10 Janvier 2012

Chers amis et dirigeants,
Nous voilà arrivés en 2012 ! Le Seigneur nous a permis de voir les œuvres
merveilleuses qu’il accomplit en 2011 de diverses manières, en particulier en
protégeant les 20 000 personnes participant à notre camporee interaméricain.
Lorsque je fais une rétrospection de cette rencontre, je ne cesse de remercier Dieu
pour ses riches bénédictions.
Le camporee fut surtout de former des équipes de dirigeants et amis entre les 21
unions. Je remercie Dieu pour chacun d’entre vous. Amen à tous les dirigeants de
champ local et aux bénévoles qui nous ont inconditionnellement donné leur appui.
Nous avons été richement bénis au-delà de ce que nous aurions pu imaginer.
Je suis certain qu’il en fut ainsi durant les événements et activités de votre union.
J’ai pu me trouver à un bon nombre d’entre eux dans le territoire de la Division et
prendre part aux bénédictions des événements comme aux fruits de votre
leadership.
Mes amis, je vous encourage dans le Seigneur de redoubler vos efforts et vos
engagements afin que toutes les initiatives proposées deviennent une heureuse
réalité au sein de la puissante génération de notre Division. Nos jeunes ont
besoin de direction, inspiration, action et bénédictions. Donnons l’environnement et
les ressources qui permettront de donner cette riche expérience à chaque jeune de
notre Église.
Cette année, nous continuons de porter une attention particulière au Réveil et à la
réforme pour la phase « Afin que le monde le sache » et nos jeunes partageront la
bonne Nouvelle en suivant le plan d’évangélisation des jeunes Gagner avec Jésus.
Le Boom biblique a commencé. Encourageons nos jeunes à reposer leur vie sur les
Écritures.

Lançons un défi à nos jeunes en les invitant à partager leur foi à travers les moyens
électroniques. Je voudrais partager avec vous « l’objectif de la jeunesse
adventiste » exprimé dans les paroles d’un des fondateurs de la société
AdventistTwittersociety@STAdv7: « Parce que j’aime le Seigneur Jésus, je promets
de participer activement au ministère de l’Église 2.0, et de faire tout ce que je peux
pour utiliser cet outil qu’est Twitter dans l’effort d’achever l’œuvre évangélique dans
le monde entier. »
Il semble peut-être étrange que la voix des jeunes de cette génération s’exprime à
travers ce moyen. Mais ne voulons-nous pas avoir une puissante génération ?
Promettons-nous de prier, étudier la Bible et témoigner. Telle est la fondation de
toutes les initiatives de notre département à la Division et dans nos unions.
L’équipe qui travaille au département des Ministères de la Jeunesse de la Division,
réitère son désir de vous servir et ensemble servir nos précieux jeunes et l’Église en
Interamérique.
Vos serviteurs en Christ,

Benjamín Carballo, directeur
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