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La Parole du Christ habite en abondance en vous. 
 

Colossiens 3:17 déclare: « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en 

rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père ». C'est une invitation pour nous à avoir des œuvres d'amour au 

nom de Jésus. 
 

Je suis impressionné par les habitants de ma ville, 

Bogota. Au milieu de cette pauvreté, une des familles les 

plus pauvres de notre congrégation nous a donné un 

exemple émouvant de service. Alirio et Cecilia ont une 

trop longue histoire à raconter ici. Ils sont déplacés des 

zones rurales. Ils ont dû venir en ville. Ils ont trois enfants 

et ils vivent dans l'un des quartiers les plus pauvres de la 

ville. Ils sont au chômage. Mais au milieu de leurs 

besoins, ils étaient au service d'un voisin âgé et malade 

en fauteuil roulant, que personne ne voulait approcher. 

Alirio et Cecilia l'ont nourri pendant plusieurs jours jusqu'à 

ce que les autorités locales apprennent son cas et 

viennent emmener le vieil homme à l'hôpital. Quel bel 

exemple! Au milieu de cette tension, de la crise, du 

chômage, de l'inquiétude, le chrétien se lève pour bien parler, pour bénir, pour inspirer, pour motiver, pour donner des 

paroles d'encouragement et pour agir au nom de Jésus en faisant ce qui est bon. 

 

Le Seigneur Jésus-Christ a prié: « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ne fuyons 

pas les maux du monde, mais aidons les autres en ce moment. Il est temps de servir, de prêcher, c'est le temps de 

l'église, de l'évangile, du témoignage des saints, que les chrétiens montrent notre lumière au monde, au nom de Jésus. 

 

Prière: Bien fondés sur ton rocher et établis en toi, Seigneur, 

soyons des colonnes de soutien pour ceux qui traversent des 

épreuves dans cette pandémie. Nous sommes tes points de 

référence.  Fais que nous soyons forts. Permets-nous 

d’encourager ceux qui nous entourent, à commencer par nos 

familles. Continuons « en rendant par lui des actions de grâces 

à Dieu le Père ».  Amen. 

 

 

Par Hector Barrero, pasteur de Bogota, Colombie 
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