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BIENVENUE! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Bienvenue au Séminaire de Déploiement du Leadership de Strategic Impact. Nous sommes à la fois 
heureux et reconnaissants que vous soyez venus. Dans la préparation de cet événement notre équipe 
priait pour vous depuis des mois.  

Durant ce temps que nous passerons ensemble, nous nous retirerons des pressions du ministère 
pour nous rapprocher de Jésus et des uns des autres. Nous allons rire ensemble, pleurer ensemble, et 
apprendre ensemble pendant que nous explorons différents aspects du Développement Personnel, 
du Développement du Leadership, et de L’implantation des Églises.  

Vous entendrez des pasteurs et missionnaires venus de différents pays et qui proviennent de 
différentes dénomination, avec différentes sortes de dons, différents niveaux d’expérience, etc.; tous 
ayant une passion brûlante pour l’expansion de l’évangile de Jésus Christ et l’accomplissement de la 
Grande Commission!  

Notre prière pour cette rencontre c’est que vous soyez rafraichi pas le Saint-Esprit, que vous ayez 
une vision plus claire pour votre vie et votre ministère, et que vous soyez équipé et bien outillé pour 
faire de la formation de disciples capables de se multiplier une partie intégrante de votre ministère 
au plan personnel ainsi que celui des personnes que vous dirigez. Mais au delà, notre vœux le plus 
grand est que vous ayez une crainte plus accrue et un amour plus profond pour notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ.  

Vous serez édifié selon votre besoin, vous serez encouragé là où vous avez des incertitudes, et vous 
serez mieux armé pendant que nous continuons ensemble notre quête de Jésus Christ.  

Une fois de plus merci de vous joindre à nous ! C’est un honneur pour nous de vous avoir avec nous! 

Fraternellement, 

L’équipe de Strategic Impact
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JOUR 1, SESSION 1 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« QUI SOMMES NOUS ET POURQUOI SOMMES NOUS LÀ? »  

WHO WE ARE:  
1. VISION:  Nous existons pour offrir à chaque personne l’unique occasion d’accéder à  

la vie éternelle à savoir en Jésus Christ.  (Matthieu 28:18-20) 

2. MISSION:  Nous formons des leaders dans le but de multiplier des disciples capables  
de porter partout un mouvement d’implantation d’églises.  (2 Timothée 2:2) 

3. STRATÉGIE:  Nous établissons des Equipes de Leaders dans des villes stratégiques du monde 
afin de multiplier des mouvements d’implantation d’églises parmi tous les peuples.  (Actes 
19:9-10) 

4. MOYEN D’ACTION:    
a. Les Séminaires de Vision - « vVoir la Grande Commission. » 

b. Les Séminaires de Déploiement du Leadership - «Expérimenter la Grande Commission » 
 - C’est ce que nous allons faire ensemble pendant ces quelques jours. 

c. L’École de Multiplication des Planteurs d’Eglises (EMPE) - « Apprendre et Vivre la Grande  
Commission » 

  - Nous espérons que chacun de vous va s’inscrire à cette école à la fin du  
   présent séminaire. 

d. L’École de Multiplication des Leaders - « Diriger et Lancer la Grande Commission »” 

e. Le Séminaire Attiser la Flamme - « Décupler la Grande Commission »  

CE POUR QUOI NOUS NE SOMMES PAS LA: 
1. Strategic Impact NE vous donnera PAS d’argent.  

2. Strategic Impact NE construira PAS le bâtiment de votre église. 

3. Strategic Impact NE va PAS « régner sur vous » comme si nous avions TOUTES les  
réponses. 

4. Strategic Impact NE va PAS vous imposer quoi que ce soit en matière de doctrine.  

5. Strategic Impact NE va PAS implanter des églises « Strategic Impact ». Nous  
sommes là pour VOUS aider à implanter VOS églises. 

6. Strategic Impact NE va PAS faire VOTRE TRAVAIL pour VOUS. 
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CE POUR QUOI NOUS SOMMES LA - Pour Accomplir 6 Choses:  

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

2. Développer nos compétences en leadership.    

3. Apprendre 10 Nouvelles Étapes pour multiplier les disciples afin d’implanter des églises et 
toucher tout le pays et le monde.    

4. Vous donner des outils pratiques et partager de notre expérience en vue de vous aider à 
développer votre ministère.    

5. Avoir des amis et des partenaires pour la vie chrétienne et pour le ministère.     

6. Pour lancer une Ecole de Multiplication de Planteurs d’Eglises; une école qui aura le potentiel de 
former des milliers de disciples multiplicateurs, des planteurs d’églises multiplicateurs, et des 
églises multiplicatrices pour accomplir la Grande Commission..    

Nous sommes là parce que plus jamais auparavant, c’est maintenant le meilleur 
moment de vivre comme Chrétien! 

Nous devons tirer profit au maximum de l’opportunité que Dieu nous donne 
d’accomplir Ses desseins pour nous! 
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JOUR 1, SESSION 2 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

“PASSION FOR CHRIST AND LOST SOULS” 

Comment grandir dans votre passion pour Christ et pour les amies perdues? 

I. RECEVEZ l’amour passionné de Dieu pour vous: 

 La NATURE de Dieu c’est l’AMOUR ! C’est l’ESSENCE même de qui IL EST. 

 Dieu est un Père aimant qui aspire à « déverser » Son amour sur nous: 

  « L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs  
     par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »  (Romains 5:5b) 
  
  Vous êtes « la prunelle de Ses yeux » - Psaumes 17:8 

  Vous êtes « honoré et précieux à Ses yeux. » (Ésaïe 43:4) 

II. RESPONDEZ en donnant en retour votre amour à Dieu: 

 La Bible dit: « nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. »  (1 Jean 4:19) 
  The only reason we even have the ability to love God  
   is IN RESPONSE to His initiative to love us first. 

  « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » (Matthieu 22:36) 

 Jésus répondit clairement:  
  « TU AIMERAS LE SEIGNEUR, TON DIEU, DE TOUT TON CŒUR,  
   DE TOUTE TON AME, ET DE TOUTE TA PENSEE. » 
            (Matthieu 22:36) 

 La MEILLEURE UTILISATION que nous puissions faire de la vie c’est d’AIM ER.  

 Quel est le but de la vie? 
1. RECEVOIR l’amour de Dieu. 

2. AIMER Dieu en retour, et: 

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

 Si nous RECEVONS l’amour passionné du Père pour nous,  
   et si nous y REPONDONS par le don de notre amour en retour,  
    Cela va se traduit par une PASSION pour les perdus. 

 « L’amour de Christ nous presse »  (2 Corinthiens 5:14) 

 C’est l’amour de Christ pour les âmes  
  qui nous PRESSE à donner l’évangile à chaque personne qui veut bien nous écouter. 

 Demandez à Dieu de vous communiquer Son fardeau pour les âmes perdues. 

 Dieu vous invite à vivre votre vie avec une 
   PASSION ARDENTE pour Christ, et de là, à vivre votre vie avec une  
   PASSION ARDENTE pour les âmes perdues!! 
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JOUR 1, SESSION 3 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

“LE CHARACTÉRE:  PIERRE ANGULAIRE DES LEADERS CHRÉTIENS” 

I. Vous ne pouvez pas être un leader chrétien sans un caractère pieux. 

A. Quand Dieu cherche des leaders, Il regarde d’abord aux qualités liées au caractère.  
(1 Timothée 3:1-7; 1 Samuel 16:7) 

B. Le caractère c’est « la démonstration de la vie du Christ ». Le caractère est essentiel à 
l'accomplissement de notre mission qui est de faire disciples qui se multiplient .  
(Philippiens 3:17; 1 Thessaloniciens 1:6-9; 1 Corinthiens 4:1-2; 11:1; 2 Timothée 2:2) 

1. L'essence de notre ministère c’est de reproduire la vie du Christ en d'autres personnes, 
qui la transmettront à d'autres, qui à leur tour la transmettront à d'autres, etc. 

2. Le peuple de Dieu ne suivra un leader s’ils ne font pas confiance à ce leader. 

 ** C'est qui justifie l’importance des questions liées à la redevabilité au sein du GROUPE  
  DE TRANSFORMATION DE VIE dans nos « écoles ». Elles portent sur le caractèr! 

  
II. II.Le caractère c’est la cohérence - être un homme/une femme qui craint Dieu en toute 

circonstance et envers toute personne. 

A. Définition du caractère:  «La confiance qui résulte de l’intégrité démontrée.»  

1. Avoir un caractère chrétien pieux n'a pas de « secrets ». 

2. Avoir un caractère chrétien pieux ne signifie pas être parfait, mais cela signifie faire des 
progrès.  (1 Timothée 4:15-16) 
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III. Il ya quatre enjeux essentiels dans l’acquisition d’un caractère pieux en tant que leaders 
Chrétiens: 

A. La langue: Do what you say will will do, (Psaumes 15:2-4; Jacques 3:1-2) 

B. L'argent: « Fuyez l’amour de l'argent. » (Psaumes 15:5; 1 Timothée 6:6-11) 

C. Le sexe: « Fuyez l’impudicité » (1 Corinthiens 6:18-20) 

D. Le pouvoir: « Cherchez à servir et non à être servi. » (Marc 10:42-45) 

Vous ne pouvez pas être réussir comme leader chrétien tant  
que vous n’avez pas un caractère pieux. 

APPLICATION:  
1. Y a-t-il un péché secret caché dans votre vie que Dieu vous appelle à confesser et abandonner 

aujourd'hui? (dans vos paroles, la mauvaise gestion de l'argent, l'immoralité sexuelle, la recherche 
de la gloire et du pouvoir?). C’est maintenant le moment de vous repentir. 

2. Le caractère pieux se forme en nous lorsque nous rendons compte de notre vie à quelques autres 
personnes de confiance. (Hébreux 10:24-25) 

3. Qui allez-vous commencer à rencontrer pour répondre aux questions du Groupe de 
Transformation de Vie? 
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JOUR 1, SESSION 4 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

“LA VISION DU LEADERSHIP - TOUCHER VOTRE MONDE PERDU” 

Beaucoup de leaders ont une vision de ce qu'ils veulent accomplir. Mais, en tant que leaders 
chrétiens, nous devons avoir une vision de ce que Dieu veut que nous accomplissons. 

I. Qu’est ce que la vision? - Définition: La vision est la capacité de «voir» ce qui n'existe pas encore. 

A. Notre vision doit s’aligner sur la vision de Dieu pour accomplir sa Grande Commission. 

1. Nous n'avons pas besoin d'une NOUVELLE vision - nous avons besoin de voir et de nous 
engager dans la vision ORIGINALE de Dieu pour son Eglise!  

2. Dieu désire que chaque individu entende l'Evangile ; le jour vient où cela s’accomplira.     
(1 Timothée 2:4; 2 Pierre 3:9; Matthieu 24:14; Apocalypse 7:9-12) 

  
3. Pourquoi devons-nous nous donner à l'évangélisation du monde au cours de notre vie? 

4. Vous et moi sommes appelés à cette période et en ce lieu à jouer notre rôle dans cette 
grande vision! 

II. Demandez à Dieu d’accomplir Sa vision à travers votre vie.  Engagez-vous. 

A. La vision vient du cœur de Dieu.  Ce n’est pas la spéculation humaine, mais une illumination 
divine. 

1. La vision de Dieu ce n’est pas vos rêves! 

2. La vision de Dieu pour vous c’est comment il va vous utiliser pour accomplir Ses 
desseins. (Jérémie 1:5) 
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B. Vous avez une contribution unique à apporter dans Ses desseins éternels. 

1. Découvrez votre destinée dans la formation de disciples de toutes les nations.  
(Matthieu 28:18-20) 

2. Développez votre destinée - développez les dons et les compétences uniques qu'il vous a 
donnés. 

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

  
III.Pourquoi la Vision est elle indispensable? 

A. Parce que l'essence du leadership c’est la vision. 

IV.Comment communiquer la vision à ceux que vous dirigez? 

A. VIVEZ LE RÊVE DE DIEU! 

APPLICATION:  

1. Quelles est, selon vous, la vision de Dieu pour votre vie dans l'accomplissement de Sa Grande 
Commission?   

2. Écrivez en une phrase, de façon claire et mémorable, une « première ébauche » de la vision que 
Dieu vous donne pour votre vie et votre ministère. 
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JOUR 1, SESSION 5 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

“L’ESSENCE DE L'EVANGILE:  FORMATION A L’EVANGELISATION” 
Tout ce que nous faisons à Strategic Impact doit se traduire en évangélisation -  

apporter la Bonne Nouvelle de Jésus Christ à un monde perdu. 

I. L’essence de l’évangélisation c’est la FOI en la MORT SACRIFICIELLE, 
L’ENSEVELISSEMENT PHYSIQUE et la RÉSURRECTION CORPORELLE de Jésus Christ. 
(1 Corinthiens 15:1-4) 

A. Paul définit les éléments de base du message de l’évangile qu’il partageait aux âmes perdues: 

1. Jésus Christ est mort pour nos péchés. 

2. Il été physiquement enseveli. 

3. Il est corporellement ressuscité d’entre les morts au troisième jour. 

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

  
B. Nous devons veiller à ne pas apporter de la confusion aux gens au sujet de ce qu’ils doivent 

croire pour être sauvés! 

II. Nous devons clarifier aux gens les ELEMENTS ESSENTIELS de l’évangile et leur donner une 
opportunité claire de répondre par la foi en Jésus, le seul moyen d’avoir la vie éternelle. 

A. Paul lui-même a demandé que l’on prie pour lui afin qu’il ait l’opportunité de partager 
l’évangile et qu’il puisse le rendre intelligible pour ceux à qui il s’adresse. (Éphésiens 6:19-20; 
Colossiens 4:3-4) 

B. Nous devons saisir toute opportunité pour partager l’évangile simple de Jésus Christ à un 
aussi grand nombre que possible! 
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III. Les Outils d’Évangélisation de Strategic Impact sont conçus pour vous aider à partager cet 
Evangile simple et offrir aux autres l’opportunité de placer leur foi en Jésus Christ. 

IV. Le dimanche PROCHAIN devrait être le « dimanche de l’évangile » dans votre église. 

A. PASTEUR:  partagez votre témoignage sur comment vous en êtes venu à la foi en Jésus. 

B. PASTEUR:  partagez le message simple et clair de l’évangile. 

C. PASTEUR:  offrez aux gens l’opportunité de recevoir Christ par la foi. 
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JOUR 1, SESSION 5 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

“SI EVANGELISM TOOL” 
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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JOUR 2, SESSION 1 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« QU’EST QUE LE LEADERSHIP? » 
I. Qu’est ce que le Leadership? - le Leadership c’est le fait de motiver des gens à accomplir un but. 

II. Qu’est ce qu’un Leader? 

A. Un Leader est un individu qui: 

1.  Sait OÙ aller  [LA VISION] 

2.  Sait COMMENT y arriver [LA STRATÉGIE] 

3.  Sait comment MOTIVER les autres à y aller avec lui [LA MOTIVATION] 

B. Par conséquent, les COMPOSANTES DE BASE du leadership sont: 

1. La Vision:  Où aller. 

2. La Stratégie:  Comment y arriver. 

3. La Motivation:  Comment raviver la volonté des autres à y participer. 

4. Mais pour les leaders chrétiens il ya une 4ème composante essentielle - Le Caractére:      
Une confiance qui résulte d’une intégrité éprouvée. 

III. Que font les leaders?  Que doivent faire les leaders chrétiens pour maximiser leur influence 
sur le peuple de Dieu afin d’accomplir la Grande Commission? 

A. Communiquer La VISION. 

B. Cultiver La CONFIANCE. 
1. La confiance est une qualité qui ne peut être ACQUISE... elle doit être gagnée – au 

travers d’un caractère COHÉRENT et des MOTIFS clairs.  
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C. Exercer un BON JUGEMENT. 
1. Le bon jugement peut être développé en: 

a) Appliquant ce qu’on apprend dans la Bible. 
b) Acquérant une sagesse glanée à partir de l’expérience. 
c) Ecoutant des conseils provenant de sources multiples plus âgées ou plus sages. « Les 

projets échouent, faute d’une assemblée qui délibère ; Mais ils réussissent quand il y a de 
nombreux conseillers. »  Proverbes 15:22 

  
D. Mettre en œuvre une STRATÉGIE. 

E. Demontrer  de la  PASSION. 

F. Manifester de L’ASSURANCE . 
1. Les leaders affectent les autres avec une mentalité de « je le peux ». 

  
G. Manifester de L’AMOUR librement. 

1. 1 Timothée 4:5, « Le but de notre instruction c’est l’amour. »  (le but du ministère, la VISÉE 
de notre service c’est L’AMOUR). 

2. « Un leader c’est quelqu’un qui aime les gens, et quelqu’un qui aime sera toujours un leader.» 

H. Dire « MERCI » assez souvent et de façon repetee. 
1. EXPRIMER DE L’APPRÉCIATION.  Les gens désirent ardemment être affirmé/apprécié! 

I. MARCHER avec Dieu. 
1. QUE TOUT CE QUE VOUS FAITE SOIT LE FRUIT D’UNE VIE DE MARCHE AVEC 

DIEU! 

  
J. Operer dans le cadre de VOS DONS.   « Excellez là dans votre domaine de compétence. » 

APPLICATION:  
1. Quelles sont les trois qualités du leadership que vous allez vous efforcer à développer en vous au 

cours des 6 mois à venir afin de vous assurer que vous influencez les gens à accomplir les buts de 
Dieu? 

2. Comment allez-vous développer ces qualités personnelles? 
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JOUR 2, SESSION 2 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« LA STRATÉGIE POUR TOUCHER VOTRE MONDE PERDU (10 ÉTAPES) » 
Qu’est ce que Dieu veut? (1 Timothée 2:4) 

Comment Dieu accomplit il ce qu’il veut? (Matthieu 28:18-20; Actes 1:8) 

Quelle est la stratégie de Dieu?   
 (Actes 20:24, 19:9;  2 Timothée 2:2;  Colossiens 1:8,  4:12;  Actes 19:10;  Colossiens 1:7) 

10 ÉTAPES POUR MATURER VOTER ZONE AVE L’EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 

ÉTAPE 1:  FAITES PASSER VOTER MANURE DE PENSEE de « je veux construire une grande église » à  
 « je veux toucher ma communauté/pays/monde » avec l’évangile.  (Matthieu 16:18;  28:18-20) 

ÉTAPE 2: PRIEZ! La prière doit être présente durant tout le processus d’implantation de l’église.  
  (Actes  13:1-3) 

ÉTAPE 3:  Partagez la VISION avec le peuple de Dieu en vue de l’œuvre l’implantation d’église par  
  saturation.  (Actes 1:8; 13:1–3) 

ÉTAPE 4:  Identifiez, seelctionnez, RASSEMBLEZ et FORMEZ une équipe de planteurs d’églises, au 
moins une fois chaque année.   (Actes 14:21-28; 19:9-10; Colossiens 1:7; 2 Timothée 2:2) 
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ÉTAPE 5:  Choisissez dans la priere ENDROIT ou vous commencerez la nouvelle cellule d’église. 
  (Actes 16:6-40) 

ÉTAPE 6:  EVANGELISEZ les gens dans la zone. (Actes 5:42; 14:21, 25; 20:20) 

ÉTAPE 7:  ENCADREZ les nouveaux convertis là où ils sont. (Actes 14:22; 20:20) 

ÉTAPE 8:  RASSEMBLEZ tous les nouveaux convertis en une seule cellule d’église.  
  (Actes 2:42, 46; 12:12; 16:40; Romains 16:15; 1 Corinthiens 16:19; Colossiens 4:15) 

ÉTAPE 9:  MULTIPLIEZ le nombre de disciples.  (1 Thessaloniciens 1:7–8;  2 Timothée 2:2) 

ÉTAPE 10:  UNISSEZ-VOUS avec d’autres pasteurs ou leaders pour lancer un mouvement  
 d’implantation d’églises afin d’accomplir la Grande Commission. 
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JOUR 2, SESSION 3 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« L’ENGAGEMENT DANS LA GRANDE COMMISSION »  
La grande commission doit être le CŒUR de votre  

MINISTÉRE pour TOUTE VOTRE VIE.  

1. L’autorité de Jésus nous oblige à faire ce que Lui Il désire.   (Matthieu 28:18) 

2. Le Commandement de Jésus clarifie ce que nous devons faire.  (Matthieu 28:19) 

a. Le seul commandement dans ce verset c’est de Faire des Disciples – le autres  
actions décrivent comment nous devons faire des disciples  

i. Nous le faisons en allant vers différentes personnes  

ii. Nous les baptisons - les initions à la foi grâce à l’action du Saint Trinité. 

iii. Nous les enseignons à obéir à tout ce qu’IL nous a enseigné. 

b.  Cela ne devra jamais prendre fin jusqu’au retour de Jésus.  

Le commandement de FAIRE DES DISCIPLES et les actions prescrites pour  
le faire doivent être notre plus grande priorité dans le ministère! 

3. La Pprésence de Jésus nous donne l’assurance que nous pouvons accomplir Ses 
commandements.   (Matthieu 28:20) 

Imaginez que vous alliez dans une usine de chaussures et que vous trouviez beaucoup de bonnes 
personnes faisant beaucoup de choses impressionnantes - mais qu’ils ne fabriquent pas des 
chaussures - qu’en déduiriez-vous?  Cela mènerait surement à un échec. 

Si votre église ne produit pas des disciples qui se reproduisent, c’est que vous n’êtes pas en train de 
faire vraiment ce que Christ commande de faire.  (Colossiens 1:23-29) 
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JOUR 2, SESSION 4 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« L’ESSENCE DU DISCIPPLOAT:  LA FORMATION DES DISCIPLES » 
I. Nous devons rendre visite aux nouveaux convertis pour les encadrer là où ils vivent, 

travaillent, et mènent leurs activités quotidiennes. 

A. Nous devons aller vers eux sans nous attendre à ce qu’ils viennent à nous. 

II. Commencez par utiliser les orientations et les 4 thèmes des 4 visites au verso de l’outil 
d’évangélisation SI  (voir Comment Utiliser L’outil D’Évangélisation de SI après cette session) 

III. Après les 4 visites, demandez aux nouveaux convertis qui auront été « fidèles » de continuer 
à vous rencontrer pour plus de croissance dans leur vie de disciple. 

Ce n’est pas suffisant d’évangéliser et de d’amener les gens à confesser leur foi en Christ. -  Jésus ne 
nous a pas commandé d’aller et de seulement faire prendre des décisions pour lui, mais d’« aller et 
de faire des disciples ».  

Il ne suffit pas de juste inviter les nouveaux convertis dans votre église ; vous devez les aider 
personnellement dans leur nouvelle foi. Vous devez donner une attention particulière à chaque 
nouveau converti pour les aider à grandir et devenir des disciples matures qui se multiplient.  
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JOUR 2, SESSION 5 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 
« COMMENT UTILISER L’OUTIL D’ÉNCADREMENT DE SI » 

Suivez les étapes suiv antes lorsque vous vous rencontrez: 

1. ENTREZ EN RELATION: Demandez-leur comment ils se portent et comment vont les  
choses dans leur vie depuis votre dernière rencontre. 

2. ENCOURAGEZ-VOUS: Commencez votre séance en répondant mutuellement aux questions 
suivantes:   
a. Avez-vous passé du temps seul avec Dieu dans sa parole et dans la prière tous les jours depuis 

votre dernière rencontre? Qu’est ce que Dieu vous a dit? 
b. Avez-vous fait preuve d’amour dans vos relations importantes (envers votre famille, vos amis, 

voisins, frères et sœurs de l’église, ... ?)  
c. Avez-vous cédé à un comportement addictant? 
d. Avez-vous tenu les engagements que vous avez pris lors de notre dernière étude  

Biblique? Comment? 

 
3. DISCUTEZ: Lisez et discutez de chaque verset 

assigné au thème de chaque visite en utilisant le 
format des 6 questions. (les instructions sont sur 
l’outil ci-dessous)  

a. Mettre les nouveaux convertis en groupes de 3 
et utilisez les questions (ci-après) to do Visite 
n°1  - Vérifiez que tout le monde comprend 
les 6 questions. 
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b. Parcourez la through Visite n°1: “Qui est 
Jésus?”  en vous appuyant sur Jean 1:1-18.  

c. Assurez vous que tout le monde se sens à l’aise 
pour discuter ensemble sur le passage de 
l’écriture. [NB : ce n’est pas l’endroit pour 
prêcher. Vous êtes en train d’aider les nouveaux 
convertis à apprendre comment étudier et 
appliquer la parole de Dieu dans leur vie.] 

  
4. PLANIFIEZ : Convenez d’une portion des saintes écritures que chacun va lire individuellement 

durant la semaine (il est conseillé 3 chapitres par jour). 
a. Soyez sensible au cas de ceux ne savent pas lire. 
b. Trouver des alternatives, par exemple la Bible en audio si possible.  
c. Rassurez d’avoir bien noté la réponse aux Questions 5 et 6 pour un suivi lors de votre  

prochaine visite.  
d. Planifiez votre prochaine visite de discipolat.  
e. Observez bien pour savoir qui est engagé et fidèle dans sa participation – qui fait ses  

lectures à la maison, qui est prêt à apprendre plus sur Christ, et à partager Christ avec les 
autres. C’est avec ces personnes que vous devez continuer la relation de discipolat après les 4 
première visites.  

5.PRIEZ: Concluez votre rencontre en priant ensemble les uns pour les autres et pour les 
engagements pris dans les Questions 5 et 6. 
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JOUR 3, SESSION1 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« LA CARTE DU MINISTERE DE L’ECOLE DE PLANTEURS MULTIPLICATEURS D’EGLISES ET DE L’ECOLE 
DES LEADERS MULTIPLICATEURS - INVITATION A S’INCRIRE » 

Comment donner à chaque individu dans notre ville, région ou pays une opportunité de dire « oui » 
à Jésus? 

I. Paul a eu à former des disciples dans une ville (Ephèse) et a aussi toucher une nation (Asie) 
avec l’évangile en 2 ans!  (Actes 19:8-10) 

  
Comment cela a pu produire et comment pouvons-nous le reproduire? 

II. Paul a suivi le modèle de 2 Timothy 2:2 : il a formé des leaders multiplicateurs, qui ont fait 
des disciples multiplicateurs et qui ont commencé des églises multiplicatrices. Exemple: 

 Paul1 —> Epaphras2 (Ephese?) 
    

   Epaphras2 —> Archippus3 and Apphia3 (Colosse) 

     Archippus3 and Apphia3 —> Nympha4?  (Laodicée?) 

III. Nous devons suivre le même modèle si nous voir voulons le même résultat dans notre ville, 
pays,et région! 

A. La stratégie de base: Evangéliser,Encadrer,Former,Multiplier. 

B. Carte du Ministère 
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IV. Si vous êtes fidèle pour vous enrôler et pour suivre la procédure les choses suivantes 
arriveront: 

A. Vous grandirez dans votre foi pour devenir un planteur et leader d’église mature. 

B. Vous aurez des amis intimes et des gens pour vous encourager dans votre marche et votre 
ministère pour Christ. 

C. Vous gagnerez les autres personnes à la foi en Jésus Christ. 

D. Vous commencerez et dirigerez au moins une nouvelle cellule d’église. 

E. Vous formerez d’autres planteurs et leaders multiplicateurs d’églises jusqu’à la 4ème 
génération. 

Nous ne sommes pas ici juste pour avoir une bonne conférence. 

Nous sommes là pour lancer un mouvement afin de toucher le 
monde avec L’Évangile de Jésus Christ. 

Le défi pour vous c’est de devenir un disciple multiplicateur qui plante des cellules 
multiplicatrices capables de former d’autres disciples multiplicateurs  

en vous inscrivant à L’ECOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES. 
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JOUR 3, SESSION 3 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« ÉLÉMENTS DU THE L’ECOLE DES PLANTEURS MULTIPLICATEURS D’EGLISES » 
L’EMPE est un cadre conçu pour vous aider à grandir et devenir un  
multiplicateur que Dieu peut utiliser pour accomplir ses desseins 

pour vous là où vous êtes dans cette génération.  

NB:  L’Ecole de Multiplication des Planteurs d’Eglises a besoin d’un Coordonateur pour chaque site. 

Le rôle de ce Coordonateur c’est: 

1. Fixer les jours et heures où l’école aura lieu.  
a. Une école devra se retrouver toutes les semaines pendant 14 semaines pour chaque étape de 

l’EPME. Si un groupe décide de sauter une semaine à cause d’un contretemps, ils devront 
continuer là où ils s’étaient arrêtés et non pas SAUTER un exercice.   

2. Commencer et arrêter les rencontres à l’heure convenue. (Éphésiens 5:15-16; Jacques 5:12) 
a. Chaque rencontre dure entre une heure et une heure et demie. Le Coordonateur doit 

commencer à l’heure et s’assurer que la rencontre prenne fin à l’heure. 

3. S’assurer que les participants font partie d’un Groupe de Transformation de Vie de 3 à 5 
personnes. 
a. Un des aspects les plus importants de l’Ecole ce sont les groupes de 3 à 5. Ces groupe ses 

rencontrent au début de la session pour se poser des questions de recevabilité ou de compte 
rendu. Cela est crucial, et le coordonateur est chargé de s’assurer que chaque participant fait 
partie de l’un de ces groupes et que les groupes se retrouvent au début de chaque session. 

4. Orienter le groupe dans les exercices. 
a. Après le temps de redevabilité dans les Groupes de transformation de vie, rassemblez tout le 

monde pour lire chaque exercice et discuter ensemble sur les questions posées. 

5. Conserver les listes de présence. 
a. Le Coordonateur doit prendre les noms des participants à chaque session, et bien noter s’ils 

ont pu faire leur Actions hebdomadaires. Un certificat sera décerné à la fin de l’EMPE. Seuls 
ceux qui dans leur participation ont été fidèles en étant présents et en accomplissant leurs 
Actions hebdomadaires recevront un certificat.. 
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Il ya 5 FACTERUS ESSENTIELS pour  
L’ECOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES:  

1. COMMUNIONFRATERNELLE,REDEVABILITE, et LECTUREDELABIBLE - S’engager 
dans un Groupe de Transformation de Vie (Hébreux 10:24-25, Jacques 5:16). 
a. C’est le cœur de l’EMPE. C’est un encadrement mutuel. Il s’agit de s’encourager les uns les 

autres dans l’amour et les bonnes œuvres. Il s’agit de se confesser mutuellement nos péchés et 
de se tenir mutuellement redevable de notre marche avec Christ. Le but N’EST pas d’être 
légaliste, mais d’être une communion fraternelle qui aide les uns les autres à devenir tout ce 
que Dieu désire que nous soyons.  

2. APPRENTISSAGE - Lire et discuter sur les exercices chaque semaine. 
a. Ces exercices sont destinés à stimuler votre réflexion et à discuter des discuter ensemble des 

idées qui vous aideront à grandir dans chaque sujet. Lisez simplement les concepts, puis 
répondez aux questions. Votre interaction les uns avec les autres vous aideront à comprendre 
et à apprendre sur le sujet. 

3. SORTIES D’EVANGELISATION - cherchez à partager l’évangile avec quelqu’un chaque 
semaine. (2 Corinthiens 5:20) 
a. Notre but c’est d’être toujours occupé à dire aux autres comment acquérir le salut en Christ. 

Un bonne part de l’EMPE consiste à mettre cela en pratique régulièrement. Cela peut 
prendre plusieurs formes : en posant des questions spirituelles, en partageant votre 
témoignage, en partageant ce que Dieu a fait dans votre vie récemment, en partageant 
comment Dieu a répondu à vos prières, en partageant le message de l’évangile. Pendant que 
vous le faites, vous remarquerez ceux qui sont ouverts et qui veulent accepter Christ. 

4. L’OBEISSANCE DANS LESERVICE - Posez les « Actions » hebdomadaires. (Jacques 1:22-25 - 
Il y a de la bénédiction à mettre en pratique ce qui est reçu) 
a. Si vous posez ces actions vous ferez des disciples qui touchent le monde. Des disciples 

destinés à lancer un mouvement de faiseurs de disciples qui conduira à l’implantation 
d’églises. Il ne s’agit pas d’un exercice intellectuel, mais d’un changement de style de vie.   

5. PRIERE ET MULTIPLICATION - priez pour, cooptez et dirigez d’autres planteurs d’églises 
émergents au travers de l’EMPE après l’Étape 1. (2 Timothée 2:2) 
a. Tant que vous n’avez pas quelqu’un pour commencer l’étape 1 du manuel, il ne vous sera pas 

autorisé de passer à l’Étape 3. Ceci est une école de MULTIPLICATION de leaders. Si vous 
n’êtes pas prêts pour aider d’autres, alors ne vous engagez pas. Lorsque vous aurez démontré 
que vous êtes prêts à aider les autres, alors vous pourrez continuer. 

CHOSEES A FAIRE PENDANT LA RENCONTRE HEBDOMADAIRE: 
1. Les Questions de Redevabilité 

a. Ce n’est pas pour juger les autres, mais pour s’encourager dans l’amour à marcher dans la droiture.  
2. Les Exercices 

a. Lisez la section 1  
b. Participez aux discussions de groupes  

i. NB: Ce n’est pas le moment de prêcher. C’est un moment pour apprendre les uns  
des autres.  

c. Continuez l’Exercice. 
3. Les Actions Hebdomadaires 

a. Au cours des 7 prochains jours, poser les Actions.  
b. L’EMPE n’est pas seulement pour apprendre ... mais pour FAIRE.  
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STRATEGIC IMPACT L’ECOLE DES PLANTEURS MULTIPLICATEURS D’EGLISES 
EMPE EXEMPLE D'EXERCICE - « CARTE DU MINISTÈRE:  LE POUVOIR DE LA MULTIPLICATION » 

Alors que votre équipe commence à se rencontrer, priez les uns pour les autres et posez les 
questions de transformation de la vie à la page 11.  Rassemblez ensuite en groupe 

et lisez l'exercice suivant, discutez des questions ensemble. 

Le PRINCIPE de la MULTIPLICATION 
L'un des principes directeurs de l'impact stratégique est de MULTIPLIER à tous les niveaux: 
disciples, églises, dirigeants et mouvements. Nous cherchons à former quelques-uns pour atteindre 
le plus grand nombre. Mais comment est-ce possible? Comment équiper pleinement un petit 
nombre de résultats dans votre communauté, votre ville, votre province, votre nation et votre 
continent atteints par l'Évangile? C'est le pouvoir caché de la multiplication.  

Ce principe n'a rien de nouveau. C'est un principe biblique. Considérez 2 Timothée 2: 2, «… et ce 
que vous avez entendu de moi en présence de nombreux témoins confiez à des hommes fidèles qui 
pourront également enseigner aux autres ».”    

  Il y a 4 générations représentées ici:   
    Paul (1er Génération) 
     Timothée (2e Génération) 
      Hommes Fidèles (3e Génération) 
       Others Also (4e Génération) 

Bien que Timothée soit mentionnée, nous savons que Paul investissait profondément dans la vie de 
quelques autres, Titus, Aristarchus et Secundus de Thessalonique, Tychicus et Trophimus de la 
province d'Asie, et quelques autres.   

Nous aussi, nous cherchons à nous multiplier jusqu'à la 4e Génération.  

QUESTION DE DISCUSSION:  Au milieu de votre vaste ministère (prêcher et diriger l'église), avez-vous  
 ÉGALEMENT quelques personnes en qui vous investissez profondément pour en faire des  
 multiplicateurs? Pouvez-vous retracer la multiplication jusqu'à la 4e génération?  

La PUISSANCE de la MULTIPLICATION 
Alors, comment est-ce puissant? D'où vient la croissance?  

Exemple:  Laquelle choisiriez-vous entre les deux approches de croissance suivantes? 

 Option A)  Ajouter 1000 nouveaux membres à votre église chaque année pour les  
   20 prochaines années. 

  - OU - 

 Option B)  En commençant par 2 disciples qui se multiplient, chacun d'eux se  
   reproduisant dans 2 autres chaque année pendant 20 ans. 
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Examinons les deux au fil du temps: 

Avec «l'addition» spirituelle, il y a une croissance - et c'est bien.  

Mais avec la «multiplication» spirituelle, la croissance est EXPONENTIELLE!   

En 1ère Année, vous avez 2 disciples multiplicateurs.  

En année 2, vous avez les mêmes 2 disciples multiplicateurs PLUS les 4 nouveaux disciples 
multiplicateurs (2 pour chacune de la première génération). Donnant un total de 6! 

Year 3 has 6 from the previous years and adds 2 for each of them. Yielding a total of 18! 

Un autre aperçu est que cela SEMBLE LENT au début. Vous êtes très intentionnel de discipliner 
profondément quelques croyants… afin qu'ils deviennent aussi des multiplicateurs! 

Option A                                                              
(ajouter 1000 chaque année) 

Nombre Total de Disciples

Option B                                                     
(commencer par 2 et doubler chaque année) 

Nombre Total de Disciples

Année 1 1,000 2

Année 2 2,000 6

Année 3 3,000 18

Année 4 4,000 54

Année 5 5,000 162

Année 6 6,000 486

Année 7 7,000 1,458

Année 8 8,000 4,374

Année 9 9,000 13,122

Année 10 10,000 39,366

Année 11 11,000 118,098

Année 12 12,000 354,294

Année 13 13,000 1,062,882

Année 14 14,000 3,188,646

Année 15 15,000 9,565,938

Année 16 16,000 28,697,814

Année 17 17,000 86,093,442

Année 18 18,000 258,280,326

Année 19 19,000 774,840,978

Année 20 20,000 2,324,522,934
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Avec «addition», vous superviserez 1000 nouveaux croyants - des petits chrétiens - depuis le début. 
Il n'y a aucun espoir de les faire tous devenir des multiplicateurs matures grâce au discipulat direct! 
La nécessité de «leur apprendre à obéir à tout ce que j'ai commandé» (Matthieu 28: 18-20… la 
Grande Commission) ne peut se faire que depuis la chaire le dimanche… ce qui est utile, mais ne 
produira pas de multiplicateurs matures. Vous n'avez tout simplement pas le temps nécessaire à 
consacrer à chaque nouveau croyant dans le discipulat direct. CEPENDANT, avec la 
«multiplication», vous investirez toujours dans 2 nouveaux disciples pendant une période d'un 
an… puis en vous assurant qu'ils font la même chose avec leurs 2 nouveaux disciples. 

QUESTION DE DISCUSSION:  Pouvez-vous voir l'avantage de la «multiplication» spirituelle sur  
 «l'addition» spirituelle? Êtes-vous prêt à prendre des mesures pour «aller plus loin»  
 avec quelques-uns, afin qu'ils deviennent des multiplicateurs? 

La CARTE du MINISTÉRE 
La carte du ministère à la page suivante est conçue à la fois pour vous aider à «voir» ce processus de 
multiplication et pour vous aider à suivre votre propre multiplication jusqu'à la 4e génération. 
Veuillez le retirer de votre livret. Vous pouvez garder la carte du ministère dans votre Bible ou votre 
journal et continuer la multiplication devant vous - et vous rappeler de prier pour ceux que vous 
disciplinez et les hommes et les femmes qu'ils disciplinent. 

Comment utiliser la Carte du Ministère:   
 1.  Écrivez votre nom sur la ligne au centre de la page - 1ère Génération.  
 2.  Pliez la carte du ministère en deux pour que le pli traverse votre nom.  
 3.  Les noms des 2 personnes que vous allez discipliner seront inscrits sur les lignes  
  à la finde votre nom - 2e Génération.  
 4.  Pliez à nouveau la carte du ministère afin que le pli recoupe les noms des planteurs  
  d'églises de 2e Génération.  
 5.  Répétez avec chaque génération future (à mesure qu'ils entrent dans le processus  
  de multiplication).  

En dépliant à nouveau la carte du ministère pour voir la page entière, vous remarquerez de petits 
rectangles formés par les plis. Quand nous avons commencé, il y avait un rectangle - VOUS. Un 
multiplicateur pour le Royaume. Lorsque vous avez écrit les noms des planteurs d'églises de 2e 
génération et fait votre premier pli, vous avez formé 2 rectangles supplémentaires pour faire un total 
de 3. Vous et les deux planteurs d'églises de 2e génération. À la prochaine génération de 
multiplication et au pli suivant, ces deux sont devenus quatre autres - il y a donc maintenant 7 
multiplicateurs, représentés par les 7 rectangles sur la carte du ministère. Et il grandit à partir de là. 

MULTIPLICATION à la 4e GÉNÉRATION 
Il est préférable de suivre cela jusqu'à la 4e Génération. Si les multiplicateurs que vous formez 
continuent de multiplier les multiplicateurs jusqu'à la 4e Génération, alors le processus de 
multiplication sera très probablement verrouillé dans leur formation.  Assurez-vous que chaque 
individu de chaque génération commence sa propre carte du ministère (tout papier vierge peut 
être utilisé comme carte) pour suivre la multiplication et s'assurer qu'elle continue. 
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C’est le cœur du l’Ecole des Planteurs Multiplicateurs d’Eglises.  Au fur et à mesure que vous 
rencontrez votre équipe pour travailler à travers les 3 étapes du l’EMPE au cours des prochains 
mois, vous apprendrez à amener les gens à croire en Jésus et à multiplier les disciples et multiplier 
les planteurs d'églises - jusqu'à la 4e génération! Vous obéirez à la grande commission de Jésus! Il 
vous utilisera dans le cadre de son grand plan pour cette génération! 

CONCEPT CLÉ:  TOUT CE QUE NOUS AVONS À FAIRE POUR ACCOMPLIR LA GRANDE  
 COMMISSION, C'EST DE S'ASSURER QUE CHAQUE DISCIPLE CONTINUE DE  
 MULTIPLIER À LA 4 GÉNÉRATION.  

ACTIONS cette semaine: 

 Journée 1:  Si vous vous engagez devant le seigneur à se multiplier jusqu'à la 4e génération, retirez la 
Carte du Ministère sur la page suivante et signez votre nom en blanc au centre. 

 Journée 2:  Engagez-vous à commencer l’EMPE dans votre église avec votre équipe.  

 Faites la liste des noms des personnes que vous allez inviter dans l’EMPE. 

 Où et quand allez-vous tenir votre première réunion hebdomadaire?  

 Journée 3:  Contactez tous les noms que vous avez répertoriés et partagez l’EMPE avec eux -  
 invitez-les à rejoindre.  

 Journée 4:  Lancez vos groupes EMPE dans votre église avec votre équipe. 

 Évangélisme:  Share the Gospel this week with at least one person who does not know Christ. 
43



 

44



45



JOUR 3, SESSION 4 
STRATEGIC IMPACT - SÉMINAIRE DE DÉPLOIEMENT DU LEADERSHIP 

« SERMENT POUR L’UNITE DANS L’ACTION »  

Jésus est venu afin de réconcilier les perdus avec lui-même!  (Luc 19:10) 

Il ne désire pas qu’aucun rate l’opportunité de dire « Oui » à Jésus! (2 Pierre 3:9) 

Sa méthode pour accomplir cela c’est NOUS!  Nous avons été appelé des ténèbres à son 
admirable lumière afin D’ANNONCER Ses vertus à cette génération!  (1 Pierre 2:9) 

Nous sommes SES AMBASSADEURS pour ce monde!  Nous sommes SES REPRESENTANTS 
pour toucher cette THIS GENERATION avec le SEUL espoir de salut - Jésus Christ!   
          (2 Corinthiens 5:20) 

Jean Knox, un Évangéliste Presbytérien Écossais a crié à Dieu: 

« Donne-moi l’Ecosse, ou je mourrai! »    

Il était prêt à donner sa vie pour le salut éternel de leurs âmes. Dieu a honoré cette prière désespérée 
en utilisant Knox puissamment pour évangéliser sa terre natale.  

Nous nous attendons à un tel niveau d’engagement!   

Si vous êtes sincère à 100% devant le Seigneur Tout Puissant,  
je vous invite à prendre cet engagement avec nous en ce moment:  

Seigneur, je me donne entièrement à toi. 
Et comme John Knox, je prie: « Donne moi __________________, ou je mourrai ! »  

Je te fais le serment, Père Céleste, de consacrer ma vie à toucher ma génération  
avec l’évangile de Jésus Christ... ou à mourir en tentant de le faire.   

Au Nom de Jésus, Amen. 
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DÉCLARATION DE FOI  
DIEU 
Genèse 1:1; Deutéronome 6:4; Matthieu 28:19; Jean 4:24, 10:30; 2 Corinthiens 13:14 
Nous croyons qu'il y a un seul vrai Dieu saint, qui existe éternellement en trois personnes - le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit - dont chacun possède également tous les attributs de la divinité et les 
caractéristiques de la personnalité. Au commencement, Dieu a créé de rien le monde et toutes les 
choses qu'il contient, manifestant ainsi la gloire de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté. Par sa 
puissance souveraine, il continue de soutenir sa création. Par sa providence, il opère à travers 
l'histoire pour accomplir ses desseins rédempteurs. 

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

LE SAINT-ESPRIT et LA VIE CHRÉTIENNE 
Jean 15:26, 16:8-11 
L'accompagnement naturel d'une véritable relation salvatrice avec Jésus-Christ est une vie de 
sainteté et d'obéissance, atteinte par les croyants lorsqu'ils se soumettent au Saint-Esprit, la troisième 
personne de la Trinité. Il a été envoyé dans le monde par le Père et le fils pour appliquer à 
l'humanité l'œuvre salvifique du Christ. Il illumine l'esprit des pécheurs, éveille en eux une 
reconnaissance de leur besoin de sauveur et les régénère (leur donne une nouvelle vie). Au moment 
du salut, il habite en permanence chaque croyant pour devenir la source d'assurance, de force et de 
sagesse, et il donne à chaque croyant des dons uniques pour l'édification du corps. Le Saint-Esprit 
guide les croyants dans la compréhension et l'application des Écritures. Son pouvoir et son contrôle 
sont appliqués par la foi, permettant au croyant de mener une vie de caractère semblable à Christ et 
de porter du fruit à la gloire du Père. 

LA BIBLE 
2 Timothée 3:16; 2 Pierre 1:21 
La seule base de notre croyance est la Bible, composée des soixante-six livres de l'ancien et du 
nouveau testament. Nous croyons que l'Écriture dans son intégralité est originaire de Dieu, et qu'elle 
a été donnée à travers l'instrumentation d'hommes choisis. Les Écritures parlent ainsi en même 
temps avec l'autorité de Dieu et reflètent les origines, les styles et les vocabulaires des auteurs 
humains. Nous considérons que les Écritures sont infaillibles et sans erreur dans les manuscrits 
originaux. Ils sont l'autorité unique, complète et finale sur toutes les questions de foi et de pratique, 
et il n'y a pas d'autres écrits inspirés de la même manière par Dieu.  
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SALUT 
Romains 3:23; 5:8; Éphésiens 2:1, 8-9 
Le but central de la révélation de Dieu dans les Écritures est d'appeler tous les gens à se mettre en 
communion avec lui-même. Créé à l'origine pour avoir une communion avec Dieu, l'homme a défié 
Dieu, choisissant de suivre son proper chemin, et a donc été éloigné de Dieu et a subi la corruption 
de sa nature, le rendant incapable de plaire à Dieu. La chute de l'homme a eu lieu au début de 
l'histoire humaine, et tous les individus ont depuis subi ces conséquences et ont donc besoin de la 
grâce salvatrice de Dieu. Le salut de l’humanité est donc entièrement une œuvre de la libre grâce de 
Dieu, et non le résultat, en tout ou en partie, d’œuvres ou de bontés humaines, et doit être reçu par 
la foi sur une base individuelle. Lorsque Dieu a commencé une œuvre salvatrice dans le cœur de 
toute personne, il donne l'assurance dans sa parole qu'il continuera à l'exécuter jusqu'au jour de sa 
pleine consommation.  

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

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

FOI et PRATIQUE 
1 Corinthiens 10:24, 31; 2 Timothée 3:16-17 
L'Écriture est l'autorité finale dans toutes les questions de foi et de pratique. Nous reconnaissons 
qu'elle ne peut pas lier la conscience des individus dans les domaines où les Écritures sont 
silencieuses. Au contraire, chaque croyant doit être conduit dans ces domaines par le Seigneur, à qui 
lui seul est ultimement responsable. 
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