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RAVIVEZ
Avec la même méthode, le même engagement et le même enthousiasme,

Nous célébrerons l’Expo Santé.
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QU’EST CE QU’UNE
FOIRE À LA SANTÉ
OU UNE EXPO
SANTÉ ?
Une Expo Santé est un évènement public
organisé par un groupe de professionnels
ou de membres d’église formés, et à
l’occasion duquel on propose à la
communauté un service éducatif dans le
domaine de la vie saine.

LES EXPOS SANTÉ
ONT UN
VÉRITABLE
IMPACT
COMMUNAUTAIRE
PARCE QUE :
Elles répondent aux besoins d’éducation
qu’a une communauté en matière de
santé
Elles créent un lien d’amitié entre l’église
et la communauté
Elles offrent une aide alternative dans les
domaines physique, mental, social et
spirituel.
Elles constituent un moyen
d’évangélisation parce qu’en aidant
l’individu, on peut le conduire aux pieds
de Jésus.

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.

Dans le ministère que Jésus a accompli
alors qu’il était sur la terre, le
soulagement apporté à la souffrance
humaine constituait un aspect significatif.
Nous, en tant qu’église qui croît dans la
venue de Jésus et dans le Message du
Troisième Ange, avons l’engagement de
partager le message de santé donné aux
pionniers comme la servante du Seigneur,
Ellen G. White.
Cet engagement devient plus réel encore
car jamais auparavant il n’a existé un tel
besoin d’éducation en matière de santé
que celui qu’on constate aujourd’hui. On
voit déferler devant nous une immense
vague de maladies causées par des styles
de vie malsains. Avec l’information et la
direction adéquates, ces maladies peuvent
être évitées, contrôlées ou éradiquées.
C’est là le défi du Département de Santé
de chaque église locale.
L’année 2013 sera une année historique
en Inter Amérique. Les professionnels de
santé ainsi que les membres laïcs baptisés
« promoteurs de santé » s’uniront à
l’occasion d’une célébration pour l’Année
des Laïcs. Nous voulons que soit organisée
dans chaque ville où il y a une église
Adventiste, une expo santé où seront
proposés des conseils pratiques dans la
communauté pour aider à changer les
habitudes et adopter un style de vie plus
sain.
Beaucoup de bénédictions seront
obtenues à l’occasion de l’organisation de
tels programmes. Alors que nous faisons
de nos églises des centres

communautaires de santé, l’Eglise
Adventiste du Septième jour sera mieux
connue et en retour nous aurons une plus
grande opportunité de promouvoir un
style de vie plus sain et de présenter
l’Auteur de la Vie—qui à travers Son
amour pour nous, nous a donné cet
extraordinaire message sur la santé. Dans
Jean 10 :10, Jésus a dit : « Je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles
soient dans l’abondance. »
Dans le cadre de la préparation de ce
programme, il y aura une formation
spécifique proposée aux promoteurs de
santé et aux bénévoles laïcs qui veulent
participer à ce noble effort qui bénéficiera
à la communauté.
Le 6 octobre 2013 sera le grand jour.
Nous célébrerons ensemble cette
EXPLOSION SANTE dans des centaines
de villes et de villages. Nous invitons tous
les pasteurs et les anciens à faire de leurs
églises des centres communautaires de
santé et de chaque membre d’église un
promoteur de santé.
Avec les laïcs nous marquerons l’histoire
en Inter Amérique en 2013.

Belkis Archbold
Directeur des
Ministères de la Santé
Division Inter Américaine

“Chaque guérison était, pour le Sauveur, une occasion d’implanter des
principes divins dans l’âme et l’esprit. Tel était le but de son œuvre. Il
offrait des bénédictions terrestres, afin d’incliner le cœur des hommes à
recevoir l’Evangile de sa grâce.”
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