PEUPLES NON-ATTEINTS
ET LE DEFI DE LEUR APPORTER L’EVANGILE
INTRODUCTION
Le mois passé, j’ai eu l’occasion de faire de la recherche au Sénégal. L’équipe de recherche
comprenait deux collègues missionnaires, le Président de l’Eglise Nationale et moi-même. Notre
groupe cible était les Toucouleurs, un groupe ethnique qui compte près d’un million de personnes
et dont la patrie est surtout une bande de terre fertile aux côtés du fleuve, le Sénégal. Ce fleuve
démarque aussi la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.
St. Louis, deuxième ville du Sénégal, se trouve à la bouché du fleuve, le Sénégal. De là, nous
sommes allés à ville de Rosso, une porte d’entrée à la Mauritanie et qui marque le commencement
du territoire Toucouleur (ou halpoulaar). Nous avons continué pendant trois heures vers l’est sur une
route goudronnée parallèle du fleuve. Tous les 15 kilomètres à peu près, la route passait par un
village ou une ville. Chacun avait un marché actif, rempli de monde et de chars tirés par des chevaux
ou des ânes.
Nous avons compté plus de 50 communautés sur le fleuve ou la route dont les noms ne figuraient
sur la carte. Cependant chacune avait une mosquée avec deux minarets au-devant de deux autres
moins hauts à l’arrière. La construction de bonne qualité indiquait un investissement de fonds
étrangers. Aucune église n’est connue d’exister parmi les Toucouleurs (ou halpoulaar) du Sénégal.
C’est bien évident qu’ils sont exclusivement Islamiques.
Nous avons passé la nuit dans un hôtel au centre de la patrie des Toucouleurs. Le lendemain matin,
j’ai partagé avec l’équipe, une méditation qui avait radicalement changé la direction de ma carrière
missionnaire. Focalisons notre attention au point focal le “ta ethnè” de l’Ordre Suprême de Jésus
en Matthieu 28 : 19, “Allez, faites de toutes les nations des disciples… (panta ta ethnè)…”
Orientons-nous dans Actes 2 :5, “Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de
toutes les nations qui sont sous le ciel”. Le mot “nation” ici réfère clairement dans le contexte des
versets suivants, aux groupes linguistiques : “…chacun les entendait parler dans sa propre langue….
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle?”
(Actes 2 :6-12) Ajoutez- y l’observation que plusieurs de ces “nations” étaient de la même région et
l’on arrive facilement à la conclusion que “ethnos ou ethnie” veut dire “un groupe de personnes qui
parlent leur propre et distincte langue”.
Eh bien, j’ai compris. Ce que Jésus voulait dire en Matthieu 28 :19 était de “…faire des disciples de
tous les groupes linguistiques”. Suis passé dans quelques institutions de formation bibliques et
théologiques, et déjà servi comme pasteur et missionnaire dans 3 pays et servant actuellement dans
plusieurs pays en Afrique de l’Ouest. Je pensais bien connaître la Bible, mais j’ignorais jusqu’à ce
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moment-là, l’accent que Jésus avait mis dans son Ordre Suprême sur les groupes linguistiques. Et
cette découverte de vérité a transformé ma missiologie!
L’équipe de recherche m’écoutait attentivement et ensuite j’ai ouvert devant eux sur une table, la
carte du Sénégal. Nous y avons vu les endroits traversés la veille et l’impact en était frappant : le
peuple Toucouleur faisait partie de l’Ordre Suprême de Jésus!
GROUPES ETHNIQUES
J’ai bien compris le message lorsqu’on m’a présenté le concept biblique que les nations étaient des
groupes linguistiques. En même temps, mon esprit s’est ouvert aux “Ponts de Dieu” de Donald
McGavaran, aux “Catégories d’Evangélisation E1, E2, E3” de Ralph Winters, aux concepts de John
Piper dans son livre, “Que les Nations Se Réjouissent”, de Don Richardson dans son
classique, “L’Eternité Dans Leur Cœur,” de John York dans son livre fondamental, “La Mission de
Dieu à l’Age de l’Esprit,” et aussi d’Allen Johnson dont les écrits sur “La Fonction Apostolique” sont
de toute importance.”
Une fois qu’on comprend au très-fonds de son être que “les peuples” sont le point focal de l’Ordre
Suprême de Jésus, cette conviction devient une lumière éclatante sur le chemin de
l’accomplissement de la Mission de Dieu. On la voit partout dans les Ecritures, l’intègre dans ses
prières et adapte sa stratégie missionnaire de sorte que cette vérité informe, forme et motive tout.
Nous trouvons ce mot “peuples” en Genèse 12:3, et puis, nous le voyons à travers les deux
Testaments, toujours en référence aux “groupes linguistiques” – la définition biblique la plus pure.
Pour les Missiologues actuels, le terme englobe les groupes culturels et les sous-groupes sociaux,
tels que les enfants, enseignants, policiers, etc. Cette optique sur les “groupes” est soutenue
bibliquement par les références aux Grecques, sages et insensés de l’Apôtre Paul en Romains 1:1416. Cet emploi du terme nous aide dans le développement d’une stratégie qui vise les groupes et
sous-groupes de personnes. Et en plus, je trouve personnellement que la définition linguistique “des
peuples” est à la fois biblique et aussi le moyen le plus facile pour appliquer et diriger mes efforts
dans le ministère.
Saisir cette emphase sur les peuples de l’Ordre Suprême de Jésus est d’habitude un pèlerinage. On
lutte avec le concept, considère sa vérité et finit par la comprendre pleinement. Il faut une œuvre du
Saint-Esprit pour la faire naître et vivre dans son âme. C’est cela qui s’est passé chez les disciples
de Jésus en Luc 24 :45-47. “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur
dit : ‘Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que
la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations (panta ta
ethnie)…’”
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NON-ATTEINTS
Les gens sont non-atteints jusqu’à ce qu’une église solide émerge dans et de leur groupe
linguistique. Un groupe devient une église selon Martin Luther, quand ils expérimentent les liens de
communion fraternelle, proclament tout le message des Ecritures, pratiquent les ordonnances du
Baptême d’eau et de la Sainte-Cène, et mettent en application la discipline biblique. Plus tard, les
Evangéliques et Pentecôtistes ajouteraient l’évangélisation dans la puissance du Saint-Esprit à la
définition de Luther.
Tout en suivant le modèle de Paul, Melvin Hodges a dirigé les Assemblées de Dieu à implanter des
églises indigènes, pleinement capables de se soutenir, de se gouverner et de se propager. Ces deux
modèles ont donc un fondement biblique solide. Mais le fait reste que jusqu’à ce qu’une église saine
et robuste soit capable de fonctionner, un groupe ethnique reste non-atteint.
L’Ordre Suprême de Jésus vise surtout la formation d’une église au sein de chaque groupe ethnique.
Ses directifs, “Allez, faites de toutes les nations des disciples…les baptisant… et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit” (Matthieu 28:19). Et “…vous serez mes témoins jusqu’aux
extrémités de la terre” (Actes 1:8) sont sans équivoque. Je suggère que des plateformes de
ministère, l’évangélisation d’amitié, l’enseignement de l’histoire biblique chronologique, études
bibliques contextualisées, cellules de dialogue, etc., qui n’ont comme but ultime et motivant d’obéir
entièrement à cet Ordre Suprême de Jésus, n’achèveront pas son objectif éternel. Bibliquement,
l’accomplissement de son Ordre Suprême en faisant des nations (des groupes ou peuples
linguistiques) des disciples ne peut se mesurer que par l’existence d’une église indigène.
Une Eglise Nationale qui comprend ce concept des peuples non-atteints est les Assemblées de Dieu
du Nigeria. Récemment, son Département de Missions a recherché plus de 70 groupes ethniques
dans leur pays. La plupart d’entre eux sont Islamiques et sans église des Assemblées de Dieu
locale. Cependant, quelques-uns ont accès à d’autres églises protestantes.
Les dirigeants des Assemblées de Dieu ont demandé aux représentants d’églises en proximité dans
ces endroits : “Combien de nouvelles assemblées avez-vous implantées parmi ces groupes
ethniques pendant les derniers deux ans? Et combien de personnes ont accepté le Seigneur Jésus
pendant les mois récents?” Si les églises existantes n’y avaient pas eu de succès ou très peu,
l’Eglise Nationale considérait le groupe ethnique en question comme non-atteint. Leur recherche
couvrait tous les villages et villes de l’endroit ciblé. Et là où il n’y avait pas de progrès ou de
témoignage adéquat, elle voyait le groupe comme un objet potentiel de nouveaux efforts agressifs
d’évangélisation transculturelle.
COMMENT LES ATTEINDRE ?
Le Dictionnaire nous dit que le mot “atteindre” veut dire : “toucher, entrer en rapport avec, rencontrer,
arriver à, parvenir avec un certain effort…” Alors, l’Ordre Suprême de Jésus, ne résume-t-il pas ces
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définitions en trois mots : aller, toucher et communiquer? Donc “atteindre” les non-atteints exige la
mise en action de tous ces efforts.
A travers mes expériences personnelles dans ce domaine, j’ai appris pas mal de leçons. Après avoir
“saisi” le concept des peuples non-atteints, j’ai commencé à en expérimenter pendant mon séjour
missionnaire au Libéria. Ensuite, je l’ai enseigné et y ai fait davantage de recherche académique
pendant quelques années tout en servant comme responsable de l’équipe d’Evaluation des Groupes
Ethniques (EGE).
Lors de nos voyages au Burkina, en Guinée équatoriale, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, etc.
nous avions fait des recherches, contextualisé la présentation de l’Evangile, préparé aussi des
matériaux d’évangélisation. Quelques années se sont écoulées pendant cet apprentissage
extraordinaire.
En 2016, j’ai visité un pays afin de faire de la recherche parmi un peuple. Un monsieur accueillant
de la Région est devenu notre guide de visite pendant six heures. Il nous a faits visiter des villages
et nous a présentés à leurs chefs. Nous avons surtout pu poser beaucoup de questions aux
villageois.
Pendant cette première visite, mon esprit s’est lié avec eux et fut attristé aussi par l’absence quasi
totale de connaissance de l’Evangile parmi eux.
En rentrant, je portais un lourd fardeau pour ce peuple. Je me réveillais souvent de nuit pensant
aux chefs et aux villageois de cette ethnie et je priais surtout pour leurs besoins spirituels. Au bout
d’une semaine, j’ai partagé mon fardeau croissant pour ce peuple avec mon épouse. Ensemble,
nous avons décidé de prier et partager le fardeau de ce peuple. A travers ce contact avec eux leurs
besoins touchaient notre cœur, et il y a eu par la suite la possibilité qu’une missionnaire puisse venir
construire sa maison et résider parmi ce peuple, apprendre la langue et la culture, afin et de leur
communiquer le message de l’Evangile.
Nous avions fait beaucoup de recherche parmi plusieurs groupes ethniques d’Afrique de l’Ouest.
Théologie
Pourquoi cette passion? Qu’est-ce qui motive la mission NTM ou Vision Intégrale pour y dépenser
tant d’argent, temps et énergie? C’est la théologie. Je crois que les points focaux de l’Ordre
Suprême de Jésus est d’atteindre les peuples non-atteints, que l’obéissance à son Ordre Suprême
est obligatoire et que sans recevoir la grâce et le salut de Jésus –Christ, ces peuples ainsi que tout
autre individu, sont destinés à passer l’éternité en enfer. Malheureusement, plusieurs dénominations
ou Eglises en Afrique ne s’y intéresse pas.
On a bien dit que dans le domaine de la Théologie, “Nous croyons seulement et réellement à ce
qui nous motive!” L’on peut accepter certains faits comme la vérité, mais l’on ne croit réellement
pas jusqu’à qu’on soit motivé d’agir; de répondre à cette vérité d’une manière productive.
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La Beauté des Peuples
Derrière les profils anthropologiques et statistiques sont des peuples réels, beaux, admirables. Des
photos et les rencontres personnelles nous aident à personnaliser les faits ramassés. Mais pour les
connaître réellement, il faut passer du temps avec eux, parler avec eux et leurs familles, recevoir
leur hospitalité, visiter les lieux importants pour eux dans leurs communautés et établir des liens de
communication avec eux. Allez, toucher et communiquer nous permettent de rencontrer ces gens
comme des êtres humains comme nous; des hommes et femmes qui sont beaucoup plus que
quelques traits ou faits sur nos graphiques de chercheurs.
Jésus nous commande de faire de ces peuples si beaux des disciples car ils ont tous besoin de le
connaître comme sauveur personnel. Jésus les sauvera et les transformera en nouvelles créatures
(2 Corinthiens 5:17) C’est pour ces gens, tous faits à l’image de Dieu, que le Christ est mort. C’est
bien leur vie qui sera rachetée et non la religion à laquelle ils adhèrent. Quand Jésus dit en Jean
4:35, “…levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson” il parlait de
champs d’êtres humains, des peuples beaux mais qui avaient besoin d’entrer dans son Royaume.
Interaction Significative
En contactant un groupe ethnique, j’essaie de passer un jour avec eux dans un contexte urbain et
un deuxième jour dans leurs villages. Une visite de 3 à 5 heures est idéale et comprend un premier
contact avec le chef ou dirigeant politique afin d’obtenir la permission de visiter les gens et en tirer
des photos; boire du thé avec eux, parler avec l’un ou plusieurs de leurs anciens de l’histoire du
peuple, visiter leurs écoles, cliniques, mosquées, magasins et boutiques et si possible une de leurs
maisons. S’il est possible, passer la nuit dans leur communauté est une expérience positive de
laquelle on apprend beaucoup de choses utiles. Premièrement, je quitte toujours notre véhicule pour
marcher parmi les gens. Par cette action, le visiteur démontre une ouverture envers les habitants du
village ou de l’endroit et débute le processus d’établir un lien avec eux.
Il importe aussi de faire comprendre aux gens le but d’une telle visite. Mon approche aux leaders
communautaires comprend des paroles comme celles-ci : “J’ai beaucoup lu dans les livres de votre
peuple mais aujourd’hui je suis venu voir leurs figures — de les connaître de près.” Ensuite, je
demande des nouvelles de la famille du chef ou leader et souvent, il me présente son épouse (ou
ses épouses) et ses enfants. En ce moment, moi aussi, je commence à parler de ma famille et leur
en montre les photos. Après cette introduction amicale basée sur la vie familiale, je demande au
chef si quelqu’un peut nous faire visiter le village, s’il m’accorde la permission de parler avec les
gens et aussi de tirer des photos d’eux. Jusqu’à présent, personne ne m’a refusé lors de mes
voyages. Au contraire! Mais les lieux sacrés du culte ne sont pas toujours permis et nous
comprenons la raison.
La règle principale pour moi est simplement de prendre autant de plaisir que possible de mes
contacts avec les gens. Je passe du temps avec eux pour recevoir leur hospitalité, manger leur mets
pas toujours facile pour moi (et les autres), répondre à leurs questions, jouer avec leurs enfants,
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apprendre leur histoire, m’identifier avec leurs soucis et besoins et me réjouir du privilège de faire
de nouveaux amis. Autrement dit, j’essaie de les aborder comme un ami sans préjudice ou parti pris,
prêt à leur ouvrir tout grand mon cœur. De leur tour, ils ouvrent aussi le leur. La recherche a été
productive quand nous disons au revoir sachant qu’on a jeté des ponts relationnels entre nous et
eux.
Nous gagnons accès à une communauté quand nous sommes flexibles et ouverts à ce qui est
inattendu. Comptons donc sur le Seigneur pour des découvertes non inscrites sur notre programme.
Chaque contexte est différent et chaque groupe possède sa propre personnalité. Ces faits nous
obligent cependant d’aller avec le courant de chaque visite.
Une fois, notre équipe avait choisi un village d’un peuple pour faire notre recherche. Il se trouvait à
plusieurs kilomètres de la grande route donc nous avons suivi avec attention notre chemin pensant
arriver vers la mi-matinée. En allant, nous avons rencontré plusieurs commerçants qui se dirigeaient
vers la ville de la ville sur la grande route. Leurs vélos étaient tous chargés de trois ou quatre sacs
des choses qu’ils allaient y vendre. Plusieurs autres commerçants revenaient de la ville dont un
vieux qui nous a fait signer d’arrêter. Je voyais qu’il était bien fatigué donc nous nous sommes
arrêtés, avons lié son vélo au porte bagage et l’avons fait monté dans le véhicule avec nous.
Ce vieillard avait plus de 80 ans, était épuisé et reconnaissant de notre aide. Il s’était allé tôt ville et
se hâtait maintenant de retourner au village pour un enterrement. Nous avons appris qu’il était lui,
le chef d’un village voisin de celui que nous avions pensé visiter. Nous avons compris que Dieu avait
arrangé cette rencontre et sommes allés donc au village de ce vieux qui se trouvait maintenant à
l’intérieur de notre véhicule.
A l’arrivée, nous nous sommes stationnés sous un grand arbre devant sa maison. Un restaurant du
village se trouvait tout près et plusieurs hommes s’y reposaient. Le chef nous a présentés et ces
hommes nous ont bien reçus. Dieu avait dirigé nos pas afin que cette visite soit positive à tous points
de vue. En fait, elle était parmi les meilleures de toutes nos visites.
J’essaie de m’approcher aux gens comme un étudiant qui anticipe leur enseignement. Ils
se font d’habitude le plaisir de me diriger auprès de leur chef, ou de m’apprendre à jouer leurs jeux,
me donner des directions au prochain village, etc.
Je ne cherche pas de présenter un témoignage ouvert ou agressif de la foi Chrétienne lors d’une
première visite. Cependant, je ne suis pas non plus défensif quant à ma foi ou mon pays. J’essaie
de ne pas être choqué par ce que j’observe ou par ce qu’ils me disent. Je cherche par contre de
trouver des choses desquelles je peux les féliciter. Je me présente surtout comme un visiteur curieux
et pose beaucoup de questions. Et j’ai toujours trouvé que les gens sont bien disposés de partager
avec moi leur vie en voyant mon intérêt authentique.
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METHODES
LA RECHERCHE EN BIBLIOTHEQUE OU LE NET EST UN POINT DE DEPART
L’information illumine notre compréhension des groupes ethniques-linguistiques. Mes sources
bibliothécaires principales sont Le Projet Josué, Le Projet des Cartes Internationales, les engins de
recherche Google et les rapports d’actualités. La lecture de rapports historiques et le ramassage
des statistiques et discussion avec des contacts sont souvent des outils du Saint-Esprit pour parler
à notre cœur et y mettre un fardeau de prière.
LA RECHERCHE SUR PLACE EST MAXIMAL QUAND PLUSIEURS S’Y SONT IMPLIQUES
Une équipe de trois est préférable dans la plupart des cas. Idéalement, l’équipe devrait consister
d’un chercheur, un représentant de l’Eglise Nationale et un missionnaire local. C’est un avantage si
les membres d’équipe ont un rôle de leader important. Je refuse de faire de la recherche seul car je
suis le seul à voir, sentir, et développer un lien avec les gens.
DEUX JOURS POUR CHAQUE GROUPE ETHNIQUE
Deux jours sont adéquats pour une première visite et donnent assez de temps pour une visite
urbaine et rurale et même de passer une nuit entre les deux.
DES VISITES DE RECHERCHE SONT AUSSI UNE EDUCATION
Les voyages en voiture donnent du temps à l’équipe pour discuter les données théologiques et
culturelles de leurs visites. Ils observent aussi comment vous procédez, ramassez des informations
et vous liez aux membres du groupe ethnique. Ils voient et sentent aussi votre passion pour les nonatteints. Une fois, un nouveau missionnaire allait avec moi et un dirigeant de l’Eglise Nationale
pendant une semaine de recherche. Plus tard, il a dit que la chose la plus impressionnante de cette
expérience était de nous observer nous conduire auprès des gens dans ces villages Islamiques. De
telles leçons ne sont pas disponibles dans une salle de classe académique. S’asseoir dans une
église sur une natte en se déchaussant comme à la mosquée est une expérience très profonde.
TROUVER UN CORNEILLE
Il s’agit d’une personne que Dieu prépare pour croiser votre chemin. Il l’a fait pour Pierre en Actes
10 et il le fera pour vous. Parfois, c’est une personne déjà ouverte envers le monde extérieure ou
qui est frustrée par sa propre religion. Un jour pendant une conversation avec un chef et plusieurs
anciens du village, un homme s’est levé pour dire : “L’Islam nous a déçus.” Un Corneille potentiel?
Bien possible.
DEVENIR LA VOIX DU GROUPE ETHNIQUE AUPRES DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE
A la suite de nos voyages de recherche, j’en prépare un rapport pour l’Eglise Nationale et mes
dirigeants de la mission. Je leur offre mes observations et réflexions, mais laisse le développement
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de stratégie avec eux. Je prépare des photos et des descriptions brèves pour notre site sur l’Internet
surtout pour solliciter la prière d’intercession pour ces groupes.
J’essaie, avant de partir, de donner aussi un rapport oral aux responsables de l’Eglise Nationale.
Parmi les plus marquantes de mes expériences est celle que j’ai vécue parmi un peuple d’un pays.
On m’avait demandé de m’adresser à un groupe d’hommes qui allaient faire une réunion d’adoration
dans leur langue. Bien habillés de leurs robes rouges, ils chantaient en sautant comme d’habitude
en louant le Seigneur.
Ce peuple qui était merveilleux. Un lien s’est immédiatement établi entre nous. En route, quelqu’un
il m’a dit que ce peuple est connu pour leur soupe faite avec la viande de lézards (ou margouillats)
et m’avait dit d’être prêt à en manger, moi aussi.
Il m’avait dit qu’en visitant ce peuple pour la première fois, on lui a offert la soupe de lézard (ou
margouillat. Mais il n’avait jamais mangé que de la viande de bœuf, de chèvre ou de mouton. Donc,
il a refusé d’en manger. Mais en retournant chez lui, le Seigneur lui a parlé en disant : “Ce sont des
brebis perdues, faites en mon image et je m’attends que vous les aimiez comme moi, je les aime.”
Le pasteur s’est dit dans son cœur, “La prochaine fois, je mangerai la soupe au lézard (margouillat)
avec eux.”
Un mois plus tard, chez ce peuple pour prêcher l’Evangile, on lui servait de la soupe au lézard. Tout
ce qui était de ce peuple en lui réagissait mais ce jour-là, il a surmonté les barrières de sa culture et
de ses habitudes. Et ainsi à cause du Seigneur, il a pu se lier à ces gens.
Alors, ce peuple comprenaient bien le point de mon message. Ils sentaient l’impact de l’engagement
de ce pasteur de répandre le message du salut. Et puis je leur ai dit : “Hier, nous avons visité tel
peuple Vous êtes parfaitement placés par le Seigneur pour leur communiquer le message de JésusChrist”. Ils ont commencé à parler entre eux et à exprimer leur accord. Mais j’ai continué. “La
semaine prochaine cependant, je visiterai tel autre peuple de l’autre côté de la frontière. Alors,
seriez-vous prêts à leur apporter l’Evangile?” Ils ont réfléchi et puis se sont tenus debout en
applaudissant, déclarant qu’ils étaient prêts à y aller!
LIGNES FINALES
L’Eternel a fait une alliance avec Abram en Genèse 12 :3 “…toutes les familles de la terre seront
bénies en toi”. Quelle promesse merveilleuse mais Abram devait l’embrasser et la mettre en
action. Donc notez bien Genèse 12 :4, “Abram partit, comme l’Eternel le lui avait dit…”
Jésus a donné son ordre final à ses disciples tout juste avant son ascension au ciel, “…Allez par
tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création” (Marc 16 :15) Et leur réponse
est impressionnante : “Et ils s’en allèrent prêcher partout” (Marc 16 :20)
Le but de cette présentation était de provoquer un renouvellement de vision et action missionnaires.
Ma prière a été que vous saisissiez profondément le concept des peuples, des groupes ethniques
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et linguistiques de l’Ordre Suprême de Jésus. Je prie aussi que vous soyez motivés par le SaintEsprit à participer pleinement au plan éternel de Dieu; que le message de l’Evangile soit “…porté à
la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi” (Romains 16 :26)
Quel sera donc votre rôle dans ce dessein divin d’atteindre les peuples non-atteints? Rappelez-vous
que ceux qui iront, qui toucheront les perdus et qui leur communiqueront le message du Salut verront
tout comme les disciples d’autrefois, que “…LE SEIGNEUR TRAVAILLAIT AVEC EUX, ET
CONFIRMAIT LA PAROLE PAR LES MIRACLES QUI L’ACCOMPAGNAIENT” (Marc 16:20).
CRI DE CŒUR
Libérons-nous de toute la sécurité que nous offrent nos différentes Eglises lieu de culte et osons,
sans indifférence et ignorance, penser aux peuples non-atteints qui sont chez nous dans nos pays
ou dans les autres pays, afin de leur apporter la bonne nouvelle. Jésus déclare : "Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée, dans e monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations, alors viendra la fin" (Mathieu 24.14). Si nous voulons que la fin arrive, alors surmontons nos
conforts spirituels pour apporter l’Evangile aux autres qui en ont grandement besoin, au lieu de
continuer de prêcher à ceux qui sont « constiper » autour de nous, à force d’entendre déjà vingt fois
le message, alors que les non-atteints n’ont jamais entendu une seule fois. La Bible dit aussi : "13
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 Comment donc invoqueront-ils celui
en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et
comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ? 15 Et comment y aura-t-il des
prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux
qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! 16 Mais tous n’ont pas obéi à
la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication ?" (Romains .10.13-16).
S’ils y a des porteurs de l’Evangile envoyés parmi les non-atteints, le message sera prêché, ils seront
exposés à une présentation claire de l’Evangile, ils croiront et confesseront Jésus comme leur
Seigneur.
Je nous engage toutes et tous à obéir à l’ordre missionnaire. Ils y a trois sortes de
missionnaires : 1) ceux qui prient pour la mission ; 2) ceux qui soutiennent financièrement et
matériellement la mission ;3) ceux qui partent comme missionnaire. Chacun de nous peut, accomplir
sa part de sacrifice, afin que la mission parmi les non-atteints soit accompli aujourd’hui et
maintenant. La responsabilité est personnelle devant le Seigneur à qui chacun rendra compte. Nous
avons toujours besoin de votre aide, si sous croyez en notre ministère et désirez nous apportez
votre soutien pour le travail parmi les peuples non-atteints, car « Ensemble, nous irons plus loin avec
l’Evangile ».
Que la grâce du Seigneur nous éclaire et nous aide à marcher selon sa volonté !
Bonne fête de la « naissance du Christ et nos meilleurs vœux de capacité d’écoute de Dieu
renouveler, de santé et de prospérité !
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