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INTRODUCTION
Aujourd’hui, la prolifération des églises dites de réveils est un phénomène difficile à
gérer et devient un sujet de débat parmi les religieux, les gouvernants et les sociologues. Ce
phénomène est observé dans tous les centres urbains du pays et mérite aussi l’attention de tout
chercheur. En effet, les églises naissent comme de champignons dans toutes les grandes villes en
République Démocratique du Congo. Il y a lieu de s’interroger : « Les « églisettes » pourquoi
faire ? ».
Ces « églisettes » naissent-elles pour des motifs sains ? Ont-elles la vision de Dieu ?
Cherchent-elles les âmes perdues pour étendre le royaume de Dieu? Ces églises préparent-elles
les hommes pour le royaume de Dieu? Qu’est ce qui justifie leur présence cote à cote. Pour le cas
d’espèces, il y a dans un des quartiers en ville de Bunia dans la province orientale, sept ‘églises’
dans un rayon de 300 mètres carré.1 La prolifération des églises de réveils ne peut pas laisser
indifférent tous les chercheurs car il fait naître toute sorte des questions journalistes, sociologues
des religions, pasteurs et théologiens. L’identification de ces églises est complexe et laissent les
chercheurs perplexes. Sont-elles des véritables églises de Jésus-Christ? Suivent-elles de normes
pour mériter d’être nommé église? Qui sont ces églises ?
Les termes « églises de réveils » et « églises indépendantes » peuvent être utilisés de
manière interchangeable mais pas probant. Car, les églises indépendantes désignent un type
d’église qui provient d’un système national tel le kimbanguisme. De manière générale, les
églises dites indépendantes sont celles qui se nomment églises messianiques, prophétiques ou
religions populaires. Tandis que ces églises de réveils ont chacune des fondateurs terrestres ou
‘apôtres’, qui prétendent avoir reçu mandat d’en créer une par vision ou prophétie. Les
« églisettes » de réveils, singulièrement en tendance charismatique ou néo-pentecôtiste, les sont à
cause de particularités que ces dernières comportent. Elles n’ont pas une tradition chrétienne
commune mais appartiennent tout de même à la même vague du néo-pentecôtisme. En revanche,
les sectes religieuses, ici le mot « secte » ne signifie pas seulement division mais une hérésie, une
église qui se détache d’une autre. Ces sectes ou cultes chrétiens sont connus pour leurs fausses
doctrines sur la Sainte Trinité, en l’occurrence sur la divinité et la personne du Christ et du Saint
Esprit. Les cultes chrétiens comme les Assemblées des Saints et bien d’autres appartiennent à ce
genre. Pour besoins de commodité et à cause de leur tendance commune charismatique et sous
un fondateur terrestre, nous les traitons au même titre que les églises de réveils. Donc, ces églises
sont créées par ceux qui n’ont pas le droit ni le pouvoir ni la compétence d’en créer une. Une
« église » vient d’être créée en 2010 à Bunia par une infirmière qui est la révérende représentante
légale et un étudiant en théologie. Le plus souvent ces bergers ne sont ni appelé, ni formé, mais
de psychologues, des aventuriers, des personnes qui sont incapables de tout sauf de manipuler les
autres.
À certains égards, ces « églises » sont des sectes, car ils proviennent des dissidences
lorsqu’ils se sentent frustrés dans leurs églises traditionnelles, et trouvent le plaisir de quitter
leurs églises d’origine pour adhérer à ces églises. Mais elles ont également un caractère
ésotérique. Car les fidèles sont appelés à cacher les informations qu’ils reçoivent de ces
« églisettes ». De surcroît, elles ne répondent pas à tous les critères pour être une véritable
église : apostolicité, unité, sainteté ou responsabilité éthique, universalité, et mettent peu d’accent
1
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sur l’autorité de la révélation de Parole de Dieu, pas de bon leadership avec des anciens, ni
l’administration correcte des sacrements. Ces églises prêchent un évangile de puissance appuyé
par « des miracles, des guérisons des malades » comme appas pour attirer les membres venant
des églises fondées par les missions étrangères. Cet évangile bon marché est l’évangile de
prospérité dont il est question dans ce débat.
Nous distinguons donc ces églises des réveils des églises indépendantes kimbanguistes, et
de confessions catholique, protestante, orthodoxe et la religion musulmane. Car ces églises de
réveils sont généralement des églises en tendance néo-pentecôtiste, créées par des individus
gourou, maître ou prophète, prétendant recevoir une révélation quelconque, qui se réclame
détenteur de cette vision. Aussi, n’ont-elles ni mandat, ni qualité, ni mission que leur assigne
l’écriture ; celle de prêcher Christ crucifié et de faire des disciples. Pourquoi se créer ces
églises ?
Selon Paul de Meest, dans son ouvrage Où va l’église en Afrique ? : «des laïcs qui se
sentent frustrés dans leur église mère sur le plan religieux et social, choisissent librement ces
églises.2» Cela explique les erreurs d’ordre épistémologique, biblique, philosophique et logique
au sein des ces églises de réveils. Un autre exemple de problème épistémologique et logique
voire biblique est celle de l’église de la louange en RDCongo, en fouillant un de ses archives
nommé « la vision spirituelle de l’église la louange», la définition de la vision est trop
spiritualiste : « La vision, c’est la révélation divine à l’homme, que ce dernier peut ne pas
percevoir par son intelligence, mais qui détermine avec précision et conviction ce que Dieu
attend de lui pour atteindre un ou plusieurs buts», c’est la parole d’honneur, dans la vision
spirituelle de l’église la louange, du révérend pasteur docteur Ngalasi Kurisini Aggrey, le
détenteur de la vision. 3 Et de renchérir que : « la venue des âmes au sein de l’église est une
affaire de l’Eternel selon le message prophétique que Dieu lui a donné : « je ferai venir dans mon
église, mes enfants, des hommes et des femmes qui sont fatigués de la vie afin de leur donne du
repos. Ne fais pas comme les autres. Pas de campagne en plein air pour gagner les âmes, pas de
publicité, car je serai moi-même votre publicité. Je vous instruirai pour tout ce que vous aurez à
faire.»4 Or, dans la pratique, les fidèles des autres églises sont attirés par des enseignements par
lesquels ils sont amenés à passer par la délivrance. De manière indirecte, ils font de la publicité
par les enseignements dits des Tomes.
Il y a danger de subjectivisme et le relativisme. Car, chacun trouve sa vérité en lui. Cette
parole est au même titre que l’écriture. Nous savons que dans la vision de Dieu, la seule mission
de l’église est de chercher les âmes perdues, de faire des disciples selon la Grande Commission.
Pour ce faire, l’église doit prêcher Christ crucifié et non la guérison, ni les miracles, ni une prise
en charge des fatigués et surchargés, comme priorité de l’église. Certes, ces vertus que prônent
les églises de réveils, à savoir : l’amour, la compassion pour les marginalisés, la prise en charge
des fatigués ou des vulnérables, sont des valeurs fondamentales à conserver dans toute société
humaine, chrétienne ou non. Mais, elle doit s’ajouter à la noble mission de faire de toutes les
nations des disciples en prêchant le Christ crucifié. Or, les instructions pour l’église viennent de
la Parole de Dieu et non des messages prophétiques seuls. Donc, la parole de Dieu n’est pas
égale au message prophétique. Un exemple éloquent est celui-ci : « quand vous serez dans mon
champs, Moi, Dieu, je serai dans vos maisons… apporter la parole de la vraie doctrine jusqu’aux
2

Paul de Meest, Où va l’église en Afrique (Paris : Cerf, 1980), 134.
Ngalasi Kurisini Aggrey, « la vision spirituelle de l’église de l’église la louange », 1.
4
Ibid.
3

Publié sur www.GlobalMissiology.org, juin 2010

4
extrémités de la terre. 5». Ces propos du chef spirituel de l’église La louange, sont ses visions
propres à lui. Lui seul pourrait bien les interpréter. Mais comment parlera-t-on de l’objectivité de
ses visions. Les visions doivent se conformer à l’Écriture. Quand chacun peut croire avoir trouvé
sa vérité, d’office la subjectivité s’installe. Un bon nombre de fondateur se dit avoir eu une
vision. Cette révélation est-elle objective? Notre mission est-elle d’apporter la doctrine jusqu’aux
extrémités de la terre ou de guérir les malades ou de prêcher l’amour fraternelle ? Comme la
vision vient du détenteur, il la gère à son gré selon sa compréhension. Une autre personne peut
aussi l’avoir par sa conviction de la chose et la gérer autrement. Que dire de celle que Dieu nous
révèle dans la Bible ?
Bien évidemment, à coté des frustrations de certains membres, ces églises de réveils
profitent des faiblesses de certaines églises traditionnelles qui sont dormantes sans initiatives ni
enthousiasme. Par ailleurs, elles se basent plus sur les manifestations des certains charismes
absents ou négligées dans les églises dites traditionnelles pour captiver les mal affermis. 6 Ces
faiblesses sont, notamment : le manque d’amour sincère, partage non équitable des biens ou le
manque de justice distributive et d’assistance matérielle au lieu de deuil ou le cas de maladie
dans le milieu certains milieux chrétiens. Il y a aussi le népotisme, divergence sur les aspects
doctrinaux, comme le fait remarquer l’un des pasteurs des églises traditionnelles à Bunia.7 Par
ailleurs il ne faut pas ignorer la question des finances, c’est-à-dire, la mauvaise gestion des
offrandes mais aussi la recherche passionnée de l’argent et du pouvoir. Selon le fondateur de
ERC Église New Life Community Ministère International, il y a freinage de dons spirituels, et
manque d’amour sincère, qui, sont des besoins vitaux de toute société d’hommes.8
Les églises de réveils prétendent donner des soulagements immédiats aux besoins vitaux
de leurs membres. Les églises de réveils ont raison de minimiser les églises traditionnelles car ils
travaillent aux pas galopants pendant que les églises issues de missions étrangères sommeillent
dans la routine. L’on s’interroge : Est-ce la présence des églises de réveils est-elle un défi ou un
atout pour les églises traditionnelles ? Nous y reviendrons plus loin, avant tout considérons
quelques généralités sur l’église.
I. GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉGLISE
DÉFINITION
De nos jours, la notion de l’église perd son sens premier de corps de Christ, pour prendre
le sens nouveau d’une société ou système social mais aussi le sens très différent d’une boutique
ou d’une marchandise consommable. Certaines églises ne sont pas consommées par les fidèles à
cette ère de New Age. Or, la notion classique et idéal de l’église comme corps de Christ répond à
une certaine normativité: celle d’apostolicité, c’est-à-dire fidélité à la foi transmise par les
apôtres et leur prédication de l’évangile, celle de l’unité, c’est-à-dire uni au Christ, la tête du
Corps, sainteté, c’est-à-dire une responsabilité éthique, de l’universalité, c’est-à-dire, l’église
5

Ngalasi, 15.
Les dons fondamentaux sont repris dans l’épître de Paul au Romains 12 : don d’enseigner, de prophétiser,
d’exhorter, de présider, de servir, de donner, et celui de miséricorde.
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invisible qui comprend l’ensemble de tous les régénérés de tout temps et de tout lieu, et de la
communion des saints.
Bien entendu, il y a d’autres caractéristiques qui peuvent s’ajouter à celles-ci, à savoir : la
prédication de la Parole de Dieu, une bonne administration des sacrements (baptême et sainte
cène) et le sacerdoce universel de tous les croyants, et un bon leadership. Par contre, celle qui ne
répond pas à cet idéal9 est classée en tord ou en raison dans le cadre de secte. Cette définition, à
elle seule, ne tient pas à l’heure où il faut comprendre aussi l’église comme un système social,
c’est-à-dire une société ou une communauté des humains, à coté de son sens spirituel de la
communauté de la foi. Car l’église a son pied sur la terre. Aussi, faut-il parler de l’église comme
une entreprise et le pasteur comme un manager qui applique les notions de marketing. Sinon, ses
marchandises ne se consomment pas et les chrétiens se sentent frustrés et décident de quitter ces
églises. En effet, l’église corps de Christ est un système social ou une société religieuse une
communauté des hommes et des femmes, qui ont des besoins physique, social, spirituel et
matériel, à coté de son sens spirituel de l’église « peuple de Dieu ou propriété de Dieu.»
Pour André Karamaga : « l’église est d’abord un mouvement qui obéit (ou qui doit obéir)
au souffle de l’Esprit de Dieu qui « souffle là où il veut » (1cor…) ; Esprit sans lequel l’Église
n’aurait ni sens ni essence. Dans cette perspective, l’église n’est pas une fin en elle-même : Elle
est un instrument avec un mandat précis, de poser, dans le temps et l’espace, des signes du
royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et de joie par le Saint Esprit (Rom. 14, 17.)10
Cette définition rejoint la véritable mission de l’église, celle d’étendre le royaume de
Dieu, en prêchant le Christ crucifié en toutes les nations et de faire des disciples. Mais les
questions demeurent sur les signes du royaume. Sont-ce les miracles ou les prodiges ? Que dire
de la nouvelle naissance ? Les églises de réveils prêchent la bénédiction, les miracles et promet
le bonheur à tous. Cet évangile de prospérité est bien reçu en Afrique pour deux raisons :
La première raison, ces églises naissent et s’accroissent par le fait que cet évangile
rencontre une pensée africaine que les événements humains sont contrôlés par des puissances
spirituelles, la malchance et la bonne chance. Selon un sociolinguiste, et un pédagogue, il y un
aspect culturel derrière la création des églises de réveils. L’africain, en effet, aime le gratuit, le
gain facile, la conception du spirituel en Afrique. Les chrétiens africains ou des pays pauvres
accueillent cet évangile facilement. En effet, les Africains faisaient des sacrifices aux ancêtres.
Aujourd’hui, on change la forme mais le contenu reste le même, en donnant les offrandes de
bénédiction on espère recevoir en retour la bénédiction plus grande.11 Que ce soit une bonne
volonté obligée ou une reconnaissance libre, mais le berger s’attend toujours à une récompense
pour la tâche accomplie. Je venais d’observer au grand marché un évangéliste prêché, le lundi 26
avril 2010 vers 16h45, avec une dose d’animation, mais après tout, il prend son courage, en
laissant sa Bible pour quémander les offrandes aux pauvres mamans, qui étalent leurs
marchandises en même le sol, en nature ou en espèce, comme récompense à son message. Bien
évidemment, les chrétiens comprennent cette bénédiction comme matérielle, avec espoir
d’augmenter leurs chances, leurs revenues ou leur récolte agraire, de trouver de promotion,
amélioration de sa santé physique. C’est pourquoi les Africains croient facilement à l’évangile de
prospérité.
9

Encyclopedia Universalis, Paris, 1996, sv = « église ».
André Karamaga, «conférence tenue dans la consultation théologique» du 14-17 février 2019, à Nairobi.
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La seconde raison, l’évangile de prospérité a trouvé un terrain fertile en Afrique à cause
des souffrances réelles, de pauvreté qu’affrontent ces chrétiens, qui ont besoin de soulagement et
pensent retrouver le bonheur en se confiant à quiconque leur fait cette promesse. Ces charlatans
manipulent ces pauvres chrétiens accablés et fragilisés d’avance par une vie de misère, en les
soumettant à une autorité et à une discipline de fer, et par des pratiques rigoureuses de la foi, en
promettant la prospérité : le mariage, l’amélioration des conditions de vie et la promotion,
confirmé même par un message prophétique. Ils confient leurs biens pour espérer obtenir en
retour le bonheur et le bien être. Cependant, certains chrétiens sont victimes des cas
d’escroqueries, qui sont fréquemment observés quand le berger exige de donner avant de
recevoir la bénédiction de la prière et le sujet se retrouve privée de ses biens. Ces derniers
acceptent sans de bien juger ni faire un bon choix, à cause de ce sentiment d’insécurité et
d’incertitude De surcroît, quant à leur statut juridique, certaines églises de réveils et
indépendantes ont un statut légal en République du Congo.
Un autre aspect qui attire les fidèles et les programmes souple de culte avec le
bruissement des chants animés par ces églises dites de réveils, issues d’un néo-pentecôtisme.12
Certaines églises professent la foi chrétienne et la pratique, à coté de vie immorale de certains
bishop ou bakambi qui s’érigent en chef nanti et exploite les pauvres chrétiens.
Sur le plan biblique, leur force est dans la marginalisation de l’écriture, qui attirent le mal
affermis qui acceptent tout sans questionnement, soit ils allégorisent le texte biblique, soit le
spiritualisent pour gagner un plus grand nombre derrière eux. Certains sont pris sous l’impulsion
de l’émotion et se considère de « super spirituel » mais les questions planent autour de leur vraie
raison d’être.
ÉTAT DE LA QUESTION
Des la naissance de l’église, le débat sur la nature de l’église et sa raison d’être s’est
posée. L’église était comprise comme peuple de Dieu par les uns mais les autres l’ont comprise
comme une institution sacramentelle. En effet, très tôt déjà, Cyprien dans le christianisme
naissant pense que : ‘en dehors de l’église il n’y a pas de salut.’ Comme si le salut est circonscrit
dans les quatre murs du bâtiment de l’église. En dépit de ces diversités sur le bien fondé de
l’église, certains pères de l’église ont compris que l’église est une institution divine et a une
mission que Dieu lui a confère, celle de prêcher l’évangile et édifier le corps de Christ. Par
ailleurs, Il convient de signaler que les illuministes voulaient déjà revivre la pentecôte avec sa
chaleur initiale et les autres plus logique doutaient de ces pratiques. Ce débat devient délicat
aujourd’hui avec la nouvelle forme du pentecôtisme qui assigne à l’église une autre mission que
ne lui assigne l’Écriture. D’où la problématique dans ce débat : Pourquoi les églisettes ?
PROBLÉMATIQUE
Dans le présent article, nous cherchons à déceler les motifs derrière la création de ces
églises. Certains suggèrent que les raisons pour la prolifération des églises sont d’ordre spirituel,
12

Le pentecôtisme classique surgit au début du vingtième siècle (1er Janvier 1901) comme premier vague mais se

développe sous plusieurs formes. La deuxième vague et la troisième vague se développe entre les années 1960 et
1980 à nos jours même au sein des certaines églises évangéliques, sectaires et hérésiarques.
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c’est-à-dire, le fondateur prétend recevoir une vision avec un message précis et se dit faire mieux
que les autres églises. D’autres pensent qu’il s’agit d’une affaire purement économique. Ainsi, il
y a un déphasage entre le bien fondé d’une église de Christ selon l’Écriture, c’est-à-dire, la
recherche des âmes perdues, et faire des disciples, et les faits essentiellement économiques
derrière ce phénomène de la profération vertigineuse des certaines églises de réveils. Or, une
église selon le plan de Dieu est celle qui répond à une normativité dont voici certains critères
distinctifs : apostolicité, unité, universalité, sainteté et d’autres connexes comme la communion
des saints et l’administration correcte des ordonnances de Dieu, et le sacerdoce universel des
tous les croyants. La question cruciale est celle-ci : «quelle est la raison d’être de la prolifération
des églises? Quelle est l’église selon le plan de Dieu ?» La problématique réside dans la tension
entre ce qu’est une vraie raison d’être d’une église, et ce que nous constatons par la création
anarchique des églises. Les prophètes et des apôtres ils se détournent ainsi de bien fondé de
l’église, en usant des moyens des propagandes pour manipuler les fidèles par des miracles et
guérisons à la recherche d’un rang social, l’honneur et la recherche du pain, et gagner
les membres d’autres églises,.
CADRE THÉORIQUE
Comme phénomène social il peut intéresser le sociologue des religions et être étudié par
une méthode comparative ou par une méthode statistique, afin de quantifier les résultats de la
recherche ou par un missiologue dans le cadre des stratégies missionnaires pour implanter les
églises. Cependant, ce sujet peut aussi être discuté théologiquement et pratiquement pour
découvrir la vraie nature de l’église et sa vraie raison d’être. A cause des difficultés rencontrées
pour ressembler les données sur un nombre de 30 églises de réveils ou collectionner les 30
prédications comme échantillons pour notre analyse, nous avons pris 16 églises de réveils que
nous avons visitées comme l’échantillon aléatoire pris au hasard. Nous remercions en passant
ceux qui nous ont ouvert leur porte et à nos étudiants du 2e Graduat en Théologie. En effet, les
étudiants pasteurs que nous avons lancés sur terrain, dans le cadre de travaux pratiques dans le
cours de pneumatologie et l’ecclésiologie, ont pu recueillir quelques éléments éparpillés par les
interviews libres avec quelques pasteurs et chrétiens des églises de « bâches » en ville de Bunia.
A cet égard, notre philosophie de recherches consiste à réfléchir pratiquement et
théologiquement sur les causes de la prolifération des ces églises et formuler des arguments
logique, théologique et pratique pour démontrer que la prolifération des ces églises a pour raison
principale l’économique. Ces résultats de recherches nous permettront de porter un jugement et
seront présentés dans le corps de ce travail pour notre argumentation.
L’église paraît comme une société religieuse avec des formes diverses mais son étendue,
ses actions présentent une pluralité considérable difficile à déceler. Est-ce que toutes ces églises
sont elles des églises véritables? Sont-elles des églises importantes aux yeux de Dieu? Sa vraie
nature et sa nécessité restent à définir, C’est la tâche assignée à la dogmatique. Mais l’approche
est pratique et moins théorique. Car, nous n’allons pas donner des nouvelles théories sur l’église.
L’idéal d’une église authentique est son apostolicité, son universalité, sa sainteté et son unité.
Selon Bossuet et Môhler :
L'Église, par cela même qu'elle repose sur le fait, et par suite sur la doctrine de la
rédemption, a une croyance positivé pour principe vital. L'unité de cette croyance dans la foi des
fidèles constitue l'unité de l'Église; l'étendue de cette croyance détermine l'étendue de l'Église.
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Cependant, cette unité comporte des diversités assez considérables pour former des
relations sociales plus spéciales au sein de la grande famille chrétienne. De là des églises
dans l'Église. L'Église, comme unité, ne se manifeste même que dans cette pluralité et n'a
point de forme sociale commune à toutes les sociétés chrétiennes considérées comme un
seul corps.13
C’est pourquoi, à travers cet article, nous nous adressons particulièrement aux
responsables d’églises pour les informer de la vraie raison d’être de leur église selon la vision de
Dieu et répondre à la question : «les églises existent pour quels motifs ?» Aussi, nous adressonsnous à tous les chrétiens qui cherchent à comprendre la vérité sur l’église.
MÉTHODOLOGIE
Pour mener à bien notre démarche, nous adoptons la méthode descriptive. Nous utilisons
d’abord la technique d’interviews libres, de l’observation participante des phénomènes de la
prolifération des églises cote à cote, comme signalée plus haut. Ensuite, par la technique
documentaire, nous confrontons les écrits venant de différents sources et des archives qui parlent
du développement et la croissance de l’église, nous inspirerons aussi de l’histoire de l’église pour
considérer les erreurs du passé et les vérités fondamentales concernant la nature authentique
d’une église par certains théologiens, que nous considérerons comme repères historiques. Selon
ces deux auteurs dans leur exposition :
Le christianisme ne paraît dans sa réalisation concrète au sein de l'humanité que sous la
forme de communauté ou société religieuse : cette société chrétienne s'appelle Église.
L'Église est à la vie chrétienne ce que la société civile est à la vie naturelle. Nous n'avons,
d'ailleurs, à la considérer ici que comme fait empirique; c'est à la dogmatique à en exposer
la nécessité, la nature intime et les rapports étroits avec l'idée du christianisme…14
L’approche est aussi systématique, par une voie historique et biblique, avec un regard sur
la réalité des églises en Afrique, qui a une particularité de créer les églises. Ainsi, présenteronsnous l’église selon le plan de Dieu, qui, sans doute, s’inspire de l’Écriture Sainte.
La texture de l’article comporte, en premier lieu, la généralité sur les églises, la
description des motifs qui animent cette création des églises de réveils. En deuxième lieu, nous
donnerons les pistes de solutions et nous expliquons le bien-fondé de l’église, c’est-à-dire, ce
qu’est l’église par la tradition chrétienne et ce que dit l’écriture sur la vraie nature de l’église, et
sa croissance, à savoir l’église selon le plan de Dieu.
HYPOTHÈSE
1e Hypothèse : la profération des églises de réveils et les églises indépendantes a pour
raison principale l’économique : le gagne pain, recherche de l’honneur, recherche de la
prospérité par un évangile bon marché. Or, Une église selon le plan de Dieu est « l’église du
13

l'Exposition de BOSSUET et la Symbolique de MÔHLER, ainsi que les réponses à ce dernier ouvrage,
principalement celle de NIETZSCH
14
Ibid.
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Dieu vivant, maison de Dieu, colonne de la vérité» selon l’Écriture (I Tim 3,15), qui respecte son
charte, ou qui a reçu mandat de Dieu lui-même, et reconnaît la seigneurie de Christ comme la
tête du corps, qui a un bon leadership par les Anciens, qui prêche la Parole de Dieu, qui permet
aux membres d’exercer et de développer leur dons spirituels, et qui considère tous les membres
comme frères dans la famille de Dieu sans exclusion, sans discrimination de race, de l’ethnie, de
tribu et d’autres considérations. Donc, la vraie l’église pour le troisième millénaire sera celle qui
reconnaît le lien qui unit l’église à Jésus Christ, la tête du corps, par son mystère pascal, et qui
reconnaît la force salvatrice par l’opération de l’Esprit Saint, qui crée la communauté de la foi,
qui est missionnaire, qui a d’impact sur la vie sociale et spirituelle de communauté de la foi,
transformant la société dans laquelle elle vit. Voilà une église authentique selon le plan de Dieu,
avec une doctrine fondée sur l’Écriture ; en relation étroite avec la doctrine du Christ et celle du
Saint Esprit, comme lien d’amour et signe annonciateur du royaume de Dieu. ’L’église n’est pas
le royaume, mais le royaume crée l’église et l’église témoigne du royaume’15
2e Hypothèse : les membres, qui remplissent ces églises de réveils ou sectes à Bunia,
proviennent de « la frustration socio-culturelle» dans leurs églises traditionnelles d’origine, et
le manque d’encadrement de fidèles telles que la 45e CEP, la CE 39, la CECA 20, la 21e CNCA,
11e CAC, et d’autres églises membres de l’Église du Christ au Congo (E.C.C en sigle), et aussi
de la confession catholique. Ces fidèles sont des rétrogradés, des mal affermis, des frustrés et
indisciplinés, qui se réfugient dans ces églises de réveils ou sectes.
3e Hypothèse : ‘L’église existe par sa relation avec Dieu en trois personnes est une
institution divine et non un simple phénomène sociologique.’16 Mais,en tant qu’une société des
hommes, l’église doit s’assurer de son développement intégral (le spirituel, le social,
l’économique, le politique et l’environnemental) de ces membres en usant des atouts et
potentialités que Dieu met à sa disposition en partant sur de base spirituel solide. Certes, Dieu
promet de bâtir lui-même son église. Mais, l’église a sa part de semer, de planter et d’arroser le
champ de Dieu, ce dernier la fait croître. Donc, l’église doit faire l’évangélisation, édifier
les membres, adorer et s’occuper de questions sociales.
Est-ce que la présence de ces églises est-elle justifiée?
II. DESCRIPTION DES RAISONS D’ÊTRE DES « ÉGLISETTES »
L’article : « les églisettes pourquoi faire ? » surgit donc de notre observation dans un
quartier en ville de Bunia où nous y avons résidé pour 10 mois. Qu’est-ce qui explique la
présence de nombreuses églises cote à coté ? Est-ce la présence de ces églises en prolifération
s’explique-t-elle par une vocation spirituelle ou par l’explosion de l’évangélisation ou les raisons
d’être de ces églises sont purement économiques ? Quelles sont les stratégies de l’évangélisation
et comment faut-il implanter les églises ?
En effet, nous observons dans le quartier Lumumba, avenue Shari et Kisima en ville de
Bunia pour commencer par ce cas précis, un nombre considérable d’églises qui envahissent

15
16

G.E. LADD, la théologie du Nouveau Testament (Genève : Presses Bibliques universitaires, 1999),124.
Millard J. ERICKSON, Christian Theology (Grand Rapids : Baker, 1985), 1049.
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des parcelles voire des maisons17. D’où la question qui nous intéresse : «Les églisettes pourquoi
faire ?» Cette prolifération est observée dans toutes les villes du pays et dans les grands centres à
croire aux déclarations des uns et des autres dans les émissions radiodiffusées18 et nos visites
dans quelques villes du Congo, à savoir : Kisangani, Kinshasa, Gemena, Bunia, Isiro, Goma,
Buta, Zongo et Bondo ; et dans les pays voisins. A cette question cruciale, il y a une
réponse mitigée. Une des raisons serait qu’une explosion de ministère d’évangélisation au Congo
justifierait la présence de ces églises cote à cote. Ce qui, du reste, serait un aspect positif. Par
contre, une autre raison qui explique la multitude des églises cote à cote serait d’ordre sociopolitique, que connaissent l’église en République Démocratique du Congo en général et à l’Est
avec ses particularités de suite des guerres de soi-disant libération, en particulier. Mais la réponse
n’est pas si simple comme on peut la croire. Sans doute, faut-il se poser la question : « les
églisettes pourquoi faire?» La raison principale semble être la question économique. C’est un
véritable exploitation des pauvres chrétiens. Comme le témoigne un habitant de Kinshasa :
«Certains pasteurs ne se gênent pas de crier tout haut qu’ils portent un costume ou des
chaussures de grande marque alors que la majorité des adeptes de leurs églises sont pauvres. J’en
ai entendu un dire dans son sermon :
Dieu m’a béni en me donnant ce costume Versace que je porte. Vous méritez d’en avoir
vous aussi parce que vous êtes les enfants du roi des rois. Vous devez prier Dieu et il
vous donnera le vôtre».19
Nous proposons de décrire ces phénomènes, en présupposant qu’ils véhiculent l’évangile
de prospérité, en promettant à leurs adeptes : le bonheur, la santé, la bénédiction terrestre avant
tout par des miracles et des signes. Les conséquences de cette prolifération sont multiples, les
plus saillants sont : chaînon des divisions de père en petit fils, la haine au sein de famille à cause
de chrétienté d’apparence et d’appartenance de chacun à ces églises, la déperdition des membres
des églises traditionnelles vers ces ‘églisettes’ pour ne citer que celles-là.
Un auteur congolais disait que : « Ces églises sont véritablement un cancer pour le
Congo, … Congo doit penser au bien être de son peuple… »
La prise de conscience est nécessaire contre ces fléaux à côté de la lecture de la Bible
pour n’est pas être trompé par ce faux évangile, qu’est l’évangile de la prospérité.
Selon Ngolo Gibau :
La prolifération des églisettes au Congo est une vapeur meurtrière. J'exprime donc mon
anxiété face à ce fléau, à cette gabegie qui obstrue les voies de la conscience par toutes
sortes d'aberrations, de tromperies, de chansons dignes d'un esprit machiavélique [ ou
luciférien] et mercantiliste [rapace] dont les "pasteurs" congolais font preuve. Devenir
pasteur impose un itinéraire long et laborieux qui se définit par le respect du sacré et
d'autrui, l'humilité, la discrétion, le refus de toute forme d'ostentations [étalage], pour
s'élever jusqu'aux fins sublimes du désintéressement. Comme dans d'autres domaines au
17

L’église de la louange, Ministère viens et vois, Ministère international d’évangélisation, l’église Corps de Christ,
l’église anglicane, une des églises de réveil Chrisco, non bien identifié jusque là, et aussi une secte dénommée
assemblée Béthel, reconnue sous le nom des saints de derniers jours, communément appelé des ‘Branhamistes’.
18
Parole aux auditeurs du mois de janvier 2010, diffusée entre 11h et 12 h et en différé entre 21h et 22h heures de
l’Est du Congo.
19
Cédric Kalonji ‘ mieux être que paraître ‘ En ligne : http://www.cedrickalonji.net/mieux-vaut-etre-que-paraitre/,
consulté le 16 avril 2010.
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Congo, là où les églisettes des pasteurs règnent, le diable, le pédantisme [sottise ou
vanité] et le charlatanisme [duperie] sont les premiers ministres. La situation présente du
Congo où les extrêmes (la politicaille par l'enrichissement tristement personnel et la
prêche flatteuse des cupides sans scrupules) se rejoignent et se définissent par le MAL
incite l'ETRE CONGOLAIS dans une évasion dangereuse : le NEANT.’20
Quels sont les défis à relever et quels sont les enjeux des églises de réveils et leur évangile de
prospérité et de miracles ?
III. DÉFIS ET ENJEUX
D’un coté la présence des églises de réveils est un défi. Car leur présence nous stimule à
repenser notre manière de prêcher, de gérer l’église et d’encadrer les chrétiens. Quels sont ces
défis ?
En premier lieu, le grand défi est l’avancée vertigineuse du pentecôtisme radical qui
envahissent les églises venant des œuvres missionnaires traditionnellement établies. Car ces
églises procèdent par des propagandes manipulatrices physiques, mentales par le tapage excessif
et les veillées des prières pour gagner les membres des églises traditionnelles et pour
conséquences il y a déperdition des membres.
En deuxième lieu, le défi à relever est le conservatisme stérile et qui s’oppose au
charismatisme bouillant. Car ce néo-pentecôtisme de 3e vague a un mouvement puissant qui
attire un grand nombre de membres d’autres églises. Nos églises croupissent dans le
nominalisme, « l’éthnicisme». Pourtant, il y a la spontanéité dans leurs cultes avec des chants
animés de type rare dans les églises traditionnelles.
En troisième lieu, un autre défi est le manque de compassion et d’amour et de
soulagement des gens accablés par leurs problèmes. Les permanences sont grandement ouvertes
chaque jour pour recevoir les patients pour la consultation pour soulager la souffrance. Ce qui
défie est le manque de l’amour sincère et de compassions dans les églises traditionnelles. En
effet, dans ces églises de réveils il y a la vie de communauté rigoureuse des frères et soeurs que
développent le pasteur et les membres sur le plan spirituel mais aussi social et économique.
En quatrième lieu, un autre défi à relever est l’ignorance de vérités fondamentales de la
foi chrétienne et une spiritualité sans action concrète. Cela est suite au manque de formation
adéquate des disciples dans les églises traditionnelles et l’absence des séminaires appropriés et
programmés pour encadrer les chrétiens. Un des pasteurs d’une église de réveil nous disait qu’il
organise chaque mois un séminaire et une retraite de trois jours de prière et jeune pour fortifier
les fidèles. 21
Mais aussi une opportunité pour le ministère de la femme qui est un tabou dans noms
églises traditionnelles. De surcroît, il y a une lecture assidue et l’étude de la Bible voire de
mémorisation des versets que certaines églises traditionnelles foulent aux pieds au détriment
d’une bibliolâtrie obscurantiste. Un autre défi est le manque de la vie chrétienne idéale de piété
chez les pasteurs, fidèles des églises traditionnelles.
20
21

Ngolo Gibau en Ligne : http://www.congovision.com/forum/eglisettes_dialogue1.html
Interview Paul Wathum, le 12 Avril 2010, à Bunia.
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De l’autre coté, cette prolifération est un atout. Ces églises de réveils devraient stimuler
les églises dites traditionnelles à quitter la routine et monter des stratégies pour se maintenir et
développer les églises. Car une de caractéristiques des églises du XXIe siècle est ‘la volonté de
servir et l’adaptabilité’ pour reprendre les termes de ERICKSON (ERICKSON, 1051). En effet,
quelque soient les raisons, que ce soit une vision particulière, une aspiration d’adorer et de
prier,que ce soit une inspiration, une inculturation de la foi, ou une indépendance spirituelle à
l’égard des églises traditionnelles, ces églises tentent à résoudre les questions urgents par des
soulagement que l’Africain cherche tant soit peu sur la question de la stérilité, la peur de la mort,
la maladie, faible moisson, les accidents de la route, les promotions pour les postes administratif,
politique ou militaire,la recherche du bonheur ; la libération des pouvoirs malveillantes. La
guérison miraculeuse et la délivrance constituent le cheval de bataille de ces églises de réveils.
Néanmoins, certains fidèles qui fréquentent ce ministère de combat spirituel et les chambres de
permanence, ressortent déçus sans solutions le plus souvent ou en sortent de cadavres. Ces
questions sont restées en veilleuse dans les églises traditionnelles grippées dans le conservatisme
navrant.
Un autre atout est, par ailleurs, le stimulus par une concurrence déloyale qui s’installe
entre les pasteurs des églises de réveils et ceux des églises traditionnelles. Ces bergers, utilisent
les propagandes sans appliquer le marketing ni suivre toutes les normes pour ramasser un grand
nombre des fidèles indisciplinés. Or, dans les églises traditionnelles, les chrétiens sont livrés à
Satan pour tout le cas d’indiscipline. Cependant, dans certaines églises de réveils, on ne peut
livrer quelqu’un à Satan pour n’importe quelle faute sauf l’impudicité. L’église devient tout ce
que le chef spirituel se propose. Les églises traditionnelles devront aussi travailler pour
se maintenir face à cette émulation.
Les étudiants de 2e graduat de la Faculté de théologie, que nous avons eu l’honneur
d’initier, ont effectué des recherches dans le cadre du cours de l’ecclésiologie dans les 12
quartiers de Bunia, que nous saluons en pensant sur les raisons de la présence de ces églises cote
à cote est, à la fois, un défi à relever et un aussi atout.
D’un coté, leur présence est un atout pour les églises dites traditionnelles pour les raisons
suivantes :
•

22

La première tâche à faire, ces églises traditionnelles, doivent conserver leur identité
chrétienne évangélique et être souple, et celle de nos dénominations, c’est-à-dire celle des
frères, des baptistes, des congrégationalistes et des presbytériens, avoir une vision claire de
leur ministère, en prêchant la parole de Dieu et donner tous les conseils de Dieu. Certains
chrétiens vagabondent en quête de la vérité, ils ne se satisfont pas par les enseignements des
dimanches. Un membre influent de l’Église Nation de Christ (ECN en sigle) disait : « Si vous
constatez que je suis vagabond dans des églises ou communautés, ce n’est pas pour rien ? Je
suis en quête d’une église ou la parole de Dieu est dynamique comme hier, aujourd’hui et
demain.22» Ces propos d’un fidèle, qui a commencé à l’AIM, CECA-20, CECA 20 reformée,
Église de réveil, Église la Louange, et se retrouve dans ECN, église Nation de Christ,
nécessite de critique. Car, quelle est cette église qui se prétend prêcher la parole dynamique ?
Où trouve-t-on la vérité de la Parole?

Interview avec Bura L. Thenga Josué, avril 2010 à Bunia.
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•

La deuxième tâche est de considérer les besoins changeants de leurs membres. Face à la
montée offensive de l’évangile de prospérité et des mouvements pentecôtistes, qui promet le
bonheur terrestre et immédiat, qui enseigne que le chrétien ne peut pas souffrir, il prêche la
bénédiction, l’évangile bon marché, les églises dites traditionnelles doivent relever ce défi de
la présence des ces « églises » qui témoigne du royaume de Dieu, mais aussi qui répond aux
besoins aussi individuellement que collectivement. Cela attire leurs membres de églises
traditionnelles vers d’autres églises indépendantes. Car dans ce monde de concurrence, dans
le langage des experts en marketing, même les églises doivent se consommer comme des
produits commerciaux. Bien évidemment, les églises ne sont pas de boutiques ni de
marchandises. Mais, elles doivent répondre aux besoins des consommateurs, qui sont
les membres de l’église et d’autres comme clients venant de l’extérieur. En effet, avec
la mondialisation, et avec la haute technologie qui se développe, les informations passent
rapidement, ce que fait une église en Amérique peut être appris à Bunia. Donc, les gens qui
subissent ce changement de mentalité et affronter des nouveaux besoins individuels et
collectifs, et qui leur permettent de vivre socialement ensemble dans l’église. Si ce désir de
voir des changements dans leur manière de célébrer le culte, de prier et de prêcher n’est pas
satisfait, les conséquences sont néfastes pour l’église.

Pouvons nous planifier une église qui témoigner du royaume mais aussi qui répond aux
besoins de gens, ces besoins changent aussi en fonction de temps et de l’espace. Etudions
comment être ensemble, répondons aux besoins individuels et collectifs, en leur montrant la vie
du royaume de Dieu. Dans certaines églises, le service ne répond aucunement aux besoins
des membres, elles se contentent de prêcher la monotonie chaque dimanche sans aucune vision,
sans objectifs et sans se préoccuper de besoins spirituel, social et économique de ses membres.
•

La troisième tâche, le pasteur doit un stratège et un manager pour monter des nouvelles
stratégies, tout en montrant la direction spirituelle, c’est-à-dire la vie du royaume de Dieu au
monde, pour répondre aux besoins de ces membres aujourd’hui sans perdre son identité
évangélique. Les responsables de ces églises traditionnelles à l’occurrence le pasteur, à
réfléchir et à chercher des nouvelles stratégies de peur de perdre leurs membres. En outre, le
pasteur doit monter un plan d’action pour un développement intégral de son église sur le plan
social, économique et spirituel au lieu de penser que Dieu bâtira lui-même son église on n’a
pas besoin de chercher les autres stratégies oud d’autres instituions au secours. Cette attitude
fondamentaliste peut tuer l’aspect social et économique de l’église. Tout développement
durable d’un système social ou pays doit répondre à ces critères : le social, l’économique,
l’environnemental et le politique, mais aussi le spirituel.

•

La quatrième tâche, sur le plan ecclésial et social, l’église comme toute institution qui gère la
société des hommes, doit permettre aux membres de partager les intérêts individuels et
collectifs comme dans une famille. L’église est corps de Christ, mais aussi un système social,
une famille de Dieu ; et pour ce maintenir il doit créer un cadre social qui permet aux
membres de retrouver leur compte ou intérêt. Le succès de l’église dépend en partie, des
capacités à maintenir ce système qui permet aux membres de retrouver leur place dans
l’église mais aussi de communiquer entre eux comme membre de la société au sein de la
communauté. L’église primitive maintenait son système sur cette base de véritable fraternité,
partage de bien matériel, fraction de pain et la prière intense et régulière, et l’enseignement.
Quand ces éléments manquent, il y a déperdition de membres.
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Aussi, l’église comme un système social doit-il encourager les membres à produire. Le
travail permet à l’église et se membres de se maintenir. Cet aspect rentre dans le cadre du
développement durable et intégral de ses membres. Sur la gérance de l’environnement, l’église
doit s’investir de manière pratique pour protéger l’environnement et instruire les membres à bien
gérer l’environnement. Car les chrétiens partagent le même espace vitale, l’air, et l’eau avec
toute l’humanité.
L’église est apolitique, cependant la gérance de l’affaire de la cité, de la vie politique
intéresse aussi les membres de l’église. La politique s’occupe aussi des chrétiens et leur absence
dans le parlement et dans le sénat est préjudiciable sur la vie de l’église. Car les lois qui sont
votées seront aussi respectées par les membres de l’église. Ainsi encourageons-nous les chrétiens
à s’intéresse à la politique pour le gérer le pays et pour le construire sur des bases de probité et de
l’éthique chrétienne qui donne la vision de Dieu sur les affaires de la cité. Il est vrai que si leur
prestation n’est pas juste, leur présence, peut ternir l’image de l’église. C’est pourquoi le synode
des évêques catholiques d’Afrique, vient de demander aux acteurs politiques catholiques comme
les prêtres qui ne travaillent pas dans les secteurs publics de démissionner de peur de ternir
l’image de l’église de Christ.23
Sur le plan spirituel, l’église doit témoigner de la vie du royaume sur terre mais aussi doit
enseigner une saine doctrine dans l’église. Une ecclésiologie fondée sur l’écriture doit
reconnaître le rôle de confesser Christ et de témoigner du royaume de Dieu au monde, et non
exister pour rechercher le pain, la gloire ou l’honneur.
Sur le plan pratique, les églises devraient plutôt s’organiser en cellules dans les quartiers
ou des communautés ecclésiales vivantes (CEV) comme dans la confession catholique, et ne se
réunir que le dimanche dans l’église au lieu de placer en désordre des églises cote à cote.
Certaines églises naissent de suite d’une fausse interprétation de la Bible. Une fausse
interprétation des versets et le fait d’isoler un passage de son contexte biblique. C’est une
ignorance totale des normes herméneutiques. D’autres cultes chrétiens tordent les écritures pour
justifier leur fausse doctrine. En titre d’exemple, quand je lisais une Bible des témoins de
Jéhovah en Colossiens, là où le texte déclare que « toute la plénitude de Dieu habite
corporellement en Lui (Christ)». Ce passage fort et clair de la Bible est tordu en toute la qualité
divine, forme, donna ainsi naissance à une fausse compréhension de la Bible et constituent une
doctrine autour d’un verset. Un autre exemple est celle des certains églises apostoliques qui s’en
tient au passage comme « Dieu a établi premièrement les apôtres» pour s’autoproclamer apôtre.
Donc, nous présupposons qu’une église selon le plan de Dieu, est celle qui est
authentiquement fondée sur l’Écriture, en relation étroite avec l’œuvre de Christ et est celle du
Saint Esprit, comme lien d’amour et signe annonciateur du royaume de Dieu. Donc, une église
selon le plan de Dieu est répond aux critères suivants : apostolicité, unité, universalité, et
sacerdoce universel de tous les croyants et l’administration correcte des deux ordonnances, à
savoir le baptême et la sainte cène. Est-ce ces églises cote à cote ont la vision de Dieu ? Les
églises pourquoi faire ? Ont-elles la même vision et mission ? Répondent-elles aux critères
susmentionnés ? Répondent-elles au bien-fondé de l’église et aux stratégies de l’implantation des
églises ? Nous considérons le détournement de bien fondé de l’église dans les lignes qui suivent.
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Ce parcours des aspects socio-économiques, religieux ou doctrinaux et vitaux nous a
permis de déceler les causes et les conséquences de la création anarchique des églises. Nous
retenons les causes suivantes : la recherche de gagne-pain, à coté de soif de pouvoir, l’esprit
manipulateur, propagandiste et hérésiarque. Les conséquences de la prolifération des chapelles
sont multiples mais nous citons : la déperdition des membres, vagabondage, la dissidence dont
nous avons fait mention plus haut et d’autres maux qui génèrent la haine entre les membres, la
calomnie, séparation des couples, des enfants et les parents. Ces églises sont-elles des
églises véritables? Les églises se détournement de leur vrai raison d’être pour d’autres intérêts
égoïstes et la conséquence est ce que nous vivons. Répondent-elles aux critères de vraie église.
Pour y répondre nous devons découvrir la nature d’une église authentique. Que faire face à ces
défis? Quelle est notre réponse ?
IV. ARGUMENTATION : NOTRE RÉPONSE.
La vraie raison d’être d’une église est celle de chercher les âmes perdues en répandant
l’évangile de Christ pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. Cependant, ce phénomène de
prolifération des sectes ne que nous observons a pour raison principale l’économique. Nous
présentons les arguments biblique, historique, logique, théologique et pratique.
ARGUMENTS BIBLIQUES
La Bible est comprise par ces églises au même titre que les visions. Les pentecôtistes du
3e vague dont le fameux est John Wimber détourne le biblicisme évangélique au profit d'une
vision hyper enchantée du monde… une affirmation connue de Wimber stipule que "Dieu est
plus grand que sa parole", et puisque Dieu peut se manifester par des miracles de toutes sortes,
pourquoi se fatiguer à sonder sa parole? » Certains apôtres fondateurs prétendent chacun recevoir
de Dieu par vision ou voix audible, pour tel ou tel ministère. Nous ne disons pas que Dieu ne
parle pas par de vision mais ce qui mérite notre attention est la nature, la fréquence de ces visions
et leurs considérations plus que la Parole de Dieu même. Dieu ordonnerait-il à chacun de créer
son église. N’est-ce pas Christ qui déclare qu’il bâtira lui-même son église sur le témoignage de
Petros, qui est petra, le fondement Christ. Le problème réside ailleurs dans la vente de l’évangile
bon marché, évangile de bénédiction, qui prône la bénédiction et le bonheur, avec la négation de
la souffrance, la maladie, que nous connaissons comme une théologie de prospérité ou de
l’évangile de prospérité étalé dans ces églises, qui est contraire au vrai évangile de Dieu de Jésus
Christ. C’est un autre évangile et non celui de la Bible.
Selon Daniel Bourdanné :
Cet évangile tronqué, avec sa conception erronée de l’homme, une sorte de panthéisme
où l’homme est divinisé. Pire encore, il contient des vues anti scripturaires sur le sacrifice
et la mort de Jésus-Christ, la confession positive de la foi et la souveraineté de Dieu,
favorisant ainsi «les rites traditionnels africains». Les doctrines de la guérison divine, et
de la connaissance par révélation sont interprétées faussement, cette dernière aboutissant
à la fabrication de «deux catégories de chrétiens, le chrétien et le super chrétien», d’un
mysticisme dangereux situé aux antipodes de l’Écriture. Les remarques finales sur cette
théologie … font ressortir le désaccord total sur les plans philosophique,
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épistémologique, anthropologique, exégétique et théologique d’avec l’Evangile
authentique. C’est une sorte d’évasion hors de la souffrance que tout humain doit
affronter et qui est une conséquence de la désobéissance et de la chute de nos premiers
parents.24
Nous remarquons avec Bourdanne que l’évangile de prospérité est contraire à l’évangile
authentique. Car l’évangile de Christ accepte la souffrance qui est fondé sur l’ordre créé et de la
chute. L’homme est créé innocent avec la possibilité de tomber dans le péché. La souffrance est
la conséquence de la chute de l’homme dans le péché. Elle est fondée sur l’œuvre salvatrice de
Christ, cela n’exclut pas la souffrance des chrétiens. En lisant correctement toute la Bible, on
reconnaît la souffrance à ceux qui veulent suivre Christ : renoncer à soi-même, porter sa croix
pour suivre Jésus. Bien de textes dans la Bible déclarent explicitement que la souffrance fait
partie de la bénédiction de chrétiens. A côté du centuple que Dieu promet à ceux qui laissent leur
famille pour le servir, il promet aussi la souffrance à ceux qui veulent le servir. Donc, l’évangile
de prospérité est contraire à ce que dit dans l’Écriture Sainte.
ARGUMENTS HISTORIQUES
Avec l’arrivée des missionnaires, on reconnaissait historiquement les trois grandes
confessions : catholique, protestante et kimbanguiste. Nous constatons avec SÉBASTIEN que : ‘Le
New Age a tant infesté la société jusque dans ses moindres rouages et dans notre langage
quotidien qu'il pénètre bien sûr l'évangile. On attribue aujourd'hui au Saint-Esprit beaucoup de
techniques qui relèvent du chamanisme, de l'animisme, du spiritisme, du New Age (Rebirth,
soaking... etc.), toujours en allant dénicher dans la Parole un petit quelque chose qui semblerait
les légitimer, sans les mettre à la lumière de la Bible TOUTE ENTIÈRE !...’25
Aujourd’hui, plusieurs « églises » se réclament d’une église et cherchent un statut légal
au Congo. Qui est église et qui ne l’est pas ? Qui aidera l’état congolais pour fixer ceci. Faut-il
un ministère du culte qui aura quelle qualification pour juger la véritable église. Il n’a plus de
respect de limite entre les églises, chacun d’elle cherche son intérêt. Comme disait : le professeur
MASSAMBA MAMPOLO « dans la capitale congolaise fourmillent des rassemblements et groupes
de prières organisés dans les maisons [d’habitation], les bars et les débits de boissons, dans les
rues et le marchés publics. Les prédicateurs évangélistes s’improvisent même dans le bus. »26
C’est pareil dans tous les grands centres du pays et dans les pays voisins. L’histoire nous montre
qu’il y avait le respect de limites d’action de chacune des Missions étrangères avec un esprit
moins expansionniste. Sur le plan historique, le pentecôtisme né au début du XX siècle, par
l’expérience faite dans un institut biblique de Topéka en Kansas aux Etats-Unis, selon
SEBASTIEN « avec un fort accent sur le baptême du Saint-Esprit, la glossolalie, le biblicisme et
une structuration confessionnelle séparée. » c’est la première vague. La deuxième vague se situe
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Daniel BOURDANNÉ, L’EVANGILE DE LA PROSPERITE : Une menace pour l’Église Africaine. Abidjan :
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vers les années 1960. Cette dernière «… se caractérise par un fort accent sur l'épanouissement
par l'Esprit, la diversité des dons spirituels (sans se focaliser sur la glossolalie qui perd son statut
de signe indispensable), une ouverture œcuménique (dimension trans-confessionnelle), et un
biblicisme à géométrie variable. » Cependant, la troisième vague commence vers les années
1990 de nos jours, cette dernière a changé beaucoup d’aspects du pentecôtisme classique original
à cause des aspects suivants :
La spiritualisation des lieux et des nations (possédés par des esprits, des démons, des
anges....), la "guerre spirituelle" (spiritual warfare) entre Dieu et ses anges, et Satan et ses
démons et l'Evangile "puissant" (Power Evangelism), donc se manifester obligatoirement
par des "signes et prodiges" (Signs and Wonders), dernier scandale en date est
l'arrestation récente aux Etats-Unis de l'Apôtre' (ainsi que son épouse) de l'énorme Église
néo charismatique brésilienne Renascer (Reborn in Christ): ils se promenaient avec
56,000$ d'argent cash sur eux...27
Ainsi peut-on parler du néo pentecôtisme avec tous ses aléas. Un cas d’espèce est celui des
pasteurs ci-dessous nommés, qui exploitent les chrétiens et s’enrichissent illicite:
Estevam Hernandes Filho et Sonia Haddad Hernandes, « stars » du charismatisme
Troisième Vague au Brésil, en attente aujourd'hui d'un procès aux États-Unis: avec
l'argent des fidèles (love offerings, dons à la personne, pratique favorisée par l'accent sur
le charisme personnel), ils se sont offert un train de vie princier (propriétés luxueuses au
Brésil et aux États-Unis, énormes dépenses en argent liquide). L'élément qui a précipité
leur arrestation à Miami est la découverte de 9,000$ cash.... dans leur Bible. Les
douaniers américains n'ont semble-t-il pas attribué cette découverte à un miracle, mais
bien à une fraude caractérisée, qui conduira 'l'apôtre' Estevam et 'l'évêque' Sonia devant
les tribunaux.28
Quelle honte pour l’église? Un autre aléas de ces églises néo-pentecôtistes de la 3e vague,
comme signalé ci haut, se distinguent dans le charismatisme radical, « démonisation » ou
spiritualisation (Satan, démons) des lieux et de nations, évangile accompagné nécessairement des
miracles et des prodiges, et en confondant les ressources matérielles et spirituelles. Les églises
travaillaient naguère dans la confiance et le respect mutuel avec les confessions religieuses,
protestantes et catholiques. Mais certaines églises de réveils travaillent avec l’esprit de
concurrence déloyale, de publicité avec la voracité la plus meurtrière.
L’état congolais maîtrisait et règlementait ce culte. Bien évidemment, cette époque est
révolue. Car il y a aujourd’hui une territorialisation des communautés religieuses et non la
déterritorialisation, qui pensait que les entités religieuses se situent dans les personnes
converties. Mais les églises des réveils ont une autre cartographie spirituelle. Ils voient des
27
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entités, des nations de lieux possédées par Satan que des individus ou des communautés. C’est
pourquoi, leur ministère n’a pas des limites ecclésiastiques comme dans le système traditionnel
d’implantation des églises. Elles s’implantent les églises partout où elles estiment nécessaire de
libérer ces territoires démonisés.
Selon Sebastien : « … l'espace d'insertion de certaines communautés pentecôtistes
constituent fréquemment un cadre dé référence: ce cadre permet à la communauté de se
démarquer de celui-ci en délimitant précisément les espaces "chrétiens" de ceux qui doivent être
"touchés" ou "gagnés".29
Aujourd’hui, avec la liberté de culte, et la compénétration des uns et des autres est
possible, et l’émulation tolérée pour ravir les fidèles. On ne se gène pas d’établir les églises face
à face. Il y a une sorte de conquête d’espaces supposés occupés par les forces du mal, afin de
gagner pour Christ les territoires. C’est ce que remarque Sébastien : ‘Ceci dit, avec le
charismatisme Troisième vague, le territoire est de retour comme élément signifiant de premier
plan: il n'est pas neutre, mais l'objet d'un marquage spirituel, identitaire, entre forces qui
s'affrontent et où le chrétien doit "prendre position" et partir à la conquête. Il serait nécessaire
d'aller plus loin dans l'étude des implications de ce retour du territoire au sein de la culture
charismatique Troisième vague.’30 Pour Bourdanné, L’origine de l’évangile de prospérité est aux
Etats-Unis. 31
ARGUMENTS LOGIQUES
Si les églises de réveils cherchaient les âmes perdues, logiquement rien ne justifie leur
présence cote à cote et le fourmillement partout dans les grands centres du pays, dans les
carrières d’exploitation d’or et de diamant ou sont installés déjà des églises traditionnelles. Ces
églises, en effet ne militent pas pour les motifs sains, ceux d’étendre le royaume de Dieu mais
cherchent à remplir leur poche sur le dos de chrétiens à côté de la térritorisation des entités ou
communautés religieuses. Le pasteur Abraham Ntambo de Christ Compagnons (CHRISCO)
déclare à ce sujet que : « les chrétiens sont les banques de pasteurs et de l’église.»32 Ces propos
confirment que les pasteurs ne voient pas les talents ou les dons spirituels dans les chrétiens mais
leurs poches, ce n’est pas un bon management chrétien. Or, un bon leadership doit
considérer, selon Masumbuko Kasereka, les ressources matérielles et humaines au même titre et
non les distinguent. Le dirigeant des églises doivent considérer et gérer ces ressources, à savoir :
les talents, le trésor et le temps. Les prières sont dûment récompensées par des promesses des
dîmes obligées par le pasteur. Les dissidences et les multiples divisions sont autour des biens
29
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matériels de l’église. Ce le cas de l’église «Armée du Seigneur» créé, le 28 février 2010, sortant
de la 45e CEP ; il s’agissait de malversation financière d’une somme d’argent destiné pour
l’achat de la parcelle de l’église, la dissidence est même sorti avec quelques matériels de 45e
CEP. La plupart de prédications s’oriente vers les offrandes. Le prédicateur du jour 25 avril
2010, Mudjiabhaku Didiabo Etienne de l’église du Dieu Vivant Jésus Christ Dieu de Sikatenda
dans son sermon déclare : ‘celui qui n’offre pas n’a pas le Saint Esprit en lui. Donc, il faut offrir
tout ce qui t’appartient’. Or le thème du jour était sur le Saint Esprit.33
ARGUMENTS THÉOLOGIQUES
L’église est définit comme corps de Christ avec sa mission précise dans le monde et des
critères qui font d’elle une véritable église, à savoir : l’apostolicité, la sainteté, l’unité, et
l’universalité. Certaines églises de réveils ne sont pas des églises de Jésus Christ, car elles ne
remplissent pas ces critères d’une église authentique. La prédication de Dieu doit être au centre
et non les louanges intenses pour ramasser tout l’argent de la poche de chrétiens. Une église
selon le plan de Dieu est celle fondée sur l’Écriture, qui exécute son mandat reçu de Dieu luimême. Or, les faux évangiles que reconnaît la Bible, comme celle mêlé de la philosophie du
temps comme chez les Colossiens, de Nicolaïtes, évangile humaniste, qui tordent la parole de
Dieu en présentant des versets hors de leur contexte pour impressionner les auditeurs. C’est ce
que nous fait remarquer Michelle Dastier : "L'Évangile des Nicolaïte… Nicolaïtes veut dire:
« Qui domine le peuple ». Les Nicolaïtes, ce sont les Pharisiens, nouvelle mouture, qui se sont
introduits dans L'Église. C'est la caste des religieux qui se parent de titres ronflants pour se
mettre au dessus du peuple de Dieu, soi-disant pour le protéger, en fait pour le dominer, le sucer
jusqu'à la moelle, et le dépouiller de son sacerdoce royal, de son autorité et de sa liberté en
Christ. "34
Une ecclésiologie biblique reconnaît la seigneurie de Christ comme la tête du corps,
remplit son rôle dans la société, administrée la sainte cène, qui a un bon leadership par les
anciens, qui prêche la parole, et qui permet aux membres d’exercer et de développer leur dons, et
qui considère tous les membres comme frères dans la famille de Dieu sans exclusion, sans
discrimination de couleur, de l’ethnie, de race et de tribu ni d’autres considérations. Donc,
l’église selon le plan de Dieu pour ce troisième millénaire serait celle qui reconnaît le lien qui
l’unit à Jésus Christ, à savoir le mystère pascal, qui reconnaît également la force salvatrice par
Christ et la régénération par l’Esprit Saint ; mais aussi joue son rôle missionnaire et
transformateur de la société, c’est-à-dire, qui a d’impact sur la vie sociale et spirituelle de
communauté de la foi. Certaines églises de réveils ne remplissent pas ces conditions et donc ne
sont pas des églises véritables. Selon l’interview accordée au fondateur de l’église de Victoire en
Jésus-Christ, ils n’ont pas fait l’évangélisation depuis leur existence, ce qui signifie que les
fidèles proviennent des autres églises existantes, suivant les miracles des guérisons et non
Christ.35 De même l’ «église la louange» ne fait pas d’évangélisation en plein air mais travaille à
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travers les enseignements et la prise en charge des fatigués et des malades pour reprendre les
propos de Ngalasi.
ARGUMENTS PRATIQUES
Les églises de réveils s’installent dans les grands centres et les carrières d’or et de
diamant pour chercher l’argent et attirer les fidèles des églises traditionnelles (provenant de
Mission étrangère) en grand nombre et non les âmes perdues.36 Là ou les activités commerciales
cessent ; les églises de bâches disparaissent aussi avec elles. En outre, les thèmes fréquents
prêchés tourne autour de la bénédiction, ou le pasteur vend le culte, l’évangile, la prière et toutes
les bénédictions spirituelles. Cela se confirme par le thème développé un dimanche dans l’Église
Armée spirituelle au Congo, EASCO en sigle, à Bunia, par son pasteur : « faire du bien au
serviteur de Dieu pour être béni, I Rois 4, 1-17».37 Or, si le but était de chercher les âmes les
églises existeraient même après la disparition des activités commerciales ou des carrières d’or et
de diamant. Leur présence serait manifeste même dans les villages de peuples non atteints,
comme dans les campements des premiers citoyens. Aucune église de réveil n’existe dans la
forêt dense dite équatoriale là où il y a besoin.
Dans la pratique, leurs fidèles sont généralement des anciens membres sous disciplines
venant des églises traditionnelles. Donc, il y a lieu de conclure que les églises de réveils ne
cherchent pas des âmes mais des ignames. Il est évident que mêmes certains ministères se
transforment à culte dominical. Tel est le cas de Ministère d’évangélisation sis sur l’avenue
Shari, au quartier Lumumba et le mouvement « Nuru ya Yesu », qui se traduit « lumière de
Jésus», de Kasereka Kabunga, qui se dit un mouvement de prière mais se réunit le dimanche et
perçoit les offrandes.38 Par ailleurs, les offrandes prennent une place prépondérante et sources
de dispute et division. C’est aussi le cas de séparation de l’église pentecôte RUN, temple
biblique, qui signifie courir, dont le responsable, le Révérend Mussa Obhia Eticha, ancien de la
45e CEP, son représentant légal, avec deux suppléants dont le premier est chargé de finances et
le second chargé de l’administration sans aucun programme de vie spirituelle de l’église, après
une dispute autour de responsabilité et les biens de l’église se sépare et décider de quitter la 45e
CEP.39 Quelles sont finalement les stratégies pour développer une église ?
V. STRATÉGIES POUR UN DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DE L’ÉGLISE
Les implications de tout ce qui vient d’être dit plus haut concernant l’état de lieux des
églises, les fausses raisons de leur prolifération, et les conséquences de celle-ci sur tous les plans,
et les défis et enjeux de tout ceci. Il y a lieu de parler de stratégies pour l’implantation de l’église
et sa croissance et de présenter la vraie nature de l’église selon Dieu comme pistes de solution.
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A. MONTER DES STRATÉGIES POUR LA CROISSANCE DE L’ÉGLISE
En effet, les stratégies de l’implantation disent qu’il faut respecter la distance entre les
églises si nous partageons un même but. On ne peut pas comprendre la présence de sept églises
cote à coté dans un rayon de 300 mètres. Certes, les raisons spirituelles comme l’explosion
pourrait être des raisons valables pour évangéliser tous les grands centres et villes du pays et
aboutiraient à la prolifération des églises dans toutes les avenues et même dans des maisons.
Mais, bien au contraire, il nous semble les raisons sont surtout économiques.
Une démarche nécessite la croissance intégrale de l’église sur le plan spirituel, social,
économique et environnemental. Quant aux stratégies pour le développement de l’église, selon
Christian A. Schwarz, en parlant de la croissance de l’église : ‘la motivation psychologique de la
conception technocrate est le besoin général de sécurité. Au lieu de se confier uniquement en
Jésus-Christ, le chrétiens cherchent une sécurité extérieure, ils veulent un cadre qui garantisse le
bien être de l’église.’40 Ici le besoin doivent provenir de la base, c’est-à-dire des membres de
l’église même qui doivent définir leur vision pour le développement intégral de l’église qui prend
en compte le spirituel, le social, l’économique et l’environnemental. Mais doit aussi marier la
conception spiritualiste de certains. Le spiritualiste bâtit l’église sans réflexion ni les principes
pour son développement. Or, nous avons droit à réfléchir de manière pratique et théologique en
montant des stratégies pour développer les églises. C’est ce que fait remarquer aussi schwarz
mais dans une sorte de polarité entre les deux conceptions. Nous soutenons que l’église est un
organe, corps de Christ mais aussi une organisation, ou un système social, qui a besoin de
grandir. Nous ne sommes pas pragmatistes pour voir le résultat sans considérer le moyen. C’est
pourquoi, le rôle du pasteur serait donc de donner la direction spirituelle, c’est-à-dire porter la
vision de Dieu dans l’église, celle d’étendre son royaume. Mais ces autres aspects ne sont pas à
négliger car ils corroborent à la vie et existence même de l’église et permet de faire face aux
problèmes de la divagation des membres d’église en église en quête de solution aux problèmes
d’ordre social et matériel. Chaque église locale doit monter un plan stratégique pour son
développement intégral. Pour y arriver, les membres peuvent se constituer en commission et
réfléchir sur les problèmes qui rongent l’église et comment trouver des pistes des solutions. Cela
serait une réponse aux opportunistes, qui au nom de la modernité et du matérialisme, utilise des
méthodes de marketing manipulatrices déloyales pour leur bien être et non celui de l’église.
Nous développons l’église à partir des principes bibliques ; à savoir : ‘Paul a planté, Apollos a
arrosé et Dieu fait croître.’ Cela signifie que Dieu bâtira lui-même son église en utilisant les
hommes pour la faire développer son église. Pour ce faire, l’église peut chercher des experts en
développement pour les aider à relever les défis dans l’église. Nous concluons avec schwarz
que : ‘le développement de l’église n’est pas une motivation spirituelle mais pour renforcer la
consécration de Dieu afin d’atteindre de plus en plus le monde.’41
Comme postes de solutions, il faut concrètement monter un plan stratégique qui montre
clairement aux chrétiens la mission, la vision et les valeurs fondamentales de la communauté, et
ce que l’église veut voir changer positivement dans l’avenir. Il faut en outre, revoir notre liturgie
du culte, adapter aussi les activités aux réalités du milieu. Par ailleurs, il faut enseigner toutes les
vérités bibliques aux chrétiens.
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B. BIEN DÉFINIR LE CONCEPT ÉGLISE ET SA MISSION
1. COMPRENDRE LE CONCEPT ‘ÉGLISE’
Parler de la nature de l’église c’est parlé de l’identité de l’église, de la forme de l’église,
de ses marques distinctives, des attributs, et ses aspects, sa mission. Quant à la nature de l’église,
certaines questions se pose : quelle est la vraie nature de l’église ? Est-ce un club, un organisme
ou organisation voire institution? Il convient de signaler que l’église se diffère des autres
organisations par son origine et ses marques distinctives à savoir la parole prêchée, union avec
Christ et une bonne administration des sacrements. En effet, l’église est avant tout un organe
dont Christ est la tête, à qui s’unit les membres. Nous comprenons l’église comme un organe ou
un corps dont les membres sont unis à Christ. Les points de vue opposent les uns aux autres
selon que l’on considère l’église comme l’organisation (institution) ou une organe. L’église est à
la fois un organe et une organisation. Définissons avant tout le concept « église ». Pour René
Pache : ‘ l’église dans son essence est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance
que le lien d e foi et l’action régénératrice du Saint Esprit unissent d’une façon vitale à Jésus
Christ.’42 Une telle définition classique donne à L’église un sens spirituel et ignore sa réalité
visible d’une société d’hommes réunis au sein d’une communauté. En effet, il y a une tension
entre ce que nous croyons être l’église et ce que la Bible déclare être la nature véritable de
l’église, ‘église maison ou famille de Dieu, église du Dieu vivant, colonne de la vérité’
Que signifie église? Au sens général, le mot signifie une assemblée, ou une convocation
d’une assemblée des quelques membres élus ou choisis pour discuter l’affaire de la cité l’hébreu
parle de kahal et le grec parle de ekklésia pour désigner l’assemblée. L’église est donc
l’ensemble de ceux qui sont appelé hors du monde pour le Seigneur. Ce mot a pris le sens
chrétien et désignait l’ensemble de ceux qui sont appelés par Dieu venant du monde ou hors du
monde. En outre, une autre définition de l’église au sens biblique, qui signifie la propriété ou
appartenant du seigneur.
La discussion tournera plus tôt autour la nature de l’église, et son rôle de témoin, de sel et
lumière du monde, car elle est établie sur la terre, sa relation avec les institutions de l’état, mais
nous n’allons pas outrepasser la fonction de l’église et sa mission de vérité et du salut. Est-ce
l’église est un organe ou une institution ? Est-ce un corps de Christ ou système social ? Comment
les chrétiens vivent au sein de l’église ? Est-ce une famille de Dieu? Le débat à travers l’histoire
de l’église était sur la nature de l’église peuple de Dieu, communauté de Saints, église une
institution sacramentelle.
L’église est un organe, un corps, ayant des membres solidement unis par Christ, qui est la
tête du corps, qui l’église. Un autre aspect de la nature de l’église est la présence réelle de Dieu,
cela n’est pas à confondre avec son omniprésence. Car il s’agit d’une présence réelle de Dieu
parmi son peuple comme fondement de cet organe uni solidement à Christ. Un autre aspect de sa
nature et l’église comme maison ou famille de Dieu, l’église étant le peuple de Dieu se constitue
en forme de famille ou maison ayant un père, des enfants et des frères. L’église peut être
considérée en tord comme un club, une boutique, un bâtiment, ou salle un lieu de rencontre. Car
cela supposerait là où les gens ne se réunissent pas il n’y a pas d’église ou que l’église est limité
seulement à l’aspect visible de l’édifice ou cultuel. Or, à chaque fois que les membres convertis
42
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en Christ se réunissent ; là il y a une église qui commence. Or, l’église surpasse ce niveau de lieu
ou du temple mais comme un organe se constitue par l’Esprit qui régénère chaque membre et
met ensemble pour former ce corps uni en Christ le fondateur. Tout porte à croire que l’église est
une assemblée ou une congrégation des enfants de Dieu réunis.
Bien évidemment, l’église comme peuple de Dieu ne suffit pas car c’est un système
social ou une communauté que l’église représente. Une question demeure : Est-ce que le peuple
de l’église ou du royaume?
L’église n’est pas le royaume de Dieu. Mais reste l’institution divine constituée par son
Esprit, qui régénère les membres et les prépare pour hériter le royaume. L’église doit témoigner
de la vie du royaume sur terre. L’église est le peuple de Dieu mai aussi peuple eschatologique.
Même s’ils sont sur la terre, les membres de l’église sont les héritiers du royaume. A ce titre, ils
sont membres et de l’église en même temps le nouveau peuple de Dieu.43 Sa conception rejoint
l’idée de l’intersection entre les saints sur la terre dans l’église visible et les saints dans lieux
célestes. Et donc l’église prend deux formes : visible et invisible. L’église visible est composée
de ceux qui croient au Seigneur Jésus, ou qui professent Christ dans le monde entier quelque soit
le lieu où ils se réunissent pour le culte. Une église visible a son local, ses membres, ses
ministères, l’administration de sacrements ou ordonnances; qui sont des signes extérieurs de la
foi intérieure. Tandis que l’église invisible est l’ensemble des élus, la totalité des élus que Dieu
seul connaît. C’est l’idée que partage aussi Clowney. Nous retenons quatre attributs de l’église :
Unité, c’est-à-dire unis à christ, apostolicité, c’est-à-dire fondée sur le témoignage et ministères
des apôtres, sainteté ou responsabilité éthique, c’est-à-dire témoigner de la vie du royaume dans
la piété), catholicité, c’est la communion des saints et la mission d’annoncer la royaume de Dieu
ou l’universalité c’est à dire qui prend tous les enfants de toutes les nations. Quelles sont les
marques de l’église?
Ce sont là les marques ou des signes distinctifs qui distinguent l’église des autres
organisations auxquels on ajoute : la discipline et bonne administration des sacrements (baptême
et la sainte cène), toutes les dénominations issues de la reforme ont la conception spiritualiste de
l’église comme institution divine qui se développe naturellement sans le concours de
l’homme.44 Or l’église est aussi un système social qui nécessite le développement intégral de ses
membres pour répondre à leurs besoins vitaux. En terme clair, nous parlons de l’unité,
l’apostolicité, la sainteté et universalité et communion des saints. Quels sont les ministères au
sein de l’église ? Nous retenons trois ministères de l’église : le culte, l’enseignement et la
mission, mais nous ignorons le développement social, économique, politique et environnemental.
C’est la tache des officiers du culte anciens, pasteurs, diacres de penser aux besoins
fondamentaux de ses membres à coté du spirituel.
L’église est aussi une communauté une organisation sociale ou les membres doivent vivre
dans la réalité terrestre des communs de mortels, et se constituent de plusieurs membres avec des
talents et dons spirituels différents. Apôtre comme don du Saint esprit existe comme un envoyé,
missionnaire pour implanter les églises, apôtre comme titre n’existe pas. De même, dans cette
dispensation, les prophètes aussi ne sont pas là pour uniquement prédire l’avenir mais pour parler
de la part de Dieu à l’église et occasionnellement prédire l’avenir. Tandis que les évangélistes,
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assistent l’apôtre dans son œuvre. Quant au ministère de l’enseignement, il y a des docteurs
ayant le don pour enseigner et pour réfuter les erreurs venant des fausses doctrines.
2. BIEN COMPRENDRE LA MISSION DE L’ÉGLISE
Quant à la mission, qui inclue la Mission de Dieu, Mission de l’église face au monde, la
culture, et le pouvoir. Nous pencherons sur la mission de l’église. Quelle est la mission de
l’église ? Quelle est la mission de l’église ? C’est une grande question qui divise les chrétiens de
diverses tendances. D’un coté, les œcuméniques tirent la couverture du coté de la transformation
de la société. Et de l’autre coté, les fondamentalistes qui interprètent la Bible pour comprendre
l’église et sa mission. Quelle est la mission de l’église ? Est-ce celle de transformer la société ou
bien de chercher à réconcilier l’humanité et toute la création, pour une création renouvelée ? Estce celle de proclamer l’évangile, de faire des disciples ou d’enseigner. Ces points de vue biblique
s’affrontent à la perspective écologique et matérialiste ou social. L’église est-elle appelée à
sauver la planète ou à guérir les maladies ou participer dans les guerres de libération ? Dans la
vision spirituelle de l’église de la louange leur mission de prendre en charge les fatigués et leur
procurer la santé spirituelle et physique, en se refusant toute publicité et évangélisation directe
mais à travers des enseignements programmés en tomes, elle réussit à amener les âmes à la
délivrance et le salut authentique.
En effet, les mouvements œcuméniques ont pris une orientation claire, la mission
assignée à l’église est celle de soutenir la transformation du monde de la société par tous les
moyens. Comment s’explique-t-elle cette solidarité entre la nature et les hommes ? Une chose est
certaine, le Saint Esprit est en œuvre dans le monde entier ; qui donne la vie, parmi tous les
peuples et toutes les religions. Cette théorie assigne à l’église une mission plus amoindrie que
celle lui assigné par l’Écriture ; c’est-à-dire celle d’annoncer l’évangile, le salut exclusif en
Christ seul et non dans les autres religions non chrétiennes. Le mélange entre le social et le
spirituel, le naturel et surnaturel, C’est un syncrétisme nouvelle formule, une sorte d’idolâtrie, ou
d’ «écologie de la pensée » comme l’exprime Clowney.45
Nous pensons que, sans paraître trop fondamentaliste ou extrémiste, qu’il faille définir la
mission de l’église, en vertu de la nature à l’église, son bien-fondé ou ses attributs et la tâche lui
assignée par Dieu le maître de la mission (missio Dei) à travers Christ comme nous révèle
l’Écriture. Une saine interprétation de la Bible nous permet de définir pourquoi l’église existeelle ? Face au monde païen, face au culture du monde et ces différentes régions, et face au
pouvoir de l’état, l’église à une mission particulière de chercher les âmes perdues, de faire d’eux
des disciples de Christ, car il prêche Christ crucifié et non eux-mêmes. Toutefois, cela n’exclut
pas la compassion et l’amour du prochain, et toute œuvre sociale pour la transformation de la
société et guérir notre monde. La mission de l’église prend une autre figure que celle prescrite
par l’Écriture. On cherche à libérer les pauvres, les opprimés, mais ignorer les âmes perdues et
les besoins spirituels.
Or l’église est le produit de l’Esprit et doit jouer pleinement son rôle dans la
transformation du de la société par Christ. Elle est appelée à être sel et lumière. Car les membres
de l’église sont créés par le Saint Esprit, qui crée la communauté des croyants, justifiés, saints,
sanctifiés pour le véritable corps de Christ, que nous appelons la véritable église fondée sur
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l’amour que l’esprit tisse entre les frères. Cette nature distinctive de l’église exclut toute
confusion avec l’état. Donc, l’église est la communauté spirituelle et non la communauté des
militants. L’église et l’état sont deux entités distinctes. C’est pourquoi, elle doit prendre de
distance d’avec l’état sur le cadre politique et organisationnel mais doit toujours conservé sa
fonction de sel et lumière. Certes, toute institution est établie par Dieu. L’église du Christ est une
institution divine, mais au Congo l’église protestante a failli dans son rôle de sel et lumière.
3. CONNAÎTRE LA VRAIE RAISON D’ÊTRE D’UNE ÉGLISE
Dans la plupart d’églises qui pullulent il y a un chef spirituel qui se prend comme
fondateur créateur de la dénomination et détenteur de la vision, il se permet de se donner des
titres fabuleux et chimérique pour manipuler les faibles, certains pasteurs non ni compétence ni
qualité, sinon la capacité de manipuler et d’exploiter les fidèles. D’autres ont la capacité mais ont
trop spiritualiser la chose par des message prophétique et tombe dans la subjectivité. Et se sont
passés pour des apôtres financiers. Leur mission est celle de chercher l’honneur et la gloire au
besoin être le sommet de l’organisation.
La vraie raison d’être de l’église est :
•

Recevoir un mandat de Dieu pour y excerce une quelconque fonction, avoir la direction
spirituelle, developper les dons des membres sur le plan spirituel, social, économique et
environnemental et politique. Pour ce faire, les serviteurs de Dieu ont besoin de la direction
spirituelle pour conduire le peuple de Dieu mais aussi de la vison globale pour développer
la communauté des croyants sur tous les plans. C’est cela une église selon le plan de
Dieu qui est conscient de ces responsabilités :

•

Doit donner une place centrale à la prédication de la parole de Dieu, et des enseignements
bibliques sur Dieu, Christ , et le Saint Esprit et non ceux fondés sur des expériences et le
témoignage plus que l’Écriture, qui est un thermomètre pour vérifier la vie de l’église.
L‘église doit enseigner les chrétiens à connaître le Dieu de la Bible pour ne pas se laisser
tromper par ces vautours.

•

Il faut aussi un bon leadership, c’est-à-dire, la décision ne doit pas se prendre
unilatéralement par le berger seul et les autres exécutent les ordres ou fonctionnent en
commissions. Ce qui est acceptable dans une certaine mesure car l’église peut s’organiser
en commission pour examiner les questions au concernent leur besoin interne et faire
rapport à un organe compétent de décision dans l’église; mais la décision doit se prendre en
collégialité soit dans un conseil de diacres ou des anciens ou de paroisse. Une église qui n’a
pas un organe de décision à qui Dieu a conféré le pouvoir de conserver la sainteté de
l’église se dérobe de ses responsabilités. Aussi les anciens ou diacres sont-ils appelés à
discipliner et censurer selon les normes bibliques qui constituent le règlement intérieur
même de l’église. Sinon, elle sombrera dans la médiocrité et la complaince.

•

une église véritable doit administrer correctement les sacrements ou des ordonnances. 46
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•

être responsable et monter des stratégies pour redynamiser les activités au sein de leur
église dans la vision de Dieu en cherchant le bien être des brebis.

Les chrétiens ne doivent pas s’attendre à recevoir gratuitement comme le promettent ces
faux enseignants mais à travailler. Nous suggérons qu’il faille que l’église avec la contribution
de ces membres reconsidère les besoins actuels des chrétiens et même dans sa programmation de
la semaine pour répondre à ces besoins vitaux que les membres ont et qui les attirent vers les
églises de réveils.
Pour clore ce débat, la question cruciale qui nous préoccupe est celle de trouver les motifs
des églises cote à cote pour une église selon le plan de Dieu. Nous avons épinglé les motifs qui
poussent les individus à créer anarchiquement les églises, et leur conséquence sur les églises
dites traditionnelles qui se voient vider de ces membres. La raison est économique,
l’enrichissement illicite des bergers nous avons formulé des arguments logiques, historiques,
pratiques et biblico-théologiques pour soutenir notre hypothèse.
La question : ’les églises pourquoi faire ?’ reste une question ouverte au débat ? Si les
églises sont là pour les motifs d’étendre le royaume de Dieu, elles n’ont pas besoin d’être cote à
côte, Par contre, si elles visent ou cherchent les membres des églises déjà établies : fidèles,
indisciplinés ou rétrogradés elles n’ont pas leur raison d’être. L’église existe pour gagner les
âmes perdues ou les ‘sans églises” qui ont besoin de Dieu et transformer la société comme sel et
lumière. Nous proposons un plan stratégique ou un programme pour la croissance quantitative et
qualitative des membres : un programme pour le développement durable et intégral de membres
par un enseignement systématique de la doctrine, la vie sociale et économique :
L’église est un organe, le corps de Christ mais aussi une société d’hommes qui ont de
besoins de vivre et aussi de la développer sur le plan spirituel, social, économique,
environnemental et politique. Les questions qui restent à développer sont celles des stratégies
pour relever les défis que lancent la présence de ces églises de réveils et redynamiser les activités
au sein de nos églises pour maintenir les membres et répondre à leurs besoins.

MISE AUX POINTS ET CONCLUSION
Pourquoi la prolifération des églises au Congo ?
L’église au Congo est principalement pour de raison économique mais nous sommes
conscients que certaines églises de réveils fondées sur une spiritualité subjective, qui s’érigent en
vérité absolue à travers de message prophétique par le détenteur de ces églises, qui se nomment
de chef spirituel. L’église a pour mission de chercher les âmes perdues et non les fatigués pour
leur soulagement physique, spirituel ou mental essentiellement. Les raisons évoquées d’ordre
historique, pratique, biblique et théologique, philosophique, confirment que la prolifération des
églises est justifiée pour l’économique avant tout.
Cette section qui précède se préoccupait de la vraie nature de l’église et sa raison d’être.
La notion de l’église dans l’A.T. et dans le N.T. parle de l’église ou peuple de Dieu.

des sacrements comme des ordonnances du Seigneur, n’ayant aucune puissance à eux-mêmes, à savoir : le Baptême
et Sainte Cène.
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•

L’église est un organe ou mieux un corps qui existe pour chercher les âmes perdues et faire
des disciples de Jésus Christ, et elle est aussi un système social. Ainsi doit-elle répondre
aux besoins de l’individu et de manière collective et le développer sur le plan social,
économique, et spirituel. L’église a besoin des stratégies pour sa croissance spirituelle mais
aussi son développement intégral : le spirituel, l’économique, le social et
l’environnemental. Certes, selon l’écriture la croissance de l’église est avant tout l’œuvre
de Dieu c’est Lui qui fait croître. Mais il y a aussi la part de l’homme pour planter et
arroser.

•

Certains problèmes sont artificiellement créés par les manipulations ou propagandes des
bergers au sein des églises des réveils et des sectes, sans fondement solide dans les
Écritures pour exploiter les mal-affermis.

•

Notre vision, mission et valeurs fondamentales doivent se fonder sur l’écriture, la parole de
Dieu, et non sur le message prophétique. Ce dernier si elle existait, il doit être conforme à
l’Écriture.

•

La doctrine de la bénédiction enseignée dans les églises est basée sur des fausses
interprétations de la Bible hors de leur contexte biblique, en prenant un coté de la Bible
pour annoncer l’évangile de prospérité.

•

A cause de caractère ésotérique de leur culte ou système religieux, les fidèles ne sont pas
autorisées à livrer le secret aux non-initiés ; par conséquent, le débat, avec ces
responsables, est souvent sentimental, émotionnel et illogique que rationnel.

•

Jésus lui- même parle de l’église, il déclare qu’il bâtira son église et les séjours de mort ne
prévaudra pas contre elle, c’est-à-dire que la porte de séjour des morts ne le surpassant pas
contre elle. Toutefois, l’église comme un système social exige aussi un développement
intégral qui exige une participation des hommes pour planter et arroser.

C’est une grande question qui divise les chrétiens de diverses tendances. D’un côté, les
œcuméniques tirent la couverture du côté de la transformation de la société. Et de l’autre côté, les
fondamentalistes qui interprètent la Bible pour comprendre l’église et sa mission. Quelle est la
mission de l’église ? Est-ce celle de transformer la société ou bien de chercher à réconcilier
l’humanité et toute la création, pour une création renouvelée. Est-ce celle de proclamer
l’évangile, de faire des disciples. Bref, l’église existe pour étendre le royaume de Dieu, et être sel
et lumière dans le but de transformer le monde. Ces points de vue biblique s’affrontent à la
perspective écologique et matérialiste ou social voire trop spiritualisant. L’église est-elle appelée
à sauver la planète ou à guérir les maladies ou participer dans les guerres de libération? C’est un
syncrétisme nouvelle formule, une sorte d’idolâtrie, ou d’ «écologie de la pensée » comme
l’exprime Clowney.47
En définitive, nous retenons que la mission de l’église à de lien étroit avec son
organisation et sa structure. Une église selon le plan est celle qui a compris la vision de Dieu
celle d’étendre son royaume avec mission de transformer la société ou elle œuvre, nous ne
voyons pas pourquoi les églises doivent pulluler au lieu d’unir leurs forces.
Mais le défis à révéler sont nombreux : transformer les membres par l’évangile
holistique, garder nos fidèles dans l’enseignement, comment les aider à quitter l’ignorance des
47
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vérités fondamentales comme quitter le seuil de la pauvreté, l’analphabétisme, résoudre la
question de la pauvreté sur tout le plan de nos membres, la mauvaise politique dans la gérance de
l’église. Ces églises qui soulagent les besoins de membres, les asservissent et les rendent
dépendantes de l’église.
En définitive, la prolifération des églises des réveils ou sectes est pour une raison
économique, à coté des autres raisons comme de visions subjectives ou raison plus personnelle
de pasteur. Le pullulement de ces églises de réveils est essentiellement à la recherche de l’argent
et de position sociale. Cependant, les églises traditionnelles sont appelées à reconsidérer leur
manière d’encadrer des chrétiens pour ne pas laisser les églises de réveils se remplir des fidèles
venant de nos églises. Par ailleurs, nos recherches sur 16 églises de réveils présentent un tableau
sombre, la plupart de fondateur vient de la 45e CEP, et aussi grand nombre provient des
dissidences de la CECA 20 reformée et la louange. Est-ce un mauvais leadership ; qui cause des
frustrations de nature sociale, culturelle et religieuse qui font partir les membres de leur église
initiale. Une question de réflexion. Nous affirmons que la seule mission de l’église est de prêcher
Christ crucifié pour étendre le royaume de Dieu, mais aussi de transformer la société chrétienne
et la développer globalement, en les faisant sortir de l’ignorance, de la pauvreté. Pour ce faire,
l’église ne doit pas rester dans le conservatisme stérile et la routine mais doit monter des
nouvelles stratégies pour encadrer les membres : stratégies pour une croissance intégrale pour
répondre aux besoins de membres et suivre la mission assignée par Christ à l’église. Le
foisonnement de ces « églises » est un défi mais aussi un atout pour nos églises. Les églises
traditionnelles ont beaucoup à apprendre des églises de réveils. Si nous avons le même but, la
présence des églises cote à cote n’est pas justifiée du tout. Elle traduit notre avarice, voracité et
cupidité et rien de spirituel.
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QUESTIONNAIRE
1.

Donner l’identité de votre église :

2.

Depuis combien de temps cette église existe-t-elle?

3.

Qui est le fondateur ?

4.

Quelle est votre mission, vision, et valeur fondamentale

5.

Pourquoi vous avez commencé cette église ? Qu’est-ce qui ne vous arrangez pas ?

6.

Quels sont vos objectifs ?

7.

Comment comprenez vous la doctrine de la trinité ?

8.

D’où proviennent les membres de votre église ?

9.

Quelles stratégies proposez-vous pour maintenir vos membres ?

10.

Est-ce possible que certains membres quittent votre église pour une autre? Quelles sont
les raisons selon vous ?

11.

Pourquoi vos membres fréquentent-ils aussi le combat spirituel chez CFMC ?

12.

Quelles sont les faiblesses des églises traditionnelles ?

13.

Quels sont les thèmes fréquents de vos sermons ?

14.

Avez-vous un plan stratégique pour votre église ?

15.

Retournez ce questionnaire au Pasteur enseignant : Josaphat Krikaidja L. Semire, Chef de
travaux à l’Université Shalom de Bunia.
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