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2013 sera une année sans précédent dans le
domaine de l’évangélisation en Inter Amérique.

Nous évangéliserons
comme jamais auparavant
Le département des Ministères Personnels met
l’accent sur l’idée de « renouveau, » de «
Nouveau Zèle pour l’évangélisation, » de
« ferveur » pour proclamer l’évangile. C’est
ainsi qu’au cours de la semaine du 15 au 23
février, un premier déploiement évangélique
aura lieu dans toute la division ; les directeurs
des ministères personnels participeront au
niveau de l’union à un plan d’échange qui les
amènera à se rendre dans d’autres pays et à
démontrer l’art de la prédication évangélique
efficace auprès des laïcs et des pasteurs.
Le deuxième déploiement évangélique, qui aura
lieu en mars et en avril verra des frères et des
sœurs laïcs impliqués dans des activités
d’évangélisation de premier plan avec précision
et détermination pour accomplir la mission
divine dans le monde. Le département des
Ministères Personnels est prêt et est en mesure
de déployer un million de laïcs dans les 22
unions de notre territoire de telle sorte que le
monde sache que Christ revient bientôt.
Nous avons tous un rôle important à jouer dans
la tâche consistant à guider les âmes à Christ. Il
est prévu que les prédicateurs laïcs, les ouvriers
bibliques, les témoins laïcs, et les leaders de
petits groupes soutiennent cette tâche bénie qui
consiste à conduire les autres à Christ. Des
pionniers de mission globale implanteront de
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nouvelles églises pour le Seigneur. Les enfants et
les jeunes prédicateurs témoigneront pour
Christ dans le monde.
Nous avons invité les pasteurs, les ouvriers des
ministères personnels, les membres des comités
d’église, les leaders et administrateurs des
champs locaux et des unions à utiliser leur
influence morale et administrative pour former
et mettre en marche cette armée de laïcs dans
les différents efforts d’évangélisation.
Vous aussi, vous pouvez vous impliquer dans la
prédication, les études bibliques, l’implantation
d’église, le ministère des petits groupes, le
témoignage, le ministère par internet, les
relations avec les visiteurs, l’adoration et bien
plus encore. Nous désirons que toutes les églises
en Inter Amérique soient embrasées par les
laïcs afin de raviver la passion, attiser les
flammes et partager la joie.

Samuel Telemaque
Directeur adjoint, Ministères Personnels
Division Inter Américaine

“L« La meilleure manière pour les
pasteurs d’aider les membres de nos
églises n’est pas de faire des sermons
mais plutôt de planifier pour eux du
travail. Donnez à chacun quelque chose
à faire pour les autres. Faites en sorte
que tous comprennent qu’en tant que
récipiendaires de la grâce du Christ, ils
sont dans l’obligation de travailler pour
Lui. Et que l’on enseigne à chacun
comment travailler. Ceux qui sont
nouveaux dans la foi surtout devraient
être invités à être ouvriers avec Dieu.
S’il est mis au travail, celui qui est abattu
oubliera bientôt son découragement ; le
faible deviendra fort, l’ignorant
deviendra intelligent, et tous seront
préparés à présenter la vérité telle
qu’elle est en Jésus. Ils trouveront un
secours infaillible en Celui qui a promis
de sauver tous ceux qui viennent à
Lui. » 3TT p. 323.
RÉAVIVÉ est un bulletin spécial visant à
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« Un des plans que nous avons pour 2013 est de tenir 300 campagnes simultanées
conduites par des évangélistes laïcs dans nos champs. Pour ce faire, nous organisons une
retraite spéciale de formation qui aura lieu en novembre de cette année. » Pasteur
Christian Espejo, Fédération de l’Ouest du Panama.
« Nous avons été formés et dans chacune de nos églises, le bulletin d’information Ravivez
est disponible, nous attendons simplement les dates. Nous sommes en train de travailler à
la connexion internet (pour le 27 octobre) de telle sorte que tout notre district puisse se
réunir dans mon église centrale. » Pasteur Jorge Ruiz, Oaxaca, Mexico.
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Regardez notre vidéo de promotion sur le
concile virtuel prochain. Le concile aura
lieu en février 2013.
2013.interamerica.org
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