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Les anciens d’église jouent un rôle important dans l’Année des Laïcs

UN CONCILE VIRTUEL EST ORGANISÉ

COMMENT VOUS
PREPAREZ VOUS ?
Nous sommes à moins de six semaines du
Comité Exécutif de la Division qui aura
lieu à Tegucigalpa au Honduras le 27
octobre 2012 et sera retransmis sur le
net pour l’ensemble du territoire Inter
Américain.
Peut-être avez vous déjà déterminé avec
votre comité d’église l’endroit où vous
vous réunirez pour suivre la
retransmission par internet, un lieu
bénéficiant d’une bonne connexion
internet.Vous avez certainement déjà
identifié l’ordinateur, le projecteur ainsi
que la sonorisation que vous utiliserez
pour permettre à tous les membres du
comité de suivre la retransmission et
d’être informés au sujet des activités qui
sont proposées pour 2013, l’Année des
Laïcs, et qui seront soumises à discussion
et approbation.
Partagez avec nous les arrangements que
vous avez faits. A quel endroit vous
réunirez-vous? Quel système utiliserezvous ? Etes-vous déjà prêts ? Faites nous
savoir en écrivant à cette adresse :

2013@interamerica.org
Pour plus d’informations, n’oubliez pas de
visiter notre site dédié à l’Année des
Laïcs :

http://2013.interamerica.org

RÉAVIVÉ est un bulletin spécial visant à
promouvoir les activités relatives à l’Année
des laïcs 2013. Il est publié par le
département de la Communication de la
Division Interaméricaine.
8100 SW 117 Ave., Miami, Florida. 33183

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR

Le ministère de l’ancien d’église et le ministère
pastoral sont similaires à bien des égards, tous
les deux ont été appelés à nourrir, protéger et
guider le troupeau vers l’idéal que Dieu a pour
Ses enfants selon Son dessein (Ephésiens 4 :13).
L’objectif est ce qui fait la différence dans le
ministère accompli par chaque croyant dans la
réalisation de la mission (1 Corinthiens 12 :1).
Par conséquent, l’ancien qui est réellement
dévoué au Seigneur et à Son église dirige son
ministère en restant focalisé sur deux aspects
revêtant une importance capitale.
Il est un partenaire inconditionnel du pasteur à
la recherche du dessein divin. Chaque jour, il
va vers Dieu pour atteindre le type de maturité
dans son service, grâce auquel, peu importe les
différences qu’il peut y avoir entre lui et son
pasteur, peu importe combien de problèmes
personnels il confronte, ou tout autre obstacle
devant lui, il ne perd jamais de vue le dessein
de Dieu. Il demeure fidèle et loyal envers Dieu
quelles que soient les circonstances. Nous
louons Dieu pour les milliers d’anciens d’église
et de pasteurs en Inter Amérique qui savent
qui ils sont et quel est leur objectif en tant que
leaders.
Il aime son église, veille sur elle et partage son
style de vie avec tous ceux dont il doit prendre
soin. Il encourage chaque membre d’église à
être fidèle et rend témoignage du changement
intervenu dans sa vie avec le Seigneur. Il est au
clair quant à la mission de l’église dans les
derniers jours et soutient toutes les initiatives
visant à accomplir la mission. Ainsi donc, il
croit et met en pratique les conseils donnés
dans le Manuel d’Eglise au sujet de sa
fonction, comme celui-ci par exemple :
« Après le pasteur et en coopération avec lui,

les anciens sont les chefs spirituels de l’Église et
sont chargés d’encourager tous les
départements et toutes les activités de l’œuvre.
Ils doivent entretenir un rapport d’assistance
mutuelle avec les autres responsables
ecclésiaux. » (p. 103).
En récompense, chaque ancien fidèle recevra
la couronne incorruptible des mains du Prince
des pasteurs.
Dans le cadre des activités prévues pour
l’Année des Laïcs en Inter Amérique et dans le
but de mettre en lumière le rôle joué par
l’ancien en tant qu’agent de changement et
d’influence dans l’église locale, nous avons
décidé d’organiser un concile virtuel qui sera
retransmis en direct depuis Miami en Floride
pour l’ensemble du territoire.
Le Sabbat 9 février 2013, des milliers
d’anciens d’église à travers l’Inter Amérique
pourront suivre le programme et intervenir en
posant des questions et en faisant des
commentaires. Cette initiative sera l’une des
activités qui seront proposées lors du Comité
de la Division le 27 Octobre 2012. Nous vous
invitons à être attentifs à cette première
retransmission et aussi à prêter attention aux
détails concernant le concile virtuel et les
autres initiatives importantes.

Hector Sánchez
Secrétaire de l’Association Pastorale
Division Inter Américaine

« Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais
volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec
dévouement; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage,
mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » 1 Pierre 5 : 2-4
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