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BIENVENUE! 

Frères et sœurs dans le Christ, 

Bienvenue sur le site du STRATEGIC IMPACT SÉMINAIRE DE VISION! Nous sommes à la fois 
enthousiastes et reconnaissants que vous soyez venus. Notre équipe a prié pour vous pendant 
des mois en vue de cette rencontre. 

Nous souhaitons que ce temps passé ensemble soit une bénédiction pour vous et une 
bénédiction pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.  Nous partagerons la manière dont 
Dieu a conduit notre équipe à encourager et à équiper le corps du Christ dans le monde 
entier avec sa vision de l'accomplissement de la Grande Commission.  Nous partagerons 
également une vue d'ensemble du modèle basé sur la Bible qu'Il a fourni pour réaliser cet 
appel. 

Notre prière pour ce temps est que vous soyez rafraîchis par le Saint-Esprit, que vous ayez 
une vision plus claire de votre vie et de votre ministère, et que vous soyez encouragés à vous 
joindre à nous pour atteindre le monde avec le seul espoir de vie éternelle — l'évangile de 
Jésus-Christ.  

Merci encore de vous joindre à nous!  C'est un honneur pour nous d'être avec vous! 

Sincèrement,  

L'équipe de Strategic Impact
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STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE VISION 
SESSION 1  - LE BESOIN DE GRANDS LEADERS ENTHOUSIASTES ET VISIONNAIRES POUR 

LA GRANDE COMMISSION 

APERÇU:  
   Connaître:  Les Pasteurs/Leaders comprendront que la passion de Dieu pour que chacun ait la  
 possibilité de répondre au seul espoir de la vie éternelle en Jésus-Christ exige des Leaders de la  
 Grande Commission passionnés et visionnaires.  
    Sentir:  Les Pasteurs/Leaders se sentiront obligés de se donner à l'accomplissement de l'appel de la  
 Grande Commission de Dieu dans leur ville et leur pays.  
    Faites:  Les Pasteurs/Leaders s'engageront à adopter l'appel et la vision de la Grande Commission  
 de Dieu.  

OUTLINE: 
Introduction: 

** Présentez-vous et présentez l'équipe SI.  Remerciez vos hôtes - l'église et les organisateurs. 
Parlez de votre rôle au sein de STRATEGIC IMPACT ET d'une chose récente  

que vous avez vu Dieu faire à travers le ministère de STRATEGIC IMPACT. ** 

• Nous vivons dans un monde qui a de grands besoins aujourd'hui. 

• Le plus grand besoin des gens est un véritable espoir.  

• Jésus-Christ o!re le seul espoir de vie éternelle. 

I. Le cœur de Dieu bat pour que tous (dans votre ville/nation/monde) soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2:4-5; 2 Pierre 3:9). 

II. La méthode utilisée par Dieu pour accomplir sa grande mission est son Église (1 Timothée 
2:1-8). 

III. Dieu appelle des leaders visionnaires et passionnés à mobiliser son église pour qu'elle 
accomplisse sa Grande Commission: 

A. Le besoin critique est celui de leaders pieux concentrés sur la Grande Commission (Matthieu 
28:18-20; Actes 1:8). 

1. Nous pouvons souvent nous laisser distraire par de nombreuses choses — même de 
bonnes choses — qui ne sont pas l'essentiel. 

2. Vous vivez à cet endroit, à ce moment de l'histoire, pour être un leader de la mission de 
Dieu dans le monde. 

6



B. L'église a besoin de leaders ayant une vision pour sa Grande Commission. 

1. Dé!nition: La Vision est la capacité de voir ce qui n'existe pas encore. 

2. La vision vient du cœur de Dieu pour que vous puissiez accomplir son dessein. 

a) Jérémie 1:5 — Vous avez été appelé à ce moment et en ce lieu pour faire partie de 
l'objectif de la Grande Commission de Dieu. 

b) Pourquoi la vision est indispensable: 
(1) C'est l'essence même du leadership. 
(2) Sans elle, vous et vos collaborateurs ne font que “marcher sur place.” 
(3) La vision unit le peuple de Dieu autour d'un objectif commun et le motive à agir. 

c) Vous devez découvrir, développer, et réaliser votre destinée pour le but de sa Grande 
Commission. 

C. Il existe un grand besoin de dirigeants passionnés pour le Christ. 

1. Il y a un grand danger pour ceux qui servent le Christ d'abandonner l'amour pour Jésus 
tout en aimant l'œuvre de Jésus (Apocalypse 2:1-7). 

a) Les églises et les responsables d'église peuvent accomplir de grandes œuvres pour le 
Christ, mais perdre l'amour du Christ. 

b) La seule chose qui soutiendra votre service pour le Christ est un amour frais pour Lui. 

2. Avertissement: Jésus préfère ne pas avoir d'église qu'une “bonne” église sans amour 
(Apocalypse 2:5). 

3. Il est urgent d'acquérir et de maintenir une communion fraîche, de premier amour, avec 
Jésus (Apocalypse 2:5). 
a) Souvenez-vous — d'où vous êtes tombé. 
b) Repentez-vous — de votre départ de votre premier amour avec Jésus. 
c) Répétez — les œuvres qui ont montré l'amour que vous aviez au début.  

Conclusion: 
• Voulez-vous "xer votre vision pour atteindre votre ville, votre nation et votre région avec 

l'Évangile du Christ? 

• Ferez-vous tout ce qu'il faut pour développer et entretenir un nouvel amour pour Jésus? 

• Voulez-vous vous engager dans ses desseins pour vous dans cette génération? 
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STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE VISION 
SESSION 2  - 10 ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU AVEC L'ÉVANGILE 

APERÇU:  
  Connaître:  Les Pasteurs/Leaders comprendront la stratégie en 10 Étapes pour atteindre leur ville  
 avec l'Évangile. 
    Sentir:  Les Pasteurs/Leaders se sentiront personnellement mis au dé! d'apporter l'Évangile à leur  
 ville/nation et verront un outil qui a du sens et qui fonctionne. 
    Faites:  Les Pasteurs/Leaders évalueront où ils en sont dans le processus en 10 Étapes et passeront à  
 l'étape suivante: (Postuler pour le LANCEMENT DU LEADER). 

OUTLINE: 
Introduction: 

1. Nous avons vu que Dieu désire que vous dirigiez son église dans l'accomplissement de sa 
grande mission dans votre ville/nation. 

2. Nous avons besoin d'une stratégie simple et pratique pour atteindre nos villes/nations avec 
l'Évangile. 

3. Nous n'avons pas besoin de développer une nouvelle stratégie mais de revenir à la stratégie 
éprouvée de l'église du Nouveau Testament. 

4. La stratégie en 10 Étapes que nous avons identi"ée est la manière dont l'église du Nouveau 
Testament a atteint sa génération avec l'Évangile. 

ÉTAPE 1: CHANGEZ VOTRE FAÇON DE PENSER 
 CHANGEZ votre FAÇON DE PENSER en passant de l'objectif de "construire mon  
 église" à celui de "atteindre ma communauté perdue  → le pays →le monde.”  
 (Matthieu 28:18-20; Actes 1:8; Actes 20:24) 

1. Jésus ne nous a pas appelés à construire de grandes églises — c'est son travail (Matthieu 
16:18). 

2. Notre objectif est de faire des disciples qui se multiplient et saturent la communauté de 
l'Évangile (Actes 6:1, 8). 

ÉTAPE 2: PRIER  
 PRIEZ pour des ouvriers pour la moisson!  (Luc 10:2; Actes 13:1-3) 
 PRIEZ pour que le Saint-Esprit guide et donne du pouvoir à chaque partie de votre vie alors  
 que vous accomplissez sa grande mission. vous accomplissez sa Grande Commission!   
 (Éphésiens 3:14-19; Jean 15:5) 

1. La prière doit imprégner tout ce processus. 
2. Réglez une alarme pour nous rejoindre dans la prière quotidienne à 10h02 (en référence à 

Luc 10:02) a"n d'obéir au commandement de Jésus en priant pour qu'il envoie des ouvriers 
dans sa moisson. 
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ÉTAPE 3: PARTAGER LA VISION  
 Partager la VISION de Dieu à son peuple pour saturer votre région avec  l’Évangile.  
 (Actes 1:8; 13:1-3) 

1. Découvrez et développez une vision de la manière dont Dieu veut vous utiliser, vous et votre 
église, pour atteindre votre communauté avec l'évangile. 

2. Maintenez la vision vivante devant vos collaborateurs de manière continue et répétée. 

ÉTAPE 4: RASSEMBLER ET ÉQUIPER UNE ÉQUIPE 
 Identifier, sélectionner, RASSEMBLER ET ÉQUIPER une équipe d'au moins deux planteurs   
 d'églises multiplicateurs chaque année.  (Actes 14:21-28; 19:9-10; Colossiens 1:7; 2 Timothée 2:2) 

1. Priez pour, recrutez et développez une équipe de disciples qui se multiplieront jusqu'à la 4ème 
Génération. 

2. Équipez cette équipe pour évangéliser les perdus, former des disciples pour les nouveaux 
croyants, implanter de nouvelles églises et former de nouveaux dirigeants. 

ÉTAPE 5: CHOISISSEZ UN LIEU 
 Choisissez dans la PRIÈRE UN LIEU ou un groupe de personnes que Dieu vous pousse à  
 atteindre avec l'Évangile.  (Actes 16:6-40) 
 A.  DISCERNER où le Saint-Esprit vous conduit pour commencer une nouvelle église.  
 B.  FAITES des enquêtes sur les besoins, les forteresses, et les activités dans la région qui  
 pourraient affecter la nouvelle église. 

1. Déterminez dans la prière où et/ou avec qui Dieu veut que vous commenciez une nouvelle 
église. 

2. Examinez les besoins, les activités, les points forts et les dé"s auxquels vous serez confronté 
lors du démarrage d'une nouvelle église. 

ÉTAPE 6: ÉVANGÉLISER 
 ÉVANGÉLISER les gens de la région.  (Actes 5:42; 14:21,25; 20:20) 

1. Déterminer la manière la plus e#cace d'évangéliser la région. 
2. Priez et recherchez des “Personnes de Paix” pour aider à atteindre la région. 

ÉTAPE 7: ENCADRER LES NOUVEAUX CONVERTIS 
 ENCADRER les nouveaux Convertis où ils se trouvent.  (Actes 14:22; 20:20) 

1. Faites des disciples parmi les nouveaux croyants là où ils se trouvent — dans leurs foyers, au 
travail, dans leurs réseaux. 

2. Faites des disciples par groupes de 2 ou 3. 
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ÉTAPE 8: RASSEMBLER LES NOUVEAUX CONVERTIS DANS UNE  
  NOUVELLE ÉGLISE 

  RASSEMBLER les nouveaux Convertis pour les quatre priorités ministérielles de base de l'église: 
 A.  Culte (Actes 2:42-43; 1 Corinthiens 14:26-35; 16:1-2; Colossiens 3:16), 
 B.  Croissance (Actes 2:42; Colossiens 4:16; 2 Timothée 4:2), 
 C.  Communion Fraternelle (Actes 2:44-46; 8:35-38; Éphésiens 4:11-16), 
 D.  Évangélisation (Actes 2:47; 5:42; 8:4; 19:10; Philippiens 2:15-16). 

1. Formez des croyants dans de nouvelles communautés là où il est le plus pratique de se 
rencontrer. 

2. Se réunir pour le culte, la croissance (principalement par l'enseignement de la Bible), la 
fraternité et l'évangélisation. 

ÉTAPE 9: MULTIPLIEZ LES DISCIPLES 
 MULTIPLIEZ les disciples dans la nouvelle église en répétant les 8 premières étapes.   
 (1 Thessaloniciens 1:7-8) 

1. Répétez les Étapes 1 à 8. 
2. Se concentrer sur la multiplication des disciples et des églises pour la 4ème Génération. 

ÉTAPE 10: ENTRELACEZ-VOUS LES COUDES POUR LANCER UN MOUVEMENT 
 ENTRELACEZ-VOUS LES COUDES avec d'autres leaders pour lancer un mouvement  
 de multiplication de disciples pour accomplir la Grande Commission. 

1. La tâche d'atteindre nos villes/nations nécessitera un partenariat avec d'autres leaders. Serrez 
les rangs avec les leaders de votre communauté qui partagent les mêmes idées pour lancer un 
mouvement! 

2. Un mouvement commence lorsque les leaders, les disciples et les églises se multiplient. 
3. STRATEGIC IMPACT multiplie les leaders, les disciples, les églises, et les mouvements! 

Conclusion: 

• Où en êtes-vous, vous et votre église, dans ce processus en 10 Étapes? 

• Quelle est la prochaine “étape” que vous devez franchir? 

• Allez-vous vous engager à faire le prochain pas? 
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STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE VISION 
SESSION 3  - QUI EST STRATEGIC IMPACT?   

LA FORMATION ET LES OUTILS QUE NOUS PROPOSONS 

APERÇU:  
   Connaître:  Les Pasteurs/Leaders comprendront qui est STRATEGIC IMPACT ainsi que la  
 formation et les outils que nous o"rons. 
    Sentir:  Les Pasteurs/Leaders auront une passion et une soif de formation continue et d'équipement. 
    Faites:  Les pasteurs/responsables qui souhaitent sérieusement former des responsables et des 
disciples multipliés s'inscriront à l'une des deux options suivantes soit à l'OPTION A - LANCEMENT DU 
DISCIPLE MULTIPLICATEUR,  soit à l'OPTION B - LANCEMENT DU LEADER. 

OUTLINE: 
Introduction: 

• Nous avons constaté le besoin de leaders visionnaires, passionnés et pieux qui mobiliseront 
l'église pour accomplir la grande mission du Christ. 

• Nous avons également vu un aperçu d'une stratégie en 10 Étapes, basée sur le Nouveau 
Testament, pour saturer votre ville et votre nation avec l'Évangile. 

• L'objectif de ce SÉMINAIRE DE VISION est d'aider les pasteurs et les dirigeants Chrétiens à 
“VOIR la Grande Commission.” 

• Maintenant, nous voulons vous parler de STRATEGIC IMPACT et de la formation et des outils 
que nous o!rons pour vous aider à réaliser cette vision et cette stratégie d'atteindre votre ville 
avec l’Évangile. 

I.  Qui est STRATEGIC IMPACT?  Nous sommes un mouvement de leaders partageant les mêmes 
idées, passionnément engagés envers Jésus-Christ et les uns envers les autres pour 
l'accomplissement de Sa Grande Commission. 

A. Nous sommes un mouvement — pas une organisation ou une dénomination. 

B. Nous sommes des leaders Chrétiens partageant les mêmes idées, issus de diverses 
dénominations et églises dans plus de 30 pays du monde. 

C. Nous sommes passionnément engagés envers Jésus et les uns envers les autres. 

D. Notre objectif commun est l'accomplissement de la Grande Commission du Christ en 
formant des leaders pour faire des disciples qui se multiplient et implantent des églises 
qui se multiplient partout. 

1. Nous reconnaissons que Jésus est le seul espoir de la vie éternelle. 
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2. Nous sommes sérieux dans l'accomplissement de son commandement de faire des 
disciples en nombre. 

3. Nous voyons que la multiplication des disciples entraînera la multiplication des églises 
a"n que chacun ait l'espoir d'entendre parler de Jésus. 

II. Quels sont les formations et les outils que nous proposons pour vous aider à répondre à votre 
appel à atteindre votre ville? 

l'OPTION A - LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR 

A. Nous organisons un LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR d'un ou deux jours pour tout 
pasteur et dirigeant. 

1. Cette formation couvre 4 domaines importants: 

a) Une vision et une stratégie pour atteindre votre communauté avec l'Évangile du 
Christ. 

b) Comment découvrir le cheminement spirituel d'une autre personne et partager 
e#cacement votre histoire (témoignage) sur la façon dont vous avez rencontré 
Jésus comme votre Sauveur. 

c) Une compréhension claire de l'Évangile et un outil éprouvé sur la manière de le 
partager. 

d) Une compréhension claire de la vie de disciple et un outil éprouvé pour aider les 
autres à devenir des disciples du Christ qui mûrissent et se multiplient.  

2. L'objectif du LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR est de “EXPÉRIMENTER la 
Grande Commission.” 

a) Chaque leader du Corps du Christ béné"cierait de cette formation. 

b) Il est très pratique et applicable. 

(1) Nous apprendrons des compétences pratiques en matière d'évangélisation et de 
discipline.  

(2) Nous ferons l'expérience de l'évangélisation et de la formation de disciples 
pendant le LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR. 

3. Il se déroule sur un ou deux jours. Le LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR proposé 
dans votre région aura lieu: (date et lieu) _____________________. 

l'OPTION B - LANCEMENT DU LEADER 
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B. Nous proposons également une formation complémentaire sous la forme d'un LANCEMENT 
DU LEADER  de 3 jours pour les leaders et d'un VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE 
MONDE PERDU, conçu pour “VIVRE, DIRIGER, et LANCER la Grande Commission” par 
le biais d'une formation continue.  

1. L'objectif du LANCEMENT DU LEADER est d’ “APPRENDRE la Grande Commission.” 

a) Elle se déroule généralement sur 3 jours - souvent le week-end. 

b) Il est conçu pour vous aider à grandir dans votre relation personnelle avec le Christ, à 
développer des compétences de leadership et à élaborer une stratégie et des outils 
pour atteindre votre communauté avec l'Évangile. 

2. Après le LANCEMENT DU LEADER, nous proposons un VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE 
VOTRE MONDE PERDU, conçu pour “VIVRE, MENER, et LANCER la Grande 
Commission” par le biais d'une formation continue.  

a) Il s'agit d'un programme “autodidacte” pour vous et votre L’ÉQUIPE DE VOYAGE, qui se 
réunissent chaque semaine. 

b) Cet outil vous aidera à rassembler et à équiper une ou plusieurs équipes pour atteindre 
et démarrer de nouvelles églises.  

c) Il ne s'agit pas d'une formation strictement académique ou théologique, mais 
d'expériences pratiques et applicatives qui permettent de développer des leaders 
multiplicateurs. 

d) Au fur et à mesure que vous progresserez dans le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE 
VOTRE MONDE PERDU avec votre ÉQUIPE DE VOYAGE, vous découvrirez comment 
multiplier l'ensemble du processus dans la communauté/ville/province/pays 
suivant(e) a"n qu'un mouvement multiplicateur puisse être lancé! 

3. Il se déroule généralement sur trois jours. Le LANCEMENT DU LEADER proposé dans votre 
région aura lieu: (date et lieu) _____________________. 

 Nous reviendrons tous les 3 à 4 mois pour travailler avec les pasteurs et les responsables qui 
souhaitent s'impliquer dans ce mouvement de la Grande Commission. 

 Nous espérons que vous vous engagerez à développer une équipe auto-multiplicatrice et auto-
su#sante dans votre région qui multipliera les disciples, les leaders et les églises a"n de saturer votre 
communauté avec l’évangile… et que vous suivrez ensuite tout le processus Biblique pour lancer un 
mouvement similaire dans une communauté/ville/province/pays voisin.  

Questions Communes:  
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1. Quel est le coût?   
a. STRATEGIC IMPACT ne rapporte pas d'argent et nous ne demandons pas d'argent.  Le seul coût 

que vous aurez à supporter sera celui des manuels (généralement environ 3 USD, en fonction du 
coût de production dans votre pays). 

2. Sommes-nous ici pour construire des bâtiments d'église?   
a. Non. Nous sommes là pour vous aider à créer vos propres églises à multiplication organique. 

3. Sommes-nous ici pour créer une dénomination, une organisation ou des églises à STRATEGIC 
IMPACT?   
a. Non. Nous sommes là pour vous aider à créer vos églises. Nous sommes là pour vous aider à 

lancer un mouvement de leaders partageant les mêmes idées et engagés dans la grande mission 
du Christ. 

4. Est-ce que nous vous dictons des pratiques doctrinales spéci"ques?  
a. Non. Nous avons une déclaration de foi générale qui, selon nous, englobe les croyances 

fondamentales partagées par tous les Chrétiens. [voir la !n de ce manuel] 

5. Combien de fois revenez-vous?   
a. Notre équipe s'engage à revenir tous les 3 à 4 mois pour vous aider à faire avancer l'œuvre en 

formant et en multipliant les leaders pour la Grande Commission.  Nous continuerons à revenir 
jusqu'à ce qu'une équipe locale de SI soit équipée et mobilisée pour prendre en charge l'œuvre 
actuelle et l'étendre à de nouvelles régions.  (Cela prend généralement 2 ans ou plus). 

Conclusion: 
Que dois-je faire maintenant?   SI vous êtes.… 

…sérieux dans l'accomplissement de la Grande Commission 

…engagés à identi"er et à former la prochaine génération de leaders multiplicateurs. 

…engagés à fonder de nouvelles églises pour atteindre tous les habitants de votre ville et de votre 
pays. 

➡ Inscrivez-vous au LANCEMENT DU LEADER dès aujourd'hui et invitez vos leaders à y 
participer. 
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DÉCLARATION DE FOI 
DIEU 
Genèse 1:1; Deutéronome 6:4; Matthieu 28:19; Jean 4:24, 10:30; 2 Corinthiens 13:14 
Nous croyons qu'il y a un seul Dieu vrai et saint, existant éternellement en trois personnes — le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit — dont chacune possède également tous les attributs de la et les 
caractéristiques de la personnalité. Au commencement, Dieu créa de rien le monde et toutes les 
choses qui s'y trouvent, manifestant ainsi la gloire de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté. Par 
sa puissance souveraine, il continue à soutenir sa création. Par sa providence, il agit tout au long de 
l'histoire pour accomplir ses desseins rédempteurs. 

JÉSUS-CHRIST 
Matthieu 20:28; Actes 4:12; Romains 5:10; 2 Corinthiens 5:18-19; 1 Jean 2:2 
Jésus-Christ est la deuxième personne éternelle de la Trinité qui a été unie pour toujours à une 
véritable nature humaine par une conception miraculeuse et une naissance virginale. Il a vécu une 
vie d'obéissance parfaite au Père et a volontairement expié (payé) les péchés de tous en mourant sur 
la croix comme leur substitut, satisfaisant ainsi la justice divine et accomplissant le salut et la vie 
éternelle pour tous ceux qui se con"ent en Lui seul. Il est ressuscité des morts dans le même corps, 
bien que glori"é, dans lequel il a vécu et est mort. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, 
où, seul Médiateur entre Dieu et les hommes, il intercède sans cesse pour les siens. Il reviendra sur 
terre, personnellement et visiblement, pour consommer l'histoire et le plan éternel de Dieu. 

LE SAINT-ESPRIT et LA VIE CHRÉTIENNE 
Jean 15:26, 16:8-11 
L'accompagnement naturel d'une relation authentique de salut avec Jésus-Christ est une vie de 
sainteté et d'obéissance, atteinte par les croyants lorsqu'ils se soumettent à l'Esprit Saint, la troisième 
personne de la Trinité. Il a été envoyé dans le monde par le Père et le Fils pour appliquer à 
l'humanité l'œuvre salvatrice du Christ. Il éclaire l'esprit des pécheurs, éveille en eux la 
reconnaissance de leur besoin d'un Sauveur et les régénère (leur donne une vie nouvelle). Au 
moment du salut, il habite de façon permanente chaque croyant pour devenir la source de son 
assurance, de sa force et de sa sagesse, et il dote chaque croyant de dons uniques pour l'édi"cation 
du corps. Le Saint-Esprit guide les croyants dans la compréhension et l'application de la Bible. Sa 
puissance et son contrôle sont appliqués par la foi, ce qui permet au croyant de mener une vie à 
l'image du Christ et de porter du fruit à la gloire du Père. 

LA BIBLE 
2 Timothée 3:16; 2 Pierre 1:21 
La seule base de notre croyance est la Bible, composée des soixante-six livres de l'Ancien et du 
Nouveau Testament. Nous croyons que la Bible dans son intégralité provient de Dieu, et qu'elle a été 
donnée par l'intermédiaire d'hommes choisis. Ainsi, la Bible parle à la fois avec l'autorité de Dieu et 
re$ète les antécédents, les styles et les vocabulaires des auteurs humains. Nous soutenons que la 
Bible est infaillible et sans erreur dans les manuscrits originaux. Ils constituent l'autorité unique, 
complète et "nale sur toutes les questions de foi et de pratique, et il n'existe pas d'autres écrits 
pareillement inspirés par Dieu.           
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SALUT 
Romains 3:23; 5:8; Éphésiens 2:1, 8-9 
Le but central de la révélation de Dieu dans la Bible est d'appeler tous les hommes à la communion 
avec Lui-même. Créé à l'origine pour être en communion avec Dieu, l'homme a dé"é Dieu, 
choisissant de suivre sa propre voie. Il s'est donc éloigné de Dieu et a subi la corruption de sa nature, 
ce qui l'a rendu incapable de plaire à Dieu. La chute de l'homme a eu lieu au début de l'histoire de 
l'humanité, et tous les individus depuis lors ont subi ces conséquences et ont donc besoin de la grâce 
salvatrice de Dieu. Le salut de l'humanité est donc entièrement une œuvre de la libre grâce de Dieu, 
et non le résultat, en tout ou en partie, des œuvres ou de la bonté humaines, et doit être reçu par la 
foi sur une base individuelle. Lorsque Dieu a commencé une œuvre de salut dans le cœur d'une 
personne, il donne l'assurance dans la Bible qu'il continuera à l'accomplir jusqu'au jour de sa pleine 
consommation. 

DESTIN L’HOMME 
1 Thessaloniciens 4:16-17; Hébreux 9:27 
La mort scelle la destinée éternelle de chaque personne. Pour toute l'humanité, il y aura une 
résurrection du corps dans le monde spirituel, et un jugement qui déterminera le sort de chaque 
individu. Il y a un état éternel de punition pour les non sauvés et un état éternel de bénédiction 
pour les sauvés. Ceux qui ont fait con"ance au Christ seront reçus dans la communion éternelle 
avec Dieu et seront récompensés pour les œuvres accomplies dans la vie. 

L'ÉGLISE 
Actes 2:42; Romains 12:1-6 
Le résultat de l'union avec Jésus-Christ est que tous les croyants deviennent membres de son corps, 
l'Église. Il n'existe qu'une seule véritable Église universelle, composée de tous ceux qui ont fait 
con"ance à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La Bible ordonne aux croyants de se 
rassembler pour se consacrer au culte, à la prière, à l'enseignement de la Parole, à l'observance du 
baptême et de la communion en tant qu'ordonnances établies par Jésus-Christ, à la communion 
fraternelle, au service du corps par le développement et l'utilisation des talents et des dons, et à 
l'ouverture au monde. Partout où le peuple de Dieu se réunit régulièrement en obéissant à ce 
commandement, il y a l'expression locale de l'Eglise. Sous la surveillance des anciens et d'autres 
responsables qui les soutiennent, ses membres doivent travailler ensemble dans l'amour et l'unité, 
dans le but ultime d'exalter le Christ pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de la grande 
mission du Christ. 

FOI et PRATIQUE 
1 Corinthiens 10:24, 31; 2 Timothée 3:16-17 
La Bible est l'autorité "nale dans toutes les questions de foi et de pratique. Nous reconnaissons 
qu'elle ne peut lier la conscience des individus dans les domaines où la Bible est silencieuse. Chaque 
croyant doit plutôt être guidé dans ces domaines par le Seigneur, dont il est le seul responsable en 
dernier ressort. 
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