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BIENVENUE! 
Frères et sœurs dans le Christ, 

Bienvenue au LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR de STRATEGIC IMPACT!  Nous sommes à la 
fois enthousiastes et reconnaissants que vous soyez venus. Notre équipe a prié pour vous pendant 
des mois en vue de cet événement. 

Notre prière pour ce temps est que vous soyez rafraîchi par le Saint-Esprit, que vous ayez une vision 
plus claire de votre vie et de votre ministère, et que vous soyez équipé d'une formation et d'outils 
a!n que la multiplication des disciples soit une partie intégrante de votre ministère personnel et du 
ministère de ceux que vous dirigez.  Mais par-dessus tout, le désir de notre cœur est que vous ayez 
une plus grande crainte et un amour plus profond pour notre Seigneur et Sauveur.  

Vous serez renforcés dans les domaines où vous avez besoin d'aide, vous serez encouragés dans les 
domaines où vous doutez et vous serez mieux équipés alors que nous poursuivons tous ensemble la 
quête 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 - LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR 
SESSION 1: FAIRE DES DISCIPLES 

• Avant que Jésus ne quitte cette terre après sa résurrection, il a donné des instructions claires sur ce qu'il 
voulait que ses disciples fassent dans son église. 

• Son commandement prioritaire est appelé la Grande Commission et on le trouve énoncé de di"érentes 
manières à 5 endroits di"érents du Nouveau Testament (Matthieu 28:18-20; Marc 16:15; Luc 24:45-47; 
Jean 20:21; Actes 1:8). 

• Nous allons examiner en détail le passage de la Grande Commission dans Matthieu 28:18-20. 

I. L'autorité de Jésus nous oblige à faire ce qu'il veut (Matthieu 28:18). 

II. Le commandement de Jésus clari!e ce que nous devons faire (Matthieu 28:19). 

A. Le seul commandement dans ce verset est de faire des disciples; le reste des actions décrit 
COMMENT nous devons faire des disciples. 

B. Le commandement de faire des disciples doit être la priorité absolue pour nous dans notre 
ministère. 

1. C'est la priorité absolue du Christ pour son église jusqu'à son retour. 

2. Nous ne devrions jamais cesser de faire des disciples multipliés aussi longtemps que nous 
vivrons. 

III. La présence de Jésus nous donne l’assurance que nous pouvons accomplir son commandement .  

Conclusion: 
• Si vous et votre église ne produisez pas des disciples qui se multiplient, vous ne faites pas ce que le 

Christ ordonne (Colossiens 1:23-29). 

• Voulez-vous vous engager à donner votre vie pour faire continuellement de multiples disciples de 
Jésus? 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR 
SESSION 2: VOTRE HISTOIRE PERSONNELLE (TÉMOIGNAGE) 

๏ Dans Actes 1:8, Jésus dit que nous serons partout ses témoins par la puissance de son Esprit Saint.  
• Un témoin est une personne qui raconte ce qu'elle a vu, entendu ou vécu. 
• Vous avez une histoire à raconter sur votre expérience avec Jésus. C'est votre témoignage sur la façon 

dont il a changé votre vie. 
• Vous pouvez vous attendre à ce que le Saint-Esprit utilise votre témoignage de manière puissante 

lorsque vous raconterez comment Jésus a changé votre vie. 

๏ Paul raconte son témoignage en Actes 26:2-29 et nous donne un modèle que nous pouvons utiliser pour 
préparer et partager notre propre témoignage. 

Participation Facultative du Public: Réunissez des groupes de 3 personnes pour lire et discuter d'Actes 
26:2-29 en utilisant les questions suivantes: 
• Comment Paul a-t-il décrit sa vie avant sa rencontre avec Jésus (avant qu'il ne devienne Chrétien)? 
• Comment Paul a-t-il décrit sa rencontre avec Jésus (comment il est devenu Chrétien)? 
• Comment Paul a-t-il décrit sa vie après sa rencontre avec Jésus (après être devenu Chrétien)? 
• Quel impact le témoignage de Paul a-t-il eu sur ceux qui l'ont entendu? 

๏ Votre histoire (témoignage) est l'un de vos outils les plus puissants pour parler de Jésus aux autres. Il 
s'agit de votre expérience personnelle unique avec Jésus et le Seigneur l'utilisera pour avoir un impact 
sur beaucoup d'autres personnes et ouvrir des portes pour raconter l'histoire de Jésus (l'Évangile). 

๏ Voici des lignes directrices pour vous aider à préparer votre histoire personnelle (témoignage) à partager 
avec d'autres: 

I. En tant que témoin du Christ, nous entamons des relations avec les autres et commençons par “leur 
histoire” — nous posons des questions sur leurs croyances et leur relation à Dieu. Exemples: 

A. “Croyez-vous en Dieu? Pourquoi, ou pourquoi pas?” 
B. “Comment décririez-vous votre relation avec Dieu? Vous sentez-vous loin ou proche de Lui?” 
C. “A votre avis, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu?” 
D. “Qui, selon vous, est Jésus-Christ?” 
E. “Pourquoi pensez-vous que Jésus soit venu sur terre et ait accepté de mourir sur une croix?” 
F. “Que pensez-vous devoir faire pour avoir une bonne relation avec Dieu?” 
G. “Que pensez-vous que Dieu exige de vous pour être sûr que vous aurez la vie éternelle?” 

II. En apprenant à connaître l'autre personne, demandez-lui la permission de lui raconter la di"érence 
que Jésus a faite dans votre vie (votre histoire). Votre histoire doit: 

A. Soyez bref — pas plus d'une ou deux minutes. 
B. Soyez conversationnel — pas un sermon, mais un dialogue, en utilisant un ton conversationnel 

normal.  
C. N'utilisez pas de mots religieux ou théologiques que les gens ne comprennent pas. 
D. Ne pas parler de votre église ou d'autres sujets non essentiels: questions morales, politique, etc. 
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E. Parlez de Jésus et de ce qu'il a fait dans votre vie! 
F. Incluez le modèle général: 

1. Ma vie avant de rencontrer Jésus…  
2. Comment j'ai rencontré Jésus…  
3. La di"érence que Jésus a faite/fait dans ma vie. 

G. Contenir les éléments de base de l'Évangile - quelqu'un qui entend votre témoignage doit savoir 
comment il peut lui aussi devenir Chrétien. 

H. Construisez un besoin humain commun a!n que les gens puissent s'identi!er à vous. 
I. Terminez par une question/invitation à entendre l'histoire de Jésus: “Voulez-vous savoir comment 

vous pouvez avoir la vie éternelle avec Dieu?” 

III. A"ectation: 
A. Rédigez votre témoignage personnel en utilisant ce schéma général: 

1. “Ma vie avant de rencontrer Jésus…” 

2. “Comment j'ai appris à connaître et à faire con!ance à Jésus…” 

3. “La di"érence que Jésus a faite dans ma vie…” 

B. Lisez votre témoignage à quelqu'un qui l'évaluera avec vous en tant que “personne extérieure” et fera 
des suggestions pour l'améliorer. 

C. Réécrivez-le après l'évaluation. 

D. Révisez-le en vous le lisant à haute voix pendant 30 jours. N'essayez pas de l'apprendre par cœur. 

E. Priez et demandez à partager souvent votre témoignage avec d'autres personnes. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR 
SESSION 3: L'ESSENCE DE L'ÉVANGILE: FORMATION À L'ÉVANGÉLISATION 

๏ Tout ce que nous faisons à STRATEGIC IMPACT doit aboutir à l'évangélisation — apporter la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ à un monde perdu. 

๏ Notre objectif n'est pas seulement d'organiser un événement de formation, mais que vous et les autres 
personnes que vous formez pratiquent l'évangélisation personnelle comme un style de vie. 

๏ Nous sommes souvent surpris de constater que les Chrétiens — même les pasteurs et les dirigeants — 
ne savent pas très bien quelle est l'essence du message de l'Évangile et comment le partager avec les 
autres de manière simple et claire a!n qu'ils aient la vie éternelle en Christ. 

๏ Aujourd'hui, nous passerons en revue le message clair et simple de l'Évangile et nous vous proposerons 
un outil e#cace pour vous aider à le partager avec les autres. 

๏ En!n, nous allons ALLER dans la communauté et partager ce message avec les gens. 

L'ESSENCE DE L’ÉVANGILE 

I. L'essence de l'Évangile est la FOI dans la MORT SACRIFICIELLE, L’ENSEVELISSEMENT 
physique, et la RESURRECTION corporelle de Jésus-Christ. (1 Corinthiens 15:1-4) 

A. Paul dé!nit les éléments de base du message de l'Évangile qu'il a partagé avec les personnes perdues: 

1. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. 

2. Il a été enterré physiquement. 

3. Il est ressuscité physiquement des morts le troisième jour. 

4. Ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel verront leurs péchés 
pardonnés et obtiendront la vie éternelle. (1 Corinthiens 15:1-2, 51-53) 

  
B. Vous devez veiller à ne pas confondre les gens sur ce qu'ils doivent croire pour être sauvés! 
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II. Vous devez faire comprendre aux gens les ÉLÉMENTS ESSENTIELS de l'Évangile et leur donner 
une occasion claire de répondre par la foi en Jésus, seul moyen d'avoir la vie éternelle. 

A. Éléments essentiels du message de l'Évangile:  

1. L'amour de Dieu pour les gens dans le monde. (Jean 3:16) 

2. Notre péché et son salaire de la mort. (Romains 3:23, 6:23) 

3. La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ — le seul chemin vers Dieu. (Jean 14:6; 
Romains 5:8; 1 Corinthiens 5:3-8; 1 Timothée 2:5; 1 Jean 5:11-12) 

4. L'o"re de salut e Dieu comme un don par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. (Jean 1:12; 
Romains 10:9-10; Éphésiens 2:8-9) 

B. Paul lui-même a demandé à ce que l'on prie pour qu'il ait l'occasion de partager l'Évangile et qu'il 
puisse le faire comprendre à ses interlocuteurs. (Éphésiens 6:19-20; Colossiens 4:3-4) 

C. Vous devez saisir toutes les occasions de partager personnellement l'Évangile simple de Jésus-Christ 
avec le plus grand nombre possible de personnes! 

UN OUTIL SIMPLE POUR PARTAGER L’ESSENCE DE L’EVANGILE 

III. L’OUTIL D'ÉVANGÉLISATION À STRATEGIC IMPACT est conçu pour vous aider à partager ce message 
évangélique SIMPLE et à donner aux autres l'occasion de mettre leur foi en Christ. 

 NOTES:  
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR 
SESSION 3A: COMMENT UTILISER L’OUTIL D'ÉVANGÉLISATION À 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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4. 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.  

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

6. 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.  

7. Remettez les informations de contact au 
responsable de la nouvelle église en cours 
d'implantation. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR 
SESSION 4: L'ESSENCE DU DISCIPOLAT: FORMATION DE DISCIPLE 

๏ Lorsque vous partagez !dèlement l'Évangile avec les gens, il y aura ceux qui répondront et se con!eront 
au Christ comme leur Sauveur.   

๏ Il est d'une importance vitale d'établir ces nouveaux croyants dans leur nouvelle foi en Christ, puis de les 
aider à devenir des disciples qui mûrissent et se multiplient.  Il ne s'agit pas de prêcher ou de les placer 
dans une classe à l'église.  Il s'agit de développer une relation personnelle de discipline avec le nouveau 
croyant a!n qu'il puisse être ancré dans les fondements de la foi. 

L'IMPORTANCE DE DISCIPLER PERSONNELLEMENT LES NOUVEAUX CROYANTS 

I. Nous devons VISITER les nouveaux croyants pour faire d'eux des disciples là où ils VIVENT, 
travaillent et mènent leur VIE QUOTIDIENNE. 

A. Nous devons aller vers eux et ne pas attendre qu'ils viennent à nous. 

B. Discipler les nouveaux croyants individuellement ou en petits groupes de 2 à 5 personnes.  

UN OUTIL PRATIQUE DE DISCIPOLAT ET REPRODUCTIBLE 

II. Commencez par utiliser les directives et les 4 sujets pour 4 “Visites Fondamentales” sur L’OUTIL 
DE DISCIPOLAT à STRATEGIC IMPACT. 

A. Si possible, e"ectuez la première visite dans les 48 heures suivant la réception du Christ par la 
personne. 

B. Si possible, o"rez-leur (au moins) un Évangile de Jean à lire. 

III. Après les 4 premières visites, demandez aux disciples “!dèles” de continuer à vous rencontrer 
pour poursuivre leur croissance et leur formation.. 

A. Si possible, o"rez un Nouveau Testament en cadeau pour avoir e"ectué les quatre premières visites. 

B. Demandez-leur de continuer à vous rencontrer pour grandir dans leur foi en utilisant les “Visites 
d’Édi!cation” de L’OUTIL DE DISCIPOLAT à STRATEGIC IMPACT 
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CONCLUSION: 
๏ Il ne su#t pas d'évangéliser et d'amener les gens à professer leur foi en Christ. Jésus ne nous a pas 

ordonné d'aller chercher des décisions, mais “d'aller et de faire des disciples.”  

๏ Il ne su#t pas d'inviter les nouveaux croyants dans votre église. Vous devez les aider personnellement 
dans leur nouvelle foi. Nous devons accorder une attention individuelle aux nouveaux croyants pour les 
aider à devenir des disciples qui mûrissent et se multiplient. 

๏ Vous engagez-vous, avec votre équipe, à discipler personnellement les personnes que vous conduisez à 
la foi en Christ? 
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STRATEGIC IMPACT - MULTIPLYING DISCIPLER LAUNCH 
SESSION 4A: COMMENT UTILISER L’OUTIL DE DISCIPOLAT À 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. Avez-vous passé du temps seul avec Dieu dans la Bible et la prière chaque jour depuis notre dernière 

rencontre?  Qu'est-ce que Dieu vous a dit? 
b. Avez-vous marché dans l'amour dans vos relations importantes avec les autres dans votre famille, vos 

amis, vos voisins et votre église? 
c. Avez-vous cédé à un comportement addictif? 
d. Avez-vous rempli les engagements que vous avez pris lors de notre étude Biblique de la dernière fois? 

Comment? 

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 À STRATEGIC 
IMPACT). 
a. Demandez aux nouveaux disciples de se répartir en groupes de 3 et d'utiliser les 6 questions 

(illustrées ci-dessous) pour e"ectuer la Visite 1.  Assurez-vous que tout le monde comprend 
comment utiliser les 6 questions. 

b. Parcourez la Visite 1: “Qui est Jésus?” basée sur Jean 11:17-27. 
c. Assurez-vous que chacun se sente à l'aise pour discuter ensemble des questions basées sur le passage 

de l'Écriture.  [NOTE: Ce n'est pas le lieu pour un sermon. Vous aidez les nouveaux croyants à 
apprendre comment étudier et appliquer les Écritures dans leur vie.] 
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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. 

 

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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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR 
SESSION 5: MULTIPLIER JUSQU'À LA 4ÈME GÉNÉRATION 

MULTIPLICATION DE 4ème GÉNÉRATION 

I. La multiplication de la 4e Génération est la clé pour saturer votre communauté avec l'Évangile, car elle 
entraînera une multiplication exponentielle. 

II. La multiplication est basée sur la stratégie des quatre générations de 2 Timothée 2:2. 

 1ère Génération:  Paul a fait du discipolat 

     2ème Génération:  Timothée (et bien d'autres) 

         3ème Génération:  Des Personnes Fidèles (à qui l'on a con!é ce que Timothée avait appris) 

     4ème Génération:  D'autres Aussi (qui ont été enseignés par les Personnes Fidèles) 

III. Ce cycle de multiplication de la 4ème Génération ne doit jamais s'arrêter. Chaque génération successive 
de disciples doit prendre le rôle de la 1ère Génération et se multiplier jusqu'à la 4ème Génération. 

IV. La CARTE DE MINISTÈRE vous aide à suivre la multiplication jusqu'à la 4e Génération. 

A. Vous pouvez avoir plusieurs CARTES DU MINISTÈRE di"érentes pour di"érents niveaux de 
multiplication (disciples, églises, leaders/implanteurs d'églises, mouvements). 

B.  Lorsque vous avez terminé une carte, commencez-en une nouvelle! 

La CARTE DE MINISTÈRE de la dernière page est conçue pour vous aider à “voir” ce processus de 
multiplication et pour vous aider à suivre votre propre multiplication vers la 4e Génération. Veuillez la 
retirer de votre livret. Vous pouvez conserver la CARTE DE MINISTÈRE dans votre Bible ou votre journal pour 
vous rappeler régulièrement de vous multiplier à tous les niveaux… et pour vous rappeler de prier pour 
ceux que vous disciplinez et pour les hommes et les femmes qu'ils disciplinent.  REMARQUE: La CARTE DE 
MINISTÈRE est conçue pour être su#samment simple pour être reproduite facilement sur une feuille de 
papier vierge, une serviette de table, une page de cahier, ou même dessinée dans la terre avec votre doigt 
pour montrer aux autres le principe de la multiplication de la 4ème Génération.  
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Illustration Suggérée 
Choisissez des volontaires pour remplir chaque rôle de 1ère Génération, 2ème Génération, etc. a!n de 
démontrer physiquement la CARTE DE MINISTÈRE, la multiplication de la 4ème Génération et la croissance 
exponentielle.  Avec chaque Génération démontrée, pointez vers la CARTE DE MINISTÈRE pour montrer la 
corrélation.  
• Choisissez un leader qui sera la Génération 1. Demandez-lui de se tenir à l'avant. 
• Sélectionnez deux autres leaders qui seront la Génération 2.  Demandez-leur de se tenir devant la 

Génération 1.  Demandez à Génération 1 de placer ses mains sur leurs épaules. 
• Sélectionnez quatre autres leaders pour former la Génération 3.  Demandez-leur de se tenir devant la 

Génération 2.  Demandez à chaque Génération 2 de placer ses mains sur les épaules de deux des leaders 
de la Génération 2. 

• Sélectionnez huit autres leaders pour former la Génération 4. Demandez-leur de se tenir devant la 
Génération 3. Demandez à chaque Génération 3 de placer ses mains sur les épaules de deux des leaders 
de la Génération 3. 

Lorsque votre CARTE DE MINISTÈRE est terminée, 
 elle devrait ressembler à ceci: 

Comment Utiliser la CARTE DE MINISTÈRE DE STRATEGIC IMPACT 
1. 1ère Génération — Inscrivez votre nom sur la ligne au centre de la page. Vous êtes le multiplicateur de la 

1ère Génération. 
• La page entière forme un rectangle. Un multiplicateur pour le Royaume — VOUS.  

2. 2ème Génération — Pliez la CARTE DE MINISTÈRE en deux de façon à ce que le pli coupe votre nom. Les 
noms des 2 personnes que vous allez former comme disciples (vos “Timothée’s”) seront écrits sur les 
lignes à la !n de votre nom. Ils sont le multiplicateur de la 2ème Génération.  

• Vous avez maintenant trois rectangles. La page entière (vous), et les deux moitiés de la page avec 
le pli (chacun de vos multiplicateurs de la 2ème Génération). Trois multiplicateurs pour le 
Royaume — Vous et vos deux multiplicateurs de la 2ème Génération. 

3. 3ème Génération — Pliez à nouveau la CARTE DE MINISTÈRE de manière à ce que le pli traverse les noms 
des multiplicateurs de la 2ème Génération. Votre 2ème génération devrait être formée et encouragée à 
commencer à faire des disciples de la 3ème Génération (les Personnes Fidèles). Il s'agit de votre 3ème 
Génération.  

• Vous avez maintenant sept rectangles. La page entière (vous), les deux moitiés de la page avec le 
pli (chacun de vos multiplicateurs de 2ème Génération), et les autres rectangles faits par les plis à 
travers les noms de vos “Timothée’s.” Sept multiplicateurs pour le Royaume — Vous, vos deux 
multiplicateurs de 2ème Génération, et les quatre multiplicateurs de 3ème Génération! 
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4. 4ème Génération — Continuez le processus avec votre 4ème Génération (d'Autres Aussi), car vos 
multiplicateurs de la 3ème Génération sont formés et encouragés à se multiplier par vos multiplicateurs 
de la 2ème Génération.   

• Lorsque toutes les lignes de la 4ème Génération seront remplies sur votre CARTE DE MINISTÈRE, 
vous aurez un total de 15 multiplicateurs pour le Royaume! 

Quand vous avez commencé, il n'y avait qu'une ligne remplie. Un multiplicateur pour le Royaume — 
VOUS. Mais au lieu de continuer d’additionner des personnes que vous encadrez directement, vous avez 
commencé à former et à TRAVAILLER AVEC les nouveaux disciples de la 2ème Génération a!n qu'ils 
fassent aussi des disciples et commencent à équiper la 3ème Génération. Vous avez multiplié au lieu 
d’ajouter d’additionner! Vous n'avez pas SEULEMENT continué à avoir des “enfants dans la foi,” mais vous 
avez aussi équipé ces nouveaux croyants pour qu'ils aient eux-mêmes des “enfants dans la foi!” Vous êtes 
devenu un “grand-pére spirituel!”  Ensuite, alors que la 3ème Génération se multipliait, vous êtes devenu un 
“arrière-grand-pére spirituel” alors que la 4ème Génération de multiplicateurs était gagnée à la foi et formée 
par la 3ème Génération! C'est ainsi que fonctionne la multiplication exponentielle. Elle est beaucoup plus 
puissante que l'addition! Avec chaque Génération, vous multipliez les multiplicateurs! 

Il est préférable de suivre ce processus jusqu'à la 4ème Génération en utilisant la CARTE DU MINISTÈRE. 
Lorsque les multiplicateurs que vous formez continuent à multiplier des multiplicateurs à leur propre 4ème 
Génération, ce processus sera établi comme une partie normale de suivre Jésus-Christ (comme il se doit) 

Veillez à ce que chaque individu de chaque Génération commence sa PROPRE CARTE DU MINISTÈRE 
(n'importe quelle feuille blanche peut être utilisée comme CARTE DU MINISTÈRE) pour suivre la 
multiplication et s'assurer qu'elle continue. 

C'est le cœur de la Grande Commission. En travaillant avec d'autres membres d'une équipe, vous 
apprendrez à amener les gens à la foi en Jésus et à faire des disciples qui se multiplient — jusqu'à la 4ème 
génération! $Vous obéirez à la Grande Commission de Jésus et contribuerez à son accomplissement! Il vous 
utilisera dans le cadre de son grand plan pour atteindre votre monde perdu! 

Plan d'Action: 
1. Quels sont les autres croyants avec lesquels vous vous associerez pour faire des disciples multipliés? 

2. Quelles sont les personnes dans votre monde pour lesquelles vous allez prier, initier des conversations 
spirituelles, demander de partager votre histoire et l'Evangile? (Amis, membres de la famille, voisins, 
collègues de travail, etc). Qui irez-vous voir en premier? 

3. Y a-t-il de nouveaux croyants que vous pouvez commencer à utiliser L’OUTIL DE DISCIPOLAT à 
STRATEGIC IMPACT pour les aider à faiseurs de disciples multiplicateurs dès maintenant? 

4. Envoyez des mises à jour au cours de la dernière semaine de chaque mois à votre pasteur ou au 
responsable local de STRATEGIC IMPACT. 

A. Combien de personnes avez-vous amené à faire une nouvelle profession de foi en Jésus? 

B. Combien de nouvelles personnes êtes-vous en train de discipliner personnellement? 

20



 
21



22



 

23



24



 

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

P.O. Box 1901 ∙ Denton, TX 76202 
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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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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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