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Le Sabbat 4 Mai, nous célébrerons plus d’un million de bénédictions

Célébration Vision Un Million 2013
A travers les âges, la tradition orale a toujours
joué un rôle significatif dans la proclamation
de la Bonne Nouvelle du Salut (Luc 10 :1-9).
Ce Plan du Salut, conçu par Dieu Lui même
comme la méthode par laquelle les êtres
humains doivent être restaurés à l’image de
leur créateur (Education, page 13), doit être
communiqué aux hommes par des hommes.
Ce sont ceux qui croient en Christ qui doivent
transmettre ce puissant message à ceux qui
n’ont pas encore entendu ou cru (1 Pierre 2 :
19).
L’Eglise Adventiste du Septième jour à travers
le territoire de la Division Inter Américaine
embrasse ce grand privilège qui consiste à
préparer ces personnes qui doivent proclamer
aux habitants du monde…et, a) les inviter
à vivre en étant prêts pour la venue de Christ
et, b) les former à proclamer la bonne nouvelle
aux autres afin qu’eux aussi sachent, acceptent
et vivent en étant prêts pour la seconde venue.
Vision Un Million, cette approche intégrante
et collaborative de l’évangélisation dans cette
région du monde, prendra une nouvelle
dimension en 2013, année désignée comme
l’année des Laïcs. Un Million de Disciples
Passionnés de l’église dans cette Division
seront engagés dans le Réveil et la Réforme. Ils
seront impliqués dans la prière, l’étude de la
Bible et le partage de la foi.
Un Million de Disciples Passionnés seront
impliqués au cours de la semaine du 14 au 20
avril 2013 dans une série de Congrès de Prière
qui se tiendront à travers tout le territoire de la
division. Ces Disciples Passionnés prieront
pour : les gens qui vivent dans les villes et les
villages, la croissance économique dans leurs
pays ou dans leurs iles, la santé personnelle des
individus, les campagnes d’évangélisation qui
doivent être menées, l’impact missionnaire de
l’Eglise Adventiste ; les amis et voisins qui
viendront à l’église le sabbat 4 mai 2013,
l’impact et l’exécution efficace des
programmes et initiatives planifiés pour
l’année des laïcs.
Plus de Trois Millions de Pasteurs seront
impliqués dans un Concile Virtuel sur

l’Evangélisation du 29 avril au 2 Mai 2013. Ils
seront formés afin d’équiper les Laïcs (au
moins Un Millions de Disciples Passionnés), en
leur apportant de la connaissance et des
compétences pour une exécution efficace de
Vision Un Million. Une des principales
emphases de Vision Un Million est « Chacun
Amène Un à Christ. »
Un Million de Disciples Passionnés
Ils seront aux côtés des pasteurs de district
engagés dans une Méga-action Evangélique au
cours de la semaine du 29 avril au 3 mai 2013.
On s’attend à ce que ces efforts
d’évangélisation génèrent des milliers de
baptêmes le sabbat 4 mai 2013.
Un Million de Disciples Passionnés seront
impliqués le 4 mai 2013 dans une grande
journée extraordinaire de Célébration de
Vision Un Million au cours de laquelle Un
Million de Visiteurs se rendront à l’église dans
le territoire de la DIA ce jour là. Des Disciples
Passionnés dans l’église amèneront au moins
un Visiteur ou ami à l’église. A cette occasion,
nous aurons la joie d’assister à des baptêmes,
de vivre la fraternité, de partager des repas
fraternels et d’apprécier la musique du ciel
entre autres choses. Tous les éléments du
service religieux seront spécialement pensés
pour qu’ils contribuent à cette expérience riche
et céleste. Nos visiteurs et amis seront poussés à
faire de l’Eglise Adventiste du Septième jour
leur demeure permanente, jusqu’à ce que le
Seigneur les appelle dans Sa maison.
Rejoignez nous sur le réseau social et sur
d’autres médias alors que nous prendront le
vote ensemble le 27 octobre 2012. Un Million
de Disciples Passionnés au sein de l’église dans
la Division Inter Américaine accomplissant la
mission à travers Vision Un Million au cours
de l’année 2013, l’année des Laïcs.

Balvin Braham
Secrétaire Adjoint
de l’Association Pastorale
Division Inter Américaine

“Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.”
1 Pierre 2:9

LE SAVIEZ-VOUS ?
LANCEMENT
Le 27 octobre 2012, le comité
exécutif de la Division présentera
les initiatives en relation avec
l’Année des laïcs.Votre comité
d’Église pourra suivre la session
via internet, puis aussitôt après il
pourra voter la mise à exécution
des efforts sur le plan local.
SITE D’INTERNET
Nous avons créé une page
internet où nous partagerons
toutes les informations et
instructions pertinentes, de sorte
que vous pourrez suivre la
diffusion spéciale sur internet le
27 octobre 2012.Visitez
http://2013.interamerica.org.
MÉDIA SOCIAL:
Suivez-nous à:
www.facebook.com/
interamerica.org
Twitter.com/Praying4Revival
COURRIEL
Si vous avez des questions à nous
poser, écrivez-nous à:
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.
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