
 

©Communion internationale dans la grâce, le 24 juin 2020 Page 1 de 2 

 
 
  
Dans cette mise à jour vidéo, le président de CIG, Greg Williams, parle de s'écarter de nos habitudes personnelles pour 

faire preuve d'empathie envers les autres, en tenant compte des besoins de ceux qui nous entourent et des façons dont 

nous pouvons les aider. Il donne également un aperçu de l'année 2021 avec des nouvelles passionnantes concernant 

notre nouvelle célébration confessionnelle. 

 

En portant ce masque, je ne prends pas à la légère les 

préoccupations profondes de la pandémie de la COVID-19. En 

fait, j'attire l'attention sur la façon dont nous devons nous 

préoccuper des personnes qui nous entourent. 

 

Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette période historique où 

plusieurs d'entre nous ont été invités à travailler depuis leur 

domicile et à pratiquer la distanciation sociale. 

 

 

Certains ont réappris l'art d'assembler des puzzles; la petite amie de notre fils a découvert le plaisir de décorer sa maison 

et son patio avec une variété de plantes; beaucoup ont redécouvert la pratique de cuisiner à la maison, puis ont dû 

mettre en place une routine d'entraînement à domicile pour faire de l'exercice (à cause des mets préparés à la maison); 

et nous découvrons tous de nouvelles façons de socialiser tout en gardant une distance sociale. 

 

Au début de la pandémie, une fête de rue a été organisée le samedi soir dans mon quartier. Elle a commencé avec 

Susan et moi, et deux couples voisins. Nous avons installé des chaises dans nos allées et maintenu des limites claires 

et sûres. Au fil des samedis soir, la fête a pris de l'ampleur. Elle commence à 19 h et elle s’étire facilement jusqu'à 

22 h/23 h. Nous apprenons à connaître nos voisins comme des amis et quelle bénédiction cela a été. 

 

La pandémie a contribué à élargir ma perspective. Avez-vous envisagé les crises parmi la crise? 

 

Le lundi 6 avril, le minuscule pays insulaire du Pacifique, le Vanuatu, a été secoué par le cyclone Harold, la deuxième 

tempête de catégorie 5 à frapper la nation en cinq ans. Le cyclone a causé la mort de 27 personnes et d'importantes 

destructions de propriétés et de récoltes. Le cyclone a ensuite détruit des bâtiments et provoqué de graves inondations 

aux îles Fidji et aux îles Tonga. Nos dirigeants en Nouvelle-Zélande ont suivi l'évolution de la situation avec les membres 

et ont apporté l'aide nécessaire. 

 

Dans la nuit du dimanche de Pâques, le 12 avril, de fortes tempêtes se sont abattues sur le sud-est des États-Unis. Nos 

bons amis, Dennis et Sidni Wheatcroft, qui vivent à Chattanooga, TN, ont vu leur maison, ainsi que celle de leur plus 
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jeune fils, Robert être frappées par une tornade. Aucun dommage corporel, Dieu merci, mais des dégâts matériels 

importants. 

 

Lorsque je me renseigne auprès de nos surintendants, je suis constamment étonné par l'éventail des défis à relever. 

Comme Kalengule Kaoma me l'a fait savoir, « de nombreux pays africains sont confrontés à la famine et à la faim ». 

C'est pourquoi le Coronavirus passe au second plan par rapport à la crise qui consiste à trouver de l'eau potable et de 

la nourriture à manger au jour le jour. Cela relativise certainement ma perspective globale. 

 

La pandémie nous a obligés à réfléchir à l'ancienne question que Caïn a posée à Dieu: « Suis-je le gardien de mon 

frère? » 

 

Le port d'un masque n'est pas seulement une question de protection. C'est une façon active de montrer son intérêt pour 

les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé, comme les collègues de travail atteints de maladies 

chroniques ou les amis souffrant de maladies auto-immunes. Nombreux sont ceux qui semblent en bonne santé, dont 

l'immunité est compromise et qui ont besoin de nos soins attentifs et de notre soutien encourageant, aujourd'hui plus 

que jamais. Sommes-nous en train de nous écarter de nos habitudes personnelles et de prendre des précautions 

supplémentaires pour aider à protéger les plus faibles d'entre nous? 

 

Nous avons également été éveillés à la pensée des personnes confinées à leur logis et des personnes qui vivent seules. 

Est-ce que nous les appelons et leur envoyons des messages textes? Avons-nous pris de leurs nouvelles via les 

applications comme FaceTime, Zoom ou WhatsApp ? Nos cœurs ont été tournés vers ces personnes de manière 

nouvelle et appropriée. Alors que nous déplorons la réduction temporaire de nos rassemblements sociaux, nous avons 

un aperçu de leur vie. Comment prenons-nous soin de ces personnes en cette période d'isolement total? 

 

Il est particulièrement déchirant de penser aux personnes qui ont perdu un être cher pendant cette période. Elles ont été 

privées de visites, de partage des derniers moments et d'adieux, et même de la possibilité d'honorer leurs proches par 

un service funéraire et un enterrement. Sommes-nous en train de leur tendre la main par amour et de créer des espaces 

sûrs pour qu'elles puissent faire leur deuil? 

 

En tant que confession, l'un de nos revers durant cette crise a été le report de notre Célébration confessionnelle. Nous 

sommes heureux d'annoncer que la célébration aura lieu à Charlotte, NC, du mardi 21 juillet au dimanche 25 juillet 2021. 

Ce sera un moment fort pour se réunir et se rassembler en tant que famille mondiale. 

 

Romains 12:15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 

 

Notre empathie mutuelle a été éveillée pendant cette crise sanitaire mondiale. Puisse-t-elle rester éveillée et vibrante 

alors même que nous avançons vers la vie au-delà des restrictions de la COVID-19. 

 

Je suis Greg Williams vous offrant cette mise à jour sur notre famille Communion internationale dans la grâce. 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom12.15

