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INTRODUCTION 

Depuis l’avènement du Christ il y a près de deux 

millénaires, l'Église  demeure incomprise et 

considérée par une très grande majorité des 

dirigeants politiques comme une menace à la 

bonne gouvernance et à la santé morale des 

États. Pourtant, l'Église au sens de la Bible ne 

saurait être une menace. Bien au contraire, elle 

est un partenaire ou un collaborateur 

indispensable pour la bonne gouvernance et la 

santé morale de tout État qui aspire à cet idéal. 

C’est avec le vif désir d’étayer le rôle indéniable 

de l’Église dans l’équilibre parfait  des nations 

que ce livre trouve sa raison d’être. Nous restons 

convaincus d’une part que le jugement péjoratif 

vis-à-vis de l’Église résulte de l'ignorance de son 

identité réelle et ses missions dans la société. 

D’autre part, plusieurs leaders et responsables 

des Églises locales, des organisations chrétiennes 

ignorent ses missions, ainsi que les limites de ces 

missions ; ce qui tend davantage à justifier ce 

faux jugement que les autorités politiques portent 

à l’endroit de l’Église.  
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En effet, l'on constate dans la société une forte 

présence des Églises et d’innombrables ministres 

de l’Évangile sans réel impact pour autant, aussi 

bien sur la santé morale des citoyens que sur le 

développement infrastructurel, économique, 

éducatif, sanitaire, etc. Bien plus, certains 

ministres de l’Évangile au mépris de l’éthique 

communicationnelle pastorale qu’enseigne la 

Bible,  tiennent publiquement des discours de 

nature à alimenter ou à soutenir l’insurrection et 

les groupes rebelles armées contre les institutions 

étatiques et ceux qui sont en charge de leur 

administration. 

Nous espérons donc que chaque sujet traité dans 

cet ouvrage permettra à tous de mieux connaître 

l'Église et ses missions, comment celle-ci devrait 

participer dans les limites de ses missions à la 

bonne gouvernance et à la santé morale de 

chaque État. Il sera également question de savoir 

comment l'Église influence à sa manière 

l’élection des dirigeants politiques par les 

processus électoraux divers. Bonne lecture ! 

              Etienne Jean Jacques Binzouli 
      Intendant ISLC (Impact Social Leaders Chrétiens) 
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QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE ? 

La réponse à cette question se trouve uniquement 

dans la Bible, car c’est le seul manuel d’histoire 

et d’instruction capable de donner des éléments 

de réponse crédibles et indiscutables à cette 

interrogation. Du point de vue historique 

biblique, le terme « Église » vient du Grec 

« ekklesia », de l’Hébreu « כנסייה » et du Latin 

« ecclésia » qui signifie sur le plan littéraire 

« assemblée ». Il est connu du langage des 

hommes pour la première fois par la bouche du 

Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Césarée en 

Israël, il y a plus de 2000 ans. La référence 

biblique sous mentionnée nous renseigne à 

suffisance. 

  « …Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 

cette pierre je bâtirai mon Église… » (Matthieu 

16 :13-20) 

Partant de cette première information biblique, la 

vérité suivante est rétablie: l’Église n’est ni une 

invention scientifique, ni académique, ni 

universitaire, ni une propriété intellectuelle 

romaine, encore moins celle de l’académie 
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théologique de l’époque des docteurs pharisiens 

et saducéens. C’est une propriété intellectuelle 

appartenant exclusivement au Seigneur Jésus-

Christ. Ainsi, lui seul a qualité de révéler le sens 

exact qu’il a attribué à celle-ci. Pour ce faire, il 

s’est lui-même choisi par le biais du Saint-Esprit 

des apôtres loyaux à qui la lourde responsabilité 

a été confiée de rendre accessible à tous la 

définition multidimensionnelle de son Église, en 

l’occurrence à l’apôtre Paul.  

D’après la sagesse que le Saint-Esprit a confiée à 

l’apôtre Paul appelé aussi Saul de Tarse sur la 

définition de l’Église, plus précisément dans le 

livre de 1 Corinthiens en son chapitre 12 et bien 

d’autres références bibliques parallèles, il en 

ressort que l’Église est définie d’une part comme 

une communauté ou une assemblée de croyants 

(disciples de la doctrine de foi fondée sur la vie  

de Jésus-Christ sur terre). D’autre part, l’Église 

s’entend comme une Institution missionnaire à 

part entière solidement organisée et dotée d’une 

autorité administrative. Elle se compose des 

leaders chargés non seulement de coordonner ses 

missions, mais aussi de défendre ses intérêts à 
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chaque fois que ceux-ci sont menacés par une 

tierce organisation ou une institution étatique.  

De plus, le Saint-Esprit par Paul nous renseigne 

qu’à chaque membre de cette Institution 

missionnaire (Église), est affecté un ou plusieurs 

dons (capacités spirituelles et intellectuelles) lui 

permettant d’accomplir aisément sa mission 

particulière au sein du grand champ missionnaire 

de l’Église locale à laquelle il est membre. Il est 

donc à retenir que l’Église est une communauté 

des croyants en Dieu qui ont Jésus-Christ pour 

seul et unique modèle d’adoration ou de 

discipline de vie en société. Elle est aussi une 

institution missionnaire organisée et dotée d’un 

gouvernement en charge de coordonner les 

missions qui lui sont affectées. 

DE QUI L’ÉGLISE TIRE-T-ELLE SON 

AUTORITE, REÇOIT-ELLE DES ORDRES 

ET DES MISSIONS ? 

A la lumière des textes bibliques sous 

mentionnés, il ne fait aucun doute que l’Église en 

tant qu’institution missionnaire tire uniquement 

son autorité du Seigneur Jésus-Christ qui en est 
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son chef suprême. C’est également de Jésus-

Christ seul que l’Église reçoit ses missions par 

l’entremise du Saint-Esprit et des instructions de 

principes de foi biblique qu’il a établies. 

«… Il a tout mis sous ses pieds, et l’a donné pour 

chef suprême à l’Église, qui est son corps, la 

plénitude de celui qui remplit tout en tous. » 

(Ephésiens 1 :3-23) 

« Jésus s’étant approché, leur parla ainsi : Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez, faites de toutes les nations des 

disciples… » (Matthieu 28 :18-20) 

Se basant sur l’instruction que nous donnent ces 

références bibliques  auxquelles on peut ajouter 

d’autres, il convient de rappeler à tous que 

l’Église de Jésus-Christ n’est pas aux ordres du 

Vatican ou d’un quelconque Pape, aussi puissant 

soit-il. L'Église que fait référence la Bible n'est 

pas aux ordres des philosophies propres à 

certains leaders en charge de l'administration des 

Églises locales, à l'instar des apôtres, des 

prophètes, des évangélistes, docteurs, pasteurs, 

évêques, des anciens, etc…, nous apprend la 
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Bible. Elle n’est pas aux ordres de l'Organisation 

des Nations Unies (ONU), encore moins aux 

ordres des autorités politiques gouvernementales 

d’un quelconque État, aussi puissant soit-il.  

Ces précisions valent la peine d’être faites dans 

une époque comme la nôtre où l’imposture et 

l’orgueil gagnent un grand nombre d’autorités 

politiques. Elles invitent également tout le corps 

administratif de l’Église à restaurer son autorité 

et à prendre ses responsabilités à bras le corps. 

En fait, depuis la naissance de l’Église le jour de 

la pentecôte à Jérusalem, l’histoire nous apprend 

dans la Bible que les autorités politiques 

gouvernementales (celles de Rome en 

particulier) et les leaders religieux du judaïsme 

ont toujours eu la mauvaise intention de la 

soumettre à leurs ordres, la contraindre par les 

menaces de mort et d’autres moyens de 

dissuasion à se conformer à leur mode de vie qui 

s’oppose aux valeurs de foi et de vie prescrites 

par Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ.     

Heureusement, les premiers ministres de 

l’Église, à l’instar de Pierre, Jean Jacques, Paul 
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et bien d’autres leur ont fidèlement tenu tête 

jusqu’au sacrifice suprême de leur vie, en leur 

rappelant que l’Église de Jésus-Christ n’est pas 

aux ordres des rois et des organisations de ce 

monde. La portion biblique ci-après parmi tant 

d’autres nous en donne la confirmation.  

« …Mais comme ils voyaient là près d`eux 

l`homme qui avait été guéri, ils n`avaient rien à 

répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du 

sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant : 

Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est 

manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 

qu`un miracle signalé a été accompli par eux, et 

nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la 

chose ne se répande pas davantage parmi le 

peuple, défendons-leur avec menaces de parler 

désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les 

ayant appelés, ils leur défendirent absolument de 

parler et d`enseigner au nom de Jésus. Actes, 

Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s`il est 

juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu`à 

Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas parler de 

ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent 

de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne 
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sachant comment les punir, à cause du peuple, 

parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était 

arrivé… » (Actes 4 :1-23). 

COMPRENDRE LE CADRE DE 

L’INDEPENDANCE DE L'ÉGLISE AUX 

INSTITUTIONS ETATIQUES ET 

DIVERSES ORGANISATIONS 

Des individus de mauvaise foi pourraient mal 

interpréter l’indépendance de l'Église à laquelle 

fait allusion cet enseignement, au point de penser 

et de qualifier l'Église d'un État parmi tant 

d’autres. Plus encore d'une institution 

missionnaire qui se sert de la prédication de 

l’Évangile comme prétexte ou couverture pour 

former des hors-la-loi, des rebelles, et favoriser 

les coups d’État.  

C’est pour se prévenir de cette mauvaise 

interprétation de l'indépendance de l'Église de 

Jésus-Christ, qu’il convient de préciser ici que 

l’Église n’est pas aux ordres des autorités 

politiques ou de celles des organisations. En 

effet, ce ne sont pas celles-ci qui lui dictent ou 

définissent la doctrine de foi qu’elle doit prêcher. 
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Il ne leur appartient pas non plus de définir les 

missions qui sont celles de l’Église ni d’en fixer 

les limites car, nous ne le dirons pas assez, seule 

la Bible par l’entremise des instructions que 

Jésus-Christ a confiées à ses premiers apôtres fait 

office d’autorité suprême sur l’Église en matière 

d’orientation et d’administration. Les textes 

bibliques suivants nous en donnent la 

confirmation. 

«Ainsi donc, vous n`êtes plus des étrangers, ni 

des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens 

des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez 

été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre 

angulaire. En lui tout l`édifice, bien coordonné, 

s`élève pour être un temple saint dans le 

Seigneur.  En lui vous êtes aussi édifiés pour être 

une habitation de Dieu en Esprit. » (Ephésiens 

2 :19-22) 

« Ainsi donc, vous n`êtes plus des étrangers, ni 

des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens 

des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez 

été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
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prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre 

angulaire. En lui tout l`édifice, bien coordonné, 

s`élève pour être un temple saint dans le 

Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être 

une habitation de Dieu en Esprit. » (Ephésiens 

2 : 19-22) 

« C`est à cause de vous, frères, que j`ai fait de 

ces choses une application à ma personne et à 

celle d`Apollos, afin que vous appreniez en nos 

personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est 

écrit, et que nul de vous ne conçoive de l`orgueil 

en faveur de l`un contre l`autre.» (1Corinthiens 

4 :6) 

«Selon la grâce de Dieu qui m`a été donnée, j`ai 

posé le fondement comme un sage architecte, et 

un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne 

garde à la manière dont il bâtit dessus. Car 

personne ne peut poser un autre fondement que 

celui qui a été posé, à savoir Jésus Christ. » 

(1Corinhiens 3 :10-11) 

Lorsque cela est dit et connu de tous, découvrons 

donc par la suite les missions que le Seigneur 

Jésus-Christ a confiées à son Église par 
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l’entremise de ses premiers ministres, notamment 

Pierre, Jean, Jacques et Paul pour ne citer que 

ceux-là. 

LES MISSIONS DE L’ÉGLISE DANS LES 

NATIONS 

A la lumière de la Bible, voici ci-après 

énumérées et étayées les différentes missions que 

le Seigneur Jésus-Christ a confiées à son Église: 

1
ère

 Mission de l’Église : Faire de toutes les 

nations les disciples (adorateurs de Dieu) 

« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez, faites de toutes les nations les disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai 

prescrit… » (Matthieu 28 :18-20) 

Faire de toutes les nations les disciples de Jésus-

Christ est la mission première confiée à l’Église 

en tant qu’institution missionnaire mandatée par 

Jésus-Christ lui-même. C’est dans le cadre de 

l’exécution de cette mission que s’inscrivent 

l’organisation des campagnes d’évangélisation, 
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des séminaires, des conférences, des concerts de 

louanges en milieu public ou dans les chapelles.  

C’est toujours dans le cadre de 

l’accomplissement de cette mission que les 

croyants se réunissent régulièrement dans les 

temples ou les chapelles, en vue de recevoir des 

enseignements qui leur permettent de connaître 

plus en profondeur la volonté de Dieu à leur 

égard, et renforcer leur engagement de foi en tant 

que disciples de Christ et adorateurs de Dieu : 

« Ceux qui acceptèrent sa parole furent 

baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des 

disciples s`augmenta d`environ trois mille âmes. 

Ils persévéraient dans l`enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain, et dans les prières. » (Actes 

2 :41-42) 

Toutefois, il est aussi sage qu’on explique à la 

lumière de la sagesse de la Bible, ce que signifie 

concrètement faire de toutes les nations les 

disciples de Jésus Christ, car cela semble prêter 

au quiproquo. Un regard averti posé sur la 

société nous laisse penser que certains prétendus 
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ministres de Jésus-Christ confondent faire de 

toutes les nations des disciples de Jésus-Christ à 

la mise sur pied des organisations et 

dénominations religieuses extrémistes, 

tribalistes, égocentriques où ce sont eux qui 

règnent comme princes et rois. 

Plus que jamais, tous les hommes doivent savoir 

que l’adhésion ou l’intégration d’une personne à 

l’Église comme croyant ou disciple de Jésus-

Christ n’est pas à confondre avec l’adhésion à 

des communautés religieuses ou à des multiples 

dénominations chrétiennes qui existent de nos 

jours. L’on peut être membre de ces 

organisations ou communautés chrétiennes 

appelées « églises » sans pour autant être un 

véritable membre de l’Église de Jésus-Christ. 

A la lumière de l’enseignement de la Bible, seuls 

sont membres de l’Église et disciples de Jésus-

Christ ceux-là dont le caractère ou la discipline 

de vie de foi s’identifie à celle que la Bible 

présente au sujet de Jésus-Christ. Rappelons-le : 

l’Église est une communauté de croyants en Dieu 

dont le modèle d’adoration s’identifie 
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uniquement à celui de Jésus-Christ, et non à celui 

défini par les leaders d’une quelconque 

organisation ou dénomination chrétienne.  

L’exigence est la même pour toutes les Églises 

locales et les ministres de l’Evangile qui se 

réclament avoir Jésus-Christ pour seul Maître et 

Seigneur, car la foi biblique nous enseigne aussi 

à ce propos qu’il y a une seule Église dans toutes 

les nations, un seul Dieu, un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul Esprit, un seul  baptême. 

(Ephésiens 4 :4-6)  

Autrement dit, tous les disciples de Jésus-Christ, 

sans distinction d’appartenance 

dénominationnelle devraient avoir un même 

témoignage de vie en société, et un modèle 

d’adoration à l’image de Jésus-Christ. Ils 

devraient tous écouter le même message de la foi 

qui les appelle à la repentance et à la conversion 

(changement de mode de vie), se baptiser à 

l’image du baptême par immersion que Jésus-

Christ lui-même a reçu du prophète Jean-

Baptiste, et recevoir par la suite son Esprit Saint, 

nous le précise la Bible. 
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« Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 

cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et 

aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-

nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que 

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 

recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse 

est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 

qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par 

plusieurs autres paroles, il les conjurait et les 

exhortait, disant : Sauvez-vous de cette 

génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa 

parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le 

nombre des disciples s`augmenta d`environ trois 

mille âmes. » (Actes 2 : 37-41) 

Quand cela est dit, il faut donc comprendre que 

faire de toutes les nations les disciples de Jésus-

Christ, signifie pour tous les ministres de 

l’Evangile de prêcher et d'enseigner un Evangile 

qui amène toutes les nations à connaître Jésus-

Christ par sa doctrine de foi, à s’attacher à lui 

seul, et à reproduire exactement son même 

caractère de vie en société.  
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« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples » (Jean 8 :32) 

De ce point de vue, il apparait donc clairement 

que faire de toutes les nations les disciples de 

Jésus-Christ ne signifie en rien faire de toutes les 

nations les disciples de l’Église catholique 

romaine, de l’Église orthodoxe, de l’Église 

protestante, de l’Église évangélique ou de réveil, 

pour ne citer que ces chapelles religieuses dites 

chrétiennes. Davantage, il n’est nullement 

question de faire des nations disciples des 

quelconques leaders ecclésiastiques, aussi 

puissants soient-ils. Il est très important que 

l'Église ne perde pas de vue cette exigence dans 

sa mission première qui est de faire de toutes les 

nations les disciples. 

2
ème

 Mission de l’Église : Éduquer et 

construire des foyers conjugaux à être la base 

inébranlable de la prospérité des projets de 

société des États 

Du corps de métier des BTP (bâtiment et travaux 

publics), nous apprenons que la force et la 

durabilité d'une maison reposent toujours sur la 
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qualité de sa fondation. Naturellement, parce que 

c'est la fondation qui porte sur elle toute la 

charge d'une maison, et c’est toujours celle-ci qui 

supporte l’impact des poussées de la terre 

appelées à se produire dans l’espace du temps. 

Pour peu donc que la fondation d'une maison soit 

de mauvaise qualité ou construite avec légèreté, 

il est aussi clair que la bâtisse toute entière est 

vouée à une destruction certaine et rapide, peu 

importe sa beauté extérieure.  

Il en est de même avec le foyer conjugal, à savoir 

l'union maritale légale d'un homme et d'une 

femme devant Dieu et les hommes. Le foyer 

conjugal constitue la fondation ou la base qui 

porte et supporte la charge d’une famille, d'une 

communauté, et d’une nation. Il est évident que 

si un foyer conjugal est mal construit, tout 

édifice posé sur lui est voué à une destruction 

certaine et rapide. Cela nous ramène à dire que, 

chaque fois que nous constatons une réussite 

sociale d'une famille, d'une communauté, et 

d'une nation, nous devons à l’immédiat 

comprendre que cette réussite puise sa source 
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dans le foyer conjugal. Il en est de même avec 

l’échec. 

La preuve, tous les maux sociaux que connaît la 

terre sont issus du premier foyer conjugal, 

notamment celui d’Adam et Ève, nous apprend la 

Bible. (Genèse 3) Cet exemple à lui seul prouve 

que d'un seul foyer conjugal peut naître un 

impact positif ou négatif qui va influencer une 

famille, une communauté et une nation pendant 

des millénaires, sans jamais s'arrêter si rien n'est 

fait pour modifier la donne à la base. 

Dieu le savait mieux, c’est pourquoi le Seigneur 

Jésus-Christ dès les premières heures de son 

ministère sur la terre, a fait du sujet du foyer 

conjugal l'un des principaux à traiter avec 

profondeur et rigueur après celui du discipolat. 

En parcourant les Évangiles, l'on découvre que le 

Seigneur Jésus-Christ a commencé par expliquer 

à tous les hommes que Dieu depuis les origines 

de ce monde a établi que le modèle du foyer 

conjugal repose exclusivement sur l'union d'un 

homme et d'une seule femme. 
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« Il répondit : N`avez-vous pas lu que le 

créateur, au commencement, fit l`homme et la 

femme, et qu`il dit : C`est pourquoi l`homme 

quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair ? 

Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une 

seule chair. Que l`homme donc ne sépare pas ce 

que Dieu a joint. » (Matthieu 19 :4-6) 

A la lumière de cette référence biblique 

susmentionnée, nous comprenons que le 

Seigneur Jésus-Christ procédait déjà à 

l’éducation de la société et des hommes, leur 

rappelant que la polygamie ou les relations 

contre nature telles que l'homosexualité, le 

lesbianisme, et bien d’autres sont des virus 

mortels destinés à détruire non seulement le 

modèle du foyer conjugal établi par Dieu, mais 

aussi avec le but de détruire à court et à long 

terme toutes les valeurs morales que défend la 

société. Pour mieux le dire, le Seigneur Jésus-

Christ en révélant aux hommes le modèle du 

foyer conjugal établi par Dieu au commencement 

de toutes choses, révélait aussi à l’humanité 
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entière la source ou l'origine des différents maux 

et crises qui minent la société. 

Aussi difficile que cela soit de l'admettre, c’est 

une vérité indiscutable que le Seigneur Jésus-

Christ transmet à tous. C’est pour s'assurer que la 

société doit se débarrasser de tous ces maux qui 

la minent, qu’il a également missionné son 

Église d'accorder une place prioritaire à 

l’éducation et à la construction du foyer 

conjugal. Les premiers apôtres en ont même fait 

une rigueur, voire une condition formelle et 

inaltérable : ne peut être responsable d'une Église 

locale qu’un homme marié à une seule femme et 

qui a réussi d'abord à diriger bien son propre 

foyer conjugal dans les voies du Seigneur et 

l’obéissance de sa parole. (1Timothee 3 :1-13) 

Malheureusement, semble-t-il, les Églises locales 

actuelles méprisent ces instructions divines, si 

bien que certaines d'entre elles ont à leur tête des 

hommes et des femmes célibataires. D’autres des 

dirigeants polygames, pédophiles, homosexuels, 

adultères et prédateurs sexuels etc. Ce sont de 

telles Églises qui saturent nos nations. Elles 
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polluent l'environnement avec leur impureté et 

leur souillure. Il y a urgence que l'Église de 

Jésus-Christ change de cape et de comportement 

à ce sujet, en obéissant à nouveau aux 

instructions de Dieu sur le sujet du foyer 

conjugal. Plus vite cela sera fait, mieux la société 

se portera. 

3
ème

 Mission: Inculquer les valeurs  morales 

aux citoyens des nations 

Il est évident que tous les membres de l’Église 

sont à la fois les disciples de Jésus-Christ, mais 

aussi citoyens des nations auxquelles ils sont 

d’origine ou adoptés. C’est conscient de cela que 

le Seigneur lui-même de son vivant n’a cessé 

d’instruire ses disciples à intégrer  les valeurs 

morales dont il était lui-même l’ambassadeur. 

Parmi lesquelles : l’amour, la justice, l’humilité, 

l’honnêteté, la modestie, le respect, la joie, etc. 

 Jésus n’a jamais cessé de rappeler à ses disciples 

que de l’intégration de ces valeurs morales 

dépend aussi la crédibilité de leur foi envers 

Dieu. Autrement dit, la présence de l’Église 

véritable de Jésus-Christ dans une nation devrait 
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conséquemment se ressentir par la qualité de la 

morale de ceux des citoyens «  disciples de 

Jésus-Christ ». Bien plus, à tous les niveaux de la 

vie en société, l’on devrait ressentir l’impact des 

valeurs morales que dégagent les prétendus 

chrétiens ou disciples de Jésus-Christ. 

Malheureusement, il semble que ce ne soit pas le 

cas malgré la forte présence des Églises et des 

foules de citoyens qui se réclament être 

chrétiens. 

Le constat désolant est que les valeurs morales 

ont presque foutu le camp dans les Églises 

locales et la société. Ceux qui se réclament 

« chrétiens » et « envoyés ou ministres de Dieu » 

sont devenus les fervents ambassadeurs et 

promoteurs de la méchanceté, de l’égocentrisme, 

de la cupidité, de l’orgueil, de l’injustice, de 

l’arrogance, de la corruption, de la 

malhonnêteté… Ceci se laisse entrevoir jusqu’au 

plus haut niveau du leadership de l’Église et de 

la gouvernance des États : presque tous les 

leaders chrétiens ne reflètent et ne défendent en 

rien les valeurs morales du Maître et Seigneur 

Jésus-Christ qu’ils disent servir. 
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Cette malheureuse remarque dévoile plusieurs 

faiblesses et irresponsabilités à corriger 

absolument. D’une part, les ministres de 

l’Evangile, les responsables en charge des 

Églises locales et des organisations évangéliques 

devront s’autocritiquer à la lumière de 

l’enseignement de la Bible, afin de soigner le 

plus rapidement possible le témoignage de leur 

vie et des actes qu’ils posent en présence des 

âmes et de la société.  

Bien évidemment, parce que la grande partie de 

la vie que reproduisent les citoyens à leur charge 

est la conséquence de la leur, nous enseigne la 

Bible. (1Timothée 4 :12) L’exigence est la même 

pour les autorités en charge de la gouvernance 

des nations. Ils doivent également soigner le 

témoignage de leur vie tant sur le plan familial 

que professionnel. Par exemple, c’est immoral, 

voire injurieux pour une autorité politique qui se 

dit chrétien ou disciple de Jésus-Christ de 

soutenir et défendre un projet de loi en faveur de 

l’adoption de l’homosexualité, ou détourner les 

fonds publics, adhérer aux sectes pernicieuses, 

violer et abuser des droits des autres citoyens, 
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commettre la pédophilie, etc. Sans aucun doute, 

la Bible qualifie une telle autorité politique 

gouvernementale de faux disciple de Jésus-

Christ. Une telle personne n’est rien d’autre 

qu’un envoyé du diable qui par ruse se sert de 

l’image de l’Église pour maquiller ses œuvres 

des ténèbres, et séduire l’électorat et la 

considération des chrétiens mal affermis dans la 

foi. Il faut que l’Église de Jésus-Christ s’épure de 

tels leaders politiques qui ternissent son image.   

D’autre part, il faut que tous les membres de 

l’Église véritable prennent conscience que 

l’appartenance à Dieu se démontre par un 

comportement quasi exempte de reproche tant 

dans l’Église que dans la société. Nous devons 

absolument intégrer qu’être chrétien se traduit 

forcément par une éducation morale de référence 

dans la société. Tous les États devraient bien se 

porter sur le plan de la morale chaque fois qu’un 

seul de leurs citoyens devient disciple de Jésus-

Christ. On ne peut pas se dire être disciple de 

Jésus-Christ et afficher des comportements 

immoraux (s’habiller de manière vulgaire, être 

irrespectueux ou impoli envers son prochain, être 
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malhonnête, voler ou dérober ce qui est à 

autrui...) Les véritables disciples devraient 

s’efforcer à se dissocier de ceux-ci et devenir les 

ambassadeurs de l’œuvre de la lumière à l’image 

de Christ.  

4
ème

 Mission de l’Église : Promotrice de la 

paix et de la cohésion sociale 

L’Église de Jésus-Christ est ambassadrice de la 

paix et de la cohésion sociale. Elle y travaille par 

l’éducation et la conscientisation de ses membres 

lors des enseignements régulièrement dispensés 

lors des réunions faites dans les chapelles ou les 

temples. Elle tire cette mission du Seigneur 

Jésus-Christ qui lui-même dans la Bible est 

appelé le prince de la Paix. (Esaïe 9 :6) 

De son vivant, il n’a cessé d’exhorter ses 

disciples à pardonner leurs ennemis ou ceux qui 

leur causent du tort, de porter assistance sociale à 

tous les hommes qui sont en détresse quelque 

soit leur appartenance religieuse ou obédience 

politique. Il a instruit à ses disciples de 

rechercher la paix envers tous les hommes sans 
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distinction. Les références bibliques ci-dessous 

nous en donnent la confirmation. 

« Vous avez appris qu`il a été dit : Tu aimeras 

ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, 

je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux 

qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 

maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous 

soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; 

car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 

les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 

injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense méritez-vous ? Les publicains 

aussi n`agissent-ils pas de même ? Et si vous 

saluez seulement vos frères, que faites-vous 

d`extraordinaire ? Les païens aussi n`agissent-

ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme 

votre Père céleste est parfait. » (Matthieu 5 :43-

48) 

Voilà cités quelques exemples de divers appels à 

la paix et à la cohésion sociale lancés par le 

Christ à l’endroit de ses disciples. C’est dans 

cette même logique qu’ont travaillé ses premiers 
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apôtres et ministres. Ils étaient tous des 

ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale 

dans les nations.  

Toutefois, il convient de préciser que travailler 

pour la paix et la cohésion sociale pour l’Église 

et ses membres ne signifie pas prendre part à 

l’œcuménisme religieux (faire des cultes de 

prières avec les religions qui ne croient pas en 

Jésus-Christ comme seul médiateur entre Dieu et 

les hommes). La Bible le lui interdit 

formellement. L’Église travaille uniquement en 

faveur de la paix en posant des actes et des 

comportements moraux qui participent à la 

construction d’un environnement de paix dans la 

société.  

Autre chose, il faut également préciser que 

l’Église travaille en faveur de la paix et de la 

cohésion sociale en dénonçant quand besoin 

l’impose tous les mauvais actes et 

comportements immoraux des citoyens qui 

menacent la paix et le vivre ensemble. Quand 

l’Église cesse de dénoncer ces tares, elle devient 

automatiquement complice du mal et favorise la 
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naissance de la guerre et de nombreux maux dans 

la société. Cependant, la dénonciation des actes 

et comportements immoraux constatés dans 

l’Église et la société ne devrait pas être 

confondue par certains ministres de l’Evangile 

immatures à du mépris envers les autorités, ni 

porter atteinte à l’identité des hommes et leur 

dignité. Ce rappel vaut la peine d’être fait, pour 

ramener à l’ordre ceux des mercenaires et brebis 

galeuses qui par leur mauvais service discréditent 

l’Église sous le prétexte que les actes qu’ils 

posent sont des inspirations ou des instructions 

qu’ils reçoivent personnellement de Dieu.  

Se basant sur le modèle du ministère terrestre du 

Seigneur Jésus-Christ, rappelons que celui-ci 

dénonçait les maux, les faits et comportements 

immoraux que les hommes de mauvaise foi 

posaient dans la société. Il ne s’était guère livré à 

l’exercice de donner les prophéties qui révèlent 

publiquement les noms des individus ou qui 

amènent ses auditeurs à tenir d’autres personnes 

responsables de leur malheur. Pourtant c’est 

l’apanage de plusieurs prophètes ignorants et 

immatures. D’autres font publiquement des 
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révélations qui incitent les règlements de compte 

entre leurs auditeurs et leur entourage. Des 

autorités politiques gouvernementales sont en 

droit de qualifier ce mouvement religieux de 

dangereux, car il menace la paix et la cohésion 

sociale.  

D’une part, ces autorités ont raison dans la 

mesure où de tels ministres de cultes manquent 

de sagesse dans la gestion des informations aussi 

délicates. On ne saurait le nier, Dieu par son 

Esprit accorde aussi de tels dons de révélations 

aux membres de l’Église, sauf qu’il le fait pour 

rendre efficace leur vie de prière intime, et non 

pour rendre ces informations publiques. 

D’autre part, certaines autorités politiques ont 

tort de se servir du mauvais témoignage de 

quelques-uns des ministres de l’Évangile pour 

s’acharner contre l’Église de Dieu toute entière 

au point de voter des lois et de prendre des 

décisions administratives ayant pour but de 

museler la voix de l’Église ; l’empêchant de 

dénoncer les faits, les comportements et les actes 

immoraux qu’elle constate dans la société, 



Les Missions de l’Eglise : Composantes de la santé morale et politique des Etats ! 

 

37 
 

estimant alors que cette manière d’agir de sa part 

menace la paix et la cohésion sociale.  C’est une 

grave erreur de jugement de penser et d’agir 

ainsi, puisque si nous transposons la même 

situation dans un autre contexte, on constaterait 

tous que les autorités politiques 

gouvernementales n’agissent pas de la sorte.  

En exemple : Est-ce parce qu’il existe des faux 

ou des mauvais infirmiers et médecins dans le 

corps médical, commettant des erreurs graves qui 

coutent la vie à des milliers de citoyens chaque 

jour, que pour autant l’on vote des lois ou prend 

les décisions administratives qui s’insurgent 

contre tout ce secteur d’activé ou qui décident de 

le dissoudre ou suspendre ? Peut-on également 

dissoudre le corps de métier du journalisme ou 

les médias et organes de presse à cause des 

erreurs commises par certains acteurs ou 

mercenaires de ce domaine ?  

Aucune autorité au monde ne saurait agir de la 

sorte. Le fait est que de telles décisions 

administratives entraineraient automatiquement 

des crises sociales interminables. Si cela peut 
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être le cas pour ces secteurs d’activités, les 

politiques gouvernementales devraient donc 

également prendre conscience du fait que, 

chercher à museler la voix de l’Église ou 

l’empêcher d’accomplir sa mission éducatrice et 

sensibilisatrice à la paix ne va que favoriser la 

naissance des crises sociales interminables.  

Plutôt que de faire taire l’Église, il faut l’aider ou 

collaborer avec elle pour recadrer, voire punir 

rigoureusement les brebis galeuses et les 

mercenaires qui se servent du ministère de 

l’Evangile pour atteindre leurs fins propres. Il est 

plus sage d’agir de la sorte pour construire un 

environnement de paix et de cohésion sociale en 

partenariat avec les autorités crédibles de 

l’Église. 

5
ème

 Mission de l’Église : Inculquer le respect 

des institutions étatiques et instruire les 

disciples dans leurs responsabilités citoyennes 

A la lumière des instructions bibliques, l’Église 

par le biais de ses leaders en charge de 

l’enseignement et de la formation des disciples a 

aussi cette responsabilité d’inculquer à ceux-ci le 



Les Missions de l’Eglise : Composantes de la santé morale et politique des Etats ! 

 

39 
 

respect des institutions étatiques et les autorités 

en charge ; d’instruire les disciples à être des 

citoyens qui s’acquittent de leurs droits et 

obligations citoyens comme par exemple : Payer 

les impôts, s’établir une carte d’identité 

nationale, voter, etc, car la Bible dit : 

« Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures ; car il n`y a point d`autorité qui ne 

vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont 

été instituées de Dieu. C`est pourquoi celui qui 

s`oppose à l`autorité résiste à l`ordre que Dieu a 

établi, et ceux qui résistent attireront une 

condamnation sur eux-mêmes… C`est aussi pour 

cela que vous payez les impôts. Car les 

magistrats sont des ministres de Dieu 

entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à 

tous ce qui leur est dû : l`impôt à qui vous devez 

l`impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la 

crainte à qui vous devez la crainte, l`honneur à 

qui vous devez l`honneur. » (Romains 13 :1-7) 

A la suite de cette instruction biblique, les 

ministres de l’Évangile sont conviés à 

encourager les disciples à s'instruire 
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profondément sur leurs devoirs et droits citoyens 

au sein de la société. Ils devraient aussi leur 

rappeler qu’aussi longtemps que l’Église vit dans 

ce bas monde, tous ses membres sont aussi des 

citoyens qui ont des devoirs et des obligations 

envers le bien-être social de leurs nations 

respectives.  

D’ailleurs, il ne faut pas que nous perdions de 

vue cette déclaration faite par le Seigneur Jésus-

Christ lui-même : « Rendez donc à César ce qui 

est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

(Matthieu 22 :21) De cette déclaration, nous 

apprenons du chef de la foi de l’Église, que tout 

disciple est un citoyen qui a des devoirs et 

obligations envers sa nation. Il est donc du 

devoir des responsables ou des leaders de 

l’Église de travailler de manière ardue pour que 

tous les disciples aient la parfaite connaissance 

sur leurs devoirs et obligations citoyennes envers 

l’État, et s’assurer qu’ils les remplissent 

fidèlement sans menacer, polluer, et tuer leur foi 

envers Dieu. 
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6
ème

 Mission de l’Église : Eduquer les citoyens 

à gagner leur vie honnêtement par le travail 

L’Église de Jésus-Christ depuis sa naissance par 

l’intermédiaire de ses premiers apôtres et autres 

responsables encourage ou exhorte tous ses 

disciples ou membres à être des travailleurs 

ardus. Elle leur enseigne d’ailleurs également à 

se prendre en charge en fonction de la taille du 

salaire qui ressort de leur travail. Les citations 

bibliques sous mentionnées nous en donnent la 

confirmation.  

« Mais nous vous exhortons, frères, à abonder 

toujours plus dans cet amour, et à mettre votre 

honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de 

vos propres affaires, et à travailler de vos mains, 

comme nous vous l`avons recommandé, en sorte 

que vous vous conduisiez honnêtement envers 

ceux du dehors, et que vous n`ayez besoin de 

personne. » (1Thessaloniciens 4 :10-12) 

« Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous 

disions expressément : Si quelqu`un ne veut pas 

travailler, qu`il ne mange pas non plus. Nous 

apprenons, cependant, qu`il y en a parmi vous 
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quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne 

travaillent pas, mais qui s`occupent de futilités. 

Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons 

par le Seigneur Jésus Christ, à manger leur 

propre pain, en travaillant paisiblement. » 

(2Thessaloniciens 3 :10-12) 

Cela ne fait donc aucun doute que l’Église est 

une Institution qui promeut le travail ou 

l’entrepreneuriat et non l’oisiveté et la 

fainéantise. Cette mission demeure d’actualité 

aussi longtemps que l’Église existe sur terre.  

Dès lors, il est établi que la promotion du travail 

ou de l’entrepreneuriat fait partie des missions 

confiées à l'Église par le Seigneur Jésus-Christ. 

L'on ne devrait donc plus considérer de charnels 

ou de diables ceux des responsables des Églises 

qui régulièrement initient les séminaires et des 

ateliers de formation en entrepreneuriat au sein 

de leurs communautés, ou ceux qui vont même 

jusqu’à ouvrir des centres et des écoles de 

formation dans divers métiers. D'après l'avis de 

la Bible, de telles initiatives éducatives sont 

louables et participent à l’équilibre social des 



Les Missions de l’Eglise : Composantes de la santé morale et politique des Etats ! 

 

43 
 

disciples. Par ailleurs, nous déplorons le constat 

malheureux selon lequel certains responsables 

des Églises locales ne comprennent pas encore 

jusqu’ici la nécessité d’initier les disciples à leur 

charge à l’entrepreneuriat. Pourtant, les 

conséquences de cette faiblesse administrative 

sont désastreuses, non seulement au sein des 

Églises locales, mais aussi dans les familles 

respectives de ces disciples. 

La première conséquence négative du manque 

d’intégration de l’entrepreneuriat dans les 

Églises locales est que, les disciples s’épuisent à 

prier à longueur de journée et de nuit pour 

espérer recevoir de Dieu les grâces que seul le 

travail est censé leur accorder. Ils se livrent à 

l’activisme spirituel pour mieux le dire. La 

deuxième conséquence négative du manque 

d’intégration de l’entrepreneuriat est que la 

pauvreté matérielle et financière s’installe dans 

les Églises locales et dans les familles 

respectives des brebis. Au point que les parents 

deviennent par exemple incapables de payer leur 

bail, de rationner leurs foyers conjugaux, de 

payer les pensions scolaires de leurs enfants, 
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pour ne citer que ces cas. La même réalité sociale 

amère est aussi l’opinion des responsables en 

charge des Églises locales qui nient le bien-fondé 

d'initier régulièrement les disciples à 

l'entrepreneuriat. Pourtant il existe au sein de ces 

Églises locales d'autres disciples dotés de ces 

capacités intellectuelles, et disposés à transmettre 

leurs aptitudes entrepreneuriales à tous et à 

moindre coût, voire gratuitement. Ceci est dû au  

fait que ces responsables s’entêtent à ne pas 

vouloir reconnaître leurs faiblesses sur ce plan. 

De même, ils s’épuisent à organiser des 

programmes de prière et délivrance dits 

« prophétiques »  contre les sorciers. Des 

programmes qui se soldent toujours par 

l’escroquerie matérielle et financière des 

disciples eux-mêmes sont loin d’être à l’abri du 

besoin le plus élémentaire. 

Chers ministres de l'Église, certes, le combat 

spirituel et la délivrance sont réels et 

recommandés d'ailleurs dans la Bible. 

Néanmoins, arrêtons de faire le théâtre spirituel 

et du business là où l'enseignement de la Bible 

demande aux disciples de travailler et de vivre du 
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salaire de leur travail. Il est vrai, être pasteur ou 

autre ministre de l’Évangile est un travail que 

Dieu nous a confié. Nous aussi ministres de 

l’Évangile, admettons que le maçon, le 

menuisier, le transporteur, le médecin, 

l’infirmier, le banquier, etc. est chargé par Dieu 

de travailler fidèlement pour être utile non 

seulement à la nation, mais aussi à sa propre 

famille et à l'Église. L’empêcher donc d'aller 

faire bien son travail à cause d'une multitude de 

programmes auxquels il est contraint de prendre 

part, serait s'opposer aussi à Dieu dans sa vie et 

l’exposer à la pauvreté ou au chômage. 

Est-ce à dire qu'on doit annuler les réunions à 

l'Église locale ? Loin de là ! Il est plutôt question 

d'inviter tous les responsables des Églises locales 

à mettre sur pied des programmes qui permettent 

aux disciples d'aller vaquer librement à leurs 

différentes occupations sociales, et de respecter 

les exigences de leur travail. Voilà une manière 

sage d'encourager les disciples au travail qui est 

aussi une autre manière pour eux d'adorer Dieu. 

Bien plus, il faut les accompagner avec des 
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conseils pratiques qui leur permettent également 

d’être excellents dans leur corps de métier.  

7
ème

 Mission : Donner un bel exemple aux 

autorités politiques gouvernementales des 

nations sur comment éradiquer la pauvreté et 

la famine au sein de la société 

Dès l’aube de sa naissance sur terre, l'Église de 

par son organisation collective a démontré qu'il 

est possible d'éradiquer totalement la pauvreté, la 

famine et autres maux sociaux semblables. La 

preuve, la Bible nous rapporte qu’au sein de la 

première Église locale née à Jérusalem et qui 

avait des milliers de membres à son compte, il 

n'y avait aucun indigent. (Actes 4 : 34) Cela était 

dû au fait que tous les disciples et ministres de 

Jésus-Christ de cette époque avaient réellement 

intégré le principe de foi fondamental qu’est 

l’amour ou le don de soi.  

Dès lors que tous avaient intégré l'amour de Dieu 

et du prochain comme socle de la foi, ils avaient 

également fait le choix de soumettre leurs biens 

matériels et financiers au régime de biens 

communautaires auquel ont part tous les autres 
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membres de l'Église Jésus-Christ. C’est cet autre 

engagement de foi qui justifie cette précision 

biblique : «  La multitude de ceux qui avaient cru 

n`était qu`un cœur et qu`une âme. Nul ne disait 

que ses biens lui appartinssent en propre, mais 

tout était commun entre eux. » (Actes 4 :32) 

Autrement dit, la communauté de biens est la 

formule que le Seigneur Jésus-Christ a instruite à 

ses premiers disciples et apôtres comme unique 

formule ou équation capable d'éradiquer 

efficacement la pauvreté, la famine, le chômage 

et d'autres maux semblables dans la société. 

Cette formule a fait ses preuves hier, et  

présentement dans plusieurs Églises locales qui 

l’adoptent, et continuera aussi longtemps que 

l’Église sera sur terre. Il est donc de la mission 

de l’Église de proposer, voire d’implémenter des 

solutions pratiques qui dénouent les multiples 

crises sociales.  

Malheureusement, il est aussi constaté de nos 

jours qu’une grande majorité des responsables 

des Églises locales ne s’appliquent pas à cette 

responsabilité sociale. Plutôt que d’être des 
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solutions ou des porteurs d'espoir dans la société, 

ils sont réduits à être des éternels critiques et des 

mendiants auprès des hommes politiques et 

autres personnalités dans le monde des affaires. 

Le pire est que, l’égoïsme, la cupidité, l'orgueil, 

ont presque réussi à élire domicile dans les cœurs 

de presque tous ceux qui se disent êtres des 

disciples et ministres de Jésus-Christ.  

Nous en sommes au niveau où dans les Églises 

locales les responsables ont désormais pour 

seules aspirations devenir les hommes de Dieu 

les plus riches de la terre, s’acheter les plus 

beaux vêtements et chaussures, louer ou se 

construire les plus belles maisons, s’acheter 

voitures et bijoux, jets et voyager partout dans le 

monde. Compte tenu de la nature de ces 

aspirations qui ne trouvent aucun fondement 

dans la vocation pastorale définie par la Bible, 

l'on comprend automatiquement qu'une très large 

majorité des Églises locales ont à leurs têtes des 

stars de Hollywood en lieu et place des bergers 

qui doivent donner leur vie pour le bien-être du 

troupeau que Dieu leur a confié.  
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Face à ce constat très alarmant, l'urgence impose 

que les bergers des Églises locales changent 

radicalement leurs aspirations, et intègrent à 

nouveau les véritables aspirations instruites par 

le Seigneur Jésus-Christ à ses premiers envoyés. 

De ce changement dépend le salut des familles et 

des nations. Concrètement, à la lumière du 

témoignage de la première Église locale de 

Jésus-Christ à Jérusalem, il faut que les 

responsables en charge des Églises locales, 

fonction de la grâce que Dieu accorde à chacun, 

mettent sur pied des projets sociaux qui offrent 

des services très moins coûteux, voire gratuits et 

accessibles à toutes les classes sociales, à l'instar 

des centres de santé, des écoles et structures 

éducatives, des champs agricoles 

communautaires, la construction des logements 

sociaux, etc. 

La même exhortation s'adresse aux disciples 

membres de l'Église de Jésus-Christ dans toutes 

les nations. Il faut que ceux d'entre eux qui ont 

déjà des comptes bancaires importants, se 

constituent en des financiers ou des actionnaires 

qui facilitent la matérialisation des milliers de 
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projets d'entreprises que d'autres disciples ont 

mis sur pied. Il en est de même pour ceux qui 

prospèrent matériellement, qu'ils disposent de ce 

matériel au service du bien-être de tous les saints 

et de tous les hommes. C'est en se comportant de 

la sorte que nous serons reconnus comme de 

véritables disciples de Jésus-Christ ; nous serons 

appelés lumière du monde et sel de la terre.  

Voilà présentée de quelle manière l'Église de 

Jésus-Christ est appelée à montrer aux autorités 

politiques gouvernementales des nations la voie à 

emprunter pour guérir la société de la pauvreté, 

de la famine et d'autres maux sociaux. 

LES CONFLITS SUSCEPTIBLES DE 

SURVENIR ENTRE LES AUTORITES DE 

L'ÉGLISE ET LES AUTORITES 

POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

DES ÉTATS 

Les différentes missions de l'Église découvertes 

jusqu’ici à travers cet enseignement nous 

amènent à admettre qu’à tout moment  il pourrait 

survenir des conflits entre les autorités 

religieuses et les autorités politiques d'une très 
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large majorité des États. Naturellement parce que 

les missions de ces deux entités ont une même 

cible de conquête et d'impact, à savoir le citoyen.  

D'une part, les autorités de l'Église ont pour 

mission principale de transmettre aux citoyens 

une éducation morale qui leur permette d’être 

non seulement en paix avec le créateur, avec son 

environnement et son prochain. D'autre part, les 

autorités politiques ont la responsabilité 

principale de veiller au respect des lois de la 

République basée sur la justice ; de protéger la 

vie et les biens des citoyens,  de défendre 

l’intégrité territoriale de leurs nations 

respectives. 

Les conflits peuvent donc naître entre les leaders 

de ces deux institutions pour des raisons 

multiples que nous allons ci-après étayer :  

La première des raisons c'est lorsque l'une des 

deux parties sort du cadre de ses missions pour 

accomplir désormais celles de l’autre, ou encore 

lorsqu’une partie obstrue ou veut empêcher à 

l’autre d'accomplir librement ses missions. Cela 

arrive généralement lorsque des ignorants ou des 
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imposteurs réussissent à se hisser au sommet de 

l'administration de ces deux institutions (Église 

et État) par des moyens éthiques et moraux non 

recommandables. 

La deuxième raison qui pourrait causer les 

conflits est la suivante : si du côté de l'Église, 

certains responsables mal affermis ou animés de 

la ruse se servent de celle-ci comme couverture 

pour aspirer et parvenir aux charges politiques de 

l’administration de l'État. Ou encore, si certains 

mercenaires et imposteurs se servent du 

ministère de l’Évangile pour commettre des abus 

sexuels ou pour escroquer et voler les biens des 

citoyens faibles de discernement. Naturellement, 

les autorités des États vont faire recours à leurs 

pouvoirs pour punir ces individus conformément 

à la justice. C’est d’ailleurs dans leurs 

prérogatives, nous apprend la Bible. (Romains 

13 :3-6) 

Sauf que d'un autre point de vue, il est possible 

aussi que certaines autorités, adeptes d’autres 

religions qui règnent en maîtres sur le monde, ou 

membres des cercles exotériques opposées à la 
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morale qu'enseigne la Bible, et favorables aux 

immoralités ( l'homosexualité, pédophilie, 

corruption, toute autre attitude que condamne la 

foi biblique), se servent toujours des actes 

irresponsables commis par des imposteurs et 

mercenaires au nom de Église pour aboutir à des 

règlements de comptes personnels avec l'Église 

en tant qu'Institution.  

Ce sont ces règlements de comptes qui 

aboutissent souvent à des fermetures abusives 

des Églises locales ; quelques fois par le vote des 

lois qui interdisent aux véritables ministres de 

Jésus-Christ de prêcher l’Évangile dans les lieux 

publics. Dans d’autres cas qu’on a touché du 

doigt, certains ministres de l’Évangile sont jetés 

en prison pour avoir prêché l’Évangile qui 

stigmatise les actes immoraux notamment 

l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie et 

bien d'autres.  

La question suivante se pose: pourquoi les 

journalistes et les émissaires des organisations 

dites humanitaires sous l’égide de l'Organisation 

des Nations Unies (ONU) ont-ils le droit de 
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dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice, pourtant 

à l'Église l'on veut ravir ce droit de parole propre 

à tout être humain ? Il est évident que c'est bien 

consciencieusement que ces autorités politiques 

gouvernementales cherchent à faire taire l’Église. 

Le mobile est simplement celui d’avoir la liberté 

d’exprimer publiquement leurs sentiments 

sadiques cachés sans se heurter à la morale 

qu’enseignent les véritables ministres de Jésus-

Christ. 

Pour ne donc pas en arriver là, il serait sage pour 

les autorités de l'Église d’être premièrement des 

ministres véritablement consacrés à la charge 

pastorale et se revêtir des exigences morales 

attachées à celle-ci,  par-dessus se débarrasser 

des aspirations politiques. De fait, un véritable 

pasteur qui connait sa responsabilité dans la 

société, n'a rien à envier où à convoiter des 

postes politiques, car la charge pastorale est plus 

complexe et honorable que toute fonction 

politique. Tous les pasteurs devraient être 

enseignés à ce sujet, afin de s'affranchir de tout 

complexe d’infériorité vis-à-vis des charges 

politiques.  
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Les ministres de l’Évangile doivent rester à leur 

place d’éducateurs de conscience et de 

sacrificateurs au temple pour laisser aux hommes 

politiques le soin de faire le travail qui est le leur. 

Il serait très dangereux, voire suicidaire pour un 

membre du corps pastoral d'une Église locale ou 

du corps missionnaire de s'aventurier dans une 

carrière politique, au regard de l’incompatibilité 

de ces deux vocations. Par manque de 

discernement, beaucoup de leaders du corps 

pastoral sont ainsi compromis, livrant le troupeau 

à leur charge à des dangers immoraux énormes 

qui existent dans le monde politique actuel. 

Par contre, tout disciple de Jésus-Christ qui n'a 

aucune responsabilité dans le corps pastoral de 

l'Église est dans son plein droit d’aspirer aux 

responsabilités politiques de sa nation, voire de 

s’y impliquer. Bien évidemment, afin de 

sécuriser le salut de son âme, ce disciple devra 

s'assurer qu’il fait la politique par vocation 

divine pour bénéficier de la dose de sagesse dont 

il aura besoin pour prospérer dans la vie politique 

sans remettre en cause son attachement à Dieu.  
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A contrario, aux membres du corps pastoral des 

Églises locales et organisations chrétiennes, nous 

ne le dirons pas assez, les exigences liées à 

l'exercice du ministère pastoral leur interdit 

d'avoir des aspirations politiques quelconques. 

Illustrons cela par le cas de figure ci-après : 

imaginons qu’au sein d’une Église le pasteur soit 

lui-même porteur d'une vision politique qui 

aspire à gouverner l'État, et que certains de ses 

fidèles soient partisans d'une autre vision 

politique portée par un  leader politique autre. 

Naturellement, il naît deux partis politiques qui 

s'opposent dans cette Église. Ceci génère 

automatiquement un problème à l’éducation de la 

foi des disciples, empêchant au pasteur 

d'enseigner véritablement la parole de Dieu étant 

débarrassé de toute influence négative dans son 

cœur et celui de ses auditeurs.  

C'est pour éviter de tels obstacles à la prédication 

de l’Évangile que les membres du corps pastoral 

de l’Église sont interdits d'avoir des aspirations 

politiques. En respectant cette exigence, tous les 

membres du corps pastoral évitent à l'Église en 

tant qu'Institution de subir des représailles 
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gratuites venant de certaines autorités  membres 

de plusieurs partis politiques.  

LES DISCIPLES ET LES MINISTRES DE 

JESUS-CHRIST SONT-ILS EN DROIT DE 

VOTER OU NON ? 

La société actuelle n'est forcément pas 

configurée comme celle de l’époque où la Bible 

a été écrite, surtout dans le cadre de l’élection 

des autorités administratives des États. A ce jour, 

dans la plupart des pays, ce sont les citoyens qui 

par suffrage universel direct élisent leurs 

gouvernants. Pourtant, autrefois, ils étaient 

exclusivement élus par Dieu au moyen de ses 

prophètes à qui la responsabilité était confiée de 

les oindre de manière officielle devant le peuple. 

A l'instar de David qui fut oint roi d’Israël par le 

prophète Samuel sur ordre de l’Éternel, et de 

Salomon qui fût également oint roi d’Israël par le 

sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan sur 

instruction de l’Éternel. 

L’évolution du temps ayant apporté une nouvelle 

manière d’élire ces autorités administratives, les 

disciples et les ministres de Jésus-Christ 
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devraient aussi s'adapter à ce changement, à la 

lumière de la sagesse biblique. D’ailleurs, nous 

l'avons dit précédemment lorsque nous 

évoquions les missions de l'Église. Le Seigneur 

Jésus-Christ lui-même a rappelé à son Église 

qu'elle aussi a des droits et des obligations 

citoyens aussi longtemps qu’elle vit sur terre: « 

Rendez donc à César ce qui est à César, et à 

Dieu ce qui est à Dieu. » (Matthieu 22 :21) 

Les premiers apôtres nous ont également 

enseigné à  ce sujet que c'est cette responsabilité 

citoyenne qui nous oblige à payer les impôts, à 

respecter les institutions de l’État et les 

personnes en charge de leur administration. 

(Romains 13) C’est également au nom de cette 

responsabilité citoyenne que les disciples et 

ministres de l'Église doivent intégrer la notion de 

vote comme un devoir citoyen. En effet, à travers 

celui-ci, tous les membres de l’Église collaborent 

avec Dieu par Jésus-Christ pour contribuer non 

seulement à la bonne administration des États, 

mais aussi à leur développement en tout point de 

vue. D'ailleurs, la Bible nous renseigne là-dessus 
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que tous les disciples sont collaborateurs avec 

Dieu par Jésus-Christ. (1Corinthiens 3 :9) 

LE ROLE DES MEMBRES DU 

CORPS PASTORAL DE L'ÉGLISE AVANT 

ET PENDANT LA PERIODE 

ELECTORALE DANS UNE NATION 

L’élection des autorités administratives par 

suffrage universel direct dans une nation présente 

beaucoup d’enjeux pour l'Église et ses missions 

devant parfaitement être connus par les membres 

du corps pastoral. Considérant ses missions, 

l'Église par l’intermédiaire de ses membres et 

leaders devrait prendre conscience de la nécessité 

d'avoir à la tête des États des autorités qui lui 

facilitent la réussite parfaite de ses missions. En 

fait, ce sont ces autorités étatiques qui votent et 

appliquent les lois régissant la vie en société. 

Elles décident de la politique de leurs États en 

tout point de vue. Alors, si à la tête d’un État ses 

autorités qui votent les lois ou qui ont des visions 

politiques sont en opposition aux valeurs que 

prêche et défend la Bible, cela devient par 

conséquent et inéluctablement très difficile à 

l'Église d’accomplir aisément ses missions. Pour 
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preuve, il y a des pays aujourd’hui où la 

prédication de l’Évangile est devenue 

répréhensible par la loi. Il y est interdit aux 

disciples et aux ministres de Jésus-Christ de 

distribuer les traités bibliques en milieu public, 

d'aller aux réunions dans les temples. Par 

conséquent, ceux qui bravent cet abus d'autorité 

sont soit arrêtés et jetés en prison, soit décapités 

sur la place publique.  

C'est donc pour combattre cette méchanceté et 

abus de pouvoir régulièrement observés qu’il est 

important pour tous les membres du corps de 

l'Église de mettre en œuvre des moyens 

d’influence qui leur permettent d'impacter 

positivement l’élection de toutes les autorités des 

États.  

Pour ce faire, l'un des moyens d'influence 

d'opinion politique les plus efficaces dont 

dispose l'Église est de procéder à une profonde 

éducation des disciples sur la vision et les 

intérêts du Royaume de Dieu tels que présenté 

par la Bible. De même, l'Église au travers de ses 

leaders doit s'appliquer à cette tache éducative 
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basée exclusivement sur l'enseignement de la 

Bible. Le but est celui  de communiquer le 

discernement des esprits aux disciples et leur 

permettre eux-mêmes de reconnaître les leaders 

politiques qui défendent les mêmes valeurs que 

prêche et défend la Bible sur tous les sujets de la 

vie en société. Ce n'est que lorsque tous les 

disciples seront éduqués sur la valeur de leur 

droit et des enjeux de ce droit sur leur destiné, 

qu'alors l'Église sera un électorat qui participe au 

bien-être social. 

Une autre manière pour l'Église d'influencer 

positivement l’élection des autorités serait la 

suivante : lors de chaque période électorale (si 

cela s'avère nécessaire fonction de la taille de 

l'adversité en face) les responsables des Églises 

locales et ceux des organisations chrétiennes 

devraient être capables de recommander aux 

disciples le leader politique qui incarne le plus 

les intérêts du Royaume de Dieu parmi tant 

d’autres, et qui pourrait les implémenter au plus 

haut sommet de l’État sans crainte. Ils devraient 

le faire avec sagesse en dehors du cadre des 
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réunions faites dans les Églises locales ; c’est-à-

dire dans un cadre purement citoyen.  

Il faut le dire, tel qu’on connaît l’habileté sadique 

qui anime certains hommes politiques, il n'est pas 

également exclu que cette recommandation des 

leaders politiques auprès des disciples ainsi 

conseillés fasse l'objet d’achat des consciences 

de certains responsables des Églises locales 

transformés en directeurs de campagnes des 

partis politiques. C’est d'ailleurs pour cette raison 

qu'il faut préciser que, quel que soit le leader 

politique recommandé aux disciples, la décision 

finale revient à chaque disciple de voter le leader 

politique que lui-même estime incarner les 

intérêts du Royaume de Dieu.  

Voilà présenté le rôle que doit jouer les membres 

du corps pastoral de l’Église avant et pendant les 

périodes électorales.  

LES DISCIPLES DOIVENT-ILS 

ADHERER AUX ASSOCIATIONS 

POLITIQUES ? 

L'Église de Jésus-Christ en tant qu'Institution ne 

milite pour aucun parti politique. Cependant, 
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l'Église ne cache pas qu'elle soutien toute vision 

politique qui défend les mêmes intérêts que ceux 

de la Bible. C’est dans ce cadre de similitude de 

vision et des intérêts que l'Église peut apporter à 

un quelconque leader politique son soutien lors 

d’une période électorale. Aussitôt la période 

électorale terminée, elle est libre de continuer ou 

non à soutenir celui-ci en fonction de sa loyauté 

vis-à-vis de la vision politique pour laquelle 

l'Église lui a concédé son soutien.  

Cependant, quant à ce qui concerne les disciples 

en tant que des citoyens, ils sont libres d'adhérer 

ou non à des associations politiques. Ce qui peut 

constituer un péché dans ce cadre c'est le fait que 

leur choix s'inscrive dans la trajectoire de 

soutenir ou de défendre une vision politique 

opposée aux intérêts de la Bible. Pour ainsi dire 

que, chaque disciple est responsable de ses choix 

dans le cadre de la vie en société, et c'est 

uniquement à Dieu qu'il rendra compte sur les 

motifs de ses choix. 

Toutefois, si cela dépendait de nous, nous ne 

conseillerions à aucun disciple de Jésus-Christ 



Les Missions de l’Eglise : Composantes de la santé morale et politique des Etats ! 

 

64 
 

d'adhérer à un parti politique comme membre 

engagé. Pour raison, il est prouvé à suffisance 

aujourd’hui que neuf (09) partis politiques sur 

dix (10) sont des regroupements ethniques, 

religieux voire exotériques. Plutôt que d’être une 

association des citoyens autour d'un projet de 

société qu'ils croient pouvoir participer au bien-

être des citoyens. Les sentiments de mensonge, 

d’hypocrisie, de haine, de tribalisme, et de 

mépris envers la dignité humaine qu'on promeut 

sans cesse dans ces associations politiques est 

contraire aux valeurs de foi que prêche et défend 

la Bible.  

C'est pour prévenir les disciples de Jésus-Christ 

de devenir les militants conscients ou 

inconscients de tels sentiments que la Bible 

qualifie de diaboliques, que nous conseillons aux 

disciples de ne pas adhérer aux associations 

politiques. Ce choix leur éviterait d’être à la fois 

un électorat acquis qui conforte l’orgueil d'un 

certain homme politique, mais aussi d’être des 

proies des lobbys sataniques qui financent un 

grand nombre de partis politiques que nous 

connaissons dans la société. Il est également 
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important de rappeler à tous les disciples que la 

non adhésion à des partis ne les empêche à aucun 

moment de soutenir un leader politique qui les 

convainc, soit par des dons financiers, soit en le 

votant lors des élections.  

CONCLUSION 

S’il faut résumer cet enseignement, il est à 

retenir premièrement que l'Église de Jésus-Christ 

en matière d'orientation et d'administration est 

une institution missionnaire indépendante des 

autorités politiques et de n'importe quelle autre 

organisation. Deuxièmement, les ministres de 

l'Église de Jésus-Christ doivent rester dans les 

limites de leurs fonctions et des missions qui leur 

sont affectées par les fondements de la foi 

biblique. Troisièmement, il faut noter que 

l'Église de par ses différentes missions présentées 

dans cet enseignement participe grandement à 

aider les nations de bien se porter tant sur le plan 

moral que celui de la prospérité sociale. 
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