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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 Oui Destination Formation/Outils Durée

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

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

-Événements de Formation 
SI 
-LE VOYAGE NIVEAU 1  
-Outils du Ministère

-Événements de 
Formation 
-Formation au VOYAGE 
NIVEAU 1

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

BEAUCOUP de 
Chrétiens

Vous plantez et 
faites croître 
continuellement 
des églises qui se 
multiplient 
jusqu'à la 4éme 
Génération.

Points d’Entrée 
-Achever le  VOYAGE 
NIVEAU 1 
-FORMATION 
INTENSIVE LES 
LEADERS (FIL)  

Outils du Ministère 
-VOYAGE NIVEAU 2 
-CARTE DE MINISTÈRE  
-OUTIL 
D'ÉVANGÉLISATION et 
DISCIPOLAT 
-GUIDE DE VOYAGE 
-Outils pour 
l'implantation et la 
Croissance des Églises

-3 jour FORMATION 
INTENSIVE LES 
LEADERS 
-Formation 
VOYAGE NIVEAU 2 
— 4 à 6 mois 
-Une vie entière 
passée à faire des 
disciples et à 
implanter des 
églises qui se 
multiplient.

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 

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

-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 4 — 4 à 6 mois 

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

Un petit nombre 
d'acteurs régionaux de 
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  
-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 2 - PAUSE-REPOS 16 - PENSÉE Z 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 14:21-23 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 14:21-23 et discutez... 

6. A partir de ces versets, quelles sont les choses spéci"ques que Paul et son équipe ont pratiquées pour 
accomplir leur ministère de la Grande Commission? 

7. Lesquelles des pratiques suivantes (évangéliser, discipliner, implanter de nouvelles églises, former des 
leaders) devez-vous mettre en avant à ce stade de votre ministère? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 16 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 14:21-23 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? 
10.

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 16 - PENSÉE Z 

Votre objectif dans le VOYAGE n'est pas seulement de gagner des gens à Christ et de les aider à grandir dans 
leur foi; vous devez prendre au sérieux le commandement de Jésus de faire des disciples qui se multiplient. 
Sur la base de 2 Timothée 2:2, la question que vous devez toujours vous poser est la suivante: “Pouvez-vous 
nommer des disciples de 4ème Génération qui sont le résultat de votre ministère?” 

La stratégie simple et puissante pour accomplir la Grande Commission est de multiplier 
continuellement les disciples, les leaders et les églises jusqu'à la 4ème Génération. Donc, ne soyez pas 
satisfaits tant que vous ne pouvez pas nommer votre 4ème Génération de disciples et d'implanteurs d'églises. 
Encouragez vos disciples à utiliser l'OUTIL DE DISCIPOLAT DE STRATEGIC IMPACT pour former d'autres 
disciples du Christ. Lancez de nouveaux leaders émergents dans le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE 
MONDE PERDU. De cette manière, vous vous assurerez d'accomplir le commandement de la Grande 
Commission du Christ de faire des disciples qui lancent des mouvements d'implantation d'églises! 

Vous êtes encouragés à adopter la “PENSÉE Z”  qui illustre la multiplication qui a le potentiel de lancer un 
mouvement qui peut atteindre le monde entier avec l'Évangile. La méthode “Z” réalise les ÉTAPES 6, 7, 8 et 
9 des “10 ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU.” (Voir l'OUTIL DE PENSÉE Z à la page suivante). 

A"n de s'assurer que la multiplication de la PENSÉE Z a lieu: 
1. Engagez-vous à faire des disciples des nouveaux croyants pendant que vous évangélisez; 
2. Engagez-vous à implanter de nouvelles églises au fur et à mesure que vous faites des disciples parmi 

les nouveaux croyants; 
3. Engagez-vous à former de nouveaux dirigeants lorsque vous implantez de nouvelles églises; 
4. S'engager à multiplier continuellement l'évangélisation, la formation de disciples, les églises et les 

nouveaux dirigeants de la 4ème Génération. 

Les personnes qui participent au programme VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
évangélisent systématiquement, puis forment des disciples parmi les nouveaux croyants à l'aide de l'outil de 
formation de disciples SI, avant de les rassembler dans de nouvelles églises. Chacun apprend à partager 
l'Evangile avec sa famille, ses amis, ses voisins et ses collègues de travail. Au fur et à mesure que des leaders 
"dèles émergent dans l'église, ils sont invités à s'inscrire dans le VOYAGE et tout le processus est répété. Le 
résultat d'une pratique continuelle de la “PENSÉE Z” est... 

• Un plus grand nombre de personnes entendent l'Évangile, 
• Un plus grand nombre de personnes viennent à la foi en Jésus-Christ,  
• Un plus grand nombre de nouveaux croyants deviennent des disciples qui se multiplient,  
• Les églises se multiplient, 
• Plus de leaders "dèles sont multipliés — qui répètent continuellement le processus! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU, VOUS DEVEZ 
CONTINUELLEMENT ÉVANGÉLISER AFIN DE MULTIPLIER LES DISCIPLES QUI MULTIPLIENT 
LES ÉGLISES QUI MULTIPLIENT LES LEADERS QUI MULTIPLIENT LES MOUVEMENTS.  

[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 16 - PENSÉE Z - ÉTAPES 6, 7, 8, ET 9 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - PAUSE-REPOS 17 - PRIER À LA MANIÈRE 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. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon dans vos relations avec votre 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Matthieu 6:5-15 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 6:5-15 et discutez... 

6. Comment éviter de prier comme les “hypocrites” et les “Païens”? 

7. Comment pouvez-vous utiliser ce modèle de prière pour guider vos propres prières et ne pas vous 
contenter de répéter des mots fréquemment utilisés de manière insigni"ante? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 17 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Matthieu 6:5-15 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 17 - PRIER À LA MANIÈRE DE JÉSUS 

En tant que croyant, vous avez le privilège et l'ordre de parler au Créateur de toutes choses, au souverain 
dirigeant de l'univers, au propriétaire de tout. La prière est essentielle à votre vie de Chrétien et à votre 
ministère de disciple multiplicateur. Jésus vous a donné des instructions sur les façons appropriées et 
inappropriées de prier Dieu. Dans Matthieu 6:5-8, il explique pourquoi et comment vous devez prier. Dans 
Matthieu 6:9-13, il vous donne un modèle de prière. 

LES BONNES MANIÈRES DE PRIER:  
Premièrement, Jésus dit de ne pas prier comme le font les “hypocrites” (Matthieu 6:5-6). Ne priez pas pour 
attirer l'attention sur vous ou pour impressionner les autres avec votre capacité à prononcer de belles 
paroles. Si vous faites cela, cela montre que vous n'êtes vraiment PAS très spirituel! Vous devez plutôt prier 
en privé pour que Dieu vous entende en secret. Cela ne signi"e pas que vous ne pouvez pas prier en public, 
mais plutôt que vous ne priez pas pour attirer l'attention sur vous. Votre attention doit être portée sur Dieu 
lorsque vous priez, et non sur le fait d'impressionner les autres.  

Deuxièmement, vous ne devez pas prier avec des mots vides comme le font les “Païens,” en mémorisant 
une prière et en la répétant sans ré!échir. Les Chrétiens ne doivent pas prier avec des chants creux, en 
criant des mots a"n d'attirer l'attention de Dieu. Le verset 8 dit que vous avez déjà l'attention de Dieu et 
qu'il connaît déjà vos besoins avant que vous ne les demandiez!  

Puisque Dieu connaît déjà vos besoins, pourquoi prier? Il y a plusieurs raisons:  (1) Il vous est commandé 
de prier; c'est une question d'obéissance.  (2) Cela révèle vos priorités, ce qui est le plus important pour 
vous.  (3) Elle révèle votre dépendance totale de Dieu pour tous vos besoins. Plus important encore,  (4) elle 
approfondit votre relation avec Dieu. Plus vous passez de temps à communier avec Dieu dans la prière et 
dans la lecture de la Bible, plus vous vous rapprochez de Lui. 

LE MODÈLE DE PRIÈRE: 
Dans Matthieu 6:7-13, Jésus fournit un modèle de prière. Il vous enseigne COMMENT prier. 
Premièrement, vous priez de manière relationnelle avec votre Père aimant qui est aux cieux. 
Deuxièmement, vous priez en communauté. Jésus utilise toujours un terme pluriel, “notre,” “nous,” “nous.” 
Troisièmement, vous priez pour des choses qui ne peuvent venir que de Dieu. Jésus a presque toujours prié 
pour des choses qui ne pouvaient être exaucées que par son Père! 

Jésus enseigne CE POUR QUOI il faut prier dans ses six demandes. Trois sont orientées vers Dieu:  (1) 
Que le nom de Dieu soit considéré comme saint (verset 9).  (2) Que le royaume de Dieu progresse (verset 
10).  (3) Que la volonté de Dieu soit faite ici comme elle est faite au ciel (verset 10b). Trois d'entre elles 
sont centrées sur vous:  (1) Pour la satisfaction quotidienne des besoins physiques (verset 11).  (2) Pour le 
pardon, comme vous pardonnez aux autres (verset 12).  (3) La protection et la délivrance du mal (verset 
13). Ces six demandes vous donnent une ligne directrice pour ce que vous devriez également prier, ainsi 
que la priorité de ce que vous demandez dans vos prières. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOUS DEVEZ PRIER VOTRE PÈRE CÉLESTE DE MANIÈRE COHÉRENTE, EN 
UTILISANT LES DIRECTIVES QUE JÉSUS A DONNÉES. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 18 - LA NATURE ET LA STRUCTURE D’UNE ÉGLISE 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 2:42-47 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

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

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

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Actes 2:42-47 et discutez... 

6. Quelles sont les activités essentielles d'une église lorsqu'elle se réunit? 

7. Quel est le meilleur endroit et le meilleur moment pour que votre nouvelle église se réunisse et que 
prévoyez-vous de faire lorsque vous vous réunirez? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 18 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 2:42-47 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 18 - LA NATURE ET LA STRUCTURE D’UNE ÉGLISE 

QU’EST-CE QU’UNE ÉGLISE?  
Lorsque votre équipe fait des disciples parmi les nouveaux croyants, vous les réunissez. L'endroit où vous 
vous réunissez n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'à chaque fois que vous vous réunissez et où que ce 
soit, vous êtes l'église! Ne confondez jamais une église avec le bâtiment dans lequel elle se réunit. Dans le 
Nouveau Testament, il n'y avait pas de bâtiments d'église; les croyants se réunissaient généralement dans 
des maisons ou dans des lieux publics (Actes 19:9; Romains 16:5; 1 Corinthiens 16:19; Colossiens 4:15). 

QUE FAIT UNE ÉGLISE?  
Dans le Nouveau Testament, vous trouvez quatre priorités fondamentales du ministère de l'église: 
1. Culte: Le peuple de Dieu s'est réuni pour louer Dieu, prier, donner et célébrer la Cène (Actes 2:42-43, 

47; 1 Corinthiens 14:26-35; 16:1-2; Colossiens 3:16). 
2. Croissance: Les premiers croyants se sont également réunis pour apprendre à grandir mûrir en Christ 

par la prédication Biblique, l'enseignement, la correction et l'encouragement à mettre en pratique ce 
qu'ils ont appris (Actes 2:42; Colossiens 4:16; 2 Timothée 4:2). 

3. Communion Fraternelle: Les disciples se sont à la fois rassemblés et dispersés dans leurs propres 
maisons pour s'aimer, se soigner et se servir les uns les autres, ainsi que pour accueillir de nouveaux 
croyants par le baptême (Actes 2:44-46; 8:35-38; Éphésiens 4:11-16). 

4. Évangélisation: Ces disciples de Jésus remplis du Saint-Esprit se sont dispersés dans leur région et au-
delà pour partager l'Évangile avec les perdus et transformer leurs communautés (Actes 2:47; 5:42; 8:4; 
19:10; Philippiens 2:15-16). 

QUELLE FORME OU STRUCTURE DOIT AVOIR L'ÉGLISE?  
Le Nouveau Testament décrit des églises de taille, de localités et de direction di$érentes, allant des églises 
de maison (Actes 14:23; 18:7; Romains 16:3-5; Philémon 2; 1 Corinthiens 16:15) aux réseaux d'églises de 
maison (Colossiens 4:15; Romains 16:3-5); aux églises de congrégation (Actes 11:21, 28-30; 13:1-2); aux 
méga-églises comptant des milliers de personnes (Actes 2:40-47; 5:42). 

D'après ces descriptions, il semble que la taille et l'emplacement ne soient pas les plus importants. Pourtant, 
quelle que soit leur taille ou leur localité, toutes les églises du Nouveau Testament partagent ces éléments 
communs: 

• Des leaders pieux et matures qui donnaient aux croyants les moyens Bibliques de croître dans leur 
marche et leur service pour le Christ. Ces dirigeants avaient des titres divers, notamment surveillants, 
pasteurs, anciens et diacres (Éphésiens 4:11; Philippiens 1:1; 1 Timothée 3:1; 4:14; 5:17; Tite 1:5). 

• Tous les croyants, doués du Saint-Esprit, qui ont aimé et servi le Seigneur, les uns les autres et les 
membres de leur communauté; qui ont témoigné et gagné les perdus à la foi en Jésus; et qui ont 
multiplié de nouvelles églises à mesure que le Seigneur ajoutait à leur nombre. 

Le plus important est qu'une église fasse constamment des disciples matures qui se multiplient, qui 
développent des leaders qui se multiplient, qui implantent des églises qui se multiplient! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  UNE ÉGLISE EST UN GROUPE DE DISCIPLES DU CHRIST DIRIGÉS PAR DES LEADERS 
SPIRITUELS QUALIFIÉS SOUS L'AUTORITÉ DE LA BIBLE QUI SE RÉUNISSENT POUR ADORER 
RÉGULIÈREMENT DIEU, GRANDIR SPIRITUELLEMENT, S'AIMER ET SE SERVIR LES UNS LES AUTRES, ET 
ALLER FAIRE DES DISCIPLES QUI SE MULTIPLIENT DANS LEUR MONDE PERDU. 

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

NIVEAU 2 - PAUSE-REPOS 19 - ENTENDRE 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 fait preuve de maîtrise de soi et honoré le Christ dans vos transactions "nancières? 

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Jean 14:15-21 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 14:15-21 et discutez... 

6. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'entendre Dieu de manière régulière? 

7. Quel est le rôle de l'obéissance dans la détermination de votre capacité à entendre Dieu? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 19 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Jean 14:15-21 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 19 - ENTENDRE DIEU 

Chaque jour de votre vie, Dieu veut vous donner une fraîche révélation de son cœur. 
 “Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné une langue!|de disciple attentif pour que, par ma parole,! 
  |je sache forti"er ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l’oreille matin après matin, 
  a"n que je l’écoute comme un disciple.”  (Ésaïe 50:4) 

La nature de Dieu est révélatrice. Il veut se faire connaître à tous les hommes. L'univers révèle l'existence et 
la puissance de Dieu aux hommes (Romains 1:20). La Bible révèle l'amour et le salut de Dieu à ceux qui 
croient. Dieu est une personne, et il parle. Il vous parle principalement à travers la Bible et par son Esprit, 
qui s'aligne toujours sur la Bible. Jésus a dit: “Mes brebis entendent ma voix, et je les connais.” (Jean 10.27) 

Dans la vie, la communication a lieu entre deux personnes qui s'aiment. Il serait anormal de ne pas avoir de 
communication à double sens dans une relation saine. Voici quelque chose d'étonnant: Le Dieu tout-
puissant, qui a donné l'existence à l'univers, désire une communion intime avec vous parce qu'il vous aime. 
L'intimité exige la communication. La communication exige de parler et d'écouter. Quel genre de relation 
auriez-vous avec votre meilleur ami si vous ne communiquiez jamais avec lui ou elle? Il n'y aurait pas de 
relation du tout! 

Voici une belle promesse du Christ: “Celui qui m’aime, c’est celui qui retient mes commandements et les 
applique. Mon Père aimera celui qui m’aime; moi aussi, je l’aimerai et je me ferai connaître à lui.” (Jean 
14:21). Votre obéissance aux commandements du Christ qui se trouvent dans la Bible:% 

1. Démontre votre amour pour Lui: “Celui qui m’aime, c’est celui qui retient mes commandements et les 
applique.” 

2. Vous permet de faire l'expérience de l'amour du Père: “Mon Père aimera celui qui m’aime.” 
3. Il en résulte une compréhension plus profonde du cœur du Christ pour votre cœur: “moi aussi, je 

l’aimerai et je me ferai connaître à lui.” 

Voulez-vous vivre une plus grande intimité avec Dieu? Obéissez à ce qu'Il vous a déjà dit de faire dans la 
Bible, et Il se révélera encore plus à vous. Soyez sensible à la direction de son Esprit, mais testez toujours ce 
que vous “entendez,” car ce qu'il vous dit correspond toujours à la vérité de la Bible.  

La plupart du temps, les Chrétiens demandent à Dieu: "Que veux-tu que je fasse?" Mais la vérité est que, la 
plupart du temps, Il veut simplement vous parler de qui Il est et de qui vous êtes en tant que Son enfant 
adoptif:  “… vous avez reçu l’Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses "ls et ses "lles. Car 
c’est par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-dire Père! L’Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu.” (Romains 8:15b-16) 

Dieu parle tout le temps. Il veut se révéler à vous. Il n'y a jamais un jour où Dieu ne parle pas. Écoutez-
vous? Arrête-toi tout de suite pour poser une question à Dieu: “Que penses-tu de moi?” Il vous parlera en 
ce moment même, si vous voulez simplement l'écouter. Promets à Dieu ton obéissance: quoi qu'il te dise 
d'être et de faire, ta réponse sera “Oui!” 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOUS DEVEZ ÉCOUTER ATTENTIVEMENT CE QUE DIEU DIT ET LUI OBÉIR 
IMMÉDIATEMENT. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 20 - L’AMOUR: LA VOIE LA PLUS EXCELLENTE 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

dépendance? 

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Corinthiens 12:12-26; 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 12:12-26; 13:1-13 et discutez... 

6. Comment les di$érents dons, rôles et personnalités au sein de votre équipe peuvent-ils être une 
bénédiction? 

7. Comment pouvez-vous faire en sorte que l'amour reste la motivation première de tous ceux qui 
utilisent leurs dons spirituels? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 20 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Corinthiens 12:12-26; 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 PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 20 - L’AMOUR: LA VOIE LA PLUS EXCELLENTE 

Le Saint-Esprit a souverainement et gracieusement donné à chaque personne de votre équipe d'implantation d'église 
un ou plusieurs dons spirituels. De plus, chaque personne de votre équipe d'implantation d'église a des di$érences 
de personnalité, d'expérience, d'éducation, de passion, de capacité naturelle, d'intelligence émotionnelle, et beaucoup 
d'autres éléments qui, lorsqu'ils sont combinés ensemble, rendent chaque personne unique. Il est donc sage de faire 
de votre mieux pour faire correspondre chaque personne, en tenant compte de ses dons spirituels et de sa 
composition unique, avec les besoins les plus appropriés de l'église, a"n que la nouvelle église puisse réussir, être 
saine, et reproduire des disciples, des leaders, des églises qui se multiplient, et "nalement produire un mouvement de 
multiplication à tous les niveaux!  

RELATIONS et FORMATION d’ÉQUIPE 
1 Pierre 4:9 vous dit: “Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre.” Trainer les pas, se plaindre et 
avoir des désaccords sont souvent le résultat de personnes qui pensent que leur rôle et/ou leur don est le plus 
important et qui ignorent la valeur des dons et des rôles des autres membres de l'équipe. Maintenir de bonnes et 
saines relations les uns avec les autres doit être une priorité absolue. 

En vérité, c'est Dieu qui a conçu votre équipe et qui a intentionnellement placé chaque membre en son sein. Par 
conséquent, vous avez besoin les uns des autres. Dieu utilise le caractère unique de chaque individu pour équilibrer 
l'équipe dans son ensemble et pour vous empêcher de mettre l'accent sur un extrême. Cela peut sembler restrictif 
par moments, mais lorsque vous marchez dans l'unité, la grâce et la compréhension, c'est un parfum agréable pour 
Dieu et il le bénit (Psaume 133). 

Sachez toutefois que l'unité au sein de votre équipe n'est PAS synonyme d'uniformité. L'unité reconnaît les 
di$érences des autres et choisit de marcher avec eux dans l'amour, en valorisant ces di$érences. L'uniformité exige 
que tout le monde soit exactement pareil. Dieu est créatif! Il ne vous appelle pas à l'uniformité, mais il vous 
commande de marcher dans l'unité, ce qui est un signe de maturité en Christ. 

Marcher dans l'unité demande de l'humilité, de la patience, de la foi et du pardon! Heureusement, toutes ces qualités 
sont le fruit du Saint-Esprit! Christ dit que le monde découvre si vous êtes ou non son disciple par votre amour les 
uns pour les autres (Jean 13:34-35)! Votre marche dans l'unité — même avec vos di"érences — révèle Qui vous 
suivez.  

LA VOIE LA PLUS EXCELLENTE  
Bien que vous soyez tous très di$érents les uns des autres, vous appartenez à un seul corps! Vous avez besoin de 
di$érences a"n d'exprimer pleinement la beauté de Jésus-Christ au monde! Alors que votre équipe d'implantation 
d'église fait face à des temps di#ciles, il y aura un danger de division parmi vous, vous devez donc être sur vos 
gardes! Rappelez-vous que Dieu vous a appelés ensemble pour atteindre les perdus avec l'Evangile. Il vous a mis 
dans la même équipe a"n que vous puissiez montrer à tous les gens que vous êtes ses disciples — par l'amour que 
vous avez les uns pour les autres (Jean 13:35). Par conséquent, quelle que soit la puissance ou la valeur des di$érents 
dons de chacun, il y a “...une voie encore plus excellente” (1 Corinthiens 12:27-31). 

Peu importe les dons que vous avez, peu importe la façon dont vous utilisez vos dons, peu importe le sacri"ce que 
vous faites, si vous n'avez pas d'amour, cela ne veut rien dire (1 Corinthiens 13:1-3). Cela signi"e que vous devez être 
patient et gentil, ne pas envier ou vous vanter ou être arrogant ou grossier (1 Corinthiens 13:4-7). Tout don spirituel 
est temporaire, mais l'amour est éternel (1 Corinthiens 13:8-13), alors que tout ce que vous faites soit fait dans 
l'amour (1 Corinthiens 16:14). 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  GARDEZ TOUJOURS L'AMOUR ET L'UNITÉ DANS VOTRE ÉQUIPE ALORS QUE VOUS 
UTILISEZ VOS DONS ET CAPACITÉS UNIQUES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA NOUVELLE 
IMPLANTATION D'ÉGLISE. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 21 - L'INTENDANCE DE VOTRE VIE 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Luc 19:10-27 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

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

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

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Luc 19:10-27 et discutez... 

6. En tant qu'intendant (serviteur) de Jésus pendant son absence, quel est le travail principal qu'il veut 
que vous fassiez? 

7. Comment la promesse d'une grande appréciation et d'une récompense de la part de Jésus vous motive-
t-elle à le servir plus "dèlement? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 21 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Luc 19:10-27 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 21 - L'INTENDANCE DE VOTRE VIE 

De nombreuses personnes traversent la vie sans répondre aux grandes questions: Qui suis-je? Pourquoi 
suis-je ici? La réponse de Dieu à ces questions contribue à façonner votre pensée et votre style de vie. 

Dieu vous a créé, le Christ vous a acheté avec son sang, et maintenant vous lui appartenez a!n 
d'accomplir ses desseins.  (Psaume 139; 1 Corinthiens 6:19-20). 

Vous n'êtes pas un accident! Dieu vous a créé comme une personne spéciale, unique et précieuse. Il a prévu 
que vous viviez à l'endroit et à l'époque qui sont les vôtres dans l'histoire. Il sait tout de vous — tout ce que 
vous pensez, faites et dites. Il a un but merveilleux, satisfaisant et signi"catif pour votre vie. 

Dieu ne vous a pas seulement créé, mais le Christ vous a acheté avec son sang. Il vous aime tellement qu'il a 
sacri"é sa vie pour que vous soyez libéré de l'esclavage du péché et de sa condamnation. Vous êtes 
maintenant son "ls/"lle spécial, une nouvelle personne en Christ, recréée pour vivre pour lui et le servir. 

Dieu vous tiendra pour responsable de l'utilisation de vos dons uniques, de vos ressources et de vos 
opportunités pour accomplir son dessein (Luc 19:10-27). 

La parabole des pièce d’or vous apprend des choses très importantes sur Jésus et sur vous-même: 
• La mission première de Jésus est de chercher et de sauver les personnes perdues (verset 10). Il 

accomplit cette mission par votre proclamation de son Évangile.  
• Dans la parabole, le noble du verset 12 représente Jésus, qui est maintenant physiquement absent mais 

qui reviendra un jour physiquement pour établir son royaume sur la terre. 
• Les serviteurs du noble vous représentent (verset 13). Vous êtes chargés de poursuivre la mission de 

Jésus en son absence. Le privilège et la responsabilité de l'œuvre de Dieu dans ce monde sont entre vos 
mains pendant qu'il est physiquement absent au ciel. 

• Comme les serviteurs qui ont reçu chacun une mine (une valeur de quatre mois de salaire), chacun 
d'entre vous a reçu des dons spirituels, des compétences, des ressources et des opportunités di$érentes 
à utiliser pour la Grande Commission du Christ pendant son absence.   

• Après le retour de Jésus, chacun d'entre vous se tiendra devant lui au tribunal pour recevoir la 
récompense qu'il mérite. 2 Corinthiens 5:10 dit à propos de tous ceux qui connaissent et suivent le 
Christ: “Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui 
revient selon les actes, bons ou mauvais, qu’il aura accomplis par son corps.” Ce jugement ne concerne 
pas le paradis ou l'enfer, mais la manière dont vous avez géré les ressources de Dieu pour servir Jésus 
et ses desseins. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus honorera et récompensera ses "dèles serviteurs 
bien plus que chacun ne le mérite! 

Vous devez vous considérer comme le "ls/"lle/ami/serviteur inestimable de Jésus à qui il a con"é sa grande 
mission jusqu'à son retour. Vous avez tous des responsabilités uniques et importantes dans vos familles, 
votre travail et votre église. Mais votre objectif premier est de faire des disciples qui se multiplient, 
d'implanter des églises qui se multiplient et de développer des leaders qui se multiplient jusqu'à son retour. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  VOUS ÊTES LE SERVITEUR DE JÉSUS À QUI IL A CONFIÉ LA 
RESPONSABILITÉ D'ACCOMPLIR SA GRANDE MISSION JUSQU'À CE QU'IL REVIENNE POUR 
RÉCOMPENSER VOTRE SERVICE FIDÈLE POUR LUI! 

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARDE DEVANT”] 
21



STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - PAUSE-REPOS 22 - LES DONS D'UN LEADER ET LEUR UTILITÉ 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Éphésiens 4:11-16 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 Éphésiens 4:11-16 et discutez... 

6. Quel est le danger d'avoir un seul “pasteur”  dans l'église qui est responsable de prendre la plupart des 
décisions et de faire la plupart des activités du ministère? 

7. Ré!échissez bien et dé"nissez comment vous allez pratiquement exercer vos dons et votre rôle dans 
l'église. Plus précisément, comment utiliserez-vous vos dons et votre rôle pour équiper les autres à faire 
le travail du ministère? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 22 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Éphésiens 4:11-16 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 PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 22 - LES DONS D'UN LEADER ET LEUR UTILITÉ 

Chez tous les êtres vivants, on peut observer deux types de croissance: (1) la Maturité — croissance pour devenir 
une expression pleinement développée d'un organisme. (2) Multiplication — croissance par la reproduction de 
semblables. Dieu désire que son église croisse dans les deux sens. Éphésiens 4:11-16 déclare que l'Église (en tant 
qu'individus et en tant qu'ensemble) croît jusqu'à la maturité en Christ lorsque tous les membres du "corps entier" 
s'édi"ent les uns les autres dans le Corps de Christ.  Un indicateur de cette maturité est lorsque tout le monde est 
impliqué dans le travail du ministère. 

En tant que leader dans l'œuvre de Dieu, votre rôle est celui d'un intendant. Un intendant est un serviteur à qui son 
maître fait con"ance pour accomplir sa volonté en utilisant les ressources de son maître. Dieu vous a appelé en tant 
qu'intendant pour servir l'église de Dieu, le peuple de Dieu et la vision de Dieu. En tant qu'intendant, vous devez 
humblement diriger en tant que son représentant et travailler en son nom. Indépendamment de vos dons spéci"ques 
ou de votre rôle spéci"que de leader, Dieu a déclaré un objectif commun pour tous ses leaders doués. Ce but 
commun de leadership prépare et renforce l'église pour qu'elle puisse réaliser la vision de Dieu d'atteindre le monde 
perdu avec l'Evangile. 

En tant que leader dans l'œuvre de Dieu, vous vous situerez très probablement dans l'un des cinq domaines 
énumérés dans Éphésiens 4:11. Les leaders Chrétiens pieux ont des opinions di$érentes sur la dé"nition exacte et le 
rôle de chacun de ces dons, mais voici une description générale de chacun d'eux: 

1. Apôtres — celui qui est envoyé dans d'autres lieux pour implanter de nouvelles églises et de nouveaux 
mouvements, et qui dirige l'église dans cet e$ort. C'est un ministère de mission. 

2. Prophètes — celui qui parle à l'église pour lui donner une vision, une direction et une correction. 
3. Évangéliste — une personne qui partage l'Évangile de manière claire et e#cace et qui forme les autres à faire de 

même. 
4. Bergers/Pasteurs — une personne qui s'occupe des besoins spirituels et émotionnels et de la maturité des 

autres membres de l'église. 
5. Enseignants — celui qui est capable d'expliquer clairement la vérité de la Bible et comment elle s'applique à la 

vie. 

Tous ces dons et rôles sont nécessaires pour aider l'église à devenir ce que Dieu veut, mais le but premier de ces cinq 
leaders doués est: “pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la 
construction du corps de Christ.” (verset 12). Les leaders doués ne sont pas destinés à faire TOUT le travail du 
ministère dans l'église seuls. Leur travail consiste à équiper tous les autres membres de l'église pour qu'ils se 
joignent à eux dans l'œuvre du ministère! Lorsque les leaders doués équipent pleinement tous les croyants pour faire 
le travail du ministère, alors l'église entière croît en maturité en Christ et croît aussi par la multiplication. 

Dieu veut que chaque croyant dans l'église soit un ministre qui accomplit l'œuvre du ministère (1 Pierre 2:9). Il 
donne des leaders doués pour équiper les membres de l'église a"n qu'ils soient des ministres e#caces. Ce n'est que 
de cette manière que le corps de Christ atteindra la maturité. C'est seulement de cette manière que l'église remplira 
sa mission de faire des disciples matures et multiplicateurs qui conduisent d'autres personnes à la foi en Christ et 
multiplient ensuite de nouvelles églises. 

La Bible décrit également deux autres groupes de dirigeants. Les “anciens” ou “surveillants” donnent une direction 
spirituelle à l'église (1 Timothée 3:1-7; Tite 1:5-10; 1 Pierre 5:1-5), et les “diacres” (1 Timothée 8:1-13) servent à 
répondre aux besoins pratiques et physiques de l'église et de la communauté. Ces versets ne mettent pas l'accent sur 
la fonction ou les dons de ces dirigeants, mais sur le caractère pieux requis pour exercer un leadership. Dieu veut que 
son église soit dirigée par des leaders qui démontrent le caractère de Jésus dans leur vie quotidienne! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  CHRIST DONNE À SON ÉGLISE DES DIRIGEANTS PIEUX ET DOUÉS POUR ÉQUIPER 
LES MEMBRES DE L'ÉGLISE AFIN QU'ILS ACCOMPLISSENT LE TRAVAIL DU MINISTÈRE ET QUE L'ÉGLISE 
CROISSE EN MATURITÉ SPIRITUELLE ET ACCOMPLISSE LA GRANDE MISSION. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 23 - RÉPONDRE AUX GRANDES QUESTIONS 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Apocalypse 5:9-10 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 Apocalypse 5:9-10 et discutez... 

6. Qu'a vu l'apôtre Jean, lorsque Jésus lui a donné un aperçu de l'avenir? 

7. Comment cette vision de l'avenir a-t-elle pu encourager Jean à propos de la mission que lui et les 
autres apôtres avaient reçue des années auparavant (voir Matthieu 28.18-20)? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 23 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Apocalypse 5:9-10 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 23 - RÉPONDRE AUX GRANDES QUESTIONS 

Envoyés pour espionner la Terre promise, seuls deux d'entre eux, à leur retour, ont exprimé leur foi en la promesse 
de Dieu (Nombres 13-14). Par conséquent, seuls ces deux Hébreux ont été autorisés à participer à la prise de 
possession de la terre promise. Pourtant, malgré leur foi, il leur faudra encore 45 ans pour y parvenir. 

Qu'est-ce qui a soutenu Caleb alors qu'il errait dans le désert en regardant sa génération mourir l'une après l'autre? 
Une vision de la montagne que Dieu a promis de lui donner (Josué 14:6-15). 

Avez-vous une vision de Dieu qui motive et soutient votre ministère à travers les vallées de la vie? Avez-vous une 
vision de l'accomplissement de la Grande Commission comme Jean l'a vu? Si votre église doit être concentrée et 
fructueuse, vous avez besoin d'une vision. 

Une vision répond à la question Où? Où va l'église que vous dirigez? Si vous accomplissez le dessein du Christ, où 
cela vous mènera-t-il? La vision du Christ est le sommet de la montagne que Dieu vous amène à gravir et à 
posséder. 

“Où” est l'une des six questions essentielles auxquelles chaque leader de chaque église doit répondre pour 
connaître la fécondité. Lorsque Jésus a donné à ses disciples la Grande Commission, il leur a dit où ils devaient se 
concentrer: “toutes les nations.”  “Où” donne une direction à votre ministère; sinon, vous allez errer sans but. Où 
sentez-vous que Dieu conduit spéci"quement l'église que vous dirigez à accomplir la Grande Commission? 

La deuxième question est “quoi”? Que Dieu vous a-t-il appelé à faire pour atteindre la destination qu'il vous a 
révélée? Le “quoi” est votre mission. Jésus dit clairement quelle est votre mission: “faire des disciples.” Mais votre 
vie, votre ministère et l'église que vous dirigez ont un rôle particulier dans l'accomplissement de cette tâche 
collective. Quelles étapes spéci"ques Dieu vous appelle-t-il, vous et l'église que vous dirigez, à accomplir pour 
remplir sa Grande Commission? 

La troisième question est Pourquoi? “Pourquoi” dé"nit les valeurs et les motivations qui vous poussent à 
continuer à faire votre quoi jusqu'à ce que vous atteigniez votre où. Jésus a donné deux réponses à la question 
“pourquoi” dans Matthieu 28:18-20. Premièrement, parce qu'il a “toute autorité”; et deuxièmement, parce que si 
vous lui obéissez en faisant des disciples, il “sera avec vous.” Autorité et présence. Dé"nissez votre pourquoi — les 
valeurs qui vous motivent à lui obéir. 

La quatrième question est Comment? “Comment”  dé"nit le plan ou la stratégie pour accomplir votre mission. 
Comment allez-vous faire ce que Dieu vous a appelé à faire? Jésus vous a donné une stratégie en trois volets pour 
faire des disciples, selon Matthieu 28:18-20 — “aller,” “baptiser,” et “enseigner à obéir.” Comment allez-vous diriger 
l'église pour mener à bien votre mission en accord avec vos valeurs? 

La cinquième question est Quand? “Quand”  mesure vos progrès pour atteindre votre "où" — votre sommet de 
montagne. Quand dé"nit les objectifs à court, moyen et long terme que vous devez atteindre pour réaliser la vision 
que Dieu vous a donnée. Jésus a dit de continuer à faire des disciples “jusqu'à la "n des temps.” Mesurez-vous vos 
progrès? Quand atteindrez-vous le sommet de la montagne que Dieu vous a donnée? 

La dernière question est Qui? “Qui” dé"nit votre identité. C'est qui vous êtes maintenant, qui vous atteignez, et 
qui vous deviendrez, si vous êtes obéissant. Jésus a dit aux premiers disciples de faire des disciples de toutes les 
nations. Ceux qu'ils ont personnellement formés ont formé d'autres disciples, qui à leur tour ont formé d'autres 
disciples, jusqu'à vous. Alors, qui êtes-vous et qui deviendrez-vous en Christ? 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  RÉPONDRE AUX GRANDES QUESTIONS PERMET DE SOUTENIR VOTRE MINISTÈRE 
À TRAVERS LES DÉFIS ET CONDUIT À LA FÉCONDITÉ. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 24 - LE PARDON 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Colossiens 3:12-15 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 Colossiens 3:12-15 et discutez... 

6. Pourquoi est-il si important pour Dieu que vous pardonniez aux autres comme le Seigneur vous a 
pardonné? 

7. Ré!échissez dans la prière à toutes vos relations personnelles.  Lorsque le visage de chaque personne 
vous vient à l'esprit, s'il y a un sentiment d'amertume, de colère ou de ressentiment qui indique un 
manque de pardon, amenez cette personne devant le Seigneur maintenant et pardonnez-lui comme 
vous avez été pardonné. 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 24 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Colossiens 3:12-15 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 24 - LE PARDON 

Dans la vie, chacun est amené à être blessé par quelqu'un d'autre. Ces blessures peuvent être mineures, comme une 
légère insulte, ou importantes, comme un préjudice personnel ou physique qui a des e$ets durables dans votre vie. 
Vous pouvez sans doute nommer quelqu'un qui vous a fait du mal, que ce soit de façon légère ou importante. La 
réaction naturelle lorsqu'on est victime d'un péché est la colère et le ressentiment, ce qui peut conduire à un état de 
manque de pardon. Il est courant d'entendre quelqu'un dire: “Je ne pourrais jamais leur pardonner ce qu'ils m'ont 
fait!,” mais votre volonté de pardonner aux autres est une question très sérieuse pour le Seigneur!  A quel point?  
Revoyez quelques enseignements de la Bible.   

Tout d'abord, lisez ensemble la prière des disciples dans Matthieu 6.9-15. Jésus prévient que si vous ne pardonnez 
pas aux autres leurs o$enses, “Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus 
vos fautes.” (verset 15)! Il a#rme clairement que le pardon de votre Père est lié au fait que vous pardonniez aux 
autres. Jésus s'adresse à des disciples qui ont déjà une relation avec Dieu, puisqu'il dit que Dieu est “votre Père céleste” 
au verset 14. Dans cette prière pour les croyants, Jésus ne parle pas du pardon du salut mais du pardon de la 
communion. Jésus avertit que si vous voulez jouir de la communion avec votre Père, vous devez pardonner à ceux 
qui ont péché contre vous. Vous ne pouvez pas attendre de Dieu qu'il vous pardonne et rétablisse votre communion 
avec lui si vous n'êtes pas prêt à pardonner et à rétablir la communion avec les autres (verset 12). 

Deuxièmement, lisez ensemble Éphésiens 4:25-27. Lorsque vous avez été blessé par un autre, la colère est une 
émotion humaine naturelle. Ces versets t'avertissent d'empêcher la colère de se transformer en péché. La colère 
devient péché lorsque vous “laissez le soleil se coucher sur votre colère.”  Lorsque vous ne résolvez pas la colère, mais 
que vous continuez à la retenir contre l'autre dans le manque de pardon, c'est un péché. La conséquence de la colère 
non pardonnée est terrible: “Ne donnez aucune prise au diable.” (verset 27). La colère non pardonnée permet à Satan 
de prendre pied dans votre vie! Le manque de pardon  invite Satan à vous in!uencer! Les forteresses démoniaques 
dans la vie d'un croyant peuvent souvent être attribuées à un refus de pardonner aux autres. Il est important que 
vous gériez votre colère d'une manière pieuse et que vous pardonniez rapidement.   

Le pardon est une expression de l'amour qui choisit de ne plus compter les péchés des autres contre vous, de ne 
pas ruminer l'o"ense dans vos pensées et de ne pas garder une trace du péché. Il s'agit de laisser tomber l'o$ense, 
de choisir de traiter la personne comme si elle ne vous avait pas blessé ou fait du mal. Elle refuse de se venger ou 
d'exiger un remboursement. Il refuse d'évoquer continuellement l'o$ense, mais libère la personne de celle-ci. Le 
pardon ne nie pas le mal qui vous a été fait, mais libère la personne de votre colère ou de votre ressentiment.   

C'est ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a libéré de la peine que vos péchés méritaient. Parce que Jésus a pris vos 
péchés sur Lui, Dieu ne traite plus avec vous sur la base de vos péchés, mais plutôt sur la base de Sa miséricorde et de 
Sa grâce! Vous devez pardonner aux autres comme le Christ vous a pardonné (voir Éphésiens 4:32). Lorsque vous 
pardonnez aux autres, vous n'entrez plus en relation avec eux sur la base de leur o$ense envers vous, mais sur la base 
de la miséricorde et de la grâce que vous recevez de Dieu. 

En!n, votre pardon ne dépend pas de la repentance ou des remords de l'autre. Une personne qui a péché contre 
vous peut ne pas reconnaître ce qu'elle a fait et ne jamais chercher à vous pardonner. Cependant, il est impératif que 
vous lui pardonniez quand même! Le pardon ne sert pas seulement à la libérer, mais vous libère de l'esclavage de la 
colère et du ressentiment à son égard et vous permet de jouir sans entrave de la communion avec Dieu. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE: LE PARDON QUE VOUS ACCORDEZ AUX AUTRES REFLÈTE LE PARDON 
QUE DIEU VOUS ACCORDE ET VOUS PERMET D'AVOIR UNE COMMUNION SANS ENTRAVE 
AVEC DIEU. 

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

NIVEAU 2 - PAUSE-REPOS 25 - ÉVANGÉLISATION: TRAITER LES OBJECTIONS 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Pierre 3:8-17 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 1 Pierre 3:8-17 et discutez... 

6. Pourquoi certaines personnes sont-elles contre le Christ et contre vous, alors que vous vivez pour Jésus 
et que vous leur parlez de lui? 

7. Quelle doit être votre attitude et votre réponse lorsque vous êtes ridiculisé ou persécuté pour le Christ? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 25 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Pierre 3:8-17 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 PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 25 - ÉVANGÉLISATION: TRAITER LES OBJECTIONS 

Lorsque vous partagez l'Évangile avec les perdus, certaines personnes auront des questions et des objections. 
Lorsque cela se produit, il est important de se rappeler certaines choses: 

VOTRE STYLE DE VIE DOIT CONFIRMER VOS PAROLES 
En tant que disciple de Jésus, votre vie doit renforcer la véracité de vos paroles! Cela ne signi"e pas la perfection, 
mais cela signi"e que vous grandissez dans la justice. Lorsque Dieu vous convainc de péché, vous vous repentez 
humblement et vous vous tournez vers Jésus. Vous demandez pardon aux autres et vous leur pardonnez. Dieu vous a 
crédité de la justice de Jésus (2 Corinthiens 5:21), mais vous devez encore mener une vie sainte. Votre combat contre 
les désirs pécheurs devrait vous pousser à prier et à être humblement reconnaissant pour tout ce que Christ a fait. Il 
est préférable de sou$rir pour avoir bien agi que pour avoir commis un péché (1 Pierre 3:17). Mais si vous péchez, 
confessez-le à Dieu, détournez-vous de votre péché et marchez avec Dieu. 

VOTRE RÉPONSE ET VOTRE EXPLICATION DOIVENT SE FAIRE AVEC DOUCEUR ET RESPECT 
Lorsque quelqu'un a des questions ou des objections, vous pourriez être tenté de perdre patience et de commencer à 
argumenter. Au contraire, partagez la vérité de la Bible avec douceur et respect (2 Timothée 2.24-26). Racontez 
comment le Seigneur vous a sauvé et comment il est actuellement actif dans votre vie. Il est important de progresser 
dans votre compréhension de Dieu par l'étude de la Bible, mais vous n'avez pas besoin de connaître la réponse à 
chaque question. Faites con"ance au Saint-Esprit pour vous rappeler ce qu'il voudrait que vous partagiez (Matthieu 
10:19-20; Luc 12:11-12). Votre audace doit s'accompagner de gentillesse. En utilisant une analogie médicale, la 
personne avec laquelle vous partagez n'est pas la “maladie”; elle est le “patient.” Elle est atteinte de la maladie du 
péché et de ses conséquences. Vous désirez ce que Dieu désire - qu'elle parvienne à la repentance et à la 
connaissance de la vérité (2 Pierre 3:9; 1 Timothée 2:4).  

LA QUESTION CENTRALE EST: “QUI EST JÉSUS?” 
Les gens peuvent avoir de nombreuses objections di$érentes. Beaucoup essaieront de vous détourner de la question 
centrale: “Qui dites-vous que je suis (Jésus)?” (Matthieu 16:13-18). Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Il est une 
personne à deux natures, pleinement Dieu et pleinement homme, dans un vrai corps humain. Il est le seul sacri"ce 
satisfaisant pour le péché, le seul médiateur entre Dieu et l'homme (1 Timothée 2:5). Il n'est pas simplement un 
homme bon, ni un prophète ou un chef religieux. Il est le grand JE SUIS.   

L'OPINION DE DIEU EST CELLE QUI COMPTE 
Chacun a une opinion sur Dieu et le salut. Mais, en "n de compte, seules les pensées de Dieu sur le salut comptent. 
Le témoignage de Dieu concernant la vie éternelle est l'autorité "nale: “Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n’a pas le 
Fils de Dieu n’a pas la vie” (1 Jean 5:9-12). Jésus est le seul chemin vers Dieu (Jean 14:6). La façon d'avoir le Fils est de 
confesser vos péchés et de faire appel à Lui seul pour le salut (Romains 10:9-10). Le salut vient par la grâce et par la 
foi. Il ne peut être gagné par les œuvres (Tite 3:5; Éphésiens 2:8-9). De même que vous êtes sauvés par la grâce au 
moyen de la foi, vous êtes aussi gardés par la grâce au moyen de la foi (Galates 3:2-14). Sans la foi, il est impossible 
de plaire à Dieu (Hébreux 11:6). 

PRIÈRE POUR LE MOUVEMENT DE L'ESPRIT SAINT 
N'oubliez pas que vous ne pouvez sauver personne - seul le Saint-Esprit peut appeler quelqu'un à la foi (Jean 6:44, 
63-65). Et pourtant, vous êtes l'ambassadeur de Dieu appelé à partager le message de réconciliation en Christ avec 
les perdus (2 Corinthiens 5:20). Par conséquent, priez pour que les gens se tournent vers Dieu pendant que vous 
partagez activement l'Évangile avec passion et douceur, motivés par l'amour — l'amour de Dieu (Jean 3:16)! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE: VOUS DEVEZ VIVRE EN COHÉRENCE AVEC L'ÉVANGILE ET, DANS LA 
PRIÈRE, PARTAGER L'ÉVANGILE AVEC LES PERDUS — AVEC DOUCEUR ET RESPECT. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 26 - QUE FAITES-VOUS LORSQUE L'ÉGLISE SE RÉUNIT? 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

dépendance? 

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 2:42-47 à haute voix et discutez ensemble des questions suivantes. 

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

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

REGARDE À L'INTÉRIEUR 
Relisez Actes 2:42-47 et discutez... 

6. Comment les croyants de la nouvelle église se comportaient-ils les uns envers les autres? 

7. Quelles activités importantes ont aidé ces croyants à grandir dans leur relation avec Dieu? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 26 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 2:42-47 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

PRIER 
En vous séparant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 26 - QUE FAITES-VOUS LORSQUE L'ÉGLISE SE RÉUNIT? 

L'église primitive dans le livre des Actes révèle un équilibre entre les activités auxquelles se livraient les 
croyants lorsqu'ils se réunissaient. Actes 2:42-47 décrit leur vie commune dans sa forme la plus simple. Les 
croyants participaient à quatre activités spirituelles signi"catives. Deux de ces activités portaient sur leur 
relation à Dieu et deux sur leur relation aux autres. 

La première activité relationnelle avec Dieu était une réponse du culte. Ils s'adonnaient à la prière (Actes 
2:42) et lorsqu'ils se réunissaient dans le temple et dans leurs maisons, ils louaient Dieu (2:47). Ils 
rompaient ensemble (versets 42, 46). Il ne s'agissait pas seulement de partager un repas ensemble, mais 
d'adorer le Seigneur en se souvenant de lui dans la Cène.  

La deuxième activité relationnelle avec Dieu était la croissance de leur relation avec Dieu. Cette croissance 
est due au fait qu'ils se sont consacrés à l'apprentissage et à l'obéissance à la Bible. Actes 2:42 dit “ ils 
s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des apôtres.” Cet enseignement provenait des apôtres 
originaux, choisis par Jésus. Aujourd'hui, vous avez l'enseignement des apôtres dans les pages du Nouveau 
Testament ainsi que dans l'Ancien Testament que les apôtres ont également enseigné. Les membres de 
l'église se réunissaient pour en savoir plus sur Dieu et sur leur relation avec lui par l'intermédiaire de Jésus 
et du Saint-Esprit qui l'habite. L'une des principales activités auxquelles l'église doit se livrer est l'écoute, la 
discussion, l'apprentissage et l'application de la Bible. 

La troisième activité relationnelle concernait les relations entre eux. Ils se consacraient à “la communion” 
(verset 42), ce qui impliquait de répondre aux besoins des uns et des autres (versets 44, 45), de manger 
ensemble (verset 46) et de partager la vie ensemble dans le Seigneur en priant, en servant, en adorant et en 
témoignant. 

La quatrième activité relationnelle était l'évangélisation des étrangers. Actes 2:47 dit que “le Seigneur 
ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu’il sauvait.” Lorsque les croyants se sont dispersés pour 
partager l'Évangile avec les étrangers, Dieu s'est servi de leur témoignage pour amener beaucoup de gens à 
la foi en Jésus et l'Église a augmenté en nombre. À mesure que les gens arrivaient à la foi, ils étaient baptisés, 
une autre fonction importante de l'Église. 

Par-dessus tout, toute activité était centrée sur Jésus et il agissait de manière surnaturelle parmi eux et à 
travers eux. En conséquence, ils étaient remplis d'admiration et de louange lorsqu'ils le voyaient agir dans 
leur église (Actes 2:43). 

Assurez-vous que votre église pratique systématiquement ces quatre activités lorsque vous rassemblez de 
nouveaux croyants dans la nouvelle église. Si vous le faites, Dieu accomplira une grande œuvre en vous et à 
travers vous! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  LES REUNIONS D’EGLISE DEVRAIENT INCLURE QUELQUES ACTIVITES 
ESSENTIELLES BIEN PREPAREES, TOUTES CENTREES SUR JESUS-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 

OUTIL POUR LA PAUSE-REPOS 26 - ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS  
ESSENTIELLES DE L'ÉGLISE 

Lorsque votre Église commence à se réunir, il y a plusieurs choses importantes que vous devez considérer. 
Par exemple, vous devez décider quelles sont les activités essentielles que vous devez pratiquer de façon 
constante (ainsi que d'autres activités non essentielles). De plus, il y a aussi d'autres décisions importantes 
que votre équipe devra prendre concernant les ministères dans lesquels votre église sera impliquée. 

LES ACTIVITÉS ESSENTIELLES 

Les quatre PRIORITÉS de l'Église. (Consultez le GUIDE DE VOYAGE 18 pour plus de détails) 
1. Culte   
‣ Qui?  Tout le monde devrait y participer activement, mais certaines parties, comme le chant, 

devraient être guidées par une personne désignée.  
‣ Quoi?  Se concentrer sur le Christ et sa présence par l'intermédiaire de l'Esprit Saint..  
‣ Comment?  Enseignez à chacun de nouveaux chants de louange (cela aidera les nouveaux croyants à 

ne pas se sentir mal à l'aise).  Demandez aux membres de l'église de formuler des demandes de prière 
et demandez-leur de prier pour les besoins des autres.  Priez pour que les perdus parviennent à la foi.  
Organisez des moments de prière pour exprimer votre louange et votre gratitude au Seigneur pour ce 
qu'il a fait. 

‣ Passages Bibliques à considérer:  Actes 2:42-43; 1 Corinthiens 14:26-35; 16:1-2; Colossiens 3:16 

2. Croissance   
‣ Qui?  Décidez de la personne qui enseignera avant chaque réunion de l'église.  Il peut s'agir de la 

même personne pendant plusieurs semaines ou d'une rotation entre quelques croyants plus matures. 
‣ Quoi?  Enseigner la Bible et amener les autres à apprendre la Bible, à grandir dans la compréhension 

et à répondre dans l'obéissance. 
‣ Comment?  Dans la mesure du possible, faites de l'enseignement de la Bible une discussion et non 

une conférence. La PAUSE-REPOS 28, “Comment Préparer et Enseigner la Bible,” vous aidera en vous 
fournissant des directives pour vous préparer à mener une étude Biblique e#cace. Aidez les nouveaux 
croyants à trouver les versets dans leur Bible. Concentrez-vous pour aider les croyants à appliquer la 
vérité de la Bible. Vous pouvez utiliser les leçons de l'OUTIL DE DISCIPOLAT DE STRATEGIC IMPACT 
comme guide. 

‣ Passages Bibliques à considérer:  Actes 2:42; Colossiens 4:16; 2 Timothée 4:2 

3. Communion Fraternelle   
‣ Qui?  Tout le monde devrait participer activement à ce projet.  
‣ Quoi?  Faites ce que vous pouvez pour que tous les participants se sentent accueillis et acceptés.  

Aidez-les à se sentir à l'aise et en relation avec les autres membres de l'église.  
‣ Comment?  Présentez-les aux autres membres de l'église. Familiarisez-vous avec leur nom. Posez-leur 

des questions sur eux-mêmes (mais veillez à ne pas être trop indiscret au début) et faites de même 
pour vous. 

‣ Passages Bibliques à considérer:  Actes 2:44-46; 8:35-38; Éphésiens 4:11-16 
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4. Évangélisation  
‣ Qui?  Tout le monde devrait y participer activement.  
‣ Quoi?  Des actions obéissantes en réponse à l'enseignement de la Bible, y compris la Grande 

Commission. 
‣ Comment?  Encourager l'application immédiate dans la vie de ce que l'on apprend dans les 

enseignements Bibliques.  Demander de l'aide dans des domaines de service mutuel — lorsque 
quelqu'un a besoin d'aide, encourager les autres à fournir une assistance avec amour.  Apprenez à 
chacun à partager son témoignage et l'Évangile à l'aide de l'OUTIL D'ÉVANGÉLISATION DE STRATEGIC 
IMPACT.  Demandez-leur de dresser une liste de personnes à qui ils parleront de Jésus, puis de faire un 
rapport à chaque fois que vous vous rencontrez.  Encouragez chacun à dresser une liste et à prier 
systématiquement pour les personnes qu'il connaît et qui ont besoin de Jésus.  Faites un suivi avec eux 
au sujet de leurs listes - avec qui ont-ils partagé l'Evangile? 

‣ Passages Bibliques à considérer:  Actes 2:47; 5:42; 8:4; 19:10; Philippiens 2:15-16 

5. AU-DESSUS DE TOUT — assurez-vous de garder Jésus au centre de tout ce que vous faites dans les 
réunions! L'accent doit être mis sur JESUS CHRIST. 

AUTRES CONSIDERATIONS IMPORTANTES 
STRATEGIC IMPACT travaille avec de nombreuses dénominations, chacune ayant ses propres traditions et 
convictions. Par conséquent, les pratiques spéci"ques peuvent varier en suivant les principes de la Bible. Il 
est important de discuter au sein de votre équipe, avec le conseil des responsables de l'église d'où vous avez 
été implanté, DE LA MANIÈRE DONT la nouvelle église va mener ces pratiques importantes. Voici 
quelques sujets de discussion:  

1. ENSEIGNEMENT: 
‣ Qui enseignera la Bible? 
‣ Y aura-t-il une seule personne qui enseignera ou l'enseignement sera-t-il dispensé à tour de rôle par 

les chefs d'équipe? 
‣ Passages Bibliques à considérer:  Jacques 3:1-12; Tite 2:7-8; 1 Timothée 3:1-7; 2 Timothée 2:14-26; 

Éphésiens 4:11-16; Colossiens 4:3-4 

2. COMMUNION: 
‣ Comment la communion (la cène ou l'eucharistie) sera-t-elle prise? 
‣ Sera-t-il proposé à la nouvelle implantation d'église ou seulement à l'église mère? 
‣ Qui administrera la Sainte-Cène? L'enseignant? Les responsables?  
‣ À quelle fréquence l'église prendra-t-elle la Sainte-Cène ensemble? Chaque semaine, chaque mois?  
‣ Qu'allez-vous utiliser pour les éléments de la Cène (le pain et le vin représentant le corps et le sang du 

Christ)? 
‣ Passages Bibliques à considérer:  Luc 19:14-20; Matthieu 26:26-29; 1 Corinthiens 11:17-34 

3. BAPTÊME: 
‣ Qu'exigerez-vous pour qu'un nouveau croyant soit baptisé? 
‣ Qui dirigera le baptême? 
‣ Comment le baptême d'eau sera-t-il e$ectué?  Immersion (submersion complète)? A$usion 

(versement par-dessus)? Aspersion (asperger)? [REMARQUE: À diverses époques de l'histoire de 
l'Église, les trois méthodes ont été acceptées. Bien que l'immersion ait été la méthode la plus 
largement utilisée, les circonstances ont exigé de la souplesse et de la grâce.] 

‣ Passages Bibliques à considérer:  Romains 6:3-5; 1 Corinthiens 12:12-13; Colossiens 2:6-15; 
Matthieu 28:18-20;  Galates 3:25-29; Actes 8:35-38 
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4. OFFRE / ARGENT: 
‣ Comment allez-vous collecter une o$rande? 
‣ Qui supervisera l'argent donné à l'église? (Il doit y avoir plus d'une personne). 
‣ Comment l'argent sera-t-il utilisé? (Il est important de décider cela AVANT que l'argent ne soit en 

main). 
‣ Où l'argent sera-t-il conservé? (Compte bancaire? Enfermé dans un co$re-fort?  ________??) 
‣ Qui aura accès à l'argent lorsque le moment sera venu de l'utiliser? (Il doit y avoir au moins deux 

personnes de con"ance impliquées). 
‣ Comment allez-vous vous tenir mutuellement responsables a"n que chacun reste "irréprochable" 

dans les a$aires "nancières de l'église? 
‣ Passages Bibliques à considérer:  Matthieu 6:1-4, 19-21; Marc 12:41-44; 2 Corinthiens 9; Philippiens 

4:15-17;  Jacques 2:15-16; 1 Timothée 3:3, 6:3-10 

5. CULTE / MUSIQUE: 
‣ Qui mènera le culte par le chant? 
‣ Comment allez-vous enseigner les chants aux nouveaux croyants? 
‣ Passages Bibliques à considérer:  Éphésiens 5:15-21; Colossiens 3:16-17 

6. ENFANTS: 
‣ Comment les enfants et les jeunes seront-ils encadrés? 
‣ Qui va enseigner aux enfants à un niveau où ils peuvent comprendre? 
‣ Passages Bibliques à considérer:  Matthieu 18:10, 19:13-15; Deutéronome 11:18-19; Proverbes 22:6 

7. RÉUNION DE L'ÉGLISE: 
‣ Combien de temps durera la réunion de l'église? 
‣ Quel est l'ordre des événements de la réunion? 
‣ À quelle heure commencera-t-elle? 
‣ Quel jour de la semaine les services auront-ils lieu? 
‣ Passages Bibliques à considérer:  1 Corinthiens 14:26, 40; Éphésiens 5:15-16; Colossiens 4:5; Actes 

20:7-9 

8. ÉVÉNEMENTS SPIRITUELS: 
‣ L'église aura-t-elle un processus d'adhésion formel ou informel? 
‣ L'église ordonnera-t-elle des ministres, des pasteurs, des anciens, et d'autres postes de direction?  
‣ Quelle sera la structure de la direction de l'église?  Y aura-t-il un groupe d'anciens qui dirigera?  Des 

diacres serviteurs?  Quelles sont les quali"cations pour ces postes?    
‣ Passages Bibliques à considérer:  Romains 12:4-5;  Actes 20:28;  1 Timothée 3:1-13;  Actes 14:23; 

Actes 6:1-15;  Tite 1:5-9;  1 Timothée 5:17-22;  1 Pierre 5:1-4 

9. ÉVÉNEMENTS DE LA VIE: 
‣ Comment seront gérés les mariages, les funérailles, les rituels de passage à l'âge adulte, et les autres 

événements de la vie? 
‣ Y a-t-il des pratiques culturelles dans celles-ci qui sont en con!it avec les pratiques Bibliques?  
‣ Passages Bibliques à considérer:  Actes 5:29 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - PAUSE-REPOS 27 - GÉRER LES CONFLITS 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Romains 12:14-21 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 12:14-21 et discutez... 

6. Comment devez-vous réagir lorsque les autres vous o$ensent, et pourquoi devez-vous le faire? 

7. Quels sont les péchés pour lesquels il vous est le plus di#cile d'attendre que Dieu les venge? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 27 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Romains 12:14-21 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 27 - GÉRER LES CONFLITS 

Les con!its avec les autres font partie de la vie quotidienne. Avant de mettre votre con"ance en Christ, vous étiez en 
con!it avec Dieu — vous étiez son ennemi! Mais Christ a pris votre péché sur lui et vous a rétabli dans une relation 
juste avec Dieu (1 Pierre 3:18). Le Christ continue à vous pardonner lorsque vous confessez le péché actuel dans 
votre vie. Vous êtes à la fois sauvé et gardé par sa grâce, par le moyen de la foi. Quelle belle façon de résoudre un 
con!it — que le plus fort prenne le fardeau du plus faible (lire Galates 6:1-5). En tant que leader, vous serez 
confronté à des con!its avec d'autres personnes dans votre vie et votre ministère. Vous devrez également aider à 
restaurer les autres qui sont en con!it les uns avec les autres. C'est une partie normale de la vie et du leadership. 

ATTITUDE de RESTAURATION 
Avant de chercher la restauration (2 Corinthiens 13:11), vous devez préparer votre cœur. Premièrement, vous devez 
être humble (Éphésiens 4:2-3; Ph 2:3; 1 Pierre 5:5b). Deuxièmement, vous devez avoir un plus grand désir d'écouter 
que d'être entendu (Jacques 1:19-20). Troisièmement, votre objectif est l'unité et la restauration, et non la vengeance 
et le jugement (Jacques 4:1; 2 Corinthiens 13:11). En!n, vous devez maintenir la pureté par la confession (Matthieu 
7:1-5). Avec un cœur droit, procédez à la résolution du con!it.  

CONFLIT — LORSQUE VOUS AVEZ PÉCHÉ CONTRE QUELQU'UN 
Bien que vous soyez un Chrétien, vous n'êtes pas parfait. Lorsque vous péchez contre les autres, vous devez vous 
approcher d'eux pour confesser votre péché et demander le pardon. La Bible vous dit que c'est extrêmement 
important — si important que vous devez même quitter la maison de Dieu pour chercher la restauration avec votre 
frère (Matthieu 5:21-24)! 

CONFLIT — LORSQU'UN AUTRE CROYANT A PÉCHÉ CONTRE VOUS 
D'autres croyants pécheront également contre vous. La manière dont vous réagissez aux péchés commis contre vous 
est l'un des tests les plus révélateurs de votre foi. Rappelez-vous combien vous avez été pardonné (vous méritez la 
damnation éternelle à cause de vos péchés contre Dieu) a"n de pardonner aux autres (Matthieu 18:23-35). Matthieu 
18:15-20 propose un modèle à suivre lorsqu'un autre croyant commet un péché contre vous: (1) Cherchez à vous 
restaurer — Abordez l'autre personne au sujet du péché (verset 15). (2) Cherchez la vérité et la clarté — S'il 
n'écoute pas, prenez une ou deux autres personnes avec vous pour aider à résoudre le désaccord (verset 16). (3) 
Laissez du temps — Donnez au Saint-Esprit le temps d'agir et au frère de répondre et de se repentir. (4) Demandez 
de l'aide — S'il refuse la restauration après un certain temps, portez-le à l'église (verset 17a). (5) Présentez 
l'Évangile — S'il refuse toujours, traitez-le comme quelqu'un qui a besoin de Christ. Partagez gracieusement l'amour 
de l'Evangile, comme vous le feriez avec n'importe quel incroyant (verset 17b). (6) Priez pour lui — pour la 
restauration, l'unité et le pardon. Combien de fois pardonnez-vous? Matthieu 18:21-22 indique que vous 
pardonnez un nombre illimité de fois — soixante-dix fois sept. Ré!échissez à cette question: Souhaiteriez-vous que 
Christ limite le nombre de fois qu'il vous pardonne? 

CONFLIT — LORSQUE LE PÉCHÉ N'EST PAS IMPLIQUÉ 
Les Actes 13 et 15 racontent l'histoire d'un con!it entre deux dirigeants pieux, Paul et Barnabas. Ils étaient en 
profond désaccord sur la manière de traiter Jean Marc qui les avait abandonnés lors d'un de leurs voyages. Ils se sont 
divisés dans la pratique (en créant deux équipes) tout en restant unis dans leur objectif (répandre l'Évangile). 
Après un certain temps, Paul et Jean Marc se sont réconciliés. Paul a même demandé sa présence et a écrit qu'il était 
"très utile" pour le ministère. (2 Timothée 4:9-11).   

VÉRITÉ ESSENTIELLE:   UN BON LEADER RECONNAÎT QUE LE CONFLIT EST UNE PARTIE NORMALE DE 
LA VIE ET DU LEADERSHIP, ET CHERCHE À RÉSOUDRE LES CONFLITS AVEC LES AUTRES D'UNE 
MANIÈRE BIBLIQUE. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 28 - COMMENT PRÉPARER ET ENSEIGNER 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. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour passionné pour Jésus? 

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez 1 Timothée 4:6-16 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 1 Timothée 4:6-16 et discutez... 

6. Pourquoi est-il important pour les dirigeants Chrétiens d'enseigner avec précision la vérité de Dieu 
aux autres? 

7. Qu'apprenez vous de ces versets qui font de quelqu'un un enseignant e#cace de la vérité de Dieu? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 28 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez 1 Timothée 4:6-16 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 PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 28 - COMMENT PRÉPARER ET ENSEIGNER LA BIBLE 

Dieu t'a donné la Bible a"n que tu sois “trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre 
bonne.” (2 Timothée 3:17). La Bible est la vérité de Dieu pour transformer votre pensée, changer vos 
attitudes, façonner vos valeurs et guider votre comportement.  

Votre rôle en tant que faiseur de disciples et leader d'église est d'aider les nouveaux disciples de la nouvelle 
église à grandir pour ressembler davantage à Christ. L'une des choses les plus importantes est d'aider les 
gens à comprendre et à appliquer la vérité de Dieu trouvée dans la Bible. Une compétence très importante à 
développer pour un leader est d'être “capable d’enseigner” (1 Timothée 3:2). Un faiseur de disciples doit 
également être capable de “con"er” à d'autres ce qu'il a appris (2 Timothée 2:2). 

La manière la plus e#cace d'enseigner la Bible n'est pas de dire aux gens (prêcher) ce qu'elle dit, mais de les 
aider à découvrir et à vivre sa vérité. Il peut arriver que vous vous présentiez devant de grands groupes 
pour enseigner la Bible, mais la plupart du temps, vous serez chargé de diriger un groupe plus restreint. 
C'est une excellente occasion de guider une discussion pour aider les gens à découvrir et à appliquer la 
vérité Biblique par eux-mêmes. Dans l'une ou l'autre situation, il est important de se rappeler que l'objectif 
principal est de donner aux gens les moyens de comprendre correctement puis d'obéir immédiatement à la 
vérité de Dieu. Dieu ne vous a pas donné la Bible pour vous rendre plus intelligent, mais pour vous changer 
a"n que vous ressembliez davantage à Jésus. 

Amener un groupe à apprendre la vérité de la Bible est une compétence qui doit être développée. Cela 
demande du temps, des e$orts et une préparation minutieuse. Il y a quatre étapes fondamentales à suivre 
pour mener une discussion Biblique de groupe e#cace: 

1. Étudiez la Bible et préparez-vous par vous-même.  
Vous devez étudier la Bible pour la comprendre et l'appliquer à votre propre vie avant de pouvoir 
l'enseigner aux autres. (Voir l’ÉTAPE 1 DU VOYAGE, PAUSES-REPO 8, “Le Fondement de la Bible” et 
PAUSES-REPO 8, “Comment Étudier la Bible”). 

2. Résumez et expliquez la vérité principale de la Bible. 
Vous devez résumer et être capable d'expliquer la vérité ou l'idée principale de chaque partie de 
la Bible.  

3. Illustrez la vérité principale à partir de votre propre expérience ou de celle des autres. 
Il est très utile de partager, à partir de votre propre expérience ou des récits d'autres personnes, 
comment cette vérité fonctionne dans la vie. 

4. Aider les gens à appliquer la vérité principale de la Bible à leur propre vie. 
C'est l'élément le plus important de l'enseignement de la Bible! Aidez les autres à appliquer 
spéci"quement et pratiquement la vérité de la Bible à leur vie. 

L'outil suivant vous aidera à vous préparer à mener une discussion Biblique e#cace: 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  LA MEILLEURE FAÇON DE COMMUNIQUER LA BIBLE EST D'AIDER LES 
GENS À DÉCOUVRIR ET À APPLIQUER LA VÉRITÉ DE DIEU DANS LEUR 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 

OUTIL POUR LA PAUSE-REPOS 28 - COMMENT PRÉPARER ET ENSEIGNER LA BIBLE 

1. Choisissez une unité d'étude (généralement un paragraphe ou un chapitre de la Bible) et étudiez-la 
attentivement. (Voir  l’ÉTAPE 1 DU VOYAGE, PAUSES-REPO 15 pour apprendre “Comment Étudier la 
Bible”). 

2. Résumez la Vérité Principale ou la Pensée Principale du passage en une déclaration simple, claire et 
facile à retenir. 

3. Sur la base de la vérité principale, dé"nissez votre objectif de discussion comme suit: 
A. La connaissance: La vérité principale est-elle quelque chose qu'ils devraient savoir?, ou   
B. Attitude:  La vérité principale est-elle quelque chose qu'ils doivent ressentir ou valoriser?, ou   
C. Compétence:  La vérité principale est-elle quelque chose qu'ils devraient être capables de faire. 

Complétez cette a#rmation:  “À la "n de notre discussion, chaque personne (saura, ressentira, ou 
fera) _________________________________________________________________________.” 

4. Énoncez 2 ou 3 points clés qui expliquent la vérité/l'objectif. Ensuite, formulez ces points sous forme de 
questions à poser et/ou d'activités que vous utiliserez pour aider votre groupe à découvrir et à 
appliquer la vérité dans le temps dont vous disposez pour mener la discussion. 

5. Pensez à une illustration qui aide à clari"er comment la vérité principale fonctionne dans la vie et/ou 
rassemblez tout matériel dont vous aurez besoin pour aider les gens à comprendre la vérité. 

6. Rédigez un plan pour amener votre groupe à atteindre l'objectif dans le temps dont vous disposez pour 
l'étude. 

7. Après votre étude, évaluez si vous avez atteint votre objectif. 

STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

EXEMPLE GUIDE DE DISCUSSION BIBLIQUE 

1. Choisissez une unité d'étude et étudiez-la attentivement par vous-même: Actes 1:1-11 

2. Résumez la Vérité Principale ou la Pensée du passage ou du chapitre en une seule déclaration: 
La priorité absolue pour les disciples de Jésus en attendant son retour est d'être ses témoins, 
en commençant par l'endroit où ils vivent jusqu'au monde entier. 

3. Sur la base de la vérité principale, dé"nissez votre objectif de discussion comme suit: 
quelque chose qu'ils devraient savoir, ou quelque chose qu'ils devraient ressentir, ou quelque chose 
qu'ils devraient faire.   

La vérité principale de ce passage est mieux appliquée comme quelque chose qu'ils devraient 
faire — A la fin de notre discussion, chaque participants dressera une liste de personnes à 
qui ils vont demander de partager leur témoignage au cours du mois prochain. 
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4. Énoncez 2 ou 3 points clés qui expliquent la vérité/l'objectif. Ensuite, reformulez ces points sous forme 
de questions (voir ci-dessous) que vous poserez et/ou d'activités que vous utiliserez pour aider votre 
groupe à découvrir et à appliquer la vérité dans le temps dont vous disposez pour mener la discussion: 

QUESTION D'OUVERTURE: Qui souhaite nous raconter la meilleure chose qui lui soit 
arrivée la semaine dernière? (NOTE: tout le monde peut répondre à cette question!) 
Quelqu'un d'autre souhaite-t-il partager son expérience? 

POINT 1:  Jésus veut que son peuple soit convaincu qu'il est vivant et qu'il reviendra un 
jour! — QUESTIONS: A votre avis, pourquoi Jésus voulait-il convaincre ses disciples 
qu'il était vivant d'entre les morts et qu'il reviendrait un jour?  Pourquoi est-il important 
pour vous que Jésus soit vivant? 

POINT 2: La priorité de Jésus pour son peuple est d'être ses témoins dans le monde entier 
avant son retour. — QUESTIONS: Qu'est-ce que Jésus souhaite le plus que ses disciples 
soient et fassent pendant qu'ils attendent son retour?  Quelles sont les choses qui 
empêchent les disciples de Jésus (et vous) de faire ce qu'il veut le plus que vous fassiez? 
Comment définiriez-vous un témoin? Qu'est-ce que cela signifie d'être un témoin pour 
Jésus? 

POINT 3: Vous serez des témoins efficaces par la puissance du Saint-Esprit.   
— QUESTIONS: Quel est le rôle du Saint-Esprit dans votre témoignage? Comment cela 
se passe-t-il en pratique? Comment avez-vous vu le Saint-Esprit donner du pouvoir à 
votre témoignage? 

APPLICATION: — QUESTIONS: Comment accomplissez-vous ce que Jésus veut que vous 
fassiez en attendant son retour?  Jésus veut que vous fassiez pendant que vous attendez son 
retour? Quelles sont les personnes de votre “Jérusalem” à qui vous aimeriez demander de 
partager votre témoignage?  Écrivez votre témoignage et cherchez à le partager avec eux au 
cours du mois prochain. 

5. Pensez à une illustration qui aide à clari"er la façon dont la vérité principale fonctionne dans la vie et/
ou rassemblez tout le matériel dont vous aurez besoin pour cette illustration: 

— Donnez votre propre témoignage en exemple et racontez une fois où vous l'avez partagé  
 avec quelqu'un d'autre. 
— Demandez aux membres du groupe d'écrire leur témoignage et une liste de personnes  
 avec qui le partager. 

6. Rédigez un plan pour amener votre groupe à atteindre l'objectif dans le temps dont vous disposez pour 
l'étude. 

* 7:00 PM to 7:15 PM — Accueillir les gens à l'église et avoir un temps de chant. 
* 7:15 — Ouvrez par une prière et posez la première question.  
* 7:20 — Commencez au groupe de lire ensemble Actes 1:1-11 et discutez des questions. 
* 7:40 — Raconter au groupe une expérience de partage de mon propre témoignage avec quelqu'un. 
* 7:45 — Expliquer les points fondamentaux du partage d'un témoignage personnel: 

a. Ce qu'était ma vie avant de rencontrer Jésus. 
b. Comment j'ai rencontré Jésus. 
c. La différence que Jésus a faite dans ma vie depuis lors.. 

* 7:50 — Demandez à chaque personne de nommer 5 personnes avec lesquelles elle aimerait  
partager son témoignage dans le mois à venir et de les écrire.   

  Demandez-leur d'écrire et de mémoriser leur témoignage. 
* 7:55 — Passez un certain temps à prier pour que le Saint-Esprit donne à chaque membre du  

groupe la possibilité de partager son témoignage. 
* 8:00 — Clôturer 

7. Après votre étude, évaluez si vous avez atteint votre objectif. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

GUIDE DE DISCUSSION BIBLIQUE AIDE-MEMOIRE 

Passage de la Bible:

Objectif de la 

Discussion:

Une vérité à connaître? 

Une valeur à ressentir? 

Une action à faire?

2 ou 3 points/

questions 

principaux pour 

aider les gens à 

découvrir la vérité 

principale:

1. Question d'introduction (à laquelle tout le monde peut répondre): 

2. Point/Question: 

3. Point/Question: 

4. Point d'Application/Question: 

Illustration ou 

matériel pour aider 

à communiquer la 

Vérité Principale.

Prévoyez d'atteindre 

l'objectif dans le 

délai imparti.

Évaluation:  Ai-je 

atteint l'objectif?  

Comment puis-je 

mieux me préparer 

la prochaine fois?
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

NIVEAU 2 - PAUSE-REPOS 29 - FAIRE RESSORTIR LE MEILLEUR DES 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 marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon dans vos relations avec votre 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Éphésiens 4:29 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 Éphésiens 4:29 et discutez... 

6. Quelles sont les choses spéci"ques que vous pouvez faire pour faire ressortir le meilleur chez les 
autres?% 

7. Qui connaissez-vous qui a vraiment besoin de quelqu'un qui croit en lui?% 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 29 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Éphésiens 4:29 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 29 - FAIRE RESSORTIR LE MEILLEUR DES AUTRES 

En sport, l'équipe qui remporte le championnat est rarement celle qui possède le plus de talent 
individuel.%C'est presque toujours l'équipe qui a appris à jouer en équipe, en faisant ressortir le meilleur de 
chacun de ses membres.%Tous les leaders e#caces ont appris à faire ressortir le meilleur de ceux qu'ils 
dirigent.%Examinons quelques-unes des façons dont vous pouvez faire ressortir le meilleur chez les autres: 

A#rmez la valeur personnelle des autres:$ 
Les gens, sans exception, aspirent à être a#rmés. L'Écriture a#rme que chaque personne a de la valeur 
parce qu'elle porte l'image de Dieu. “Dieu créa les hommes de sorte qu’ils soient son image, oui, il les créa de 
sorte qu’ils soient l’image de Dieu. Il les créa homme et femme” (Genèse 1:27).  

• Vous faites ressortir le meilleur des autres lorsque vous a#rmez que chaque personne que vous 
rencontrez et dirigez a une valeur donnée par Dieu parce qu'elle est créée à son image. 

• Il est important d'envisager des moyens spéci"ques pour a#rmer la valeur des personnes que vous 
dirigez.% 

Adoptez une attitude optimiste:$ 
Tout comme une maladie, l'optimisme est contagieux.%Dieu promet, “Je peux tout, grâce à celui qui me 
forti"e” (Philippiens 4:13).  

• En partageant votre optimisme en Christ, vous créez une culture de la motivation, du moral et de 
l'élan et vous soutenez l'équipe dans l'accomplissement de sa mission dans les bons et les mauvais 
moments. 

• Il est important que vous envisagiez des moyens spéci"ques pour transmettre une “attitude 
d’optimisme” à votre équipe. 

Motiver et inspirer les autres:$ 
Les grands leaders vous font bouger. Ils en!amment votre passion et inspirent le meilleur de vous-
même.%C'est ce que Paul a fait lorsqu'il a encouragé les croyants, “Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce 
que vous m’avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous.”  
(Philippiens 4:9).   

• En tant que leader, vous "xez la “température émotionnelle” de votre équipe.  
• Il est important de ré!échir à la manière dont vous pouvez susciter la passion et la motivation de vos 

équipes. 

Croyez au meilleur des autres: 
1 Corinthiens 13:7 dit: “L’amour… il fait con"ance.”%  
Les gens dé"nissent souvent les autres en fonction de ce qu'ils ont de “pire.” Dieu dé"nit un dirigeant en 
fonction de l'intention de son cœur (voir 1 Samuel 16:7). Votre travail consiste à croire au meilleur et à 
faire ressortir le meilleur des personnes que vous dirigez.  

• Vos personnes se montreront à la hauteur de vos attentes, ou en deçà de vos attentes.% 
• Il est important d'envisager des moyens pratiques de rechercher et de souligner le meilleur chez les 

autres. 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  AFFIRMER LE MEILLEUR DES AUTRES EST UNE PRATIQUE ESSENTIELLE 
DES LEADERS EFFICACES. 

[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 2 - PAUSE-REPOS 30 - CHOISIR UN SITE POUR UNE NOUVELLE ÉGLISE 
3-5 MEMBRES D’ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

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

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

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

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez Actes 16:6-15 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 16:6-15 et discutez... 

6.  Comment Dieu guide-t-il son peuple dans le choix d'un lieu pour implanter une nouvelle église? 

7.  Où sentez-vous que le Seigneur vous conduit à implanter une nouvelle église? 

[Lire ensemble le GUIDE DE VOYAGE 30 à la page suivante.] 

REGARDE DEVANT 
Relisez Actes 16:6-15 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI____________________________________________________________________”  

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

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

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

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

NIVEAU 2 - GUIDE DE VOYAGE 30 - CHOISIR UN SITE POUR UNE NOUVELLE ÉGLISE 

La vision de Jésus pour son église est de: (1) faire croître de nouveaux croyants pour en faire des disciples 
matures et multiplicateurs, et (2) s'étendre continuellement vers de nouveaux endroits qui n'ont pas encore 
entendu l'Evangile (Actes 1:8; 8:1; 11:19-21; Romains 15:20). Dieu veut que son église soit en mission en étant à 
la fois "dèle là où elle se trouve et en allant vers de nouvelles régions et de nouveaux groupes de personnes avec 
l'Evangile.   

Dieu conduira votre équipe à accomplir la Grande Commission d'implanter de nouvelles églises dans de 
nouveaux endroits. La première étape pour déterminer où Dieu veut que vous alliez ensuite est de prier et de 
demander au Saint-Esprit de vous guider. Il peut s'agir d'un lieu géographique, comme un quartier proche de 
votre emplacement actuel. Il peut s'agir d'un village ou d'une ville proche, voire d'un autre État ou d'un autre 
pays. Ou bien, votre expansion pourrait ne pas être géographique, mais culturelle. Il peut s'agir d'un groupe de 
personnes que le Seigneur veut que vous atteigniez — une tribu ou une race di$érente. Il peut s'agir d'un groupe 
spéci"que comme des étudiants universitaires, un groupe ethnique, des immigrants ou des réfugiés.  

Vous découvrez dans Actes 16, 6-11 comment le Seigneur a conduit Paul alors qu'il apportait l'Évangile dans un 
nouveau lieu. Le Saint-Esprit a empêché Paul et son équipe d'entrer en Asie et en Bythinie. Puis Paul a eu la 
vision d'un homme de Macédoine appelant à l'aide et ils ont compris que c'était là que le Seigneur voulait qu'ils 
aillent. À Philippes, ils ont évangélisé et implanté une église, qui est devenue la première église sur le continent 
européen et aussi l'une des églises les plus puissantes et les plus solidaires du ministère de Paul. 

Vous tirez de cette histoire quelques principes importants pour vous guider: 
Premièrement, s'engager à atteindre de nouvelles personnes. Paul et son équipe se sont employés à apporter 
l'Évangile à de nouvelles régions et à de nouveaux groupes de personnes. Trop d'églises n'ont pas l'intention de 
s'étendre à de nouvelles régions. Dieu vous guidera au fur et à mesure! 

Deuxièmement, soyez sensibles à la direction du Saint-Esprit. On ne sait pas exactement comment le Saint-
Esprit a empêché l'équipe de Paul d'aller en Asie et en Bythinie, mais ils étaient sensibles à sa direction. Vous 
devez également prier et faire con"ance au Seigneur lorsque vous cherchez à savoir où il veut que vous alliez. 

Troisièmement, allez là où il y a un besoin. Qui sont les personnes autour de vous qui manquent d'un 
témoignage cohérent de l'Évangile? 

Quatrièmement, étudiez les circonstances uniques et les besoins pratiques des habitants de la région (Actes 
16:13-22).  Les gens se rassemblent-ils déjà dans un endroit à des "ns spirituelles? Y a-t-il un “homme ou une 
femme de paix,” comme Lydie, qui pourrait aider la nouvelle œuvre? Y a-t-il une maison ou un autre endroit où 
vous pourriez commencer une réunion? Y a-t-il des forteresses spirituelles ou des dé"s auxquels vous serez 
confrontés et que vous devrez relever? 

En!n, "xez une date pour commencer le travail! Allez-y et attendez-vous à ce que Dieu vous utilise pour 
évangéliser et former des disciples dans la nouvelle région où Dieu vous a conduit! 

VÉRITÉ ESSENTIELLE:  DANS LA PRIÈRE, FAITES CONFIANCE AU SEIGNEUR POUR VOUS GUIDER 
DANS LE CHOIX D'UN SITE POUR UNE NOUVELLE ÉGLISE. 

[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 30 - GUIDE POUR LE CHOIX D'UN SITE ET 
L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE ÉGLISE 

1. Implantez une nouvelle église là où il n'y a pas (ou peu) d'autres églises. Même s'il n'y a pas d'églises de 
votre dénomination ou groupe particulier dans la région, il peut y avoir beaucoup d'autres églises 
chrétiennes qui font le travail de Dieu. Allez là où les gens n'ont aucun accès (ou un accès très limité) à 
l'Evangile! 

2. Envisagez d'implanter une nouvelle église là où des personnes de votre équipe ou de votre église 
actuelle vivent, travaillent ou ont des relations. Peut-être que quelqu'un parcourt une longue distance 
pour se rendre à votre église et qu'il faut une nouvelle église près de chez lui. Peut-être quelqu'un fait-il 
partie d'un réseau de personnes qui a besoin d'une église.  

3. Trouvez des “Personnes de Paix” là où vous voulez implanter une nouvelle église (Luc 10:5-7). Une 
personne de paix est quelqu'un qui est amical et réceptif à vous et à l'Evangile et qui a aussi de 
l'in!uence sur les autres membres de la communauté. (Les exemples sont la Samaritaine en Jean 4, 
Corneille en Actes 10, et Lydie en Actes 16:11-15). 

4. Organisez une marche de prière dans la région. Les membres de votre équipe peuvent se promener 
dans le quartier ou la ville et observer ce qui s'y passe. Arrêtez-vous et priez pour ce que vous observez. 
Priez pour les personnes que vous voyez. Couvrez la zone et les gens de la prière. 

5. Ne pensez pas que vous devez avoir un bâtiment pour avoir une église dynamique. Cherchez des 
maisons ou d'autres endroits où la nouvelle église peut commencer à se réunir. Faites-en un lieu que les 
gens connaissent bien et qu'ils peuvent trouver facilement.  
A. Vous pourriez envisager d'implanter plusieurs églises dans des maisons ou d'autres lieux de la 

région. 
B. Plus tard, vous souhaiterez peut-être réunir ces églises locales pour un plus grand rassemblement du 

peuple de Dieu, mais ce n'est pas nécessaire.  
C. N'oubliez pas que l'église n'est pas un bâtiment. L'église est le corps du Christ. Les croyants sont 

l'église!  
1) Dieu n'habite pas dans des lieux faits de main d'homme (Actes 7:48-50), il habite dans le cœur 

de ses saints (1 Corinthiens 3:16; 2 Corinthiens 1:21-22; Galates 4:4-7; 2 Timothée 1:14). Par 
conséquent, vous n'avez pas besoin de posséder ou même de louer un bâtiment pour avoir une 
église.  

2) L'église primitive se réunissait dans de nombreux endroits. Elle se réunissait dans le temple 
(Actes 3:1; 5:20-21, 42). Elle se réunissait dans des synagogues (Actes 14:1; 18:4; 19-21). Ils se 
réunissaient dans des lieux publics (Actes 18:27-28; 20:20). Ils se réunissaient dans des salles 
d'enseignement (Actes 19:9-10). Ils se réunissaient dans des maisons (Actes 5:42; 20:20; Romains 
16:3-5; Colossiens 4:15; Philémon 1:1-3). C'était la pratique normale de l'église pendant les 300 
premières années de son existence! Pendant cette période, l'Évangile a explosé dans le monde 
entier!  
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3) Les seuls “programmes de construction” que l'église primitive avait étaient: 
a. Construire le Royaume avec de nouveaux croyants et  
b. Construire les nouveaux croyants jusqu'à la maturité.  

4) Le fait est que: L'endroit où vous vous rencontrez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est 
que vous vous réunissiez. Choisissez un lieu a"n que chacun sache où se réunir. Il peut s'agir de 
n'importe quel endroit décrit ci-dessus. 

5) Ne laissez personne vous regarder de haut parce que vous ne possédez pas ou ne louez pas de 
propriété. Si vous faites des disciples matures et multipliés, alors vous avez du succès aux yeux 
de Dieu — que vous ayez un bâtiment ou pas! Se concentrer sur le fait d'avoir un bâtiment 
empêche souvent de se concentrer sur le fait de faire des disciples matures et de les multiplier et 
d'implanter des églises multiplicatrices. 

6. Déterminez le meilleur jour et la meilleure heure pour que la nouvelle église se réunisse. Dans le 
Nouveau Testament, le dimanche, premier jour de la semaine, était un jour de travail pour la plupart des 
gens, pourtant l'église se réunissait souvent ce jour-là dans les maisons après le travail pour un repas et 
ensuite pour adorer ensemble (Actes 20:7; 1 Corinthiens 11:17-20; 16:2). Laissez les circonstances des 
gens déterminer quel est le meilleur moment pour que votre nouvelle église se réunisse. Peut-être que 
les horaires de travail ou les autres responsabilités des gens détermineront le meilleur moment et le 
meilleur jour de la semaine pour se réunir. 

7. Votre équipe devra déterminer ce que vous ferez lorsque vous vous rencontrerez (voir le PAUSE-REPOS et 
GUIDE DE VOYAGE 26). 
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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 2 

FÉLICITATIONS! Vous avez terminé le NIVEAU 2 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. 
Vous avez travaillé ensemble pour évangéliser et former de nouveaux croyants, ainsi que pour implanter et 
diriger une nouvelle église. À ce stade, chacun d'entre vous devrait également avoir identi"é deux à quatre 
autres personnes désireuses de former une ÉQUIPE DE VOYAGE. Vous allez maintenant commencer à guider cette 
nouvelle équipe à travers les NIVEAUS 1 et 2 du VOYAGE - si le Seigneur vous appelle à continuer avec le NIVEAU 
suivante de votre VOYAGE.  
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 — et des planteurs d'églises — jusqu'à la 
4ème Génération.  
C'est l'appel de votre VOYAGE DE 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 ET à implanter des églises, 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.  
A ce stade de votre VOYAGE, vous avez une autre décision à prendre. Vous vous sentez peut-être appelé par le 
Seigneur à continuer à faire des disciples et à implanter des églises pour le reste de votre vie. Si c'est le cas, nous 
vous encourageons à le faire avec fermeté! Il est également très important que vous et les membres de votre 
église restiez impliqués dans votre ÉQUIPE DE VOYAGE qui continue à faire des disciples, à implanter de 
nouvelles églises et à former de nouveaux planteurs d'églises. Cependant, vous pouvez sentir que le Seigneur 
veut aussi que vous formiez de nouveaux faiseurs de disciples et planteurs d'églises qui se multiplient. Si c'est le 
cas, nous vous invitons à commencer le NIVEAU 3 du VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. Au 
cours de NIVEAU 3, vous continuerez à vous réunir avec votre équipe de voyage pour des “PAUSES-REPOS” 
hebdomadaires, mais vous commencerez également à diriger au moins deux autres personnes à travers le 
NIVEAU 1 puis le NIVEAU 2 du VOYAGE. Votre objectif n'est pas seulement de faire des disciples qui se 
multiplient, mais aussi de former des faiseurs de disciples qui se multiplient et de nouveaux planteurs et leaders 
d'églises.  
Les noms des leaders que vous commencez à diriger à travers les NIVEAUS 1 et 2 du VOYAGE doivent être placés 
sur une nouvelle CARTE DE MINISTÈRE (page 5). Vous serez leur encadreur et leur mentor pour qu'ils deviennent 
aussi des des faiseurs de disciples et des planteurs d'églises qui se multiplient. Votre objectif est qu'ils 
commencent à faire des disciples multiplicateurs qui font des disciples multiplicateurs et implantent de 
nouvelles églises multiplicatrices — chacune jusqu'à la 4ème Génération. Chacun d'entre eux devrait également 
recevoir une CARTE DE MINISTÈRE pour commencer. Lorsque leur CARTE DE MINISTÈRE de 4ème Génération sera 
complète, ils continueront à encourager et à encadrer ces disciples... puis ils commenceront une autre CARTE DE 
MINISTÈRE!  
Quelle que soit la manière dont le Seigneur vous conduit, qu'Il vous bénisse alors que vous poursuivez votre  
VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU! 

L'Équipe de Strategic Impact 
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