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La Communauté mondiale de l'Alliance (anglais : Alliance World Fellowship), aussi 

appelée Alliance chrétienne et missionnaire, est une dénomination 

chrétienne évangélique du mouvement de sanctification. Son siège se trouve à São Paulo, 

au Brésil. 

Histoire 

 
Bâtiment de Zamboanga Alliance Evangelical Church, membre de la Christian 

And Missionary Alliance Churches of the Philippines (Communauté mondiale 

de l'Alliance), à Zamboanga, Philippines 

La communauté a ses origines dans deux organisations fondées par Albert 

Benjamin Simpson en 1887 à Old Orchard Beach (Maine), aux États-Unis, The 

Christian Alliance, qui se concentrait des missions intérieures, et The 

Evangelical Missionary Alliance, qui se concentrait sur des missions à 

l’étranger1. Ces deux organisations ont fusionné en 1897 pour former l'Alliance 

chrétienne et missionnaire 2. 

Le révérend Albert B. Simpson, originaire du Canada puis installé aux États-

Unis, était un pasteur presbytérien préoccupé par les besoins spirituels des 

populations des grands centres urbains nord-américains ainsi que par ceux des 

peuples non évangélisés des autres pays. Il se sentait un devoir découlant de 

l'évangile d'aller prêcher celui-ci. 

Au début du XX
e siècle, Simpson s'impliqua étroitement dans le 

mouvement pentecôtiste. Il devint fréquent pour les pasteurs et les missionnaires 

pentecôtistes de recevoir leur entraînement à l'Institut d'entraînement 

missionnaire (Missionary Training Institute) fondé par Simpson. En 

conséquence, Simpson et l'ACM en vinrent à exercer une grande influence sur le 

pentecôtisme, en particulier sur les Assemblies of God et l'International Church 

of the Foursquare Gospel. Cette influence incluait l'orientation évangélique, la 

doctrine de l'ACM, les hymnes et les livres de Simpson, et l'usage de 

l'expression « Gospel Tabernacle », ce qui fit que plusieurs églises pentecôtistes 

devinrent connues sous le vocable de « Full Gospel Tabernacles ». 

D'importantes divergences se développèrent au sein de l'ACM à propos d'enjeux 

concernant le pentecôtisme (comme le fait de « parler en langues » et les styles 
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charismatiques de pratique religieuse). En 1912, cette crise constitua un 

catalyseur pour l'émergence de l'ACM en tant qu'Église organisée, déléguant 

davantage d'autorité à son conseil et adoptant une nature plus ecclésiastique. 

Pour assurer la survie de l'ACM en face de ces divisions, Simpson plaça tous les 

biens de l'organisation au nom de l'ACM, si bien qu'en cas de scission, tous les 

biens reviendraient à l'ACM3. 

Après la mort de Simpson, en 1919, l'ACM prit ses distances par rapport au 

pentecôtisme, rejetant l'idée que le fait de «parler en langues» indiquerait le fait 

d'être habité par l'Esprit saint, et se concentrant plutôt sur la vie chrétienne 

approfondie (deeper Christian life)4. En 1930, la plupart des groupes locaux de 

l'ACM fonctionnaient dorénavant comme des églises locales, même s'ils ne se 

considéraient pas comme tels. 

En 1965, les églises membres ont adopté une confession de foi commune 5. En 

1975, la Communauté mondiale de l'Alliance a été officiellement organisée6. En 

2010, elle était présente dans 50 pays 7. 

Statistiques 

Selon un recensement de la dénomination, en 2020, elle aurait 22,000 églises, 

6,200,000 de membres et 90 instituts de théologie dans 88 pays 8. 

Croyances 

La dénomination a une confession de foi de sanctification et une théologie 

évangélique 9,2, 10. L'église insiste sur les quatre rôles de Christ, lesquels sont 

représentés en tant qu'emblèmes dans le logo de l'Église. Le "Four Fold Gospel" 

("l'Évangile aux 4 côtés"; Plein Évangile) se résume ainsi : « Christ notre 

Sauveur, Christ notre Sanctificateur, Christ notre Guérisseur, et Christ notre Roi 

qui vient ». Dans le logo : (1) La croix représente le salut à travers la mort et la 

résurrection de Jésus Christ. (2) La coupe représente la sanctification. (3) Le 

pichet rappelle l'huile, un symbole de l'Esprit saint et de la vie divine et de la 

guérison physique qui vient de Jésus. (4) La couronne symbolise le retour 

imminent sur terre de Jésus Christ comme Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs. 

Implication humanitaire 

L'organisme humanitaire chrétien CAMA Services est affilié à l'Église de l'ACM. 

L'acronyme « CAMA » signifie « Compassion and Mercy Associates », en plus 

d'être également l'acronyme de Christian and Missionary Alliance11. 

Les activités de CAMA incluent une variété d'activités d'aide et de 

développement, fournissant nourriture, vêtements, soins médicaux et 

entraînement à l'emploi à des personnes vivant des situations de crise à travers le 

monde, le tout associé à une activité évangélique12. 
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Instituts de théologie 

Amérique 

 Alliance Theological Seminary, Nyack (État de New York) et New 

York, USA 

 Simpson University et A.W. Tozer Theological 

Seminary, Redding (Californie), USA 

 Toccoa Falls College, Toccoa, Géorgie, USA 

 Crown College et Crown Graduate School, St-Bonifacius, Minnesota, USA 

 Ambrose University College, Calgary, Canada 

 École de théologie évangélique du Québec, Montréal, Canada 

 Seminario Teológico AC&M (ITAM), Santiago, Chili 

 Seminario Biblico Alianza, Armenia, Colombie 

 

Afrique[modifier | modifier le code] 

 Faculte de Theologie Evangelique de Boma (FACTEB), Boma, Congo-

Kinshasa 

 Université de l'Alliance Chrétienne d'Abidjan (UACA), Abidjan, Côte 

d'Ivoire 

Asie 

 The Alliance Leadership Institute (ALTI), Jérusalem, Israël 

 Alliance Bible Seminary, Hong Kong 

 The Christian Alliance Institute of Theology (CAIT), Beyrouth, Liban 

 Northeastern Bible Seminary, Khon Kaen, Thaïlande 

Océanie 

 Alliance College of Australia, Canberra, Australie 
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 Histoire 

 

Albert Benjamin Simpson 

Albert Benjamin Simpson 

 

Généralités 

Nom Albert Benjamin Simpson 

Surnom A. B. Simpson 

Date de naissance 15 décembre 1843 

Lieu de naissance Bayview, Canada 

Date de décès 29 octobre 1919 (à 75 ans) 

Nationalité Canadien  

Pays de résidence Canada, États-Unis, 
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Diplôme Théologie, Knox College (Université de Toronto), en 1865 

Spiritualité 

Religion Christianisme évangélique  

Courant Mouvement de sanctification  

Dénomination Alliance chrétienne et missionnaire  

Église New York Tabernacle 

Fonctions 

Service Pasteur  

Activité(s) Pasteur principal, fondateur de l'Alliance chrétienne et 
missionnaire 

Vie personnelle 

modifier  

Albert Benjamin Simpson était un pasteur chrétien canadien de courant Mouvement de 
sanctification, responsable principal de l’Église New York Tabernacle à New York aux États-
Unis. Il est considéré comme le principal fondateur de l'association d'églises de l'Alliance 
chrétienne et missionnaire et de l'un des premiers institut de théologie évangélique, l'Alliance 
Theological Seminary. 

Biographie 

Simpson est né le 15 décembre 1843, à Bayview, près de Cavendish (Île-du-Prince-
Édouard), au Canada1. Il était le troisième fils et quatrième enfant de James Jr. Simpson et 
Janet Clark. 

Albert a grandi dans une stricte tradition calviniste écossaise presbytérienne et puritaine. 
Malgré cela, ce n'est que sous le ministère de Henry Grattan Guinness, un évangéliste en 
visite de l'Irlande lors du Grand réveil de 1859, qu'il a trouvé sa vocation religieuse 
personnelle 2. 

Simpson a passé quelque temps à Chatham-Kent, et a reçu sa formation théologique 
à Toronto au Knox College (Université de Toronto). Après avoir été diplômé en 1865, 
Simpson a ensuite été ordonné dans l'Église presbytérienne du Canada. 

Ministère presbytérien 

À 21 ans, en 1865, il a accepté un appel à la Knox Presbyterian Church, dans les 
environs Hamilton (Ontario) 3. 
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En décembre 1873, à 30 ans, Simpson a quitté le Canada et a accepté un poste à la plus 
grande église presbytérienne de Louisville (Kentucky), la Presbyterian Church Chestnut 
Street4. C'est là qu'il a appris la prédication simple de l'Évangile, avec support visuel. Il a par 
exemple déjà construit un tabernacle afin d'appuyer son sermon. Malgré son succès, 
Simpson a été frustré par la réticence des gens[Qui ?] à un plus large effort d'évangélisation. 

En 1880, Simpson a été appelé à la Thirteenth Street Presbyterian Church à New York. En 
1881, après deux années de ministère, il a démissionné. 

Ministère évangélique 

C'est en 1881 qu'il fonde un ministère chrétien évangélique indépendant pour les nombreux 
nouveaux immigrants et les démunis de New York 5. Outre le travail d'évangélisation dans 
l'église, il a publié en 1882 une revue missionnaire The Gospel in All Lands (l'Évangile dans 
tous les pays ), la première revue missionnaire avec des images 6. Simpson a également 
fondé et a commencé à publier un magazine illustré intitulé The Word, Work, and World ( La 
Parole, le travail, et le monde ). En 1911, ce magazine a pris le nom de The Alliance Weekly, 
et de l'Alliance Life. C'est encore aujourd'hui la publication officielle de l'Alliance chrétienne et 
missionnaire, aux États-Unis et au Canada. 

En 1882, Simpson a commencé des cours informels de formation afin d'atteindre «les 
peuples négligés du monde avec les ressources négligées de l'église» 7. En 1883, un 
programme officiel était en place et les pasteurs et les missionnaires étaient en formation 
dans un contexte multi-culturel (aujourd'hui Alliance Theological Seminary). En 1887 à Old 

Orchard Beach (Maine), aux États-Unis, il a fondé deux organisations évangéliques, The 
Christian Alliance qui se concentrait des missions intérieures, et The Evangelical Missionary 
Alliance, qui se concentrait sur des missions à l’étranger8. Ces deux organisations ont 
fusionné en 1897 pour former l'Alliance chrétienne et missionnaire9. En 1889, Simpson et 
son église ont emménagé dans un nouveau bâtiment, au coin de la 44e Rue et 8e Avenue, 
appelé le New York Tabernacle. C'est devenu la base non seulement de son ministère 
d'évangélisation dans la ville, mais aussi de son travail de plus en plus missionnaire à travers 
le monde. 

Enseignement 

L'enseignement de Simpson est connu sous le nom de "Four Fold Gospel" ("l'Évangile aux 4 
côtés") : "Jésus notre sauveur, sanctificateur, guérisseur, et notre Roi qui vient" 10. Ces 4 
thèmes sont symbolisés dans le logo de la CMA; la croix (sauveur par son sacrifice à la 
croix), le pichet d'huile (guérisseur par le St-Esprit, symbolisé par l'huile ), la coupe 
(sanctificateur, symbolisé par l'eau) et la couronne (Jésus revient comme Roi). Sa théologie 
était christocentrique. 

Frappé par la maladie pour une grande partie de sa vie depuis l'enfance, Simpson a 
témoigné d'une guérison de maladie du cœur11. Selon lui, la guérison fait partie des 
bénédictions en Christ. Il a ainsi insisté sur la guérison et a consacré une séance par 
semaine pour l'enseignement, les témoignages et la prière sur le sujet. 

Au début du XXe siècle, Simpson est devenu étroitement associé avec le mouvement 
grandissant du pentecôtisme, une émanation du mouvement de sanctification. Il était 
commun pour les pasteurs et les missionnaires pentecôtistes de recevoir leur formation à 
l'Institut de Formation Missionnaire qu'il avait fondé, (maintenant Alliance Theological 
Seminary). 

Une division s'est développée au sein de la CMA sur «la doctrine de la preuve initiale» du 
pentecôtisme. Alors que Simpson et la CMA ont embrassé la plénitude du Saint-Esprit et les 
dons spirituels, y compris le parler en langues, ils ont rejeté la position selon laquelle 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Benjamin_Simpson#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Benjamin_Simpson#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Benjamin_Simpson#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alliance_Theological_Seminary&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887
https://fr.wikipedia.org/wiki/Old_Orchard_Beach_(Maine)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Benjamin_Simpson#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_chr%C3%A9tienne_et_missionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_chr%C3%A9tienne_et_missionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Benjamin_Simpson#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Benjamin_Simpson#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_sanctification
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alliance_Theological_Seminary&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alliance_Theological_Seminary&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parler_en_langues
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le parler en langues était la seule preuve initiale du baptême du Saint-Esprit. Ils ont conclu 
que les dons du Saint-Esprit seraient la preuve principale et qu'un «ministère fructueux» 
serait également une autre preuve12. 
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La C.M.A. (Christian and Missionary Alliance) est une société missionnaire 

dont le fondateur est Albert Benjamin SIMPSON (1843-1919), un pasteur 

presbytérien canadien d’origine écossaise. En 1881, il se retira de l’Eglise 

presbytérienne pour fonder The Gospel Tabernacle avec une école de formation 

missionnaire à Nyack dont les diplômés seront envoyés au Congo belge 

(novembre 1884 et 1888), en Inde (1887 et 1888), en Chine (1888), au Japon 

(1889 et 1891), en Palestine (1889 et 1890), en Sierra Leone (1890). A la 

convention d’Old Orchard (30 juillet au 9 août 1887), il mit en place deux 

organisations : l’Alliance Chrétienne et l’Alliance Mission Evangélique[1]. En 

1919, la C.M.A. s’est installée d’abord en Guinée française puis au Soudan 

français et en Haute Volta en 1923. 

L’exploration de la Côte d’Ivoire et l’installation à Bouaké 

La Côte d’Ivoire a été visitée au moins deux fois par le directeur de la C.M.A. 

en A.O.F., le pasteur Robert Roseberry (1883-1976), avant l’installation en 

1930. Sa première visite eut lieu au mois de juin 1925 : il menait une enquête 

sur le mouvement Harris en compagnie du pasteur Jean-Paul Cook-Jalabert 

(1861-1938). La deuxième visite est la grande expédition missionnaire qui dura 

du 30 octobre au 25 décembre 1929[1]. 

Cela était clair que notre seul recours serait de commencer l’œuvre dans la 

région inoccupée aux frontières du mouvement (harris). Le pays baoulé, avec 

ses deux cent mille habitant , et le pays gouro, comptant deux cent cinquante 

mille habitants, étaient jusque-là encore inoccupés, et aucune société n’avait 

projeté d’évangéliser ces régions qui avaient été sans aucun doute touchées par 

le mouvement de masse. Voici un champ de mission qui à présent pourrait 

absorber toute les forces de notre société. En concentrant nos efforts à un, ou au 

moins deux langages, nous pourrions accomplir cette tâche qui autrement serait 

impossible sans une grande masse de serviteurs. 

En 1930, la famille du missionnaire George Powell (1898-1955) est désignée par 

la C.M.A. pour commencer une œuvre en Côte d’Ivoire[1]. Il existait à Bouaké 

déjà une cellule de protestants anglophones[2]. Parmi les pionniers, on peut citer 

en premier lieu le Sierra léonais Julius Roch[3]. Il y avait aussi M. Albert N’zo 

qui parlait la langue abbey et M. Marcel Koffi Dan qui était originaire 

d’Anyansoué en pays agni. Nous avons pu trouver une description des activités 

qui se déroulaient dans le temple de Bouaké[4] : 

Les cultes se tiennent régulièrement, deux les dimanches et deux pendant la 

semaine, les mercredis et vendredis soirs. Nous tenons nos cultes du soir à 17 h 

30. Plusieurs fois, nous avons trouvé nécessaire de prêcher deux fois dans un 

https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn1
https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn1
https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn1
https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn2
https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn3
https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn4
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service, à cause de la diversité de langues. En premier lieu nous avons un 

service en Baoulé, en prêchant en Français avec un interprète, puis en 

« Dioula », la langue commerciale, à l’endroit de ceux qui ne comprennent pas 

le Baoulé. Souvent, nous finissons avec l’Anglais pour ceux qui ne parlent ni le 

Français ni le Baoulé. 

La C.M.A. ayant été autorisée « par décision n° 2023 B.P. du 7 août 1932 »[1], 

va pouvoir exercer de façon plus officielle en pays baoulé. 

L’œuvre missionnaire en pays baoulé (1932-1955) 

L’immensité de la tâche qui commence avec une deuxième station missionnaire 

à M’bahiakro en 1932 nécessitait un plus grand nombre de collaborateurs sur le 

terrain. Cela explique, dès juin 1934, la consécration à Toumodi des premiers 

catéchistes/évangélistes qui furent MM. Moïse N’DA Koumoin, Albert N’ZO et 

Paul TANOH YAO. Après l’échec de 1939 à Dimbokro, ce n’est en définitive le 

19 avril 1944 que l’on pourra ouvrir à Bouaké l’école biblique en baoulé. Il en 

sera de même pour l’école primaire en Français qui bénéficia du soutien du 

pasteur George MABILLE (1909-1998) et du protestantisme français. Le 4 

juillet 1950, la CMA va procéder à l’ouverture de l’école des filles de Béoumi. 

En juillet 1951, dans le but d’une plus grande responsabilisation de l’Eglise, il 

fut organisé la première conférence. Le pasteur TIMYAN rend compte de cet 

événement en ces termes : 

L’église baoulé a été organisée à Bouaké… les délégués laïques et serviteurs 

nationaux ont rencontré les missionnaires lors d’un premier rassemblement en 

son genre dans l’histoire de notre œuvre en Côte d’Ivoire. Les principes 

généraux d’autonomie ont été posés, en commençant avec un accent nouveau 

sur ce que nous avions enseigné pendant des années: l’organisation de 

l’assemblée locale avec un conseil d’anciens choisis d’après les normes du 

Nouveau Testament. C’était sur ceux-ci, celui qui serait nommé principal ancien 

que la responsabilité était tombée. Ainsi une plus grande équipe de direction 

représentant la tribu entière a été organisée dans la structure de la mission. 

C’était un grand jour lorsque la jeune église a choisi son premier comité et a 

assumé sa responsabilité légitime pour laquelle elle avait attendu si 

longtemps[1]. 

La deuxième conférence de l’Eglise se tiendra du 21 au 24 août 1952. Elle va 

procéder à la formation d’un comité exécutif de 12 membres (6 évangélistes et 6 

laïques) qui pourra bénéficier une année plus tard, en 1953, de la publication de 

la première traduction du Nouveau Testament en baoulé. En 1955, la CMA 

disposait de sept stations missionnaires en pays baoulé : 

https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn1
https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn1
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L’évolution de l’Eglise protestante Evangélique CMA de 1958 à 1991 

En 1959, l’Eglise Protestante Evangélique CMA de Côte d’Ivoire est déclarée 

autonome. Elle avait à sa tête un comité central élu pour quatre ans. Il était 

composé des pasteurs, des évangélistes et des anciens d’églises délégués de 

chaque district. Il élisait le président de l’Eglise pour un mandat de cinq ans 

renouvelables. Celui-ci préside le conseil d’administration dont le rôle est la 

prise des décisions concernant l’église, la consécration officielle des serviteurs 

de Dieu et leur affectation ainsi que l’acceptation des nouveaux candidats à 

l’école biblique. Dès le 24 janvier 1959, M. André YAO KOFFI est nommé 

directeur national de l’école protestante CMA. De toutes les conférences de 

l’église C.M.A. en pays baoulé, celle de 1960 est à nos yeux la plus importante. 

Elle figure en bonne place dans les annales de la CMA : 

La conférence annuelle de l’église s’est tenue à Bouaké avec les représentants 

de 113 groupes. Ce fut quatre jours de discussion et de prière. Le dernier jour 

de la conférence deux hommes ont été ordonnés dans le ministère de la parole, 

et c’est le président de l’église qui a attribué les charges aux candidats. Le 

ministère(d’enseignement) du pasteur Richard HARVEY fut apprécié lors de 

cette conférence[1] 

Les pasteurs consacrés en 1960 lors la 9e conférence sont Lazare KOUAME 

KOUASSI et Marcel DIAAH KOUASSI. Puis en 1961, le pasteur Barthélemy 

KOUASSI KOUASSI lors de la 10e conférence. 

Après les camps primaires qui avaient lieu à partir de 1960 à Dimbokro, Bouaké 

et Bocanda, les aumôniers missionnaires que sont Fred POLDING, Alfred 

BOESENBERG, Donald YOUNG, Ron SOLVIG… vont s’intéresser à 

l’encadrement des collégiens dès 1965 qui marque aussi le début de l’Institut 

biblique de Yamoussoukro. En 1968, des Groupes Bibliques Collégiens (GBC) 

sont créés à Dimbokro, Béoumi et M’Bahiakro et sont animés par les pionniers 

comme Minikayou TRAORE, Timothée AKOMIAN, Kouassi ABO, Samuel 

OUATTARA, David NIAMKEY, Robert SAHI, Wisdom KOFFI…. Différents 

camps sont organisés à Dimbokro (1970), Korhogo (1971). En 1972, les anciens 

membres des GBC à Abidjan vont mettre en place un comité de soutien de la 

Jeunesse présidé par M. Emmanuel MARA. Le premier accord quinquennal 

entre l’Eglise et la Mission est signé en 1974. Le 2 novembre 1974, la Jeunesse 

Protestante du Centre (JPC) est créée grâce à l’élargissement de la vision des 

membres du comité de soutien de la Jeunesse. Le premier congrès qui marque la 

reconnaissance de la JPC par la direction de l’Eglise eut lieu à Bouaké du 28 au 

30 juillet 1978. M. Emmanuel MARA (1948-1991) est élu président, poste qu’il 

https://www.eglisecma.ci/histoire/#_ftn1
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va céder à M. Emmanuel BOSSON lors du 2e congrès (Bouaké, 15 et 16 août 

1980). Le troisième congrès qui se tint à Bouaké du 14 au 16 juillet 1983. Il 

réfléchit sur les objectifs, les responsabilités et l’avenir du mouvement puis va 

élire un nouveau président en la personne de M. Moïse N’GUESSAN. Le 4e 

congrès (Bouaké, 26 au 28 juillet 1985) marque un tournant important avec une 

nouvelle appellation visible à travers le thème : La JEP/CMA au service de 

l’Eglise. M. Eliézer N’Goran est élu pour un mandat de 4 ans qui prend fin lors 

du 5e congrès à Yamoussoukro (13-15 mai 1989) dont le thème fut Jésus-Christ 

le modèle de serviteur. 

Une des évolutions majeures de l’Eglise pendant cette période est son ouverture 

vers le Sud et l’Ouest. 

 1979 : Abidjan 

 1982 : Soubré 

 1983: San Pédro et Divo 

 1984: Daloa et Sinfra 

Du 10 au 12 août 1990, l’Assemblée générale constitutive de l’Association des 

Femmes de l’Eglise CMA de Cote d’ivoire (AFECMACI) est organisée à 

Bouaké. Sa première présidente élue est Mme KOFFI Thérèse. Le 23 février 

1991, Dr André KOUAKOU KOUADIO est élu président de l’Eglise lors de la 

28e conférence à Bouaké. Son investiture aura pour cadre la fondation Félix 

Houphouët Boigny lors de la cérémonie d’ouverture de la quatrième conférence 

quadriennale de l’Union Mondiale de l’Alliance à Yamoussoukro du 21 au 28 

juillet 1991. 

 

L’Eglise Protestante Evangélique CMA de Côte D’Ivoire appartient à la grande 

famille mondiale de l’Alliance Chrétienne et Missionnaire (Christian and 

Missionary Alliance, CMA). Celle-ci est présente sur les cinq continents. 

L’enseignement de la CMA insiste sur les quatre rôles de Christ, lesquels sont 

représentés sous forme d’emblèmes dans le logo de l’Église : 

« Christ, notre Sauveur », 

« Christ, notre Sanctificateur », 

« Christ, notre Guérisseur », et 

« Christ, notre Roi qui revient ». 
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Dans le logo de l’Eglise : 

             La croix représente le salut acquis aux croyants par la mort et la résurrection 

de Jésus-Christ. Dès les origines, Dieu voulait que tous comprennent que Son Fils, né d’une femme, 

serait notre Sauveur (Mt 1.21, « …C’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ») et que le salut ne 

se trouverait en personne d’autre qu’en lui seul (Act 4:12 «…il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 

ait été donné…, par lequel nous devions être sauvés. »). 

La coupe représente la sanctification. Elle renvoie aux bassins qui servaient à la 

purification du peuple dans l’Ancien Testament (2 Chr 4.6). Jésus-Christ, qui vit désormais dans le 

croyant, le rend pur et le sanctifie tout entier, l’esprit, l’âme et le corps (1 Thes 5.23). « Or, c’est par 

lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour vous sagesse, justice, 

sanctification et rédemption… » (1 Cor 1.30). 

Le pichet rappelle l’huile, un symbole de l’Esprit saint et de la vie divine et de 

la guérison physique que procure Jésus-Christ. L’Ecriture déclare : « Quelqu’un parmi vous est-il 

malade ? … la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera… » (Jacques 5:14–15). 

Cette promesse reste vraie aujourd’hui. Le pouvoir de guérir vient du Christ Jésus seul. Nous 

cherchons sa guérison et sa plénitude d’abord et avant tout pour le glorifier. 

La couronne symbolise le retour imminent de Jésus-Christ sur terre comme Roi des 

rois et Seigneur des seigneurs. Ce retour de Jésus-Christ incarne l’accomplissement de ses promesses 

et des prophéties faites à son sujet. Cette Seconde Venue, point culminant de « l’espérance bénie » de 

tous les croyants, sera publique et visible (Apocalypse 1:7). 
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ALLIANCE CHRÉTIENNE ET MISSIONNAIRE 
LA CONFESSION DE FOI 

 
1. Il y a un seul Dieu (És. 44.6; 45.5,6) qui est infiniment parfait (Mt. 5.48; Dt. 32.4) et 
existe éternellement en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit (Mt. 
3.16,17; 28.19). 

 
2. Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme (Ph. 2.6-11; Hé. 2.14-18; Col. 
2.9). Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la vierge Marie (Mt. 1.18; Luc 1.35). 
Il est mort sur la croix, le Juste pour les injustes, comme sacrifice de substitution et 
tous ceux qui croient en lui sont justifiés par son sang versé. Il est ressuscité des 
morts selon les Écritures (I Cor. 15.3-5; I Jn 2.2; Act. 13.39). Il siège maintenant à la 
droite de la Majesté divine en tant que notre Grand Souverain Sacrificateur (Hé. 4.14, 
15; 9.24-28). Il reviendra pour établir son Royaume de justice et de paix (Mt. 25.31-
34; Act. 1.11). 

 
3. Le Saint-Esprit est une personne divine, envoyée pour demeurer dans le croyant 
(Jn 14.16,17), pour le guider, l'enseigner et le remplir de puissance, et pour 
convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement (Jn 16.7-
11; I Cor. 2.10-12). 

 
4. L'Ancien et le Nouveau Testaments, sans erreur (inerrance) tel que transmis 
originellement, ont été inspirés verbalement par Dieu, et sont la révélation complète 
de sa volonté pour le salut du monde. Ils constituent la règle divine et unique en 
matière de foi et de pratique chrétienne (II Tim. 3.16; II Pi. 1.20, 21). 

 
5. L'humanité fut originellement créée à l'image et à la ressemblance de Dieu (Ge. 
1.27). Sa désobéissance entraîna sa chute, et elle encourut ainsi la mort physique et 
spirituelle. Tous les humains naissent avec une nature pécheresse, sont séparés de 
la vie de Dieu et sont sauvés uniquement par l'oeuvre expiatoire du Seigneur Jésus-
Christ (Ro. 8.8; I Jn 2.2). Le sort des impénitents et des incroyants est une existence 
éternelle dans un tourment conscient, mais l'héritage du croyant consiste en une joie 
et une félicité éternelles (Mt. 25.41-46; II Th. 1.7-10). 

 
6. Le salut est offert uniquement en Jésus-Christ. Ceux qui se repentent et qui 
croient en lui sont unis à Christ par le Saint-Esprit et sont ainsi régénérés (nés de 
nouveau), justifiés, sanctifiés et reçoivent le don de la vie éternelle en tant qu’enfants 
adoptifs de Dieu (Tite 3.5-7; Act. 2.38; Jn 1.12; I Co. 6.11). 

 
7. C’est la volonté de Dieu que, en union avec Christ, chaque croyant soit pleinement 
sanctifié (I Th. 5.23). Étant ainsi séparé du péché et du monde et totalement 
consacré à Dieu, il reçoit la puissance nécessaire pour mener une vie sainte et offrir 
un service efficace en vue de l’achèvement du mandat de Christ (Act. 1.8). 
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Ceci s’accomplit lorsque le croyant est rempli du Saint-Esprit, ce qui est à la fois un 
événement distinct et une expérience progressive dans sa vie (Ro. 12.1, 2; Gal. 5.16-
25). 

 
8. La guérison de notre corps mortel est possible en vertu de l'oeuvre rédemptrice du 
Seigneur Jésus-Christ. La prière pour les malades et l'onction d'huile, telles que 
prescrites dans l'Écriture, sont des privilèges pour l'Église d'aujourd'hui (Mt. 8.16, 17; 
Ja. 5.13-16). 

 
9. L'Église universelle, dont Christ est la tête, comprend tous ceux qui croient au 
Seigneur Jésus-Christ, qui sont rachetés par son sang, régénérés par le Saint-Esprit 
et mandatés par Christ pour aller témoigner dans le monde entier, en prêchant 
l'Évangile à toutes les nations (Ép. 3.6-12; 1.22, 23). 

 
L'Église locale, expression visible de l’église universelle, est un groupe de croyants 
en Christ qui s’unissent pour adorer Dieu, pour pratiquer les ordonnances du 
baptême et du Repas du Seigneur, pour prier, pour s'édifier au moyen de la Parole 
de Dieu, pour fraterniser et pour témoigner en paroles et en actions de la Bonne 
Nouvelle du salut, tant au niveau local que mondial. Les églises locales entretiennent 
des rapports avec d’autres églises de même pensée aux fins de redevabilité, 
d’encouragement et d’actions missionnaires (Act. 2.41-47; Hé. 10.25; Mt. 28.19, 20; 
Act. 1.8; 11.19-30; 15). 

 
10. Il y aura une résurrection corporelle pour les justes et les injustes; pour les 
premiers, une résurrection pour la vie éternelle (I Cor. 15.20-23), pour les seconds, 
une résurrection pour le jugement (II Th. 1.7-10). 

 
11. La Seconde Venue du Seigneur Jésus-Christ est imminente et sera corporelle 
(en sa personne) et visible (I Th. 4.13-17). En tant qu’espérance bénie du croyant, 
cette vérité capitale est une incitation à une vie de sainteté et au service sacrificiel en 
vue de l’achèvement du mandat de Christ (I Cor. 1.7; Tite 2.11-14; Mt. 24.14; 28.18-
20). 


