
J’ai participé récemment à une téléconférence avec plus de 
2000 leaders chrétiens partout au Canada. Des gens ont 
communiqué des paroles de sagesse et des révélations riches 
en inspiration et en espoir. Au cours de cette téléconférence, 
un leader chrétien a affirmé : « Je crois que Dieu appelle son 
Église à ne pas se contenter de se mettre en quarantaine, mais 
aussi à mettre son soi en isolement de manière à servir ceux de 
son entourage. » Or, ces paroles m’ont profondément interpellé.

Dernièrement, je suis allé chez Costco pour acheter quelques 
articles. Le papier hygiénique ne faisait même pas partie de ma 
liste, jusqu’à ce que je voie quelqu’un sortir du magasin avec un 
panier rempli de paquets de papier hygiénique. Du coup, ça a 
fait tilt, je me suis rué avec mon panier vers les rayons de ces 
articles. Je louvoyais entre les gens, je leur coupais le chemin 
et j’en suis venu à me préoccuper uniquement de ma propre 
préservation – et celle de personne d’autre. J’ai obtenu mon 
papier hygiénique, mais j’ai eu le sentiment du même coup 
d’avoir tiré la chasse sur mon esprit.

En temps de crise, il est tellement facile de laisser notre 
autoconservation et notre autoprotection dominer nos actions, 
plutôt que le sacrifice de soi.

L’histoire de l’Église nous révèle que, lorsque le Saint Esprit 
investit notre cœur, l’abnégation et le désir de servir en sont 
l’une des premières preuves. Dans Actes 4.32, alors que l’Église 
subit une persécution extrême, il est écrit ceci à son sujet : « 
Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une 
parfaite unité de cœur et d’esprit. Personne ne se prétendait 
propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu’ils 
avaient. » Tous partageaient leur papier hygiénique!

En fait, les gens étaient prêts à vendre leur maison et leurs 
biens afin que le produit de cette vente soit réparti entre tous 
(Actes 4.35). Les nouvelles économiques sont terrifiantes 
et, même si le gouvernement du Canada fait de son mieux 
pour soutenir financièrement les plus touchés, la situation 
deviendra insoutenable. Se pourrait-il que le don de Dieu en 
cette période consiste à nous délivrer de notre égocentrisme 
pour nous amener à répondre avec compassion aux besoins de 
nos voisins, de nos collègues et de notre collectivité?
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Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien des ouvriers 
internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et les frais associés au 
ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont 
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.

Martin Luther, qui a survécu à la peste bubonique en 1527, 
a écrit :

« Je demanderai à Dieu d’avoir pitié de nous en nous 
protégeant. Puis je fumigerai, je contribuerai à purifier l’air, 
je fournirai des médicaments et j’en prendrai. J’éviterai les 
endroits et les personnes ne requérant pas ma présence afin 
de ne pas me contaminer et de ne pas en contaminer d’autres 
par la suite, causant leur mort par ma négligence. Si Dieu 
choisit de reprendre ma vie, il me trouvera assurément, et 
que d’autres ou moi mourions, j’aurai fait ce qu’il attendait de 
moi. Si mon prochain a toutefois besoin de moi, je n’éviterai 
aucun lieu ni personne, mais j’irai de mon plein gré comme 
je l’ai dit précédemment. »

Une leader chrétienne a raconté s’être rendue dans un 
supermarché du quartier pour y acheter des articles à partager 
avec ses voisins. Elle avait prié précisément pour trouver des 
masques N95 et du papier hygiénique. Voyant les rayons vides, 
elle a prié pour un miracle. Elle est entrée dans une autre allée 
et y a trouvé, à son grand bonheur, des masques N95 et des 
paquets de papier hygiénique en grande quantité. Elle en a 
acheté le plus possible et s’est mise à les distribuer à ses voisins. 
L’un d’eux, un athée, a été très touché par sa générosité. Elle 
a dit : « Ça prenait bien le Seigneur pour utiliser un rouleau 
de papier hygiénique pour adoucir le cœur d’un athée. » Il est 
temps « d’isoler le soi » de sorte à pouvoir vivre librement et 
pleinement sous les auspices du Père et servir notre monde 
avec courage.


