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Chers amis et famille de CIG, 

 

J'ai recommencé à voyager aux États-Unis. Lors d'un récent voyage, j'ai été stupéfait de voir que mon sac a été le premier 

à arriver sur le carrousel à bagages. C'était la deuxième fois seulement que cela arrivait depuis que je voyage. Le Seigneur 

me faisait-il une faveur? 

 

Mon voisin est un chasseur passionné de dinde sauvage. Au cours des trois 

dernières années, il n'a pas attrapé un seul oiseau.  Cette année, il a déjà attrapé 

deux dindes. Il m'a raconté qu'il était dans un champ à Sandy Mush, en 

Caroline du Nord, et qu'il était assis, attendant et priant.  Pendant qu'il parlait 

à Dieu, la dinde est apparue et il l'a prise avec succès. Lorsque cela s'est 

reproduit quelques semaines plus tard, il était encore plus enthousiaste.  Il croit 

que le Seigneur l'a favorisé, et qui suis-je pour dire le contraire? 

 

En quoi consiste la foi en Dieu? En tant que croyants, traversons-nous la vie en nous attendant à ce que toutes les phases 

du voyage se déroulent bien, et à ce que les dindes apparaissent comme par magie lorsque nous les chassons?  Dieu est-

il notre génie dans une bouteille ou notre porte-bonheur? 

 

Remarquez comment, dans la Mirror Study Bible du commentateur François du Toit, il traduit un passage de l'épître aux 

Hébreux : 

 

La persuasion confirme l'attente confiante et prouve que le monde invisible est plus réel que le monde visible. La 

foi célèbre comme une certitude ce que l'espérance visualise comme futur. (Hébreux 11:1) 

 

La foi célèbre ce que l'espérance visualise comme futur - wow ! C'est tellement plus que le fait que les bagages soient 

les premiers sur le carrousel ou qu'une dinde se présente à un chasseur qui l'attend. 

 

François ajoute ce commentaire:  

 

L'ombre ne se substitue plus à la substance. Jésus est la substance des choses espérées, la preuve de tout ce que 

les prophètes ont annoncé. Le dévoilement du Christ dans la vie humaine complète toutes les attentes de l'homme. 

(Colossiens 1:27) 

 

La foi concerne la réalité de Jésus, le Rédempteur qui rachète entièrement et le Sauveur qui sauve entièrement. C'est lui 

qui attire à lui toute l'humanité et qui prépare le royaume splendide, parfait et éternel que nous habiterons avec lui. 

 

« Il (Jésus) essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur, car les premières choses ont disparu. » (Apocalypse 21:4).  

 

Ce monde parfait avec des relations parfaites est pour vous, pour moi et pour tous les enfants de Dieu. Alléluia! 

 

Cette foi est une foi sûre à cause de qui est Jésus. Si vous poursuivez la lecture d’Hébreux 11, vous vous sentirez en 

résonance avec les personnages bibliques, leurs luttes, leurs triomphes et leurs attentes, même lorsque les circonstances 

sont désastreuses. Beaucoup de ces hommes et de ces femmes ont perdu la vie, mais n'ont pas perdu leur foi. 

La foi en progression 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Heb11.1
https://biblia.com/bible/lsg/Col1.27
https://biblia.com/bible/lsg/Rev21.4
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Je prie pour nos églises et nos membres dispersés dans les 66 pays où nous avons des personnes qui se réunissent au nom 

de Jésus sous la bannière de CIG. Je connais beaucoup de vos noms et encore plus de vos visages. Je pense à vous comme 

à des personnages que le Seigneur ajoute à son « Temple de la renommée » biblique en Hébreux 11. 

 

Beaucoup d'entre vous ont beaucoup souffert de la pandémie de la COVID-19. Perte de santé, perte d'emploi et perte 

d'êtres chers. Ma prière pour vous est qu'à travers cette lutte mondiale, votre foi en Jésus a été fortifiée, que votre 

espérance et votre vision de la plénitude du royaume ont été renforcées et que votre foi inébranlable en Jésus progressera 

résolument alors que nous émergeons de la pandémie! 

 

En avant en Jésus ! 

 

Greg Williams 

 

 

P.-S. S'il vous plaît, rejoignez-moi le week-end du 23 au 25 juillet pour la célébration virtuelle de CIG. Je parlerai 

davantage de la plénitude du royaume de Dieu et de la manière dont notre espérance est fondée sur Jésus. 

 


