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DECLARATION DOCTRINALE

Les partenaires affirment et déclarent leur conviction commune concernant les points suivants : 

1. Nous croyons aux Saintes Écritures (Ancien et Nouveau Testament) comme étant oralement 
inspirées par Dieu, infaillibles dans leur écriture originale, et nous croyons qu’elles sont une 
autorité suprême et finale sur la foi et la vie. 

2. Nous croyons en un Dieu existant éternellement et à la trinité manifestée en : Dieu le Père, le Fils 
et le Saint Esprit. 

3. Nous croyons que Jésus Christ est Dieu, et né d’une vierge, est mort pour les Hommes et a versé 
Son sang pour se sacrifier à la place de l’homme, s’est élevé physiquement et est monté jusqu’au 
paradis, où Il est actuellement glorifié à la droite du Père, et que Son retour est imminent, 
manifeste et personnel. 

4. Nous croyons que le salut consiste en la rémission de nos péchés, en l’imputation de la vertu du 
Christ, et en le cadeau de la vie éternelle reçu uniquement par la foi, en dehors des travaux. À 
cause du péché d’Adam, tous les hommes sont devenus pécheurs, tous sont totalement pervers 
et doivent être régénérés par le Saint Esprit pour leur salut.

5. Nous croyons en la « Sécurité Éternelle » du croyant ; il est impossible pour quelqu’un né dans la 
famille de Dieu d’être un jour perdu. 

6. Nous croyons que les ordonnances scripturaires de l’Église sont le baptême ainsi que la sainte 
scène et qu’elles doivent être officiées par l’Église locale, que le baptême (immersion) doit être 
administré seulement aux croyants, comme un signe de leur croyance en la mort, l’inhumation et 
la résurrection avec Lui, et que seuls les croyants baptisés doivent prendre part à la sainte scène 
afin de proclamer Sa mort jusqu’à ce qu’Il revienne. 

7. Nous croyons en la résurrection physique du juste et de l’injuste, en la bénédiction éternelle du 
converti, et au châtiment éternel du non-converti.

8. Nous croyons que le Christ a commandé à l’Église d’aller dans le monde entier et de prêcher 
l’Évangile à toute personne, baptisant et enseignant à ceux qui croient.

NOTE : CSCFM est un ministère interconfessionnel qui œuvre avec toute Église affirmant et 
acceptant les déclarations ci-dessus.  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INTRODUCTION 

Christians Sharing Christ Film Ministries (CSCFM) est un ministère interconfessionnel s’associant 
avec les Églises et les Organisations Missionnaires dont l’objectif principal est d’atteindre les non-
sauvés pour le Christ et les faire intégrer dans une Église locale. Depuis plus de 40 ans, CSCFM a 
littéralement projeté des milliers de films dans des montagnes, des jungles, des parcs urbains et des 
rues dans de nombreux pays et est maintenant établi dans 5 continents. CSCFM continuera à 
s’étendre et à se rendre là où Dieu l’y mène.

L’AFFIRMATION DE NOTRE MISSION 

« Équiper, former et servir des Missionnaires Natifs pour aider l’Église locale en présentant le 
message de salut à l’aide de films pour atteindre rapidement le plus grand nombre possible de 
personnes » 

Versets clés des Saintes Écritures : Marc 16:15 ; Matthieu 24:14, 28:18-20 ; Luc 24:46, 47 ; 
                                                              Actes 1:8 ; Actes 11:21, 24, 14:1 ; Actes 20:24; 2 Timothée 4:5 

Équiper, former et servir – CSCFM sert l’Église locale partout dans le monde pour réaliser le dernier 
Commandement du Christ. 

Des Missionnaires Natifs – sont familiers avec les cultures et les traditions des personnes qu’ils 
servent et sont ainsi très efficaces pour rallier leurs propres compatriotes à Jésus. 

Pour aider l’Église locale – CSCFM est simplement un outil assistant auprès de l’Église locale pour 
conquérir les perdus, accroitre sa force spirituelle et son effectif et implanter de nouveaux groupes. 

En présentant le message de salut à l’aide de films – Plus de la moitié de la population mondiale 
ne sait pas lire et ne peut réagir aux Écritures. Dieu a donné à CSCFM le ministère des films pour 
partager l’Évangile. 

Pour atteindre rapidement le plus grand nombre possible de personnes – L’objectif est de 
saturer le monde aussi rapidement que possible avec le Message « qu’Il est la Voie, la Vérité et la 
Vie ». 

Dieu vous a offert une opportunité unique, à travers CSCFM, qui vous permettra de gagner un grand 
nombre d’âmes à l’aide de films. Merci de joindre Dieu dans son œuvre de guider les perdus vers la 
Croix. 
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AVANTAGES DE L’EVANGELISATION A TRAVERS LE FILM 

« FAIRE DE TOUTES NATIONS DES DISCIPLES » 

Le dernier Commandement de Jésus devrait être notre premier intérêt. À ce jour, l’objectif est resté le 
même : Le connaître plus intimement dans nos vies personnelles et transmettre Son message 
d’amour et de pardon au monde entier. 

Jésus est le Seigneur, et vous et moi avons le privilège de le proclamer jusqu’au fin fond du monde 
perdu. Mais la tâche est énorme ! Tous les jours, la population de notre planète accroit plus vite que la 
population de l’Église. Plus de la moitié de la population mondiale reste illettrée et ne peut réagir aux 
Écritures. Au cours de ce challenge énorme, les leaders, les prêtres, les pasteurs, les évangélistes et 
les missions se tournent de plus en plus vers différentes formes de média afin d’atteindre cette vaste 
quantité de personnes. 

De tous les outils disponibles pour l’évangélisation, probablement aucun n’est aussi versatile et 
transmissible que les films. Les films servent de « filtre » pour trouver le fruit mûr que Dieu a déjà 
préparé. Depuis des années, les efforts de notre mission se sont caractérisés par l’approche du porte-
à-porte pour trouver des personnes intéressées par l’Évangile. Mais à présent, dans de nombreux 
endroits, des villages entiers viendront d’eux-mêmes voir la projection d’un film, et avoir l’opportunité 
de VOIR & ENTENDRE l’Évangile, particulièrement s’il s’agit de leur propre langue. Pourquoi utiliser 
un média visuel ? Voir c’est croire ! Les films et les autres formes de média attirent de larges foules, 
dont une grande partie ne serait jamais entré dans une Église ni n’aurait lu la Bible. Les recherches 
montrent que vous ne vous rappelez que de 11% de ce qui est dit et de 83% de ce qui est vu ! Voir le 
film plusieurs fois en une semaine aide la mémoire car les personnes entendant l’histoire de Dieu la 
trouvent renforcée visuellement. 

Dans de nombreux cas, si les hommes et les chefs d’un village VOIENT & ENTENDENT le message 
du Christ, le village entier suivra bientôt. Dans tous les cas, nous pouvons enseigner à ceux qui 
répondent comment grandir dans leur foi et conquérir d’autres. Ils peuvent retourner à leur village pour 
dire tout ce que Dieu a fait pour eux. Luc 8:39 

En plus de servir de filtre pour trouver le fruit mûr, l’évangélisme via les films a d’autres avantages.

Avantage #1  : Les films sont des filets pour attraper des âmes et planter des Églises. Les 
projections de films servent de pont de coopération entre l’Église locale et CSCFM. Ces projections ne 
sont jamais censées être un événement de divertissement, mais plutôt pour aider les pêcheurs (les 
Missionnaires) à attraper plus de poissons (rallier des personnes à Jésus) en leur offrant des filets 
(l’équipement cinématographique). « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». Matthieu 4:19

Avantage #2 : Les films atteignent des personnes qui ne peuvent pas lire ou ne lisent pas. Plus 
de la moitié du monde est illettré ou seulement légèrement lettré. Depuis 1900, les Chrétiens ont 
imprimé plus de quatre milliards de Bibles, Nouveaux Testaments et Écritures Saintes. Toutefois, cet 
effort n’a pas aidé ceux qui ne peuvent lire.

Un Ambassadeur aux Nations Unies a fait ce commentaire : « Vos Missionnaires s’y prennent parfois 
mal. Vous parlez d’abord aux femmes et aux enfants et nous sommes dans une société patriarcale, et 
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vous amenez trop de littérature. Seuls 28 pourcents de notre population est lettrée. Vous pourriez plus 
facilement atteindre des personnes de nos pays à travers des pièces et des films ».

Les films aident à traduire les écritures. Dans de nombreuses parties du monde, les gens vivent 
encore d’une culture-pêche ou agriculture du premier siècle pour vivre. Ils portent des sandales, et un 
homme riche est quelqu’un possédant une charrette de bœuf. Il y a un impact important dans un 
village de pêcheurs aux Philippines lorsque Jésus réalise le miracle du poisson. Dans un village 
agricole Indien, ils comprennent lorsque Jésus relate la parabole du semeur. Et en Afrique, ils 
comprennent lorsque Jésus guérit un démoniaque.

Les films sont de bons outils d’apprentissage pour les nouveaux croyants. Ils peuvent obtenir une 
bonne compréhension du message du Christ à travers la représentation graphique de Son pouvoir, 
Son pardon et Son grand amour pour les personnes ordinaires.

Avantage #3 : Presque tout le monde peut montrer des films. Cela prend des années pour former 
un évangéliste à être un grand orateur. Mais même les travailleurs de terrains illettrés peuvent être 
retenus en peu de temps pour montrer un film évangélique. À mesure que les équipes des films sont 
mobilisées et formées, cela devient un peu comme avoir des centaines de Billy Graham voyageant et 
partageant le message de l’Évangile.

Avantage #4  : Les films attirent l’attention. Les films rassemblent de larges foules et attirent de 
nombreuses personnes qui ne se seraient jamais rendues à une réunion évangélique ou à un service 
plus traditionnel d’Église. Les films dans la langue maternelle d’une personne peuvent communiquer 
clairement. L’un des plus grands avantages des films est sa disponibilité à autant de langues parlées 
dans le monde. En une ou deux heures, les gens peuvent VOIR & ENTENDRE le simple message du 
Christ dans leur propre langue. Dieu prépare déjà les cœurs tout autour du monde, et de nombreuses 
réponses quand ils sont capables de comprendre clairement le plan du salut de Dieu.

Avec ce contexte, nous nous dirigeons vers les premières étapes impliquées dans le ministère de la 
préparation d’une bonne projection de film.
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PREPARATION ET ORGANISATION 

PRIERE ET PREPARATION 

Formez un groupe noyau de partenaires de prière. Demandez à Dieu une vision. Priez 
continuellement que le Saint Esprit entraîne beaucoup de personnes à s’impliquer. Le but de 
l’Évangélisation à travers le Film est d’atteindre les non-sauvés pour le Christ et les amener à 
s’impliquer dans une Église locale ou à la création d’une nouvelle Église. 

La détermination de votre partenaire d’Église ou de votre Organisation Missionnaire doit impliquer des 
leaders clés : 

• Est-ce que l’Église ou l’Organisation Missionnaire souhaite planter une nouvelle Église, agrandir 
l’Église actuelle, ou les deux ? 

• Est-ce que l’Église ou l’Organisation Missionnaire fournira des Conseillers formés ?  

• Est-ce que l’Église ou l’Organisation Missionnaire fournira un suivi de ceux qui prennent une 
décision ?  

• Est-ce que l’Église ou l’Organisation Missionnaire fournira de la littérature telle que des Bibles, 
des Nouveaux Testaments et des Traités bibliques ? 

 
En utilisant une carte politique de votre Pays, divisez les Districts / Départements / Comtés / 
Provinces de votre Pays en Zones. Chaque Zone doit consister en 1 à 10 Districts / Départements / 
Comtés / Provinces. (Annexes 9 & 10) Pour commencer, notre but est d’avoir une équipe dans 
chaque zone. L’objectif à long terme est d’établir plusieurs équipes dans chaque zone. Chaque 
Directeur de Pays CSCFM aura besoin de déterminer la taille de chaque Zone. La taille d’une Zone 
est contingente à sa population, topographie (altitudes, montagnes, rivières/lacs), ses restrictions 
gouvernementales, etc. Chaque Zone doit être travaillée systématiquement, en faisant une liste ou en 
indiquant de quelque manière que ce soit (en utilisant des épingles à carte colorées ou des marqueurs 
colorés) des villes et villages ayant une importance stratégique pour les Équipes de Film. Cherchez 
des lieux dans lesquels personne ne s’est encore rendu. (Vous devriez programmer des projections 
1-2 mois à l’avance durant toute période). Cette méthode peut également être utilisée en divisant les 
grandes Villes. Tandis que des Équipes de Film supplémentaires sont ajoutées, chaque Zone peut 
être encore divisée. 
 
Une fois que cette carte est divisée, elle doit être affichée sur un mur de votre maison, bureau ou 
Église. Elle sera utile en tant que rappel visuel de prier pour la zone sous votre ministère. 

CHOISIR LE LIEU DE LA PROJECTION DU FILM 

Le moins recommandé serait de le faire à l’intérieur dans une Église. 

S’il y a une Église sponsor, il est recommandé de faire la projection du film à au moins 200-300 
mètres de l’Église. De nombreuses personnes n’ont pas la liberté de se rendre dans une Église à 
cause de leurs préjugés (croyance ou religion différente), il vaut donc mieux projeter le film dans un 
lieu ouvert loin de l’Église (Luc 5:4) tel qu’un terrain de sport, un jardin public, ainsi qu’une salle 
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communautaire, une usine, une école, etc. Le jour suivant, les nouveaux croyants pourront alors être 
dirigés vers l’Église locale pour un suivi de leur décision. 

S’il n’existe aucune Église, l’objectif principal est de planter une Église. Certaines religions pourront 
même vous donner la permission de vous retrouver dans leurs temples ou lieux de réunion. Si 
seulement une ou deux maisons de la zone ont l’électricité, peut-être que ces personnes pourraient 
être encouragés à être les sponsors de la projection, et l’électricité pourrait être obtenue à partir de 
leurs maisons ou magasins si un générateur n’est pas disponible. 

Si le film va être projeté dans une zone rurale, il serait bon de considérer une zone de 9 kilomètres, 
avec l’activité du film située au milieu d’une telle zone afin que les gens n’aient pas à marcher sur une 
longue distance pour voir le film.

Utiliser des cartes pour définir les zones que vous comptez couvrir avec ces activités. (Annexes 9 & 
10)
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OBTENIR LA PERMISSION 

COMMENT DEMANDER À UN OFFICIEL (OU UN LEADER D’UNE COMMUNAUTÉ LOCALE) LA 
PERMISSION DE MONTRER LE FILM

Prenez rendez-vous au moins une semaine à l’avance avec le fonctionnaire gouvernemental 
nécessaire, le maire de la ville ou le chef du village pour arranger le lieu de la projection et l’informer 
du programme que vous avez prévu. (Annexe 14) Si possible, amenez quelqu’un (le Prêtre de l’Église 
sponsorisée, un homme d’affaire Chrétien ou un directeur de missions) de la région pour le rencontrer. 
La projection du film doit être approuvée par les officiels locaux, dont la permission offrira une plus 
grande visibilité et liberté. 

Soyez agréable/humble. 

Après vous être présenté, dites-lui simplement votre objectif. 

Expliquez ce sur quoi le film porte. 

Ayez plusieurs options d’horaires, de dates et de lieux disponibles pour la projection du film parmi 
lesquelles l’officiel pourra choisir.
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RECRUTER VOTRE EQUIPE

 
Soyez vigilants quant aux opportunités de recruter trois ou quatre Volontaires responsables de l’Église 
ou de l’Organisation Missionnaire sponsor dans chaque District/Département/Comté/Province au sein 
de chaque Zone pour vous aider à organiser et assurer les lieux de la projection du film avec l’Église 
locale et les officiels locaux.

Les membres de l’équipe doivent vouloir servir ensemble, s’entraider à achever leurs tâches. L’équipe 
entière doit également être consciente que tous les efforts évangéliques sont une confrontation directe 
avec Satan et, pour cette raison, chaque membre de l’équipe doit être préparé à marcher dans la foi, 
se rendre devant le Saint Esprit et doit vouloir accomplir l’œuvre du Seigneur.

MEMBERS DE L’ÉQUIPE DE LA PROJECTION DU FILM ET LEURS RESPONSABILITIES 

Maître de Cérémonie  

(Il s’agit souvent du leader de l’équipe ou de l’orateur [vous])
 
Rencontre les membres de l’équipe pour la prière et les instructions finales. Juste avant la projection 
du film, agit comme le coordinateur de la projection.
 
Clarifie les détails avec l’Église sponsor et l’officiel sur l’endroit où la projection du film sera faite (date, 
emplacement et la durée accordée à la projection du film).

Compte l’assistance à la projection du film et le nombre total de ceux qui ont prié pour inviter le Christ 
dans leurs vies et donne les informations au leader de l’équipe ou au Prêtre ou Pasteur de l’Église 
pour suivi.

Une fois que le film est terminé, le Maître de Cérémonie ou le Prêtre ou Pasteur de l’Église sponsor 
devra offrir l’invitation. (Annexes 11, 12 & 13)

PRÉSENTATEUR du film. La présentation du film ne doit pas durer plus de DEUX MINUTES. Elle 
doit comprendre un remerciement à l’hôte ou à l’Église sponsor, la raison (le thème) du 
rassemblement, et des remarques sur la demande d’avis à la fin de la présentation. 

Avant le début du film, l’Orateur ou le Prêtre ou le Pasteur de l’Église sponsor doit dire : « En échange 
de regarder notre projection de film gratuite, merci de rester à votre place environ 5 minutes afin que 
nous puissions vous fournir quelques informations importantes ». 

GARDER LES INTERVENTIONS (qui seront discutées plus tard)

Membres de l’équipe

(Membres de l’Église sponsor ou de l’Organisation Missionnaire) qui choisissent de donner leur 
témoignage (conseillé, pas obligatoire). 
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Les témoignages durent 3-5 minutes. 

Si plus d’un témoignage est donné, le contenu doit varier un peu pour être intéressant. 

Le technicien de projection 

Il s’agit souvent du leader de l’équipe ou de l’orateur [vous])

L’équipement du CSCFM est fait pour un ministère de 
rayonnement évangélique et n’est PAS censé être utilisé lors de 
réunions de culte dans une Église habituelle ou pour toute 
autopromotion.  

Prépare tout l’équipement nécessaire pour se rendre au lieu de la 
projection. (Annexe 16)
 
Il n’est pas recommandé que vous ameniez tous vos films (DVD) à 
chaque projection, seulement 1 ou 2, car ils pourraient être volés.

Comment prendre en main et nettoyer le DVD : Lorsque vous 
vous préparez à nettoyer votre DVD, il est important de savoir 
comment le prendre en main. Évitez de toucher la surface 
brillante ; à la place, tenez-le par les bords externes et par le trou 
central. (Par exemple, insérez votre pouce dans le trou central et 
posez vos doigts sur le bord externe. Vous pouvez aussi le tenir 
entièrement par le bord externe avec votre pouce sur un bord et 
vos doigts sur le bord opposé. Pour le laver, utilisez un chiffon 
propre et non pelucheux ainsi qu’une solution à base d’eau et de 
shampoing pour bébé (ou un autre détergent doux). Trempez votre 
chiffon dans l’eau savonneuse. Commencez en essuyant le disque 
à partir du trou central vers l’extérieur en faisant un mouvement 
droit. Vous devrez faire ça sur tout le DVD en commençant par le 
centre jusqu’au bord, un coup de chiffon à la fois. Continuez 
jusqu’à ce que le DVD soit propre et sec.

Mettez en place l’équipement et testez-le au moins 60 minutes avant le rassemblement, en faisant 
attention à ce que les câbles ne se trouvent pas dans les passages. 

Asseyez-vous à côté du vidéoprojecteur à tout moment tandis que le film est projeté afin de protéger 
l’équipement en cas d’urgence ! 

Un refroidissement correct de l’ampoule du vidéoprojecteur est nécessaire après la projection du film 
afin de garantir une longue durée de vie à l’ampoule. 

Les filtres à air (filtres à poussière) sur le vidéoprojecteur doivent être nettoyé (en utilisant de l’eau et 
du savon doux seulement ; PAS DE PRODUITS CHIMIQUES) toutes les 3-4 projections. 
NOTE : Certains vidéoprojecteurs n’ont pas de filtres à air/poussière. 
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Emballez tout dans l’ordre et ramenez l’équipement à la maison/au bureau ou dans un lieu sûr la nuit 
même. NE LAISSEZ PAS l’équipement dans un véhicule pendant la nuit puisqu’il pourrait être volé 
dans le véhicule. De plus, une chaleur excessive peut endommager les vidéoprojecteurs ainsi que les 
CD/DVD. 

CHOSES À NE PAS FAIRE DURANT LA PROJECTION DU FILM

Laisser l’équipement de projection sans surveillance. 

Parler au téléphone à n’importe quel moment de la projection du film.

L’Orateur

(Il s’agit souvent du leader de l’équipe ou de l’orateur [vous]).

Les remarques introductives doivent permettre d’établir un lien avec l’audience. Gardez à l’esprit les 
âges et les intérêts du groupe. 

Avant le début du film, l’Orateur ou le Prêtre ou le Pasteur de l’Église sponsor doit dire : « En échange 
de regarder notre projection de film gratuite, merci de rester à votre place environ 5 minutes afin que 
nous puissions vous transmettre quelques informations importantes ». 

À la fin de la projection, l’orateur invitera à recevoir le Christ. (Annexes 11, 12 & 13)

L’orateur et les conseillers doivent distribuer et collecter les Cartes de Suivi (Annexe 18) à ceux qui se 
seront manifestés pendant l’invitation.

Les commentaires de fin devront être brefs et inclure un remerciement au leader de la communauté 
locale et à l’Église sponsor pour avoir permis à l’équipe de venir. 

L’orateur note les résultats de la projection du film. Voir la Feuille Récapitulative Mensuelle de CSCFM 
(Annexe 20).

Conseillers

(Il s’agit souvent majoritairement des membres de l’Église sponsor et du Prêtre)

AVANT LA PROJECTION DU FILM

Inclure des conseillers formés à chaque projection est la différence essentielle entre un ministère des 
films et un divertissement cinématographique. Des conseillers potentiels doivent être recrutés auprès 
de l’Église locale ou de l’Organisation Missionnaire sponsorisant la projection.

Ces conseillers potentiels doivent être des personnes souhaitant partager le Christ avec autrui. Il 
faudra leur apprendre comment utiliser les voies de la Bible ou de l’Évangile pour expliquer l’Évangile 
à ceux qui se seront manifestés après le film pour recevoir le Christ.
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La formation de ces leaders prendra plusieurs heures et devra être effectué avant que la projection du 
film ne soit prévue. Tous les apprentis devront avoir l’opportunité de mettre en pratique leur 
témoignage durant la session de formation. Voir la Feuille Récapitulative Mensuelle (Annexe 20). Le 
nombre de ces personnes sera noté dans la colonne # de personnes formées à l’évangélisation.

Une partie de la formation devra se concentrer sur le fait que nous ne pouvons être que des témoins 
efficaces pour le Christ car nous sommes remplis et contrôlés par le Saint Esprit. Il est également 
essentiel que les conseillers réalisent qu’un témoignage fructueux consiste simplement au partage du 
Christ au nom du Saint Esprit et à laisser les résultats à Dieu.

PENDANT ET APRES LA PROJECTION DU FILM

Les Conseillers se mêlent à l’audience pour établir un lien et mettre l’audience à l’aise.

Après la projection du film et l’invitation à l’Évangile, les Conseillers doivent se tenir prêts à poursuivre 
immédiatement pour encourager d’autres à les suivre. À ce moment-là, les Conseillers devront être 
prêts à recevoir ceux qui se sont manifestés pour obtenir plus d’informations ou exprimant un désir de 
recevoir Jésus Christ comme leur Saveur.

L’orateur et les conseillers doivent distribuer les Fiches de Suivi à ceux qui se sont manifestés durant 
l’invitation. (Annexe 18) Répondre aux questions ; les conduire à prier et les encourager à se rendre 
aux séances de suivi à l’Église locale ou dans un autre lieu choisi.

Il est suggéré de donner à chaque personne prenant une décision (si possible) un Traité sur 
l’Évangile, le Nouveau Testament ou la Bible.

Quand la projection du film est terminée, il est très important de prier pour les nouveaux croyants, leur 
expliquer l’assurance du salut, discuter avec eux à propos de leur nouvelle vie liée au Christ et les 
encourager à prendre part au corps du Christ en se joignant à l’Église locale et en se rendant dans un 
groupe d’étude de la Bible.
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PROJECTION DU FILM

SENSIBILISATION (2-5 jours avant l’événement) 

L’objectif principal de la sensibilisation est que toutes les personnes dans la zone ciblée soient situées 
sur le lieu et au moment de la projection du film et, en outre, que chaque personne est invitée à s’y 
rendre.

Étudiez la zone afin de déterminer quel type de sensibilisation serait plus efficace en fonction de la 
culture et du terrain. Priez pour que le personnel nécessaire et les transports rendent possible la 
méthode que vous avez choisie.

Des affiches imprimés (prospectus), circulaires, traités et posters sont de bons supports visuels pour 
convier une audience. Ils peuvent être transmis au porte-à-porte avec des invitations personnelles, ou 
être laissés dans des magasins et des lieux de rassemblement de la zone. (Annexe 19)

Radio/Journaux 

Les véhicules équipés de mégaphones ou d’enceintes sont aussi efficaces pour annoncer une 
projection.

Soyez créatif concernant la façon de couvrir la zone entière avant la projection du film. Considérez de 
nouvelles façons d’éveiller l’intérêt et l’attention des gens.

ACTIVITES (jour de l’événement)

Mettez l’équipement en place tôt. Testez l’équipement tôt afin que d’éventuelles réparations 
puissent être faites. Peu avant le début de la projection du film, attirez les personnes sur le lieu de la 
projection à l’aide d’un groupe de chant ou en mettant simplement de la musique sur le système 
d’enceinte puissant.

Rassemblez les membres de l’équipe et les conseillers formés pour passer en revue ce qu’il va se 
passer pendant la projection, et également pour prier :

• Pour le salut de l’audience 
• Pour le fonctionnement correct de l’équipement 
• En engageant Satan et Ses efforts à ne pas interrompre la projection

Montrez aux conseillers où ils se tiendront pendant le temps de conseil suivant la projection du film.

Envoyez les conseillers/les membres de l’Église dans la zone avec des flyers pour inviter les gens à la 
projection du film.

Confirmez avec les conseillers de l’Église sponsor le moment et le lieu de la première réunion de 
suivi, afin qu’ils puissent le dire aux personnes acceptant le Christ suite à la projection du film.
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PROBLEMES (SOLUTIONS) – Attendez-vous à l’inattendu

Toutes les projections ne se déroulent pas parfaitement. Il y a parfois des problèmes. Voici quelques 
suggestions pour les sujets les plus fréquents.

• Mauvais temps

Ayez déjà choisi un lieu alternatif si le mauvais temps vous empêche de faire une projection en 
extérieur. Il peut s’agir de l’auditorium d’une école ou une grande salle non loin. Emmenez des 
parapluies et une couverture en plastique pendant la saison des pluies. Si la pluie n’est pas trop 
forte, vous pouvez simplement couvrir le vidéoprojecteur et l’audience restera pour regarder.  

• Équipement cassé  

Si l’équipement cinématographique ne peut être réparé immédiatement, partagez quelques histoires 
du film et offrez une invitation pour terminer. Faites donner leurs témoignages et annoncer la 
prochaine date de projection de film aux conseillers.  

• Permission annulée  

Si vous êtes contraints de quitter la zone, considérez le fait de mettre votre équipement en place 
dans le plus proche village voisin.  

• Puissantes lumières de rue non loin  

En utilisant une longue perche, couvrez la lumière de la rue avec de grands sacs de toile noirs. 

** VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊTS À PROJETER LE FILM **

L’équipement de CSCFM en votre possession est UNIQUEMENT destiné à répandre 
l’Évangile et ne doit PAS servir lors des réunions habituelles de prière de l’Église ou 

une autopromotion de toute sorte ! 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SUIVI 

Il s’agit de la deuxième partie la plus importante du la Projection de Film

Le prêtre, le pasteur et les membres de l’Église sponsor doivent se rendre compte que la 
responsabilité exclusive de faire un suivi leur incombe puisque CSCFM est simplement un outil 
assistant l’Église locale. 

Les membres de l’équipe et de l’Église sponsor doivent être formés en tant que conseillers pour un 
suivi correct des nouveaux croyants. Ce facteur crucial fait toute la différence entre une projection de 
film évangélique et une projection de film habituelle.

En résumé, le suivi de la projection du film consiste en ces points : 

• Une invitation bonne et claire. 
• Les conseillers en position et prêts, offrant un accueil chaleureux aux personnes se 

manifestant durant l’invitation. 
• La distribution de tracts sur l’Évangile, de Bibles ou de Nouveaux Testaments.
• La collecte des noms et des adresses pour poursuivre le suivi.
• Prier avec les nouveaux croyants. 
• Annoncer la première réunion de suivi avant que les nouveaux croyants ne quittent le lieu de 

projection sous 48 heures si possible.  

Le matin suivant la projection, visitez les maisons dans la zone pour confirmer les décisions qui ont 
été prises la nuit précédente. Soyez sûr que ceux qui acceptent le Christ sont suivis (Annexe 18) en 
premier, puis les autres personnes souhaitant plus d’informations ou une étude de la Bible. Ce point 
est particulièrement important si vous projetez le film dans une zone dans laquelle une invitation à se 
manifester ne peut pas être donnée publiquement à cause de restrictions culturelles, religieuses ou 
politiques. 
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TENUE DES REGISTRES

REGISTRES POUR LE RAPPORT DE CSCFM 

Informations requises :

Entrez les données dans la base de données de CSCFM à 
www.ChristiansSharingChrist.org pas plus tard que le 5 du mois suivant !! Utilisez la 
Feuille Récapitulative Mensuelle (Annexe 20) pour garder des traces des informations 
quotidiennes et mensuelles qui seront nécessaires à la fin du mois. Vous pouvez utiliser ce 
formulaire pour suivre vos données jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’entrer dans la base de 
données de CSCFM.

1 — # de films projetés
2 — # de personnes présentes
3 — # acceptant le Christ
4 — # de traités distribués
5 — # de Bibles/NT distribués
6 — # de cours d’évangélisation (UNIQUEMENT POUR L’AMÉRIQUE LATINE)
7 — # de personnes formées à l’évangélisation
8 — # de groupes d’Église/à résidence implantés

Projections de film : Il est obligatoire que chaque équipe de CSCFM projette au minimum 8 films 
par mois OU un total de 96 par année du calendrier. À la fin de chaque trimestre chaque équipe 
de CSCFM sera évaluée sur sa progression, et si en-deçà du nombre minimum de projections de 
film requis, vous serez notifié par le Directeur de votre pays. 

En plus de fournir des informations numériques chaque mois via la base de données du ministère, 
CSCFM souhaiteraient également recevoir de brefs témoignages écrits (Annexe 15 – Exemples 
de témoignages) de toutes expériences inhabituelles, miracles de Dieu ; lors du voyage vers ou 
depuis et avant, pendant ou après la projection du film. Des photographies digitales et des vidéos 
de haute qualité sont aussi les bienvenues car elles nous aident à partager l’œuvre de CSCFM 
plus efficacement avec ceux qui nous soutiennent. Elles peuvent être envoyées par email à 
cscreport@aol.com. 

Note : Les témoignages et les photographies sont transmises à de nombreuses personnes 
soutenant CSCFM ainsi que la famille CSCFM dans le monde, comme encouragements aidant 
à augmenter la conscience et le soutien de notre ministère. 

Dans le futur, des liens supplémentaires se trouveront sur www.christianssharingchrist.org qui 
vous permettront de mettre en ligne des photos, des témoignages, et des requêtes de prière. 
Lorsque cela arrivera, vous n’aurez plus besoin de les envoyer par email à cscreport@aol.com.

Pour votre usage – Informations utiles mais NON obligatoires :

9 — Nom de l’Église sponsor
10 — Lieu de la projection du film dans la ville/le village
11 — Langage du film projeté
12 — Date de projection du film
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NOTE : N’augmentez ou ne supposez JAMAIS. L’exactitude et l’intégrité sont plus importantes que les 
nombres. Les nombres que vous fournissez ne détermineront PAS votre soutien.

** La non-conformité résultera dans le fait de ne recevoir 

aucun soutien ou un soutien tardif. ** 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PAS DE RAPPORT, PAS DE SOUTIEN !
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INSTRUCTIONS POUR LA SAISIE DES DONNEES

UTILISER INTERNET

Informations générales 

Lorsque chaque mois s’achève, le leader de l’Équipe enverra directement les informations mensuelles 
requises aux États-Unis en utilisant le site Christians Sharing Christ. Le directeur du pays pourra voir 
les informations concernant son pays immédiatement après qu’elles aient été entrées sur le site.

Chaque équipe possèdera un identifiant et un mot de passe uniques qui seront utilisés pour se 
connecter sur le site Christians Sharing Christ. L’identifiant et le mot de passe vous seront fournis.

***IMPORTANT*** Tous les identifiants et les mots de passe sont sensibles aux majuscules, ce qui 
veut dire qu’ils doivent être saisis exactement pour fonctionner correctement. (Annexe 2) Lorsque 
vous les recevrez, écrivez-les dans la zone ci-dessous.

Votre Identifiant est : ___________________________________

Votre Mot de passe est : ___________________________________

Saisir les données sur le site CSCFM

À l’aide d’un ordinateur capable de se rendre sur Internet, rendez-vous sur le site CSCFM à l’adresse 
suivante http://www.christianssharingchrist.org (Annexe 1)

Vous devrez cliquer sur Entrer dans la zone missionnaire.  Une fenêtre pop-up apparaîtra pour que 
vous vous connectiez.

Après avoir entré l’identifiant et le mot de passe, cliquez sur le bouton de connexion. Si vous avez 
correctement saisi les informations, la fenêtre de saisie des données apparaîtra ; dans le cas 
contraire, un message d’erreur apparaîtra et vous pourrez réessayer. (Annexe 3)

À ce moment-là, vous avez 2 options. Premièrement, vous pouvez choisir la version anglaise ou 
espagnole. Une fois que vous avez sélectionné la bonne zone de base de données, vous pouvez 
commencer à saisir vos informations. (Annexe 4) 

Utilisez le bouton Tab de votre clavier ou le curseur de votre souris pour naviguer de champ en 
champ, en remplissant toutes les données requises (c’est-à-dire l’année, le mois, le nombre de 
projection de films, etc.). Utilisez uniquement des nombres. Si vous écrivez « nul » pour 0, you 
recevrez un message d’erreur. NOTE : Le champ appelé cours d’évangélisation ne concerne que 
l’Amérique Latine. Les équipes d’Asie peuvent entrer 0 ou peuvent commencer à saisir cette 
information si elles le souhaitent. Une fois que les données ont été saisies et vérifiées, cliquez sur le 
bouton « Envoyer les données à CSCFM ». Cette action nous enverra les données.

***IMPORTANT*** Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Envoyer les données à CSCFM », 
les données ne peuvent plus être modifiées par le leader de l’équipe. Si une erreur a été faite, merci 
d’envoyer un email à Roger Corley à roger@cscfm.org
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Une fois que les données ont été entrées, un résumé des données saisies pour cette équipe 
apparaitra sur l’écran. Le résumé présentera toutes les données pour l’année du calendrier actuelle, y 
compris un total pour l’année. (Annexe 5)

Après avoir examiné les données pour l’année, appuyez sur déconnexion ; cela termine votre saisie 
de données. À la fin de chaque année, CSCFM combine toutes les données entrées pour toutes les 
Équipes de CSCFM dans le monde. (Annexe 8)

PROBLEMES OU QUESTIONS : Envoyez un email à Roger Corley à roger@cscfm.org

Manuels de formation et matériels

Sur www.christianssharingchrist.org, vous avez accès au Manuel de formation le plus récent de 
CSCFM (des modifications seront parfois faites). Cliquez sur Manuel de formation CSCFM (Annexe 
3) pour ouvrir la zone sélectionnée. (Annexe 6) L’ordinateur auquel vous avez accès déterminera 
quelle option est disponible pour vous. La version PDF nécessite que vous ayez accès à Adobe 
Acrobat Reader. Microsoft Word DOC nécessite une version de Microsoft Office incluant Microsoft 
Word ou OpenOffice. (OpenOffice est une version gratuite de Microsoft Word). Si aucune de ces 
options n’est disponible, vous pouvez l’imprimez directement depuis le navigateur (HTML) lui-même 
(dans cette version, le document imprimé pourrait apparaître déformé).

Futur accès web (liens)

Dans un futur proche, vous aurez accès à de nouveaux liens. (Annexe 7) Vous pourrez poster des 
requêtes de prière, des témoignages, des rapports d’éloges, des photographies, des événements 
inhabituels, ou des histoires d’un intérêt particulier. Nous vous préviendrons dès que ces liens seront 
terminés. Ces messages seront vus par et partagés à toute la famille CSCFM
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ANNEXE 1

SITE INTERNET DE CSCFM : http://www.christianssharingchrist.org 

ANGLAIS FRANCAIS

Contact Info Informations de contact

Leading the Lost to the Cross Guider les Perdus à la Croix

Through Film Evangelism À travers l’évangélisation cinématographique

Please visit the new website for Christians 
Sharing Christ Film Ministries at www.cscfm.org 

Rendez-vous sur le nouveau site de Christians 
Sharing Christ Film Ministries à www.cscfm.org

Email Us Envoyez-nous un email

Enter Missionary Area Entrer dans la zone missionnaire
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ANNEXE 2

INFORMATIONS DE CONNEXION POUR MISSIONNAIRES (FENÊTRE POP-UP)

ANGLAIS FRANCAIS

Login CSC Missionary Area Connexion à la zone missionnaire de CSC

CSC Missionary Area Login Connexion à la zone missionnaire de CSC

User Name Identifiant

Password Mot de passe

Login Connexion

Home Accueil
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ANNEXE 3

ZONE DE DONNÉES MISSIONNAIRES

ANGLAIS FRANCAIS

Please visit the new website for Christians 
Sharing Christ Film Ministries at www.cscfm.org 

Rendez-vous sur le nouveau site de Christians 
Sharing Christ Film Ministries à www.cscfm.org

Email Us Envoyez-nous un email

Missionary Area Zone missionaire

English Anglais

Spanish Espagnol

Missionary Data Entry Saisie de données missionnaires

Director CSC Report Rapport CSC du directeur
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ANNEXE 4

SAISIE DES DONNÉES MISSIONNAIRES

ANGLAIS FRANCAIS

CSC Field Report for Example in India Exemple de rapport CSC saisi en Inde

Year Reporting Année du rapport

Input the Month Choisissez le mois

January, February, March, April, May, June, July, 
August, September, October, November, 

December 

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, 
Août, Septembre, Octobre, Novembre, 

Décembre

# of Film Showings Nombre (#) de films projetés
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# of Attendance # de personnes présentes

# Receiving Christ # accueillant le Christ

# Tract Given Out # de tracts distribués

# Bibles/NT Given Out # de Bibles/NT distribués

Evangelism Courses Cours d’evangélisation

# of People Trained for Evangelism # de personnes formées à l’évangélisation

Churches/Home Groups Planted # de groupes d’Église/à résidence implantés

User Report Rapport de l’utilisateur

Send Data to CSCFM Envoyer les données à CSCFM

Reset Reset

Use mouse pointer to select correct year (…)  Utilisez le curseur de la souris pour sélectionner 
l’année et le mois correct du rapport

Use mouse pointer or tab button to (…) Utilisez le curseur de la souris ou le bouton Tab 
pour sélectionner chaque champ. Remplissez le 

nombre correct.

**DO NOT type « NIL » (…) Ne saisissez PAS « NUL » pour zéro dans votre 
rapport. Utilisez « 0 ».**

To see your previously (…) Pour voir vos informations précédemment 
saisies, cliquez ici

When finished filling in data (…) Une fois les données saisies, cliquez ici. Après 
cela, les données ne peuvent plus être corrigées 
à moins d’envoyer un mail à roger@cscfm.org
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ANNEXE 5

RAPPORT MISSIONNAIRE ANNUEL

ANGLAIS FRANCAIS

CSC Year Report for Example Exemple de rapport annuel CSC

Year Année

Country Pays

Month Mois

CSC Member Membre CSC

Film Showing Film projetés

Received Christ Ont accueillis le Christ
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Tracts Given Tracts distribués

Bibles Given Bibles distribuées

Evangelism Courses Cours d’evangélisation

People Trained Personnes formées

Started Churches Églises lances

January, February, March, April, May, June, July, 
August, September, October, November, 

December 

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, 
Août, Septembre, Octobre, Novembre, 

Décembre

Example Exemple

Year Année

Country Pays

Month Mois

Member Membre

Showing Projections

Attended Présents

Received Accueillis

Tracts Traités

Bibles Bibles

Evangelism Évangélisation

Trained Formés

Churches Églises

Add Another Record Ajouter un autre rapport

Log Out Déconnexion
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ANNEXE 6

MANUELS DE FORMATION & MATÉRIELS CSCFM

ANGLAIS FRANCAIS

Download the CSC Training Manual Télécharger le Manuel de formation CSC

Please visit the new website for Christians 
Sharing Christ Film Ministries at www.cscfm.org

Rendez-vous sur le nouveau site de Christians 
Sharing Christ Film Ministries à www.cscfm.org

PDF 2.5 MB. You will need Adobe Acrobat 
Reader to view the PDF file (…)

PDF 2.5MB. Vous aurez besoin d’Adobe Acrobat 
Reader pour voir le fichier PDF. Vous pouvez 

télécharger la dernière version d’Adobe Acrobat 
Reader gratuitement ici.

DOC 5.0 MB. You will need Microsoft Word or 
OpenOfficeOrg to view the DOC file (…)

DOC 5.0MB. Vous aurez besoin de Microsoft 
Word ou OpenOffice.Org pour voir le fichier 
DOC. OpenOffice.Org est une alternative 

gratuite à Microsoft Office. Vous pouvez en 
apprendre plus sur Open Office sur http://

www.openoffice.org/index.html . Vous pouvez 
télécharger Open Office gratuitement à http://

download.openoffice.org/ 

HTML. You do not need to install any software. 
You can view the Training Manual in your 

browser itself.

HTML. Vous n’avez pas besoin de télécharger 
de logiciel. Vous pouvez voir le manuel dans 

votre navigateur lui-même.
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ANNEXE 7

FUTUR ACCÈS WEB

Les liens suivants ne sont pas accessibles actuellement. 
Nous vous informerons dès que ces liens seront terminés. 

Requêtes de prière & Forum du panneau d’affichage CSCFM 

Vous pourrez poster des requêtes de prière, des témoignages, des rapports d’éloges, des 
photographies, des événements inhabituels, ou des histoires d’un intérêt particulier. (Tout cela sera 

disponible pour toute la famille CSCFM)
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ANNEXE 8

RAPPORT ANNUEL DES ÉQUIPES CSCFM
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ANGLAIS FRANCAIS

CSC Film Ministries CSC Film Ministries

Number of Film Teams Nombre d’équipes de film CSCFM

Year Année

Projected Teams by Dec 2014 Estimation des Équipes pour Déc 2014

Actual Number of Film Teams Nombre d'équipes de film

Please visit www.cscfm.org for more information Rendez-vous sur www.cscfm.org pour plus 
d’informations

Projected by Dec 2014 Estimation pour Déc 2014

Number Receiving Christ Nombre ayant accueilli le Christ

CSCFM Board of Directors Conseil d’administration de CSCFM

President Président

Chairman of Board Président du conseil

2013 Harvest Report Bilan des récoltes 2013

Country Pays

#of Film Teams # d’équipes de film

# of People Receiving Christ # de personnes accueillant le Christ

Central & South America Amérique Centrale et du Sud

Argentina, Belize, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay

Argentine, Bélize, Bolivie, Colombie, Costa Rica, 
Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panama, Pérou, Uruguay

Asia Asie

Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia (new), 
Nepal, Philippines

Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie 
(nouveau), Népal, Philippines

Africa Afrique

Burkina Faso, Central African Republic (new), 
Ghana (new), Kenya, Liberia, Niger, Nigeria, 

Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia

Burkina Faso, République centrafricaine 
(nouveau), Ghana (nouveau), Kenya, Libéria, 
Niger, Nigéria, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, 

Zambie

Total Teams & Number Receiving Christ Total des équipes et des personnes ayant 
accueillis le Christ

Totals Totaux
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# of Film Showings # de projections de films

# of People Watching Film Showings # de personnes assistant aux projections de film

# of Tracts Given Out # de tracts distribués

# of People Trained for Evangelism # de personnes formées à l’évangélisation

# of Churches or Home Groups Planted # de groupes d’Église/à résidence implantés

Averages Moyennes

Average # of People Per Film Showing # moyen de personnes par projection de film

Average % of People Won to Jesus Per Film 
Showing

% moyen de personnes gagnées à la cause de 
Jésus par projection de film 

Cost to Win 1 soul to Jesus Coût pour gagner 1 âme pour Jésus
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ANNEXE 9

CARTES DE ZONE ( CARTE 1)
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ANNEXE 10

CARTES DE ZONE (CARTE 2)
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ANNEXE 11

FIN D’UNE PROJECTION DE FILM BASIQUE, VARIATION 1 

INVITATION DONNÉE PAR LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIES, ORATEUR, OU LE PRÊTRE OU LE 
PASTEUR DE L’ÉGLISE À LA FIN DU FILM AVEC L’AIDE DES CONSEILLERS FORMÉS 

Dites à l’audience que des informations importantes seront données à la fin du film.

À la fin du film, le Maître de Cérémonies, Orateur ou le Prêtre de l’Église doit immédiatement se lever 
et donner les instructions de fin à l’aide du microphone. Il/elle peut dire :

« Si vous avez décidé cette nuit que vous souhaitez devenir un disciple de Jésus Christ, et si 
vous voulez Le recevoir comme votre Sauveur personnel, je vous demande de vous 
manifester. Nous aimerions prier à vos côtés et vous aider à vous assurer que Jésus Christ est 
entré dans votre vie, a pardonné vos péchés et est à présent votre Sauveur personnel. Je vais 
demander aux hommes de se rassembler d’un côté de l’écran, aux femmes de se rassembler 
de l’autre côté et aux enfants de moins de 12 ans au centre. Le reste d’entre vous peut s’en 
aller. Pour ceux d’entre vous qui ont accepté Jésus comme votre Sauveur cette nuit, et pour 
ceux d’entre vous qui sont déjà chrétiens, j’aimerais annoncer que nous nous réunirons ici (ou 
ailleurs) à nouveau demain soir pour parler de comment accroître davantage notre relation 
avec Jésus Christ. Le reste d’entre vous peut s’en aller ».

Pendant l’invitation, les conseillers doivent se répartir dans l’audience. Immédiatement après 
l’invitation, les conseillers doivent se déplacer jusqu’à la zone qui leur est désignée. Tandis que les 
membres de l’audience se rapprochent, le conseiller les salue chaleureusement et avec assurance et 
les invite à se rapprocher. Le conseiller doit être amical, sourire et se présenter. Faites-en sorte que 
ceux qui se manifestent se sentent à l’aise.

Après qu’un petit groupe se soit formé, distribuez les tracts de l’Évangile à tout le monde et présentez-
les leurs, répondez aux questions pertinentes mais ne déviez pas du sujet. Faites-en sorte que toutes 
les personnes du groupe aient un tract de l’Évangile, une Bible/Nouveau Testament ou peut suivre 
avec quelqu’un d’autre.

Après que le conseiller ait fini la présentation du tract de l’Évangile, aidez les personnes intéressées à 
confirmer leur décision en les guidant à travers une prière audible.

Les conseillers, à l’aide des Cartes de Suivi, doivent écrire les noms de ceux qui ont accueillis le 
Christ. Ces nouveaux croyants doivent être invités à la première réunion de suivi (la date, l’heure et le 
lieu doivent déjà avoir été décidés) par l’Église sponsor.

Tandis que les conseillers répondent aux questions et prient avec les nouveaux croyants, le technicien 
de projection ou un autre membre de l’équipe doit silencieusement emballer et emporter tout 
l’équipement. (Ne laissez jamais au grand jamais l’équipement sans surveillance avant, pendant ou 
après la projection du film). 

Collectez les fiches de suivi et donnez-les au coordinateur du suivi, ou au Prêtre de l’Église sponsor. 
Une fois tout ceci fait, rassemblez l’équipe pour un petit temps de prière envers Dieu.
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ANNEXE 12

FIN D’UNE PROJECTION DE FILM BASIQUE, VARIATION 2 

INVITATION DONNÉE PAR LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIES, ORATEUR, OU LE PRÊTRE DE 
L’ÉGLISE À LA FIN DU FILM SANS CONSEILLERS FORMÉS 

NOTE AU LEADER : IL EST TOUJOURS PLUS EFFICACE D’AVOIR DES CONSEILLERS FORMÉS 
DISPONIBLES POUR AIDER LES PERSONNES À CONFIRMER OU A COMPRENDRE LEUR 
DÉCISION, ET POUR PARLER À CEUX QUI ONT DES QUESTIONS OU ONT BESOIN D’AUTRES 
INFORMATIONS, PRIERES, ETC., MAIS CE N’EST PARFOIS PAS POSSIBLE. 

À la fin du film, le Maître de Cérémonies, Orateur ou le Prêtre de l’Église doit immédiatement se lever 
et donner les instructions de fin à l’aide du microphone. Il/elle peut dire :

« Si vous avez décidé cette nuit que vous souhaitez devenir un disciple de Jésus Christ, et si 
vous voulez Le recevoir comme votre Sauveur personnel, je vous demande de vous 
manifester. J’aimerais vous parler plus avant et prier avec vous ».

« Pour ceux d’entre vous qui ont accepté Jésus comme votre Sauveur cette nuit, et pour ceux 
d’entre vous qui sont déjà chrétiens, j’aimerais annoncer que nous nous réunirons ici (ou 
ailleurs) à nouveau demain soir pour parler de comment accroître davantage notre relation 
avec Jésus Christ. Le reste d’entre vous peut s’en aller ».

Tandis que les membres de l’équipe répondent aux questions et prient avec les nouveaux croyants, le 
technicien de projection ou un autre membre de l’équipe doit silencieusement emballer et emporter 
tout l’équipement. (Ne laissez jamais au grand jamais l’équipement sans surveillance avant, pendant 
ou après la projection du film).

Collectez les fiches de suivi et donnez-les au coordinateur du suivi, ou au Prêtre de l’Église sponsor. 
Une fois tout ceci fait, rassemblez l’équipe pour un petit temps de prière envers Dieu.
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ANNEXE 13

FIN D’UNE PROJECTION DE FILM BASIQUE, VARIATION 3 

AUCUNE INVITATION NE PEUT ÊTRE DONNÉE À LA FIN DU FILM 
ET SANS CONSEILLERS FORMÉS 

NOTE AU LEADER : CETTE MÉTHODE DE PROJECTION DE FILM EST MOINS EFFICACE QUE 
LES MÉTHODES PRÉCÉDENTES. ELLE NE DOIT ÊTRE UTILISÉE QUE DANS DES SITUATIONS 
OU UNE INVITATION PUBLIQUE NE SERAIT PAS POSSIBLE, SOIT À CAUSE D’UNE 
RESTRICTION D’HEURE, DES RÉGULATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT OU DES RESTRICTIONS 
GOUVERNEMENTALES OU RELIGIEUSES. LORSQUE C’EST POSSIBLE, FAITES COMPLÉTER 
LES FICHES DE SUIVI AUX PERSONNES PRÉSENTES À LA FIN DE LA PROJECTION.

Laissez la projection du film se terminer complètement, en comprenant la prière à la fin du film. Même 
si les membres de l’audience ne seront pas capables de faire leur profession de foi publiquement, de 
nombreux membres de l’audience pourront potentiellement vouer leur vie au Seigneur.

À la fin de la projection du film, le Maître de Cérémonies peut dire quelque chose comme :

« Merci de vous être présentés à la projection du film de ce soir. Si vous aimeriez que 
quelqu’un vous rende visite plus tard, merci de compléter nos cartes de suivi. Les membres de 
l’équipe resteront également ici pendant un moment et seront disponibles pour prier avec 
vous, ou pour répondre à toutes questions que vous pouvez avoir. Nous nous réunirons à 
nouveau ici demain à (autre endroit) pour discuter plus avant de ces choses. Venez nous parler 
si vous avez d’autres questions ».

Tandis que les membres de l’équipe restent dans la foule en parlant aux personnes intéressées, le 
technicien de projection ou un autre membre de l’équipe doit silencieusement emballer et emporter 
tout l’équipement. (Ne laissez jamais au grand jamais l’équipement sans surveillance avant, pendant 
ou après la projection du film).

Collectez les fiches de suivi et donnez-les au coordinateur du suivi, ou au Prêtre de l’Église sponsor. 
Une fois tout ceci fait, rassemblez l’équipe pour un petit temps de prière envers Dieu.
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ANNEXE 14 
MODELE D’EXEMPLE POUR UNE RÉUNION AVEC UN OFFICIEL

Bonjour, (nom de l’officiel). Mon nom est (votre nom) et voici mon ami, (le nom de votre ami). Nous 
sommes de (ce que vous représentez). Nous sommes ici pour demander la permission de projeter un 
film ici à (nom de la zone/de l’endroit). Il est intitulé JÉSUS. Il s’agit d’un documentaire de 2 heures sur 
la vie de Jésus selon l’Évangile de Luc dans la Bible. Il a été traduit dans de nombreuses langues. 
Des millions de personnes ont vu ce film, des villes les plus sophistiquées d’Europe et d’Amérique 
jusqu’aux jungles d’Afrique et d’Amérique du Sud. L’opportunité est venue pour (nom du lieu) de le 
voir dans votre propre langue.

Nous apprécierions l’opportunité de planifier la projection du film à vos (habitants, entreprise, école, 
etc.). Pensez-vous que le (date, heure et lieu préférés) serait le mieux pour projeter le film ? 
(Accordez-vous sur la date, l’heure et le lieu).

Je vous remercie infiniment pour votre temps, (nom du leader). Serait-il possible pour vous d’être 
présent durant la projection pour donner un mot de bienvenue à vos compatriotes et pour regarder le 
film également ? Nous vous verrons à (heure) à (lieu) le (date de la projection).
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ANNEXE 15
 

EXEMPLES DE TÉMOIGNAGES POUR CSCFM 

GUATEMALA :

Dans la Zone 1 de la ville de Guatemala a existé pendant de nombreuses années une Église 
chrétienne appelée « Roca de Ayuda » avec seulement 15 membres. CSCFM a parlé à cette Église 
au sujet de leur aide évangélique pour gagner de nouveaux membres grâce à un ministère 
cinématographique. Ils ont accepté le challenge que CSCFM leur a offert ; celui de montrer des films 
chaque semaine pendant une période de 2 mois. Soixante-dix nouveaux membres ont rejoint l’église 
après que CSCFM ait projeté les films.

Le pasteur de l’Église est très reconnaissant à CSCFM pour ce merveilleux travail qui est venu 
confronter leur vision afin de continuer à s’agrandir. Loué soit le Seigneur pour cela !!!

EL SALVADOR : 

« Je veux continuer à travailler avec vous » ont été les mots que le prêtre de l’une des Églises de 
Chalchuapa au Salvador a dit à CSCFM après que nous ayons projeté le film The Burning Hell et 
ayons vu combien d’hommes, de femmes et d’enfants furent impactés par ce film. Les personnes 
s’approchèrent du Christ en ressentant le besoin d’être sauvés, et nous étions très heureux pour 
chaque individu. Loué soit le Seigneur !

HONDURAS : 

Dans un manoir ici à Choluceta, CSCFM a été invité à projeter des films lors d’une grande fête. Trois 
cent soixante-quinze personnes qui n’étaient pas chrétiennes se sont rendues à la fête. Il était 
surprenant de voir que les individus n’étant pas chrétiens ont préféré voir le film plutôt que de se 
rendre à la fête. À la fin du film, 7 personnes ont accepté Jésus comme leur Sauveur personnel, et 
ces 7 nouveaux croyants sont très fidèles.

NICARAGUA : 

Dans une ville nommée Boaca dans le nord du Nicaragua, CSCFM a été invité à projeter le film With 
whom will you go (Avez qui voulez-vous aller ?). De nombreuses personnes se sont rendues à la 
projection du film, mais une femme en particulier est venue voir le film sans espoir car les docteurs lui 
avaient dit qu’elle avait un utérus dévié. Alors qu’elle regardait le film, son cœur a été touché par le 
Seigneur. Elle a trouvé l’espoir et, à la fin du film, elle accueillit Jésus. Elle a demandé que nous 
prions pour un miracle dans son corps, et la semaine d’après elle a confié au prêtre que Dieu avait 
restauré la santé de son corps. Dieu merci, cette nuit elle n’a pas seulement reçu le salut, mais 
également la santé.
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COSTA RICA : 

Un jeune homme de 18 ans appelé Carlos s’est rendu à la projection d’un film organisée par CSCFM 
à Punta Arenas. Ce jeune homme était connu comme l’un des agresseurs les plus craints de cette 
ville. Il était persécuté par la police et sa photo se trouvait dans différentes délégations de police de 
cette zone.

Ce jeune homme a été très impacté par la vision du film Escape from hell (Echappé de l’enfer). Il est 
venu nous voir pendant l’invitation à accepter Jésus. Il a demandé que nous prions pour lui car il se 
sentait très mal pour tous les dommages qu’il avait causé et pensait que personne ne pourrait le 
pardonner. Nous lui avons dit que Jésus l’aimait et pouvait le pardonner. Nous lui avons parlé du 
voleur sur la croix avec Jésus et de comment il avait été pardonné. Alors Carlos accueilli Jésus 
comme son Sauveur personnel !!!! Cette même nuit, après le film, il a été arrêté, mais à présent nous 
croyons qu’il est réellement libre, car même en prison Jésus se trouve dans son cœur et il travaillera 
dans sa vie.

ÉQUATEUR : 

Dans une partie de la ville de Machala, CSCFM a projeté le film « The burning hell » (L’enfer brûlant). 
Parmi les personnes qui regardaient le film se trouvait un homme, un alcoolique qui dormait dans les 
rues, sous les ponts. Cette nuit, durant l’invitation, il est venu accueillir Jésus. À présent, il recherche 
un travail et est retourné chez sa famille, leur demandant de le pardonner.
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ANNEXE 16 

CHECK-LIST DE L’ÉQUIPEMENT

_______  Caisse de transport – Plastique dur avec de bons cadenas  

_______  Couverture en plastique / Bâche – couverture pour l’équipement en cas de pluie  

_______  Vidéoprojecteur  

_______  Lecteur DVD  

_______  Amplificateur / Enceintes / Microphone – 3 objets séparés ou tout ensemble  

_______  Générateur – AVEC du combustible, de l’huile et une bougie d’allumage de rechange  

_______  ASI / Parafoudre – L’ASI (Alimentation Sans Interruption) est souhaitable mais le 
    paratonnerre est obligatoire, ASI de 600 watts minimums  

_______  Multiprise – ultrarésistante avec un bouton on/off  

_______  Rallonge(s) – au moins 15-30 mètres afin que le générateur puisse être caché derrière un 
    bâtiment et le facteur bruit soit réduit  

_______  Films (il n’est pas recommandé d’apporter tous vos films à chaque projection, seulement 1-2 
    puisqu’ils pourraient être volés)  

_______  Écran OU drap blanc. Les films peuvent également être projetés sur le côté d’un mur/
       bâtiment clair.  

_______  Cordes, tendeurs, ficelles, perches, etc. – pour faire tenir l’écran ou le drap

 ACCESSOIRES FACULTATIFS 

_______  Équipements divers – couteau, lampe torche, marteau, corde/ficelle/scotch  

_______  Fiches de suivi (voir Annexe 18 pour des exemples) et crayons pour que les conseillers 
    notent les noms et adresses des personnes intéressées.  

_______  Traités sur l’Évangile, Bibles/Nouveaux Testaments

_______  Caméra
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DIAGRAMME POUR LE POSITIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
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ANNEXE 17 

PROGRAMME ET CHECK-LIST
POUR LA PROJECTION DE FILM À L’EMPLACEMENT

_______  Mettez en place l’equipement au moins 1-2 heures avant la projection du film 
    ou quand le soleil le permet. Une fois l’equipement mis en place, un Membre de
    l’Équipe ne doit PAS laisser l’equipement sans surveillance.

_______  Sécurisez les raccords électriques, ou mettez en place et tester le générateur 
    (Diagramme Annexe 15). Utilisez l’ASI/un régulateur de voltage pour contrôler 

      la sortie électrique du générateur.  

_______  Testez votre équipement — vidéoprojecteur, lecteur DVD, amplificateur/
    enceintes, microphone. Faites-en sorte d’être sûr entendu clairement.  

_______  Protégez la zone du Vidéoprojecteur en la délimitant. Vous pouvez délimiter 
    une allée entre le Vidéoprojecteur et l’écran pour éviter que les spectateurs 
    ne mettent leur tête devant l’image et dérangent la projection.  

_______  Vérifiez que tous les câbles de raccord ne se trouvent pas les passages. De 
    noumbreuses fois l’électricité est coupée parce que quelqu’un a écrasé les 
    câbles. 

_______  Rassemblez les conseillers pour un briefing des instructions et la prière. 
    Montrez-leur où ils devront se tenir à la fin du film. Au moment de l’invitation, 
    les enfants doivent être dirigés au centre devant l’écran, les femmes d’un 
    côté de l’écran et les hommes de l’autre côté de l’écran.  

_______  Pour attirer l’attention et rassembler une foule, vous pouvez montrer les cinq
    premières minutes du film lorsque le soleil commence à se coucher, ou un 
    court film pour enfants de 10-15 minutes. Dans certaines zones, les adultes 
    ne commenceront pas à venir à la projection tant qu’ils n’ont pas entendu de 
    bruit venant des enceintes.  

_______  Donnez une brève présentation du film. Dans les zones du monde où ils 
    n’ont jamais entendu le nom de Jésus, vous pouvez dire quelque chose 
    comme : « Nous sommes tous reconnaissants envers le Dieu Créateur pour 
    les magnifiques éléments de la nature que nous voyons autour de nous. Ce 
    film est l’histoire de Son Fils, nommé Jésus, et de Sa vie ici sur cette terre ». 

_______  Expliquez  à la foule qu’elle devra rester où elle se trouve à la fin du film pour 
    enrivon 5 minutes afin que vous puissiez leur transmettre quelques 
    informations importantes.

_______  Commencez la projection du film. L’image doit remplir tout l’écran.
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_______  Des conseillers doivent prier continuellement durant la projection pour 
    ces sujets spécifiques :

• La destinée éternelle de l’audience 
• Le bon fonctionnement de l’équipement 
• Les membres de l’équipe et leurs tâches 
• Empêcher Satan et ses efforts d’interrompre la présentation 
• Retenir la pluie et le vent afin que la présentation puisse être terminée  

CHOSES À NE PAS FAIRE PENDANT LA PROJECTION DU FILM  

• Laisser l’équipement de projection sans surveillance. 
• Parler au téléphone pendant n’importe quelle partie de la projection du film.  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ANNEXE 18

FICHES DE SUIVI

Merci de copier ces fiches pour les utiliser à la Projection du Film.
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ANNEXE 19

CARTES DE PROMOTION POUR CSCFM
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ANNEXE 20

FEUILLE RÉCAPITULATIVE MENSUELLE DE CSCFM

Merci d’envoyer vos témoignages, rapports d’éloge, photographies, événements inhabituels, 
ou histoires d’un intérêt particulier à cscreport@aol.com. 

ATTENTION : FAITES DES COPIES DE CE TABLEAU POUR NOTER LES INFORMATIONS
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�
P.O. Box 508, Libuse, LA, USA 71348

ACCORD SUR L’EQUIPEMENT ET LE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE 

Christians Sharing Christ Film Ministries (CSCFM) et _______________________________ 
(écrivez votre nom en toutes lettres), s’engage pour 3 ans (36 mois) à faire les choses 
suivantes : 

• Louer l’équipement listé sur la page suivante
• Fournir un don mensuel (ce don n’est ni un salaire ni une paie). À la fin de la période des 

3 ans, CSCFM continuera le don mensuel pour une période de temps non-spécifiée ou 
arrêtera le don mensuel et me demandera de rendre l’équipement.

• Évaluer les efforts et les activités de mon équipe de projection et moi-même. Si, à 
n’importe quel moment, CSCFM juge que mes efforts au travail et mes activités ne sont 
PAS satisfaisants ou juge que ses équipements ne sont pas utilisés à une Fin 
d’Évangélisation ou de toute autre manière inappropriée, on me demandera de rendre 
TOUS les équipements soit à mon coordinateur du ministère, soit au Directeur de mon 
Pays, ou à Nathan Patrick Calhoun de CSCFM/USA et le don mensuel sera arrêté.

Je m’engage à :

• Avoir reçu l’équipement listé sur la page suivante.
• Ce que l’équipement ne soit pas un cadeau, mais plutôt un prêt envers moi et mes 

collègues de travail choisis.
• Travailler selon les procédures et les lignes directrices que j’ai reçues du Manuel de 

Formation CSCFM.
• Travailler avec n’importe quels Églises et Prêtres évangéliques, en dépit de la confession 

qui proclame Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu.
• Ce que soit moi soit l’un des membres de mon équipe formé s’engage à maintenir et 

protéger l’équipement qui nous a été confié de notre mieux.
• Envoyer, avant le 5 de chaque mois, toutes les données statistiques requises à la base 

de données accessible à www.ChristiansSharingChrist.org.
• Partager volontairement des témoignages, rapports d’éloge et photographies par e-mail 

à cscreport@aol.com.
• Ne pas être un employé de CSCFM et à ce que toutes les sommes que je reçois sont un 

don, pas un salaire ni une paie.
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Je ne ferai PAS les choses suivantes :

• Prêter l’équipement pour des services de Prière à l’Église régulièrement organisés, des 
Réunions ou de l’Autopromotion de toute sorte.

• Utiliser l’éequipement pour des besoins personnels ou des profits financiers (exemple : 
location).

    Type d’équipement        # de série

1. __________________________________     __________________________________
2. __________________________________     __________________________________
3. __________________________________     __________________________________
4. __________________________________     __________________________________
5. __________________________________     __________________________________
6. __________________________________     __________________________________
7. __________________________________     __________________________________
8. __________________________________     __________________________________
9. __________________________________     __________________________________
10.__________________________________     __________________________________
 

Membre de l’Équipe CSCFM 

(Signature) ___________________________     (Nom) _____________________________

Directeur de Pays CSCFM* (Signature) _________________________________________

Président de CSCFM (Signature si présent)                      N. Patrick Calhoun                        

Cet accord a été signé et daté au ____________ jour de  _________________, 20_______

*Si la signature du président de CSCFM, N. Patrick Calhoun, n’est pas obtenue, la signature du Directeur de 
Pays constituera un contrat officiel.

Une fois complété, envoyez par scan/email à votre Directeur de Pays CSCFM
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