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Responsable de la liberté religieuse
Une description de ministère pour les responsables de l’Église local

Introduction
Adorer Dieu selon notre conscience et partager l’amour de Christ sont des libertés 
précieuses qui ne sont pas appréciées universellement. Le gouvernement de Dieu 
est basé sur la liberté de choix. Dieu a choisi de créer l’homme et de lui donner 
également le pouvoir de choisir. « Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie et le 
bien, la mort et le mal… la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu 
vives, toi et ta postérité » (Deut.30.15, 19)

Le libre exercice de la religion est comme une fleur fragile ; il doit recevoir la 
protection la plus énergique possible et l’attention la plus délicate qui soit. Dans ce 
cadre, la liberté de conscience se développe ou est étouffée.

Apocalypse 13 désigne une puissance politique qui s’élèvera dans les derniers jours 
et qui conduira le peuple à « adorer » une autre puissance politico-religieuse. La 
religion et la politique sont symbolisées dans Apocalypse 17 par une église apostate 
soutenue par le gouvernement. Le pouvoir de persécution de cette union entre église 
et état est illustré par la femme qui devient ivre du sang des saints.

En conséquence, que devons-nous faire au sujet de ce qui menace la liberté 
religieuse ?  Ellen White déclare : « C’est notre devoir de faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour détourner cette menace. Nous devrions nous efforcer de 
désamorcer les préjugés en nous présentant de façon convenable au monde. Nous 
devrions leur révéler ce qui est vraiment en jeu, protestant ainsi de la façon la plus 
efficace contre les mesures limitant la liberté de conscience » (Testimonies for the 
Church Vol. 5, page 452).

Fonctions du responsable de la liberté religieuse
La meilleure façon de décrire le ministère auquel est appelée une personne quand 
elle devient responsable de la liberté religieuse est la suivante : 

1.  Promouvoir le magazine Liberty. Votre premier devoir en tant que 
responsable de la liberté religieuse est d’aider votre pasteur à mener la 
campagne pour la liberté religieuse dans votre église. Donnez l’exemple en 
affichant un soutien sans réserve. Puis, encouragez les membres d’église à 
s’abonner à Liberty, et à donner avec générosité pour que le magazine soit 
envoyé aux responsables et maîtres à penser de la communauté, de l’état, de 
la province et du pays.

2.  Communiquer. Rapportez les bonnes et mauvaises nouvelles par 
l’intermédiaire des lettres d’information et du bulletin d’église, et pendant le 
temps de parole des ministères personnels. Devenez les yeux et les oreilles 
de votre fédération, des affaires publiques de l’union et des directeurs de la 
liberté religieuse en portant les faits significatifs à leur attention.

3.  Apprendre à connaître les responsables publics. Développez une 
relation avec les dirigeants nationaux ou provinciaux, et les législateurs 
nationaux de votre région. Écrivez-leur quand des problèmes en rapport 
avec la liberté religieuse se posent. Faites-leur savoir ce qui vous inquiète 
de façon respectueuse et digne comme il sied à la cause du Christ. Quand 
des problèmes liés à la liberté religieuse apparaissent, il pourrait vous être 
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demandé d’encourager les membres d’église à écrire des courriers aux chefs 
d’état, responsables provinciaux or nationaux ; mais, consultez le directeur 
du département des Affaires publiques et de la Liberté religieuse (APLR) de 
votre union avant d’écrire ou de contacter les responsables publics au nom de 
l’église.

4.  Reconnaître le travail des notables. Quand un responsable de votre 
communauté se positionne fortement pour préserver la liberté religieuse, 
contactez le directeur du département des APLR de la fédération de votre 
union pour qu’il vous aide à reconnaître son travail en lui présentant une 
plaque honorifique appropriée ou une récompense à l’église ou dans son 
bureau.

5.  Établir des relations avec la communauté. Impliquez-vous dans la 
communauté locale. Conser-vez une liste actuelle des noms et adresses 
des autorités de la ville et de la région, notamment les membres du conseil 
municipal. Apprenez à connaître les fonctionnaires de la ville et de la 
région et assurez-vous qu’ils reçoivent le magazine Liberty. Assistez à 
leurs réunions pour vous familiariser davantage avec les problèmes de votre 
communauté. Tenez votre pasteur et le directeur du dépar-tement des APLR 
de votre fédération informés au sujet des développements majeurs dans votre 
communauté qui pourraient affecter la liberté religieuse. Aidez à mettre en 
place des contacts lo-caux selon la volonté manifestée par votre pasteur ou 
par le directeur du département des APLR de votre fédération.

6.  Aider les membres d’église. Soyez vigilent en ce qui concerne les 
problèmes de liberté religieuse entre les membres. Certains membres, 
notamment les nouveaux, n’ont pas conscience qu’une assistance est 
disponible alors qu’ils font face aux problèmes du travail le jour du sabbat ou 
des organisations syndicales. 

Ressources  
Pour une liste de ressources conseillées, de téléchargements gratuits et de sites 
internet, visitez MinistryKits.AdventSource.org

Pour une liste complète de ressources, visitez AdventSource.org, sélectionnez 
l’onglet Magasin puis choisissez votre ministère.

Vous pouvez joindre AdventSource par téléphone au 402.486.8800 pour de plus 
amples informations ou si vous avez des questions sur le ministère. Pour des 
articles, des vidéos et des téléchargements gratuits en rapport avec le ministère, 
visitez AdventSource.org.
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