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RÉFLEXIONS

Pako Mokgwane ►
Directeur Associé des Ministères de la Jeunesse CG

Tout ce qui avait un rapport avec les Éclaireurs
retenait mon attention. Être le Capitaine de mon unité
a alimenté la passion et le désir de garder l'esprit
Éclaireur vivant. Nos prédécesseurs nous ont laissé un
solide héritage de leadership, d'engagement et de
discipline.
À tout moment, les dirigeants TRANSMETTENT une
certaine culture dans la vie des Éclaireurs. La manière
dont ils exécutent leurs devoirs exerce une grande
influence. Mon uniforme était toujours prêt. Je le
portais avec une grande fierté. Nous étions les jeunes
soldats de l'Évangile. Nous aimions aller à l’église en
petits groupes, "bons, loyaux et purs, marchant fidèles
à la vérité. " Cela créait une ambiance et suscitait
l'intérêt des spectateurs. Nous étions heureux de les
inviter à nos programmes et de leur expliquer en quoi
consistait le ministère des Éclaireurs.
Le mouvement des Éclaireurs est en fait un plan pour la
formation de dirigeants chevronnés, de jeunes qui ont une
mission - terminer l’œuvre de l’évangile en leur

planifiée pour donner aux Éclaireurs l'occasion d'être
vu, entendu et reconnu dans leur église locale.
Parmi les nombreuses personnes que nous aimerions
voir en uniforme lors de la journée des Éclaireurs on
compte le Pasteur et les Anciens. Ces derniers sont
les gardiens de l’ÉGLISE LOCALE. Les voir en
Uniforme nous transmet leur soutien. Je suis certain
qu’à notre époque prendre un selfie avec les
dirigeants d’église contribuerait grandement à établir
la confiance et l’acceptation.
Selon une déclaration forte, "Nous sommes
ensemble." La journée des Éclaireurs est incomplète
sans le Dirigeant Éclaireur. De nos jours, le dirigeant
est un important catalyseur.
Merci à tous les Dirigeants d’Éclaireurs qui
consacrent leurs temps et leurs ressources pour faire
de ce jour un jour mémorable. Jésus apportera la
récompense. Tenez fermes!

génération. Après tout nous avons un message à
délivrer, "Le Seigneur Jésus, le Sauveur revient pour
vous et pour moi."
La journée des Éclaireurs est non seulement une
journée colorée de vert, blanc et jaune, mais elle est
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SERMON:
JÉSUS LE CENTRE
RECENTRER NOTRE BUT

Josant Barrientos ►
Directeur des Ministères de la Jeunesse Fédération du Potomac
Division Nord Américaine

SALUTATIONS:
Bonjour et bon sabbat !
Aujourd'hui, dans le monde entier, notre église célèbre un
ministère très spécial. Un ministère qui s’est tellement
développé qu'il est aujourd'hui le deuxième plus grand
ministère dans notre église en termes de participation ; il
vient en second lieu après l'école du sabbat ; nous parlons
du Ministère des Éclaireurs. Grâce à ce ministère, Dieu a
touché le cœur d'innombrables personnes et changé leurs
vies. Par ce ministère Dieu continue à bénir beaucoup de
tous les âges. Aujourd'hui, nous célébrons le ministère des
Éclaireurs et nous sommes très heureux de le célébrer avec
vous tous.
Avant de poursuivre, je vous invite à prier avec moi.

PRIERE:
Père céleste, nous te remercions pour tes nombreuses
bénédictions dont nous avons été l’objet. Nous te
remercions pour ce merveilleux Sabbat pendant lequel
nous sommes réunis pour te louer et t’adorer. Alors que
nous ouvrons Ta Parole, nous te demandons de nous
oindre du Saint-Esprit afin que nous puissions
comprendre et entendre Ta voix. Au nom de Jésus, nous
Te prions, AMEN.

TEXTE :
Pierre lui dit : « Seigneur, si c’est bien toi, donne-moi
l’ordre de venir vers toi sur l’eau. » Matthieu 14:28 (PDV)
INTRO/ILLUSTRATION :
Dans nos vies, nous avons tous des moments privilégiés et
uniques ou des expériences que nous aimons nous
remémorer. Des expériences qui ont laissé leurs
empreintes dans nos cœurs et dans nos esprits. Des
expériences qui nous ont enseigné d’importantes leçons
qui ont façonné nos vies. Il pourrait s’agir de voyages, de
graduations, de lieux, de camporee, d’événements, de
personnes, de réunions de famille, etc. Dans le cas de
Pierre, l'expérience décrite dans ce passage de la Bible
était vraiment très spécial et unique. Elle lui a apprise une
leçon importante, dont nous pouvons aussi nous
approprier.
Il est bon de se rappeler toutes les expériences particulières
et uniques que nous avons appréciées, et l'une des
meilleures manières de s’en souvenir c’est de regarder les
photos que nous avons prises. (Montrer les photos de
différents évènements).
Combien d’entre vous aiment regarder des photos?
Combien d’entre vous aiment prendre des photos ?

TITRE DU SERMON :
Notre sermon d’aujourd’hui s’intitule : "RECENTRER
NOTRE BUT " et notre texte de base se trouve dans
Matthieu 14 verset 28.

Et un Selfie? Oui cette fameuse photo que nous aimons
prendre lors d’un évènement, avec nos amis ou notre
famille. (Mimez la prise d’un selfie)
Combien ont déjà pris un selfie aujourd’hui? ... Je le savais!
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Beaucoup l’ont déjà fait.
Où gardez-vous toutes vos photos?
Certains gardent leurs photos dans des albums ; soit dans un
classeur ou dans leurs ordinateurs. D'autres gardent leurs
photos sur leurs tablettes, et bien sûr, l'endroit le plus
populaire où garder nos photos est sur nos téléphones
portables. Beaucoup d'entre nous avons notre téléphone
rempli d’images, et parfois nous manquons de mémoire et
nous devons effacer de vieilles photos. C'est vraiment
difficile à faire.
Combien ont déjà eu ce problème ? Je sais, beaucoup d'entre
nous, n’est-ce pas?
Eh bien, la vérité est que nous aimons les images, car les
images nous rappellent ces moments spéciaux qui ne se
reproduiront jamais. Aussi, en regardant les images nous
pouvons revivre ces moments spéciaux, car les images
réveillent les souvenirs, les sentiments et les émotions des
merveilleuses expériences vécus. Mais, parfois certaines
photos ne semblent pas toujours bonnes. Celles-ci ne nous
aident pas à retrouver les moments et les expériences que
nous avons appréciés.
Une des erreurs les plus courantes dans la photographie est de
prendre une photo de telle manière que le "focus" – le centre
d’intérêt, la concentration de l'activité ou de l'attention n’est
pas où vous voulez qu'il soit (Le Merriam- Webster
Dictionnaire) -, causant ainsi une image floue. Quand cela se
produit, vous ne voyez que les personnages mais ne pouvez
pas clairement reconnaître les visages, les lieux, les
personnes, les activités, etc. L’image peut aussi avoir trop de
contraste, il y a alors une forte différence entre les zones
claires et sombres. L’image peut aussi être surexposée ou
sous-exposée, ayant trop de lumière ou étant trop sombre, ce
qui fait que vous ne pouvez rien voir.
Malheureusement, trop souvent, nous constatons que les
images sont hors focus au moment où il est trop tard pour
reprendre la photo. Les gens ont changé de position, sont déjà
partis, ou pire encore, l’événement lui-même est terminé.
Dans te telles circonstances, il est si difficile d'accepter que le
caractère unique du moment ait été perdu. Les nombreux
détails ont disparus et l'image n'a pas d'importance parce que
l'accent n’a pas été où il devait être. La splendeur du moment
est perdue pour toujours. (Montrer quelques photos floues ou
hors focus)

SERMON
Avec cela à l’esprit, revenons à notre texte. Ce texte est
comme une photo parfaite avec un focus parfait, dont nous
pouvons tirer trois leçons importantes. Ici, nous nous
retrouvons à un moment spécial et unique de la vie des
disciples qui mérite des images claires, nettes et non
floues. Ils venaient tout juste de vivre un incroyable
événement avec Jésus. Il avait « guéri les malades "
(Matthieu 14:14 ), puis fait un étonnant miracle, par lequel
plus de 5.000 personnes avaient été nourris avec
« seulement cinq pains et deux poissons » (Matthieu 14:17
) et il en restait « douze paniers avec les morceaux». Pour
les disciples ce fut un jour mémorable rempli de moments
et d'expériences qui ont laissés beaucoup de traces dans
leurs cœurs et dans leurs esprits. Ils avaient un rôle à jouer
dans les miracles que Jésus avait opérés mais n’en
comprenaient pas pleinement la raison et le but (Marc
6:52). Les disciples n’étaient encore capables de voir avec
" des yeux missionnaires." Par conséquent, Jésus a planifié
un autre miracle qui toucherait leur vie d’une manière
personnelle, afin de les aider à se concentrer sur celui qui
est le centre de tous les miracles – c’est-à-dire Jésus luimême!
#1 Nous avons tous connu des situations orageuses
Cela nous amène à notre première leçon. Maintenant, les
disciples sont dans un bateau au milieu de la mer de Galilée.
Il y a une grosse tempête avec des vents forts soufflant en
ouragan et d'énormes vagues frappant le bateau, le faisant
échapper à tout contrôle. C’était comme si le bateau allait se
retourner à tout moment et couler. Le voyage devait être
court, mais à cause de la force de la tempête ils avaient dérivé
loin des côtes sur plus de trois miles. On était entre 3h00 et
6h00 du matin, connu comme la quatrième veille de la nuit et
ils avaient lutté pour leur survie pendant plus de huit heures!
Pouvez-vous vous imaginer dans cette situation?
Pouvez-vous imaginer les émotions et pensées des disciples?
Ils étaient pétrifiés, épuisés et habités par un sentiment
d’humiliation, de déception, de ressentiment, d'impatience, et
d’incrédulité (SDA Bible Commentary Vol. 5, 416). La
situation n’avait pour eux aucun sens; ils avaient du mal à
comprendre comment juste quelques heures plus tôt, ils
avaient été témoins et avaient vécu des moments étonnants et
surnaturels avec Jésus ; et maintenant, ils étaient troublés,
craintifs, leur foi avait été mise à l'épreuve et ils avaient perdu
de vue le centre. Leur attention n’était pas là où elle le devait.

Avez-vous déjà eu une image Hors Focus?
Les avez-vous encore?
Je sais que beaucoup d'entre nous gardent toujours les photos
floues, surexposées ou sous-exposées. Mais comme il serait
agréable d'avoir la possibilité de reprendre les photos et de les
avoir claires et nettes, avec toute la beauté et les détails du
moment spécial et unique ! Parce que le but de l'image était
de capturer la splendeur du moment afin qu'il puisse
évoquer des souvenirs, des sentiments et des émotions de
l'expérience passée.

Qu'en est-il de nous ? Combien de fois avons-nous vécu de
merveilleux moments remplis de formidables rencontres,
d’expériences et de miracles ? Peut-être au travail, à
l'école, à la maison, aux camporees ou aux congrès, etc.
qui ont laissé de merveilleuses empreintes dans nos cœurs
et nos esprits ; expériences que nous chérissons et aimons
nous rappeler. Toutefois, en raison d'une tempête
inattendue dans nos vies, nous nous retrouvons à la dérive
loin de ces souvenirs ; nous sommes alors perdus loin du
rivage sur une mer de difficultés sombre et orageuse.
Fatigués, épuisés et habités par un sentiment d’humiliation,
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de déception, de ressentiment, d’impatience et
d’incrédulité parce que nous aussi, nous avons essayé de
contrôler la situation mais en avons été incapables. Notre
foi a été mise à l'épreuve et notre attention n’était pas là où
elle le devait et nos photos sont floues, sur ou sous
exposées et par conséquent nous commençons à perdre de
vue notre but, Jésus.
#2: Jésus vient toujours calmer nos tempêtes
aux moments inattendus
Regardez les disciples ! Ils luttaient et avaient du mal à
ramer à cause qu'un fort vent contraire (Matthieu 14 :24 ).
Mais au milieu de toutes ces turbulences Jésus se montra
et se rapprocha d’eux. Et cela nous amène à la deuxième
leçon.
Au début, quand les disciples « virent Jésus marchant sur
l’eau, ils eurent peur. Ils dirent: » C’est un fantôme ! « Et
poussèrent des cris » (Matthieu 14:26 ). D’abord, ils ne
furent pas en mesure de reconnaître Jésus quand ils le
virent marcher sur l’eau. Mais presque immédiatement les
disciples reconnurent que le «fantôme» était Jésus et Il leur
a rapidement dit «Rassurez-vous, c’est moi. N’ayez pas
peur. » (Matthieu 14:27 ) De nouveau, ils ont crié. Cette
fois-ci non pas à cause de la peur, mais pour solliciter
l'aide de Jésus (SDA Bible Commentary Vol. 5, 416), qui,
bien sûr n’a pas manqué de répondre.
Aujourd’hui, nous pourrions vivre une situation similaire.
Nous pourrions passer par des situations difficiles; des
tempêtes qui nous donnent l’impression que nous sommes
sur le point de nous retourner et de couler. Cependant,
Jésus marche vers nous, se rapprochant de nous peut-être
pas au moment qui nous semble opportun. Mais Jésus sait
quel est le meilleur moment pour se montrer dans nos vies.
Considérez l'expérience des disciples - lorsque le bateau
était loin du rivage et tout espoir semblait être perdu –
c’est alors que Jésus est entré en scène, apportant le
courage et la paix.
Une chose d'important à souligner c’est qu’en marchant
sur l’eau, Jésus a montré à ses disciples que l’élément qui
les effrayait - l'orage intense, violent, qui faisait rage et sur
la mer - a été l'occasion pour lui de se rapprocher d'eux. Il
en est de même pour nous aujourd’hui. Les moments
difficiles que nous redoutons, comme les problèmes avec
les amis ou la famille, les maladies, la crise financière, les
handicaps, la perte d'êtres chers, etc. sont simplement des
opportunités qui peuvent rapprocher Jésus de nous. Quand
Il vient dans nos vies, Il peut nous donner le courage et la
paix que nous cherchons désespérément.
#3 Notre but doit être centré sur Jésus
Enfin et surtout, il y a quelqu’un d’important dont nous
devons faire mention ; c’est Pierre. Pierre était un vrai
Éclaireur. Il était un meneur, aventureux, parfois un peu
têtu, mais prêt à faire des choses que personne d'autre
n’avait fait auparavant. Au milieu de la tempête, de l'eau
turbulente et du vent fort, Pierre dit à Jésus qu'il voulait
aller vers Lui (Matthieu 14:28 ). Je ne sais pas combien

d'entre vous sont prêts à sortir de la maison, la voiture, la
tente, etc., au milieu d'une violente tempête. Eh bien , peutêtre que la plus part d’entre nous sommes plus à l'aise en
restant dans un endroit chaud et sec, calme et sécurisé
tandis que la tempête se poursuit. Pierre voulait tout faire
pour le Seigneur, il attendait juste que Jésus lui commande
de sortir du bateau et d’aller sur l'eau pour le faire. Ce
qu’il fit.
Pouvez-vous imaginer la scène? C’était l’instant parfait pour
prendre une photo: Pierre focalisant sur Jésus.
Si vous regardez le moment privilégié et unique de Pierre,
il a dû sortir du bateau plein de foi. C’est la foi qui l'a porté
sur les eaux tumultueuses et lui a donné la flottabilité.
Mais la foi n’a été active que tant qu’il a gardé ses yeux
fixés sur Jésus (SDA Bible Commentary Vol. 5, 417).
Lorsque Pierre marchait sur l'eau vers Jésus, sa vue
focalisée sur Lui, «apparemment pendant ce moment
Pierre oublia le vent et les vagues. Alors que ses pieds
s’habituaient à marcher sur la surface de l'eau, il pensa
évidemment à ses compagnons dans le bateau, et se
demanda ce qu'ils pensaient de sa nouvelle compétence.
Tournant son regard momentanément vers le bateau, il
perdit Jésus de vue. À ce moment, il était dans le creux
entre deux vagues. Quand il ramena son regard là où Jésus
s’était trouvé, il ne pouvait plus le voir. » (Jésus Christ,
381). « Tout ce que Pierre a pu voir c’était l'eau turbulente
et le vent violent. Un instant d'auto- satisfaction avait
remplacé la foi par la fierté. La foi avait donc perdu son
pouvoir de porter. La peur s’était emparée de Pierre et
avait rempli son cœur et son l'esprit ; il ne pouvait rien
faire, absolument rien, si ce n’est que de crier à Jésus pour
de l'aide." (SDA Bible Commentary Vol. 5, 417).
Oui, l'objectif de Pierre était d'aller à Jésus. Il était focalisé
sur le fait de se rapprocher de lui. Peu lui importait la
tempête, le vent, la situation à laquelle ils avaient été
confrontés. Toutefois, aussitôt que Pierre porta ses regards
ailleurs, quand il s’est concentré sur ses propres intérêts et
désirs, tout s’est effondré. Qu’en est-il de nous
aujourd’hui ? Combien d'entre nous ont vécu la même
expérience ? Ou combien passent par cette expérience ?
Nous savons déjà sur qui nous devons fixer les regards,
nous savons quel est notre but et nous savons que notre
foi sera suffisamment forte pour nous porter aussi
longtemps que nous gardons nos yeux fixés sur Jésus.
Nous connaissons déjà tout cela, mais malheureusement,
beaucoup de personnes se sont détournés de Jésus et les
choses tombent en ruine dans leur vie. Beaucoup sont en
train de sombrer et ont grand besoin de Jésus pour les
aider. Maintenant, nous devons nous rappeler que lorsque
nous gardons toute notre attention sur Jésus, sa puissance
et son incroyable amour pour nous, notre foi sera assez
forte pour supporter toutes les tempêtes que nous pourrions
vivre. Par conséquent, nous devons faire ce que Pierre a
fait. Il a recentré sa vue sur Jésus et réclamé son aide!
Aussitôt que Pierre appela Jésus à l’aide, immédiatement il
fut secouru. «Nous devons avoir l'assurance qu'il n'y a
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aucun retard de la part de Dieu lorsqu’il s’agit de répondre à
la prière sincère pour la délivrance des vagues de la tentation
qui toujours et maintenant balayent l'âme " (SDA Bible
Commentary Vol. 5, 417). Tant que notre vue et notre
confiance sont centrées sur Jésus, nous n’avons rien à
craindre. Sa grâce et sa puissance sont toujours présentes.
Mais dès que nous tournons notre regard sur nous-même et
sur les autres nous avons de bonnes raisons d'avoir peur.

CONCLUSION
Maintenant, nous savons que Jésus est prêt à répondre à nos
cris, à nos prières et à nos besoins. Il nous appartient de lui
permettre de se rapprocher de nous. Cela dépend de nous.
Rappelez-vous simplement l'expérience de Pierre. Il était une
personne déterminée. Un disciple qui a dit des choses que les
autres se contentaient seulement de penser. Il était prêt à faire
ce que d'autres ne feraient pas. Pierre était résolument centré
sur Jésus. Son désir le plus profond était de suivre Jésus de
tout son cœur. Mais, à plusieurs reprises, il a commis des
erreurs et il s’est détourné de Jésus ; il a donc commencé à
couler et à se noyer. Permettez-moi de vous demander:
Où vous situez-vous dans cette histoire?
Vous voyez-vous plutôt comme Pierre ?
Êtes-vous prêt à demander à Dieu de vous utiliser?
Désirez-vous sortir de la zone de confort et marcher sur l'eau?
Éprouvez-vous le besoin de recentrer votre vision sur Jésus
parce que vous coulez ?
Ou peut-être vous voyez vous plutôt comme les disciples
dans la barque, attendant juste pour voir ce qui arriverait à
Pierre.
Qu'en est-il de nos Éclaireurs? En tant qu’Éclaireurs nous
avons une devise, un engagement et une loi, et nous les
aimons parce qu'ils disent qui nous sommes, ce que nous
faisons et pourquoi nous le faisons. Tous nous guident et
nous aident à nous préparer et être prêt à accomplir notre But,
notre mission : «Le message Adventiste au monde entier en
ma génération. » Ce n’est pas juste un simple but ou objectif,
c’est une merveilleuse mission (Matthieu 28: 19-20 ), mais
laissez-moi vous demander:
En tant qu’Éclaireurs, où vous situez-vous dans cette
histoire?
Vous voyez-vous comme Pierre, prêt à sortir de votre zone de
confort et à partager les bonnes nouvelles de manières
novatrices et pertinentes ?

pour avoir l’écharpe la plus chargée et l’uniforme le plus
décoré.

Rappelez-vous que le but des Éclaireurs, « Le Message
Adventiste au monde entier en ma génération », doit
également être votre but. Nous avons tous été appelés à
partager l’évangile pour que tout le monde sache que Jésus
les aime, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous et qu’il
vient bientôt pour nous ramener à la maison, au meilleur
camporee de l’univers (Jean 3:16)
Cela doit être votre but, et si vous l’avez perdu de vue, il
est temps de se remettre sur la bonne voie ; il est temps de
recentrer votre passion et votre vision sur Jésus, "
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui
sont sur la terre." (Colossiens 3:2)
APPEL
La question demeure: Souhaitez-vous avoir des images
claires, nettes, bonnes et belles de chaque moment spécial
et unique de votre vie ? Si tel est votre désir, c’est
maintenant le temps de recentrer vos intérêts et vos actions
sur Jésus ! Pierre l’a fait et Jésus l'a sauvé. Il a calmé la
tempête et lui a apporté la paix, non seulement à lui mais
également à tous les disciples. La vérité est que nous avons
tous des difficultés prêtes à surgir comme des tempêtes
dans nos vies, mais Jésus est toujours prêt à venir les
calmer aux moments inattendus. Nous devons seulement
garder nos yeux fixés sur Jésus. Il est prêt à répondre à nos
prières, répondre à nos besoins et nous ramener en lieu sûr.
N’oubliez jamais que Jésus est le Maitre faisant de ce qui
semble être une catastrophe, le plus merveilleux miracle de
victoire et de la restauration (Romains 8:28).
Par conséquent, si vous êtes conscient que vous devez
vous recentrer sur notre objectif Jésus, n’attendez pas,
faites-le tout simplement. Nous avons l’assurance qu'il n'y
de la part de Dieu a aucun retard pour répondre à la prière
sincère. (Hébreux 12:2).
PRIERE:
Tendre Père céleste, nous te remercions pour ton amour et
ta miséricorde, de ce que tu es toujours prêt à nous sauver,
nous mettre en sécurité et calmer les tempêtes de nos vies.
Nous avons seulement besoin de fixer nos yeux sur toi et
chaque fois que nous invoquons ton nom, comme Pierre,
nous savons que tu nous répondras immédiatement. Merci
également de la possibilité que tu nous donnes de vivre la
journée des Éclaireurs avec nos amis et familles à travers
le monde. Ô Dieu bénis nous tous. Au nom de Jésus, nous
te prions, AMEN.

Éprouvez-vous aussi le besoin de recentrer votre vision sur
Jésus parce que vous avez été distrait par la tentation?
Ou peut-être vous voyez vous plutôt comme les disciples
dans la barque, à l'aise dans le club des Éclaireurs, attendant
juste pour profiter des événements, des foires, des randonnées
et camporees. Peut-être collectant autant d’épingles et de
badges que possible et obtenant tous les honneurs disponibles
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AVENTURIERS
28376 CLUBS
1205810 MEMBRES

Vous vous demandez peut-être: «Pourquoi nous
communiquent-ils ces chiffres? » L'œuvre de Dieu et
ce qu'Il accomplit à travers le corps du Christ n’est pas
quantifiable. Notre objectif n’est pas d’avoir le plus
grand nombre de membres ou le plus grand nombre
d’églises.
Cependant, nous voulons nous assurer que vous n’êtes pas
de l'autre côté du spectre, vous sentant seul et doutant que
votre travail acharné au sein du Club des Éclaireurs compte
vraiment.
Ici, vous pouvez voir que chaque Club des Éclaireurs est une
partie essentielle du ministère global dans le monde entier!
Que votre club ait 10 enfants ou 100, nous pensons chaque
jour à chacun de vous et prions constamment pour vous
tous.
Maintenant, vous êtes informés au sujet de vos homologues
des différentes parties du globe. Nous espérons que ces
données vous encourageront et que vous serez
enthousiasmés par cette grande vision. Dieu utilise la
Jeunesse Adventiste de manière puissante et les valeurs du
club des Éclaireurs ont un très grand impact partout où ils
sont. Des personnes d'autres religions et ceux qui ne
connaissent pas Dieu voient l'implication de nos jeunes et
Dirigeants de Jeunesse. Cela les rend curieux au sujet de
notre foi et contribue à faire croitre le royaume Dieu.

DIVISIONS
DU
MONDE
AFRIQUE DU CENTRE-EST
EURO-ASIE
INTERAMÉRICAINE
INTEREUROPÉENNE
NORD AMÉRICAINE
ASIE-PACIFIQUE NORD
SUD AMÉRICAINE
AFRIQUE AUSTRAL ET OCÉAN INDIEN
PACIFIQUE DU SUD
ASIE-PACIFIQUE SUD
ASIE DU SUD
TRANSEUROPÉENNE
AFRIQUE DU CENTRE OUEST
MENA

JOURNÉE DES ÉCLAIREURS I

ÉCLAIREURS
38443 CLUBS
1491483 MEMBRES

AVENTURIERS
CLUBS

MEMBRES

ÉCLAIREURS
CLUBS

MEMBRES
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JOURNÉE DES ÉCLAIREURS
SERVICE DU CULTE OPTION 2

JOURNÉE DES ÉCLAIREURS SERVICE
DU CULTE OPTION 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Prélude
Entrée des officiers
Prière silencieuse
Doxologie
Invocation
Présentation des Couleurs
Entrée des Éclaireurs – Engagement et Loi
Positionnement des Drapeaux
La Garde d’Honneur s’assoit
L’assemblée et les Éclaireurs s’asseyent
Lecture des Écritures: Timothée 4:12
Chant
Prière
Offrande
Musique spéciale
Rapport des Éclaireurs —Directeur du club
Sermon par le pasteur, enfant prédicateur ou un invité
Chant
Bénédiction
Postlude
L’assemblée se lève
L’école du sabbat peut également être présentée par
les Éclaireurs.

1.
2.
3.
4.
5.

Prélude
Rapport missionnaire - Éclaireur missionnaire
Témoignages
Défilé d’entrée - Pasteur, directeurs, Éclaireurs
Chant de recueillement (les officiers
s’agenouillent) - Chorale
6. Doxologie
7. Invocation - un Éclaireur
8. Positionnement des Drapeaux
9. Bienvenue - le Pasteur
10. Lecture des Écritures: Timothée 4:12 - un
Éclaireur
11. Chant
12. Prière - deux Éclaireurs
13. Chant Thème des Éclaireurs - les Éclaireurs
14. Commandement Éclaireur - Éclaireur adolescent
15. Engagement et Loi - chœur des Éclaireurs
16. Musique - Éclaireurs
17. Objectifs du Club – le directeur
18. Offrandes
19. Sermon -le pasteur, enfant prédicateur ou invité
20. Chant
21. Bénédiction
22. Sortie
23. Pasteur et directeur
24. Portes drapeaux
25. Staff
26. Unités et conseillers
27. Congrégation
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JOURNÉE DES ÉCLAIREURS SERVICE DU
CULTE OPTION 3

JOURNÉE DES ÉCLAIREURS SERVICE DU
MATIN ET DE L’APRÈS MIDI

1. Prélude

1. Introduction

2. Entrée des officiers
3. Doxologie et Invocation
4. Défilé:
(les Éclaireurs entrent à la suite du drapeau national
et du drapeau des Éclaireurs. Les porte-drapeaux se
positionnent sur la plateforme en face du pupitre.
L’assemblée est debout pendant l’entrée des drapeaux
et le reste jusqu’à ce que les drapeaux soient
positionnés sur la plateforme
5. Chant thème des Éclaireurs
6. Engagement - Éclaireur
7. Loi - éclaireur
8. Positionnement des drapeaux
9. Lecture des Écritures: Proverbes 22:6; Éphésiens 6:1-4
10 Prière: Éclaireur
11
. Bienvenue et rapport du club par le directeur
. Rapport activités année écoulée et projection nouvelle
année et présentation récompenses et prix.
12 Musique spéciale - Éclaireurs
. "Pourquoi suis-je un Éclaireur" – témoignage Éclaireur
13
. "Comment tout a commencé?"- Directeur et Éclaireurs
14
. Offrande: Éclaireur Ado - (Éclaireurs)
15
. Musique spéciale: Éclaireur ou groupe d’Éclaireurs
16
. Sermonette: Directeur, invité, enfant prédicateur
17
.18 Chant
19
. Bénédiction: Éclaireur
. Postlude
20
.

2. École du Sabbat
3. Pause
4. Rassemblement pour défilé d’entrée
5. Défilé d’entrée
6. Chant thème des Éclaireurs
7. Engagement et Loi
8. Bienvenue & Présentations
9. Service de Chants
10.
10. Prière
11. Offrande
11.
12. Moment Spécial (cela peut être de la musique)
12.
13.
13. Lecture des Écritures
14.
14. Sermon
15. Moment Spécial (cela peut être de la musique)
15.
16. Chant de clôture
16.
17.
17. Prière finale & Annonces
18.
18. REPAS
19. Rassemblement pour Défilé dans les rues
19.
20.
20. Défilé
21. Concert
21.
22. Baptêmes
22.
23.
23. Cérémonie de clôture
24.
24. Dévotion Courte et percutante
25. Prière finale
25.
26. Au revoir
26.
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CONTACTS

DÉPARTEMENT DES MINISTÈRES DE LA JEUNESSE CG
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland
20904-6600 USA

TELEPHONE
+1 301 680-6180

MAIL
oliverj@gc.adventist.org

FACEBOOK
facebook.com/gcyouthministries

YOUTUBE
youtube.com/gcyouthministries

TWITTER
twitter.com/gcythmin

INSTAGRAM
instagram. com/gcythmin

HASHTAG
#powerofone

WWW.GCY0UTHMINISTRIES.COM
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