
Strategic Impact Consiste à Multiplier 
les Leaders  ♱  les Disciples  ♱  les Églises  ♱  les Mouvements

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

envers Jésus-Christ et les uns aux autres pour l'accomplissement de sa grande mission.  

VISION:  
Nous existons pour offrir à chaque personne l’unique occasion d’accéder  

à la vie éternelle à savoir en Jésus Christ. 

«Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin du monde.»   - Matthieu 28:18-20 

MISSION:  
Nous formons des leaders dans 

le but de multiplier des 
disciples capables de porter 

partout un mouvement 
d’implantation d’églises. 

«... et ce que tu as entendu de moi en 
présence de beaucoup de témoins, 
confie-le à des hommes fidèles, qui 
soient capables de l’enseigner aussi 
à d’autres.»      - 2 Timothée 2:2 

STRATEGIE:  
Nous établissons des équipes 

de leaders dans des villes 
stratégiques du monde afin de 

multiplier des mouvements 
d’implantation d’églises parmi 

tous les peuples.  

« (Paul) se retira d’eux, sépara les 
disciples, et enseigna chaque jour 
dans l’école d’un nommé Tyrannus. 
Cela dura deux ans, de sorte que 
tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs 
et Grecs, entendirent la parole du 
Seigneur. »       - Actes 19:9-10 

MOYEN D’ACTION: 
LE SÉMINAIRE DE VISION (SV) 

Une journée de présentation de Strategic 
Impact aux Pasteurs et leaders chrétiens. 

LE SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU 
LEADERSHIP (SDL) 

Une s em ain e po ur « Expérimenter la Grande 
Commission » - Une formation intensive en 

croissance personnelle, leadership et 
implantation d’églises. 

L’ECOLE DE MULTIPLICATION DES  
PLANTEURS D’EGLISES (EMPE) 

Un cheminement de 2 ans vers la maturité en 
Christ et la multiplication à tous les niveaux au 
moyen d’un processus basé sur la bible, axé sur 
la mise en pratique et l’approfondissement des 

liens entre participants. 

LE SÉMINAIRE « ATTISER LA FLAMME » 
Une rencontre annuelle des personnels, des 
leaders et des multiplicateurs pour s’équiper, 

s’encourager, et développer des stratégies dans 
chaque région du monde.


