Déclaration publique de Tony Anthony:
Ceci est une déclaration que je n’aurai jamais imaginé devoir faire. Quand la
publication de L’œil du Tigre a commencé il y a 9 ans, ce n’était que ma faible
tentative de partager le travail incroyable de Dieu dans ma vie avec quiconque
intéressé – et je ne savais vraiment pas que quelqu’un s’y intéresserait. A ma
grande surprise, Dieu a utilisé ce livre pour créer un impact dans la vie de
beaucoup. Comme c’est souvent le cas lorsque quelqu’un décide de se mettre
‘en première ligne’ pour le Seigneur et l’Evangile, les critiques se manifestent.
Ces deux dernières années, telle était la situation à laquelle je me suis senti faire
face.
Ma vie entière fut examinée au peigne fin et certains sont parvenus à la
conclusion que mon histoire, telle qu’elle était racontée, manquait de véracité.
Pour ma défense, je continue d’affirmer avec conviction qu’elle est authentique.
Il est nécessaire de déclarer dès le départ que L’œil du Tigre a été écrit dans
l’intention de raconter l’ ‘histoire’ de la première partie de ma vie. Le livre en question n’a
jamais été écrit dans l’intention de fournir le moindre détail précis de chacun de tous ces
évènements avec une rigueur absolue. Donc, l’ouvrage reste une ‘histoire vraie’, avec
les faits exposés et en accord avec beaucoup d’autres publications de ce genre. Au
moment de l’écriture, durant lequel j’ai raconté les véritables évènements de ma vie tels
que je me les rappelais à ma rédactrice, je n’avais guère anticipé le niveau
d’approfondissement avec lequel certains faits historiques seraient examinés.

Depuis cette mise par écrit, j’ai découvert des informations sur ma famille dont je
n’étais pas au courant lorsque j’ai écrit L’œil du Tigre. J’assume à présent
entièrement le fait qu’un certain nombre de détails historiques dans mon livre ne sont
plus exacts. Par exemple, petit on m’a élevé en me faisant croire que l’homme avec qui
j’habitais et qui m’a formé au Kung Fu était mon grand-père. J’ai découvert depuis que
cet individu n’était pas mon grand-père biologique. Bien que je reconnaisse maintenant
cette vérité, je ne peux accepter que le récit de mes souvenirs tels qu’il apparait dans
L’œil du Tigre soit “incorrect”. Le fait que c’est courant pour les gens de se rappeler des
évènements passés différemment a été largement reconnu. De plus, d’être accusé
d’être un ‘imposteur” à cause de ces inexactitudes est injuste et infondé.

Je regrette qu’une clause claire de non responsabilité n’apparaisse pas dans la
publication originale de L’œil du Tigre (publiée par Authentic Media), mais,
comme ma rédactrice en témoignera, les détails tels qu’ils sont donnés dans le livre
sont présentés avec des modifications réfléchies au niveau des identités, lieux et
certaines circonstances pour pouvoir protéger de manière approprié la confidentialité
des choses. La nouvelle publication comprendra la clause claire suivante:

"Ce livre raconte la véritable histoire de Tony Anthony. Certaines scènes
ont été dramatisées avec des dialogues authentiques cependant pas
nécessairement actuels, et – pour protéger l’auteur et sa famille, et les
droits de ceux qui ont croisé son chemin – certains des noms, lieux, et
détails des évènements ont été altérés."

Il est dans mon intention de publier de nouveau ce livre, après avoir apporté les
corrections nécessaires mise en lumière par l’étude approfondie récente. Cette
nouvelle édition comprendra les détails découverts depuis la publication originale
il y a 9 ans et cherchera à répondre aux possibles doutes et critiques de
l’original. Des détails découverts récemment concernant mon milieu familial
(Rappelez-vous s’il vous plaît, qu’il s’agit de faits dont j’ignorais l’existence
auparavant).
Il y a plus d’un an, J’avais préparé le manuscrit pour une nouvelle publication
dont l’intention était de réécrire mon histoire personnelle de la manière la plus
exacte possible, incorporant toute la nouvelle information reçue. Cependant, la
publication fut empêchée par les actions de personnes spécifiques visant à
discréditer mon ministère.
J’ai donné ma vie à Christ dans la prison centrale de Nicosie à Chypre à travers
le ministère d’un serviteur fidèle de Dieu, Michael Wright – et ce fut un honneur
de mettre en pratique le Grand Ordre de Mission – de proclamer l’Evangile à
toute la création! Mon intention est de continuer de répandre cette Bonne
Nouvelle.
A travers cette déclaration, je souhaite vous tenir au courant de ce qui a été
constaté, et vous donner l’opportunité d’entendre la vérité, en particulier si toute
cette mauvaise information circulant a semé le doute dans vos esprits.
Honnêtement, ce genre de situation n’est pas nouveau. Néhémie s’est vu faire
face à l’opposition et l’information erronée, et l’apôtre Paul disait, « "...comme
serviteurs de Dieu ... au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une
mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des
imposteurs, quoique disant la vérité; comme des inconnus, quoique bien connus;
comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme
condamnés, et pourtant pas mis à mort; comme attristés, et pourtant nous
sommes toujours joyeux; comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons
beaucoup; comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout » (2 Corinthiens
6:4, 8-10).

Paul a également commenté, « Après avoir souffert et avoir été maltraités à
Philippes, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu
pour vous annoncer l'Evangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre
prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais,
puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Evangile, nous parlons, non
dans l’idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre
cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme
vous le savez; jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en
est témoin. » (1 Thessaloniciens 2:2-5).

Une autre triste conséquence de cette situation concerne Avanti Ministries
même. Avanti Ministries est l’organisation que j’ai aidé à établir il y a presque 10
ans et le ministère a depuis nourri et encouragé beaucoup d’autres ministères et
évangélistes en contact avec nous. En dépit d’être un ministère global,
l’organisation a toujours fonctionné de manière très organique, gérée par un
personnel fait de bénévoles dont la seule mission était un service dévoué à
l’Evangile. Ne désirant pas que les adversités actuelles aient un impact sur les
individus concernés ou le travail qui a été accompli – et après avoir longuement
médité dans la prière – le Conseil Avanti a décidé que la gestion de ces
ministères Avanti s’arrête, dans le meilleur intérêt de tous concernés.
Ensemble le Conseil de directeur Avanti ministries et moi-même souhaitons
remercier tous ses supporters pour leur prière et soutien durant toutes ces

années et nous restons encouragés par les paroles de notre Seigneur Jésus
Christ dans Jean 12:24 où Il dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de
blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de
fruit. »

Malgré son influence mondiale, l’organisation a vécu au jour le jour sous une
pression financière extrême et chaque voyage pour le ministère a dû être planifié
avec attention et méditation dans la prière. Beaucoup de copies de L’œil du
Tigre ont été imprimées mais, comme Authentic Media le vérifiera, la majorité de
ces impressions ont été achetés, sans redevances, par le ministère même pour
les donner librement durant les missions, sur le terrain.
Avanti Ministries Limited fut enregistrée en tant qu’association à but caritatif et
des copies des relevés annuels sont toujours disponibles sur le site de la
commission de charité du Royaume Uni à www.charitycommission.gov.uk
Je voudrais vous demander de continuer de prier pour la protection de ma famille
et le Royaume du Seigneur, alors que nous continuons de le servir en nous
penchant sur ces questions posées, pour que je puisse continuer le ministère qui
m’a été confié ; celui de répandre et proclamer l’Evangile à un monde perdu dans
le besoin de rencontrer et connaître’ notre merveilleux Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ.
Dans tout ceci, notre Dieu est fidèle, et peu importe les épreuves qu’il nous fait
traverser pour Sa Gloire, que cela soit fait. Un jour, nous nous tiendrons tous
devant Lui. Il est au-dessus de toute chose, et Il établira Son Royaume. Je
voudrais remercier ceux qui ont marché avec moi toutes ces années, en dépit
des tempêtes.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et que son visage brille sur vous.
Continuez vos efforts...
Tony Anthony
Evangéliste et auteur.
Si vous avez des questions ou besoin de quelconque information supplémentaire
n’hésitez pas s’il-vous-plait à nous contacter à: info@tonyanthony.co.uk

