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RAVIVEZ
DATES IMPORTANTES

Il y a de l’espoir pour la nouvelle année

5 JANVIER

Faites-en l’expérience en étant Constant dans la Prière

Journée Mondiale de Jeûne et de
Prière
9-19 JANVIER
Joignez vous à la famille
Adventiste mondiale pour les 10
jours de prière. Au 11ème jour
(19 janvier) célébrez les réponses
aux prières. Téléchargez le guide
à l’adresse
www.tendaysofprayer.org
21-23 JANVIER
Les dirigeants d’église débuteront
la Sainte Convocation – un
programme de consécration
spécial pour le réveil spirituel et
la réforme.
25 JANVIER
Participez au service de
communion dans votre église
locale.
26 JANVIER
Journée spéciale de prière et
d’étude de la Bible dans toutes
les églises en Inter Amérique.
RAVIVEZ 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.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR

Un des versets bibliques qui
m’encourage personnellement est celui
ci : « Réjouissez vous en espérance.
Soyez patients dans l’affliction.
Persévérez dans la prière. » (Romains
12 :12) « Seuls les efforts accompagnés
de beaucoup de prières et sanctifiés
par les mérites du Christ, serviront,
d’une manière durable, la bonne
cause. » (Jésus-Christ, p. 355) « Ces
ouvriers ne pourront pas réussir
vraiment tant qu’ils n’auront pas appris
le secret de la force. Ils doivent
prendre le temps de penser, de prier,
d’attendre de Dieu le renouvellement
de leurs énergies physiques, mentales,
spirituelles. » (Education, p. 293)
Ces déclarations sont vraiment
puissantes ! Tout y est dit ! Combien il
est merveilleux de comprendre que
nous ne sommes pas seuls et la seule
façon pour nous de le réaliser est à
travers la prière et de l’étude de la
Bible.
Il est bien de considérer qu’à la fin de
cette année bénie, pleine de défis, nous
pouvons avoir l’assurance de cette joie

qui produit l’espérance. Rien n’est
perdu.
Il y a encore de l’espoir, de l’espoir
pour votre vie, pour votre famille, pour
votre communauté. L’Apôtre
encourage l’église à être persévérante,
constante dans la prière afin de
pouvoir affronter les épreuves et la
tribulation. Bien sûr il y a des
difficultés, mais rappelez vous que nous
nous tenons devant un Dieu qui est
plus grand que nos problèmes. C’est
dans ce contexte que nous débutons
l’Année des Laïcs, avec la même
assurance et la même confiance dans
ce Dieu puissant qui sera avec nous
selon Sa promesse. Ce n’est que par la
prière et l’étude de la Bible que l’on
peut s’approprier cette promesse. Inter
Amérique, Sois Réveillée ! Christ est à
la porte.
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