matthieu 9:36). Les gens 
sont harcelés par le péché et impuissants à faire quoi que ce soit pour changer leur condition. Sans un 
berger pour les guider, les protéger et les sauver, les gens sont perdus et sans espoir. 

Jésus vous a ordonné de “faire des disciples de toutes les nations.” En tant que ses disciples, vous êtes appelés 
à lui obéir et à partager son Évangile avec les perdus. Mais si vous n'avez pas la même compassion que Jésus 
pour les âmes perdues, vous abandonnerez facilement lorsque votre message d'amour sera ignoré, que votre 
témoignage sera calomnié et que vos vies seront menacées. 

C'est pourquoi vous avez besoin de cœurs qui battent comme le cœur de Jésus, avec de la compassion pour 
les âmes perdues. D'où vient cette compassion pour les âmes perdues? Elle ne peut venir que de Dieu lui-
même. Seul l'amour de Dieu en vous et qui coule à travers vous vous permettra d'aimer su"samment les 
gens pour accomplir la Grande Commission.  

Sans compassion pour les perdus, vous n'obéirez pas très longtemps. Sans compassion pour les perdus, 
vous ne persévérerez pas lorsque votre message sera rejeté. Sans compassion pour les perdus, vous ne 
répondrez pas comme Jésus l'a fait lorsqu'il a été persécuté. 

Demandez donc continuellement à Dieu de remplir votre cœur de son amour pour les âmes perdues. 
Demandez-lui de vous permettre de voir les autres comme étant harcelés et sans défense, comme des 
moutons sans berger. Puis, comme il vous remplit de sa compassion, conduisez les âmes perdues vers le 
berger qui les aime et qui a donné sa vie pour les sauver. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  ALIGNEZ VOTRE CŒUR AVEC LE CŒUR DE COMPASSION ET D'AMOUR DE 
JÉSUS POUR LES ÂMES PERDUES. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 35 - DIRIGER À PARTIR DE LA SANTÉ ÉMOTIONNELLE ET SPIRITUELLE 

3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous exercé un contrôle sur vos pensées et actions sexuelles, et sur tout comportement de 

dépendance? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Matthieu 20:20-28 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Matthieu 20:20-28 et discutez…  

6. Selon vous, quelles sont les motivations de ceux qui “veulent être les premiers” et “dominer les autres?” 

7. Quel modèle Jésus, le Fils de Dieu, donne-t-il en matière de leadership émotionnel sain? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 35 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Matthieu 20:20-28 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 35 - DIRIGER À PARTIR DE LA SANTÉ ÉMOTIONNELLE ET SPIRITUELLE 

Il existe plusieurs caractéristiques des leaders sains:  
1. Les leaders sains dirigent à partir d'une santé spirituelle, mentale et émotionnelle, et ils se 

consacrent à la santé des autres.  

De nombreux dirigeants Chrétiens s'engagent à obtenir des résultats, mais parce qu'ils ne sont pas sains 
spirituellement et émotionnellement, ils in$igent diverses blessures à ceux qu'ils dirigent. Cela provoque 
le chaos et l'instabilité. Quelques exemples de leaders malsains:  
• Ils sont volontairement aveugles et ne voient pas leurs propres problèmes, ce qui crée un chaos et 

une confusion constants, puis ils donnent à tous ceux qui les entourent l'impression que c'est leur 
faute.  

• Ils doivent avoir un contrôle absolu sur tout et tout le monde et faire de la microgestion. 
• Ils pensent qu'ils sont les personnes les plus importantes de l'équipe. 
• Ils intimident et menacent les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. 
• Ils se considèrent comme des victimes des circonstances, et n'assument aucune responsabilité. 
• Ils sont émotionnellement en hausse une minute, et en baisse la suivante. 

2. Les leaders sains choisissent de séparer leur travail de leur sentiment intérieur de bien-être personnel.  
Les leaders sains ne tirent pas leur identité et leur sentiment de valeur personnelle exclusivement de 
leur travail ou de leur ministère. Ils n'abusent pas de leur position de leader pour satisfaire leurs 
besoins émotionnels. Leur ministère découle de leur identité sûre en Christ. Par conséquent, ils sont 
capables de servir les meilleurs intérêts du ministère puisque leur valeur émotionnelle se trouve en 
Jésus, indépendamment du travail qu'ils accomplissent dans le ministère. 

3. Les leaders sains font appel à la sagesse collective de plusieurs conseillers. 
Personne n'a su"samment de sagesse pour prendre systématiquement de bonnes décisions par soi-
même. Proverbes 24:6 conseille avec sagesse: “La victoire est dans une multitude de conseillers.” Les 
leaders avisés constituent une équipe d'autres personnes qui possèdent la sagesse divine, puis les 
écoutent avant de prendre des décisions importantes. 

4. Les leaders sains sont des apprenants tout au long de la vie qui se concentrent sur leur propre 
croissance personnelle. 
Une vie entière de développement personnel dans tous les domaines de la vie sera très pro!table plus 
tard. Comme un agriculteur qui récolte après la saison de croissance, vous récolterez les béné!ces de 
la sagesse, si vous vous consacrez dès maintenant à la poursuite du développement personnel tout au 
long de votre vie. 

Il existe une tromperie très subtile à laquelle vous êtes confronté en tant que dirigeant: Vous pouvez 
penser à tort que parce que vous avez fait quelque chose pendant longtemps, vous n'avez plus besoin de 
continuer à apprendre. Il est absolument fatal de penser que vous êtes “arrivé” et que vous n'avez donc 
plus besoin de continuer à grandir et à vous développer. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE: LES LEADERS SAINS CONTINUENT DE SE DÉVELOPPER 
PERSONNELLEMENT AFIN D'APPORTER SAGESSE, STABILITÉ, SANTÉ ET CROISSANCE À LEUR 
ÉQUIPE.  

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 36 - MULTIPLICATION GÉNÉRATIONNELLE ET GÉOGRAPHIQUE 

3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Qui avez-vous ajouté à votre CARTE DE MINISTÈRE ce mois-ci 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 2:42-47;  8:1-4; 11:19-24 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Actes 2:42-47;  8:1-4;  11:19-24 et discutez…  

6. Quelles actions les membres de votre église entreprennent-ils qui se concentrent sur la multiplication 
générationnelle? Comment pouvez-vous mieux les former pour ce travail du ministère? 

7. Quelles actions les membres de votre église entreprennent-ils pour se concentrer sur la multiplication 
géographique? Comment pouvez-vous mieux les former pour ce travail du ministère? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 36 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 2:42-47;  8:1-4;  11:19-24 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 36 - MULTIPLICATION GÉNÉRATIONNELLE ET GÉOGRAPHIQUE 

Au fur et à mesure que la nouvelle église grandit, vous aurez tendance à passer de l'expansion vers de nouvelles 
régions — la multiplication “géographique” — à la concentrer uniquement sur la multiplication 
“générationnelle” au sein du corps de l'église. La multiplication géographique et la multiplication 
générationnelle sont toutes deux essentielles pour obéir aux commandements de Jésus, maintenir son église en 
bonne santé et accomplir la Grande Commission. 

MULTIPLICATION GÉNÉRATIONNELLE 
Il est essentiel d'équiper les membres de l'église pour qu'ils atteignent la maturité en Christ. Vous devez dé!er et 
équiper l'église pour qu'elle marche d'une manière digne de l'Evangile (Philippiens 1:27). Marcher dans une 
obéissance croissante (2 Jean 1:6). Marcher dans la compréhension et l'accomplissement de leur appel 
(Ephésiens 4:1-3). En marchant comme des ambassadeurs de Jésus (2 Corinthiens 5:20). Marcher comme des 
multiplicateurs du royaume de Dieu! Vous devez travailler avec eux pour qu'ils deviennent des collègues de 
travail avec vous — PAS comme des enfants, mais comme des frères et sœurs mûrs en Christ! Votre rôle de 
leader — qu'il s'agisse d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un berger ou d'un enseignant — consiste à 
“équiper les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de l'édi"cation du corps de Christ [l’église]” (Ephésiens 
4:11-16). Ils doivent être capables de rechercher dans les Écritures les directives de Dieu. Ils doivent être 
capables de prier. Ils doivent être capables de faire et de faire croître des disciples qui se multiplient — 
d'implanter des églises qui se multiplient — d'équiper la prochaine génération de leaders. Ils doivent être 
capables de rester !dèles et inébranlables, de ne plus être “ballottés par les #ots et emportés par tout vent de 
doctrine, par la ruse humaine, par l'astuce de stratagèmes trompeurs” (Éphésiens 4:14). Ils doivent croître pour se 
multiplier plus !dèlement — génération après génération après génération.  

Selon Actes 1:8, le Christ a dit aux disciples qu'ils recevraient une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur 
eux, ce qui a eu lieu à la Pentecôte. MAIS, ils n'ont PAS obéi à la dernière partie d'Actes 1:8 “…et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.” Ils étaient actifs 
localement à Jérusalem, mais ils ne sont pas allés plus loin. Pendant environ 4 ans, ils ont répandu l'Évangile et 
fait entrer de nouveaux croyants dans la famille et la communauté de l'Église. En conséquence, dans Actes 8:1-4, 
une grande persécution est venue et a dispersé les croyants — pas les apôtres, mais les Chrétiens normaux, de 
tous les jours. Où se sont-ils dispersés? En Judée, en Samarie et au-delà. Ceux qui furent dispersés allèrent 
prêcher la parole (v4). Ils avaient été équipés “pour l'œuvre du ministère et l'édi"cation du corps du Christ.” Ils se 
multipliaient maintenant géographiquement pour le Christ.  

MULTIPLICATION GÉOGRAPHIQUE 
Dans Actes 11:19-24, ce sont les Chrétiens normaux, de tous les jours, qui partagent d'abord l'évangile avec les 
gentils! Ces nouveaux croyants dispersés partageaient l'évangile avec tout le monde dans le cadre de leur vie 
quotidienne! Ils avaient été envoyés par ce qui était arrivé dans leur vie - la persécution - et continuaient à se 
multiplier géographiquement. Dans Actes 13:2, Barnabas et Saul ont été envoyés par l'église d'Antioche 
intentionnellement pour s'étendre dans de nouvelles régions et se multiplier géographiquement. Que ce soit à 
travers les circonstances de la vie OU en envoyant intentionnellement des missionnaires — les disciples matures 
se multiplient !dèlement!  

Vous DEVEZ être mûrs et inébranlables dans votre foi — en vous multipliant à la fois générationnellement et 
géographiquement!  

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  ÉQUIPER LES SAINTS POUR QU'ILS SE MULTIPLIENT TANT AU NIVEAU 
GÉNÉRATIONNEL QUE GÉOGRAPHIQUE EST ESSENTIEL POUR OBÉIR AUX COMMANDEMENTS 
DU CHRIST, POUR LA SANTÉ DE L'ÉGLISE ET L'ACCOMPLISSEMENT DE LA GRANDE COMMISSION. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 37 - LA CONFIANCE DANS LE CHRIST 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour passionné pour Jésus?  

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 2 Pierre 1:3-8 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez 2 Pierre 1:3-8 et discutez…  

6. Comment ces versets vous donnent-ils con!ance pour être la personne que Dieu veut que vous soyez 
et pour accomplir ce qu'il veut que vous accomplissiez? 

7. Dans quel domaine de croissance personnelle ou de service du Christ avez-vous besoin de compter sur 
sa force et sa provision en ce moment? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 37 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 2 Pierre 1:3-8 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 37 - LA CONFIANCE DANS LE CHRIST 

Dieu veut accomplir une grande œuvre à travers vous dans votre communauté, votre ville et votre région. 
Cependant, il se peut que vous hésitiez ou doutiez parfois à faire ce que Dieu veut. Pourquoi? Peut-être à cause 
du péché. Ou bien vous ne vous sentez pas su"samment formé. Mais souvent, c'est tout simplement parce que 
vous manquez de con!ance. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez talentueux, éduqué, important, 
formé ou expérimenté pour être utilisé par Dieu de manière signi!cative. Vous pourriez dire: “Je ne suis pas un 
grand leader. Je n'ai pas les compétences, la personnalité ou les dons pour in$uencer les autres.” Alors, comment 
surmonter un manque de con!ance? 

Vous devez comprendre que la con!ance pour être et faire ce que Dieu veut NE DÉPEND PAS de vos 
propres compétences, capacités ou ressources. 

Ceci est véri!é par la description que Paul fait de la plupart des croyants dans 1 Corinthiens 1:26-29: 
“Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi 
vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités in#uentes, peu de membres de la 
haute société! Non! Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il 
a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n’a aucune 
noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insigni"ant, pour réduire à néant ce que 
le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu.” 

Les Chrétiens sont des gens ordinaires qui servent un Dieu extraordinaire. Votre con!ance ne doit pas dépendre 
de vos propres capacités, mais de la capacité de Dieu à travailler en vous et à travers vous pour accomplir ses 
desseins lorsque vous consacrez vos e#orts à ses désirs. 

La con!ance pour accomplir tout ce que Dieu vous a créé pour être et faire vient du Christ qui habite dans 
votre vie! À cause du péché, chaque personne ne parvient pas à vivre selon la norme d'être et de faire ce que 
Dieu veut (Romains 3:23). Cependant, lorsque vous avez cru en Christ, vous êtes né de nouveau spirituellement 
(Jean 3:3-5) et vous êtes devenu une nouvelle personne (2 Corinthiens 5:17). À ce moment-là, l'Esprit du 
Christ est venu habiter en vous. Colossiens 1:27 dit: “Christ est en vous, l'espérance de la gloire.” En grandissant 
en Christ, vous devenez de plus en plus la personne que Dieu a créée pour vous. Ainsi, même si vous n'avez 
pas de grandes capacités et ressources en vous-même - la grande nouvelle est que, parce que Jésus habite en 
vous, il peut faire en vous et par vous tout ce Qu'il désire! 

Parce que le Christ est en vous, vous pouvez être sûr que: (1) Vous deviendrez la personne que Dieu vous a 
créée en cédant au Saint-Esprit (2 Pierre 1:3-8), et (2) Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de 
faire par le Christ qui vous donne la force (Philippiens 4:13). Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir 
son œuvre extraordinaire a!n Qu'il en retire la gloire! Votre responsabilité est d'être disponible et obéissant 
au Seigneur. Votre con!ance vient de votre identité en Christ. Votre con!ance repose sur sa puissance pour 
vous changer et vous utiliser pour faire ce qu'il veut! Puisque Christ, l'espérance de la gloire, habite en vous, la 
question n'est plus de savoir si vous pouvez être et faire ce à quoi Dieu vous appelle, mais si vous le ferez? 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  PARCE QUE LE CHRIST HABITE EN VOUS, VOUS POUVEZ ÊTRE SÛR QU'IL 
VOUS PERMETTRA DE DEVENIR ET D'ACCOMPLIR TOUT CE QU'IL DÉSIRE POUR VOUS, EN VOUS 
RENDANT COMPLÈTEMENT DISPONIBLE POUR LUI. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 38 - MAINTENEZ LA CONCENTRATION DE VOTRE VISION 

3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon dans vos relations avec votre 

famille, vos amis, vos coreligionnaires, vos voisins et vos ennemis? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Luc 15:1-32 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Luc 15:1-32 et discutez…  

6. Comment ces Écritures démontrent-elles le cœur de Dieu envers les perdus? 

7. Comment pouvez-vous garder cette passion d'atteindre le monde pour le Christ fraîche dans votre 
pensée/vision? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 38 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Luc 15:1-32 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 38 - MAINTENEZ LA CONCENTRATION DE VOTRE VISION 

Les trois paraboles de Jésus dans Luc 15 donnent un aperçu du cœur de Dieu: Le MOUTON PERDU, la PIECE 
PERDUE et le FILS PERDU. Le berger laisse 99 moutons a!n de pouvoir chercher un mouton perdu. La femme 
fouille sa maison avec diligence jusqu'à ce qu'elle trouve une pièce de monnaie perdue. Le père en deuil attend 
patiemment que son !ls perdu revienne à la maison. Il y a trois histoires, mais un seul point: “…le Fils de 
l'homme est venu pour chercher et sauver les perdus” (Luc 19:10). Et si votre cœur s'aligne sur celui de Dieu, 
vous vous sentirez également poussés à transmettre à votre génération le message salvateur du Christ. 

La Bible rappelle que Dieu “…car il ne veut pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent 
à se convertir” (2 Pierre 3:9), et “Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité” (1 Timothée 2:4). 

MAINTENEZ LA CONCENTRATION DE VOTRE VISION: 
Au cours de votre vie, vous serez confronté à de nombreuses distractions. Certaines viendront de sources 
EXTERNES, mais la plupart proviendront de l'INTÉRIEUR. L'une des tâches les plus di"ciles d'un leader est de 
MAINTENIR SON FOCUS: “garder l'essentiel pour l’essentiel.” Votre responsabilité en tant que leader est de 
GARDER la vision de Dieu "brûlante" dans votre propre cœur. Si vous poursuivez avec ferveur la vision de 
Dieu, il vous donnera les moyens d'accomplir ses desseins d'une manière qui dépasse vos capacités humaines. 

Ensuite, vous devez DIFFUSER, REDIFFUSER et RE-REDIFFUSER la vision de Dieu, encore et encore, aux 
gens, de manière fraîche et dynamique. Il a été dit que la vision doit être REDIFFUSER tous les 28 jours, car les 
gens perdent le !l. Que ce soit pour vous-même ou pour ceux que vous dirigez, vous avez besoin de temps 
chaque mois pour “rallumer le feu” et ensuite IMPRIMER ce feu “DE NOUVEAU” aux personnes que vous 
servez. 

Le but principal de la vie de chaque croyant est de glori!er Jésus-Christ (1 Corinthiens 10:31). Dieu vous donne 
de nombreux rôles et responsabilités à remplir dans votre marche chrétienne a!n que vous puissiez l'honorer 
dans tous les domaines de votre vie. Toutes ces choses sont précieuses et nécessaires pour vivre les objectifs du 
royaume de Dieu — et TOUTES ces choses devraient fonctionner ensemble dans le GRAND but d'accomplir la 
Grande Commission au cours de votre vie. Dieu vous a déjà fourni toutes les ressources dont vous avez 
besoin! Avec l'aide de Dieu, l'église PEUT donner aux plus de 7 milliards de personnes vivant aujourd'hui 
l'occasion de dire “OUI” à Jésus! Quand tu arriveras au ciel et que tu regarderas en arrière sur ta vie terrestre, il 
y aura une JOIE INTENSE et une GRANDE JOIE avec ceux que Dieu t’a utilisé pour atteindre avec l'évangile de 
Jésus-Christ. “Je vous assure qu’il en est de même au ciel: il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change 
profondément, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de changer.” (Luc 15:7). 

Votre “description de travail” est celle d'un ARTISTE: utiliser vos mots pour “peindre une image de la réalité 
future” qui est si CLAIRE et si PERÇANTE, qu'elle PRESSE les gens à se joindre à vous pour atteindre le 
monde pour le Christ! Vous êtes invités, si votre cœur est pleinement aligné avec le cœur de Dieu, à vous 
joindre à cette noble tâche d'évangélisation du monde!! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOUS DEVEZ, DE MANIÈRE RÉPÉTÉE, MODELER ET TRANSMETTRE À CEUX 
QUE VOUS DIRIGEZ LA VISION D'ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 39 - DONS SPIRITUELS 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévotion au Christ? Comment? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Pierre 4:7-11 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez 1 Pierre 4:7-11 et discutez…  

6. Comme vous le comprenez maintenant, quels sont les dons spirituels que Dieu vous a donnés, selon 
vous? 

7. A"rmez ou partagez ce que vous pensez être les dons spirituels de l'autre et comment vous l'avez vu 
en pratique. 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 39 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Pierre 4:7-11 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 

26



STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 39 - DONS SPIRITUELS 

Lorsque vous avez fait con!ance au Christ comme Sauveur, vous avez reçu au moins un don spirituel du Saint-
Esprit (1 Corinthiens 12:7, 11). Les églises di#èrent quant au nombre et à la nature des dons spirituels (voir la 
liste des dons spirituels ci-dessous). La plupart sont cependant d'accord pour dire que tous les croyants 
reçoivent des dons spirituels. Pierre écrit qu'il existe deux grandes catégories de dons spirituels: les dons de 
parole et les dons de service (1 Pierre 4:10-11).  

Les Dons Spirituels dans le Nouveau Testament 

Pourquoi Dieu a-t-il donné des dons spirituels? Pierre dit que leur but est de “se servir les uns les autres” (1 
Pierre 4:10). Paul dit que les dons spirituels sont donnés “pour le bien commun” (1 Corinthiens 12:7), et que 
Dieu donne des dirigeants doués à son Église "pour équiper les saints en vue de l'œuvre du 
ministère" (Éphésiens 4:11-12). Lorsque les croyants exercent leur ministère auprès des autres grâce à leurs dons 
spirituels, le corps du Christ s'édi!e dans l'amour (Éphésiens 4:18). Il est évident que le don d'évangélisation 
serait utilisé pour gagner ceux qui sont en dehors de l'église, et tout don spirituel pourrait également être utilisé 
pour in$uencer ceux qui ne connaissent pas le Christ. La raison ultime pour laquelle Dieu a donné les dons 
spirituels est “qu'en toute chose Dieu soit glori"é par Jésus-Christ” (1 Pierre 4:11). Vos dons spirituels ne sont pas 
destinés à votre gloire, mais à aider les autres à connaître Christ et à grandir en lui pour la gloire de Dieu. 

Voici quelques considérations pour vous aider à découvrir les dons spirituels que Dieu vous a donnés:  
• Qu'est-ce que vous aimez faire? Où trouvez-vous du plaisir à servir les autres dans l'église? Les désirs et les 

plaisirs peuvent indiquer quels sont vos dons. 
• Quand les autres grandissent-ils en Christ et remercient-ils Dieu pour votre ministère? Cela indique 

votre don spirituel. Lorsque vous voyez Dieu agir à travers vous dans un domaine de service particulier, cela 
signi!e probablement qu'il vous a doté de ce don. 

• Quelles compétences et expériences voyez-vous le Saint-Esprit utiliser dans votre vie? Dieu utilise 
souvent vos compétences et votre expérience avec les capacités surnaturelles du Saint-Esprit. Demandez à 
Dieu de donner un pouvoir surnaturel à vos talents naturels pour sa gloire. 

Dieu vous donne des dons spirituels pour exercer un ministère auprès des autres dans votre équipe, dans votre 
église et dans votre communauté. La Bible enseigne que les dons spirituels doivent être utilisés pour servir les 
autres croyants et pour atteindre les perdus! La Grande Commission s'adresse à chaque Chrétien, quel que soit 
son don spirituel particulier. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  UTILISEZ LES DONS SPIRITUELS QUE LE SAINT ESPRIT VOUS DONNE POUR 
CONSTRUIRE ET SERVIR LES AUTRES DANS LE CORPS DU CHRIST ET ATTEINDRE LES PERDUS 
AVEC L'ÉVANGILE — TOUT CELA À LA GLOIRE ET À LA LOUANGE DE DIEU! 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 

Romains 12:6-9 1 Corinthiens 12:4-11; 28-31 Éphésiens 4:7-12 1 Pierre 4:10-11

• Prophétie 

• Service 

• Enseignement 

• Exhortation 

• Donner 

• Leadership 

• Miséricorde

• Parole de sagesse 

• Parole de connaissance 

• Foi 

• Dons de guérison 

• Opérer des miracles 

• Prophétie 

• Discernement des esprits 

• Aider 

• Administration 

• Langues 

• Apôtres 

• Enseignement 

• Interprétation des langues

• Apôtres 

• Prophètes 

• Évangélistes 

• Bergers 

• Enseignants

• Discours 

• Au service de
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 40 - MULTIPLIER LES ÉGLISES JUSQU’À LA 4ÈME GÉNÉRATION 

3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous fait preuve de maîtrise de soi et honoré le Christ dans vos transactions !nancières? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 9:31 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Actes 9:31 et discutez…  

6. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans le processus de multiplication? 

7. Quelle est votre responsabilité dans le processus de multiplication? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 40 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 9:31 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 40 - MULTIPLIER LES ÉGLISES JUSQU’À LA 4ÈME GÉNÉRATION 

Vous êtes maintenant très familiers avec la priorité de la multiplication et avec 2 Timothée 2:2 “…et l’enseignement 
que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont con"rmé, transmets-le à des personnes dignes de con"ance qui 
seront capables à leur tour d’en instruire d’autres.” Quatre générations étant représentées: Paul, Timothée, les Fidèles et 
les Autres Aussi. Le livre des Actes des Apôtres vous montre comment se déroule cette progression de la 
multiplication — et le modèle qu'il décrit est celui que vous devriez suivre pleinement. Il ne décrit pas seulement la 
multiplication des disciples, mais aussi la multiplication des leaders, et en!n la multiplication des églises. 

Lorsque la persécution a frappé l'église de Jérusalem, les croyants ont été dispersés (Actes 8:1). Partout où ils se sont 
réfugiés pour échapper à la persécution, ils ont “proclamé le message de l’Evangile” et multiplié les disciples (Actes 
8:4). Ce faisant, ils ont également identi!é, équipé, et multiplié les leaders parmi ces disciples, comme Barnabas, 
mentionné pour la première fois dans Actes 4:36 et devenu un leader reconnu dans Actes 9:27. 

Avec des disciples qui se sont multipliés et qui se sont répandus au loin, avec de nouveaux leaders qui se sont 
multipliés et qui ont été identi!és et équipés pour diriger, et sans aucune division dénominationnelle encore en place 
- est-ce que l'église dans chaque ville, village et cité a simplement gagné de plus en plus de personnes jusqu'à ce 
qu'elle soit massive? Étonnamment, non! Actes 9:31 dit qu'après que les disciples aient échappé à la persécution, “… 
l'Église, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, était en paix et s'édi"ait. Et marchant dans la crainte du Seigneur 
et dans le réconfort du Saint-Esprit, elle se multipliait.” Le terme traduit par “édi!é” signi!e “construit, édi!é, 
encouragé.” Rappelez-vous, l'église n'est PAS un bâtiment! L’église est “un groupe de disciples du Christ dirigés par 
des leaders spirituels quali!és sous l'autorité de la Bible qui se réunissent régulièrement pour adorer Dieu, grandir 
spirituellement, s'aimer et se servir les uns les autres, et aller faire des disciples qui se multiplient dans leur monde 
perdu.” L'église est le PEUPLE de Dieu. Ainsi, “édi!ée” ne fait pas référence à une construction physique, mais à la 
maturité spirituelle! Pourquoi la maturité? Pas pour que l'église puisse continuer à se gon$er de nouveaux croyants, 
mais pour qu'elle puisse se multiplier! Chaque église a multiplié les disciples, a identi!é, équipé et multiplié les 
leaders POUR QU’ils multiplient les églises partout! 

Cela s'est produit, que les disciples aient été dispersés par la persécution, qu'ils aient déménagé volontairement dans 
une nouvelle ville ou qu'ils aient été envoyés intentionnellement comme missionnaires, comme Paul, Barnabas, Silas, 
Jean Marc, Timothée, Tite et bien d'autres qui sont allés dans de nouvelles régions, ont multiplié les disciples, ont 
identi!é et équipé des leaders parmi ces disciples et ont implanté de nouvelles églises. Lorsque l'église était en état de 
paix, elle continuait à se multiplier. Partout où les disciples allaient, quelle que soit la raison pour laquelle ils y 
allaient, l'église était édi!ée et se multipliait.  

En termes simples, si les disciples sont multipliés jusqu'à la 4ème Génération, les leaders doivent être multipliés 
jusqu'à la 4ème Génération a!n que les églises soient multipliées jusqu'à la 4ème Génération. La multiplication de la 
4ème Génération doit commencer par les disciples et doit s'étendre à travers la multiplication des leaders de 4ème 
Génération jusqu'à la multiplication des églises de 4ème Génération.  

C'est ainsi que cela a été fait dans l'église primitive et c'est ainsi que l'église d'aujourd'hui fera de même. Multipliez 
jusqu'à la 4ème Génération! Disciples! Leaders! Églises! Jusqu'à ce que TOUS aient entendu la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ et que la Grande Commission soit accomplie, comme cela est promis dans Matthieu 24:14: “Cette Bonne 
Nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le 
témoignage. Alors seulement viendra la "n!”  

VÉRITÉ ESSENTIELLE: TANT QUE VOUS MARCHEZ DANS L'OBÉISSANCE DU SAINT-ESPRIT, VOUS 
POUVEZ LUI FAIRE CONFIANCE POUR MULTIPLIER LES ÉGLISES JUSQU'À LA 4ÈME 
GÉNÉRATION. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 41 - SE LEVER À NOUVEAU 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous exercé un contrôle sur vos pensées et actions sexuelles, et sur tout comportement de 

dépendance? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Mac 5:1-20 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Mac 5:1-20 et discutez…  

6. Avant d'avoir lu la !n de l'histoire, comment vous attendiez-vous à ce que les gens de la ville et de la 
campagne, venus voir ce qui se passait, réagissent face à Jésus? 

7. Lorsque vos plans et vos e#orts n'aboutissent pas au résultat escompté, comment pouvez-vous vous 
encourager mutuellement à persévérer et à essayer à nouveau? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 41 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Mac 5:1-20 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 41 - SE LEVER À NOUVEAU 

Lorsque l'on tente quelque chose de nouveau, il est presque aussi important d'échouer que de réussir. Au début, 
cette idée peut sembler déroutante, mais les compétences, les connaissances et l'expérience acquises lors d'une 
tentative ratée sont souvent plus importantes que celles acquises lors d'une réussite — et sont souvent ce dont 
on a besoin pour construire un futur succès.  
Prenons l'exemple d'un petit enfant qui apprend à marcher. L'enfant peut observer les autres marcher, il sait 
donc que marcher est possible et souhaitable. Cependant, lors de ses premiers essais, il tombera — et lorsqu'il 
tombera, il devra surmonter sa peur et sa douleur, se relever et essayer à nouveau. À l'âge adulte, il est probable 
qu'il tombera à nouveau — mais il a appris par l'expérience que sa condition actuelle sur le sol n'a rien de 
permanent — il peut surmonter une chute en se relevant. Cette idée est présentée comme un sage dicton dans 
Proverbes 24:16, “…car même si le juste tombe sept fois, il se relèvera…” 
Le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU est similaire. Lorsque vous essayez pour la première 
fois de partager l'Évangile avec un incroyant, il se peut qu'il ne fasse pas con!ance à Christ comme Sauveur. 
Bien que ce ne soit pas un échec, cela n'a pas apporté le résultat que vous attendiez — le salut! De même, 
lorsque vous utilisez le processus des 10 ÉTAPES pour implanter une nouvelle église, il se peut que vous échouiez 
à la première tentative. Il est important de se rappeler que les 10 ÉTAPES sont bibliques et ont été prouvées à 
maintes reprises au cours de l'histoire dans toutes les cultures et tous les pays du monde. Votre réponse devrait 
être comme celle de l'enfant qui apprend à marcher — PAS: “D'autres peuvent être capables de marcher, mais 
pas moi. J’abandonne” — AU LIEU DE CELA, “Cette tentative ne s'est pas terminée comme je le souhaitais. Je 
le ferai apprendre de mes expériences, se lever à nouveau et essayer à nouveau!”  
Rappelez-vous que la Parole de Dieu accomplira son dessein (Ésaïe 55:10-11). Dans votre lecture de Marc 
5:1-20, on pourrait s'attendre à ce que la foule rassemblée de la ville et de la campagne se réjouisse que l'homme 
possédé par un démon qui a&igeait leur région soit maintenant “habillé et tout à fait sain d’esprit” (v. 15). Au 
lieu de cela, ils ont supplié Jésus de partir (v. 17). Au premier abord, cela semble être un échec, mais ce n'est pas 
le cas — l'ancien possédé a non seulement été sauvé, mais il a également été envoyé pour annoncer à ses amis et 
à tous les habitants de la région (la Décapole était un groupe de dix villes) ce que Jésus avait fait pour lui. En 
outre, toutes les personnes présentes dans cette foule ont vu la puissance salvatrice du seul vrai Dieu, même si 
elles n'ont pas immédiatement placé leur foi en Jésus pour leur salut. Et plus tard, lorsque Jésus est revenu dans 
la région, les gens l'ont accueilli avec joie, probablement à cause du témoignage de l'homme libéré des démons 
(Marc 5:53-56). 
Cela renvoie à un principe que l'on trouve dans 1 Corinthiens 9:19-23. Lisez ce passage. Pour résumer, Paul dit 
deux choses: (1) Il est prêt à faire n'importe quoi pour atteindre les gens avec l'Évangile, a!n qu'ils connaissent 
ses bénédictions, et (2) Dans cet e#ort, en utilisant tous les moyens, seuls quelques-uns seront sauvés (v. 22). 
Tous ceux qui entendent votre témoignage ou votre partage de l'Évangile ne se con!ent pas à Christ pour le 
salut. Toutes les tentatives d'implantation d'une église n'aboutiront pas à un corps local de croyants $orissant 
qui continue à se multiplier. Vos e#orts ne produiront peut-être pas toujours les résultats que vous avez 
anticipés ou souhaités. Dans ces moments-là, rappelez-vous que vous obéissez au commandement du 
Christ. Dans ces moments-là, apprenez tout ce que vous pouvez des erreurs commises ou des e#orts qui 
pourraient être améliorés. Dans ces moments-là, remerciez Dieu pour les fruits qu'il a apportés. Et surtout, 
dans ces moments-là, “Se Lever à Nouveau” comme le font les justes et recommencer… a!n que tout soit 
utilisé pour atteindre les perdus avec le seul espoir de salut — l'Evangile de Jésus-Christ.  

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  LORSQUE LES RÉSULTATS DE VOTRE MINISTÈRE SEMBLENT ÉCHOUER, TIREZ 
LES LEÇONS DE L'EXPÉRIENCE, SE LEVER À NOUVEAU, ET RECOMMENCEZ. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 42 - LE BUT ULTIME DE DIEU 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Qui avez-vous ajouté à votre CARTE DE MINISTÈRE ce mois-ci? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Psaumes 86:8-10 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Psaumes 86:8-10 et discutez…  

6. Pourquoi Dieu seul est le seul objet digne d'amour, de dévotion et d’adoration? 

7. Quelle promesse le psalmiste fait-il concernant l'adoration de Dieu? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 42 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Psaumes 86:8-10 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 42 - LE BUT ULTIME DE DIEU 

La Grande Commission est importante. Aller faire des disciples de toutes les nations est la mission 
première de l'église. Mais cette mission ne durera pas éternellement et elle n'est pas le but ultime de Dieu. 
Le but ultime de Dieu est d'être adoré par l'ensemble de sa création. 

Dieu a créé l'univers pour déployer sa gloire (Psaume 19:1). Il a créé cette planète pour qu'elle re$ète sa 
grandeur et sa puissance (Romains 1:20). Il a spécialement créé les hommes pour qu'ils l'adorent 
volontairement et avec joie en reconnaissant qui il est et en prenant soin de la terre qu'il a créée (Genèse 
1:18-20; Psaume 145:9-11; Luc 19:37-40). Mais Adam et Ève se sont rebellés contre cet objectif d'adoration 
de Dieu et ont choisi de s'adorer eux-mêmes. En tant que leur progéniture, vous avez hérité de cette 
orientation vers l'adoration pécheresse de la création plutôt que du Créateur (Romains 1:23, 25). 

La Grande Commission est la mission de l'Église a!n de ramener un monde rebelle dans la juste adoration 
de son Créateur. Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité (Jean 4:23-24). C'est 
pourquoi il commande à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, a!n que tous les 
peuples du monde entier deviennent des adorateurs de lui (1 Chroniques 16:31; Psaume 67:4; Actes 
17:29-31). L'évangélisation existe parce que le culte de Dieu n'existe pas encore parmi tous les peuples. 

Lorsque Jésus reviendra, la Grande Commission sera terminée. Ceux qui se seront repentis de leur péché et 
auront reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, entreront dans une éternité d'adoration (Matthieu 25:34; 
Apocalypse 5:9-10, 13). Ceux qui l'auront refusé réaliseront leur erreur (Philippiens 2:10-11), mais seront 
néanmoins séparés pour l'éternité de l'adoration du vrai Dieu à cause de leur péché et de leur manque de 
repentance (Matthieu 25:41; Apocalypse 1:7). 

Le Psaume 86:8-10 vous rappelle que la Grande Commission sera accomplie et que des gens de toutes les 
nations adoreront Dieu pendant toute l'éternité. Cela devrait être une source de grande joie et de con!ance 
pour vous maintenant. En obéissant à Dieu pour faire des disciples de toutes les nations, vous êtes assurés 
par Dieu que votre tâche sera un jour achevée (Matthieu 24:14)! Votre travail actuel n'est pas vain. Dieu 
cherche des adorateurs de toutes les nations, et un jour, des gens de toutes les nations l'adoreront. Alléluia! 

Mais jusqu'à ce jour d'achèvement, votre obéissance à faire des disciples en grand nombre est la plus haute 
manifestation de la véritable adoration. En fait, c'est vraiment ce qu'est l'adoration: obéir à Dieu (Romains 
12:1). Aussi glorieux et nécessaire qu'il soit de se réunir régulièrement pour louer Dieu par vos prières et 
vos chants (Hébreux 10:25; Colossiens 3:16; 1 Corinthiens 14:26), plus importante encore est votre 
obéissance quotidienne à faire tout ce que Dieu vous a appelé à être et à faire (1 Samuel 15:22-23a). 

Le but ultime de Dieu est de rechercher et de sauver des adorateurs qui le connaîtront et seront avec lui 
pour toute l'éternité. Ce but sera accompli. Et vous pouvez accélérer son accomplissement en obéissant à 
Dieu et en faisant de toutes les nations des disciples (2 Pierre 3:12). C'est cela le vrai culte. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  L'ADORATION DE DIEU EST LE BUT ULTIME DE L'HUMANITÉ. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 43 - IDENTIFIER ET METTRE AU DÉFI LES FUTURS LEADERS POTENTIELS 

3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour passionné pour Jésus?  

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Timothée 3:1-13 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez 1 Timothée 3:1-13 et discutez…  

6. Quelles sont les qualités que Dieu recherche chez un leader pour son église? 

7. Quelles sont les personnes dans votre église qui démontrent les qualités de caractère énumérées dans 
ces versets? A qui allez-vous demander de commencer le NIVEAU 1 du VOYAGE avec vous? Prévoyez un 
moment dans la semaine à venir pour leur demander de commencer. 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 43 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Timothée 3:1-13 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 43 - IDENTIFIER ET METTRE AU DÉFI LES FUTURS LEADERS POTENTIELS 

La multiplication est votre objectif — les disciples multipliant les disciples, les leaders multipliant les leaders, 
les églises multipliant les églises, les mouvements multipliant les mouvements. Cela ne se produira que si vous 
identi!ez, équipez et envoyez constamment la prochaine génération de multiplicateurs. Si vous échouez dans 
cette tâche, vous n'atteindrez jamais votre communauté. Cependant, vous ne devez pas envoyer des croyants 
immatures et non préparés pour multiplier les disciples, les églises, les leaders et les mouvements. Voici quatre 
qualités essentielles à prendre en compte lorsque vous développez et envoyez des leaders: 
COEUR: Le trait le plus essentiel d'un leader potentiel est un cœur humble qui cherche à obéir aux 
commandements de Dieu. Recherchez des personnes qui sont promptes à confesser leurs péchés. Lorsqu'elles 
sont conscientes de leurs péchés, elles se repentent immédiatement et retournent sur le chemin de Dieu. Elles 
ont plus de foi dans la Bible que dans leurs propres idées et leur sagesse. Un cœur humble n'a pas une mauvaise 
opinion de lui-même; il valorise les autres. Les leaders au cœur humble sont des serviteurs qui recherchent la 
paix, et non ceux qui ont soif de controverse ou qui encouragent la division. Ils sont quotidiennement remplis 
du fruit du Saint-Esprit. Ils recherchent les désirs de Dieu plutôt que les désirs du monde ou de leur chair 
(Galates 5:22-23; 1 Timothée 6:3-10). 
CARACTERE: Les leaders qui ont un cœur humble démontrent un style de vie de caractère pieux. Cela ne 
signi!e pas qu'ils sont parfaits, mais ils assument leurs erreurs et leurs péchés. Ils n'aiment pas les richesses, 
mais utilisent leurs biens comme des intendants de Dieu. (1 Timothée 6:6-10, 17-19) Les exigences pour les 
dirigeants de Dieu se trouvent dans 1 Timothée 3:1-13 et Tite 1:5-11. La plupart de ces normes portent sur un 
caractère éprouvé plutôt que sur des compétences. Tous les croyants doivent s'e#orcer de développer ces 
qualités de caractère, mais les dirigeants doivent aussi les montrer aux autres! Recherchez des hommes et des 
femmes qui incarnent ces qualités divines (voir aussi 1 Timothée 6:11-21)! 
ENSEIGNEMENT et DOCTRINE: Les dirigeants doivent développer leur capacité à bien enseigner ET à 
enseigner les bonnes choses. Ils doivent apprendre à étudier la Bible pour acquérir une bonne compréhension 
des vérités fondamentales concernant le Christ et ce que signi!e être son disciple. (Voir Tite 2 et les PAUSE-
REPOS du VOYAGE 17 et 18). L'aptitude à enseigner ne signi!e pas que l'on doive être un orateur éloquent, mais 
que l'on doit être capable de communiquer la vérité Biblique d'une manière claire et compréhensible (1 
Corinthiens 2:1-5; Colossiens 4:3-4). 
TEMPS: Le cœur, le caractère, l’enseignement, et la doctrine d'une personne se révèlent avec le temps. Vous 
découvrez des leaders potentiels en passant du temps avec eux dans de nombreuses situations — dans leurs 
familles, lorsqu'ils servent, lorsqu'ils communiquent aux croyants et aux perdus. Les leaders de la prochaine 
génération méritent votre temps et vos e"orts. Passer trop peu de temps avec eux présente le danger de libérer 
des leaders immatures (1 Timothée 5:22-25). Cependant, restreindre un leader préparé peut le frustrer ou 
l'amener à devenir passif. Aucune de ces situations n'est bonne. Demandez à Dieu de vous utiliser pour aider à 
développer des disciples pour en faire des leaders matures, puis lancez-les pour que vous puissiez marcher 
ensemble comme des compagnons multiplicateurs pour le Roi!  
Sans identi!er et investir intentionnellement dans la prochaine génération de leaders, il n'y aura plus d'églises 
implantées car il n'y aura personne pour les diriger. Vous devriez avoir une CARTE DE MINISTÈRE non seulement 
pour multiplier les disciples en utilisant OUTIL DE DISCIPOLAT DE STRATEGIC IMPACT. Vous devriez également 
commencer une autre CARTE DE MINISTÈRE pour multiplier les leaders que vous emmenez dans votre VOYAGE 
DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOUS DEVEZ ÊTRE DILIGENT POUR DÉCOUVRIR ET DÉVELOPPER LA 
PROCHAINE GÉNÉRATION DE LEADERS MULTIPLICATEURS DE DIEU. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 44 - LIBÉRER VOS MEILLEURS PERSONNES 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon dans vos relations avec votre 

famille, vos amis, vos coreligionnaires, vos voisins et vos ennemis? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 13:1-5 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Actes 13:1-5 et discutez…  

6. Quelles priorités l'église d'Antioche a-t-elle démontrées en libérant Barnabas et Saul (Paul) pour servir 
à l'expansion du royaume de Dieu? 

7. De quelles manières spéci!ques pouvez-vous, vous et votre église, démontrer la même priorité 
d'expansion du royaume de Dieu? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 44 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 13:1-5 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 44 - LIBÉRER VOS MEILLEURS PERSONNES 

La Bible dit que Dieu vous fournira ce dont vous avez besoin pour être et faire tout ce qu'il demande. 
Pour ceux qui donnent généreusement, il pourvoira à leurs besoins — et souvent à bien plus encore 
(Matthieu 6:31-33; Luc 6:38; 2 Corinthiens 9:6-8; Philippiens 4:19). 

Dieu est un Dieu qui donne. Vous connaissez Jean 3:16: “Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné…” 
Qu'est-ce que Dieu a donné? Il a donné ce qu'il a de mieux, “son Fils unique.” Il vous donne également son 
Saint-Esprit pour votre transformation, votre croissance et votre communion (Luc 11:13). Si vous suivez 
son modèle, tu donneras le meilleur de toi-même. 

Certains dirigeants d'église et certaines églises n'existent que pour eux-mêmes. Mais lorsqu'un responsable 
et une église embrassent véritablement la mission de Dieu, ils existent pour le dessein de Dieu qui est en 
dehors d'eux-mêmes, et en fait, un dessein qui est plus grand qu'eux. C'est la vraie joie de la vie: Être en 
mission avec Dieu, et s'associer à Lui pour accomplir les desseins de Dieu dans votre propre génération. 

Vous êtes l'intendant de Dieu qui s'est vu con!er ses dons, ses talents, son temps et ses ressources pour 
accomplir sa mission de faire des disciples de toutes les nations. Et en tant que leader choisi, il vous a 
également con!é d'autres personnes pour collaborer avec vous dans l'accomplissement de sa mission.  

En tant qu'intendant, votre rôle est de développer, de déléguer, et de libérer les autres pour qu'ils assument 
les rôles et les responsabilités que Dieu a prévus pour chacun d'entre eux. Le développement consiste à 
aider les autres à comprendre qui ils sont en Christ et ce qu'il les a appelés à être et à faire.  La délégation 
c'est encourager les autres à assumer leur responsabilité dans l'accomplissement de la mission de Dieu et les 
doter des compétences nécessaires pour le faire. Et libérer, c'est libérer les autres pour qu'ils multiplient le 
processus de développement, de délégation et de libération des autres sans que des charges déraisonnables 
leur soient imposées. La seule exigence de l'église d'Antioche envers Barnabas et Saul était de partager la 
manière dont Dieu avait travaillé en eux et à travers eux au cours de leur voyage.  

Ceux que vous développez et responsabilisez deviendront vos meilleurs collaborateurs. Ils partageront votre 
passion pour la mission de Dieu et le désir de donner leur vie pour développer, déléguer et libérer les autres 
comme vous l'avez fait. En libérant vos meilleurs éléments, vous accomplirez un travail bien plus important 
que celui que vous pourriez accomplir seul. C'est là le véritable objectif — libérer les gens pour qu'ils 
accomplissent les objectifs du royaume de Dieu! 

Pour réaliser le dessein de Dieu, vous devrez donner vos meilleurs éléments — les libérer — dans le but 
de multiplier les nouveaux disciples, d'implanter des églises qui se multiplient et de multiplier les nouveaux 
dirigeants. Ce don est souvent coûteux et sacri!ciel. Mais, c'est l'appel de Dieu sur votre vie — renoncer à 
vous-même pour Lui et pour l'Evangile (Marc 8:34-35). En le faisant, Jésus promet que vous “sauverez vos 
âmes” — que vous trouverez une vie véritable et abondante. Et dans ce processus, Dieu fera grandir votre 
passion et votre capacité à contribuer au Royaume par votre vie. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  PLUS LE PEUPLE DE DIEU SE SACRIFIE POUR LUI, PLUS IL REND À SON 
PEUPLE ET MULTIPLIE SON ROYAUME. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - PAUSE-REPOS 45 - LE LIVRE DE JEUX DE STRATEGIC IMPACT: 5 QUESTIONS CRUCIALES 

3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  (Revoir les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE à la page 6.) 
1. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévotion au Christ? Comment? 

2. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette semaine? 

3. Avez-vous été !dèle à témoigner aux perdus et à faire d'autres disciples?  Qui? 

[NOTE: Si quelqu'un n'a pas rempli ses engagements, il ne doit pas continuer! Tout le monde doit remplir ses engagements 
avant de passer à PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Romains 15:14-29 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

4. Qu'est-ce que vous aimez ou trouvez encourageant dans ce passage? 

5. Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Romains 15:14-29 et discutez… 

6. Quel était le but de Paul et la stratégie qu’il a utilisée pour l’accomplir selon ses versets? 

7. Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’avoir des objectifs et des strategies spéci!ques pour remplir 
l’appel de la Grande Commission qu’il vous a donnée? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 45 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Romains 15:14-29 et discutez…  

8. À la lumière de ces versets, que ferez-vous comme acte d'obéissance cette semaine? Soyez précis. 

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

9. À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des disciples cette semaine? 

 Nom(s): ________________________________________________________________________ 
  
 Comment pouvez-vous travailler ensemble en tant QU’ÉQUIPE DE VOYAGE dans l'évangélisation et la  
 formation de disciples cette semaine? 

10.Quelle partie de la Bible allez-vous lire chaque jour cette semaine? (Nous suggérons 3 chapitres par jour.) 

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 3 - GUIDE DE VOYAGE 45 - LE LIVRE DE JEUX DE STRATEGIC IMPACT: 5 QUESTIONS CRUCIALES 

Les équipes sportives organisées ont généralement un “Livre de Jeux” unique. Le Livre de Jeux de l'équipe 
décrit les di#érentes stratégies, procédures et techniques que l'équipe utilise pour réussir et gagner des 
matchs. STRATEGIC IMPACT a également un "Livre de Jeux" qui régit notre objectif, nos priorités et les 
stratégies qui dé!nissent notre succès. Le “Livre de Jeux” de STRATEGIC IMPACT pose et répond à cinq 
questions essentielles: 

QUESTION 1: Qui sommes-nous? (Identité) 
RÉPONSE: Nous sommes un mouvement de leaders partageant les mêmes idées, passionnément 
engagés envers Jésus-Christ et les uns envers les autres pour l'accomplissement de sa Grande 
Commission. STRATEGIC IMPACT n'est pas une église, une dénomination, ni même une organisation. Nous 
avons bien quelques membres du personnel, mais nous sommes avant tout un mouvement de leaders issus 
de nombreuses églises et dénominations à travers le monde. Notre passion pour Jésus et notre engagement 
les uns envers les autres nous unissent. En tant que mouvement, nous avons un objectif central: travailler 
ensemble pour accomplir la Grande Commission de Jésus. 

QUESTION 2: Pourquoi existons-nous? (Vision) 
RÉPONSE: Nous existons pour o"rir à chaque personne le seul espoir de la vie éternelle en Jésus-
Christ. Jésus est le seul chemin vers Dieu (Jean 14.6). Il est le Fils éternel de Dieu, parfait et sans péché, qui 
est mort pour payer les péchés de tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et obtiennent la vie 
éternelle, et nous existons pour o#rir Jésus comme le seul espoir de vie éternelle à tous les hommes sur 
terre. 

QUESTION 3: Comment nous comportons-nous? (Valeurs) 
RÉPONSE: Nous nous comportons avec amour (“entrelacez-vous les bras”), avec passion (“en feu”), et 
intentionnellement stratégique  (“exécutant de la chose”). Ces trois comportements dé!nissent nos 
valeurs fondamentales. 1 Corinthiens 16:14 dit, “Que l’amour inspire toutes vos actions.” L'amour entre les 
membres de nos équipes est notre priorité absolue. Nous le symbolisons en nous “entrelaçant les bras” les 
uns aux autres. La deuxième valeur est la passion pour le Christ et la passion pour les personnes perdues. 
Notre première priorité est l'amour pour Jésus et nous nous soucions profondément de sa mission, à savoir 
que les personnes perdues parviennent à la foi en lui. Nous symbolisons la passion par le fait d'être “en feu.” 
Notre troisième valeur est d'être intentionnel dans l'utilisation d'une stratégie pour accomplir la Grande 
Commission. Nous ne nous contentons pas de parler de la multiplication des disciples! Nous avons un plan 
et nous travaillons dur pour le réaliser. Nous symbolisons l’intention stratégique en nous décrivant comme 
des “exécutant de la chose.” 

QUESTION 4: Que faisons-nous? (Mission) 
RÉPONSE: Nous identi!ons et formons dans la prière des leaders pour multiplier les disciples qui 
déclenchent des mouvements d'implantation d'églises partout dans le monde. Chaque personne dans le 
monde a besoin d'entendre l'Évangile. Cela n'aura lieu que s'il y a une église près de chez eux, remplie de 
Chrétiens qui leur parlent de Jésus. Les nouvelles églises qui se multiplient ne seront créées que par des 
disciples qui mûrissent grandissent et se multiplient. C'est pourquoi nous formons des leaders Chrétiens 
pour qu'ils fassent des disciples qui mûrissent grandissent et se multiplient, a!n d'implanter partout des 
églises qui se multiplient. 
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QUESTION 5: Comment réussir? (Stratégie) 
RÉPONSE: Nous établissons des ÉQUIPES de STRATEGIC IMPACT auto-multiplicatrices et auto-su#santes 
dans des villes stratégiques du monde et nous nous multiplions continuellement à tous les niveaux 
jusqu'à la 4ème Génération. Lorsque chaque ville stratégique dispose d'une ÉQUIPE de STRATEGIC IMPACT 
utilisant ses propres ressources pour se multiplier continuellement les disciples, les églises et les leaders 
jusqu’à la 4ème Génération a!n d'atteindre chaque quartier, ville, village et personne dans leur région, nous 
réussissons. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  LE LIVRE DE JEU DE STRATEGIC IMPACT DÉFINIT NOTRE IDENTITE, NOTRE 
BUT, NOS VALEURS, NOTRE STRATÉGIE, ET NOTRE MESURE DE RÉUSSITE DANS 
L'ACCOMPLISSEMENT DE LA GRANDE COMMISSION DU CHRIST. 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
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SI 

OUTIL DE 

FORMATION 

DES DISCIPLES 
V2.1 

5 ÉTAPES 
1. RELATION: Demandez-lui comment il va et découvrez ce qui s'est passé 

dans sa vie depuis votre dernière rencontre. 
2. ENCOURAGEZ-VOUS: Commencez votre temps en répondant 

mutuellement aux QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE (basées sur 
Galates 5:22-23).  Cette semaine…   

A. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour 
passionné pour Jésus?  

B. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon 
dans vos relations avec votre famille, vos amis, vos coreligionnaires, vos voisins 
et vos ennemis? 

C. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévotion au Christ cette semaine?  
Comment? 

D. Avez-vous fait preuve de maîtrise de soi et honoré le Christ dans vos 
transactions !nancières? 

E. Avez-vous exercé un contrôle sur vos pensées et actions sexuelles, ainsi que sur 
tout autre comportement addictif? 

F. Avez-vous été !dèle pour témoigner aux perdus et faire des disciples? Qui? 
G. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE 

FERAI” cette semaine? 
3. DISCUTEZ: Lisez et discutez le passage biblique associé au thème de la 

visite en utilisant le format de 6 questions fourni dans le panneau suivant.  
4. PLANIFICATION: Convenez d'une partie de la Bible que vous lirez 

pendant la semaine. (On suggère 3 chapitres par jour).  
5. PRIÉRE: Concluez votre temps en priant ensemble les uns pour les 

autres et pour les engagements pris aux Questions 5 et 6.

6 QUESTIONS 
Lisez le passage à haute voix.    

Discutez et interagissez sur les questions suivantes: 
1.Qu'avez-vous aimé ou trouvé encourageant dans ce passage? 
2.Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

Demandez à quelqu'un d'autre de lire le passage à haute voix à nouveau. 

Discutez les deux questions suivantes: 
3.Qu'apprenez vous sur les gens dans ce passage? 
4.Qu'apprenez vous sur Dieu dans ce passage? 

Demandez à quelqu'un de lire le passage à haute voix pour la TROISIÈME 
FOIS. 

Discutez les deux dernières questions: 
5.En raison de ce que j'ai appris dans ce passage, JE LE FERAI…   

Prenez un engagement d'action obéissante pour la semaine à venir.  Soyez 
précis.  (REMARQUE: Notez leurs réponses et faites un suivi au début de la 
prochaine visite.) 

6.À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des 
disciples en utilisant ce matériel? (REMARQUE:  Nommez une personne et 
dites-lui pourquoi et quand vous le lui direz. Notez les noms de ceux à qui 
ils veulent parler et faites un suivi au début de la prochaine visite.)

VISITES DE BASE 

Visite 1:  Qui est Jésus? 
      Jean 11:17-27 

Visite 2:  Comprendre l'amour  
     de Dieu. 
      Jean 3:16-18 

Visite 3:  Soyez sûr de votre Salut. 
      Jean 10:27-30 

Visite 4:  Vivre en Jésus. 
      Jean 15:1-11
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VISITES DE ÉDIFICATION 
Visite 5:  Prière. 
      Matthieu 6:5-15 

Visite 6:  Confesser vos péchés.  
      1 Jean 1:5 - 2:2 

Visite 7:  Votre témoignage: Dites  
     aux autres comment Jésus vous  
     a changé.  
      Actes 26 

A.Utilisez ce schéma en trois points 
pour les aider à ré!échir à leur 
propre témoignage: 
1.Comment était ma vie avant de 

faire con!ance à Jésus. 
2.Comment j'ai rencontré Jésus. 
3.La di"érence que Jésus a faite 

dans ma vie depuis que j'ai mis 
ma foi en lui. 

B.Demandez-leur de partager leur 
témoignage d'une minute avec 
quelqu'un avant votre prochaine 
visite.

Visite 8:  Témoin: Raconter aux  
     autres de Jésus.  
      Actes 1:1-11 
      2 Corinthiens 5:16-21 
A.Formez-les à l'utilisation de 

L'OUTIL D'ÉVANGÉLISATION du SI.  
B.Allez avec eux pour parler de 

Jésus à quelqu'un en utilisant 
l'outil suivant.  

C.REMARQUE: S'ils conduisent 
quelqu'un au Christ, aidez-les à 
apprendre comment utiliser cet 
OUTIL DE FORMATION DE 
DISCIPLES pour commencer à 
discipliner les nouveaux croyants.. 

Visite 9:  La communion avec  
     d'autres croyants dans une  
     église.  
      Actes 2:40-47 
      Hébreux 10:19-25 

A.Invitez le nouveau croyant à venir 
dans la nouvelle église. 

B.Aidez le nouveau croyant à 
s'engager à être un membre 
participant de la nouvelle église.

Visite 10:  Être baptisé. 
      Actes 8:26-38 
      Matthieu 28:19 
      Actes 2:40-41 
A.Invitez le nouveau croyant à se 

faire baptiser. 
B.Demandez au nouveau croyant 

d'inviter sa famille et ses amis 
(surtout ceux qui ne connaissent 
peut-être pas le Christ) pour 
assister à son baptême. 

Visite 11:  La Communion: Le  
     site Cène du Seigneur.  
      Luc 22:14-20 
A.Invitez le nouveau croyant à 

célébrer la Communion avec 
vous et d'autres croyants.. 

Visite 12:  Obéissance. 
      Jean 14:15-21 
A.Demandez-leur dans quel 

domaine de la vie ils sentent que 
le Seigneur leur demande 
d’obéir.

Visite 21:  La priorité de l'amour. 
      1 Jean 4:7-21 

Visite 22: L'autorité de la Bible.  
      2 Timothée 3:14-17 

Visite 23:  L'intendance de la vie. 
      Luc 19:10-27 

Visite 24:  Le combat spirituel. 
      Éphésiens 6:10-18 

Visite 17:  Qu'est-ce que  
     l'Évangile? 
      1 Corinthiens 15:1-8 

Visite 18: Mariage et Famille.  
      Éphésiens 5:22 - 6:4 

Visite 19:  Marcher dans le  
     Saint-Esprit Esprit. 
      Galates 5:16-26 

Visite 20:  Identité dans le  
     Christ. 
      Romains 6 

Visite 13:  Temps de Dévotion:   
     Lire et étudier la Bible. 
      Luc 5:15-16 
A. Demandez au nouveau croyant 

de réserver un temps quotidien 
pour lire la Bible et prier.  

Visite 14:  Pardonner aux autres.  
      Matthieu 18:21-35 
A. Demandez spéci"quement qui ils 

doivent pardonner.  

Visite 15:  Se soumettre à la  
     Seigneurie du Christ;  
     Soumission au Dieu souverain. 
      Romains 14:5-12 

Visite 16:  Le dessein de Dieu  
     pour votre vie. 
      Matthieu 28:18-20 
      2 Corinthians 5:17-21
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VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
RÉSUMÉ DE NIVEAU 3 

FÉLICITATIONS! You have completed NIVEAU 3 of your VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE 
PERDU. 

Au NIVEAU 3, vous avez continué à grandir dans votre relation avec Jésus et les autres membres de votre 
ÉQUIPE, et vous avez guidé une nouvelle ÉQUIPES de la VOYAGE à travers NIVEAU 1 de la VOYAGE. Vous avez 
continué à travailler à l'évangélisation et à la formation de nouveaux croyants et à diriger l'église récemment 
implantée. Vous allez maintenant guider votre nouvelle ÉQUIPE alors qu'elle progresse dans NIVEAU 2 du 
VOYAGE et implante une nouvelle église. De plus, vous avez un autre choix devant vous: Comme le Seigneur 
vous y conduit, vous pouvez continuer à multiplier les disciples, les leaders et les églises tout au long de 
votre vie — ou ajouter une facette supplémentaire de la multiplication à votre travail dans le royaume, en 
lançant un mouvement de multiplication. 

Pour lancer un mouvement de multiplication, vous devrez prendre tout ce que vous avez appris jusqu'à 
présent dans votre VOYAGE et commencer tout ce processus dans une nouvelle région ou avec un nouveau 
groupe de personnes où l'évangile n'a pas encore établi sa présence. Il peut s'agir de la communauté la plus 
proche de la vôtre, du prochain district, de la prochaine ville stratégique, voire de la prochaine nation. Pour 
lancer un mouvement de multiplication, vous devrez vous approprier pleinement le travail. En plus des 
activités régulières de faire des disciples qui se multiplient, d'équiper des leaders qui se multiplient et 
d'implanter des églises qui se multiplient, vous formerez ensuite des formateurs dans un nouvel endroit a!n 
qu'ils soient également capables de se multiplier à la 4ème Génération là où ils vivent.  

Multiplier les disciples, les leaders et les églises est un bon fruit! Louons le Seigneur pour chaque nouvelle 
génération touchée par l'Évangile! Mais pour que la Grande Commission soit accomplie, la multiplication 
doit avoir lieu partout et parmi tous les peuples! 

Si le Seigneur vous appelle à ce niveau supérieur d'engagement et de responsabilité, veuillez poursuivre 
votre VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU avec NIVEAU 4. A NIVEAU 4, vous serez équipé 
pour faire ce que Paul décrit dans Romains 15:20-21, “Je me suis fait un point d’honneur de proclamer 
l’Evangile là où le nom de Christ n’était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations 
posées par d’autres. J’ai agi selon cette parole de l’Ecriture: Ceux à qui l’on n’avait rien dit de lui le verront, et 
ceux qui n’avaient pas entendu parler de lui comprendront.” Commencer une œuvre complètement nouvelle 
dans un nouveau lieu. C'est une tâche di"cile, mais elle est vitale pour que chaque personne de chaque 
groupe de personnes puisse entendre parler du seul espoir de vie éternelle en Jésus-Christ.  

Quelle que soit la manière dont le Seigneur vous conduit, qu'il vous bénisse alors que vous poursuivez votre 
VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU! 

L'Équipe de Strategic Impact 
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