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Our Vision: « Through us, the gospel of the Lord Jesus-Christ should reach 10.000.000.000 people in 250
nations. We should lead 1.000.000.000 of them to radical discipleship and radical obedience to the Lord
Jesus-Christ until 2065. »

[CR VISION PRAYER NIGHT]
Ce compte-rendu est un résumé de l a nuit de prière du 18 Septembre 2013 dirigée par le Fr. Théodore .

Nuit de prière po ur la vision - La mondanité par Théodore Andoseh

Remercier le Seigneur pour ses merveilles dans nos vies cette semaine.
Mon fardeau pour cette nuit de la vision, c’est que notre ministère soit spirituel. Chaque nuit de la vision, je
viens avec un fardeau pour le ministère. Je voudrais que nous p riions cette nuit pour que notre ministère soit
spirituel. L'opposé c'est être mondain. Je voudrais que quelqu’un lise 1 Corinthiens 3 dans la NIV (New
International Version). Tout le chapitre.
Référ ence biblique. 1 Corinthiens 3
« 1Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des
hommes charnels, comme à des enfants en Christ.2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car
vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent, 3parce que vous tê es encore
charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes -vous pas charnels, et ne
marchez-vous pas selon l'homme ? 4 Quand l'un dit : Moi, je suis de Paul ! Et un autre : Moi, d'Apollos !
N’êtes-vous pas des hommes ?5 Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen
desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a
fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui
fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont gé aux, et chacun recevra sa propre récompense selon son
propre travail.9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous tê es le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 10 Selon
la grâce de Dieu qui m'a té é donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre
fondement que celui qui a té é posé, savoir Jésus

-Christ.12Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or,

de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 l'œuvre de chacun sera manifestée; car le
jour la fera connaître, parce qu' elle se révlè era dans le feu, et le feu p
é rouvera ce qu'est l'ouvre de chacun.

14

Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.15Si l'œuvre de quelqu'un
est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, m

ais comme au travers du feu.16 Ne savez-vous

pas que vous tê es le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 17 Si quelqu'un détruit le temple
de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous tê es. 18 Que nul ne s'abuse luimême : si quelqu'un parmi vous pense tê re sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage.

19 Car

la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il cé rit : Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et
encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines.

21 Que personne donc ne mette

sa gloire dans des hommes; car tout est à vous,22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie,
soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous; 23 et vous tê es à Christ, et Christ
est à Dieu. »1
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Pour la rédaction du compte -rendu, la version Louis Segond a été utilisée.
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Dans ce passage, la Bible liste 9 caractéristiques de la mondanité .
Puisque nous devons prier pour que notre ministère soit spirituel et non mondain, il faut que vou s sachiez sur
quoi vous allez prier.
 Caractéristique n°1 : L’enfantillage spirituel
1 Corinthiens 3 :1 : « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. »
Rester un enfant spirituel d'une manière prolongée, c'est tê re mondain. Le manque de croissance est une
manifestation de la mondanité. Rester un enfant spirituellement de manière prolongée, c'est la mondanité. As

-

tu fait du progrès selon ton âge da ns le Seigneur? Et la Bible nous dit comment identifier l'enfantillage
spirituel: un appétit spirituel inadéquat, l'amour des témoignages, des choses spirituelles légrè es. Le manque
d'un appétit spirituel et solide c'est de l'enfantillage spirituel. Ton a ppétit spirituel, le désir des choses légrè es,
la compagnie légrè e, les livres légers, la prière légrè e. Juste léger. Just léger. C'est de la mondanité. La
mondanité est un destructeur d'appétit spirituel. La mondanité c'est un destructeur d'appétit spirit

uel. S’il n'y a

pas d'appétit pour les choses profondes de Dieu, tu es mondain. Dans le Psaume 1, les versets 1 et 2 : « 1
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des
pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l'Eternel, Et qui la médite jour et nuit ! »2
L'amour de la compagnie et aimer passer du temps avec les gens de manière inhabituelle, la légrè eté, l'amour
des nouvelles choses, la curiosité de girafe, cé outer les commérages, les histoires, le désir d'entendre parler des
gens, toutes ces choses détruisent l'appétit spirituel, une telle personne est mondaine. Si ta vie manque de la
profondeur et d'appétit spirituel, si tu aimes la légrè

eté, la compagnie, tu es mondain. On pense que la

mondanité, c'est lorsque les femmes portent les boucles d'oreilles. Les boucles d’oreille n’ont rien à voir avec la
mondanité. Sinon, ce serait juste les femmes qui seraient mondaines.
La mondanité, c'est l e manque de l'appétit spirituel, l'anémie spirituelle. C’est le kwashiorkor spirituel. Le fait
de ne pas manger de la nourriture spirituel solide. C’est la première marque de mondanité. Et quand une
Eglise est dans une telle condition, c'est difficile de la diriger, c'est difficile de diriger une telle Eglise.
Une leçon à apprendre de ceci, c'est de ne pas parler sérieusement avec les mondains.
Si tu vois les gens mondains, traite-les comme les enfants spirituels.
Ne leur donne pas des devoirs spirituels lourds, donne leur du lait, de la nourriture mâchée au préalable.
As-tu un appétit spirituel solide? Aimes-tu les gens sérieux , aimes-tu les livres sérieux?
sérieux as -tu lu? Les livres qui sont sérieux qui te jugent, qui t'exposent?

Combien des livres

Ou aimes-tu les livres qui

nourrissent ta curiosité? C’est la mondanité. Je voudrais que nous mettions fins aux notions que nous avons
des mondanités. Prie si tu es atteint d'anémie spirituelle, si tu n’aimes pas les réunions sérieuses, il manque à
ta vie de la profondeur alors que tu es un vieux croyant. Apres plusieurs années dans le Seigneur, quand
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quelque chose de mauvais t'arrive, tu demandes pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Est-ce que ce sont les
sorciers qui me poursuivent ? Tu es encore un enfant ! Apres combien d'années ?
 Caractéristique n°2 : La jalousie et les querelles
1 Corinthiens 3 : 3 : « …En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes -vous pas
charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ? »
La jalousie et les querelles sont les caractéristiques de la mondanité. Quand il y a des querelles dans les
assemblées, cela veut dire que cette Eglise est mondaine. Quand ton cœur est jaloux (pourquoi est-ce qu’on
ne m'aime pas comme telle personne ? Pourquoi est-ce qu’on ne m’aime pas comme les autres ?). Les gens
spirituels ne se querellent pas, tu peux tê re calme mais querelleux ! La jalousie et les querelles sont les signes
de la mondanité. Dans nos Eglises, même au QG, une des manières de reconnaitre la mond

anité des co -

ouvriers, c'est de remarquer ses réserves, toutes ses attitudes de jalousie. Ceux qui sont spirituels veulent le
bien des autres. L'enjeu ne consiste pas en leur propre personne, ni au traitement qui leur est fait. J'ai décidé
de fermer ma pensée à certaines tendances, l'une d'entre elles, c'est la petitesse spirituelle. J’ai décidé de fermer
mes yeux aux petitesses spirituelles. Il y a des gens et des personnes, la seule chose qui importe c'est leur
propre personne.
Il y a une mondanité qu e je n'ai pas confrontée (dont je n’ai pas parlé). Comment se manifeste-t-elle?
Plusieurs leaders aiment nommer leur propre personne afin qu’ils soient à l'aise. Il y a une rapidité à nommer
les co-ouvriers en les positionnant pour son propre bien. C’est la mondanité de croire que la meilleure
personne à servir le Seigneur dans tel ou tel domaine t’appartient. La meilleure personne à servir le Seigneur
dans ce domaine, pour lui c'est « ta » personne. Elle t’appartient. C'est la mondanité. De telles personnes croient
que lorsqu’ils aiment quelqu’un, c’est que le Seigneur Jésus aime cette personne. Cette façon de penser existe
dans les Eglises et dans notre ministère. Même ici au QG, il y a une discrimination contre les gens qui ne sont
pas les miens ; les gens qui sont les nôtres. Ce sont des sectaristes! C’est la mondanité. Il y a les tendances
comme cela. Les jalousies et les querelles. C’est lamentable, c'est l'esprit du monde ! Les couches et les couches
de jalousies. La jalousie c'est lorsque tu n'es pas confortable quand une responsabilité se trouve entre les mains
de quelqu’un d'autre. Quand ce n'est pas entre tes mains, quand ce n'est pas ce qui est « tien » (ou celui qui est
« tien »), celui qui n'est pas ton chien que tu as apprivoisé... etc., Ce sont des bêtises. Revenons à servir le
Seigneur. Comment vous vous entre-déchirez… ? Rassurez-vous que vous ne vous avalez pas.
Une grande partie des choses sur lesquelles on discute relève de la mondanité. Arrêtons cela. La jalousie les
querelles, les disputes, c'est la mondanité. Récemment, j'ai fait une liste des filles que je voulais p
é ouser. Je me
suis demandé : « Si j'épousais celle -ci(…) avec ce que je rencontre maintenant, je crois qu’elle serait morte
parce qu’elle est faible. ». Si tu p
é ouses un leader, tu dois tê re forte avec des nerfs de fer.
Prier que le Seigneur nous délivre de la mondanité manifestée par la petitesse de cœur.
La jalousie, les querelles, les disputes. Ta jalousie apporte la mondanité dans le ministère. C’est ainsi que les
hommes simples se comportent. Ceux qui sont querelleux et jaloux regardent les gens avec des yeux bizarres.
Tu sens ! Tu as une odeur spirituelle cela pourrait être la mondanité. La petitesse de cœur, la suspicion,
l'exclusion des autres, c’est de la mondanité.
3
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 Caractéristique n° 3 : Agir en simples hommes
1 Corinthiens 3 : 3 : « …En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas
charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ? » Agir comme les simples hommes c'est la mondanité.
Lorsque dans une situation, on agit comme des simples hommes au lieu d'agir comme Jésus : on est des
mondains. En fait, la mondanité c'est agir comme un simple homme.
 Caractéristique n°4 : Le sectarisme.
1 Corinthiens 3 : 4: «Quand l'un dit : Moi, je suis de Paul ! Et un autre : Moi, d'Apollos ! N’êtes-vous pas des
hommes ? » Une autre marque de la mondanité: le sectarisme. Les partis spirituels, les sectes sont une marque
de la mondanité. Je suis pour Apollos. Les préférences m
é otionnelles natur

elles pour les hommes. Dieu amène

les gens dans nos vies et nous devons traiter les comme Dieu les traite. Si notre identité provient de la
préférence naturelle pour les hommes que Dieu nous a donné, si on y trouve de la fierté

: c’est la mondanité.

« Je suis pour Apollos » ; « Je suis pour Paul ». Le dénominationalisme, c’est la mondanité.
Ces 4 qualités montrent la mondanité dans la vie personnelle d'un homme .
Les 5 autres caractéristiques sont la mondanité dans notre manière de servir D ieu.
Premièr ement, l’apôtre Paul soulève la question de la qualité de notre service pour Dieu. Est-ce que notre
service pour Dieu nous coûte ? La qualité de notre service pour Dieu est l’un des domaines où la mondanité se
manifeste. Qu’est-ce que cela signifie ? La qualité de ton service pour Dieu c’est l’une des choses qui vont
montrer si tu es spirituel ou mondain. Ce que nous apportons à dans le service de Dieu, les lé éments de qualité
dans le service de Dieu sont un indicateur de la mondanité. L’apôtre Paul donne son témoignage. Il a servi le
Seigneur de manière spirituelle et intelligente. Il connaissait sa tâche assigné, il l’a accomplie comme un
expert. Il connait sa tâche assignée et il l’a faite, il l’a accomplie comme un expert.
1 Corinthiens 3 : 5-10 : « Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen
desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait
croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelq ue chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait
croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont gé aux, et chacun recevra sa propre récompense selon son
propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous tê es le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.

Selon la

grâce de Dieu qui m'a té é donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
manière dont il bâtit dessus

» « Mais que chacun prenne garde à la

». Il dit que chacun est en train de faire son travail mais ce qui fait la différence

c’est la qualité de ce qu’il apporte dans l’œuvre. Tout dépend de la qualité de ce que tu apportes dans l’œuvre.
La qualité de l’œuvre de chacun, c’est le contexte où la mondanité se manifeste.
Ensuite, il dit que la question de la mondanité est critique parce que si tu apportes la mondanité dans le service
de Dieu, tu vas tuer l’Eglise.
1 Corinthiens 3 : 11-17 : « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a té é posé, savoir
Jésus -Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois,
4
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du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera
dans le feu, et le feu p
é rouvera ce qu'est l'ouvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement
subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui,
il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous tê es le temple de Dieu, et que l'Esprit
de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est
saint, et c'est ce que vous tê es. »
Et il précise que quiconque détruit l'E glise par la manière dont il sert Dieu, Dieu le jugera !
La manière dont tu sers Dieu va révlé er

si tu es mondain ou pas. Qu'est qu’on apporte dans le service de Dieu?

 Caractéristique n°5 : Servir Dieu selon notre pensée, notre culture.
1 Corinthiens 3 : 18 : « Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense tê re sage selon ce siècle,
qu'il devienne fou, afin de devenir sage. » Ici ce sont les caractérise de ton service. Est-ce que tu vas apporter
quelque chose qui va détruire l'Eglise? Inclure l es standards de ce monde, nos points de références , notre
manière de réflé

chir dans le service de Dieu, c’est de la mondanité. Le fait de ne pas apporter la qualité dans le

service de Dieu, le fait de ne pas apporter ce qui est ce qui est spirituellement couteux, apporter les standards
mondains dans le service de Dieu, c’est de la mondanité !
 Caractéristique n°6 : Servir Dieu selon la sagesse du monde.
1 Corinthiens 3 : 19 : « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il cé rit : Il prend les
sages dans leur ruse. » Car la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu. Les standards du monde, la
sagesse du monde sont une folie devant Dieu. Paul dit Servir dieu avec les standards du monde : c'est la ruse !
C’est ceux qui cherchent les raccourcis, ceux qui disent que la fin justifie les moyens ; servir le Seigneur avec
ta tê te de manière rusée, tu es en train d'apporter quelque chose dans l'œuvre de Dieu qui s’appelle la sagesse
de ce monde. Cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas que tu sois d
é uqué. Mais qu'est -ce que tu as apporté
dans l'œuvre de Dieu? Est-ce la qualité du monde, les standards du monde ? Ta ruse, ta capacité de contrôler
et de manipuler les hommes si c'est cela, tu vas détruire l'Eglise, ton œuvre sera détruite , tu seras détruit , tu es
mondain !
 Caractéristique n°7 : Servir Dieu dans le syncrétisme

3

1 Corinthiens 3 :20 : « Et encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines. »
Les pensées des sages sont futiles. Servir Dieu avec nos intelligences té roites. Une des manifestations de la
mondanité , c’est le syncrétisme , c'est le mé lange des pensées. Le syncrétisme , c’est mélanger nos pensées . C'est
introduire quelque chose qui est inutile dans le service de Dieu ; cela va détruire l'Eglise et ton œuvre, et c'est
la mondanité . Le mélange des standards du monde, les pensées de ta sagesse avec l ’œuvre de Dieu, et les
standards de Dieu apportent une qualité piètre à ton service.

Ce sont les choses qui corrompent l'œuvre de

Dieu. C’est ainsi que la mondanité se manifeste dans le service de Dieu. On ne cherche pas Dieu pour que
3

Le syncrétisme se définit comme «

un mélange d’influences ».
5

Nuit de prière po ur la vision - La mondanité par Théodore Andoseh
notre service soit le débordement de notre relation avec Dieu ; mais on veut servir le Seigneur avec les
standards du monde, avec la sagesse selon le monde. C’est une forme de syncrétisme . C’est le mélange : on y
apporte la paille, le foin et le chaume. Ce sont les lé éments

de piètre qualité (les standards, les pensées des

hommes). Ce sont les choses qui rendent les gens orgueilleux et fiers. Selon Paul, c'est essayer de bâtir sur
l'œuvre de Dieu avec du matériel de piètre qualité .
 Caractéristique n°8 : Servir Dieu dans la gloire des hommes
1 Corinthiens 3 :21 : « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous »
"Ainsi donc plus de vantardise au sujet des hommes" Se vanter au sujet des hommes, c'est la mondanité . Quand
tu t'associes comme un adorateur de héros , comme une majorette. « Nous sommes de Koumé ! ».Plus de
vantardise au sujet des hommes c'est la mondanité ! Cesse de te vanter au sujet des hommes, il y a de
l'identification des hommes où l’on se couvre de la gloire des hommes. Toutes ces vantardises, les majorettes,
c'est de la mondanité . Il y a des attachements aux hommes qui tirent la gloire sur la spiritualité de quelqu’un.
On enseigne de suivre les hommes c.-à-d. imiter la spiritualité de quelqu’un. C’est différent de se vanter sur
des hommes comme ce que font les gens de ce monde. Tu chantes comme un crapaud et tu dis : « mon
musicien favori c'est…» les majorettes spirituelles c'est la mondanité . Tirer la gloire de la spiritualité et les
accomplissements des autres, c'est la mondanité . C’est un masque. On veut masquer une vie vide en se vantant
des hommes. Il y a des gens qui sont à Koumé et qui ne méditent pas. Ils sont à Koumé pour masquer la vie
vide qu’ils mènent. Il y a des gens à Koumé qui se masturbent. Ce sont les démoniaques . Les majorettes
spirituelles, les fans club, complétement en désaccord avec la personne qu’ils vantent. Dans la vie personnelle,
dans les relations parmi les frères et dans le service de Dieu, la mondanité transparait.
 Caractéristique n° 9 : Servir Dieu avec de la paille, du chaume et du foin.
La qualité du service de Dieu est un indicateur de mondanité. On ne doit pas apporter ce qui est de la paille du
chaume et du foin. Etre mondain se voit dans la vie des croyants et dans la qualité qu’on apporte au service de
Dieu. Une philosophie qui fait des raccourcis, ta manière de voir les choses comme dans le monde, tu es en
train d'apporter dans le service de Dieu de la paille, du foin et du chaume. Tu ne seras pas sauvé, pas au
travers du feu. Tu voulais détruire l ’Eglise, et Dieu va te juger. Lorsque les gens commencent à penser que
dans le service de Dieu, on peut faire n'importe quoi, apporter n'importe quoi, les standards de Dieu sont de
Dieu sont en train d'être bafoué s.
Il faut prier que notre œuvre ne soit pas mondain. Si notre œuvre est mondaine, le feu va la brû ler, et tout ce
qu’on va récolter dans le service de Dieu c'est le jugement à cause de la mauvaise qualité de ce qu’on aura
apporté à son service.
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