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L’as L’association « La Postérité de Daniel » a pour but l’enseignement biblique, la 

promotion des valeurs chrétiennes et l’entraide entre citoyens (Déclaration officielle de 

l’association « La Postérité de Daniel » : Préfecture du Val-d’Oise (France) N° 

W953006978). Tout cela passe par la promotion gratuite via internet de tout ce qui a trait à 

l’Eglise du Christianisme Céleste.  

A cet effet, nous présentons les artistes célestes, les associations célestes, les interviews de 

dignitaires de l’Eglise et des vidéos de présentation de paroisses. Pour ce dernier point, cela 

fait partie d’une de nos priorités afin que les chrétiens célestes puissent contacter leurs frères 

et sachent où ils sont.  

Nous mettons aussi gratuitement à disposition de nos frères et sœurs les partitions de l’Eglise 

du Christianisme Céleste (standard international et solfège-Bénin), des documents officiels et  

les livres écrits par des chrétiens célestes. 

Cette promotion de l’Eglise du christianisme Céleste se passe essentiellement via le site 

internet www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org. 

 

 

 

 

Nos moyens de communication 
 

Tous nos moyens ont un seul but ; faire la promotion de tout ce qui a trait à l’Eglise du 

Christianisme Céleste. 

 

 
A.  Facebook 

 
Pour tous ceux qui souhaitent recevoir ou communiquer des informations sur l’Eglise 

(Chargés, fidèles, …), vous pouvez vous abonner aux comptes Facebook suivants : 

 
Rédactrice en chef : Marie Kessie : https://www.facebook.com/marie.kessie.5  

Journaliste : Ruth Ben : https://www.facebook.com/ruthb.posteritededaniel 

 

Autres comptes qui font la promotion de l’Eglise : (Pierre NDJOM / +337 69 97 16 30) 

https://www.facebook.com/pierre.ndjom.1, (Josué KOUTOUAN) 

https://www.facebook.com/josue.koutouan.18, https://www.facebook.com/mattew.deheto 

(Mattew DEHETO), https://www.facebook.com/innocent.kounnou  (Innocent KOUNNOU)  

et https://www.facebook.com/GFAMEDIA  (Segun ABON). 

 

 

http://www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org/
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https://www.facebook.com/josue.koutouan.18
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https://www.facebook.com/innocent.kounnou
https://www.facebook.com/GFAMEDIA


LA POSTERITE DE DANIEL 
 

Site internet : www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org 

 

B.  YouTube 
 

Nous y mettons quelques vidéos présentes sur notre site internet 

www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org en libre accès. Par contre, ne sont visibles 

qu’une très petite partie.  

 

Chaîne La Postérité de Daniel : 

https://www.youtube.com/channel/UCVLMiVmsDAgdP3UxVu2Ioxg 

 
 

C.  Twitter 
 
@PostéritéDaniel, @DanielPosterity et @PotomstwoDaniil 

Dans ces comptes en français, anglais et russe, nous y mettons des citations ayant trait à la vie 

des chrétiens. 

 
 

D.  Application Androïd 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.godhasdoneitagain.lpdaniel 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.godhasdoneitagain.lpdaniel
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(1) Paris – Paroisse : Pour ceux qui désirent enregistrer leurs paroisses et les évènements 

 qui y sont associés. 

 

(2) Artist – Artiste : Pour les artistes qui souhaitent s’enregistrer et annoncer leurs 

prochains évènements. 

 

(3) Prayer Group – Cellule : Pour les groupes de prières qui sont en dehors des paroisses 

 ou pour d’autres ministères. 

 

(4) Business – Commerce : Pour ceux qui veulent présenter les activités commerciales 

 (restaurants, commerces …) 

 

 

 

 
E.  Site internet 

 

Le site http://egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org/ 

 

 

 

 

http://egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org/
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(1) Compte - Inscription : Possibilité de créer un profil. 

 

(2) Multimédia - Vidéo : Il y en a des centaines et de plusieurs types ; prédications, 

chorales, fêtes des 

 moissons, interviews, manifestations … Pour ceux qui veulent faire filmer un évènement, 

veuillez contacter Josué KOUTOUAN (France / +337 83 72 21 85), Innocent KOUNNOU 

(Bénin / + 229 96 76 92 60) et Segun ABON (Nigéria / +234 903 063 7165) 

 

(3) Multimédia - Audio : Des audios divers (artistes, chorales, enseignements…) 

 

(4) Cantiques - Partitions : Ce sont des partitions de nos cantiques de culte 

 

(5) Document – Livres : Livres gratuits rédigés par des chrétiens célestes et livrets de 

 cantiques. 

 

(6) Cantiques - Audio : Ce sont des audios de nos cantiques de culte associés à des 

paroles. 

 

(7) Document - Documents officiels : Livres officiels de l’Eglise (ordre de cultes, livrets 

 de formation …) 

 

(8) Actualités – Journal interactif : possibilité de (a) Rédiger des  articles d'édification,  

des témoignages, des révélations, communiqués... (b) Poser des questions sur l'Église ou sur 

la bible (c) Faire des commentaires et/ou répondre aux questions des frères (d) de présenter 

ses activités. 
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Hypothèse pour l’analyse :  
 

1) Considérant la très faible proportion de personnes dans les pays autres que la France et le 

Bénin, nous les considérerons comme un ensemble homogène. Donc tous les autres pays 

seront regroupés sous l’appellation « Autre ». 

2) Tous les personnes qui ont moins de 40 ans seront considérées comme « Jeune » et toutes 

les autres comme « Ancien ». 

 

 
Les analyses : 
 

1) Type de population 

 

En France, La participation au sondage est assez équilibrée aussi bien au niveau du sexe qu’au 

niveau de l’âge. Par contre au Bénin, les opinions ne reflètent que celle des hommes à 

dominante jeune. 

 

Il serait intéressant de savoir pourquoi au Bénin et dans les autres pays d’Afrique, la 

participation des femmes au sondage est moindre. Pourtant elles sont les plus nombreuses 

dans les paroisses. Ce qui est certain, alors qu’elles sont quasi-inexistantes en Afrique, elles 

ont répondu majoritairement en France. 
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Les personnes sondées sont rattachées au siège de Porto-Novo pour ceux qui habitent au 

Bénin. Par contre en France, les sièges d’Imeko et ceux de Drancy dominent. 

 

 

 

 

La France a une bonne proportion des différentes catégories bien qu’il y ait une nette 

domination pour les « choristes ». 

 

De ces trois graphiques, nous pouvons dire que les résultats de la France sont plus proches de 

la réalité car la proportion Homme-Femme, différentes tendances et catégories est plus 

équilibrée que celles des autres pays. 
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2) Auriez-vous honte si vos collègues savaient que vous êtes chrétien céleste? 

 

 

En règle générale, les personnes sondées n’ont pas honte que leur entourage sache qu’ils sont 

chrétiens célestes. Le milieu professionnel est plus délicat que les amis ou la famille (où ce 

serait plus de la peur pour ceux issus des religions qui n’admettent pas de changement de foi). 

 

Pouvez-vous emmener un de vos collègues dans votre paroisse? 

 

 

Dans le même ordre, les personnes peuvent en général emmener un de leurs collègues à la 

paroisse. Mais il y a une réticence qui est plus grande que de ne pas avoir honte devant leurs 

collègues. Un peu moins d’un tiers éprouverait une gêne (ou un blocage) à emmener leurs 

collègues à l’Eglise. Pour en connaître la raison, il faudrait approfondir l’étude. 



LA POSTERITE DE DANIEL 
 

Site internet : www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org 

 

3) Confiance aux autorités 

 

Pour analyser cette variable, nous avons exclu les réponses des Chargés paroissiaux. 

 

La plupart ont confiance à leur chargé paroissial mais quand on y associe ceux qui ont 

répondu « Ne se prononce pas » car cela démontre un peu de méfiance, cela donne : 

 

 

 

Cela équivaut à un tiers des chrétiens célestes qui n’ont pas confiance en leur Chargé 

paroissial. Ce taux est trop élevé car avec un tiers de la paroisse qui a cette position, il est 

difficile de réaliser certains grands projets. Un autre point, cela démontre que ce tiers irait 

ailleurs s’il trouvait mieux et qu’ils y sont par une contrainte ; distance, responsabilité, 
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honneur … Pour simplifier, sur une paroisse de 100 personnes, 33 personnes n’ont pas 

confiance à leur chargé paroissial.  

A 10% de confiance au chargé paroissial, ce serait un très bon score et l’on pourrait dire que 

ce chargé est exceptionnel en terme d’intégrité, de projets et de communication (rassembleur). 

 

Vous sentez-vous bien dans votre paroisse ? 

 

La majorité se sent bien dans sa paroisse. Par contre, le nombre de personnes qui ne sentent 

pas bien est assez inquiétant. Ceux qui ne se prononcent pas ont plutôt tendance à ne pas bien 

se sentir dans leur paroisse. Ce qui donne :  

 

Votre diocèse soutient-il les paroisses en difficulté? 

Opinion des Chargés paroissiaux 

 

 

En France, deux tiers des Chargés paroissiaux pensent que le diocèse les soutient.  

Au Bénin, aucun. 
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Opinion de tous les fidèles (exceptés les Chargés paroissiaux) 

 

Pour les fidèles à une écrasante majorité, le diocèse n’aide pas les paroisses. 

 

 

4) La place de la parole de Dieu dans la paroisse 

 

Pensez-vous que de bons prédicateurs soient choisis pour prêcher le dimanche? 

 

 

Plus de la moitié des paroissiens pensent que de mauvais prédicateurs soient choisis le 

dimanche. On peut être considéré comme « mauvais prédicateur » pour plusieurs raisons ; le 

manque de charisme, de profondeur dans les écritures … Ce point est à approfondir. Pour 

l’instant, la majorité n’est pas satisfaite des prédications du dimanche. 
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Opinion des Prédicateurs 

 

 

 

Opinion des Choristes 

 

 

Opinion des Visionnaires 
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Opinion des autres Fidèles 

 

En France, la déception au niveau du choix des prédications est à peu près la même entre les 

Choristes et les Prédicateurs. Les Visionnaires sont ceux qui pensent le plus que le choix des 

prédicateurs n’est pas adapté. Les autres Fidèles, à une courte minorité trouvent que les 

prédicateurs sont bien choisis. 

Au Bénin, les Prédicateurs et les Fidèles sont plus qu’en désaccord avec le choix des 

prédicateurs.  

 

 

Avez-vous des cours bibliques dans votre paroisse? 

 

En France, la majorité (une large) pense qu’il n’y a pas de cours bibliques dans leur paroisse. 

Nous ne pouvons dire c’est l’inexistence de cours bibliques ou c’est la qualité qui est ainsi 

remise en cause. Et cela est encore accentué par les « Ne se prononce pas » sur l’existence de 

cours bibliques dans leurs paroisses. 

Au Bénin, une très large majorité pense qu’il y a des cours bibliques. 
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5) L’argent  

 

Payez-vous bien votre dîme? 

 

 

En excluant les Chargés paroissiaux car tous ont déclaré qu’ils payent bien leur dîme, il 

semblerait que l’on paye mieux sa dîme en France qu’au Bénin. Ceux qui ne se prononcent 

pas, étant classés dans la catégorie de ceux qui ne payent pas bien leur dîme, cela donne :  

 

 

 

En distinguant les Anciens (plus de 40 ans) et les Jeunes (moins de 40 ans), cela donne : 
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Pour les Anciens : 

 

 

Pour les Jeunes 

 

De manière générale, les Jeunes payent moins bien leurs dîmes que les Anciens. Au Bénin, 

c’est flagrant. Très peu de Jeunes payent bien leur dîme. 
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Pensez-vous que l'argent soit bien géré au niveau de la paroisse? 

 

En excluant les réponses des Chargés paroissiaux, cela donne : 

 

 

En règle générale, la moitié des paroissiens pensent que l’argent est bien géré. Hors comme 

nous le disions plus haut, l’idéal serait que 90 % adhèrent. 

 

 

Depuis trois ans, avez-vous côtisé pour la cathédrale de Tchakou ou celle d'Imeko? 

 

Pour les Jeunes (moins de 40 ans) 
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Pour les Anciens : 

 

En France, l’on se soucie peu des cathédrales de Tchakou et d’Imeko. 

Au Bénin, les Anciens ont tendance a plus côtisé que les Jeunes. Hors les Jeunes sont les plus 

nombreux. 

 

 

La conclusion: 
 

Avec une participation de près de 180 personnes, de grandes tendances ressortent sur l’idée 

que les chrétiens ont de leur Eglise et de sa gestion. Comme nous l’avons signalé lors du 

cours Marketing ECC présents dans la section Vidéo de notre site internet 

(http://egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org/video/), les sondages permettent à l’Eglise 

d’ajuster sa communication et de prévenir de grandes hémorragies. 

 

Pour notre part, l’association La Postérité de Daniel reste à votre disposition pour vous aider 

dans la réalisation de projets, non pas le financement, mais la réalisation en tant que 

« Conseil ». Les ressources humaines et financières ne peuvent être supportées par nous. 

Nous intervenons dans le « Conseil » ; l’organisation, l’enseignement, la stratégie et la 

communication. Nous répondrons présents peu importe le pays où nous serons sollicités. 

 

 

 

Pierre NDJOM : +337 69 97 16 30 

Josué KOUTOUAN : +337 83 72 21 85 

 

La Postérité de Daniel 
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