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Chers Frères et Sœurs,
Pasteurs,
et co-Ouvriers dans le Ministère de notre Seigneur,
Jésus est avec vous. Quelle que soit la situation que vous vivez, aussi sombre puisse t-elle
vous sembler, notre Seigneur, rempli de compassion, demeure fidèle à qui Il est, notre
Sauveur aimant. Rien ne peut nous soustraire ou nous isoler de l’amour de Dieu.
Comme Paul l’a écrit : « Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou
l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?... Mais dans toutes ces
choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni
la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur1 ».
Gardons Jésus au centre de nos pensées alors que nous devons faire face à la crise du
coronavirus. C’est le bon moment pour faire connaître le christianisme, et non pas
l’isoler. C’est l’occasion de le laisser briller et non pas de le garder dans un coin chez
nous. Nous devons certainement rester à la maison, mais nous ne devrions pas couper
les autres de Jésus qui habite en nous. Soyons animés de Ses pensées alors que nous
sommes confrontés à une situation appelée à s’aggraver. Dans quelques semaines, le
corps collectif de Christ commémorera comment Il, « par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même
sans tache à Dieu, … afin que vous serviez le Dieu vivant 2 ». Au milieu de notre détresse,
continuons de servir le Dieu vivant.
Comment le faire ? Comment servir autrui alors que nous pratiquons la distance sociale
et essayons, en même temps, de prendre soin de nous ? A chaque fois que cela peut se
faire, dans les conditions de sagesse, cherchons à aider les autres. Si les réunions
ecclésiastiques sont reportées pour le moment, ne voyons pas cela comme la fin du
rassemblement de l’église. Appelez-vous au téléphone ou en Visio par Internet pour
échanger des paroles encourageantes. Soyez à l’écoute, remplis d’empathie. Riez même
ensemble, si cela s’y prête. Etablissez un plan pour contacter les personnes et appliquezle. Aidez à faire sentir à chacun qu’il fait partie intégrante de la communauté de l’église
locale, et ce faisant, en passant, vous contribuerez à vous faire sentir vous-mêmes, une
partie intégrante de l’église.
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Romains 8 : 35-36, 38-39 (Segond Ed. 1979)
Hébreux 9 : 14

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes
l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction !3 ».
Pour ceux directement impliqués dans le Ministère, prenez des dispositions pour vous
occuper de nos précieux membres et contacts. Voyez la possibilité de faire des études
bibliques par vidéos, ou des sermons ou des rencontres de prière. Encouragez la
consultation de nos sites Internet international et national. S’il vous plaît, restez en
contact par téléphone, par textos, par emails, etc.
En gardant tout cela à l’esprit, consacrons du temps à prier pour tout cela. Si vous le
pouvez, trouvez le meilleur moment qui vous convient ce week-end ou en début de la
semaine prochaine. Priez pour que l’Évangile ne soit pas affectée, priez pour nos
gouvernements afin qu’ils prennent de bonnes décisions, et « pour tous ceux qui sont élevés en
dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté 4 », et priez
pour l’église, que sa structure financière ne pâtisse pas de cette situation de crise. Et
avant tout, priez pour que l’amour de Jésus s’écoule à travers nous, vers autrui. Que Son
amour nous conduise à prier et à nous soucier de ces personnes qui sont prises dans ces
moments de détresse. Priez pour les malades, les personnes éprouvées et celles qui sont
seules. Citez leurs noms dans vos prières. Rejoignez Jésus dans Son amour pour elles, en
participant à Ses prières au Père.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce message, de l’amour que vous témoignez les uns
pour les autres, et de votre loyauté à l’égard de notre merveilleuse communion d’église.
Avec tout notre amour,
Shirley et moi,
James Henderson
(GCI Surintendant pour l’Europe)
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