
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le 29 mai 2020 
 
 
Chers pasteurs et leaders, 
 
Le jour de la Pentecôte, l'Esprit a été répandu sur les disciples et l'Église a vu le jour 
dans la ville de Jérusalem. Ce dimanche, nous célébrerons une nouvelle fois cet 
événement historique durant cette année où nous avons pu constater la présence 
puissante du Saint-Esprit de façon concrète au-delà même des murs de nos églises. 
Grâce au don du Saint-Esprit, l'Église n'a jamais été fermée et ne le sera jamais. La 
promesse du Père était bien visible à travers vos ministères durant cette période de 
crise. 
 
La semaine dernière, le Conseil des surintendants généraux (CSG) s'est réuni via 
Zoom pour ses réunions trimestrielles habituelles. Comme pour vous tous, il nous 
faut gérer de nombreuses questions afin de nous préparer pour les temps à venir. 
Pour faire face au changement, nous avons collaboré avec notre équipe de dirigeants 
(trésorier général, secrétaire général, directeur de la mission mondiale et directeur 
administratif du Siège du ministère international) afin de développer les bonnes 
pratiques pour répondre aux nouveaux défis. De plus, les leaders de la MNI, de la 
JNI, des MEDFDI et de l'éducation mondiale ont évoqué les façons dont leurs 
ministères respectifs agissent actuellement durant cette période exceptionnelle.  
 
Bien que certaines régions commencent à s'ouvrir à nouveau pour les voyages et les 
rassemblements, les mesures d'austérité adoptées au Siège du ministère 
international continuent à restreindre les déplacements, à l'exception des actions 
juridictionnelles. Le CSG n'entreprendra pas de déplacements internationaux durant 
l'année 2020. Entre temps, nous continuons à nous réunir avec des leaders 
internationaux et à participer à des cultes et à des rassemblements grâce aux 
technologies en ligne. 
 
Les souffrances liées à la crise du COVID-19 continuent, avec les décès de membres 
de l'église et de certains de nos proches. Le centre de la pandémie s'est déplacé vers 
l'Amérique du Sud, avec le Brésil comme épicentre actuel. Nos frères et sœurs en 
souffrent. Merci de vous souvenir de prier le Seigneur en leur faveur. Les MCN 
demeurent en première ligne afin d'aider les personnes qui sont les plus exposées. 
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À moins qu'il nous faille partager des informations urgentes, nous enverrons 
désormais un courrier une semaine sur deux. Nous sommes bénis d'être partenaires 
avec vous tous, qui vivez et agissez dans la puissance du Saint-Esprit pour partager 
l'amour du Christ dans le monde.  
 
Que la grâce et la paix 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 
 


