
 

 

Chers frères et sœurs, 
Chers amis, 

Ca y est, la rentrée est là, 
l’automne s’installe aussi… 
Une nouvelle année ecclésiale a 
bien commencé, tout le monde 
est motivé, l’Eglise se remet en 
marche. Les vacances et le 
temps pour « faire autre chose » 
sont désormais derrière nous. 
Maintenant programmes 
d’église, études bibliques, visites 
pastorales, cultes, réunions de 
prières, activités de jeunesse, 
comités et commissions, 
occasions pour témoigner… tout 
se met en place, petit à petit.  

Le Grand Rassemblement 
spirituel d’été. Moment 
spirituel de haute qualité que 
nous avons vécu cet été, à 
Richelieu. Programme stimulant, 
belle et efficace organisation, 
bonne ambiance générale avec 
la présence de quasiment tous 
les pasteurs, élément d’ailleurs 
remarqué et très apprécié par tous. 
« Jusqu’à présent, nous n’avons 
jamais vu tous les pasteurs 
réunis, en même temps ! », me 
disaient, à juste titre, quelques 
participants. Exercice de 
collaboration aussi, dans un esprit 
de service. Gloire à Dieu ! Merci 
à chacun d’entre vous pour 
votre implication personnelle, 
pour votre présence et celle de 
vos chères familles.  

Des photos et des vidéos de 
cet événement sont toujours 
disponibles sur le site de la 
fédération, n’hésitez pas à y 
jeter un coup d’œil et/ou à en 
faire profiter les autres autour 
de vous.  

Installations des pasteurs. La 
rentrée, c’est aussi la période où 
nos églises voient débuter le 
ministère d’un nouveau pasteur. 
Avec mes collègues, j’ai participé 
à la mise en place du ministère 
des pasteurs dans différentes 
églises : Houilles (russophones) 
et Alfortville (roumains), Tours, 
Ivry-sur-Seine (serbo-croates) et 
Créteil. Un mot d’appréciation 
revient à chaque église pour 
l’accueil réservé à leur pasteur, 
pour la qualité relationnelle et  

Je sens que notre Eglise est 
bien déterminée, elle est prête 
pour une nouvelle année ecclésiale, 
année de grâce et de bénédictions 
que nous implorons aussi. Et ce, 
jusqu’à ce que ce cycle parfaitement 
prévisible soit interrompu par 
un formidable événement, 
l’irruption du divin dans la 
pérégrination déjà millénaire 
de la planète bleue : le retour 
imminent de Jésus !  Maranatha !  

Comme à l’accoutumée, je 
reprends ici, pour vous, les 
principales informations de la 
vie de notre fédération, à travers 
mon vécu : 

Merci à vous, chers collègues, 
membres du bureau de la 
fédération, vous qui avez été en 
« première ligne » afin que cette 
semaine soit véritablement une 
semaine bénie et largement 
vécue comme un encouragement, 
comme une expérience de foi 
(pour tous les adultes mais 
aussi pour nos jeunes et nos 
enfants). Faisons en sorte que, 
désormais, par la grâce de Dieu, 
en FFN, toutes nos assemblées 
(spirituelles, financières, électives) 
soient des rassemblements de 
cette qualité ! Oui, c’est possible ! 
…  

la perspective positive, optimiste, 
d’un ministère sûrement riche 
et passionnant. Dans chaque 
église j’ai vécu des sabbats 
bénis, avec une bonne ambiance, 
dans la joie et l’adoration, avec 
un accueil à la hauteur de 
notre fraternité. Vive la famille 
adventiste ! 

Les visites dans les églises 
de la fédération. Comme le 
secrétaire général et le trésorier 
de la fédération, moi aussi je 
continuerai cette année à visiter 
chaque sabbat les églises de 
la fédération. Je reconnais que 
ce n’est pas toujours facile  
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(notre fédération compte 102 
églises et groupes, les distances 
sont importantes et nous devons 
tenir compte des impératifs de 
nos agendas) mais, par la grâce 
de Dieu, cet objectif  demeure 
pour nous un excellent exercice 
même s’il est parfois éprouvant. 
Merci à ceux qui nous aident à 
réaliser ce but toujours dans la 
joie et avec un esprit de service.  

Une pastorale à la Maison 
de l’Espérance (MDE). 
L’Association pastorale a organisé 
récemment une journée de 
rencontre avec l’ensemble de 
nos pasteurs, à la MDE. Belle 
journée de travail, avec des sujets 
concrets et liés à la mission. 
Nous avons eu aussi l’occasion 
de faire connaissance avec les 
nouveaux collègues qui ont 
récemment rejoint le corps 
pastoral. Nous leur souhaitons, 
par le biais de ces quelques 
lignes, la bienvenue dans la 
Fédération France-nord ! 

L’Assemblée générale 
ordinaire 2017 (AGO). 
La date et le lieu de la prochaine 
AGO de la FFN sont à présent 
connus : du 24 au 27 mai 2017 à 
Vittel ! Veuillez les noter dans 
votre agenda. Bien naturellement 
des informations utiles et détaillées 
seront bientôt communiquées 
(aux églises, aux pasteurs, aux 
délégués). Mais dès à présent, je 
vous invite à en faire un sujet de 
prière, en toute simplicité, par la foi,  

pour que les églises représentées 
à cette occasion, tous les pasteurs 
et les invités qui participeront à 
cet événement puissent vivre 
un renouveau dans la vie de 
notre fédération et une expérience 
spirituelle uniques, toujours à la 
gloire de notre Dieu ! Comme 
vous le savez, et selon notre 
habitude, nous voulons laisser tout 
simplement le Seigneur diriger 
son Eglise… Les expériences 
que nous vivons tous les jours 
avec lui, et les uns avec les autres, 
nous montrent qu’il le fait 
parfaitement bien.  

Confiance et vigilance. Alors 
que nous sommes appelés à 
exercer un ministère imprégné 
d’amour et en cultivant des 
valeurs d’ouverture universelles, 
n’oublions pas que la France est 
toujours en état d'urgence… 
Cela implique donc, de notre 
part, d’être vigilants, attentifs. 
Veuillez respecter et faire respecter 
toutes les consignes de sécurité 
qui ont été transmises pour nos 
lieux de culte et nos réunions. 
Prions et agissons ! 

… Continuons à travailler dans 
la joie et à la gloire de notre 
Seigneur ! Œuvrons toujours 
pour l’unité de l’église et dans 
un esprit d’équipe, pour rassembler. 
« Si tu veux aller vite, va seul. Si 
tu veux aller loin, va avec 
d’autres » dit un proverbe africain. 

Pour conclure, je mentionne ici 
ce verset du livre d’Esaïe : « Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je 
t’ai appelé par ton nom, tu es à 
moi. Si tu passes à travers les 
eaux, je serai avec toi, à travers 
les fleuves, ils ne te submergeront 
pas » (Esaïe 43,1-2). La foi, faisait 
remarquer quelqu’un récemment, 
« n’est pas une assurance tous 
risques », elle ne nous épargne ni 
inondations, ni échecs, ni pertes, 
ni épreuves en tout genre. Mais 
la foi fait la différence : au cœur 
des difficultés, nous ne sommes 
pas seuls, Dieu nous le promet. 
Il dit : « Je serai avec toi ». Que 
cette assurance nous porte tout 
au long de cette année 2016-
2017! 

 

Bien fraternellement, en Christ, 

Gabriel Goléa, 

Président FFN et FACSA 
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