LA MAISONNEE DES CROYANTS
VAILLANTS POUR LA VERITE

ALLONS PRÊCHER LA PAROLE DE DIEU
Par Emmanuel Mayolo

Allez-Tenez-Témoignez-Prospérez fut en 2006 notre premier thème annuel
directionnel selon le cœur de Dieu.
A titre de rappel, nous sommes dans l’Acvv parce que nous avons usé de notre
droit d’être des enfants bien-aimés de Dieu affranchis. Dieu nous a rendus libres
en Christ. Plus personne ne peut plus jamais nous mettre sous le joug de la
servitude.
2006 fut une année annonciatrice de ce qui nous attendait quelques années plus
tard. Cette année-là Dieu nous disait : « Allez » ce qui sous-entendait, oubliez ce
qui est en arrière, projetez-vous de l’avant ; « Tenez » ce qui sous-entendait que
la compétition sera rude ; « Témoignez ». C’est la raison pour la quelle Il [Dieu]
nous a élus et enfin « Prospérez » c’est le cœur de Dieu pour nous. 3 Jean 2
1 Pierre 2:9
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable lumière,
Dans son plan de rédemption et de salut, Dieu a envoyé son fils unique JésusChrist afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie
éternelle. (Jean 3 :16)
Nous, nous sommes sauvés.
Ceci est la volonté primaire de Dieu. Ceci est le cœur de Dieu. Dieu est amour et
Il ne fait acception de personne. Les choses cachées sont à Dieu ; les choses
révélées sont pour nous. Personne ne peut sonder le cœur de Dieu. Seules les
écritures nous montrent aujourd’hui quelle est sa volonté.
1 Timothée 2:3
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,

4qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité.
Jésus-Christ est venu. Il a rendu claire la volonté de Dieu et il a rendu l’accès au
Père disponible à quiconque croirait en lui. Et voici sa dernière volonté avant
d’aller au Père. C’est la dernière parole de Jésus-Christ en chair. Marc 16.
Marc 16 :
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création.
Cette parole s’adressait spécifiquement aux 12. Mais quand nous considérons
son extension (toute la création) ; nous nous rendons compte que nous en faisons

partie sur deux aspects :
1er Nous faisons partie de ceux qui devraient être atteints pour recevoir la Parole
2e Nous faisons partie de ceux qui doivent aller annoncer à leur tour.
Car les apôtres ne pouvaient pas à eux seuls atteindre le monde.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné.
Ceci était l’établissement des conditions. Il l’a d’ailleurs déjà dit dans Jean 14:6
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.
Il est en train de leur dire que ces gens l’ont vu et l’on entendu. Ils l’ont vu faire
des miracles. Donc ils n’ont plus aucune excuse. Et personne dans toute la
création n’aura d’excuse.
17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom,
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;
18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades,
seront guéris.
Les versets 16 et 17 établissent une vérité fondamentale ! Jésus-Christ leur aurait
dit seulement d’aller et de prêcher, sans plus, il serait difficile de savoir la
réalité de la réalisation de ses promesses. Il leur montre les faits concrets qui
prouveront à quiconque aura réellement cru, qu’il a la puissance en son nom.
Cette vérité fondamentale s’applique à nous aujourd’hui ; car nous sommes de
ceux qui ont cru. Et je ne vous fais pas dire que nous accomplissons ces
miracles ! Et à notre tour aussi nous devons aider les autres à être sauvés et
faire la même chose ! Chaque croyant est appelé à se multiplier. Il est
témoins de Jésus-Christ. Il témoigne les œuvres de Jésus-Christ et la
puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut témoigner
quelqu’un s’il ne le connaît.
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la
droite de Dieu.
Romains 8:34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!
20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et
confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient.
[Et ils s’en allèrent] Aussitôt partis ; Judas alla s’ouvrir les boyaux, les 11 ont
remis les choses dans l’ordre en remplaçant Mathias à la place de Judas, ils
attendirent à Jérusalem selon l’ordre donné précédemment par le maître,
jusqu’au jour de la Pentecôte qui marqua le début de l’Eglise de la grâce. Ils ont
commencé à prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Rappelez-vous
Actes 2 !
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5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes
les nations qui sont sous le ciel. Alléluia ! Quelqu’un a-t-il des excuses ?
Ceux qui voudrons dire qu’ils n’étaient pas à Jérusalem ce jour-là et n’ont
rien vu ni rien entendu, n’aurons plus d’excuse car nous irons leur
« DIRE »
[Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui
l’accompagnaient.]
C’est la finalité. C’est tout le livre des actes des apôtres que nous retrouvons
dans ce verset 20.
Quelqu’un pourrait demander ; mais c’est quoi notre part dans tout cela ?
2 Corinthiens 5:18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec luimême, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous
la parole de la réconciliation.
Le ministère de la réconciliation est l’un des 5 droits de filiation. Nous avons le
devoir de l’accomplir. Nous avons le pouvoir de l’accomplir et nous avons la
puissance de l’accomplir. C’est pourquoi Dieu nous a élus.
Nous allons plonger nos regards sur certaines choses importantes qui
transmettent le cœur du Maître depuis avant ce jour de Marc 16. Avant
l’ascension.
De son vivant avant sa mort, il a envoyé ses disciples vers les brebis égarés
d’Israël. Cette mission était spécifique et concernait spécifiquement un seul
peuple : Israël. Mais pour notre instruction, nous pouvons nous inspirer de la
parole du Maître.
Marc 6:7 Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux,
en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
D’abord les 12, voyez, ceux qui lui étaient proches et assidus, ceux sur qui il
pouvait compter, qui pouvaient mieux transmettre son cœur. Ceci fait partie
des stratégies de diffusion que Jésus-Christ a mises en place d’entrée, qui
nous serons très indispensables pour aller sur le terrain.
Etant venu pour le salut, il savait qu’il y a un grand monde à gagner, depuis
Israël jusqu’aux extrémités de la terre. Regardez ce constat dans Luc 10 !
Luc 10:2 Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d‘ouvriers. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
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Luc 10:1 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples,
et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les
lieux où lui-même devait aller.
Il désigna 70 autres disciples ! Le mot disciple doit être considéré à sa juste
valeur ici. Ce n’était pas n’importe qui !
Voici ce que le nouveau dictionnaire biblique dit de disciple : Disciple Du latin
discipulus, élève, personne qui reçoit un enseignement.

Selon les textes, le disciple est celui qui s’attache à la personne de son maître
et non seulement à son enseignement, pour devenir son adepte, marcher à sa
suite, lui vouer une fidélité exclusive, et même, dans certains cas, abandonner
foyer, biens et situation pour partager la destinée du maître, jusqu’à donner sa
vie pour lui s’il le faut.
Beaucoup peuvent se dire disciples, mais combien remplissent réellement les
critères pour être appelés disciples ?
Dans le mot disciple nous retrouvons le mot discipline qui est une soumission et
une fidélité à des règles. Un disciple doit d’abord être discipliné ; c'est-à-dire
obéissant aux règles ou enseignements du maître. Ce n’est que dans ces
conditions qu’il peut transmettre fidèlement le cœur du maître.
3 Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Ceci veut dire qu’il y a toujours des attaques et des embûches de l’adversaire qui
cherche notre mort ; comme un loup cherche à dévorer un agneau. Mais
regardez notre garantie en tout ceci : Romains 8 : 30 Et ceux qu’il a
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi
justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous?
32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
33 Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui justifie!
34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, et il intercède pour nous! [ Aujourd’hui c’est lui qui nous
envoie]
35 Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou
l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou
l’épée?
36 selon qu’il est écrit: C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le
jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui
qui nous a aimés.
38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances,
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39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
4 Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin.
Ceci concernait les disciples en ce temps-là. Aujourd’hui, nous prenons toutes
les dispositions. L’apôtre Paul a travaillé de ses mains pour être auto
suffisant pour répandre la Parole.
5 Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord: Que la paix soit sur
cette maison!
Nous ne rentrerons pas dans les maisons spécifiquement pour enseigner la
Parole. Toutes les occasions seront bonnes pour nous d’enseigner.
6 Et s’il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle
reviendra à vous.
7 Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu’on vous
donnera; car l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas de maison en maison.
8 Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on vous recevra, mangez ce qui
vous sera présenté,
9 guérissez les malades qui s’y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu
s’est approché de vous.
10 Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l’on ne vous recevra pas,
allez dans ses rues, et dites:
11 Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s’est
attachée à nos pieds; sachez cependant que le royaume de Dieu s’est
approché.
Nous tiendrons tout simplement compte de ces instructions. Et Dieu nous
guidera dans les nouvelles stratégies de la diffusion de la Parole, car l’adversaire
connaît toutes les méthodes utilisées aujourd’hui et il s’évertue à les
contrecarrer.
Nous allons aller enseigner la Parole de Dieu à l’instar des croyants de l’Eglise
du premier siècle. Raison pour la quelle nous avons commencé l’étude du livre
des actes dans un merveilleux condensé.
Bouclons cette affaire par le commencement. Revenons sur l’ordre clé de notre
thème directionnel : ALLONS PRÊCHER
Attardons-nous un peu sur le verbe « Prêcher » du mot grec KERUSSO en
français prêcher, prêcher signifie annoncer publiquement. et nous appelons cela
exposer publiquement les écritures. KERUSSO n’est pas le concept de chacun
gagne un dans « Allons prêcher la Parole de Dieu », une autre manière de
prendre cela est de faire une proclamation, prêcher une partie de chaque vie de
ministre, chaque ministre est un prédicateur, maintenant nous sommes aussi des
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enseignants. Si vous êtes seulement un prédicateur vous faites une partie de
votre travail. Un prédicateur est quelquefois traduit comme quelqu’un qui gagne
l’attention des gens. C’est ce qu’un héraut fait, c’est le son d’une trompette, une
annonce, quelque chose qui a besoin d’être dit spécifiquement et enseigner plus
tard. C’est comme dire que Jésus-Christ n’est pas Dieu, maintenant ce n’est pas
cependant d’enseigner aux gens la vérité derrière cela, c’est une annonce
publique des écritures.
Si nous considérons ce mot seulement dans son sens chrétien du mot ; notre
mission dans le monde sera limitée. Dans Matthieu11 : 1 il est dit … Lorsque
Jésus eu achevé de donner ses instructions à ses douzes disciples, il partit de
là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays.
Car nous serons confronté à 5 types de situations : 1- une approche rapide
2- un suivi sérieux après intéressement, 3- emmener à la nouvelle naissance, 4emmener à la connaissance approfondie ceux qui en manifestent le zèle, et 5- en
faire des vrais disciples de Jésus-Christ. Nous allons prêcher et enseigner ; deux
concepts qui sont indissociables dans le ministère de la réconciliation.
Tous ces 5 aspects nous conduiront nécessairement à ce que nous pouvons
appeler « ATTEINDRE LE MONDE ». ALLONS PRÊCHER revêt 2
dimensions : Prêcher et Enseigner
Nous allons d’abord KERUSSO comme énoncé plus haut ; nous allons ensuite
MATHETEO c’est le verbe qui signifie se discipliner, de faire un suivant.
L’emphase est le charisme du disciple. Ce disciple a le désir d’être avec nous
dans notre amour, notre générosité, dans notre charisme, dans notre personnalité,
dans notre ferveur, notre amour pour la vérité. Nous rendons notre maisonnée
attirante, certainement nous considérons le cœur de cela comme Jésus-Christ l’a
dit dans l’Evangile de Jean : « à ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples si vous avez de l’amour des uns pour les autres » Jean 13 : 34, 35 je
vois cela comme les fruits de l’esprit qui abonde dans la vie du disciple et dans
la communion des disciples. Le fruit qui est un indicateur de la qualité de vie,
c’est certainement attirant pour des gens de faire partie d’une communion des
disciples, la maisonnée ; ça c’est MATHETEO.
Ensuite nous allons EUANGELIZO ça c’est le troisième concept grec
naturellement notre mot français évangélisme vient de ce concept. Un
évangéliste n’est pas quelqu’un qui vient plusieurs fois après avoir enseigné et
repart. Ce n’est pas le concept biblique. Dans le contexte biblique c’est plus
important que cela. Ce mot EUANGELIZO veut dire bien enseigner et dans le
bien enseigner il y a un nombre de variables qui est impliqué dans ce mot. C’est
d’être fervent, d’avoir l’habileté d’attirer et de garder l’intérêt des gens. Ca
requiert aussi d’avoir des grands détails et la profondeur des vérités de
l’administration de la Grâce dans laquelle nous sommes appelés. D’être capable
d’instruire les gens dans les détails de la vie qui est plus qu’abondante. C’est
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aussi bien que de les instruire dans les vérités du Royaume de Dieu entier, dans
toutes les sept administrations. A savoir L’originelle-Le paradis, patriarcale, de
la loi, de la grâce, du Christ, l’apparition ou l’apocalypse et de la gloire ou du
Paradis- la vie éternelle.
Le véritable évangéliste lorsqu’il arrive pour témoigner la Parole, vient avec
EUANGELIZO
qui est bien enseigner, d’enseigner avec capacité et
convenablement, spécifiquement et certainement avec versatilité ; et réellement
la base biblique d’un vrai ministère d’Evangéliste après avoir amené les gens à
la nouvelle naissance, il enseigne à la maisonnée comment témoigner, comment
gagner les gens, il a une grande expérience de comment diriger les gens dans
leur habileté à soutenir la Parole, il a une grande expérience à surveiller les gens
dans leur organisation de diffusion de la Parole dans leur région locale. Un vrai
évangéliste est un ministre local, c’est quelqu’un qui vit avec les gens avec qui
il bouge la Parole.
Nous allons KATANGELLO ce terme signifie d’enseigner profondément
d’amener les gens dans une profondeur, de leur donner une fondation fantastique
de compréhension de la Parole de Dieu.
Cinquièmement nous allons DIANGELLO ce terme signifie de se discipliner
profondément dans le but d’atteindre tout le monde. Donc c’est de parvenir au
concept d’avoir des disciples à travers le monde.
Nous avons lancé le MEREPAD, ce mouvement d’éveil pour ceux qui ont été
endormis dans les enseignements bidon et erronés après avoir reçu la vérité ; ce
que la Parole dit dans galates 5 : 7 vous couriez bien ; qui vous a arrêtés, pour
vous empêcher d’obéir à la vérité ? afin qu’ils reviennent dans la vérité.
Pour d’autres ce sera un mouvement de réveil, car ils ne connaissent pas la
vérité. Ils ont besoin d’être enseigner correctement pour connaître la vérité et
être affranchis. 1 Timothée 2 :
3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité.
ALLONS PRÊCHER LA PAROLE DE DIEU-----------------------------------------

7

