Le vendredi 3 juin 2016
Chers frères et sœurs,
La semaine dernière, nous avons passé un très bon sabbat dans la région de
Montréal. Nous étions 11 personnes et avons passé une bonne partie de la
journée ensemble. Le matin, nous avons participé à l’assemblée sabbatique
pendant laquelle nous avons regardé une émission In Accord, la mise à jour
vidéo hebdomadaire produit par le bureau central. J’ai lu une traduction en
français en direct de cette émission qui concernait particulièrement la fin
de l’année scolaire de l’Institut du Fondement.
Après cela, j’ai prononcé le sermon à propos du premier et du deuxième
Adam et de leurs confrontations avec notre adversaire. Nous avons mangé ensemble dans la
salle, à midi, et avons beaucoup apprécié fraterniser et parler de notre foi commune, de la
situation dans le monde, de notre histoire dans l’Église de Dieu et de bien d’autres choses.
Nous avons ensuite regardé des photos de la
visite pastorale récente en Afrique et en
Europe, avec commentaires. Nous avons
discuté des projets pour les assemblées
sabbatiques à venir et pour la Fête des
Tabernacles. Je leur ai dit que j’allais visiter
un site dimanche dans l’espoir réserver une
salle dans un centre de vacances à Orford
près de Sherbrooke. Puis j’ai répondu à
plusieurs questions bibliques pendant 40
minutes. Les questions étaient bonnes et
l’ambiance était très chaleureuse et
fraternelle.
Lundi, j’ai visité les installations au Manoir des Sables, qui étaient excellentes. J’ai donc
confirmé la réservation de ce site pour la Fête des Tabernacles 2016. Mardi tôt le matin, j’ai
pris un vol pour rentrer à Dallas après une visite agréable et réussie.
Conférence des directeurs « internationaux »
Mercredi et jeudi, nous avons participé au bureau central à une conférence des directeurs
« internationaux », c’est-à-dire des hommes responsables de la gestion des tâches de l’Église
en dehors des États-Unis. C’est la première fois dans l’EDDAM que nous tenons une telle
conférence pour les 10 hommes qui servent en cette capacité. Certains sont pasteurs de
congrégations aux Etats-Unis, et servent en plus une région en dehors des États-Unis, comme
les responsables du Ghana et de l’Afrique de l’Est. D’autres travaillent à temps plein dans des
régions plus vastes et n’ont pas de pastorat aux États-Unis, comme les directeurs pour l’Asie,
la région de langue espagnole et la région francophone.
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Monsieur Franks nous a souhaité
la bienvenue avant d’expliquer le
but de la conférence : nous mettre
tous au courant de ce qui se passe
de par le monde et nous permettre
d’apprendre des uns des autres
afin de rendre nos efforts plus
efficaces. Pendant deux jours,
nous avons donc discuté de sujets
tels :
 Les nouvelles de chaque
région
 La description précise de
nos responsabilités et les
attentes de l’administration
 Les bourses de FOI
 Les meilleurs programmes
pour
les
téléphones
cellulaires quand nous
sommes en voyage
 Comment rapporter les
nouvelles de nos voyages
 L’enregistrement à la Fête
des Tabernacles pour des
frères venant de l’étranger
 Des
programmes
de
développement des leaders
dans l’Église
 L’aide offerte par le ministère aux États-Unis
 Le processus de préparation pour nos budgets annuels
 Des projets média en cours et leur impact sur nos efforts internationaux
 Méthodes pour prêcher l’Évangile dans les pays en voie du développement
 La possibilité d’organiser les webinaires dans ces pays
 Les activités pour les jeunes
 La possibilité d’une conférence ministérielle internationale en 2017
 Le rôle de la liaison internationale (rôle occupé par M. Léon Walker)
L’emploi du temps était très occupé et l’ambiance très fraternelle. Nous avons échangé nos
avis et des leçons apprises et nous avons aussi beaucoup ri des histoires d’inconvénients
rencontrés lors de nos voyages. Nos discussions nous ont rappelé que l’œuvre de Dieu se
poursuit de par le monde : en Asie, en Océanie, en Amérique latine, en Afrique, aussi bien
qu’en Amérique du Nord en en Europe.
Vers la fin, M. Walker a suggéré que nous devons organiser une telle conférence chaque
année ; nous étions tous d’accord sur son utilité. Monsieur Franks a dit que l’administration le
prévoirait dans le budget pour l’année prochaine.
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Étude biblique en webdiffusion
Rappelons-nous l’étude biblique en webdiffusion demain matin, le 4 juin à 14h00, heure de
Paris. Cela se trouve à http://www.cogwa.tv/.
Nouvelles des frères
Monsieur et Madame Hongerloot sont arrivés dans la région tard jeudi soir. Leur maison à
Cincinnati s’est vendue et ils sont en cours de déménagement près du bureau central. Nous
leur souhaitons la bienvenue au Texas. Il leur faut maintenant acheter des bottes et des
chapeaux de cowboy !
Monsieur Prodigue à l’Ile Maurice fait encore des progrès, il peut se déplacer dans la maison
à l’aide d’une canne et commence à pouvoir monter l’escalier. Monsieur et Mme Prodigue
demandent que nous continuions de prier pour eux.
Je vous souhaite à tous frères et sœurs un très bon sabbat.
Votre serviteur en Christ,

Joël C. Meeker
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