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INTRODUCTION 
À l’ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES notre désir est que vous «Apprenez et 
Vivez la Grande Commission».   

Vous avez terminé la première étape de votre voyage dans ce processus. À ce stade, vous avez 
grandi dans vos relations avec votre équipe et vous avez travaillé ensemble par la puissance du 
Saint-Esprit pour évangéliser et former de nouveaux croyants. En conséquence, vous avez 
également commencé une nouvelle église cellulaire! Toutes nos félicitations! C'est une grande 
réussite! 

Bienvenue à l'Étape 2 de votre voyage! Cette prochaine étape est très importante. Vous allez 
maintenant grandir et augmenter les croyants dans la nouvelle église, tout en continuant à 
évangéliser et à former de nouvelles personnes qui feront partie de votre cellule  

Mais, souvenez-vous que votre objectif ultime est la MULTIPLICATION - jusqu'à la quatrième 
génération! (2 Timothée 2:2)  Dans cette étape, vous apprendrez et pratiquerez des compétences 
pour vous aider à vous développer et à développer des disciples qui mûrissent et se multiplient. 
Vous prierez également et demanderez à Dieu de susciter de nouveaux leaders potentiels et des 
implanteurs d'églises que vous pourrez commencer à vous équiper pour diriger. Un de nos 
slogans est: «Ce n'est pas si important ce que vous faites autant que ce que les autres font à 
travers vous.» Jean déclare comme ceci dans sa troisième lettre: «Je n'ai pas de plus grande joie 
que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité.» (3 Jean, verset 4).  

Au cours de cette étape, vous effectuerez les opérations suivantes: 

1. Continuez à rencontrer chaque semaine votre équipe dans votre groupe de transformation 
de la vie pour discuter des questions de responsabilité.  

2. Continuez en équipe chaque semaine à lire et à discuter des exercices 14 à 28.  
3. Faites vous-même  les actions aprés chaque exercice. 
4. Continuez à partager l'Évangile chaque semaine.  
5. Continuez à former de nouveaux croyants chaque semaine.  
6. Ensemble, dirigez votre nouvelle église cellulaire.  
7. Priez et demandez à Dieu de susciter de nouveaux dirigeants pour que vous vous 

entraîniez à démarrer de nouvelles églises. 

Que Dieu vous bénisse, vous et votre équipe, alors que vous continuez à grandir ensemble et à 
mener votre nouvelle église cellulaire à la maturité. Puisse Dieu vous donner la sagesse, la foi et 
l'endurance pour continuer le travail de faire des disciples multiplicateurs pour lancer un 
mouvement d'implantation d'églises. 

L’équipe de Strategic Impact
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STRATEGIC IMPACT 
QUESTION DE TRANSFORMATION DE VIE* 

CES QUESTIONS SONT DESTINEES A VOUS AIDER A GRANDIR DANS VOTRE CARACTERE.  ELLES DOIVENT ETRE 
POSEES ET REPONDUES AVEC HONNETETE, GRACE ET CONFIDENTIALITE EN SE FONDANT SUR L’AMOUR.  RIEN 

DE CE QUI EST DIT DANS CE GROUPE NE DOIT ETRE RAPPORTE EN DEHORS DU GROUPE. 

1. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévouement au Christ cette semaine? Si oui, 
comment ou en quoi? 

2. Avez-vous fait votre lecture biblique de la semaine? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? 
(déterminez ensemble le passage de l'Écriture à lire pour la semaine prochaine ; ne 
choisissez pas un nouveau passage tant que tout le monde n’a pas achevé la lecture 
précédente.)  

3. Avez-vous écouté, obéi et dépendu de l'Esprit Saint cette semaine afin d'être et de faire ce 
Dieu veut? Si oui, comment ou en quoi?  

4. Avez-vous lu, regardé ou été impliqué en pensées ou en actions dans des choses à 
caractère sexuellement immoral; vous êtes-vous adonnés à une addiction durant cette 
semaine? 

5. Avez-vous manqué d'intégrité dans votre gestion financière durant cette semaine ? Avez-
vous convoité quelque chose qui ne vous appartient pas? 

6. Avez-vous marché dans l'amour dans vos interactions avec votre famille, vos amis, vos 
voisins, votre église, etc. au cours de cette semaine? 

7. Avez-vous gardé votre colère contre quelqu’un ou refusé de pardonner, ou nuit à 
quelqu’un par vos mots, que ce soit en leur présence ou par des commérages et des 
critiques durant cette semaine? 

8. Avez-vous été cette semaine un bon témoin de la grandeur de Jésus-Christ à la fois par vos 
paroles et par vos actes? A quelle personne qui ne connaissait pas Christ avez-vous 
présenté l’évangile cette semaine? 

9. Avez-vousaccomplivosActionsàMenerdelasemaine?Quelleaétélaplus grande leçon que 
vous avez apprise? Quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré en le faisant ? 
Pourquoi? (Ne passez pas à la leçon suivante tant que tout le monde n’a pas réalisés ses 
Actions à Mener) 

10.Avez-vous été complètement honnête avec moi durant cet entretien? 

*ADAPTEES DE GROUPES DE TRANSFORMATION DE VIE PAR NEIL COLE@1999 CMARESSOURCES.ORG 
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ÉTAPE 2 
«Vivre la Grande Commission» 

Exercices 15 à 28 

Félicitations pour le lancement réussi de votre nouvelle église cellulaire! Vous faites 
grandir le royaume de Dieu!  In Étape 2 de L’ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS 
D’ÉGLISES, vous et votre équipe continuerez à grandir dans votre vie spirituelle (les 
exercices deviennent plus difficiles), vous continuerez à établir la nouvelle église cellulaire 
en faisant et en mûrissant des disciples multiplicateurs, et vous cherchez (et nous prions 
pour trouver) des implanteurs d'églises potentiels dans votre cellule afin que vous puissiez 
les équiper et les envoyer pour lancer la prochaine génération d'églises cellulaires! Une fois 
que vous et votre équipe avez terminé les exercices, continué à établir la nouvelle église 
cellulaire, identifié les planteurs d'églises potentiels et linscrits les à L’ÉCOLE DE 
MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES, vous serez alors prêt à traverser le pont pour 
l'Étape 3. Appuyez sur! 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 15 - «IDENTITÉ EN CHRIST» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

 Notre propre sens de l'identité personnelle est extrêmement important. Nous nous décrivons souvent 
par notre citoyenneté («je suis du Pérou»), notre vocation («je suis un homme d'affaires»), notre race 
(«je suis un Indien»), notre tribu («je suis zoulou»), notre géographie («Je suis un Européen»), nos 
implications («Je suis un joueur de football»), notre situation économique («Je suis riche» ou «Je suis 
pauvre»), notre situation familiale («Je suis un mari / femme / père / mère / fils / fille »), notre rôle de 
ministère (« Je suis pasteur, ancien, évêque, diacre ou planteur d'église »). Parfois, nous sommes fiers de 
nous décrire de cette manière, mais parfois nous pouvons avoir honte de la façon dont nous pensons de 
nous-mêmes ou de la façon dont les autres peuvent nous définir. Peu importe ce que vous pensez de 
vous ou ce que les autres pensent de vous, l'opinion la plus importante est ce que Dieu dit de vous! 
L'une des choses les plus cruciales pour chacun de nous est d'avoir une vision correcte de notre 
véritable identité en Christ.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi pensez-vous que le plus important est de nous voir selon ce que  
 Dieu dit de nous et non pas ce que nous, ou même les autres, pensons? Quelle différence cela fait-il? 

Vous pouvez découvrir que ce que Dieu dit est vrai à votre sujet tout au long du Nouveau Testament. 
Dans cet exercice, nous considérerons quatre marques fondamentales de notre identité en Christ 
trouvées dans 2 Corinthiens 5 et Romain 8. En embrassant votre identité selon ce que Dieu dit de vous, 
vous grandirez dans votre confiance et votre capacité à accomplir tout ce que Dieu a l'intention de faire 
pour vous. 

Lisez 2 Corinthiens 5:16-17.  Premièrement, vous êtes une Nouvelle Personne en Christ.  Au moment 
où vous avez placé votre foi en Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel, quelque chose de 
merveilleux et de réel s'est produit. Vous êtes né de nouveau spirituellement (voir Jean 3:3-8). La Bible 
décrit cette nouvelle naissance comme le «lavage de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit» 
(Tite 3:5). Ce n'est pas seulement que votre statut avec Dieu a changé, vous êtes en fait devenu une 
nouvelle créature! Romains 6:2 dit que nous sommes réellement morts avec Christ au péché. Cela 
signifie que votre Ancien Soi, lié à Adam, est mort, et que votre Nouveau Soi, lié à Christ, est né. Vous 
n'êtes plus un «pécheur», mais la Bible vous décrit comme un «saint». Il est vrai qu'en tant que 
nouvelles personnes en Christ, nous péchons tous parfois, mais être pécheur n'est plus notre identité 
fondamentale. La Bible dit que vous êtes maintenant un fils ou une fille adoptive de Dieu, avec tous les 
privilèges et les honneurs d'appartenir à sa famille (lire Jean 1:12; Romains 8:15-17). 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quel est le danger de ne vous considérer que comme «juste un pécheur,  
 sauvé par la grâce»?. Quelle différence cela ferait-il de se considérer constamment comme une  
 créature totalement nouvelle en Christ mort au péché? 
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Lisez 2 Corinthiens 5:18-19, 21. Deuxièmement, vous êtes un ami réconcilié et juste de Dieu.  Le 
verset 18 dit que Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Lorsque deux personnes ne sont pas 
réconciliées, cela signifie Qu'ils sont ennemis. Avant de connaître Christ, nous étions ses ennemis à 
cause de notre péché. Dieu n'était pas notre ennemi, mais nous étions son ennemi! Mais, parce que 
Christ est mort pour nous, nous sommes maintenant réconciliés ou devenus amis avec Dieu. Comment 
sommes-nous passés de l'ennemi de Dieu à ses amis? Jésus est devenu notre remplaçant! Dieu l'a fait 
pour être notre péché, et il a fait de nous la justice de Christ! (v.21). Dieu ne compte plus nos péchés 
contre nous (v. 19). Quand Dieu vous regarde, il vous regarde comme son ami bien-aimé parce que 
vous êtes en Christ! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Qu'est-ce que cela signifie pour vous être appelé l'ami de Dieu? 

Lisez 2 Corinthiens 5:18-20.  Troisièmement, vous êtes ambassadeur du Christ qui a reçu le ministère 
de la réconciliation. Chaque personne qui a été réconciliée avec Christ devient automatiquement le 
serviteur de Dieu pour porter le message de réconciliation aux autres, V. 18. Nous sommes des 
ambassadeurs pour Christ (v.20), expliquant aux autres comment ils peuvent aussi être réconciliés avec 
Dieu à travers Christ. Un ambassadeur est quelqu'un qui représente une personne ou une tribu ou un 
pays ou un royaume à un autre. Vous êtes citoyen du Royaume du Christ, car Dieu leur a fourni la 
réconciliation par le pardon du péché par la mort et la résurrection de Christ en leur faveur. Les 
ambassadeurs sont spécialement choisis. Ce sont des personnes importantes et très appréciées qui 
remplissent un rôle crucial pour celui qu'elles représentent. C'est une vocation élevée. Vous êtes très 
apprécié dans les desseins du royaume de Dieu! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment votre rôle d'ambassadeur du Christ devrait-il affecter vos  
 priorités et vos activités? 

Lisez Romains 8:9-11 et Actes 1:8.  Quatrièmement vous êtes la demeure de Dieu parce que son 
Saint-Esprit vit en vous!  Avec d’autres chrétiens, vous êtes une «pierre vivante» dans la maison 
spirituelle de Dieu (1 Pierre 2:4-5). Parce que Christ est en vous par son Esprit intérieur, vous avez tout 
ce dont vous avez besoin pour vivre d'une manière agréable à Dieu et pour accomplir son dessein à 
travers vous. Si vous étiez le seul chrétien sur terre, vous pourriez lancer un mouvement pour atteindre 
le monde avec la Bonne Nouvelle de Christ - non pas à cause de vos propres compétences et capacités, 
mais à cause de sa puissance surnaturelle dans votre vie par le biais du Saint-Esprit qui vit en toi. Vous 
avez tout ce dont vous avez besoin pour faire tout ce qu'il veut dans et à travers votre vie! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment compléteriez-vous cette déclaration: Parce que le Saint-Esprit  
 habite en moi, je peux  _________________________________________________________. 

Votre identité en Christ n'est pas une illusion - c'est la réalité. Ce que Dieu dit de vous est vrai. Peu 
importe vos antécédents ou votre statut social, peu importe votre éducation, votre situation financière 
ou votre rôle dans ce monde, vous êtes une personne unique et inestimable aux yeux de Dieu et pour 
Ses desseins parce que Christ est dans votre vie. Il est si important de vous voir selon votre nouvelle 
identité en Christ. En apprenant à affirmer ce que Dieu dit de vous, vous aurez la confiance d'être et de 
faire tout ce qu'Il vous a fait devenir. 

15



CONCEPT CLE:  VOTRE VÉRITABLE IDENTITÉ EN TANT QUE NOUVELLE PERSONNE EN  
 CHRIST EST L'AMI DE DIEU ET L'AMBASSADEUR DU CHRIST DANS LEQUEL SON  
 SAINT-ESPRIT HABITE. 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Chaque jour de cette semaine, regardez-vous dans un miroir et dites-vous à  haute voix: 

  «Je suis une nouvelle personne en Christ.» 
  «Je suis l'ami réconcilié et juste de Dieu.» 
  «Je suis ambassadeur du Christ.» 
  «Je suis la demeure de Dieu. Son Saint-Esprit vit en moi.» 

 Jour 2:  Laquelle de ces quatre identités représente le plus pour vous à ce stade de votre vie?   

 Pourquoi?   
 Décrivez comment cette identité spécifique fera une différence pour vous cette semaine. 

 Jour 3:  Pour qui devez-vous être ambassadeur du Christ en ce moment?   

  
 Comment allez-vous le faire?   

 Quand le ferez-vous?   

 N'hésitez pas. Allez représenter Christ pour eux cette semaine! 

 Jour 4:  Satan est appelé «l'accusateur des frères» (Apocalypse 12:10). Il vous fera douter de votre  
 valeur et de votre valeur pour Dieu. En raison de vos antécédents, de votre statut social ou de  
 vos échecs passés, d'autres pourraient dire que vous êtes sans importance et insignifiant. À la  
 lumière de cette leçon, comment affronterez-vous les doutes et les accusations? 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
   pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 16 - «QUESTIONS PRATIQUES: QUE FAISONS –  
NOUS LORSQUE NOUS NOUS RENCONTRONS?» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

LIRE: Actes 2:42-47 

Dès le début dans les Actes, l'église primitive avait un équilibre d'activités dans lequel les gens 
s'engageaient lorsqu'ils étaient ensemble. Au fil des ans, les dénominations ont ajouté leurs propres 
traditions significatives - mais sous la forme la plus simple, les gens de l'église participent à 4 activités 
lorsqu'ils se réunissent. Assurez-vous d'avoir un équilibre entre ces 4 activités pendant que vous 
rassemblez de nouveaux croyants pour la nouvelle église cellulaire.  

ACTIVITÉS ESSENTIELLES DANS UNE RÉUNION DE L'ÉGLISE CELLULAIRE  
1. BIENVENUE et CAMARADERIE:  Faites en sorte que toutes les personnes présentes se sentent les 

bienvenues et acceptées.  
A. Vous et votre équipe devez saluer chaleureusement tout le monde à leur arrivée.  

B. Aidez tout le monde à se connaître et à se sentir à l'aise. 

‣ Vous pouvez utiliser des questions auxquelles tout le monde peut répondre. Exemples: «Quel 
est ton nom? Où habitiez-vous entre 7 et 12 ans? Combien de personnes aviez-vous dans votre 
famille?» 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelles sont les choses pratiques spécifiques que vous et votre équipe pouvez  
 faire pour que les nouveaux croyants se sentent les bienvenus et acceptés? Comment pouvez-vous  
 former les autres membres de l'église cellulaire à développer leur capacité à accueillir de nouvelles  
 personnes? 

2. CULTE et PRIÈRE:  Ayez un temps d'adoration et de louange au Seigneur. 
A. Concentrez-vous sur le Christ et sa présence à travers l'œuvre du Saint-Esprit. 

B. Ne mettez pas les nouveaux croyants mal à l’aise - enseignez à «tout le monde» de nouvelles 
chansons! 

C. Demandez des prières et priez pour les besoins des gens. Priez pour que les perdus viennent à la 
foi. 

D. Ayez des moments de simples «Merci» de remerciements au Seigneur!  
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POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment allez-vous aider les nouveaux croyants à développer leur capacité  
 et leur désir d'adorer et de prier? Comment allez-vous modeler l'adoration et la prière en équipe? 

3. ETUDIER la BIBLE:  Menez les nouveaux croyants dans un temps d'étude et de croissance dans la 
Bible.  

A. Dans la mesure du possible, faites-en une discussion et non une conférence. Reportez-vous à 
l'Exercice 18, «Comment enseigner les Écritures», pour obtenir des directives sur la préparation à 
mener une étude biblique efficace. 

B. Aidez les nouveaux croyants à trouver les versets de leur Bible. 

C. Concentrez-vous pour aider les nouveaux croyants à appliquer la vérité de la Bible.  

D. Vous pouvez utiliser les leçons de «SI Disciplehip Tool» comme objectif. 

E. Essayez de mémoriser un verset ensemble en groupe! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvez-vous augmenter la discussion sur la Bible? Comment  
 pouvez-vous accroître la compréhension et l'application de ce qui est enseigné dans la Bible? 

4. TRAVAIL et TÉMOIN:  Mettez immédiatement les nouveaux croyants au travail!  
A. Encouragez-les à commencer à prier pour les amis et la famille qui ont besoin de connaître le 

Christ.  

B. Ask Demandez-leur d'aider à servir dans une nouvelle église - installer des chaises, faire des 
rafraîchissements, aider les enfants, etc.  

C. Formez-les à partager leur témoignage et l'Évangile. 

D. Demandez-leur de dresser la liste des personnes à qui ils parleront de Jésus, puis de faire rapport 
à chaque fois que vous vous rencontrez. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Énumérez toutes les tâches qui doivent être faites pour une réunion d'église  
 cellulaire. Identifiez la tâche qu'un nouveau croyant pourrait faire pour que la réunion de l'église  
 cellulaire se déroule bien. Comment allez-vous approcher les croyants pour les inviter à participer  
 avec vous au travail? Comment allez-vous former et encourager les nouveaux croyants à partager  
 leur témoignage et l'Évangile? Comment allez-vous modéliser le partage du témoignage et de  
 l'Évangile? 
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5. Surtout - assurez-vous de garder Jésus au centre de tout ce que vous faites dans les réunions! 
L'accent devrait être mis sur CHRIST. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvez-vous assurer que Christ sera le centre et le centre de tout  
 ce que vous faites dans l'église cellulaire? Comment pouvez-vous assurer que ces quatre activités  
 sont équilibrées? 

AUTRES CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES 
Parce que Impact stratégique fonctionne avec de nombreuses dénominations, chacune ayant sa propre 
tradition et ses propres convictions - les pratiques spécifiques pour suivre les principes des Écritures 
peuvent varier. Par conséquent, il est important de discuter entre  vous dans votre équipe, avec les 
conseils des dirigeants de votre église mère qui implantera cette nouvelle église de cellule - pour 
décider COMMENT la nouvelle église de cellule conduira ces pratiques importantes. Voici quelques 
questions à discuter:  

1. ENSEIGNEMENT: 
‣ Qui s'occupera de l'enseignement de la Bible? 
‣ Le rôle d'enseignant alternera-t-il entre les chefs d'équipe? 
‣ Y aura-t-il une personne qui enseigne? 
‣ Que se passe-t-il lorsque cette personne est malade ou doit s’absenter? Qui le remplacera? 

 Écritures 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 se fera la communion (la Cène du Seigneur ou l’Eucharistie)? 
‣ Sera-t-il offert à l'église cellulaire ou seulement à l'église mère? 
‣ Qui administrera la Cène du Seigneur? L'enseignant? Les leaders? 
‣ À quelle fréquence la congrégation organisera-t-elle ensemble le repas du Seigneur? Toutes les 

semaines? Mensuel? 
‣ Qu'utiliserez-vous pour les éléments de la Cène du Seigneur (le pain et le vin représentant le corps 

et le sang du Christ)? 
 Écritures à considérer: Luc 19:14-20; Matthieu 26:26-29; 1 Corinthiens 11:17-34 

3. BAPTÊME: 
‣ De quoi aurez-vous besoin pour qu'un nouveau croyant soit baptisé? 
‣ Qui dirigera le baptême? 
‣ Comment se déroulera le baptême d'eau? Immersion (submersion complète)? Affusion (versant)? 

Aspersion (arrosage)? [NOTE: À divers moments de l'histoire de l'église, en raison d'un manque d'eau ou 
d'une maladie ou d'un handicap chez le nouveau croyant, les trois méthodes ont été acceptées. Bien que 
l'immersion ait été la plus utilisée, les circonstances ont exigé de la souplesse et de la grâce.] 

 Écritures 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 l’ offrande? 
‣ 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 de cela AVANT d'avoir de l'argent 

en main.) 
‣ Comment l'argent sera-t-il conservé? (Compte bancaire? Verrouillé dans un coffre-fort? ____?) 
‣ Qui aura accès à cet argent lorsqu'il sera temps de l'utiliser? (Il doit y avoir au moins deux 

personnes impliquées. 
‣ Comment vous tiendrez-vous mutuellement responsables pour que tout le monde reste «au-

dessus de tout reproche» dans les affaires financières de l’église? 
 Écritures 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 dirigera les chanssons pendant le culte? 
‣ Comment allez-vous enseigner les chansons aux nouveaux croyants? 

  Écritures à considérer: Éphésiens 5:15-21; Colossiens 3:16-17 

6. ENFANTS: 
‣ Les enfants participeront-ils à la réunion?  
‣ Sinon, qui enseignera aux enfants à un niveau où ils pourront comprendre?  
‣ Où les enfants se rencontreront-ils s'ils ne sont pas avec les adultes? 

  Écritures à considérer: Matthieu 18:10, 19:13-15; Deutéronome 11:18-19; Proverbes 22:6 

7. RÉUNION DE L'ÉGLISE CELLULAIRE: 
‣ Combien de temps durera la réunion de l'église cellulaire? 
‣  Quel est l'ordre des événements pour la réunion? 

  Écritures à considérer: 1 Corinthiens 14:26, 40; Éphésiens 5:15-16; Colossiens 4:5 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Réfléchissez à la réunion de l'église cellulaire de la préparation à la fin.  
 Énumérez tous les autres domaines qui nécessiteront un accord au sein de l'équipe sur la façon 
 dont ils seront traités. 

AVERTISSEMENT: lorsque vous et votre équipe prenez ces décisions et effectuez ces activités, 
souvenez-vous - LE CHRIST DOIT ÊTRE LE FOCUS! Jésus DOIT être le centre de tout ce que nous 
faisons dans l'église. Il est facile de se laisser distraire. Il est facile de se concentrer sur les tâches à 
accomplir et non sur la personne du Christ. COMBATTEZ pour garder le FOCUS sur JÉSUS où il 
appartient! 

CONCEPT CLE:  LES RÉUNIONS DE L'ÉGLISE ONT QUELQUES ACTIONS ESSENTIELLES, MAIS  
 ILS DEVRAIENT ÊTRE PRÉPARÉES ET FAITES AVEC FIDÉLITÉ - ET TOUT DOIT ÊTRE  
 CONCENTRÉ SUR LE CHRIST. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Écrivez vos plans et vos réflexions sur la façon dont vous allez pratiquement faire les  

 choses suivantes:   

 Bienvenue et Camaraderie: 

 Culte et Prière: 

 Étude de la Bible: 

 Travail et Témoin: 

 Jour 2:  Écrivez vos pensées et réponses aux questions énumérées dans l'exercice pour les  
 sujets suivants: 

 Enseignement: 

 Communion: 

 Baptême: 

 Offre / Argent: 

 Jour 3:  Écrivez vos pensées et réponses aux questions énumérées dans l'exercice pour  les sujets  
 suivants: 

 Culte / Musique: 

 Enfants: 

 Réunion de l'Église Cellulaire: 
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 Jour 4:  Rencontrez votre équipe et partagez vos idées. ÉCRIVEZ LE PLAN DE VOTRE ÉQUIPE  
 pour tous les domaines répertoriés. Si vous manquez de temps, faites-en une PRIORITÉ pour  
 les futures réunions d'équipe.  

1.  Bienvenue et Camaraderie: 

2. Culte et Prière: 

3. Étude de la Bible: 

4. Travail et Témoin: 

5. Enseignement: 

6. Communion: 

7. Baptême: 

8. Offre / Argent: 

9. Culte / Musique: 

10.Enfants: 

11.Réunion de l'Église Cellulaire: 

12.Autres Notes: 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
   pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 17 - «COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Notre ministère consiste à multiplier les disciples jusqu'à la 4e génération (voir 2 Timothée 2:2). Paul, 
disciple Timothée, qui devait former des gens fidèles à former des disciples. L'un des «outils» les plus 
efficaces que Paul a utilisés pour former Timothée était de lui enseigner la vérité qu'il avait apprise de 
Jésus. (Lire 2 Timothée 1:13-14; 2:2, 15; 3:10, 14). 

En fait, Paul exhorte fortement Timothée à continuer dans ce qu'il a appris et dans les «écrits sacrés». (2 
Timothée 2:14-15). Puis il déclare la raison: «Toute Écriture est expirée par Dieu et utile pour 
l'enseignement, la réprimande, la correction et la formation à la justice, afin que l'homme de Dieu soit 
complet, équipé pour toute bonne œuvre.» (versets 16-17). 

Si nous voulons devenir des hommes et des femmes mûrs que Dieu désire, nous devons connaître, 
comprendre et appliquer les Écritures à nos vies. Si nous voulons faire des disciples qui se multiplient, 
nous devons utiliser les Écritures pour aider à grandir et à devenir des hommes et des femmes matures 
de Dieu. 

Esdras est un bon modèle pour nous. Il «a mis son cœur à étudier la Loi du Seigneur, à le faire et à 
enseigner ses statuts et ses règles en Israël». (Esdras 7:10).  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Selon vous, quelle est la différence entre lire la Bible et étudier la Bible? 

À l'Étape 1, Exercice 7, nous avons découvert 6 façons de saturer notre vie de la Parole de Dieu: 
l'entendre, la lire, l'étudier, la mémoriser, la méditer et l'appliquer. Dans cet exercice, nous nous 
concentrerons sur la façon d'étudier la Bible. Cette compétence nous permettra d'être des étudiants de 
la Parole tout au long de la vie q la comprendre, la vivre et l'enseigner  aux autres 

L'étude de la Bible comporte trois étapes fondamentales: 
1. Nous devons voir ce qu'il dit. - C'est observer attentivement ce qui est écrit. 
2. Nous devons comprendre ce que cela signifie. –C’ est à dire l'interpréter correctement. 
3. Nous devons appliquer ce qu'il dit. –Cela signifie que nous devons vivre sa vérité 

Premièrement, nous devons soigneusement OBSERVER ce qui est écrit dans le texte de la Bible. Trop 
souvent, nous sommes négligents et ne voyons pas clairement ce que les auteurs des Écritures ont écrit. 
Observer le texte signifie le lire attentivement et à plusieurs reprises pour vraiment voir ce qu'il y a. Le 
tableau suivant vous aidera à observer un passage des Écritures. Choisissez un passage de l'Écriture (un 
chapitre, un paragraphe ou un verset) et lisez-le à plusieurs reprises. Répondez aux questions dans 
chaque case pour vous aider à voir ce qu'il y a: 
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ÉTUDE PERSONNELLE DE LA BIBLE 

Texte: ___________________    Date: __________________ 

OBSERVER: Que vois-je? 

Qu'est-ce que j’apprend de Dieu de Jésus et du 
Saint-Esprit 
 do I learn about God, Jesus, and the Holy Spirit?

Qui sont les gens dans ces versets? Qu'est-ce 
que j'apprends sur moi-même ou sur les gens?

Quelles sont les commandes et les promesses 
dans le texte?

Quelles sont les relations de cause à effet? 
Comment les choses se rapportent-elles?

Où se déroule l'action? Décrivez le lieu, le cadre 
ou les éléments temporels.

Quels mots ou idées importants ou répétés sont 
exprimés?

Pourquoi l'auteur écrit-il cela? À quels problèmes 
les lecteurs étaient-ils confrontés?

De quoi parlent ces versets? Quel est le sujet ou 
l'idée principale de ce passage?
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L'étape suivante consiste à interpréter ou à comprendre clairement le passage des Écritures. Ce 
tableau peut vous y aider: 

INTERPRÈTE: Réponses J'ai besoin de comprendre ce passage. 

REMARQUE: Plus vous passez du temps à observer le texte, 
mieux vous pourrez le comprendre et l'interpréter.   

Si possible, il est également utile d'avoir quelques outils de base pour vous aider à interpréter le texte: 
1. Un bon dictionnaire Biblique 
2. Une concordance énumérant les mots qui sont utilisés à différents endroits de la Bible 

Des Questions Réponses

Quels mots clés ou concepts dois-je définir?

Quelles sont les personnes de ce passage pour 
lesquelles j'ai besoin de plus d'informations?

Quelles comparaisons ou contrastes dois-je 
comprendre?

Que signifient les figures de style?

QUELLE EST LA VÉRITÉ PRIMAIRE OU L’IDÉE DE CE 
PASSAGE? Écrivez ceci en une phrase.
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La dernière étape, et la plus importante, dans l'étude de la Bible est de considérer attentivement 
comment le passage s'applique à votre vie. Ce tableau peut vous aider à mettre la vérité en action selon 
le but que Dieu t’ a donné: «pour enseigner, réprimander, corriger et former à la justice», 2 Timothée 3:16 

APPLIQUER: Comment ce passage changera-t-il ma pensée, mes attitudes et mes actions? 

Il est maintenant temps de parler avec Dieu de ce que vous avez appris et de ce qu'il veut 
spécifiquement que vous fassiez aujourd'hui. Écrivez ce qu'Il dit et vos réactions: 

CONCEPT CLE:  NOUS DEVONS  ÉTUDIER LA BIBLE PENDANT LONGTEMP AFIN DE SAVOIR  
 CE QUI IL DIT, COMPRENDRE CE QUE CELA SIGNIFIE, OBÉIR À SA VÉRITÉ ET  
 ENSEIGNER AUX AUTRES Á FAIRE DE MÊME. 

Enseignement Réprimande Correction Formation à la Droiture

Y a-t-il un exemple à 
suivre?  
Qu'ai-je appris? Existe-
t-il des principes 
universels sur la façon 
dont Dieu agit ou 
comment je dois agir??  

Y a-t-il un péché à 
avouer? 
 Quels mensonges  
crois-je  ou qu’est ce 
que je fais de mal? 
 Pourquoi? Quelle est la 
racine de ce genre de 
pensée? 

Y a-t-il une commande 
à laquelle obéir? 
Que vais-je faire 
maintenant? 
Comment puis-je 
corriger ma mauvaise 
pensée ou mes 
mauvaises actions? 

Y a-t-il une promesse à 
réclamer? Comment 
puis-je améliorer ce 
domaine dans ma vie?  
Comment puis-je créer 
de nouvelles habitudes 
de pensée et d'action?  

«…pour que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre.»
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Lisez attentivement et à plusieurs reprises et observez 2 Timothée 2:1-7.  

 Utilisez le tableau” OBSERVE” pour noter ce que vous voyez. 

 Jour 2:  Lisez attentivement et à plusieurs reprises 2 Timothée 2:1-7.  
 Continuez à écrire ce que vous découvrez sur le graphique OBSERVE.  
 Ensuite, utilisez le tableau INTERPRET et écrivez les questions (dans la colonne de gauche)  
 que vous  avez besoin de répondre pour bien comprendre ces versets 

 Jour 3:  Passez du temps à répondre aux questions que vous avez notées sur le tableau INTERPRET.  
 (Utilisez un dictionnaire biblique, une concordance et des commentaires si vous en avez pour  
 répondre à vos questions).. 

 Jour 4: À la suite de votre étude, utilisez le tableau APPLIQUER pour vous aider à vivre la vérité  
 de ces versets dans votre vie.  C'EST L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE DE VOTRE ÉTUDE. 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait  
   pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 18 - «COMMENT ENSEIGNER LA BIBLE» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

LIRE:  2 Timothée 3:16-17 

Dieu nous a donné la Bible afin que nous soyons «parfaitement équipés pour tout bon travail». La Bible 
est la vérité de Dieu pour transformer notre pensée, changer nos attitudes, façonner nos valeurs et 
guider notre comportement.  

Votre rôle en tant que disciple et dirigeant d'église de cellule est d'aider vos disciples et votre nouvelle 
église à grandir davantage comme Christ. L'une des choses les plus importantes que vous devez faire est 
d'aider les gens à comprendre et à appliquer la vérité de Dieu trouvée dans la Bible. Une compétence 
très importante pour un leader à développer est d'être «capable d'enseigner». (Lire 1 Timothée 3:2). Un 
disciple doit également être capable de «confier» aux autres ce qu'il a appris (2 Timothée 2:2). 

Le moyen le plus efficace d'enseigner la Bible n'est pas de dire aux gens ce qu'elle dit, mais de les aider à 
découvrir et à vivre sa vérité. Il peut arriver que vous vous teniez devant de grands groupes pour 
enseigner les Écritures, mais la plupart du temps, vous serez responsable d'enseigner à un plus petit 
groupe. Cela offre une excellente occasion de mener une discussion pour aider les gens à découvrir et à 
appliquer la vérité biblique par eux-mêmes. Dans les deux cas, il est important de se rappeler que 
l'objectif principal est de donner aux gens les moyens de vivre la vérité de Dieu. Dieu ne nous a pas 
donné sa Parole pour nous rendre plus intelligents, mais pour nous changer et ressembler davantage à 
Jésus! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Êtes-vous d'accord ou pas d'accord pour dire que «Diriger un groupe pour  
 les aider à découvrir et à appliquer la vérité biblique est beaucoup plus efficace que de leur dire  
 ce que cela signifie.» Pourquoi? 

Diriger ou enseigner à un bon groupe la vérité des Écritures est une compétence qui doit être 
développée. Cela prend du temps, des efforts et une préparation minutieuse. Il y a quatre étapes de base 
à suivre pour enseigner / diriger une discussion biblique efficace en groupe: 

1. ETUDIER la Bible and PREPARER par vous-même.  
Vous devez être un étudiant de la Bible la comprendre et l'appliquer à votre propre vie avant 
de pouvoir l'enseigner aux autres. 

2. RÉSUMEZ et EXPLIQUEZ la vérité principale de la Bible. 
Vous devez résumer et être en mesure d'expliquer la principale vérité ou idée de chaque 
partie de la Bible.  

3. ILLUSTRER la vérité clé à partir de votre propre expérience ou de celle des autres. 
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Il est très utile de partager à partir de votre propre expérience ou des histoires des autres 
comment cette vérité fonctionne dans la vie. 

4. Aidez les gens à APPLIQUER la vérité de la Bible à leur propre vie. 
C'est l'élément le plus important dans l'enseignement de la Bible! Aidez les autres à appliquer 
spécifiquement et pratiquement la vérité de la Bible à leur vie. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Décrivez quelqu'un que vous connaissez qui est un enseignant biblique  
 efficace. Nommez quelque chose que cette personne fait qui la rend si efficace dans l'enseignement  
 de la Parole de Dieu. 

Le guide suivant vous aidera à vous préparer à mener une discussion Biblique efficace: 

1. Choisissez une unité d'étude (généralement un paragraphe ou un chapitre de la Bible), lisez-la et 
étudiez-la attentivement par vous-même. (Voir l'exercice 17 pour savoir comment étudier la 
Bible).  

2. Résumez la vérité principale ou la pensée du passage dans une déclaration simple, claire et 
facile à retenir 

3. Sur la base de la vérité principale, définissez votre objectif de discussion comme suit: 
A. Connaissances: la vérité principale doit-elle être connue? ou 
B. Attitude:  la vérité principale doit-elle être ressentie ou valorisée? ou  
C. Compétence:  Est-ce la principale vérité qu'ils devraient être capables de faire. 

Complétez cette déclaration:  «À la fin de notre discussion, chaque personne doit (savoir, 
ressentir, ou faire) ____________________________________________. » 

4. Énoncez 2 ou 3 points clés qui expliquent la vérité / l'objectif. Ensuite, formez 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 clarifier le fonctionnement de la vérité principale dans la vie 
et / ou à rassembler 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. 7. Après votre étude, évaluez si vous avez atteint votre objectif. 

CONCEPT CLE:  LA MEILLEURE FAÇON DE COMMUNIQUER LA BIBLE EST D'AIDER LES GENS  
 À DÉCOUVRIR ET À APPLIQUER LA VÉRITÉ DE DIEU À LEUR VIE. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 

EXEMPLE GUIDE DE DISCUSSION BIBLIQUE 

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

2. Résumez la vérité principale  à partir du passage ou du chapitre dans une déclaration:  
  La priorité absolue pour les disciples de Jésus attendant son retour est  
  d'être Ses témoins  là où ils vivent dans le monde entier. 

3. Sur la base de la vérité principale, définissez votre objectif de discussion comme suit: 
A. Quelque chose qu'ils devraient savoir, ou 
B. Quelque chose qu'ils devraient ressentir, ou  
C. Quelque chose qu'ils devraient faire.   

  La vérité principale de ce passage est mieux appliquée comme quelque  
  chose qu'ils devraient être capables de faire – À la fin de notre discussion,  
  chaque participant dressera une liste de personnes à qui il demandera de  
  partager son témoignage le mois prochain. 

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 pouvez poser et / ou activités que vous utiliserez 
pour aider votre groupe à découvrir et appliquer la vérité dans le temps dont vous disposez pour 
mener la discussion: 

  QUESTION D'OUVERTURE:  Qui voudrait nous parler de la meilleure  
  chose qui lui ait arrivée la semaine dernière? (REMARQUE: tout le monde  
  peut répondre à cette question!) Quelqu'un d'autre aimerait-il partager son  
  expérience? 

  POINT 1:  Jésus veut que son peuple soit convaincu qu'il est vivant et qu'il  
  reviendra un jour! - QUESTIONS: Pourquoi pensez-vous que Jésus voulait  
  convaincre ses disciples qu'il était vivant d'entre les morts et qu'il reviendra  
  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 du 
  monde entier avant son retour. - QUESTIONS: qu'est-ce que Jésus veut le  
  plus que ses disciples soient et fassent pendant qu'ils attendent son retour?  
  Qu'est-ce qui empêche les disciples de Jésus (et nous) de faire ce qu'il veut le  
  plus que nous fassions? Comment définiriez-vous un témoin? Que signifie  
  être témoin de Jésus? 

  POINT 3:  Nous serons un témoin efficace par la puissance du Saint-Esprit.  
  – QUESTIONS: Quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre témoignage?  
  Comment cela fonctionne-t-il pratiquement? Comment avez-vous vu le  
  Saint-Esprit habiliter votre témoignage? 
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  APPLICATION: - QUESTIONS: Comment faites-vous pour accomplir ce  
  que Jésus attend le plus de vous pendant que vous attendez son retour?  
  Quelles sont les personnes de votre «Jérusalem» que vous souhaiteriez  
  contacter pour partager votre témoignage? Notez votre témoignage et cherchez  
  à le partager avec eux le mois prochain. 

5. Pensez à une illustration qui aide à clarifier le fonctionnement de la vérité principale dans la vie 
et / ou rassemblez tout matériel dont vous aurez besoin pour cette illustration: 

 - Partagez mon propre témoignage à titre d'exemple et racontez un moment où  
  je l'ai partagé avec quelqu'un d'autre. 
  - Ayez un morceau de papier et un stylo / crayon pour que les membres du groupe  
  écrivent 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. 

  * 19 h 00 à  19 h 15 - Accueillez les gens dans la cellule et prenez le temps  
      de chanter. 

  * 19 h 15 - Ouvrez avec une prière et posez la première question. 
  
  * 19 h 20 - Demandez au groupe de lire ensemble Actes 1:1-11 et discutez  
    des questions. 

  * 19 h 40 - Parlez au groupe d'une expérience de partager mon propre  
    témoignage avec quelqu'un. 

  * 19 h 45 - Expliquez les points fondamentaux du partage d'un témoignage  
    personnel: 
    a. Comment 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. 

  * 19 h 50 - Demandez à chaque personne de nommer 5 personnes qu'elle  
    aimerait partager son témoignage le mois prochain et notez-les.  
    Demandez-leur d'écrire et de mémoriser leur témoignage. 

  * 19 h 55 - Passez un peu de temps à prier pour que le Saint-Esprit habilite 
    tout le monde dans le groupe à partager leur témoignage. 

  * 20 h 00 - Clore la réunion 

7. Après votre étude, évaluez si vous avez atteint votre objectif. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 

OUTIL:  GUIDE DE DISCUSSION BIBLIQUE FEUILLE DE ROUTE 

Passage Biblique

Objectif de 
Discussion:

Une vérité à savoir? 

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 introductive (quelque chose à laquelle tout le monde peut 
répondre):  

2. Point / Question:  

3. Point / Question: 

4. Point / question d'application: 

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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ACTIONS a mener cette semaine: 

Utilisez les lignes directrices pour vous préparer à mener une discussion pour votre 
prochaine réunion cellulaire: 

 Jour 1:  Choisissez un passage de l'Écriture et lisez-le et étudiez-le soigneusement.  
  Résumez la vérité principale en une phrase. 

 Jour 2:  Définissez l'objectif de votre temps de discussion avec votre groupe. Pensez et notez des points  
  d'explication et des questions de discussion qui aideront à atteindre cet objectif. 

 Jour 3:  Rédigez un plan pour diriger votre discussion biblique avec votre groupe. 

 Jour 4:  Menez votre groupe à travers votre plan et rencontrez ensuite quelqu'un pour évaluer si vous  
  avez atteint votre objectif de discussion biblique. 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
   pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 19 - «MARCHER ET ÉTRE EN RELATION AVEC LE SAINT ESPIRIT» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Dieu a conçu votre vie pour être une relation personnelle dynamique avec Jésus-Christ au moyen de 
son Saint-Esprit qui vit en vous (lire Romains 8:9-14). Dieu n'a jamais l'intention que vous le suiviez et 
le serviez par vos propres efforts. Il vous a plutôt donné le Saint-Esprit afin que vous puissiez le 
connaître personnellement et expérimenter sa puissance de lui plaire et d'accomplir ce qu'il désire. 
Toute personne qui est née de nouveau par l'Esprit a le Saint-Esprit qui habite son esprit humain 
(Romains 9:9; Galates 3:2-3). Il désire vous servir et à travers vous pendant que vous marchez dans 
l'Esprit (Galates 5:16) Qu'est-ce que cela signifie spécifiquement?  

D'abord, il désire vous réconforter et vous encourager (Jean 14:15-21). Le Seigneur a promis qu'il 
nous enverrait le Saint-Esprit comme consolateur (conseiller). Nous pouvons expérimenter sa présence 
réconfortante dans nos cœurs et nos esprits. Cependant, le verset 21 dit que nous devons obéir à Ses 
commandements afin de faire l'expérience de cette intimité avec le Seigneur (voir Jean 15:14-15). En 
obéissant pleinement, nous ferons l'expérience d'une plus grande intimité, réconfort et encouragement 
de la part du Seigneur 

POUR VOTRE DISCUSSION: Comment avez-vous vécu le réconfort du Saint-Esprit au cours de la dernière  
 semaine? À quel ordre sentez-vous le Seigneur vous demandant d'obéir aujourd'hui? 

Deuxièmement, le Saint-Esprit promet de vous guider dans toute la vérité (Jean 16:12-15). La 
principale application de ces paroles de Jésus était que ses apôtres originaux écrivaient la Parole de 
Dieu inspirée par Dieu que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle 
l'inspiration. L'application secondaire pour chacun de nous croyants est que le Saint-Esprit nous 
enseigne à travers les paroles des Écritures (Éphésiens 1:17-18). C'est ce qu'on appelle l'illumination. Le 
Saint-Esprit a une voix et la langue qu'il parle est la «Bible». Nous devons donc lire la Bible avec 
ouverture à la voix de l'Esprit. Lorsque vous lisez la Bible, priez: «Seigneur, parle avec moi.»  
  
POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelle vérité tirée des Écritures le Saint-Esprit vous imprime-t-il en ce  
 moment? 
  

Troisièmement, le Saint-Esprit désire reproduire la vie du Christ en vous (lire 2 Corintiens 3:18 
’Galates 5:16-17). Lorsque le Saint-Esprit vous a recréé en une nouvelle personne, il est venu habiter en 
vous (2 Corinthiens 5:17). Cependant, la nouvelle naissance ne signifie pas que nous sommes matures 
en Christ. L'œuvre de Christ pour nous est parfaite et complète. Mais, l'œuvre de Christ en nous n'est 
pas terminée. Le Saint-Esprit désire nous transformer de plus en plus à l'image du Christ. Ceci est 
décrit par le fruit de l'Esprit (lire Galates 5:22-23). Il produit ce fruit lorsque nous marchons dans 
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l'Esprit (lire Galates 5:16). Nous marchons dans l'Esprit en choisissant quotidiennement de dire «oui» à 
l'Esprit et «non» aux désirs de la chair (votre nature pécheresse). Vous continuerez à ressentir les désirs 
contradictoires de la Chair et de l'Esprit jusqu'à ce que vous rencontriez Jésus.  Comme constament 
nous avons opter de suivre les desirs de l’Esprit son caractère se développera de plus en plus dans nos 
vies. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  À quel désir coupable devez-vous dire «Non» à ce moment? De quel fruit de 
  l'Esprit pensez-vous avoir besoin pour coopérer avec le Saint-Esprit et marcher avec lui à chaque  
 instant de chaque jour? 

Quatrièmement, le Saint-Esprit désire vous conduire à faire certaines choses et à dire certaines 
paroles (lire Romains 8:14; Galates 5:21; Philippiens 2:12-13). Il nous invite à vouloir et à agir selon les 
bonnes intentions de Dieu. Sa voix parle à votre cœur et VOTRE ESPRIT. Mais, nous devons être 
prudents. Les voix sataniques et démoniaques peuvent également influencer vos pensées. Donc, 
assurez-vous que l'invite que vous suivez est en accord avec les Écritures. L'Esprit ne vous conduira 
jamais à faire quoi que ce soit qui soit contraire à la Bible. Nous devons être sensibles à son instinct à 
chaque instant! Arrêtez-vous et écoutez. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Sentez-vous que le Saint-Esprit vous incite à faire ou à dire quoi que ce soit 
 à l'heure actuelle? Qu'Est-ce que c’est? 

Cinquièmement, le Saint-Esprit désire gagner et former d'autres disciples à travers vous (lire Jean 
15:26-27; Actes 1:8 ; 1 Pierre 4:10-11). Il veut vous utiliser pour dire aux autres comment ils peuvent 
connaître Jésus et aider ceux qui connaissent Jésus à grandir pour lui ressembler davantage. Cette 
grande mission vous oblige à coopérer avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire ce travail 
surnaturel par nous-mêmes, mais lorsque nous parlerons de Jésus aux autres, il témoignera avec nous 
et attirera les autres vers la foi en Christ. Nous ne pouvons pas témoigner avec succès s’Il ne travaille 
pas en nous et par nous! Alors, coopérez avec le Saint-Esprit et entamez des conversations avec les 
autres sur Christ, en vous attendant à ce qu'il fasse son travail convaincant comme vous 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Qui est quelqu'un que le Saint-Esprit vous incite à PARLER de l'Évangile à  
 propos de Christ et quand allez-vous engager cette conversation? 

Après avoir quitté cette terre, Jésus a promis qu'il enverrait son Saint-Esprit habiter en chacun de nous 
(Jean 16:7). Il réconforte, enseigne, transforme, conduit et nous utilise pour gagner les autres pour 
Christ! Vous aurez une vie chrétienne joyeuse et fructueuse en coopérant pleinement avec le Saint-
Esprit et en marchant avec lui à chaque instant de chaque jour. 

CONCEPT CLE:  DIEU NOUS A DONNÉ SON SAINT-ESPRIT POUR NOUS MINISTRER Á TRAVERS  
 NOUS. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 

Pour chacun des cinq prochains jours, passez en revue l'un des cinq  
ministères de l'Esprit décrit dans cette leçon. 

 Jour 1:  Mémorisez Galates 5:16.   
 Dites-le plusieurs fois par jour cette semaine pour vous aider à le mémoriser. 

 Dimanche       Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi 

 Jour 2:  Lequel des cinq ministères du Saint-Esprit est le plus significatif pour vous aujourd'hui?  
 Pourquoi? Écrivez comment vous pouvez mieux vous relier au Saint-Esprit dans ce domaine. 

 Jour 3:  Lisez Jean 15:26-27 and Actes 1:8.  Définissez quelle est la responsabilité du Saint-Esprit,  
 et quelle est votre responsabilité chaque fois que vous témoignez aux autres. 

 Jour 4: Écrivez ce que chacune de ces commandements signifie spécifiquement pour votre  
 propre vie:  

  Éphésiens 4:30 -  

  Éphésiens 5:18 -  

  Galates 5:16, 21 -  

  1 Thessaloniciens 5:17 -  

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
   pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 20 - «DYNAMIQUE D’EQUIPE: LES BESOINS, LES ROLES,  
ET LA VOIE LA PLUS EXCELENTE» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

LIRE: 1 Pierre 4:8-11; Jean 13:34-35; Romains 12:3-12 

Au sein de votre équipe d'implantation d'églises - et au sein des équipes d'implantation d'églises que 
vous équiperez - les gens auront des dons et des personnalités différentes. De plus, il y a des besoins 
spécifiques qui doivent être satisfaits pour qu'une église de cellule réussisse, soit en bonne santé, et 
reproduise des disciples qui se multiplient, des leaders qui se multiplient, des églises qui se multiplient 
et finalement produisent un mouvement! 

RELATIONS  et CONSTRUCTION D'ÉQUIPE 
1 Pierre 4:9 nous dit de «faire preuve d'hospitalité les uns envers les autres sans grommeler». Cela nous 
fait savoir que nous sommes tentés de grogner, de nous plaindre, d'avoir des désaccords au sein du 
corps de Christ - en particulier au sein d'une équipe de personnes proches. Nous devons être sur nos 
gardes pour garder nos relations avec le Christ et nos relations les uns avec les autres comme priorité. 
Lorsque des personnes avec des cadeaux différents se réunissent, chaque personne pense souvent que 
son cadeau est le plus important et ignore l'importance des autres cadeaux de l'équipe.  

Le fait est que Dieu a conçu cette équipe pour Ses objectifs souverains. Il a intentionnellement placé 
chaque membre de l'équipe. Nous avons besoin les uns des autres, même lorsque nous n'en avons pas 
envie. La tension créée entre les différents dons est en fait un «équilibre» que Dieu utilise pour nous 
empêcher d'aller trop loin dans n'importe quelle direction. Recherchez les façons dont les membres de 
votre équipe équilibrent les cadeaux et les personnalités des autres. Recherchez les façons dont les 
autres membres de l'équipe équilibrent vos dons et personnalités. Ceci est un cadeau de Dieu! Cela 
peut parfois sembler contraignant, mais quand une équipe marche dans l'unité, la grâce et la 
compréhension, il y a un arôme agréable à Dieu et Sa bénédiction est là. (Psaume 133) 

L'unité n'est PAS la même chose que l'uniformité. L'unité voit les différences au sein des gens et choisit 
de marcher ensemble dans l'amour - même en valorisant ces différences. L'uniformité exige que tout le 
monde soit exactement le même pour marcher ensemble. Dieu est créatif! Il ne nous appelle jamais à 
l'uniformité - mais Il nous commande de marcher dans l'unité et nous dit que l'unité est un signe de 
maturité en Christ. (Éphésiens 4:1-3, 11-14; 1 Pierre 3:8; 1 Corinthien 1:10; Colossiens 3:12-14; Jean 
17:22-23; Romains 12:16; Philippiens 2:1-4; Galates 3:26-28). 

Marcher dans l'unité est DIFFICILE! C'est très difficile! Il faudra de l'humilité, de la patience, de la foi 
et du pardon! Heureusement, tout cela est le fruit du Saint-Esprit! De plus, c'est la façon dont Christ a 
donné au monde pour juger si nous sommes ou non ses disciples - notre amour les uns pour les autres! 
(Jean 13:34-35) Notre capacité à marcher dans l'unité - MÊME AVEC NOS DIFFÉRENCES - révèle qui 
nous suivons.  

37



POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment différents cadeaux au sein d'une équipe peuvent-ils être une  
 bénédiction? Discutez de la façon dont votre équipe marche dans l'unité. Priez pour que Dieu vous  
 donne les moyens de faire ce qui est nécessaire pour marcher dans l'unité et l'amour.  

LES BESOINS DE L'ÉGLISE PLANTÉE et les RÔLES PRATIQUES POUR LES SATISFAIRES 
Dieu, dans Sa grâce, nous a donné les dons nécessaires pour implanter la nouvelle église cellulaire. Et il 
y a des besoins clairs qui doivent être satisfaits pour que l'église cellulaire soit établie  se développe et se 
reproduise.   

Votre équipe doit se rassembler et faire correspondre les dons et la personnalité de chaque membre 
avec les besoins de l'église cellulaire. Dans certains cas, un membre de l'équipe assumera plus d'un rôle. 
Dans d'autres cas, il peut y avoir quelques personnes qui partagent un rôle. Mais, TOUT LE MONDE 
dans l'équipe d'implantation d'églises devrait remplir l'un de ces rôles pratiques. [NOTE: Il y a aussi les 
rôles spirituels des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants donnés dans 
Ephésiens 4. Nous les aborderons dans un exercice ultérieur.] 

Rôles et Descriptions Pratiques: 
1. Pasteur Principal - Supervise la direction de l'équipe et coordonne le travail des autres membres 

de l'équipe. Communique et mène vers la vision de Dieu.  
2. Enseignant - Enseignant principal de la Parole de Dieu lorsque l'église de la cellule se rassemble.  
3. Prière - Modélise et coordonne l'intercession pour l'implantation d'église, ses membres et la 

communauté environnante. 
4. Évangélisation / Discipolat - Modèle et coordonne les efforts d'évangélisation et de discipolat. 

Maintient la «multiplication» au premier plan. Aide tout le monde dans l'église cellulaire à faire 
et à mûrir des disciples qui se multiplient. 

5. Culte / Musique - Dirige et coordonne le culte par le chant et d'autres moyens. Travaille avec la 
congrégation pour les faire grandir dans leur cœur pour Christ.  

6. Administration - Supervise et coordonne les détails des opérations de l'église, y compris les 
finances, le calendrier, les événements et tous les autres efforts déployés par l'église.  

7. Ministères des Enfants - Supervise les enfants et ceux qui travaillent avec eux pour s'assurer 
qu'ils apprennent la parole de Dieu d'une manière qu'ils peuvent comprendre afin qu'ils 
grandissent dans leur foi.  

Au fil du temps, à mesure que de plus en plus de personnes s'ajoutent à l'église et au disciple, les 
membres de l'équipe devraient préparer les nouveaux croyants à assumer des rôles de service en 
fonction de leurs dons et de leur personnalité. Cela devrait amener votre équipe à «abandonner» de 
nombreuses responsabilités et à les déléguer à d'autres afin qu'elles puissent servir dans des domaines 
qui correspondent le mieux à leurs propres dons et personnalité. Des gens pour multiplier d'autres 
disciples, églises et mouvements! Cependant, au début, tout le monde jouera probablement plusieurs 
rôles - à la fois pour diriger  pour soutenir ou pour aider. Cela signifie que vous serez probablement 
appelé à grandir dans une zone où vous êtes faible afin de pouvoir couvrir ce rôle jusqu'à ce que le 
Seigneur suscite quelqu'un pour prendre le relais.  
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POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment chacun d'entre vous se perçoit-il dans les rôles ci-dessus? Comment  
 vous voyez-vous s'intégrer? Y a-t-il des rôles supplémentaires qui n'ont pas été répertoriés ici?  
 Priez que le Seigneur vous guide vers la bonne position pour servir dans l'église de la cellule.  
 Priez que le Seigneur ressuscite des ouvriers pour sa moisson à partir de sa moisson!  

LA VOIE LA PLUS EXCELLENTE 
LIRE: 1 Corinthiens 12:4-31.  Bien que nous soyons tous très différents les uns des autres, nous 
sommes d'un SEUL CORPS! Nous avons BESOIN de ces différences si nous voulons exprimer 
pleinement la beauté de Jésus-Christ à la parole! Alors que votre équipe d'implantation d'églises 
traverse des moments difficiles et stressants, il y aura un danger de division entre vous, alors vous 
DEVEZ ÊTRE SUR MESURE! Rappelez-vous, Dieu a réuni cette équipe pour atteindre les perdus avec 
l'Évangile… Il vous a mis dans la même équipe afin que vous puissiez montrer au monde que vous êtes 
Ses disciples - par votre amour les uns pour les autres.  

Par conséquent, même avec les dons forts et variés qui sont présents au sein de l'équipe - et au sein de 
l'église cellulaire - il y a quelque chose de plus important encore: «… une manière encore plus 
excellente.»  

Cette voie se trouve dans 1 Corinthiens 13. C'est la voie de l'amour.   

Les versets 1 à 3 nous disent que peu importe le don que nous avons, peu importe la façon dont nous 
utilisons nos dons, peu importe le sacrifice que nous faisons, si nous n'avons pas d'amour, c'est pour 
rien.  

Les versets 4 à 7 décrivent les caractéristiques de cet amour - à quoi il devrait ressembler lorsque vous 
marchez avec votre équipe. Vous devriez être tellement rempli de l'amour de Jésus que vous pourriez 
remplacer le mot «amour» par votre nom et les déclarations devraient être vraies. «[Votre nom] est 
patient et gentil. [votre nom] n'envie pas et ne se vante pas. [votre nom] n'est ni arrogant ni impoli… » 
Lorsque la menace de division et de conflit au sein de l'équipe survient, vérifiez et voyez si vous 
marches dans l’amour.  

Les versets 8 à 13 partagent que tout le reste est temporaire, mais l'amour est éternel. Il viendra un 
moment où nous n'aurons plus besoin «d'espoir» - nos espoirs se réaliseront tous comme nous sommes 
avec Christ. Il viendra un moment où nous n'aurons plus besoin de «foi» - notre foi s'accomplira 
lorsque nous verrons Christ face à face. Mais «L’AMOUR» sera toujours présent pour l'éternité.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment votre équipe reconnaîtra-t-elle quand la division menace votre 
 unité? Comment pouvez-vous vous rappeler doucement de garder l'amour au centre de votre  
 équipe? 

CONCEPT CLE:  NOUS DEVONS TOUJOURS GARDER L'AMOUR ET L'UNITÉ AU CENTRE DE  
 L'ÉQUIPE DE L'ÉGLISE COMME NOUS UTILISONS NOS CADEAUX ET CAPACITÉS  
 UNIQUES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA NOUVELLE ÉGLISE PANTÉE. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Faites la liste des personnes de votre équipe d'implantation d'églises (y compris vous- 

 même). Notez les forces et les faiblesses de chaque personne. Ecrivez comment le don de  
 chaque personne est une bénédiction pour l'église? Notez en quoi leur don est une bénédiction  
 pour vous, personnellement. Priez et louez Dieu pour les dons variés de l'équipe. 

 Jour 2:  Discutez avec votre équipe de toute zone de fraction ou de tension potentielle au sein de  
 l'équipe ET comment les membres de l'équipe s'équilibrent pour apporter la gloire à Dieu.  

 Priez pour que Dieu crée et maintienne l'unité au sein de l'équipe.  

  
 Demandez à Dieu de vous pardonner là où vous n'avez pas marché dans l'unité. 
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 Jour 3:  Attribuez à chaque personne de votre équipe (y compris vous-même) un rôle (ou des rôles, 
 s'il y en a) plus de rôles que de personnes). Écrivez pourquoi vous les avez placés dans ce rôle.  

 Pasteur Principal -  

 Enseignant -  

 Prière -  

 Évangélisation / Discipolat -  

 Culte / Musique -  

 Administration -  

 Ministères des Enfants -  

 ____________________ -  
       (autre) 

 Lors de votre prochaine réunion avec l'équipe, discutez POURQUOI chaque membre de  
 l'équipe est assigné à chaque individu à certains rôles.  

 Vos affectations correspondent-elles au reste de l'équipe?  

 Où et pourquoi étaient-ils différents?  

 En tant qu'équipe, déterminez qui prendra la tête de chaque rôle.  

 Jour 4:  RÉFLÉCHISSEZ au rôle que vous jouerez dans l'équipe. Quels sont les devoirs et les défis  
 dans votre rôle? Avec quoi aurez-vous besoin d'aide? PRIEZ pour que le Seigneur vous accorde  
 sagesse et persévérance lorsque vous utilisez vos dons pour combler ce besoin au sein de l'église.  

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
  pas Christ. 

41



STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 
EXERCICE 21 - «CONFIANCE EN CHRIST» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Ce sont de grands jours pour vivre en tant que chrétien. Dieu se déplace de manière merveilleuse dans 
le monde. Vous L'avez vu à l'œuvre dans votre vie et dans la région où vous vivez. Les gens sont venus à 
la foi en Christ et vous avez été impliqué dans le démarrage d'une nouvelle église cellulaire. Ce n'est pas 
par hasard que vous vivez à cette époque et à l'endroit où vous vous trouvez. Dieu veut faire un grand 
travail à travers vous dans votre ville et votre région. Il veut vous utiliser pour accomplir les buts de son 
royaume en ces jours de grande opportunité. Il veut vous utiliser pour atteindre le monde avec son 
évangile. 

Comment réagissez-vous lorsque vous entendez cela? Plusieurs fois, nous sommes excités par la pensée 
que Dieu veut faire de grandes choses à travers nos vies, mais alors nous hésitons ou avons des doutes. 
Nous sommes parfois réticents à nous impliquer dans les grands desseins de Dieu pour nos vies. 
Pourquoi? Nous pourrions ne pas nous rendre disponibles au Seigneur à cause de la simple 
désobéissance. Ou, il pourrait y avoir un péché dans nos vies qui nous empêche d'accomplir ses 
desseins. Parfois, nous ne nous sentons pas équipés ou formés pour faire ce qu'Il veut que nous 
fassions.   

Mais souvent, lorsque nous entendons que Dieu veut nous utiliser pour évangéliser, former des 
disciples, démarrer de nouvelles églises, former et multiplier des dirigeants ou diriger un mouvement, 
nous pensons: «Je ne peux pas faire ça!» le manque de confiance nous empêche souvent de croire et de 
faire, ce que Dieu nous appelle à faire! Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas talentueux, éduqué, 
important, formé ou suffisamment expérimenté pour être utilisé par Dieu de manière significative. 
Vous pourriez vous dire: «Je ne suis pas un grand leader. Je n'ai pas les compétences, la personnalité, les 
dons ou les capacités suffisants pour influencer les autres.»  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Partagez avec le groupe comment vous avez éprouvé des doutes ou un manque  
 de confiance lorsque vous avez été confronté à quelque chose que Dieu vous a appelé à faire. 

Le manque de confiance peut nous empêcher de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et 
d'accomplir les grandes œuvres qu'il veut que nous accomplissions. Alors, comment surmonter ce 
manque de confiance? Il est important de comprendre quelques réalités importantes: 

D'abord, nous devons comprendre que la confiance d'être et de faire ce que Dieu veut NE dépend 
PAS de vos propres compétences, capacités ou ressources. 

Il y a une raison pour laquelle nous manquons tous de confiance. C'est parce que, dans nous-mêmes et 
en nous-mêmes, nous ne sommes vraiment pas nombreux! Ceci est vérifié par une image précise de 
nous peinte par Paul dans 1 Corinthiens 1:26-31: 
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«Car réfléchis à ta vocation, frères: peu d'entre vous étaient sages selon les normes 
du monde, peu nombreux étaient de nobles naissances. Mais Dieu a choisi ce qui 
est insensé dans le monde pour faire honte aux sages; Dieu a choisi ce qui est 
faible dans le monde pour faire honte aux forts. Dieu a choisi ce qui est bas et 
méprisé dans le monde, même les choses qui ne le sont pas, pour faire disparaître 
les choses qui sont, afin qu'aucun être humain ne puisse se vanter en présence de 
Dieu. Et à cause de lui, vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous la 
sagesse de Dieu, la justice, la sanctification et la rédemption, de sorte que, comme 
il est écrit: «Que celui qui se vante se vante dans le Seigneur.»»  

Beaucoup (sinon la plupart) de chrétiens dans le monde ne sont pas riches, puissants, brillants ou 
influents par nature! La plupart d'entre nous ne sont que des gens ordinaires, simples et ordinaires. 
Certains d'entre nous ont de grandes limites personnelles.   

POUR VOTRE DISCUSSION: Partagez avec les autres membres du groupe comment vos antécédents ou vos 
 limites personnelles peuvent vous faire perdre confiance en votre capacité à faire quelque chose  
 d'important. 

Donc, si notre confiance ne dépend pas de nous-mêmes, comment pouvons-nous avoir confiance pour 
faire ce que le Seigneur nous appelle à faire? 

Vous pouvez avoir confiance en Christ qui habite  dans votre vie pour accomplir tout ce que Dieu 
vous a créé pour être et faire!   

Romans 3:23 dit «car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu». À cause de notre péché, 
chacun de nous ne parvient pas à être à la hauteur d'être et de faire ce que Dieu veut. La «gloire» 
décrite dans ce verset ne fait probablement pas référence à la gloire de Dieu, mais plutôt à notre 
«gloire» ou à la personne idéale que Dieu nous a créée pour être. Nous sommes en deçà de la gloire que 
Dieu veut pour chacun de nous. Le résultat de notre péché est que notre esprit est dégradé, nos 
émotions sont endommagées, notre volonté est corrompue et notre corps meurt à cause du péché. La 
Bible appelle ces résultats le salaire du péché - la mort (voir Romains 6:23).   

Cependant, lorsque vous êtes devenu croyant en Christ, vous êtes né de nouveau spirituellement (Jean 
3:3-5) et vous devenez une nouvelle personne en Christ (2 Corinthiens 5:17). A ce moment, l'Esprit de 
Christ est venu habiter dans votre vie. Maintenant, parce qu'Il nous habite, nous avons une nouvelle 
espérance - la gloire restaurée que Dieu veut pour nous. Paul décrit cela dans Colossiens 1:27 - «Pour 
eux, Dieu a choisi de faire connaître à quel point parmi les Gentils sont grandes les richesses de la 
gloire de ce mystère, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire.» Parce que Jésus est en vous, vous 
avez l'espoir de devenir tout ce que Dieu vous a créé! Il renouvellera votre esprit dégradé, Il guérira vos 
émotions endommagées, il conformera votre volonté corrompue à Sa volonté, et un jour, quand Il 
reviendra, votre corps sera changé en un corps glorieux comme le Sien! 

Le point culminant de notre gloire restaurée est décrit dans Colossiens 3:3-4 - «Car vous êtes morts et 
votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque le Christ qui est votre vie apparaît, alors vous 
apparaîtrez également avec lui dans la gloire. » À ce stade, nous serons enfin et pleinement tout ce que 
Dieu a conçu pour nous! 
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POUR VOTRE DISCUSSION: Décrivez quelques façons dont vous avez vu le Seigneur restaurer la gloire de  
 ce qu'Il veut que vous soyez et que vous fassiez? 

Donc, même si en vous-même vous n'avez peut-être pas de grandes compétences, capacités, ressources 
et dons, et bien que vous ne puissiez rien faire de valeur spirituelle entérale en dehors de Christ, la 
grande nouvelle est que, parce que Jésus habite en vous, Il peut faire en vous tout ce qu'il désire! 

En résumé, parce que le Christ est en vous … 

1. Vous pouvez devenir la personne que Dieu vous a créée pour être!  Lisez 2 Pierre 1:3-8. 

 Vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin pour devenir continuellement la personne  
 que Dieu désire pour vous parce que vous participez à sa nature divine! Il vous a accordé «tout  
 ce qui concerne la vie et la piété!», v.3. Peu importe vos antécédents, votre éducation, vos  
 ressources, vos capacités et vos compétences, vous pouvez démontrer et développer chacune de  
 ces qualités mentionnées dans ces versets! 

2. Vous pouvez tout faire par Christ qui vous donne de la force! Lisez Philippiens 4:13. 

 Bien qu'en vous-même vous ne puissiez rien faire de valeur spirituelle durable, Paul déclare que  
 par le Christ, nous pouvons faire tout ce que Dieu exige. Ce ne sont pas nos capacités, notre  
 sagesse ou nos compétences qui nous permettront, mais c'est l'Esprit intérieur de Jésus-Christ  
 qui nous permettra! Dieu veut utiliser des gens ordinaires comme vous et moi pour accomplir  
 l'extraordinaire afin qu'il obtienne la gloire! 

POUR VOTRE DISCUSSION: Comment vous sentez-vous de réaliser que le Christ en vous vous permettra  
 de devenir la personne qu'il désire et d'accomplir tout ce qu'il veut que vous fassiez? 

À la lumière de cela, quelle est notre réponse? Il doit être disponible et obéissant au Seigneur. Offrez-
vous à lui et répondez à sa direction dans votre vie. Quand Il vous invite à faire quelque chose, sortez 
avec foi qu'Il accomplira en vous et à travers vous tout ce qu'Il désire!  

Notre confiance ne vient pas de nous-mêmes et de nos capacités, mais de notre identité en Christ. 
Notre confiance repose sur son pouvoir de changer et de nous utiliser pour être et faire ce qu'il veut 

Puisque le Christ, l'espérance de la gloire, habite en vous, la question n'est plus, si vous le pouvez, mais 
le ferez-vous? En tant que croyant, vous ne pouvez plus dire: «Je ne peux pas faire ce que Dieu veut». 
Vous pourriez plutôt dire: «Je ne ferai pas ce que Dieu veut!» Ne résistez pas à sa direction dans notre 
vie! Sortez de votre cercle de confort et regardez Dieu travailler. S'il vous y appelle, alors il le fera par 
votre intermédiaire! Comme 1 Thessaloniciens 5:24 le déclare, «celui qui vous appelle est fidèle; il le 
fera sûrement.» 
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CONCEPT CLE:   PARCE QUE CHRIST, L'ESPOIR DE LA GLOIRE HABITE EN VOUS, VOUS  
 POUVEZ ÊTRE CONFIANT QU'IL VOUS PERMETTRA DE DEVENIR ET DE RÉALISER  
 TOUT CE QU'IL DÉSIRA POUR VOUS, COMME  VOUS RENDREZ COMPLÈTEMENT  
 DISPONIBLE POUR LUI. 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Réfléchissez et décrivez ci-dessous les limitations naturelles qui vous ont fait perdre  

 confiance de ce que vous pouvez devenir ou faire ce que Dieu veut que vous fassiez.  

 Jour 2:  Revoyez la progression de Romains 3:23 (en deçà de la gloire de Dieu), Colossiens 1:27 
 (Christ en vous, l'espérance de la gloire) et Colossiens 3:3-4 (vous apparaîtrez avec lui dans la  
 gloire).   
  
 Comment le Christ en vous vous restitue-t-il à la personne glorieuse qu'il veut que vous donnez  
 espoir et confiance dans votre vie chrétienne et votre ministère?  

 Jour 3:  Passez en revue les qualités énumérées dans 2 Pierre 1:3-8. Quelle une ou deux qualités  
 dans ces versets manquent ou doivent être développés dans votre vie? Rédigez un plan précis de  
 comment  votre confiance dans le Seigneur  grandira dans ces qualités.    

 Jour 4:  Y a-t-il quelque chose que vous sentez que Dieu veut que vous fassiez que vous avez  
 ressenti mal à l'aise ou manquez de confiance et  donc hésiter à le faire? 

 Lisez et mémorisez Philippiens 4:13. À la lumière de ce verset, allez-vous faire preuve  
 d'obéissance et faire confiance à Dieu pour accomplir à travers vous ce qu'il désire? 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
  pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 22 - «MAINTAINEZ VOTRE PENSÉE: EXPRIMEZ CONTINUELLEMENT LA VISION  
DE DIEU POUR SON MONDE PERDU» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

S'il y a UNE PRIÈRE que j'ai faite que toute autre au cours de ma vie, je dois dire que c’ est celle là: 
«Seigneur, voudriez-vous m'aider à ressentir dans mon cœur, le fardeau que vous ressentez dans 
votre cœur, pour votre monde perdu?» 

Les trois ( 3)  paraboles que Jésus enseigne dans Luc 15 nous donnent un aperçu du cœur même de 
Dieu: 

• La Parabole du mouton PERDU 
• La Parabole de la pièce PERDUE 
• La Parabole du fils PERDU  

Vous souvenez-vous des histoires? 
• Le berger laisse les 99 moutons, afin qu'il puisse sortir et chercher le seul mouton PERDU. 
• La femme fouille sa maison avec diligence jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce PERDUE. 
• Le père endeuillé attend patiemment que son fils PERDU, le Prodigue, rentre chez lui. 

Trois (3) histoires mais seulement un point: «Le cœur de Dieu dans le ciel BAT pour le salut de son 
monde perdu.» Et si nos cœurs battent avec le cœur de Dieu, je crois que nous nous sentirons aussi 
contraints d'atteindre notre génération avec le message salvifique de Christ. 

POUR VOTRE DISCUSSION: Quelle part de votre vie est régie par cette PASSION: atteindre le monde  
 pour Christ? 

«Le Seigneur n'est pas lent à propos de sa promesse, comme certains le jugent lent, mais il est patient 
envers vous, ne souhaitant pas que quelqu'un périsse mais que tous viennent se repentir.» -2 Pierre 3:9 

«Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.»  
            - 1 Timothée 2:4 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment ces deux Écritures démontrent-elles le cœur de Dieu envers les  
 perdus? Une application personnelle? 
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MAINTENIR VOTRE PENSÉE: 
Au cours de votre vie, vous serez confronté à de nombreuses distractions. Certaines d'entre elles 
proviendront de sources EXTERNES, mais la plupart proviendront de  sources INTERIEURES. 

L'une des tâches les plus difficiles de tout leader est celle de MAINTENIR votre FOCUS: «garder 
l'essentiel de l'essentiel»  

Votre responsabilité en tant que leader est de GARDER la vision de Dieu «encore chaude» dans votre 
propre cœur, puis de DISTRIBUER  et RE-DISTRIBUER et RE-RE-DISTRIBUER cette vision encore et 
encore à votre peuple de manière fraîche et vibrante. 

Comme vous le savez peut-être, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Votre travail consiste à garder votre 
cœur à 99°C, afin que le «souffle du Saint-Esprit» (Jean 20:22) puisse amener votre cœur à une 
température d'ébullition.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelles mesures pratiques pouvons-nous prendre pour garder notre  
 cœur à 99°C? 

  
Il a été dit que cette Vision doit être RE-DISTRIBUER tous les 28 jours, sinon nous perdons notre 
concentration. À la fois pour vous-même et pour les personnes que vous dirigez,.Vous devez bloquer le 
temps chaque mois juste pour «rallumer le feu» puis donner ce feu «NOUVEAU» aux personnes que 
vous servez.  

Veuillez vous arrêter et considérer cette pensée importante: 
  Vous n'obtiendrez jamais de PLUS GRAND,  
  Vous n'obtiendrez jamais de PLUS MEILLEUR,  
  Vous n'allez jamais obtenir PLUS,  
   Que d'accomplir la Grande Commission de notre vivant.  

Nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin pour remplir littéralement la Grande 
Commission! Avec l'aide de Dieu, nous POUVONS donner aux 7+ milliards de personnes vivantes sur 
terre aujourd'hui la possibilité de dire «oui» à Jésus!! 

Quand vous et moi arriverons au ciel, et que nous reviendrons sur notre vie terrestre, il n'y aura RIEN  
de PLUS IMPORTANT que  de voir les gens que vous et moi avons atteints pour Christ!  

Votre «description de travail» est celle d'un ARTISTE: et en utilisant vos mots, vous devez «peindre une 
image de la réalité future» qui est si CLAIRE et si PASSIONNANT, qu'elle OBLIGE vos gens à se joindre 
à vous pour atteindre le monde pour Christ!! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvons-nous «dresser un tableau de la réalité future» pour le 
 peuple que Dieu nous a appelé à diriger?   
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Sûrement avec la ressource super-naturelle du Christ ressuscité résidant en nous, nous POUVONS 
littéralement mettre l'Évangile entre les mains de chaque personne sur la surface de la terre de notre 
vivant! 

Nous vous invitons, si votre cœur bat avec nos cœurs, à vous joindre à nous dans cette noble 
évangélisation du monde  

CONCEPT CLE:  NOUS DEVONS MAINTENIR NOTRE PENSÉE / VISION EN GARDANT LA 
 PASSION DE DIEU POUR CHACUN DU MONDE PERDU «CHAUFFER À BLANC» DANS  
 NOS PROPRES CŒURS ET EN RÉPÉTANT DE MANIÈRE RÉPÉTÉE CETTE VISION À  
 CEUX QUE NOUS DIRIGEONS. 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Pourquoi Dieu vous a-t-il mis sur terre à ce moment de l'histoire?  

 [PAS 100 ans dans le passé, et PAS 100 ans dans le futur.]  

 Jour 2:  Quelle est la Vision de Dieu pour votre vie? 

 Jour 3:  Comment Dieu peut-il vous utiliser pour donner aux plus de 7+ milliards de personnes  
 une présentation claire de l’Évangile? 

 Jour 4:  Que pouvez-vous faire dans CETTE SEMAINE pour faire COMPRENDRE cette VISION  
 aux personnes que vous dirigez? 

 Jour 5:  Comment pouvez-vous garder cette vision «chauffée à blanc» dans votre propre cœur 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
  pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 23 - «MARCHER EN TOUTE LIBERTÉ» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Tout comme un esclave qui a été libéré de l'esclavage, mais  qui continue de vivre dans l'esclavage, de 
nombreux croyants nés de nouveau ne réalisent pas la liberté qu'ils ont déjà en Christ. 

Tragiquement, il est possible de goûter une mesure de liberté, pour retomber dans un style de vie de 
Bondage Spirituel, revenant littéralement au péché même DONT VOUS AVEZ ÉTÉ SAUVÉ 

Chacun de nous connaît des gens qui ont professé devenir un disciple de Christ, mais ensuite, en un  
laps de temps, ont choisi de retourner dans leur ancien péché. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi pensez-vous que certaines personnes, après avoir placé leur foi en  
 Christ, choisissent de retourner dans un style de vie de péché? 

Dans cet exercice, nous allons découvrir comment MAINTENIR la liberté que nous avons déjà en 
Christ. 

«Mais chaque fois qu'une personne se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. 
Maintenant, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la 
LIBERTÉ. Mais nous tous, le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, 
tout comme du Seigneur, l'Esprit.»    - 2 Corinthiens 3:16-18 

DÉFINITION: La vraie liberté n'est pas seulement la délivrance «DE» la puissance du péché; 
   Plus encore, c'est la délivrance «À» être tout ce que Dieu vous a créé pour être. 

La vraie Liberté n'est PAS: «éviter» le péché. - La vraie Liberté EST «la poursuite» du Christ. 

Liberté n’ est PAS: 
 Délivrance des démons 
 N’ est pas regarder la pornographie 
 N’est pas exprimer de colère destructrice 
 N’est pas abuser de l'alcool [ce ne sont que des OSTACLES] 

La Liberté EST: 
 La liberté continueest vivre  perpétuellement en PRÉSENCE du Seigneur. 
 La liberté continue, c'est marcher dans la RÉVÉLATION quotidienne. 
 La liberté continue commence par un CONCEPT PRÉCIS de qui est vraiment Dieu 

49



POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment vous  pouvez vous et moi  continuer à marcher, et même  
 augmenter la liberté qui est déjà la nôtre en Christ? 

Jetons un coup d'œil à trois (3) principes spécifiques de la Bible: 

1. EN SE TOURNANT TURNING to the Lord      
 «Mais chaque fois qu'une personne se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé.»  
          - 2 Corinthiens 3:16 

 Il y a un sens dans lequel nous nous détournons de nous-mêmes et nous tournons vers  
 le Seigneur. 

 Nous nous détournons de nos propres ressources et de nos propres capacités, et nous tournons  
 vers les ressources illimitées de Christ lui-même. 

 Qu'est-ce qui est dans votre cœur: vos véritables pensées et sentiments? 

 Le péché n°1 le plus répandu dans le Corps du Christ est le PARDON. Quelqu'un nous fait du  
 tort, et plutôt que de «lâcher prise» de cette infraction, [le mot PARDON signifie «lâcher prise»  
 d'une infraction] il «surgit» tout comme la «racine de l'amertume» dans Hébreux 12:15, et  
 continue de croître dans notre cœur, jusqu'à ce qu'elle ÉTEINT LA VIE DE LA PRÉSENCE DE  
 DIEU dans nos cœurs. 

«Cherche-moi, ô Dieu, et connais mon cœur; 
Essayez-moi et connaissez mes pensées anxieuses; 

Et voyez s'il y a un moyen blessant en moi, 
Et conduis-moi dans les voies éternelles .» - Psaume 139:23-24 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Demandez au Seigneur de sonder votre cœur et RECONNAISSEZ  
 immédiatement tout péché non confessé qu'Il vous révèle. 

2. EN NOUS RENDANT continuellement au Seigneur Jésus.     
 Vous ferez l'expérience d'une liberté spirituelle perpétuelle dans la mesure où vous vous  
 «RENDEZ» continuellement pour:  

• L'autorité de la Parole de Dieu, 
• La Seigneurie de Jésus-Christ, et 
• Le contrôle habilitant du Saint-Esprit. 

 L'essence du maintien de la liberté spirituelle est DE SOUMETTRE votre VOLONTÉ à Sa  
 VOLONTÉ 

 Jésus dit: «Si quelqu'un veut venir à moi, il doit se renier, prendre sa croix quotidiennement 
 et me suivre.» - Luc 9:23 
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 Il doit y avoir une «mort» AVANT qu'il puisse y avoir une «résurrection». Vous ne vivrez jamais  
 la VIE de «résurrection» du Christ, jusqu'à ce que vous «mouriez» d'abord à vous-même, et que  
 vous RENDREZ complètement votre vie à la sienne 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi est-il si difficile de se soumettre complètement à la volonté du  
 Seigneur? 

 Souhaitez-vous abandonner votre vie, et tous les domaines de celle-ci,de NOUVEAU à la  
 Seigneurie du Christ, à l'autorité de Sa Parole et au contrôle habilitant de Son Esprit,  
 MAINTENANT? 

3. En VIVANT perpétuellement dans la PRÉSENCE du Seigneur.     
 D'une manière ou d'une autre, nous avons cru au mensonge qu'il n'est pas possible de «demeurer  
 en permanence en la présence du Seigneur» et pourtant, c'est exactement ce que Dieu invite  
 chacun de nous à expérimenter: 

«Celui qui habite à l'abri du Très-Haut Demeurera à l'ombre du Tout-Puissant.» - Psaume 91:1 

«Je suis la vigne, vous êtes les sarments; celui qui demeure en moi et moi en lui,  
il porte beaucoup de fruit, car en dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire.» - Jean 15:5 

 RESTER dans une relation intime avec Jésus-Christ devrait être la vie chrétienne «normale».  

 Chaque jour de votre vie, il vous invite à FÊTER dans sa «table de banquet» et ỀTRE SATISFAIT  
 de sa Présence. 

 C'est presque inconcevable, mais plusieurs fois nous choisissons de faire le plein de  
 «pommes chips (crisps)» (nourriture spirituelle BRIC-à-BRAC), plutôt que d'accepter  
 l'invitation  du FESTIN de Dieu sur les richesses de sa présence 

 L'Auteur Britannique, C.S. Lewis, le saisit si puissamment:  
«Il semblerait que Notre-Seigneur trouve nos désirs non pas trop forts, mais trop 
faibles. Nous sommes des créatures timides, se moquant de la boisson e du sexe et 
de l'ambition quand «une joie infinie» nous est offerte.» 

Comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des tartes à la boue dans un 
bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce que l'on entend par l'offre de 
vacances à la mer.  Nous sommes bien trop facilement heureux.»  - C.S. Lewis, Le 
Poids de la Gloire 

 Dieu vous invite à boire tous les jours de la «Fontaine de la Joie» et à être REMPLI de sa 
 Présence, de son Amour débordant et de sa Joie illimitée.  
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 «Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et s’écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il  
 vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, «De son être le  
 plus profond jaillira des fleuves d'eau vive.» Mais c'est à Lui qu'il a parlé de l'Esprit, que  
 devaient recevoir ceux qui croyaient en Lui.» - Jean  7:37-39a 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelles choses essayons-nous de satisfaire le désir de nos âmes en dehors de  
 la présence de Dieu? 

Voulez-vous aujourd'hui ouvrir votre cœur et RECEVOIR: l'offre inconditionnelle de la Présence de 
Dieu? Voulez-vous aujourd'hui ouvrir votre cœur et RECEVOIR: «des rivières d'eau vive»? INVITEZ le 
Saint-Esprit à OCCUPPER COMPLÈTEMENT votre vie 

CONCEPT CLE:  NOUS RESTERONS DANS UNE RELATION INTIME AVEC LE CHRIST EN NOUS  
 CONFIANT CONTINUELLEMENT NOS À LUI. 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  TOURNEZ-VOUS AU SEIGNEUR:  

 «Mais chaque fois qu'une personne se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé.»  
          - 2 Corinthiens  3:16 
 Demandez au Seigneur de sonder votre cœur et de RECONNAÎTRE immédiatement tout  
 péché non confessé qu'Il vous révèle. 

 Jour 2:  Y a-t-il une zone de PARDON, ou de RESSENTIMENT, ou D’AMERTUME que vous avez  
 dans votre coeur vers TOUT INDIVIDU?  

  Tu dois: 
• «Lâcher prise» de cette infraction 
• Demandez à Dieu de pardonner votre pardon 
• Faites une restitution, le cas échéant, avec l'autre personne. 
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 Jour 3:  Vous ferez l'expérience d'une liberté spirituelle perpétuelle dans la mesure où vous vous  
 «RENDREZ» continuellement pour: 

• l'autorité de la Parole de Dieu 
• la seigneurie de Jésus-Christ et  
• le contrôle habilitant du Saint-Esprit. 

 Soyez honnête avec vous-même et demandez-vous:  
 «Suis-je 100% REMIS à Dieu dans ces 3 domaines?» 

 Jour 4:  RENONCEZ à tout péché habituel ou Esclavage Spirituel qui vous maintient en esclavage  
 envers Satan. Vous ÊTES LIBRE de «l'autorité dirigeante» du péché sur votre vie 

 APPROPRIEZ la liberté par la FOI: 
 «Même ainsi, considérez-vous comme morts au péché de [L'AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE],  
 mais vivants à [L'AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE] de Dieu en Jésus-Christ.» - Romains 6:11 

 Jour 5:  CHOISISSEZ de vivre dans la Présence du Seigneur 24 heures par jour, 7 jours par  
 semaine.  
 Ouvrez votre cœur et RECEVEZ: l'offre inconditionnelle de la Présence de Dieu!  
 Ouvrez votre cœur et RECEVEZ: «des rivières d'eau vive»!  
 INVITEZ le Saint-Esprit à REMPLIR COMPLÈTEMENT votre vie! 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
 pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 24 - «EVANGÉLISATION:  GERER LES OBJECTIONS ET LES QUESTIONS» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

LIRE: 1 Pierre 3:8-17;  Matthieu 16:13-18;  1 Jean 5:9-13 

Lorsque vous partagez l'Évangile  de Jésus-Christ avec les perdus, il y a parfois des gens qui ont des 
questions et des objections. Lorsque cela se produit, il est important de se rappeler quelques éléments:   

A. Nos paroles devraient être confirmées par nos vie. 
B. Notre défense et notre explication doivent être données avec douceur et respect.  
C. La question centrale est «Qui est Jésus-Christ?». 
D. Et, en fin de compte, seules l'opinion et la parole de Dieu comptent. 

NOS MOTS ET NOS VIES  
Nous annonçons la bonne nouvelle du Christ! Et, si nous déclarons que nous appartenons à Jésus, la 
manière dont nous vivons notre vie devrait renforcer et prouver que nos paroles sont vraies! Cela ne 
signifie pas la perfection, mais cela signifie que nous grandissons dans la droiture et la grâce. Si nous 
vivons d'une manière qui s'oppose aux commandements de la parole de Dieu, nous devons également 
pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Encore une fois, cela ne demande pas la perfection 
absolue. Notre sainteté et notre justice nous sont attribuées par le Christ qui n'exige pas la perfection 
absolue. Notre sainteté et notre justice nous sont attribuées par Christ (2 Corinthiens 5:21) et pourtant, 
nous devons encore vivre une vie sainte, marchant dans la justice. La bataille que nous avons avec nos 
désirs pécheurs devrait nous conduire à prier et nous conduire à un esprit d'humilité et de gratitude 
pour tout ce que Christ a fait pour nous. Ainsi, il vaut beaucoup mieux souffrir pour avoir fait le bien 
que pour avoir commis le péché (1 Pierre 3:17). Mais si vous péchez, démontrez la justice et la grâce de 
Dieu en confessant (en acceptant que votre pèché), recherchez le pardon et repentez-vous (détournez-
vous) de votre péché. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment une vie humble et repentante communique-t-elle l'Évangile?  
 Comment une vie pécheresse et impénitente endommage t- elle votre message de l'Évangile? 

DÉFENSE ET EXPLICATION AVEC DOUCEUR ET RESPECT 
Lorsque vous partagez l'Évangile avec quelqu'un qui a des questions et des objections, vous pourriez 
être tenté de faire preuve de patience et permettre à la discussion de devenir un argument. Au lieu de 
cela, soyez doux. (Lire 2 Timothée 2:24-26). Être respectueux. Partagez la vérité de la parole de Dieu. 
Partagez ce que le Seigneur a fait dans votre vie - à la fois pour vous sauver ET comment il est 
actuellement actif dans votre vie. Bien qu'il soit important de poursuivre une meilleure compréhension 
de Dieu à travers l'étude de sa parole, vous n'avez pas besoin de connaître tous les points de la 
théologie… vous devez connaître le Sauveur. Ayez confiance en lui et en le Saint-Esprit pour vous 
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rappeler les paroles qu'il voudrait que vous partagiez (Matthieu 10:19-20; Luc 12:11-12). MAIS, si cela 
peut être fait avec audace, cela doit aussi être avec gentillesse. Sur le plan médical, la personne avec qui 
vous partagez n'est pas la «maladie». Ce sont les «patients». Le péché est la maladie et ils sont malades 
du péché et de ses conséquences. Nous désirons ce que Dieu désire - qu'ils ne restent pas morts dans 
leurs péchés, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et se repentir (2 Pierre 3:9; 1 
Timothée 2:4). 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvez-vous vous aider les uns les autres à ne pas voir les perdus  
 comme la «maladie» mais comme le «patient»? Comment pouvez-vous préparer votre cœur à  
 partager l'espérance de l'Évangile avec respect? 

LA QUESTION CENTRALE: QUI EST JÉSUS? 
Il existe de nombreux arguments et objections différents qui peuvent être soulevés. Beaucoup d'entre 
eux seront une tentative de vous distraire de la seule grande question…. La question que Jésus a posée 
aux disciples: «QUI DITES-VOUS QUE JE (Jésus) SUIS?» (Matthieu 16:13-18). Cette question est si 
importante que Paul critique l'église corinthienne pour avoir toléré que les gens proclament un Jésus 
différent et acceptent un évangile différent de celui de Jésus authentique avec l'évangile authentique! (2 
Corinthiens 11:3-4). Jésus est le Fils de Dieu - le Promis - le Messie. Il était une personne avec deux 
natures, pleinement Dieu et pleinement homme, sans mélange dans un vrai corps humain. Il était le 
seul digne d'être le sacrifice une fois pour toutes pour les péchés de l'humanité. Il est le seul médiateur 
entre Dieu et l'homme (1 Timothée 2:5). Il n'est pas simplement un homme bon ni simplement un 
prophète ou une figure religieuse. Il est le grand JE SUIS. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Si Jésus vous regardait dans les yeux et demandait «Qui dites-vous que je  
 suis?», Comment répondriez-vous? Pourquoi pensez-vous qu'il est si important de garder la  
 discussion centrée sur Jésus? 

L'OPINION DE DIEU EST CELLE QUI COMPTE 
Dans notre travail, nous avons constaté que partout où nous allons, tout le monde a une opinion sur 
Dieu et le salut. Mais la vérité est, à la fin de toutes choses, que les pensées d’une seule personne 
comptent sur le salut. C'est Dieu lui-même. Alors que les hommes peuvent avoir un témoignage, le 
témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu concernant la vie éternelle est le suivant: 
«Celui qui a le Fils a la VIE. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la VIE» (1 Jean 5:9-12). Et la façon d'avoir le 
Fils est de lui confesser nos péchés et de l'invoquer, lui et lui seul, pour le salut (Romains 10:9-10). Ce 
salut vient par la grâce à travers la foi. Elle ne peut pas être gagnée par les œuvres (Romains 3:28; Tite 
3:28; Tite 3:28; Tite 3:5; Éphésiens 2:8-9; Galates 2:16). Tout comme nous sommes sauvés par grâce à 
travers  la foi, nous sommes également gardés dans l'Esprit par grâce à travers la foi (Galates 3:2-14). En 
fait, les Écritures disent que sans foi, il est impossible de lui plaire (Hébreux 11:6). 
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POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelles sont les opinions courantes sur Dieu et le salut que les gens ont dans  
 votre communauté? En quoi la vérité de la parole de Dieu diffère-t-elle de ces opinions? 

PRIEZ POUR LE MOUVEMENT DE L'ESPRIT 
Nous ne pouvons sauver personne - seul le Saint-Esprit peut appeler quelqu'un à la foi (Jean 6:44, 
63-65). Et pourtant, nous sommes appelés à être les ambassadeurs de Dieu et à le représenter pour 
implorer les perdus en son nom afin d'être réconciliés avec Dieu par le Christ (2 Corinthiens 5:20). Par 
conséquent, nous devons PRIER pour que les âmes des hommes se tournent vers Dieu PARTAGEZ 
activement l'Évangile avec les perdus avec passion et douceur - motivés par l'amour! Le même amour 
qui a poussé Dieu à envoyer Jésus pour nous sauver et nous donner la vie éternelle! (Jean 3:16) 

CONCEPT CLE:  NOUS DEVONS VIVRE EN COHÉRENCE AVEC L'ÉVANGILE ET LA PRIÈRE,  
 PARTAGEONS ENTIÈREMENT LA VÉRITÉ DE L'ÉVANGILE AVEC LES PERDUS AVEC  
 PASSION ET AVEC RESPECT.  

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Examinez votre vie. Les mots que vous prononcez correspondent-ils au personnage affiché  

 dans votre vie? 

  

  
 Quels domaines de votre vie devez-vous mettre en accord avec Dieu et vous repentir?  
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 Jour 2:  Faites une liste de personnes que vous connaissez qui doivent se confier à Dieu.   

 Priez maintenant pour que le Saint-Esprit les attire vers Jésus. Engagez-vous à prier pour eux  
 quotidiennement.  

 Jour 3:  Dans votre évangélisation, avez-vous vu le «patient» comme la «maladie» et vous les avez  
 traité  de manière méchante ou irrespectueuse? Si c'est le cas, repentez-vous à Dieu maintenant  
 et cherchez comment partager l'amour de Christ d'une manière aimante et respectueuse.  

 Jour 4:  Continuez à prier quotidiennement pour «des ouvriers jusqu'à la moisson» (Luc 10:2) et  
 pour des occasions de partager l'espérance de l'Évangile et de faire des disciples. L'équipe  
 d'Impact Stratégique règle sa montre ou son téléphone maintenant pour se joindre à nous dans  
 ces prières. 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
 pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 25 - «SANTÉ EMOTIONNELLE ET LEADERSHIP» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Il existe plusieurs caractéristiques de leaders sains:  

1. Ils mènent à partir d'un lieu de santé spirituelle, mentale et émotionnelle, et ils se consacrent à 
la santé des autres.  

 Ils comprennent la nature essentielle de la santé émotionnelle et ont acquis une certaine  
 intégrité émotionnelle dans leur propre vie. 

 Une définition de la santé émotionnelle est «la liberté de ressentir toute la gamme des émotions  
 humaines et la capacité de les exprimer de manière appropriée.» 

 Tout le domaine de la santé émotionnelle est largement mal compris au sein de l'église, et en  
 conséquence, de nombreux leaders chrétiens sont déterminés à obtenir des résultats, mais  
 infligent de multiples blessures aux gens qui les entourent. 

 Voici quelques exemples de types de personnalité malsaine:  
• «Le Fou Fabriqué» - qui crée un chaos et une confusion constants, mais qui est 

délibérément aveugle pour voir ses problèmes et qui fait que tout le monde autour d'eux a 
l'impression que c'est de sa faute.  

• «Le Contrôleur» - qui doit absolument avoir LE CONTRÔLE sur TOUT. 
• «L'Égotiste» - qui croit vraiment qu'il / elle est le Centre de l'Univers. 
• « L'Agresseur» - qui intimide les autres, comme un rouleau compresseur, pour arriver à ses 
fins. 

• «La Victime» - qui se considère comme une «victime» des circonstances de la vie: «Je vous 
en prie, désolé pour moi!» 

• «La Montagne Changeante» - qui est HAUT une minute, et BAS la suivante. 

 Ces expressions de leadership malsain créent CHAOS et INSTABILITÉ au sein de toute  
 l'équipe, et pourtant, se produisent souvent dans les églises et les organisations. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Lorsque vous regardez la liste des types de personnalité malsaine, lequel  
 voyez-vous comme le plus grand danger dans votre propre vie? 
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2. Des leaders en santé offrent une présence apaisante et un leadership «émotionnellement 
séparé». 

 Cela signifie: #1, qu'ils choisissent de RÉPONDRE, plutôt que de RÉAGIR  
  ÉMOTIONNELLEMENT et, 
 and, #2, qu'ils choisissent de SÉPARER leur travail de leur sentiment intérieur de bien-être  
  personnel. 
 Certaines personnes tirent leur IDENTITÉ et leurs sentiments de VALEUR personnelle  
 exclusivement de leur travail ou de leur ministère. Il s'agit d'une erreur critique. C'est l'individu  
 qui ABUSE de sa position de leadership, ou le ministère, pour répondre aux BESOINS  
 ÉMOTIONNELS 
                                    
 Des leaders en bonne santé séparent QUI ils sont de CE qu'ils font. Des leaders en bonne santé  
 servent les meilleurs intérêts de l'église ou du ministère. Ils obtiennent leurs propres besoins  
 émotionnels satisfaits EN DEHORS du ministère. Ils n'utilisent pas leur rôle de leadership dans  
 le but de répondre à leurs propres besoins 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvons-nous éviter de répondre à notre besoin émotionnel  
 d'estime de soi grâce à notre rôle de leader? 

3. Les leaders en bonne santé embrassent la sagesse collective de plusieurs conseillers. 
 Personne n'a suffisamment de SAGESSE pour prendre systématiquement de bonnes décisions  
 PAR SOI. Il y a une merveilleuse promesse de Proverbes 24:6, «Dans une multitude de conseillers,  
 il y a la victoire.» Les leaders avisés écoutent de multiples sources d'informations avant de  
 prendre une décision importante. Ils communiquent également OUVERTEMENT et sans  
 AGENDAS CACHÉS. Des leaders sains soutiennent et renforcent les processus de prise de  
 décision délibérative. Les dirigeants malsains sapent ces processus en gardant des secrets et en  
 manipulant en coulisses la prise de décision, que ce soit par le biais de transactions ou de   
 menaces. 

 Voulez-vous prendre systématiquement de BONNES décisions? Construisez une équipe  
 d'hommes et de femmes qui possèdent vraiment la sagesse divine, puis, ÉCOUTEZ-LES avant de  
 prendre des décisions importantes. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi est-il important d'avoir un cercle d'amis et de conseillers que nous  
 pouvons lister? 
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4. Les leaders en bonne  santé sont des apprenants à vie qui se concentrent sur la croissance 
personnelle. 

 Vous ne pouvez pas imaginer les AVANTAGES que le développement personnel à vie vous  
 versera plus tard dans la vie. Tout comme un agriculteur ne peut RÉCOLTER qu'après la  
 SAISON DE CROISSANCE, de la même manière, vous récolterez les AVANTAGES À VIE de la  
 sagesse, si vous vous consacrez maintenant à la poursuite à VIE du développement personnel. 

 Il y a une DÉCEPTION très subtile qui se produit, surtout après avoir effectué une certaine tâche  
 pendant une longue période. La DÉCEPTION est la suivante: Vous pensez à tort que parce que  
 vous avez fait quelque chose depuis longtemps, que vous n'avez plus besoin de CONTINUER À  
 APPRENDRE. 

 Dans une étude sur les pompiers professionnels contre les incendies, Karl Weick, professeur de  
 comportement organisationnel et de psychologie à l'Université du Michigan, a constaté que la  
 plupart des victimes se produisent parmi les pompiers avec seulement un an ou deux ans  
 d'expérience et ceux qui luttaient contre les incendies depuis plus de 15 ans. Les novices,  
 évidemment, n'avaient pas assez appris, mais la mort des vétérans était plus surprenante. Ils ont  
 tendance à mourir dans les incendies parce qu'ils pensent avoir tout vu, ils pensent que le feu n'a  
 rien de nouveau à leur apprendre. 

 La même chose est vraie dans le ministère. Il est absolument LETHAL de penser que vous êtes  
 «arrivé» et que, par conséquent, vous n'avez plus besoin de CONTINUER À CROÎTRE et À  
 CONTINUER À VOUS DÉVELOPPER. 

CONCEPT CLE:  DES LEADERS SAINS FOURNISSENT DE LA STABILITÉ PARCE QU'ILS SENTENT  
 ET EXPRIMENT LES ÉMOTIONS DE MANIÈRE APPROPRIÉE ET NE COMPTENT PAS SUR  
 LEUR MINISTÈRE POUR LES DONNER UN SENS ET  DE LA VALEUR PERSONNELLE. ILS  
 S’ENTOURENT DE MEMBRES DE DIEUX QUI LES  CONSEILLENT ET S'ENGAGENT À  
 ÊTRE DES APPRENANTS À VIE. 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  La santé émotionnelle est: «la liberté de ressentir toute la gamme des émotions humaines  

 et la capacité de les exprimer de manière appropriée.» Comment évalueriez-vous votre propre  
 Santé Émotionnelle? 

 Que pourriez-vous faire pour l'améliorer? 

60



 Jour 2:  Dans quelle mesure séparez-vous QUI VOUS ÊTES de ce QUE VOUS FAITES? 

 Jour 3:  Qui est votre «cercle restreint» de conseillers? 

 Qui devez-vous ajouter à ce groupe? 

 Jour 4:  Quels domaines de CROISSANCE PERSONNELLE nécessitent le plus d'attention?  
  (Encerclez-les) 

 PHYSIQUE,  MENTALE,  SOCIALE,  SPIRITUELLE,  MARITALE,  PARENTALE,  

 FAMILIALE,  FINANCIER,  RÉCRÉATIF,  ÉMOTIONNEL,  PROFESSIONNEL,  MORAL 

 Qu'allez-vous faire à ce sujet? 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
 pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 26 - «POURQUOI ET COMMENT FAIRE DES DISCIPLES MULTIPLICATEURS» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Il est d'une importance vitale que nous formions de nouveaux croyants afin qu'ils deviennent des 
disciples mûrs et multiplicateurs de Jésus. Trop souvent, nous demandons à ceux qui viennent à la foi 
en Jésus de commencer à assister aux réunions de l'église ou aux études bibliques et de donner de 
l'argent à l'église, mais pas grand-chose d'autre. Nous devons nous rappeler que Jésus nous a 
commandé «d'aller faire des disciples» (Matthieu 28:18), et non «d'aller chercher des décisions!». La 
meilleure façon de commencer à former de nouveaux croyants est de leur rendre régulièrement visite 
chez eux ou sur leur lieu de travail. En groupes de 2 ou 3, utilisez l'Outil de Discipline Impact 
Stratégique pour établir ces nouveaux croyants dans leur foi et les aider à gagner et à former des 
disciples 

Quel est notre but ultime pour discipliner les nouveaux croyants? Nous voulons qu'ils deviennent des 
disciples qui mûrissent et se multiplient. Comment pouvons-nous accomplir la grande mission du 
Christ pour donner à chaque personne l’occasion d’entendre parler du Christ comme son Sauveur et de 
lui faire confiance? La réponse n'est pas compliquée. C'est aussi simple que d'obéir au commandement 
de Jésus de faire des disciples qui multiplient des disciples qui multiplient des disciples qui multiplient 
des disciples…  

Nous apprenons cela de l'exemple de l'église dans les Actes, où l'Évangile s'est répandu rapidement à 
travers le monde (Lisez ensemble Actes 2:41, 47; 5:14; 6:1, 7; 9:31; 19:9-10). Au début, des croyants ont 
été ajoutés à l'église. Puis, alors qu'ils grandissaient dans leur nouvelle foi en Christ, ces disciples ont 
commencé à se multiplier. Alors que les disciples se multipliaient, les églises se multipliaient. Alors que 
les églises et les disciples se multipliaient, des régions entières ont été atteintes avec l'Évangile! Tout cela 
était le résultat de la multiplication des disciples qui ont commencé à multiplier les églises! C'est aussi 
notre objectif! 

Pensez au pouvoir de la multiplication. Supposons que vous soyez un nouveau jeune pasteur et que 
vous ayez deux choix pour votre ministère: Le premier choix est pour les 30 prochaines années 
d'ajouter 1000 nouveaux membres chaque année à votre église, de sorte qu'au bout de 30 ans, elle 
compterait 30 000 membres ! Ce serait excitant et très impressionnant! 

Ou, votre autre choix est de commencer une église et, la première année, de former et de former un 
disciple uniquement, de sorte qu'à la fin de la première année, il y a maintenant 2 disciples qui se 
multiplient - vous et celui que vous avez formé. Ensuite, pour chacune des 30 prochaines années, 
chaque nouveau disciple s'entraîne et multiplie un nouveau disciple chaque année. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Laquelle de ces deux voies choisiriez-vous? 
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Regardez les résultats si vous avez choisi de faire un disciple multiplicateur 
qui ferait multiplier les disciples chaque année des 30 prochaines années! 

  
   Année 1  2  disciples multiplicateurs 
   Année 2  4  disciples multiplicateurs 
   Année 3  8  disciples multiplicateurs 
   Année 4  16  disciples multiplicateurs 
   Année 5  32  disciples multiplicateurs 
   Année 6  64  disciples multiplicateurs 
   Année 7  128  disciples multiplicateurs 
   Année 8  256  disciples multiplicateurs 
   Année 9  512  disciples multiplicateurs 
   Année 10  1,024  disciples multiplicateurs…. 
       :       : 
   Année 30  1,073,741,824  disciples multiplicateurs! 

C'est une grande différence! Oui, une église de 30 000 membres serait impressionnante, mais rien n’a 
comparé à des églises avec plus d'un million de disciples qui se multiplient!   

Jésus a raconté deux paraboles - la parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain (Luc 
13:18-21) - sur les petits débuts du Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu commence petit et grandit 
en multipliant les disciples! 

Alors, comment développons-nous des disciples qui se multiplient? Nous devons suivre le processus 
simple que Jésus a utilisé avec ses disciples: 

PREMIÉREMENT, Jésus a prêché l'Évangile et a appelé les gens à devenir croyants en lui. (Lisez Marc 
1:14-16). Bonne nouvelle de lui avec eux. Nous devons également nous associer aux gens. Parlez-leur 
de Jésus et conduisez-les à croire en lui 

DEUXIEMENT, Jésus a demandé à ceux qui croyaient de devenir ses suiveurs. (Lisez Marc 1:16-17). Il 
ne suffisait pas que les gens croient simplement en Jésus, il leur demandait continuellement de le suivre 
et d'apprendre de lui. Par son style de vie et son enseignement, il a démontré ce que cela signifiait de 
vivre comme il le faisait. Ils l'ont vu guérir, faire preuve de compassion et évangéliser. Ils l'ont entendu 
enseigner. Nous devons également montrer aux autres croyants comment connaître et suivre le Christ. 
Nous devons leur montrer comment lire leurs Bibles, faire face au péché, marcher dans le Saint-Esprit, 
aimer les autres dans leurs familles, établir des relations avec leurs amis et voisins et partager l'Évangile. 
Il est si important que vous rencontriez des croyants pour des leçons de discipulat. Mais ils ont aussi 
besoin de vous voir faire ces choses pour qu'ils puissent aussi apprendre à les faire! Cela signifie que 
vous devez emmener vos disciples avec vous pendant que vous témoignez, faites des disciples et servez. 
Ayez-les avec vous dans vos relations avec votre famille et les autres autour de vous. Le modèle de votre 
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vie montre aux autres comment ils peuvent aussi grandir dans leur relation et leur service pour le 
Christ. 

POUR VOTRE DISCUSSION:   Décrivez comment quelqu'un vous a montré ce que cela signifiait d'être un  
 disciple de Christ lorsque vous étiez un nouveau chrétien. 

TROISIÈMENT, Jésus a envoyé ses disciples comme ouvriers pour servir dans le ministère. (Lisez 
Marc 6:7-13). À cette étape du développement des disciples qui se multiplient, Jésus a délégué la 
responsabilité du ministère à ses disciples. Il n'est pas allé directement avec eux mais les a envoyés. Il a 
regardé ce qu'ils ont fait et évalué leur ministère. Il les a encouragés et corrigés et ils ont appris 
comment le servir et l'Évangile! Nous ne devons pas nous contenter des personnes qui nous suivent et 
apprennent de nous. Nous devons également leur déléguer la responsabilité du ministère. Ils doivent 
apprendre qu’ils sont un membre nécessaire et précieux dans l’œuvre de Dieu dans ce monde. Au fur et 
à mesure que nous les envoyons faire le travail, nous regardons, puis donnons des encouragements et 
des corrections pendant que nous évaluons leur service. Alors, formez et montrez à vos disciples ce que 
signifie évangéliser, faire des disciples, diriger des études bibliques et faire d'autres types de ministère. 
Mais envoyez-les ensuite le faire pendant que vous les observez et les encouragez 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Décrivez la première fois que vous avez été «envoyé» pour faire le ministère  
 pour le Seigneur. Étiez-vous totalement confiant? Quelle a été la valeur de votre expérience? 

ENFIN, Jésus a chargé ses serviteurs de continuer à grandir et à multiplier les disciples. (Lire Matthieu 
28:18-20; Actes 1:6-12). Après sa mort, son enterrement et sa résurrection, Jésus a rassemblé ses 
disciples et leur a donné la responsabilité de multiplier l'œuvre et d'achever la Grande Commission. Il 
les a envoyés dans le monde avec la promesse de son Saint-Esprit après son ascension au ciel. Il les a 
libérés pour terminer le travail! Nous devons également avoir pour objectif de développer des disciples 
que nous libérons et envoyons pour faire de nouveaux disciples qui se multiplient et commencer de 
nouvelles églises qui se multiplient dans la puissance du Saint-Esprit! 

Nous ne devons jamais être satisfaits des croyants qui «assistent» aux services religieux ou nous suivent. 
Notre objectif est de nous reproduire et d'envoyer des disciples qui se multiplient pour gagner d'autres 
pour Christ et faire plus de disciples, de dirigeants et d'églises qui se multiplient! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi ne devons-nous pas simplement nous attendre à ce que les gens  
 «assistent» aux services religieux mais deviennent des disciples qui se multiplient?  

CONCEPT CLE:  NOTRE OBJECTIF DOIT ÊTRE DE DÉVELOPPER DE NOUVEAUX CROYANTS EN  
 DISCIPLES  MULTIPLICATEURS QUI PLANTENT DES ÉGLISES DE MULTIPLICATION! 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Pensez à la personne qui vous a disciplé ou qui vous a le plus influencé à grandir dans votre  

 vie chrétienne. Qu'ont-ils fait pour vous aider à passer d'un croyant à un disciple multiplicateur? 

 Jour 2:  Que devez-vous faire dans votre ministère pour éviter simplement «d'ajouter» des gens  
 à votre église ou à votre cellule, mais plutôt de multiplier les disciples? 

 Jour 3:  Le ministère de Jésus comprenait le développement de croyants qui sont devenus des  
 disciples qui sont devenus des serviteurs qui sont devenus des disciples multiplicateurs.  
 À chaque étape de leur développement, sa stratégie principale était la suivante: 

  Croyants - Association: ______________________________________________ 
  Étape Suivante:       (nom) 

  Suiveurs - Démonstration: __________________________________________   
  Étape Suivante:       (nom) 

  
  Ouvriers - Délégations: ________________________________________ 
  Étape Suivante:       (nom) 

   
  Multiplier les Disciples - Commission:____________________________________ 
  Étape Suivante:       (nom) 

 Identifiez au moins une personne à chaque étape de votre ministère. Écrivez leurs noms à côté  
 de leur scène ci-dessus. Ensuite, notez une étape pour chacun d'eux que vous pouvez faire ou  
 pour qu'ils passent à l'étape suivante 

 Jour 4:  Passez en revue la carte de l'école de multiplication des planteurs d'églises. À présent, vous  
 devriez être en train de prier et de vous mettre au défi de vous entraîner dans le École de  
 Multiplication des Planteurs d’Eglises (G1). Votre objectif à ce stade est d'aider à identifier et à  
 inscrire de nouveaux leaders dans le École de Multiplication des Planteurs d’Eglises. Que devez- 
 vous faire pour vous assurer que cela se produit? 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
 pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 27 - «DONS SPIRITUELS» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Lorsque vous avez fait confiance à Christ en tant que Sauveur, vous avez reçu de nombreuses 
bénédictions merveilleuses. Non seulement vous avez reçu le pardon de vos péchés, la vie éternelle et 
une nouvelle naissance spirituelle par le Saint-Esprit, mais vous avez également reçu au moins un (et 
peut-être plus) don spirituel par le Saint-Esprit.  (Voir Romains 12:3; 1 Corinthiens 12:4-7; Éphésiens 
4:7; 1 Pierre 4:10-11) 

Différentes églises et traditions ont des opinions différentes sur le nombre et la nature des dons 
spirituels que Dieu donne à son peuple. (Voir la liste des dons spirituels mentionnés dans Romains 
12:6-9; 1 Corinthiens 12:4-11, 28-31; Éphésiens 4:7-12; 1 Pierre 4:10-11). Alors que les croyants bons et 
pieux diffèrent sur ces questions, la majorité convient que tous les croyants reçoivent des dons 
spirituels. Pierre nous dit que les dons spirituels se divisent en deux grandes catégories: les dons de 
parole et les dons de service (Lire 1 Pierre 4:10-11). Dieu donne aux gens de son église des dons de 
paroles. Dieu donne également aux gens de son église des dons d'œuvres. Dieu peut donner à 
certaines personnes dans Son église des dons de paroles et d'œuvres! 

Liste des dons spirituels dans le Nouveau Testament 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comme le comprenez-vous en ce moment, quels dons spirituels pensez-vous  
 que Dieu vous a donnés? 

Romains 12:6-9 1 Corinthiens 12:4-11; 
28-31

Éphésiens 4:7-12 1 Pierre 4:10-11

Prophétie  
Le Service 
Enseignement 
Exhortation  
Donner  
Leadership  
Miséricorde 

Parole de Sagesse  
Parole Deconnaissance 
Foi  
Dons de Guérison 
Opération de Miracles 
Prophétie  
Distinguer les Esprits  
Les Langues  
Apôtres 
Enseignement 
Interprétation des 
Langues 

Apôtres 
Prophètes 
Évangélistes 
Bergers  
Enseignants  

Don de Parole 
Don de Service
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La question la plus importante à poser est: «Pourquoi Dieu nous a-t-il donné des dons spirituels?» 
Pierre répond clairement à cette question. Nous devons utiliser nos dons pour «nous servir les uns les 
autres» (verset 10). Paul l'affirme quand il dit que les dons spirituels sont donnés «pour le bien commun» 
(1 Corinthiens 12: 7). Il déclare en outre que Dieu donne des dirigeants doués à son église «pour équiper 
les saints pour le travail du ministèr.» (Éphésiens 4:11-12). Alors que les croyants se soutiennent 
mutuellement en utilisant leurs différents dons spirituels, le corps de Christ est béni et se construit dans 
l'amour (Éphésiens 4:18). 

Cependant, alors que Dieu vous a donné des dons spirituels pour édifier d'autres dans l'église, Pierre 
nous dit que le but ultime que Dieu nous a donné des dons spirituels est «afin qu'en tout, Dieu soit 
glorifié par Jésus-Christ» (1 Pierre 4:11). Vos dons spirituels ne sont pas principalement destinés à vous 
bénéficier ou à vous apporter honneur et gloire, mais à faire bénéficier les autres dans l'église et qu’ils 
grandissent en Christ pour la gloire et l'honneur ultimes de Dieu. Un bon test pour l'exercice de tout 
don spirituel est de savoir s'il aide les autres à aimer et à suivre davantage le Christ et s'il apporte 
louange et honneur à Jésus! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Parlez au groupe de quelqu'un qui a utilisé son don spirituel pour vous aider  
 à grandir dans votre relation avec Christ. 

Comment découvrons-nous les dons spirituels que Dieu nous a donnés? Voici quelques façons d'aider 
à comprendre en quoi consiste votre don: 

Premiérement, qu'aimez-vous faire? Où trouvez-vous le plaisir de servir les autres dans l'église? Par 
exemple, une femme peut être terrifiée à l'idée de parler devant un groupe, mais elle trouve un grand 
accomplissement à écouter les difficultés des autres, à les encourager et à prier pour elles. Il est 
probable qu'elle n'a pas le don d'enseigner mais a le don de la miséricorde. Ou, un autre homme aime 
beaucoup étudier la Bible et dire aux autres ce qu'il a appris et comment cela peut profiter à leur vie. Ses 
désirs indiquent que son don est l'enseignement. Les désirs et le plaisir peuvent indiquer quels sont vos 
cadeaux. 

Deuxièmement, la réponse positive des autres révèle souvent vos dons. Les autres sont-ils inspirés par 
votre vision et votre influence? Vous pourriez avoir le don du leadership. Les autres sont-ils bénis par 
votre aide et vos actes de gentillesse? Vous avez probablement le don d '«aides» ou de services. Lorsque 
les autres répondent en grandissant en Christ et en rendant grâce à Dieu pour votre ministère envers 
eux, cela indique le don spirituel dans votre vie. Comment saurez-vous que d'autres sont bénis par 
votre ministère? Vous devez servir! N'attendez pas pour agir. Commencez à servir dans votre église et à 
l'extérieur de votre église. Découvrez comment Dieu vous utilise et où les gens sont les plus bénis par 
votre ministère. 

Troisièmement, votre expérience et vos compétences pourraient indiquer des dons spirituels que vous 
avez. Alors que les dons spirituels sont la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de servir les 
autres, il utilise souvent nos compétences et notre expérience pour indiquer un don spirituel. Si vous 
êtes un orateur public naturel et efficace, Dieu pourrait utiliser cette compétence pour vous donner 
surnaturellement dans la prédication, l'enseignement ou l'évangélisation publique. Si vous travaillez 
bien avec vos mains, Dieu pourrait utiliser cette compétence pour servir surnaturellement les autres 
dans le corps de Christ. Si vous êtes naturellement organisé, Dieu pourrait utiliser cette compétence 
pour vous offrir surnaturellement une administration au profit de l'église. 

67



Enfin, la bénédiction de Dieu sur vos efforts indique souvent vos dons spirituels. Dieu utilise-t-il votre 
témoignage personnel pour conduire plusieurs à Christ? Votre don est probablement l'évangélisation. 
Avez-vous un sentiment de joie à consacrer vos ressources à l'œuvre de Dieu et son peuple et pour que 
son royaume soit multiplié? Votre cadeau est probablement «donner!» 

POUR VOTRE DISCUSSION:  À ce moment-là, vous êtes avec votre équipe depuis plusieurs semaines et vous  
 vous connaissez assez bien. Demandez à chacun dans votre groupe de dire aux autres membres du  
 groupe ce qu'ils pensent de leurs dons spirituels. Utilisez les 4 indicateurs ci-dessus pour partager. 

Vos dons spirituels indiquent où vous devez concentrer votre ministère sur votre équipe et avec les 
autres membres de votre église.  

Il est prudent de se concentrer sur l'utilisation de vos dons spirituels, cependant, n'utilisez pas vos dons 
particuliers comme excuse pour ne pas servir les autres d'une manière différente. Tous les croyants sont 
appelés à donner, mais tout le monde n'a pas le don de donner. Tous les croyants doivent faire preuve 
de miséricorde, bien que ce ne soit pas leur principal don.   

Nous devons tous nous consacrer à l'évangélisation personnelle et à la discipline des autres. N'utilisez 
pas vos dons spirituels comme excuse pour négliger ce commandement le plus fondamental que Jésus a 
donné à tout son peuple dans son église! Utilisez plutôt votre don spirituel pour évangéliser et former 
des disciples. Si votre don est miséricorde, trouvez des moyens de montrer de la compassion aux 
personnes perdues au nom de Jésus en partageant votre témoignage et l'Évangile avec eux. Si votre don 
est de donner, cherchez des moyens de donner pour bénir la communauté et vous donner une 
plateforme pour partager votre foi. Utilisez ce que Dieu donne non seulement pour bénir l'église mais 
pour atteindre les perdus! La Grande Commission est pour chaque chrétien, quel que soit son ou ses 
dons spirituels particuliers. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Discutez ensemble des moyens créatifs d'utiliser votre don spirituel pour  
 atteindre les personnes perdues avec la Bonne Nouvelle de Christ et les aider à grandir en Christ. 

CONCEPT CLE:  UTILISEZ LES CADEAUX SUPERNATURELS QUE LE SAINT-ESPRIT VOUS A  
 DONNÉ POUR CONSTRUIRE LES AUTRES DANS LE CORPS DE CHRIST ET ATTEINDRE  
 TOUT LES PERDUS AVEC L'ÉVANGILE  À LA GLOIRE ET À LA LOUANGE DE DIEU! 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Lisez attentivement et étudiez les passages des Écritures qui traitent des dons spirituels 

 (Romains 12:6-9; 1 Corinthiens 12:1-14:40; Éphésiens 4:7-12; 1 Pierre 4:10-11).   
 Écrivez trois nouvelles choses que vous découvrez et qui vous aident à mieux comprendre les  
 dons spirituels: 

 Jour 2:  Relisez dans cet exercice les quatre suggestions sur la façon de découvrir vos dons spirituels. 
 D'après ces quatre idées, quels sont selon vous vos dons spirituels? 

 Jour 3:  Rencontrez un autre membre de l'équipe ou un leader de votre église et discutez de la façon  
 dont vous pouvez utiliser vos dons pour former d'autres personnes dans votre église. Définissez  
 le ministère unique que Dieu vous a appelé à servir: 

 Jour 4:  Énoncez au moins deux façons pratiques d'utiliser vos dons spirituels pour aider à  
 évangéliser les personnes perdues et les disciples nouveaux croyants: 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait   
pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 28 - «IDENTIFIER ET CHALLENGER LES PLANTEURS  
D’ÉGLISES POTENTIELS (QUALIFICATION)» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

LIRE:  1 Timothée  3:1-5 

Pour que la multiplication se poursuive dans tous les domaines - Disciples multipliant Disciples; Églises 
se multipliant Églises - Mouvements multipliant les mouvements - nous devons constamment 
identifier, équiper et envoyer la prochaine génération de multiplicateurs. Si nous ne parvenons pas à 
élever et à libérer la prochaine génération spirituelle pour continuer à faire avancer le royaume de Dieu 
par sa direction et son autonomisation, nous n'atteindrons jamais nos communautés avec l'Évangile. 
Encore une fois, la tâche de l'évangélisation du monde est trop grande pour chacun d'entre nous - elle 
nous prendra tous! En même temps, nous ne pouvons pas envoyer de croyants immatures et mal 
équipés. Il y aura toujours une tension entre la préparation du disciple et le moment de les envoyer.  

HEART: 
Le trait le plus fondamental et essentiel d'un implanteur d'église potentiel est un cœur humble - un 
cœur cherchant à obéir à Dieu dans tout ce qu'Il commande. Nous devons rechercher des croyants qui 
répondent aux désirs de Dieu. Les gens qui, quand il deviendra clair que leur vie est en décalage avec 
les désirs de Dieu, se repentiront immédiatement et feront des efforts pour céder au chemin clair de 
Dieu. Ce type de personne a la foi. Ils font confiance à la parole de Dieu et promettent plus qu’ils ne 
font confiance à leurs propres opinions et à leur sagesse.   

Une bonne humilité ne signifie pas penser mal de soi. Cela signifie augmenter la valeur des autres. Il ne 
s'agit pas de se considérer comme «direct sans valeur,» mais de voir les choses correctement - «Je suis 
fait à l'image de Dieu! - ET VOUS ÊTES AUSSI!» Il y a une vénération reconnaissante pour Dieu ainsi 
qu'un respect et une valeur pour les autres. 

Le cœur d'un serviteur doit être observé. (see 1 Corinthiens 4:1-2) 

Le cœur doit également désirer les choses de Dieu. Le serviteur de Dieu n'a pas envie de controverse ou 
de friction. Ils ne recherchent pas la division. Au lieu de cela, ils recherchent la paix. Ils cherchent à 
montrer le fruit de l'Esprit dans leur vie quotidienne. Ils recherchent les désirs de Dieu sur les désirs du 
monde ou de leur chair. (voir Galates 5:22-23; 1 Timothée 6:3-10) 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelles sont les situations spécifiques où vous pouvez mieux observer le cœur 
 de quelqu'un? Énumérez quelques caractéristiques spécifiques du cœur que vous désirez voir chez  
 un leader potentiel. Comment ces caractéristiques sont-elles spécifiquement affichées? 
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CHARACTÈRE: 
Les disciples qui ont un cœur droit d'humilité, de service et de soumission devraient valider ou prouver 
leur cœur à travers leur style de vie. Ils devraient avoir un caractère divin. Être «caractérisé» par la piété 
n'exige pas la perfection. Cela signifie, sur la base de leurs actions précédentes, que vous ne seriez pas 
surpris s'ils faisaient un choix pieux. Ils pécheront toujours - mais quand ils le feront, ils se repentiront 
humblement et chercheront à faire la restitution, si possible. Ils valorisent également les choses ci-
dessus par rapport aux choses ci-dessous. Ils sont prêts à sacrifier le confort matériel pour faire avancer 
le royaume de Dieu. Ils n’ont pas d’amour pour les richesses et les biens, mais utilisent tout ce qu’ils ont 
comme gardien des biens de Dieu.  (1 Timothée 6:6-10, 17-19) 

Leurs vies renforcent leurs paroles. Ils ne «parlent pas de Jésus» le dimanche, puis «marchent 
charnellement» tous les deux jours de la semaine. Leur vie est cohérente!  

Il y a des exigences bibliques pour être un ancien (ou un surveillant ou un pasteur) prévues dans 1 
Timothée 3:1-16 et Tite 1:5-11. Ceux-ci devraient être confirmés comme des mandats bibliques pour le 
leadership. Tous ces éléments sont basés sur un caractère éprouvé, à l'exception de la capacité 
d'enseigner (qui est une compétence). Puisqu'ils sont tous des caractéristiques divines, tous les croyants 
devraient chercher à vivre de cette façon - mais les dirigeants doivent réellement le modeler pour le 
peuple!  

En tant que disciples des croyants et dirigeants d'église nouvellement implantée, cherchez des hommes 
et des femmes qui incarnent ces traits de vie pieux et persévérez pour les garder!  (voir aussi 1 Timothée 
6:11-21) 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Lisez 1 Timothée 3: 1-16 et Tite 1: 5-11. Faites une liste écrite des mandats  
 bibliques pour les dirigeants. Notez les personnes de votre église cellulaire qui affichent ces exigences.  
 Priez pour que Dieu vous utilise pour développer un caractère divin dans votre peuple 

ENSEIGNEMENT et DOCTRINE 
Avec le cœur droit et le caractère éprouvé, l'implanteur d'église potentiel devrait développer sa capacité 
à bien enseigner ET à enseigner les bonnes choses. Cela ne signifie pas qu'ils doivent avoir de 
l'éloquence et un vocabulaire important, mais qu'ils doivent être capables de communiquer la vérité 
biblique aux autres. (1 Corinthiens 2:1-5) Ils ne devraient pas rendre les choses complexes, mais 
chercher à les rendre claires et compréhensibles. (Colossiens 4:3-4) 

De plus, ils doivent avoir une bonne compréhension des vérités fondamentales du christianisme - la 
doctrine de base de ce que c'est que d'être un disciple de Christ. (voir Tite 2 et exercices 17 et 18) Ils 
devraient apprendre à étudier la parole de Dieu et à discerner ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. 
(2 Timothée 2:14-19) 
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POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvez-vous offrir des opportunités aux leaders potentiels  
 d'améliorer leurs compétences pédagogiques? Énumérez toutes les doctrines essentielles (vérités  
 fondamentales) du christianisme. Discutez de la façon dont vous allez enseigner ces choses à votre  
 peuple et comment vous impliquerez vos implanteurs d'églises potentiels dans ce processus.  

TEMPS: 
Enfin, toutes ces choses - cœur, caractère, enseignement et doctrine - doivent être démontrées au fil du 
temps. Dans un esprit de prière, évaluez et voyez comment marche chaque implanteur d'église 
potentiel. Cela signifie que vous devez passer du temps avec eux - en compagnie de leurs familles, 
pendant qu'ils servent, lorsqu'ils communiquent avec d'autres croyants, lorsqu'ils interagissent avec les 
perdus, dans autant de situations que possible. Ce sont les leaders de la prochaine génération. Ils valent 
l'investissement de vos efforts et de votre concentration.   

Combien de temps? Nous ne pouvons pas vous donner un nombre spécifique de semaines ou de mois 
pour afficher la fidélité. Trop peu de temps a le danger de libérer un leader immature (1 Timothée 
5:22-25). En revanche, restreindre un leader préparé peut les frustrer ou les rendre passifs. Continuez à 
défier l'implanteur d'église potentiel avec plus de responsabilités à mesure qu'il grandit. Marchez avec 
eux et faites-les suivre les succès et les échecs. Aidez-les à apprendre à apprendre. Aidez-les à grandir 
dans la foi.  Habituez les à Dieu dans leur vie pour les amener à pleine maturité, puis lancez-les avec 
votre bénédiction afin que vous puissiez marcher ensemble en tant que co-héritiers et compagnons de 
service de notre grand et puissant Roi!  

Sans identifier et investir intentionnellement dans la prochaine génération d'implantateurs d'églises, il 
n'y aura plus d'églises implantées car il n'y aura plus de dirigeants disponibles.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Priez pour la sagesse divine concernant le temps dont chacun de vos  
 implanteurs d'église potentiels a besoin pour faire preuve de cohérence. Comment allez-vous créer  
 du temps pour observer et interagir avec vos implanteurs d'église potentiels afin que vous puissiez  
 les observer au fil du temps?   

CONCEPT CLE:  NOUS DEVONS ÊTRE DILIGENTS POUR CHERCHER ET ÉQUIPER LA  
 PROCHAINE GÉNÉRATION DE PLANTEURS D'ÉGLISES DE DIEU.  
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Énumérez tous les implanteurs d'églises potentiels dans votre église en ce moment:  

 Pour chaque implanteur d'église potentiel énuméré ci-dessus, évaluez-les sur une échelle de 1 
 à 10, 1 étant très immature et 10 étant très mature en Christ.  

 Jour 2:  Passez en revue votre liste de leaders potentiels et votre évaluation de leur maturité.  
 Écrivez les forces (zones matures) et les faiblesses (zones d'immaturité) pour chacun de  
 vos planteurs d'églises potentiels. 

   

 Jour 3:  Faites un plan sur la façon dont vous et votre équipe travaillerez avec ces planteurs d’églises 
 potentiels pour amener la maturité dans les zones où ils sont faibles. Priez régulièrement pour  
 qu'ils se conforment au Christ dans ces domaines.  

 Jour 4:  S'il y a des implanteurs d'églises potentiels qui sont déjà qualifiés, commencez à travailler  
 avec eux vers une vision pour l'implantation de la prochaine église. Sinon, identifiez ceux qui 
 ont la plus grande maturité et commencez à travailler avec eux vers une vision pour  
 l'implantation de la prochaine église. Écrivez votre plan ci-dessous. Mettez au défi ces planteurs 
 d'églises potentiels etinscrivez les à l’École de Multiplication de Planteurs D’Églises et  
 commencez à les rencontrer pour travailler pendant la Stage 1 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait    
 pas Christ. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES 
ÉTAPE 2 «VIVEZ LA GRANDE COMMISSION» 

LIER À  ÉTAPE 3 - «FOUNDER LA NOUVELLE ÉGLISE CELLULAIRE ET INSCRIVEZ LA 
PROCHAINE GÉNERATION D’IMPLANTEURS D’ÉGLISES DANS LE  

L’ÉCOLE DE MULTIPLICATION DE PLANTEURS D’ÉGLISES» 

Au début de votre rencontre en tant qu’équipe, commencez par prier les uns  
pour les autres, puis posez-vous deux à deux les Questions de Transformation  

de Vie (voir page 11). Ensuite, retrouvez-vous en plénière pour parcourir les 
exercices et répondre aux questions ensemble. 

Vous arrivez à la fin de votre voyage de l'Étape 2 à l'École des planteurs d'églises multiplicateurs. Vous 
et votre équipe avez maintenant terminé 28 exercices et leurs actions. Vous continuez à partager 
l'Évangile, à former de nouveaux croyants et à les rassembler dans votre nouvelle église cellulaire.   

Vous avez grandi dans votre relation avec Christ en vous concentrant sur votre identité et votre 
confiance en Christ, ce qui mène à la santé émotionnelle. Vous avez également développé des 
compétences pour étudier les Écritures et comprendre vos dons spirituels. Pendant ce temps, vous avez 
également acquis de plus grandes compétences pour discipliner les autres et leur enseigner les 
Écritures.  

Vous avez rencontré votre nouvelle église de cellule et ensemble vous grandissez dans le Corps du 
Christ en adorant, en vous servant les uns les autres, en étudiant la Parole de Dieu et en tendant la 
main aux autres avec l'Évangile. 

Mais rappelez-vous: votre objectif n'est pas simplement d'ajouter de nouveaux croyants à votre cellule 
et de développer une église plus grande. C'est faire des disciples multiplicateurs qui multiplient les 
églises! En tant que disciple de nouveaux croyants et en tant que dirigeant de la nouvelle église 
cellulaire au cours de cette étape, vous avez probablement remarqué que certains se renforcent dans 
leur foi et font preuve de fidélité dans leur service au Seigneur. Ceux-ci ont le potentiel d'être de futurs 
leaders pour multiplier votre église cellulaire.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Discutez ensemble des personnes que vous pensez être les meilleurs leaders  
 potentiels pour une future nouvelle église cellulaire.  

Priez ensemble en équipe. Ensuite, entretenez – vous avec les nouveaux implanteurs d'églises 
potentiels. Partagez avec eux la vision de former des leaders qui se multiplient pour multiplier de 
nouvelles églises. Invitez-les à une poussée de leadership de base s'il y en a une bientôt disponible. 
Mettez-les au défi de commencer avec vous la première étape de l'École des Planteurs Multiplicateurs 
d'Églises, puis de les rencontrer chaque semaine pour les guider dans les exercices. Gardez à l'esprit que 
votre objectif est de lancer des implanteurs d'églises et des églises à la 4e génération! Quand ils 
atteindront la fin de l'Étape 2, ils répéteront ce processus! 
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Une fois que vous avez identifié et inscrit ce nouveau groupe dans le SMCP, écrivez leurs noms sur la 
carte de votre ministère. UNIQUEMENT lorsque votre nouvelle église cellulaire est établie et en 
croissance, UNIQUEMENT lorsque vous avez identifié et inscrit de nouveaux dirigeants à la l'École des 
Planteurs Multiplicateurs d'Églises, que vous pouvez commencer la Étape 3 de l'École des Planteurs 
Multiplicateurs d'Églises. NE continuez PAS tant que cela n'a pas été accompli. Continuez à y travailler 
jusqu'à ce que le Seigneur donne à vos nouveaux dirigeants de se former au SMCP. Développez votre 
cellule, faites des disciples les croyants, encouragez, priez et sélectionnez des hommes et des femmes 
fidèles à s'entraîner à se multiplier 

Que Dieu vous bénisse pendant votre voyage! 
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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 vrai Dieu saint, qui existe éternellement en trois personnes - le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit - dont chacun possède également tous les attributs de la divinité et les 
caractéristiques de la personnalité. Au commencement, Dieu a créé de rien le monde et toutes les 
choses qu'il contient, manifestant ainsi la gloire de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté. Par sa 
puissance souveraine, il continue de soutenir sa création. Par sa providence, il opère à travers 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 vraie 
nature humaine par une conception miraculeuse et une naissance vierge. Il a vécu une vie de parfaite 
obéissance au Père et a volontairement expié (payé) les péchés de tous en mourant sur la croix comme 
substitut, satisfaisant ainsi la justice divine et accomplissant le salut et la vie éternelle pour tous ceux 
qui ont confiance en Lui seul. . Il est ressuscité des morts dans le même corps, bien que glorifié, dans 
lequel il a vécu et est mort. Il monta au ciel et s'assit à la droite du Père, où Lui, le seul Médiateur entre 
Dieu et l'homme, intercède continuellement pour le Sien. 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 véritable relation salvatrice avec Jésus-Christ est une vie de sainteté et 
d'obéissance, atteinte par les croyants lorsqu'ils se soumettent au Saint-Esprit, 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 
salvifique du Christ. Il illumine l'esprit des pécheurs, éveille en eux une reconnaissance de leur besoin 
de sauveur et les régénère (leur donne une nouvelle vie). Au moment du salut, il habite en permanence 
chaque croyant pour devenir la source d'assurance, de force et de sagesse, et il donne à chaque croyant 
des dons uniques pour l'édification du corps. Le Saint-Esprit guide les croyants dans la compréhension 
et l'application des Écritures. Son pouvoir et son contrôle sont appliqués par la foi, permettant au 
croyant de mener une vie de caractère semblable à 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 l'Écriture dans son intégralité est originaire de Dieu, et qu'elle a été 
donnée à travers l'instrumentation d'hommes choisis. Les Écritures parlent ainsi en même temps avec 
l'autorité de Dieu et reflètent les origines, les styles et les vocabulaires des auteurs humains. Nous 
considérons que les Écritures sont infaillibles et sans erreur dans les manuscrits originaux. Ils sont 
l'autorité unique, complète et finale sur toutes les questions de foi et de pratique, et il n'y a pas d'autres 
écrits inspirés de la même manière 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 les Écritures est d'appeler tous les gens à se mettre en 
communion avec lui-même. Créé à l'origine pour avoir une communion avec Dieu, l'homme a défié 
Dieu, choisissant de suivre son proper chemin, et a donc été éloigné de Dieu et a subi la corruption de 
sa nature, le rendant incapable de plaire à Dieu. La chute de l'homme a eu lieu au début de l'histoire 
humaine, et tous les individus ont depuis 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, d’œuvres ou de bontés humaines, et doit être reçu par la foi sur une 
base individuelle. Lorsque Dieu a commencé une œuvre salvatrice dans le cœur de toute personne, il 
donne l'assurance dans sa parole qu'il continuera à l'exécuter jusqu'au jour de sa pleine consommation.  

DESTIN DE L’HOMME 
1 Thessaloniciens 4:16-17; Hébreux 9:27 
La mort scelle le destin éternel 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 confiance à Christ seront reçus dans une 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, 
qu’est l'Église. Il y a une véritable église universelle, composée de tous ceux qui ont fait confiance à 
Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. L'Écriture 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 comme ordonnances établies par Jésus-Christ, communion fraternelle, service au corps 
par le développement et l'utilisation de talents et de dons, et ouverture au monde. Partout où le peuple 
de Dieu se réunit régulièrement pour obéir à ce commandement, il y a l'expression locale de l'église. 
Sous la surveillance des anciens et d'autres dirigeants solidaires, 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 
L'Écriture est l'autorité finale dans toutes les questions de foi et de pratique. Nous reconnaissons qu'elle 
ne peut pas lier la conscience des individus dans les domaines où les Écritures sont silencieuses. Au 
contraire, chaque croyant doit être conduit dans ces domaines par le Seigneur, à qui lui seul est 
ultimement responsable. 
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