SEMONS L’AMOUR DE JÉSUS
ESPÉRANCE 2019

À NOS MUSICIENNES, MUSICIENS ET CHANTRES
Quel est notre rôle en tant que musiciens disciples du Christ? Quelle est notre Mission ?
N’est-elle pas de faire connaître le merveilleux Nom de Jésus et la Bonne Nouvelle de Son Salut par notre
musique et nos chants ?
Une nouvelle occasion nous est donnée de partager Le Pain de Vie avec nos proches, nos voisins et
connaissances : ESPÉRANCE 2019.
Comme demandé par Jésus lui-même, notre Fédération France Nord lance cette Campagne qui ambitionne de
toucher les habitants de toutes les régions, campagnes, villages, villes, cités et établissements variés du territoire
France Nord.
Le challenge est de taille et nous savons que nous pouvons compter sur notre Bon Sauveur pour toucher la
France et ses habitants par la puissance de Son Esprit Saint.
Oui, notre Seigneur est au commande. Il saura mettre en nous le zèle qui attirera les âmes et ramènera le
cœur de Ses enfants à Lui. Laissons donc Son Esprit Saint conquérir nos vies qui seul saura nous conduire et
nous permettre de renforcer notre efficacité chrétienne.
Chers Musiciens, chers Chantres, l’heure de l’action est là. Témoins des terribles événements annoncés par
Jésus et qui se réalisent à un rythme qui peut surprendre, nous nous lèverons et chanterons Sa vérité : Jésus est
Le Sauveur qui rétablira La Justice, L’Amour, La Paix. Il est Celui qui restaurera la Terre et son humanité égarée.
Comment nous y prendrons-nous ?
Notre Seigneur a eu la bonté de nous attribuer Ses talents musicaux. En reconnaissance, employons-nous à Le
servir en nous rendant disponibles pour l’ambitieuse proclamation de Son doux Nom, en créant et en
produisant des programmes artistiques qui sauront parlés au cœur de la France.
Pour que toutes les contrées en FFN puissent bénéficier de la présence d’une Unité de
Louange, nous souhaiterions répartir les musiciens et groupes des églises richement
dotées musicalement vers les églises qui ne disposent pas de soutiens musicaux;
certaines de nos communautés en ont réellement besoin. Nous voulons ainsi renforcer
et équiper les Unités d’Évangélisation(églises) afin que chacune d’entre elle soit
pleinement opérationnelle.
Que ces actions soient autant de flambeaux qui illuminent chaque recoin de la zone France Nord. Qu’à travers
nos musiques la bonne saveur de notre Foi en Dieu apporte joie et réconfort dans le cœur de nos auditeurs,
et, que nous soyons le témoignage que Le Dieu Créateur est Le seul vrai Dieu Sauveur. Osons pour notre Dieu
afin que tous les habitants du territoire France Nord découvrent et connaissent enfin Le Sauveur de l’humanité:
Jésus-Christ.

ENGAGEONS-NOUS DANS CETTE BELLE AVENTURE ET PROPAGEONS
LE MERVEILLEUX AMOUR DE CHRIST NOTRE SAUVEUR.
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