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RAVIVEZ
Nous cherchons à établir une
relation permanente avec Dieu
au cours de cette année

Eugene Benjamin
Le début d’une nouvelle année est toujours
perçue comme la fin d’une période et le
commencement d’une autre qui promet
d’être meilleure. Par rapport à cela les gens
fixent des objectifs, font des promesses,
commencent des projets et célèbrent les
succès de l’année passée.
Nous, à la Division Inter Américaine,
croyons que c’est le bon moment pour
remercier Dieu pour la merveilleuse
manifestation de Sa grâce dans l’église au
cours des douze derniers mois. Les
évidences sont innombrables à travers
notre territoire, par conséquent nous
donnons gloire à notre Seigneur. Mais pour
faire honneur à tout ce que Dieu nous a
donné, il est nécessaire de ranimer notre
passion pour la prière, pour l’étude de la
Bible et pour le témoignage. C’est
pourquoi lorsque 2013 a été désignée
Année des Laïcs nous l’avons fait dans
l’objectif d’établir une relation permanente
avec Dieu. En d’autres termes, notre
célébration de la nouvelle année ne devrait
pas se limiter à quelques jours ou semaines,
mais nous devons chercher à donner le
meilleur de nous mêmes dans un service
dévoué chaque jour et à chaque instant de
notre vie.
Au siège de la division, nous avons lancé
un moment spécial de consécration et

d’engagement et notre intervenant invité
pour l’occasion est un prédicateur laïc.
Eugene Benjamin qui vient d’Antigua et
Barbuda dans la Caraïbe a présenté une
série de messages qui nous ont interpellés
et poussés à faire notre travail en tant
qu’ambassadeurs du Christ, il a aussi mis
l’accent sur la nécessité d’être réconciliés
avec Lui, selon l’inspiration biblique
contenue dans 2 Corinthiens 5 : 17-20.
En tant qu’administrateurs, pasteurs,
enseignants, colporteurs, docteurs,
membres d’église, nous sommes appelés à
aller, à prêcher, à enseigner et à baptiser.
Faisons de cela notre tâche quotidienne au
cours de l’année 2013, partageant la joie de
vivre une vie consacrée à Dieu. Je suis sûr
qu’à la fin de l’année, nous célébrerons
ensemble des victoires et nous recevrons la
récompense du Seigneur à travers ces
paroles : C'est bien, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître.

Israel Leito

Président
Division Interaméricaine

Si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues
nouvelles. Et tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec
lui par Christ, et qui nous a
donné le ministère de la
réconciliation. Car Dieu était en
Christ, réconciliant le monde avec
lui-même, en n'imputant point
aux hommes leurs offenses, et il a
mis en nous la parole de la
réconciliation.
2 Cor. 5:17-19

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.
8100 SW 117 Ave., Miami, Florida. 33183

DATES IMPORTANTES:
9-19 JANVIER
Initiative mondiale de prière “10 Jours de Prière” (Opération Pluie Mondiale).
19 JANVIER
Défi NETO, Impact Twitter I - #DieuE (Dieu entend)
21-23 JANVIER
Sainte Convocation pour les leaders au siège de la Division à Miami en Floride
25 JANVIER
Service d’Humilité et Service de Communion dans toutes les églises de la Division
Inter Américaine
26 JANVIER
Sainte Convocation pour les dirigeants d’église dans toute la Division Inter Américaine
Escríbea Nous: 2013@interamerica.org Visitez notre site web: http://2013.interamerica.org
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