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« En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens 

étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger.  Alors 

il dit à ses disciples : La moisson est abondante, mais les ouvriers 

sont peu nombreux! Demandez donc au Seigneur, à qui appartient 

la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrer. »                                        

- Matthieu 9:36-38  

Jésus a commencé un ministère de liberté et pour la liberté, aux enfants accablés d'Israël. 

Quand il a terminé son ministère, il a instruit ses disciples à continuer ce qu'il avait commencé, 

pour enseigner  tous ceux qui sont entrés en contact avec «les choses que Jésus leur a 

enseignées.» (Matthieu 28:19-20) Un peu plus tôt dans son ministère, il conseilla à ses disciples 

qu'une fois que sa bonne nouvelle serait prêchée dans toute la terre habitée, la fin de la douleur, 

de la souffrance et de l'injustice de toutes sortes viendrait. (Matthieu 24:14) L'apôtre Paul a 

décrit cette nouvelle mission, comme un « ministère de réconciliation » et que les disciples de 

Jésus sont les ambassadeurs du Christ, accomplissant son ministère en son absence. (2 

Corinthiens 5:18-20) 

Les chrétiens au cours des siècles se sont engagés dans un tel ministère, en contactant les 

gens dans leurs foyers ou leurs lieux de travail, et en élargissant leur ministère à des pays 

étrangers. Cependant, nous remarquons que le plus grand besoin, pour les enseignements 

authentiques de Jésus, se trouve juste au sein de la communauté chrétienne. Par conséquent, en 

janvier 2015, nous avons commencé un type de ministère audacieux, nouveau et novateur, tout 

à fait différent de la plupart des autres ministères modernes. 

Nous invitons nos lecteurs à considérer cette nouvelle approche, comme mentionnée dans 

les articles énumérés ci-dessous. Nous attendons avec impatience la possibilité pour nos frères 

et sœurs, qui sont prêts et capables, à se joindre à nous dans cette aventure, de prendre hardiment 

et avec confiance le ministère de Maître, dans nos communautés comme « ouvriers dans sa 

récolte! » 

“Elaia Luchnia” 

________________________________ 

Article 1: Une approche audacieuse 

2015-01-07 

Article 2: Atteindre dehors 

2015-01-12 

Article 3: Unir dans l'amour 

2015-05-25 

http://www.faithsonsofgod.org/
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Expériences de ceux qui se livrent à ce ministère Audacieux 

2016 Actes de Foi des Fils de Dieu 

2015 Actes de Foi des Fils de Dieu 

La réponse à ce nouveau type de ministère a été extrêmement positive. Certaines de ces 

expériences sont indiquées ci-dessus. Malheureusement, nous ne pouvons pas afficher 

beaucoup d'expérience de ceux qui se livrent à ce ministère spécial parce que nous devons 

respecter la vie privée des églises qui sont servis, ainsi que la vie privée de nos frères et sœurs 

engagés dans ce travail. Mais s'il vous plaît sachez que des milliers de nos frères et sœurs sont 

engagés dans ce ministère et ont un succès merveilleux.  

Nous espérons que vous êtes parmi ce nombre. Si vous sentez que vos expériences ne 

sauront pas compromettre la vie privée de ceux que vous servez, s'il vous plaît sentez-vous libre 

de partager vos expériences avec nous par notre page de contact. 
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