~ Bonjour famille AÉÉ ~
Le mot “bonjour” annonce la bienvenue. Il ouvre les portes, bâtit les
relations et offre de l’encouragement. C’est une expression de joie et de
bonheur. Il a le pouvoir de vaincre les soupçons et de faire en sorte que
l’étranger se sente accepté et valorisé. Nous l’utilisons lorsque nous
rencontrons quelqu’un pour la première fois. C’est une salutation amicale
qui donne l’occasion d’engager une conversation. Nous l’utilisons
également lorsque nous reprenons contact avec de vieux amis que nous
n’avons pas vu depuis longtemps. Michele et moi souhaitons vous dire
“Bonjour Famille de l’AÉÉ!” Nous aimons toujours nous faire de nouveaux
amis et renouer avec les plus anciens qui avec certains d’entre eux nous
avons servis de nombreuses années à leurs côtés au Pérou et en leadership
de mission au Canada.
Notre Conférence Nationale a été l’occasion pour nous de reprendre
contact les uns avec les autres et se réjouir ensemble de ce que Dieu fait à
travers nos divers ministères d’église et nos nouvelles implantations d’église. C’était l’occasion de se faire de
nouveaux amis et se réjouir avec les plus anciens. C’était aussi l’occasion de revenir sur la fidélité de Dieu. Nous
avons rendu grâces pour le leadership de Willem & Lois, leurs nombreuses années de fidèle service et l’exemple
qu’ils nous ont laissé alors que nous poursuivons notre route.
Le thème de notre conférence “Demeurer” (Jean 15:5) si soigneusement exploré par le Dr. Rick Reed, nous rappelle
la joie que nous avons dans notre relation avec Jésus et les uns avec les autres. C’est une vérité que nous avons
besoin de comprendre et de pratiquer. En demeurant en Jésus et en communion les uns avec les autres, nous
reflétons l’amour de Jésus pour un monde perdu en quête d’espoir. Nous avons un grand défi devant nous. Le
monde change, notre pays change et plusieurs cherchent des réponses. Tout ce qu’il faut, c’est un simple mot,
“bonjour”, pour commencer une conversation qui pourrait faire une différence éternelle dans la vie de quelqu’un.
Peut-être “bonjour” mènera aux paroles … bienvenue dans la famille!
Michele et moi sommes prêts pour le défi qui nous attend, car ensemble, nous demeurons en Jésus, nous appréciant
mutuellement dans la communauté, alors que nous reflétons l’amour de Jésus dans le monde.
Bénédictions,

Bill & Michele Allan

