Le 17 avril 2020
Chers pasteurs,
Nous souhaitons commencer cette lettre en vous disant simplement merci. Bien que
ce dimanche de Pâques ait été différent de tous ceux que nous avons connus durant
notre génération, l'espérance de la résurrection a été proclamée à partir de sanctuaires
vides dans des milliers de foyers tout autour du monde. Nous avons regardé avec joie
et reconnaissance les nombreuses expressions pleines de créativité de nos pasteurs et
conducteurs de louange nazaréens qui ont annoncé la Bonne Nouvelle de la
résurrection du Christ par la bénédiction du Saint-Esprit. En quelques semaines
seulement, beaucoup d'entre vous avez complètement changé votre manière d'agir et
d'être en tant qu'église. Vous avez travaillé très dur et le Seigneur bénit vos efforts et
votre consécration.
Nous souhaitons vous rappeler que, même si Pâques est un jour particulier de notre
calendrier, la réalité de Pâques est permanente et ne change pas. En réalité, chaque
dimanche est une célébration de la résurrection. La Parole, à travers qui toutes choses
ont été faites, est maintenant la Parole à travers qui toutes choses sont renouvelées.
Comme l'affirment l'apôtre Paul et d'autres avec lui :
o Là où le premier Adam a échoué de façon misérable, le deuxième Adam a
triomphé de façon merveilleuse.
o Là où le premier Adam a ruiné la création, le deuxième Adam a secouru la
création.
o Là où le premier Adam a apporté la mort, le deuxième Adam a apporté la vie.
Le soir de sa résurrection, le Christ ressuscité est venu dans le lieu où ses disciples
étaient rassemblés. Ils étaient tous rassemblés dans une salle avec les portes
verrouillées de peur que l'on menace leur vie. Jésus leur est apparu et a démontré qu'il
était vivant. Il leur a montré les cicatrices de ses mains et de son côté et a dit : « La
paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean
20.21). En d'autres termes : « J'ai accompli l'œuvre pour laquelle le Père m'a envoyé.
Maintenant, je vous envoie pour poursuivre l'œuvre qui a été commencée en moi. »
Après cela, il souffla sur eux le souffle de Dieu : « Recevez le Saint-Esprit » (Jean
20.22).
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Lorsque Jésus a été ressuscité des morts, l'opération de secours éternel de Dieu a été
déclenchée. Ainsi, Pâques représente le lancement du projet de la nouvelle création
de Dieu qui se poursuit encore aujourd'hui via les postes de mission de première ligne,
c'est-à-dire les églises locales. Nous n'agissons pas parce que notre salut serait
incomplet — nous agissons parce que notre salut est accompli et la nouvelle création
a d'ores et déjà commencé. L'histoire de la résurrection se poursuit et nous avons le
privilège d'en faire partie.
Merci à nouveau pour votre action comme bons bergers du troupeau qui vous a été
confié. Nous sommes remplis d'espérance et sommes reconnaissants de pouvoir
collaborer avec vous dans ce ministère de la réconciliation.
Que la grâce et la paix soient avec vous tous,
Le Conseil des surintendants généraux
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