Le 1er mai 2020
Chers pasteurs et leaders,
La saison de Pâques nous rappelle que la puissance de la résurrection de Jésus est à
l'origine du mouvement qui nous pousse jusqu'à la Pentecôte. Nous faisons face aux
défis de cette période parés de l'espérance représentée par le tombeau vide et avec
la promesse de la présence constante du Saint-Esprit.
Nous rendons grâces à Dieu pour le ministère que vous continuez à mener de si belle
manière. Nous voyons dans votre action une sainte créativité pour partager l'Évangile
et faire des disciples au sein de votre sphère d'influence. Au moment où nous vous
écrivons, nous suivons l'exemple de l'apôtre Paul en priant pour vous. « Nous ne
cessons de prier Dieu pour vous ; nous demandons que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher
d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits
en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés
à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec
joie persévérants et patients. Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables
d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière » (Colossiens 1.9-12).
Nous sommes conscients que certains d'entre vous sont déjà en cours de réflexion et
de planification pour le moment où vous pourrez à nouveau vous réunir en tant que
peuple de Dieu. Nous vous invitons à vous montrer prudents et appliqués concernant
vos prises de décision au sujet de la réouverture de vos locaux pour la tenue de
réunions publiques. Veuillez collaborer avec les autorités locales et
gouvernementales, ainsi qu'avec les responsables de votre district, afin d'assurer que
les dispositions nécessaires et appropriées, en vue de la sécurité et de la protection
des personnes les plus vulnérables, sont bien en place avant la reprise de vos
réunions.
Nous sommes attristés car nous continuons à recevoir des nouvelles de personnes
qui sont tombées malades du fait du COVID-19 et qui souffrent. Plusieurs de nos
églises et districts au Brésil ont vu des membres et des pasteurs perdre la vie la
semaine dernière, et beaucoup sont toujours malades. Plusieurs districts aux ÉtatsUnis nous ont également fait savoir que des pasteurs et des membres de l'église sont
tombés malades ou sont décédés. Nous portons le deuil avec ces églises locales et
nous sommes avec elles dans la prière.
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Certaines de nos églises dans différents pays du monde connaissent également une
pression financière particulière du fait de changements économiques soudains. Merci
de prier avec nous pour nos frères et sœurs qui ont vu leur approvisionnement
quotidien de nourriture s'interrompre et leur avenir économique se fragiliser. Nous
sommes une communauté mondiale de croyants, interconnectée et interdépendante,
et c'est pour cela que nous nous entraidons durant cette période.
Merci pour votre collaboration précieuse dans ce ministère.
Que la grâce et la paix soient avec vous tous,
Le Conseil des surintendants généraux

Filimão M. Chambo

Eugénio R. Duarte

David W. Graves

David A. Busic

Gustavo A. Crocker

Carla D. Sunberg

