
Dr Jeff Hammond et sa femme Anette sont des Anciens (co-Pasteurs) de l’Église Abbalove basée à 
Jakarta, Indonésie. Les Ministres de Abbalove réunissent plus de 25000 Chrétiens dans plusieurs 
campus à travers la nation. En plus de leur ministère au sein de Abbalove, les Hammond ont créé des 
centres de formation de plusieurs centaines de petits groupes de focus spécial, de petits groupes de 
partage et de formation de disciples.


Dr Jeff et Anette sont de l’Australie et servent en Indonésie depuis 1974.

Nous vivons dans une ère où tout est en train de changer. On dit que ce qui est “ normal” a changé et on 
fait référence au “ nouveau normal”. Ce terme doit toutefois être clairement défini et a différentes 
significations pour différentes personnes. Certains voient ça comme une référence à des règles 
d’engagement au sein de la société. D’autres le voient de la manière dont l’économie, les affaires, les 
gouvernements et même les religions vont fonctionner. Clairement la COVID-19 nous a conduits dans 
une nouvelle ère et nous devons tous trouver notre voie, ou plus exactement, la voie de Dieu dans les 
nouvelles réalités auxquelles nous faisons face.


En février dernier nous avons commencé à prendre conscience d’un danger global d’un virus corona 
venant de Wuhan, Chine, appelé COVID-19. Nous n’avions pas l’idée de l’ampleur de ce danger, mais il 
y avait une certaine imagination qu’il pourrait s’agir d’une vraie pandémie globale. Certains des 
responsables de nos églises étaient préoccupés et ont convoqué un séminaire sur les Signes des 
derniers temps, et en particulier le signe des pandémies que Jésus avait prophétisées qui pourraient 
survenir avant sa deuxième venue telles qu’enregistrées dans Luc 21:11. 


En tant qu’un des orateurs invités à intervenir pendant le séminaire, j’étais préoccupé par la fermeture 
des frontières des États Unis d’Amérique avec plusieurs pays, les discussions sur les “distanciations 
sociales” et la fermeture éventuelle des centres commerciaux, des affaires et des églises. Où irait tout 
cela? Quel impact y aurait-il sur l’église? Étions-nous préparés à prendre soin des brebis si cette 
situation se dégénérait en quelque chose d’ingérable?


Pendant que je réfléchissais et priais sur ces développements mes pensées se sont retournées vers 
l’Assemblée Générale de l’Alliance Évangélique Mondiale qui s’est tenue à Jakarta en Novembre 2019 
( https://Jakarta2019.org/en/). J’ai été invité par Mark McLeod à faire partie de l’Équipe de Soins 
Spirituels WEA. Franchement je n’avais aucune idée de ce que ça impliquait. J’étais très occupé par des 
séminaires, l’encadrement de groupes, des études bibliques et les soins des communautés ravagées par 
la persécution, et n’avait pas besoin de quoi que ce soit de plus à mon emploi de temps. Néanmoins j’ai 
ressenti que le Seigneur me disait de soutenir l’Équipe WEA, même si je ne savais pas ni ne comprenais 
en quoi ça consisterait.


Au début de l’Assemblée générale ma femme Annette et moi avons été présentés à l’équipe. Ils venaient 
de Costa Rica, l’Inde, le Népal, l’Australie, les USA, le Canada et les Philippines. L’objectif était de prier 
avec et pour les orateurs et les délégués de l’Assemblée générale. Tous les matins, nous nous 
retrouvions dans nos différents petits groupes pour confier les délégués dans la prière. Annette et moi 
avons décidé d’aller de table à table au fur et à mesure des arrivées des délégués. Nous nous 
présentions à la table et qu’en tant que membres de l’Équipe de Soins Spirituels, nous voulions prier 
pour eux pour que leur journée soit un temps de bénédictions pour eux, qu’ils reçoivent une illumination 
de la Parole de Dieu qui serait proclamée, qu’ils soient rafraîchis par l’onction du Saint Esprit et qu’ils 
soient enrichis par ce partage avec des frères et sœurs de différentes nations. Cela a été un temps 
spécial pour nous, et nous avons été encouragés par ces temps de prière avec différentes délégations. 

https://jakarta2019.org/en/


Cela a été une expérience de découverte d’une nouvelle façon d’être impliqué dans une conférence et 
d’aider à communiquer l’amour et la vie de Christ.


L’expérience de l’Équipe de Soins Spirituels a été tellement édifiante que j’ai décidé d’introduire ce 
concept dans nos conférences Abbalove et même dans nos cellules locales. Ça a été un enrichissement 
de l’intercession dans l’église, simplement dans une manière plus personnelle et intime avec une 
approche et un impact plus directs. Toutefois, de retour dans le programme très chargé de l’église, mon 
désir d’implémenter ces équipes a été repoussé à plus tard au “temps approprié “. N’eût été la crise 
émergente de la Covid19, ça aurait pu être passé aux oubliettes.


Maintenant que la COVID 19 s’est développée en une menace nationale et globale, ça m’a secoué la 
mémoire sur l’importance des Équipes de Soins Spirituels que le Seigneur m’avait mise à cœur. À 
l’Assemblés Générale de WEA l’objectif était de s’assurer qu’on avait prié avec chacun ou pour tout un 
chacun et ceci est devenu l’objectif principal pour les membres de notre église. C’était même devenu 
plus important quand le Gouvernement a annoncé les règles de distanciations sociales, et les 
restrictions de rassemblements qui ont sérieusement affecté la capacité de nos églises à se réunir pour 
les services, les groupes d’Études bibliques, les réunions de prière et la capacité de l’Église à assurer 
l’administration et beaucoup d’autres activités organisationnelles.  Ces changements sont arrivés 
tellement vite alors que beaucoup d’églises n’étaient pas du tout préparées à ça. Cela était réel pour 
plusieurs membres des églises qui trouvaient leur confort, leur soutien, leur force, leur communion, leurs 
relations et leur manière de vie dans le contexte des rassemblements des membres d’églises. Tout d’un 
coup, cela a changé.


Dans la prière, nous avons considéré toutes les conséquences de ces développements en gardant à 
l’esprit les déclarations de Christ en Mathieu 25:34-46, concernant la manière dont nous traitons les 
frères et sœurs les plus démunis qui serait la manière dont nous Le traiterions! C’était le moment d’agir. 
Les leçons apprises des Équipes de Soins Spirituels à l‘Assemblée générale de WEA devaient 
maintenant être appliquées et le besoin était devenu urgent. On ne devait laisser aucun membre de 
l’Église seul. Plusieurs ont été isolés de la communication normale et régulière. Nombre d’entre eux 
n’avaient pas d’accès internet. Plusieurs ont perdu leur travail. Certains des moyens de transports ont 
été fermés. Les Centres commerciaux ont été fermés. Il y avait un danger réel que les vulnérables de 
l’église ne soient abandonnés, bien sûr pas délibérément, mais nous n’avions jamais connu une telle 
situation auparavant, et à moins qu’un effort et une stratégie sérieux ne soient faits, ces frères et sœurs 
vulnérables se sentiraient abandonnés par l’Église. J’étais préoccupé par le fait que nous devrions 
prendre soin pratiquement de chaque membre de l’église. Paul a enseigné ce principe dans l’épître à 
l’église de Corinthes:

1 Corinthiens 12:14-24

“ Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait: “ 
Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps“, - ne serait-il pas du corps pour cela? Si 
tout le corps était œil, où serait l’ouïe? S’il était tout ouïe où serait l’odorat? Maintenant Dieu a placé 
chacun des membres dans le corps comme Il l’a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le 
corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : Je 
n’ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n’ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les 
membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; et ceux que nous estimons être 



les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos membres les 
moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n’en n’ont pas besoin. 
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait“.


Chaque membre de l’église est aussi important. Chaque membre est spécial. Nous ne devrions pas faire 
la différence entre les membres que nous jugeons être “ les piliers”, les contributeurs importants”, etc. 
Aux yeux de Christ, nous sommes évalués par notre attitude envers les “frères et sœurs les plus 
démunis” parce que c’est ainsi que nous traitons Christ!


Nous avons discuté de tout cela entre les responsables de l’église et nous nous sommes engagés à 
mettre en place des Équipes de Soins Spirituels dans chaque congrégation et de nous assurer qu’aucun 
membre ne se retrouve seul. Notre plan incluait:


- Chaque congrégation devait établir ses Équipes de Soins Spirituels consistant aux responsables 
pastoraux, aux anciens, aux Responsables des petits groupes et les autres chrétiens matures dans 
l’église. Le nombre des Équipes qui seraient établie varierait en fonction de la taille de la congrégation. 


-  Chaque Équipe de Soins Spirituels devrait s’assurer que les noms de tous les membres sont sur la 
liste. Ça devrait inclure tous ceux qui sont réguliers aux services, ceux qui participaient aux petits 
groupes, aux Études Bibliques, aux groupes d’évangélisation des communautés, et toute autre personne 
liée à l’église même par le moyen le plus éloigné. Ces données permettraient de s’assurer que toute 
personne connectée à l’église et aux différentes activités, membre ou pas, serait incluse dans le 
ministère pour s’assurer que personne n’a été oubliée.


- Chaque Équipe de Soins Spirituels répartirait ses équipes en pairs à qui on remettrait une liste de suivi 
et ce serait leur responsabilité de s’assurer que personne n’est laissée pour compte. L’accent leur était 
mis sur le fait que Christ est mort pour tous, et que chacun est important dans le plan de Dieu et que 
nous devrions les traiter de la même manière. C’était maintenant la responsabilité de chaque équipe.


- Chaque membre devait être contactée par tous les moyens possibles. Pour certains ce serait par 
internet, téléphone ou au besoin et si possible, par une visite physique à leur domicile.


- Quand le contact était fait, demander au membre comment ça va, est-ce qu’ils auraient perdu leur 
travail, est-ce qu’eux et leurs familles se portent bien, est-ce qu’ils avaient suffisamment de quoi 
manger, et s’ils ont des besoins spéciaux pour lesquels ils pourraient leur venir en aide. Certains 
n’avaient pas d’accès internet donc ne pouvaient pas suivre les activités en ligne, pour ceux-là, nous 
avons mis en place le système de CD ou DVD des activités en ligne qu’on leur distribuait pour leur 
permettre de rester connectés à la vie de l’église. On faisait en sorte d’assurer tous les contacts pour 
qu’ils sachent qu’ils sont importants.


- Après avoir établi leur condition, l’Équipe de Soins Spirituels partageait des témoignages et des 
passages bibliques pour les encourager dans leur foi, les rassurer que toute l’église était avec eux, qu’ils 
n’étaient pas seuls. Ils passaient du temps dans la prière avec eux et pour eux.




- L’Équipe de soins Spirituels arrangeait du temps pour renouveler leur visite pour s’assurer qu’au 
minimum une fois par semaine quelqu’un les contactait et les mettait à jour des informations. Notre 
priorité était nos frères et sœurs chrétiens tout en gardant un cœur ouvert pour ceux qui ne 
connaissaient pas Christ comme souligné par Paul dans Galates 6:9-10, “ Ne nous lassons pas de faire 
le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, 
pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans 
la foi”.


- La prochaine étape consistait à apporter ce ministère à leurs voisins. Leurs voisins se portaient-ils 
bien? Est-ce qu’ils avaient à manger? Étaient-ils en bonne santé? Avaient-ils besoin d’aide? L’objectif 
était d’encourager les membres de l’église à être capables de toucher et bénir leurs voisins. Nous 
pourvoyions pour nos membres qui à leur tour partageaient avec leurs voisins comme une opportunité 
de partager l’amour de Christ.


La mise en application de cette stratégie pastorale, totalement exécutée, a créé une grande joie dans les 
églises parce qu’ils ont vu, non seulement le maintien des membres, mais aussi une croissance 
encourageante du nombre de nouveaux chrétiens. Cependant, certaines congrégations avaient 
tendance à oublier les membres “difficiles à contacter”, les membres “occasionnels”, et les chrétiens du 
dimanche “, préférant se focaliser sur les membres réellement engagés. Une raison qu’ils ont avancée 
était le manque de personnel approprié pour faire ce travail de suivi. Cela a indiqué quelques problèmes: 
(i) Un manque de formation de disciples et d’encadrement des membres pour être des membres qui 
suivent activement Christ comme dans Éphesiens 4:12 ou (ii) un manque de confiance des responsables 
pour libérer les membres pour assurer ce ministère de suivi craignant une perte de contrôle. Ces 
situations ont été un défi pour les équipes de notre ministère pour s’assurer que dans ces aspects où 
nous avions ce manque puissent être pris en charge de manière à ce que nous puissions voir la même 
croissance dans toutes les églises tout comme nous voyions dans les autres.


Un plus grand développement des Équipes de Soins Spirituels, comme expliqué plus haut, a été la 
réponse à notre focus spécial sur les chrétiens nous rendant compte que “ beaucoup des voisins” ont 
souffert pendant le confinement. Nous avons développé une stratégie supplémentaire pour nous assurer 
que l’amour de Christ touche ces communautés.


- La première étape au tout début de la pandémie a commencé avec la visite des communautés pour 
nettoyer les maisons avec des pulvérisations de produits antiseptiques et des liquides, à l’intérieur et à 
l’extérieur de leurs maisons.

- Une deuxième étape a consisté à demander aux familles si on pouvait prier pour elles pour leur 
protection pendant la crise.

- Une troisième étape, deux semaines après la première, consistait à visiter de nouveau ces 
communautés pour nettoyer encore les maisons et s’enquérir de leur santé, leur travail et leurs 
provisions en nourriture.

- la quatrième étape a consisté à apporter des provisions essentielles aux familles dans le besoin et 
continuer à prier pour eux pour que le Seigneur veille sur elles.




Le résultat a été que les Équipes de Soins Spirituels qui initialement avaient été mises en place pour 
s’assurer qu’aucun membre de l’église ne se retrouve isolé et qu’on s’occupait d’eux physiquement et 
spirituellement, se sont étendues à toute la communauté. Ce qui a été un développement très significatif 
du concept des Équipes de Soins Spirituels où l’église peut être une lumière pour ceux dans les 
ténèbres et nous pouvons voir un aspect de cela dans Jean 3:16 qui déclare, “ Car Dieu a tant aimé le 
monde!”


Depuis les trois derniers mois, nous expérimentons une croissance dans les réponses à l’Évangile dans 
toutes nos cellules et maintenant nous voyons plus de 40 personnes sauvées et baptisées chaque 
semaine. Cela est un résultat palpant de la mobilisation des congrégations pour “être” des Équipes de 
Soins Spirituels, prenant soin de l’Église et de ceux qui cherchent des réponses dans ce temps difficile.


Dr Jeff Hammond

Jakarta, Indonésie



