Au fidèle du mouvement Gafcon et aux amis, de la part de l’archevêque
Nicholas Okoh, métropolite et primat du Nigéria et président, le conseil des
primats Gafcon.
‘Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en
mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le
Seigneur. .’
1 Corinthiens 15:58

Peuple de Dieu,
Dans le monde entier, nous venons de célébrer la puissante résurrection
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La tombe est vide et le Christ
est ressuscité! Le sacrifice du Christ sur la croix a vraiment brisé le pouvoir
du péché et de la mort, le tombeau ne pouvait pas le retenir et ce n'est
qu'une question de temps avant que le Christ ressuscité soit révélé à tous
à sa seconde venue comme Seigneur des Seigneurs et Roi des rois. Il va
en effet faire toutes choses nouvelles.
C'est à la lumière de ces grandes vérités que l'Apôtre Paul nous donne des
commandements et des encouragements à la fin de 1 Corinthiens 15, un
chapitre dans lequel il rappelle à l'église l'évangile qu'ils ont reçu et l'espoir
inébranlable qui est le leur dans le Christ. Ces mots sont aussi pour nous,
pour nous donner la force de persévérer et de ne pas perdre courage face
au découragement.
Certains d'entre vous font face à des défis tels que la persécution, la
maladie, les conflits communautaires et l'insécurité alimentaire. Certains
doivent se battre avec des problèmes physiques moins menaçants qui
peuvent encore être très difficiles car vous êtes marginalisés à cause de
votre foi et ceux qui étaient autrefois des amis se retirent de vous. Mais
dans toutes ces circonstances, la résurrection de Jésus d'entre les morts
nous assure que malgré les péchés, les confusions, les souffrances et les

échecs qui font partie de notre expérience actuelle, la victoire finale est
certaine. Gafcon est un mouvement qui vit par ce pouvoir d'espérance de
résurrection. Nous sommes déterminés à demeurer fermes et immuables
face à de grandes pressions pour compromettre la vérité immuable de
l'Évangile, que ce soit par l'argent ou par des appels séduisants à l'unité
qui reposent simplement sur l'histoire partagée plutôt que sur la vérité
partagée.
Plus que cela, par la grâce de Dieu, nous ne resterons pas debout, mais
prospérerons. Certains d'entre vous peuvent penser que vous êtes faibles
et insignifiants dans votre foi orthodoxe comparés à ceux qui aiment les
faveurs que le compromis semble apporter, mais nous pouvons avoir une
confiance totale que notre travail n'est pas vain si cela est fait en
s'appuyant sur la puissance de la résurrection au travail dans nos vies à
travers le Saint-Esprit.
C'est cet espoir qui nous soutient sur le long terme. La Réforme prend du
temps. Il se peut que nous ne voyions pas les fruits du travail que Dieu a
commencé à travers Gafcon au cours de notre vie, mais il y a beaucoup de
raisons d'être reconnaissant et j'attends impatiemment avec impatience
que nous nous préparions à retourner à Jérusalem dix ans après que
l'Esprit de Dieu s'est déplacé si puissamment parmi nous.
Déjà, il est clair que la participation devrait être bien supérieure à celle de
Nairobi il y a cinq ans, ce qui est un grand encouragement car nous nous
engageons de nouveau à la tâche que nous avons choisie comme thème
de notre conférence: "Proclamer fidèlement le Christ aux Nations". Voir la
Communion anglicane libérée d'un compromis avec un évangile contrefait
pour l'obéissance à la Grande Commission du Seigneur est une vision
inspirante et à Jérusalem, nous lancerons de nouvelles initiatives majeures
pour équiper les Anglicans du monde entier pour remplir ce mandat.

Permettez-moi de conclure avec un exemple de ce que cela peut signifier
d'être «inébranlable et inchangeable». Le mois dernier, j'ai demandé vos
prières pour 110 écolières qui avaient été enlevées par Boko Haram dans
une école de Dapchi, une ville du nord-est du Nigeria.
Très malheureusement, cinq n'ont pas survécu, mais le reste a été libéré à
l'exception d'une chrétienne solitaire, Leah Sharibu, qui a refusé de se
convertir à l'islam. Alors que nous remercions Dieu pour toutes ces
libérations, veuillez prier pour que cette fille reste ferme dans le Seigneur et
réunie en toute sécurité avec sa famille.
‘ Le Dieu de la paix a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger

des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle.
Qu’il vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu’il
fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des
siècles ! Amen ! ’ (Hébreux 13:21)

Monseigneur Nicholas D. Okoh
Archevêque, métropolite et primat du Nigéria et président du Conseil des
Primats du Gafcon

