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C 
E NUMÉRO, « Mission : En avant et Plus Forts, » marque 

un changement dans le poste de rédacteur en chef de Dynamic 

André, s’est lancée dans une nouvelle mission, retournant 

Auparavant, il a servi comme administrateur de fédération et 

devoirs éditoriaux, était aussi responsable de toutes les 

mot « Promesse » pour nous familiariser avec l’idée donnée 

devient plus fort ! Merci, Penny ! Et bienvenue, Aniel !

         

MERCI, ET BIENVENUE

À L’INTÉRIEUR DE  DYNAMIC STEWARD

18
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UN IMPOSTEUR COMME DIRECTEUR DE LA 
GESTION CHRÉTIENNE  
DE LA VIE ADVENTISTE
La révélation de Dieu est au cœur d’une authentique éducation de la gestion chrétienne de la vie . 

MARCOS FAIOCK BOMFIM

A 

le service, on nous demanda de nous occuper de Claudia 

elle découvrit que j’étais un pasteur, mais non de cette église 

donc ici, alors ? Pourquoi n’êtes-vous pas dans votre propre 
église, vous occupant de vos 
propres brebis ? Un pasteur qui 
n’a aucune brebis sur laquelle 

souriant pour alléger le poids 

que je travaille dans les bureaux 
administratifs de l’église mondiale 
et que je voyage beaucoup, leurs 
yeux ne pouvaient cacher leur 
frustration devant cette sorte 

gestion chrétienne de la vie, » 
ajoutai-je, en espérant éviter la 
question habituelle suivante : « En quoi consiste cette gestion 

donc les cinq principes de la gestion chrétienne de la vie ? »
Clairement, ces « cinq principes », quels qu’ils soient, 

étaient une partie importante de leurs vies, et ces femmes 

tard, je découvris qu’elles avaient reçu leur éducation des 

Peu importe qui était le directeur de la GCV, visionnaire 
et craignant Dieu, de cette fédération, union, ou division 

qu’il avait atteint plusieurs églises du champ, et même le 

Ce qui est devenu clair pour moi 

aura toujours une récolte spirituelle 
assurée pour ceux qui plantent 
des graines pour Dieu, même si 
nous ne connaitrons certains de 

demeurent ceux conçus pour atteindre 

Nous pourrons nous 

D’autre part, si je rejette les messages révélés, si 

ou non normatifs, alors que je prétends être un 

ENSEMENCEMENT DES NUAGES
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nous la logistique nécessaire pour soutenir cette expansion ? 
Ellen White parle ainsi de la stratégie de Dieu : « À ses 

débloquées ?

Les Contributions des Femmes
Parlant de la contribution de ces femmes, Luc emploie 

s’accommode des deux 

avait assurément des 
besoins d’ordre pratique : 
la lessive, le raccommodage 
de vêtements, la 
préparation des repas, 

Ces choses banales sont essentielles pour que l’Évangile 

de « uparchonton », traduit par « leurs biens », ces femmes 

l’argent de poche, des économies, des possessions, ou des 

ces femmes vendirent quelques objets de valeur pour aider 

vendre des biens et apporter les recettes pour supporter la 

ANIEL B ARBE

“Jeanne, femme de Chuza l’intendant d'Hérode, Susanne et 
beaucoup d'autres, qui le servaient en l'assistant de leurs 
biens.”(Luc 8:3)

Q 
uelle est la pertinence de discuter au sujet d’un 
partenariat dans la mission de Dieu ? Le Dieu de la 

Soutenir l’Expansion de la Mission 

en enseignement, une démonstration de puissance et une 

pouvoir de guérison en soulageant la femme atteinte d’une 

C’était en effet une période exceptionnelle dans le 

FONDEMENT SOLIDE

PARTENAIRES AVEC NOS PROPRES 
MOYENS P lus  la  généros i té  s ’épanou i t , p lus  le  témoignage s ’ampl i f i e . .

dans la croissance 
spirituelle, on 
a pour résultat 
la croissance 
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La Gestion Chrétienne de la Vie est toujours la réponse 

Dans un parrainage 

témoignent de leur 
gratitude seulement par des 
paroles et des émotions, 

montré leur gratitude en 

C’est une caractéristique 
de la gestion biblique : 

Les prochaines occasions où nous rencontrons ces femmes 

un des indicateurs les plus sûrs du lieu où 

Finalement, ces femmes étaient présentes 
au tombeau vide le jour de la Résurrection 

d’être les premiers témoins du plus grand 

fois dans un fervent service et une offrande 

la Conférence Générale des Adventistes du 

Les femmes de toutes générations ont toujours eu 

White nous encourage dans le même ordre d’idée : « Chacun 

dans lequel il mettrait le moindre sou qu’il serait tenté de 

compte en banque missionnaire ?

entre le fait de donner et d’autres pratiques spirituelles : 

Un autre facteur motivait ces femmes : elles « avaient 

et témoigner 
appartiennent au 
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On peut se demander : comment 

 de ne 
prendre ni or, ni argent avec eux, ni 

défunt trésorier, aurait pu se réjouir parce 

Les deux Modèles

9 Et différents textes de la 
 Leur engagement pour la 

 Le 

« totalement dépendant de 
 et 

c’était en harmonie avec 

moyen parfait pour les 
missionnaires envoyés de 
voir eux-mêmes les miracles 
que Dieu voulait réaliser 

soin de leurs besoins, et leur 

 Le 

 dans certains cas, il louait un lieu pour 

JEAN-LUC LEZEAU

L 

se présente comme notre source 
majeure d’information au sujet des premiers 
pas de l’Église chrétienne et la façon dont des 
milliers de nouveaux croyants se convertissaient 

mêmes pour vivre comme de vrais disciples de Christ et 

Le Nouveau Testament n’est pas prolixe concernant les 

 Comment 
la mission était-elle soutenue dans l’Église primitive ?

Donner Généreusement

 Elle était 

Elle a donné tout ce qu’elle possédait ! Et personne, 
sur les lieux, ne se demandait où elle allait vivre le jour 
suivant ! Avons-nous un doute quelconque que Dieu a 

L’information qui est clairement révélée au sujet du 

que non seulement ils partageaient le même esprit, mais 

Leur engagement 
pour la mission 

par le témoignage 
et le soutien des 
missions avec 

FONDEMENT SOLIDE

SOUTENIR LA MISSION
DANS L’ÉGLISE PRIMITIVE
Tout  a commencé avec un espr i t  d ’abnégat ion .
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ENDNOTES

 
 
 
 
 
 
 9

 

savait qu’il avait le droit de recevoir l’aide du corps des 

mission restent valides aujourd’hui, et chacun remplit un 

Pour conclure, je souhaite que nous puissions tous vivre 
l’expérience des Macédoniens « dans leur profonde 

seulement « selon leur capacité,

d’insistance qu’ils nous ont demandé la grâce de prendre 
 

Les Voyages 
Missionnaires 

de Paul

®
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OFFRANDES  
COMMENT LES

ISE percentages by 
service categories

e
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eentagess by 
t ii
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DES MISSIONS
SUPPORTENT LES
MISSIONNAIRES

Une miss ion mond ia le  requ ie r t  un p lan 
mond ia l  d ’o f f randes .

DELBERT PEARMAN

T 
L’Église adventiste a accepté la mission donnée 

quiconque devient membre, est automatiquement 

Ainsi, la plus grande force missionnaire de l’Église 

Un engagement dans l’activité missionnaire dans 

que « nous soyons un » nous donne une priorité, et la 
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Missionnaires dans le Monde

missionnaires dans le monde est devenu une de ses plus 

missionnaires pour répondre aux besoins des missionnaires 
dans les régions du monde où on a besoin de leurs aptitudes 

membres servent dans une variété de positions, surtout 

Une autre initiative missionnaire est le programme de 

implanter des églises parmi des groupes de personnes dans 

l’initiative de MG se trouve l’objectif d’établir des centres 

des universités publiques pour communiquer l’Évangile 

professionnels travaillent dans un lieu avec peu d’adventistes 

projet pionnier de la MG est divisée entre la CG, la division, 

reçoit un plein salaire, des indemnités, et des prestations de 

par la CG qui tombent sous les trois catégories mentionnées 

missionnaires qui viennent des églises locales, des écoles et 
des agences missionnaires autonomes, chacun participant 

l’Église Adventiste tient compte de trois éléments pour 

d’origine et le besoin de pourvoir aux dépenses courantes, 

pour soutenir la famille missionnaire : le voyage vers le lieu 

l’éducation pour les dépendants, l’éducation continue pour ceux 

proche dans le pays d’origine, l’assurance maladie, et l’étude de 
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et les risques du taux de change, les plans de pension, et les 
considérations sur les taxes de salaires compliquent le processus 

La politique pour la rémunération de l’employé du 
service international se base sur les prémisses que « la 
cause de Dieu a besoin d’ouvriers qui font une alliance 

Réponses » explique comment les territoires qui sont 
sur le Plan d’Offrandes Combiné participent aux Fonds 

et nous louons Dieu pour les résultats

le baptême durant l’année écoulée, et qu’une nouvelle église 

personnes majoritaires dans 
des pays qui reconnaissent 

adventiste, qui ne sont toujours 

nouveaux membres, seule 
une petite fraction vient des 
religions non chrétiennes du 

constamment que nous ne 

l’intensité de notre mission 

que nous nous rapprochons 

En tant que gestionnaires 
des ressources du 

part individuellement et 
collectivement pour amener 

annoncent l’Évangile de vivre de 

 Pasteur Delbert 
Pearman est un ancien 
trésorier associé de la 

un appel pour servir comme président 
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QUAND A-T-ON PRIS LE PREMIER PROJET 
POUR L’OFFRANDE DU TREIZIÈME SABBAT, 
ET DANS QUEL BUT ? 

maintenant l’Université Adventiste d’Afrique de l’Est au

Colegio Adventista del Plata en Argentine et l’École de

étudiants, ainsi que des écoles élémentaire et secondaire

QU’A-T-ON FAIT DES OFFRANDES POUR LES 
PROJETS DU TREIZIÈME SABBAT DEPUIS 1912 ? 

COMPILÉ PAR HISKIA MISSAH 

QUE SONT LES OFFRANDES DE MISSION ? 

carburant qui propulse presque chaque aspect de la 

QUAND A ÉTÉ RÉCOLTÉE LA PREMIÈRE 
OFFRANDE DE MISSION ET DANS QUEL BUT ? 

QUEL A ÉTÉ LE PREMIER PROJET DE L’ÉCOLE 
DU SABBAT ? 

OFFRANDES 

QUESTIONS  
& RÉPONSES

Explo re r  l ’ o r i g ine , le  but , e t  la  prat ique 
des o f f randes de miss ion .
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PLAN D’OFFRANDES COMBINÉES
Distribution des 20 % des Fonds reçus par la CG 

 

SI QUELQU’UN VIT DANS UN TERRITOIRE QUI 
SUIT LE PLAN D’OFFRANDES COMBINÉES 
(POC), COMMENT CETTE PERSONNE 
PARTICIPE-T-ELLE AUX OFFRANDES POUR 
LES MISSIONS ? 

locale divise toutes les offrandes reçues sous le POC en deux 

instances de l’organisation : fédération locale, union, division, et 

toutes les offrandes POC que la Trésorerie de la CG distribue 

PLAN D’OOOOFFFFFFFRANDES COMOMBIBINNÉES
DiDi tst iribbutition ddes 2200 %% ddes FFo dnds reçus par

UELQQU’U’UNUN VIT DANS UNUNUNUN TERRIRIRIRIRIRITOTOTOTOOTOIRIRIREEEEE QUQUQUIIIDD
T LE PLAN D’OFFRANDES COMBIB NÉÉESES

Le Pitcairn était une goélette 

l’Église Adventiste en vue 
du travail missionnaire 
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DON MCFARLANE

C
seulement dans les choses spirituelles, mais aussi dans 

elle a choisi de la laisser aux Man, parce que, selon elle, 

émotionnel avec eux, un attachement qu’elle n’éprouvait 

ressentent un attachement émotionnel pour leur église, 

Ce trésor peut prendre la forme de leur temps, leur 

nos membres qu’ils se basent sur l’obligation et le devoir 

ont leur place, souvent ils ne rapportent pas beaucoup 

donne comme il l’a décidé dans son cœur, sans regret ni 

Ellen White rejoint Paul lorsqu’elle dit : « Dieu agrée 

s’est donné pour nous, nous consacrerons généreusement 
nos biens terrestres les plus précieux, et nos meilleures 

Ainsi, que peuvent faire les dirigeants de l’Église pour 
s’assurer que ce que l’Église expérimente concerne le 
cœur, que les membres ont une relation émotionnelle 

qu’ils veulent donner d’eux-mêmes et de leurs biens, 
non parce qu’ils doivent le faire, mais parce qu’ils 
veulent le faire ? Voici deux mesures importantes 
et pratiques que peuvent prendre les leaders :

Les leaders de l’église doivent se réjouir de ce que 

Ceci doit être une caractéristique constante de leurs 
interactions personnelles avec les membres et de leurs 

qui témoignent toujours 
de la main providentielle 

sont enthousiasmés pour 
l’œuvre de Dieu dans leurs 
vies et dans le monde, leur 

les membres deviennent 
« infectés » et sentent qu’ils 
font partie de quelque 

L’inverse est également vrai : 
les leaders de l’Église qui se contentent de faire semblant 
et ne montrent aucun enthousiasme d’être des disciples 
de Christ entrainent inévitablement une même attitude 

Un leader de l’Église dont le visage « brille » 

Les membres d’église doivent faire l’expérience de 

UNE QUESTION DE  CŒUR
Les re la t ions  : mot i vat ion sous - jacente de la  f idé l i té .

En général, les 
personnes donnent 
volontiers leurs 

ce auquel elles se 

 CONSTRUIRE SON ÉGLISE



Dynamic  S teward 15J anv i e r  -  Mar s  2019 

d’un déjeuner au restaurant, au téléphone, ou par une 

Une enquête sur les visites aux membres fut effectuée 

exprimé les préférences suivantes pour le contact des

Ces chiffres nous 
disent que même 
si la majorité des 
membres ne souhaitent 
pas nécessairement 

maison, ils s’attendent 

leurs leaders restent 

s’accomplir seulement en voyant les membres au service 

une expression de l’attention et de la préoccupation de 

l’exemple du type de soin 

est malade, hospitalisé, dans 
une institution, ou enfermé, 
les pasteurs ou anciens 

et partager l’amour 
de Dieu pour chaque 

Dans mon poste 
précédent, comme 

président de fédération, il était instructif de voir comment 
donner augmentait ou diminuait dans une église ou un 
district pastoral dépendant de la qualité de leadership 

façons de donner dans un certain nombre d’églises sur 

offrandes diminuaient toujours sous le leadership d’un 

le cas d’un autre pasteur, les offrandes augmentaient 

la capacité du pasteur en chaire, mais dans la qualité des 

aimés et l’objet d’attention de leur pasteur étaient motivés 
de donner plus d’eux-mêmes, de leur temps, et de leurs 

responsabilité de travailler avec leur pasteur pour montrer 

leader-membre est d’habitude une réaction généreuse : 
se donner, donner son temps et ses biens pour bâtir le 

pasteur, directeur de département et administrateur d’église 
dans l’Union britannique et la Division Transeuropéenne 
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NOUVELLES
DÎMES EN ESPÈCE—VACHES (ECD)

NSD CHANGE LE PLAN D’OFFRANDES

L’ÉGLISE ADVENTISTE D’HITRATY – DISTRICT D’EFATE—CONSTRUIT UN ENTREPÔT
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FORMATION D’ÉQUIPES DE GCV POUR LES DISTRICTS

  L’UNION DU NORD DE L’INDE UTILISE DES CARTES D’ENGAGEMENT

ÉVANGÉLISATION DE GCV TÉLÉDIFFUSÉE EN DIRECT
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Alors que l’obscurité s’installait et que la foule quittait le 

On lui demanda pourquoi il avait persévéré dans des 

 

DENNIS C ARLSON

N 
ous révélons que nous sommes passés de la 

amasser dans le ciel des trésors qui sont impérissables » 

choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints 

course olympique du Marathon, fut alors impliqué dans un 

COUREZ TOUJOURS POUR 
FINIR
De Dieu premier  à Dieu tou jour s .
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qui ne disparaitra ni ne se fanera pas, mais qui durera toute 

Dieu veut que nous achevions la course de 

Lors des courses athlétiques dans la ville de Corinthe, 
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SAUSTIN SAMPSON MFUNE

C 

uand la fête battait son plein, Maman s’éclipsa dans 

qu’elle le posait sur la table, les enfants se mirent 

vers le bas, en disant : « Oui ! » Puis, souriant de toutes 

maman ! » Puis il serra et embrassa le vélo tandis qu’il 

une station missionnaire avec plusieurs voitures, beaucoup 
de bicyclettes et de nombreuses personnes, il avait besoin 

le campus pour qu’il ne se blesse pas et ne blesse pas les 

s’approchant d’une intersection, même s’il n’y avait aucun stop 

cycliste arrivé au croisement pouvait être distrait ou inattentif 

heurter une pierre ou tout autre obstacle sur la route, tomber 

COIN DES ENFANTS

LE  CADEAU D’ANNIVERSAIRE DE 
JIMMY POUR SES NEUF ANS
Pro f i tez des dons… su ivez les  ins t r uc t ions  du Donateur.

Alors que ses amis tenaient leurs guidons de leurs mains, 

Alors qu’ils s’approchaient du stop, ses amis ralentirent et 
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Une maman reconnaissante, au bord des larmes, était 

aussi de larmes tandis que la voiture serpentait la longue 

Le médecin signa alors quelques papiers 

ses parents qu’une fois les formalités de sortie 
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MURVIN C AMATCHEE

D 

l’impératif, indiquant que ceux qui Le suivent sont contraints 

important que l’on se rappelle constamment qu’un ordre divin 

beaucoup de ceux qui disent croire aux promesses divines ne 
peuvent s’empêcher de s’inquiéter et par conséquent de souffrir 

Faire un budget est ainsi un processus de décision qui  

considération dans le « budget de décision » : la collecte  

 
de données

La collecte de données 
est le point de départ d’un 

apporter des informations, 
plus votre processus sera 

données disponibles, il faut 
les mettre dans deux 
parties principales de votre 

leur tour, seront alors mises en sous-catégories : les besoins 

être représentées comme illustrées dans le tableau suivant : 

Étape 2 : Besoins versus désirs

est quelque chose qui est essentiel pour qu’une personne vive, 
alors qu’un désir est quelque chose que la personne souhaite, 

faire la distinction entre besoins et désirs :

CATÉGORIE BESOINS 
(Obligatoires) 

DÉSIRS 
(Optionnels) 

Dîme (10 % du revenu total) x 

Offrandes (… % du revenu total) x

Provisions x 

Emprunt immobilier x 

Assurance maladie x 

Épargne Retraite x 

Vêtements ? ? 

Bouquet TV x 

Eau/Électricité x 

Carburant x 

Téléphone/Internet ? ? 

Loisirs x 

Impôt sur le revenu 

dépenses qui pourraient être perçues comme obligatoires, 

AVEZ-VOUS VRAIMENT BESOIN DE CE QUE 
Va inc re le  s t ress  f inanc ie r  en comptant  les  sous .

REVENUS DÉPENSES

Besoins Désirs 

Revenu 1 Besoin connu Désir 

Revenu 2 Besoin connu Désir 

Besoin connu Désir 

Besoin 
inconnu 

Désir 

Total des 
revenus

Total des 
Besoins 

Total des 
Désirs 
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Ai-je besoin d’un vêtement de marque cette fois, ou puis-
je me contenter de vêtements ordinaires ?

Ai-je vraiment besoin d’un forfait données illimitées sur mon 

les chiffres les plus 

exemple, la meilleure 
façon d’obtenir une 
bonne estimation de 
ce que serait votre 
facture d’électricité est 
de calculer la moyenne 

les catégories que vous 

partie un besoin, en 

vous que les sommes 
correspondantes 
soient clairement 

illustré dans le 
tableau ci-dessous :

appellerons ces inconnus dans notre budget une contribution aux 

De l’exemple ci-dessus, nous voyons que l’entrée 

alors le choix soit d’utiliser cet argent pour vos désirs soit pour le 

catégories pour 
lesquels vous 

même si, par exemple, 

ces chiffres, le fond 

quelqu’un qui 
actuellement n’a aucune épargne et, basé sur le surplus apparent 

précédemment, il y aura la tentation d’utiliser l’apparent surplus 

des besoins qu’on pourrait éventuellement diviser en besoins 

nécessaires, ce qui vous permettrait de dépenser moins sur le 

Une alternative serait d’augmenter vos revenus en trouvant 

seulement, ne prenne au sérieux ce processus, mais qu’elle le 

College Drive et de The Ridge dans la Fédération des États du 

ITEM 
Need / Essential 

Groceries $300 

Mortgage/rent $1,000 

Medical insurance $50 

Clothes  
(average per month) 

$75 

Electricity, water bills $75 

Gas (Fuel) $120 

Mobile phone bills $30 

Total $1,650 

REVENU MENSUEL : 3 500 $

Besoins Désirs

Dîmes (10 % du revenu total) $350

Offrandes ( __% du 
revenu total)*

$350

Provisions $300

Emprunt immobilier/Loyer $1,000

Assurance maladie $50

Épargne Retraite $50

Vêtements (moyenne par mois) $75 $250

Bouquet TV $100

Eau/Électricité $75

Carburant $120

Téléphone/Internet $30 $30

Loisirs $250

Impôt sur le revenu $500

Total $2,900 $630

* Dans cet exemple, on présume le pourcentage du 
total des revenus pour les offrandes à 10 %
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