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INTRODUCTION 

Notre étude est portée sur : « les stratégies d’évangélisation dans la 81ème 

Communauté Méthodiste-Unie du Congo-Est : cas du District de Beni », car 

Jésus selon l’Evangéliste Matthieu décrit : « Allez, faites de toutes les nations 

des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 :19-20).  

L’intérêt de notre sujet est notre préoccupation de voir l’émergence de 

l’Eglise Méthodiste-Unie dans tout le territoire de Béni car, nous déplorons sa 

passivité de s’étendre dans ce territoire pendant qu’elle y est déjà implantée 

depuis l’année 2002.  

Etant chagriné par l’absence de notre communauté religieuse dans certaines 

parties du territoire de Beni, pourtant, selon la recommandation laissée par 

Jésus-Christ, l’Eglise Méthodiste-Unie devrait déployer un effort pour couvrir 

tout le territoire de Beni en évangélisant et implantant ses églises locales.  

Ce faisant, l’Eglise a des serviteurs qui ont été formés et continuent 

aujourd’hui à former les serviteurs pour cette fin. Dotés des aptitudes pour 

l’œuvre évangélique, ces serviteurs ont oublié leur mission.  

Face à tout cela, nous voudrions poser quelques questions, à savoir : 

- Pourquoi l’Eglise Méthodiste-Unie ne s’est-elle pas intéressée des autres 

coins du District de Béni ? 

- Quelles stratégies faut-il prendre pour réussir et redonner un nouvel élan à 

l’évangélisation ? 

- Comment pourra-t-on remarquer l’influence de l’évangélisation sur un 

territoire ? 
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Ce travail vise à évangéliser et implanter l’Eglise Méthodiste-Unie sur toute 

l’étendue du territoire de Beni. Ayant très brièvement indiqué l’objectif global, 

les objectifs spécifiques sont les suivants : 

- présenter l’histoire et l’expansion de l’Eglise Méthodiste-Unie à Beni ; 

- monter les stratégies, techniques et ressources pour l’évangélisation dans un 

champ de mission ;  

- viser à éclairer l’impact de cette évangélisation dans le District de Béni choisi 

comme notre champ d’étude. 

* MATÉRIEL ET MÉTHODE  

Notre sujet de recherche se limite dans le District Ecclésiastique Méthodiste 

Unie de Beni en territoire de Beni, province du Nord-Kivu, République 

Démocratique du Congo de 2017 à 2019, période pendant laquelle nous avons 

mené notre investigation. Le territoire de Béni est limité à l’Est par le Mont 

Ruwenzori dans le Parc National de Virunga qui le sépare de l’Ouganda, à 

l’Ouest par le territoire de Mambasa dans la province de l’Ituri, au Nord par le 

territoire d’Irumu dans la province de l’Ituri et au Sud par le territoire de 

Lubero. 

La mise sur pied de la Communauté Méthodiste-Unie à Béni serait 

occasionnée par la dissidence de la Communauté Evangélique de Pentecôte 

« CEP » dont son dirigeant fut le président de l’E.C.C à l’époque. Celui-ci avait 

usé de son influence pour empêcher le fonctionnement de cette nouvelle Eglise 

dans ce milieu. Parfois, les cultes étaient étouffés par les agents de sécurité et 

les militaires armés jusqu’au point de jeter en prison l’un des leaders de cette 

Eglise afin que les autres désistent. Ce groupe des leaders était constitué des 

femmes et des hommes. On peut citer : Maman Esther, Sylvie Mbare, Kahindo 

Safari, Tantine Rangi, Papa Musubao Bakenge, Roger Mbenge, Henry Kambale 

Sivanzire, Lambert Bakionota, Kaski Kabinda et les autres. C’était pendant la 

rébellion contre Joseph Kabila lorsque l’Est du pays était coupé par les factions 

rebelles, RCD/Goma et RCD/Kisangani-mouvement de libération. Ces 

réfractaires de Kinshasa avaient joué leurs influences sur les églises et avaient 

créé de petites provinces dont le RCD/Goma et le RCD/KML à Beni.  

Pendant que le Surintendant qui pouvait faciliter les activités de la 

Communauté à Beni était bloqué à Goma, les pasteurs ordonnés en dehors de 

la Communauté Méthodiste-Unie avaient vécu un temps d’incertitude ; le 

manque de reconnaissance à leur sacre constituait un frein pour exercer 

l’œuvre du Seigneur. Ils gardaient les paroisses avec mandat dévolu aux 

pasteurs ordonnés.  
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Quand ils deviennent membres de l’Eglise Méthodiste-Unie, ils n’étaient 

pas aptes à assumer l’ensemble de responsabilités d’un ministère pastoral ; les 

pasteurs ordonnés quittèrent en rejoignant d’autres communautés qui les 

accueillirent en considérant leur statut.    

Le groupe prit l’appellation à partir du 28 Février 2002, date à laquelle sous 

l’impulsion de Monsieur Henry SIVANZIRE KAMBALE en contact avec Papa 

KIBAMBE et Madame OKAKO Adolphine issus de l’Eglise Méthodiste-Unie 

de Katanga et de Wembo-Nyama à Kinshasa, et le Rév. Benoît MAHAMUDI 

NGEREZA, Surintendant de Punia en vacances à Beni. Ce dernier partit avec 

le premier rapport d’évangélisation à Kinshasa auprès de son Eminence 

Monseigneur ONEMA FAMA Joseph en Juillet 2002. Ce long processus d’être 

admis au sein de la Communauté Méthodiste-Unie entraîna le découragement 

d’autres membres qui décidèrent d’aller dans d’autres églises de la place. 

Pendant cette période, le District de Goma était dirigé par le Rév. OTOKA 

KEPELE Antoine. 

Imbroglio de leaders, Béni devient champ missionnaire par Monseigneur 

ONEMA FAMA Joseph, qui dépendra incontestablement de Kinshasa. Ainsi, 

l’essentiel étant fait, Monseigneur ONEMA FAMA est fin mandat de même que 

le Rév. OTOKA KEPELE. Le Rév. MAHAMUDI NGEREZA est désigné pour 

une année Surintendant de District de Goma. C’est lui qui va parler pour la 

toute première fois du District de Nord-Kivu et va élever Beni au rang de 

district en lieu et place de la mission et le premier Pasteur étant le Rév. 

BEKENGE PAHARANI. Par après, le Rév. MAHAMUDI va organiser la 

Conférence du District à Béni que lui va animer partiellement et son associé va 

s’occuper de la quasi-totalité des étapes importantes de la Conférence en guise 

de le préparer comme son successeur.  

Cependant, l’insécurité causée par l’alliance des Forces Démocratiques 

(ADF), Armée Nationale pour la Libération de l’Ouganda, a obligé les 

déplacements massifs de la population vers les endroits jugés sécurisés. Les 

chapelles sont abandonnées et les objets ainsi que les matériels des églises 

pillés.  

Nous voici au bout de l’aperçu historique de l’Eglise Méthodiste-Unie à 

Béni. Ainsi, l’expansion de l’Eglise Méthodiste-Unie à Béni se présente comme 

suit :  

a) Circuit Béni  

- Eglise Locale Jérusalem à Tamende dans la commune MULEKERA ; 

- Eglise Locale Béthanie à Ndindi dans la commune MULEKERA; 
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- Eglise Locale Sayuni à Mangango dans la commune BUNGULU ; 

- Eglise locale Komanda dans la province de l’Ituru.  

b) Circuit Oicha  

- Eglise Locale Mapendo à ulele ; 

- Eglise Locale Mamove à Mamove ; 

- Eglise Locale Moliso à Samboko-Moliso ; 

- Eglise Locale Mutueyi àMutueyi 

c) Circuit Ruwenzori   

- Eglise Locale Bethsaïda à Bulongo dans la commune rurale de Bulongo ; 

- Eglise Locale Beroya à Mutwanga dans le secteur Ruwenzori ; 

- Eglise Locale Ntama à Ntama dans le secteur Ruwenzori ; 

- Eglise Locale Kamango à Kamango dans la chefferie Watalinga ; 

- Eglise Locale Nobili à Nobili dans la chefferie Watalinga. 

d) Circuit Mambasa  

- Eglise Locale Mambasa à Mambasa ; 

- Eglise Locale Biakato à Biakato ; 

- Eglise Locale Kuluwe à Kuluwe ; 

- Eglise Locale Mambau à Mambau ; 

- Eglise Locale Mekima à Mekima ; 

- Eglise Locale Mayuwano à Mayuwano ; 

- Eglise Locale Mungwalu à Mungwalu. 

Pour élaborer notre travail, nous avons recouru aux méthodes suivantes : 

méthode historique et méthode analytique appuyées aux techniques 

documentaire et technique d’interview 

I.  STRATEGIES, TECHNIQUES ET RESSOURCES DE 

L’EVANGELISATION DANS LE DISTRICT DE BENI 

Les apôtres avec le concours du Saint-Esprit, ont beaucoup contribué à 

l’épanouissement de la Bonne Nouvelle dans le monde.  

Dans cette même perspective de l’annonce de la parole de Dieu, 

l’évangélisation rencontre de multiples difficultés dont les plus grandes sont 

les mutations sociales et la technologie. Malgré la prolifération des sectes 

religieuses, le changement social du comportement de l’homme face à Dieu ne 

s’est jamais observé. Cela nous pousse aujourd’hui, de penser aussi à 
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l’évangélisation de cet homme, qui à son tour, devenant disciple de Jésus-

Christ, poursuivra ce même chemin.  

Ainsi, dans ce chapitre, nous allons développer trois points, à savoir les 

stratégies, les techniques et les ressources de l’évangélisation dans le District 

de Beni. 

1.1 Des stratégies 

Rappelons de nouveau que l’évangile transcende toutes les cultures et peut 

s’implanter dans chacune d’elles. La plus grande préoccupation est de savoir 

comment évangéliser, c’est-à-dire quels sont les voies et moyens pour annoncer 

cet évangile. A cela, pour trouver quelques stratégies, nous pouvons recourir à 

l’histoire de l’Eglise où nous retenons trois grandes actions missionnaires qui 

peuvent nous servir des modèles. Il s’agit de : stratégies accomplies par Jésus-

Christ, stratégies de l’Eglise primitive et stratégie utilisées par l’Apôtre Paul1.  

 Stratégies de Jésus-Christ  

Jésus s’était choisi douze Apôtres de la nation juive, mais au fond, c’était 

une situation provisoire parce que, l’heure n’était pas encore arrivée. Après les 

douze, il va envoyer les septante (Luc 10 :1-16). Ce qui frappe ici, est la 

recommandation d’apporter la paix du Seigneur et non du désordre.  

Une autre stratégie utilisée par Jésus-Christ est sa pédagogie, c’est la parole 

pour enseigner. Une autre encore, il tenait compte de la condition humaine 

chaque fois qu’il annonçait l’évangile2.  

La mission de Jésus-Christ tire ses racines dans la mission accordée à Israël 

d’être la lumière du monde mais, cette mission n’était pas accomplie parce que, 

Israël a pris Dieu comme Dieu National. Cette mission a été accomplie par 

Jésus-Christ qui a payé le grand prix par son sang. 

L’élément pédagogique que nous devons retenir de Jésus est le 

« situationnisme ». Jésus utilisait souvent les paraboles pour annoncer un 

message et cela pour montrer qu’il respectait la culture de son peuple mais, il 

devait prendre les distances quand la culture allait à l’encontre de l’Ecriture. 

Un autre élément à signaler est que, Jésus prenait compte des conditions 

humaines (condition spirituelle et physique) et, c’est pourquoi, les gens 

venaient écouter son message. L’élément qui suit est celui de la préparation des 

                                                      
1 OMBA NDJEKA, Cours d’Histoire de l’Eglise, G2, Théologie, Université Méthodiste de Kindu. 
2 LANGE AVILO, Cours d’Evangélisation, G3, Théologie, UMK, 2017-2018.  
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gens au service de la parole. C’est pourquoi, Jésus, avec cette vision planétaire, 

a choisi les douze pour continuer sa mission sur cette terre. 

 Stratégie de l’Eglise primitive     

Elle prend ses racines dans celle de J.C. Cette stratégie a commencé au 

moment où celle de Jésus-Christ touchait à sa fin. Cette stratégie se résume en 

quatre stades : 

- Annoncer le message du salut ; 

- Provoquer la conversion ; 

- Baptiser ;  

- Rassurer l’existence divine. 

Mais, avant de commencer cette stratégie, l’Eglise primitive a dû attendre 

l’arrivée du Saint-Esprit et c’est l’élément très important. Donc, le Saint-Esprit. 

Il faut s’assurer, comme pasteur, d’avoir cette puissance. 

Avec cette force, l’Eglise primitive a réussi sa mission jusqu’en l’an 38 à 

Antioche où ils étaient, pour la première fois, appelés chrétiens.  

 Stratégies de l’Apôtre Paul    

Ce qui est frappant dans la stratégie missionnaire de l’Apôtre Paul, c’est le 

fait d’avoir subordonné la loi à la grâce, c’est-à-dire la loi est une pédagogie 

divine. Elle n’est pas une condition du salut, parce que, personne ne peut 

accomplir la loi. Pour lui, le judaïsme représente la loi d’homme et a une valeur 

historique.  

Une autre stratégie de l’Apôtre est la liberté accordée aux églises qu’il 

fondait et il répondait aux questions des chrétiens et parfois, il les blâmait. Paul 

n’a jamais été Evêque des églises fondées par lui. C’est pourquoi, il écrivait ses 

lettres. Après avoir fondé une Eglise, il la laissait entre la main des autochtones 

et ce sont eux qui dirigeaient3. 

Comme nous le savons tous, Paul était le premier à travailler dans le milieu 

des païens. L’adaptation de l’évangile aux réalités du milieu était toujours une 

constante dans les méthodes de Paul. Il était le premier à comprendre les 

caractères universalistes de l’évangile. C’est ainsi qu’il était appelé Apôtre des 

païens. C’est par sa compréhension du caractère universel qu’il a eu des 

problèmes avec ses collègues. Quelques éléments caractéristiques de l’Apôtre 

Paul :  

                                                      
3 LICIEURE. P, « Ezéchiel », in Nouveau Commentaire Biblique, St. Legier, Emmaüs, 1994, 656p. 
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- Selon Paul, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non à cause du 

respect de la loi ; 

- La liberté des églises qu’il avait fondées ; comme on le voit en parcourant la 

Bible, l’Apôtre Paul n’a été l’Evêque d’aucune Eglise. Mais, au contraire, sa 

stratégie était d’implanter les églises et de les laisser aux bons soins des 

autochtones, une fois qu’elles étaient suffisamment consolidées ; 

- Son rôle ne se limitait pas à fournir des réponses à des questions que les 

chrétiens se posaient, il les visitait sur invitation. Paul était le missionnaire 

qui respectait la culture des personnes visitées. Pour lui, la culture est la base 

même de toutes les actions missionnaires ; 

- Toutefois, il savait prendre la distance quand la culture causait du mal à 

l’évangile. 

Etant donné que nous venons de démontrer les stratégies de 

l’évangélisation, lesquelles stratégies aidaient les missionnaires à accomplir 

leur tâche, il convient d’indiquer les techniques de l’évangélisation. 

1.2 Des techniques   

 Réveil spirituel  

Le réveil spirituel est une technique d’évangélisation pratiquée dans l’Eglise 

afin de réveiller les membres pour qu’ils aient et se laissent conduire par le 

Saint-Esprit. Il peut être organisé sous l’initiative du Pasteur et cela, selon son 

programme chaque jour qu’il jugera utile. 

 Evangélisation itinérante  

Le pasteur organise une croisade d’évangélisation. Le Pasteur se déplace là 

où il y a des gens car, les gens peuvent être gagnés non seulement massivement 

mais aussi individuellement.  

 Evangélisation personnelle    

Ici, il y a deux techniques, il y a l’évangélisation impersonnelle, ce qui se fait 

à la radio, par des films, les émissions religieuses et la télévision. Il n’y a pas 

contact direct avec les gens. L’autre évangélisation est personnelle, elle a besoin 

d’être en contact avec les gens. Elle est créée dans l’Eglise locale. Elle dépend 

des autres associés de la diaconie, des visites pastorales.  
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 Evangélisation par amitié  

Personne n’a jamais été amenée à Christ qu’à travers une autre personne 

(Jean 1 : 46) : Nathanaël lui dit : peut-il venir de Nazareth quelque chose de 

bon ? Philippe lui répondit : viens, et vois. 

 Evangélisation cellulaire  

Elle se fait à travers de petits groupes. L’évangélisation prépare, organise de 

petits groupes. Il y a trois techniques : 

- Les cellules constituées des chrétiens convaincus pour des études bibliques, 

prière et fraternité ; 

- Pour d’autres, l’invention prioritaire, c’est pour se roder, s’encourager, 

s’entrainer en vue du témoignage ; 

- Cellule qui rassemble les chrétiens et les non-chrétiens. Ce sont les cellules 

mixtes.  

 Evangélisation en plein air ou campagne d’évangélisation  

Ici, il faut la publicité auprès de la population non pas seulement avec vos 

fidèles, mais avec tous les chrétiens et les non-chrétiens. Il faut également faire 

cette publicité avec les affiches. On doit, dans cette publicité, inclure le nom de 

l’évangéliste. Il faut éviter à faire beaucoup de commentaires sur la guérison. 

On doit utiliser tous les moyens à sa possession (une sonorisation adaptée au 

moment). L’objet est d’atteindre un grand nombre de gens4.   

 Evangélisation porte à porte ou individuelle    

Celle-ci consiste à propager l’évangile par des visites à domicile. C’est 

l’évangélisation par contact. Elle est centrée sur un passage d’appel à la 

repentance, à la conversion ou au salut de la cure d’âme de Jésus-Christ. 

De nos jours, la notion de cure d’âme est considérée comme vieillotte, 

plusieurs appellations sont données à ce ministère (B. KAEMP. F, 1958, p.9). 

 Evangélisation par retraite     

Elle est une sorte d’évangélisation où les gens s’éloignent de la paroisse. Elle 

consolide la fraternité entre les participants. Au cours de cette retraite, on peut 

développer certains thèmes à l’intention des participants5. 

Ce qu’il ne faut pas oublier est que, toutes ces stratégies et techniques 

reposent sur une grande arme appelée « prière ». 

                                                      
4 Mac Donald William, Le Commentaire Biblique du Disciple, Soone, Thomas, Nelson, 2003, 879p.  
5 OMBA NDJEKA, op. cit. 
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Entamons les ressources. 

1.3 Des ressources    

Selon le dictionnaire universel Hachette, le terme ressource, au singulier, est 

un moyen employé pour se tirer d’embarras. Tandis qu’au pluriel, ce mot 

signifie richesses, produits naturels, biens, moyens matériels dont dispose un 

pays (le Dictionnaire HACHETTE, 1995, p.1082). 

Dans notre contexte, le mot ressources signifie ensemble de moyens mis 

pour la réalisation de l’évangélisation afin d’aboutir à un rendement fiable. Ces 

ressources doivent être humaines, matérielles et financières. 

 Ressources humaines   

Cette évangélisation exige l’implication des personnes pieuses, formées, 

informées, fortes et capables de rendre un travail qui produira un résultat 

durable et non passager. Il s’agit des : pasteurs (Anciens ou Diacres), 

évangélistes laïcs (Hommes et Femmes) et jeunes filles et garçons qui 

accompagneront par des chansons (Chorale). 

 Ressources matérielles  

Elles sont un ensemble des objets de toute nature à utiliser ; ainsi, 

l’évangélisation a besoin des engins (véhicules et motos), d’une sonorisation 

moderne fortement équipée, des bâches, etc. 

 Ressources financières  

Cette étape est relative à l’argent dont on disposerait dans l’organisation de 

cette évangélisation. Rien ne peut réussir sans avoir l’argent, c’est ainsi que, 

l’évangélisation doit être sérieusement financée. Ces fonds doivent provenir 

des collectes auprès des chrétiens, des dons, etc. 

II. L’IMPACT DE L’EVANGELISATION DANS LE DISTRICT DE BENI 

Selon le Dictionnaire Universel HACHETTE, le mot impact signifie choc, 

collision, heurt. 

Dans le sens de notre sujet, il est l’effet produit, l’influence sur l’opinion par 

un événement, une campagne publicitaire …6. 

                                                      
6 Larousse, Nouveau dictionnaire biblique, éd. EMMAÜS, Saint-LEGIER sur VEVEY, Suisse, 2003, 

1086p 
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 Impacts spirituels    

Le spirituel est l’ensemble d’un principe supérieur, de l’Esprit, c’est-à-dire 

les valeurs spirituelles d’une civilisation. 

André CHOURAQUI sera d’avis qu’avec les stratégies d’évangélisation, 

l’Eglise doit reprendre à dire moi, en intercédant que Dieu change sa 

sécheresse, toute Eglise essaiera d’intercéder comme un seul homme, en 

recourant à la prière7. 

A travers les stratégies d’évangélisation, l’Eglise devra montrer aux autres 

que toute vie vouée à Christ libère l’homme. Quand les chrétiens seront 

réveillés par le message et par l’action de l’Esprit. Ils finiront par dire avec les 

Samaritains : « Femme, ce n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous 

croyons ; car, nous l’avons entendu et vu nous-mêmes, et nous savons qu’il est 

vraiment le Sauveur du monde ». (Jn 4 :42). 

En assimilant convenablement le message, les chrétiens ont des obligations, 

l’Eglise et ses serviteurs auront une double tâche : 

- Interpeller le peuple à garder l’espoir qui n’est autre chose qu’avoir les yeux 

tournés vers l’avenir ; 

- Redonner aux contemporains le courage de regarder vers le Seigneur, 

source d’une renaissance (MOTTU, 1985, p.87). 

Un chrétien qui croit que le Seigneur l’a accepté et lui a pardonné ses péchés, 

finira par aimer les autres. 

- En reconnaissance à cet amour qu’il a vu et reçu du Seigneur, il aimera les 

autres ;  

- En obéissance aux ordres du Saint-Esprit, il n’aura plus difficulté à aimer ; 

- Cet amour sera supérieur parce qu’il sera le reflet de celui que le Seigneur 

lui a témoigné ; 

- En aimant les frères, il trouvera son obéissance aux commandements du 

Seigneur (Jn 13 : 34) ; 

- En aimant ses ennemis, il prouvera la supériorité sur l’amour final aux 

critiques, motivation divine et seigneuriale (Mac DOWALD, 2003, p.418). 

Dans l’optique du Théologien africain, Anglebert MVENG, l’amour aura 

deux dimensions spirituelles et mentales : 

                                                      
7 CHOURAQUI André, Il mit dans le noir, Paris, Seuil, 1975, 345p. 
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- Il nous pousse à dialoguer et à comprendre leur situation et d’y apporter 

des solutions ; Jean de Zébédée n’a-t-il pas dit : « N’aimons pas en parlant 

seulement avec la langue, mais en action et en vérité » (1 Jn 3 :18) ; 

- L’amour a aussi la force d’édifier, de remonter la conférence des autres dans 

leur croyance à Dieu et à la vie.  

En effet, là où il n’y a pas d’amour, la vie y est intenable, difficile à 

l’envisager. D’un autre point de vue, l’amour est un grand bien qui viendra 

armer les chrétiens. Martyr LLOYD JONES, explique : « Dieu se soucie moins 

de changer des circonstances que de transformer d’aimer ses enfants d’amour, 

de paix et d’autres forces spirituelles. Non pas à les mettre à l’abri des épreuves, 

mais à les élever au-dessus de celle-ci par les vertus libératrices et 

humanisantes »8.  

Ainsi, on citera deux exemples : 

- L’Eglise de Jérusalem n’était moins persécutée que ses membres priaient, 

s’aimaient, mangeaient et partageaient leurs biens. (Actes 1 : 32-37) ; 

- Paul parle de l’Eglise d’Ephèse qui avait sept points communs : un seul 

corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, 

un seul baptême, un seul Dieu. (Ephésiens 4 :4-6). 

Voici ce qui justifie toujours que l’Eglise est un endroit d’enseigner à ses 

membres de s’aimer les uns les autres.  

Ceci étant dit, passons aux impacts moraux 

 Impacts moraux    

En utilisant les stratégies d’évangélisation, l’Eglise aura produit ses effets, 

une certaine consécration se traduira à travers une vie où les comportements 

cherchent à faire plaisir à Christ : 

- Le chrétien obéira à Dieu jour et nuit ;  

- Il s’offrira à Christ pour faire sa volonté ; 

- Il ne commencera à rien faire, rien entreprendre sans l’aval de Dieu ; 

- Il recevra de Dieu une soif et une sainte moralité qui poursuivra une vie de 

raison et d’éternité. 

Du point de vue moral, Henry MOTTU dit : « l’action du chrétien ne devait 

pas s’élaborer véritablement comme réaction à l’égard des actions des autres. 

                                                      
8 LLOYD. J, « Juge », in Nouveau Commentaire, St. Legier, Emmaüs, 1991, 627p. 
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Cela le rabaisserait à un niveau inférieur ; mais elle sera plutôt connue par le 

fruit de la foi, de l’attachement à Dieu ». 

Parmi les indices d’une conversion morale, le peuple devra se rappeler avec 

Matthieu LECIEURE, des indices suivants : 

- L’église peut avoir été rajeunie ; 

- Le réveil fournit de bons ministères ; 

- Elle forme des mœurs puritaines ; 

- L’idée du devoir et de la discipline : qui pénètrera dans la communauté ? ;  

- L’idée de l’Eglise prêchera la repentance et la conversion des âmes. 

Dans la Bible, l’obéissance est un des traits qui rendaient tout homme 

préféré de Dieu.  Est-ce que l’Eternel aime le sacrifice plus que l’obéissance ? 

Ne sais-tu pas que l’obéissance vaut mieux que les holocaustes ? (1 Samuel 15 : 

15-22). 

Selon D.F PAYNE, l’obéissance restera l’attitude spirituelle et morale qui 

conviendra le mieux au-dessus de tout sacrifice et de l’adoration (Amos 5 :21) ; 

Payne, 1979, p.306). 

Ensuite, Paul brandira une autre visée détaillée sous l’annonce de l’évangile 

quand il écrira : « Nous renversons le raisonnement et tout obstacle qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu. Nous amènerons toute pensée captive à 

l’obéissance de Dieu à Christ (2 Cor 10 :5).  

De l’approche de Norman HILLYEN, aucune pensée ne devait se situer en 

dehors de la sphère d’obéissance et se réclamer chrétienne sinon la cour 

martiale du Christ, métaphore de la soumission militaire y prononcera une 

sanction d’être réflecteur d’un réveil. 

Ayant dit quelques choses sur les impacts moraux, accédons à la zone 

ecclésiale. 

 Impacts ecclésiaux  

Nous nous accrochons à trois images : l’Eglise appelée à rester débout, 

l’Eglise prendra à être combattante et l’Eglise se gardera pure et incorruptible9.  

a. Une Eglise appelée à rester débout   

D’abord Ezéchiel nous conduira dans l’image des ossements où il aura fait 

deux devoirs de tout bon réveil. Il a prêché, parlé de Dieu Yahaweh. Il a réussi 

                                                      
9 Mac Donald William, op. cit., 879p. 
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à réveiller, à ressusciter cette masse d’os et les a transformés en une armée pour 

Dieu. 

Ce même ordre donné à Ezéchiel sera commenté par G.R. BEASLAY 

MORRAG d’avoir réveillé Israël à obtenir ces deux royaumes pour un réveil à 

la fois spirituel et politique. Ce sera le travail de l’Esprit de Dieu.  

Un second ordre que le prophète Ezéchiel avait reçu de Dieu consistait à 

commander à Israël de se tenir débout : « J’ai prêché comme il m’a été 

commandé ; l’Esprit entre en eux, ils deviennent vivant et Israël était débout, 

prêt à suivre les ordres de Dieu comme une armée qui obéit aux ordres des 

chefs ».   

Dans une autre façon, être débout signifie : il faut être prêt à partir pour 

annoncer la Bonne Nouvelle. Ce qui implique une invasion du territoire de 

l’ennemi. 

A côté de l’impératif de se tenir prêt et débout, l’évangile continue sur un 

autre ton militaire.  

b. Une Eglise combattante 

A ce stade, Paul conseillera à l’Eglise de Corinthe : « Courrez de manière à 

remporter la victoire. Ceux qui combattent s’imposent toute espèce 

d’abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible (1Cor. 9 :24-

25). 

La réponse du maître a été nette : certes, tu pourras lutter, boire, fumer, 

t’amuser ; mais, non pas gagner.  

c. Une Eglise pure et incorruptible    

En lisant le Nouveau Testament, on découvrira trois grandes images 

d’objets incorruptibles.  

Paul parle souvent de la couronne incorruptible comme s’il était fait à un 

métal inoxydable : Dieu peut donner une récompense non périssable comme 

de ses vertus telles que : la foi, la vérité, la patience, la fermeté, … 

Pierre aussi pense aux parures incorruptibles que portaient les saintes 

femmes comme SARAH : ici, Pierre a tiré la pureté, la chasteté. Dans nos 

explications, cette parure incorruptible, F.B. MEYER pensera à ces personnes 

auxquelles on verra rayonner la gloire de Dieu par leur sainteté. 

A côté de la couronne incorruptible, Paul trouvera que dans la résurrection, 

les chrétiens obtiendront un corps incorruptible.   
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La dernière image de ce qui pourra être incorruptible sera la semence. Pour 

Pierre, c’est la parole de Dieu qui est cette semence incorruptible qui a le 

pouvoir de communiquer une nature qui sera aussi incorruptible, immortelle.  

Le Seigneur dans Jean 13 :10 a dit : « Celui qui s’est baigné n’a pas besoin 

que de se laver les pieds pour être entièrement pur et vous êtes purs, donc, 

incorruptible ».  

Après l’analyse ecclésiale, voyons les impacts financiers. 

d. Impacts financiers     

A ce niveau, nous dirigeons nos regards vers trois grandes vérités que le 

Saint-Esprit pourra assister une Eglise :  

- D’une part, les chrétiens apprendront à devenir généreux, bons et aimables ; 

- D’autre part, ils deviendront entreprenants ; 

- La dernière des choses que l’Eglise va introduire dans la communauté, c’est 

sera d’impliquer les chrétiens de nouvelles sources satisfaisant leurs besoins 

matériels.  

Ceci étant compris, ouvrons le rideau à l’Eglise généreuse qui reste un fruit 

de l’application des stratégies de l’évangélisation.  

En voulant inculquer la générosité à l’Eglise, l’Esprit-Saint fera voir que cette 

Eglise a le devoir d’imiter Dieu qui est bon pour les bons et les méchants.  

Un autre auteur liera la générosité à la parole du Seigneur. Selon Paul, il n’y 

a plus de bonheur à donner qu’à recevoir (Actes 20 :35). 

Seul Dieu suscitera un élan de générosité. Ici, on se rappellera comment les 

hébreux ont fait preuve de générosité pour équiper le tabernacle au désert (Ex 

35 : 21-22). 

Quand toute une paroisse sera touchée par le Saint-Esprit, les chrétiens ne 

pourront que se dépasser et partager leurs biens avec leurs églises. 

Jésus avait purifié l’Eglise par le don de sa vie expiatoire et qui dégagerait 

un chrétien de l’étroitesse de son égoïsme. Pour lui, la générosité est un acte de 

dynamisme intérieur pour autrui10.   

Au-delà de la bonté du cœur, il faudra s’intéresser à l’esprit de se 

débrouiller.  

                                                      
10 AWAZI MBAMBI K. Benoît, Panorama de la Théologie Africaine Contemporaine, Paris, 

L’Harmattan, 2003, p.472 
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Paul aura fixé le travail comme activité responsable pour qu’on ne mange 

pas du pain de la paresse.  

Le travail devient une solution pour gagner son pain. Pour Charles 

Spurgeon, le travail divise l’Eglise en deux :  

D’une part, ceux qui ne travaillent pas sont comme :  

- Des mouches du Coche (la fontaine) ; 

- Ceux qui s’occupent des affaires des autres ; 

- Ils ne s’occupent pas de leurs affaires mais seulement des autres. 

D’autre part, ceux qui travaillent seront : 

- Des modèles d’indépendance de l’esprit et d’initiative ; 

- Ils sont généreux, zélés et infatigables. 

Ce qu’il faudra conseiller aux travailleurs, c’est de contribuer jusqu’au bout, 

tout faire pour rendre honteux ceux qui ne travaillent pas.  

Le vrai salaire des travailleurs nous est révélé dans ce que dira Paul en 1 

Cor, 15 : 58 : « Frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de 

mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas 

en vain dans le Seigneur ».  
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CONCLUSION  

Pour notre travail, nous avons le devoir d’évaluer le chemin parcouru.  

Quant à l’étude elle-même, tout serait parti de notre observation à l’égard 

du rôle et de la responsabilité de l’Eglise. L’Eglise sait que sa raison d’être est 

d’annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu (Luc, 4 :43).  Cette tâche 

d’annoncer l’évangile trouve sa profonde signification surtout dans notre 

époque, un monde qui connaît de profondes mutations.  

Nous avons l’obligation d’annoncer l’évangile aujourd’hui. Le Nouveau 

Testament trace les liens qui existent entre le Christ, l’Eglise et l’Evangélisation. 

Le Christ a posé le jalon et nous devons continuer avec cette évangélisation. 

Ainsi, nous pouvons dire que l’Eglise est dépositaire de la Bonne Nouvelle.  

C’est ainsi que cette Bonne Nouvelle ne peut être annoncée sans l’Eglise car, 

l’Eglise est le signe d’une nouvelle présence de Jésus. C’est ce qui fait que, 

l’Eglise continue à rappeler l’histoire et le fondement du christianisme. 

Christ a dit expressément comme le Père m’a envoyé, je vous envoie pour 

annoncer au monde le message du salut. Mais, comment l’Eglise peut 

accomplir cette mission dans toutes les extrémités du monde ? 

A cette réflexion, nous avons pensé de montrer l’arme de l’Eglise dans notre 

premier point qui parle des stratégies de l’évangélisation que l’Eglise peut 

utiliser de peur de ne pas échouer sa mission évangélique, car Jésus lui-même 

a utilisé des stratégies pour gagner les âmes et au deuxième point, nous avons 

identifié les impacts résultant de l’application desdites stratégies.  

Un travail n’a pas la prétention d’atteindre la perfection. Néanmoins, il a 

voulu inviter une Eglise léthargique à se réveiller pour servir son Maître.  

Nous pensons que d’autres chercheurs pourront parler des stratégies 

d’évangélisation dans l’Eglise Méthodiste-Unie, et cela, dans d’autres Districts 

Ecclésiastiques de la Conférence Annuelle de Kivu. 
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de Beni  
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Beni, 05/05/2020 

05.  EMILE ULANGI  M 44 ans  Chef Laïc de l’Eglise 
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