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AVANT-PROPOS  

Avant de monter au Père après sa résurrection, le Christ Jésus, notre Seigneur et 

notre Sauveur nous a envoyé en mission en ces termes : « Vous recevrez une puissance 

venant du ciel et vous serez mes témoins en Jude, Jérusalem et jusqu’aux extrémités de la 

terre. » cf. Acte 1 :8  

Plus de deux milles ans après ces recommandations du Christ, si nous devrons faire 

un bilan, il sera mitigé.  

Dans un premier temps, il est presque positif dans la mesure où les missionnaires et 

les témoins du Christ ont annoncé l’Evangile dans toutes les contrées du monde et traduit 

la Bible dans des milliers de langues. Aujourd’hui il existe plusieurs chaines de Télévisions 

et de Radio ainsi que des organes de Presse écrite qui font la propagande de l’Evangile. 

Tous ces efforts devraient pouvoir faciliter l’accès et la compréhension  des principes et 

recommandations du Seigneur. Mais hélas et mille fois hélas ! 

 Malgré ces efforts des uns et des autres, nous constatons que les chrétiens (les amis 

et témoins du Christ) sont loin de refléter l’image de leur maître comme se fut le cas à 

Antioche ou l’on donna le nom de « chrétien » aux apôtres parce que suivant l’exemple du 

Christ. 

Aujourd’hui, dans un monde injuste et corrompu en proie à des conflits partout à 

travers le monde et où l’immoralité et le désordre règnent en maître absolu nous assistons 

à une démission des chrétiens qui pousse souvent à se demander si l’Evangile a été 

véritablement annoncé dans le monde ou encore de se demander ce que nous allons faire 

les dimanches dans nos différents temples et lieux de cultes. 

C’est dans cette optique que sous l’impulsion du Saint-Esprit nous avons eu à cœur de 

traiter de ce thème qui est : comment bâtir une Eglise selon Christ ? 
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INTRODUCTION 

La mission d’allez partout dans le monde dans les évangiles Math. 28 : 18-20 / Marc 

16 : 15-20 / Jean 21 incombe à tous les chrétiens nés de nouveau qui obéissent à l’ordre 

missionnaire du Seigneur Jésus-Christ avant de s’en aller au Père. Dieu oriente son peuple 

dans le contexte de Malachie  à l’œuvre de l’évangélisation holistique afin de mieux le 

présenter aux autres nations, de même le seigneur Jésus  Christ appuie cette même pensée 

en Marc 6 :37 afin que son évangile soit bien vu, perçu du monde, alors il est important 

que l’église s’imprègne de cette vision. Luc 22 : 35-36 

En Luc 6 :40   « Tout disciple accompli devient comme son maitre », appuyé selon 

Philippe 2 :5 / « Ayons les mêmes pensées que celles de Jésus-Christ notre maître ». 

Voici que dans l’exercice du ministère du seigneur, il a enseigné quant il fallait 

guérir, nourrir, délivrer, prêcher, prophétiser, souffrir, même mourir et ressusciter quand 

le moment était venu. 

C’est le ministère holistique du Christ. Il a aussi formé des disciples dans le but de 

conduire le reste du ministère  tel qu’il a commencé. 

 L’église d’aujourd’hui doit être à l’image du ministère holistique du seigneur. 

Cependant il reste encore beaucoup à faire car plusieurs sont ceux qui ne sont pas 

encore converti aujourd’hui. Or avant son départ, le Seigneur Jésus-Christ donne des 

recommandations fermes à propos de la mission dans Mathieu 28 :19 : « allez et faites de 

toutes les nations des disciples… ». Mais comment cet ordre est-il exécuté de nos jours ? 

Comment l’avons-nous compris ? Qu’en faisons-nous ?  

En effet sans l’évangélisation (processus consistant à proclamer, annoncer ou 

apporter la bonne nouvelle du royaume du christ),  il n’y a point de salut d’âmes (Cf. Rom 

10 :14 : « Comment croiront-ils s’il n’y a personnes qui soient envoyé et leur parler ?» Le 

pasteur PADE TOKUN1 à suggérer une liste d’obstacle à la mission d’évangélisation qui 

nous a intéressés. Il fait remarquer que l’allure de l’évangélisation s’est ralentie aujourd’hui 

par rapport à la période du début de l’Eglise il y a plus de 2000 ans. L’état spirituel 

lamentable des nations est dû principalement à l’attitude de l’Eglise que voici : 

- La perte de la vision missionnaire de l’église. 

- Un manque de conviction sur l’importance de la mission. 

- Des priorités mal disposée (Luc 15 :04). 

- Un manque d’amour pour christ (Jean 21 :15-18). 

- Un manque d’ouvriers (Math 9 :35- 38). 

- Un manque de sensibilisation. 

- Un manque de fond. 

- Le dénominationalisme. 

                                                             
1 PADE TOKUN, Que toute langue confesse, PBA, 2ème édition. 3ème trim. 2004. 
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- Un manque de structure d’envoie (Rom 10 :13-15). 

- Un manque de passion des âmes perdues (Math 9 :36) 

Fort de tous ces constats nous vous proposons de réfléchir sur le thème : BATIR UNE 

EGLISE SELON CHRIST. Gen.11 : 1-9  / Luc 14 : 28-33 / Luc 6 : 46-49 

BUT : Amener l’Eglise et les chrétiens à s’orienter dans la mission à l’œuvre de 

l’évangélisation holistique que celui du maître lui-même. 

En effet nous soutenons que la tâche de bâtir une Eglise selon Christ incombe à tous les 

chrétiens. Mais pourquoi et comment devons nous le faire ? Pour répondre à cette 

interrogation nous vous proposons comme élément de réponse l’Evangile holistique avec 

la vision du DONNERRODDTV un thème technique qui permet de comprendre le 

ministère holistique du Seigneur. Suite à cette proposition d’élément de réponse  cité ci-

dessus, le schéma de notre travail s’articulera autour de cinq (05) grands axes.  

 

DEFINITIONS  

PREMIER, DANS L’A.T. AVEC ISRAEL 

DEUXIEME, LE MODELE DE JESUS CHRIST DANS LE N.T. 

TROISIEME, LE MODELE DE L’EGLISE PRIMITIVE 

QUATRIEME, SES IMPLICATION DANS LA VIE ACTUELLE DE L’EGLISE ET DU 

CROYANT. 

CINQUIEME, LES RESULTATS D’UNE EGLISE BATIE SELON CHRIST 

CONCLUSION 

 

I/ DANS L’ (A.T.) AVEC ISRAEL 

C’est dans ce contexte que  ressort ce mot technique de l’Evangile holistique avec la 

vision du DONNERRODDTV.  

DEFINITION 

 

DONNERRODDTV 

C’est la reconnaissance à Dieu de celui qui n’oublie pas les bienfaits de Dieu, qui donne 

sa vie pour Dieu, qui fournit les efforts à l’appui du Saint-Esprit pour demeurer dans la 

sanctification, qui travaille pour donner sa dime et son offrande à Dieu, fait du bien aux 

hommes et qui manifeste la présence de Dieu de par ses actions. C’est la fidélité de la foi 

du chrétien et ses œuvres. Jacq. 2 :26 

- C’est la vision de la Bible qui réconcilie, poussant le chrétien à poser des actes 

concrets. 
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Détails : 

Le travail : qui se définit comme toute activité honnête qui rapporte de l’argent pour 

pouvoir à nos besoins. (2 Tess. 3 :10 ; Ecclés. 10 : 19) 

Evangéliser : témoigner, annoncer, proclamer, convaincre une personne ou un groupe de 

personnes hostile à l’Evangile de Christ. 

L’évangélisation holistique : mot grec qui veut dire tout, une évangélisation qui prend en 

compte tous les aspects, toute la totalité de l’être humain (corps, âme et esprit) de façon 

physique et spirituelle. 

(Au plan social, matériel, financier, économique, politique, moral, divin) qui sont des 

aspects importants à ne pas négliger. 

Bâtir : construire avec des éléments nécessaires, solides … 

Eglise : (recueil de baptême) 1- Ensemble des croyants réunis dans un même lieu 2- 

Ensemble de tous les croyants dispersé dans le monde qui constitue l’Eglise universelle de 

Christ. Elle est tirée du monde. 

3- (Biblique) Une entité dont Christ est le chef suprême (Eph. 1 :21-23) 

- Baoulé: man Christ i djassin fê bolê I yï fité yè hi nynanmien nin sran mu be nyrun 

(Luc 2: 52) 

  

 

 

 

 

Son rapport avec le texte et la vie chrétienne 

Donner ou apporter : (2 :2b) c’est la manière de : octroyer, céder, un don, celui qui 

donne sans arrière pensée. (Math. 23 :23 / 1Chr 21 :24 Baoulé : “ Wa fa nga sran kun fa 

tchè liké″.  

En reconnaissance : c’est celui qui n’oublie pas un bienfait ; c’est une légitimité, un 

droit. (Mala. 3 :7 ; Ps 50 : 23 ; 2Roi 5 : 15 ; Math. 6 : 2-18 ; Col. 3 : 15 ; 1Cor. 6 : 19-20) 

Vie : âme vivante, de celui qui vit. Chap 2 : 5a 

Dieu : créateur de toutes choses. (V. 8b ; Gen. 1 : 1 ; Ex. 20) 
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Offrande : (v.8b) c’est le fruit de l’acte qu’on pose. Baoulé : yèlèlikébô bé fa man. 

Dime : (v.8b) la dixième part de nos revenues, c’est la part de Dieu. Math. 23 : 23 

Reconnaissance à la vie : elle consiste à : (Luc 7 : 46-47 ; 19 : 26) 

- Une vie déjà sauvée pour éviter la question de suis-je sauvé ? cf. Jean 3 :16 / Gal. 4 : 

11 / 1Thimoté 4 :16 

- Une vie sanctifiée qui ne demeure pas dans le péché. Cf. Hébr. 12 : 14 / Rom. 6 : 13 

Jean 3 : 3-7 

- Une vie de foi, transformée; cf. Hebr. 11 : 6 / Jacq. 2 : 14 et 26 ; 2Cor.5 : 17 ; Jn. 3 : 

6-8 

- Une vie d’amour ; 1Jean 4 :20 / Gal. 5 : 22 / 1Coren. 13 / Joël 2 : 13 / Rom. 5: 8 

- Une vie de pardon ; cf. Luc 11 : 2-4 / Mat. 18 :21 /Acte 4 :12 

- Une vie généreuse ; Eph. 4 : 32 

- Une vie de prière, combat. Cf. 1Tess. 5 :17 / Eph 6 : 10 / Col. 2 : 15 / Luc 10 : 19 

Apo. 12: 12 / 1Jean 4: 12 / 1Pierre 5: 8-11 

Comment exprimez-vous votre reconnaissance à Dieu ou à un homme dans votre 

coutume ? 

Offrande : Il y a offrande quand il y a travail. Cf. Eph. 4 : 28 / 1Tess. 4 :11 / Actes 18 :3 

Dime : Pas de travail pas de dime.Car Dieu ne demande pas la dime à celui qui ne 

travail pas. 

- Dans l’Ancien Testament, selon la loi de Dieu au peuple, elle était une exigence 

obligatoire marquant la part de Dieu de façon limité sur toutes les revenues du 

peuple à l’égard de Dieu mais dans le Nouveau Testament elle est une exigence de 

reconnaissance à Dieu de façon libérale. La loi de la dime est aussi la loi de la 

reconnaissance à Dieu marquant une exécution libérale sous une conviction du 

Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ nous donne la liberté de pouvoir observer la 

dîme, la Loi de Dieu selon nos capacités sous une conviction du Saint-Esprit de 

façon libérale. Romain 14 : 23 ″Tout ce qui n’est pas fruit de conviction est péché″ 

REMARQUE : mais malheureusement le chrétien continue de se poser la question : 

« est-ce que j’ai la vie ? » 

Mais pourrais-tu parler de la vie à quelqu’un si toi-même tu continues de douter de 

cette vie ? 

Tu n’es pas convaincu de cette vie tu fais quoi au temple ? Confesse, repend toi, 

délaisse le péché tu seras libre. Cf. Joël 2 : 13 / Jean 8 : 32 
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La vie en Jésus-Christ n’est pas pour les paresseux car Dieu n’appelle pas un 

paresseux, alors s’il t’a appelé c’est qu’il sait que tu es courageux, alors bats toi. Mat. 

11 : 11-12 / Jean 3 : 18 / Rom. 12 : 11 

 

Malachie 1/2/3/4 ; Eph. : 4 : 26-32 ; Hébr. 11 : 28 ; Colos. 3 : 15 ; 2Thes. 3 : 10 

Dieu se montre à un peuple (ISRAEL), se révèle à lui : ce qu’il est ? Et ce qu’il veut ? 

Son caractère : Un Dieu créateur de toutes choses, un Dieu de promesse, d’amour, 

d’alliance, un Dieu qui envoie, un Dieu sauveur ou de rédemption. 

Cette élection du peuple a occasionnée : 

- Des textes de Dieu pour équiper la foi du peuple, en quoi Dieu est il sauveur ? 

- Une formation pour connaître et faire face à leur adversaire (Pharaon, famine, les 

maladies etc.) 

- Une préparation de Dieu sur tous les plans, bataille, travail, courage, politique, 

sociale, armée etc. sur une période de 450 ans. 

Leçon : Suivre Dieu endosse plusieurs responsabilités et formations à savoir : la Foi, la 

Prière, le Pardon, la sanctification et le travail pour offrir et faire du bien à Dieu et aux 

hommes. 

NB : l’école est bien en éducation mais quelque part elle aurait mal fait. Gros diplôme, gros 

salaire, normalement c’est le travail qui paye. 2Tessa. 3 : 10. Le peuple murmure et Dieu 

lui aussi se plaint d’eux. 

Dieu examine et observe le peuple après avoir tout planifié pour lui, le départ était 

agréable, mais voici qu’ils vont faillir à leur mission à cause de leur culpabilité, 

endurcicement les conduisant à une méchanceté et une dépravation totale de péché 

(idolâtrie, meurtre, vol, mensonge etc.). Ils avaient plusieurs motifs de justification à savoir 

(on n’est pas béni, pas de réussite, où est donc Dieu ? est-il mort ?) ceux qui a occasionné 

certains Lévites à se préoccuper de leurs affaires. Certains Lévites dérobaient alors qu’il 

devrait servir d’exemple, de guide. Ils se sont associés au peuple dans le péché pour 

présenter des offrandes désagréables à Dieu (vie souillée, bêtes boiteuses, aveugle etc.). 

Dieu leur demande allez y faire cela devant vos autorités ; vous féliciteront-ils ? 

ISRAEL privait de nourriture certains lévites, orphelins, veuves, étrangers 

(l’inconverti), se donnera-t-il à Dieu ? L’exégèse dit, la faim tue, donc probablement 

beaucoup de lévites, orphelins, veuves, étrangers sont tombés dans le péché et sont mort 

par leur faute. 
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Leçon : Quand le péché abonde dans la vie de quelqu’un, il est aveuglé par le diable, aigri, 

nerveux, pas en paix, ne peut pas faire ce qui plait à Dieu et ne  peux en aucun cas se 

soucier de celui qui souffre, il l’oublie. ISRAEL pensait qu’en offrant ces sacrifices 

désagréables à Dieu cela pouvait être une occasion de pardon de Dieu à leur égard, 

l’offrande présentait une monnaie d’échange par rapport à leur vie, ils ne pensaient même 

pas que Dieu allait se révéler à eux, par l’intermédiaire du prophète Malachie pour leur 

faire entendre la voix de l’Eternel disant ceci : « détournez vous de vos mauvaises voies … 

revenez à moi et je reviendrai à vous … » C’est là le message de Dieu avant toute autres 

choses. Le péché fait fuir le pécheur de la face de Dieu. Cf. Joël 2 : 13 

Dieu avait besoin de leur repentance en mettant l’accent sur leur vie de 

sanctification, car il est un Dieu Saint, si non s’il leur donne la bénédiction, cette 

bénédiction se transformera en malédiction. 

Ici Dieu recherche la fidélité de la foi d’Israël avant de la traduire en acte.   

Leçon : Si tu es paresseux sur ta vie de consécration interne à Dieu cela se reflètera 

obligatoirement sur ta vie de consécration externe à Dieu, c’est-à-dire devant Dieu et les 

hommes. Cf. Luc 2 : 52 ; 2Pierre 1 : 3-11. 

NB : Israël devrait faire le bilan des expériences faites avec ce Dieu depuis leur 

commencement, rétablir la vérité. C’est pourquoi Dieu leur disait ceci : « Quand mon 

messager viendra il préparera les cœurs (Jean-Baptiste) et quand Eli viendra, il montrera 

comment offrir un sacrifice agréable à Dieu et de son jugement (messie Jésus-Christ) ». 

Israël se remit en cause en entendant la voix du Seigneur par l’intermédiaire du prophète 

Malachie, plusieurs confessèrent et abandonnèrent leur état de péché en démontrant la 

fidélité leur foi par des offrandes agréable pour la continuité de l’œuvre du Seigneur. Est-

ce que cela te dit quelque chose ? 

-  La force du diable c’est le péché, sa faiblesse c’est celui qui a Jésus-Christ et qui vit 

selon ses prescriptions, en fournissant des efforts à l’appui du Saint-Esprit pour s’écarter 

du péché, vivre dans la sanctification en consacrant sa vie à travailler pour offrir à Dieu 

et aux hommes (faire du bien) Math. 6 : 21  

-  Certains pensent que le ministère de Dieu conduit quelqu’un au salut, négatif ! 

Seule la fidélité de la foi et ses actes. 

- Qui te dit qu’un pasteur, prophète, évangéliste, docteur, etc. a la vie éternelle ? 

- Qui te dit aussi qu’il ne l’a pas ? Seul Dieu et la personne elle-même qui peut se 

justifier à partir de ce passage. Rom. 8 : 9 et 14. 

-  le péché de la méchanceté est l’une des armes que Satan utilise pour détruire la 

bénédiction des chrétiens. La colère, les malédictions dressées  
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à l’égard d’un enfant s’accomplissent s’il ne connaît pas Dieu et s’il est fautif. Prov. 26 : 2 

- Détrompons-nous de penser que la bénédiction provient d’un homme de Dieu, 

négatif ! Cela provient de notre fidélité de foi en Dieu et du travail. Gen. 2 : 15 ; 

Luc 8 : 1-3 ; 2Tessal. 3 : 10 

Ex : Une juge qui trouve la mort au jour J de sa nomination suite à une parole de 

malédiction prononcée sur sa vie qu’appelle-t-on bénédiction même ? Ce que Dieu appelle 

bénédiction. Jean 3 : 16 ; Jean 14 : 27 

NB :  

- Quand quelqu’un mène une vie de péché, même s’il entreprend des relations, des 

réalisations, des projets, mariage, réussite, tout échouent. Satan se sert de tout 

comme son champ, il te poursuit la nuit, mari et femme de nuit, sorcellerie, tu 

commences bien et tu ne termines pas. Si tu termines aussi tu n’as pas la paix : 

maladies, décès, engouasses, tu as envie de te suicider. Deut 28 : 15 

Il y a des personnes qui couchent avec des animaux, des fantômes pour de l’argent. Deut. 

27 : 14-26. 

-  la vie éternelle en Jésus-Christ a ses principes, tu n’obéis pas, tu ne l’auras pas. 

- Dieu ne nous demande pas de conduire son peuple en enfer mais pour la vie. 

- La souffrance est biblique mais la Bible parle d’une souffrance noble. Cf. Gen. 2 : 

15 ; 1Pierre 4 : 15-16 ; Jean 3 : 16 ; Math. 11 : 12-15 ; Luc 8 : 1-3 ; Gen. 3 : 13-19 

-  La bénédiction de Dieu n’exclue pas les phénomènes concernant la seconde venue 

de Jésus-Christ à savoir : les guerres, les viols, les famines, les tremblements de 

terre, les coups d’Etats etc. 

-  La mendicité de celui qui est malade n’est pas mauvaise en soi, cela est biblique. 

Math. 7 : 7-9 

Ex : Le riche et Lazare. Toute personne est pauvre à sa manière car personne ne peut tout 

avoir. Prov. 22 : 2 

NB : En Marc 6 : 37 … donnez leur vous-même à manger, et 

si tu ne fait rien où iras- tu trouver cette nourriture là ? Vas-tu 

voler ? Si on te prend, tu verras la suite … L’argent répond à tout. 

Ecclés. 10 : 19 
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II/ LE MODELE DE JESUS CHRIST DANS LE  (N.T.) 

1/ Les cinq ministères du Seigneur 

1- Prophète par excellence 

2. Pasteur par excellence (Jean 10 : 10-11) 

3. Apôtre par excellence 

4. Evangéliste par excellence 

5. Docteur par excellence 

Parenthèse→ un regard sur le ministère prophétique : la plaie de l’Eglise actuelle. 

En effet, en menant des études de lecture biblique, littératures sous la conduite du Saint-

Esprit, je découvre ceci : 

- La Bible dit que le dernier des prophètes entre le  NEO-TESTAMENT (N.T) et le 

vétérotestamentaire  (A.T) est Jean-Baptiste. C’est vrai, mais la Bible ne nous dit pas qu’il 

n’y a plus eu d’autres après; au contraire qu’elle en cite encore. 

- Il est bon de savoir que le ministère prophétique n’existe pas en tant que livrer ou 

fabriquer des prophéties, mais un ministère comme tout autre. (Eph4-11 / 1 corent 12/ 

actes13/) 

- Nous avons tous un même objectif qui est d’annoncer pour corriger, dénoncer, 

avertir, orienter, conduire, bénis le peuple de Dieu sur la voie de Dieu et dénoncer leur 

culpabilité. 

- Il est aussi bon de savoir que le peuple de Dieu (Israël) était dirigé par des rois 

épauler dans leurs tâches par des prophètes de Dieu à qui Dieu faisait exception de leur 

parler seuls. Mais à la croix par “Tout est accompli“, le ministère de la prophétie n’est plus 

en grande partie  “révélations“ mais un ministère de la parole accompagné de quelques 

visions, paroles de connaissances, rêves, songes etc. car il est libéralisé jusqu’au plu bas 

niveau où tout le monde a accès de parler et de s’adresser à Dieu. Mais il existe comme 

tout ministère selon les principes biblique (Eph. 4 :11 / Actes13 / 1 corent 12). 

-les points de divergences se situent au niveau des méthodes : 

* les prophéties mal livrés sans discernement  (1 Tessal 5 :17-21)  

* les prophéties fabriquées pour des intérêts. 

* assez de mensonges. 

* l’ampleur de l’orgueil. 
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* les faux enseignements non fondés … 

- Bien aimé, il y a du faut et du bons partout dans les ministères, mais seulement l’Eglise 

CMA et bien d’autres pour mesure de prudence préféreraient pour l’heure le refus du 

ministère prophétique, mais ne refuse pas les prophéties en termes de révélations, songes, 

paroles de connaissances… 

NB : Avoir (une vision, songe, parole de connaissance, révélation ne fait pas d’une 

personne un prophète, on est prophète par vocation et ministère de la puissance de la 

parole.  

 Un constat, un parallélisme entre le ministère pastoral et le ministère prophétique. 

- Sachez que les choses de Dieu sont très difficiles à expliquer alors il faut être endurant et 

flexible parfois Deut.  29 : 28-30. 

- Un pasteur est un berger qui dirige, oriente, prend soin, corrige, prie pour le peuple de 

Dieu. 

- De même un prophète  reçoit aussi les mêmes instructions que le pasteur oriente, corrige 

le peule de Dieu dans une vision, ce sont des ministères complémentaires, le principe 

biblique c’est un ministère à considérer.   

 2/ Quelques bonnes œuvres holistiques 

1. La prière 

2. Une vie sanctifiée 

3. L’enseignement  

4. L’évangélisation 

5. La guérison 

6. La prophétie 

7. La délivrance 

8. Le ministre de la proclamation de la parole 

9. Ses actions sociales 

10. sa souffrance 

11. Sa mort 

12. Sa résurrection 

13. Son héritage (le saint esprit et sa vie éternelle en nous). 
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4-1 La mission d’évangéliser est le désir suprême du seigneur 

Dieu aime et veut que tout soit sauvé (Rom 5 :8) 
2Selon MICHEL GREEN l’évangile de christ est destinée a tous : juifs et gentils , 

civilisés et barbares , hommes et femmes, enfants, esclaves et libres .c’est un fait que l’on 

discutait dans l’église primitive, même si on débâtait pour savoir dans quelle mesure les 

croyants d’origine non juive devraient se conformer au rituel  de la loi et au signe 

extérieur de la nation d’Israël. En effet si le salut venait des juifs –puisque  le sauveur était 

né sous la loi-il était destiné au monde entier. Dans le livre des actes, Luc  nous informe 

des différentes étapes de cette progression. D’abord en “acte 1 :8 , témoin à Jérusalem, 

toute la Judée la Samarie et jusqu’à l’extrémité de la terre”. Padé Tokun nous aide à 

comprendre l’importance de la mission à l’évangélisation qui disait ceci « l’évangélisation  

vise à gagner des âmes quelque soit leur appartenance ethnique ou social et la mission vise 

par contre à franchir les barrières culturelles pour amener des groupes humains jusqu’alors 

marginalisés au royaume de Dieu. Le point culminant de la mission à l’évangélisation est la 

conversion des âmes et l’implantation de nouvelles églises parmi le peuple cible » (page 

110, que toute langue confesse).Pourtant l’église du nouveau testament ne faisait pas de 

distinction, mais elle était engagée pleinement dans l’œuvre missionnaire. Ceci étant, 

l’église CMACI d’aujourd’hui doit fait recours a l’exemple de l’église primitive des 

premiers disciples (les actes des apôtres) afin de voir la nécessité de la mission de Dieu 

envers les perdus, tâche assignée par le seigneur Jésus-Christ a tous qui est ‘’d’allez et faites 

paraphrase Marc 16 :15-16 et que le monde échappe a la grande colère avenir de Dieu  

Jean 3 :36”. 

 

4-2  Jésus a tout accompli pour le salut de l’humanité 
3Jean –Baptiste S. disait ceci dans son ouvrage page 69 « parlons un instant des trois jeunes 

hébreux du néo-testament (A.T) lisez Daniel 3 :8-25, ces trois hommes appartenaient a 

Dieu. Ils avaient décidés de servir dieu quoiqu’ils leur arrivent. A cause de leur 

témoignage devant le roi, ils ont préférés mourir plutôt que de renier leur foi en dieu ».et 

parce qu’il nous laisse cet exemple nous pouvons être encouragé  de partager notre vie 

chrétienne. Cependant annoncer l’évangile a couté a Dieu la vie de son propre et unique 

fils Jésus-Christ de Nazareth afin de partager  avec l’homme son grand amour .L’homme 

ayant péché n’avait pas autres moyens de renouer une communion avec Dieu, Dieu a du 

souffrir de voir les hommes exécuter son fils unique !  Mais  a cause se son amour, il a 

accepté et  était prêt a agir ainsi ! Jean 3 :16 /ROM5 :19 paraphrase. De même  l’église 

CMACI  d’aujourd’hui doit s’investir dans l’œuvre de la mission a l’évangélisation quelque 

                                                             
2
 MICHEL GRENN, L’évangile dans l’église primitive, 430 pages, chap. V p128 

3 JEAN-BAPTISTE SAWADOGO, évangélisation personnelle, p 55, objectif n°1 
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soit le prix à payer, en personnes, matériellement, financièrement, moralement, 

socialement et spirituellement pour la cause du seigneur jésus christ.  

4-3  Jésus confi  la mission a ces disciples 

En générale quand on parle de mission d’évangéliser, il s’agit d’une tache spécifique 

qu’on confie à quelqu’un de faire quelque chose .cela implique un lieu, un délai dans 

lequel la tâche doit être accompli, un compte rendu, les moyens pour accomplir la tâche 

ou obéi a un ordre d’un supérieur hiérarchique. Dans le cadre de l’église elle consiste a 

obéi a cet ordre précis et claire que le seigneur à donné a ces disciples avant de s’en aller 

au père. Comme le dit 4JEAN ISCH dans son ouvrage intitulé JUSQU’AU BOUT DU 

MONDE, l’histoire de l’église est celle de la mission d’évangélisation. La mission de l’église 

a commencé avec le commandement du Christ ressuscité, “mais vous recevrez une 

puissance, celle du saint esprit survenant sur vous et vous serez mes témoin  à Jérusalem… 

et jusqu’à l’extrémité de la terre Acte1 :8”. Pour mieux comprendre cet ordre du seigneur 

donner aux apôtres  voyons la polycopie du directeur de la mission évangélisation, pasteur 

N’guessan Noel, page2, deux et troisième paragraphe en interrogeant le contexte 

historique. Dans le contexte gréco-romain, quand l’empereur signe un décret, il doit être 

promulgué par une large diffusion. Ceci doit parcourir toute les provinces pour informer 

tous les sujets « ainsi parle le roi césar… ». Ils sont prêts tous ceux qui refuseraient cet 

ordre du roi et sont eux même prêts a mourir pour la cause du roi. On peu résumer comme 

ceci ;comme l’empire romain le fait, que toute l’église soit un instrument de mobilisation, 

de promulgation de la bonne nouvelle partout pour faire connaitre  le royaume de Dieu 

car JESUS est le roi des roi qui revient . Ou alors comme des panneaux publicitaire qui 

font la propagande de leur produit de consommation, dans les medias, les presse écrites et 

etc. afin d’attirer le consommateur au produit .pour ce faire nous somme d’accord avec le 

Dr RUBEN EZEMADOU qui affirme que « tout serviteur qui n’est pas engagé dans l’œuvre 

de la mission d’évangélisation a perdu la légitimité de son appel »les premiers apôtres ont 

obéi à cet ordre du seigneur même au prix de leur vie. Alors pourquoi pas nous église 

CMACI d’aujourd’hui ? Avions-nous peur de quoi ? Persécution ?manque d’argent ? Nos 

intérêts sont-ils prioritaire par rapport à celui du seigneur lui-même ? Il 5n’y aucun doute 

Dieu ne laisse pas impuni quand celui-ci lui désobéisse en se détournant de ses voies et 

ordonnances. Ainsi nous voulons résumer les conséquences de la désobéissance au mandat 

missionnaire que cela peut entrainer ; la confusion, trouble,  disfonctionnement, 

persécution et etc... Voici quelques exemples bibliques tirés : 

- Noé et sa descendance à la tour de Babel  

Non seulement les hommes ont voulu prendre leur indépendance vis-vis de Dieu en 

initiant leur projet de la tour de Babel, ils ont désobéi volontairement  à l’ordre de Dieu 

                                                             
4
 JEAN ISCH, jusqu’au bout du monde 

5 REV. N’GUESSAN NOEL, cours sur l’évangélisation, EBAC 2011 , polycopie p2 
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qui était de se multiplier et remplir toute la terre. Dieu est descendu pour confondre leur 

langue et les disperser sur toute la terre (gen 11). 

- Israël  

Le peuple de Dieu –Israël avait été choisi pour porter la bonne nouvelle aux nations, 

malheureusement il failli à sa mission 2600 ans durant, ce peuple à  connu des troubles de 

manière répétée, allant de la déportation au pillage, des expulsions aux massacres en 

masse, des tortures aux extorsions (voir ancien-testament). 

 

III/ LE MODELE DE L’EGLISE PRIMITIVE 

En Actes 1 :8 /2 :41-47 les premiers apôtres ont bâti l’Eglise et la mission sur la 

personne du Christ et de son Esprit. (L’Evangile holistique) 

a) Elle a connu une organisation holistique pour pouvoir gagner le monde. (Actes 5) 

 La prédication dans les synagogues. (Actes 13 :13-15/ Luc 4 :16-44) 

 La prédiction plein air. (Luc 3 :3-10/ Actes 2 :1-6) 

 La prédication prophétique. (Actes 6 : 28-42) 

 L’évangélisation personnelle (voir jean 4 Jésus et la samaritaine). 

b) Le devoir du chrétien 

Le mandat missionnaire du seigneur des les évangiles qui est “allez“ incombe tout chrétien 

sans exception et ne fait assertion de qui que ce soit. L’épitre de Paul aux chrétiens de 

“Rom 10 :14 nous interpelle, nous pouvons  voire là quelques catégories de personnes 

pouvant obéir à cet ordre : comment croiront-ils s’il n’y personne qui soit envoyé ? Où s’il 

n’y a personne qui ne leur prêche ? La question est de savoir qui envoie ?” Qui est 

envoyé ? La réponse peut présupposer ceci : que celui qui est appelé à une vocation 

ministérielle de Dieu est soutenue par des chrétiens arrière partageant la même vision 

missionnaire du seigneur qui fait appelle à plusieurs domaines : 

  Le domaine de la prière par ce qui intercède. 

 Le domaine moral. 

 Le domaine matériel pour ce qui en possède. 

 Le domaine social. 

 Le domaine de la formation pour ceux qui y sont habiletés. 

 Le domaine de l’implantation et de l’encadrement des nouveaux convertis.  

C’est un travail d’équipe et une propriété privée. Pour terminer nous pouvons dire que 

l’œuvre missionnaire est le devoir de tout chrétien. Et de tous ces domaines cités ci-dessus, 

l’on peut s’en servir pour s’exécuté. 

L’église primitive a connu des problèmes liés à la distribution de la nourriture aux veuves. 

L’ordre du seigneur était que les disciples soient des témoins à Jérusalem, toute la Judée, 

etc.… jusqu’aux extrémités de la terre. Mais les premiers chrétiens ont commencé à 
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oublier les autres champs de mission pour se limiter à Jérusalem. Les palabres ont 

commencé à naitre autour de la nourriture. Il en a de même dans nos églises aujourd’hui, 

les divisons lutte des postes, les procès devant les tribunaux du monde… ce ne sont que la 

manifestation et du trouble dans communautés. Nous aimons organiser des fêtes qui nous 

divisent au lieu de solidifier notre unité dans le seigneur pour conquérir le monde perdu. 

Il n’y a pas eu seulement que la distribution de la, nourriture, mais aussi la persécution. 

Nous avons l’habitude de dire que quand l’église refuse d’accomplir “acte 1 :8 , vous serrez 

mes témoins à…” c’est acte 8:1 qui s’applique à elle. La persécution a  causé la dispersion 

des apôtres. Il faisait beau vivre à Jérusalem, beaucoup de miracle et il trouvait grâce aux 

yeux de Dieu, si c’est nous, qui n’aimerait pas jouir de cette joie ? Mais Dieu permit une 

persécution qui les dispersa du reste de la mission (acte 6 ; 8) beaucoup de serviteur 

qualifié qui sorte pour des Ministères personnelle ne serait-il pas la cause de cette 

désobéissance à l’ordre missionnaire du seigneur ? Cela ne nous interpelle t-il pas ? Mais 

pour nous église C M A qui veut croitre en nombre, spirituellement, matériellement, 

financièrement, et en qualité la pratique de l’ordre missionnaire du seigneur est à notre 

portée. 

 

 

CE QUI FAISAIT LA FIERTE DU PEUPLE D’ISRAËL. 

1- L’Eternel unique vrai Dieu 

2- L’arche de l’alliance  

3- Le temple de l’Eternel (Jérusalem) 

4- La richesse de sa terre 

5- Sa communion fraternelle 

6- Son hospitalité avec les étrangers vivants sur son sol (convertis) 

Tout cela constitue pour Israël la mission à l’œuvre de l’évangélisation holistique (qui 

touche tous les aspects de la vie de l’homme). 

POUR L’EGLISE D’AUJOURD’HUI 

1- Notre Organisation Administrative 

2- Nos Temples ? 

3- L’entretien De Nos Différents Serviteurs De Dieu ? 

4- Notre Système D’évangélisation ? 

5- Nos Projets ? 

6- Notre Terre Ivoirienne  

7- Nos Moyens De Locomotion ? 
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C’est cela l’œuvre holistique laissée par les missionnaires américains. Et nous, qu’en 

faisons-nous ? 

Des chrétiens se sont mobilisés en biens matériels, en prières etc…. pour les premiers 

missionnaires dans le but de nous faire parvenir l’évangile. Ce qui a été fait. D’autres sont 

morts en Afrique pour nous. C’est à notre tour de faire autant pour les autres. Ces 

missionnaires ont pu faire un travail remarquable. Mais une grande partie reste à faire. Ils 

nous ont sevrés très tôt en nous privant de beaucoup de choses (les réalisations, projets, 

etc…). Ils sont tous partis en laissant orphelins, cela pouvait nous instruire pour  nous 

mettre au travail afin de relever les défis qui consiste pour nous de présenter l’évangile de 

jésus christ sur tous les plans. Nous savions du reste que sans doute ces personnes qui ont 

eu le désir ardent de se mobiliser pour la réussite de l’évangélisation, deviennent des 

personnes qui ne pensent plus trop à eux-mêmes, ne peuvent plus bien manger ni 

s’entretenir comme les autres le font. Mais se battent toujours pour remplir leurs greniers 

pour l’œuvre de Dieu. C’est là le chrétien courageux que Dieu admire (Math 11 :12 / 2 

Thess 3 :10 / Gen 2 :15/ Math.17 : 24-17). 

L’Eglise toute entière doit se mettre au travail sur tous les plans (physique et spirituel) 

pour réussir la mission. Christ n’a plus besoin d’une église paresseuse. Plus on obéit aux 

prescriptions de l’évangélisation en s’impliquant pleinement, on découvre plus de miracles 

qui s’opèrent dans la vie des personnes ignorantes. 

Les chrétiens qui aspirent au travail honnête, tombe dans l’abondance de la 

bénédiction de Dieu pour pousser la mission. Ce sont eux qui détiendront et qui feront la 

force de l’église de demain. 

A ce stade du millenium, nous devrions sortir l’église de jésus christ selon Mathieu 

25 :31 – 46 de la honte satanique.  Car  elle est malade ? En prison ? Nue ? Étrangère en 

tout ? Soif ? Faim ?  

Trouvons des moyens par la voie des projets et des investissements pour la sortir du 

gouffre. Car se sont tous ces maux qui minent l’église, qui bloquent le processus 

d’évangélisation. L’église doit donc se mettre au travail. Ceux qui désirent cette aspiration 

poussée par le Saint-Esprit, doivent se lever, travailler et poser de grands actes devant Dieu 

tout en étant dépourvu de l’esprit d’avarice, car c’est le  temps du réveil et de 

l’investissement pour une église forte dynamique et émergente. 

C’est encore le temps pour l’église de trouver ses ressources pour la mission. Regarder les 

âmes qui se meurent autour de nous, cela ne te dis absolument rien ? à l’extérieur ?  

Nous devons investir pour le compte du projet de Dieu incarné en nous. 
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Les ouvriers sont là mais les moyens font défaut. Certains disent qu’on a plu besoin 

d’évangéliser. Qui te l’a dit ? Qui es-tu pour prendre des décisions de Dieu ? Même dans la 

maison de Dieu, on doit encore évangéliser car tous ne sont pas encore convertis cf. 1 

Pierre 4 : 17-19. 

On ne se focalise pas sur un seul verset biblique pour en faire une doctrine, mais une étude 

systématique s’impose. 

Eglise C MA CI, théologie d’accord, enseignement d’accord, ais la pratique est moins 

exécutée. On enseigne plus et on exécute moins. 

L’église veut envoyer ses serviteurs missionnaires pour vivre seulement que par la foi, ça 

ne sera pas possible car ce stade est révolu. 

Au temps de Jésus-Christ avec ses disciples, l’église n’était pas encore constituée 

dans tous ses états. Seulement que le noyau y était. Cela a été possible qu’à la Pentecôte. 

C’est vrai que en attendant ce message, c’est révoltant dans le sens positif. Que veux-tu 

faire ? Quel réaction as-tu en voyant les âmes qui se meurent autour de toi, pas de moyens 

financiers, biens matériels, locomotions, de projets de développement, qu’en dis-tu ? Que 

veux-tu poser comme acte extraordinaire poussé par le Saint-Esprit ? 

Nous attendons ton accord (Luc 15 :7), payer un véhicule de transport ? Un 

chèque ? Biens matériels ? Etc. Tu as été toujours quelqu’un qui se bat pour la réussite de 

l’œuvre de Dieu, Dieu te connais. Certains aussi veulent bien le faire mais un esprit 

mauvais les empêche de trouver du travail ? De se marier ? De réagir ? Un miracle 

s’opèrera dans ta vie et tu retrouveras ta liberté alors tu pourras donc travailler, te marier ? 

Etc. pour soutenir l’œuvre de Dieu, toi, ta famille, ton village, ta ville et ton pays. 

Le lépreux, paralytique, aveugle, le mort, qui perdent leur place dans la société, 

Jésus les guérit pour les rétablir, les restaurer dans la société afin qu’ils témoignent tous 

dans leur famille et partout ailleurs. 

Tous les ministres de Dieu sont appelés tous à travailler dont leur premier chantier 

est le ministère, ensuite les investissements complémentaires gérés à distance par des 

personnes honnêtes ce qui contribuent aussi à la création d’emplois, et qui seront des 

puissants  serviteurs capables de prendre aussi soin des autres comme Jean 21 :15 – 17 / 

Marc 6 :37 / Actes 20 :35. 

Regardé tous les grands hommes de Dieu dans la Bible ont été des hommes d’affaires : 

Job ? Paul ? Pierre ? Adam et Eve ? Et même aux Etats-Unis…  
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L’appel de Dieu est gratuit, mais les ressources sont trouvées par l’appelé lui-même. As-tu 

une fois vu un appelé de Dieu pendant le déroulement de son appel, Dieu lui offrait des 

clés de voiture ? Maison ? L’argent ? NON ! IMPOSSIBLE. 

 

IV/ SES IMPLICATION DANS LA VIE ACTUELLE DE L’EGLISE ET DU 

CROYANT. 

Suggestion : 

Méthodes et stratégies d’évangélisation pour bâtir une Eglise selon Christ. 

L’application et la mise en pratique de cet enseignement est indispensable. C'est-à-dire, 

ne pas oublier les bienfaits de Dieu, donner sa vie pour Dieu, demeurer dans la 

sanctification, travailler pour offrir à Dieu et aux hommes ce qui manifeste la présence de 

Dieu dans nos actions par la recherche de ressources afin de promouvoir l’autonomie de 

l’Eglise de Jésus-Christ sur tous les plans, car l’Eglise ne doit plus dépendre des cotisations 

précoces mais des projets (création  d’emploi, la recherche des finances, création de 

plantations, la mise en place des groupements, avec l’encadrement de l’ANADER etc.) 

NB : Si le jugement de Dieu doit commencer dans la maison de Dieu alors 

l’évangélisation aussi doit commencer dans la maison de Dieu cf. 1 Pierre 4 : 17-18. 

La question est de savoir : sont-ils tous des chrétiens fervents ; matures dans les 

temples ? 

Dieu n’aime pas les paresseux et n’appelle pas un paresseux. Cf. Math. 11 : 11-12 

NB : Arrêtons les querelles et travaillons, voyons l’évangélisation car les âmes se 

meurent. En effet quand un Eglise refuse l’évangélisation et que les dirigeants se battent 

pour des futilités de salaires, prise en compte sans formations, elle a perdu la légitimité de 

son appel. 

Aujourd’hui, on parle de bénédiction ; sais-tu ce que Dieu appelle bénédiction et ce que 

l’homme appelle bénédiction ? 

Beaucoup seront dans l’illégalité de Dieu, ils ne se sont pas préparés pour la mission de 

Dieu, car Dieu nous appelle, mais la sagesse de réaliser, il nous l’a donnée. Attention ! Que 

la recherche du gain ne t’emmène pas à la dérive ! Si tu penses que cela peux jouer sur ta 

foi, ne le fait pas, reste dans ton état de soi-disant pauvre ou pas. 
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NB : Que le travail hors du service de Dieu ne t’entraîne pas à la déviation, mais fait le 

juste milieu. 

- Ouvrons l’accès facile à la promotion de ses serviteurs et servantes de Dieu à 

l’extérieur dans leurs enseignements. 

N.B : Sachez que chaque jour, Dieu fait la promotion de ses appelés dans un 

domaine spécifique pour un temps pour vu que les prédécesseurs témoignent de lui 

qu’il a été réellement appelé et c’est tout. Apres quoi ce sera le tour de quelqu’un 

d’autre (voir l’histoire des prophètes de l’A.T). 

Renforcement de son dispositif administratif, matériels de mission, social, spirituel 

→ enseignement→ formation. 

- L’Eglise doit être apolitique 

- Ses serviteurs en plein temps ne doivent pas voter pour garantir leur impartialité en 

tant que serviteurs de Dieu.  

- Renforcement du dispositif d’un département musical, louange et adoration pour 

accompagner l’équipe d’évangélisation dans ses actions. 

- Exiger la centralisation de tous les fonds au plan national y compris des 

mouvements aussi pour un bon rendement et réalisation des projets rentables et 

durables afin de garantir l’autonomie financière de l’Eglise toute entière et de ses 

serviteurs engagés. 

- Nomination des Inspecteurs-Pasteurs détachés et vacataires pour le suivi de 

l’évaluation du travail pastoral et missionnaire. 

- La reconnaissance des cinq (05) ministères du Seigneur cités en Ephésien 4 : 11 en 

tant que principe biblique, mais les méthodes à revoir ? 

- Renforcer le dispositif du patrimoine pour contrôler efficacement de façon bilatéral 

avec les Paroisses et Communautés les biens de l’Eglise, que cela soit un 

département. 

- Formation des serviteurs de Dieu en ajoutant une formation qualifiante appropriée 

au ministère ce qui était pour les premiers missionnaires (peintres, fermiers, 

chauffeurs, plombiers, infirmiers et etc.). 

  Quelle méthode pour un monde de dépravation d’aujourd’hui ? 

 L’église CMACI doit être désintéressé des bâtiments et véhicule de renom mais se 

contenter de l’essentielle et s’investir pleinement dans l’œuvre missionnaire.  

 Elle doit installer des inspecteurs avec des cahiers de charges dans le but de superviser 

l’œuvre et encourager ses ouvriers au travail. 

 Installer des commissions de recherche afin de déceler et recueillir des informations 

concernant la zone cible (champs de mission en vue).  
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- 6Leur culture, leur contexte historique, géographique, social, politique et spirituel.  

Exp : l’Arabie était renommée autrefois pour ses plantes aromatiques (1 Roi 10 : 2-10/ Ez 

27 :22) on trouvait dans son sous sol de l’or et des pierres précieuses  (Gen 2 :11 / 1 Roi 

10 :2/ Ps 72 : 15) sa saison pluvieuse n’est pas abondante (voir cours géographique biblique 

dispensé par pasteur YAO DAVID, (page  18.4). 

 Elle doit faire l’évangélisation holistique (spirituelle et sociale). 

 Elle doit utiliser le témoignage personnel pour évangéliser. 

 Utiliser les actions du saint esprit. 

 Enseigner et inculquer la vision missionnaire à tout ses fidèles (dans les temples, école de 

dimanche, les réunions) et etc.… 

 Elle doit se servir des médias, de presse, de tract, d’appareils téléphonique, des émissions, 

des sites administratifs, des campagnes politique si possible et etc. pour prêcher la bonne 

nouvelle du royaume du christ quelque soit le prix à payer. 

 Mobiliser ses ouvriers (appelés) en trouvant des cadres de formation adapté à leur niveau 

d’appel. 

 Mobiliser des biens matériels, financiers pour la moisson (Acte 4/5). 

 Organiser des évangélisations de masse et etc.… voir manuel d’évangélisation, pasteur 

N’GUESSAN NOEL. 

Si l’Eglise de Jésus – christ en particulier  la CMACI veut battis une Eglise selon christ. Elle 

doit imiter le ministère holistique du seigneur, dont Paul fait mention dans cf. 1 corent. 

11 : 1 « soyer mes imitateur comme je le suis de christ », Luc 6 : 40  car, nous reflétons 

l’image de christ, du Dieu visant incarner en nous sur tous ces aspects. En agissant ainsi 

l’Eglise invite tous ses chrétiens à obéir aux exigences de la mission à l’œuvre de 

l’évangélisation holistique. Qu’est ce que cela veut dire ? Une évangélisation qui prend en 

compte toute la totalité, aspect de l’homme.  

- Une évangélisation qui n’est pas holistique est incomplète et manque de but dans la 

mesure où elle ne prend pas en compte tout l’homme. Toutes les activités se bloquent 

autour, rien n’évolue, tout traine et on attend cotisation.  

- Pour cela je vous propose selon mes études et recherches un thème très stratégique afin 

de contribuer à la réussite de la mission  à l’œuvre de l’évangélisation holistique à savoir : 

l’Evangile holistique avec la vision du “donnerroddtv“  thème stratégique qui résume le 

ministère holistique du Seigneur  (contexte du Malachie). 

- Ce qui galvaniserait le chrétien au développement du travail honnête et de bannir la 

paresse, l’avarice, l’orgueil, les cotisations précoces en milieu chrétien Evangélique. 
                                                             
6 PASTEUR DAVID Yao, Cours  géographie biblique 2009-2010, EBAC, polycopie p.18 petit 4 
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- Ce qui nous oriente aux principes Bibliques du Travail honnête (Genèse 2 : 15 / 

2Tess.3 :10 / Math. 11 : 12 / Prov. 13 : 11) 

Regardé tous les grands hommes de Dieu dans la Bible ont été des hommes d’affaires : 

Job ? Paul ? Pierre ? Adam et Eve ? Et même aux Etats-Unis…  

Avec la vision du DONNERRODDTV, on travaille l’argent pour en gagner autant. Car 

l’argent qui ne travail pas c’est de l’argent mort, fichu, dépensé. Math.25 : 14-30/ Prov.11 : 

24-25 

- On travaille notre vie de sanctification pour être plus agréable à Dieu. 

- On investit nos forces et vies pour plus de réussite. 

- On investit notre intelligence, pensée pour plus d’esprit de créativité. 

- On combat la paresse et l’orgueil. 

On combat la négligence et l’avarice. 

NB : Une Eglise qui contient des chrétiens paresseux est une Eglise morte en action, église 

on a trop entendu ta foi, c’est ici le Saint-Esprit, où sont tes œuvres, ta place dans la 

société ? Tous vont de paires, pas de travail pas de bénédiction, et Satan manipule cette 

église par tout vent (placement d’argent, PMU, la prostitution, le vol, on voit le manque 

d’amour entre chrétiens car obsédés par toutes les tentations. 

NB : La bénédiction de Dieu se provoque par la fidélité de notre foi en Dieu, des fruits de 

nos efforts fournis dans nos travaux. Pensez-vous que cela est mystique ? Non. Prov. 

10 :19 ; Rom 14 : 23 

Alors pourquoi travaillons-nous ? Plantations, entreprenariat, l’école de nos enfants etc. 

Ouvrons les yeux pour ne pas rester en retard. Tout cela fait partir du système 

d’évangélisation, car une Eglise qui néglige ces aspects est appelée à disparaître. 

Ex : Témoignage de Docteur OMER à l’école. 

NB : Notre vie est le fief de l’évangélisation et les fruits de nos travaux qui l’accompagne 

en acte. 

REMARQUE : Est-il bon de voir un chrétien : 

1- Humilié parce qu’il a volé, fausse accusation, chercher la femme de quelqu’un, tué 

etc… A couché avec un animal ? 

2- Consulter les devins, médiums, marabouts, gris-gris pour champ, mariage, 

commerce etc. ? 

3- Chuquer du tabac, drogue, et il est malade, tu te pleins à qui ? 
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4- Chrétien alcoolique insultant tout temps sa famille et les autres aussi, urinant sur 

lui … ? 

5- Qui pratique le curetage soit elle enfante plus ou elle meurt, est-ce un bon 

témoignage ? Celui qui se suicide aussi ? On va aux obsèques et on chante (au 

paradis c’est la demeure de Dieu, pour y allez il faut s’apprêter). Est-ce comme cela 

que Dieu demande de s’apprêter ? 

6- Chrétien coléreux qui ne maîtrise pas sa colère, détruit tout sur son passage, il 

emprisonne, il veut toujours dominer. Sache que la transformation de Dieu est 

progressive et aussi radicale … Acte 9 

NB : Si tu maudis ton enfant, tu te maudis toi-même tu n’a rien fait. 

Tout se paye sur terre et nous suit. Jacq 3. Emprisonne quelqu’un tu verras plus tard. 

7- Egoïste qui refuse de partager, soit il en a, soit il en a pas assez. Prov. 11 : 24-25 

Ex : partage illégale d’une femme entre deux enfants, cela c’est répercuté sur sa fille en 

quête d’emploi. 

8- L’adultère : cela engage trop de risques (maladies, morts, etc.) 

Ex : un diplômé chrétien en quête d’emploi depuis 20 ans est déçu, et va à la retraite sans 

travailler ? 

Le motif de son échec était l’adultère. 

Notre vie incombe à Dieu plus que les biens que nous lui offrons ; Dieu n’est pas dans les 

compromis. 

On ne fait pas du blague ou de comédie  avec Dieu (ce n’est pas un centre 

cinématographique) prenons Le au sérieux. Sais-tu pourquoi Dieu t’a bénit ? C’est pour 

l’évangélisation holistique. 

9- Le pardon : le chrétien qui ne connait pas le pardon ; tu es comment ? Qui ne parle 

pas avec leur frère et  sœur pendant des jours, mois ou années. 1Jean 4 :20 

Un proverbe dit qu’on tue, ce qui suit c’est le pardon ; si non qui pourra vivre sur cette 

terre si ce n’est que s’entre tuer ? Math. 18 : 15-17 et 21-22 ; 1Pierre 4 : 8 

NB : La Bible nous interpelle selon Math. 23 :23 à ne rien négliger de ce qui est biblique 

car cela peut être un ordre à obéir ou un avertissement, elle est très complète en son 

genre. 

NB : Selon Gal 6 : 1 certains seront aidés jusqu’à ce que Jésus-Christ revienne. 
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Ex : Tu t’appelais chef à cause de ton argent, mais maintenant… 

NB : Perdre des biens matériels ne veut pas forcement dire  que maintenant  « je suis 

pauvre ». Job pouvait dire « tu es celui qui donne et celui qui reprend, mes oreilles ont 

entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t’ont vu ». Job 42 :5  

Leçon : Si tu te querelles avec ton entourage, tu te prives de personnes. Prov. 17 :9 

Leçon : Si tu trompes Dieu comme Israël, tu te trompes toi-même, les malédictions sont 

pour qui ? Imagine tout ce que tu as volé qui devrait revenir à Dieu (dîme, prémices, dîme 

des dîmes, offrande de toutes tes revenues, s’il t demandait de lui restituer le pourras-tu ? 

Non, et s’il appliquait la sentence de Romain 6 : 23 et Acte 5 ; ne mourras-tu pas ? Mais 

que fais-tu de bon pour lui prouver ton amour ? 

Leçon : Celui qui pense à Dieu dans ses actions est non loin d’abandonner ses mauvais 

actes, il a besoin d’aide car celui qui se perd ne peut se retrouver. 

Leçon : Celui qui se réjouit dans le péché s’éloigne de Dieu, mais celui dont l’Esprit de 

Dieu lui donne la crainte de Dieu au péché est plus proche de Dieu. 

NB : Si tu es suivi par un esprit mauvais c’est une porte d’ouverture du diable tout échoue 

à ton passage. (Ps. 143 : 3). Si dans ton enfance tu as été vendu aux sorciers, démons, après 

conversion, il y aune rupture qui dépend de l’individu et de Dieu, c’est un combat par la 

prière. Satan tu ne l’appelles pas il veut venir, tu l’appelles aussi c’est grave. 

Leçon : Imagine si de surcroit Jésus venait, à cause d’un état de péché non confessé, 

délaissé, tu ne parviendras pas au salut est-ce cela une bonne nouvelle pour toi ? 30 ans, 20 

ans, 6 mois, … ? Cf. Prov. 28 : 13 

D’autres n’irons pas au ciel à cause de femmes, tabac, Bénédiction ? 

- Satan veut gagner plusieurs à l’enfer. Cf. Apo 12 : 12 ; 1Pierre 5 : 8-9 

- Sais-tu pourquoi Dieu jugera ce monde ? A cause du péché et du non refus. 

- La Bénédiction de Dieu est réelle, pas mystique, pas seulement en parole mais les actes et 

c’est la voie du travail honnête sur tout les plans. 

NB. (Parenthèse Arrêtez de souffrir ? 1 Pierre 4 : 14-17 / Gen.3 : 16-20) 

- Elle peut être naturelle, de l’homme lui-même, de la société, ancêtres etc. 

Une évangélisation qui n’est pas holistique est incomplète et manque de but. 
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V/ LES RESULTATS D’UNE EGLISE BATIE SELON CHRIST 

 

Christ durant son ministère n’a pas négligé un seul aspect de l’être humain. Il prônait le 

salut de l’âme mais au même moment il se souciait de l’aspect physique des hommes. Cf 

Math. 25 : 31-46. 

Quand une Eglise ou une nation néglige un seul aspect du développement holistique les 

différentes crises s’annoncent : 

- Perte d’équilibre sur tous les plans (social, humain, financiers, ….) 

- Manque de ressources de développement. 

Il est donc temps de taire nos querelles  et de nous unir pour bâtir l’Eglise selon Christ afin 

de transformer le monde selon la voie de Dieu. Cf Lc 11 : 14-23 

Tous les cinq ministères de Jésus-Christ ont été appliqués dans son vécu quotidien avec les 

siens. 

Recherchons toujours le chemin de Dieu et soyons attentif à sa voix en acceptant d’être 

des disciples. Comment veux-tu émerger en Christ et socialement alors que tu refuses 

toute collaboration et soumission. Cf Lc 6 : 40 / Math. 7 : 7-9 

En effet, il est donné à chacun des dons et talents déterminés qui doivent être au service 

de tous. A un il est donné de prophétiser et à un autre d’interpréter des songes ; et ainsi de 

suite. Dieu est souverain et voudrait que nous formions un. Cf  I Cor. 12 

Le choix des Douze par Christ n’est pas objet du hasard. Chacun d’entre eux avait ses 

qualités et ses défauts. Cependant, le Seigneur en les unissant voudrait leur apprendre le 

don de soit, la tolérance, l’amour … par ses enseignements afin qu’ils parviennent à se 

connaître eux même pour ensuite connaître le monde et aussi détecter leur valeurs. Par 

ces enseignements, le Seigneur voudrait les préparer à l’héritage glorieux et au bonheur 

sans fin.  

Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à agir comme les apôtres pour mériter la faveur de 

notre Sauveur Jésus-Christ qui vit éternellement. 

Si nous pratiquons les vêtus du Seigneur Jésus nous serons heureux d’aboutir à ce qui suit : 

 Christ est bien vu et prêché en tout et partout dans le monde ; Math.5 : 13-16 

 Ses enseignements sont fondés ; 

 L’action du Saint-Esprit dans les prières ; 

 La croissance évolutive de l’Eglise 

 Les témoignages personnels se multiplies ; 

 L’autonomie financière grâce à ses action sociales et investissements ; 

 Les serviteurs de Dieu sont bien traiter ; 

 L’évangélisation est complète ; 

 Les chrétiens ne sont plus sur le joug des cotisations précoces ; 
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 On assiste à des conversions d’âme grâce à l’évangile holistique ; 

 Favorise l’expansion de l’évangile dans le monde ; 

 Evite les tentations politiques et biens d’autres ; 

 Le monde tremble devant elle. 1Jean 4 : 9-12 

 Son système organisationnel se corrige chaque fois qu’elle constate des défaillances 

en son sein. 

 La maturité des chrétiens 

 L’exploitation du travail honnête 

 Les mauvaises intentions diminuent 

  La pauvreté et le  chômage diminuent 

 A chacun selon un minimum de bénédiction respectée  prov 22 : 2 

 L’esprit d’avarice, égoïste, méchanceté sont dépourvus de ces personnes 

 Elle donne sans soucis majeur à Dieu 

 Elle est consciente de l’origine positive de ses biens    

 

QUELQUES EXEMPLES DES PERSONNAGES BIBLIQUES A LA 

VISION DU DONNERRO  

Abraham, Adam et Eve, Paul, Job, Zachée, Pierre etc. 

QUELQUES TEMOIGNAGES CONSTATES : 

Ex : un païen qui meurt misérable après avoir chassé ses enfants, ses femmes, vendu tous 

ses biens…. 

Ex : L’ancien député ALLOU Konan Kan disait un jour à maman Madeleine que CMA c’est 

l’Eglise des paresseux 

Ex : La promesse de Gaston (1/2 hectare de cacao à Dieu). 

Ex : Un ancien de Touih M. Aquilas offre une moto d’évangélisation d’une valeur de 

800 000frs à un homme de Dieu mais malheureusement il refuse qu’on touche sa vie de 

PMU 

Ex : Un inconverti qui trouve la solution à son problème dans une clinique Catholique, 

selon vous s’il y a lieu de conversion où ira-t-il ? 

Regardez l’œuvre des Eglises naissantes. 

Ex : l’Eglise Baptiste Œuvre et Mission de M. Yayer Dion Robert est cité en exemple. 
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QUELQUES TEXTES BIBLIQUES A EXPLOITER 

Actes 4 :32 ; 5 :1-5  La vision du DONNERRODDTV à l’église primitive à Jérusalem 

Luc 8 :3   Dieu t’appelle afin que tu lui sois utile en tout. 

2 Thess 3 :10 / Gen 2 :15   Le travail honnête. 

Job 1 :1-3  La vie de Job dans la vision du DONNERRODDTV. 

Selon 2 Tim 3 :12 …….subit les attaques de l’ennemi, enfin de compte la gloire de 

Dieu. 

Actes 13 : 1-3   La puissance de la prière. 

Ecclés. 11 :1    Pour investir sois dans la vision du DONNERRODDTV. 

Actes  3 :6   Quand les moyens font défaut, mets ta foi en jeu. 

Gen 32 :24-30    Jacob entre dans la vision du DONNERRODDTV avant d’être bénie. 

Deut 26 :12 -15   Israël dans la vision du DONNERRODDTV. 

Hebr 7 :1-7    Abraham dans la vision du DONNERRODDTV. 

Ecclés. 3      Le temps de l’église avec la vision du DONNERRODDTV, on entendra 

parler des œuvres de l’église partout. 

Math 10 :10 / 2 Tim 2 :2-7      Avec la vision du DONNERRODDTV, c’est le mérite des 

bénédictions de Dieu. 

Prov.16 : 26      Celui qui a faim n’est pas un homme libre. 

Jean 21 :15-17      Prends soin de l’église de Jésus-Christ. 

Marc 6 :37 / Math 25 :31-46       Trouve les ressources de ton ministère. 

Luc 12 :8-9    Tu feras quelques choses de remarquable devant Dieu et Dieu se 

souviendra de toi devant ses anges.  

Apo 20 :1-4 , 14-15   La marque du Fils de Dieu et du Saint-Esprit dans la vie du 

croyant.  

Job 1 :21  “le Seigneur à donner et il a reprit, que son Nom soit bénit ” 

Job 42 : 2 “Je reconnait que tu peux tout…”  

Job 42 :5  “ j’ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t’ont vue. Pardon !″ 

1) En Math. 25 : 30-46 ministères spécifiques « Jésus dira a d’autres, j’étais malade…. » 

- As-tu les soucis de gagner les autres ? Celui qui donne un verre d’eau à l’un de ses 

petits en qualité de serviteur…. 

- En Exode 35 / 36 :5-7  Tellement comblé de dons, Moïse ordonna au peuple de ne 

plus en apporter. Peut-il s’appliquer de nos jours dans l’exercice de l’œuvre de 

Dieu ? 

2) En Jean 17 : 18 / 20 : 19-23 ; Marc 16 : 15-20 

- C’est la mission de Dieu à tous, nous dotons nos différentes caisses d’argent mais la 

caisse de la mission, zéro ce n’est que des suggestions. 
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3) En Luc 2 : 52 ; Math. 6 : 21 ; Luc 8 : 3 (Elles ont assisté Jésus de leurs biens) 

- Et Jésus croissait en…   La vie chrétienne est une vie réelle on ne fait pas de l’à peu 

près. 

4) En Luc 3 message de Jean-Baptiste 

Repentez-vous et il ajoute ceci : 

- Que celui qui a deux vêtements donne un à celui qui n’a pas. 

- Collecteurs d’impôts, n’exigez de plus de ce qu’on vous a demandé. 

- Soldats, pour être sous la protection de Dieu, n’extorquez et ne dénoncez personne 

à tord mais contentez vous de vos soldes. 

- Leçon : Pourquoi Jean-Baptiste disait au peuple de se repentir et non de donner 

leurs biens pour le salut ? Le plus important c’est leur vie avant tout. 

5) En Eph. 6 ; Math. 18 : 2-4 et 10 ministères des enfants. 

-  Ne bafouez pas la dignité des enfants par des paroles de malédiction prononcées 

sur leur vie. 

6) En Luc 7 : 36/19 

- Témoignage de la femme prostituée, Zachée, Job, le jeune homme riche. 

7) En Jacq. 2 : 14 et 26 les fois sans œuvres. 

- Eglise CMA 100 ans d’autonomie, 01 collège, zéro maternité, pouponnière zéro, un 

ou deux sur vingt. Est-ce zéro est une bonne note ? où est ta place dans la société ? 

tes enfants meurent par ta faute. 

Pourquoi attends-tu les cotisations pour agir pourtant tu as la possibilité. Un 

champ ? Une moto ? Palmiers ? Etc. Tu attends qu’on te supplie ou qu’on te 

demande pardon. 

8) Osée 4 : 6 la connaissance est indispensable en toute chose. 

- Mais elle détruit quand elle est mal exploitée, beaucoup de chrétiens deviennent 

retissant et méchants, soit ils ont étés déçus, pas de rapport fiable dans les affaires 

de Dieu, ou soient ils ont imité les mauvais actes de certains pourtant ils ne 

l’étaient pas. 

9) Deut. 16 : 16 Ne venez pas devant le Seigneur les mains vides, si tu ne fais rien ? 

Le travail occupe une très grande place dans la vie active de Dieu. Toi qui a la 

possibilité de trouver du travail, emploi, nourriture, à celui qui n’a pas, pourquoi ne le 

fais-tu pas ? Tu es là pour eux, c’est une grâce de Dieu, tu le lui rendras compte. Tu 

entends cotisation, trop de cotisations appauvrit l’église et fait fuir beaucoup de 

chrétiens. 

10) Gen 2 : 15 ; Jean 5 : 17 Dieu est l’auteur et l’initiateur du travail alors tout être qui 

ne travaille pas viole la loi du travail et désobéit à Dieu (chrétien ou non). Jésus 
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jouait plusieurs rôles au sujet du travail. Si Dieu te bénit aussi n’oublie pas d’aller à 

l’église, ne sois pas orgueilleux. 

11) Hebr. 11 : 6  la foi, Dieu n’est pas content de celui qui doute et ne croit pas en lui, il 

désir qu’on le sert lui seul. Marc 10 : 28-30 ; Esaïe 42 : 8 

12) Luc 15 : 1-7 Il y a de la joie dans les cieux quand une âme se convertie, la Bible ne 

dit pas quand on paye une moto, on construit un temple de 300 places, etc. Ce n’est 

pas mauvais mais l’idéal c’est les âmes. 

13) Eph. 5 : 16 Nous devrons racheter le temps, faire ce qui est bon car les temps sont 

mauvais. 

- En 1Thimo. 3 dans les derniers temps… 

14) Jacq. 4 Vous demandez et vous ne recevez pas car vous demandez mal dans le but 

de satisfaire vos passions. Prov. 13 : 11 

15) 1Chron 21 : 24 ; Ps 37 : 16-25 ; 1Chron. 29 : David pouvait dire, je ne présenterai 

pas ce qui ne coûte rien, ni de la valeur devant l’Eternel. ″Je n’ai jamais vu… 

Mendier son pain,  je donne…″ 

16) Aggée 2 : 8 ; Rom. 11 : 36 Tout appartient à Dieu, l’or et l’argent et tout ce qu’ils 

renferment. Ecclés. 10 :19 ; Hebr. 13 : 5-6 

17) Luc 6 : 35-38 Donne sans rien demander en retour. Prov. 27 : 2 

18) Leçon : Mais il y a certains qui donnent et la personne devient esclave de leur s 

actes posés, ils font de cela des chantages, et à la fin c’est la sorcellerie qui s’en suit, 

la personne n’est plus libre, ils peuvent la tuée si possible. 

19) Heubreux 11 : 1-10  Marque ton temps par de bonnes œuvres afin de ne pas être 

oublié par les hommes. 

20) Marc 1 : 40-45  Jésus-Christ restaure le lépreux dans la société pour un évangile 

holistique. 

21) Math. 6 : 19 Amassez vos trésors dans les cieux. 

- La vache qui tient la charrue n’est jamais affamée (1Cor. 9 :9) 
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CONCLUSION 

 Encouragement à l’Eglise CMACI qui se bat à sa manière pour devenir une Eglise 

selon Christ, malgré toutes les difficultés, les faiblesses qu’elle rencontre par moment 

néanmoins des efforts ont été déjà consentis; les missionnaires envoyés, l’Evangélisation et 

la Mission battent leur plein, l’hôpital en cour, des projets rentables et durables sont en vu, 

de l’amélioration sur le plan organisationnel, mais il reste encore beaucoup à faire pour 

parfaire une Eglise selon Christ.  

 Au terme de ce parcours qui n’est rien d’autre qu’une invitation et une 

sensibilisation de l’église CMACI à s’impliquer dans le travail missionnaire. Tâche assignée 

aux disciples par le seigneur Jésus christ. Nous attestons que cette œuvre est primordiale 

car sans l’évangélisation, il n’y a point de conversion et de salut d’âmes (Rom 10 :14). 

“Mais comment croirons t’ils s’il n’y a personne qui soit envoyé leur parlé ?” Alors refuser  

d’évangéliser, c’est refuser de partager l’amour du seigneur à tous, pourtant il nous a 

mandaté d’allez et partager son amour pour l’humanité. Pour ne pas contredire cette 

vision du maitre, soyons pour lui des instruments utiles en passant de la parole à la prière 

et de la prière à l’acte selon un « psalmiste ». 

         Que ceux qui doivent envoyés le fasse et que ceux qui doivent être envoyés se 

déclarent et s’affirment car il est tant que jamais d’élevé les yeux pour constater la moisson 

qui reste à moissonner mais peut d’ouvriers. La race humaine s’éloigne de plus en plus de 

Dieu en se fiant à la course du bien matériel par toutes les voies, à la modernisation au lieu 

de songer à leur avenir spirituel en se sanctifiant pour le second retour de notre seigneur. 

Eglise ! Lève les yeux et voit ce qui te reste à faire ? Forme et continue d’en former autant 

de serviteurs et servantes équipés, qualifiés pour la grande moisson de notre seigneur qui 

ne tardera pas à tombée. Adopte plusieurs stratégie et méthode nouvelle pour se monde du 

millénium ; priez, donnez et allez selon pasteur N’GESSAN NOEL cours dispensé sur la 

mission à l’EBAC 2011. Enfin pour une église forte, puissante en œuvre du saint esprit, en 

matériel, quantité, qualité, maturité, obéissons à l’ordre suprême missionnaire de notre 

seigneur Jésus christ pour gagner et préparer plusieurs pour son futur retour. 

  NB : n’oublions pas ces versets : Marc 16 :15-16/ Math 28 : 19-20/ Jean 20 :21 

TOI, Eglise, chrétien, quelles sont tes aspirations pour la mission à l’œuvre de 

l’évangélisation holistique à l’image de la Bible ? 

Soyons les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ 1 Correnth 11 : 1 

Que Dieu nous bénisse! 
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                                               Ma prière 

Que Dieu m’ouvre les portes de l’extérieure à partir de cet enseignement ma famille 

et moi pour la poursuite de cette lourde tâche et de bénéficier encore de bien d’autres 

formations en qualité d’évangéliste – guitariste à l’œuvre de l’évangile holistique afin d’être 

plus outiller et efficace. 

  Que de bonnes volontés touchées par cet enseignement le voyant sur le net ou 

ailleurs. Par qui Dieu passe pour des personnes assoiffées et parfois démunis comme je le 

suis n’hésiter  pas à m’aider  ou à me contacter. 

Contact : 

           (+225) 48386840                    Ou  

 www.Evangile-Holistique-CI.com 

Mail : pasteurgermain@gmail.com  

Mot de passe : 48386840 

Facebook : 

pasteurgermain@gmail.com 

Mot de passe : 48386840 
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