Chers frères et sœurs,
Chers amis,
Depuis quelque temps, les
églises, les membres d’église, les
délégués, le corps pastoral et
l’équipe de la fédération se
préparent pour l’Assemblée
générale de la Fédération qui
aura lieu à Vittel, du 24 au 27
mai 2017 : des informations ont
été envoyées dans nos églises,
des communications sur différents
supports (courriers, Mot du
président, vidéos) ont été
transmises à plusieurs occasions
et aux différents responsables.

- Sujet de réflexion personnelle.
Que chaque membre d’église,
adulte comme jeune, puisse
prendre le temps pour avoir
une réflexion personnelle, dans la
prière et motivée par un esprit
de recherche et d’interrogation :
Quel est le rôle de l’Église ?
Comment fonctionne-telle
concrètement ? Quelle est la
part de l’initiative personnelle
et de l’intervention directe,
d’une part, et la délégation donnée
aux autres, dans la confiance,
d’autre part ? Quels sont les
devoirs et le champ d’action de
chaque responsable ? Pour
nourrir la réflexion sur ces
questions, je vous invite à voir
le chapitre 3 du Manuel
d’Église, édition 2015, intitulé

comme ordre du jour et votes.
L’Esprit de Dieu est prêt à prendre
possession de nos cœurs…
Prions et laissons-le agir avant,
pendant et après cette Assemblée.
Qu’il guide les débats, les projets
qui seront proposés mais aussi
nos émotions et la détermination
de chacun de tout faire à la gloire
de notre Dieu. Ellen G. White
encourage : « Le jeûne et la prière
se recommandent particulièrement
pour certains cas précis. Dans la
main de Dieu ils constituent un
moyen pour purifier le cœur et pour
fortifier les facultés de perception
de l’intelligence. Nous obtenons
l’exaucement de nos prières parce
que nous humilions nos âmes
devant Dieu » (Lettre 73, 1896).
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.L’équipe de la fédération prépare,
depuis quelques mois déjà, les
rapports d’activité qui seront envoyés
aux délégués dans les prochains
jours. L’Union Franco-Belge et la
Division Intereuropéenne ont été
sollicitées et ont confirmé leur volonté
d’accompagner cette Assemblée
selon les règles du fonctionnement
de notre Église.
Nous prions pour cette Assemblée
depuis quelque temps et nous
voulons continuer à le faire en vous
impliquant, vous aussi, dans cette
démarche de foi. Dans ce sens,
veuillez prendre en considérations
les points suivants :

« Organisation et autorité » qui
peut s’avérer ici très utile.
- Sujet de jeûne et de prières.
Une Assemblée est un évènement
important dans la vie spirituelle
et administrative d’une fédération.
Prions pour que le déroulement
de ses travaux puisse se faire
dans des bonnes conditions,
avec sérénité, dans la foi et ayant
comme objectif, l’efficacité. Que
chaque délégué puisse se sentir
écouté, respecté et en même
temps, que chaque délégué soit
à l’écoute des autres, dans le
respect également de ce qui
sera proposé comme réflexion,

- Sujet pour les délégués.
D’abord, un mot de remerciement
pour apprécier la disponibilité
de nos membres d’église qui ont
accepté la tâche d’être délégués
à Vittel ! Que le Seigneur
récompense votre investissement pour l’Église et qu’il vous
donne la joie de vivre une
Assemblée richement bénie. Et
qu’au retour, avec le cœur rempli
de reconnaissance, vous puissiez
témoigner de ce que vous avez vu
l’Esprit de Dieu agir d’une manière
concrète, impressionnante, dans
les cœurs de ses enfants !
(suite page 2)
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Sur un plan pratique, j’invite
chaque délégué à se préparer, dès
à présent, dans la prière et la
consécration personnelle, afin de
pouvoir s’approprier l’ensemble des
rapports envoyés, d’étudier les
enjeux qui se trouvent dans les
rapports, de saisir la portée du
travail accompli ainsi que les
éventuelles trajectoires qui pourraient
s’en dégager afin de continuer la
mission. Jésus disait : « C’est
pourquoi, quiconque entend ces
paroles que je dis et les met en
pratique, sera semblable à un
homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc » (Mat. 7,24).
- L’Assemblée de Vittel au mois
de mai 2017. Que le Seigneur
guide les travaux de l’Assemblée
de Vittel, les débats, les résolutions
à voter. Également, qu’il inspire
cette Assemblée, les commissions
qui feront des propositions, les
délégués dans leur vote, pour que
l’on choisisse la nouvelle équipe
de la fédération composée des
responsables prêts à servir Dieu,
dévoués, consacrés, sincères, aptes
à répondre aux différents défis
que l’Église en France-nord aura
sûrement à affronter à l’avenir.
Que cette Assemblée soit aussi
l’occasion de voir l’Esprit de Dieu
agir dans la vie de chacun.

Le thème choisi pour cette
Assemblée est « Grandir ensemble »,
leitmotiv aussi de l’Église Adventiste
du septième jour au plan mondial.

Oui, nous voulons grandir…
Spirituellement, dans la foi, comme
expérience de vie également.
Ensemble, à la gloire de Dieu.
Cette Assemblée de Vittel sera
certainement une excellente
occasion pour permettre à chacun
d’entre nous de marquer une
étape importante dans cette
croissance avec le Seigneur à
qui, d’ailleurs, et ce depuis
quelques mois, nous avons confié
cette Assemblée dans la prière
mais aussi dans les différents
préparatifs, en amont.

Acceptons l’œuvre du Messie
telle qu’elle est décrite dans la
Bible :
« Il ramènera plusieurs des fils
d’Israël au Seigneur, leur Dieu ;
il marchera devant Dieu avec
l'esprit et la puissance d’Elie,
pour ramener les cœurs des
pères vers les enfants, et les rebelles
à la sagesse des justes, afin de
préparer au Seigneur un peuple
bien disposé » (Luc 1,16-17).
Je souhaite à chaque membre
d’église et à chaque délégué la pleine
bénédiction de notre Seigneur !

Bien fraternellement, en Christ,
Gabriel Goléa,
Président FFN et FACSA
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