Joignez-vous au PARCOURS
À QUELLE FIN? – Partie 4
J’aime les pommes. Je les ai toujours aimés et je les aime encore.
J’essaie de manger une pomme par jour. Quand nous étions
enfants, nous demandions une collation à ma mère et elle nous
donnait une pomme. Si nous demandions des biscuits ou une
barre de chocolat, nous recevions une pomme. J’ai également
mangé plus que ma part de tarte aux pommes et pommes
croquantes, après tout ce sont toujours des pommes! Les
pommes sont bonnes pour vous; “Une pomme par jour éloigne le
médecin pour toujours!”
En tant que société, nous sommes beaucoup plus préoccupés par
la santé, peut-être obsédés, que par le passé. Considérez toute la télévision, l’internet et la radio qui mettent
l’accent sur certains aspects de la santé… devenir en bonne santé, maintenir votre santé et surmonter un
problème de santé. Il existe de nombreuses informations sur les vitamines, les suppléments et les médicaments
miracles qui promettent toutes sortes de merveilles. Ensuite il y a l’équipement d’exercice et les programmes
d’entraînement qui promettent la force et la vitalité d’une personne de dix-huit ans même si vous en avez
soixante-quinze!
En tant que Chrétiens, nous devons également prendre conscience de notre santé spirituelle et de celle de nos
églises et y prêter attention. De même que des corps sains fonctionnent mieux et plus efficacement, la santé
spirituelle et les églises en santé nous permettent d’être plus efficaces pour le Royaume. Notre quatrième
OBJECTIF à l’AÉÉ est SANTÉ DE L’ÉGLISE & LEADERSHIP. Que veut dire être une église en santé et un dirigeant en
santé? Nous devons être réfléchis pour répondre à cette question si nous voulons être un mouvement d’églises en
santé qui se reproduisent.
Vous ne pouvez forcer personne à manger une pomme, à faire régulièrement de l’exercice ou à maintenir un mode
de vie sain. Un ami médecin m’a dit un jour que la plupart des Canadiens préfèrent prendre des médicaments que
de changer de mode vie. C’est plus facile. Comme c’est triste. Vous pouvez fournir les ressources, la formation et
l’encadrement qui peuvent aider les gens à aller dans la bonne direction. Cependant, il doit toujours y avoir une
initiative personnelle et une propriété envers sa propre santé individuelle.
L’AÉÉ dispose de nombreuses ressources disponibles pour aider nos églises et nos dirigeants à maintenir et à
développer leur santé spirituelle. Nos Directeurs Régionaux en collaboration avec nos Conseils Régionaux,
fournissent activement des ressources pertinentes dans ce domaine. Nous avons les Rencontres des Dirigeants de
Ministères et les Cafés des Pasteurs ainsi que des documents d’évaluation approfondis qui aident à élaborer un
plan visant à améliorer la santé spirituelle des églises et des dirigeants. Pourquoi ne pas contacter un Directeur
Régional et voir où nous pouvons vous aider, vous et votre assemblée, non seulement à maintenir une bonne
santé spirituelle mais également à développer la santé spirituelle pour le bien du Royaume.
Alors . . . est-ce que ce sera une McIntosh, Gala, Granny Smith, Ambrosia, Spartan, Golden Delicious, Courtland,
Northern Spy, Pink Lady, Honey Crisp or Fuji?
En vous souhaitant une bonne santé,

Bill Allan
Président de l’AÉÉ

