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Cher Partenaire dans la moisson,  

Depuis bientôt vingt-cinq ans, j’ai le privilège de parcourir le 
monde pour proclamer la Bonne Nouvelle et tenir des séminaires 
pour leaders. En visitant une quarantaine de pays sur les cinq 
continents, j’ai pu découvrir la richesse de l’Eglise et 
m’émerveiller devant la grandeur des œuvres du Seigneur Jésus. 
Il bâtit son Eglise et il nous accorde une telle grâce en nous 
permettant de le servir. 

Et puis, depuis 2005, nos activités d’évangélisation se sont 
recentrées sur la France et les pays de la communauté 
européenne. Plus de 500 millions d’habitants vivent dans cette 
partie du monde qui compte 28 pays membres. Quel champ de 

mission ! Mais aussi quel défi ! En effet, l’Europe est le seul continent où l’Eglise connaît un 
sévère déclin, avec une exception notable dans les pays de l’Est.  

Conscient du recul du christianisme et de la montée de différents courants comme ceux du 
sécularisme, de l’islam et de l’occultisme, avec les membres de mon équipe, nous avons 
décidé de développer plusieurs stratégies missionnaires.   

Parmi ces stratégies élaborées, depuis 2010, il y a la mise sur pied d’un vaste réseau de jeunes 

engagés dans des missions de type court-terme. Ainsi, depuis leur création, les "Gospel Vision 

Troops" participent à cette formidable aventure de l’évangélisation européenne. Avec l’appui 

de nos camions-podiums, ils sillonnent les routes de France et du vieux continent. Plusieurs 

dizaines de villes sont visitées chaque année par nos équipes pendant la période juillet-août. 

Des programmes créatifs d’évangélisation sont mis sur pied, permettant ainsi à nos jeunes de 

communiquer l’Evangile par le biais du sketch, du mime, de la chorégraphie, mais aussi du 

témoignage et de la proclamation publique de l’Evangile. A l’issue de chaque réunion, nos 

Troops se dirigent vers le public pour adresser quelques paroles de salutations, tenir des 

conversations, distribuer de la littérature, offrir des CDs, des DVDs, mais aussi prier pour les 

besoins. Chaque année, des œuvres merveilleuses se produisent. Des vies sont transformées, 

des âmes font la paix avec Dieu, s’engagent à suivre Christ, et de nouvelles églises sont 

implantées.  

Quelle joie de voir ces jeunes servir, mais aussi de constater que bon nombre d’entre eux 

s’engagent davantage à servir le Seigneur au sein de leur église locale, voire même décident 

de parfaire leur formation en s’inscrivant dans des programmes de formation biblique. Nous 

voyons aussi plusieurs d’entre eux se lever pour servir le Seigneur dans le cadre d’un ministère 

à temps plein.  

Mais ça n’est pas tout. Conscient de la nécessité d’implanter de nouvelles églises, notre 
ministère vient d’investir dans l’achat de deux Bus "Missionnaires". Reclassés en véhicules 
V.A.S.P (camping-car), ces bus permettent d’envoyer des équipes sur le terrain dans le cadre 
de circuits d’évangélisation, d’opérations de soutien à des œuvres pionnières ou œuvres en 
difficulté, mais aussi d’opérations d’implantations de nouvelles églises.  
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Et ces opérations ne visent pas exclusivement la mobilisation de jeunes chrétiens. Elle sont 
ouvertes à tous ceux qui aiment l’évangélisation de terrain.  

Nos Bus peuvent transporter jusqu’à 9 équipiers. Ainsi, avec l’appui de l’église-mère, une 
opération d’implantation permet généralement de mobiliser de 10 à 20 personnes sur le 
terrain pendant une semaine. 

A ces deux outils, je ne veux pas oublier d’ajouter l’impact merveilleux de notre Mission 
Médicale qui chaque année contribue à apporter l’Evangile dans certaines régions du globe 
où l’Eglise de Jésus souffre cruellement de la persécution. Grâce à l’engagement de personnels 
issus du milieu médical, des centaines de personnes reçoivent des soins et entendent le 
témoignage de Jésus.  

Et, je ne veux pas manquer aussi de signaler le rôle important de notre maison d’édition 
"Gospel Vision International". En effet, grâce à elle, nous diffusons largement le message de 
l’Evangile dans toute la francophonie. Et puis, avec l’appui d’autres organisations chrétiennes 
nationales et internationales, nous distribuons tout au long de l’année des centaines de 
milliers de tracts, de livres, de CDs et de DVDs.  

Pour maximiser cet impact, cette année, nous avons aussi décidé de créer un studio pour 
réaliser non seulement tout un programme de formation à l’évangélisation, mais aussi des 
émissions qui auront pour but de dynamiser les forces vives du corps de Christ dans le monde. 
C’est le programme "IMPACT MULTI-SITES". Grâce à cette nouvelle branche de notre 
ministère, et sous la bannière du "GOSPEL VISION NETWORK", notre désir est de bénir 
davantage la francophonie, à l’intérieur et hors du continent européen. Je suis 
personnellement convaincu qu’il faut irriguer le terrain pour le transformer durablement. En 
mettant sur pied ce programme et en fournissant les ressources pour une formation biblique 
et pratique, j’ai cette conviction que Dieu va faire croître la semence de la Parole de Dieu et 
que nous allons rapidement en récolter les fruits.  

Comme vous pouvez vous en rendre compte, la mission est notre leitmotiv. Notre plus grand 
désir est que le maximum soit sauvé. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre 
réseau en signant cette "CHARTE DE L’ALLIANCE GOSPEL VISION".  

Que Dieu nous bénisse ensemble et qu’il nous permette de transformer les terrains sur 
lesquels nous exerçons notre ministère !  

Franck ALEXANDRE 
Président-Fondateur 
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A titre indicatif, voici quelques chiffres concernant l’impact des structures mobiles :  

Les camions-podiums, dans le cadre du Gospel Vision Tour 

- 3 semi-remorques avec leur tracteur 
- Un réseau d’une 30aine de chauffeurs et 150 jeunes 
- 3 à 5 pays visités pendant la période juillet et août 
- 60 à 80 jeunes inscrits chaque été 
- Une moyenne de 10 000 personnes qui entendent l’Evangile dont 6000 nouvelles 

personnes et 1 500 enfants. 

Les Bus Missionnaires  

- 2 Bus Missionnaires 
- Des opérations qui se déroulent de mars à novembre 
- Un Bus dans le Sud, un autre dans le Nord de la France 
- 2 opérations possibles par mois.  
- Une équipe de 10 à 20 personnes sur le terrain par opération 
- De 500 à 800 personnes atteintes au cours d’une semaine 
- De 20 à 60 demandes de visites à domicile par mission 
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I. LA VISION 

La Charte de l’Alliance que vous allez parcourir présente le code de valeurs, la confession de 

foi, et les principes généraux qui régissent le fonctionnement au sein du "Gospel Vision 

Network" dans le cadre de l’utilisation des ressources de la "Gospel Vision Académie". 

En effet, soucieux de bâtir un réseau national et international dynamique engagé dans la 

formation des forces vives du Corps de Christ et l’évangélisation pratique sur le terrain, Franck 

ALEXANDRE a décidé d’élaborer cette Charte de l’Alliance permettant ainsi de définir les 

grandes lignes de cette collaboration.  

La Charte de l’Alliance Gospel Vision s’adresse aux leaders spirituels, mais aussi aux églises 

locales, dénominations, écoles et centres de formation biblique, œuvres para-ecclésiales, 

œuvres indépendantes… ayant le désir de contribuer concrètement au rayonnement de 

l’Eglise dans leur zone géographique et même au-delà. Les grands axes de ce développement 

sont les suivants :  

- La dynamisation du corps de Christ au moyen de séminaires ayant pour objectif la 

multiplication des disciples, des leaders et des églises 

- La mise sur pied de campagnes d’évangélisation mobilisant des églises et permettant 

aux nouvelles âmes de trouver le chemin du salut et d’entrer dans une vie de disciple 

fondée sur la Parole de Dieu 

- L’élaboration de stratégies favorisant la multiplication des opérations d’implantations 

d’églises 

Pour répondre à ces trois axes de développement, Gospel Vision dispose de ressources sous 
forme de manuels, de modules et de supports en vidéo. Ces enseignements sont le fruit de la 
longue expérience de Franck ALEXANDRE dans le domaine de l'évangélisation (Liste et détail 
du contenu des modules dans le chapitre réservé à la Gospel Vision Académie).  
 
A cette série de Modules, il est maintenant possible d’ajouter le programme de formation en 
DVD intitulé "IMPACT MULTI-SITES". Ces enregistrements ont été réalisés directement à partir 
des modules. 

Franck ALEXANDRE a voulu donner ce titre à ce programme car il est convaincu qu’une 
formation à l’évangélisation systématique, biblique et pratique produit un puissant impact 
dans l’Eglise et dans le monde. Et il a cette certitude qu’il est possible de maximiser cet impact 
en formant les membres et les leaders des différents secteurs d’activités d’une église locale.  

C’est ce qu’il appelle "L’impact Multi-site". Et ces sites sont nombreux.  
En voici quelques-uns : 

- A la maison par exemple. Oui, chez soi. Il désire encourager chaque chrétien à se former 
chez lui ! 
- Dans les réunions dites de "proximité", c’est-à-dire les réunions de cellules, les classes 
disciples ou les groupes de maison engagés dans l’évangélisation. 
- Dans le cadre d’ateliers, de sessions ou de séminaires de formation organisés sur le 
thème de l’évangélisation avec pourquoi pas, l’appui d’une vidéo-conférence où Franck 
ALEXANDRE peut intervenir, ces ressources seront aussi très appréciées. 
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- Sur les champs missionnaires. En effet, le caractère transculturel de ce programme 
offre toute une somme de ressources bibliques et pratiques qui seront d’une grande 
utilité aux équipes missionnaires court terme de même qu’aux missionnaires 
permanents et prédicateurs nationaux.  
- Dans le cadre de réunions publiques. Un pasteur peut, s’il le désire, utiliser ces cours 
et former les membres de son assemblée au moyen de la vidéo-projection, pourquoi 
pas ? 

Notez bien que ces cours s’adressent aux jeunes et aux moins jeunes. Il n’y a pas de limite 
d’âge. Ils conviennent non seulement à tout disciple de Jésus, mais aussi à tout leader, qu’il 
soit pasteur, évangéliste, prédicateur de rue, responsable d’évangélisation, implanteur 
d’église, apologète, qui désire FORMER des disciples, ou d’autres leaders.  

II. UN CODE DE VALEURS 
 
Veuillez découvrir ci-dessous le code de valeurs dans lequel les membres de Gospel Vision se 
reconnaissent :  
 

1. Nous croyons que l’Eglise doit dispenser un enseignement fondé sur les 
Saintes-Ecritures, la Bible. 
 
2. Nous croyons qu’au moyen de l’enseignement biblique, l’Eglise contribue ainsi 
à la transformation radicale des personnes, c’est-à-dire à des conversions 
authentiques. 
 
3. Nous croyons que l’Eglise doit œuvrer dans le but de faire de chaque croyant 
un disciple  
 
4. Nous croyons que l'Eglise doit favoriser l’expression des dons et des talents de 
chaque croyant non seulement pour le bien de l’assemblée, mais aussi dans le but 
d’atteindre ceux qui ne sont pas encore à Christ.  
 
5. Nous croyons que l’Eglise doit manifester un caractère "missionnal", c’est-à-
dire qu’elle doit développer sa vocation missionnaire en évangélisant au près comme 
au loin.   
 
6. Nous croyons que l'Eglise doit être culturellement pertinente tout en 
préservant l’intégrité de son message. 
 
7. Nous croyons  que l’Eglise doit travailler en faveur d’une dynamique de 
multiplication, encourageant les disciples à faire des disciples, les leaders à faire des 
leaders, les églises à faire des églises 
 
8. Nous croyons que l’Eglise s’épanouie dans le cadre des réunions de l’assemblée 
entière ainsi que dans le cadre de rencontres en petits groupes.  
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9. Nous croyons que l’Eglise doit favoriser l’expression de tous les ministères et 
qu’elle doit être dirigée par d’authentiques leaders.  
 
10.  Nous croyons que l’Eglise doit en permanence poursuivre un niveau 
d’excellence, et viser toujours la gloire de Dieu.  

 

III. NOTRE CONFESSION DE FOI  
 
La confession de foi énonce clairement les doctrines fondamentales auxquelles se réfèrent les 
communautés et les ministères qui intègrent le Gospel Vision Network.  
 

1. Nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu, sans erreur, et qu'elle 
constitue l'autorité pour la foi et la vie du croyant. 
 
2. Nous croyons en un Dieu unique, existant éternellement en trois personnes : le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit. 

 
3. Nous croyons en la personnalité et en la divinité du Saint-Esprit. Nous croyons qu'il 
donne puissance et réconfort aux croyants. 

 
4. Nous croyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été conçu par le Saint-Esprit, qu'il est 
né de la vierge Marie, qu'il s'est fait homme et a vécu une vie sans péché. 

 
5. Nous croyons à l'authenticité de son enseignement et de ses miracles, qu'il a pris sur 
lui tous nos péchés, qu'il est mort et ressuscité corporellement et qu'il est assis à la droite 
du Père comme notre médiateur et notre avocat. 
 
6. Nous croyons au retour en personne du Seigneur Jésus-Christ pour établir son 
royaume glorieux avec tous ses rachetés. 

 
7. Nous croyons que l'homme a été créé sans péché à l'origine. Tenté par Satan, il a chuté 
et de ce fait, a placé l'ensemble de la race humaine sous la condamnation d'une éternelle 
séparation d'avec Dieu. 

 
8. Nous croyons que l'homme est sauvé par la foi en l'œuvre suffisante du Christ à la 
croix. Cette foi s’accompagne toujours d’une véritable repentance. La justification 
provient de la grâce seule. 

 
9. Nous croyons que l'Église est le corps de Jésus-Christ, composé de l’ensemble des vrais 
croyants fidèles aux Saintes-Ecritures, au delà des dénominations, des langues ou des 
cultures. 

 
10. Nous croyons que notre engagement nous amène à nous consacrer au service du 
Seigneur et à nous soumettre à son autorité en ayant une manière de vivre qui l’honore. 

 
11. Nous croyons que notre responsabilité à l’égard de notre prochain est de rester 
sensibles à l’ensemble de ses besoins : matériels, spirituels, etc. 
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12. Nous croyons à la légitimité de l’utilisation de tous les moyens de communication 
modernes pour répandre l’Évangile de Jésus-Christ, partout dans le monde. 
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I. DIVERSITE DES STATUTS AU NIVEAU DE L’AFFILIATION 
 
Au sein du Gospel Vision Network, les statuts d’affiliation  sont multiples. Cette diversité 
permet de multiplier les affiliations et d’amplifier les formes de collaboration. Prenez le temps 
de parcourir la liste des 11 statuts ci-dessous. Si plusieurs vous correspondent, n’hésitez pas à 
le préciser au moment de la signature de la charte.  
 

1. Statut d’affiliation de type "Ecclésial" 
Il concerne l’église locale de type indépendant, ou celle rattachée à un mouvement, 
une Union, une Fédération, etc.  

 
2. Statut d’affiliation de type "Dénominationnel" 

Il concerne les dénominations évangéliques dans leur grande diversité.   
 

3. Statut d’affiliation de type "Ministériel" 
Un serviteur de Dieu, s’il le désire, peut s’affilier sans son assemblée. Ce statut couvre 
une grande diversité de ministères comme : pasteur, évangéliste, prédicateur de rue, 
implanteur, apologète, etc.  
 

4. Statut d’affiliation de type "Leader" 
Ce statut couvre plusieurs services : leader de cellule, leader d’une équipe 
d’évangélisation, etc.  
 

5. Statut d’affiliation de type "Académique" 
Il concerne les Ecoles et Instituts Bibliques, Centres de formation à l’évangélisation, 
etc. 
 

6. Statut d’affiliation de type "Para-ecclésial" 
Il concerne les œuvres dites "para-ecclésiales, œuvres généralement non-
dénominationnelles, (associations dont les vocations peuvent être très diverses).  
 

7. Statut d’affiliation de type "Missionnaire" 
Ce statut concerne les œuvres qui envoient des missionnaires "long terme" sur des 
champs de mission, les faiseurs de tentes, etc, ainsi que les œuvres engagées dans 
l’envoi de missionnaires de type court terme.  
 

8. Statut d’affiliation de type "Multi-dénominationnel" 
Il concerne des fédérations réunissant plusieurs mouvements en leur sein.  
 

9. Statut d’affiliation de type "Pôle de formation" 
Ce statut concerne les lieux stratégiques qui décident de mettre sur pied un centre de 
formation à l’évangélisation en utilisant les ressources Gospel Vision dans une certaine 
zone géographique. 
 

10. Statut d’affiliation de  type "Représentant-délégué" 
Il concerne ceux qui ont pour vocation de représenter le Ministère de Gospel Vision en 
France et à l’étranger.  
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11. Le statut d’affiliation de type "Bienfaiteur" 
L’association ED peut recevoir des dons de la part des particuliers, mais aussi des 
églises (cultuelles) et associations culturelles poursuivant les mêmes buts.  

 
12.  Le statut d’affiliation de type "Formateur" 

Ce statut concerne ceux qui désirent s’engager dans la formation intensive des forces 
vives du corps de Christ au moyen des ressources de formation dispensées par la 
Gospel Vision Académie. Le formateur dispose des supports suivants : Modules 
pédagogiques avec CD PWPTs, DVDs de formation. 
 

Ce dernier statut comporte 4 Niveaux :  
- Le formateur « Niveau Disciple » 
- Le formateur « Niveau Proclamation » 
- Le formateur « Niveau Implantation » 
- Le formateur « Niveau Apologétique » (En préparation) 

Nota : bien sélectionner le niveau choisi.  
 

II. UNE ETHIQUE CHRETIENNE 
 
Celui qui désire intégrer le "Gospel Vision Network" doit manifester les signes visibles d’une 
vie chrétienne conforme aux valeurs de l’Evangile. La moralité d’un serviteur de Dieu doit être 
sans faille.  
 
Dans le cadre de sa relation de mentor avec le jeune serviteur Timothée, Paul a mis l’accent 
sur l’importance des vertus morales. Nous ne pouvons les négliger.  
 
« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à 
l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par 
prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, 
donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même 
et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-
même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4 : 12-16 
 
Ainsi, pour ne pas être disqualifié, le serviteur de Dieu doit se tenir loin de toute doctrine 
erronée, attitude et comportements extravagants. Il doit contribuer à l’unité du corps de 
Christ et ne pas tomber dans le piège de la critique contre les mouvements, les organisations 
et institutions chrétiennes évangéliques. 
 
«Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets ; ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. 
» Proverbes 20. 19 
 

III. L’UTILISATION DES PROGRAMMES DE FORMATION   
 
Nous encourageons tous les membres du Gospel Vision Network à organiser des rencontres 

de formation à l’évangélisation avec les ressources Gospel Vision. En effet, leur contenu offre 
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de solides enseignements conformes à la saine doctrine et sont accompagnés d’exercices 

pratiques sous forme d’ateliers, et dans certains cas, d’actions pratiques sur le terrain.  

Nous attendons de chaque dispensateur de ces cours qu’il nous communique :  

- des rapports détaillés et réguliers (Mails, photos) 

- des nouvelles mesurables : nombre de participants, églises, auditeurs, lieux, etc 

Et d’autre part, qu’il nous fasse connaître quels sont ses projets dans la zone géographique où 

il exerce son ministère.  

Mode de fonctionnement 

La façon de travailler et d’utiliser les outils de formation appartient à chaque leader en 

fonction de sa zone d’influence. Nous voulons rester flexibles. Les formats peuvent être 

multiples :  

- Sessions de formations régionales (par secteur géographique), mensuelles, trimestrielles 

- Circuit de formation, d’église locale en église locale (décentralisé) 

- Centralisation sur un point de ralliement des sessions de formation (week-end, camp de 

plusieurs jours, etc.) 

- Formations matinales dans le cadre de Missions court terme, avec actions d’évangélisation 

l’après-midi 

- Mise sur pied d’un centre de formation à l’évangélisation, intégré dans une église locale, 

ou plusieurs églises locales  

- Intégration du programme de la Gospel Vision Académie à celui d’une Ecole Biblique 

Les finances 

Nous voulons rappeler à chacun que l’usage des ressources d’enseignements de la Gospel 

Vision Académie se fait au titre du bénévolat et ne peut en aucun cas être rémunéré.   

Nous voulons insister sur le fait que :  

- tout séminaire réclamant le paiement d’un droit d’entrée doit obligatoirement recevoir 

auparavant notre validation.  

La diffusion vidéo dans une salle publique du ministère de Franck ALEXANDRE est autorisée 

dans la mesure où aucun droit d’entrée n’est exigé. Une dérogation est possible en demandant 

l’autorisation auprès de l’association Gospel Vision.  En effet, des locations de salle et frais 

d’organisation d’évènements au titre de séminaires peuvent nécessiter une participation 

financière des participants. Par contre, il va de soi que le formateur qui répond à l’invitation 

d’une église ou d’un groupement d’églises pour une session de formation pourra être défrayé 

de ses frais et recevoir de leur part des honoraires au titre de sa prestation. Il faut cependant 

que cette pratique soit accomplie dans le respect des lois du pays.  

La protection des droits d’auteur 

Les ressources Gospel Vision étant protégées par le Copyright, il est strictement interdit 

d’imprimer, de dupliquer sous quelque forme que ce soit les supports portant le label Gospel 
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Vision. Les questionnaires des modules peuvent par contre être photocopiés et distribués 

librement aux participants. 

Le statut de membre affilié 

Le rattachement à l’Alliance ne peut en aucun cas servir de couverture à une division. Si tel 

était le cas, cette Alliance serait immédiatement interrompue.   

Quel que soit le statut du membre,  qu’il s’agisse d’un ministère, d’une église locale, d’une  
dénomination, d’un groupement d’églises avec lequel notre association collabore, notre 
désire consiste uniquement à bénir l’Eglise de Jésus et contribuer de façon concrète au 
développement du Royaume de Dieu par la formation et l’action sur le terrain.   
 
Nous voulons rappeler que le "Gospel Vision Network" n’est ni une Fédération, ni une nouvelle 

Eglise. C’est une communion d’églises, de ministères, d’associations et d’organisations 

évangéliques qui désirent œuvrer ensemble pour le progrès de l’Evangile et ce, dans le respect 

des organisations et œuvres déjà établies. Nous tenons en effet à préserver de bonnes 

relations avec les différentes dénominations évangéliques déjà en place. Franck ALEXANDRE 

est lui-même pasteur reconnu au sein du Mouvement des Assemblées de Dieu de France. Le 

but de la création de ce réseau avec sa charte vise à donner un cadre officiel aux différentes 

collaborations que Gospel Vision connaît déjà sur le terrain et à structurer les activités futures.  

Comme vous le savez certainement, dans certaines régions du globe, nous assistons à une 

incroyable multiplication d’églises. Certains missiologues n’hésitent pas à employer le terme 

de "prolifération". Malheureusement, certains leaders en charge de ces églises souffrent d’un 

manque cruel de formation. Et puis, il y a ces communautés qui évoluent sans rattachement 

à aucune organisation pour une foule de raisons et qui souffrent d’un certain isolement. En 

proposant les différents statuts d’affiliation, notre initiative vise à apporter une aide spirituelle 

aux églises francophones qui désirent affermir leur communauté dans la saine doctrine et la 

formation à l’évangélisation. Si une affiliation exige dans certains cas une adhésion avec le 

paiement d’une cotisation à un organisme ou une association, dans le cas présent, il s’agit 

davantage d’un lien dit "organique". Au moyen des ressources de la Gospel Vision Académie 

et du vaste réseau de ministères avec lequel nous collaborons, nous désirons étudier les 

possibilités d’apporter un soutien à ces œuvres. 

La contrepartie 

Le signataire de cette Charte de l’Alliance doit savoir que chacune des parties peut rompre à 

tout moment cette charte et que la signature de celle-ci n’exige aucune contrepartie 

financière. Celle-ci se veut avant tout morale, spirituelle et organique. Sa signature constitue 

une Alliance fraternelle prise avec le plus grand sérieux. En effet, Gospel Vision désire 

vivement, et ce, en fonction de ses moyens, apporter son soutien au Corps de Christ.  

- Le déploiement d’équipes "missionnaires court terme" : camions-podiums dans le cadre du 
Gospel Vision Tour (en juillet et août, en France et Europe), Bus Missionnaires (de mars à 
novembre en France).  

- L’implication de Franck Alexandre et/ou de Ministères Associés dans le cadre de missions 
et de séminaires. 
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- L’appui des séminaires dirigés par nos formateurs officiels avec la participation de Franck 
Alexandre au moyen de la vidéo-conférence. 

- La mise à disposition de ressources aux ministères et formateurs officiels nationaux : 

modules et DVDs de formation à l’évangélisation (Spécialement dans la francophonie).  

- La possibilité de solliciter des Ministères pour des missions, etc.  

Nota : le soutien en ressources destinées à la formation dépend d’un Budget annuel limité 

voté par notre Conseil d’administration. Nous contacter pour connaître les conditions et 

modalités de chaque implication du ministère Gospel Vision. 
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PARTIE A NOUS RENVOYER DE LA PAGE 22 A 25 
 

 

DEMANDE D’AFFILIATION  

AU RESEAU  

"GOSPEL VISION NETWORK" 

 

Informations concernant le demandeur 

Nom (s) et prénom (s)  : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………..Code postal : ……………………………………. 

Tel Fixe : ………………………………..Mobile : …………………………………………….. 

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………… 

 
Votre statut au sein du Corps de Christ 
 
□ Ministre de l’Evangile 
 
Type de ministère : □ Pasteur □ Evangéliste □ Implanteur □ Autre : …………………………………. 
 
Expliquez : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ Autre que Ministre de l’Evangile 
 
Type de service : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Disposez-vous d’une position officielle au sein de votre organisation :  
 
Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous suivi une formation Biblique, laquelle : ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Etes-vous actuellement attaché à une église locale, une dénomination, précisez ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Quel a été votre parcours spirituel  
(Date de conversion,  date de baptême, étapes principales dans votre parcours chrétien) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour quelle(s) raison(s) désirez-vous vous abriter sous la bannière du Gospel Vision Network :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre projet :  
 
La description de votre projet est importante. Il peut s’agir de la mise sur pied d’une formation 
systématique à l’évangélisation, de l’organisation d’une campagne ou l’implantation d’une 
nouvelle église. Certains projets peuvent se combiner.  
 
□ Mettre sur pied un programme de formation à partir des modules de  la Gospel Vision 
Académie  
 
Type de fonctionnement (forme, périodicité) 
 
Rayonnement : □ Local □ Régional □ National □ Autre 
 
Expliquez : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Financement :…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ Associer à ce programme les séries vidéos du programme « IMPACT-MULTI-SITES » 
 
Type de fonctionnement (forme, périodicité) 
 
Expliquez : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Financement :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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□ L’implantation d’une nouvelle église  
 
 Sous quelle forme : □ église de maison □ Ouverture d’une salle □ Autre 
 
Expliquez :………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Où :  
 
Ville : ……………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Combien de personnes réunissez-vous actuellement ? …………………… 
 
Selon quelle périodicité ?  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Brièvement, dites-nous quel est l’arrière-plan de ces personnes sur le plan culturel, religieux ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
□ La mise sur pied d’une campagne inter-églises avec la participation de Franck ALEXANDRE 
 
Expliquez :………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Financement :…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour intégrer le GOSPEL VISION NETWORK, le candidat doit valider par sa signature la CHARTE 

DE L’ALLIANCE GOSPEL VISION et souscrire aux exigences suivantes :   

- J’affirme que Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur 

- J’accepte les conditions et exigences de la Charte de l’Alliance Gospel Vision 

- J’accepte la Confession de foi et le Code de valeurs de la Charte 

- Je veille sur la bonne santé spirituelle de ma vie personnelle, mais aussi sur celle de 

mon couple 

- Je suis tout à fait disposé à montrer de la loyauté dans mes rapports avec Gospel Vision 

(Rendre des compte, écouter les conseils) 

- Je veillerai, de toutes mes forces, à vivre une vie chrétienne digne et exemplaire 

- Je veillerai aussi à défendre la réputation de Gospel Vision si les circonstances 

l’exigeaient 

- Je veille à prendre soin des brebis dont j’ai la charge, sans dominer sur elles, mais en 

les paissant avec tendresse et amour, et en les enseignant dans la saine doctrine 

- Je veillerai à étudier les modules du programme de la Gospel Vision Académie 

correspondant à mes activités 



25 
 

- Je veillerai à identifier les potentiels leaders au sein de ma sphère d’influence afin de 

permettre leur croissance sous la bannière de Gospel Vision  

- Je veillerai à contribuer à la croissance de l’Eglise en multipliant les disciples, les leaders 

et l’implantation de nouvelles églises 

Je postule pour le, ou les statuts suivants (Cochez la ou les cases correspondantes) :  

□ Statut d’affiliation de type "Ecclésial" 
□ Statut d’affiliation de type "Dénominationnel" 
□ Statut d’affiliation de type "Ministériel" 
□ Statut d’affiliation de type "Leader" 
□ Statut d’affiliation de type "Académique" 
□ Statut d’affiliation de type "Para-ecclésial" 
□ Statut d’affiliation de type "Missionnaire" 
□ Statut d’affiliation de type "Multi-dénominationnel" 
□ Statut d’affiliation de type "Pôle de formation" 
□ Statut d’affiliation de type "Représentant-délégué" 
□ Statut d’affiliation de type "Bienfaiteur" 
□ Statut de type "Formateur"  

Sélectionnez le Niveau : □ Disciple □ Proclamation □ Implantation □ Apologétique  
A préciser ci-dessous concernant le Statut de "Représenant-délégué" :  
□ Représentant officiel national, précisez le pays : ………………………………………………………………… 
□ Représentant officiel ou régional, précisez la région : …………………………………………………………     
A préciser ci-dessous concernant le Statut de "Formateur" 
□ Formateur officiel national, précisez le pays : ………………………………………………………………………                                
□ Formateur officiel régional, précisez la région : ………………………………………………………………….. 
A préciser ci-dessous concernant le Statut "Ecclésial" 
□ Eglise affiliée : Nombre de membres global dans la communauté :……………………………………… 
       Nombre d’églises locales représentées : ……………………………………………………… 
 

Nota : l’association Gospel Vision se réserve le droit de refuser une candidature sans justifier 

de sa décision. 

Lieu : …………………………………………….                                Date : …………………………………………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DU PRESIDENT DE 

L’ASSOCIATION GOSPEL VISION 

 

 
 
 
 
 
 

Signature  du candidat 
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Association Gospel Vision International 

6 rue de la maladière 

10 300 Sainte-Savine 

France 

Tel : 00 33 (0) 03 25 75 20 67 

www.gospelvision-international.com 

 

 

 

 

 

http://www.gospelvision-international.com/
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Pour dynamiser l’évangélisation, la Gospel Vision Académie désire vous apporter son soutien 

avec ses nombreuses ressources, des modules et des DVDs. 

Actuellement 15 modules sont disponibles et visent plusieurs niveaux :  

- Le niveau "Disciple" (5 modules) 

- Le niveau "Proclamation" (5 modules) 

- Le niveau "Implantation" (5 modules) 

- Le niveau "Apologétique" (En cours de réalisation) 

Pour maximiser l’efficacité des formations, Franck Alexandre et son équipe travaillent sur la 

réalisation d’une 100aine d’enseignements au format DVD.  

Plusieurs Packs de DVDs vont sortir au cours de cette année :  

Niveau Disciple 

- Le Pack "Starter" 

- Le Pack "Communication" 

- Le Pack "Multi-cultures" 

- Le Pack "Impacts Urbain" 

- Le Pack "Vie de disciple" 

Niveau Proclamation 

- Le Pack "Prédicateur de rue" 

- Le Pack "L’Evangéliste" 

- Le Pack "L’Organisation de campagnes" 

- Le Pack "Le travail de suite" 

Niveau Implantation 

- Pack "Le défi de l’implantation" 

- Pack "Actions stratégiques" 

- Pack "Les groupes de maison" 

- Pack "Doctrines fondamentales" 

COÛT FINANCIER 

Si notre désir consiste à  soutenir des formateurs, aider des œuvres pionnières et des 

ministères engagés dans l’évangélisation, nous voulons toutefois attirer l’attention des 

membres de notre réseau sur le coût de fabrication de nos ressources de formation. En effet, 

chacun doit savoir que notre ministère fonctionne uniquement grâce au soutien de nos 

donateurs et que ces fonds sont limités. Un fond spécial « Gospel Vision Network » est voté 

chaque année et une opération de levée de fond annuelle est aussi planifiée.  

Nous étudierons donc judicieusement chaque projet visant un soutien au moyen de 

ressources de formation. Il est en tout cas possible d’acheter ces ressources en direct sur le 

site de Gospel Vision International. 

www.gospelvision-international.com 
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LES MODULES DE FORMATION 
http://gospelvision-international.com/shop/la-super-box-lecole-devangelisation-gospel-vision-a-domicile/ 

 

 

 

 

 

http://gospelvision-international.com/shop/la-super-box-lecole-devangelisation-gospel-vision-a-domicile/
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CLASSIFICATION DES 15 MODULES  

NIVEAU DISCIPLE 
Découvrez le module 1 de formation intitulé STARTER DANS L’EVANGELISATION !  
Chapitre I : Les 10 obstacles à l’évangélisation   
Chapitre II : La tragédie des conversations déficientes   
Chapitre III : L’impératif de l’évangélisation   
Chapitre IV : Les qualités d’un témoin efficace 
Chapitre V : Le message et la méthode de Jésus 
Chapitre VI : Arguments contre le recours à la loi morale dans l’évangélisation 
Faites le test 
Test cérébral 
Quiz des 10 commandements 
On ira tous au paradis 
Savoir mener des discussions dans le but de persuader 
Savoir rendre témoignage 
Savoir présenter l’Evangile de grâce 
Flashy gospel 
Méthode du mémo du verset 
Savoir utiliser les prophéties dans l’évangélisation 
 
Découvrez le module 15 de formation intitulé « LE DISCIPLE » 
1ère partie : changeons l'homme  
 
Leçon 1 : changement d'approche de Dieu 
Leçon 2 : changement de route 
Leçon 3 : changement de mentalité 
Leçon 4 : changement de direction 
Leçon 5 : changement de perspective 
Leçon 6 : changement de royaume 
Leçon 7 : changement de destination 
Leçon 8 : changement de destinée  
 
2ème partie : changeons de style de vie 
Leçon 1 : changement de nature 
Leçon 2 : changement d'habitudes 
Leçon 3 : changement de caractère 
Leçon 4 : changement de manière de penser 
Leçon 5 : changement de manière de parler 
Leçon 6 : changement de combat 
Leçon 7 : changement de conduite 
Leçon 8 : changement d'attitude 
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3ème partie : changeons le monde 
 
Leçon 1 : changement de vision 
Leçon 2 : changement de remède 
Leçon 3 : changement de concept 
Leçon 4 : changement de stratégie 
Leçon 5 : changement de puissance 
Leçon 6 : changement de société 
Leçon 7 : changement de priorités 
Leçon 8 : changement d'époque_ 

 
Découvrez le module 2 de formation intitulé COMMUNICATION ET EVANGELISATION !  
Chapitre I : Proxémique et évangélisation personnelle 
Chapitre II : La communication non verbale 
Chapitre III : L’art de la discussion 
Chapitre IV : Montrer un visage humain 
Chapitre V : L’art de retourner la situation 
Chapitre VI : L’art d’argumenter 
Chapitre VII : Les éléments de la courtoisie 
Chapitre VIII : L’art de captiver le grand public 
 
Découvrez le module 3 de formation intitulé EVANGELISATION TRANSCULTURELLE ET 
INNOVANTE !  
Chapitre I : Diversité culturelle : une réalité 
Chapitre II : No jargon ! 
Chapitre III : Le défi de chaque génération 
Chapitre IV : Relever le défi de l’évangélisation innovante 
Chapitre V : L’évangélisation innovante avec les structures mobiles Gospel Vision 
 
Découvrez le module 4 de formation intitulé EVANGELISATION URBAINE !  
Chapitre I : L’équipe d’évangélisation de rue 
Chapitre II : Les programmes de rue 
Chapitre III : Equipements son 
Chapitre IV : Le traité d’évangélisation 
Chapitre V : Concerts et impacts sur un podium 
Chapitre VI : Les campagnes sous chapiteau 
Chapitre VII : Les marches pour Christ 
Chapitre VIII : Le porte à porte 
Chapitre IX : Le stand biblique 
Chapitre X : La méthode du sondage 
Chapitre XI : Singing in the street 
Chapitre XII : Sketches et mimes de rue 
Chapitre XIII : L’évangélisation des prostituées 
Chapitre XIV : Meeting de prière dans la rue 
Chapitre XV : Marginaux et SDF 
Chapitre XVI : Une Bible par foyer 
Chapitre XVII : Espace juridique 
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Chapitre XVIII : L’occupation du domaine public 
Chapitre XIX : Colportage 
Chapitre XX : Affichage sur la voie publique 
Chapitre XXI : Rébellion contre un agent 
Chapitre XXII : La diffamation 
 
 

NIVEAU PROCLAMATION 
Découvrez le module 6 de formation intitulé LE PREDICATEUR DE RUE !  
Chapitre I : Ces prophètes, les prédicateurs de l’Ancien Testament 
Chapitre II : Profil et caractéristiques du prédicateur de rue 
Chapitre III : Une prédication de rue basée sur les 10 commandements 
Chapitre IV : Les éléments du discours 
Chapitre V : La prédication en plein air 
Chapitre VI : Modèles types de prédication de rue 
Chapitre VII : Les formes d’appel dans la rue 
Chapitre VIII : Maxi-book de rue 
 
Découvrez le module 7 de formation intitulé LE MINISTERE D’EVANGELISTE !  
Chapitre I : Jésus l’évangéliste 
Chapitre II : L’église primitive évangéliste 
Chapitre III : L’évangéliste christocentrique 
Chapitre IV : Le contenu de la prédication apostolique 
Chapitre V : L’évangéliste et la réunion d’évangélisation 
Chapitre VI : Stock de plans de prédication 
Chapitre VII : L’évangélisation de puissance 
Chapitre VIII : La diversité des évangélistes 
Chapitre IX : La doctrine de l’évangéliste 
Chapitre X : Fonder une association d’évangélisation 
Chapitre XI : Lever des fonds pour l’œuvre d’évangélisation 
 
Découvrez le module 8 de formation intitulé LES CHARTES MONDIALES SUR 
L’EVANGELISATION !  
Le mouvement de Lausanne 
L’engagement du CAP 
L’église entière annonçant l’Evangile entier au monde entier 
 
Découvrez le module 5 de formation intitulé EVANGELISATION ET AMITIE ! 
L’évangélisation par l’influence 
Chapitre I : Le vieux dilemme 
Chapitre II : L’évangélisation style bon samaritain 
Chapitre III : L’évangélisation par les services 
Chapitre IV : Comment nouer de bonnes relations 
 
Le travail de suite 
Chapitre I : Le travail de suite : la clé du disciple 
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Chapitre II : Le travail de suite et l’évangéliste 
Chapitre III : Le travail de suite et les cellules de maison 
Chapitre IV : Prier pour la conversion des personnes de son cercle de relations 
Chapitre V : Développer les trios de prière 
Chapitre VI : Les groupes de maison 
Chapitre VII : Faites le test : Découvrez votre sensibilisation dans l’évangélisation 
 
Découvrez le module 10 de formation intitulé ORGANISATION DE CAMPAGNES !   
Transformons la ville : Manuel du coordinateur de campagne 
L’église locale dans le processus de transformation : Le pasteur et la campagne 
Sur le chemin de la transformation : Les conseillers et la campagne 
Réclamons la transformation : Les intercesseurs et la campagne 
Annonçons la transformation : Les témoins et la campagne 
 
 

NIVEAU IMPLANTATION 
Découvrez le module 9 de formation intitulé LE DEFI DE L’IMPLANTATION D’EGLISE !   
Chapitre I : Opter pour un nouvel ADN, celui de la multiplication 
Chapitre II : Le défi que nous lancent les statistiques 
Chapitre III : La nécessité d’une croissance biotique 
Chapitre IV : Les profils d’implantation d’églises 
Chapitre V : Sept mythes en rapport avec l’implantation d’églises 
Chapitre VI : Le réseau des forces vives impliquées dans l’implantation 
Chapitre VII : Les stades de la construction d’une église locale 
Chapitre VIII : Le profil du berger-implanteur 
Chapitre IX : Le berger implanteur et les finances 
Chapitre X : Esquisse d’un projet d’implantation d’église 
 
Découvrez le module 13 de formation intitulé SCANNERISATION ET EVANGELISATION 
CONTEMPORAINE !  
Chapitre I : La théologie de la ville 
Chapitre II : Scannériser le pays auquel la ville appartient 
Chapitre III : Des stratégies pour nos villes 
Chapitre IV : Considérer la grande diversité des communautés ethniques 
Chapitre V : Elaboration d’un projet d’implantation d’église dans une ville 
Chapitre VI : Identifier et impacter les strates culturelles de la société visée 
Chapitre VII : La structure morphologique d’une ville 
Chapitre VIII : Les événements artistiques et culturels qui font vibrer nos villes 
 
Découvrez le module 11 de formation intitulé L’IMPLANTATION D’EGLISE ET SON TRAVAIL 
DE SUITE !  
Chapitre I : L’accueil réservé aux âmes 
Chapitre II : Comment nouer et construire des relations durables avec les autres 
Chapitre III : Développer une culture de services 
Chapitre IV : Manifester les sentiments du bon samaritain 
Chapitre V : Travailler pour le fruit qui demeure 
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Chapitre VI : La puissance des visites à domicile 
Test : Evaluation personnelle 
Chapitre VII : Conduite du visiteur au cours des visites à domicile 
Chapitre VIII : Pénétrer l’univers d’une personne 
Chapitre IX : Apporter le conseil de Dieu 
Chapitre X : Prier pour les âmes qui s’approchent de Dieu 
Chapitre XI : L’efficacité des trios de prière 
Chapitre XII : Se fixer un protocole de suivi à domicile 
 
Découvrez le module 12 de formation intitulé LE MINISTERE DES CELLULES !   
Chapitre I : Pourquoi un tel engouement pour les cellules ? 
Chapitre II : Les différentes formes de petits groupes 
Chapitre III : Les deux principaux systèmes dits « cellulaires » 
Chapitre IV : L’action de Dieu et l’église de maison 
Chapitre V : La problématique des cellules 
Chapitre VI : Le but des cellules : La multiplication 
Chapitre VII : L’atmosphère d’une réunion de maison 
Chapitre VIII : Design et format d’une réunion de maison 
Chapitre IX : Le conducteur de cellule 
Chapitre X : Conseils à l’animation d’un petit groupe 
Chapitre XI : Les trios de prière intégrés aux cellules 
Annexe : Top 100 : l’outil qui facilite les discussions bibliques 
 
Découvrez le module 14 de formation intitulé : DOCTRINES FONDAMENTALES ET 
EVANGELISATION !  
La Bible  
Dieu    
Jésus    
L’homme   
Le salut  
Le retour imminent de Jésus    
La gloire du Ciel  
Les peines éternelles    
Le Saint-Esprit    
La rédemption    
L’œuvre de la croix    
La repentance    
La conversion ou demi-tour   
La foi qui sauve   
La nouvelle naissance   
Le fruit de l’Esprit   
La plénitude du Saint-Esprit  
Le combat spirituel   
L’Eglise  
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Annexes doctrinales en rapport avec l’administration d’une communauté (Nouvelles 
églises implantées)   
Le baptême d’eau   
La Sainte Cène   
La dime et les offrandes   
 
Doctrines supplémentaires relatives au monde pentecôtiste (Compréhension équilibrée de 
ces doctrines)  
Le baptême dans le Saint Esprit  
La prière en langues   
La guérison divine   
La délivrance   
Les dons spirituels  
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UNE FORMATION EN DVDs 
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PACKS DE LA SERIE "NIVEAU DISCIPLE" 
Rappel : chaque DVD comporte  des quiz et des questions favorisant les discussions 

STARTER TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Les 10 obstacles à l’évangélisation (1) et (2) 35’ Module 1 

DVD2 La tragédie des conversions déficientes (1) et (2) 40’ Module 1 

DVD3 L’impératif de l’évangélisation (1) et (2)  40’ Module 1 

DVD4 Les qualités d’un témoin efficace (1) et (2)  30’ Module 1 

DVD5 Le message et la méthode de Jésus (1) et (2) 30’ Module 1 

DVD6 Savoir rendre témoignage 25’ Module 1 

DVD7 Présenter le message de la grâce (1) Mémo de verset (2) 40’ Module 1 

TOTAL DVDs : 7 TOTAL HEURES 4.00’  

COMMUNICATION TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Pénétrer l’univers d’une personne (1) et (2) 60’ Module 2 

DVD2 La communication non-verbale 20’ Module 2 

DVD3 Montrer un visage humain, savoir retourner la situation 15’ Module 2 

TOTAL DVDs : 3 TOTAL HEURES  2.00’  

MULTI-CULTURES  TITRE TIME SOURCE 

DVD1 La diversité culturelle (1) et (2)  40’ Module 3 

DVD2 Stop au jargon (1) et (2)  30’ Module 3 

DVD3 Le défi de chaque génération (1)  et (2)  35’ Module 3 

DVD4 Créativité et innovation (1)  et (2)  35’ Module 3 

TOTAL DVDs : 4 TOTAL HEURES  2.20  

IMPACT URBAIN TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Former une équipe d’évangélisation (1)  et (2)  40’ Module 4 

DVD2 Le traité d’évangélisation 15’ Module 4 

DVD3 Méthodes d’évangélisation de rue (1)  35’ Module 4 

DVD4 Méthodes d’évangélisation de rue (2) 35’ Module 4 

DVD5 Méthodes d’évangélisation de rue (3) 35’ Module 4 

DVD6 Les questions juridiques (1) et (2) 30’ Module 4 

TOTAL DVDs : 6 TOTAL HEURES 3.10’  

VIE DE DISCIPLE TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Niveau 1 : Leçon 1 à 4 30’ Module 15 

DVD2 Niveau 1 : Leçon 5 à 8 30’ Module 15 

DVD3 Niveau 2 : Leçon 1 à 4 30’ Module 15 

DVD4 Niveau 2 : Leçon 5 à 8 30’ Module 15 

DVD5 Niveau 3 : Leçon 1 à 4 30’ Module 15 

DVD6 Niveau 3 : Leçon 5 à 8 30’ Module 15 

TOTAL DVDs : 6 TOTAL HEURES  3.00’  

TOTAL DVDs GENERAL : 26 TOTAL GENERAL HEURES 14.30  
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PACKS DE LA SERIE "NIVEAU PROCLAMATION" 
Rappel : chaque DVD comporte  des quiz et des questions favorisant les discussions 

LE PREDICATEUR DE RUE TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Les prédicateurs de rue de l’A. Testament (1) et (2) 35’ Module 6 

DVD2 Profil et caractéristiques du prédicateur de rue (1) 25’ Module 6 

DVD3 Profil et caractéristiques du prédicateur de rue (2) 25’ Module 6 

DVD4 La prédication de rue et les 10 lois (1) et (2) 30’ Module 6 

DVD5 Les éléments du discours (1) et (2) 30’ Module 6 

DVD6 Modèles types de prédication, et formes d’appel 45’ Module 6 

DVD7 Le Maxi-Book : 10  lois, Flashy Gospel, G.O.S.P.E.L 30’ Module 6 

TOTAL DVDs : 7 TOTAL HEURES 3.40’  

L’EVANGELISTE TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Jésus l’évangéliste (1) et (2) 30’ Module 7 

DVD2 L’Eglise primitive évangéliste (1) et (2)  30’ Module 7 

DVD3 L’évangéliste christocentrique (1) et (2) 30’ Module 7 

DVD4 L’évangéliste et la réunion d’évangélisation  20’ Module 7 

DVD5 L’évangélisation de puissance (1) et (2) 60’ Module 7 

DVD6 La diversité des évangélistes, Déclaration Lausanne 40’ Module 7 

TOTAL DVDs : 6 TOTAL HEURES 3.30’  
ORGANISATION DE CAMPAGNES TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Coordination et structuration (1) et (2) 30’ Module 10 

DVD2 L’église locale dans le processus (1) 45’ Module 10 

DVD3 L’église locale dans le processus (2) 45’ Module 10 

DVD4 Le conseiller de mission (1) et (2) 60’ Module 10 

DVD5 La prière et la campagne 35’ Module 10 

DVD6 Les chrétiens engagés dans l’évangélisation perso 35’ Module 10 

TOTAL DVDs : 6 TOTAL HORAIRES :  4.10’  

LE TRAVAIL DE SUITE TITRE TIME SOURCE 

DVD1 L’Accueil réservé aux âmes nouvelles (1) et (2) 30’ Module 11 

DVD2 Comment nouer des relations durables (1) et (2) 40’ Module 11 

DVD3 Développer une culture de services (1) et (2) 30’ Module 11 

DVD4 Manifester les sentiments du bon samaritain 20’ Module 11 

DVD5 Les qualités d’un visiteur à domicile 20’ Module 11 

DVD6 Se fixer un protocole de suivi (1) et (2) 30’  

TOTAL DVDs : 6 TOTAL HORAIRES 2.50’  

TOTAL GENERAL DVDs : 25 TOTAL GENERAL HEURES 14.10  
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PACKS DE LA SERIE "IMPLANTEUR" 
Rappel : chaque vidéo comporte  des quiz et des questions favorisant les discussions 

LE DEFI DE L’IMPLANTATION TITRE TIME SOURCE 

DVD1 Retrouver l’ADN de multiplication 30’ Module 9 

DVD2 Le défi des statistiques 20’ Module 9 

DVD3 La nécessité d’une croissance biotique 35’ Module 9 

DVD4 Profils d’implantations, Réseau des forces 50’ Module 9 

DVD5 Stades construction d’une église (1) et (2) 40’ Module 9 

DVD6 Profil du berger implanteur (1) 30’ Module 9 

DVD7 Profil du berger implanteur (2) 30’ Module 9 

DVD8 Profil du berger implanteur (3) 30’ Module 9 

DVD9 Le berger-implanteur et les finances (1) et (2) 50’ Module 9 

DVD10 Esquisse d’une implantation (1) et (2) 60’ Module 9 

DVD11 Esquisse d’une implantation (3) et (4) 30’ Module 9 

TOTAL DVDs : 11 TOTAL HEURES 6.45  

ACTIONS STRATEGIQUES TITRE TIME SOURCE 

DVD1 La théologie de la ville (1) 30’ Module 13 

DVD2 La théologie de la ville (2) 30’ Module 13 

DVD3 La théologie de la ville (3) 30’ Module 13 

DVD4 "Scannériser" un pays, diversité ethnique 50’ Module 13 

DVD5 Stratégies pour les villes (1) 30’ Module 13 

DVD6 Stratégies pour les villes (2) 30’ Module 13 

DVD7 Stratégies pour les villes (3) 30’ Module 13 

DVD8 Elaborer un projet d’implantation 30’ Module 13 

DVD9 Morphologie, Identifier et impacter les strates 40’ Module 13 

TOTAL DVDs : 9 TOTAL HEURES 5.00’  

LES GROUPES DE MAISONS TITRE TIME SOURCE 

DVD1 L’engouement, les 2 principaux systèmes 60’ Module 12 

DVD2 Formes et but, Atmosphère, design, formats 60’ Module 12 

DVD3 Le conducteur,  Conseils à l’animation,  problématiques 60’ Module 12 

TOTAL DVDs : 3 TOTAL HEURES 3.00’  

DOCTRINES FONDAMENTALES TITRE TIME SOURCE 

DVD1 La Bible 25’ Module 14 

DVD2 Dieu, Jésus, le Saint-Esprit 30’ Module 14 

DVD3 L’homme, le salut 40’ Module 14 

DVD4 Le retour de Jésus, la gloire du Ciel 40’ Module 14 

DVD5 Les peines éternelles 30’ Module 14 

DVD6 La rédemption, l’œuvre de la croix 25’ Module 14 

DVD7 La repentance, la conversion 30’ Module 14 

DVD8 La foi qui sauve, la Nouvelle Naissance 25 Module 14 

DVD9 Le fruit de l’Esprit, la plénitude de l’Esprit 30’ Module 14 

DVD10 Le combat spirituel, l’Eglise 25’ Module 14 

DVD11 Le baptême d’eau, la guérison divine 30’ Module 14 

DVD12 La délivrance (Investigation d’une possession) 40’ Module 14 

DVD13 La sainte-cène 45’ Module 14 

DVD14 La dîme et les offrandes 25’ Module 14 

DVD15 Le baptême dans le Saint-Esprit 30’ Module 14 

DVD16 La prière en langues 25’ Module 14 

DVD17 Les dons spirituels (1), les dons spirituels (2) 25’ Module 14 

TOTAL DVDs : 17 TOTAL HEURES 7.40’  

TOTAL GENERAL DVDs TOTAL GENERAL HEURES 22.25  

TOTAL GENERAL DVDs PROGRAMME MULTI-SITES 91 

TOTAL GENERAL HEURES DE COURS  51.05 
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VERSER DANS LE FOND DE SOUTIEN  
GOSPEL VISION 
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LE FOND DE SOUTIEN  

GOSPEL VISION  

MAXIMISONS L’IMPACT 

 

Déjà présents dans plusieurs régions du globe comme les 

Antilles, l’Afrique, et bien entendu l’Europe, aidez-nous à 

multiplier les pôles de formation à l’évangélisation en 

équipant les ministères engagés activement sur le terrain. 

Gospel Vision désire apporter son soutien à des 

ministères engagés dans le développement de l’Eglise par 

la mise en place de programmes stimulant 

l’évangélisation et l’implantation de nouvelles églises.  

Aidons les Evangélistes, les prédicateurs de rue, les Implanteurs d’églises et de groupes de maisons, 

les responsables d’équipes d’évangélisation, les Missionnaires à l’étranger, les prédicateurs nationaux. 

 

 TOUT UN PROGRAMME POUR UN "IMPACT MULTI-SITES" 

 

 
 

    
 

15 Modules et une 100aine de DVDs en préparation 
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 LES 3 NIVEAUX ENSEIGNES PAR LES FORMATEURS GV 

 
- Niveau STARTER (5 modules) 

- Objectif : faire de chaque nouveau converti un disciple et de chaque disciple un témoin engagé 

dans l’évangélisation personnelle dans la vie de tous les jours.  

- Niveau PROCLAMATION (5 modules) 

Objectif : mettre sur pied des équipes d’évangélisation impliquées dans l’évangélisation 

urbaine multiformes, former les évangélistes émergeants à la prédication, donner les outils 

aux évangélistes chevronnés. 

- Niveau IMPLANTATION (5 modules) 

Produire une dynamique de multiplication d’églises en réimplantant la vision de la 

multiplication d’implantations d’églises.  

 

 DONNEZ-LEUR LES MOYENS DE FORMER LES FORCES VIVES DE 

L’EGLISE 

Que ce soit en Europe ou hors du vieux continent, 

trop de ministères francophones engagés dans le 

développement de l’œuvre de Dieu n’ont pas les 

possibilités de suivre une formation biblique et n’ont 

que très peu de moyens pour former les forces vives 

de leur église locale. Et en plus, dans bien des 

endroits, l’Eglise fait face à la menace d’extrémistes. 

En versant dans le fond Gospel Vision, vous nous 

permettez de prendre en charge les supports qui 

permettront aux leaders sur le terrain de se former 

et de former ceux qui œuvrent à leur côté.  

Vous contribuerez de cette manière à multiplier l’impact de l’Evangile dans leur zone géographique. 

En effectuant un don dirigé à ED, vous nous permettez de prendre en charge les Ressources bibliques 

Gospel Vision avec lesquelles nous équipons nos formateurs. ED étant une association cultuelle, vous 

recevrez un récépissé en début d’année pour votre déclaration d’impôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Association « Espoir et Délivrance », 6 rue de la Maladière, 10300 STE SAVINE, France 
Tel : (00 33) 3 25 75 20 67/ E-mail : contact@gospelvision-international.com 

 http://gospelvision-international.com 

 

Pour le soutien par virement, 

utiliser le RIB joint. Pour les 

chèques, utiliser l’adresse ci-

dessous, et libeller à l’ordre  

de "Association ED". Il est 

aussi possible d’envoyer son 

soutien directement en ligne, 

par Paypal, sur le site, 

rubrique « Soutenir ».  

 

 

 

mailto:contact@gospelvision-international.com
http://gospelvision-international.com/
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LE MINISTERE DE FRANCK ALEXANDRE 

 

 
                              
Nom : Franck ALEXANDRE 
Né le 05/07/1967 à Elbeuf en Normandie 
Marié à Liliana depuis 1988 
Père de deux enfants, Jordan (Né en 1990) et Johanna (Née en 1994) 
 
Ministère : évangéliste 
Franck Alexandre est né le 05 juillet 1967 à Elbeuf, en Normandie, dans l’Ouest de la France. 
Il est reconnu Pasteur au sein du mouvement des « Assemblée de Dieu de France ». Il est aussi 
le Président Fondateur de plusieurs associations : 
- Espoir et Délivrance (Mission d’évangélisation internationale) 
- Gospel Vision International (Maison d’édition et association en charge de la communication 

des tournées Gospel Vision) 
- Espoir Sans Frontière (Œuvre humanitaire) 
- Il est aussi le Réalisateur des Emissions « Impact Multi-Sites » et « Résilience » 
Cet évangéliste international français est invité dans de nombreux pays pour proclamer la 
Bonne Nouvelle, partager son bouleversant témoignage de conversion et tenir des 
conférences pour leaders. En effet, le 05 février 1985, le Seigneur l’a délivré des liens de 
l’occultisme. Et c’est à ce même moment que le Seigneur l’a appelé au ministère d’évangéliste. 
Dieu a allumé en lui une passion brûlante pour l’évangélisation des âmes. Très vite, le Seigneur 
lui a ouvert des portes pour qu’il partage sa foi. A ce jour, il a visité plus de 45 pays et il est 
l’auteur de plus de 70 livres et manuels. 
Pays et régions du globe visités 
France, Belgique, Luxembourg, Principauté de Monaco, Italie, Sicile, Corse, Luxembourg, 
Allemagne, Suisse, Angleterre, Espagne, Hollande, Hongrie, Roumanie, Ukraine, Lettonie, 
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Pologne. Pakistan, Bhutan, Inde, Sri-Lanka, île Maurice, île Rodrigues, Madagascar, Tanzanie, 
Ouganda, Burkina-Faso, Bénin, Togo, Congo, Israël, Argentine, Brésil, Pérou, Uruguay, 
Guatemala, Guyane Française, Guadeloupe, Canada, Etats-Unis.  
 
Chronologie du ministère 
 De 1986 à 1987, appuyé par une fondation humanitaire évangélique hollandaise, lui et ses 

parents viennent en aide aux plus démunis de la ville de Sedan (Département des Ardennes, 
à la frontière Belge). Ils ouvrent un local social qui porte le nom de Secours Evangélique. 
Pendant trois années, Franck partage la bonne nouvelle et son témoignage à des centaines 
de familles désoeuvrées. 

 En 1988, il épouse Liliana. Ensemble, ils décident de servir la cause de Christ. Ils partagent 
la même passion, celle de l’évangélisation. 

 En 1988, la même année, Franck et Liliana se rendent à Troyes où ils vont entrer dans un 
processus de formation en vue du ministère pastoral. C’est à cette époque que Franck 
s’inscrit dans un programme de formation biblique à distance qu’il va suivre pendant cinq 
ans. Un an après leur arrivée sur Troyes, le jeune couple déménage dans la ville de 
Romilly/Seine pour servir dans le cadre d’une œuvre pionnière. 

 De 1989 à 1994, comme pionniers, ils ont travaillé au développement de cette œuvre 
naissante. Les débuts sont très difficiles, mais la grâce de Dieu les accompagne. Ils quittent 
cette ville en 1994 laissant derrière eux une belle assemblée composée de plus de 70 
adultes et une trentaine d’enfants. Le pasteur de Troyes répondant à un appel missionnaire 
qui le conduit au Mali, Franck et Liliana reprennent la direction du département de l’Aube 
et viennent s’installer à Troyes. 

 
Nota : dès 1991, Franck est invité à tenir des missions en France. Il fait sa première visite à 
l’étranger. 
 En 1994, Liliana et lui retournent donc à Troyes pour prendre la direction des deux 

assemblées du département. C’est une nouvelle étape. Mais le ministère d’évangéliste se 
confirme de plus en plus et l’évangéliste est de plus en plus appelé pour tenir des 
campagnes. Franck va rester pasteur principal de l’œuvre jusqu’en 2003 bien qu’étant déjà, 
depuis plusieurs années, détaché pour l’évangélisation. Plusieurs co-pasteurs ont travaillé 
successivement à ses côtés. 

 De 1994 à 1997, Franck a tenu systématiquement deux missions d’évangélisation en France 
chaque mois. Les demandes venant de l’étranger se sont aussi multipliées. 

 Au cours des deux années, 1997 et 1998, Franck a été évangéliste officiel à plein temps de 
la Mission Intérieure des Assemblées de Dieu France Nord. Il a visité de nombreuses villes 
du Nord de la France pendant toute cette période. 

 Depuis plusieurs années, il sert le Seigneur à plein temps dans l’évangélisation 
 

Le tournant dans son ministère 
En 1997, il fonde officiellement l’association d’évangélisation « Espoir et Délivrance ». Cette 
association est internationale et interdénominationelle. C’est sous la bannière de cette 
association qu’il a visité plus de 45 pays, sur les 5 continents. Des campagnes historiques 
marquent déjà son ministère comme le Pakistan, le Bhutan, le Sri-Lanka, le Bénin, l’Uruguay, 
etc. Des auditoires rassemblant des dizaines de milliers de personnes viennent l’écouter et le 
Seigneur confirme Sa Parole par des signes, des miracles et des prodiges. Mais surtout, ce sont 
des dizaines de milliers d’âmes qui ont déjà pu faire la paix avec Dieu dans le cadre de ses 
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campagnes. Au cours de certaines de ses campagnes, il lui arrive de rencontrer les plus hautes 
autorités du pays. 
 
Franck ALEXANDRE "Ministries" 
Franck Alexandre est aussi Président de l’association « Espoir Sans Frontières », la branche 
humanitaire, Président de l’association « Gospel Vision International », la branche édition de 
distribuant ses ouvrages et DVD  rapports de campagnes. Il est auteur de 80 ouvrages (Tracts, 
brochures, livres, manuels, modules). Depuis 2003, Il est membre de N.G.A (Next Generation 
Alliance), une branche du ministère de Luis Palau. Reconnu "Network Evangelist", il contribue 
à la mise sur pied de campagnes permettant d’atteindre des centaines de milliers de 
personnes. Il est aussi invité régulièrement aux Etats-Unis pour participer à des conférences 
organisées pour les évangélistes internationaux dans le cadre de P.E.N (Proclamation 
Evangelistic Network). L’Association Billy Graham  fait partie du comité organisateur de ces 
conférences. Depuis 2005, avec son équipe, Franck contribue à l’organisation du Gospel Vision 
Tour. Avec une structure mobile podium de type semi-remorque, il sillonne l’Europe pour tenir 
des impacts d’évangélisation créatifs en plein air. Des jeunes, les "Gospel Vision Troops" 
l’accompagnent dans le cadre de missions court terme. Ce ministère a pour vocation de 
contribuer non seulement à la convergence des ministères, mais aussi à leur émergence. 
En septembre 2012, l’évangéliste français a travaillé au développement d’une nouvelle 
branche de son ministère, celle des Bus Missionnaires. Avec ces Bus, des équipes participent 
à des circuits d’évangélisation en milieu rural. Un soutien est aussi apporté à des œuvres 
pionnières et des opérations d’implantations de nouvelles églises sont mises sur pied.  
 
Les médias et réseaux sociaux 
Pendant plusieurs années, Franck a collaboré activement à la rédaction de la pensée du jour 
diffusée quotidiennement sur le site du Top Chrétien (le 1er site Internet évangélique dans la 
francophonie). Dans le cadre de ses campagnes à l’étranger, il est souvent invité à parler à la 
radio et sur des plateaux de télévision. Conscient de l’importance des nouvelles technologies, 
son ministère contribue au développement d’un site Web, et répond présent sur les réseaux 
sociaux tels que Twitter, Facebook, Linkel, etc.   
 
La formation 
Fondateur de la "Gospel Vision Académie" (2012), il a mis au point tout un programme de 
formation à l’évangélisation sous forme de modules. Ces modules couvrent plusieurs niveaux : 
témoin et disciple, prédicateur et ministère d’évangéliste, implanteur et apôtre. A cette 
formation, Franck Alexandre a ajouté tout un programme de formation à l’évangélisation en 
vidéo intitulé "Impact Multi-Sites" et un autre destiné à vivifier les forces vives du Corps de 
Christ intitulé "Résilience ». Le but  de ces programmes consiste à dynamiser les forces vives 
du corps de Christ partout dans le monde.  
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Notre vision : 

Des disciples qui font des disciples ! 
Des leaders qui font des leaders ! 
Et des églises qui font des églises ! 

 
 

 

 

 

 

  


