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Interview avec Pasteur Melchor Ferreyra

Autres informations sur l’Année des laïcs

LE SAVIEZ-VOUS ?
PLANNING DES ÉVÉNEMENTS
Il vous est possible de trouver le planning
des événements (dates et description des
activités), que vous pouvez organiser dans
votre Église durant l’Année des laïcs 2013.
http://2013.interamerica.org
TEMPS DE TRANSMISSION
Comme vous le savez, des séquences de
la réunion du comité exécutif de la
Division Interaméricaine seront
retransmises sur l’internet à partir de
Tegucigalpa, Honduras, le 27 octobre
2012. Le comité de votre Église locale
pourra entrer en liaison avec la session
afin d’y assister et adopter par la suite les
activités proposées pour l’année des laïcs
2013. La retransmission en ligne débutera
à 15 h 00, heure de Tegucigalpa (UTC-6).
En conséquence, il vous faudra calculer
quelle est l’heure qui correspondra à
votre ville.Voici quelques équivalences
pour certaines villes d’Interamérique :
Havane, Martinique, Miami, Nassau,
Port-au-Prince, San Juan, SaintDomingue ―
17 h 00 (UTC-4)
Caracas― 16 h 30 (UTC-4.30)
Bogota, Kingston, ville de Mexico,
Panama, Port-of-Spain, 16 h 00 (UTC-5)

Combien de membres laïcs avons-nous
dans la Division Interaméricaine ? La
Division Interaméricaine est une des plus
grandes divisions du monde, en termes de
nombre de membres. Par conséquent, ce
nombre est le même que celui des forces vives
de l’Église. Nous pouvons estimer que nous
avons une armée de trois millions de membres
laïcs dans notre territoire ! Nous voudrions que
30 pour cent de nos membres participent à
l’œuvre du témoignage (c’est-à-dire un million
de membres actifs), dans un des cinq domaines
suivants : prédication, instruction biblique,
témoignages, responsables de petits groupes, et
pionniers de la Mission globale.
Pourquoi désigner 2013, Année des
laïcs ? Parce que les membres d’Église en
Interamérique sont les plus importants et
méritent ce qu’il y a de mieux. Nous avons
déjà approuvé la journée des laïcs, ce qui était
très bien. Nous avons déjà organisé des
congrès de laïcs et ces manifestations étaient
très positives. Mais maintenant, nous
voudrions que cette année ne soit pas qu’un
événement seulement qui a lieu puis qui
disparaît. Nous souhaitons que cette année soit
UNE ANNÉE DIFFÉRENTE dans la vie des
laïcs, c’est-à-dire qu’il y ait un plus grand
engagement de la part des responsables de
l’Église à préparer le matériel et les ressources
appropriés permettant de fortifier les laïcs
d’Interamérique.
En condensé, que va-t-on proposer
pendant le comité exécutif du 27 octobre
de cette année? Après avoir décidé que
l’année 2013 sera une année spéciale en
Interamérique, nous proposerons un planning

d’événements et activités à mener à bien
durant l’année. Ceux-ci comprendront des
célébrations, rencontres, cérémonies de
baptêmes, efforts d’évangélisation et activités
ayant un impact au sein de la communauté
locale. Nous vous donnerons plus
d’informations sur ces initiatives, durant les
prochaines semaines.
À la fin de 2013, quels bienfaits seront
ceux que l’Église aura récoltés de ces
activités ? Le plus grand bienfait sera que
chacun aura pris part à l’œuvre divine de
prêcher l’Évangile et occupera une place
importante dans cette œuvre magnifique de
partager le message avec d’autres.
Nous aurons davantage de recrutés parmi les
laïcs qui seront dorénavant formés, engagés,
préparés, motivés et prêts à aller de l’avant vers
l’achèvement de la prédication de l’Évangile
dans les communautés.
Nous vous souhaitons la bienvenue ! Unissezvous à ce projet pour voter ensemble avec nous
le 27 octobre 2012, Honduras, puis partager
cette nouvelle avec les laïcs de votre territoire.
C’est maintenant le temps de le faire ! Amen.

Melchor Ferreyra
Directeur des Ministères Personnels
Division Interaméricaine

Belmopan, Salvador, Chihuahua,
Guatemala, San Jose, 15 h 00 (UTC-6)
Tijuana, Hermosillo, 	

(UTC-7)

14 h 00

Source: www.timeanddate.com

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde. » (Matthieu 28.19-20)

DIVISION INTERAMÉRICAINE

