POUR VOTRE INFORMATION

Motivés pour les missions
Dick Barron

F

in décembre. 400 j eunes vibrant
d 'enthousiasme sont arr i v~ s il
An drews Uni versity par avion. en
minibus ct e n voilure. Il s ve naien t
d'Europe, d'Amérique du Sud , clu
Canada ct des Elats-Unis pour participer à la première conventi on mi ssionnaire interna tionale des jeunes
adu lt es adven ti s tes, « GO 9 1 ) .
La co nvention ava it pour but d 'i nro rm er cc secteur imponal1l de nos
memb res sur les prog ramm es mi s-

sionnaires de l' Egli se, de susc iter des
répo nses positives 11 l'appel qu e Die u
nOLI s adre sse dans cc doma ine ct de

préparer les partic ipants à ce lt e (fi c he
exalrante. A li programme, de s ex po-

sés présentés par des invités de marque , de s sé minaires pratiques, de s
slands inté ressa nt s, et des mom ent s
de prière el de chant. Les occas ions ne
manquère nt pas de nouer de nou ve ll es amiti és. Plu sie urs ce ntres mi ssion naires fire nt des rapport s sur leurs
act ivités c t rec rut è re nt des volon tai res. A e n j uger par les remarq uc s des
400 je un es partic ipa nt s, la convention fut un succès.

Jeunes volontaires et
Mission Globale

amis, leu r école ct le ur trava il pour
e ntrer dan s l 'œ uvre de Dieu.
C haqu e an née, g râce à cet es prit
de conséc rati on, des millie rs de personn es déco uvrent l' aillour de Dieu.
En conséquencc. beaucoup acccptent
une nou ve ll e vie en Jé sus-C hri st c t se
joigne nt il l'Egli se adve nti ste.
Dans la pers pec ti ve de la Mi ss io n
Globale, des tin ée ~l proclame r l'Evangil e de Jés us-Chr ist il «( tou te nation , tout e tribu , to ut e la ngu e ct tout
peuple », le départemen t de lél Jeunesse Adventis te che rche des jeunes
motivés. prêts à se rendre a ille urs.
Ces jeunes sont sé lec l'ionn és c t reço ive nt un e formation qui leur pe rmettra d' ê tre des représentant s act i
du Christ dans leur pays et à l'é tran -

rs

ger.

L'Adventist
Youth Service
(Service des Jeunes
Adventistes)
L'Advemi.H

)'Olllit

Service (AYS)

aide les jeun cs à répondre à l' appe l
de s mi ss ions. En tant que vo lo ntaires,
il s en trent dan s un e tradition qui a
lOu ché des milli ers d' advc nti s tes . Ils
ont consac ré leur temps ct le ur é ncr-

Le premie r étudi ant m issionnai re partit en 1959. Depuis, les je unes o nt montré
de plu sen plus d ' intérêt pour
ceu e forme de trava il mi ssionnaire.

Qui peut
être candidat?

Cette année, plus de 1000

jeunes ad venti stes ct' âge un ive rsita ire ont répond u à l'a ppel de D ieu et on t quitté le ur
div is ion e n mi ss ion naires
vo lontaires. Un plus g rand
nombre en core travaill e nt
com me vo lonta ires au niveau de leur divi sion. Tous
sc so nt montré s di s posés à
quiller le ur fami ll e, le ur s
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g ie à l' accompl iSSClllcnl de la III iss ion
du C hri st. Lorsqu ' on le urd emancle de
donne r leurs impress ions au re lourdc
le ur ex pé rience mi ss ion naire, la plu part des vololl taires d'AYS di selll :
«( Je ne se rai plus jamai s le même ~ »
En fait, Sali ve nt. à la fin de le urs
études dan s le ur pa ys, il s déc id e nt de
repa rtir à l 'étran ge r, e n tant qu e mi ss ionnaires ré g uli e rs cette fois.
Après avoir reçu les instruction s
nécessaires. les vo lontaires d ' AYS
doive nt ass ure r les frai s de voyage
ju sq u' à l'e ndro it o ù il s vo nt tra va il ler. S 'ils parte nt i'll 'étran ger, la Confé rence Gé néral e les aide fi pré parer
leur passepo rt . diffé re nt s doculll cnt s
de voy age c t il faire les rése rvations
d'avion. Ha bit ue ll e me nt , le logeme nt , la nourr iture, une somme d'argent mensue ll e e t un c assu rance le ur
sont allribué s durant le ur période ci e
se rvIce.
C haqu e année, les divi sions mondiales e nvo ient des demande s pour
de s vo lontaires aya nt des qua li fi c ation s précises. JI y a toujours des
postes à pourvo ir au nive au de l'e nseignement , du trava il technique. des
se rvices de sa nt é e l des activités d 'évangé li sa ti o n. Parl er une autre lang ue es t un atout. mais ce n 'cst pas
obligato ire. « Adve nti st Youth Service: Poss ibilités actue lles » UI la fin de cet arti c le)
vous donne ra une idée des
postes à pourvoir.

GO 91 a rassemblé 400 jeunes adultes.
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Tout jeune adventi ste entre 18 ct 30 an s. b~lp ti sé depuis a u moin s un an.
S i vou s travai ll ez ou é tu di ez ac tue ll e ment dans un e
univ ersité non adventi ste ct
que vous souhai tiez devenir
vo lo ntaire cl ' A YS, ad ressez-

vo us au direc te ur des Mini stères de
l'Eglise de votre divi sion, Vou s trouverez les adresses page 2, Vo us recevrez les form ul a ires ~l re mpli r e t o n
procéde ra à une év;:lIu ati on de vos
ea pacités pour savoir que ll e position
vous conviendrai t le mi eux,
Si vo us êtes insc rit aC lU e llcmcn t
dan s un e uni ve rsité ad venti stc. le bureau dc I"aum ô nie r VO LI S fournira les
fo rmula ires d ' A YS, Vous se rez éva lué par un co mit é composé de vo s
camarad es e t de professeurs, Une foi s
l' approbat io n do nn ée, VO LIS recev rez
un appe l corres ponda nt à votre
choix,
« Go 9 1 ~) a attiré 400 je unes dé sireux de parti r e n mi ssion, S i vous partagez le ur enth o usiasme e t le ur es prit de
con sécra ti on, ré po nd ez dès
aujo urd'hui li l' appe l de Dieu,

l'est: Une je un e fill e po ur ense igner
la fill e d' une fami ll e mi ss io nnaire à
Kampala , Ouganda; logc me nt c t
nourriturec hez laramille ; durée : 12
Ill ois ( le bureau de 1" A YS de la Co nférence Générale do it préc iser à partir de q ue ll e dme) ; un e bo n ne co nnai ssance de l'ang lai s est rcq ui se ;
allocation mensue ll e as surée,

Division de l'A friqu c dc l'est:
Un étudiant pour e nse ig ne r les e nfant s d'lI ne rami ll e mi ss io nn a ire cn
Ta nza nie: loge ment e t nou rriture ass urés ; durée : 12 mo is: bo nne COIl -

de l' italien nécessaire.

Division de l' Ext rêmc-Oricnt :
De no mbre ux e nse ig nant s il partir de
j uin ou août au Japon , en Co rée, à
Taïwa n ct en Thaïlande: e nse igneme nt de l' an glaÎs co mm e de uxiè rne
lan g ue : d urée: 9- 12 mois: logeme nt , nourritu re c t all ocation Ill e ns ue ll e ass urés ; se ul l' anglai s es tnécessaire,

Division de l'Extrême-Orient:

De nom bre ux vo lontai res pour rc mplirdifJ'é re nts postes d' e nse ig ne meill
dans les Mar ia nnesct e n Micronés ie :
Carl os. C hUlI k, Ebeye. Guam.
etc. La majorit é des professe urs du système d 'édu cat ion
adventi ste sur ces îl es so nt des
vo lon taire s, La plupart on t rait
2 ou 3 années d ' un ivers ité ct
d ' aut res o nt terminé le urs élU des ; durée: 10 Ill o is : se ul
l' an g lai s es t requis; logeDick Bal'roll es! coordina ment , nourriture ct all ocation
tellr d'AYS. 1/ s'occupe aussi
mens ue ll e as surés.
de la sec/i oH « jeul/es adulUnion du Moye n- Orient:
tes » al( dépanel1lcm des MiQ uatre professe urs hom mes
I/istère,\' de /' Eglise à la COIlpo ur le co urs seco ndaire. de ux
férence Générale, 1/ e.\'( l1/Cm institu teurs e t deu x o uvric rs
La convention comportai t de nombreux s ta nds intéressants. pou r un travai l d' en treti en il
bre du CED UA.
I-I cl iopolis, e n Egyp tc . à partir
de seple mbre 1992, pour 9 mois:
nai ssance du danoi s requ ise; a ll oADVENTIST
loge menl , no urriture ct une modeste
ca ti o n mens ue ll e CI poss ibilités de
YOUTH SERVICE
a ll oca tion ass urés; se ul l' angl ai s e st
voyage.
req ui s.
Division e urafri cai ne: Infi rPositions actuelles
Division de l'A mérique du Sud:
mi ère (ou jeune fe lllme aya nt un e
De ux professeu rs hom mes pour e nforma tion équi va lent e) en gé riatrie:
La liste ci-dessous vous donseigne r l' al lem and co mm e de ux iè me
pour s ' occ uper de perso nnes âgées
nera une idée du genre de postes
lan g ue au Brés il ; 12 mo is, dès q ue
en
It
alie:
du
rée
:
12
mo
is;
logeà pourvoir ces temps-ci.
poss ible; loge me nt e t no urriture
me nt. no urr ilure ct allocation menc hez une ram ille adve nti s te: bonn e
sll e ll c assu rés; bon ne connai ssance
A WR : Rad io Mo ndiale Advenconnai ssance de l'all emand
liste en As ie et en Amérique
nécessaire ; a ll oca ti on mencentra le. C inq é tudiant s
sue lle ass urée,
pour di ffé rentes positi ons de
Division de l' As ie du
programme ur, in géni eur ad Sud: Un méca ni c ie n pour
jo int , sec ré taire, techni c ie n.
Pune, en Inde; 4 moi s, dès
Loge ment , nourriture c t a lqu e poss ible; pour ense ilocatÎo n me ns uell e assurés.
g ne r ct travaill er dan s une
Langue ang lai se de préféécole nd ventÎ s te. au déparrence; la connai ssa nce de
te me nt de la mécan ique; lol'espa gno l po ur l'A mériqu e
gement, nourr iture et all ocent ra le serait appréc iée, Pocat io n mens ue ll e ass urés;
siti o n à Costa Ri ca ~I poursc ull ' ang lai s est req ui s.
voirdès quepo ss ible pour 12
mo is, L ' Asie fait un appe l
pOlir Agal, île de Guam , à
partir du débul de juin 1992
pour une durée de 1 1 mo is.
Les participants se sont informés sur les différentes options
qu 'offre le se rvice missionnaire,
Division de l' AI'.-ique de
DIALOGUE 3 - 1991
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