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DANS SA MOISSON 

TENDRE LA MAIN 
January 12, 2015 

 

   
      Il a longtemps été notre conviction, que si les différentes sectes du christianisme ont découvert les 

idéaux élevés de ministère authentique de Jésus, qui ont été enterrés par des décennies de doctrines des 

hommes, et ont cherché à atteindre pour ces idéaux, les murs qui les séparent devraient rapidement être 

dissouts. Et puis, si le christianisme, comme une confrérie unie des fils par la foi en Dieu, a pris ce 

message clair des idéaux élevés, et prêcher message dans toute la terre habitée », alors la fin à la douleur, 

la souffrance et l'injustice va venir. (Matthieu 24:14) 

 

      Comme nous l'avons mentionné dans notre précédent article, « Dans sa Moisson - Une Approche 

Audacieuse, »  nous avons commencé à tester notre théorie en allant vers les églises dans notre région, 

et les résultats préliminaires sont très encourageants. Donc, dans cet article, nous allons partager 

certaines de vos suggestions sur la façon dont d'autres peuvent commencer un tel ministère dans leurs 

communautés. 

 

Action de vider Nous-mêmes 

 

      Pour un ministère de ce type pour être efficace, ceux qui y participent doivent être humbles et doivent 

se vider de toutes les idées de supériorité religieuse, comme Paul l’a suggéré: 

 

« N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un 

encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous 

pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc 

ma joie complète: tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et 

pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même 

but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de 

vous mettre en avant ; au contraire, par humilité, considérez les autres 

comme plus importants que vous-mêmes; et que chacun regarde, non 

ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre 

vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. »                            

-  Philippiens 2:1-4 

 

      Pensez à notre exemple, le professeur, le maître, qui, bien que Fils de Dieu, "a pris la condition du 

serviteur." (Philippiens 2:7) 

 

       C’est dans cet état d'esprit que nous devons nous engager dans ce nouveau ministère. On ne va pas 

aux églises pour usurper directement, ou démontrer nos connaissances des doctrines. Nous allons élever, 

encourager et inspirer « en rapport avec la foi, » en liaison avec les choses qui concernent le salut 

spirituel de nos frères. Remarquez l'instruction de Paul à Timothée: 

 

« En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Ephèse 

pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la 

foi. Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et 

à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci 

font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les 

responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de 

cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, 

d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de 

ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune 
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valeur. Ils se posent en enseignants de la Loi mais, au fond, ils ne 

comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent 

si sûrs d'eux-mêmes. » -  1 Timothée 1:3-7 

 

      Promouvoir certaines doctrines et exposer des futilités théocratiques finit par ne pas être utile. 

Comme Paul a écrit, souvent les professeurs de doctrines ne comprennent pas vraiment la profondeur 

des matières qu'ils soutiennent si ardemment. Mais des matières en relation avec la foi est les choses qui 

effectuent notre relation avec le Père et Christ Jésus et s'appuient sur notre salut. Ce sont des choses 

pour toutes les personnes, peu importe leur capacité intellectuelle, qui peuvent comprendre et utiliser. 

Notre but, en s’engageant dans ce ministère, est de promouvoir le royaume des cieux, et les questions 

qui sont pour notre salut, et laisser l'Esprit de Vérité travailler sur le reste. 

 

      Ce sera un défi pour beaucoup d'entre nous qui ont été instruit par l'organisation de la Watchtower. 

Notre instinct naturel pourrait être de corriger immédiatement ceux qui épousent des doctrines erronées, 

mais nous recommandons la retenue en faveur du plus grand bien. Demandez-vous: Est-ce la tenue de 

cette croyance empêche votre frère de gagner le salut? Si la réponse est non, laisser passer la question, 

Sauf si on vous demande votre opinion ou votre point de vue sur une question, concentrer votre attention 

sur les questions de salut et laisser d'autres questions pour l'esprit, les anges et la découverte de soi. Vous 

constaterez qu’avec le temps, ceux qui acceptent pleinement leur filiation avec Dieu et sont conscient 

de poursuivre le Royaume des Cieux, seront bientôt en mesure de distinguer la différence pour eux-

mêmes. 

 

      En général, Il n’est pas facile de se séparer de la mentalité de «peuple élu» et de la supériorité 

religieuse inculquée chez les Témoins de Jéhovah. Il faudra un réajustement constant et des efforts 

diligents pour nous humilier et maintenir l'impartialité comme notre Père céleste. (Actes 10:34-35) Nous 

devons apprendre à accepter que nos frères et tous ceux qui ont la foi en Jésus Christ et qui cherchent à 

faire de leur mieux dans leur situation: 

 

« Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car 

vous tous qui avez été baptisés pour le Christ16, vous vous êtes revêtus 

du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, 

entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. 

Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes 

la descendance d'Abraham et donc, aussi, les héritiers des biens que 

Dieu a promis à Abraham. » -  Galates 3:26-29 

 

       Il est inévitable que ceux qui choisissent de se livrer à ce nouveau ministère vont certainement 

entendre des doctrines avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec des doctrines contraires à ce que 

vous savez être vrai. Mais il est utile de se rappeler que nous avons tous été une fois dans l'obscurité 

spirituelle relative, et par les efforts des autres, nous avons modifié progressivement en avant dans notre 

foi. Nous devons permettre aux autres, la même possibilité de progresser et de découvrir la vérité sans 

condamnation. Et nous ne pouvons accomplir cela par nous-mêmes ce changement et le maintien de 

l'humilité. 

 

Devenir ambassadeurs 

 

      Dans le passé, lorsque nous entendions ce que l'on croyait être des doctrines erronées pouvaient nous 

amener à fuir, par peur d'être une partie de la «fausse religion». Mais vraiment, comment pouvons-nous 

aider nos frères, qui nous le croyons sont dans l'obscurité, à moins que nous soyons près d'eux et 

apprendre à les connaître? 

 

      Jésus a été une fois condamné pour s’être associé avec des gens que les chefs religieux considéraient 

comme dans les ténèbres, mais il a répondu: 
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«  Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit: Les bien-portants n'ont 

pas besoin de médecin ; ce sont les malades qui en ont besoin. Allez 

donc apprendre quel est le sens de cette parole: Je désire que vous 

fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des 

sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 

pécheurs. » -  Matthieu 9:12-13 

 

      Les fils du royaume ne sont pas médecins, mais ils sont «le sel de la terre». Nous devrions être en 

mesure d'atteindre tous les gens et améliorer leur vie ... à moins que nous ayons perdu notre sauveur. 

(Matthieu 5:13) Et nous sommes les « Lumières du monde. » Nous devrions être en mesure d'éclaircir 

de nombreux endroits sombres ... à moins que nous cachions nos lumières sous un panier. (Matthieu 5: 

14-16) Et nous sommes les Ambassadeurs du royaume des cieux. Nous devrions être en mesure de 

réconcilier tous les hommes à Dieu ... à moins que nous manquions de foi dans les promesses de Jésus. 

(2 Corinthiens 5:20) 

 

      Un ambassadeur est un représentant d'une nation souveraine, envoyé à résider temporairement dans 

un pays étranger dans le but de «déclarer les excellences» de sa nation d'origine. Jésus était un 

Ambassadeur du Royaume des Cieux. Ainsi, ceux qui servent de substituts pour lui, devraient également 

faire la promotion du Royaume des Cieux, et non pas des théories et des idées de tout homme ou de 

toute organisation des hommes. Ce rôle décrit bien ce nouveau ministère! Si nous vivons dans notre 

rôle, en tant que «Ambassadeurs de substitution du Christ », nous n’avons rien à craindre. Il n'y a rien 

de plus excitant que de devenir des partenaires et des collaborateurs avec le Christ, dans le transfert de 

notre monde « de l'autorité des ténèbres dans le royaume du fils de son amour.» (Colossiens 1:13) 

 

      Mais pour être des Ambassadeurs efficaces, nous devons apprendre à distinguer la différence entre 

de simples doctrines et des questions de salut. Voici des exemples de questions de salut qui nous 

intéressent, des questions qui produisent un effet si on gagne la vie:  

 

 Dieu est le père de tous les hommes (Actes 17:28-31) 

 Chaque homme est votre frère (Matthieu 23:8-9) 

 L'amour du Père, est avec tout votre être (Matthieu 22:37) 

 Aime ton prochain comme toi-même (Matthieu 22:39) 

 Jésus est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14:6) 

 Obéissez à Dieu en tant que dirigeant plutôt qu'aux hommes (Actes 5:29; Matthieu 10:28) 

 Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus (1 Timothée 2:5) 

 Arrêtez de juger les autres (Matthieu 7:1) 

 Ne pas appeler vos frères d’un nom méprisable (Matthieu 5:22) 

 Pratiquer les fruits de l'esprit (Galates 5:22-23) 

 Travaillez bien à l’égard de tous (Galates 6:10) 

 Les cieux sont le destin de toute l'humanité fidèle (Matthieu 11:12) 

 

      Voici quelques exemples de doctrines qui n'affectent pas le salut. Quel que soit l’option que l’on 

prend dans ces controverses elle ne détermine pas s'ils vont gagner la vie: 

 

 La célébration des fêtes 

 Feu de l'enfer contre destruction éternelle 

 La croix contre un pieu droit 

 L'homme a une âme contre l'homme est une âme 

 L'interprétation de prophétie 

 Utilisation de Jéhovah contre Yahweh 

 Utilisation de Jésus contre Joshua Ben Joseph 

 Marie était ou n'était pas vierge 

 Allez à l’église samedi contre dimanche 
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 Jésus est ou n'est pas une partie d'une Trinité 

 

      Vous remarquerez que la plupart des chrétiens ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions 

de salut. Les questions de salut, qui sont les idéaux élevés du christianisme, servent à unir. Considérant 

que les questions doctrinales, qui ne sont rien de plus que les commandements des hommes, servent à 

nous diviser. Placer en priorité les questions doctrinales, c’est pourquoi nous avons tant de sectes 

différentes, et aussi pourquoi nous croyons que si nous pouvons surexposer l'importance des questions 

doctrinales en faisant la promotion des questions de salut, nous pouvons parvenir à l'unité. 

 

      Notez également que les questions de salut affectent la personnalité et la foi d'une personne; alors 

que de simples doctrines n'affectent que la connaissance. La foi et la personnalité continueront avec 

nous alors que nous poursuivons la carrière céleste; alors que les vérités au sujet de doctrines vont périr 

avec le corps une fois que nous embarquons sur la carrière céleste. À ce moment-là, nous allons «voir» 

la vérité et toutes les controverses doctrinales que certains ont construites, leur foi sera consommée 

comme par le feu. 

 

« Or on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 

précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour 

du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la 

rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera 

l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée 

sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire; mais 

si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, 

personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui 

réussit à échapper au feu. «  - 1 Corinthiens 3:12-15 

 

      Ce ne sont que quelques-unes des questions auxquelles vous pourriez être confrontés. Bien qu'il 

puisse y avoir des occasions pour discuter de questions doctrinales, notre objectif principal doit être mis 

sur la promotion du royaume des cieux, en distinguant les questions de salut et le fait de servir les uns 

les autres. En tant qu'ambassadeurs, nous voulons préparer nos frères pour de plus grandes choses et 

aider à les acclimater au royaume des cieux. Nous voulons devenir interactif dans notre communauté, 

l'introduction de nos frères à la carrière céleste, plutôt que de rester à l'écart ou à l'extérieur en regardant 

l’intérieur. Voilà ce que les ambassadeurs font – ils entrent dans les «nations étrangères» pour 

promouvoir leur nation d'origine. » C'est ce que Christ Jésus a démontré et de quoi les apôtres du 1er 

siècle et les disciples ont donné comme exemple. 

 

Sélection d'une Église 

 

      Toutes les églises ne sont pas adaptées à ce type de ministère de sensibilisation. Par exemple, les 

églises qui sont gérées par une autorité centrale, ne peuvent pas bénéficier d'une aide que si elle vient, 

et est approuvée par, leur siège, comme les Témoins de Jéhovah et les églises catholiques. Les Mega-

églises et les églises qui commercialisent ce ministère ne seraient probablement pas ouvert à l'aide, ni 

les églises charismatique centrées autour d'une personnalité particulière. 

 

     Les Églises qui pourraient être un bon ajustement seraient probablement être décrites comme suit: 

 

 Une petite église de communauté qui est consciente d'un besoin spirituel et pourrait utiliser un 

peu d'aide. Ce sont des églises avec une faible fréquentation et une portée limitée dans la 

communauté. 

 

 Une église qui est non-confessionnel ou ouvert à la communion avec les autres sectes. Ceux qui 

croient qu'ils sont les «peuple élu» et que d'autres doivent croire et penser à l'unisson avec eux 

sont pleins et ne pas avoir de place pour l'assistance. 
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 Une église qui ne soit pas trop dogmatique ou fondamentale. Nous croyons qu'une église avec 

des règles strictes et rigides serait très résistante aux enseignements clairs de Jésus et au 

ministère progressif de l'appel vers le haut. 

 

 Une église qui a une certaine liberté sur la façon dont elle mène ses réunions et ce qu'ils font. 

Ces églises sont des églises communautaires ou seulement dans une relation d'alliance au lieu 

d'une relation contractuelle avec un corps central. 

 

      Nous et nos partenaires du ministère, avons trouvé des églises convenables à distance de marche de 

nos maisons. Nous croyons que si nous sommes en mesure d'élever la conversation spirituelle dans une 

église locale, ce serait naturellement améliorée notre propre communauté, de sorte que soit où nous 

avons tous commencé. 

 

     Lorsque vous sélectionnez une église, allez-y avec un esprit ouvert. Présentez-vous. Posez des 

questions sur l'église pour vous familiariser avec la façon dont elle est gérée. Découvrez quand se tienne 

leurs réunions, si elles ont une classe Biblique, quel genre d'activités engage-t-elle. Prenez leur 

littérature, soyez intéressé par ce qu'ils font. Si possible, voyez si vous pouvez être présenté au Pasteur 

ou celui qui prend les devants. Laissez-lui savoir que vous êtes à la recherche d'une église où l'on pouvait 

être d'une certaine aide. 

 

      Et nous pourrions ajouter que les petites églises qui ne sont pas soutenues par des entreprises 

immobilières ou des empires d'édition de livres dépendent de donations pour survivre. Donc être préparé 

pour offrir un petit don à leurs services si vous le pouvez. 

 

      Au-delà de ceci, vous devrez utiliser votre propre jugement comment vous passerez. Chaque église 

sera différente et aura des besoins différents. Plus vous apprendrez de l'église, les idées viendront à 

l'esprit comment vous pourriez pouvoir être utile. Voici quelques idées que nous avons inventées, bien 

qu'il puisse prendre du temps avant que vous ne puissiez présenter ces possibilités. 

 

 Conduire une classe de Bible progressive 

 Organiser des collectes d'aliments et / ou vêtements  

 Invitez le Pasteur pour le dîner à partager quelques idées 

 Enseignez l'église comment conduire un ministère personnel 

 Leur montrer comment la communauté peut inviter les gens avec une conversation spéciale 

 

      Quelques églises permettent à d'autres groupes d'utiliser certaines de leurs autres pièces pour leurs 

propres réunions. Où il y a un grand groupe de frères s'engageant dans ce nouveau ministère, peut-être 

vous pouvez demander d'utiliser une des pièces. Vous pouvez discuter des enseignements simples et 

ouverts, et ensuite inviter les membres de l'église à vous rejoindre si elles veulent. Il pourrait y avoir des 

frais pour utiliser l'une des pièces et si le coût peut être facilement géré par le groupe, cela pourrait être 

un bon moyen de tendre la main. Si assez de membres de l'église assistent, la réunion peut devenir une 

classe pour l'église de la Bible, puis il devrait n’y avoir aucun frais. 

 

      Encore une fois, ce ne sont que des suggestions. Vous découvrirez peut-être des approches 

différentes et de meilleure qualité dans votre propre ministère. La clé, c’est d'être ouvert aux possibilités.  

N’ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses ou de prendre des risques au nom du Royaume. Une des 

raisons pour le christianisme est devenu si stagnante, c’est parce que ses adhérents ont peur d'imaginer, 

d'innover et de penser en dehors de la boîte. L'homme s'applique à l'avancement dans tous les autres 

efforts - la science, la politique, le développement social, spectacles et loisirs - mais il a peur de faire 

avancer sa religion. Que cet élan caractérise les fils de la foi de Dieu. Soyons comme notre Seigneur - 

courageux, audacieux et révolutionnaire - sachant que tant que nos actions sont dans la poursuite du 

Royaume, notre famille céleste nous soutiendra. 
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Gardez vos yeux sur le prix 

 

      Nous avons également constaté que certaines églises sont particulièrement intéressés par les 

Témoins de Jéhovah et leur expérience dans l'organisation de la Watchtower. Certains pasteurs veulent 

puiser dans la formation, les compétences et les ressources des Témoins de Jéhovah qu’ils pourraient 

apporter chez eux.  Mais d'autres veulent utiliser les ex-témoins comme un moyen d'attaquer la Société 

Watchtower. Bien que certains d'entre nous ont quitté l'organisation avec moins de conditions 

favorables, et continuent de souffrir des répercussions négatives à la suite, nous vous mettons en garde 

au sujet injuste ou déraisonnable de dénigrer les Témoins de Jéhovah ou vous laisser utiliser à des fins 

négatives. Vos motifs seraient suspect et le beau ministère édifiante que vous avez l'intention de livrer 

en serait entaché. 

 

      Dans un cas, l'un de nos partenaires du ministère a été demandé ce qui peut être fait pour protéger 

leurs membres de l'église des doctrines erronées des Témoins de Jéhovah. Nous avons suggéré qu'il 

partage cette écriture: 

 

« Ne condamnez pas les autres, pour ne pas être vous-mêmes 

condamnés. Car vous serez condamnés vous-mêmes de la manière dont 

vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous 

serez servis pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de 

sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre 

qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère: « Laisse-moi 

enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien » 

? Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y 

verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. »                               

-  Matthieu 7:1-5 

 

       Selon Jésus, la meilleure façon d'aider votre frère est d'abord vous aider. Donc, notre frère a suggéré 

au pasteur que la meilleure façon de protéger l'église contre les enseignements erronés de toute 

organisation ou toute personne est pour eux de connaître les véritables enseignements eux-mêmes. 

Alors, il suggère une classe d'étude profonde de la Bible pour aider les membres à développer une 

relation solide et inébranlable avec le Père et Jésus-Christ, et il a lui-même offert au pasteur de répondre 

à toutes les questions qu'il peut avoir, et que cela pourrait être utile dans l'éducation de l'église. Nous 

verrons comment cela se révèle. 

 

      La chose importante à cet égard est de ne pas utiliser l'église pour évacuer sa colère. Travailler ces 

questions avec vos amis confidentielles. Rappelez-vous toujours que votre association avec l'église est 

comme un Ambassadeur remplaçant le Christ, «stimuler les uns les autres à l'amour et aux bonnes 

œuvres.» (Hébreux 10:24) 

 

      Frères, de grandes choses ont déjà été accomplies dans ce ministère de la promotion des 

enseignements réels, authentiques, simples et ouverts de Jésus. Ne nous laissons pas errer dans la 

complaisance car il y a beaucoup de travail encore à faire. Continuons à prier le Maître pour plus d'aide 

à la plantation de semences de vérité à la fois chez les jeunes et chez les vieux, en les encourageant à 

rechercher avec vigueur la perle de grande valeur. Et préparons-nous pour la croissance par la poursuite 

de l'excellence, ne doutant pas du soutien divin, sachant que rien ne sera perdu et rien ne se fait en vain 

en faveur de Jésus-Christ. 

 

« C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas 

ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine 

que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. »                       

- 1 Corinthiens 15:58 
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      En toutes choses, que l'humilité soit le mot d'ordre. Gardez votre esprit sur le ministère et vos yeux 

sur le prix. (Philippiens 3:14) Et, si possible, pour ceux qui acceptent ce défi, s'il vous plaît partager vos 

expériences avec nous. Et, comme toujours, nous sommes avec vous comme un dans le Christ. 

 

“Elaia Luchnia” 
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