
©Communion internationale dans la grâce, le 7 août 2019 Page 1 de 2 
 

Les tragiques fusillades de masse et l’espérance de Jésus 
GCI Update, le 7 août 2019  
 

 
 
Communion internationale dans la grâce est l'un des 40 membres de l'Association Nationale des 
Évangéliques (NAE). Récemment, la NAE a publié cette motion. 
 

À une époque où la terreur et la violence font des ravages dans tant de parties de notre monde, nous 
nous souvenons que Jésus a aussi enduré la persécution et la violence en notre nom. Par sa souffrance, 
sa mort et sa résurrection, il a ouvert la voie à la vie pour toute l'humanité. Que le témoignage fidèle 
des martyrs « dont le monde n'est pas digne » (Hébreux 11:38) incite beaucoup de gens à mettre leur 
foi en Christ, notre seule espérance. 

 
Je ne sais pas comment vous pouvez réagir quand vous entendez les nouvelles des fusillades consécutives 
à El Paso, Texas et Dayton, Ohio. Le choc et l'indignation sont courants dans les bulletins d'information 
des stations de télévision et sur Internet. Et puis les médias sociaux nous accablent d'un large éventail de 
points de vue sur les actions immédiates nécessaires (la plupart des réponses ne sont pas utiles). 
 
En tant que chrétiens, nous nous rappelons à quel point ce monde est brisé, et avec l'escalade de telles 
histoires, il est facile de se désensibiliser. En tant que chrétiens, nous devrions pleurer la perte insensée 
de vies humaines, tout en priant pour la paix et l'espoir pour les familles et les amis des victimes. Et nous 
ne devons pas oublier de prier aussi pour les familles des tireurs. 
 
 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Heb11.38
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Comme le dit la motion de la NAE: « Que le témoignage fidèle des martyrs dont le monde n'est pas digne 
incite beaucoup de gens à mettre leur foi en Christ, notre seule espérance ». Le seul espoir de résoudre 
l'attribut brisé et violent de l'humanité est que les gens deviennent de nouvelles créatures en Christ. Je 
prie pour que les communautés chrétiennes d'El Paso et de Dayton se lèvent comme de véritables 
représentants de Jésus et soient des artisans de paix aimants qui puissent montrer à leurs prochains la 
seule véritable espérance, Jésus. Que l'église soit l'église de leurs communautés en crise. 
 
Alors que nous prions pour les gens d'El Paso et de Dayton qui souffrent, et pour les églises qui les 
servent, rappelons-nous que nous implorons un Dieu vivant qui n'est pas absent ou distant dans ces 
tragédies, mais qui est présent dans la personne de Jésus-Christ. Nous déplorons les familles dont la vie 
a été bouleversée à jamais, nous déplorons les policiers et les travailleurs médicaux qui seront touchés 
par les souvenirs de ces horribles épisodes et, surtout, nous déplorons la haine qui a alimenté cette 
violence. Dans notre réflexion et nos lamentations, rappelons-nous combien notre monde a encore besoin 
d'entendre parler de l'œuvre rédemptrice de Jésus, et d'être transformé de personnes de colère, de haine 
et de violence en personnes d'amour, de joie et de paix. Soyons ces messagers qui parlent aux autres de 
Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'Homme qui change la vie. 
 
Les nouvelles de ces tragédies ne sont pas aussi surprenantes qu'elles l'ont déjà été et, malheureusement, 
nous en entendrons d'autres au fil du temps, alors comment allons-nous réagir? Le sentiment de douleur 
profonde et de perte est naturel; le mal et l'absurdité sont également naturels, mais le désespoir n'est pas 
une option pour ceux qui ont confiance en Jésus. Le désespoir mène à la mort. Dans des tragédies comme 
celles que notre pays a vécues le premier week-end du mois d'août, elles poussent les croyants à 
s'agenouiller devant le trône du ciel et à repartir en sachant que nos lamentations, aussi fortes et 
pénétrantes soient-elles, s'inscrivent dans l'espérance et les promesses d'un Dieu souverain qui fera toutes 
choses nouvelles en son temps. Les évènements qui peuvent ébranler notre foi sont étonnamment des 
évènements qui construisent notre foi. 
 
 
Priant pour la paix du monde, 
Greg Williams 
 


