RÉUNION DES ANCIENS AVEC LES PIONNIERS PERMANENTS,
LES PIONNIERS SPÉCIAUX ET LES MISSIONNAIRES
DÉCEMBRE 2016 OU JANVIER 2017
Remarque à l’attention des anciens :
Cette réunion aura lieu en décembre ou en janvier. Elle sera dirigée par deux anciens désignés
par le collège. D’autres anciens peuvent y assister. Encouragez les pionniers à prêcher de façon
informelle et à améliorer leurs méthodes d’enseignement. La réunion doit être positive, pratique
et encourageante. Laissez les assistants s’exprimer librement sur les différentes questions. Au
besoin et si le temps le permet, vous pouvez poser d’autres questions
Thème : Soyez des « pêcheurs d’hommes » habiles (Mt 4:19)
DE PÊCHEURS DE POISSONS À PÊCHEURS D’HOMMES (5 min)
Jésus a lancé cette invitation à quatre pêcheurs de métier, qui ont finalement abandonné leur
entreprise et l’ont suivi le restant de leur vie [Lire Matthieu 4:18-22] (w05 15/3 13-14 § 14-15)
Vous faites partie de ceux qui ont accepté l’invitation de Jésus à notre époque [Mentionne
quelques sacrifices consentis par les pionniers et félicite-les pour leur esprit de sacrifice]
(Mt 19:29)
Revoyons ensemble de quelle façon les pionniers peuvent continuer d’imiter l’exemple de Jésus
dans trois domaines : 1) où et quand il prêchait, 2) ses méthodes d’enseignement et 3) sa confiance
en Jéhovah
RECHERCHEZ DES EAUX PRODUCTIVES (15 min)
Un pêcheur habile ne se contente pas simplement d’aller pêcher. Ce qu’il veut, c’est attraper du
poisson. Il recherche donc des eaux productives
De la même façon, Jésus a prêché à des endroits et à des moments où il pouvait trouver les
personnes disposées à écouter
Il a parlé à Matthieu au bureau des impôts, à Zachée en traversant la ville de Jéricho et à une
Samaritaine alors qu’il se reposait à côté d’un puits (Mt 9:9 ; Lc 19:1-6 ; Jn 4:6-8)
Nous voulons analyser notre territoire pour définir où et quand nous obtiendrons les meilleurs
résultats [Lire 1 Corinthiens 9:23, 26]
Beaucoup ont obtenu de bons résultats en prêchant de maison en maison différents jours de la
semaine ou à des heures différentes, y compris en soirée (km 12/03 1 § 2-3)
Certains ont trouvé des « zones de pêche » productives dans les parkings, les stations-service, les
arrêts de bus et d’autres lieux publics
Question : Quelles méthodes avez-vous trouvées efficaces pour entrer en contact avec les
gens ?
Recherchez des occasions de prêcher de façon informelle (km 6/03 3 § 3-6)
Beaucoup de ceux qui ne sont pas disposés à écouter quand nous prêchons de porte en porte le
sont davantage quand nous leur parlons dans un cadre informel
Le témoignage informel ne nécessite pas de commencer des conversations avec une entrée en
matière formelle ou un verset (km 8/10 4 § 4)
Questions : Quelles méthodes avez-vous trouvées efficaces pour engager une conversation ?
Comment pourriez-vous utiliser JW Library pour rendre témoignage de façon informelle ?
Si vous hésitez à vous lancer dans le témoignage informel, rappelez-vous ce que Jésus a dit à
Pierre : « Cesse d’avoir peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu prendras
vivants » (Lc 5:10)
Priez Jéhovah de vous donner le courage de parler (1Th 2:2)
S-211-17-F 10/16

Alors que les poissons pêchés finissent par mourir, notre activité sauve des personnes des ténèbres
spirituelles profondes dans lesquelles le monde se trouve. Nous ne voulons donc gâcher aucune
occasion [Lire 1 Timothée 4:16]
IMITEZ LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS (20 min)
À la différence des pêcheurs professionnels dont l’objectif principal est simplement de vendre leur
prise, les pêcheurs spirituels s’efforcent de faire des disciples en les enseignant (Mt 28:19, 20)
Jésus n’a jamais cessé d’enseigner ses apôtres
Au lieu de pousser ses auditeurs à retenir par cœur ses enseignements, il utilisait des questions
pour les faire réfléchir (Jn 11:26, 27 ; ia 172 § 2)
Jésus a enseigné ses disciples à réfléchir à partir des principes bibliques. Il les a ainsi préparés
aux difficultés qu’ils auraient à affronter [Lire Matthieu 5:43-45] (w08 15/5 8-9 § 5-8)
Questions : En quoi notre désir de « de [n]ous montrer fils de » Jéhovah : 1) nous aide-t-il à
être impartiaux dans le ministère ? 2) nous est-il utile quand nous rencontrons une personne
en colère ? (Rm 12:19-21)
Utilisez des questions pour aider les étudiants à faire des enseignements bibliques leurs convictions
personnelles (Mt 17:24-26 ; w08 15/1 10 § 7-8)
Questions : Pourquoi peut-il être efficace de demander à un étudiant d’expliquer un verset plutôt
que de le faire nous-mêmes ? Quand nous posons des questions, pourquoi la patience est-elle
utile ? (km 4/12 1 § 4)
Ne vous contentez pas simplement d’obtenir la bonne réponse de la part d’un étudiant ; sondez
ce qu’il pense réellement
Par exemple, quand vous examinez le point de vue de Jéhovah sur la fornication, vous
pourriez lui demander pourquoi il pense que Dieu la condamne et ce qu’il pense
personnellement des normes morales de Dieu (1Co 6:18)
Résistez à la tentation de trop parler pour que l’étudiant ne se noie pas dans les informations
reçues (Jn 16:12 ; mwb16.09 8)
Dès que vous commencez à étudier la Bible avec une personne, aidez-la à apprendre à connaître, à
aimer et à appliquer les principes bibliques
Après avoir examiné un verset qui énonce l’un des principes moraux de Jéhovah, vous pourriez
demander à l’étudiant : « À quoi cette idée vous sert-elle, personnellement ? »
[Lire Jean 15:14, 16]
Question : Comment pourriez-vous utiliser les paroles de Jésus pour aider un étudiant à
choisir sagement ses amis ? (lv 29)
[Si la série de vidéos « Les principes bibliques en action » est disponible dans ta langue sur
JW Library ou JW Télédiffusion, explique comment l’utiliser durant un cours biblique]
Enseigner habilement, tout comme pêcher du poisson, réclame de gros efforts, mais nous préparons
ainsi nos étudiants à tenir ferme dans la foi (1Co 16:13 ; Ph 1:27)
FAITES CONFIANCE À JÉHOVAH ET À SON ORGANISATION (17 min)
Au Ier siècle, les pêcheurs qui connaissaient la réussite étaient patients, travailleurs et prêts à endurer
des situations pénibles pour être récompensés de leur labeur
Les pionniers aussi doivent développer ces qualités, car ils ont à faire face aux incertitudes
économiques, à des territoires où les gens sont indifférents, à des problèmes de santé, etc.
Une confiance sans réserve en Jéhovah est indispensable (Pr 3:5)
Jéhovah a toujours pourvu aux besoins de Jésus durant son ministère, même s’il n’avait « pas où
poser la tête » (Mt 8:20)
[Lire Matthieu 6:25-32]
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Question : Quelle assurance peuvent avoir tous les serviteurs à plein temps ?
Les pionniers qui réussissent leur service ne se laissent pas influencer par ce que le monde
considère comme important. Au contraire, ils comprennent l’importance de se contenter du
nécessaire (1Tm 6:8 ; Hé 13:5, 6)
Une inquiétude excessive au sujet des biens matériels peut prendre le pas sur les choses les
plus importantes (Ph 1:10)
Jéhovah attache du prix à vos efforts ; il vous fournira ce dont vous avez besoin et vous aidera à
surmonter les situations difficiles (Lc 11:13 ; Jc 1:5)
Jésus a promis : « Je suis avec vous tous les jours » (Mt 28:20)
[Lire Marc 10:28-30]
Question : Quels bienfaits retirez-vous à faire des sacrifices pour le Royaume ?
Jéhovah et Jésus utilisent les anciens pour répondre à vos besoins
Les anciens vous sont reconnaissants pour votre exemple de zèle et de foi
Ils s’intéressent personnellement à chaque pionnier, les encouragent et les félicitent
Les anciens s’organisent pour prêcher régulièrement avec les pionniers
Demandez-leur des suggestions pratiques pour votre ministère à plein temps, en particulier
quand des problèmes surviennent
La congrégation et le collège des anciens sont encouragés par votre « votre œuvre de fidélité et
votre labeur d’amour et votre endurance » (1Th 1:2, 3)
Jéhovah prend plaisir dans les sacrifices que vous faites en faveur de son nom (Hé 13:15, 16)
VOS DURS EFFORTS PRODUISENT DES RÉSULTATS RÉJOUISSANTS (3 min)
Imitez l’exemple de Jésus tandis que vous poursuivez avec zèle l’œuvre qu’il a commencée
Prêchez aux endroits et aux moments où vous trouverez les gens et suscitez les occasions de
donner un témoignage informel
Faites usage de questions dans votre enseignement et aidez vos étudiants à apprendre comment
appliquer les principes de la Bible
Soyez sûrs que Jéhovah prendra soin de vous
Comme pour les quatre premiers qui ont accepté l’invitation de Jésus, votre service dévoué vous
vaudra des bénédictions éternelles (Mt 19:27-29)
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TEMPS IMPARTI : 60 MINUTES

