~ Le Privilège du Croyant ~
Ayant grandi dans une famille missionnaire, nos enfants ont appris la pleine signification du mot “au-revoir.” Nous
vivions dans des régions reculées du centre de la Thaïlande et deux fois par an nos enfants devaient partir en avion
pour aller au pensionnat en Malaisie. Ils savaient que les adieux faisaient partie des aspects souvent indésirables
de la vie missionnaire. Heureusement, qu’en général, c’était une expérience positive. Souvent, c’était Lois et moi
qui avions le cœur abattu chaque fois que nous regardions l’avion s’envoler. Et pourtant, les adieux font partie des
bonjours.
Cette Conférence Nationale historique de l’AÉÉ du 31 Mai au 2 Juin, sera à la fois “au-revoir” et “bonjour.”
Ayant eu le privilège de servir l’AÉÉ au cours des quinze dernières années, le temps est venu de vous faire nos
adieux, et bonjour au Candidat Présidentiel Bill et Michele Allan. Les Allan ont servis en tant que missionnaires et
comme dirigeants de missions et ont aussi servis dans une de nos églises de l’AÉÉ au cours des dernières années.
Je suis ravi de voir comment Dieu a conduit les Allan à accepter ce grand défi et cette opportunité.
La Conférence Nationale de ce mois de Juin sera notre chance de vivre et de demeurer en tant que communauté,
comme une famille qui se réunit pour célébrer l’œuvre de Dieu. Ne manquez pas ça! Il est encore temps de vous
inscrire! http://www.agcofcanada.com/events/conference-2018-save-date/







Priez pour notre Équipe de Planification de la Conférence.
Priez pour Dr. Rick Reed qui nous parlera du thème de “demeurer en Christ”.
Priez pour nos dirigeants d’ateliers et pour notre équipe de louange.
Priez pour l’église qui nous accueille, Église Redeemer Bible.
Priez pour Bill et Michele alors que nous les accueillons.
Priez surtout que nous sentions la présence de Dieu alors que nous célébrons de demeurer en Lui.

La Conférence 2018, qui a lieu à Niagara, donnera à Lois et à moi-même, l’occasion de remercier chacun de vous
de nous avoir permis de servir une famille d’églises si fantastique à travers le Canada.
Le mot demeurer signifie être installé; être chez-soi. Demeurer en Jésus je trouve, est un privilège phénoménal.
Jésus qui nous aime, nous a rachetés de Sa vie, nous appelle à l’accepter et ensuite nous soutient fermement alors
que nous Le servons activement, attendant la consommation du siècle. Dès que nous nous confions en Christ et
que nous sommes remplis de Son Esprit, nous savons que cette maison terrestre actuelle n’est pas notre maison.
Pendant que nous demeurons ici, comme toute la création, nous nous activons jusqu’à ce que nous puissions vivre
avec Dieu pour toujours dans Son Royaume.
Pourtant, alors que nous demeurons et attendons, nous ne sommes pas seuls. Au contraire, Son Esprit est avec
nous et nous sommes les uns avec les autres. Nous demeurons en communauté. Cela a été notre expérience à
l’AÉÉ. Servir le Seigneur n’est pas sans défis. Pourtant notre expérience a prouvé à maintes reprises que nous
agissons en tant que famille demeurant dans la présence du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse tous et nous attendons avec impatience de vous revoir en Juin.

Willem Fietje

