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Chère Famille de l’Église,
Il s’agit d’une période historique pour l’ensemble de nos nations de par le monde. Une crise,
partagée par les pays, les états, les villes, les villages et les familles, qu’ils doivent gérer de la même
façon. Les efforts pour ralentir la progression du virus et pour protéger les personnes les plus
fragiles sont entrepris quasiment par tout le monde sur le globe.
Je suis très fier de notre famille ecclésiastique et de la façon dont nos responsables et nos pasteurs
se sont unis pour servir nos membres avec soin et sérieux. Il est impressionnant de voir combien de
pasteurs utilisent la technologie pour rester en contact avec les membres et envoyer des sermons en
ligne afin que nous puissions continuer de nous réunir de chez nous (ce dimanche, mon épouse et
moi étions trop contents de nous retrouver avec nos enfants pour écouter un message inspirant en
ligne donné par notre pasteur de GCI).
Alors que nous allons collectivement passer des semaines, voire des mois ainsi, je pense qu’il serait
approprié que nous nous présentions devant le Seigneur comme dénomination, dans un jour de
prière et de jeûne. Afin d’inclure nos membres dispersés dans le monde, et pour que toute la famille
internationale de Grace Communion se réunisse afin de se concentrer en particulier sur notre
incroyable Dieu Trine, je recommande que ce jour soit le dimanche 22 mars ou celui du 29 mars.
(Pour les personnes de santé fragile, rappelez-vous qu’un jeûne n’a pas besoin de durer strictement
24 heures, sans eau, ni nourriture).
Les encouragements de Paul adressés à l’église de Philippes conditionnent notre état d’esprit :
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit
connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en JésusChrist1 ».
Alors que nous passerons du temps dans la prière et le jeûne, certaines pensées me viennent à
l’esprit :
-

1

Jésus est notre fondement et la personnification de notre espérance ;
Jésus est proche et a promis de ne jamais nous abandonner ou de jamais nous oublier ;
Dieu guérit et nous prions pour Son intervention pour ceux qui sont malades de par le
monde ;
Dieu fortifie ceux qui sont faibles, demandons-Lui de fortifier tout le personnel soignant
qui travaille d’arrache-pied ;

Philippiens 4 : 4-7 (Segond Ed. 1979)

-

Dieu nous donne de la sagesse d’en-haut, prions pour l’inspiration des chercheurs pour
qu’ils trouvent des solutions ;
Dieu nous demande de prier pour nos gouvernants, que Son aide guide les responsables
civils et les officiels médicaux ;
Dieu pourvoit, demandons-Lui Son aide pour ceux que la crise touche financièrement et
économiquement ;
Le Saint-Esprit nous préserve de toute crainte ou d’anxiété et nous donne la paix divine
qui surpasse toute intelligence ;
Le Saint-Esprit ouvre les cœurs et les esprits à la lumière glorieuse de Jésus et à la
puissance du salut, Lui qui nous élève au-dessus de toutes crises humaines.

Que Sa volonté soit faite, au nom puissant de Jésus. Et que toute l’église de par le monde dise :
Amen !

Greg Williams
Président Grace Communion International
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