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RAVIVEZ
La jeunesse
sera le
sermon

Si nous considérons que de l’effectif de
membres de l’église en Inter Amérique
est composé à 60 pourcent de jeunes,
nous pouvons dire que nous avons une
armée d’environ 2 millions de jeunes
hommes et de jeunes femmes qui
représentent une génération puissante
dans la fourchette des 15-30 ans. Ces
jeunes gens sont invités à participer à
l’Année des Laïcs à travers diverses
activités telles que des projets
d’évangélisation, des actions
communautaires et des célébrations
spéciales.
Le lancement initial de ces initiatives se
fera sabbat prochain 16 mars, date
retenue pour la Journée Mondiale de la
Jeunesse Adventiste dont le thème est
« Sois le Sermon. » Oui ! La Jeunesse
Adventiste en Inter Amérique parlera de
l’amour de Dieu, en témoignant à travers
son exemple, en visitant les malades, en
réconfortant les orphelins, en organisant
des rendez-vous santé, en faisant des
dons de sang, en distribuant de la
nourriture, des vêtements et des jouets à
ceux qui sont vraiment dans le besoin,
entre autres actions ayant un impact
social.

PROCHAINES ACTIVITÉS
DE LA JEUNESSE
16 MARS
Journée Mondiale de la Jeunesse
16-23 MARS

Ce même jour, le plus grand effort
d’évangélisation dans l’histoire de la
division démarrera. Les jeunes inviteront
leurs amis, prêcheront et donneront des
études bibliques. La semaine s’achèvera
avec une journée de célébration le 23
mars au cours de laquelle les jeunes
prendront la direction des opérations
dans leurs églises dans le cadre des
sabbats de la jeunesse. Nous espérons
que beaucoup de nos jeunes donneront
leur vie à Dieu par le baptême.
Avec l’intérêt suscité par la technologie
actuelle en matière de communication,
cette année marquera aussi notre
première campagne virtuelle par les
jeunes intitulée « Gagne avec Jésus » du
24 au 27 avril. Participons tous en
soutenant nos jeunes. Une Génération
Puissante de jeunes qui prient, étudient
et témoignent.

Semaine d’Evangélisation de la
Jeunesse
23 MARZO
Sabbat de la Jeunesse et
cérémonie baptismale
24-27 AVRIL
Campagne Virtuelle « Gagne
avec Jésus »

RÉSEAUX SOCIAUX DES JA
hashtag : #AdventistYouth
VIDEO
Voir la vidéo promotionnelle de
la Journée de la Jeunesse
Adventiste sur notre site web à
l’adresse www.interamerica.org

Benjamín
Carballo
directeur des
ministères de la jeunesse,
Division Inter Américaine

“Il répondit: ‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta
pensée; et ton prochain comme toi-même’.”
“Tu as bien répondu,” lui dit Jésus; “fais cela, et tu vivras.”

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.
8100 SW 117 Ave., Miami, Florida. 33183
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QUELQUES IDÉES POUR LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA JEUNESSE
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Faites une liste des personnes
Vous connaissez certainement beaucoup de personnes qui apprécieraient bien une belle tranche de gentillesse.
Commencez avec votre congrégation locale ou une congrégation voisine. Connaissez vous un étudiant en difficulté ? Peut
être un veuf ou une veuve qui se retrouve seul(e) pour la première fois en 30 ans ? Une jeune maman ? Un jeune couple ?
Un adolescent ? Des retraités ? Un prédicateur et sa famille ? Parfois nous ignorons des opportunités qui se trouvent devant
notre porte tout en regardant par dessus la clôture.

Identifiez les vrais besoins
Cela n’a pas besoin d’être un énorme besoin, juste un besoin. Tenir la porte pour la dame avec la poussette. Partager votre
parapluie avec une personne âgée qui se dirige vers sa voiture. La prochaine fois que vous ferez une tarte aux pommes,
faites-en aussi une petite pour la veuve qui habite à côté. Les besoins sont partout. Nous avons simplement besoin de garder
nos yeux et nos oreilles ouverts.
Privilégiez la portée d’un geste plutôt que l’argent
Les actes de bonté n’ont pas besoin d’exploser votre budget. Les expressions d’affection ou de gratitude sont parmi les plus
significatives et les plus mémorables des actes de gentillesse. Un coup de fil juste pour dire bonjour, un geste amical de la
main pour saluer, quelques minutes d’attention supplémentaires. Ces gestes sont gratuits, mais ont une grande valeur. En
substance, vous faites don de Vous-Mêmes.
Mettez en place une trousse à outils « d’Actes de Gentillesse »
Ce n’est pas parce qu’un acte de gentillesse est fait sans calcul qu’il doit être spontané. Equipez vous des outils dont vous
avez besoin pour profiter de l’occasion.
Etablissez des Objectifs
En utilisant votre liste de personnes, écrivez quelques objectifs réalistes et spécifiques à propos du nombre et du type d’actes
de gentillesse que vous voulez réaliser. Vos objectifs vous aideront aussi à déterminer les éléments dont vous avez besoin
dans votre boite à outils. Faites attention à ne pas vous engager plus que de raison au niveau de votre temps et de vos
ressources sinon vous pourriez bien vous griller. Vous essayez de mettre en place une habitude d’actes de bonté pour toute
la vie. Rappelez-vous, il s’agit d’un marathon pas d’une course de vitesse.

SUGGESTION « D’ACTES DE BONTÉ »
Visiter les Sans-Abri
•Rassemblez des brosses à dents, des tubes de
dentifrice, du savon, du déodorant, des snacks, des
gants et des chaussettes, de la littérature et remettez
les aux sans-abri de votre communauté.
•Préparez des paquets avec des snack (sandwiches,
fruits, eau, boissons, etc…)
•Donnez des vêtements neufs ou des vêtements
déjà utilisés mais en bon état.
•Distribuez de la littérature (voyez à l’avance avec
votre Département des Ministères Personnels).

Visitez un(e) Malade
•Appelez et prenez de ses nouvelles
•Faites lui une visite surprise et amenez des fleurs ou une carte
•Amenez un repas
Actes d’Appréciation
•Apportez des paniers pour dire merci ou réalisez
d’autres actes d’appréciation pour le poste de
police ou la brigade de pompiers de votre ville

A L’Orphelinat
•Racontez des histoires de la Bible
•Distribuez des jouets (les jouets doivent être neufs ou en
très bon état).
•Don de vêtements (les vêtements doivent être neufs ou
en très bon état)
•Interprétez des chants.
•Distribuez des livres adaptés aux tranches d’âge.
Pour les Malades/ Les Personnes à Domicile/ Les
Personnes ayant Besoin d’Aide
•Préparez des paniers de nourriture
•Remettez de la littérature (La Tragédie des Siècles, Vers Jésus, Jésus
Christ, des magazines, etc…)
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Utilisation de la Technologie
• Postez sur Facebook et Twitter les Actes de
Gentillesse que vous avez réalisés au cours de la
Journée Mondiale de la Jeunesse
•Utilisez les Hashtags : #AdventistYouth # GYD
Visitez une Maison de Retraite
•Organisez un programme pour chanter ou jouer
d’un instrument dans une maison de retraite de
votre région.
•Donnez un coup de main dans la réalisation
d’objets
•Aidez à servir les repas
•Priez pour quelqu’un
•Prenez des fleurs pour les dames
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