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INTRODUCTION 
La grande vision de Strategic Impact est de former à tous les niveaux, des leaders capables de se 
multiplier: des Disciples, des Planteurs d'Églises, des Leaders, des Mouvements d’Implantation 
d’Églises, etc. A mesure que se multiplient des églises remplies de disciples qui se multiplient, 
l'évangile sera prêché à chaque individu sur la terre et les valeurs et principes du royaume de 
Christ seront manifestés dans les communautés et la société toute entière.  

Former des leaders et des disciples qui se multiplient n’arrive pas de façon spontanée. Devenir 
un leader engagé pour Dieu et qui se multiplie est un processus continu. Cela requiert de la foi, 
la volonté d’apprendre, de l’engagement dans la prière et l'obéissance au Seigneur. Cela nécessite 
de la discipline personnelle et une dépendance totale au Saint- Esprit. C’est un changement qui 
se produit mieux dans le cadre d’une communauté, c'est-à- dire dans le cadre d’une relation 
d'encouragement et de redevabilité les uns envers les autres.  

Le livre des Actes dans le Nouveau Testament raconte l'expansion extraordinaire du royaume de 
Dieu au cours du premier siècle. Nous voyons les œuvres du Saint Esprit au travers du peuple de 
Dieu dans l’église à mesure qu’ils obéissaient fidèlement à Sa grande commission en étant des 
témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre (Actes 1:8). A 
mesure que les disciples portaient le message au monde, nous pouvons constater comment 
l'Église se déployait. Tout d'abord, nous voyons l'église de Jérusalem (Actes 1-7), puis celle 
d'Antioche (Actes 11-13) et enfin les églises non- juives implantés par Paul (Actes 14-20).  

Une des églises les plus impressionnantes que nous trouvons est celle d’Ephèse. Pendant que 
Paul était à Ephèse, il nous est relaté dans Act 19 :9-10 qu’il «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.» Au travers de l’école de 
Tyranus, Paul a formé des disciples capables de se multiplier et qui allèrent et implantèrent des 
églises capables de se multiplier dans toute la province romaine d’Asie, au point que chaque 
individu vivant dans la région entendit l’évangile. Comme c’est impressionnant !  
   
L’un de ces disciples qui se multipliait s’appelait Epaphras. Apparemment il s’était converti et 
avait été encadré par Paul à Ephèse durant son séjour. Il s’est ensuite déplacé dans la ville de 
Colosse située dans la province d’Asie (c’était peut être sa ville natale). Il partagea l’évangile de 
Jésus Christ et commença une église là bas (voir Colossiens 1:6-7; 2:1; 4:12-13). Nous savons au 
travers de ces versets que Paul n’a jamais été dans ces villes (Colossiens 2:1), néanmoins ces 
églises ont été implantées à la suite de son ministère à Ephèse.   

Les écritures indiquent également que certains de ceux qui ont été gagné, encadré et envoyé par 
Paul pendant ce temps à Ephèse ont voyagé à Rome et ont aidé à implanter l’église là-bas (voir 
Romains16:5 qui mentionne Epenetus, qui était le premier converti gagné par Paul en Asie).  
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La Grande Commission donnée par Jésus et le modèle de l '«école de Tyrannus» à Ephèse 
constituent la base de L’ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES que vous entamez, 
et de L’ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES LEADERS qui viendra plus tard dans ce processus. Si ce 
document est entre vos mains, c’est que vous avez probablement participé au SEMINAIRE DE 
DEPLOIEMENT DU LEADERSHIP.  Nous prions que Dieu utilise cette formation intensive pour vous 
encourager dans votre croissance personnelle et vous faire acquérir de grandes compétences en 
leadership. Vous avez également eu un aperçu des 10 ÉTAPES POUR TOUCHER VOTRE MONDE PAR 
L’ÉVANGILE.  Nous espérons également que vous avez vu Dieu vous utiliser, avec d'autres, pour 
faire l'expérience de l'évangélisation personnelle et d’encadrement des nouveaux convertis en 
vue d’initier d'une nouvelle cellule d’église dans votre communauté. Votre croissance et votre 
développement dans ces domaines n’est pas achevé.  

Nous devons tous nous engager à continuer à d’exceller dans ces domaines. Participer au 
SEMINAIRE DE DEPLOIEMENT DU LEADERSHIP n’est que le début. Il est important de poursuivre le 
processus de croissance en tant qu’un leader qui se multiplie. Les exercices suivants sont conçus 
pour renforcer ce que vous avez appris lors du SEMINAIRE DE DEPLOIEMENT DU LEADERSHIP et 
approfondir ces sujets. Ces exercices conçus pour toucher les deux principaux domaines 
suivants: 

1. La Croissance Personnelle  
2. L’implantation des Églises 

Chaque exercice est conçu pour être complété en une semaine. Idéalement, les 14 exercices de 
L’ÉTAPE 1 de L’ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES (y compris les Actions à 
Mener) doivent être achevés en 4 mois. Toutefois, le plus important c’est d’être fidèle dans la mise 
en œuvre de chaque exercice et des actons à mener, plutôt que de parcourir trop rapidement les 
documents.  

Pour faire avec succès le pont entre L’ÉTAPE 1 et L’ÉTAPE 2 et continuer votre formation, vous 
devez remplir les 4 conditions suivantes: 

1. Vous rencontrer chaque semaine avec vos co-disciples dans votre GROUPE DE 
TRANSFORMATION DE VIE (GTV) afin d’échanger sur les 10 questions de redevabilité.  

2. Mettre en œuvre les «Actions à Mener» au cours la semaine qui suit chaque rencontre 
de votre GTV.  

3. Partager l’évangile chaque semaine avec des gens qui ne connaissent pas Christ.  

4. Commencer une Nouvelle Cellule d’Église  avec 2 à 10 personnes ou plus dans  
votre équipe.  

Que Dieu vous bénisse dans votre marche avec Lui et votre service dans l’accomplissement de la 
Grande Commission! 

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 1 
«Apprenez la Grande Commission» 

Exercices 1 à 14 

Bienvenue dans ce parcours de formation sur l’implantation des églises. Dans cette 
première étape, votre équipe et vous allez croître dans votre vie spirituelle à mesure que 
vous travaillerez ensemble à partager l’évangile et à commencer une nouvelle cellule 
d’église. Une fois que vous aurez terminé les exercices et lancé la nouvelle cellule, vous 
pourrez alors traverser le pont pour passer à la 2ème partie de L’ÉCOLE DE 
MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 
EXERCICE 1 - «VOTRE PASSION POUR 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. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Que pensez-vous que Dieu attend de vous bien plus que toute autre chose? 

Beaucoup de gens pensent que Dieu attend de nous bien de choses: de l'obéissance, du service, de 
l'adoration, de l'argent, du temps, des talents... Toutes ces choses sont importantes dans notre relation 
avec Dieu, mais voyons ce que Jésus a montré très clairement comme étant ce que Dieu attend le plus 
de nous. 

La plus grande priorité que Dieu a pour chacun de nous est indiqué dans le Grand Commandement 
dans Matthieu 22:37-39: «Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui 
est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute 
la loi et les prophètes.» 

Ce que Dieu attend de vous, bien plus que toute autre chose, c’est que vous l'aimiez de tout votre être. Il 
veut une communion d’amour avec vous. Bien plus que votre service pour lui ou vos pratiques pieuses, 
Dieu aspire à une relation d’intimité emprunte d'amour avec vous. Comme c’est étonnant ! - le grand 
Créateur, tout- puissant, et éternel aspire à une relation d’amour avec vous! 

Le reproche que Dieu faisait à son peuple Israël n’était pas leurs rituels ou leurs sacrifices, mais c’est 
parce qu’ils avaient substitué l’amour et la dévotion envers Lui par ces choses. Lisez Psaumes 40:6-8; 
50:7-17. Ce qui a provoqué Sa colère contre Israël c’est leur idolâtrie, c’est le fait qu’ils aient remplacé la 
dévotion à Dieu par quelque chose d'autre (voir Ézéchiel 6: 9). Jean met également en garde, nous autres 
chrétiens, contre l'idolâtrie (1 Jean 5:21). 

Lisez Apocalypse 2:1-7. Jésus félicite l'église d'Ephèse pour leur travail acharné, leur dur labeur, leur 
endurance, leur pureté, leur bonne doctrine et la souffrance qu’ils enduraient à cause de Lui. C’était 
vraiment une bonne église. Cependant, Il leur reproche d’avoir perdu leur premier amour (verset 4). Il 
leur demande de se repentir et de revenir à leur premier amour pour Lui (et pour les autres), si non il 
viendrait et ôterait leur chandelier de sa place – ce qui signifie leur église (verset 5. Voir aussi 
Apocalypse 1:20)   

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quels rituels ou des services religieux connaissez-vous qui peuvent se  
 substituer à une dévotion sincère à Dieu? Quel danger y a-t-il à perdre son premier amour et sa  
 passion pour Jésus? 
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Il y a un risque pour nous également de remplacer l'amour pour Dieu par le service à Dieu. Les gens 
sont souvent impressionnés par les postes, les titres, la richesse et le pouvoir - même dans l'église! 
Cependant, ce qui impressionne Dieu c’est un cœur entièrement consacré à Lui (Psaume 40:6-8). 

La source d’où coule toute chose dans la vie chrétienne c’est la relation d’intimité et d’amour croissant 
envers le Seigneur. Toute autre motivation finira par se dissiper. L'amour pour Jésus est la seule chose 
qui nous aidera à persévérer face aux difficultés et au découragement. L'amour pour Jésus est la seule 
chose nous aidera à continuer d’aimer les gens. L'amour pour Jésus est la seule chose qui entretiendra 
en nous le désir de partager l'Évangile avec des gens perdus. L'amour pour Jésus est la seule chose qui 
nous gardera motivés pour accomplir la Grande Commission. L'amour pour Jésus est la seule chose qui 
nous aidera à surmonter les épreuves et les persécutions. L'amour pour Jésus est la seule chose qui nous 
permettra de rester fermes dans notre marche et notre obéissance à Christ. Jésus a dit, «Si vous m’aimez, 
gardez mes commandements» (Jean 14:15). La source d’où coule l'obéissance c’est l’amour! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Qu'est-ce qui peut vous aider à garder votre premier amour pour Jésus? 

CONCEPT CLE:  DIEU NE VEUT PAS DES PASTEURS ET DES LEADERS «PROFESSIONNELS»  
 QUI LE SERVENT PAR DES RITUELS VIDES DE SENS, MAIS DES DISCIPLES  
 ENTIEREMENT CONSACREES ET PASSIONNEMENT AMOUREUX DE LUI. 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Lisez Apocalypse 2:1-7 à nouveau.  Comment est votre relation d’amour pour Jésus  

 aujourd’hui ? Si vous avez perdu votre premier amour pour lui, prenez le temps de le lui  
 confesser et de demander son pardon.  (1 Jean 1:9) 

 Jour 2:  Quelles activités ou rituels dans votre vie chrétienne ou votre service risquent de  
 remplacer votre amour et votre dévotion à Jésus?   

 Comment pouvez-vous empêcher que ces activités ou rituels ne deviennent des idoles qui  
 prennent la place de votre intimité avec lui? 
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 Jour 3:  Citez 3 manières par lesquelles vous pouvez garder bien vivace votre premier amour  
 pour Jésus.  Dites de quelle manière vous comptez mettre en application ces choses au  
 cours du mois prochain. 

1. ____________________________________________________________ 
    Comment le mettrez-vous en pratique? 

2. ____________________________________________________________ 
    Comment le mettrez-vous en pratique? 

3. ____________________________________________________________ 
    Comment le mettrez-vous en pratique? 

 Jour 4:  Ecrivez une lettre d’amour à Jésus. Gardez-la sur vous et révisez-la à jour une fois par  
 semaine pendant une année. Rajoutez des choses à mesure que vous grandissez dans votre  
 amour pour Lui. 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 
EXERCICE 2 - «ADOPTER LA VISION DE DIEU» 

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. 

En étudiant attentivement le Nouveau Testament, vous constaterez que certaines choses que beaucoup 
de pasteurs et de leaders d'églises se donnent beaucoup de peine à faire de nos jours ne correspondent à 
aucun ordre spécifique dans la Bible. Il ya notamment une ambition particulière que beaucoup de 
pasteurs et de leaders nourrissent mais qui, quoique noble, ne correspond pas à ce que le Seigneur veut 
que nous fassions vraiment. Quelle est cette ambition noble mais erronée ? C’est celle de construire une 
«grande église».  Jésus ne nous a jamais appelé à construire une «grande église» pour Lui! Il ne nous a 
jamais ordonné de construire une grande dénomination. En fait, vous ne trouverez même pas l’ordre 
spécifique d'implanter une église! Et pourtant, n’est-ce pas là ce que beaucoup d'entre nous qui servons 
le Seigneur cherchons absolument à faire? Nous avons par erreur adopté des buts inappropriés.    

Nous désignons généralement une «grande église» par le grand nombre de ses membres, ses 
programmes impressionnants, son gros budget, et sa grande réputation. Précisons bien ceci: une église 
avec ces éléments peut ne pas être grande aux yeux de Dieu. Et de même, une petite église avec 
quelques programmes ou sans bâtiment peut ne pas être non plus grande aux yeux de Dieu. Ce qui 
importe ce n’est PAS le nombre, la taille des bâtiments ou l’ampleur des programmes. Ce qui compte 
c’est que l’église accomplisse le but principal de Dieu.  Nous faisons souvent face à la pression de 
poursuivre ces choses marginales, comme si elles étaient nécessaires pour être une grande église. Et 
nous faisons l'erreur de comparer nos églises avec d'autres églises en fonction de ces critères. Le 
Seigneur n’a jamais voulu ces choses.  Frères et sœurs, il ya besoin de changer nos mentalités au sujet de 
ce que Dieu nous a vraiment appelé à faire.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  De quelle manière ressentissez-vous cette pression à construire une 
 «grande église» qui remplisse les critères ci- dessus énumérées? 

Si Jésus ne nous a jamais appelés à construire une «grande église», que sommes- nous donc appelés à 
faire?  Jésus l’a très clairement exprimé dans son dernier commandement. Nous sommes appelés à aller 
et faire de toutes les nations des disciples... Matthieu 28:19. Ceci est notre Grande Commission. Notre 
principal appel c’est d’apporter l'Évangile aux gens dans nos quartiers, villages, villes, nations et dans le 
monde, afin de gagner autant de personnes que possible à Christ, les affermir dans la foi, les former, 
puis les envoyer multiplier le Royaume de Dieu. C’est là le modèle que nous voyons dans le livre des 
Actes.  Les apôtres et les disciples propageaient le message de l'Évangile dans le monde entier. Comme 
résultat, des églises sont nées, ont grandi et se sont multipliées (Voir Actes 6:1, 7; 9:31; 19:10). Le focus 
n’était pas d’implanter des églises mais de faire des disciples. Et en le faisant, la multiplication des 
églises est advenue comme résultat de l'obéissance à la Grande Commission.  Cette distinction est 
importante. Notre appel n’est pas de construire de grandes églises, mais de faire des disciples qui se 
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multiplient. Si nous gardons ce but à l'esprit, nous obtiendrons comme résultat des églises en bonne 
santé qui se multiplient  

POUR VOTRE DISCUSSION: Quels changements devrez-vous apporter dans votre église pour vous  
 concentrer plus sur la multiplication de disciples capables de se multiplier plutôt que sur la  
 construction d’une grande église? 

En lisant le Nouveau Testament, vous trouverez que l’Église était simple. Elle avait une structure 
simple, qui était facilement reproductible. Elle était dirigée par des leaders qui grandissaient en 
maturité (1 Timothée 3, Tites 1) et qui étaient engagés dans des actions simples telles que l’adoration, le 
service mutuel, l’encouragement mutuel et le témoignage aux non croyants (voir 1Corinthiens 14, 
Colossiens 3:15-17; 4:2-6). Ces églises simples du Nouveau Testament étaient caractérisées par trois 
éléments essentiels:  

  1) Un dévouement à la vérité de Dieu,  

  2) L’amour et le service aux autres dans l’église et,  

  3) Le témoignage au monde.1  

En revanche, de nombreuses églises aujourd'hui sont complexes. Nos structures et pratiques nous 
distraient souvent de l’objectif de transformer les fidèles en des disciples qui se multiplient – ce qui est 
le but principal de l'église. Il nous faut concentrer nos efforts sur ce que les autres seront capables de 
reproduire. La question que nous devons constamment nous poser c’est «Est-ce que d'autres personnes 
sont en mesure de reproduire facilement ce que je suis en train de faire?» 

POUR VOTRE DISCUSSION: Quelles sont les choses que notre équipe peut faire pour rendre nos églises 
 plus simples conformément aux trois pratiques ci-dessus? 

Donc, notre focus et notre priorité devrait passer de celui de construire de grandes églises à celui de 
faire des disciples qui se multiplient. Il nous faut prendre au sérieux la mission de former des disciples 
qui se reproduisent et ne jamais nous satisfaire d’avoir des gens qui assistent simplement à nos 
rassemblements religieux.  Dans le même temps, nous devons simplifier nos structures et activités 
d’églises de sorte à ce qu'elles soient faciles à reproduire et multiplier. La règle que nous gagnerions à 
appliquer pour toute activité de notre église est la suivante: si une activité ne peut pas être reproduite 
par un autre disciple, alors mieux vaut ne pas trop s’y attarder! 

POUR VOTRE DISCUSSION: Que faites-vous dans votre église qu’il serait difficile pour n’importe quel  
 chrétien de reproduire ? En quoi cela peut il constituer un frein à la multiplication des disciples? 
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CONCEPT CLE:  NOTRE APPEL N’EST PAS DE CONSTRUIRE UNE «GRANDE Église»  
 MAIS DE FAIRE DES DISCIPLES QUI SE MULTIPLIENT. 

Au regard de ce qui précède, évaluez le ministère actuel de votre église tout en mettant en œuvre vos 
ACTIONS à mener dans la semaine: 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1: Passez en revue les activités de votre ministère au cours du dernier mois et répondez 

honnêtement à cette question - Diriez-vous que votre but et vos efforts en tant que pasteur ou leader 
est principalement de: 

   construire une grande église?    multiplier des disciples? 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse? 

 Qu’est ce que ces activités révèlent au sujet de vos priorités? 

 Jour 2: Dans quelle(s) activité(s) ou programme(s) êtes-vous actuellement impliqué dans votre  
 église au point d’être distrait de la priorité de faire des disciples? 

 Jour 3: Quelles sont les activités ou programmes de votre église que le Seigneur vous conduit à 
 éliminer ou changer afin de développer une structure d'église simple et propice à  
 l'accomplissement de la Grande Commission? 

 Jour 4:  Lisez le document «Faire des disciples qui se multiplient». 
A quelle personne avez-vous parlé de Christ ? Quelle personne avez-vous besoin d’aider à croître pour 
devenir un disciple mature et qui se multiplie? A quand votre première rencontre? Où? 

 Evangélisation:  Partagez l’évangile cette semaine avec au moins une personne qui ne connait  
 pas Christ. 
1Neil Cole, Organic Church, Chapter 8. 
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 
EXERCICE 3 - «LA MÉDITATION PERSONNELLE» 

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.  

Si nous voulons garder notre passion pour le Christ, si nous voir notre intelligence renouvelée, si nous 
voulons grandir dans notre amour et notre obéissance à Christ, si nous voulons garder notre 
motivation, si nous voulons rester fidèles à notre appel et à nos engagements, il nous faut alors avoir un 
temps d’intimité avec Dieu tous les jours. Cela peut s’appeler un temps de «dévotion» ou un temps de 
«méditation personnelle». 

Une chose que nous retenons des témoignages édifiants sur la vie des grands hommes et femmes de 
Dieu dans la Bible et à travers l'histoire, c’est qu'ils avaient l’habitude de consacrer un temps pour être 
avec Dieu chaque jour, un moment réservé pour lire et étudier la Parole et pour prier. Cette discipline 
spirituelle est vitale pour la croissance de chaque enfant de Dieu. Sans elle, nous ne pouvons pas jouir 
de la relation abondante que Dieu désire avoir avec nous. Comment savons-nous cela? Parce que nous 
constatons cela dans la vie et les habitudes de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant! Si le temps d’intimité 
seul avec Dieu était important pour lui – Lui le Fils sans péché de Dieu – ca devrait l’être davantage 
pour nous autres - fils et filles de Dieu faible, pécheurs et limités! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Etes-vous d’accord que vous ne pouvez pas grandir pour devenir la personne  
 que Dieu désire que vous soyez et que vous ne pourrez accomplir ses desseins tant que vous ne  
 vous disciplinez pas à avoir un temps quotidien d’intimité avec lui. Pourquoi ou pourquoi pas? 

Regardons la vie et les habitudes de Jésus pour découvrir comment Il a pratiqué cette discipline 
essentielle dans sa propre vie. Lisez ensemble Marc 1:35-39. Cet événement a eu lieu le matin qui a 
suivi ce qui a été appelé la «longue journée» de ministère de Jésus. En cette longue journée, Jésus avait 
commencé à enseigner dans la synagogue tôt le matin, puis est allé à la maison de Pierre où il a guéri la 
belle mère de celui-ci. Puis ce soir-là, toute la ville est venue à la maison de Pierre, et Jésus les guérit 
tous jusque tard dans la nuit (cf. v 21-34). Et malgré tout, Jésus en a fait une priorité de se lever tôt le 
matin suivant et de passer du temps avec Dieu le Père. 

POUR VOTRE DISCUSSION: Lisez ensemble le verset 35 de nouveau. Quelles choses Jésus faisait-il et 
 comment pouvons-nous les imiter/intégrer dans de notre temps de méditation personnelle? 

Remarquez que Jésus s’est levé tôt le matin. Il a fait de ce moment une priorité. Il s’est éloigné des gens. 
Il s’en est allé dans un endroit privé. 

Lisez ensemble Luc 5:15-16.  Quelles étaient les «contraintes» auxquels Jésus faisait face? Qu’est-ce 
qu’il pratiquait de façon régulière ou habituelle? (Verset 16). 
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Nous voyons que dans la vie de Jésus, 1) c’était une priorité pour lui de se retirer pour avoir du temps 
seul avec Dieu le Père, 2) Il se retirait de la foule, 3) Il allait dans un lieu particulier et, 4) Il passait du 
temps priant et écoutant Dieu le Père. 

POUR VOTRE DISCUSSION: Partagez avec les autres dans le groupe quels sont certaines de vos habitudes  
 et ce qui vous aide à maintenir un temps d’intimité avec Dieu. Quelles sont les plus grandes  
 difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? 

A la lumière de ce que Jésus faisait, nous pouvons retenir quelques éléments caractéristiques de son 
temps de méditation personnelle: 

1. Ce moment était une priorité pour Jésus. 

2. C’était une pratique régulière pour Lui.  

3. Il se retirait de la foule pour être seul avec son Père. 

4. Il allait dans un endroit particulier pour sa méditation personnelle. 

5. Il priait et communiait avec son Père. 

6. He lisait, méditait, et mémorisait la Parole de Dieu (voir Mathieu 4:1-10 où Jésus a jeuné 40 
jours puis a été tenté par Satan. Sa réaction consistait à citer la Parole de Dieu, notamment 
Deutéronome qu’il avait mémorisé. Il avait peut être lu et médité sur ce passage). 

Si nous voulons donc suivre l’exemple de Jésus, nous devons… 
1. Mettre du temps à part pour être avec Dieu. Certains pensent que tôt le matin c’est mieux, 

pendant que d’autres préfèrent la nuit. L’heure importe peu, pourvu que vous en fassiez une 
habitude quotidienne. 

2. Mettez vous seul loin des gens et des distractions. 

3. Trouvez un endroit particulier où vous serez à l’aise pour méditer. 

4. Priez et lisez Sa parole. 

D’autres choses que certaines personnes trouvent utiles se sont : tenir un cahier où vous notez vos 
réflexions et prières, ainsi que ce que Dieu vous dit. Parfois un livre de méditation peut vous être utile. 
Chantez et adorez le Seigneur. Vous pouvez aussi mettre à part un temps supplémentaire pour le jeune, 
la prière, la méditation. Rappelez-vous que ce temps ce n’est pas pour le ministère ou pour la 
préparation de vos enseignements, mais c’est pour enrichir votre relation personnelle avec Dieu. 

CONCEPT CLE:  UN TEMPS DE MEDITATION PERSONNELLE EST VITAL POUR GRANDIR  
 DANS NOTRE RELATION AVEC DIEU. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour que la méditation personnelle devienne  

 une plus grande priorité pour vous. Quelles choses devez-vous changer afin d’en faire vraiment  
 une priorité? 

 Jour 2:  Où et quand pouvez-vous le mieux faire votre méditation personnelle ?  A quelle heure  
 et où pouvez-vous être le mieux dans la solitude pour communier avec Dieu? 

 Jour 3:  Quel sera votre plan ou emploi du temps pour la lecture de la Bible, la méditation et la  
 mémorisation des versets pendant votre méditation personnelle? 

 Jour 4: Mettez par écrit ce que vous comptez faire de façon spécifique durant votre temps de  
 méditation personnelle. Faites-en une habitude une fois par semaine et réévaluez pour le  
 rendre plus efficace et bénéfique pour vous. 

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

22



STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 4 - «L’ESSENCE DE L’ÉVANGILE» 

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 ce que nous faisons à Strategic Impact doit aboutir à l’évangélisation – apporter l’évangile de Jésus 
au monde perdu. C’est là l’appel suprême de Christ sur nos vies. Il désire que tout le monde entende 
l’évangile et vienne à la connaissance de Christ. Nous devons travailler dans ce but jusqu’à ce que le 
monde entier entende parler de Christ. 

Dans le cadre de l'École de Multiplications des Planteurs d’Église, vous devez être constamment en train 
de partager l'Évangile avec des gens de votre communauté. Il est donc très important que vous sachiez 
ce qu'est l'essence ou le contenu de l'Évangile et comment le partager d'une manière claire et simple, de 
sorte à ce que d'autres puissent venir au salut en Christ. C’est surprenant que bien de chrétiens - même 
certains pasteurs et leaders - soient dans la confusion sur un sujet aussi important  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quel message pensez-vous que les chrétiens, les pasteurs ou les églises  
 donneraient si un non croyant leur posait la question : «Que dois-je faire pour être sauvé?»  

Il est extrêmement important que nous ne mettions pas les gens dans la confusion au sujet de la 
question la plus importante pour tout individu, à savoir comment ils peuvent avoir la vie éternelle en 
Dieu. Les éléments essentiels du message de l'Évangile se trouvent 1 Corinthiens 15:1-8. (Lisez 
ensemble). Nous trouvons dans ces versets, le cœur du message de l’évangile. 

1. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, verset 3. 

2. Il a été enterré physiquement, verset 4. 

3. Il a été corporellement ressuscité d’entre les morts le troisième jour, les  
versets 5-8 

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

Lorsque nous partageons l'Évangile de Jésus-Christ avec les autres, nous devons faire comprendre ces 
ELEMENTS ESSENTIELS de l'Évangile et leur donner la possibilité de répondre par la foi en Jésus 
comme seul moyen d'accéder à la vie éternelle. Nous devons suivre l’exemple de Paul qui a demandé 
qu’on prie pour lui afin qu'il ait l'occasion de partager l'Évangile et qu'il puisse le rendre très clair à 
ceux à qui il parlerai. (Lire Ephésiens 6:19-20; Colossiens 4:3-4). 
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Alors, que faut-il que quelqu'un comprendre et fasse pour obtenir la vie éternelle? Voici des points 
simples et clairs: 

1. Dieu aime les gens et veut que tous soient sauvés de leurs péchés et obtiennent la vie éternelle.   
(Jean 3:16; 1 Timothée 2:4) 

2. Toute personne a péché contre Dieu. (Romains 3:23) 

3. Notre péché nous sépare de Dieu et occasionne la mort spirituelle, physique et éternelle. 
   (Romains 6:23) 

4. Jésus-Christ est le Fils unique et sans péché de Dieu qui a payé la pénalité pour nos péchés.  
(Romains 5:8;  2 Corinthiens 5:21) 

5. Jésus-Christ est la seule façon d’avoir une nouvelle relation avec Dieu - il n'ya pas d'autre 
moyen. (Jean 14:6) Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres ou des rituels religieux 
ou des expériences telles que le baptême, ou même le fait de fréquenter une église, etc. 

6. Les gens doivent recevoir le don gratuit de la grâce par la foi (en plaçant leur confiance) en 
Jésus-Christ seul qui peut pardonner leur péché et leur donner la vie éternelle.  (Jean 1:12; 3:16; 
Romains 10:9-10; Ephésiens 2:8-9) 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Dans votre culture, qu’est-ce que la plupart des gens pensent qu'ils  
 doivent faire pour rétablir leur relation avec Dieu? En quoi l'Évangile diffère t-il de cette  
 mentalité populaire? 

Strategic Impact a conçu un Guide d'Evangélisation pour vous aider à partager ce message de l'Évangile 
et donner aux autres et la possibilité de mettre leur foi en Christ. Ensemble, lisez les instructions sur les 
pages suivantes pour comprendre comment utiliser cet outil.   

POUR VOTRE DISCUSSION:  A qui pouvez-vous partager ou faire connaitre le Guide d'Evangélisation  
 de SI cette semaine? 

CONCEPT CLE: NOUS DEVONS RENDRE LE MESSAGE DE L’ÉVANGILE AUSSI CLAIR QUE  
 POSSIBLE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE ET LEUR DONNER L’OCCASION DE  
 PLACER LEUR FOI EN JÉSUS CHRIST POUR LA VIE ETERNELLE. 
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COMMENT UTILISER L’OUTIL D’EVANGELISATION DE 
STRATEGIC IMPACT 

1. Partagez VOTRE TÉMOIGNAGE au sujet de:  
• A quoi votre vie ressemblait avant votre  

rencontre avec Christ  
• Comment en êtes vous venu à placer  

votre foi en Jésus comme votre sauveur,  
• En quoi votre est elle devenue différente depuis 

que vous croyez en Jésus comme  
votre sauveur.  

Montrez leur le panneau avant de l’outil   

Dites: «Puis-je vous poser quelques questions sur ce en 
quoi vous croyez, puis je vous montrerai à partir de la 
Bible par quel moyen vous pouvez être sure d’avoir la vie 
éternelle»  

2. Montrez à la personne le triangle et dites lui que 
cette image représente Dieu. Demandez-lui: 
«Croyez vous en Dieu ? Croyez vous qu’il vous 
aime ?» Ces questions vous permettront d’avoir 
une conversation avec lui au lieu de juste leur 
parler. 

3. Il est de lire dans la Bible chaque verset along 
indiqué sur l’image.  Commencez par Jean 3:16.  
(1) 

• Demandez à la personne si elle a une Bible. Si 
elle en a une, demandez lui de la prendre et 
aider-la à trouver les versets dans la Bible. 

• Il serait préférable que la personne lise elle- 
même les versets. Toutefois soyez sensible s’elle 
ne sait pas lire. S’il elle hésite ou si elles disent 
quelque chose du genre : «Je n’ai pas mes verres», 
alors lisez pour elle. 

4. Montrez leur l’image de la personne au bas premier 
panneau. Demandez lui: qui pensez vous que ceci 
représente?  Il se pourrait qu’il dise : «les gens» ou 
«le diable» ou encore quelqu’un d’autre. Dites-lui 
que cette personne représente toute personne sur la 
terre – vous, moi, tout le monde. Faites lui 
remarquer la barrière en noir qui indique les gens 
sont séparés de Dieu. Lisez Romains 3:23 (2) et 
posez la question: «la Bible dit que nous sommes 
séparés de Dieu parce que chacun de nous a 
péché. Est-ce que vous croyez que vous avez 
péché contre Dieu ?» 

5. Lisez Romains 6:23 (3) dans la partie en noir qui 
illustre la séparation d’avec Dieu. Posez la question: 
«Croyez vous que le péché cause la mort - la 
séparation éternelle d’avec Dieu?» 
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6. Passez au panneau suivant qui montre la croix. 
Lisez Romains 5:8 (4) et dites, «Dieu nous aime et 
nous a donné le moyen de le connaitre en 
envoyant son fils Jésus Christ, qui est mort à la 
croix pour payer le prix à cause de nos péchés. 
Est-ce que vous croyez que Jésus est mort à la 
croix pour vous ?»  

7. Lisez Jean 14:6 (5) et demandez-lui, «Est ce que 
vous croyez que Jésus Christ est le seul chemin 
pour obtenir la vie éternelle?» 

8. Lisez 1 Corinthiens 15:3-8 (6) et demandez,      
«Est ce que vous croyez que Dieu a ressuscité 
Jésus d’entre les morts?»  

9. Passez au troisième panneau et montrez lui l’image 
du cadeau, puis dites, «Dieu veut que vous ayez la 
vie éternelle avec lui et Il vous l’offre en cadeau 
gratuitement.»   Lisez ensuite  Ephésiens 2:8-9 (7) 
et dites, «Si vous croyez au nom de Jésus, Dieu 
vous donne le pouvoir de devenir enfant de 
Dieu.» Lisez ensuite Jean 1:12 (8).  

10. «Dieu dit ceci à ceux qui le rejettent ce don:» 
Lisez (2 Thessaloniciens 1:8-10) (9).  «Mais si vous 
acceptez ce cadeau par la foi, Dieu promet que 
vous aurez la vie éternelle auprès de Lui.»  (1 Jean 
5:11-12) (10).   

11. Posez la question:  «Souhaitez-vous recevoir le 
don la vie éternelle par la foi en Jésus Christ 
aujourd’hui ?»   

12. S’il répond «Oui,» lisez alors Romains 10:9-10 
(11). Vous pouvez recevoir Christ par la foi 

aujourd’hui en croyant dans votre cœur et en 
confessant de votre bouche. La prière ne vous 

sauve pas.  C’est votre foi en Christ qui vous sauve. 
Les paroles d’une prière peuvent vous aider à 

exprimer votre foi. Voici un exemple de prière: 
«Seigneur Jésus, j’ai besoin de toi. Je reconnais que 

j’ai péché contre toi. Pardonne- moi mes péchés. 
J’accepte aujourd’hui par la foi ton don gratuit pour 
le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Au nom 

de Jésus, Amen.» 
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13. Une fois qu’une personne accepte par la foi le don 
gratuit de la vie éternelle que Dieu fait, demandez- 
lui : «Avez-vous cru en Christ pour le pardon de 
vos péché et le don de la vie éternelle ?» 
Encouragez les ensuite dans leur nouvelle foi et 
priez pour eux.  

14. Déchirez le dernier panneau de l’outil 
d’évangélisation de Strategic impact. Prenez leur 
adresse et cochez les cases correspondant à leur 
décision .  

15. Si possible, fixez un temps pour le rencontrer dès le 
lendemain pour commencer à encadrer le nouveau 
converti en utilisant les indications au dos de 
l’Outil d’évangélisation de SI.  

16. Transmettez l’adresse du nouveau converti au 
leader de la Nouvelle Cellule D’Èglise qui vient 
d’être créée.  
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Commencez à mémoriser les versets qui se trouvent dans le Guide d'Evangélisation de SI  

 afin que vous puissiez les partager aisément avec quiconque à tout moment. 

 Jour 2:  Commencez à prier (à titre individuel et comme équipe) que Dieu vous offre chaque jour  
 des opportunités pour partager l'Évangile avec les âmes perdues. 

 Jour 3:  Prenez l’engagement de partager l'Évangile avec au moins une personne chaque semaine. 

 Jour 4:  Quel chrétien que vous connaissez bien allez-vous former sur comment présenter 
 l’évangile ? Trouvez tu temps pour lui montrer comment utiliser le Guide d’Evangélisation de SI. 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 5 - «LA SEIGNEURIE DE 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. 

Jésus a une fois posé deux questions importantes à ses disciples - et il la pose à nous aussi. Ce sont les 
questions les plus importantes auxquels chacun de nous doit répondre ici bas. Ces questions 
déterminent notre destinée éternelle et de nos priorités actuelles. Ces questions se trouvent dans Marc 
8:27-38. (Lisez ensemble).   

La première question est de savoir qui est vraiment Jésus. Entre temps dans son ministère terrestre, au 
moment où Jésus était très populaire, les foules avaient différentes opinions à son sujet. Certains 
spéculaient qu'il était soit Jean-Baptiste, soit Élie, soit l'un des autres prophètes. Mais Jésus posa la 
question à ses disciples (et il nous la pose aussi). «Mais vous, qui dites-vous que je suis?» (v.29). Votre 
destinée éternelle et votre vie terrestre dépendent de la façon dont vous répondez à cette question. Tous 
ceux qui entendent parler de Jésus reconnaissent généralement qu'il ya quelque chose d'unique à son 
sujet. Certaines personnes pensent qu'il est un grand maître religieux, et pour d’autres c’est un excellent 
exemple de bonne moralité. Mais, la seule réponse acceptable à cette question c’est celle que Pierre a 
donnée: «Tu es le Christ de Dieu». La confession de Pierre rend manifeste que Jésus est beaucoup plus 
qu'un simple homme. Il est l'unique et seul Messie, le Fils éternel de Dieu, qui est devenu un homme et 
est mort pour pardonner nos péchés. Il est le Seigneur ressuscité qui reviendra un jour sur la terre pour 
juger tous les hommes et régner pour toujours. Notre destinée éternelle dépend de qui nous croyons 
que Jésus est. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  A quel moment avez-vous vraiment réalisé que Jésus est plus qu'un bon  
 maitre religieux?  Quelle réponse la plupart des gens dans votre ville ou région donneraient à  
 la question «Qui pensez-vous que Jésus-Christ est?»   

La seconde question importante se trouve dans l'enseignement que Jésus a donné immédiatement 
après la confession de Pierre. Après avoir prédit sa propre souffrance, son rejet, sa mort et sa 
résurrection, Jésus fait des réprimandes à Pierre pour avoir refusé cette vérité. Puis il donne cette 
instruction sobre à tous ceux qui l'éc outa ient:   

 «Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me 
suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie 
à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de 
gagner tout le monde, s’il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange 
de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de 
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de 
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.» (Marc 
8:34-38, ESV). 
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La seconde question la plus importante à laquelle nous devons tous répondre c’est: «Pour qui et pour 
quoi est-ce que je vais vivre ici bas?»  Nous n’avons en réalité que deux options: nous pouvons vivre 
pour nos propres intérêts égoïstes et chercher à gagner tout ce que ce monde offre, ou nous pouvons 
accepter de perdre notre vie pour le Christ et son Évangile. Chacun de nous poursuivons soit nos 
propres intérêts ou les intérêts de Christ. Chacun de nous peut choisir de vivre pour nous mêmes ou 
pour le Christ.   

La façon dont vous répondez à cette deuxième question a de grandes conséquences. Bien qu'il soit 
naturel de penser que la meilleure chose que nous puissions faire dans la vie c’est de vivre pour nos 
propres intérêts, Jésus dit que finalement le risque auquel conduit ce choix c’est celui de perdre son 
âme. Nous pourrions gagner bien de choses dans cette vie temporelle, mais nous risquons de perdre ce 
que nous avons de plus important - notre véritable être spirituel. Nous sommes beaucoup plus que de 
simples êtres physiques, temporels. Nous sommes d'abord et surtout, des âmes éternelles, spirituelles 
faites pour notre Créateur.   

Donc, la meilleure réponse à la question «Pour qui et pour quoi est-ce que je vais vivre ici bas?» c’est      
«Vivre pour Jésus Christ et son Évangile». Lorsque nous le suivons et vivons pour son Évangile avec 
courage, alors nous gagnons notre âme - notre véritable être spirituel. Et, nous allons également avoir 
les félicitations et les récompenses du Seigneur quand Il retournera sur terre (voir v.38).   

Cela signifie que si nous faisons ce qui ne semble pas naturel, si nous renonçons à nous-mêmes pour 
prendre notre croix chaque jour, alors nous trouverons la vraie vie et la satisfaction spirituelle, et nous 
avons la promesse d'une grande récompense quand Jésus reviendra. Jim Elliot, un missionnaire qui a 
perdu sa vie en cherchant à apporter l’Évangile à une tribu d'Indiens dans les jungles de l'Équateur a  
dit ceci: «N’est pas de sot celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder en échange de ce qu'il ne peut pas  
perdre.»  

POUR VOTRE DISCUSSION:  A votre avis pourquoi est-il si difficile de renoncer à soi même pour le Christ  
 et son Évangile?  Expliquez pratiquement à quoi ca ressemble pour vous de prendre votre croix et  
 de suivre Jésus. 
  

Les questions les plus importantes de la vie sont:  
1. Qui est Jésus Christ? 

2. Pour qui et pour quoi vais-je vivre ici bas?   

Les seules bonnes réponses à ces questions sont les suivantes:  
1. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu et  

2. Il est le seul Seigneur et maître de ma vie! 

CONCEPT CLE:  JÉSUS CHRIST EST LE FILS ETERNEL DE DIEU ET RENONCER A MOI-MEME  
 POUR LE SUIVRE COMME MON SEIGNEUR A POUR EFFET QUE JE VIS LA MEILLEURE  
 VIE POSSIBLE. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Mémorisez et révisez Marc 8:34-35 tous les jours de cette semaine.  

 Cochez la case au fur et à mesure que vous terminez chaque jour. 

 Dimanche      Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi      Samedi 

 Jour 2:  Au cours de cette semaine, posez la question suivante à au moins une personne (qui n’est  
 pas de votre famille ou église): «Qui dis-tu que Jésus-Christ est?» Comment ont-ils répondu? 

 Jour 3:  Mettez par écrit la façon dont vous expliqueriez à quelqu'un que Jésus-Christ est plus  
 qu’un simple bon leader religieux ou enseignant: 

 Jour 4: Décrivez ce que cela signifie pour vous de renoncer à vous même et de prendre votre  
 croix pour suivre Jésus au quotidien: 

 Jour 5:  Lisez Marc 8:34-38 attentivement. Comment pouvez-vous encourager ceux qui choisissent  
 de suivre Jésus comme Seigneur de leur vie et qui cherchent à partager son Évangile? 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 6 - «PRIER ENSEMBLE» 

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. 

READ: Actes 2:42, Colossiens 4:2-4, Romains 12:12, 1 Jean 5:14-15, and Luc 10:2-3 

Une fois que vous passez de la motivation de construire votre propre royaume (bâtiments de l'église/
programmes/budgets, etc.) à celle de construire le royaume de Dieu, vous commencerez également à 
percevoir l'énormité de la tâche qui nous attend. La tâche à laquelle nous sommes appelés c’est la 
Grande Commission: «Allez et faites de toutes les nations des disciples» (Matthieu 28:18-20, Actes 1:8). 
Mais faire des disciples qui se multiplient c’est en fait l’œuvre de l'Esprit. (Jean 6:65, 3:27). Et l’ordre de la 
Grande Commission porte sur le monde entier. Il n’est pas possible pour nous, en tant qu'individus, de 
visiter personnellement chaque peuple sur la terre  

Dieu nous ordonne de faire un travail qui est au-delà de nos capacités humaines. Mais n’oublions pas 
les promesses de Dieu qu’il nous a faites. Jésus a dit: «Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre». 
Il a également dit: «Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous» ; et aussi «Je suis 
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.»  Si Dieu nous donne un ordre, nous sommes confiants 
qu'il nous demandera aussi ce dont nous avons besoin pour mettre en œuvre ce qu'Il demande- si 
seulement nous le lui demandons par la foi!  Dans 1 Jean 5:14-15, il est écrit: «Nous avons auprès de lui 
cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 
qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous 
lui avons demandée.» Je vous pose la question: est ce que l’accomplissement de la Grande Commission 
est dans la volonté de Dieu?  OUI!  OUI!  OUI!  Jésus a t-il le pouvoir d’accomplir la Grande 
Commission?  OUI!  OUI!  OUI!  Comment va t-Il l’accomplir?  Par sa puissance et son œuvre en 
VOUS et au travers de VOUS! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi avons-nous tendance si souvent à compter sur nos propres capacités,  
 dons ou compétences pour faire le travail que Dieu nous a appelés à faire? 

La prière est donc notre outil le plus puissant. La prière révèle notre humble dépendance de la 
puissance infinie de Dieu. La prière révèle notre dépendance de Sa gloire et Sa puissance pour 
accomplir ses desseins. Par la prière, nous exprimons notre gratitude pour l’œuvre accomplie de Christ 
à la croix, pour Sa constante provision, pour Son œuvre dans nos vies, et pour son accompagnement 
dans la mission de faire des disciples qui se multiplient et d’affermir les nouveaux convertis vers la 
maturité en Christ.  
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Chaque aspect de notre ministère et de notre vie doit être trempé dans la prière. Nous sommes dévoués 
à la prière, mais nous ne nous en tenons pas là, nous agissons. Et nous n’osons pas effectuer une seule 
étape d'un plan sans l’apporter devant le Seigneur. Une fois que nous avons confié ces plans à Dieu, 
nous passons ensuite à l’action avec confiance qu'Il est avec nous. 
  
POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelles sont les activités que vous menez en ce moment auxquelles vous  
 sentez qu’il vous faut désormais consacrer plus de prière? 

L'une des prières les plus importantes que nous pouvons faire ensemble est celle de demander des         
«ouvriers pour la moisson.»  Dans Luc 10:2-3 Jésus dit à ses disciples: «La moisson est grande, mais il y a 
peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez ; voici, je 
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.»  Il dit à ses disciples de demander plus d’ouvriers, 
mais aussi qu'Il les ENVOIE MAINTENANT!  Nous prions pour plus d’ouvriers, mais nous 
n’attendrons pas qu’ils viennent avant d’entrer nous-mêmes dans la moisson. En fait, dans le cas de la 
Grande Commission les ouvriers proviennent de la moisson elle même – réfléchissez-y un instant à 
cela. La plupart des ouvriers qui participeront à la Grande Commission n’ont pas encore confié leur vie 
à Christ pour le salut. Donc quand nous demandons au Seigneur d’envoyer plus d’ouvriers, nous 
sommes en train de demander que plus de disciples qui se multiplient soient suscités. ENSEMBLE, en 
tant qu’équipe, nous devons tout demander dans la prière. Il nous faut obtenir des directives du Père. Il 
nous faut travailler en nous appuyant sur sa puissance, pas la nôtre. NOUS DE VONS E TRE DEVO 
UES TO US ENSEMBLE A LA PRIERE. Chaque membre du personnel de Strategic Impact a 
programmé l’alarme de sa montre pour 10h02mn tous les jours pour nous souvenir de prier pour plus 
d’ouvriers pour la moisson (10h02 s’inspire de Luc 10:2). 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Faites une pause maintenant pour que chacun programme l’alarme de sa  
 montre ou téléphone pour 10h02mn.  Priez maintenant pour plus ouvriers pour la moisson! 

Jésus a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Il a promis d'être présent avec nous jusqu'à la fin. 
Nous avons été envoyés par Lui pour accomplir la Grande Commission. Demandez au Seigneur de la 
moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Avec Dieu tout est vraiment possible. (Matthieu 
19:26) 

CONCEPT CLE:  LA PRIERE DOIT ETRE TRANSVERSALE DANS NOTRE MINISTERE DE  
 MULTIPLICATION DE DISCIPLES QUI SE REPRODUISENT. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Cette semaine, priez chaque jour à 10h02mn que le Seigneur envoie des ouvriers pour  

 la moisson.  Cochez la case correspondant aux jours où vous avez prié pour cela.  

 Dimanche      Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi      Samedi 

 Jour 2:  Programmez une heure chaque semaine pour que votre équipe se retrouve pour prier  
 ENSEMBLE pour l’avancement du royaume de Dieu, pour qu’il y ait des ouvriers dans la  
 moisson, pour que la Grande Commission soit accomplie, qu’il ya ait des opportunités pour  
 partager l'Évangile. Priez nommément pour des personnes qui ne sont pas sauvés, priez que  
 votre travail d’évangélisation porte du fruit. 

 Jour de la semaine: _____________________   Lieu: _____________   Heure:_________ 

 Jour 3:  Planifier un temps pour des marches de prière avec votre équipe – marchez dans les  
 quartiers où vous envisagez commencer une cellule d’église et priez que le Seigneur dispose  
 favorablement les cœurs. Priez pour les besoins de cette communauté.  

 Lieu: _____________________   Date: _____________   Heure:_________ 

 Lieu: _____________________   Date: _____________   Heure:_________ 

 Lieu: _____________________   Date: _____________   Heure:_________ 

 Lieu: _____________________   Date: _____________   Heure:_________ 

 Jour 4:  De quelles autres manières pourriez-vous entrainer votre équipe à devenir des  
 hommes/femmes de 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 7 - «ETRE UN(E) HOMME/FEMME DE LA PAROLE» 

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. 

Le fondement pour une vie chrétienne réussie et pour le ministère c’est de connaitre et d'obéir à la 
Parole de Dieu. Dieu nous a donné Sa Parole afin que «l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre» (2 Timothée 3: 16-17).  Nous ne pouvons pas grandir dans notre foi et notre service des 
autres si nous ne nous saturons pas l’esprit, le cœur, la vie, etc. avec la vérité de la Parole. Comment 
pouvons-nous bien nous équiper dans sa Parole? La Bible décrit six manières par lesquelles nous 
pouvons saturer notre pensée et notre vie avec la vérité de la Parole  

Premièrement, nous devons écouter les Écritures. Toute l'assemblée d'Israël écoutait lire les Écritures 
publiquement (Josué 8:34-35). Paul demande à Timothée de lire publiquement les Écritures (1 Timothée 
4:13). Nous avons tous besoin d'entendre l'Ecriture. Ecoutez régulièrement les autres la lire. Lisez la 
Bible tour à tour dans votre famille. Écoutez l'Écriture par les enregistrements audio ou sur Internet. 
Nous devons entendre la Parole de Dieu! 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quels sont les autres moyens que vous trouvez utiles pour écouter les  
 Saintes Ecritures? 

Deuxièmement, nous devons lire la Bible. La loi exigeait de chacun des rois d'Israël qu’il écrive sa 
propre copie personnelle des Saintes Écritures de sorte qu’il ait l’occasion de la «lire tous les jours de sa 
vie» (Deutéronome 17:18-19). Paul recommande aux églises de lire ses lettres (Colossiens 4:16). Il nous 
faut continuellement lire toute la Bible et à plusieurs reprises. Nous vous encourageons à lire au moins 
25 à 30 chapitres de la Bible chaque semaine  

POUR VOTRE DISCUSSION: Quel impact cela aura t-il si vous et les autres dans votre église arrivez à lire 
 25 à 30 chapitres de la Bible chaque semaine (3 à 5 chapitres par jour?) Serait-ce trop vous  
 demander?   

Troisièmement, nous devons étudier la Bible. Esdras «se consacrait à l'étude et l'observation de la loi du 
Seigneur» (Esdras 7:10). L'homme ou la femme de Dieu doivent observer attentivement, interpréter et 
appliquer l’Écriture pour comprendre ce qu'elle enseigne afin d’apprendre à vivre une vie juste (2 
Timothée 3:16-17). Nous devons avoir un temps régulier consacré à l’étude diligente des Écritures  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quelle différence y a-t-il entre lire la Bible et étudier la Bible?   
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Quatrièmement, nous devons mémoriser l'Écriture. Pour conserver son sentier pur un jeune homme 
doit cacher la parole de Dieu dans son cœur (Psaume 119:11). Jésus a résisté contre les plus grandes 
tentations de Satan en citant l'Écriture qu’Il avait mémorisé (Matthieu 4:4, 7, 10). No us vous 
encourageons également à mémoriser au moins un verset par semaine. Une méthode éprouvée pour ce 
faire est de lire le verset à haute voix sept fois par jour pendant sept jours. 

POUR VOTRE DISCUSSION: Engagez-vous à mémoriser Josué 1:8 cette semaine. Lisez-le à haute voix  
 ensemble sept fois en ce moment! 

Cinquièmement, nous devons méditer sur les Ecritures. Le Seigneur a dit à Josué de méditer la Parole 
jour et nuit (Josué 1:8). Le Psaume 1 dit qu’une vie fructueuse et abondante résulte du fait de méditer 
l'Écriture. Méditer signifie réfléchir sur le sens de l'Écriture et l’appliquer à notre propre vie. La 
méditation et la mémorisation vont de paire.  

Sixièmement, nous devons appliquer la Parole et y obéir. Dieu nous a donné Sa Parole pour changer 
nos vies. Chacune des méthodes ci-dessus est destinée à nous apprendre à vivre la vérité de l'Ecriture 
(Relisez chaque verset pour percevoir cela). Si nous n’appliquons pas la vérité de la Bible, Jacques dit que 
nous nous trompons (Jacques 1:22-25).  

POUR VOTRE DISCUSSION: À quel passage spécifique de l’Écriture Dieu est-il en train de vous inciter à  
 obéir à ce moment? 

Une bonne illustration pour vous aider à vous 
souvenir de ces six façons d’approcher la Bible c’est 
votre main. Chaque doigt représente les cinq 
premières façons d’utiliser la Parole, tandis que la 
paume représente la sixième façon - appliquer et 
obéir à la Parole.  Si nous pratiquons chacune de ces 
six méthodes, nous pourrons bien «saisi r» la Parole! 

CONCEPT CLE:   LA FONDATION DE LA VIE CHRETIENNE ET DU MINISTERE C’EST DE  
 CONNAITRE ET OBEIR AUX ECRITURES. NOUS POUVONS GRANDIR DANS CETTE  
 OBEISSANCE EN ECOUTANT, LISANT, ETUDIANT, MEMORISANT, MEDITANT, ET EN  
 METTANT EN PRATIQUE LES SAINTES ECRITURES. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Engagez-vous à utiliser votre main chaque jour pour vous rappeler et mémoriser ces  

 six méthodes d’utilisation de la Bible.  Cochez la case correspondant aux jours où vous avez 
 pu le faire.  

 Dimanche      Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi      Samedi 

 Jour 2:  Parmi ces six façons d'utiliser l'Écriture, laquelle avez-vous le plus besoin d'améliorer?   

 Comment allez-vous vous y prendre? 

 Jour 3:  Trouvez et mettez en pratique une façon spécifique de mettre en œuvre chacune des six  
 méthodes d’utilisation de la Bible. 
  Méthode n°1: 

  Méthode n°2: 

  Méthode n°3: 

  Méthode n°4: 

  Méthode n°5: 

  Méthode n°6: 

 Jour 4:  Mémorisez Josué 1:8. 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 8 - «COMMENT FORMER UN DISCIPLE QUI SE MULTIPLIE» 

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. 

La Grande Commission de Christ pour nous jusqu'à Son retour est très clair: «Allez et faites de toutes 
les nations des disciples.» Matthieu 28:19.  Faire des disciples est un ordre essentiel auquel nous devons 
obéir si nous voulons remplir le mandat du Christ. Il ne suffit pas de simplement évangéliser. L’ordre 
principal du Christ c’est de faire des disciples qui vont se multiplier et faire d'autres disciples. A mesure 
que nous faisons des disciples, des églises seront créées. Nous pouvons penser que si nous mettons en 
place d’abord de nouvelles cellules d’églises des disciples soumis au Christ vont en être le résultat. Mais 
ce n’est pas toujours vérifié. Beaucoup d'églises ont des chrétiens inactifs et parfois désobéissants qui ne 
font rien à part assister aux réunions de l'église. Au lieu de cela, concentrons nos efforts à faire d’abord 
des disciples qui se multiplient. C’est alors que des églises en bonne santé naitront.  

Ceci soulève une question très importante à laquelle nous devons répondre si nous voulons obéir au 
commandement du Christ. «A quoi ressemble un disciple pleinement mature qui se multiplie?» Le 
Nouveau Testament nous montre quatre niveaux de croissance dans le processus d’affermissement 
d’une personne dans la foi. 

La première étape consiste tout simplement à amener la personne à la foi en Jésus. Un disciple est 
avant tout quelqu’un qui croit au Christ (Lire 1Jean5:11; 1 Thessaloniciens 1:7-8). Tout commence donc 
par la présentation de l'Évangile pour les amener à placer leur foi en Christ. Malheureusement, c’est là 
souvent que nous nous arrêtons. Nous amenons souvent les gens à la foi en Christ et les invitons à 
l'église, mais nous ne faisons plus rien pour eux par la suite. Nous leur demandons de devenir membres 
de l'église, mais nous ne les aidons pas à grandir dans leur nouvelle foi. En conséquence, beaucoup de 
ceux qui font profession de fa foi en Jésus ne continuent pas leur croissance. Les nouveaux convertis 
ont besoin d'attention individuelle et d'aide pour grandir. Ce sont des nouveaux nés en Christ. (1 
Corinthiens 3:1-2; 1 Pierre 2:2). Ils ont besoin de lait spirituel et d’une attention particulière.  

Le rôle clé du faiseur de disciples à ce stade c’est de S’ASSOCIER à eux. C’est ce que Jésus a fait avec 
ceux qui plaçait leur foi en Lui pour la première fois. Il passait simplement du temps avec eux. (Voir 
Jean 1:35-42). Nous aussi devons aller là où sont les nouveaux croyants et passer simplement du temps 
avec eux  

POUR VOTRE DISCUSSION: Quel est le danger de tout simplement conduire des gens à la foi en Christ  
 sans les aider à grandir dans leur foi?  Partagez avec le groupe comment vous avez été encouragé  
 par un chrétien quand vous étiez un nouveau croyant. 
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Dans deuxième étape de l’affermissement nous aidons le croyant à devenir un disciple du Christ (Lisez 
Marc 1:17; Jean 1:43; Colossiens 2:6-7). Un disciple du Christ connait et comprend les vérités 
fondamentales de sa nouvelle foi en Christ, c'est-à-dire des notions comme l'assurance du salut, 
comment lire et comprendre la Bible, comment se laisser conduire par l'Esprit Saint, l'importance du 
baptême et de l'église, comment confesser ses péchés, comment prier, etc. Il est important de leur 
apporter cette aide au travers d’études bibliques d’affermissement, comme ceux que vous trou verez s ur 
le dos du Guid e d'Eva ngé lis ati on de S I et du Gui de d’Affermissement des Disciples (Voir Exercice 
9). Il est également important de passer du temps avec eux pour leur montrant comment faire les 
choses que nous leur enseignons. Cela devrait se faire lors des occasions formelles où vous les 
rencontrez pour étudier la Bible, mais vous devez également le faire quand vous passez juste du temps 
avec eux de façon informelle. Ils ont besoin de vous voir vivre la vie chrétienne.  

Le rôle clé pour le faiseur de disciples à ce stade c’est de leur DEMONTRER comment suivre le Christ 
(Lire 1 Corinthiens 11:1-2; 2 Timothée 3:10-11). Les premiers disciples de Jésus ont appris de Lui en 
l’observant. Ils ont appris à prier, à témoigner aux autres, à guérir les malades et aider les pauvres, à 
utiliser la Parole de Dieu, etc. par imitation de Jésus. Nous aussi, nous devons instruire et démontrer de 
façon pratique aux nouveaux convertis comment vivre la vie chrétienne et servir le Christ.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi est-il important de démontrer aux autres comment vivre la vie  
 chrétienne et non pas seulement le leur dire? Identifiez quelques moyens pratiques par lesquels  
 vous pouvez démontrer la vie chrétienne aux disciples que vous formez?   

A mesure que les croyants apprennent à suivre Jésus, ils passent alors à la troisième phase de 
discipolat. Un disciple du Christ doit apprendre à être un ouvrier du Christ (Lire Ephésiens 4:12). 
L’intention de Jésus c’est que tous ses disciples servent son royaume. Jésus dit à ses disciples: «Suivez-
moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes,» Marc 1:17. Un disciple de Jésus est, par définition, un 
pêcheur d’hommes. Ephésiens 4:12 dit que chaque saint devra être équipé pour faire l’œuvre du 
ministère. Chaque chrétien doit apprendre à aimer et servir d'autres chrétiens dans l'église. Tous les 
disciples du Christ doivent être équipés pour partager l'Évangile et aider les nouveaux chrétiens à 
commencer leur nouvelle vie en Christ. Nous devons le leur enseigner et leur démontrer comment 
faire. Enseignez aux disciples comment utiliser le Guide d’Evangélisation et le Guide d’Affermissement 
des Disciples. Invitez-les à venir avec vous quand vous faites l'œuvre du ministère  

Le rôle clé que vous jouez avec les ouvriers à ce stade c’est la DÉLÉGATION. Jésus a confié des tâches 
du ministère à ses disciples et leur a donné des occasions de servir pendant qu’Il les observait et les 
formait. (Voir Matthieu 10; Luc 10)  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Pourquoi est-il important de faire en sorte que chaque disciple soit impliqué  
 dans le service aux autres et le partage de leur foi? Quel est le danger s’ils ne le font pas? 
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La quatrième étape est celle où l’ouvrier devient un reproducteur pour Christ, (Matthieu 9:36-37; 
28:18-20;  Jean 15: 5,16). Le ministère de la multiplication est notre objectif ultime. Tant que ceux que 
nous encadrons ne sont pas entrain d’encadrer d'autres nous ne pouvons pas dire que nous sommes en 
train de faire du discipolat selon le modèle du Nouveau Testament (Lire 2 Timothée 2:2)  

C’est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Avant de retourner au ciel il a chargé ses disciples d'aller et de 
faire d'autres disciples (Matthieu 28: 18-20). Notre objectif est de produire des reproducteurs matures 
et responsables. Vous aurez besoin de continuer à les encourager et les aider, mais désormais ils sont 
entièrement responsables de la reproduction des autres disciples. Nous ne devons pas être satisfaits tant 
que les gens que nous gagnons à la foi en Christ ne sont pas maintenant en train de gagner et d’affermir 
d'autres disciples, les encadrant et les aidant à démarrer de nouvelles cellules d’églises. C’est alors 
seulement que nous pouvons dire que nous avons réussi (voir Actes 6: 1, 7).  

Le rôle clé que vous jouez avec des reproducteurs c’est la MULTIPLICATION. Voilà pourquoi il est si 
important pour vous de ne pas juste participer à l'École de Multiplication des Planteurs d'Églises, mais 
cherchez à former les autres en utilisant ces outils  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Qui sont ceux que vous êtes en train de former à travers la première étape  
 de l'École de Multiplication des Planteurs d'Églises (ÉMPE), ou qui sont les personnes potentielles  
 que vous pouvez former pour se multiplier à travers l’ÉMPE? Pouvez-vous citer ceux que vous 
 avez encadrés et qui sont maintenant en train d’affermir d'autres disciples?   

Dans le processus de discipolat nous prions et œuvrons pour voir les croyants devenir des disciples 
qui deviennent des ouvriers, puis deviennent des multiplicateurs (Colossiens 1:28-29). Notez toutefois 
que toutes ces étapes se produisent simultanément. Il ne faut pas penser qu'elles se produisent 
chronologiquement l'une après l'autre. Un croyant doit suivre, servir et se multiplier en même temps. A 
mesure que les nouveaux convertis grandissent dans la foi, n’hésitez à les encourager à servir et à se 
multiplier. Bien de fois, ce sont les nouveaux croyants qui sont les plus efficaces pour amener les autres 
à la foi au Christ. Lorsque ce processus se répète, un mouvement se créera rapidement et va s’étendre à 
toute la ville, la région, la nation, etc. Des églises naitront et la Grande Commission sera accomplie  

CONCEPT CLE:  LE PROCESSUS DE FAIRE DES DISCIPLES NE SE LIMITE PAS A GAGNER DES  
 AMES. IL SE PROLONGE AVEC LES ÉTAPES SUIVANTES : CROYANT, DISCIPLE,  
 OUVRIER, ET MULTIPLICATEUR.  
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Relisez les 4 étapes du processus de formation de disciples qui se reproduisent.  

 Quelle étape avez-vous jusqu’ici négligé dans votre ministère?   

 Jour 2:  Rédigez votre stratégie et planifiez comment vous allez mettre en œuvre ce processus  
 dans votre ministère de formation de disciples.   

 Familiarisez-vous avec le Guide d’Affermissement des Disciples (Voir Exercice 9) et cherchez à  
 maitriser son utilisation 

 Jour 3:  Ecrivez les noms des personnes que vous êtes en train d’affermir comme disciples en ce  
 moment. A quel stade chacun d’eux est-il. Que devez- vous faire pour les aider à passer à  
 l'étape suivante? 
  NOM   ÉTAPE   ACTIONS À POSER        

 Jour 4:  Lire et étudier 2 Timothée 2:2. Combien de générations de disciples sont mentionnés  
 dans ce verset ? Pouvez-vous nommer dans votre ministère des disciples qui sont dans la 3ème  
 génération? Ne soyez pas satisfait tant que vous n’avez pas des gens de cette 3ème génération?   
 Ne vous contentez pas tant que vous ne le pouvez pas! 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 9 - «ETRE À L’ECOUTRE DE DIEU» 

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. 

Même si vous vivez jusqu’à 100ans, il n'y aura pas une seule journée de votre vie où le Seigneur ne 
désirerait pas vous donner une NOUVELLE REVELATION de son cœur au vôtre. 

  «Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné une langue exercée, 
   Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu;  
  Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille,  
  Pour que j’écoute comme écoutent des disciples.»   - Esaïe 50:4 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Dieu parle chaque jour de votre vie.  Êtes-vous à son écoute ? Si oui, de  
 quelle manière? 

La NATURE de Dieu est révélatrice.  Il veut AUTO-RÉVÉLER sa personne à chacun de ses enfants.  
L'UNIVERS créé est une révélation de Dieu à l’homme. (voir Romains 1:20) La Bible est une 
AUTORÉVÉLATION de Dieu pour nous. Dieu est une personne, et comme tel, il parle. 

Jésus parle de Son Autorévélation à nous lorsqu’il dit: 
  «Mes brebis entendent ma voix, et je les connais.» - Jean 10.27 

La vie chrétienne «normale» est une relation «normale» dans laquelle la communication a lieu entre 
deux personnes qui s’aiment mutuellement. En fait, il serait «anormal» dans une relation saine de ne 
PAS avoir une communication à double sens  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quels sont certains des OBSTACLES qui vous empêchent d'entendre de Dieu  
 de façon régulière? 

Voici un rappel d’une belle promesse que Jésus nous fait: 

  «Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime;  
 et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui.» - Jean 14:21 

Notre OBÉISSANCE aux commandements du Christ:  

1. Démontre notre amour pour le Christ: «Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est 
celui qui m’aime.»  

2. Nous permet d'expérimenter l'amour du Père: «Et celui qui m’aime sera aimé de mon Père.»  

3. A pour résultat que Christ nous dévoile son cœur à notre cœur: «Je l’aimerai, et je me ferai 
connaître à lui.»  
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POUR VOTRE DISCUSSION:  En quoi notre OBÉISSANCE conditionne t-elle notre capacité à  
 entendre Dieu? 

Voulez-vous que Dieu vous parle davantage? 
 OBÉISSEZ à ce qu'il a déjà dit de faire, et il se révélera encore plus. 

Cette partie est vraiment difficile à comprendre: le Dieu Tout-Puissant, qui a PARLÉ et des mondes 
sont venus à l'existence, DÉSIRE ardemment être connu. Il aspire à une relation INTIME avec vous. 
L’intimité nécessite de la communication. Et communiquer nécessite de parler  
 
Pensez-y un instant:  Quel genre de relation aurez-vous avec votre meilleur ami si vous ne 
communiquez jamais avec lui? - Il n'y aurait simplement plus de relation du tout!  

La plupart du temps, lorsque nous désirons entendre Dieu, nous lui posons la question QUE/QUOI à 
Dieu: «QUE veux Tu que je fasse?»  

Mais la vérité c’est que bien souvent Dieu veut nous dire QUI nous sommes pour lui:  

 «Vous êtes la prunelle de mes yeux.» (Psaume 17:8) 
 «Tu es mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.»  (Matthieu 3:17) 
 «Parce que tu es précieux à Mes yeux, tu es HONORÉ, et je T’AIME.» (Esaïe 43:4) 

Dieu parle tout le temps.  

Il veut se révéler à vous. 

Il n'y a pas un seul jour où Dieu ne parle pas.  

Etes-vous à son écoute?  

 Prenez le temps dès maintenant pour poser une question à Dieu:   «Que penses-tu de moi?» 

 Je vous promets qu'il va vous parler en ce moment, si seulement vous voulez bien L'ÉCOUTER.  

 Prenez l’engagement devant Dieu de toujours lui OBÉIR: promettez lui que quelque soit ce  
  qu’il vous demandera, votre réponse sera «Oui!»  

CONCEPT CLE:  NOUS DEVONS ECOUTER ATTENTIVEMENT A CE QUE DIEU NOUS DIT  
 ET LUI OBEIR IMMEDIATEMENT. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Entendre Dieu est facile - Il veut bien communiquer avec nous, mais c’est nous qui ne  

 favorisons pas la communication. Quels sont certains des OBSTACLES qui vous empêchent   
 d'entendre de Dieu régulièrement. Comment allez-vous éliminer ces obstacles? 

 Jour 2:  Prenez le temps en ce moment pour faire silence dans votre cœur et ÉCOUTER le  
 Seigneur.  Qu'est-ce que vous sentez que le Seigneur vous dit? 

 Jour 3:  Bloquez quelques minutes chaque matin pendant votre temps de méditation personnelle  
 pour ÉCOUTER le Seigneur tout simplement. Qu’est ce que le Seigneur est en train de vous  
 communiquer? 

 Jour 4:  Créer un Journal intime de Prière pour 2 objectifs: 

1. Prenez note des mots et des phrases que Dieu vous dit. 

2. Ecrivez les noms de chaque membre de votre famille: 

  Demandez au Seigneur COMMENT il veut que vous priiez pour chacun d'eux  
  individuellement.  Écouter et priez selon ce que le Seigneur vous dira. 
 
 

  Laissez le Saint-Esprit «inspirer» ses propres sujets de prière en vous.  
  Cette sorte de prière est véritablement «induite» ou conduite par l’Esprit. 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 10 - «COMMENT AFFERMIR DES DISCIPLES» 

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. 

Lisez ensemble dans votre équipe le Guide d’Affermissement des nouveaux convertis. Faites tout pour 
vous familiariser à son contenu et comprendre comment l’utiliser.   

STRATEGIC IMPACT ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES  

OUTIL:  COMMENT FAIRE DES DISCIPLES QUI SE MULTIPLIENT 
Notre vocation en tant que disciples du Christ c’est de faire des disciples qui se multiplient de sorte à obtenir des églises 
qui se multiplient.  

Lorsque vous partagez fidèlement l'Évangile avec les gens, un certain nombre vont répondre et croire en Christ comme 
leur Sauveur. Il est extrêmement important d’affermir ces nouveaux croyants dans leur nouvelle foi en Christ et les aider 
à grandir en maturité ainsi que dans la multiplication d’autres disciples. Pour ce faire, il est important de visiter ces gens 
là où ils sont - dans leurs maisons, les lieux où ils travaillent ou vaquent à leurs occupations quotidiennes. Commencez à 
encadrer ces nouveaux croyants individuellement ou en petits groupes de 3 à 5 personnes.  

Si possible, faites votre première visite de suivi aux nouveaux convertis dans les 48 heures qui suivent leur décision pour 
Christ. Ne laissez pas passer trop de temps avant de les visiter pour les affermir dans leur nouvelle foi. Les nouveaux 
convertis doivent commencer à comprendre Dieu dans sa parole. Si possible, commencez par leur fournir au moins un 
évangile de Jean. Faites si possible 4 visites pour étudier avec eux l'Évangile de Jean en utilisant les instructions et les 4 
thèmes qui se trouvent au dos du Guide d'évangélisation de SI. Après la première visite, planifiez de les rencontrer à 
nouveau dans la semaine qui suit, puis au moins une fois chaque semaine jusqu’à ce que vous finissiez les quatre visites 
d’affermissement.  

Outils essentiels de suivi et de formation de disciples 
Comment allez-vous aider les nouveaux croyants à devenir des disciples qui se multiplient? Il existe beaucoup 
de bonnes études bibliques et des curriculums de formation de disciples. Mais, encadrer des disciples nécessite 
de faire beaucoup plus qu’étudier la Bible avec eux: 

1. La Bible.  LaBible.  Utilisez la Parole de Dieu pour affermir les nouveaux croyants.                                   
C’est le «curriculum» le plus important que vous devez utiliser. (2 Timothée 3:16-17)  

2. La Prière.  Priez fidèlement avec et pour vos nouveaux disciples. (Éphésiens 1:15-23) 
3. Le Saint-Esprit.  Le Saint-Esprit. Comptez sur l'Esprit Saint et encouragez les nouveaux convert is à 

apprendr e à c om pter s ur Lui pour être trans form és à la ressemblance de Christ. (2 Corinthiens 3:17-18) 
4. Vous!  Votre engagement envers le nouveau croyant est vital. Le Discipolat se fait d’une vie à une autre. 

Passez du temps avec les nouveaux chrétiens. Intéressez-vous à leur vie en dehors votre temps d’étude de la 
Bible. Demandez-leur de vous accompagner pour faire d'autres visites ou pour éva ngé lis er. P as s ez du 
tem ps a vec eux de faç o n i nform el le. Ma nge z ensemble. Qu'ils vous «voient» suivre Jésus dans votre 
vie quotidienne.  (2 Timothée 3:10-11) 

Après les quatre premières visites, s’ils ont été fidèles à vos rencontres, vous pouvez offrir ces nouveaux 
convertis un Nouveau Testament comme cadeau de félicitation pour avoir achevé leurs premières études 
bibliques. Puis demandez-leur de continuer à vous rencontrer pour 20 séances supplémentaires afin de les 
aider à grandir et devenir dans disciples qui se multiplient. 
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A mesure que vous passez du temps avec ces nouveaux Chrétiens,  
• montrez-leur comment utiliser la Bible et comment suivre Jésus.  (Croissance) 
• montrez-leur comment parler aux autres de Jésus.  (Témoignage) 
• encouragez-les à commencer à utiliser ces mêmes outils pour encadrer leurs amis qui se convertissent.  

(Encadrer d’autres) 

Votre but n’est pas seulement de faire des disciples de Jésus qui grandissent dans leur foi, mais d’en faire des 
disciples qui se multiplient. C’est là le cœur de la Grande Commission et de l'appel de Dieu sur votre vie. C’est 
la chose la plus importante que vous pouvez faire au service de Christ. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux thèmes de la Parole de Dieu que vous pouvez amener le nouveau 
disciple à comprendre et appliquer dans leur vie. Bien sûr, il ya beaucoup d'autres questions importantes pour 
un chrétien, mais celles-ci sont les fondements pour une vie agréable à Dieu. Rencontrez-les chaque semaine et 
utilisez la Parole de Dieu pour leur enseigner ces choses.   

Qu'y a-t-il à faire concrètement lorsque vous vous réunissez?  

Suivez ce Processus en 5 Étapes lorsque vous vous réunissez 
1. DEVELOPPEZ VOTRE RELATION: Demandez-leur comment ils vont et cherchez à savoir 

comment ca va dans leur vie depuis votre dernière rencontre. 

2. ENCOURAGEZ-LES: Commencez votre temps en répondant mutuellement à quelques Questions 
de Transformation de Vie:   

A.Avez-vous passé du temps seul avec Dieu dans Sa Parole et la prière tous les jours depuis notre dernière 
rencontre? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? 

B. Avez-vous marché dans l'amour dans vos relations avec les autres dans votre famille, vos amis, vos voisins et à 
l’église? 

C. Vous êtes vous adonné à un comportement addictant? 
D.Avez-vous réalisé les engagements que vous avez pris lors de notre étude de la Bible la dernière fois? Comment? 

3. DISCUTEZ: Lisez et discutez ensemble sur le passage de la Bible prévu pour cette visite en 
utilisant les 6 questions suivante: 

 Lisez le passage à haute voix (tandis que les autres écoutent ou suivent dans leur Bible.)   

 DISCUTEZ et INTERAGISSEZ autour des questions suivantes: 
1. Qu’avez-vous aimé dans ce passage? 
2. Qu’est ce que semble étrange ou inaccessible pour vous dans ce passage? 

 Demandez à quelqu'un de lire le passage à haute voix À NOUVEAU.  

  Discutez ensemble autour des deux questions suivantes: 
3. Qu’avez-vous appris au sujet des hommes/femmes dans ce passage? 
4. Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu dans ce passage? 

Demandez à quelqu'un de lire le passage à haute voix pour la TROISIÉME FOIS.  

46



  Discutez autour des deux dernières questions: 
5. À la lumière de ce passage, qu’est ce qui sera désormais différent dans votre vie à compter de cette 

semaine? Soyez spécifique. (NB: Prenez notes de leurs réponses et revenez là-dessus au début de votre 
prochaine rencontre.)  

6. A qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou qui allez-vous aider en utilisant de ce guide? 
Donnez si possible le nom d’une personne et dites pourquoi et quand vous allez lui parler de Jésus.   
(NB: Prenez notes de leurs réponses et revenez là-dessus au début de votre prochaine rencontre.)  

4. PLANIFIEZ: Convenez ensemble d’une partie des Saintes Écritures que vous allez lire pendant la 
semaine qui suit (nous recommandons 3 chapitres par jour).  

5. PRIEZ: Terminez votre séance par la prière les uns pour les autres. Priez au sujet des engagements 
pris en répondant aux Questions 5 et 6 plus haut. 

The Discipleship Bible Passages and Topics 
Poser les Fondations - voir au verso du Guide d'Evangélisation de SI – Etudes bibliques sur l'Évangile   
de Jean. 

1. Qui est Jésus? Jean 11:17-27 

2. Comprendre l'Amour de Dieu, Jean 3:16-18 

3. Ayez l’Assurance de Votre Salut, Jean 10:27-30 

4. Demeurez en Jésus, Jean 15:1-11 

Pour la Croissance - Rencontrez-les au moins chaque semaine pour discuter des passages et sujets 
suivants: 

5. La prière, Matthieu 6:5-15 

6. Confess your sins, 1 Jean 1:5-2:2 

7. Le témoignage: comment raconter son histoire personnelle pour montrer aux autres comment 
Jésus vous a changé, Actes 26 
a. Utilisez le guide en 3 points pour les aider à formuler leur propre témoignage: 

i. Comment était ma vie avant que j’accepte Jésus. 
ii. Comment j’ai rencontré Jésus. 
iii. La différence que Jésus a faite dans ma vie depuis que j’ai mis ma foi en Jésus. 

b. Demandez-leur de partager leur témoignage en quelques minutes avec quelqu'un avant votre 
prochaine rencontre. 

8. L’évangélisation personnelle:  Présenter Jésus aux autres, Actes 1:1-11 (2 Corinthiens 5:16-21). 
a. Apprenez-leur comment utiliser le Guide d’Evangélisation de SI.  
b. Aller avec eux voir comment ils présentent Jésus aux autres à l’aide du Guide d’Evangélisation. 
c. Remarque: S’ils conduisent quelqu'un à Christ, aidez-les à utiliser le présent guide pour 

commencer à encadrer les nouveaux croyants! 
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9. La communion avec les autres croyants dans l’église, Actes 2:40-47 (Hébreux 10:19-25). 
a. Invitez votre nouveau converti à venir à la nouvelle cellule d’église. 
b. Aidez votre nouveau converti à s’engager à être un membre actif de la nouvelle cellule d’église. 

10.Le baptême, Actes 8:26-38 (see also Matthieu 28:19; Actes 2:40-41) 
a. Inviter le nouveau converti à se faire baptiser 
b. Demander au nouveau converti d’inviter sa famille et ses amis (surtout ceux qui ne 

connaissent pas Christ) à assister à son baptême. 

11.La Sainte Cène, Luc 22:14-20 
a. Inviter le nouveau converti à participer à la sainte cène avec vous  

12.L’Obéissance, Jean 14:15-21 
a. Demandez-leur dans quel domaine de leur vie ils sentent que le Seigneur leur demande 

d'obéir. Prier avec eux 

13.La méditation personnelle:  Lire et étudier la Bible, Psaume 1 (Luc 5:15-16) 
a. Aidez le nouveau converti à mettre de côté un temps chaque jour pour lire la Bible et prier 

14.Le pardon, Matthieu 18:21-35 
a. Demandez-leur de façon spécifique qui ils ont besoin de pardonner 

15.Soumission à la Seigneurie du Christ; Soumission au Dieu souverain, Romains 14:5-12. 

16.Le but de Dieu pour votre vie, Matthieu 28:18-20 (2 Corinthiens 5:17-21) 

17.Qu’est ce que l'Évangile? 1 Corinthiens 15:1-8  

18.Le Mariage et la Famille, Éphésiens 5:22-6:4. 

19.Marcher par l'Esprit, Galates 5:16-26 

20.L’Identité du chrétien en Christ, Romains 6 

21.La priorité de l'Amour, 1 Jean 4:7-21 

22.L’Autorité de la Parole de Dieu, 2 Timothée 3:14-17 

23.Bien gérer sa vie, Luc 19:10-27 

24.Le combat spirituel, Éphésiens 6:10-18. 
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Multipliez Vos Disciples 
Pendant le processus d’affermissement des nouveaux croyants vers la maturité et à la multiplication, il 
vous faut les aider à:  

• intégrer la nouvelle cellule d’église 
• commencer à témoigner à d'autres dans leur entourage 
• commencer à encadrer d'autres nouveaux convertis qu'ils gagnent au  

Christ et à les intégrer dans la nouvelle cellule d’église 

Lorsque vous aurez terminé les 24 thèmes, vous obtiendrez des hommes/femmes «fidèles» qui ont une 
faim pour Dieu, qui grandissent dans la foi, et qui sont en train de gagner d'autres personnes et de les 
encadrer. Encouragez ceux qui ont un bon potentiel à s'inscrire pour L'ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES 
PLANTEURS D'ÉGLISES et faites les passer par le même processus: apprenez et vivez la Grande 
Commission!   

Après la lecture de cet outil avec votre équipe, utilisez les 6 questions de discussion autour de la Bible 
pour échanger ensemble vos vues sur Jean 15:1-7. 

CONCEPT CLE:  RAPPELEZ-VOUS, VOTRE OBJECTIF EST DE FAIRE DES DISCIPLES QUI SE  
 MULTIPLIENT ET QUI LANCENT DES MOUVEMENTS D'IMPLANTATION D’ÉGLISES! 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Parcourez à nouveau le Guide en 6 questions pour l’étude de la Bible et assurez-vous  

 d’avoir bien compris comment l'utiliser. 
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 Jour 2:  Exercez-vous à utiliser le Guide en 6 questions pour l’étude de la Bible en étudiant un  
 passage de la Bible avec quelqu'un. 

 Jour 3:  Priez et listez les personnes à qui vous allez demander de se joindre à vous pour étudier  
 ensemble les thèmes de Fondations et/ou de Croissance ci-dessus listés. 

 Jour 4:  Demandez à rencontrer ceux qui sont sur votre liste pour commencer à parcourir les  
 thèmes ensemble. Fixez un temps pour commencer. 

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

50



STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 11 - «PRIEZ!» 

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:  Matthieu 6:5-15 

La prière est votre ligne directe à Dieu. En tant que croyant, il vous a été accordé le droit, le privilège et 
l’ordre de venir devant le Créateur de toutes choses, le souverain de l'univers, le propriétaire de toutes 
choses dans la création. La prière est indispensable à votre vie en tant que chrétien et à votre ministère 
en tant que disciple qui se multiplie. Puisque l'Écriture donne des directives sur comment bien prier, 
cela veut dire qu’il ya des manières correctes et des manières incorrectes d'approcher Dieu dans la 
prière. Jésus nous a indiqué clairement comment prier. Dans Matthieu 6:5-8 Il donne des directives sur 
comment se préparer à la prière, dans Matthieu 6:9-13 Il donne un modèle de prière, et dans Matthieu 
6:14-15 Il nous parle de la sincérité dont nous devons faire preuve dans la prière. 

DIRECTIVES POUR NOUS PREPARER A LA PRIERE: 
Matthieu 6:5-6 dit de ne pas prier comme les «hypocrites», c'est-à-dire ne pas priez pour attirer 
l'attention sur vous-même. Ne priez pas pour impressionner les autres par la façon dont vous pouvez 
dire de belles paroles. Beaucoup sont coupables de cela, ils recherchent l'occasion de prier devant un 
groupe afin de les impressionner en leur montrant à quel point ils sont spirituels. En réalité, leur cœur 
étant concentré sur leur propre gloire, ils manifestent par là qu’ils ne sont pas du tout spirituels en 
réalité.  
Retirez-vous dans un endroit privé pour prier. Dieu vous entend, même lorsque vous êtes dans le 
secret. Est-ce à dire que vous ne devez jamais prier devant les autres? Le modèle de prière dans les 
versets 7-13 a été fait en présence de ceux que Jésus enseignait. Le Nouveau Testament relate des 
situations où bien de prières ont été faites en public. Ce n’est donc pas un péché de prier en public, mais 
c’en est un de prier comme le font les hypocrites - pour attirer l'attention sur eux-mêmes. Si vous ne 
pouvez pas prier en public sans succomber à cette tentation, alors retirez-vous dans un endroit privé 
pour prier.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvez-nous éviter de succomber à la tentation de prier pour  
 impressionner les autres? 

Deuxièmement, nous ne devons pas à prier comme les «païens» aiment à faire – c'est-à-dire prier avec 
des mots creux. Cela veut dire prier d'une manière superficielle et déconnectée. Souvent, nous 
mémorisons des termes que nous répétons par habi tud e, ou bli ant m êm e le s ens orig ine l ou l'i nte 
ntio n derr ière c es m ots . Malheureusement, le modèle de prière que Christ a donné est utilisé avec la 
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même légèreté. Les mots ont perdu leur sens pour beaucoup de personnes. Les chrétiens ne devraient 
pas répéter sans fin des paroles creuses, multipliant des mots afin d'obtenir l'attention de Dieu. Le 
verset 8 nous dit que nous avons déjà l'attention de Dieu. Le Père sait déjà nos besoins avant que nous 
les amenions à Lui. Dieu est souverain, donc quand nous prions, nous ne lui apportons pas de 
nouvelles informations qu’il ignorait.  

DISCUSSION QUESTION:  Comment pouvons-nous éviter les répétitions inutiles et les prières rituelles  
 contre lesquels Jésus nous met en garde? 

Puisque Dieu connaît déjà nos besoins, pourquoi devons-nous donc prier? Il ya plusieurs raisons pour 
lesquelles prier:  1) Parce que nous en avons reçu l’ordre – c’est une question d'obéissance.  2) La prière 
révèle nos priorités - le fait que nous prenons le temps de prier et les choses pour lesquelles nous prions 
révèlent les priorités de notre cœur.  3) La prière révèle notre dépendance - en venant à Dieu avec nos 
requêtes, nous affirmons que nous sommes complètement dépendants de lui pour tous nos besoins. 
Plus important encore,  4) La prière approfondit notre relation avec Dieu – Notre degré d’intimité 
dépend du temps passé ensemble. Plus nous passons du temps à communier avec Dieu dans la prière et 
dans la lecture de sa Parole, plus nous nous rapprochons de Lui, et mieux nous le connaissons.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment la prière vous a-t-elle jusqu’ici aidé à développer votre relation  
 avec Dieu? 

LE MODÈLE DE PRIÈRE DE JÉSUS: 
Dans Matthieu 6:7-13, Jésus nous donne un modèle de prière. Nous pouvons y tirer de nombreuses 
idées sur COMMENT et POUR QUOI Jésus priait. Commençons par le COMMENT.  Tout d'abord, 
Jésus priait de façon relationnelle.  Il ne s’adressait pas à une divinité lointaine et détachée, mais à un 
Créateur intime, le Père.  Pas à un père quelconque, mais au Père qui est dans les cieux.  
Deuxièmement, Il a prié de façon corporative.  Il utilise toujours un terme pluriel: «notre,»  «nous». 
C’est dire qu’Il prie pour lui-même, mais aussi pour ses collaborateurs dans le même temps.  Il joint 
tous les autres enfants de Dieu dans sa prière.  Troisièmement, il a prié GRAND! Les éléments abordés 
dans la prière sont des choses qui ne peuvent venir que de Dieu.  

Voyons maintenant POUR QUOI Jésus priait. Jésus fait 6 requêtes dans sa prière. Trois requêtes sont 
orientées vers Dieu (que le nom de Dieu soit sanctifié, que le royaume de Dieu vienne, que la volonté 
de Dieu soit faite sur la terre) et trois sont orientées vers l'homme- (pour la provision quotidienne, 
pour le pardon des péchés dans la mesure où nous pardonnons aux autres, pour la protection et la 
délivrance).  Remarquez que les requêtes orientées vers Dieu sont la priorité.  

• La sainteté du nom de Dieu vient en premier, v9. 
• Ensuite vient l'avancement du royaume de Dieu – ce qui inclut la maturation des croyants à la 

ressemblance de Christ et le partage de l'Évangile à tous ceux qui ne l'ont pas entendu, v10a  
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• Enfin vient, la volonté de Dieu qui doit être faite dans ce monde pécheur comme elle l’est au ciel - 
que Dieu soit obéi et que Ses desseins soient accomplis ici et maintenant, comme c’est le cas au 
ciel, v10b.  

Jésus passe ensuite aux besoins secondaires:  
• Les besoins de provision quotidienne, v11.  
• Il prie aussi pour le pardon des péchés dans la mesure où nous pardonnons aux autres, v12. Cela 

souligne l’importance de la marche dans l'unité. Christ nous invite à chercher une communion 
ininterrompue avec Dieu au moyen de la repentance, mais aussi une communion ininterrompue 
avec nos frères en Christ en leur pardonnant lorsqu’ils pèchent contre nous.  

• Enfin, Jésus prie pour la protection et la délivrance de la tentation et du mal, tous deux des 
ennemis très réels et dangereux, v13. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment pouvons-nous utiliser ce modèle de prière pour canaliser nos  
 propres prières afin de ne pas multiplier ou répéter des paroles inappropriées? 

La dernière observation et la plus importante de toutes c’est que Jésus prie vraiment. Il ne parle pas 
seulement du sujet. Il ne donne pas juste des instructions sur la façon de prier. IL PRIE. IL LE FAIT 
VRAIMENT. Il est facile en tant que pasteurs ou leaders d’instruire les autres à prier sans prendre 
nous-mêmes le temps de prier. Ne soyons pas hypocrites. N’en parlons pas seulement, PRIONS! Si nous 
voulons vraiment suivre le Christ, la prière doit être une partie incontournable de notre journée. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Partagez avec les autres des choses qui vous ont aidé à développer une vie 
 de prière constante et efficace. 

CONCEPT CLE:  NOUS DEVONS PRIER NOTRE PERE CONSTAMMENT ET AVEC EXPECTATIVE EN 
UTILISANT LES DIRECTIVES QUE JÉSUS NOUS A DONNE.  
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Examinez votre vie de prière habituelle.  

 Combien de fois priez-vous?  

 Quels sont les points focaux de vos prières? 

 Quels mots ou phrases que vous utilisez sont devenus vides de sens en raison de leur  
  utilisation trop fréquente?  

 Jour 2:  Faites de la prière le point focal de votre ministère de cette semaine en priant le matin,  
 à midi, et le soir.  Comment allez-vous vous y prendre? 

 Jour 3:  Dans vos prières, faites des requêtes orientées vers Dieu autant que des requêtes orientées  
 vers vos besoins humains. Priez avec votre cœur et votre intelligence (1 Corinthiens 14:15). 

 Jour 4:  Priez tous les jours pour «plus d’ouvriers dans la moisson» (Luc 10:2) et pour des  
 opportunités de partager l'espérance de l'Évangile et de faire des disciples. L'équipe de Strategic  
 Impact a programmé l’alarme de leurs montres et téléphones pour sonner à 10h02mn tous les  
 jours afin de leur rappeler de prier pour plus d’ouvriers pour la moisson. Réglez votre alarme  
 maintenant pour nous rejoindre dans cette prière quotidienne. 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 12 - «CHOISIR UN SITE POUR VOTRE CELLULE D’ÉGLISE» 

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. 

La vision de Jésus pour Son peuple c’est  1) de transformer de nouveaux convertis en disciples matures 
qui se multiplient et  2) conquérir en permanence de nouveaux territoires où l'Évangile n’a pas encore 
été entendu (Actes 1:8; 8:1; 11:19-21 ; Romains 15:20). A mesure que Dieu conduit votre équipe pour 
accomplir la Grande Commission, il vous donnera des disciples pour vous aider à apporter l'Évangile 
dans de nouveaux territoires et y implanter de nouvelles cellules d’églises. C’est important de suivre ce 
principe dans votre ministère: l'intention de Dieu n'est pas tant que les gens viennent seulement à 
l'église, mais bien plus, son intention c’est que l'église aille vers les gens. Il veut que son Église soit en 
mission, ce qui signifie à la fois être fidèle là où vous êtes déjà tout en étant en mouvement pour 
toucher de nouvelles zones et de nouveaux groupes de personnes avec l'Évangile.   

Le choix de sites où implanter de nouvelles cellules d’églises commence tout d’abord dans la prière. En 
priant, vous devez discerner où le Seigneur souhaite que vous alliez. Il se pourrait que ce soit un lieu 
géographique, par exemple un quartier à proximité de votre position actuelle. Il se pourrait que ce soit 
un village ou ville dans la région – ou peut être même un autre Etat ou un pays dans lequel il désire que 
vous alliez apporter l’Évangile. 

Votre expansion pourrait ne pas être géographique, mais culturelle. Il se pourrait que ce soit un groupe 
de personnes que le Seigneur veut que vous atteigniez - une autre tribu ou une autre race. Vos efforts 
d’évangélisation pourraient se concentrer sur une catégorie de personnes ou une certaine cible au sein 
de votre ville ou région : par exemple les étudiants, un groupe ethnique particulier, des ressortissants 
étrangers qui vivent dans votre région, etc. Que votre nouveau site soit géographique ou culturel, vous 
devez être sensibles à comment et où le Seigneur vous conduit. 

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quels quartiers ou villages près de chez vous n’ont pas encore entendu  
 l'Évangile? Quels groupes culturels dans votre région ont peu ou pas d’accès à l'Évangile? 
 Faites une liste de chacune de ces catégories.  

  
Donc, la première étape pour déterminer où Dieu veut que vous alliez consiste à prier et demander à 
l'Esprit Saint de vous guider. C’est ce que faisait Paul lorsqu’il devait apporter l'Évangile à un nouveau 
site (lire Actes 16:6-11). Paul et son équipe se sont engagés à porter l'Évangile dans une nouvelle région. 
Ils ont essayé d'entrer dans les provinces romaines de l'Asie et de la Bithynie, mais dans son plan 
souverain, le Saint-Esprit les empêchait d'aller dans ces endroits. Finalement, dans une vision Paul vit 
un homme de Macédoine appelant à l'aide. C’est ainsi qu’ils ont discerné que c’était le lieu où le 
Seigneur voulait qu'ils aillent. Paul et son équipe ont cherché la volonté du Seigneur et c’est l’Esprit qui 
les a finalement conduits à Philippes où ils prêchèrent l’évangile et implantèrent l'église de Philippes. 
Cette église devint l'une des églises les plus dynamiques et elle apporta un grand soutien au ministère 
de Paul par la suite. 

55



Cette situation nous donne quelques principes importants qui peuvent nous guider dans le choix dans 
la prière de là où le Seigneur veut que nous allions. 

Premièrement, soyez vraiment résolus dans votre désir de toucher une nouvelle zone. Paul et son 
équipe étaient très au sérieux dans leur volonté d’apporter l'Évangile dans de nouveaux territoires et à 
de nouveaux groupes de personnes. Ils étaient actifs dans leurs efforts. Ils ont envisagé d’aller et le 
Seigneur les a dirigés à l'endroit exact où Il voulait qu’ils aillent. Trop d’églises sont passives – ils ne 
jouent pas un rôle actif pour s’étendre vers de nouvelles cibles culturelles ou zones géographiques. Vous 
pouvez vous attendre à ce que le Seigneur vous conduire à l'endroit précis qu’il désire si vous êtes résolu 
à aller. 

POUR VOTRE DISCUSSION:   Comment pouvons-nous contribuer à rendre notre église plus intentionnelle 
 et déterminée à apporter l'Évangile dans de nouveaux territoires et à de nouveaux groupes 
 de personnes?  

Deuxièmement, soyez sensibles à la direction du Saint-Esprit. Quoique nous ne sachions pas 
exactement comment le Saint-Esprit a empêché Paul et son équipe d'aller en Asie et en Bithynie, nous 
pouvons être sûrs que ces hommes étaient sensibles à Sa direction. Cela signifie que nous devons être 
en train de prier et d'écouter le Seigneur pendant que nous planifions là où aller. Vous et votre équipe 
avez besoin d’organiser des moments de prière pour demander Sa direction. Planifiez des séances de 
prières spéciales pour ce faire. 

Troisièmement, allez là où il ya un besoin. Où sont les gens qui appellent à votre aide? Peut-être y a t-il 
un groupe de personnes qui parcourent de longues distances pour venir dans votre église, d’où le 
besoin de commencer une nouvelle cellule d’église pour eux là où ils habitent. Y a t-il un groupe de 
personnes ou une zone pour lesquels vous avez un fardeau particulier?   

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quels sont les plus grands besoins pratiques et spirituelles dans votre région?  
 Dans quels endroits y a t-il les besoins les plus importants? 

Quatrièmement, faites des recherches sur la situation et les besoins particuliers des gens dans la région 
(lire Actes 16:13-22). Les gens se rassemblent-ils déjà là bas à des fins spirituelles? Y a t-il un «homme 
ou femme de paix» - comme Lydia - qui pourrait être une personne clé pour le nouveau travail? Y a t-il 
une maison ou lieu de culte où vous pourriez commencer votre réunion? Y a t-il des forteresses 
spirituelles ou des défis auxquels vous serez confrontés? Faites une marche de prière dans la région. 
Commencez à construire des relations et à demander aux gens quels sont les besoins spirituelles parmi 
eux. (Voir ci-dessous). 

Enfin, fixez une date et lancer le travail!  Allez-y et attendez-vous à ce que Dieu vous utilise pendant 
que vous évangélisez la nouvelle zone ou le groupe de personnes!  Ne vous contentez pas de prier et de 
faire des recherches, mais allez-y et voyez Dieu à l’œuvre! 

Voici quelques considérations pratiques pour vous et votre équipe au moment où vous recherchez un 
site pour une nouvelle cellule d’église: 
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1.Implantez une nouvelle cellule d’église là où il n'y a pas d'autres églises ou alors là où il y a en pas 
assez. Même s’il n'y a pas d'églises de votre dénomination ou de votre groupe dans la zone que 
vous ciblez, il se peut qu’il y ait déjà beaucoup d'autres églises chrétiennes dans la région. Allez 
plutôt là où il ya un réel besoin de l'Évangile! 

2.Pensez à commencer une nouvelle cellule d’église là où des gens de votre équipe ou église vivent 
déjà, ou travaillent déjà ou ont déjà des relations ou contacts. Peut-être certains parcourent-ils une 
longue distance pour se rendre à votre église «mère», d’où le besoin d’une nouvelle cellule d’église 
près de chez eux. Peut-être quelqu'un fait-il partie d'un réseau de personnes qui ont besoin d'une 
église. Dans votre église posez la question de savoir si quelqu’un a constaté qu’il y un a besoin de 
commencer une église près de chez lui? 

3.Cherchez des «gens de paix»  l) là où vous cherchez à démarrer une nouvelle cellule d’église (Luc 
10:5-7).  Une personne de la paix est quelqu'un qui est sympathique et réceptif à vous et à 
l'Évangile, et qui a également une certaine influence dans la communauté pour vous connecter 
avec d'autres.  (Voir les exemples de la Samaritaine dans Jean 4, Corneille dans Actes 10, et Lydia 
dans Actes 16:11-15). 

4.Faites une marche de prière dans la région. Les membres de votre équipe ou de l'église peuvent 
marcher à travers le quartier ou la ville et observer les choses qui s’y passent. Arrêtez-vous et priez 
pour ce que vous observez. Priez pour les gens que vous voyez. Couvrez la zone et les personnes 
qui s’y trouvent par vos prières. 

5.Ne pensez que vous devez avoir un bâtiment pour avoir une église dynamique. Trouvez un 
domicile familial ou un endroit quelconque où les membres de la nouvelle cellule d’église peuvent 
commencer à se retrouver.  
Faites-en sorte que ce soit un endroit que les gens connaissent ou peuvent trouver facilement. 
Vous pourrez peut-être envisager de commencer plusieurs cellules dans différentes maisons ou 
endroits avant de les réunir toutes plus tard (si nécessaire). Rappelez-vous, l'église n’est pas un 
bâtiment ou une structure physique. L'église est le corps du Christ, composée de croyants ... c'est-
à-dire que l'église est un peuple!  Par conséquent, il n’est pas indispensable de posséder ou même 
de louer un bâtiment pour votre cellule d’église. Au lieu de se demander «quel type de bâtiment va 
attirer les gens?», posez-vous la question : «qu’est-ce qui nous permettra de mieux faire des 
disciples?» L'église primitive se réunissait là où ils pouvaient et quand ils en avaient besoin afin de 
faire des disciples et les former vers la maturité. Ils se sont rencontrés dans le temple (Actes 3:1; 
Actes 5:20-21, 42). Ils se sont rencontrés dans des synagogues (Actes 14:1; 18: 4, 19-21). Ils se sont 
rencontrés dans des lieux publiques (Actes 18:27-28; Actes 20:20). Ils se sont rencontrés dans des 
salles de classes (Actes 19: 9-10). Ils se sont rencontrés de maison en maison (Actes 5:42; Actes 
20:20) et ils se sont rencontrés dans des maisons particulières (Romains 16:3-5; Colossiens 4:15; 
Philémon 1:1-3). La plupart du temps, ces endroits étaient leur lieu permanent de rencontre ... En 
fait, c’est ainsi que les églises existaient et fonctionnaient pendant les 300 premières années du 
christianisme. C’est à cette époque que l'Évangile a explosé partout dans le monde. Les seuls 
«programmes de construction» dans lesquels l'Église primitive était impliqué c’était  1) édifier le 
royaume de Dieu en gagnant de nouveaux convertis et  2) édifier ces nouveaux convertis vers la 
maturité. 
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Voici la leçon à retenir:  L’endroit où vous vous rencontrez n’a pas d’importance ... ce qui importe c’est 
que vous vous rencontriez régulièrement. Ce dont vous avez besoin c’est de déterminer un endroit 
spécifique pour le rassemblement des saints. Un endroit où tout le monde peut se rendre, n’importe 
quel endroit qu’on peut indiquer à partir d'un arbre particulier, d’un marché, d’un bâtiment, d'un parc, 
d'une maison, etc.  Le fait est que Dieu ne demeure pas dans des maisons faites par des mains 
d’hommes. Lire:  Actes 7:48-50. Il habite dans les cœurs de Ses saints. (1 Corinthiens 3:16) Il a mis Son 
Esprit dans nos cœurs (2 Corinthiens 1:21-22;  Galates 4: 4-7;  2 Timothée 1:14).  

Encore une fois:  L’endroit où vous vous rencontrez n’a pas d’importance ... pourvu que vo us vo us renc 
ontr iez ré gul ièrem en t. Ne perm ett ez à pers on ne de vous mépriser parce que vous ne pouvez pas 
posséder un bâtiment ou louer une salle pour votre église. Si vous êtes en train de faire des disciples qui 
se multiplient et si êtes en train de les amener à la maturité en Christ, alors vous êtes en train de réussir 
dans le Royaume de Dieu!  En fait, l’expérience a montré que bien souvent, en mettant trop l'accent sur 
l’acquisition d’un bâtiment on finit par perdre de vue l’essentiel qui est de faire des disciples qui se 
multiplient. Si vous êtes en train de faire (et pas seulement si vous l’avez fait dans le passé) des disciples 
qui se multiplient et qui implantent des églises, alors VOUS AVEZ DU SUCCES AUX YEUX DE DIEU 
- que vous ayez un bâtiment ou non! 

NE PERMETTEZ PAS A L'ABSENCE D'UN BATIMENT de vous empêcher d’implanter de nouvelles 
cellules d’églises!  Rencontrez-vous là où vous voulez et chaque fois que vous en avez besoin afin de 
faire des disciples et de les affermir dans le Seigneur! 

1. Déterminez le meilleur moment pour la réunion de la nouvelle cellule. Dans le Nouveau 
Testament, dimanche, le premier jour de la semaine, était une journée de travail pour la plupart 
des gens, mais l'église se rencontrait souvent ce jour-là. L'Église se rassemblait dans des maisons 
après le travail pour un repas ensemble, puis ils adoraient le Seigneur ensemble. Prenez en 
compte le contexte de vie et de travail des membres de la cellule pour déterminer quel est le 
meilleur moment pour la réunion de votre nouvelle cellule d’église. 

2. Vous et votre équipe devrez répondre aux questions suivantes au moment où vous commencez la 
nouvelle cellule d’église: 
a. Qui va conduire la louange?  

b. Qui va enseigner ou conduire l’étude biblique?  

c. Que ferez-vous avec les enfants?  Qui prendra soin d’eux?  

d. Voulez-vous collecter une offrande?  Qui sera responsable de cela?  
Comment allez-vous utiliser ces offrandes?  

e. Quels sont les documents, ressources ou matériels dont vous aurez besoin? (Bibles, chaises, 
cantiques, etc.) 

CONCEPT CLE:  CHOISISSEZ DANS LA PRIERE UN SITE POUR VOTRE NOUVELLE CELLULE  
 D’Église EN FAISANT ACTIVEMENT DES RECHERCHES SUR UNE NOUVELLE ZONE,  
 EN RESTANT A L’ECOUTE DE L'ESPRIT SAINT, ET EN ALLANT LA OU IL YA DES BESOINS.  
 PUIS ALLEZ-Y ET VOYEZ DIEU A L’ŒUVRE! 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Priez avec votre équipe que Dieu vous révèle où et à quels gens vous devez aller apporter  

 l'Évangile et implanter une nouvelle cellule d’église.  

 Jour 2:  Listez les besoins pratiques et spirituelles de cette région ou de ces personnes et priez  
 que Dieu vous guide et dispose les cœurs favorablement à l'Évangile.  

 Jour 3:  Allez dans la zone ou parmi les gens ciblés. Priez pendant que vous y marchez pour  
 demander à Dieu de vous inspirer de bonnes stratégies. Priez pour les âmes perdues.  
 Rencontrez des gens qui y vivent et apprenez à les connaître. Cherchez des hommes et des  
 femmes de paix.  Quels ont été les résultats?  

 Jour 4:  Fixez une date dans les 30 jours qui suivent pour commencer un travail d'évangélisation  
 dans la nouvelle zone ou parmi le groupe de personnes. 

  Date: ________________________  Durée: ________________ 
  Actions à entreprendre: 

 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 13 - «CONFESSION DU PÉCHÉ ET COMMUNION AVEC DIEU ET LES AUTRES» 

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. 

LISEZ:  1 Jean 1:5-10 

La communion avec Dieu et avec les autres croyants est extrêmement importante dans la vie d'un 
chrétien. 1 Pierre 3:18 nous dit que le Christ est mort pour nous afin de «nous amener à Dieu» nous 
introduisant ainsi dans une communion avec Lui. Jean 13:35 nous dit que «A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres.» En d’autres termes, Jésus donne la 
permission au monde de juger si nous sommes ses disciples en observant notre communion les uns 
avec les autres.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment cette communion s’obtient-elle? Comment pouvons-nous garder  
 ou maintenir cette communion? Quels sont les fruits lorsque nous avons et maintenons une bonne  
 communion avec Dieu et avec nos frères dans la foi? 

Lisez 1 Jean 1:5-10 à nouveau. Ici nous voyons deux contrastes:  1) Marcher dans la lumière est en 
contraste avec la marche dans les ténèbres, et  2) Confesser que nous avons péché est contrasté avec le 
fait de nier que nous n’avons pas péché. Il ya des conséquences dans chaque cas.  

MARCHER DANS LA LUMIERE 
Dieu est saint. Dieu est lumière. Il n’est pas comme nous. Puisqu’Il est lumière, il n'y a jamais eu 
d'obscurité (péché) en Lui, parce l'obscurité c’est l'absence de lumière. Alors, comment pouvons-nous 
savoir si nous sommes en communion avec Dieu? C’est en considérant comment nous marchons. 
Qu’est ce qui caractérise notre vie? Quelles sont nos pratiques habituelles? Le verset 6 nous dit que 
notre communion avec Dieu ne se manifeste pas dans nos paroles, mais dans ce que nous faisons. Si 
nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Mais, si nous 
marchons dans la lumière, et puisque Dieu est lumière, alors nous avons non seulement une bonne 
communion avec Dieu, mais nous avons aussi une bonne communion les uns avec les autres, et nos 
péchés sont pardonnés! 

Vous pouvez demander, «Si nous marchons dans la lumière, pour quels péchés aurons-nous donc 
besoin d’être pardonnés ?» Voilà une excellente question! Marcher dans la lumière ne signifie que nous 
sommes parfaits. Cela signifie que nous sommes en mouvement ou en progression. Marcher dans la 
lumière signifie être en train d’avancer, de grandir dans la maturité spirituelle. Cela signifie être une 
personne caractérisée par la droiture. Si nous marchons dans la lumière, être droit serait une habitude 
pour nous. Nous allons, par occasion, tomber dans les ténèbres et le péché, mais nous ne restons pas là. 
Nous confessons notre péché et revenons marcher dans la lumière, ce qui nous conduit au second 
contraste. 
  
POUR VOTRE DISCUSSION:  En quoi le fait d’être caractérisé par la droiture diffère t-il du fait d'être parfait  
 et sans péché? A quoi ressemble la «marche dans la lumière» dans votre propre vie? Comment  
         pouvez-vous savoir dans votre vie si vous avez franchi la barrière pour «marcher dans les ténèbres»? 
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CONFESSER NOS PECHES 
L’Écriture est claire sur le fait que «tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» (Rom.3:23). 
«Tous» signifie vraiment «TOUS». Ca signifie vous et ca signifie moi. Lorsque nous confessons nos 
péchés et sommes restaurés par le sang du Christ dans la communion avec Dieu et avec les autres. Le 
sang du Christ est si puissant qu'il peut pardonner tout péché qui est confessé. Dieu, la Lumière, est si 
puissant qu'il peut vaincre toutes ténèbres. Mais, il peut arriver qu’après avoir marché dans la lumière 
un certain temps, nous oublions notre besoin continuel du sang du Christ. Nous pouvons devenir 
autosuffisants et fiers, comptant plus sur notre bonté que sur le sang du Christ. Nous pouvons arriver à 
un point où, non seulement nous nions que nous avons péché dans une situation particulière, mais 
affirmons n’avoir jamais péché. Ceci est particulièrement dangereux pour les pasteurs et les leaders 
chrétiens, lorsque nous sommes considérés comme un «homme de Dieu» et que nous cherchons à 
défendre cette réputation. La vérité c’est que les pasteurs dépendent au même titre que les autres 
membres de l'église du sang du Christ pour leur pardon. Nous devons être tous sensibles aux domaines 
dans nos vies où nous sommes personnellement plus enclins à pécher. Il nous faut aussi marcher dans 
l'humilité et se rappeler de la manière dont Dieu nous a rachetés, et nous réjouir de son salut! Il nous A 
PARDONNE et nous PARDONNE de tout péchés actuels, si seulement nous acceptons les confesser. Si 
nous nions que nous avons péché, alors nous appelons Dieu un menteur, et sa parole n’est pas en nous. 
Nous devons régulièrement et systématiquement confesser (admettre devant Dieu) notre péché.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Comment un pasteur ou un leader chrétien peut il le mieux démontrer de  
 l'humilité parmi ses gens?  Y a t-il des zones de péchés cachés que vous avez besoin de confesser à  
 Dieu maintenant? 

CONSÉQUENCES 
La communion avec Dieu et les autres est un délice. Elle devrait être au cœur de notre vie et de notre 
ministère. Endommager cette communion c’est nuire à nous- mêmes. Donc, nous devons être prudents 
pour maintenir cette communion en marchant dans la lumière et en confessant nos péchés quand il 
nous arrive d’entrer dans l'obscurité. Si nous refusons de le faire, alors l’on ne pourra plus nous faire 
confiance, car nous mentons – nous ne serions pas en train de pratiquer la vérité. Et pire, nous n’avons 
aucun espoir de pouvoir partager Christ avec ceux qui sont perdus. 

Cette pratique importante de la confession est la raison pour laquelle il est important de vous poser 
régulièrement les Questions de Transformation de Vie et d’y répondre honnêtement pendant les 
réunions de votre équipe. A mesure que nous restons redevables devant Dieu et les uns envers les 
autres, nous grandissons dans Sa grâce et nous éprouvons une douce communion avec Dieu et les uns 
les autres en Christ. 

Le témoignage d'une vie transformée démontre que l'Évangile est une puissance. Cela s’illustre bien 
lorsque quelqu'un qui marchait dans les ténèbres est maintenant caractérisé par la marche dans la 
lumière. Nous ne devons jamais chercher à montrer aux autres que nous sommes parfaits et sans péché. 
Au c ontraire , nous s om m es appelés à proc lam er qu e no us avons été libr em ent pardonnés par la 
grâce de Dieu et que nous sommes constamment en train de grandir dans notre vie chrétienne par Sa 
grâce. Mais, si nous nions que nous avons péché, ou si nous essayons de cacher nos péchés sans les 
confesser, nous brisons la communion avec Dieu et avec les autres. Nous marchons dans 
l'autosatisfaction et rendons gloire à nous-mêmes - pas à Christ, notre Rédempteur.  

Lorsque nous confessons ouvertement nos péchés à Dieu, voici la promesse: Dieu est fidèle. Il est juste. 
Il pardonnera, si nous confessons. Nous nous reposons sur son œuvre, pas sur la nôtre. C’est en se 
souvenant de la grâce de Dieu envers nous- mêmes que nous sommes capables de pardonner aux 
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autres quand ils pèchent contre nous. C’est seulement en acceptant le pardon de Dieu que nous 
pouvons pardonner et démontrer de l'amour pour l'autre. Le monde nous observe pour voir si nous 
sommes honnêtes à propos de nos propres péchés. Le monde observe pour voir si le sang du Christ est 
assez puissant pour permettre à un pécheur à marcher dans la lumière. Le monde observe pour voir si 
nous allons pardonner comme nous avons été pardonnés. Le monde observe pour voir si nous avons 
de l'amour les uns pour les autres. Le monde observe pour voir si nous jouissons vraiment de la 
communion avec Dieu et avec les autres.  

Le monde vous observe... Qu'êtes-vous en train de leur montrer? 

CONCEPT CLE:  LA CONFESSION DU PECHE DEMONTRE NOTRE HUMILITE ET NOTRE AMOUR.  
 ELLE EST INDISPENSABLE POUR MAINTENIR UNE BONNE COMMUNION AVEC DIEU  
 ET AVEC LES AUTRES. 
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ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1:  Mémoriser 1 Jean 1:9. Réviser ce verset chaque jour cette semaine pour vous aider à le  

 garder en mémoire. 

 Jour 2:  Mettez en pratique 1 Jean 1:9. Demander à Dieu dans la prière de révéler tout péché non  
 confessé qui pourrait se trouver dans votre vie en ce moment.  Prenez note de chaque péché et  
 admettez devant Dieu que c’est un péché. Invoquez son pardon, puis détruisez la liste tout en  
 vous réjouissant de ce qu'Il est «fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier  
 de toute iniquité.» 

 Jour 3:  Mettez en pratique 1 Jean 1:9. À la fin de chaque jour de cette semaine, sondez votre cœur  
 et votre vie. Confessez le péché qui pourrait s'y être produit ce jour-là. Apprenez à pratiquer la  
 confession du péché quotidiennement. 

 Jour 4:  Réparez votre relation avec quelqu'un contre qui vous avez péché. Le péché signifie que 
nous avons nuit à quelqu’un par nos actions ou nos paroles. Jésus nous dit qu’avant de chercher à 
adorer et servir Dieu, vous devez chercher à réparer la relation avec votre «frère qui a quelque chose 
contre toi.» (Matthieu 5:23-24) Jacques nous dit que nous devons confesser nos péchés les uns aux 
autres (Jacques 5:16). Si vous avez péché contre un autre, aller vers lui/elle et cherchez à réparer les 
choses. Demandez non seulement pardon à Dieu, mais aussi à celui à qui vous avez fait du tort. Faites 
tout pour rétablir la relation. Romains 12:18 nous dit: «Si cela est possible, autant que cela dépend de 
vous, soyez en paix avec tout le monde.»  Faites également en sorte de rester toujours alerte en 
répondant régulièrement et honnêtement aux Questions de Transformation de 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’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

EXERCICE 14 - «CE QU’EST UNE ÉGLISE ET CE QU’ELLE FAIT?» 

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 et votre équipe êtes impliqués dans l’implantation d’au moins une nouvelle cellule d’église. Au 
moment de commencer votre projet, il ya un certain nombre de questions à clarifier d’abord: 

QU'EST-CE QUE L'ÉGLISE? 
Strategic Impact existe pour aider des leaders à faire des disciples qui se multiplient afin de mettre en 
route des mouvements d’implantation d’église.  Tout en encadrant avec diligence vos nouveaux 
disciples, rassemblez les pour former une nouvelle cellule d’église.  Ce rassemblement peut se faire dans 
une maison, un lieu public comme un parc ou un terrain de sport, sous un arbre, dans un immeuble où 
il y a des bureaux, ou dans un bâtiment d'église. Là où les croyants se rencontrent n'a vraiment pas 
d'importance. Le lieu où les croyants se rencontrent ne définit pas ce qu'est une église - l'église ce 
sont les gens!  La première église à Jérusalem s’est réunie tous les jours dans le temple juif et dans des 
maisons (Actes 2:46).  Le temple et les maisons n’étaient pas l'Église.  L'Église c’était le rassemblement 
des croyants.  

Trop souvent, nous confondons l'Église de Jésus-Christ avec le bâtiment dans lequel l'église se réunit. 
Bien souvent, lorsque nous parlons d’«aller à l'église» nous parlons en fait d’aller dans un «bâtiment 
d'église». Certains parlent d’implantation d'églises, mais au font ils font allusion à la construction de 
bâtiments d'églises. Même des pasteurs et leaders d'églises font cette confusion. Ils s’engagent dans la 
construction d'une grande église (collecte de fonds pour construire un grand bâtiment) au lieu de se 
préoccuper de former qualitativement les gens qui seront dans ce bâtiment.  

Dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait mention d'un bâtiment d'église! Cherchez, vous n’en 
trouverez pas un seul. Mais il ya de nombreuses références à des églises situées dans des villes: à Rome, 
Ephèse, Corinthe, Philippes ou Colosses. Où est-ce que ces églises se réunissaient-elles? Elles se 
réunissaient généralement dans les maisons des gens. Celles-ci sont décrites comme des églises de 
maison (voir Romains 16:5; 1 Corinthiens 16:19; Colossiens 4:15; Philémon 2). Les maisons sont un 
endroit idéal pour la rencontre des croyants. L’utilisation de maisons permet à l'église de mettre la 
totalité de son argent et de ressources au service des gens et de partager l'évangile. En outre, les 
maisons sont généralement déjà disponibles pour une utilisation par l'église presque partout. La Bible 
enseigne clairement que l'une des meilleures façons de multiplier de nouvelles églises est d'établir des 
cellules d’églises dans les maisons des gens.   

POUR VOTRE DISCUSSION:  Quels sont certains des avantages qu’il ya à multiplier des églises à travers  
 l’implantation de cellules d’églises de maison? 
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Est-ce à dire que nous ne devrions pas avoir des bâtiments d'église? Non, pas du tout. Mais avoir des 
églises en bonne santé n’est pas conditionné par la possession de bâtiments! En fait, parfois les églises 
avec un grand bâtiment ne sont pas en bonne santé et ne se multiplient pas.  La commande Grande 
Commission c’est de «faire des disciples» de Jésus-Christ (Matthieu 28:18-20). Un disciple qui se 
multiplie c’est quelqu’un qui a cru à l'évangile, qui est en train d'apprendre les voies de Jésus telles que 
enseignées dans la Bible, qui cherche à suivre Jésus dans sa vie quotidienne, et qui dit aux autres 
comment ils peuvent connaître Jésus et le suivre. Quoiqu’un bâtiment soit très utile si vous en 
possédez, il est aussi très vrai que vous pouvez faire des centaines et des milliers de disciples qui se 
multiplient, sans jamais avoir un seul bâtiment à vous. Les églises en bonne santé sont celles qui se 
concentrent à faire des disciples qui se multiplient, des églises qui accomplissent la Grande 
Commission en formant des disciples qui se multiplient et à leur tour implantent des églises se 
multiplient. Ces Églises de la Grande Commission peuvent se réunir n'importe où - dans les maisons, 
dans les parcs, sous les manguiers, dans des entreprises, ou dans des bâtiments d'églises - mais elles ne 
sont pas définies par les bâtiments qu’elles possèdent, ni à la taille des programmes qu'elles mettent en 
œuvre  

Donc, une église est un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement à un moment et un lieu 
particuliers. 

Toutefois, lorsque l'église se réunit, elle vise dans un but précis. Cela nous conduit à la deuxième 
question:  

QUE FAIT UNE ÉGLISE? 
POUR VOTRE DISCUSSION:  Lisez Actes 2: 42-47 et partagez vos observations sur la nature des activités  
 que l’église primitive faisait lorsqu’ elle se réunissait. 

Les gens viennent généralement à l'église pour voir leurs besoins comblés. Ils veulent souvent des 
programmes intéressants pour leurs enfants ou pour leurs jeunes. Ils veulent que l'église les aide à 
résoudre leurs problèmes financiers, à obtenir un emploi, à trouver des vêtements décents, à trouver un 
bon logement, à faire face à tous les types de problèmes personnels et familiaux. C’est vrai qu'il est 
important pour une église de manifester l'amour et de soutenir les gens en les aidant rés oudre le urs 
pro blèm es , m ais les le ad ers d’é glis es ne devr ai ent pas ê tre excessivement absorbés à satisfaire ces 
besoins personnels des gens au point d’oublier les missions les plus essentiels de l’Église (voir Actes 
6:1-7). 

Dans le Nouveau Testament, vous trouverez deux ministères de base de l'Église: 

1. Ils se réunissaient ensemble pour s'aider les uns les autres à mieux connaître et aimer Dieu (Actes 
2: 42-4 6; Ephésiens 4:11-16).  Cela s ’appelle de l’«édification».  Il existe beaucoup d'activités qui 
permettent d’édifier les chrétiens:  l'adoration, la louange, la prière, l'enseignement, le baptême, la 
sainte Cène, la formation, l'encouragement, le discipolat, la satisfaction des besoins physiques, 
etc. Ces activités se déroulent lorsque l'église se réunit.  

2. Ils sortaient pour parler de Jésus aux âmes perdues (Actes 2:47;  5:42;  8:1,4;  19:10) Ceci s’appelle 
de «l’évangélisation».  Les chrétiens, tout en menant leur vie quotidienne normales, partageaient 
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l'Évangile avec les autres.  Certains sont allés dans de nouvelles régions et villes pour partager 
l'Évangile et commencer de nouvelles églises.  C’est se qui produit lorsque l'église se disperse. 

Donc, nous pouvons encore définir l’église comme ceci:  Un groupe de chrétiens qui, d’une part se 
réunissent pour s’aider les uns les autres à mieux connaître et aimer Dieu, et d’autre part, se 
dispersent pour parler de Jésus aux âmes perdues. 

Il nous faut évaluer ce que nous faisons dans notre église par rapport à ces deux buts principaux:  

1. Sommes-nous en train de faire de l’édification?   

2. Sommes-nous en train de faire de l'évangélisation?   

POUR VOTRE DISCUSSION:  Lorsque vous observez votre église, ya t-il des activités qui ne consistent ni à  
 édifier les chrétiens ni à évangéliser les âmes perdus? 

(Veuillez consulter l'outil ci-joint que vous pouvez utiliser lorsque votre nouvelle église cellulaire 
commencera à se rencontrer). 

A mesure que vous faites des disciples capables d’implanter de nouvelles cellules d’églises, leur nombre 
va naturellement croître. Ce qui nous conduit à une troisième question sur l'église: 

QUELLE FORME OU STRUCTURE DEVRAIT AVOIR L'ÉGLISE? 
Le Nouveau Testament décrit des églises avec des tailles, des types, des styles et des traditions 
différentes.   

Comme nous l'avions vu, les nombreuses églises mentionnées dans les lettres du Nouveau Testament 
sont des cellules d’églises ou des églises de maison. Par exemple, Paul écrit dans 1 Corinthiens 16:19:  
«Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église dans leur maison, vous envoient leurs 
salutations cordiales dans le Seigneur.» Dans ce verset, Paul mentionne une église qui se réunissait dans 
une maison sous la direction de Aquila et Priscille. (Voir aussi Romains 16:3-5; Colossiens 4:15; 
Philémon 2; 1 Corinthiens 16:15).  

Dans certains endroits, il semble qu’y avait un réseau de cellules d’églises ou d’églises de maison avec 
un ou plusieurs leaders au niveau régional. Par exemple, Romains 16: 3-5 mentionne une église de 
maison particulière, mais mentionne aussi «les églises des Gentils.» Lorsque Paul écrit aux chrétiens de 
Colosses, il parle à plusieurs croyants, mais mentionne une église de maison de façon particulière 
(Colossiens 4:15). On peut déduire qu'il y avait dans un endroit particulier ; une église constituée de 
plusieurs églises de maison  

Nous trouvons aussi ce qui pourrait être décrit commeune église de type congrégation avec plusieurs 
pasteurs et leaders à Antioche (Actes 11:28-30; 13:1-2).  Cette église était composée d’ «un grand 
nombre de personnes qui ont cru et se sont converti au Seigneur» (Actes 11:21).  Pendant que 
Baranabas les servait, beaucoup de personnes se sont ajoutés à leur nombre (Actes 11:24). Avec l'aide de 
Paul, ils enseignèrent ensemble «beaucoup de gens,» (Actes 11:26).  Plus tard, nous voyons qu’une 
équipe de prophètes et des docteurs ont dirigé cette église (Actes 13:1).  Nous ne savons pas exactement 
si cette église est composée d'un groupe d'églises de maison, mais il ne semble que tous se sont 

66



réunissaient en grand nombre pour le culte et l’enseignement.  Ils décidèrent en tant que congrégation à 
un moment donné de collecter de l'argent et envoyer de l'aide aux frères de Jérusalem (Actes 11:27-30). 
L'église d'Antioche était une congrégation importante de croyants qui se réunissaient sous la direction 
de plusieurs leaders. 

Et puis il y avait la première église qui a commencé à Jérusalem le jour de la Pentecôte, avec au moins 
3.000 nouveaux membres.  Lire: Actes 2:40-47. Le modèle de l'église de Jérusalem était de se réunir 
dans le temple juif et aussi dans les maisons pour la fraction du pain, verset 46.  Lire: Actes 5:42.  
L'église de Jérusalem était une méga-église composée de milliers de personnes qui se réunissaient tous 
ensemble et aussi en de petits groupes  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Lequel de ces modèles d'églises décrit le mieux l'église dont vous faites partie? 
 Est-ce : 1) Une église de maison?  2) un réseau d'églises de maison?  3) une église de type  
 congrégation?  4) une méga-église?  Quelle structure vous semble t-elle la meilleure?  Pourquoi? 

Votre église peut faire partie d'une dénomination ou avoir une structure unique. Au regard de la 
diversité des églises dans le Nouveau Testament, il semble qu'il n'y avait pas une façon «juste» ou         
«mauvaise» de structurer les églises.   

Toutefois, quelque soit la structure de vos églises, elles devraient toutes avoir les caractéristiques 
suivantes: 

• Des leaders spirituellement matures et engagés qui équipent les chrétiens à grandir dans leur 
marche et leur service en Christ. Ces leaders sont souvent appelés intendants, aînés, évêques, 
diacres, etc. (Philippiens 1:1;  1 Timothée 3:1; 4:14; 5:17;  Tite 1:5). Ephésiens 4:11 désigne les 
leaders d'églises sous les termes apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants.  
Quel que soit le titre utilisé dans votre église, il est extrêmement important qu'il y un leadership 
spirituellement mature. 

• Des chrétiens qui servent tous dans l'église ainsi que dans la communauté 

• Des chrétiens qui témoignent tous et qui amènent les gens perdus à la foi en Jésus 

• Des disciples qui se multiplient et multiplient de nouvelles cellules d’églises 

Peu importe la forme ou la structure de votre église, il doit intégrer ces priorités et ces pratiques 
importantes sous la direction de ses leaders spirituels. Bien de fois les églises se préoccupent tellement 
des nombres, de construction de bâtiments, des grands programmes, du personnel à payer, des budgets 
à gérer qu'elles finissent par n’être qu’une institution religieuse. Ce qui est plus important c’est de 
concevoir la structure de votre église de telle manière que vous fassiez toujours des disciples qui 
multiplient et qui implantent des églises qui se multiplient.  

POUR VOTRE DISCUSSION:  Dans la forme et la structure actuelle de votre église, comment faites-vous  
 pour maintenir la priorité qui est de faire des disciples qui se multiplient et qui multiplient des  
 cellules d’églises? 
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CONCEPT CLE:  L'ÉGLISE EST UN GROUPE DE CHRETIENS QUI, SOUS LA DIRECTION DE  
 LEADERS SPIRITUELLEMENT BIEN ENGAGES, SE REUNISSENT POUR GRANDIR DANS  
 LEUR RELATION AVEC LE CHRIST ET SE DISPERSENT POUR REPANDRE L'ÉVANGILE. 

ACTIONS a mener cette semaine: 
 Jour 1: Déterminez le lieu et l'heure où vous allez rassembler les chrétiens ensemble dans votre  

 cellule d’église.   

 Où allez-vous vous rencontrer? _________________________________________________ 

 A quelle heure allez-vous vous rencontrer et pour combien de temps? ___________________  

 Quand allez-vous avoir votre première réunion (si vous n’avez pas encore commencé)? 

 _________________________________________________________________________ 

 Jour 2: Listez quelles activités vous ferez dans votre cellule d’église de sorte à vous assurer qu'elle: 

 1) édifie les chrétiens: 

 2) apporte l'Évangile aux âmes perdues: 

 Jour 3: Révisez les quatre structures d'église décrites dans cet exercice et écrivez les avantages et  
 les inconvénients de chacune d’elles.    

 Quelle structure adoptera votre église?  Comment garderez-vous la priorité de faire des disciples  
 qui se multiplient et qui implantent des églises qui se multiplient? 

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

Structures d’Église Advantages Inconvénients 

Cellules ou Églises de 
Maison

Réseau de Cellules ou 
d’Églises de Maison

Églises de type 
Congrégation

Méga Églises
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STRATEGIC IMPACT - ÉCOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’ÉGLISES 
ÉTAPE 1 «APPRENEZ LA GRANDE COMMISSION» 

PONT TO L’ÉTAPE 2 - «LANCEZ LA NOUVELLE ÉGLISE CELLULAIRE» 

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 avez presque terminé l'étape 1 de l'École de Multiplier de Planteurs d'Églises. Vous avez terminé 
14 Exercices - avec leurs Actions à mener. Vous avez fait des rencontres, communié avec votre équipe, 
vous tenant mutuellement responsables et gardiens les uns des autres dans l'amour. Vous avez présenté 
Jésus aux âmes perdues chaque semaine. Vous avez appris et fait beaucoup de choses qui vous ont 
affermi en Christ et fait avancer le Royaume de Dieu! Félicitations!   

Vous avez également:  
• Appris et adhéré à la vision de Dieu de faire des disciples qui se multiplient.  
• Bien compris ce qu’est l'essence de l'Évangile: le Salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ seul.  
• Été engagé dans la prière ensemble pour que l'œuvre du Seigneur porte des fruits spirituels.  
• Conduit des gens à la foi à l'aide de du Guide d'Evangélisation de SI.  
• Commencé à faire des disciples qui se multiplient en affermissant des nouveaux convertis vers la 

maturité dans le Christ à l’aide du Guide d’affermissement des nouveaux convertis.   
• Choisi dans la prière un site pour implanter votre cellule d’église. 
• Acquis une bonne compréhension du but et du rôle de l’église locale.  

Voici maintenant venue la dernière étape cruciale pour vous et votre équipe: le passage ou PONT de 
l'Étape 1 à l’Étape 2. Il est temps d’exploiter la formation que vous avez reçue pour encore plus de fruits.  

Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y et LANCEZ la nouvelle église avec votre équipe. Cette nouvelle 
cellule d’église sera probablement composée surtout des nouveaux convertis qui sont venus à la foi suite 
à votre propre travail d'évangélisation. La cellule se réunira sur le site que vous avez choisi dans 
l'exercice 12. Rappelez-vous, la nouvelle cellule d’église n'a pas besoin d'être grand en nombre. Il peut 
être constitué de seulement une poignée de chrétiens qui se réunissent régulièrement. Continuez à 
affermir ces chrétiens dans leur foi en utilisant l’outil de formation de disciples de SI. Exploitez les 
thèmes et les passages bibliques donnés dans l’exercice 10.  

Une fois que vous aurez LANCÉ la nouvelle cellule d’église, identifiez ceux qui sont fidèles et équipez-
les pour en faire des disciples se multiplient à leur tour. Sentez- vous libre d'utiliser l'outil 
d'évangélisation de SI pour les aider à partager Jésus avec leur famille et leurs amis qui ne connaissent 
pas le Christ.  

Une fois que la nouvelle cellule d’église est lancée, écrirez les noms des nouveaux membres de l'église 
dans votre Carte du ministère et cochez la case à côté des noms des personnes que vous êtes en train 
d’encadrer vous mêmes.  
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C’est SEULEMENT après avoir lancé la nouvelle cellule d’église que vous serez autorisé à passer dans la 
phase 2 de l'École de Multiplication des Planteurs d'Églises. Si vous n’avez pas encore commencé la 
nouvelle cellule d’église avec votre équipe, ne passez pas à l'étape 2. Attendez. Continuez dans 
l'évangélisation personnelle et l’affermissement des nouveaux convertis. Mais ne passez pas à 
l'étape 2 tant que votre nouvelle cellule d’église n’est pas LANCÉE.  
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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.  

72



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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