
Strategic Impact se Multiplie 
Leaders  ♱  Disciples  ♱  Églises  ♱  Mouvements

IDENTITÉ:  
Nous sommes un mouvement de leaders partageant les mêmes idées, passionnément engagés 

envers Jésus-Christ et les uns envers les autres pour l'accomplissement de Sa Grande Commission.  

VISION:  
Nous existons pour offrir à chaque personne le seul espoir de la vie éternelle en Jésus-Christ. 

“Alors Jésus s’approcha d’eux et leur parla ainsi : J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans le monde entier, 
faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”  -  Matthieu 28:18-20 

MISSION:  
Nous identifions dans la 

prière et formons des 
leaders pour multiplier  

des disciples enflammés 
qui embrasent des 

mouvements 
d'implantation d'églises  
partout dans le monde. 

“... Et l’enseignement que tu as 
reçu de moi et que de nombreux 
témoins ont confirmé, transmets-
le à des personnes dignes de 
confiance qui seront capables à 
leur tour d’en instruire d’autres.”  
                       - 2 Timothée 2:2 

STRATÉGIE:  
Nous établissons des équipes 

de leaders dans les villes 
stratégiques du monde afin 

de multiplier des 
mouvements d'implantation 

d'églises parmi tous les 
groupes ethniques 

“Alors Paul se sépara d’eux et prit à 
part les disciples qu’il continua 
d’enseigner tous les jours dans 
l’école d’un nommé Tyrannus. Cela 
dura deux ans, si bien que tous les 
habitants de la province d’Asie, tant 
Juifs que Grecs, entendirent la Parole 
du Seigneur.” - Actes 19:9-10 

PROCESSUS: 
SÉMINAIRE DE VISION (SV) 

“VOIR LA GRANDE COMMISSION.” 
Une introduction en une journée de l'Impact Stratégique. 

LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR (LDM) 
“EXPÉRIMENTER LA GRANDE COMMISSION.” 

Une vision et une formation pratique en matière 
d'évangélisation et de multiplication des disciples. 

LANCEMENT DU LEADER (LL) 
“APPRENDRE LA GRANDE COMMISSION.” 

Une expérience intensive de croissance personnelle, de 
compétences de leadership et d'implantation d'églises. 

VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE 
PERDU (LE VOYAGE) 

“VIVRE, DIRIGER, ET LANCER LA GRANDE COMMISSION.” 
Un VOYAGE DE TOUTE UNE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE 

MONDE PERDU en multipliant des disciples, des 
églises, des dirigeants, et des mouvements. 

FORMATIONS INTENSIVES DU LEADERS (FIL) 
“CROISSANCE DANS LA GRANDE COMMISSION.” 

Des expériences intensives pour LE VOYAGE 
croissance son caractère de leader  

et ses compétences en leadership pour  
la Grande Commission.


