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La vision est axée sur le parcours de Jésus. Elle est exprimée sur le C.H.R.I.S.T. 

 

C  Compassion 

H  Honneur 

R  Relation 

 I   Instruction 

S  Secours 

T  Transmission  
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Nous sommes ici-bas pour servir notre Dieu et annoncer l’évangile. Jésus est le chemin, 

la vérité et la vie. Il s’est donné pour nous par amour et il a tout fait avec compassion 

et sans jugement. De la même manière, portons un évangile rempli de compassion et 

sans jugement. L’acceptera qui veut, gardons-nous d’émettre le moindre reproche 

envers celles et ceux à qui nous parlons, qu’ils acceptent ou refusent notre message. 

Cependant, nous devons tout faire pour qu’ils mesurent l’aspect vital de leur décision : 

C’est une question de vie ou de mort (Deutéronome 30:15 Vois, je mets aujourd’hui 

devant toi la vie et le bien, la mort et le mal). 

Rempli de compassion, Jésus a chassé des démons, guéri des malades, accompli de 

nombreux miracles et même ressuscité des morts. Si son message était ferme, clair et 

vital, il n’a cependant obligé personne à le recevoir (Marc 10 v 17 à 25 par exemple). Les 

muets parlent, les aveugles voient, les démons sont chassés … le royaume de Dieu est 

ouvert … Voilà la bonne nouvelle de l’évangile selon Matthieu 11 v 5 et Luc 7 v 22. 

Aussi : 

Annonçons l’évangile avec compassion, 

avec les signes, les miracles et les prodiges, 

et faisons grandir le royaume de Dieu ! 

 

 

La bible nous enseigne que Dieu veut des adorateurs en Esprit et en vérité. Comment 

pourrions-nous prétendre honorer Dieu si nous n’honorons pas ses serviteurs et Ses 

enfants ?  En conséquence, nous honorons Dieu, nous honorons les serviteurs de Dieu 

et nous honorons les enfants de Dieu. 

 

 
 

Honorer Dieu se fait de diverses manières mais le moyen qui regroupe toutes ses 

manières est l’obéissance. Soyons donc obéissants. Dieu n’a pas besoin qu’on l’honore 

des lèvres si nous ne l’honorons pas de tout notre cœur (Marc 7 v 6). Honorons Dieu 

avec tout ce que nous sommes et ce que nous avons. De tout notre être et de tout ce que 

nous possédons. Que les personnes autour de nous voient que nous honorons Dieu. 
  

 Honorons-le avec nos vies et notre obéissance (1 Samuel 15 v 22) 

 Honorons-le avec nos louanges (Psaumes 150:6) 

 Honorons-le avec nos finances (Malachie 3 v 7 à 18). 
  

Puisque nous voulons véritablement honorer Dieu, alors il nous sera naturel d’honorer 

ses serviteurs et ses enfants. 
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Honorer les serviteurs de Dieu, c’est les recevoir de la même manière (toute proportion gardée) 

que si nous recevions Dieu lui-même (Matthieu 10:40 à 42). Nous voulons donc le 

recevoir avec un accueil digne de ce nom : Pas de trompette ni tambour mais nous 

reconnaissons que Dieu nous a envoyé son serviteur. Et si Dieu nous l’a envoyé, ce 

n’est pas pour rien ? Soyons donc attentif à son message !  

De plus, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 9:14 De même aussi, le 

Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile. Il ne 

nous appartient pas de savoir ce que gagne mensuellement notre visiteur, le fait est 

qu’il nous a nourrit lors de son passage (Matthieu 4 v 4 L’homme ne vivra pas de 

pain seulement), en conséquence, nous l’honorerons pour son service en lui faisant 

une offrande. Qu’il la veuille ou non n’est pas notre problème, honorons le serviteur 

de Dieu et qu’il fasse ce qu’il veut de notre libéralité. 

 

 
 

1 Pierre 2:17 Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez 

le roi. Nous sommes nombreux à servir Dieu dans l’église et au dehors mais peu 

reçoivent les honneurs qui leur sont dus (1 Corinthiens 12 v 25 à 25). Certes, la bible 

nous encourage à ne pas rechercher les honneurs (Matthieu 6 v 2), mais sachons 

reconnaitre le travail réalisé par chacun et nous encourager les uns les autres.  

 

Nous devons donc honorer Dieu comme il le veut. Pour cela, nous visons l’excellence 

dans la louange, dans notre service, dans nos engagements (intérieur et extérieurs à 

l’église), dans nos relations avec les autres, dans nos finances et dans le lieu secret.  

 

Nous servons un grand Dieu 

qui est digne de louange, d’adoration et d’honneur 

à tous égards, que tout ce qui est en nous honore Dieu ! 

 

Jésus n’est pas venu créer le christianisme, ni le protestantisme. Il n’est pas venu 

promouvoir le judaïsme bien qu’il fut juif. Il n’a créée aucune religion et n’en a 

encouragez aucune. Bien sûr, nous nous situons dans le courant évangélique qui est 

une branche du protestantisme et nous sommes reconnaissants aux réformateurs pour 

leur clairvoyance et leurs enseignements. Bien que nous soyons de la famille de la 

mission du Plein Evangile, nous n’encourageons personne à vivre une religion mais à 

vivre une relation avec Dieu. Dieu n’est pas un dieu de religion, il est Dieu de relation.  
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-  

 

De toute éternité, Dieu a cherché à établir un contact avec ses enfants. Nous sommes 

les enfants de Dieu (Galate 4 v 6). Dans sa prière « le nôtre Père », Jésus nous enseigne 

cette proximité que nous pouvons avoir avec Dieu (Matthieu 6). Dieu n’est pas un 

dictateur. Ses commandements, quand on les médite, sont en réalité les conseils 

bienveillants d’un père à l’égard de ses enfants (Exode 20). Et tous les humains peuvent 

devenir ses enfants (2 Pierre 3 v 9). Dieu veut une relation avec nous et il veut qu’elle 

soit permanente (1 Thessaloniciens 5 v 17). Nous encourageons chacun à entretenir 

une relation intime et rapprochée avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
  

-  

 

Jean 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres. C’est Jésus qui parle ici. Nous ne pouvons pas être 

disciple de Jésus et ne pas aimer l’Eglise (toutes les églises). Or, sans relation, il est 

impossible d’aimer. Si nous prétendons aimer l’Eglise, nous devons entretenir des 

relations fraternelles fortes. Au travers de nos contacts, soyons de ceux qui 

encouragent, et exhortent. Hébreux 3:13 nous demande de nous encourager les uns les 

autres. Les seules relations que Dieu veut pour son peuple sont des relations fraternelles 

solides et durables. Mettons de côté ce qui nous divise et unissons-nous autour de 

Christ. Ceci dit, nous refusons tout compromis : Marchons avec droiture et sans 

jugement puisque la première relation que nous devons chérir est notre relation 

avec Dieu.  
  

-  

 

Nous ne se sommes pas du monde et nous ne devons pas affectionner les choses du 

monde, mais nous voulons gagner les gens du monde.  

Matthieu 22 v 36 à 40 et  Romains 12 v 18 : Par ces deux passages, et il y en a d’autres, 

la bible nous exhorte à entretenir de bonnes relations avec le monde. De plus, comment 

pourrions-nous prétendre à gagner le monde si nous avons de mauvaise relation avec 

lui ? Non seulement nous devons connaître les gens du monde mais nous avons la 

possibilité d’influencer le monde. Engageons-nous ! 

Observons l’un de nos modèles dans la foi : L’apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 

9 v 19 à 23 19 Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le  

serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j’ai été 

comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux  qui sont sous la loi, comme sous 

la loi quoique je ne sois pas moi-même  sous la loi, afin de gagner ceux qui sont 

sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point 

sans  la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui  sont sans 
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loi. J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis  fait tout à 

tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de 

l’Evangile, afin d’y avoir part. 

Ne négligeons pas le monde, observons-le, soyons au courant de tout ce qui s’y passe. 

Jugeons de tout mais ne jugeons personne et soyons actif dans notre nation. Partout 

où Dieu nous conduira, soyons observateur, témoins, modèle et conseillé (Joseph, 

Daniel, Néhémie, Paul, Billy Graham etc. …).  

 

Entretenons de bonnes relations avec le monde, 

nous gagnerons les gens du monde ! 

 

Osée 4 v 6 : Faute de connaissances, le peuple est détruit. Chacun a besoin 

d’enseignements. La personne qui se converti comme le plus éminent des apôtres. Le 

jeune enfant comme le doyen. Tous les jours, Dieu veut nous surprendre et nous 

apprendre des choses nouvelles. L’un des piliers de la réforme (Cf. Martin Luther) est 

de se remettre perpétuellement en question, de se renouveler, de ne pas s’appuyer sur 

ses acquis. En conséquence, nous aspirons à proposer des enseignements en fonction 

des besoins. Cours de l’école du dimanche, cours de baptême, cours d’affermissement, 

cours bibliques et même préparations au service et aux ministères. L’église propose à 

toutes celles et ceux qui le désir, un enseignement adapté à ses besoins. 

Individuellement ou en groupe. Avec ses ressources internes ou externes. La seule 

contrepartie exigée est l’assiduité aux cours et le pourvoit au matériel et frais 

nécessaires (mais la contrepartie financière ne doit jamais être un obstacle, il y a 

toujours des solutions).  

 

Que notre soif de Dieu nous pousse à toujours mieux le connaître 

Plus nous le connaissons, plus nous sommes efficaces pour lui. 

Plus nous le connaissons, plus nous l’aimons ! 

 

 

Matthieu 25 v 36 : j’étais nu, j’étais malade, j’étais en prison et vous m’avez habillé, 

visité, secouru … Jésus n’a jamais été indifférent aux besoins de ses contemporains. Il 

guérissait les malades, libérait les captifs et même ressuscitait les morts. Il a nourrit des 

foules et même payé les impôts de Pierre (Matthieu 17 v 24 à 27). Jésus est notre 

modèle, c’est à lui que nous voulons ressembler. En conséquences, bien que l’église 

ne soit pas un centre social et ne le sera jamais (c’est un lieu de culte), que celles et 

ceux qui le peuvent apportent leur soutien à celles et ceux qui sont dans le besoin. 
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L’église doit tout mettre en œuvre pour offrir son aide, son soutien et ses moyens. Cela 

est vrai dans la vie de tous les jours (aide alimentaire, soutien scolaire, aide au couple 

en détresse, relation d’aide, combattre les addictions etc. …) mais aussi dans les 

circonstances plus exceptionnelles comme les catastrophes naturelles (inondations, 

séismes, accidents …).  

 

Soyons présents partout où Dieu nous encourage à le servir. 

Nous sommes l’église ! 

 

 

En Christ, nous avons tout reçu gratuitement, sachons donner gratuitement (Matthieu 

10 v 8 mais aussi 1 Corinthiens 4:7). L’ordre de Dieu est de faire de toutes les nations 

des disciples (Matthieu 28 v 19). Nous ne nous ne pouvons pas limiter notre action.  

 

 Sainte-Luce a besoin de Christ : Persévérons dans l’annonce de l’évangile là ou Dieu 

a implanté son église. Dieu nous équipe et nous façonne pour cela. 

 

 Toute la Martinique a besoin de Christ 

Au temps de Dieu, ouvrons de nouvelles églises en Martinique avec les ressources que 

Dieu va nous donner (ressources humaines, financière, spirituelles …). 

 Toute la Caraïbe a besoin de Christ 

Au temps de Dieu, ouvrons de nouvelles églises dans toute la Caraïbe, quelques soit la 

langue qui y soit parlée avec les ressources que Dieu va nous donner. 

 La terre entière à besoin de Dieu 

Ne limitons pas l’action que Dieu peut faire avec nous. Par la voix de l’Internet, mais 

aussi partout où le Saint-Esprit nous conduira, soyons des témoins pour Christ et des 

modèles pour les nations. Encourageons l’implantation de nouvelles églises sur toute 

la terre, remplie d’amour, de sagesse et d’autorité.   

 

Aspirons à vivre cela pour le seul qui demeure et qui vaut la peine, Dieu lui-même 
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