
  

 

 
 
 
 
 

Le 3 avril 2020 
 
Chers pasteurs, 
 
Nous vous saluons dans le nom fort et puissant de Jésus. Dans quelques jours, nous 
aborderons la Semaine sainte, et cette année nous avons ce défi unique qui 
consiste à nous joindre à Jésus dans sa mission tout en côtoyant un virus invisible, le 
COVID-19. D'ores et déjà, les emplois du temps et les habitudes ont été bouleversés 
car vous avez travaillé pour vous adapter à ce nouveau contexte. Face à ces 
obstacles imprévus, nous avons pu constater que l'église demeure fidèle à son appel. 
Merci d'avoir permis à la sainte créativité de Dieu de s'exprimer à travers vous dans 
votre ministère, ministère que vous exercez selon des modalités nouvelles et variées.  
 
Bien que vous ne puissiez pas vous rassembler et célébrer cette période comme vous 
l'avez fait dans le passé, nous prions pour une effusion du Saint-Esprit qui 
touchera le cœur des personnes qui ne connaissent pas encore le sauveur ressuscité. 
Durant ces journées, nous avons une occasion unique de partager l'espérance de 
Pâques avec un nombre toujours plus important de personnes. De nombreuses 
opportunités de ministère se sont ouvertes à vous car vous avez diffusé des cultes 
par téléphone, sur les réseaux sociaux, à la radio et à la télévision. Nous sommes 
peinés et pleurons les personnes que nous avons perdues, mais nous accueillons 
également ce moment qui nous a été donné. Que Dieu soit glorifié au milieu de 
nous!  
 
Bien que des portes et des opportunités se soient ouvertes, nous sommes conscients 
qu'il existe également des défis. Seuls les prochains mois révéleront les véritables 
effets économiques des mesures prises à l'heure actuelle pour assurer la sécurité et 
la santé des populations. Nous comprenons que cela peut provoquer des 
changements importants dans le fonctionnement de l'église locale, de district, 
régionale et mondiale et des universités. En tant qu'église, nous avons choisi d'être 
une communauté interconnectée, qui soutient le ministère à la fois dans notre pays 
et à travers le monde. C'est la beauté de l'église en action, chaque partie du corps 
faisant ce qui peut être fait pour maintenir le corps entier en bonne santé.   
 
En temps de crise, nous sommes appelés à parler avec amour et attention, à agir 
avec patience et dévouement, et à vivre avec audace plutôt qu'avec peur. Merci 
pour votre ministère et votre attention tournée vers les personnes qui souffrent de 
cette crise. Les Ministères de compassion nazaréens (MCN) débloquent déjà des 
fonds d'urgence par le biais de la structure régionale de l'église pour répondre aux 
besoins des personnes les plus vulnérables. Au cours des dernières semaines, les 
Nazaréens du monde entier ont élaboré des actions avec soin et rapidité pour 
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prendre soin de ceux qui se situent en marge. Nous sommes reconnaissants pour la 
façon dont vous reflétez l'image du Christ dans ce monde.  
 
Nous prions pour vous tous, que Dieu soit glorifié en vous et à travers vous pendant 
cette nouvelle et singulière Semaine sainte. Nous nous joignons au psalmiste en 
élevant nos voix vers le Père durant cette saison :  
 

Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de 
gloire fasse son entrée ! Qui est ce roi de gloire ? L’Eternel fort et puissant, 
L’Eternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux ; élevez-les, 
portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! Qui donc est ce roi 
de gloire ? L’Eternel des armées : voilà le roi de gloire ! (Psaume 24.7-10)  

 
Que le Roi de gloire soit élevé et glorifié en chacun de vous et à travers vous, et 
dans l'église, maintenant et à jamais. Amen.  
 
Que la grâce et paix du Seigneur soient avec vous, 
 
Le Conseil des surintendants généraux 
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
 


