Seventh-Day Adventist Church
Quebec Conference
Chers frères et sœurs,
Alors que nous sommes à quelques heures du troisième sabbat où toutes nos églises
sont fermées, nous devrons continuer à faire preuve de patience malgré notre désir de
nous rassembler de la bonne vieille manière. Néanmoins, la situation actuelle a été une
excellente occasion de se rappeler que l'église n'est pas l’édifice, mais le corps vivant du
Christ, composé d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants, le peuple de la foi.
Notre communion avec Dieu et notre fraternité se poursuivent à travers les visites
virtuelles, les réunions de prière, les groupes de l'école du sabbat et les sermons
organisés par nos pasteurs et dirigeants d'église. Dans des moments comme ceux-ci, nos
églises restent concentrées sur le ministère de Jésus: prêcher l'Évangile, aider les
nécessiteux, enseigner aux gens les lois de la santé et le chemin qui mène au ciel.
Autour de nous, de nombreuses personnes font l’expérience d’une profonde anxiété,
potentiellement plus néfaste que le COVID-19. L'isolement est difficile et certaines
d'entre elles peuvent manquer de nourriture ou de produits de base en matière
d’hygiène. Il est difficile de ne pas voir que c’est l’occasion de répondre au flot de
besoins qui surgissent continuellement de cette crise.
Nous n'avons pas été épargnés. Trois de nos membres de deux églises de Montréal ont
été infectés. Deux sont restés à la maison avec de légers symptômes, et nous louons
Dieu de ce que même notre frère de 80 ans n'ait plus besoin d'assistance respiratoire
depuis mercredi. Certains d'entre nous peuvent être affectés économiquement ou dans
d’autres domaines, mais nous devons revendiquer la promesse du Fidèle qui a dit: «Je
ne vous quitterai jamais, ni ne vous abandonnerai. »
Notre équipe de l'administration, les pasteurs, les enseignants et le personnel sont plus
unis que jamais dans la prière et dans les réunions régulières à la recherche de la
sagesse divine, alors que nous essayons de remplir notre mission dans ces conditions
sans précédent. Nous prions pour que cela se produise également dans toutes nos
églises.
Nous continuerons à vous tenir régulièrement informés par des mises à jour, des
nouvelles et des ressources sur notre site Web. Dans ce bulletin, vous trouverez de
nouvelles informations sur la manière dont notre Fédération et l'Église Mondiale
réagissent à cette crise. Notre prière est que chacun de nos membres et chacune de nos
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églises au Québec fassent partie de cette réponse qui jaillit de l'amour, de la compassion
et du désir de Dieu de sauver l'humanité.
Permettez-nous de vous souhaiter un sabbat béni et paisible sous les ailes de notre
bien-aimé Père céleste!
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