Le 15 mai 2020
Chers pasteurs et leaders,
Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Jour après jour, nous
recevons des témoignages de votre fidélité et de votre esprit de service durant cette
crise du COVID. En tant que Nazaréens, vous reflétez avec force Jésus, le Nazaréen,
en prenant part à sa mission. Malgré des circonstances difficiles, les disciples de
Jésus continuent à le connaître et à le représenter dans le monde. Merci !
Alors que certains sont prêts à tourner la page de ce virus et pensent à leur reprise,
d'autres n'ont pas encore eu le temps de porter le deuil ou d'enterrer leurs défunts. À
l'échelle mondiale de notre famille d'église, souvenons-nous que de nombreux
membres de la famille sont profondément blessés et que d'autres sont en souffrance.
Le virus continue à se propager à travers le monde. En conséquence, nous recevons
chaque jour des nouvelles qui font état de nouveaux malades et décès. Au Pérou,
notre église compte plus de 22 membres décédés dans un seul et même district.
Certains pasteurs sont tombés malades et ont été hospitalisés, certains d'entre eux
placés sous ventilation artificielle. Au Mexique, de nombreux membres sont tombés
malades et au moins six d'entre eux sont décédés.
En plus des malades, les conditions économiques ont laissé de nombreuses
personnes victimes de la faim et à la recherche de denrées alimentaires. Grâce aux
Ministères de compassion nazaréenne (MCN), des ressortissants de la République
démocratique du Congo (RDC) qui étaient bloqués au Rwanda ont reçu plus de 4
tonnes de nourriture. Au Royaume-Uni, de la nourriture a été distribuée à des
personnes sans-abri et des actions de soutien sont organisées pour les personnes qui
sont concernées par les risques de suicide et de dépendance. Nos centres de
développement de l'enfance aux Philippines ne fournissent pas seulement des repas
aux enfants et à leurs familles, mais mènent aussi des actions de sensibilisation pour
protéger les enfants par rapport à l'exploitation et aux agressions.
Durant les deux prochaines semaines, le Conseil des surintendants généraux
participera à des réunions avec différents leaders. Bien que certains employés soient
retournés au Siège du ministère international, nous continuons à suivre des mesures
de distanciation sociale afin de protéger nos équipes ministérielles. Comme beaucoup
d'entre vous, nous continuons à participer à de nombreuses réunions via Zoom et à
d'autres rassemblements en ligne. Nous travaillons avec nos dirigeants pour
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envisager de nouvelles façons de répondre aux besoins de l'église et de la mission de
Jésus-Christ, à la fois maintenant et durant les temps à venir.
Nous vous demandons de prier pour l'œuvre de l'église, et pour tous ceux qui se
trouvent dans le besoin. Nous devons à la fois prier et agir car les besoins concrets
sont nombreux. Si vous êtes en mesure d'apporter votre aide, vos dons aux
Ministères de compassion nazaréenne nous aiderons à nourrir les personnes qui
souffrent de la faim et à répondre aux besoins physiques des personnes en
souffrance.
Nous prions pour vous dans votre service envers le Seigneur et envers l'Épouse, son
Église.
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

