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DANS SA MOISSON 

2016                                                                  

ACTES DE FOI DES FILS DE DIEU 
 

      Alors que nous commençons ce ministère,  audacieux et révolutionnaire,  afin de porter les 

«enseignements simples et ouverts de Jésus» à nos frères et sœurs dans les communautés de toutes 

confessions, comme décrit dans « Une Approche audacieuse » et « Atteindre », nous sommes 

encouragés par le nombre de nos frères et sœurs qui choisissent également de s'élargir dans leur ministère 

et qui partagent leurs expériences avec nous par courrier électronique. 

 

      Alors que le livre de la Bible, « Actes des Apôtres », est un témoignage du ministère des premiers 

apôtres et disciples de Jésus, qui ont diffusés les enseignements de Jésus dans les synagogues et dans 

les nations, nous avons donc décidé de partager les expériences que nous recevons dans cette section 

intitulée Actes de foi des Fils de Dieu, dans l'espoir que leurs efforts de ministère, encourageront encore 

plus à trouver des moyens novateurs de diffuser « Cette bonne nouvelle du Royaume dans toute la terre 

habitée » Désireux de mettre fin à la douleur, la souffrance et l'injustice viendra. (Matthieu 24:14) 

 

      Si vous avez pris la décision de «passer en Macédoine» de cette façon (Actes 16:9), s'il vous plaît 

partager vos expériences avec nous et avec vos frères et sœurs dans le monde entier. Peut-être qu'ils 

seront en mesure de glaner quelques idées pour leur propre ministère personnel. 

 
____________________________ 

 

2016-05-01 - Boston, Massachusetts 

 

      Aujourd'hui, j'ai décidé de m'aventurer dans l'ouverture d'autres possibilités pour  élargir mon 

ministère de sensibilisation. Depuis plus d'un an, je participe aux programmes d'études bibliques 

hebdomadaires d'une église pentecôtiste et baptiste, en plus d'un groupe d'étude du Livre d'Urantia. 

L'échange a porté des fruits très positifs auxquel  je ne m'attendais pas, et s’est développer très vite lors 

de la première aventure dans ce ministère. 

 

      J'ai récemment eu une conversation avec un jeune homme qui faisait du bénévolat pour une 

conservation. Dans le processus de sollicitation de ses dons, il a demandé quels étaient mes domaines 

d'intérêt, et je lui ai parlé du ministère de la sensibilisation, et comment je faisais la promotion d'un 

retour aux enseignements simples et ouverts de Jésus sans dogmes artificiels et autres divisions 

d’influences. Dans le processus, il m'a dit qu'il a assisté à une église qui se trouvait à seulement un pâté 

de maisons d’ici. Il a dit qu'elle était principalement constituée de jeunes gens d'âge collégial qui étaient 

très intéressés à promouvoir et à vivre les enseignements de Jésus-Christ. J'ai donc décidé d'y assister 

aujourd'hui. 

 

      Ce que j'ai découvert était très, très encourageant. Le Pasteur est un jeune homme qui a donné un 

sujet basé sur le Sermon sur la Montagne. Il a attiré l'attention sur les paroles de Jésus au sujet de la 

convoitise pour une femme dans votre cœur et comment Dieu le voit. Son discours portait sur la sexualité 

et la marche du jeune avec Christ. C'était assez réelle, mais de bon goût et juste le type de chose que les 

jeunes bénéficieront. Ce qui m'a donné un tel plaisir étant ici, c'est que toute la congrégation était 

composée de jeunes gens dans la vingtaine qui vivement engagés dans le chant et le culte d'une manière 

qui honorait ouvertement Jésus-Christ. C'était sincère et authentique. Il n'y avait pas de personnes âgées 

là-bas, donc ils n'étaient pas présent à cause de la pression des parents. 

 

      Vers la fin du service, des dispositions ont été prises pour participer au Souper du Seigneur. Le  
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pasteur a dit que si vous n'êtes pas un disciple du Christ ou n'avez pas donné votre vie au Christ, nous 

vous recommandons de ne pas participer au souper. Il a dit qu'il y aurait des assistants disponibles pour 

vous aider à apprendre à devenir un disciple. Ce qui était si passionnant, c'est que 90% des jeunes ont 

participé au souper du Souvenir, et j'ai participé avec eux. 

 

       Si quelqu'un est cynique sur l'orientation spirituelle des jeunes gens de l'âge collégial de ce service 

dimanche a été suffisant pour inspirer l'optimisme et l'espoir qu'ils ont un grand potentiel pour une 

renaissance spirituelle de retour à la vie des Maîtres et des enseignements. 

 

      J'ai donc l'intention de revenir et de voir comment je peux m'impliquer dans le soutien à ce groupe 

dans un proche avenir. 

 

 

“Elaia Luchnia” 
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