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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

« L’Environnement de l’espérance » du ministère a été notre thème phare cette année, et le point culminant allait être la 
célébration confessionnelle. (Dans le numéro du 1er avril, nous vous informions que nous reporterions cette célébration 

à l’été 2021). 

 

Une autre initiative que nous avons encouragée en 2020 est le Calendrier liturgique de CIG. Grâce aux efforts combinés 

des surintendants, des directeurs régionaux et de l’équipe médiatique, nous avions prévu des assemblées spéciales  
autour de la Semaine sainte et de Pâques, et à notre grande surprise et consternation une grande partie du monde a 

été mise en quarantaine prolongée. 

 

Alors, qu’est-ce que le Seigneur a fait ? A-t-il en quelque sorte oublié nos plans au sein de CIG ? Dois -je me joindre aux 

lamentations du psalmiste de l’Ancien Testament ? 

 

« Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? » (Psaumes 42:3) 

 

Quelques membres de notre église et de nos congrégations ont vécu la perte d’êtres chers aux mains de la COVID-19,  

je veux donc faire attention à ne pas dépasser trop vite la réalité du deuil. Lors de pertes de vie, le deuil est amplifié 

lorsque les amis et la famille ne peuvent pas se réunir pour un service funéraire et une célébration de la vie de leur 

proche. Nos sentiments vous accompagnent et nous adressons des prières de réconfort pour vous. 

 

Alors, où est notre Dieu ? Selon le modèle de nombreux psaumes, le chagrin, le deuil et le désespoir se transforment en 
joie, en espoir et en foi lorsque le psalmiste rappelle ce que le Seigneur a fait dans le passé et comment il est avec eux 

dans les circonstances actuelles. Il en va de même aujourd’hui. Permettez -moi de vous présenter quelques-unes des 

façons concrètes par lesquelles j’ai trouvé l’espérance.  
 

J’ai eu le privilège de parler avec nos six surintendants dans  le monde entier et j’ai été encouragé d’entendre leurs  
histoires sur la façon par laquelle les pasteurs et les églises de leurs régions s’en sortent. Je suis heureux de vous 
informer que chaque surintendant et leur famille sont en sécurité et en bonne santé. J’ai également trouvé intéressant  
de découvrir combien d’entre nous ont des enfants qui servent dans le domaine de la santé. Nous sollicitons vos prières 
pour eux et pour les autres travailleurs de première ligne. (Eugène Guzon estime que parmi les membres philippins  

dispersés dans le monde, on compte quelque 170 médecins et infirmières.) Je suis fier que notre petite confession soit 

si fortement représentée dans le monde de la santé. 

 

Les surintendants ont fait savoir qu’un grand nombre de leurs pasteurs et de leurs églises ont partagé des réunions en 

ligne, y compris des services dominicaux, des études en petits groupes, des soirées de jeux, des réunions de jeunes,  

https://biblia.com/bible/lsg/Ps42.3
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etc. Les membres ont non seulement accès à des réunions en ligne avec leur congrégation locale, beaucoup ont accès 

également aux églises voisines dans leur région, leur pays et le monde entier. Le confinement chez soi a engendré un 

nouveau niveau de créativité et de connectivité que nous n’avions jamais connu auparavant.  
 

Ayant personnellement participé aux réunions en ligne pour le Jeudi saint, le Vendredi saint et le dimanche de Pâques,  

j’ai été plus que ravi de voir se concrétiser l'initiative visant à promouvoir notre calendrier liturgique de CIG. Ce n’était  

pas comme je l’avais imaginé, et je n’aurais pas pu prévoir dans quelle mesure CIG allait accéder à Facebook, YouTube,  
Zoom, WhatsApp et d’autres plateformes de médias sociaux, mais nous y voilà.  
 

Nous trouvons de l’espérance pendant la pandémie, pourquoi devrions -nous en être surpris ? L’espérance a un nom : 

Jésus. Son nom est proclamé en ligne, et il est incroyablement encourageant de voir comment nous communiquons 

avec de nombreuses personnes au-delà de nos membres fidèles. Puissions-nous continuer à construire et à former ces 

relations. 

 

Notre célébration confessionnelle est retardée et pourtant elle se poursuit. La planification dans la prière et le travail 

acharné qui ont été réalisés jusqu’à présent nous aideront à achever les derniers préparatifs l’an prochain. L’espérance 
est toujours le thème et je loue notre Dieu trine qui nous donne toujours de l’espérance, même dans les moments  
difficiles. 

 

Gardant toujours le cap sur notre Espérance, 

 

Greg Williams 

 
 

 


