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IAN BURNESS | PRÉSIDENT, RÉSEAU IBCM

Notre deuxième newsletter vous parvient au
milieu de circonstances qu'aucun de nous n'aurait
pu

prévoir

il

y

a

quelques

semaines

à

peine. J'imagine que très peu d'entre nous ont
vécu

auparavant

dans

une

situation

de

confinement, où il nous est conseillé de rester à la
maison, de rester à distance de tout contact
humain et que cela, certainement ici au RoyaumeUni, durera probablement 12 semaines... ou
plus!

Et

le

risque

n'est

certainement

pas

théorique. Deux de notre équipe du réseau IBCM
vivent

en

Italie

et

Sanja

Zurovac,

notre

administratrice, se remet d'une maladie au
moment où j'écris. Elle est restée isolée dans sa
chambre pendant deux semaines.

Bien que nous ne puissions pas nous rencontrer physiquement, nous sommes
tellement reconnaissants de ce que nous vivons à une époque où la technologie
moderne nous permet de nous rencontrer à distance et de communiquer en
ligne. Beaucoup de rencontres ont lieu en ligne via Zoom ou d’autres plateformes
pour discuter, s'encourager, prier et même avoir des réunions du conseil
d'administration. C’est ce que nous avons fait récemment en tant que conseil du
réseau IBCM. Les églises locales essaient de mettre en place des services en ligne pour
que les membres isolés de la congrégation puissent se réunir, et cela sera très
important dans les semaines à venir. Internet peut être une bénédiction mitigée, mais
remercions Dieu pour ces possibilités de communication. Faire des réunions de prière
internationales est devenu réalité!
Inévitablement, certaines conférences régionales seront annulées, notamment en
raison de l’interdiction de voyager. Les détails seront inclus dans nos nouvelles. On
espère que ceux-ci pourront avoir lieu en 2021, mais avec ce qui est prévu, cela
semble d’ores et déjà être une année chargée. Cependant, comme notre personnel à
temps partiel est basé à domicile, leur travail n'est pas limité. Sanja et David ont été
occupés à mettre à jour les bases de données, le site Web du réseau IBCM
rassemblant des informations du monde entier, et à planifier les événements futurs,
le tout depuis leur propre domicile.
Je suis sûr que nous prions tous pour que d'ici la prochaine diffusion de nos nouvelles,
le coronavirus soit en déclin et que la vie commence à revenir à la normale, bien que
cela puisse prendre beaucoup plus de temps que prévu. Combien nous sommes
reconnaissants envers notre Dieu souverain vers qui nous pouvons nous tourner en
ces jours difficiles.

FOI OU PEUR?

DAVID SMITH | INTERNATIONAL DIRECTOR, IBCM NETWORK

Quoi qu'il en soit, la pandémie du coronavirus est un appel au réveil pour tous. Elle
affecte tout le monde, jeunes et vieux, faibles et forts, riches et pauvres. Nous
sommes tous touchés même si tout le monde n’est pas infecté.
Beaucoup demanderont : "Qu'est-ce que dit Dieu à travers tout cela ?" Mais ce n'est
pas la bonne question. Cette question veut en quelque sorte relier le virus à la voix de
Dieu, comme s'il avait spécifiquement envoyé une malédiction supplémentaire sur le
monde qui n'est pas liée à sa réponse originale au péché. La bonne question, je crois,
est: «Quelle est notre réponse à la situation dans laquelle nous nous trouvons
maintenant?»
Qu'a dit Jésus après avoir dit aux disciples anxieux qu'il les quitterait pour envoyer son
Esprit, mais qu'il reviendrait? Il a dit: «Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde." (Jean 16:33)
Jésus déclare:
Fait inévitable: Dans ce monde, vous aurez des ennuis
Encouragement fort: Mais prenez courage
Promesse certaine: J'ai vaincu le monde
Résultat escompté: Afin que vous puissiez avoir la paix
Dans ce monde, vous aurez des ennuis
En d'autres termes, nous ne devrions pas être plus surpris par le coronavirus que par
tout autre problème qui s'est présenté sur cette planète brisée et en décomposition.
Ce monde a besoin d'être renouvelé, mais surtout, il attend ce renouvellement avec

impatience. Le coronavirus n'est qu'un autre signe que nous ne sommes pas encore
au ciel et que le monde gémit, attendant sa transformation à venir (Romains 8: 19-22).
J'ai vaincu le monde
Mais le péché, la maladie et la malédiction n'ont pas gagné. Avec ce monde gémissant,
nous attendons la transformation glorieuse finale en nouveauté. (Romains 8:22). Nous
savons que Christ a tout surmonté grâce à son incroyable sacrifice d'amour pour
nous. Nous savons qu'il est victorieux du péché, de la mort et de la tombe. Nous
savons qu'il reviendra et essuiera chaque larme de nos yeux, qu'il n'y aura plus ni
deuil, ni pleurs, ni douleur. Car l'ancien disparaîtra et Il fera toute chose nouvelle
(Apocalypse 21: 4).
C'est comme revoir un match de football. La première fois que vous regardez, vous
êtes inquiet pour votre équipe : gagneront-ils ou non ? Vous êtes assis au bord de
votre siège, le cœur battant. Mais quand vous savez qu'ils ont gagné et que vous
regardez une rediffusion du match, vous vous asseyez paisiblement, appréciant le
moment parce que vous savez exactement comment tout cela se terminera. Avec
Dieu, nous connaissons la fin avant qu'elle n'arrive, il l'a déjà surmontée.
Mais prends courage
Alors, en ce moment, au milieu de tout ce chaos, prenons courage. Nous avons
confiance. Nous avons la foi. C'est là que nous revenons à la question la plus
importante : " Quelle est notre réponse à la situation dans laquelle nous nous
trouvons maintenant ? " Foi ou peur ? Prenons-nous courage ? Vivons-nous avec cette
certitude que nous garderons la foi, peu importe ce que Dieu a en réserve ? Ou vivonsnous par peur, essayant sans relâche de garder le contrôle de nos vies, stockant du
papier toilette, juste au cas où, croyant que Dieu n'a pas vaincu ?
Afin que vous puissiez avoir la paix
Le monde va-t-il tout surmonter ? Le coronavirus entraînera-t-il la fin de l'existence
telle que nous la connaissons ? Agissons-nous par peur et panique maintenant que
nous avons apparemment perdu le contrôle de nos vies ? Ou sachant que Dieu a tout
fermement entre ses mains et que ce que nous vivons n'est rien d'autre qu'un signe
d'un monde gémissant en attente de sa transformation, nous jetons-nous dans ses
bras, en lui confiant tous nos soucis ?
Bien que nous ne soyons pas invulnérables, ni à l'abri de la souffrance, de la mort et
du chagrin que la situation actuelle apporte, comme Paul, nous pouvons dire «Je
considère que nos souffrances actuelles ne valent pas la peine d'être comparées à la

gloire qui sera révélée en nous» (Rom 8:18).
Panique ou paix? Voilà le choix. Quelle est votre réponse ? Choisissez la paix dans les
bras de celui qui a tout surmonté. Et transmettez-la. Montrez et dites ces choses aux
autres afin qu'ils puissent avoir la paix eux aussi.
Jean 16:33 « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez
des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »

RÉPONSE RAPIDE: FAIRE DES CHOSES DIFFÉRENTES

NEIL SUMMERTON | MEMBRE DU CA DE IBCM

Il a été signalé que jusqu'à un tiers de la population mondiale est actuellement
confinée, sous une forme ou une autre, en raison de la propagation d'un virus qui
n'est apparu clairement qu'en décembre. Dans de nombreux pays, les interdictions
s'étendent aux réunions d'église de toute taille (au Royaume-Uni, les réunions de plus
de 2 personnes n'appartenant pas au même ménage (pas la famille) sont désormais
illégales, conformément à la législation promulguée par le Parlement le 25 mars). Cela
pose un grand défi aux chrétiens: comment allons-nous entreprendre de soutenir la
vie de l'église, de propager l'Évangile et de faire du bien aux autres ?

De nombreuses églises locales sont petites: si elles passent simplement en
hibernation pendant une période prolongée - peut-être des mois, plutôt que jusqu'à
Pâques – peut-être ne pourront-elles ne jamais se réveiller. Même des églises
beaucoup plus grandes pourront constater qu'un bon nombre de ceux qui sont en
communion ont perdu l'habitude de se réunir, et même l'habitude de vivre en tant
que chrétiens, surtout lorsqu'ils ont perdu des êtres chers d'une manière
apparemment aléatoire et capricieuse (aucun de nous ne devrait prendre le maintien
de la foi pour acquis dans des circonstances personnelles défavorables, certainement
pas en l'absence du soutien pastoral et de la communion des autres croyants).
Les circonstances et les opportunités varieront entre les différentes parties du monde.
Mais il est déjà clair que dans de nombreux endroits, les outils que nous avons dans
nos poches, dans nos salons et salles de travail peuvent être utilisés pour nous
permettre de nous réunir virtuellement en tant qu'églises, en petits groupes et en
tête-à-tête, pour donner un soin pastoral, et de continuer à répandre l'évangile. En
effet, il peut être beaucoup plus facile d'inviter des non-chrétiens à se joindre à une
réunion virtuelle de l'église ou d'un groupe de maison, ou de les inviter à une étude
biblique, ou de regarder et d'écouter un passage de l'Évangile, que de les persuader
de venir, par exemple, un «service» religieux.
Je suis encouragé par la rapidité avec laquelle les gens de nombreux pays différents
saisissent spontanément les opportunités de ces outils pour se rencontrer
régulièrement en tant que communion ecclésiastique, pour étudier les Ecritures dans
des groupes en ligne et pour faire connaître le Christ. L'important me semble être
précisément de ne pas essayer de reproduire les «services» de l'église (pas un mot
biblique ou peut-être même pas un concept - le Nouveau Testament utilise davantage
l’expression « donner aux pauvres »), mais plutôt d'utiliser les opportunités et les
possibilités des médias électroniques pour faire les choses un peu différemment et
plus efficacement.
Comme je l'ai dit, les gens trouvent leur propre chemin vers une utilisation efficace
des possibilités, tout comme les organisations, et ils sont remarquablement inventifs.
Mais permettez-moi de vous recommander des suggestions et des conseils qui se
trouvent sur le site Web Partnership (UK) (https://partnershipuk.org/covid19/ ) sur le
fait d'être église sous le confinement COVID-19. Vous pouvez également demander à
Biblical Eldership Resources (USA) ( https://www.biblicaleldership.com/ ) si vous
pouvez voir leur dernier article sur «Comment faire l'église quand vous ne pouvez pas
aller à l'église».

Ensuite, il y a la question importante de ce que nous pouvons faire pour aider les
autres dans le cadre d'un verrouillage législatif. Prenons l’exemple de l'église des
premiers siècles qui a surpris leurs voisins païens par leur volonté de marcher vers le
danger afin de soigner les autres, plutôt que de fuir le pays en temps de peste (la
portée prohibitive du pouvoir romain était moindre que celle de l'État moderne). Au
Royaume-Uni, le gouvernement a demandé des volontaires pour aider ses services de
santé, et près de 700 000 citoyens se sont portés volontaires en seulement trois ou
quatre jours (l'influence résiduelle de la morale chrétienne dans notre société).
Comment pouvons-nous, chrétiens, faire moins qu’eux ?

MISES À JOUR ET DEMANDES DE PRIÈRE

FARES MARZONE | MEMBRE DU CA DE IBCM, ITALIE

Priez pour la situation en Italie
Priez pour la situation en Italie
Jusqu'à présent, près de 90 000 personnes ont été touchées, mais ce chiffre est
inférieur à la réalité car tous ceux qui ont de la fièvre ou d'autres symptômes ne sont
pas inclus. Cependant plus de 10 000 personnes se sont rétablies, mais plus de 9 134
sont décédés parmi lesquels 44 médecins. Les journalistes et les autorités locales
disent que le chiffre des décès devrait être plus élevé car beaucoup meurent à la
maison et ne sont pas insérés dans les chiffres officiels. Les prières, ainsi que celles

des autres frères, sont très appréciées. Nous devrions atteindre le sommet dans les
prochains jours / la semaine prochaine, mais qui sait ?
La situation des croyants
Quatre croyants ont rejoint le Seigneur, âgés de 95, 80, 73 et 50 ans. Même si les
parents qui restent sont croyants et qu’ils se reposent sur les promesses du Seigneur,
il y a du chagrin, car ils ne pouvaient pas être avec leur proche souffrant à partir du
premier jour d’hospitalisation, et il n'y a pas eu de funérailles, qui sont toujours une
grande occasion de réconfort et une occasion de prêcher l'Évangile. Deux frères, dont
l'un est cardiologue, et une sœur, un médecin qui travaille également dans un hôpital,
sont atteints d'une pneumonie et sont à l'hôpital. Heureusement, les conditions des
deux frères sont stables mais pas celles de la sœur. Une infirmière d'une vingtaine
d'années est également touchée, ainsi que de nombreuses autres. Deux de nos aînés
et un frère de la zone la plus touchée ont eu des problèmes : deux d'entre eux étaient
à l'hôpital mais sont maintenant à la maison, un n'a pas eu besoin d'être hospitalisé.
La bonne nouvelle a été l'arrivée d'un hôpital de campagne américain. Il est organisé
et géré par des médecins et infirmières, tous croyants, qui appartiennent à la bourse
Samaritaine. Il a ouvert ses portes il y a quelques jours et travaille intensément, ce qui
a fait grande impression dans la communauté locale et au-delà.
Demandes de prière
Des prières sont nécessaires pour nos nombreux bien-aimés croyants qui travaillent
dans les hôpitaux en tant que médecins, infirmières ou techniciens, ainsi que pour
ceux qui travaillent comme chauffeurs de bus, conducteurs de train, etc. Et, d'une
manière générale, pour notre pays afin que les gens soient impatients d’écouter
l’Evangile prêché de plusieurs manières par les médias. Dans cette tourmente, nous
avons de grandes opportunités d'évangéliser à travers des tracts envoyés par e-mail,
appels téléphoniques, articles dans des sites Web, etc. Nous prions pour un réveil
d'abord dans nos vies, dans nos assemblées et parmi nos concitoyens.
En cette période de test, nous, en tant qu'assemblées locales, sommes liés de
nombreuses façons grâce à la technologie: par exemple, les broadcasts radio et le
streaming. Presque toutes les assemblées ont un système dans lequel elles «se
rassemblent» pratiquement en même temps pour écouter la prédication de la Parole
et beaucoup participent à la Cène du Seigneur dans leurs propres maisons avec leurs
familles. Merci de prier pour que nous restions tous connectés en Christ.
Notre désir est de rester fermes sur les promesses du Seigneur. Merci pour vos
prières: nous en avons besoin et nous les ressentons aussi. Prions les uns pour les

autres jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble, sans aucune restriction, pour
chanter et adorer l'Agneau de Dieu! Et pour l'éternité!
27 mars 2020

ABRAHAM THOMAS | GROUPE CONSULTATIF INTERNATIONAL, RÉSEAU
IBCM, INDE

Coronavirus en Inde
Le nombre total de cas confirmés en Inde est de 649. Le ministère de la Santé de
l'Union a déclaré que 43 personnes sont guéries jusqu'à présent, mais 13 sont
décédées. Aujourd'hui est le deuxième jour du confinement national de 21
jours. Dimanche 22 mars, la plupart de nos assemblées (environ 4000) à travers l'Inde
ont été empêchées d'avoir un culte en raison de l’augmentation des cas de
coronavirus en Inde. L'Inde est maintenant dans la troisième phase de la crise. Le
Premier ministre a déclaré 21 jours de confinement total du pays. Pas de vols, pas de
train, pas de bus. Toutes les écoles, collèges et entreprises sont fermés. Les services
essentiels comme les hôpitaux, les épiceries et les magasins de légumes restent
ouverts. Les employés des sociétés informatiques travaillent à domicile. La plupart des
États appliquent le « Stay Home » (trad : « Restez chez vous ») et les déplacements
sont limités.
Coronavirus au Kerala
Le Kerala signale 19 nouveaux cas de coronavirus, portant le total de contaminations à
126. Le premier décès a été signalé. Beaucoup de croyants travaillent dans des
hôpitaux (des médecins et des centaines d'infirmières). La situation pour les croyants
indiens est identique dans de nombreux pays.
Merci de prier pour les personnes directement impliquées dans les soins de
santé des patients.
L'État du Kerala, avec grandes des assemblées, est le plus touché par le virus. Les
principales villes sont gravement touchées. Les assemblées ne peuvent pas se réunir
pendant la période de confinement. La plupart des assemblées ne sont pas équipées
pour avoir des services en ligne, en particulier les assemblées en zone rurale. Veuillez
donc prier pour que la propagation du virus soit contenue et pour le personnel
médical (principalement des chrétiens) qui travaille à l'avant-garde.
Priez pour que les assemblées profitent de cette occasion pour faire preuve de

soins et de compassion à travers des services pratiques.
27 mars 2020

MARK GRACE | CHRISTIAN COMMUNITY CHURCHES OF NEW ZEALAND
(ÉGLISES COMMUNAUTAIRES CHRÉTIENNES DE NOUVELLE-ZÉLANDE)

Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande en est au deuxième jour d'un confinement de quatre
semaines. Toutes les entreprises non essentielles sont fermées. Tout le monde a été
invité à rester chez eux et à voyager uniquement pour l'essentiel de la nourriture et de
l'essence. Aujourd'hui, il y a 368 cas de Covid-19 et il est probable qu'il atteindra des
milliers au cours des 10 prochains jours.
Merci de prier pour que les 180 Églises, 20 camps et plus de 20 ministères de
soutien que nous cherchons à servir en Nouvelle-Zélande trouvent des moyens
de diriger les gens vers Jésus, à travers l'évangile des Écritures tout au long de la
pandémie.
27 mars 2020

LEWIS URIRI | CMML ZIMBABWE

Le Zimbabwe compte cinq cas officiels «importés» de COVID-19. L'un est décédé. On
dit que quatre se rétablissent bien. Les données disponibles indiquent la transmission
locale existante.
Il semble que nous ne soyons pas en mesure de contenir et d'atténuer une épidémie
généralisée. Il y a un manque gé-néral d'équipement de protection pour les agents de
santé. Le gouvernement dit qu'il y a environ 10 000 combinaisons de protection pour
tous les hôpitaux publics, 100 000 masques et 3 000 000 USD pour répondre à une
population d'environ 14 000 000,00. Les médecins et les infirmières ont déclenché une
grève pour «incapacité». Les hôpitaux pri-vés sont hors de portée de la plupart de la
population. Le principal centre d'isolement vient d'être rénové par les Chi-nois venus
apporter leur aide. Quelques autres centres sont en cours de création et il a été
précisé que ceux-ci seront fonctionnels dans 3 à 6 semaines. Les frontières avec tous
les pays voisins ont été fermées, à l'exception du fret.
Un état de catastrophe a été déclaré dans tout le Zimbabwe. Le Zimbabwe passe au
confinement total pendant 21 jours à compter du lundi 20 mars 2020, sous réserve de

révision. L'USD a été réintroduit comme cours légal à un taux de change fixe de 1: 25
ZWL. La majorité des Zimbabwéens vivent au jour le jour et avec moins de 1 USD par
jour. La réintroduction de l'USD entraînera probablement à court terme une
augmentation immédiate des souffrances pour la grande majorité de la population.
Un verrouillage total, tel qu'il a été décrété, entraînera sans aucun doute des souffrances et des souffrances indicibles pour la plupart des Zimbabwéens.
Priez pour la capacité des agents de santé et l'endiguement de la transmission
locale. Priez, en outre, que la majorité des Zimbabwéens prennent au moins un
repas par jour pendant la période de fermeture.
27 mars 2020

ELISEO CASAL | COORDINADORA DE ASAMBLEAS DE HERMANOS, SPAIN

Les derniers chiffres officiels en Espagne sont: 64 059 cas confirmés, 4 858 décès, 7
871 nouveaux cas avant hier. Un pourcentage élevé des personnes touchées sont des
personnels de santé. Des articles tels que des masques ou des respirateurs sont
manquants. Nous sommes en confinement et vous ne pouvez sortir que pour des
achats de base. Ils n'excluent pas des mesures plus sévères. Les églises tiennent
virtuellement des réunions. Dans notre cas, il y a des choses positives, la réunion de
prière virtuelle, par Zoom, rassemble désormais deux fois plus de frères, plus de
quatre-vingt personnes connectées. Plusieurs dirigeants et anciens ont été touchés
mais aucun n'est décédé. En géné-ral, nous sommes désormais plus connectés sur
tous les réseaux sociaux et d'une manière ou d'une autre, il y a une communication
quotidienne. Je suis convaincu que cette expérience nous apporte des leçons
importantes en tant que peuple de Dieu et nous concentre sur ce qui est pertinent.
Veuillez prier: 1) pour que l'église communique la lumière et l'espérance en
Christ 2) pour que Dieu pourvoie à chaque famille car il y a beaucoup de
licenciements temporaires.
28 mars 2020

WILLYAM MALOCEVICH | FUNDACION EVANGELICA MISIONERA,
PARAGUAY

Au Paraguay, le nombre de personnes infectées est de 52 à ce jour et 3 morts (officiel).
Le premier à mourir était un médecin du Baptist Medical Center et le second qui était

également en thérapie était un médecin du même hôpi-tal. Trois Paraguayens sont
déjà morts en Espagne. Notre président a pris des mesures urgentes de couvre-feu,
un sou-tien financier à la population la plus pauvre ... surtout, il a parlé ouvertement
de sa foi en Christ et invite la population à aborder le problème "à genoux".
Il est prévu de construire d'urgence deux hôpitaux spécialisés. Je suis associé à l'ASIEP
(Association des Églises évan-géliques du Paraguay) et à l'APEP (Association des
pasteurs évangéliques du Paraguay) et nous n'avons aucun rapport de frères malades.
Ces associations promeuvent et coordonnent le jeûne et la prière dans tout le pays.
· Nous prions pour que la pandémie s'arrête avant l'hiver.
· Nous prions pour le réveil dans les églises.
· Nous prions pour que le virus n'affecte pas l'intérieur du pays et les
populations autochtones.
Un câlin et des bénédictions, du Paraguay.
28 mars 2020

JOEL HERNANDEZ | MEMBRE DU CA DE IBCM, ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, 104 671 cas ont été confirmés, avec 1 711 décès. Les États les plus
touchés sont New York et New Jersey. Chacun des États a adopté ses propres
mesures, certaines plus strictes que d'autres. De nombreuses assem-blées ici ont eu
recours à des services en ligne, avec des résultats encourageants malgré la distance
phy-sique. Emmaüs Bible College, comme beaucoup d'autres universités l'ont fait, a
renvoyé ses étudiants à la maison et nous continuons d'avoir des cours en ligne.
Nous prions pour le réveil dans nos cœurs, nos églises et notre nation, afin que
le Seigneur utilise cette pandémie mondiale pour ramener le cœur de beaucoup
à Lui.
28 mars 2020

SITE INTERNET
Connectez-vous
via le réseau IBCM et notre site Web, vous pouvez vous connecter avec les frères de toutes les
nations. Veuillez consulter notre site Web à https://www.ibcm.net/ , ou envoyez-nous une demande de
prière pour votre pays à ibcm@ibcm.net.
Pour la première édition de la newsletter: https://www.ibcm.net/holding

Faites un don
Nous avons besoin de votre aide pour nous garder tous connectés. Si vous souhaitez soutenir
financièrement le travail du réseau IBCM, rendez-vous sur https://www.ibcm.net/donations/ Merci pour
vos prières et votre soutien.
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