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BIENVENUE! 
Frères et sœurs dans le Christ, 

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

Pendant notre temps ensemble, nous nous éloignerons des pressions quotidiennes du ministère 
pour nous rapprocher de Jésus et les uns des autres. Nous rirons ensemble, nous pleurerons 
ensemble et nous apprendrons ensemble en explorant les domaines du croissance personnel, des 
compétences de leadership, du ministère de la multiplication et d'une stratégie de développement 
durable. 10 ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. 

Vous entendrez des pasteurs et des missionnaires de divers pays, de di!érentes dénominations, avec 
di!érents domaines de dons et di!érents niveaux d'expérience... mais tous avec une passion ardente 
pour la di!usion de l'Évangile de Jésus-Christ et l'accomplissement de la Grande Commission! 

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

Vous serez forti"és dans les domaines où vous avez besoin d'aide, vous serez encouragés dans les 
domaines où vous avez des di#cultés, et vous serez mieux équipés alors que nous poursuivons tous 
ensemble la quête de Jésus-Christ.  

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

Sincèrement, 

L'équipe de Strategic Impact
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 1: QUI SOMMES-NOUS ET POURQUOI SOMMES-NOUS ICI? 

QUI NOUS SOMMES: 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. 

1. Notre VISION: Nous existons pour o!rir à chaque personne le seul espoir de la vie éternelle en Jésus-
Christ (Matthieu 28:18-20). 

2. Notre MISSION: Nous identi"ons dans la prière et formons des leaders pour multiplier des disciples 
en$ammés qui embrasent des mouvements d'implantation d'églises  partout dans le monde (2 Timothée 
2:2). 

3. Notre STRATÉGIE: Nous établissons des équipes de leaders dans les villes stratégiques du monde a"n 
de multiplier des mouvements d'implantation d'églises parmi tous les groupes ethniques (Actes 
19:9-10). 

4. Notre PROCESSUS:  

SÉMINAIRE DE VISION (SV) — “Voir la Grande Commission.” 
  

LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR (LDM) — “Expérimenter la Grande Commission.” 
  

LANCEMENT DU LEADER (LL) — “Apprendre la Grande Commission.” 

VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU (Le VOYAGE) — “Vivre, Diriger, et Lancer la 
Grande Commission.” 

FORMATIONS INTENSIVES DU LEADERS (FIL) — “Croissance dans la Grande Commission.” 
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POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS LÀ: 

1. STRATEGIC IMPACT ne vous donnera PAS d'argent et ne vous en demandera pas. 

2. STRATEGIC IMPACT ne vous construira PAS un bâtiment d'église. 

3. STRATEGIC IMPACT ne va PAS "vous dominer" comme si nous avions TOUTES les réponses. 

4. STRATEGIC IMPACT ne vous dictera PAS de doctrine.  

5. STRATEGIC IMPACT n’implantera PAS d'églises “STRATEGIC IMPACT.” Nous sommes là pour VOUS aider, 
VOUS et VOTRE église, à implanter et à multiplier VOS églises. 

6. STRATEGIC IMPACT ne fera PAS VOTRE travail à votre place. 

POURQUOI NOUS SOMMES ICI — Réaliser 6 choses:  

1.  Grandir dans notre relation avec le Christ. (2 Pierre 3:18) 

2. Apprendre une stratégie en 10-ÉTAPES (10 ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU) pour 
multiplier les leaders et les disciples a!n d'implanter des églises pour atteindre toute votre nation et 
le monde.  

3. Vous donner une formation pratique, des outils et une expérience pour vous aider à développer  
votre ministère.  

4. Acquérir des compétences en matière de leadership.  

5. Gagner des amis et des partenaires dans la vie chrétienne et le ministère.  

6. Pour lancer avec vous et d'autres personnes, un VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE 
PERDU.  
- Le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU a le potentiel de former des milliers de 

leaders qui se multiplient, de disciples qui se multiplient, de planteurs d'églises qui se multiplient et 
d'églises qui se multiplient pour aider à accomplir la Grande Commission. 

Nous sommes ici parce que ce sont les meilleurs moments pour vivre en tant que Chrétien! 

Nous DEVONS tirer le meilleur parti de l'occasion que Dieu nous a  
donnée d'accomplir ses desseins à notre égard! (Éphésiens 5:15-17) 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 2: COMPRENDRE LA VISION DE DIEU - IL N'Y A AUCUNE LIMITE 

Introduction: 
๏ Ce sont les idéaux fondamentaux à partir desquels tout le reste de STRATEGIC IMPACT prend vie.. 

1. Il n'y a PAS DE LIMITE! 

A. Il n'y a AUCUNE LIMITE à ce que Dieu peut faire! 

B. Il n'y a AUCUNE LIMITE à ce que Dieu peut faire à travers vous! 

C. Il n'y a AUCUNE LIMITE à ce que Dieu peut faire à travers vous si vous vous soumettez à la 
puissance intérieure de Dieu le Saint-Esprit! 

D. Comprendre et CROIRE PLEINEMENT à ces vérités est absolument essentiel pour répondre à 
l'appel de Dieu à l'église a"n qu'elle accomplisse la Grande Commission.  

2. Le dernier message de Jésus et sa priorité pour ses disciples: 

A. Les disciples espéraient que Jésus renverserait les Romains (Actes 1:6), mais Jésus avait un autre 
message et une autre priorité à leur donner (Actes 1:7, 8). 

B. Avec cette promesse de sa présence et de sa puissance, Jésus a lancé l'expansion mondiale de son 
Église.% 

3. Le même message et la même priorité s'adressent à NOUS! 

A. Vous et moi sommes les destinataires de ce même appel de Jésus! Dieu veut utiliser votre vie pour 
apporter le message salvateur du Christ à chaque personne vivant sur terre aujourd'hui! 

B. Dieu a un but: “l'évangélisation du monde” — Et Dieu veut se servir de VOUS pour accomplir ce 
but! 

C. Dieu veut utiliser VOTRE VIE pour donner à chaque personne vivante sur terre aujourd'hui 
l'opportunité de dire “Oui” à Jésus!! 
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4. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour répondre à cet appel de Dieu! 

A. ECOUTEZ-MOI: Lorsque nous soumettons nos vies aux desseins de Dieu, il n'y a AUCUNE 
LIMITE à ce qu'Il peut faire à travers nous! 

B. Il est Dieu — et il a investi son autorité et sa puissance en nous pour faire son travail. 

5. Les Écritures qui révèlent le cœur même de Dieu: 

A. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés (2 Pierre 3:9b). 

B. Nous disposons déjà de toutes les ressources dont nous avons besoin pour accomplir la Grande 
Commission (2 Pierre 1:3a). 

C. Il n'y a pas une seule raison légitime pour laquelle nous ne pouvons pas mettre l'Évangile dans 
les mains de chaque personne sur la surface de la terre au cours de notre vie (Matthieu 
28:18b-19a). 

Conclusion: 

๏ C'est le cœur même de Dieu — donner à son monde perdu le seul espoir de la vie éternelle par la foi en 
Christ! 

๏ Nous vous mettons au dé" de vous donner aujourd'hui — sans RIEN retenir — pour atteindre notre 
génération avec l'Évangile de Jésus-Christ! 

๏ Si vous vous engagez à évangéliser le monde, Dieu remuera ciel et terre pour utiliser votre vie a"n de 
remplir sa Grande Commission! 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
STRATÉGIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

APERÇU: 10 ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

LE DÉSIR DE DIEU: 
1. Que désire Dieu? (1 Timothée 2:4) 

LA STRATÉGIE DE DIEU: 
2. Comment Dieu accomplit-il son désir? (Matthieu 28:18-20; Actes 1:8)   

3. Quelle est la stratégie de Dieu? (Actes 19:8-10; 20:24; 2 Timothée 2:2; Colossiens 1:7-8, 4:12) 

4. La stratégie de Dieu est le seul moyen pour que des villes/régions/le monde entier soient 
complètement saturés par l’Évangile. (Actes 20:24; Actes 19:8-10; 2 Timothée 2:2; Actes 2:42-47, 
14:21-24; Actes 19:10; Colossiens 1:7-8; 4:12) 

5. Comment pouvez-vous reproduire ce modèle de base du Nouveau Testament dans votre vie de tours 
les jours? Suivez les 10 ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU avec l'Évangile. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
STRATÉGIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

ÉTAPE 1: CHANGEZ VOTRE FAÇON DE PENSER, ÉTAPE 2: PRIER, ÉTAPE 3: PARTAGER LA VISION 

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

A. Le Christ ne vous a jamais appelé à “construire une grande église” — c'est son travail!  
(Matthieu 16:18) 

B. Le Christ vous a appelé à faire des disciples qui se multiplieront et qui apporteront l'Évangile au 
monde entier. (Matthieu 28:18-20) 

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

A. Priez pour que le Saint-Esprit motive chaque membre de votre église à devenir un disciple 
multiplicateur. 

B. Priez pour savoir qui devrait faire partie de l'équipe d'implantation d'églises et où vous implanterez 
de nouvelles églises. 

C. Engagez une équipe de prière qui continuera à prier tout au long du processus, du début à la "n. 

D. Nous vous encourageons à rejoindre le mouvement Strategic Impact dans le monde entier en priant 
chaque jour à 10:02 AM (en référence à Luc 10:2) pour des ouvriers pour la moisson spirituelle du 
Christ. 
1. Réglez votre alarme sur votre montre ou votre téléphone tous les jours à 10:02 AM. 
2. Arrêtez-vous et priez. 
3. Invitez la personne avec qui vous êtes à prier avec vous. 

 ÉTAPE 3: PARTAGER LA VISION 
   Partager la vision de Dieu à son peuple pour saturer votre  
   région avec l’Évangile. (Actes 1:8; Actes 13:1-3) 

A. Dé"nir clairement comment Dieu veut vous utiliser, vous et votre église, pour accomplir sa grande 
mission dans votre région. 

B. Utilisez régulièrement vos mots pour “peindre une image vivante” de la vision de Dieu pour votre 
peuple. 

C. Le rôle d'un leader pieux est de dé"nir et de vivre la vision de Dieu pour la Grande Commission. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 3: VISION DU LEADERSHIP — ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

De nombreux dirigeants ont une vision de ce qu'ILS veulent accomplir.  
Mais, en tant que leaders Chrétiens, vous avez besoin d'une vision qui soit en accord direct avec ce que 

DIEU veut que vous accomplissiez selon sa Parole déclarée, la Bible. 

Vous devez prier, consulter la Bible, rêver, puis dé!nir votre rôle unique dans l'accomplissement de la 
vision de Dieu pour atteindre son monde perdu en suivant la méthode et le plan révélés par Dieu. pour 

atteindre son monde perdu en suivant la méthode et le plan révélés par Dieu.  

LEADERSHIP 
1. Qu'est-ce qu'un leader?  Une personne qui in$uence les autres. 

Les quatre COMPOSANTES DE BASE du leadership sont: 

A. Vision:  Où aller. 

B. La Stratégie:  Comment y arriver. 

C. Motivation:  Comment solliciter le désir des autres de participer. 

D. Caractère:  Une intégrité prouvée dans le temps qui crée la con"ance. 

2. Qu'est-ce que le Leadership Chrétien?  Motiver les gens à partir d'une fondation de caractère divin 
pour accomplir une vision donnée par Dieu. 

VISION — Composante essentielle du leadership 
1. Qu'est-ce que la vision?  La vision est la capacité de “voir” ce qui n'existe pas encore. 

2. Pourquoi la vision est essentielle? 

La vision est le début du leadership. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas 
développer une stratégie et vous ne pouvez pas motiver les gens à vous rejoindre. 

LA VISION DE DIEU 
1. En tant que Chrétiens, vous devez faire en sorte que votre vision s'aligne sur celle de Dieu, qui veut 

accomplir son grand commandement par le biais de Sa Grande Commission. 

A. Vous devez d'abord vous demander: “Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu?” 
(Jean 3:16; Luc 19:10; 1 Timothée 2:4; 2 Pierre 3:9; Matthieu 24:14; Apocalypse 7:9-12; Matthieu 
13:49-50; Hébreux 9:27; Matthieu 22:36-40; 2 Corinthiens 5:14) 
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B. Ces versets montrent que la vision prioritaire de Dieu est d'accomplir Son Grand Commandement 
en accomplissant Sa Grande Commission. 

Ouvrez vos yeux pour “VOIR” chaque personne dans votre ville, votre nation et votre monde 
faire l'expérience de l'amour de Dieu en entendant l'Evangile! C'est la vision de Dieu pour votre 
ville, votre nation et le monde! 

Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour accomplir cela en la personne et la 
puissance du Christ. (2 Pierre 1:3) 

C. Vous n'avez pas besoin d'une NOUVELLE vision! Vous devez comprendre clairement et vous 
engager dans la vision ORIGINALE de Dieu pour son église — puis découvrir dans la prière 
VOTRE RÔLE dans l'accomplissement de la vision de Dieu! 

La vision de Dieu ne concerne pas vos rêves de réussite terrestre! (Colossiens 3:2) 

VOTRE RÔLE dans la VISION DE DIEU 
1. Vous et votre peuple avez un rôle spéci!que dans l'accomplissement de la vision de Dieu! Vous et votre 

peuple avez une contribution unique à apporter à ses desseins éternels! Vous et votre peuple avez 
une destinée divine à accomplir! 

A. Pour ce faire, vous devez D'ABORD  

Découvrez votre destinée en faisant des disciples de toutes les nations. (Matthieu 28:18-20) 

Développez votre destin — développez les dons et les compétences uniques qu'Il vous a donnés, 
à vous et à votre peuple. (2 Pierre 1:5; 2 Corinthiens 9:8; Hébreux 10:24) 

Accomplissez votre destinée en répondant à l'appel de Dieu sur votre vie.  
  (Actes 20:24; 2 Timothée 4:7)  

B. Pour ce faire, vous devez SECONDEMENT  
   

Transmettez la vision à ceux que vous dirigez.  Comment?   VIVEZ LE RÊVE DE DIEU! 

APPLIQUER CE QUE VOUS AVEZ APPRIS:  
1. Quelle est, selon vous, la vision de Dieu pour votre vie dans l'accomplissement de Sa Grande 

Commission?  

2. Rédigez une “premiére ébauche” de la vision claire, mémorable et donnée par Dieu pour votre vie et 
votre ministère en une phrase. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
STRATÉGIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

ÉTAPE 4: RASSEMBLER ET ÉQUIPER UNE ÉQUIPE,  
ÉTAPE 5: CHOISISSEZ UN LIEU,  ÉTAPE 6: ÉVANGÉLISER 

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

A. Demandez à Dieu de vous montrer qui vous devez former comme équipe d'implantation d'église. 

B. Passez du temps de qualité avec cette équipe pour les suivre dans leur marche personnelle avec le 
Christ et les former au processus d'implantation d'une nouvelle église.  

MULTIPLICATION DE 4ème GÉNÉRATION 
1. Paul a formé des disciples dans une ville (Éphèse) et a touché une nation entière (l'Asie) avec l'Évangile 

en deux ans! Demandez à quelqu'un de lire Actes 19:8-10. 

2. Paul a suivi le modèle de 2 Timothée 2:2: Il a formé des leaders qui se sont multipliés, qui ont fait des 
disciples qui se sont multipliés, qui ont planté des églises qui se sont multipliées.   
Paul1 (ou l'un des disciples) a conduit —> Epaphras2 (Colossiens 1:5-8) 

 Epaphras2 a ensuite fait du Discipolat —> Archippus3 et Apphia3 (Colossiens 4:17; Philémon 1:2) 

  Archippus3 et Apphia3 ont eu pour disciple —> Nympha4 (Colossiens 4:15)  

STRATÉGIE DU NOUVEAU TESTAMENT 
3. Vous DEVEZ suivre cette stratégie modèle si vous voulez voir les mêmes résultats dans votre ville, votre 

nation et votre région! 

La stratégie de base du Nouveau Testament: Évangéliser, faire des disciples, implanter des églises, former 
des leaders, multiplier — RÉPÉTER! 

STRATEGIC IMPACT OUTIL 
4. L'Outil de STRATEGIC IMPACT pour aider à former votre équipe à faire des disciples et à implanter de 

nouvelles églises viables s'appelle: Le “VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU”  (Le 
VOYAGE) 

Le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU a 5 mesures pour atteindre 5 destinations.  
1. NIVEAU 1 — Faites des disciples qui croissent et se multiplient. 
2. NIVEAU 2 — Planter des églises qui se multiplient.  
3. NIVEAU 3 — Former des leaders multiplicateurs. 
4. NIVEAU 4 — Lancer des mouvements multiplicateurs. 
5. NIVEAU 5 — Développer des faiseurs de mouvement multiplicateurs.  

A la "n de ce LANCEMENT DU LEADER, on demandera de vous engager à rassembler et à équiper une 
équipe de 3 à 5 personnes pour lancer ce projet Le VOYAGE.  
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 ÉTAPE 5: CHOISISSEZ UN LIEU 
   Choisissez dans la Prière un Lieu ou un groupe de personnes que  
   Dieu vous pousse à atteindre avec l'Évangile. (Actes 16:6-40) 

A. En priant, discernez où le Saint-Esprit vous conduit pour implanter une nouvelle église.  
1. Il peut s'agir d'un lieu géographique où il n'y a pas d'église qui fait des disciples. 
2. Il peut s'agir d'un groupe spéci"que de personnes qui n'ont pas d'église qui fait des disciples et 

qui les engage.  

B. Étudiez les besoins, les forteresses et les activités dans la région qui pourraient avoir une incidence 
sur la façon dont vous implanterez la nouvelle église. 

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

A. Formez votre équipe à la manière de partager l'Évangile de façon claire, simple et e#cace avec les 
personnes du site que vous avez choisi.  
1. Le but est de gagner et de faire de nouveaux disciples qui se multiplient et sont ensuite 

rassemblés dans une nouvelle église. 
2. Planter une église sans évangélisation ne fait que déplacer les Chrétiens d'une église à l'autre..  

B. Allez vers les gens là où ils se trouvent pour partager l'Évangile (dans la rue, chez eux, sur les 
marchés, en groupe). Ne vous attendez pas à ce que les gens viennent à vous! 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 4: L'ESSENCE DE L'ÉVANGILE: FORMATION À L'ÉVANGÉLISATION 

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

L'ESSENCE DE L'ÉVANGILE 
1. L'essence de l'Évangile est la FOI dans la MORT SACRIFICIELLE, L’ENSEVELISSEMENT physique, 

et la RESURRECTION corporelle de Jésus-Christ. (1 Corinthiens 15:1-4) 

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

Jésus-Christ est mort pour vos péchés. 

Il a été enterré physiquement. 

Il est ressuscité physiquement des morts le troisième jour. 

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

  
Vous devez veiller à ne pas confondre les gens sur ce qu'ils doivent croire pour être sauvés! 

Il existe de nombreuses distorsions du message de base de l'Évangile, le mélangeant avec des œuvres, 
des miracles, des guérisons, la chasse aux démons, etc. 

2. Vous devez faire comprendre aux gens les ÉLÉMENTS ESSENTIELS de l'Évangile et leur donner une 
occasion claire de répondre par la foi en Jésus, seul moyen d'avoir la vie éternelle. 

Éléments essentiels du message de l'Évangile:  

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

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

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

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

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

Vous devez saisir toutes les occasions de partager personnellement l'Évangile simple de Jésus-Christ 
avec le plus grand nombre possible de personnes! 
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UN OUTIL SIMPLE POUR PARTAGER L’ESSENCE DE L’EVANGILE 

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

 

“DIMANCHE de l’ÉVANGILE”:    
4. Le prochain dimanche devrait être le "Dimanche de l'Évangile" dans votre église. 

PASTEUR: VOUS partagez votre témoignage sur la façon dont vous êtes venu à la foi en Christ. 

PASTEUR: Partager le message simple et clair de l'Évangile. 

PASTEUR: Donner aux gens la possibilité de recevoir le Christ par la foi. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
OUTIL: COMMENT UTILISER LE OUTIL D'ÉVANGÉLISATION À STRATEGIC IMPACT 

 

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

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

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

con"ance à Jésus pour votre salut.  

Montrez-leur le panneau avant de l'outil.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Remettez les informations de contact au 
responsable de la nouvelle église en cours 
d'implantation. 
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OMS? 
Avec qui devriez-vous partager le message simple et clair de l'Évangile?  

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

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

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

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

  

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

• Priez et identi"ez un groupe ou un site CIBLE où vous partagerez l'Évangile. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 5: QUE FONT LES LEADERS? 

L'église d'aujourd'hui a un grand besoin de leaders pieux qui l'en$ammeront pour accomplir la Grande 
Commission. Dieu veut se servir de vous pour in$uencer Son peuple a"n d'accomplir Ses desseins. 

Que doivent faire réellement les leaders Chrétiens pour maximiser leur in$uence sur le peuple de Dieu 
a"n d'accomplir la Grande Commission? 

1. Transmettre la VISION 
 La cible n'est PAS les visionS, mais une VISION singulière. Cela permet à une organisation  
 de se concentrer et aide à garder “l'essentiel de l’essentiel.” 

2. Cultiver la CONFIANCE 
La con"ance est TOUJOURS basée sur le CARACTERE. 

3. Exercer BON JUGEMENT 
Bon Jugement — Discerner avec sagesse la meilleure ligne de conduite après avoir examiné en 
profondeur toutes les perspectives connues, puis agir courageusement dans l'intérêt à long terme du 
groupe que vous dirigez. 

Un bon jugement peut être développé par: 
‣ L'application de la connaissance Biblique. 
‣ Acquisition de la sagesse glanée par l'expérience. 
‣ Conseils de plusieurs sources plus âgées et plus sages. “Quand on ne consulte personne, les 

projets échouent, mais lorsqu’il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent.” (Proverbes 15:22) 
  
4. Réaliser une STRATÉGIE 

“Étape 1, Étape 2, Étape 3…” 

Le leadership, c'est savoir: 
1. Que faire ensuite?, 
2. Pourquoi c'est important?, et  
3. Comment utiliser les ressources appropriées pour accomplir la tâche. 

5. DONNER aux AUTRES les moyens d'accomplir la Vision!  
Un vrai leader suscite d'autres leaders et les libère ensuite pour qu'ils accomplissent la Vision de 
Dieu. 

APPLIQUER CE QUE VOUS AVEZ APPRIS:  
1. Dans la liste ci-dessus, sélectionnez deux qualités de leadership que vous souhaitez développer en vous 

au cours des 6 prochains mois a"n de vous assurer que vous in$uencez les gens pour accomplir les 
desseins de Dieu. 

2. Comment allez-vous développer spéci"quement ces qualités personnelles? 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 6: LE CARACTÈRE: PIERRE ANGULAIRE DES DIRIGEANTS CHRÉTIENS 

Il y a beaucoup de grands leaders mondiaux qui ont du charisme, une vision, de l'in$uence et des 
compétences. Mais si vous avez ces qualités et qu'il vous en manque une autre — le Caractère Divin — vous 
ne pouvez pas être un leader dans l'église du Christ. 

Vous pouvez avoir une Vision convaincante de la Grande Commission et être capable de motiver les autres 
à la suivre, mais... 

1. Vous ne pouvez pas être un leader Chrétien sans avoir un CARACTERE Divin.. 

Lorsque Dieu cherche des leaders, il recherche d'abord des qualités liées au caractère.  
(1 Timothée 3:1-7; Tite 1:5-9; 1 Samuel 16:7) 

Le caractère, c'est “démontrer la vie du Christ” et c'est essentiel pour remplir votre mission de faire des 
disciples qui se multiplient.  
(Philippiens 3:17; 1 &essaloniciens 1:6-9; 1 Corinthiens 4:1-2, 11:1; 2 Timothée 2:2) 

Le caractère divin est le résultat de la vie de Jésus reproduite en vous. 

C'est pourquoi le QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE dans le L’ÉQUIPE DE VOYAGE sont si 
importants. Ils abordent les problèmes de caractère et vous révèlent les domaines dans lesquels vous 
devez permettre au Saint-Esprit de transformer votre vie! 

  
2. Le Caractère est la CONSTANCE — être un homme/femme de Dieu dans chaque situation et avec 

chaque personne. 
Caractère — “Faire preuve d'intégrité, ce qui permet de gagner la con"ance des autres.” 

Le caractère Chrétien pieux se produit lorsque votre message s'aligne sur votre comportement. 
Vous ÊTES ce que vous AFFIRMEZ être (Psaumes 15). 

Le caractère Chrétien pieux apparaît lorsque votre cœur est en accord avec vos actions et vos 
paroles. (Psaumes 17:1-3). 

Le caractère Chrétien pieux est à l'opposé de l'hypocrisie — prétendre être une chose alors qu'en 
réalité vous en êtes une autre (Luc 11:37-12:2). 

Le caractère Chrétien pieux n'a pas de secrets. 
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Le caractère Chrétien pieux n'est pas synonyme de perfection, mais de progrès honnête. 
(1 Timothée 4:15-16). 

3. Il y a quatre domaines critiques dans lesquels les leaders Chrétiens doivent croître en caractère 
divin: 

Ta Langue: Faites ce que vous dites que vous ferez (Psaumes 15:2-4; Jacques 3:1-2). 

L'argent: “Libérez-vous de l'amour de l'argent” (Psaumes 15:5; 1 Timothée 6:6-11). 

Désir Sexuel: “Fuyez l'immoralité sexuelle” (1 Corinthiens 6:18-20). 

Pouvoir: “Chercher à servir et non à être servi” (Marc 10:42-45). 

Vous ne pouvez pas être un leader Chrétien e#cace sans avoir un caractère Divin. 

APPLIQUER CE QUE VOUS AVEZ APPRIS:  
1. Y a-t-il un péché secret et caché dans votre vie que Dieu vous appelle à confesser et à abandonner 

aujourd'hui? En considérant le caractère de Jésus, quelles sont les croyances, les valeurs, les attitudes, et 
les actions que le Saint-Esprit vous incite à changer pour devenir plus semblable à lui? Le moment est 
venu de confesser et de vous repentir. 

2. Demandez au Saint-Esprit de commencer à transformer votre caractère dans ces domaines pour 
ressembler davantage à Christ. Cédez à son Esprit pour vous permettre de devenir le leader pieux qu'il 
veut que vous soyez (Galates 5:16-22). 

3. Le caractère divin est reconnu et a#né lorsque vous invitez quelques autres croyants de con"ance à vous 
tenir passionnément responsable du changement. Avec qui allez-vous commencer à vous réunir pour 
vous poser les QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE? (Hébreux 10:24-25) 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 7: PASSION POUR LE CHRIST ET LES ÂMES PERDUES 

Comment grandir dans votre passion pour le Christ et pour les perdus?  3 étapes: 

1. RECEVOIR l'amour passionné de Dieu pour vous: 

La NATURE de Dieu est l'AMOUR! — C'est le l’ESSENCE de QUI Il est. 

Dieu est un Père aimant qui aspire à “déverser” son amour sur vous: 

“Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'il nous a donné.” (Romains 5:5b) 

Dieu vous aime tellement que rien ne pourra jamais vous séparer de son amour parfait.  
(Romains 8:35) 

Le peuple de Dieu est “la prunelle de ses yeux.” (Psaumes 17:8) 

Vous êtes “honoré et précieux à ses yeux.” (Ésaïe 43:4) 

Si Dieu vous parlait aujourd'hui de manière audible, l'une des premières choses qu'il vous dirait 
serait la suivante: “Tu es un DÉLICE pour mon coeur.” 

2. RÉPONDEZ en donnant en retour votre amour à Dieu: 

La chose la plus naturelle au monde, c'est de répondre à l'amour par l'amour. 

La Bible dit: “Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.” (1 Jean 4:19) 
 La seule raison pour laquelle vous avez la capacité d'aimer Dieu  
 c'est EN RÉSPONSE à son initiative de vous aimer en premier. 

 “Maȋtre, quel est le plus grand commandement de la Loi?” (Matthieu 22:36) 

 Jésus a clairement expliqué:  
  “YTu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.  
  C’est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est  
  semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”  (Matthieu 22:37-39) 

La MEILLEURE UTILISATION de la vie est l'AMOUR. 
Qu'est-ce que la vie? 

1. RECEVOIR l'amour de Dieu. 

2. AIMER Dieu en retour, puis: 

3. DONNER cet amour aux autres. 
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3. TRANSMETTEZ l'amour passionné de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas.: 

Lorsque vous RECEVEZ l'amour passionné du Père, 
 et RÉPONDEZ en lui rendant votre amour, 
  cela se "traduira" par une PASSION pour les perdus (vos voisins). 

“L'amour du Christ nous contraint (nous saisit).” (2 Corinthiens 5:14) 

Si vous êtes vraiment “plein d’amour” de Jésus, vous ferez l'expérience de SON AMOUR pour les âmes 
perdues. “Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.” (Luc 19:10) 

C'est l'amour du Christ pour les âmes des hommes 
 qui vous pousse à donner l'Évangile à quiconque est prêt à l'écouter. 

La PASSION pour le Christ se “traduira” par une PASSION pour les âmes perdues. 

 Demandez à Dieu de vous donner son fardeau pour les perdus. 

 Dieu vous invite à vivre votre vie avec une PASSION BRÛLANTE pour le Christ — et ensuite,  
 à partir de cette $amme, à vivre votre vie avec une PASSION ardente pour les âmes perdues! 

Ce n'est qu'en étant “enivré”  par le Seigneur Jésus! ce n'est qu'en étant “enchanté” par sa beauté que cela se 
produira! 

Ensuite, ALORS dans votre “ivresse” avec le Seigneur Jésus, vous aspirerez à donner votre vie pour atteindre 
les âmes perdues pour le Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
STRATÉGIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

ÉTAPE 7: ENCADRER LES NOUVEAUX CONVERTIS 

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

A. Passez en revue les 7premières ÉTAPES et les signaux de main pour chacune d'elles. 

B. Après avoir conduit quelqu'un à la foi en Jésus, il est essentiel de faire des disciples des nouveaux 
croyants.  

C. Dans la session 6, nous discuterons de l'essence de la formation de disciple et nous vous fournirons 
un outil clair et reproductible pour vous aider, vous et votre équipe, à faire des nouveaux croyants 
des disciples. 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 8: L'ESSENCE DU DISCIPOLAT: FORMATION DE DISCIPLE 

L'IMPORTANCE D’ENCADRER INDIVIDUELLEMENT LES NOUVEAUX CONVERTIS 
1. Vous devez VISITER les nouveaux croyants pour faire d'eux des disciples là où ils vivent, 

travaillent, et mènent leur vie quotidienne. 

Vous devez aller vers eux et ne pas attendre qu'ils viennent à vous, en encadrant les nouveaux croyants 
individuellement ou en petits groupes de 2 à 5 personnes. 

UN OUTIL D’ENCADREMENT PRATIQUE ET REPRODUCTIBLE 
2. Commencez par utiliser les lignes directrices et les 4 sujets pour 4 “Visites de Base" dans la section 

OUTIL DE DISCIPOLAT À STRATEGIC IMPACT (voir la prochaine Session — “Comment Utiliser le OUTIL 
DE DISCIPOLAT À STRATEGIC IMPACT”). 

‣ Si possible, e!ectuez la première visite dans les 48 heures suivant la réception du Christ par la personne. 
‣ Si possible, leur o!rir (au moins) un évangile de Jean à lire. 

 
3. Après les 4 premières visites, demandez aux disciples “!dèles” de continuer à vous rencontrer pour 

poursuivre leur croissance et leur formation. 
A. Si possible, fournir un Nouveau Testament en cadeau pour avoir e!ectué les quatre premières 

visites. 
B. Demandez-leur de continuer à se réunir avec vous pour grandir dans leur foi en utilisant la OUTIL DE 

DISCIPOLAT À STRATEGIC IMPACT. 

‣ Il ne su#t pas d'évangéliser et d'amener les gens à professer leur foi en Christ. Jésus ne vous a pas 
ordonné d'aller chercher des décisions, mais “d'aller et de faire des disciples.”  

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

‣ Vous engagez-vous, avec votre équipe, à discipliner personnellement les personnes que vous conduisez à 
la foi en Christ? 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
OUTIL: COMMENT UTILISER LE OUTIL DE DISCIPOLAT À STRATEGIC IMPACT 

Suivez ce processus en 5 Étapes lorsque vous vous réunissez 

1. RELATION: Demandez-lui comment il va et découvrez ce qui s'est passé dans sa vie depuis 
votre dernière rencontre. 

2. ENCOURAGEZ-VOUS: Commencez votre temps en répondant mutuellement aux QUESTIONS 
DE CROISSANCE SPIRITUELLE (basées sur Galates 5:22-23):  Cette semaine… 
a. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour passionné pour Jésus?  
b. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon dans vos relations 

avec votre famille, vos amis, votre communauté religieuse, vos voisins et vos ennemis? 
c. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévotion au Christ cette semaine? Comment? 
d. Avez-vous fait preuve de maîtrise de soi et honoré le Christ dans vos transactions "nancières? 
e. Avez-vous exercé un contrôle sur vos pensées et actions sexuelles, ainsi que sur tout autre 

comportement addictif? 
f. Avez-vous été "dèle pour témoigner aux perdus et faire des disciples? Qui? 
g. Avez-vous été "dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI…” cette 

semaine? 

3. DISCUTEZ: Lisez et discutez le 
passage Biblique associé au 
thème de la visite en utilisant le 
format de 6 questions fourni 
dans le panneau suivant (comme 
décrit dans le OUTIL DE 
DISCIPOLAT À STRATEGIC IMPACT) 
a. Assurez-vous que chacun se 

sente à l'aise pour discuter 
ensemble des questions 
basées sur la Bible. [NOTE: 
Ce n'est pas le lieu pour un 
sermon. Vous aidez les 
nouveaux croyants à 
apprendre comment ils 
peuvent étudier et appliquer 
la Bible dans leur vie.] 
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b. Le thème de la Visite 1 est “Qui est Jésus?” et le passage 
de la Bible est le suivant Jean 11:17-27.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAPE 8: RASSEMBLER LES NOUVEAUX CONVERTIS DANS UNE NOUVELLE ÉGLISE 
ÉTAPE 9: MULTIPLIEZ LES DISCIPLES 

 ÉTAPE 8: RASSEMBLER LES NOUVEAUX CONVERTIS DANS UNE  
   NOUVELLE ÉGLISE 
   Rassembler les nouveaux Convertis pour les quatre priorités  
   ministérielles de base de l'église: 

A. Culte (Actes 2:42-43; 1 Corinthiens 14:26-35; 16:1-2; Colossiens 3:16), 
B. Croissance (Actes 2:42; Colossiens 4:16; 2 Timothée 4:2), 
C. Communion Fraternelle (Actes 2:44-46; 8:35-38; Éphésiens 4:11-16), 
D. Évangélisation (Actes 2:47; 5:42; 8:4; 19:10; Philippiens 2:15-16). 

  

A. Rassemblez les nouveaux croyants pour former une église.  

B. Qu'est-ce qu'une église? Une église n'est PAS un bâtiment.  Dans sa forme la plus simple, une église 
est un groupe de disciples du Christ dirigés par des leaders spirituels quali!és sous l'autorité de 
la Bible qui se réunissent régulièrement pour adorer Dieu, grandir spirituellement, s'aimer et se 
servir les uns les autres, et aller faire des disciples qui se multiplient dans leur monde perdu. 

C. Votre objectif, cependant, n'est pas seulement d'implanter une nouvelle église, mais d'implanter des 
églises qui se multiplient. 

D. Votre objectif est de faire des disciples qui multiplient les disciples qui plantent et multiplient les 
églises qui vont et font des disciples a"n que tout le monde entende parler du seul espoir de vie 
éternelle en Jésus! 
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  ÉTAPE 9: MULTIPLIEZ LES DISCIPLES 
   Multipliez les disciples dans la nouvelle église en répétant  
   les 8 premières étapes. (1 Thessaloniciens 1:7-8) 

MULTIPLICATION jusqu’à la 4ème GÉNÉRATION 
1. La Multiplication jusqu’à la 4ème Génération est la clé pour saturer votre communauté avec l'Évangile, 

car elle entraînera une multiplication exponentielle. 

2. La multiplication est basée sur la stratégie de la 4ème Génération de 2 Timothée 2:2. 
 1ère Génération: Paul a fait du Discipolat 
        2ème Génération: Timothée (et bien d'autres) a fait du Discipolat 
               3ème Génération: Personnes Fidèles (qui se sont vus con"er ce que Timothy avait appris) 
                      4ème Génération: Aussi à d’Autres (qui ont été enseignés par le Personnes Fidèle) 

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

4. La Multiplication jusqu’à la 4ème Génération doit se faire à plusieurs niveaux. 
‣ Leaders (y compris les implanteurs d'églises)  
‣ Disciples 
‣ Églises 
‣ Mouvements 

5. Le CARTE DE MINISTÈRE DE STRATEGIC IMPACT vous aide à suivre la multiplication jusqu'à la 4ème 
Génération. Vous pouvez avoir plusieurs CARTE DE MINISTÈRE di!érentes pour di!érents niveaux de 
multiplication (leaders, disciples, églises, et mouvements). 

Lorsque vous avez terminé une CARTE DU MINISTÈRE, commencez-en une nouvelle! 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
OUTIL: COMMENT UTILISER LE CARTE DE MINISTÈRE DE STRATEGIC IMPACT 

1. 1ère Génération — Inscrivez votre nom sur la ligne au centre de la page. Vous êtes le multiplicateur de la 
1ère Génération.   

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

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

• Vous avez maintenant trois rectangles. La page entière (vous), et les deux moitiés de la page avec 
le pli (chacun de vos multiplicateurs de la 2ème Génération). Trois multiplicateurs pour le 
Royaume — Vous et vos deux multiplicateurs de la 2ème Génération.  1 + 2 = 3 

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

• Vous avez maintenant sept rectangles. La page entière (vous), les deux moitiés de la page avec le 
pli (chacun de vos multiplicateurs de 2ème Génération), et les autres rectangles faits par les plis à 
travers les noms de vos “Timothée’s.” Sept multiplicateurs pour le Royaume — Vous, vos deux 
multiplicateurs de 2ème Génération, et les quatre multiplicateurs de 3ème Génération!  1 + 2 + 4 = 7 

4. 4ème Génération — Continuez le processus avec votre 4ème Génération (d'Autres Aussi), car vos 
multiplicateurs de la 3ème Génération sont formés et encouragés à se multiplier par vos multiplicateurs 
de la 2ème Génération. 

• Lorsque toutes les lignes de la 4ème Génération seront remplies sur votre CARTE DE MINISTÈRE, vous 
aurez un total de 15 multiplicateurs pour le Royaume!  1 + 2 + 4 + 8 = 15 

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

Il est préférable de suivre ce processus jusqu'à la 4ème Génération en utilisant la CARTE DU MINISTÈRE. 
Lorsque les multiplicateurs que vous formez continuent à multiplier des multiplicateurs à leur propre 4ème 
Génération, ce processus sera établi comme une partie normale de suivre Jésus-Christ (comme il se doit)! 
La CARTE DU MINISTÈRE fonctionne de la même manière à chaque niveau de multiplication — leaders, 
disciples, églises et mouvements! Il su#t de commencer une nouvelle CARTE pour chaque catégorie. 

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

 35



C'est le cœur du VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. %En travaillant avec votre ÉQUIPE 
DE VOYAGE à travers les NIVEAUX DU VOYAGE au cours des prochains mois, vous apprendrez à conduire les 
gens à la foi en Jésus et à faire des disciples et des planteurs d'églises qui se multiplient — jusqu'à la 4ème 
Génération! %Vous obéirez et contribuerez à l'accomplissement de la Grande Commission de Jésus! % Il vous 
utilisera dans le cadre de son grand plan pour atteindre votre monde perdu! 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 9: COMMITMENT TO THE GREAT COMMISSION 

La Grande Commission devrait être au CŒUR de votre MINISTÈRE pendant toute votre VIE.  

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

2. Le COMMANDEMENT de Jésus clari!e ce que vous devez faire (Matthieu 28:19-20). 

Le seul commandement dans ce verset est de "Faire des Disciples" — le reste des actions décrit 
COMMENT vous devez faire des disciples (en allant, en baptisant et en enseignant).  

  
 FAIRE DES DISCIPLES… 

1. $ALLEZ — Vous le faites en allant voir di!érentes personnes. 

2. BAPTISER — Vous les baptisez — les initiez à la foi sous la Sainte Trinité.. 
a. Le baptême symbolise la mort du vieux moi et la résurrection dans une vie nouvelle avec le 

Christ (Romains 6:4). 
b. Le baptême symbolise le fait d'être lavé (2 Corinthiens 5:21). 
c. Le baptême symbolise le fait d'être immergé dans le Christ et de revêtir certaines de ses 

caractéristiques (Galates 3:27). 
d. Le baptême permet de s'identi"er comme faisant partie du peuple de Jésus — l'Église. 

(Éphésiens 4:4-6). 

3. ENSEIGNER — Vous leur apprenez à obéir à tout ce qu'il vous a enseigné. 

Ce commandement s'adresse à tous les croyants de tous les âges et ne devrait jamais cesser jusqu'au 
retour de Jésus.  

Le commandement de FAIRE DES DISCIPLES et les actions données pour  
le faire DOIVENT être votre priorité absolue et une pratique régulière dans votre ministère! 

3. La PRESENCE de Jésus nous donne la con!ance que vous pouvez accomplir son commandement.. 
(Matthieu 28:20) 

Il (qui a toute autorité) sera avec vous lorsque vous ferez ce qu'il veut que vous fassiez. 

Sa présence vous permettra et vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour accomplir son 
commandement. (2 Pierre 1:3). 

Si vous et votre église ne produisez pas des disciples qui se multiplient, vous ne faites pas ce que le 
Christ commande (Colossiens 1:28-29). 

Voulez-vous vous engager à donner votre vie pour faire continuellement  
des disciples de Jésus qui se multiplient? 
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
SESSION 10: INVITATION À COMMENCER: LE VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

1. Le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU [LE VOYAGE] est un outil pour vous aider à 
continuer à multiplier les disciples, les leaders, les églises et les mouvements. Les parties 
fondamentales du VOYAGE sont: 

A. AMITIÉ, CROISSANCE SPIRITUELLE et LECTURE DE LA BIBLE: Grandir et servir ensemble en 
tant que L’ÉQUIPE DE VOYAGE de 3 à 5 ans. Rendez-vous ensemble pour un VOYAGE PAUSE-REPOS 
avec votre ÉQUIPE chaque semaine.  

B. APPRENTISSAGE: Lisez et discutez un passage de la Bible sur un sujet qui vous aidera à progresser 
dans un domaine de Croissance Personnel, de Compétences de Leadership ou de Ministère de 
Multiplication basé sur des principes bibliques. 

C. L'OBÉLISATION par l'ACTION: Remplir les engagements que Dieu vous amène à prendre chaque 
semaine. 

D. ÉVANGÉLISATION: Chaque membre de votre ÉQUIPE DE VOYAGE partagera l'Évangile avec au 
moins une personne chaque semaine. 

E. PRIER: Priez pour les besoins des uns et des autres. Priez pour, enrôlez et dirigez d'autres disciples 
émergents, des planteurs d'églises et des leaders pour la Grande Commission. 

2. Le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU vous équipera pour vous aider à accomplir 
la Grande Commission.. 

3. Si vous commencez et poursuivez !dèlement le processus du VOYAGE, les choses suivantes se 
produiront:  

A. Vous grandirez dans votre foi et deviendrez un disciple mature, un leader et un planteur d'église. 

B. Vous gagnerez des amis proches et des personnes qui vous encourageront dans votre marche et 
votre ministère pour le Christ.. 

C. Vous gagnerez d'autres personnes à la foi en Jésus-Christ. 

D. Vous contribuerez à implanter et à diriger au moins une nouvelle église. 

E. Vous formerez d'autres leaders multiplicateurs et implanteurs d'églises à la 4ème Génération. 

Nous ne sommes pas ici pour avoir une bonne conférence.  

Nous sommes ici pour lancer un MOUVEMENT CONTINU pour atteindre le monde  
avec l'Évangile de Jésus-Christ. 

 39



Dé!: Nous vous mettons au dé" de devenir un disciple multiplicateur qui implante des églises 
multiplicatrices et forme d'autres disciples multiplicateurs en commençant par le VOYAGE DE VIE POUR 
ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. 

NOTE:  Vous aurez bientôt une décision à prendre — commencer le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE 
VOTRE MONDE PERDU OU simplement continuer à faire des disciples multipliés avec ce que vous avez appris 
dans ce LANCEMENT DU LEADER.  Dans tous les cas, nous vous remercions d'avoir rejoint L’ÉQUIPE de 
STRATEGIC IMPACT pour cette formation.  Si vous n'êtes pas encore prêt à vous engager dans le VOYAGE, vous 
serez renvoyé après la Session 10. Nous n'avons rien de plus pour vous aujourd'hui.  S'il vous plaît, 
RENTREZ CHEZ vous avec notre bénédiction.  Si vous êtes pleinement engagé à commencer le VOYAGE, 
restez avec nous après la Session 10 et nous vous aiderons à démarrer.  

 40



STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
STRATÉGIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

ÉTAPE 10: ENTRELACEZ-VOUS LES COUDES POUR LANCER UN MOUVEMENT 

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

A. Passez en revue les 10 ÉTAPES et les signaux de main pour chacune d'elles. 

B. La Grande Commission est trop grande pour chacun d'entre nous — elle exigera de nous tous un 
engagement total pour atteindre notre génération avec l'Évangile! 

C. Lors de notre dernière session, nous vous o!rirons la possibilité de conclure une alliance sainte avec 
nous, devant Dieu, a"n d'atteindre notre génération avec l'Évangile de Jésus-Christ ou de mourir en 
essayant. 

D. Une convention est un engagement sérieux, alors ne vous engagez pas dans la prochaine Session sans 
y ré$échir sérieusement ou sans vous engager pleinement.  
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STRATEGIC IMPACT - LANCEMENT DU LEADER 
CLÔTURE: PACTE DE COUDES ENTRELACÉS 

1. Jésus est venu dans le but de réconcilier les perdus avec lui-même! 
• “Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.” (Luc 19:10) 

2. Dieu ne veut pas que QUICONQUE manque l'occasion de dire "Oui" à Jésus!  
• “Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement de sa promesse, comme certains se l’imaginent, il fait 

simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que 
tous parviennent à se convertir.” (2 Pierre 3:9) 

3. La méthode de Dieu pour y parvenir, c'est VOUS! Vous avez été appelés des ténèbres à la lumière de 
Dieu a"n que vous puissiez proclamer ses excellences à cette génération! 
• “Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a 

pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des 
ténèbres à son admirable lumière.” (1 Pierre 2:9) 

4. Vous êtes SES AMBASSADEURS dans ce monde! Vous êtes SES REPRÉSENTANTS pour atteindre 
CETTE GÉNÉRATION avec le SEUL espoir de salut — Jésus-Christ.!!! 
• “Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation 

aux hommes:  Au nom de Christ, nous vous en supplions: soyez réconciliés avec Dieu.” (2 Corinthiens 5:20) 

John Knox, un Évangéliste Presbytérien d'Écosse, a crié à Dieu:  
“Donnez-moi l'Ecosse... ou Je meurs!”  

Il était prêt à échanger sa propre vie contre leurs âmes éternelles. Dieu a honoré cette prière désespérée et a 
utilisé John Knox avec puissance pour évangéliser son pays.  

Nous recherchons le même niveau d'engagement! 

Si vous êtes 100% sincère devant le Dieu Tout-Puissant,  
je vous invite à faire cette alliance avec nous dès maintenant   

“Seigneur, par ta grâce, je me donne entièrement à TOI,  
et avec John Knox, Je prie:  ‘Donnez-moi ______________________… ou Je meurs!’ 

Père céleste, je m'engage à consacrer ma vie à atteindre  
ma génération avec l'Évangile de Jésus-Christ... ou de mourir en essayant.  

Au nom de Jésus, Amen.” 
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LANCEMENT DU LEADER © 
  

“APPRENDRE LA GRANDE COMMISSION” 

LANCER LE VOYAGE DE VIE POUR 
ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU © 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
PRÉPARER LE  VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 

Le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU est un outil conçu pour vous aider à devenir un 
multiplicateur que Dieu peut utiliser pour accomplir ses desseins pour vous, là où vous vous trouvez dans 
cette génération.  

5 FACTEURS ESSENTIELS pour le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU:  

L’ÉQUIPE DE VOYAGE de 3 à 5 ans, qui se réunissent pour 4 REGARDS et 10 QUESTIONS:  

1. LA FRATERNITÉ, LA CROISSANCE SPIRITUELLE ET LA LECTURE DE LA BIBLE: (REGARDE 
DERRIÉRE — Questions 1-3) 
a. Grandissez et servez ensemble en tant qu'ÉQUIPE. Retrouvez votre ÉQUIPE chaque semaine pour 

apprendre, grandir, prier et servir.. (Hébreux 10:24-25; Jacques 5:16).  
b. C'est le cœur du VOYAGE. Il s'agit d'être personnellement un disciple et de s'encourager 

mutuellement à l'amour et aux bonnes actions (Hébreux 10:24). En vous confessant mutuellement 
vos péchés et en vous rendant mutuellement des comptes, vous progressez spirituellement dans votre 
marche avec le Christ (Jacques 5:16; Galates 6:1-5). Il ne s'agit PAS d'une démarche légaliste, mais 
d'une communion d'amour qui aide chacun d'entre vous à devenir ce que Dieu veut que vous soyez.  

2. APPRENTISSAGE: (REGARDER EN HAUT — Questions 4-5,  REGARDER À L'INTÉRIEUR — 
Questions 6-7, et GUIDE DE VOYAGE) 
a. LISEZ et DISCUTEZ un passage Biblique central pour les PAUSE-REPOS a"n de vous aider à croître 

dans un domaine de Croissance Personnel, de Compétences de Leadership, ou de Ministère de 
Multiplication basé sur des principes bibliques..  

b. Ces PAUSES-REPOS sont destinés à stimuler votre ré$exion et à favoriser une discussion commune qui 
aidera chaque personne à progresser dans sa compréhension des vérités bibliques fondamentales. Il 
su#t de lire les concepts, puis de répondre ensemble aux questions de discussion. Votre interaction 
avec l'autre personne vous aidera à mieux comprendre et à apprendre le sujet. 

3. L'OBÉLISATION par l'ACTION: (REGARDE L'INTÉRIEUR — Question 8 et Question 10) 
a. Si vous respectez vos ENGAGEMENTS, vous croitrez en tant que disciple de Jésus, vous 

développerez vos compétences en matière de leadership et vous ferez des disciples qui toucheront les 
perdus! Le VOYAGE est conçu pour lancer un mouvement de faiseurs de disciples qui conduit à la 
multiplication des églises. Il ne s'agit PAS d'un exercice intellectuel, mais d'un changement de style 
de vie.  
NOTE (Extrait du manuel VOYAGE):  

Un mot sur l'engagement et votre ÉQUIPE DE VOYAGE…  
En grandissant et en servant ensemble dans votre ÉQUIPE DE VOYAGE, il se peut qu'un membre de votre 
ÉQUIPE ne puisse ou ne veuille pas respecter 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 chemin du  VOYAGE. Si c'est le cas, 
nous laissons la décision "nale sur la façon de gérer cette situation à votre ÉQUIPE DE VOYAGE.  Notre 
recommandation est d'accorder au membre en di#culté 2 ou 3 semaines pour remplir ses engagements 
hebdomadaires, et s'il ne les remplit pas, vous l'excluez de votre ÉQUIPE DE VOYAGE et continuez sans lui.  
Ils sont invités à rejoindre une autre ÉQUIPE DE VOYAGE à l'avenir, lorsqu'ils seront en mesure de s'engager 
pleinement dans le parcours de 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 les personnes les plus dévouées, engagées et obéissantes au Christ. 
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4. ÉVANGÉLISATION: (REGARDE DEVANT — Questions 9) 
a. PARTAGER l'Évangile avec au moins une personne chaque semaine et la DISCIPLER. 
b. Votre objectif est de toujours vous impliquer pour dire aux autres comment ils peuvent arriver à la 

foi en Christ. Cela peut prendre di!érentes formes: poser des questions spirituelles, partager votre 
témoignage, raconter comment Dieu a agi dans votre vie récemment, partager des réponses à la 
prière, partager le message de l'Évangile. En faisant cela, vous trouverez ceux qui sont ouverts et 
prêts à recevoir le Christ. 

5. PRIER 
a. PRIER pour les besoins des uns et des autres.  
b. Priez pour, enrôlez et dirigez d'autres disciples émergents, planteurs d'églises et leaders pour la 

Grande Commission. 

Chaque L’ÉQUIPE DE VOYAGE doit nommer un Facilitateur 
Il est important de comprendre que le facilitateur n'est pas le professeur/le leader d L’ÉQUIPE. L'animateur 
ne doit pas enseigner, prêcher ou être considéré comme un “expert” pendant les séances de. Tous les 
membres de L’ÉQUIPE apprendront, découvriront, et exerceront leur ministère ensemble.. L'animateur 
coordonnera uniquement les réunions et le calendrier de  L’ÉQUIPE DE VOYAGE et enverra des mises à jour 
mensuelles au représentant du secteur de STRATEGIC IMPACT. 

Les responsabilités d'un Animateur ÉQUIPE DE VOYAGE sont les suivantes: 
1. Avec les autres membres de votre ÉQUIPE, décidez du jour et de l'heure où votre ÉQUIPE DE VOYAGE se 

réunira.  
Votre ÉQUIPE DE VOYAGE devrait se réunir chaque semaine pendant 15 PAUSES-REPOS à chaque étape du 
voyage pour e!ectuer 4 REGARDS à l'aide des 10 QUESTIONS. 
Si votre ÉQUIPE décide de sauter une semaine en raison d'un con$it d'horaire, vous devez reprendre là 
où vous vous êtes arrêté. NE PAS SAUTER une PAUSE-REPOS.  

2. Commencer et terminer les réunions à l'heure convenue. (Éphésiens 5:15-16; Jacques 5:12) 
Chaque réunion doit durer une heure à une heure et demie. Respectez le temps de chacun en respectant 
cet horaire. 

3. Fournir une mise à jour mensuelle du "fruit du ministère" à votre représentant du secteur de 
STRATEGIC IMPACT.  
Chaque mois, faites le point avec votre ÉQUIPE sur les résultats de votre ministère, individuellement et 
ensemble, puis envoyez les résultats à votre représentant du STRATEGIC IMPACT. Cette mise à jour doit 
inclure: 
a. Nombre de nouvelles personnes formées au LANCEMENT DU DISCIPLE MULTIPLICATEUR. 
b. Nombre de nouvelles personnes formées dans le cadre du LANCEMENT DU LEADER. 
c. Nombre de nouvelles professions de foi en Jésus comme Sauveur. 
d. Nombre de nouvelles églises qui ont démarré.  
e. Nombre de nouvelles personnes qui ont commencé le VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE 

MONDE PERDU. 

Le représentant de ma région est:  Nom: _____________________________________________ 
Phone/WhatsApp: ______________________ Email: ____________________________________ 

La page suivante présente un exemple de PAUSE-REPOS a"n que vous puissiez faire l'expérience du 
processus de la STRATEGIC IMPACT VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
EXEMPLE PAUSE-REPOS - CARTE DE MINISTÈRE: LE POUVOIR DE LA MULTIPLICATION 

3-5 MEMBRES DE L'ÉQUIPE  4 REGARDS - 10 QUESTIONS  15 PAUSES-REPOS 

REGARDE DERRIÉRE  
1. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous maintenu un amour passionné pour Jésus cette 

semaine? 

2. (NOTE: Pour chaque PAUSE-REPOS pendant le VOYAGE à partir de la prochaine fois, on vous 
demandera: Avez-vous été "dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE FERAI” cette 
semaine?) 

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

REGARDE EN HAUT 
Lisez à haute voix Marc 4:26-32 et 2 Timothée 2:2 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 
Lisez à nouveau Marc 4:26-32 et 2 Timothée 2:2 et discutez... 

6. Comment une croissance et une multiplication puissantes du royaume de Dieu sont-elles possibles? 

7. Que devez-vous faire pour former des disciples qui se multiplient à la 4ème Génération? 

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

REGARDE DEVANT 
Lisez à nouveau Marc 4:26-32 et 2 Timothée 2:2 et discutez... 

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

 “JE LE FERAI ___________________________________________________________________”  

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

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

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

PRIER 
En vous quittant, priez pour les besoins des uns et des autres et continuez à porter ces besoins au 
Seigneur dans la prière jusqu'à la PAUSE-REPOS de la semaine prochaine. 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
EXEMPLE GUIDE DE VOYAGE - CARTE DE MINISTÈRE: LE POUVOIR DE LA MULTIPLICATION 

Le PRINCIPE of MULTIPLICATION 
L'objectif de STRATEGIC IMPACT’s est de MULTIPLIER à tous les niveaux: Leaders, Disciples, Églises et 
Mouvements. Équiper pleinement et multiplier quelques personnes peut avoir pour résultat que toute votre 
communauté entende l'Évangile. Comment? 

C'est le principe de la 4ème Génération de 2 Timothée 2:2, “…et ce que vous  (Timothée) tu as entendu de 
moi1 (Paul) en présence de nombreux témoins, con"e-le à des hommes !dèles3 qui seront capables d'enseigner 
aussi à d'autres4.”  La clé est de travailler continuellement pour se multiplier à la 4ème Génération. 

Prenez cet exemple: Quel modèle de croissance choisiriez-vous? 
 L'option (A) Ajouter 1000 nouveaux membres à votre église chaque année pendant les 20  
  prochaines années. 
       — OU — 
 L'option (B) Commencer avec 2 disciples qui se multiplient, former chacun d'eux à reproduire la  
  vie du Christ dans 2 autres, et chacun de ces disciples se multipliant dans 2 autres — chaque 
  année pendant 20 ans. 

Examinez les résultats des deux dans le temps: (Voir l'Outil à la page suivante) 

Avec “l’addition” spirituelle, il y a une croissance — et c'est bien. Mais avec la “multiplication” spirituelle, 
la croissance est EXPONENTIELLE! 

La multiplication SEMBLE LENTE au début. Vous vous e"orcez de discipliner profondément quelques 
croyants… a"n qu'ils deviennent également des multiplicateurs matures!  

Avec “l’addition,” vous supervisez 1000 nouveaux croyants — des bébés Chrétiens — dès le début. Vous 
n'aurez pas le temps nécessaire pour former directement les nouveaux croyants a"n qu'ils deviennent des 
multiplicateurs matures. CEPENDANT, avec la “multiplication,” vous vous investirez toujours 
profondément dans deux nouveaux disciples pendant un certain temps tout en vous assurant qu'ils font la 
même chose avec leurs deux nouveaux disciples… et leurs nouveaux disciples, etc. 

La CARTE DE MINISTÈRE  (EXAMEN “Comment Utiliser le STRATEGIC IMPACT CARTE DE MINISTÈRE” à la page 34)  
La CARTE DE MINISTÈRE à la page 46 est conçu pour vous aider à "voir" ce processus de multiplication et 
pour vous aider à suivre votre multiplication jusqu'à la 4ème Génération. Veuillez la retirer de votre livret ou 
en dessiner une nouvelle sur une feuille de papier vierge. Gardez votre CARTE DE MINISTÈRE dans votre Bible 
ou dans un endroit visible pour vous rappeler de prier pour ceux que vous disciplinez et ceux qu'ils 
disciplinent. 

MULTIPLICATION à la 4ème GÉNÉRATION 
Il est essentiel pour vous et ceux que vous distillez de vous multiplier continuellement jusqu'à la 4ème 
Génération. Veillez à ce que chaque individu dans chaque Génération commence sa propre CARTE DE 
MINISTÈRE (n'importe quelle feuille blanche peut être utilisée CARTE DE MINISTÈRE pour suivre la 
multiplication et s'assurer qu'elle continue. 
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C'est le cœur du VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU. Vous apprendrez à conduire les gens à 
la foi en Jésus et à équiper ces nouveaux croyants pour qu'ils fassent de même — faire des disciples et des 
leaders qui se multiplient pour la 4ème Génération! %Vous obéirez à la Grande Commission de Jésus! %Il vous 
utilisera dans le cadre de son grand plan pour atteindre le monde avec l'Evangile! 

VÉRITÉ DSSENTIELLE: TOUT CE QUE VOUS AVEZ À FAIRE POUR REMPLIR LA GRANDE  
 COMMISSION EST DE VOUS ASSURER QUE CHAQUE DISCIPLE  
 CONTINUE À SE MULTIPLIER JUSQU'À LA 4ème GÉNÉRATION.  

[Retourner à la page précédente pour discuter de “REGARD DEVANT”] 
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STRATEGIC IMPACT - VOYAGE DE VIE POUR ATTEINDRE VOTRE MONDE PERDU 
OUTIL POUR EXEMPLE PAUSE-REPOS - ADDITION OU MULTIPLICATION SPIRITUELLE? 

Addition ou multiplication spirituelle?
Les Résultats — Année-par-Année

Option A:  (ajouter 1000 chaque 
année) 

Nombre Total de Disciples

Option B: (commencer avec 2 et doubler 
chaque année) 

Nombre Total de Disciples

Année 1 1,000 2

Année 2 2,000 6

Année 3 3,000 18

Année 4 4,000 54

Année 5 5,000 162

Année 6 6,000 486

Année 7 7,000 1,458

Année 8 8,000 4,374

Année 9 9,000 13,122

Année 10 10,000 39,366

Année 11 11,000 118,098

Année 12 12,000 354,294

Année 13 13,000 1,062,882

Année 14 14,000 3,188,646

Année 15 15,000 9,565,938

Année 16 16,000 28,697,814

Année 17 17,000 86,093,442

Année 18 18,000 258,280,326

Année 19 19,000 774,840,978

Année 20 20,000 2,324,522,934
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DÉCLARATION DE FOI 
DIEU 
Genèse 1:1; Deutéronome 6:4; Matthieu 28:19; Jean 4:24, 10:30; 2 Corinthiens 13:14 
Nous croyons qu'il y a un seul Dieu vrai et saint, existant éternellement en trois personnes — le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit — dont chacune possède également tous les attributs de la et les 
caractéristiques de la personnalité. Au commencement, Dieu créa de rien le monde et toutes les 
choses qui s'y trouvent, manifestant ainsi la gloire de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté. Par 
sa puissance souveraine, il continue à soutenir sa création. Par sa providence, il agit tout au long de 
l'histoire pour accomplir ses desseins rédempteurs. 

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

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

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

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

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

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