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UNE APPROCHE AUDACIEUSE 
January 12, 2015 

 

   
      Parler aux gens dans nos communautés n’a rien de nouveau. Les Témoins de Jéhovah et d'autres 

groupes chrétiens, prêchent de porte-en-porte, dans la rue, lors des conversations informelles, au travail 

et dans leurs activités quotidiennes. Mais comme nous avons considéré le ministère de Jésus, nous avons 

pensé à une façon nouvelle et différente « d'enseigner les choses que Jésus a commandé » (Matthieu 

28: 19-20) à un public spirituellement prêts sans avoir recours à du prosélytisme ou à la formation d'une 

nouvelle secte religieuse. 

 

      Nous rappelons que Jésus exerça son ministère dans des contextes occasionnels, dans les rues, dans 

les maisons, et sur les marchés, mais il a également enseigné dans les synagogues. Dans les synagogues, 

il y avait beaucoup d'oreilles pour écouter, des gens qui avaient faim de l'illumination spirituelle et 

d'encouragement; des personnes qui avaient déjà manifesté leur intérêt pour les questions spirituelles; 

et des gens, a qui, lorsqu'il est donné une chance et du bon sens, ont pris volontairement leurs 

responsabilités et suivirent Jésus. Donc, nous nous sommes demandés: Pouvons-nous imiter Jésus de 

cette façon? Est-il possible de reprendre les enseignements simples et ouverts directement dans les 

églises, là où les gens qui s'y retrouvent sont déjà conscients de leur pauvreté spirituelle? Pourrions-

nous, comme «ambassadeurs de substitution du Christ », servir d’émissaires et d’envoyés pour le 

royaume des cieux, de la même façon dont notre Maître a fait? Notre réponse a eu un retentissant «OUI!» 

Donc, nous, et trois de nos partenaires du ministère, avons décidé de le tester. 

 

      Cela est vrai, nous avons décidé d'aller directement aux églises dans nos communautés pour voir si 

nous pouvions être d'une certaine utilité et, dans le processus, élever ces églises en partageant les 

enseignements simples et ouvertes de Jésus. Après tout, tous les cinq d'entre nous, avaient fait partie 

intégrante de l'École du Ministère théocratique menée à la Salle du Royaume et avons passé des 

décennies dans le ministère comme des Témoins de Jéhovah. Certes, toute la formation et l'expérience, 

pourraient avoir une certaine valeur pour les églises locales, qui luttaient et avaient besoin d'aide. Et, 

dans ce processus, nous serions, suivant le conseil de Paul en 1 Corinthiens 9:26,  ne pas «courir sans 

but » de porte sans réponse à porte sans réponse, ou rester les bras croisés présentant un magazine sur 

un présentoir, mais de viser nos coups afin de ne pas être «battant l'air ». 

 

      Et nous avons pensé: Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les Témoins de Jéhovah qui 

sont des prédicateurs et des enseignants formés, mais qui ont décidé qu'ils ne peuvaient plus prêcher et 

enseigner les erreurs de l'organisation de la Watchtower. Leur formation et leurs compétences ne doivent 

pas se perdre. Un ministère de sensibilisation, comme ce que nous allons proposer dans cette série, 

permettra de combler ce vide. Et, comme un bonus supplémentaire, ils peuvent trouver, ou même 

développer une communion avec les individus semblables, en place de la fraternité qu'ils ont perdu 

quand ils ont quitté le groupe Watchtower. Ceci est une étape audacieuse, qui prend du courage et de 

l'amour pour son prochain, mais nous avons foi dans la promesse de Jésus: 

 

« Vraiment, je vous l'assure : si quelqu'un quitte, à cause de moi et de 

l'Evangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses 

enfants ou ses terres, il recevra cent fois plus dès à présent: des maisons, 

des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des 

persécutions; et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »                                  

- Marc 10:29-30 
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      Et nous sommes fiers de dire que les résultats obtenus jusqu'ici, ont été extrêmement encourageants. 

Voici quelques-uns des commentaires que nous avons partagés avec d'autres, après notre première visite 

à trois églises différentes dans trois différentes parties du monde: 

 

      "Depuis mon départ de l'organisation des Témoins de Jéhovah, il y a 2 ans, dont je faisais 

partie depuis 40 ans, je ne devais communiquer qu’avec ma femme et personnes d'autres, jusqu'à 

hier et c’était différent. Je suis allé à un petit groupe de fraternité de 12 personnes le matin et un 

autre de 7 dans l'après-midi. Cela a été incroyable, comme si on remontait dans le temps pour les 

premières congrégations siècle. Bien que petit, c’était respectueux, très accueillant et attentionné. 

Nous avons chanté, nous avons prié et nous avons parlé. Plus exaltant encore, nous avons partagé 

le pain et le vin ensemble. Les larmes lui montèrent aux yeux tout au long du service pour la 

justesse de leur culte. Je vu des femmes ayant une part égale dans le service et c’était superbe. Et 

de converser à propos de Jésus à la fin du service a été si édifiant ". 

 

      "Au environ de 16h00, mon mari et moi sommes allés au coin de la vieille, « Congrégation 

Church » très mignonne. Pour moi, ce fut la première fois de ma vie que j'entrais dans une église 

pour entendre un service de toute nature. Il n'y avait pas de culpabilité et la lourde charge quand 

je me suis approché, en fait, ce fut une expérience rafraîchissante et un plaisir à écouter les gens 

de différentes croyances. La première chose qui a levé mon esprit était de voir une femme debout 

devant le petit public et de parler du Christ. Je n'y puis témoigner sur l'égalité des femmes parmi 

les croyants de notre Seigneur. Son approche était très simple mais très sincère. Deux chansons 

ont été chantées avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Là encore, il avait un sentiment 

d'honneur, qu'à la fin je suis libre d'adorer notre Père et glorifier son Fils. Dans l'ensemble, j’ai 

senti ces gens qui étaient comme tant d'autres et qui ont étaient pratiquement figés dans le temps, 

en répétant ce qui avait été répété pendant des siècles avant, mais je sentais que les enseignements 

simples et ouvertes de Jésus serait à un moment donné dans un avenir proche les bienvenues. "  

 

      "Je suis arrivé à la petite église à 8h45. Le «sanctuaire» était ouverte donc je suis entré  et j’ai 

regardé  tout autour, j’ai ramassé une de chaque petite brochure qui avait été posée sur la table. 

Le «sanctuaire» était simple et sans prétention. Pas d'idoles, pas de tableaux morbides, pour la 

plupart des plantes. C’était une petite pièce, mais j’ai pu voir qu'elle pouvait accueillir 100-150 

personnes. A cette époque, je n'ai vu que 4 personnes. Je fus accueilli par un homme qui a dit qu'il 

jouait du piano pour les services. Il m’a invité et m'a présenté les 3 autres personnes là-bas. Je lui 

ai mentionné que j’étais là pour l'étude de la Bible. Ils semblaient tous très agréable et 

sympathique. On m'a emmené dans la salle pour l'étude de la Bible. En plus de moi, il n'y avait 

que 4 d'entre nous qui constituaient le groupe d'étude biblique! Il n'a pas été bien organisé et il 

semble que le conducteur avait du mal à rendre l'étude intéressante. Il n'a jamais commencé ou 

terminé par la prière, de sorte qu'il se sentait plus, comme quelques amis qui parlaient entre eux. 

Après l'étude de la Bible, nous sommes allés au «sanctuaire» pour le service. Il y avait 21 

personnes, y compris moi-même. Ce jour-là, il n'y avait pas de pasteur, ils ont décidé de chanter 

à la place environ 13 chansons. (Il n'a jamais pensé que l'église pourrait ne pas avoir un temps 

plein ou un pasteur régulier! Mais je l'ai su depuis que ce ne sont pas si rares.) C’était des hymnes 

courts, et tout le monde chantait tout le long. Je décrirais le service comme doux, sincère et aimant. 

Ces personnes avaient clairement de l’affection pour l'autre et pour Dieu et Jésus-Christ. J’ai 

remarqué qu’ils n’avaient pas d’autres directions que la banque alimentaire pour laquelle ils 

devaient opérer tous les samedis. Mais j'ai vu un potentiel énorme pour la croissance. Elle 

ressemble à une église où nous pourrions avoir d'un certain avantage. Je suis enthousiasmé pour 

voir ce qui arrivera plus tard. " 

 

      "Ce matin, je commencé par assister à un cours d'étude de la Bible qui a débuté à 9h15 au rez 

de chaussé dans la deuxième bibliothèque. Il comprend 5 femmes et un homme avec moi. Ils 

m’ont accueillis chaleureusement et je me suis senti à l'aise, comme à la maison avec ce groupe. 

L'étude s’est déroulée dans la bibliothèque de l'église et a été dirigée par l'une des femmes.  
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Ce groupe semble engagé et veut comprendre l'Écriture. Leurs commentaires informent qu'ils sont 

mystifiés par la vie et les enseignements des Maîtres. Après ceci était leur service religieux tenu 

dans leur chapelle. Il y avait une présence d'environ 60 à 70 personnes. Ils se sont engagés dans 

l'exercice de leur ministère, en sensibilisation aux personnes sans-abri et défavorisés. Ils croient 

que vous devez les aider physiquement avant de pouvoir les aider spirituellement. En conclusion 

de ce service, tous étaient invités quel que soit leur appartenance religieuse à venir autour de leur 

autel et partager les emblèmes représentant le corps du Christ. Chaque individu a été librement 

autorisé à prendre un morceau de pain trempé dans la coupe de vin et de participer. Je partageais 

parmi le reste. Alors que la congrégation dans son ensemble semblait mécontente par la 

cérémonie, j'étais débordé et dû me contraindre d'avoir des larmes coulées sur mon visage. D'où 

est-ce que ça vient? Cela n'a jamais eu lieu à la Salle du Royaume. Ces gens étaient accueillants 

et merveilleux. La meilleure partie de la matinée se déroula avec le petit groupe d'étude biblique 

et nous participions ensemble, dans une merveilleuse communion ouverte et aimante ". 

 

      Comme mentionné, ce sont nos expériences, après notre première visite, à une église dans la 

poursuite de ce nouveau ministère. Mais pas seulement, nous avons, depuis, rencontré beaucoup de gens 

merveilleux, affectueux et spirituels d'esprit, nous avons vécu des expériences auxquelles nous ne nous 

attendions pas. Par exemple, après seulement quelques semaines dans la visite d'une église, l'un de nous 

a été invité à élaborer un programme pour mener une classe biblique hebdomadaire. Un autre d'entre 

nous, après avoir partagé son histoire comme l'un des témoins de Jéhovah, a été invité à répondre à une 

conférence des ministres baptistes, de plusieurs états différents, pour leur montrer comment ils peuvent 

mieux éduquer les troupeaux dans leurs soins. Et un autre d'entre nous, a été invité à donner des 

« sermons » dans quelques églises différentes. Nous considérons ces résultats comme extraordinaires 

qui pourraient ne pas se produire avec tout le monde qui tente cette extension audacieuse de leur 

ministère, mais qui sait. Tout est possible avec Dieu! (Matthieu 19:26) L'objectif principal, cependant, 

est tout simplement de servir, d'être de l'aide, d’être ministre. Pour reformuler un dicton populaire, «Ce 

n’est pas ce que l'église peut faire pour vous, c’est ce que vous pouvez faire pour l'église." 

 

      Il n'y a pas de précédent pour la façon dont nous avons l'intention d'aller à ce nouveau ministère, 

cela se fera par des «essais et erreurs» et nous allons tous apprendre et  développer cette nouvelle 

méthode du ministère, ensemble. Il n’est pas aussi compliqué ou intimidant que cela puisse paraître. 

Pour ceux qui veulent faire un essai avec nous, nous allons partager nos suggestions sur la façon de 

choisir une église de ministre, comment faire des ministres sans prosélytisme, comment les Témoins de 

Jéhovah peuvent utiliser les compétences du ministère qu'ils ont développés, en association avec 

l'organisation de la Watchtower, comment les non-témoins peuvent utiliser leurs compétences et en 

acquérir de nouvelles, et nous allons partager notre propre progrès et le progrès de tous ceux qui 

souhaitent partager leurs expériences. Même si nous entrons dans cette phase du ministère, sur notre foi 

pure, nous nous attendons à des résultats positifs parce que nous avons une confiance absolue dans le 

pouvoir du ministère que Jésus a démontré et dans la puissance de la vraie bonne nouvelle, afin 

d’effectuer un changement réel dans la vie de ceux qui entendent.  

 

      S'il vous plaît noter que nous n’avons pas l'intention de prendre le relais des églises ou usurper 

l'autorité des pasteurs et des dirigeants de ces églises. Notre intention est seulement de renforcer, inspirer 

et élever les assemblées existantes. Nous avons constaté que beaucoup de pasteurs accueillent l'aide de 

frères et sœurs qui souhaitent aussi longtemps que l'assistance est offerte dans l'amour et l'altruisme, et 

avec un véritable motif de la construction de l'église. 

 

       Nous n’avons pas l'intention de devenir membres d'une église. Nous chérissons beaucoup trop notre 

liberté spirituelle, pour nous soumettre à jamais, à l'autorité théocratique des hommes. Mais nous 

n’avons aucun problème de servir aux côtés de ceux des diverses associations religieuses et de favoriser 

la paternité de Dieu et la fraternité des hommes. Nous savons clairement que nous allons dans le seul 

but, d'élever cette assemblée, ce qui peut inclure offrir aux pasteurs et à ceux qui prennent les 

suggestions, avancent  dans la façon d'améliorer leur propre ministère, puis en leur laissant la possibilité 
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de partager ces questions avec leur congrégation si tel est leur choix. Et quand nous aurons accompli 

notre but, ou avons rencontré une résistance insurmontable, si elle prend quelques mois ou même un an, 

nous allons passer à une autre église et continuer le ministère de sensibilisation.  

 

      Telle est la façon dont Jésus a fait. (Luc 9:57-58) Il a planté des graines et a permis aux autres de 

les arroser. Et puisque, comme nous le savons, "la moisson est grande et les ouvriers sont peu 

nombreux," ceci est une façon que peu de travailleurs peuvent affecter grandement, et généralisé un 

changement dans un court laps de temps. Et, bien sûr, nos frères et sœurs qui connaissent "la clé" auront 

de plus en plus de porte ouverte! 

 

      Comme nous préparons le prochain article de cette série décrivant notre méthodologie, nous nous 

demandons ce que nos frères et sœurs pensent de cette nouvelle méthode de ministère. Est-ce quelque 

chose que vous seriez prêt à essayer? Quelles sont vos attentes des difficultés perçues ou anticipées? 

Faites nous le savoir. Comme nous l'avons mentionné, cela ne sont que des «essais et erreurs», mais 

nous sommes prêts à faire quelques erreurs dans l'intérêt de déplacer le ministère de Jésus pour avancer 

dans le 21ème siècle. 

 

      Nous sommes très heureux de cette nouvelle orientation de notre ministère et nous vous 

encourageons tous, à avoir un esprit ouvert et un esprit de bonne volonté. Nous croyons vraiment que 

l'Esprit de vérité qui guide cette nouvelle direction, et nous sommes confiants que notre famille céleste 

va travailler avec nous et nous soutenir. S'il vous plaît nous rejoignez-nous si vous le pouvez, et, comme 

toujours, nous apprécions vos commentaires et suggestions. 

 

“Elaia Luchnia” 
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