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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  

Outils du Ministère 
-LE VOYAGE NIVEAU 1 
-CARTE DE 
MINISTÈRE, -GUIDE 
DE VOYAGE, -OUTIL 
D'ÉVANGÉLISATION et 
DE DISCIPOLAT DE 
STRATEGIC IMPACT

-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 
MULTIPLICATEURS

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 
SI 
-LE VOYAGE NIVEAU 3  
-Outils du Ministère

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

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 
TEAM 

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. 

1. 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. 

2. 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? 

3. 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. 

4. 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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5. 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 1 - PAUSE-REPOS 1 - VOTRE PREMIER AMOUR 
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. (NOTE: Pour chaque PAUSE-REPOS pendant le VOYAGE à partir de la prochaine fois, on te demandera: 
Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à votre(vos) engagement(s) “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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Apocalypse 2:1-7 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 Apocalypse 2:1-7 et discutez... 

6. Quelles sont les activités ministérielles/religieuses qui remplacent parfois votre communion et votre 
premier amour avec Jésus? 

7. Quels moyens pratiques vous ont aidé à grandir dans votre communion et dans votre premier amour 
avec Jésus? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 1 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Apocalypse 2:1-7 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 1 - VOTRE PREMIER AMOUR 

 Dans Matthieu 22:37-40, Jésus a clairement indiqué ce que Dieu attend le plus de son peuple: “Jésus 
lui répondit:!Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.!!C’est 
là le commandement le plus grand et le plus important.!!Et il y en a un second qui lui est semblable:!Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.!!Tout ce qu’enseignent la Loi et les prophètes est contenu dans ces deux 
commandements.” 
 Plus que toute autre chose, Dieu veut que tu l'aimes de tout ton être. C'est une chose étonnante: le 
Créateur éternel et tout — puissant désire ardemment avoir une relation d'amour avec VOUS! 
 Dieu ne s'est pas plaint d'Israël pour ses activités religieuses ou ses sacri!ces. Il se plaignait du fait 
qu'ils substituaient ces choses à une dévotion aimante envers lui. (Voir Psaume 40:6-8; 50:7-17). Sa colère a 
été suscitée par leur idolâtrie, substituant la dévotion à une autre chose au-dessus de Lui (voir Ezéchiel 6:9). 
 Dans Apocalypse 2:1-7, Jésus complimente l'église d'Ephèse pour son travail acharné, son 
endurance, sa pureté, ses croyances correctes et ses sou#rances pour lui. C'était vraiment une bonne église! 
Pourtant, il la réprimande parce qu'elle a perdu son premier amour (verset 4). Il leur dit de se repentir et de 
revenir à une communion passionnée, de premier amour, avec lui (et avec les autres), ou il enlèvera leur 
chandelier, qui était leur église (verset 5. Voir aussi Apocalypse 1:20). Jésus leur dit — et vous dit — qu'il 
préfère n'avoir AUCUNE église qu'une BONNE église sans amour! 
 Chacun est confronté au danger de substituer le service de Dieu à l'amour de Dieu. Les gens sont 
souvent impressionnés par les positions, les titres, la richesse et le pouvoir - même dans l'église! Cependant, 
Dieu est impressionné par un cœur qui lui est entièrement dévoué (Psaume 40:6-8). Dieu désire une 
relation étroite et amoureuse avec vous, plus que votre service pour lui. 
 Une relation d'amour croissante avec Jésus est la source de tout dans votre vie de Chrétien. Toute 
autre motivation !nira par échouer. L'amour pour Jésus est la seule chose qui vous fera traverser les 
di"cultés et les déceptions. L'amour pour Jésus est la seule chose qui vous fera continuer à aimer les gens. 
L'amour pour Jésus est la seule chose qui vous poussera à chercher à partager l'Évangile avec les personnes 
perdues. L'amour pour Jésus est la seule chose qui vous motivera à accomplir la Grande Commission. 
L'amour pour Jésus est la seule chose qui vous aidera à surmonter les épreuves et la persécution. Jésus a dit, 
“Si vous m’aimez, vous suivrez mes commandements.” (Jean 14:15). De l'amour découle l'obéissance. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE: DIEU VEUT DES ADEPTES ENTIÈREMENT DÉVOUÉS, PASSIONNÉMENT 
AMOUREUX DE JÉSUS. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 2 - VOTRE IDENTITÉ EN 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. 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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Romains 8:14-16 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 8:14-16 et discutez... 

6. Demandez à Dieu:%“Que pensez-vous de moi?” Notez tout ce que le Seigneur vous dit. 

7. Demandez à Dieu:% “Qui dis-tu que je suis?” Notez tout ce que le Seigneur vous dit. 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 2 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Romains 8:14-16 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 2 - VOTRE IDENTITÉ EN CHRIST 

 Qui êtes-vous? Pourquoi existez-vous? Une réponse précise à ces deux questions donnera à votre vie 
une valeur et un sens. Ne pas connaître les réponses à ces deux questions vous conduira à la frustration et 
au désespoir. 
 Mais d'où viennent les réponses? Votre société et votre culture tentent de vous fournir des réponses à 
ces deux questions. D'autres personnes tentent de vous dé!nir et vous obligent à vivre selon l'identité et le 
but qu'elles vous donnent. D'autre part, beaucoup essaient de chercher au plus profond d'eux-mêmes pour 
découvrir leur véritable identité et leur but. Mais aucune de ces sources pour répondre à qui vous êtes et 
pourquoi vous existez n'est satisfaisante, ni vraie. 
 La seule personne qui sait vraiment qui vous êtes et pourquoi vous existez est celle qui vous a créé et 
sauvé: Dieu lui-même. Le Psalmiste déclare à propos de Dieu: “Car c'est toi qui as créé mon être intime, qui 
m'as tissé dans le sein de ma mère” (Psaume 139:13). Dieu connaît ton identité parce qu'il t'a créé. Dieu a dit 
au prophète Jérémie: “Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu naisses, je 
t'ai mis à part; je t'ai établi prophète des nations” (Jérémie 1:5). Dieu connaît ta !nalité car c'est la raison 
pour laquelle il t'a créé. 
 Par conséquent, ni vous ni personne ne peut dé!nir votre véritable identité. Ni vous ni les autres ne 
peuvent dé!nir votre véritable but. Vous ne pouvez que recevoir l'identité et le but que Dieu vous a donnés. 
 Vous recevez votre véritable identité de !ls/!lles de Dieu lorsque le Saint-Esprit provoque une 
transformation surnaturelle dans vos cœurs par la foi en Jésus. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez 
faire par vous-mêmes.%Vous ne pouvez faire l'expérience de la "compréhension spirituelle" de qui vous êtes 
et pourquoi vous existez que lorsque le Saint-Esprit vous transmet sa révélation. 
 Paul prie pour que vous ayez une révélation surnaturelle dans votre compréhension spirituelle de 
Dieu: “a"n que le Père vous donne un esprit de... révélation dans la connaissance de Lui.!Je prie pour que les 
yeux de votre cœur soient éclairés, a"n que vous sachiez…” (Éphésiens 1:17-18a). Vous pouvez savoir qui 
vous êtes parce que Dieu l'a déclaré dans sa Bible. Mais vous ne comprendrez qui vous êtes et pourquoi 
vous existez que lorsque vous recevrez par la foi cette révélation de votre identité et de votre but. 
 Avant de recevoir le Christ, vous étiez des “orphelins” spirituels. Mais au moment du salut, Dieu 
vous a adopté comme "!ls/!lle" et vous a donné “l'Esprit d'adoption comme "ls” (Romains 8:25b). En 
conséquence de votre adoption en tant qu'enfants, vous appelez maintenant Dieu: “Abba! Papa!” 
 Pourtant, vous continuerez à vivre dans un “esprit orphelin” jusqu'à ce que vous entendiez et 
acceptiez la déclaration du Père sur votre véritable identité en Christ:%“Tu es mon !ls/!lle bien-aimé(e). Je 
suis si content de toi!” Recevez, puis renforcez votre véritable identité et votre but en demandant à votre 
Père céleste:%“Qui dis-tu que je suis?” et “Pourquoi j'existe?” Et puis en vivant cette identité et ce but 
véritables par la foi. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  L'IDENTITÉ ET LE BUT VÉRITABLES NE PEUVENT ÊTRE REÇUS QUE PAR  
LA “RÉVÉLATION DU L'ESPRIT SAINT,” ET NON PAR DES EFFORTS HUMAINS. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 3 - VOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Matthieu 28:18-20 et 2 Timothée 2:2 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 28:18-20 et 2 Timothée 2:2 et discutez... 

6. Comment se fait-il que de nombreux pasteurs et dirigeants se concentrent davantage sur les activités 
de l'église que d'atteinte un monde perdu? 

7. En quoi le fait de se concentrer sur la multiplication des disciples changerait-il spéci!quement les 
priorités de votre ministère? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 3 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Matthieu 28:18-20 et 2 Timothée 2:2 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 3 - VOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ 

 De nombreux pasteurs et responsables d'église ont l'ambition noble, mais malavisée, de construire 
une grande église. Beaucoup dé!nissent souvent une grande église comme une église avec beaucoup de 
gens, un beau bâtiment, de grands programmes, un gros budget et une grande réputation. Une telle église 
peut être grande aux yeux de Dieu, ou pas.  
 Cependant, Jésus n'a jamais appelé aucun d'entre vous à construire une grande église. Vous ne 
trouverez pas de commandement de construire une grande église, ou même d'implanter une église, dans le 
Nouveau Testament! L'important dans une église n'est pas le nombre de personnes, de bâtiments ou de 
programmes qu'elle possède. Il s'agit plutôt de savoir si cette église remplit le but premier de Dieu.  
 Si Jésus ne vous a pas appelé à construire une grande église, alors que devez-vous faire? Il l'a dit très 
clairement dans son dernier commandement. Vous devez “aller et faire de toutes les nations des disciples…” 
(Matthieu 28:19). C'est votre grande mission. Votre objectif premier est de porter l'Evangile aux gens de vos 
quartiers, villages, villes et nations et de faire des disciples qui multiplient son royaume. Vous trouverez ce 
modèle dans le livre des Actes du Nouveau Testament. Alors que les apôtres et les disciples se concentraient 
sur la formation d'autres disciples, des églises ont été implantées, elles ont grandi et se sont multipliées (voir 
Actes 6:1, 7; 9:31; 19:10). Ces églises étaient de structure simple et se multipliaient facilement. Elles étaient 
dirigées par des leaders en pleine croissance et s'engageaient dans des pratiques simples telles que le culte, le 
service mutuel, la formation mutuelle de disciples et le témoignage aux étrangers (1 Timothée 3; Tite 1; 1 
Corinthiens 14; Colossiens 3:15-17; 4:2-6). 
 Frères et sœurs, vous devez changer votre façon de penser sur ce que Dieu vous a appelé à faire! 
Votre objectif principal n'est pas d'implanter et de construire de grandes églises mais de faire et de faire 
grandir des disciples qui se multiplient. Si vous vous !xez comme objectif de faire des disciples qui se 
multiplient, alors des églises qui se multiplient en résulteront!  

Le dernier commandement de Jésus doit être votre première priorité.  

VÉRITÉ ESSENTIELLE: JÉSUS NE VOUS A PAS APPELÉ À CONSTRUIRE UNE GRANDE ÉGLISE MAIS 
À FAIRE DES 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 
NIVEAU 1 - PAUSE-REPOS 4 - RENDRE CLAIR LE MESSAGE SIMPLE DE L'ÉVANGILE 

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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Corinthiens 15:1-8 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 1 Corinthiens 15:1-8 et discutez... 

6.  Qu'enseignent ces versets pour que quelqu'un soit sauvé et ait la vie éternelle? 

7.  Comment les Chrétiens confondent-ils parfois les autres sur ce qui est nécessaire pour recevoir la vie 
éternelle de Dieu? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 4 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Corinthiens 15:1-8 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 4 - RENDRE CLAIR LE MESSAGE SIMPLE DE L'ÉVANGILE 

 Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 
Timothée 2:4). Il vous a appelé à vous associer à lui dans cette grande cause qu'est l'évangélisation. Notre 
vision est que chacun entende parler de comment connaître Jésus, le seul espoir de la vie éternelle. 
 Dans votre VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU, vous devez continuellement 
partager l'Evangile avec les personnes de votre communauté. Il est très important que vous compreniez 
l'Évangile et que vous le partagiez de manière vraie, claire et simple, a!n que d'autres puissent parvenir à la 
foi salvatrice en Christ. L'expérience a montré que de nombreux Chrétiens — même les pasteurs et les 
dirigeants — sont confus sur cette question très importante. 

Les éléments essentiels du message de l'Évangile se trouvent dans 1 Corinthiens 15:1-8, 51-53: 

1. Jésus-Christ est mort pour vos péchés, verset 3.  
A. Dieu aime les gens et désire que chacun soit sauvé et ait la vie éternelle (Jean 3:16; 1 Timothée 

2:4). 
B. Chaque personne a péché contre Dieu et est séparée de lui (Romains 3:23). 
C. Jésus est le seul Fils de Dieu sans péché qui a payé pour les péchés et il est le seul chemin vers la 

vie éternelle (Romains 5:8; Jean 14:6). 
2. Jésus a été physiquement enterré, verset 4. 
3. Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, versets 5-8 
4. Ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel verront leurs péchés pardonnés 

et obtiendront la vie éternelle, versets 1-2, 51-53. 
A. C'est seulement en recevant le don de la vie éternelle par la grâce de Dieu en Jésus que vous êtes 

sauvé (Éphésiens 2:8-9). 
B. La foi (la con!ance en Jésus) est le seul moyen d'être sauvé du péché et d'obtenir la vie éternelle 

(Jean 1:12; 3:16; Romains 10:9-10). 

STRATEGIC IMPACT a conçu un outil d'évangélisation pour vous aider à partager ce simple message de 
l'Évangile et donner aux autres la possibilité de mettre leur foi en Christ.  

EXAMINEZ CET OUTIL ET LES INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE L'UTILISER  
DANS LES PAGES SUIVANTES. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE: DONNER CONTINUELLEMENT LE MESSAGE ET L'INVITATION VRAIS, 
SIMPLE ET CLAIR DE L'ÉVANGILE AU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE. 

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

NOTE: Une version complète L’OUTIL D'ÉVANGÉLISATION DE STRATEGIC IMPACT est disponible à la page 
49-50. N'hésitez pas à en faire des copies illimitées (à vos frais) pour l'utiliser dans l'évangélisation.  

16



STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
OUTIL POUR LA PAUSE-REPOS 4 -  

L’OUTIL D'ÉVANGÉLISATION DE STRATEGIC IMPACT 

 

1. Partagez VOTRE TEMOIGNAGE de:  
• Comment était votre vie AVANT que vous ne 

fassiez con!ance à Jésus,  
• Comment vous avez placé votre foi en Jésus 

comme votre Sauveur, 
• Comment votre vie a changé après avoir fait 

con!ance à Jésus pour votre salut.  

Montrez-leur le panneau avant de l'outil.   

Dites: “Puis-je vous poser quelques questions sur ce 
que vous croyez et vous montrer à partir de la Bible 
comment vous pouvez être sûr que vous avez la vie 
éternelle?” 

2. Montrez-leur le triangle et dites-leur que cette 
!gure représente Dieu.  Demandez à la 
personne, “Croyez-vous en Dieu?  Croyez-vous 
qu'il vous aime?”  Attendez la réponse de la 
personne. Ces questions vous permettront 
d'avoir une conversation avec la personne au 
lieu de lui parler. 

3. Il est important de lire le verset de la Bible qui 
accompagne chaque !gure.  Commencez avec 
Jean 3:16.  (1) 

• Demandez si la personne a une Bible. Si c'est 
le cas, demandez-lui de la prendre et aidez-la à 
chercher les versets dans la Bible. 

• Il serait préférable que la personne avec qui 
vous partagez lise les versets. Toutefois, soyez 
sensible au fait qu'elle ne puisse pas lire. S'il 
hésite ou dit quelque chose comme “Je n'ai pas 
mes lunettes,”  lisez-le pour lui. 

• Si une Bible n'est pas disponible, les versets 
sont imprimés au dos de l'Outil 
d'Évangélisation.  

4. Montrez-leur la silhouette de la personne au bas 
du premier panneau.  Demandez à, “Qui 
pensez-vous que cela représente?”  Ils peuvent 
dire “les gens,”  “le diable” ou une autre 
personne.  Dites-leur que cette !gure représente 
tous les habitants du monde — vous, moi et tous 
les autres.  Faites remarquer le gou#re noir, qui 
indique que les gens sont séparés de Dieu..  Lisez 
Romains 3:23 (2) et demandez, “La Bible dit 
que nous sommes séparés de Dieu parce que 
chacun de nous a péché.  Croyez-vous que 
vous avez péché contre Dieu?” 

5. Lisez Romains 6:23 (3) dans la zone sombre 
montrant les personnes séparées de Dieu.  
Demandez à, “Croyez-vous que vos péchés 
entraînent la mort — la séparation éternelle 
d'avec Dieu?” 
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6. Passez au panneau suivant montrant la croix.  
Lisez Romains 5:8 (4) et dites, “Dieu nous aime 
et nous a donné le moyen de le connaître en 
envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la 
croix pour payer nos péchés.  Croyez-vous que 
Jésus est mort sur la croix pour vous?” 

7. Lisez Jean 14:6 (5) et demandez, “Croyez-vous 
que Jésus-Christ est le seul moyen d'avoir la 
vie éternelle avec Dieu?” 

8. Lisez 1 Corinthiens 15:3-8 (6) et demandez, 
“Croyez-vous que Dieu a ressuscité Jésus 
d'entre les morts?” 

9. Passez au troisième panneau et montrez-leur 
l'image du cadeau et dites, “Dieu veut que vous 
ayez la vie éternelle avec lui et il vous l'o"re 
gratuitement.”  Ensuite, lisez Éphésiens 2:8-9 
(7) et dites, “Si vous croyez au nom de Jésus, 
Dieu vous o"re de devenir un enfant de Dieu.” 
Ensuite, lisez Jean 1:12 (8).  

10. “Dieu dit ceci à ceux qui rejettent son cadeau:” 
Lire 2 #essaloniciens 1:8-10 (9).  Mais, “Si vous 
acceptez ce don par la foi, Dieu vous promet 
que vous aurez la vie éternelle avec lui.” (1 Jean 
5:11-12) (10).   

11. DEMANDER: A. “Comprenez-vous 
raisonnablement ceci?”  
B. “Croyez-vous que c'est vrai?”  
C. “Voulez-vous recevoir le don de la vie 
éternelle par la foi en Jésus-Christ 
aujourd'hui?”  

12. S'ils répondent “Oui,” alors lisez Romains 
10:9-10 (11). Vous pouvez recevoir le Christ par 
la foi aujourd'hui en croyant dans votre cœur et 
en confessant de votre bouche.  La prière ne 
vous sauve pas. C'est votre foi en Christ qui 
vous sauve. Les mots d'une prière peuvent vous 
aider à exprimer votre foi.  Voici un exemple de 
prière: “Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je 
reconnais que j'ai péché contre toi.  Pardonne-moi 
mes péchés.  J'accepte aujourd'hui par la foi ton 
don gratuit du pardon des péchés et de la vie 
éternelle.  Au nom de Jésus, Amen.” 
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13. Après que quelqu'un a accepté par la foi le don 
gratuit de la vie éternelle de Dieu, demandez-lui: 
“Avez-vous fait con!ance au Christ pour 
pardonner vos péchés et vous donner la vie 
éternelle?”  Puis encouragez-la dans sa nouvelle 
foi et priez pour elle.  

14. Déchirez le dernier panneau de L'OUTIL 
D'ÉVANGÉLISATION du SI. Recueillez leurs 
coordonnées et cochez les cases appropriées.  

15. Si possible, !xez un rendez-vous avec eux 
demain pour commencer à encadrer le nouveau 
croyant à l'aide de L'OUTIL DE DISCIPOLAT du SI.  

16. Remettez les informations de contact au 
responsable de la nouvelle église en cours 
d'implantation. 

 

[Continuer à la page suivante] 
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OMS? 
Avec qui devriez-vous partager le message simple et clair de l'Évangile?  

TOUT LE MONDE — mais commencez par ceux avec qui vous avez déjà une connexion.  

1. Utilisez le tableau ci-dessous pour dresser la liste des personnes avec lesquelles vous avez un lien dans 
votre vie quotidienne.  Ces liens peuvent être un ami proche ou une personne que vous voyez 
régulièrement au marché, mais dont vous ne connaissez même pas le nom.  

2. Au cours de la semaine prochaine, priez quotidiennement pour que Dieu ouvre le cœur de chaque 
personne à l'Évangile. 

3. Prenez le temps d'ALLER VERS eux (cela peut être dans votre routine habituelle), partagez ce que le 
Seigneur a fait pour vous, et partagez le vrai, simple et clair message de l'Evangile avec eux en utilisant 
les moyens suivants L’OUTIL D'ÉVANGÉLISATION DE STRATEGIC IMPACT. 

  

• Soyez sensible à ceux que Dieu met sur votre chemin dans votre mode de vie quotidien et avec lesquels 
vous pouvez partager l'Évangile. 

• Priez et identi!ez un groupe ou un site CIBLE où vous partagerez l'Évangile. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - PAUSE-REPOS 5 - VOTRE TÉMOIGNAGE PERSONNEL 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 26:1-29 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 Actes 26:1-29 et discutez... 

6. Quelles sont les principales choses sur lesquelles Paul a mis l'accent dans son témoignage de salut 
personnel? 

7. Partagez une ou deux choses importantes que Jésus a changé dans votre vie depuis que vous êtes 
devenu Chrétien. 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 5 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 26:1-29 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 5 - VOTRE TÉMOIGNAGE PERSONNEL 

 Chaque Chrétien, comme Paul, a une histoire (témoignage) sur son expérience avec Jésus. Votre 
témoignage personnel est votre histoire unique qui raconte comment vous avez fait con!ance à Jésus et 
comment il a changé votre vie. Dieu utilisera votre témoignage pour avoir un impact puissant sur les autres 
et leur ouvrir des portes pour leur raconter son histoire, l'Évangile. 
 Pour que Dieu vous utilise, il est nécessaire de vous impliquer avec des “étrangers.” (Colossiens 4:5) 
Lorsque vous rencontrez et parlez avec d'autres personnes, commencez par leur poser des questions sur 
“leur histoire.” Posez des questions sur ce qu'ils croient. Voici des exemples de questions qui vous aideront 
à découvrir la relation d'une autre personne avec Dieu: 
 “Croyez-vous en Dieu? Pourquoi, ou pourquoi pas?”  
 “Comment décririez-vous votre relation avec Dieu?”  “Vous sentez-vous loin ou proche de Lui?”  
 “À votre avis, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une grande relation avec Dieu?”   
 “Que pensez-vous faire pour avoir une bonne relation avec Dieu?”  
 “Qui, à votre avis, est Jésus-Christ?”  “Pourquoi pensez-vous qu'Il est venu sur terre?”   
 “Pourquoi a-t-il accepté mourir volontairement sur une croix?”    
 “Que pensez-vous que Dieu exige pour que vous soyez sûr d'avoir la vie éternelle avec Lui?" 

 Demande la permission de leur raconter la di#érence que Jésus a faite dans ta vie (ton témoignage). 
Votre histoire doit… 
• être Bref et Conversationnel — pas plus d'une (au maximum 2) minute!  pas un “prêche” ou un sermon, 

mais un dialogue, en utilisant un ton conversationnel normal.  Ne pas être appris par cœur. 
• évitez les mots religieux ou théologiques que les "étrangers" ne comprennent pas.   
• ne pas porter sur votre église (ou n'importe quelle église) ou sur d'autres questions non essentielles. 
• parler de Jésus et de ce qu'il a fait dans votre vie! 
• Comprend trois parties ou mouvements de base: 1. Comment était votre vie avant de rencontrer Jésus… 
 2.  Comment tu as rencontré Jésus… 
 3.  La di#érence que Jésus a fait dans votre vie… 
• contiennent les éléments de base de l'Évangile — quelqu'un devrait savoir comment il peut devenir 

Chrétien simplement en entendant votre histoire. 
• terminez par une question/invitation à entendre l'histoire de Dieu: “Voulez-vous savoir comment vous 

pouvez avoir la vie éternelle avec Dieu?” 
• être écrit (et évalué/révisé) mais pas mémorisé.  Écrivez-le et lisez-le à quelqu'un qui a des oreilles 

“extérieures" pour vous donner son avis.  Révisez-le, puis lisez-vous à haute voix pendant 30 jours. 
• être partagé intentionnellement et souvent! Priez pour des portes ouvertes! 

 Application:  Cette semaine, écrivez votre témoignage personnel en suivant les directives ci-dessus. 
Suivez ce schéma général: (1) Ma vie avant Jésus…  (nommez une ou deux choses importantes qui étaient 
vraies dans votre vie avant de rencontrer Jésus), (2) Comment j'ai appris à connaître Jésus et à lui faire 
con!ance…  (3) La di"érence que Jésus a faite dans ma vie. (Comment Jésus a changé la ou les deux 
choses principales). Lisez-le à quelqu'un qui l'évaluera avec des oreilles "extérieures" pour vous donner son 
avis.  Révisez-le. Lisez-le à haute voix pour vous-même pendant 30 jours. Cherchez à partager votre histoire 
souvent! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  DIEU SE SERVIRA DE VOTRE TÉMOIGNAGE PERSONNEL POUR 
INFLUENCER PUISSAMMENT D'AUTRES PERSONNES VERS LA FOI EN CHRIST. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 6 - LA PRIORITÉ DE L'AMOUR 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Corinthiens 13:1-13 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 Corinthiens 13:1-13 et discutez... 

6. Vous devez incarner l'amour de Jésus.  En lisant 1 Corinthiens 13.4-7, remplacez le mot “amour” par 
votre nom pour chaque a"rmation.  (exemple: “Georges est patient et gentil.”) Si votre famille, vos 
amis, vos voisins ou vos ennemis vous entendaient, quelles a"rmations croiraient-ils vraies?  

7. Quels changements spéci!ques devez-vous apporter dans votre vie pour mieux incarner l'amour dans 
toutes vos relations (famille, voisinage, église)? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 6 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Corinthiens 13:1-13 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 6 - LA PRIORITÉ DE L'AMOUR 

 1 Corinthiens 12 explique l'importance des di#érents dons spirituels accordés par Dieu à son peuple. 
Elle indique que vous devez être unis dans le même Esprit Saint, même si vos dons di#èrent.  Vous avez 
besoin les uns des autres AVEC vos di#érences pour que la plénitude du corps de Christ puisse mieux 
manifester la gloire de Dieu. Il vous est demandé de “désirer ardemment les dons supérieurs.” ET PUIS, la 
Bible vous dit qu'il y a quelque chose d'encore plus important que les dons - la “voie la plus excellente”       
(1 Corinthiens 12:31b). La voie plus excellente est la voie de l'AMOUR décrite dans le chapitre suivant dans 
1 Corinthiens. 
 1 Corinthiens 13 est très familier - si familier que les mots peuvent avoir perdu une partie de leur 
force. Concentrez-vous sur le caractère essentiel de l'amour par rapport aux autres dons et capacités (v. 
1-3). L'amour est l'ingrédient qui donne de la valeur à tous les autres dons et capacités. Sans amour, ils sont 
ennuyeux, infructueux et sans valeur. 
 LIRE: Matthieu 22:36-40.  Jésus a déclaré que l'AMOUR — l'amour pour Dieu et l'amour pour le 
prochain — est le fondement de toutes les déclarations de la loi et de tous les enseignements et instructions 
des prophètes! 

1. L'amour est le commandement le plus fondamental de Jésus-Christ (Matthieu 22:34-40; 1 Jean 4:19-21; 
Matthieu 5:43-47). Aimez Dieu, aimez votre prochain. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre.  

2. L'amour est une preuve de l'action du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit est l'AMOUR - exprimé par 
la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la !délité, la douceur et la maîtrise de soi (Galates 
5:22-23).  

3. L'amour est la preuve que vous êtes des disciples de Jésus-Christ. (Jean 13:34-35) — Jésus donne à 
TOUS — pécheurs et saints — le droit de juger si vous êtes vraiment l'un de ses disciples. Son seul 
critère est l'AMOUR pour les autres. 

4. L'amour est le but de l'instruction de la doctrine et un garde-fou contre la dérive vers des 
enseignements sans importance ou des spéculations (1 Timothée 1:5). 

5. L'amour doit être à la base de toutes vos actions (1 Corinthiens 16:13-14). Soyez sur vos gardes! Soyez 
fermes! Agissez comme des hommes! — mais “Que tout ce que vous faites soit fait dans l’amour.”    

 À quoi ressemble l'amour dans la vie quotidienne?  La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 13:4-13. 
La patience, la bonté, l'absence d'envie et de vantardise, l'absence d'irritation et de ressentiment, la joie dans 
la vérité, le fait de supporter, de croire, d'espérer et d'endurer toutes choses.  

Lorsque Jésus reviendra, vous n'aurez plus besoin de beaucoup de dons de Dieu.  
 Prophéties? Elles passeront, car qu'y aura-t-il à prophétiser en présence de Jésus?  
 Langues? Ils cesseront, car quel besoin auriez-vous d'elles?    
 Connaissances? Cela passera, car vous saurez pleinement! 
 Foi? Votre foi sera complètement satisfaite et deviendra une vue! 
 Espoir? Votre espérance sera comblée en la personne de Jésus-Christ! 
  
 L'amour, cependant, restera à jamais.  

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  L'AMOUR DOIT ÊTRE AU CENTRE DE TOUT CE QUE VOUS FAITES DANS 
CHAQUE PARTIE DE VOTRE VIE ET DE VOTRE MINISTÈRE. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 7 - VOTRE STYLE DE VIE POUR L'ÉVANGÉLISATION 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Jean 4:1-39 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 Jean 4:1-39 et discutez... 

6. Qu'est-ce que les croyants en Christ évitent et qui les empêche de suivre son modèle de vie dans le seul 
but d'atteindre les autres Jésus? 

7. Quel plan personnel puis-je mettre en place pour commencer à vivre pour la proclamation de 
l'Évangile? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 7 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Jean 4:1-39 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 

25



STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 7 - VOTRE STYLE DE VIE POUR L'ÉVANGÉLISATION 

 Quel grand privilège et quelle grande responsabilité vous avez de partager l'Évangile de Jésus-Christ 
avec ceux qui sont perdus autour de vous! L'Évangile seul apporte la paix avec Dieu et donne l'espoir de la 
vie éternelle avec Dieu. Ce n'est qu'en croyant à l'Évangile et en recevant ainsi le don du salut de Dieu que 
l'on peut connaître une relation éternelle et aimante avec Dieu et avec les autres. L'apôtre Pierre vous 
rappelle votre privilège et votre responsabilité de partager l'Évangile comme un style de vie dans 1 Pierre 
3:15b - “Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande la raison de l'espérance que vous avez…"   
 Pierre vous exhorte à “être prêt à donner une réponse.” Dans l'histoire que vous avez lue sur la 
rencontre de Jésus avec la femme au puits, vous avez découvert que Jésus était prêt à partager l'Évangile et 
qu'il a pris l'initiative de le faire avec les gens lorsqu'il les rencontrait. De même, dans votre formation, vous 
avez appris à partager les éléments essentiels du message de l'Évangile de manière claire et simple en 
utilisant L’OUTIL D'ÉVANGÉLISATION DE STRATEGIC IMPACT. En continuant à utiliser cet outil, vous gagnerez 
en con!ance et en joie de partager. Armé de votre témoignage et de cet outil, et poussé par le Saint-Esprit, 
vous commencerez hardiment des conversations spirituelles avec des personnes perdues qui ont besoin 
d'entendre la Bonne Nouvelle. 
 Pierre vous exhorte à être prêt à donner une réponse “à tous ceux qui vous demandent.” Le Saint-
Esprit est constamment à l'œuvre pour préparer les cœurs à recevoir l'Évangile que vous partagez. Il 
convainc les gens qu'ils sont pécheurs et les incite à chercher une solution à leur séparation d'avec Dieu. 
Jésus n'a pas eu à convaincre la Samaritaine qu'elle était pécheresse ni de son besoin de salut. De même, 
votre tâche n'est jamais de convaincre quelqu'un de son besoin de salut; votre tâche consiste simplement à 
partager la solution de Dieu à son besoin. Cette vérité devrait vous donner con!ance pour prendre 
l'initiative de partager librement avec les personnes que vous connaissez et rencontrez, sachant que le Saint-
Esprit a déjà préparé les cœurs à recevoir la vérité et vous a préparé à semer la vérité dans ces cœurs. Votre 
rôle consiste à rechercher constamment des personnes ouvertes aux questions spirituelles. Comme Jésus, 
vous prenez l'initiative en posant des questions et en parlant aux gens dans votre vie quotidienne pour 
découvrir leur niveau d'intérêt spirituel.  
 L'une des façons dont l'Esprit prépare les cœurs à recevoir l'Évangile est que ceux qui ont besoin de 
Jésus observent votre vie transformée. C'est ce que Pierre entend lorsqu'il dit que vous devez être prêts à 
répondre à tous ceux qui vous demandent “de donner la raison de l'espérance que vous avez.” Les gens vous 
regardent vivre votre vie. En voyant l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit en vous, ils voudront savoir 
comment ils peuvent eux aussi avoir ce que vous avez. Votre espérance en Jésus est contagieuse et 
attrayante! 
 Pierre commence par vous exhorter à être “toujours” prêt à partager l'Évangile. L'évangélisation est 
plus qu'un événement. L'évangélisation est un style de vie. L'évangélisation, c'est vivre votre espérance en 
Christ qui fournit un contexte attrayant pour que ceux qui vous entourent croient à l'Évangile que vous 
partagez avec eux. Votre histoire de l'œuvre de Dieu dans votre vie, accompagnée de l'évidence de l'Esprit 
qui vous change, vous permet d'expliquer aux autres - simplement, clairement et audacieusement - que ce 
qu'ils voient en vous peut être leur expérience aussi, quand ils mettent leur con!ance en Jésus. 
 Ainsi, frères et sœurs, soyez toujours prêts et prenez l'initiative de partager avec quiconque et à tout 
moment la Bonne Nouvelle que Jésus est votre espoir - et qu'il est le seul espoir de vie éternelle avec Dieu. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  JÉSUS A CONSTAMMENT PARTAGÉ LE MESSAGE UNIQUE DE LA VIE 
ÉTERNELLE, ET VOUS DEVEZ L'IMITER EN APPORTANT CE MESSAGE À CHAQUE PERSONNE 
COMME UN MODE DE VIE. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 8 - LE FONDEMENT DE LA BIBLE 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 2 Timothée 3:14-17 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 Timothée 3:14-17 et discutez... 

6.  Quel est le but de Dieu pour la Bible dans votre vie? 

7.  Dans laquelle des 6 méthodes de traitement de la Bible avez-vous le plus besoin de progresser? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 8 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 2 Timothée 3:14-17 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 8 - LE FONDEMENT DE LA BIBLE 

Le fondement d'une vie et d'un ministère Chrétiens réussis est la connaissance et l'obéissance à la Bible. 
Dieu vous a donné la Bible a!n que vous puissiez “être complet, équipé pour toute bonne œuvre” (2 Timothée 
3:16-17). Vous ne pouvez pas grandir dans votre foi et exercer votre ministère auprès des autres si vous ne 
saturez pas votre esprit, votre cœur et votre style de vie de la vérité de la Bible. La Bible décrit six façons de 
saturer votre vie de sa vérité. 

1. Écouter. Le peuple d'Israël s'est réuni pour écouter la Bible (Josué 8:34-35). Paul a dit à Timothée de lire 
la Bible en public (1 Timothée 4:13). Écoutez régulièrement d'autres personnes la lire, peut-être en 
famille. Si possible, écoutez la Bible par des enregistrements audio ou sur Internet. 

2. Lire. Chaque roi d'Israël a écrit son exemplaire personnel de la Bible a!n de pouvoir “la lire tous les 
jours de sa vie” (Deutéronome 17:18-19). L'Église a reçu le commandement de lire les lettres du 
Nouveau Testament (Colossiens 4:16). Vous devez lire continuellement et de manière répétée la Bible 
entière. Nous vous encourageons à lire au moins trois chapitres par jour. 

3. L'étude. Esdras “se consacrait à l'étude et à l'observation de la loi du Seigneur” (Esdras 7:10). Observez, 
interprétez et appliquez soigneusement la Bible pour comprendre ce qu'elle enseigne, a!n d'apprendre à 
mener une vie juste (2 Timothée 3:16-17). 

4. Mémorisez. Une jeune personne reste pure en cachant les paroles de la Bible dans son cœur (Psaume 
119:11). Jésus a résisté aux tentations de Satan en citant des versets bibliques qu'il avait mémorisés 
(Matthieu 4:4, 7, 10). Nous vous encourageons à mémoriser au moins un verset par semaine. Une 
méthode éprouvée pour y parvenir consiste à lire le verset à haute voix sept fois par jour pendant sept 
jours.   

5. Méditez. Dieu a dit à Josué de méditer la Bible jour et nuit 
(Josué 1:8). Le Psaume 1 dit qu'une vie fructueuse et 
abondante résulte de la méditation de la Bible. Méditer 
signi!e ré$échir attentivement à la manière dont la Bible 
s'applique à votre vie. La méditation et la mémorisation 
vont de pair. 

6. Appliquez et obéissez. Dieu vous a donné la Bible pour 
changer votre vie. Si vous n'appliquez pas la vérité de la 
Bible, Jacques dit que vous vous trompez vous-même 
(Jacques 1:22-25).   

Votre main est un bon moyen de vous aider à vous souvenir de 
ces six méthodes. Les doigts représentent les façons de 
manipuler la Bible, et la paume représente l'obéissance. Si tu 
fais ces six choses, tu auras une bonne ‘prise’ sur la Bible! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE: LE FONDEMENT DE LA VIE ET DU MINISTÈRE CHRÉTIENS EST LA 
COMPRÉHENSION ET L'OBÉISSANCE À LA BIBLE. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 9 - CONFESSION DES PÉCHÉS ET COMMUNION AVEC LES AUTRES 

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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Jean 1:5-9 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 Jean 1:5-9 et discutez... 

6.  Que devez-vous faire pour rester en communion avec Dieu? 

7.  Y a-t-il des péchés spéci!ques que vous devez confesser maintenant? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 9 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Jean 1:5-9 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 9 - CONFESSION DES PÉCHÉS ET COMMUNION AVEC LES AUTRES 

 La communion avec Dieu et les autres croyants est si importante. 1 Pierre 3:18 dit que le Christ est 
mort a!n de vous mettre en communion avec Dieu. Jésus vous a dit que “tous les hommes reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres” (Jean 13:35). Jésus donne au 
monde la permission de juger si vous êtes ses disciples en examinant votre communion avec lui et avec les 
autres.  
 Dans 1 Jean 1:5-10 vous voyez deux contrastes: (1) Marcher dans la lumière est opposé à marcher 
dans les ténèbres, et (2) Confesser que vous avez péché est opposé à nier que vous avez péché. 

MARCHER DANS LA LUMIÈRE 
 Dieu est saint. Dieu est lumière. Il n'a jamais été dans les ténèbres (le péché), puisque les ténèbres 
sont l'absence de lumière. La communion avec Dieu est déterminée par votre marche. Votre communion 
avec Dieu n'est pas révélée par vos paroles, mais par ce que vous faites (verset 6). Si vous marchez dans les 
ténèbres, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. Mais si vous marchez dans la lumière, comme 
Dieu est dans la lumière, non seulement vous êtes en communion avec Dieu, mais vous êtes en communion 
les uns avec les autres, et vos péchés sont pardonnés. Marcher dans la lumière ne signi!e pas la perfection. 
Cela signi!e un progrès dans la maturité spirituelle. Il vous arrivera d'entrer dans les ténèbres et de pécher, 
mais vous n'y resterez pas. Vous confessez systématiquement vos péchés et vous retournez à la marche dans 
la lumière, ce qui vous conduit au deuxième contraste. 

CONFESSER SES PÉCHÉS 
 La Bible est claire: “TOUS ont péché et sont privés de la gloire de Dieu” (Romains 3:23). Lorsque les 
croyants confessent leurs péchés, ils sont rétablis dans la communion avec Dieu et entre eux. Le sang du 
Christ est si puissant qu'il peut pardonner N'IMPORTE QUEL péché. Dieu, la Lumière, est si puissant qu'il 
peut vaincre TOUTES les ténèbres. N'oubliez jamais que vous avez continuellement besoin d'être puri!é. 
Vous pouvez devenir moralisateur et orgueilleux, en vous reposant sur votre bonté. Il y a un danger pour 
les pasteurs et les dirigeants Chrétiens d'en arriver au point où non seulement vous niez que vous péchez 
actuellement, mais aussi que vous avez jamais péché. Les pasteurs et les membres de l'église dépendent 
également du sang de Christ pour le pardon. Vous devez tous marcher dans l'humilité et être sensibles au 
péché dans vos vies. Réjouissez-vous que Dieu nous ait rachetés, qu'il vous ait pardonné et vous pardonnera 
tout péché actuel, si vous le confessez. Nier que vous péchez, c'est “traiter Dieu de menteur et sa parole n'est 
pas en nous” (1 Jean 1:10). Vous devez régulièrement et systématiquement confesser (être d'accord avec 
Dieu sur) votre péché.  

CONSÉQUENCES 
 La communion avec Dieu et avec les autres est un plaisir doux et central pour vos vies et votre 
ministère. Porter atteinte à cette communion, c'est porter atteinte à votre propre personne. Si vous ne 
pratiquez pas la vérité, les autres ne nous feront pas con!ance ou n'écouteront pas ce que vous dites sur le 
Christ. La confession honnête est la raison pour laquelle il est si important de poser les QUESTIONS DE 
CROISSANCE SPIRITUELLE et d'y répondre honnêtement chaque fois que votre équipe se réunit. En restant 
responsables devant Dieu et les uns envers les autres, vous grandissez dans sa grâce et vous expérimentez 
une douce communion avec Dieu et les uns avec les autres en Christ.  
 Lorsque vous confessez ouvertement vos péchés à Dieu, il est !dèle à pardonner. Ce n'est qu'en 
recevant le pardon de Dieu que vous pouvez apprendre à pardonner et à aimer les autres. Le monde 
observe si vous êtes honnête au sujet de vos propres péchés. Les gens regardent si vous pardonnerez comme 
vous avez été pardonné et si vous vous aimez les uns les autres. Le monde observe pour voir si vous aimez 
vraiment la communion avec Dieu et avec les autres. LE MONDE VOUS REGARDE. QUE MONTREZ-
VOUS? 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  CONFESSER RÉGULIÈREMENT SON PÉCHE POUR MAINTENIR LA 
COMMUNION AVEC DIEU ET D'AUTRES CROYANTS. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 10 - FAIRE DES DISCIPLES MATURES ET SE MULTIPLIER 

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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Marc 1:16-17 et Colossiens 1:28-29 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 Marc 1:16-17 et Colossiens 1:28-29 et discutez... 

6. Décrivez à quoi ressemble un disciple mature et multiplicateur. 

7. Que devez-vous être et faire pour que d'autres croyants deviennent des disciples matures de Jésus? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 10 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Marc 1:16-17 et Colossiens 1:28-29 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 10 - FAIRE DES DISCIPLES MATURES ET SE MULTIPLIER 

 La Grande Commission du Christ est claire: “Allez et faites de toutes les nations des disciples” (Matthieu 
28:19). Il ne su"t pas d'évangéliser. Vous devez faire des disciples qui se multiplient et font d'autres disciples. Au 
fur et à mesure que les disciples se multiplient, de nouvelles églises seront implantées et se multiplieront. Le 
Nouveau Testament révèle quatre niveaux généraux dans le développement d'un disciple qui grandit et se 
multiplie: 
 La première étape consiste à amener quelqu'un à la foi en Jésus. Un disciple est d'abord un croyant (1 
Jean 5:11; 1 &essaloniciens 1:7-8). Malheureusement, cependant, c'est souvent là que vous vous arrêtez. Vous 
invitez souvent les gens à la foi en Christ, puis vous leur demandez de rejoindre une église, mais vous ne faites 
pas grand-chose d'autre avec eux. Les nouveaux croyants sont des enfants en Christ qui ont besoin d'une 
attention individuelle pour grandir! (1 Corinthiens 3:1-2; 1 Pierre 2:2). Il est très important pour vous, en tant 
que faiseur de disciple, à ce stade, de PASSER DU TEMPS avec eux pour les aider à grandir. Jésus a fait cela 
avec ceux qui ont d'abord placé leur foi en lui. (Jean 1:35-42). 
 Dans la deuxième étape, vous aidez un croyant à devenir un adepte du Christ (Marc 1:17; Jean 1:43; 
Colossiens 2:6-7). Un disciple du Christ comprend et applique des vérités fondamentales comme l'assurance du 
salut, comment lire et comprendre la Bible, comment entrer en relation avec le Saint-Esprit, l'importance du 
baptême et de l'église, comment confesser ses péchés, comment prier. L’OUTIL DE DISCIPOLAT DE STRATEGIC 
IMPACT vous aide à amener les autres à découvrir et à faire ces choses. Il est également important de leur 
montrer comment faire ces choses. Ils ont besoin de vous voir vivre la vérité. Ainsi, à ce stade, votre rôle est de 
DEMONTRER comment suivre le Christ (1 Corinthiens 11:1-2; 2 Timothée 3:10-11). Les disciples de Jésus ont 
appris en le regardant prier, témoigner, prendre soin des malades et des pauvres et enseigner la Bible. Vous 
aussi, vous devez instruire et montrer aux autres comment vivre en Christ et le servir.   
 La troisième étape aide un disciple du Christ à devenir un ouvrier pour le Christ, (Ephésiens 4:12). 
Jésus a dit à ses disciples: “Suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d’hommes" (Marc 1:17). Un disciple 
“pêche” des gens. Tous les disciples devraient apprendre à partager l'Évangile et à aider les nouveaux Chrétiens à 
grandir en Christ. Enseignez-leur et montrez-leur comment utiliser les OUTIL D'ÉVANGÉLISATION ET 
D’DISCIPOLAT À STRATEGIC IMPACT du SI. Ephésiens 4:12 dit que les disciples doivent être équipés pour faire le 
travail du ministère - aimer et servir les autres. Invitez-les à vous accompagner dans votre ministère. Votre rôle 
est de DÉLÉGUER des tâches ministérielles aux disciples, tout en les observant et en les formant (Matthieu 10; 
Luc 10). 
 La quatrième étape de la formation de disciple consiste à aider un travailleur à devenir un 
multiplicateur (Matthieu 9:36-37; 28:18-20; Jean 15:5, 16). La multiplication est votre objectif. Le véritable 
Discipolat n'a pas lieu tant que ceux que vous avez formés ne forment pas d'autres disciples (2 Timothée 2:2). 
Vous continuerez à les encourager et à les aider, mais maintenant ils sont pleinement responsables de la 
reproduction d'autres disciples. Ce n'est que lorsque les personnes que vous avez amenées à la foi en Christ 
gagnent et disciplinent d'autres personnes et aident à implanter de nouvelles églises que vous réussissez (Actes 
6:1, 7). Votre rôle clé auprès des reproducteurs est de les MULTIPLIER. Il est important que vous participiez au 
VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU, mais aussi que vous formiez d'autres personnes en 
utilisant ce matériel.   
 Vous priez et travaillez pour que les croyants deviennent des adeptes qui deviennent des ouvriers qui 
deviennent des multiplicateurs (Colossiens 1:28-29). Mais, ces étapes ne se déroulent pas dans l'ordre l'une 
après l'autre. Elles se produisent toutes en même temps. Au fur et à mesure que les nouveaux croyants 
grandissent, faites-les commencer à servir et à se multiplier! En répétant ce processus, un mouvement rapide 
imprégnera toute une ville, une nation et une région et la Grande Commission sera accomplie.   

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOTRE OBJECTIF EST DE FAIRE DES DISCIPLES MATURES QUI CROIENT, 
SUIVENT, TRAVAILLENT ET SE MULTIPLIENT. 

[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 1 - PAUSE-REPOS 11 - UNE RELATION JUSTE AVEC LE SAINT-ESPRIT 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 1:8 et Galates 5:16-22 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 1:8 et Galates 5:16-22 et discutez... 

6.  Comment le Saint-Esprit vous donne-t-il les moyens de vivre pour le Christ et de le servir? 

7. Que devez-vous faire pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 11 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 1:8 et Galates 5:16-22 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 11 - UNE RELATION JUSTE AVEC LE SAINT-ESPRIT 

 Dieu désire que vous ayez une relation personnelle dynamique avec Jésus-Christ par l'intermédiaire 
de son Saint-Esprit qui vit en vous (Romains 8:9-14). Dieu n'a jamais voulu que vous le suiviez et le serviez 
par vos propres e#orts. Il vous a donné son Esprit pour que vous puissiez devenir plus semblable à Christ et 
le servir par sa puissance. Il fait cela lorsque vous marchez dans le Saint-Esprit (Galates 5:16). Qu'est-ce que 
cela signi!e concrètement? 
 Premièrement, le Saint-Esprit vous réconfortera et vous encouragera (Jean 14:15-21). Il est votre 
conseiller. Il vous réconfortera dans votre cœur et votre esprit. Pour expérimenter son réconfort, vous devez 
obéir à ses commandements (Jean 15:14-15).  
 Deuxièmement, le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité (Jean 16:12-15). Il a inspiré les 
premiers apôtres à écrire la Bible, la Parole révélée de Dieu. Maintenant, il va vous éclairer (rendre claire) 
sa vérité à travers les mots de la Bible (Éphésiens 1:17-18). Vous devez lire la Bible en écoutant la voix du 
Saint-Esprit. Pendant votre lecture, priez: “Seigneur, parle-moi.” 
 Troisièmement, le Saint-Esprit reproduira la vie de Jésus en vous (2 Corinthiens 3:18). Lorsque 
vous avez cru en Jésus, son Esprit est venu habiter dans votre esprit (2 Corinthiens 5:17). La nouvelle 
naissance ne signi!e cependant pas que vous êtes mûr en Christ. Le Saint-Esprit transformera de plus en 
plus votre caractère pour qu'il soit semblable à celui de Jésus. C'est le fruit du Saint-Esprit (Galates 5:22-23). 
Il le fait lorsque vous choisissez quotidiennement de lui dire “Oui” et de dire “non” aux désirs de la chair.  
 Quatrièmement, le Saint-Esprit vous conduira à faire et à dire ce qu'il veut (Romains 8:14; Galates 
5:21; Philippiens 2:12-13). Il vous incitera à désirer et à agir d'une manière qui lui plaît. Il parle à votre cœur 
et à votre esprit, mais vous devez faire attention car Satan et les démons in$uencent aussi vos pensées. 
Soyez sensible à son incitation, moment après moment, mais assurez-vous que cette incitation est 
conforme à la Bible. 
 Cinquièmement, le Saint-Esprit gagnera d'autres personnes et fera d'elles des disciples par votre 
intermédiaire (Jean 15:26-27; Actes 1:8; 1 Pierre 4:10-11). Vous ne pouvez pas accomplir cette œuvre 
surnaturelle tout seul, mais lorsque vous témoignerez aux autres, le Saint-Esprit en attirera beaucoup à la foi 
en Christ. Il utilisera les dons spirituels qu'il vous donne pour aider les autres croyants à grandir dans leur 
foi. Alors, coopérez avec le Saint-Esprit en parlant de Jésus aux autres et attendez-vous à ce qu'il travaille 
en vous et à travers vous pour aider les autres à grandir.   
 Jésus vous a donné son Saint-Esprit pour vous réconforter, vous enseigner, vous transformer, vous 
diriger et vous utiliser pour gagner d'autres personnes à la foi en Jésus. Vous aurez une vie chrétienne 
joyeuse et fructueuse si vous coopérez avec le Saint-Esprit et si vous marchez avec lui chaque jour, instant 
après instant. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  DIEU VOUS A DONNÉ SON SAINT-ESPRIT POUR QU'IL EXERCE SON 
MINISTÈRE AUPRÈS DE VOUS ET À TRAVERS VOUS SI VOUS COOPÉREZ PLEINEMENT AVEC 
LUI. 

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

34



STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 1 - PAUSE-REPOS 12 - LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR SUIVRE ET ENCADRER 

DISCIPLINER LES AUTRES 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 2 Timothée 1:2-3,14;  3:10-17 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 Timothée 1:2-3,14;  3:10-17 et discutez... 

6.  Quels “outils” Dieu utilise-t-il pour aider les autres à devenir des disciples matures? 

7. Quelles sont les deux personnes que le Seigneur veut que vous encadriez intentionnellement en ce 
moment? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 12 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 2 Timothée 1:2-3,14;  3:10-17 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 12 - LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR SUIVRE ET ENCADRER 

DISCIPLINER LES AUTRES 

Votre appel est de faire des disciples qui se multiplient, ce qui aboutira à la création d'églises qui se 
multiplient. Lorsque vous partagez !dèlement l'Evangile, certaines personnes se con!ent en Christ comme 
Sauveur. Il est très important de les aider à devenir des disciples qui grandissent et se multiplient. Visitez les 
gens chez eux, à l'école et sur leur lieu de travail. Faites des disciples des nouveaux croyants 
individuellement ou en groupes de 3 à 5 personnes. Si possible, rendez visite à un nouveau croyant dans les 
48 heures suivant sa mise en con!ance en Christ. Fournissez-lui au moins un Évangile de Jean si vous le 
pouvez. Utilisez les directives pour 4 Sujets/4 Visites de l'Evangile de Jean qui se trouvent sur L’OUTIL DE 
DISCIPOLAT DE STRATEGIC IMPACT. Après la première visite, prévoyez de vous rencontrer au moins chaque 
semaine jusqu'à ce que vous ayez terminé les quatre premières visites de base. 
   

Suivi essentiel et L’OUTIL DE DISCIPOLAT DE STRATEGIC IMPACT 
Aider les nouveaux croyants à devenir des disciples qui grandissent et se multiplient implique bien plus 
qu'une étude biblique! Voici les outils essentiels pour suivre et encadrer les autres: 
1. La Bible est le “programme” le plus important que vous pouvez utiliser pour faire des disciples (2 

Timothée 3:16-17)! 
2. Priez !dèlement pour et avec vos nouveaux disciples (Éphésiens 1:15-23). 
3. Encouragez les nouveaux croyants à compter sur le Saint-Esprit pour les transformer à la ressemblance 

du Christ (2 Corinthiens 3:17-18). 
4. Vous! Votre in$uence auprès d'un nouveau croyant est vitale. Passez du temps avec les nouveaux 

Chrétiens de manière informelle en dehors de votre étude biblique. Emmenez-les avec vous pour 
évangéliser d'autres personnes. Laissez-les "voir" que vous suivez Jésus dans votre vie quotidienne (2 
Timothée 3:10-11). 

Après les quatre premières visites, demandez à ceux qui ont été !dèlement rencontrés de vous rencontrer 
pour 20 visites supplémentaires. Aidez-les à multiplier les disciples en: (1) apprenant la Bible et comment 
suivre Jésus (développer); (2) leur montrant comment parler de Jésus aux autres (témoin); (3) les 
encourageant à utiliser ces outils pour faire d'autres disciples (multiplier). 

Suivez ce processus en 5 Étapes lorsque vous vous réunissez 
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 (comme décrit dans L’OUTIL DE DISCIPOLAT DE STRATEGIC IMPACT) 

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. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  LES OUTILS ESSENTIELS POUR SUIVRE ET ENCADRER LES AUTRES SONT 
LA BIBLE, LA PRIERE, LE SAINT-ESPRIT ET VOUS-MEME.  

[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 12 - L’OUTIL DE DISCIPOLAT DE STRATEGIC IMPACT 

Suivez ce processus en 5 Étapes lorsque vous vous réunissez 

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, votre communauté religieuse, 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 (comme 
décrit dans L’OUTIL DE 
DISCIPOLAT DE STRATEGIC 
IMPACT) 
a. Assurez-vous que chacun se 

sente à l'aise pour discuter 
ensemble des questions 
basées sur la Bible. [NOTE: 
Ce n'est pas le lieu pour un 
sermon. Vous aidez les 
nouveaux croyants à 
apprendre comment ils 
peuvent étudier et appliquer 
la Bible dans leur vie.] 

 
37



b. Le thème de la Visite 1 est “Qui est Jésus?” et le passage 
de la Bible est le suivant Jean 11:17-27.   

c. Lorsque vous aurez terminé cette première visite de 
disciple, vous et le nouveau croyant aurez lu le même 
passage biblique à haute voix trois fois au total. 

d. Vous aurez tous deux répondu aux quatre premières 
questions, qui devraient vous fournir des informations 
utiles sur le passage de la Bible.  

e. Vous vous serez tous deux engagés à agir de manière 
obéissante sur la base de ce que vous avez appris, et 
vous vous serez engagés à partager Jésus avec une 
personne spéci!que. 

f. Lors de votre prochaine visite, assurez-vous de faire un suivi 
entre vous concernant la manière dont vous avez rempli vos 
engagements d'obéissance “JE LE FERAI…” pris à la 
question 5 et votre engagement d'évangélisation pris à la 
question 6 la dernière fois que vous vous êtes rencontrés 
pour faire des disciples.   

g. Trois autres sujets et passages bibliques sont proposés comme Visites de Base pour les futurs 
disciples.  Il est important de se rappeler que l'objectif est que ce nouveau croyant soit capable de lire, 
de comprendre et d'obéir à la Bible par lui-même, tout en grandissant dans sa relation avec Jésus et 
avec d'autres croyants.  

h. Après les quatre Visites de Base, il est bon de s'arrêter pour évaluer les progrès du nouveau croyant 
et décider s'il faut continuer avec les Visites de Édi!cation.  S'il est resté !dèle aux réunions, s'il a 
grandi dans la !délité à ses engagements hebdomadaires et s'il a partagé Jésus avec d'autres 
personnes dans sa vie, vous devriez certainement continuer à le former à la maturité et l'intégrer à 
l'église. 

4. PLANIFICATION: Convenez d'une partie de la Bible que vous lirez pendant la semaine. (On 
suggère 3 chapitres par jour). 
a. Soyez sensible à ceux qui ne savent pas lire ou qui ont du mal à lire. 
b. Fournissez des alternatives comme des bibles audio si possible.  
c. Veillez à noter les réponses aux Questions 5 et 6 pour le suivi lors de votre prochaine visite.  
d. Programmez votre prochaine Visite de Disciple.  
e. Observez qui est engagé et !dèle à la participation — il fait la lecture à la maison et est prêt à 

en apprendre davantage sur le Christ et à le partager avec d'autres. C'EST AVEC CES 
personnes que vous devriez poursuivre la relation de disciple après les 4 premières visites.  

5. PRIÉRE: Concluez votre temps en priant ensemble les uns pour les autres et pour les 
engagements pris aux Questions 5 et 6. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - PAUSE-REPOS 13 - LA SEIGNEURIE DE JÉSUS 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Marc 8:27-38 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 Marc 8:27-38 et discutez... 

6. Quelle est votre réponse à la question de Jésus: “Qui dites-vous que je suis?” 

7. Décrivez comment vous allez spéci!quement renoncer à vous-même pour Jésus et son Évangile. 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 13 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Marc 8:27-38 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 13 - LA SEIGNEURIE DE JÉSUS 

 Jésus a posé à ses disciples (et à tous les croyants) deux questions importantes (Marc 8:27-38). Vos 
réponses à ces questions déterminent votre destinée éternelle et vos priorités actuelles.% 
 La première question porte sur l'identité réelle de Jésus.%Pendant sa vie terrestre, les gens avaient des 
opinions diverses à son sujet. Certains pensaient qu'il était Jean le Baptiste, ou Elie, ou l'un des autres 
prophètes.%Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il est un grand maître religieux ou un exemple 
moral.%Mais Jésus demande: “Mais qui dites-vous que je suis?”  (v. 29).%La seule réponse acceptable est celle 
que Pierre a donnée: “Tu es le Christ de Dieu!” La confession de Pierre a"rme que Jésus est le Messie, le Fils 
unique et éternel de Dieu, qui s'est fait homme et est mort pour pardonner vos péchés.%Il est le Seigneur 
ressuscité qui reviendra sur la terre pour juger chaque personne et régner pour toujours.%Votre destinée 
éternelle dépend de la personne que vous croyez être Jésus. % 
 La deuxième question importante se trouve dans l'enseignement que Jésus a donné après la 
confession de Pierre.%Jésus prédit ses sou#rances, sa mort et sa résurrection.%Puis il donne cet enseignement 
à tous ceux qui l'écoutent: % 

“Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit : Si quelqu’un veut me suivre, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.!En e$et, celui qui est préoccupé de 
sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile, la sauvera.!Si un 
homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il, s’il perd sa vie?!Et que peut-
on donner pour racheter sa vie?!Si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes 
de ce temps, qui sont in"dèles à Dieu et qui transgressent sa Loi, le Fils de l’homme, à son tour, aura 
honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.” (Marc 8:34-38). 

 La deuxième question est: "Pour qui et pour quoi allez-vous vivre dans cette vie?"% Vous n'avez 
que deux options: Vous pouvez vivre pour vos propres objectifs égoïstes et chercher à gagner tout ce que ce 
monde pécheur et mauvais o#re, ou vous pouvez perdre vos vies pour le Christ et son Évangile.% 
 S'il est naturel de penser qu'il est préférable de vivre pour ses propres intérêts et de gagner autant que 
possible, Jésus dit que cela aboutira !nalement à "perdre" votre âme — votre véritable moi spirituel. Vous 
êtes bien plus que des êtres physiques et temporels.%Vous êtes avant tout des âmes éternelles, spirituelles, 
faites pour votre Créateur et ses desseins. % 
 Le meilleur choix est de vivre pour Jésus-Christ et son Évangile.%Lorsque vous le suivez 
courageusement et que vous vivez pour son Évangile, vous gagnez vos âmes — le moi joyeux et spirituel 
pour lequel vous avez été créé maintenant, et la louange et la récompense de Jésus à son retour (voir v. 38). % 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  RENONCER AUX INTÉRÊTS PERSONNELS POUR JÉSUS-CHRIST, LE FILS 
ÉTERNEL DE DIEU, ET SON ÉVANGILE PERMET DE VIVRE LA MEILLEURE VIE POSSIBLE. 

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

41



STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - PAUSE-REPOS 14 - DU TEMPS SEUL AVEC 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. 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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez Marc 1:21-39 et Luc 5:15-16 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 Marc 1:21-39 et Luc 5:15-16 et discutez... 

6.  À votre avis, pourquoi Jésus s'est-il donné pour priorité de s'éloigner pour passer du temps seul avec 
son Père? 

7. Quel changement spéci!que ferez-vous pour que le temps passé seul avec Dieu soit une priorité 
absolue? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 14 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Marc 1:21-39 et Luc 5:15-16 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 14 - DU TEMPS SEUL AVEC DIEU 

 Un temps quotidien seul avec Dieu est essentiel pour que vous puissiez grandir dans votre amour et 
votre obéissance au Christ, pour renouveler votre esprit, pour garder votre concentration et vous motiver à 
rester !dèle à votre appel.  
 Telle était la pratique des grands hommes et femmes de Dieu, tant dans la Bible qu'au cours de 
l'histoire. Un temps constant avec Dieu à lire et étudier la Bible et à prier est vital pour votre croissance en 
tant qu'enfant et serviteur de Dieu. Sans cela, vous ne pourrez pas jouir de la relation abondante avec Dieu 
qu'il désire pour vous.   
 Jésus en a fait la démonstration dans sa propre vie. Si le fait de passer régulièrement du temps seul 
avec Dieu était important pour Lui — le Fils de Dieu sans péché et tout puissant — alors à combien plus 
forte raison pour vous — !ls et !lles de Dieu, faibles, pécheurs et nécessiteux! 
 Vous avez discuté de la “longue journée” de ministère de Jésus dans Marc 1:21-39, qui commençait 
tôt lorsqu'il enseignait dans la synagogue et se poursuivait tard dans la nuit pour enseigner et guérir. 
Pourtant, Jésus avait pour priorité, tôt le lendemain matin, de se lever et de sortir pour passer du temps 
avec Dieu. Ce passage, ainsi que Luc 5:15-16, révèle quatre pratiques de Jésus:  

1. Il se faisait une priorité de passer du temps avec son Père en prière, en méditant sur les passages de la 
Bible qu'il avait mémorisés et en écoutant les conseils qu'il lui donnait pour la journée. 

2. Il a plani!é ce temps — Il se levait tôt le matin (Marc) et "se retirait souvent" pour être seul et prier 
(Luc). 

3. Il s'est retiré des gens pour être avec son Père. 

4. Il est allé à un endroit particulier. 

 Vous devez suivre l'exemple de Jésus si vous voulez que votre communion avec Dieu reste fraîche et 
que votre service pour le Christ soit e"cace. Voici d'autres pratiques de dévotion que les croyants ont 
trouvées utiles: Noter vos pensées, vos prières et ce que Dieu vous enseigne dans un journal; la lecture d'un 
livre de dévotion peut également aider; chanter et adorer le Seigneur; et réserver des temps spéciaux 
prolongés pour le jeûne, la prière et la méditation.  
 N'oubliez pas que le temps que vous passez seul avec Dieu ne sert pas à exercer un ministère auprès 
des autres ou à préparer un enseignement, mais à enrichir votre propre relation avec Dieu. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  UN TEMPS QUOTIDIEN SEUL AVEC DIEU EST ESSENTIEL SI VOUS VOULEZ 
GRANDIR DANS VOTRE RELATION AVEC DIEU. 

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

43



STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - PAUSE-REPOS 15 - COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE 
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 L’PAUSE-REPOS suivant. Si cela se produit souvent, reportez-vous à la page 6 pour obtenir de l'aide.] 

REGARDE EN HAUT 
Lisez 2 Timothée 3:14-17 et Esdras 7:10 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 2 Timothée 3:14-17 et Esdras 7:10 et discutez... 

6. Que disent ces versets des résultats lorsque vous connaissez, comprenez, et obéissez à la Bible avec 
précision? 

7. Pourquoi pensez-vous qu'il est si important d'étudier la Bible tout au long de sa vie? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 15 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 2 Timothée 3:14-17 et Esdras 7:10 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 L'PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 1 - GUIDE DE VOYAGE 15 - COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE 

 L'objectif de votre ministère est de faire des disciples qui se multiplient jusqu'à la 4éme Génération 
(voir 2 Timothée 2:2). Paul a formé Timothée qui devait former des personnes !dèles pour qu'elles 
deviennent des disciples. L'un des “outils” les plus e"caces que Paul a utilisé était de lui enseigner la vérité 
qu'il avait apprise de Jésus. (Lire 2 Timothée 1:13-14; 2:2, 15; 3:10, 14). 
 Paul a vivement encouragé Timothée à poursuivre ce qu'il avait appris et les "écrits sacrés" (2 
Timothée 3:14-15). Puis il en donne la raison: “Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice, a"n que l'homme de Dieu soit accompli et équipé 
pour toute bonne œuvre” (versets 16-17).  
 Si vous voulez devenir des hommes et des femmes matures que Dieu désire, vous devez apprendre à 
connaître, à comprendre et à appliquer la Bible à vos vies. Si vous voulez faire des disciples qui se 
multiplient, vous devez utiliser la Bible pour les aider à grandir et à devenir des hommes et des femmes 
matures de Dieu. Esdras est un bon modèle à suivre. Il a “mis son cœur à étudier la loi du Seigneur, à la 
mettre en pratique et à enseigner ses lois et ses règles en Israël” (Esdras 7:10).  
 Chacun d'entre vous doit acquérir la capacité d'étudier la Bible. Cette compétence vous permettra 
d'étudier la Bible toute votre vie, de la comprendre, de la vivre et de l'enseigner aux autres. 

L'étude de la Bible comporte trois étapes fondamentales: 

1. Vous devez voir ce que dit la Bible. Cela consiste à observer attentivement ce qui est écrit. 
Il est facile d'être négligent et de ne pas voir clairement ce que les auteurs de la Bible ont écrit. 
Observer le texte signi!e le lire attentivement et à plusieurs reprises pour voir réellement ce qui s'y 
trouve, et non pas insérer d'autres idées dans le texte.  

2. Vous devez comprendre ce que signi!e la Bible. Il s'agit d'interpréter correctement ce qui est écrit. 
Une interprétation correcte de la Bible est possible lorsque vous comprenez le sens de l'auteur 
original au moment où il a écrit, pour les personnes spéci!ques auxquelles il s'adressait.  

3. Vous devez appliquer ce que la Bible enseigne. Il s'agit de mettre en pratique ce qui est écrit. 
L'étape la plus importante dans l'étude de la Bible est de considérer attentivement comment le 
passage s'applique à votre vie. Dieu veut que vous mettiez en pratique la vérité que vous avez 
découverte. Dieu ne vous a pas donné la Bible uniquement pour vous informer. Il veut que votre vie 
soit transformée par sa vérité. 

L’OUTIL PERSONNEL D'ÉTUDE DE LA BIBLE suivant vous aidera à observer, comprendre et appliquer la Bible à 
votre vie.  (Commencez par demander à chacun des membres de L’ÉQUIPE DE VOYAGE d'utiliser cet outil 
pour étudier 2 Timothée 2:1-7 cette semaine.) 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOUS DEVEZ ÉTUDIER LA BIBLE TOUTE VOTRE VIE AFIN DE SAVOIR CE 
QU'ELLE DIT, DE COMPRENDRE CE QU'ELLE SIGNIFIE, D'OBÉIR À SA VÉRITÉ ET D'ENSEIGNER 
AUX AUTRES À FAIRE DE MÊME. 

[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 15 - OUTIL D'ÉTUDE PERSONNELE DE LA BIBLE 

OUTIL D'ÉTUDE PERSONNELE DE LA BIBLE 
Texte: ____________________________________________ Date: ________________ 

OBSERVE:  Qu’est-ce que je vois? 

NOTE: Plus vous passerez de temps à observer le texte,  
plus vous serez en mesure de le comprendre et de l'interpréter.  

Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, Jésus et le 

Saint-Esprit?

Qui sont les personnes dans ces versets? 

Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même ou sur 

les gens?

Quels sont les commandements et les 

promesses du texte?

Quelles sont les relations de cause à effet? 

Comment les choses sont-elles liées?

Où et quand l'action se déroule-t-elle? Décrivez 

le lieu, le cadre ou les éléments temporels.

Quels sont les mots ou idées importants qui 

sont exprimés ou répétés?

Pourquoi l'auteur écrit-il cela? Quels problèmes 

les lecteurs rencontrent-ils?

De quoi parlent ces versets? Quel est le thème 

ou l'idée principale de ce passage?

46



INTERPRÉTER:  Réponses dont j'ai besoin pour COMPRENDRE ce passage. 
Questions Réponses

Quels sont les mots ou concepts clés que je 

dois définir?

Qui sont les personnes de ce passage sur 

lesquelles j'ai besoin de plus d'informations?

Quelles sont les comparaisons ou les contrastes 

que je dois comprendre?

Y a-t-il des figures de style? Que signifient les 

figures de style?

De quel type de littérature s'agit-il? (Récit 

historique, poésie, lois, correspondance, 

prophétie)

Où ce passage s'inscrit-il dans l'histoire du salut 

de Dieu? (Ancien Testament, Nouveau 

Testament)

QUELLE EST LA VÉRITÉ OU L'IDÉE PRINCIPALE DE CE 

PASSAGE? Écrivez-la en une phrase.
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APPLIQUEZ:  Comment ce passage va-t-il CHANGER MA PENSÉE,  
MES ATTITUDES et MES ACTIONS? 

C'est le moment de parler avec Dieu de ce que vous avez appris et de ce qu'il veut spéci!quement 
que vous fassiez aujourd'hui. Notez ce qu'Il dit et vos réactions: 

Enseignement Réfuter Redresser

Apprendre à Mener 

Une Vie Conforme à 

ce qui est Juste.

Y a-t-il un exemple à 

suivre?  

Qu'ai-je appris? Existe-

t-il des principes 

universels sur la façon 

dont Dieu agit ou sur la 

façon dont je devrais 

agir?  

Y a-t-il un péché à 

confesser?  

Quels sont les 

mensonges que je 

crois ou les choses que 

je fais mal? Pourquoi? 

Quelle est la racine de 

ce type de pensée? 

Y a-t-il un 

commandement 

auquel il faut obéir?  

Que vais-je faire 

maintenant? Comment 

puis-je corriger mes 

mauvaises pensées ou 

actions? 

Y a-t-il une promesse 

à revendiquer?  

Comment puis-je 

améliorer ce domaine 

dans ma vie? 

Comment puis-je 

acquérir de nouvelles 

habitudes de pensée 

et d'action?

“…afin que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre."
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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 1 

 FÉLICITATIONS! Vous avez terminé le NIVEAU 1 de votre VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE 
MONDE PERDU. Au cours de cette étape, vous avez grandi dans votre relation avec Jésus et les autres 
membres de votre ÉQUIPE VOYAGE. Vous avez travaillé ensemble à l'évangélisation et à la formation de 
nouveaux croyants. À ce stade, chacun d'entre vous devrait avoir un groupe composé d'au moins vous-
même et de deux autres personnes que vous dirigez à travers les "visites" de L’OUTIL DE DISCIPOLAT DE 
STRATEGIC IMPACT. 
 Les noms de ceux que vous disciplinez doivent être placés sur votre CARTE DE MINISTÈRE (page 5) et 
vous continuerez à les discipliner et à les encadrer pour qu'ils deviennent eux aussi des disciples 
multiplicateurs. Votre objectif est qu'ils commencent à faire des disciples qui feront des disciples — justqu’à 
la 4ére Génération. Chacun d'entre eux devrait également recevoir une CARTE DE MINISTÈRE pour les aider à 
démarrer. Lorsque votre CARTE DE MINISTÈRE sera complète jusqu'à la 4éme Génération, vous continuerez à 
les encourager et à les encadrer... et vous commencerez alors une autre CARTE DE MINISTÈRE!  
 La Grande Commission que Jésus vous a donnée dit: “Allez donc faire des disciples de toutes les 
nations…" (Matthieu 28:18). Cet appel et ce commandement s'adressent à chaque Chrétien. À STRATEGIC 
IMPACT nous croyons que tout ce que nous avons à faire pour accomplir la Grande Commission du 
Christ est de faire continuellement des disciples qui grandissent et se multiplient jusqu'à la 4éme 
Génération.  
 C'est l'appel du VOYAGE DE VOTRE VIE. Votre VOYAGE ne devrait jamais prendre !n, soit jusqu'à ce 
que vous rentriez au ciel pour être avec le Seigneur, soit jusqu'à ce qu'Il revienne. En continuant à faire des 
disciples qui grandissent et se multiplient, vous aurez un impact éternel exponentiel sur leurs vies — ET sur 
les vies des générations spirituelles qu'ils multiplient! Rien d'autre de ce que vous ferez dans cette vie ne sera 
aussi signi!catif que de faire des disciples qui se multiplient.  
 À ce stade de votre VOYAGE, vous avez une décision à prendre. Il se peut que vous vous sentiez 
appelé par le Seigneur à continuer à faire des disciples pour le reste de votre vie. Si c'est le cas, nous vous 
encourageons à le faire avec fermeté! Il est très important que vous et les disciples que vous avez formés 
restiez impliqués dans votre ÉQUIPE DE VOYAGE en faisant participer vos disciples et ceux qu'ils ont 
formés à de nouvelles églises. Il est également important que vous continuiez à guider d'autres personnes à 
travers le NIVEAU 1 DU VOYAGE.  
 Cependant, il se peut que le Seigneur vous appelle à passer au niveau suivante du Voyage — à 
continuer de faire des disciples qui se multiplient et aussi à vous impliquer dans le démarrage et la 
direction d'une église. Si c'est ce que le Seigneur vous appelle à faire, alors nous vous invitons à 
commencer le NIVEAU 2 du VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. Au NIVEAU 2, vous 
continuerez à vous réunir avec une équipe pour faire des “PAUSES-REPOS” hebdomadaires, et vous 
travaillerez également ensemble pour implanter et diriger une nouvelle église. Votre objectif sera non 
seulement de faire des disciples qui se multiplient, mais aussi de diriger et de commencer des églises qui se 
multiplient.  

 Quelle que soit la manière dont le Seigneur vous guide, 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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