
 

 

Chères sœurs, chers frères, 

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle 
année. Celle-ci comportera 
certainement son lot de 
bonnes et de moins bonnes 
choses. Néanmoins, nous voulons 
l’aborder avec l’assurance que 
Dieu sera toujours à nos côtés 
comme il l’a promis : « Voici, 
je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du 
monde ». Saisissons-nous de 
cette promesse qui seule peut 
maintenir vivante l’espérance 
qui est la nôtre.  

La tâche n’est pas toujours facile, 
mais nous savons pouvoir compter 
sur Dieu et sur votre soutien.  

Je remercie tous les membres de 
l’équipe de la Fédération, les 
responsables des départements et 
leurs adjoints, pour leur engagement 
et leur esprit de service.  

Nous sommes résolus à rester 
focaliser sur la seule mission donnée 
par Jésus à son église : « Allez, 
faites de toutes les nations des 
disciples ». 

 

C’est pour remplir cette mission 
que le projet « Espérance 2019 » 
a été mis en place. Dans ce cadre, 
deux sites Internet ont été créés.  

Faisons de 2019 une année 
d’espérance à travers le projet 
« Espérance 2019 ». Chaque action, 
chaque prière, chaque implication 
compte. Nous avons besoin de 
chacun pour faire de ce programme 
l’occasion  d’une bénédiction pour 
ceux qui ne connaissent pas Dieu. 
N’oublions pas nos marque-
pages avec les noms de ceux pour 
lesquels nous prions. Dieu entend 
nos prières et il fera des miracles 
dans la vie des personnes pour 
lesquelles nous prions.  

Plusieurs d’entre vous nous disent 
qu’ils prient régulièrement pour 
nous et nous vous en sommes 
reconnaissants car nous en avons 
besoin.  

Toute l’équipe de la fédération se 
joint à moi pour vous souhaiter le 
meilleur en cette nouvelle année 
sous le regard de notre Seigneur 
Jésus-Christ. 

Cela fait maintenant un an et demi 
que vous avez nommé cette 
équipe à la Fédération. Je puis vous 
affirmer que tous les responsables 
ont plaisir de vous servir au travers 
des diverses actions mises en 
place. Les départements et les 
ministères vous ont proposé 
plusieurs dizaines de formations, 
de rencontres et d’outils.  

Le premier est déjà en ligne : 
implicationtotale.fr Il est 
destiné aux membres d’église 
pour leur donner des outils afin 
de mieux témoigner de leur foi. 
Ils pourront y trouver à terme 
des tutoriels pour apprendre à 
partager leur témoignage, donner 
des études bibliques, raconter 
leur conversion, aborder les 
personnes de leur entourage…  

Le deuxième site sera en ligne 
au mois de Février 2019 et est 
destiné à tous ceux qui cherchent 
Dieu : monesperance.fr  

On y trouvera des témoignages, 
des études bibliques en ligne, des 
informations sur les conférences… 

Votre soutien est une aide pré-
cieuse pour remplir la mission. 
Merci pour vos prières, et puisse 
chacun être plus que jamais un 
porteur d’espérance pour ceux 
qui l’entourent. 

 

En communion de service, 

 

Jean-Jack Chafograck 

Président FFN/FACSA 
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