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Qu’est-ce-que  Keystone Project? 
Keystone Project  est un mouvement global organique et un et un réseau 
d'églises et de leaders engagés pour l'accomplissement de l’Ordre Suprême 
en Matthieu 28:18-20. Ce réseau s'est développé pendant que le Keystone 
projet dispensait la formation et l'encadrement aux églises et aux leaders 
pour encourager et faciliter le lancement de mouvements de faiseurs de 
disciples (MMD) à travers le monde 
 Keystone Project n’est pas  

• Un programme de formation sur le discipolat 

• Un séminaire sur l’implantation d’une église 

• Une nouvelle méthode ou une stratégie à propos du ministère 

 Keystone Project est 

•  Une philosophie caractérisée par le fait de faire des disciples 
dans le contexte missionnaire 

•  Un retour aux racines du christianisme biblique guidé par 
l'Esprit   

• Un Appel au renouveau et à la réforme.  
 La philosophie de Keystone Project est basée sur trois principes 
bibliques clés: 

1.  La Gloire de Dieu – qui est pourquoi nous faisons des disciples 
2. Le Royaume de Dieu – qui est ce que nous faisons pour faire des 

disciples  
3.  L'Esprit de Dieu - qui est comment nous faisons pour faire des 

disciples. 
  Keystone Project est basé sur trois vérités fondamentales: 

1. Dieu désire révéler et manifester Sa gloire à toute la création afin 
que tous sachent que Lui seul est Dieu (1 Co 15: 20-28; Ep 3: 8-10; 
Php 2: 9-11; Apoc 5:11 -14; 21: 3). Dieu prend plaisir à être Dieu! 
 

2. L’Ordre Suprême est le principal moyen par lequel Dieu a choisi 
de révéler Sa gloire en ce moment de l'histoire (Mt 28: 18-20). 
Dieu a choisi de Se révéler à travers la vie des disciples selon le 
royaume - des disciples de Jésus-Christ transformés par l'Esprit. 

3. Dieu nous a donnés (Son Église) la puissance transformatrice du 
Saint-Esprit pour accomplir la mission de l’Ordre Suprême (Ac 1, 
2-8). Le pouvoir de l'Église pour que l'Évangile atteigne le monde   
ne réside pas dans nos structures ou nos efforts naturels, mais dans 
nos vivants témoignages de grâce  - nos vie Transformées et   
guidées par l’Esprit .  

 

Faciliter, c'est rendre facile 
ou plus facile. 

Renouveau signifie rendre 
nouveau.  réformation 
consiste à améliorer les 
choses en éliminant les fautes 
ou les défauts. 

Un réseau est un groupe ou 
un système d'individus ou 
d'organisations qui 
coopèrent. . 

Par philosophie, nous 
entendons une façon de 
penser . 

Le mot "missionnaire" 
signifie être en mission pour 
faire des disciples - la 
mission de l’Ordre Suprême. 

Un projet Un projet est un plan 
ou un programme conçu pour 
atteindre un but ou un objectif 
spécifique. Ce n'est pas une 
promesse d'argent ! 

La Gloire de Dieu est la 
révélation ou la manifestation 
qu'Il est Dieu. C'est la plénitude 
de l'essence de tout ce qu'Il est 
en tant que Dieu. C'est la 
démonstration de Sa valeur 
infinie et de Sa magnificence. 
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Accomplir ces trois vérités exigera des leaders conduits par l'Esprit :  

• Principe du Royaume : Dieu travaille, l'homme se repose (He 
4:9-11). 

• Modèle du Royaume : l’Un dirige et l'autre suit (Jn 5, 19 ; 13, 
15). 

• Application: Le ministère dirigé par l'Esprit libère l'œuvre de 
Dieu. 

•  Antithèse : Le ministère centré sur l'homme fait la promotion 
de l'œuvre des hommes. 

 Ces trois vérités fondamentales ont trois applications personnelles : 
1. Je dois personnellement expérimenter la gloire de Dieu 

• “Suis-je né de nouveau et de l’Esprit?" 
• "Ai-je une foi et une conception du monde bibliques?" 
•  "Ai-je eu une rencontre personnelle avec Jésus?" 
• "Ai-je une perspective prophétique des Écritures?" 
• "Suis-je en train de vivre une surnaturelle qui refléte la 

gloire de Dieu?"  
2. Je dois obéir à l’Ordre Suprême. 

• “Suis-je un disciple de Jésus Christ?” 
• “Suis-je en train de vivre la vie de disciple selon le 

royaume?” 
• “Suis-je un  missionnaire – celui qui est en mission pour 

l’Ordre Suprême?” 
• “ma mission définie-t-elle mes structures ou sont-ce mes 

structures qui défissent ma mission?” 
• “L’Ordre Suprême est-elle le teste et la mesure qui 

définissent ma vie et de mon ministère?” 
• “Suis-je en train de faire des  disciples qui  font des 

disciples?” 
3. Je dois être rempli et conduit par le Saint-Esprit. 

• “Ai-Je reçu la vie[Zoé] de Jésus ?" 
• “Ai-Je été rempli du Saint-Esprit?” 
• "Suis-Je continuellement rempli de l'Esprit ?"   
• "Suivre l'Esprit est-il le principe de ma vie ?"  
• "Suis-Je libre de toute condamnation ?"  
• Suis-Je entrain d’opérer selon mes dons spirituels?” 

 
Notre Vision: Le Keystone Project existe pour  glorifier Dieu en  
multipliant des disciples (des disciples de Jésus Christ transformés par 
l’Esprit ) dans toutes les tribus, langues,  peuples, nations (Apoc 5:9). 
Notre Mission: Keystone Project identifie, forme, et encadre des leaders 
pour lancer des mouvements de multiplications de disciples dans les 
nations (Eph 4:11-12). 
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Le but de Keystone Project est d’identifier, former, et de libérer une 
nouvelle  génération de leaders équipés pour diriger l’Eglise et le monde 
au cours des 50 à 100 prochaines années. 

Nous cherchons des leaders qui veulent lancer des mouvements! 
Notre Stratégie: Le Keystone Project multiplie des leaders qui  
multiplieront des disciples qui à leur tour multiplieront des églises! 

Qu’est-ce qu’un mouvement de multiplication de disciples? Un 
mouvement de multiplication de disciples est un mouvement des disciples 
dont les disciples font des disciples qui font des disciples qui font des 
disciples qui…  
Qu’est-ce qu’un mouvement organique de multiplication d’église? Un 
mouvement organique de multiplication d'églises est la multiplication 
spontanée et non programmée de l'Église à travers la multiplication des 
disciples. De nouvelles églises naissent au fur et à mesure que les disciples 
se multiplient 
 Changer notre façon de penser : "Nous n'implantons pas des églises, 
nous multiplions l'Église que Dieu a implantée le jour de la Pentecôte"!  
pendant que nous multiplions les disciples, nous multiplierons aussi les 
églises.. 

En quoi l'approche de Keystone projet est-elle différente ?   
1.  Elle est intentionnellement universel dans son application. 
2. Elle met l'accent sur la reproduction et la multiplication à tous les 

niveaux.  

3. Cela ne dépend pas des ressources, du matériel ni de l'argent.  
4.  Elle  utilise une formation qui équipe et qui est aussi visionnaire. 

5. Elle fait appel à des coaches pour faciliter une bonne application   
6. Elle est orientée vers un but plutôt que vers un processus.  

7. Elle priorise la mission par rapport aux structures.   
8. Cela peut être fait au sein des ministères existants.  
9. Une dernière différence : L'approche de Keystone Projet n'est pas 

une stratégie ou un processus étape par étape parce qu'il n'y a  pas 
qu’une seule façon de faire des disciples ou de se familiariser avec 
un groupe de peuple. Beaucoup de stratégies contemporaines 
d'implantation d'églises commencent par l'implantation d'une église 
locale et cherchent à utiliser l'église dans son organisation.  
 (ses programmes, réunions, services, événements et propriétés) 
pour évangéliser la communauté et faire des disciples. 
L'approche de Keystone Projet inverse cet ordre, en particulier dans 
les régions non évangélisées et parmi les groupes de personnes non 
atteints. Jésus n'a pas commencé par des programmes ou des 
structures d'église; Il a commencé par faire des disciples, sachant 

Universel signifie non 
limité ou restreint. 

Par " spontané ", on 
entend le fait de se 
produire ou d'être produit 
par sa propre énergie ou 
force, ou par des causes 
internes ; le fait de se 
produire à la suite de 
forces naturelles. 

Implémenter signifie mettre 
en œuvre, accomplir, 
pleinement  

prioriser signifie classer par 
ordre de priorité ou 
d'importance. 

 Stratégie - une trop grande 
dépendance à l'égard d'une 
stratégie unique peut nous 
amener à faire plus 
confiance à la stratégie qu'à 
la puissance de l'Esprit pour 
transformer ceux que nous 
cherchons à atteindre. Les 
stratégies sont de bons 
outils, mais ne peuvent 
jamais remplacer l'action de 
l'Esprit. 
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que ces disciples seraient l'Église. pendant que vous faites des 
disciples, ces disciples feront d'autres disciples, et ils formeront de 
nouvelles églises et des communautés des rachetés. Ces nouvelles 
églises émergeront du mouvement de faiseurs de disciples. 

 
Au lieu d'utiliser les programmes de réunions, ou les structures de l'église 
pour atteindre les perdus, nous utilisons la vie de nos disciples. Le 
principal outil d'évangélisation de l'Église devient la vie transformée de ses 
membres. Le discipolat est une vie, non pas un programme!  
Pourquoi cette différence est-elle importante? Les stratégies 
d'implantation et de croissance des églises basées sur des programmes ont 
tendance à à mettre l'accent sur la manière dont les chrétiens se 
rencontrent et comment nous attirons les gens aux réunions. Les réunions 
deviennent souvent le point focal de la vie et de la mission de l'Eglise. 
L’approche de Keystone ne concerne pas la façon dont nous nous 
rencontrons; mais plutôt notre façon de vivre. L'objectif de notre 
formation est de produire des vies transformées par l'Esprit.  
Le fait de faire des disciples missionnaires produit intentionnellement des 
personnes qui vivent chaque jour la vie d'un disciple selon le royaume . 
Jésus a décrit une telle vie du royaume comme étant le " sel " et la " 
lumière " - ayant un effet transformateur sur notre contexte immédiat (Mt 
5, 14).! Des vies changées changent des vies! 
Voici comment fonctionne le Keystone projet:: 

1.  Les leaders sont sélectionnés au moyen d'un processus de demande 
à candidature. 

2. Les leaders sélectionnés reçoivent une formation sur la vision, la 
mission et les compétences nécessaires pour lancer des 
mouvements de faiseur de disciples.. 

3. Chaque leader développe sa propre stratégie pour multiplier les 
disciples.   

4. Ils continuent de recevoir de l'encadrement et du mentorat après la 
formation pour les aider à mettre en œuvre la stratégie qu'ils ont  
Élaboré.  
 
Formation de lancement de mouvements 

Le lancement de mouvements pour faire des disciples nécessite une 
formation dans trois domaines essentiels. Cette formation répond à la 
question suivante : " Que doivent savoir et faire les dirigeants pour 
accomplir l’Ordre Suprême dans leur région ?” 

1. Information – Ce que nous devons savoir? 
2. Intégration-comment la reproduire dans notre environnement ?  

3. Implémentation – que devons-nous faire ? 

L'intégration signifie 
rendre en entier ou 
complet en ajoutant ou 
en assemblant des 
parties. Keystone 
présente des principes 
bibliques, et non des 
formules ou des 
méthodes. L'intégration 
est le processus qui 
consiste à prendre ces 
principes et à les 
adapter à votre 
situation.  

Systèmes d'église 
institutionnels basés sur des 
programmes utilisent 
principalement des 
programmes pour diriger le 
ministère Quelque chose 
d'institutionnel est organisé 
comme une unité à part 
entière et est souvent plus 
valorisé par rapport aux 
membres, qui forment une 
entité . La tentation est que 
nous travaillons pour faire 
de l'église et de ses 
programmes un succès tout 
en négligeant de bien former 
nos disciples. programmes 
un succès tout en négligeant 
de bien former nos disciples.  

Les stratégies de 
croissance de l'église 
basées sur des 
programmes sont 
souvent appelées 
modèles " attractifs " 
parce qu'elles reposent 
sur une approche 
attractive pour faire 
croître l'église. 
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Que doivent savoir les dirigeants pour lancer des mouvements de 
disciples ?  
1. Discipolat – comment faire et multiplier des disciples 

 
2. Eglise (Corps) Vie – comment faciliter la vie du corps et de la 

communauté 
3. Capacités et Dons du Ministère - comment diriger à travers la 

vision et les dons 
4. Bible et Doctrine - comment manier habilement la Parole de Dieu  

Formation au Discipolat 
1. Transformation Spiritual – Marcher selon L’Esprit 
2. La Vie selon le Royaume – obéir aux commandements de Jésus 
3. Faire des disciples étant en mission  - faire des disciples qui font 

des disciples  
Vie de l'Église (Corps)  

1.  Lancement des mouvements 
2. Orienter l’Emergence des Communautés des Rachetés (Les 

Eglises) 

3. La Vie du Corps (Koinonia) 
Formation des capacités et des dons du ministère 

1. Coacher et encadrer 
2. Dons spirituels et combat spirituel 
3. Capacités du leadership visionnaire 
Formation biblique et doctrine 
1. Connaissances bibliques de base 
2. L’interprétation de la Bible 
3. Doctrine chrétienne de base 
Racheter le Langage de l’Église Moderne 
La philosophie du Keystone Project promeut un changement majeur 
dans la manière dont l'Eglise engage les perdus, en appelant à la 
multiplication des disciples de Jésus Christ conduits par l'Esprit qui 
vivent des vies de royaume radical pour atteindre ceux qui ne sont pas 
atteints.  Ce changement de paradigme exige le développement d'un 
modèle de pensée et de comportement dans bien des cas, le contraire 
des stratégies dominantes de la mission contemporaine.  
Si nous voulons lancer des mouvements de disciples faisant des 
disciples qui font des disciples, nous devrons penser très différemment 
de ce que nous avons fait dans le passé. Plus précisément, nous 
devrons retrouver la pureté de notre théologie, d'autant plus qu'elle 
définit notre compréhension du royaume. du discipolat de Dieu, de 

Body life  means the 
relationships and 
activities of the whole 
local church under the 
leadership of the Holy 
Spirit. 

Paradigme signifie un exemple 
ou un modèle, et est souvent 
utilisé en référence à la façon 
dont nous voyons la réalité de 
nos vies et du monde qui nous 
entoure. . Un changement de 
paradigme fait référence à un 
changement majeur dans la 
façon dont nous voyons ou 
comprenons le monde en 
général ou quelque chose en 
particulier. 
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l'Église et du rôle du Saint Esprit dans la vie du disciple et dans l'œuvre 
de Dieu.  
Nous devrons alors reconnecter intentionnellement notre théologie à 
notre vie quotidienne, en découvrant comment vivre réellement ce que 
Jésus a enseigné dans un monde en mutation exponentielle, saturé de 
consommation, de laïcité, de technologie et de fragmentation de la 
famille et de la communauté en micro-tendances et sous-cultures. 
Ce changement de paradigme commencera par notre langage et la 
terminologie que nous utilisons. Certains mots et termes couramment 
utilisés doivent être redéfinis ou clarifiés pour être plus fidèles à leur 
sens théologique et biblique. Il est essentiel que l'Église moderne 
réfléchisse aux ramifications de ses positions théologiques majeures. 
Par exemple, qu'entendons-nous par "discipolat" ? L'usage et la 
compréhension modernes du discipolat reflètent-ils exactement 
comment Jésus et l'Église primitive l'ont compris ? Comment 
communiquons-nous notre ecclésiologie (notre doctrine de l'Église) à 
nos communautés ? Notre engagement majeur avec nos Églises locales 
représente-t-il fidèlement le concept biblique de l'Église dans le monde 
? Une église ne peut-elle pas être l'Église ? Quel est le travail de 
l'Église et comment une Église l'accomplit-elle ?  
A quoi ressemble le royaume de Dieu dans une culture et un monde 
postmodernes ? Comment l'Église établit-elle le Royaume de Dieu, et 
quelle est la relation entre l'Église et le Royaume de Dieu ? 
Que signifie "être rempli de l'Esprit Saint" ? L'Esprit Saint joue-t-il un 
rôle actif dans la vie d'un Chrétien ? Quel est ce rôle ? Que voulons-
nous dire par marcher selon l' Esprit ou être conduit par l' Esprit ? 
Avec autant de positions et de conclusions théologiques différentes 
dans la chrétienté (le monde chrétien) et autant d'informations sur le 
christianisme à notre disposition, il est essentiel de savoir ce que de 
savoir ce que nous voulons dire quand nous utilisons des mots ou des 
termes communément utilisés. Le glossaire suivant établit les 
définitions des principaux mots, termes et concepts que nous utilisons 
dans ce manuel et dans la formation de Keystone Project. 

 
Glossaire 
Apôtres - ceux qui agissent d'une manière apostolique (missionnaire) ; non 
pas une "charge" mais un don opérationnel donné à l'Église par l'Esprit 
Saint. 
Église et Église(s) - Église (" grand E ") désigne le corps universel du 
Christ ; Église (" petit e ") désigne une expression locale de l'Église. 
Disciple - Un disciple de Jésus-Christ transformé par l'Esprit.  

Le postmodernisme est une 
philosophie qui défie les 
explications traditionnelles 
(ou modernes) du monde 
comme étant simplistes ou 
arbitraires.  
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Discipolat – le processus de faire un disciple; transmettre la vie de Christ 
par le Saint-Esprit qui habite en soi , et en guidant le disciple dans une vie 
qui consiste à suivre Christ dans une obéissance conduite par l'Esprit. 
Emergent - le développement spontané de systèmes complexes à partir de 
l'interaction de composants simples et fondamentaux ; l'émergence se 
produit lorsque les éléments les plus fondamentaux présents interagissent, 
formant une connexion relationnelle qui devient une nouvelle entité ; sur le 
plan missionnaire, lorsque les disciples font des disciples et s'engagent 
dans un royaume vivant ensemble, l'Église se développe et les églises 
émergent (voir Communautés des rachetés ci-dessous).  
Code génétique - biologiquement, l'ensemble des règles selon lesquelles 
l'information codée dans le matériel génétique (ADN) est traduite en 
protéines par des cellules vivantes ; tous les êtres vivants ont l'ADN, le 
matériel génétique de base qui fait de l'organisme ce qu'il est ; 
spirituellement et bibliquement, le code génétique du christianisme renvoie 
à ce qui est nécessaire pour être un véritable chrétien. 
Incarnational – theologically, the Incarnation is God becoming flesh in 
Jesus Christ (Jn 1:14), when God became a man to reach men (Php 2:7); 
“incarnational living” refers to the disciple embodying the teachings of 
Jesus in the way he lives, especially before others and in the way he relates 
to others; it is living in such a way that Christ is made known to those who 
do not know Him.   
Royaume - le règne de Dieu et ses diverses applications, en particulier à 
travers les desseins créateurs et rédempteurs de Dieu; La vie du le royaume 
cherche à établir le règne de Dieu chez les autres en levant la malédiction 
dans la vie de ceux qui en supportent les conséquences (par exemple, 
nourrir ceux qui ont faim, prier pour les malades et prêcher l'Évangile sont 
tous des actes du royaume conçus pour établir le règne de Dieu dans une 
personne. ou la vie de la communauté). Jésus a défini ce principe dans Mt 
12:28. 
Missionnaire – de la mission ou en rapport avec celle-ci ; missionnaire 
signifie intentionnellement dans la mission ; vivre de façon missionnaire 
signifie redéfinir intentionnellement les priorités et ordonner votre vie pour 
faire connaître le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. 
Organique – ce qui se développe ou soutient naturellement ; les structures 
organiques (c’est-à-dire dans une église) ne sont pas construites ou 
imposées, elles sont le résultat naturel de la vie et des relations de ceux qui 
sont l’Église. 
Communautés des rachetés - un groupe de disciples engagés les uns envers 
les autres et envers les desseins rédempteurs de Dieu ; les communautés 
des rachetés auront plusieurs formes et expressions différentes selon leur 
contexte et rôle dans la mission (groupes, cellules, équipes, réseaux, le 
églises, etc). 

 


