Le 26 mars 2020,
À tous les chers saints, dans toutes les églises dans le recouvrement du Seigneur :
Qui nous séparera de l’amour de Christ ?
La tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?...
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Romains 8.35, 37
Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Puisse ce message vous parvenir avançant dans la crainte
du Seigneur et le réconfort du Saint-Esprit. En ces temps difficiles nous portons devant le trône de la grâce,
dans nos cœurs et sur nos épaules, toutes les églises ainsi que tous les saints sur toute la terre. Alors que
nous faisons tous face à cette pandémie qui touche presque le monde entier et bouleverse nos vies d’une
manière sans précédent, nous vous écrivons avec la volonté de vous rassurer, de partager avec vous une
parole de réconfort et d’encouragement. Nous prions pour vous par supplications en demandant au Père
de vous fortifier avec puissance afin que vous soyez fermement établis et inébranlables en Lui. Nous
intercédons à vos côtés pour soutenir le témoignage du Seigneur dans Son recouvrement alors que nous
passons tous ensemble au travers de cette période inédite.
Au cours des derniers grands festins partagés ensemble, nous avons vu que le Christ extensif et toutinclusif est la portion que Dieu nous a lotie. Il est Celui qui suffit en tout, capable de répondre et de
satisfaire à tous nos besoins en toute circonstance, quelle qu’elle soit. L’apôtre Paul se réjouissait et
dispensait un tel Christ alors qu’il était en prison. Le modèle que nous montre Paul devrait nous éclairer
au regard de notre situation présente. Plus nous sommes limités et confinés, plus nous devrions passer
du temps avec le Seigneur afin d’absorber Ses richesses et de nous réjouir de Ses provisions. Puissionsnous saisir cette opportunité en nous approchant de Christ au plus près, en nous ouvrant à Lui et à Sa
Parole afin que nous soyons infusés de Lui et un avec Lui. Nous serons alors en mesure de Le vivre, Lui et
Sa vie qui s’adapte à tout, dans la joie et la satisfaction, libérés de toute forme d’anxiété, de peur et de
tourment.
Durant cette période de confinement dans nos maisons, nous devrions nous efforcer à rester connectés
les uns aux autres, pensant aux uns et aux autres, nous encourageant mutuellement. Tous les saints ont
besoin de l’approvisionnement du Corps. Bien que nous ne soyons pas en mesure de nous retrouver
ensemble physiquement, nous ne devrions pas abandonner nos rassemblements, au contraire, nous
devrions nous contacter régulièrement en utilisant les outils technologiques à notre disposition. Allons
au-devant des uns et des autres et réjouissons-nous ensemble dans la communion et la prière, par petits
groupes de deux, de trois, ou encore dans nos groupes habituels. N’oubliez pas de prendre soin des plus
âgés, des plus faibles, et ne délaissez pas non plus les plus jeunes et les plus nécessiteux qui eux aussi ont
besoin de vos soins pastoraux. En s’occupant ainsi des autres membres, nous nous apercevrons que nos
cœurs s’élargissent et que nous sommes tissés ensemble dans l’amour. En cette période particulière la
vie d’église ne doit pas s’interrompre mais bien prospérer en grandissant et fleurissant.
Nous devons, ces jours-ci, être sobres dans la prière. Avant tout, nous devons prier jusqu’à entrer en Dieu
afin d’être approvisionnés puis, suivant l’onction intérieure, nous tenir auprès du Seigneur par des prières
d’intercessions pour Ses intérêts. Nous pouvons prier pour l’économie de Dieu, pour qu’elle soit menée à
bien, pour l’accomplissement de Sa volonté, pour l’administration de Christ sur le monde entier, pour que
ceux qui nous dirigent aient de la sagesse, pour que le salut soit reçu, pour que ceux qui sont tièdes se

tournent à nouveau vers Dieu, pour que la vie spirituelle de tous les saints s’élève et que leurs besoins
matériels puissent être pourvus, pour que le recouvrement du Seigneur continue à avancer. Si nous
passons suffisamment de temps dans la prière et les supplications, nous verrons que cette liste n’a pas de
limite. De plus, nous devrions avoir conscience que derrière ces circonstances tumultueuses, une guerre
spirituelle fait rage dans les lieux célestes, une guerre dans laquelle Satan essaye d’empêcher Dieu
d’avancer et d’accabler Ses saints. En tant que Corps de Christ, revêtons-nous de toute l’armure de Dieu
pour tenir ferme et résister, afin de lier l’ennemi et le vaincre.
Notre Dieu Sauveur désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de
la vérité. Nous devrions, tout particulièrement en ce moment, avoir un grand fardeau pour tous les noncroyants autour de nous. Alors que Christ est notre refuge en ces temps incertains, les non-croyants qui
ne Le connaissent pas n’ont rien de tel et se retrouvent ainsi aisément perturbés et paralysés par la peur
et la détresse. Ils ont désespérément besoin d’entendre l’évangile de la paix et de recevoir le Dieu qui est
paix. Nous avons là une formidable occasion de répandre l’évangile à nos proches, nos amis, nos voisins
et nos collègues. En toute occasion, favorable ou non, nous devrions agir et prêcher la Parole, témoigner
avec hardiesse de Christ et du merveilleux salut que nous avons en Lui.
Nous sommes un peuple rempli d’espérance. Celle-ci n’est placée ni dans l’âge présent ni dans les choses
de cet âge. Notre espérance est dans notre bien-aimé Seigneur Jésus et dans Son retour. Nous cherchons
à hâter Son retour parce que nous aimons et désirons Son apparition. Ainsi, nous coopérons avec Son
œuvre de transformation visant à faire de nous Son épouse, nous œuvrons à Ses côtés pour mener à bien
Son entreprise divine au milieu de tout ce chaos satanique et nous veillons dans la prière pour Son retour.
Cette calamité mondiale fait partie des douleurs de l’enfantement et annonce une plus grande tribulation
à venir pour la fin de cet âge. Le temps est là, nous devons sortir de notre sommeil et prêter attention à
la parole prophétique des Écritures comme à une lampe qui nous guide jusqu’à ce que vienne à poindre
le jour du retour du Roi.
Chers saints, le temps n’est pas venu à chanceler mais à avancer. Nous avons l’assurance dans le Seigneur
qu’après être passé au travers de ce grand bouleversement avec endurance, le recouvrement du Seigneur
émergera plus fort et plus prévalant encore. Même dans le contexte actuel, le Seigneur nous a donné un
formidable moyen d’avancer à Ses côtés, en particulier par la pratique de la voie prescrite par Dieu, nous
réunissant ainsi dans les maisons et nous appuyant sur une vie d’église en groupes vitaux avec l’aide de la
technologie. L’Histoire nous montre bien que lorsque l’église passe par une période de souffrance et de
persécution, Christ est à même d’avancer d’autant plus. Soyons tous dynamisés par Son opération
intérieure pour aller de l’avant !
Mais le Dieu de toute grâce, lui qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Christ Jésus,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, et vous établira sur un fondement solide.
À lui soient la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen.
1 Pierre 5.10-11
Notre amour en Christ est avec vous tous,
Les frères collaborateurs, co-ouvriers dans le recouvrement du Seigneur

