SERMON - CONVOCATION MONDIALE DES JEUNES GENS DIMANCHE 22 JUILLET 2018 16H30
JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD
THÈME : De Partout à Partout, "ENSEMBLE NOUS ALLONS"
Texte : Ephésiens 4 : 11-13, Michée 6 : 6-8.
Merci et appréciation
Salutations
La Convocation mondiale des jeunes est un événement quadriennal qui rassemble le plus grand nombre
de jeunes de l'ensemble de notre dénomination tous les quatre ans. Le premier a eu lieu en décembre
2006 à Johannesburg, en Afrique du Sud ; la deuxième en juillet 2010 à Berlin, en Allemagne ; et le
troisième en juillet 2014 à Taytay City, Philippines. Et c'est le quatrième. C'est en effet une bénédiction
que deux des quatre événements aient eu lieu en Afrique et d'ailleurs ici en Afrique du Sud.
Par la grâce spéciale de Dieu, j'ai eu le privilège de participer à l'un de ces événements - à Johannesburg
en 2006, lorsque j'ai servi comme missionnaire régional de la Division des femmes. Je donne à Dieu la
gloire qu'il m'a donné l'occasion de célébrer cet événement de 2018 avec vous ici encore à Johannesburg.
Je suis donc profondément reconnaissant au Conseil Général de Discipline et au comité organisateur de
m'avoir invité à prêcher lors de ce culte de clôture ...
Je suis également profondément reconnaissant au Conseil Général des Ministères Globaux de m'avoir
amené à cet endroit et d'avoir le privilège d'être de nouveau avec nos collègues de la Mission Globale qui
sont ici pour la formation et l'orientation.
Prions (Jésus, nous sommes ici)
Je viens d'arriver hier et de tout ce que j'ai vu jusqu'ici, je peux dire que je suis au bon endroit et au bon
moment. Je suis extravagamment béni d'être ici. Je reviendrai à la maison avec des témoignages sur les
témoignages des expériences culturelles riches et diverses qui sont exprimées ici à la convocation. J'ai été
témoin de la puissance spirituelle abondante du Saint-Esprit de Dieu parmi vous lorsque vous adorez Dieu
dans une variété de langues et d'expressions. J'ai été submergé par la joie de vous voir embrasser et
célébrer les uns les autres en tant que membres de la famille de Dieu. J'ai expérimenté cet immense arcen-ciel des jeunes de Dieu, venus de partout dans le monde, défiant les définitions de la couleur, de la
race, de la croyance, des orientations socio-économiques et sexuelles. Je ne peux pas imaginer à quel
point l'Église Méthodiste Unie a été dotée d'un trésor par Dieu. Jeunes gens, vous êtes notre trésor. Vous
êtes le cadeau le plus important pour l'église. Tu comptes.
Vous me rappelez l'espoir et le rêve que j'ai pour l'Église Méthodiste Unie, un rêve que partagent tous les
évêques ; un rêve de Dieu gardant notre dénomination ensemble et créant une nouvelle Église Méthodiste
Unie, où la rêverie de Dieu a préséance sur toute autre considération.
Tu me rappelles les jours où j'étais comme toi, jeune, vibrant, tourné vers l'avenir, intransigeant et plein
d'énergie. J'étais partout en même temps. Je sautais, applaudissais et dansais comme personne. Je hurlais
au-dessus de ma voix et dans les camps de jeunes, roulais sur le sol jusqu'à ce que je sois trempé de sueur
comme si je venais d'être plongé dans une piscine.

Voyez comme vous avez l'air magnifique. Vous me rappelez les jours où j'étais comme vous - beau et beau
avec des cheveux noirs de jais et plein de vie. Quand les filles me regardent du coin de l'œil alors que je
ne passe en ne pensant à rien d'autre qu'à m'embrasser. Mais vous savez, au fil des années, l'âge s'est
emparé de moi et je ne suis plus la jeunesse que j'étais. Dommage, n'est-ce pas ?
Tu me rappelles le chapitre 12 de l’Ecclésiaste : "Souviens-toi de ton créateur dans les jours de ta jeunesse,
avant que les jours de détresse viennent et que tu vieillisses et que tu dises : Je n'y prend plus plaisir.
Je suis vraiment béni de faire partie de ce moment historique et dans les mots de Peter, il est bon pour
moi d'être ici.
Le thème de cette convocation est « Ensemble, nous allons ». En tant que vice-président du conseil
d'administration de Ministères Globaux, je vous demande de bien vouloir me permettre d'ajouter notre
devise "From everywhere to everywhere" au thème. Donc, pour ce message, je vais prêcher sur le thème
"De partout à tout le monde, ensemble nous allons" ...
Dans Ecclésiaste 4 : 9-10, le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a écrit : « Deux
personnes sont mieux loties qu'une, car elles peuvent s'entraider, si l'une tombe, l'autre peut tendre la
main et aider. Celui qui tombe seul et n'a personne pour l'aider “ (Ecclésiaste 4 : 9-10).
Mes amis, nous ne sommes pas sûrs des circonstances dans lesquelles le roi Salomon a fait cette
déclaration prophétique, mais le fait est que, si ancien que soit le dicton, il est aussi pertinent aujourd'hui
qu'il l'était à l'époque où vivait le roi Salomon.
La vie est à propos de la convivialité. Les deux histoires de création dans la Genèse mettent l'accent sur
l'importance et l'inévitabilité de l'unité. Adam a été créé et a reçu l'autorité de Dieu pour régner sur la
création de Dieu. Mais Adam n'était jamais heureux parce qu'il était seul. Mais au moment où Dieu lui a
donné un partenaire, l'histoire a changé. Si je peux vous demander de jeunes adultes présents ici, combien
d'entre vous êtes mariés ? Comment vous sentez-vous ? BON bien sûr ...

Encore et encore, je me suis souvent demandé ce que serait ma vie sans ma femme, ou comment mon
ministère aurait été sans elle. Beaucoup de collègues de l’Eglise Méthodiste Unie à Freetown qui aident
quotidiennement à partager le fardeau du leadership. Nous tous, peu importe votre couleur, votre culture
ou votre orientation sexuelle, nous avons tous besoin les uns des autres. Mais juste au cas où tu n'aurais
pas besoin de moi, j'ai besoin de toi. L'Église Méthodiste Unie a besoin de vous. Tout le monde, y compris
moi-même, a un moment dans sa vie où nous nous sentons soudainement déprimés. Les situations se
produisent et les temps viennent où nous pensons que les choses ne vont pas comme nous le voulons ;
quand nos rêves et nos aspirations semblent loin d'être atteints ; quand notre confiance est trahie ; quand
nos espoirs sont déçus et que les circonstances nous escroquent de ce qui nous tient à cœur. Ce sont des
moments où, plus que jamais, nous avons besoin de quelqu'un par nous. Ce sont les moments où nous
avons besoin de quelqu'un pour nous motiver, nous inspirer et nous fortifier. Dans l'Église Méthodiste
Unie, nous sommes confrontés à l'un des problèmes les plus conflictuels qui menace le plus notre unité
en tant qu'église. La sexualité humaine. Plus que jamais, c'est le moment où nous avons besoin les uns
des autres. C'est le temps où les Méthodistes Unis ont besoin d'être ensemble. Il y a un proverbe africain
qui dit : « Si vous voulez voyager plus vite, voyagez seul. Mais si vous voulez voyager loin, voyagez avec
quelqu'un. Dans la chanson "We are better together" « Nous sommes Mieux ensemble », l'artiste et

l'auteur de chansons Jack Johnson se disent "C'est toujours mieux quand nous sommes ensemble. Ouais,
nous regarderons les étoiles quand nous serons ensemble ... .Oui, c'est toujours mieux quand nous
sommes ensemble. Amis, notre monde change rapidement. Changer à une vitesse qui le rend presque
impossible pour qu'il s'arrête même pour une seconde. Notre monde aujourd'hui, et je peux dire que
l'Église Méthodiste Unie est devenue si hostile et si confuse que personne ne sait où nous allons.
• Notre église est en train de devenir une bande de gens égoïstes, isolés les uns des autres et enveloppés
dans nos coquilles sexuelles. Nous sommes devenus une dénomination repliée sur elle-même qui est
complètement dépassée par le dessein rédempteur de Dieu pour la race humaine.
• Nous sommes devenus si institutionnalisés que nous avons poussé sous la table l'intention de John
Wesley de devenir évangélique et transformatrice dans le monde entier.
• Nous sommes devenus trop occupés et nous continuons à dépenser des millions de dollars précieux de
Dieu pour discuter du sexe, alors que des millions d'enfants de Dieu dans le monde ne peuvent pas aller
à l'école et continuent de mourir chaque jour. Maladies traitables.
• Les évangéliques méthodistes sont devenus tellement désemparés les uns des autres que nous nous
agenouillons sur les rails de la communion le dimanche et que nous prenons la Sainte Communion
ensemble, mais sans parler les uns aux autres. Et du service, nous retournons chacun sa propre séparation
façons
• Nous avons cessé d'être le sel appelé par Dieu pour apporter la guérison dans un monde brisé
spirituellement et socialement blessé.
• Nous avons cessé d'être la lumière envoyée par Dieu pour ouvrir l'espoir dans un monde assombri par
le désespoir, la haine, le racisme, le tribalisme, la xénophobie et l'abus de pouvoir des gens haut placés. •
Oui, nous sommes devenus trop à l'aise. Juste trop confortable pour être bordé par les injustices et les
douleurs et l'angoisse et les ennuis et les larmes de notre monde. Nous sommes tout simplement trop à
l'aise. Mgr Joe Pennel, ancien évêque de la Conférence de Virginia USA, reconnaît que "la principale
menace pour le méthodisme uni à l'heure actuelle n'est pas la rigidité ou l'étroitesse, mais la confusion et
la fragmentation théologiques". Malade et bon seulement pour l'unité de soins intensifs. Nous avons
besoin d'un pouvoir quelque part, nous avons besoin d'un mouvement de réveil pour ouvrir les yeux de
nos cœurs afin que nous puissions retrouver la conscience spirituelle et nous mettre à genoux pour
demander le pardon divin de Dieu pour toute la souffrance que nous avons causée. Au nom de la sexualité
humaine. Je crois que Dieu vous demande encore à nos jeunes réunis ici la question qu'il a posée à Isaïe il
y a des milliers d’années : « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ? Et je peux vous entendre haut et fort
répondant à l'appel de Dieu, "nous sommes ici, Seigneur, envoie-nous. "Ensemble, nous allons" Les jeunes
... vous êtes l'espoir de l'Église Méthodiste Unie. Tu es l'espoir de Dieu pour le monde. Avec tout ce qui
s'effondre dans l'Église Méthodiste Unie, avec tous les schismes autour de nous, au milieu de toutes sortes
de fausses théologies maintenant proposées - des théologies qui ne font que confondre l'église de plus
en plus, je crois que vous êtes les prophètes appelés par Dieu pour sauver l'Église Méthodiste Unie. Et je
vous entends dire "De partout à tout le monde, ensemble nous allons" Jeunes gens ..., Vous venez de
partout, et à la fin de votre temps ici aujourd'hui, vous partirez pour partout dans le monde. A l'Afrique,
à l'Asie, aux Amériques, à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Australie, partout sur la surface de cette terre où
habite le peuple de Dieu. Avec une force puissante et unie, ensemble, vous devez aller et transformer le
monde. Ensemble, vous devez vous lever et dire non aux maux de la société. Et je vous entends dire, "De

partout à partout, ensemble nous allons" Oui, ensemble, nous devons partir. Ensemble, vous devez vous
dresser contre les pouvoirs en place, contre les mauvaises pratiques de corruption et de bigoterie
politique et la xénophobie et le racisme et le tribalisme et le népotisme et le sexisme, et tous les autres
cismes qui ont tendance à faire tomber notre église et notre société. Et je vous entends dire "De partout
à tous, ensemble nous allons" Ensemble, vous devez vous lever et avec tout le pouvoir à votre disposition,
résister à toutes les fausses théologies qui sont maintenant proposées dans le but explicite de diviser
l'Église Méthodiste Unie. Et je vous entends dire : "Partout ou partout nous allons ensemble". Mes amis,
la vie solitaire est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous pouvons seulement atteindre notre
potentiel le plus élevé en tant qu'église, et nous ne pouvons être que l'église que Dieu veut que nous
soyons lorsque nous irons ensemble. Déjà, notre église est en train de mourir dans certaines parties du
monde. Dans un seul État des États-Unis, on me dit que dix églises ferment chaque année. Ce ne sont pas
de bonnes nouvelles. C'est quelque chose dont nous devons tous nous lamenter. C'est le moment pour
vous, jeunes gens, de vous lever et de sauver notre église. Je crois au pouvoir de l'unité. Les Israélites ont
réussi à s'écrouler sur les murs de Jéricho sans tirer une balle à cause du pouvoir de l'unité. La reine Esther
a pu éviter un holocauste et sauver les Juifs de la destruction à Babylone à cause de la puissance de l'unité.
Le mouvement d'indépendance qui a balayé l'Afrique à la fin des années 1950 et à travers une partie des
années 1960 qui a ouvert la voie à un État souverain à toutes les nations africaines a été réalisé grâce à la
solidarité. La population chrétienne minoritaire qui a émergé de la chambre haute qui est maintenant
devenue une religion mondiale a survécu à cause de l'unité. Et j'ai la ferme conviction que si nous restons
ensemble, nous pouvons sauver le monde d'une nouvelle dégénérescence. Et ainsi, d'une seule voix, nous
disons : « Partout ou partout nous allons ensemble ». Applaudissons pour Jésus ... Au nom de Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. AMEN, Amen, Amen, Amen Amen.

