
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. 

 ‘Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem .’ 

Psalm 122:2 

Peuple de Dieu,  

Les «Chants des Montées» (Psaumes 120, 134) expriment un profond 

sentiment de désir, d'espoir et de confiance dans le Dieu vivant. Pour les 

anciens pèlerins, c'était merveilleux de se tenir ensemble aux portes de 

Jérusalem et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas moins merveilleux parce 

que, en Jésus, l'espérance que Jérusalem et son temple représentaient 

s'est accomplie. Quelque 2 000 délégués seront accueillis à Jérusalem ce 

mois-ci et beaucoup d'autres pourront partager le GAFCON 2018 au fur et 

à mesure de son déroulement avec des rapports quotidiens et des 

retransmissions en direct via le site web de Gafcon. Nous remercions le 

Dieu Tout-Puissant pour le privilège de pouvoir se rassembler dans cette 

ville où les grands événements de notre salut ont été accomplis, mais il 

n'est pas nécessaire maintenant d'aller en pèlerinage pour rencontrer le 

Dieu vivant. Par la Parole de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu, 

chaque église locale devient la maison de Dieu et une anticipation de la 

Jérusalem céleste. 

C'est pourquoi notre conférence est importante pour beaucoup d'entre 

vous qui ne sont pas en mesure d'assister en personne, mais qui ont un 

rôle essentiel à jouer. Notre but est de voir des anglicans fidèles partout 

équipés et habilités pour que les églises de notre Communion anglicane 

mondiale, des paroisses aux provinces, soient unies dans un même 

évangile et servent  d'une seule voix le thème de notre conférence 

"Proclamer le Christ fidèlement au Nations '. 



L'un des principaux moyens d'aller de l'avant avec cette conférence est le 

lancement de neuf réseaux clés: éducation théologique, implantation 

d'églises, partenariats missionnaires mondiaux, formation des évêques, 

ministère de la jeunesse et des enfants, ministère des femmes, 

développement durable et une communauté d'intercesseurs et un groupe 

de travail juridique. 

 

Au fur et à mesure que la portée de notre travail s'élargit, il est bon que les 

Chants des Montées nous rappellent que 'si le Seigneur ne bâtit la maison, 

ceux qui la bâtissent travaillent en vain' (Psaume 127: 1). Nous sommes 

entièrement dépendants de la grâce de Dieu pour tout ce qui aura une 

valeur pour l'éternité. Quelque qualifiés que nous puissions être et si durs 

que nous travaillions, nous devons être fidèles dans la prière si notre 

conférence de Jérusalem et tout ce qui va suivre doit être vraiment 

fructueuse. 

 

Beaucoup d'entre vous auront reçu notre livret «Fuel for Prayer (carburant 

pour la prière)».Si vous ne l’avez pas encore, veuillez utiliser ce lien. Il y a 

beaucoup deraisons de louer Dieu alors que nous approchons du dixième 

anniversaire et beaucoup de choses à prier pour que nous regardions vers 

l'avenir. Alors que le Seigneur nous fortifie comme son peuple de pèlerins 

et nous apporte enfin avec une grande joie à la Jérusalem céleste qui n'a 

pas besoin de soleil ou de lune ‘car la gloire de Dieu l'éclaire et l'Agneau 

est son flambeau. ’ (Apocalypse 21:23). 

 

Monseigneur Nicholas D. Okoh 

Archevêque, métropolite et primat du Nigéria et président du Conseil des 

Primats du Gafcon 

 

https://www.gafcon.org/sites/gafcon.org/files/news/pdfs/fuel_for_prayer_r2_1.pdf
https://topbible.topchretien.com/apocalypse.21.23/S21/
https://topbible.topchretien.com/apocalypse.21.23/S21/

