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Worldwide-Christians.org est une mission chrétienne dont le lignage 
remonte au tout 1er siècle et aux ramifications internationales.

La  mission  Worldwide-Christians.org,  est  d’aider  les  Chrétiens  de  tous  bords,  à
retourner à l’enseignement des tout-premiers Chrétiens, et à ne pas s’écarter de la
voie  originelle  de  l’Eglise  primitive  et  apostolique.  L’enseignement  de  WWC est
conforme  à  l’enseignement  des  grands  mouvements  Chrétiens,  mais  refuse  les
compromissions  adultères  qui  les  ont  marquées  tout  au  long  de  l’histoire  :
mariolâtrie, adoration des anges, idolâtrie, actes de guerre, immixtion politique, etc…
Et  nous  avons  besoin  de  responsables  volontaires  et  détermines,  pour  étendre
l’œuvre selon la vision du Christ "Les champs sont blancs pour la moisson".

Les Chrétiens authentiques vivent l’évangile en suivant la voie des Saintes-Ecritures
et la tradition des Pères de l'Eglise du 1er et 2° siècles (Irénée, Polycarpe, Clément
etc..).

Si,  à  l'instar  des  premiers  Chrétiens  vous  êtes  pousses  par  l'esprit  de
Christ, hommes et femmes, courageux et humbles de cœurs, capables d'être émus
de pitié pour ceux qui ne croient pas toujours exactement comme eux, capables de
diriger des groupes de brebis vers les verts pâturages de Notre Seigneur Jésus-
Christ, alors rejoignez la véritable Eglise de Christ.

Nous sommes assez humbles pour accepter vos conseils et nous réjouir en votre
amour. Contactez-nous, Le monde a éperdument besoin de vous. Christ a besoin de
nous !



                                                                            

Comme le dit l’Ecriture Sainte : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maitre de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Mat
9,37).

Oui  il  y  a  peu  d’ouvriers  à  la  fois  entiers  pour  le  Seigneur,  zèle,  et  réellement
capables d’enseigner.
Aujourd’hui, en ces temps de la fin, nombreux sont ceux qui sont ‘pasteurs’ avant
d’être Chrétiens et la ‘folie’ la plus profonde a pénètré en profondeur le peuple du
Seigneur, et le véritable enseignement n’intéresse que peu de Chrétiens.

Nous sommes prudents concernant certains mouvements récents prophétises par la
Sainte Ecriture : « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de
gens. – Mat 24,11. Il y a tant de ‘vérités’ de nos jours, qu’une poule n’y retrouverait
pas ses poussins !

Pour nous, attaches à toute une lignée ininterrompue de fidèles à travers les siècles,
nous laissons remonter l’origine de l’Eglise aux premiers Chrétiens et à travers eux,
et grâce à la Parole inspirée, aux apôtres sous la direction de Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Oui, le Seigneur a un ardent désir de nous utiliser dans son ministère, pour convertir
au bien les âmes qui peuvent encore être sauvées, et particulièrement au sein de
son peuple  si  éloigne de Lui  :  «  Revenez  à  Moi  »,  dit  l’Ecriture  aux ‘Chrétiens’
d’aujourd’hui, « Avant que ne s’abatte mon courroux ». (Cf. Joel)

Si  votre  cœur  est  droit  envers  le  Seigneur,  nous  serions  heureux  de  pouvoir
collaborer avec vous au service de notre seul Dieu et Sauveur Jésus-Christ et pour
sa seule gloire éternelle.

Les buts de Worldwide-Christians

L'enseignement de Worldwide-Christians.org est vieux de deux mille ans. C'est celui
des apôtres à travers les Saintes-Ecritures, éclairées de la lumière de la tradition des
premiers  presbytres  de  l'Eglise  primitive  :  Polycarpe,  Irénée,  Justin,  Origène,
Clément de Rome, et tant d'autres.

Des centaines de leur écrits sont encore disponibles aujourd'hui et nous sommes
persuadés que vous aurez plaisir à les parcourir.

L'objectif  de  l'organisation  Worldwide-Christians  est  de  promouvoir  les  valeurs
chrétiennes sur le plan international afin de soutenir la diffusion de l'esprit Chrétien
du premier siècle et de le répandre par tous les moyens légaux. En tant que tel, nous
fournissons une aide spirituelle, réunions publiques et privées, conférences, 

Séminaires,  articles,  rapports,  émissions  de  radio  ou  télévisée,  organisation  de
campagnes et de nombreuses autres actions ...

Notre mission contribue à la propagation de l'Evangile dans le monde entier.



                                                                            

Toutes les personnes travaillant au siège de l'organisation Worldwide-Christians sont
strictement volontaires. Aucun travailleur employé par l'organisation n'est payé.

Les presbytres en charge de l'Office central ainsi que les responsables de tous les
pays sont connus pour leur probité en leur qualité de prêtres ou ministres religieux.

Toutes les actions de l'Association sont absolument volontaires et gratuites !

Ou trouver une église pure ?

Il peut sembler impossible aujourd’hui de trouver une dénomination Chrétienne qui
soit pure quant à l’enseignement de la Parole de Dieu

Les Eglises Catholiques romaines et  Orthodoxes sont  devenues des repaires de
démons, et leurs églises remplies d’idoles et d’icônes prônent l’adoration des saints,
des anges et la mariolâtrie la plus honteuse pendant que les évêques, déguises
trônent dans leurs costumes ridicules, et nagent sans vergogne dans la promiscuité
politique la plus infame.
 
Les  églises  protestantes  et  évangéliques,  sont  divisées  et  ont  depuis  longtemps
acceptes pour la plupart, l’ordination des femmes et des homosexuels. Leurs mains
rougies du sang verse sur la terre et lors des guerres ferait pâlir le plus zèle des
bouchers.
 
Enfin, les sectes en tous genres ont fleuri aux Etats-Unis au cours du XIXème siècle
et  prétendent  amener  une lumière et  une vérité  nouvelles,  meilleures  que celles
qu’ont connues les apôtres eux-mêmes. « Il  sont devenus » comme le dit si bien
Irénée de Lyon, « Les correcteurs des apôtres » !
 
Oui, les conditions actuelles reflètent parfaitement celles annoncées par le prophète
Isaïe : « Et il viendra sur [le peuple] une cruelle famine, et, quand vous aurez faim, il
arrivera que vous serez dans l'affliction, et vous maudirez le prince et les coutumes
de vos ancêtres, et le peuple lèvera les yeux au ciel, puis il les abaissera vers la
terre,  et  voilà  qu'il  y  aura  détresse  et  ténèbres,  tribulation  et  angoisses,  et  les
ténèbres seront telles qu'on ne verra plus, et celui qui sera dans l'angoisse y sera
pour longtemps. - Isa 8,21-22
 
Les ténèbres annoncées, ne couvrent cependant pas le chemin de ceux qui sont
réellement le corps de Christ, puisque le prophète ajoute : « C'est pourquoi, voici ce
que dit le Seigneur : Ceux qui me servent mangeront, et vous, vous aurez faim, ceux
qui me servent boiront, et vous, vous aurez soif. Ceux qui me servent vivront dans la
joie, et vous, vous serez confondus, ceux qui me servent tressailliront d'allégresse, et
vous,  vous  crierez  dans  la  tristesse  de  votre  cœur,  et  vous  hurlerez  dans  le
déchirement de votre esprit. » - Isa 65,13-14
 
N’y a-t-il donc plus d’espoir ?



                                                                            

 
Non  heureusement  !  Le  Seigneur  Lui-même encourage  ceux  qui  le  recherchent
sincèrement : « Et tu diras à ceux qui sont dans les chaines : Sortez, et a ceux qui
sont dans les ténèbres : Voyez la lumière. Et ils se repaitront sur toutes les voies, et
leur pâturage sera dans tous les sentiers.  Ils ne sentiront ni la faim ni la soif. La
chaleur  du  soleil  ne  les  accablera  pas,  mais  celui  qui  leur  fait  miséricorde  les
consolera,  il  les  conduira  à  travers  des  sources  d'eau  vive.  Et  je  ferai  de  toute
montagne un chemin, et de tout sentier un pâturage pour eux.’ – Isa 49,9-11
 
Oui, l’Eglise fidèle est vraiment le corps du Christ, et ce dernier en est vraiment l’âme
et l'Esprit. Un seul âme pour beaucoup de cellules, qui forment un seul corps ou tous
n’ont qu’une seule pensée, celle de Christ en eux.
 
Sommes-nous  unis  à  L’Eglise,  dont  Jésus  est  la  tête  ?  Cette  Eglise,  ‘Une  et
indivisible’ c’est celle des tout-premiers Chrétiens, et elle existe encore dans le cœur
de ceux qui la cherche ardemment.
 
Par le don généreux de votre vie a Christ, vous avez appliqué, tant au réel qu’au
figure une part importante de ce précepte de la Parole de Dieu : « Si ton ennemi a
faim, nourris-le, s'il a soif, donne-lui à boire ». Prov 25,21
 
Nous continuerons donc nous aussi,  tant que Dieu le permettra,  à soutenir  cette
œuvre, par la diffusion de publications et d'outils contribuant à nourrir les frères et
sœurs dans la foi partout où on peut les trouver.
 
Nous vous souhaitons de riches bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-
Christ.

Travailler aux cotes de Worldwide Christians.

Désirez-vous réellement travailler aux côtes du Christ ?

Vous constaterez comme nous, que personne n'est parfait en ce monde. Personne
n'est  parfait  parmi  les  Chrétiens.  Personne  n'est  parfait  au  sein  de  l'équipe  de
Worldwide-Christians,  et  surtout  pas au sein des membres du bureau,  et  encore
moins  du  président.  Seule  les  Saintes-Ecritures  sont  parfaites  et  Jésus,  Notre
Seigneur qui les a inspirées.

Cependant, nous avons tous le même désir ardent de servir la cause Chrétienne,
sans barrière, ni étiquette réductrice, étant membre du corps tout entier du Seigneur
Tout-Puissant : Tous les Chrétiens du Monde.

Les presbytres  fidèles,  refusent,  le  sectarisme et  les vues étroites et  partisanes.
Nous considérons qu'il y a partout dans le monde des pasteurs et des prêtres, que
nous ne connaissons pas, mais que le Seigneur, Lui connait. Luis Palau dit un jour :
"Dans chaque église, il y a seulement 10% de fidèles, qui sont réellement Chrétien".
Nous sommes pleinement de cet avis. Et ce sont ces 10% la, qui constituent l'Eglise



                                                                            

authentique de Christ. Ils sont partout, ils sont cachés, nous ne les connaissons pas,
mais ils sont nos frères dans la foi.  Lorsque Jésus reviendra, ils sortiront de leur
servitude, ils reviendront de leurs "iles lointaines" ou ils croyaient, tout comme Lot et
ses filles après la destruction de Sodome et Gomorrhe qu'ils étaient tout seuls et les
seuls survivants.

Nous voulons, nous élargir,  créer l'union et non la division. Avoir des paroles de
réconfort et d'apaisement de la part du Seigneur, pour tous les humbles de la terre.
Chanter l'année de bienveillance a tous les hommes de bonne volonté.

Tous les presbytres parlent de l’excellent travail que tous nous accomplissons avec
beaucoup de zèle et d'efficacité.

Réellement,  nous sommes heureux que le Seigneur nous ait  permis de travailler
ensemble. Nous bénissons son Nom pour cela. - III Jan 3-4.

Merci aussi de vos messages remplis de modestie et d'humilité. C'est ainsi que nous
fonctionnons tous ici, et cela facilite bien les choses et est un gage d'approbation de
la part du Seigneur. - AC 20,19
 
Voici quelques points auxquels nous vous demanderons de veiller :
 

1° Notre règle :  Le Seigneur  ne se contentait  pas de critiquer ce que faisait  les
pharisiens, il disait aussi ce qu'il fallait faire pour être sauver. Les architectes ne se
contentent pas démolir une vielle bâtisse, mais cherchent plutôt à trouver le moyen
de reconstruire ensuite sur la place laissée vide.
 
2° Nous combattons et dévoilons les faux dogmes hérites du paganisme, comme
l'adoration  a  Marie,  l'adoration  des  Saints,  l'infaillibilité  du  Pape  etc.  ..,  nous  ne
combattrons jamais l'Eglise ni les prêtres sincères, ayant trop peur de nous retrouver
combattant contre Dieu Lui-même.
 
3° N'oubliez pas non plus : il vaut mieux pécher là où il y a du poisson et là ou 'ça
mord', plutôt que perdre son temps auprès des marécages.
 
4° Bien que le Christianisme ne soit pas une démocratie, - en fait  nous sommes
royalistes : Jésus est Notre Roi -, Je demande à chacun de donner son avis pour
éviter  de  tomber  dans  des  erreurs  qui  seraient  dommageables  pour  tous  les
Chrétiens. N'hésitez à utiliser les dons, voire le génie que Notre Dieu a placé sur
vous, pour les bienfaits de l'Eglise toute entière.
 
5° N'oubliez jamais 'l'épée de Damoclès' d'un procès éventuel qui nous obligerait à
fermer toutes les portes. Sachez que c'est arrivé à d'autres. Les ennemis de la vérité
n'hésitent pas ! Vous pouvez dire les choses, mais assurez-vous toujours de leur
authenticité, et de la manière dont vous les dites. - PR 27,1
 
6°  Ne  vous  laissez  jamais  prendre  dans  des  discussions  qui  tourneraient  à
l'affrontement. Sachez toujours avoir des paroles d'amour et de douceur, même avec



                                                                            

ceux  qui  ne  sont  pas  animés  de  dispositions  paisibles.  N'oubliez  pas  que  les
hérétiques  ont  tendance  à  la  colère  lorsqu'ils  n'arrivent  pas  à  faire  avaler  'leurs
vérités'. - PR 27,12 ; 25,21.11 ;24,29.
 
7° Les informations envoyées sur les supports types : Facebook, Buzz, groups, sont
généralement  éphémères.  Nous  vous  suggérons  de  stoker  les  informations
importantes sur le site français de Worldwide-Christians.org et de créer ensuite des
liens  de  communications  à  partir  des  pages  existantes.  Ainsi,  les  infos  seront
continuellement réutilisables par tous.
 
8° Bien sûr au début, vous rencontrerez probablement des petits problèmes de mise
en place ou de gestion des infrastructures, mais peu à peu, les choses s'arrangeront
d'elles-mêmes. - I Th 1,3.
 
Que Dieu vous bénisse et bénisse votre travail.

L'organisation Worldwide-Christians est-elle une 
nouvelle Eglise ?

Non, pas le moins du monde !  Worldwide-Christians est simplement une mission
chrétienne qui  encourage les Chrétiens à revenir  aux sources et  aux valeurs du
Christianisme primitif et donc authentique.

"Cette  continuité  entre  la  vie  du  Christ  et  l'Eglise  à  travers  les  apôtres  justifie
également notre droit de penser que nous possédons l'enseignement authentique du
Christ dans la prédication des apôtres » ; – Hans Kung, L'Eglise des apôtres p37

Qu'appelez-vous le Christianisme authentique ?

Nul ne peut contester que l'Eglise du 1er siècle, celle des apôtres et des premiers
presbytres était pure et enflammée de zèle. Pléthore sont les martyrs qui ont payé de
leur sang leur fidélité au Seigneur et a la vérité de la Parole de Dieu. Comme le dit si
bien Hans Kung : "Les apôtres ne se voulaient pas les seigneurs des communautés
originelles,  mais leurs serviteurs.  Rome a certes eu très tôt  des prétentions a la
souveraineté, (..) ; les caractéristiques du système romain : centralisation avec le pap
alisme absolutiste,  juridisme à travers  une Eglise de droit  ;  politisation avec une
domination qui  s'étend au monde entier ;  militarisation comme en témoignent  les
croisades ;  et  cléricalisation avec une Eglise d'hommes célibataires à la suite de
l'interdiction du mariage pour tous les prêtres". (1)



                                                                            

Voulez-vous dire que l'Eglise d'aujourd'hui a 
trahi ses origines ?

Oui, avec une grande différence entre le système occidental et celui d'Orient, dans
lequel des structures plus originelles ont été longtemps conservées.

"Dans  les  églises  pauliniennes,  les  'dons  de  gouvernement'  ne  conduisent
absolument pas à une église dirigeante, une aristocratie de détenteurs de l'Esprit, qui
se distingue de la communauté et s'élevé au-dessus d'elle". – Hans Kung, L'Eglise
des apôtres p34

Personne n'ignore la liste des scandales qui ont égrenés le cours de l'histoire des
dérives de la curie romaine : sécularisation (Je 18,36), adultère politique (Ap 2,22 ;
Jac  4,4),  simonie  (Act  8,19),  guerre  de  religion  (Jea  18,11),  inquisition,  luxe
scandaleux, mariolâtrie (Jer 44,17-19), idolâtrie, trafic d'indulgences ; et aujourd'hui
encore: scandale de la loge P2, relations entre les prélats de la banque Ambrosien et
la mafia (Rev 18,2-3), accusations, - fondées ou non - d'assassinats de plusieurs
papes dont Jean-Paul 1er, pornographie, homosexualité (1 Cor 6,9), pédophilie (Mat
18,6). La liste est si longue qu'il est difficile de mentionner toutes les exactions de la
hiérarchie romaine. - Rev 18,4

Les  protestants  ne  sont  pas  en  reste,  avec  le  massacres  des  Amérindiens,
l'esclavage  des  Africains,  les  génocides  des  juifs  en  Allemagne  luthérienne,  la
participation aux guerres de religions et a deux guerres mondiales, la promotion du
'pacs' en France, leur silence criant face à l'invasion de la laïcité, etc...

L’Organisation Worldwide Christians rêve d'une Eglise ou :

Ou le désir de chacun serait de toujours faire la volonté de Dieu
Ou chacun voudrait faire a 100% la volonté de Dieu 
Ou  faire  la  volonté  de  Dieu  passerait  toujours  avant  ses  intérêts  et  objectifs
personnels
Ou les personnes prêcheraient, aimeraient et obéiraient aux commandements divins
sans restriction
Ou les préférences personnelles passeraient après les besoins de l'église
Ou les gens viendraient à Christ régulièrement chaque semaine
Ou les membres seraient heureux et dans l’Esperance de leur destinée
Ou les personnes célibataires, les divorces, les veuves, les orphelins, trouveraient la
sécurité et se sentiraient membre à part entière de la famille
Ou chaque individu serait encouragé à atteindre son vrai potentiel en Christ
Ou le Saint Esprit serait présent
Ou le désir des membres ne serait pas 'ce qu'ils peuvent recevoir', mais 'ce qu'ils
peuvent donner'
Ou l'amour se manifesterait non en paroles seulement, mais aussi avec des actes



                                                                            

Ou les jeunes pourraient travailler sous une direction sage et raisonnable qui les
aiderait à préparer leur propre avenir
Ou les déviances seraient rapidement et bibliquement corrigées dans l'amour
Ou les faiblesses ne seraient pas une excuse pour rejeter les glorieuses possibilités
de progrès
Ou les membres ne recevraient pas seulement légaliste, mais aussi pratiqueraient
l'amour, la miséricorde et la bonté
Ou les gens ne se sentiraient pas condamnes, mais acceptes et réellement aimes et
ou les cœurs durs se laisseraient transformer par la Parole de Dieu
Ou la patience et la persévérance seraient comptées comme vertu
Ou l'amour de Dieu prévaudrait sur les batailles et les disputes
Ou la perte dans l'unité serait plus forte que les disputes victorieuses
Ou les gens se parleraient avec l'objectif d'élever mutuellement et non de rabaisser
l'autre
Ou  les  personnes  se  sentiraient  les  bienvenues,  quoiqu'elles  aient  été  ou
quoiqu'elles aient fait avant
Ou chacun compterait et serait apprécié pour ce qu'il est
Ou Christ serait élevé, honore et adore avec vérité
Ou les pasteurs serviraient avec humilité et modestie
Ou la bénédiction de Dieu se reflèterait dans la générosité de ces membres
Ou toutes choses seraient faite avec passion et ou l'excellence serait une priorité
Ou le fardeau commun ne reposerait pas seulement sur le dos de quelques-uns,
mais ou tous joueraient leur part
Ou les pensées de Christ seraient plus importantes que les points de vu personnels.
Est-il possible de trouver aujourd'hui une telle Eglise ?

Pour Dieu toutes choses sont possibles !

On l’appellerait l’Eglise primitive et apostolique, une Eglise vivante par la présence
permanente du Saint-Esprit.

Alors venez nous rejoindre et travaillons ensemble dans l’unité du Corps de Christ.

Soyez richement bénis.
Worldwide Christians.
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