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Dans notre guide de prière mensuel CIG pour juin 2020, nous commençons par ces pensées : « Les liens étroits sont 

un thème tout au long des enseignements de Jésus. Par la prière collective, nous nous rapprochons les uns des autres, 

réconciliant les différences, nous concentrant sur les mêmes évènements et opportunités… » 

 

  

 

 

Les États-Unis ont une fois de plus été secoués par l'horrible incident de force excessive exercée par la police qui a 

entraîné la mort tragique de George Floyd et a entraîné des manifestations devenues destructrices dans plus de 30 villes 

américaines. 

 

Les États-Unis ne sont pas le seul pays où l'injustice, la violence et l'indignation sont un modèle cyclique. C’est 

emblématique de l'histoire humaine et de la nature humaine. Il est regrettable que nous soyons confrontés à ce modèle 

implacable à maintes reprises alors que les êtres humains traitent leurs semblables de manière indicible. 
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Compte tenu des évènements récents, je demande à notre famille d'église de déplorer ensemble la perte tragique de la 

vie de George Floyd et la douleur profonde ressentie par sa famille et la communauté afro-américaine. 

 

Veuillez prier pour nos villes, même si les représentants du gouvernement lancent des appels raisonnables et tentent 

de rétablir la paix pour des rassemblements sûrs. Et que la paix rétablie engendre un dialogue significatif pour traiter 

correctement les griefs et provoquer un changement positif.  

  

C'est à travers ces opportunités de prières collectives que nous, en tant que famille CIG, nous nous rapprochons, et nos 

cœurs sont brisés pour notre monde brisé. Je suis fier que notre dénomination soit multiraciale, et que nous soyons 

autorisés par le Saint-Esprit unificateur à afficher la fraternité chrétienne d'une manière qui glorifie Jésus. Dans nos 

prières unifiées, nous recherchons la réconciliation pour nos villes et nos citoyens qui ne peut être accomplie que par le 

travail du Grand Réconciliateur. 

 

« Seigneur, que la haine et la rage de notre monde soient remplacées par l'amour et la bonne volonté qui viennent de 

la puissance du Saint-Esprit. Et alors que nous voyageons ensemble à travers ce monde déchu, faits de nous des 

instruments de ta paix. Amen. » 

 

 

Greg Williams 

Président de Communion internationale dans la grâce 

  

 

P.-S. - En tant que membres de la National Association of Evangelicals (l'Association nationale des évangéliques), nous 

sommes solidaires de leur déclaration: 

 

Les récents évènements entourant la mort injustifiée d'Ahmaud Arbery en Georgie, de Breonna Taylor au 

Kentucky et de George Floyd au Minnesota illustrent de graves injustices raciales aux États-Unis. L'Association 

nationale des évangéliques (NAE) déplore le traumatisme récurrent vécu par les Afro-Américains. Nous 

condamnons le racisme et les abus de pouvoir violents, appelons à la justice pour les victimes et leurs familles, 

et exhortons les églises à combattre les attitudes et les systèmes qui perpétuent le racisme. Nous sommes 

reconnaissants envers les agents des forces de l'ordre qui servent et protègent honorablement nos communautés 

et nous exhortons nos membres à les soutenir dans la prière. (NAE) 

 

 

 

  


