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DATES IMPORTANTES :
6-13 AVRIL
Campagnes tenues par des
enfants
15 AVRIL
Formation pour l’évangélisation
16 AVRIL
Concile virtuel pour
l’évangélisation pastorale
24-27 AVRIL
Gagne avec Jésus, Campagne
d’évangélisation avec les jeunes
27 AVRIL - 4 MAI
Evangélisation à Bogota
4 MAI
Célébration de Vision Un Million
(Programme en direct par satellite
sur Hope Channel, Esperanza TV et
3ABN Latino)
25 MAI
Les champions laïcs présents
aux rencontres de milieu
d’année de la DIA
Programme diffusé en direct sur
www.interamerica.org

LE GRAND DEPLOIEMENT
EVANGELIQUE
Les membres de l’église primitive étaient
fidèles aux enseignements reçus des
apôtres, ils vivaient dans la communion
fraternelle, mangeaient ensemble,
partageaient entre eux leurs possessions, se
rendaient visite mutuellement, priaient
ensemble et les uns pour les autres, et ils
partageaient leur foi avec passion (Actes 2 :
39-47). Ce style de vie adopté de manière
intentionnelle a permis aux croyants d’être
nourris dans la foi et leur nombre a connu
une croissance exponentielle. Au cours de
cette Année des Laïcs, adoptons le modèle
de l’église primitive. Ellen White a déclaré :
« Que des groupes de travail soient
organisés dans nos églises en vue du
service. Dans l’œuvre du Seigneur, il ne doit
pas y avoir de membres inactifs. Que
plusieurs personnes s’unissent pour travailler
en qualité de pêcheurs d’hommes,
s’efforçant de rassembler des âmes pour les
conduire de la corruption du monde à la
pureté salvatrice de l’amour du
Christ. » (Evangéliser, p. 111)
Animé par cet esprit missionnaire du dix
neuvième siècle, Franklin E. Belden a écrit :
« Il y aura de la joie, lorsque l’œuvre sera
achevée, de la joie lorsque les moissonneurs
se retrouveront à la maison, ramenant les
épis au soleil couchant dans la Nouvelle

Jérusalem. » Nous appelons chacun à se
préparer pour cette joie en unissant nos
efforts :
Tous les pasteurs
Tous les enfants
Tous les jeunes
Tous les adultes
Les hommes et les femmes
Rassemblons nous et allons de l’avant, avec
passion en Jésus et poussés par le Saint
Esprit afin d’influencer les autres pour qu’ils
acceptent la connaissance salvatrice de
Christ et adoptent une vie consacrée à Son
service.
Vision Un Million ! Vivre et témoigner pour
Jésus chaque jour et préparer des âmes
pour le Royaume jusqu’à ce que l’œuvre soit
achevée !
Faites des plans pour la grande célébration
de Vision Un Million qui aura lieu le sabbat 4
mai 2013. Chaque membre est invité à
amener un ami à l’église ce sabbat là.
Célébrons la GRACE de Dieu avec eux.
Venez avec nous
Dr Balvin B. Braham
Coordinateur pour l’évangélisation, DIA
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ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR

« Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant:
Sauvez-vous de cette génération perverse.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le
nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. »
Actes 2 : 40-41
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