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UN GUIDE SIMPLE
POUR LES VIDÉOS LA
DÎME ET LES OFFRANDES
Les Lectures pour les Offrandes du Culte que vous tenez entre les mains
ont donné naissance aux Vidéos sur les Offrandes du Culte. Ces vidéos éducatives et motivantes de deux minutes sont destinées à être présentées
chaque Sabbat dans votre église, avant la collecte des offrandes.
Vous pouvez faire jouer ou télécharger les vidéos de deux minutes (pour
cette année et les années précédentes) en utilisant le QR code ci-dessous.
Voici les instructions sur leur mode d’emploi :
• Les vidéos doivent être présentées à l’église avant la collecte des
offrandes.
• Elles n’incluent pas l’appel ou la prière finale, qui devraient être
fournies par la personne prévue pour promouvoir les offrandes.
• Les vidéos peuvent (et devraient) aussi être partagées à travers les
réseaux sociaux ou pendant les congrès, des programmes de jeunes,
des rencontres de petits groupes, des camp meetings, des comités
d’église, des Semaines de Prière GCV, etc.
• Les vidéos sont enregistrées en anglais, mais chaque division ou
union a l’autorisation de les traduire dans différentes langues ou de
les adapter avec des accents régionaux.
• Toute la vidéo sans bande sonore originale—sans voix off/ aucun
sous-titrage—sera aussi disponible, sur demande, aux divisions et
unions gratuitement du Département CG Ministères GCV.
• Les pasteurs de l’église locale et les directeurs des ministères GCV
doivent être informés au sujet des vidéos et comment les télécharger et les partager dans leurs églises, surtout avant la collecte des
offrandes.
• Vous pouvez regarder les vidéos en utilisant le lien: : https://stewardship.adventist.org/weekly-offertory-videos

“L’argent est un indice exact sur le véritable caractère
d’une personne. Dans toute l’Écriture il y a une étroite
corrélation entre le développement du caractère d’une
personne et la façon dont il gère son argent.”
Richard Halverson
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PRÉFACE
Tout le monde aime les histoires, surtout les histoires vraies, celles de personnes qui,
dans le monde entier, ont écouté la voix de Dieu et ont dit « Oui » lorsque Dieu leur a dit
« Suis-moi ! » Il peut s’agir
d’un jeune garçon qui répond
à l’appel de Dieu (1 Sam 3),
Le prophète Ésaïe comprit que
ou d’un prophète d’expérience
appelé par Dieu par le moyen
Dieu l’appelait à une tâche
d’une vision et d’une question
difficile, et il répondit de plein gré
: « Qui vais-je envoyer et qui
va marcher pour nous ? » Le
: “Me voici ! Envoie-moi !” Dieu
prophète Ésaïe avait compris
répondit par ces mots puissants
que Dieu l’appelait à une tâche
difficile, et avait répondu de bon
: “Il a alors ordonné : ‘Va dire’”
cœur : « Me voici, envoie-moi.
(És. 6:8, 9 NKJV).”
» Dieu lui avait répondu par ces
paroles puissantes : « Va dire
à ce peuple » (Es 6.8, 9). Nous
aussi, nous pouvons répondre à
la voix de Dieu !
En écoutant les histoires de personnes du monde entier qui ont partagé leur témoignage
personnel, priez pour que Dieu ouvre votre cœur pour entendre le message qu’Il vous
donne. Toutes ces histoires ont un point commun : les personnes qui ont entendu l’appel de
Dieu à Le suivre ont obéi et ont été bénies. De même, Dieu invite chacun de nous à écouter
Son appel, à suivre Ses traces et à amener les autres à faire de même.
En écoutant ces histoires, laissez-vous transporter en esprit sur les lieux où elles se sont
déroulées. Écoutez la voix de Dieu au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Demandezvous : « Est-ce que j’entends les appels de Dieu dans ma vie ? Suis-je prêt(e) à aller de
l’avant et à prononcer les mots qu’Il a mis dans mon cœur ? Suis-je prêt(e) à donner mon
temps, ma vie, mes biens terrestres, comme Il me l’a demandé ? » L’appel de Dieu ne
s’applique pas seulement au partage de notre foi ; il inclut le fait de Lui rendre nos dîmes
et de Lui apporter nos offrandes de Promesse ; non pas qu’Il ait besoin de nos dons, mais
parce qu’Il a besoin par-dessus tout de notre obéissance et de notre foi.
Quelle joie peut remplir notre cœur lorsque nous comprenons que Dieu pourvoira à
nos besoins ! Si vous en doutez, demandez à quelqu’un qui apporte régulièrement son
offrande de Promesse. Écoutez son témoignage sur la manière dont Dieu a béni sa famille
de nombreuses manières inattendues.
Demandez à Dieu de vous montrer comment Il peut subvenir à
vos besoins bien au-delà de ce que vous avez décidé de Lui donner.
Vous apprendrez probablement que Dieu pourvoit plus que jamais à
vos besoins et à ceux de votre famille. Il vous bénira abondamment à
mesure que votre foi grandira et que votre cœur donnera.
https://am.adventistmission.org/mission-offering
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TROIS PLANS D’OFFRANDES
D E

L’É G L I S E

A D V E N T I S T E

D U

S E P T I È M E

20-30%
Le PLAN D’OFFRANDES COMBINÉES
Travail
missionnaire
a été voté en tant qu’option au Conseil
dans le champ local
annuel de 2002, d’après une recommandation faite par le Sommet mondial
de la Gestion en 2001. Il soutient tous
les niveaux de l’Église en rassemblant
20%
tous les fonds collectés en un seul
Fonds
missionnaires
fonds. Ces fonds sont répartis d’après
de la CG
une formule approuvée par chaque division, mais dans la limite des pourcentages suivants : 50–60% pour l’église
locale ; 20–25% pour la Conférence
générale, pour les fonds missionnaires
; et 20–25% pour le travail missionnaire
dans le champ local. Les divisions qui utilisent ce plan
incluent actuellement : ECD, ESD, IAD, NSD, SAD, SID, SPD (Is-

land Fields), SSD, SUD, WAD, MENAUM. https://stewardship.adventist.
org/combined-offering.

J O U R

20-30%

20%

50-60%

50-60%
Église locale

“Q U E C H A C U N

D ONNE COMME
I L L’A R É S O LU EN
S O N C ŒU R , S A N S
TRISTESSE NI
CONTR AINTE ; C AR
D I EU A I M E C ELU I Q U I
D O N N E AV E C J O I E .”

Le CALENDRIER DES OFFRANDES est l’option
originale. Dans ce plan, les offrandes séparées sont
promues et reçues pendant le service de culte en
suivant le calendrier approuvé des offrandes suivant,
tel qu’il a été voté chaque année par le Comité de la
Conférence générale. On compose un calendrier des
semaines de chaque année, avec certaines offrandes
correspondantes. Environ 26 offrandes du sabbat sont
2 Cor. 9:7
allouées à l’église locale, et les autres réparties entre les
autres niveaux d’organisation de l’Église ou réservées au
champ local. Toutes les offrandes non identifiées (non
marquées dans une enveloppe) vont à l’offrande du jour. Il y a six journées d’offrandes
spéciales pour des ministères particuliers. Les divisions qui utilisent ce plan incluent actuellement : EUD,
Champ d’Israël, SPD, TED.
Le PLAN PERSONNEL DE DONS organise les besoins financiers de l’Église en trois catégories et suggère
qu’un pourcentage des revenus de ce membre d’église leur soit consacré. Ce sont : (1) le Budget de
l’église locale (3–5%). Ceci inclut : eau/électricité, entretien, assurance, dépenses de fonctionnement de
l’école, revues des enfants, fournitures pédagogiques, salaires du personnel, bulletins. (2) Le Budget
avancé de la fédération (1–2%) pour l’éducation chrétienne, l’évangélisation locale, les Écoles bibliques
de vacances, les camps d’été, les revues de l’union, etc. (3) Le Budget mondial (1–3%) pour soutenir les
besoins de Mission globale de l’église telle que promue dans le Calendrier approuvé des offrandes. Les
offrandes de l’École du sabbat sont reçues et traitées de la même manière que dans le plan du Calendrier des offrandes. Ce plan prévoit aussi les dons pour des projets spéciaux. La NAD utilise actuellement
ce plan.
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“Tout homme devrait apporter librement, volontairement et joyeusement
ses dîmes et ses offrandes dans la maison du Seigneur parce que c’est une
bénédiction d’agir ainsi. Il n’y a aucune sécurité dans le fait de garder pour soi
la part qui revient à Dieu. “
Conseils á L’Econome, 71

LECTURES SUR LES OFFRANDES
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Sabbat 1 • 7 janvier 2023

Le fleuve de la vie de Dieu
Jean 4.13, 14 —Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En
revanche, celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif et l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle ».

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il advient de vos offrandes de Promesse ? Pensez à vos offrandes comme à un fleuve
vivifiant qui coule dans le monde entier, apportant un soutien vital à l’édification de l’œuvre de Dieu dans chaque champ
missionnaire, au niveau local, régional et international.
Mais où vont exactement nos offrandes ? Que réalisentelles ? Et que soutiennent-elles financièrement ?
Si votre offrande de Promesse est répartie comme
Une étude récente suggère que, toutes
le suggère le Plan des offrandes combinées, de 50 à
les 22 secondes, quelqu’un devient
60% soutiennent financièrement le travail missionnaire
adventiste du septième jour, et que,
de votre église locale, de 20 à 30% soutiennent
les entreprises missionnaires régionales de votre
toutes les quatre heures, on fonde une
fédération, et 20% soutiennent en permanence le Fonds
nouvelle église.
missionnaire mondial (ou Budget mondial), qui, entre
autres, subvient aux besoins d’environ 400 familles
missionnaires dans le monde et de quelque 1600
pionniers de Mission globale.
C’est également à partir du Fonds missionnaire mondial que nos offrandes missionnaires sont réparties entre les 13
divisions mondiales, plus l’Union de missions de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, l’Union de missions de la Chine,
l’Union de fédérations de l’Ukraine, et le Champ d’Israël (qui sont des champs rattachés à la Conférence générale), pour
aider ces régions à lancer et à entretenir les entreprises missionnaires dans leurs territoires respectifs. D’autres portions
du Fonds missionnaire mondial aident plusieurs institutions qui sont au service de notre Église mondiale. Par exemple,
ces fonds contribuent à financer l’œuvre missionnaire médicale de l’Université de Loma Linda, l’évangélisation par la Radio
mondiale adventiste et par Hope Channel (La chaîne de l’espoir), et le ministère humanitaire d’ADRA, l’Agence adventiste de
développement et de secours.
Ces dernières années, des millions de personnes habitant les territoires les plus difficiles du monde ont trouvé le salut
en Jésus et se sont jointes à l’Église adventiste du septième jour. Une étude récente suggère que, toutes les 22 secondes,
quelqu’un devient adventiste du septième jour, et que, toutes les quatre heures, on fonde une nouvelle église. Grâce à vos
offrandes et à l’accent mis par Mission globale, des milliers de nouvelles églises ont été implantées dans des territoires
auparavant non atteints et parmi de nouveaux groupes de population. Mais, après le baptême de ces nouveaux croyants,
comment veille-t-on sur eux ? Une portion de nos offrandes de Promesse sert à la formation des nouveaux croyants, en leur
apprenant comment partager leur foi nouvelle avec d’autres personnes de leur entourage.
Votre fleuve d’offrandes de Promesse contribue à développer et à soutenir le travail missionnaire de manière équitable,
localement, régionalement et dans le monde entier. S’il-vous-plaît, continuez à faire couler ce fleuve vivifiant ! Merci pour vos
offrandes et pour vos prières constantes pour l’œuvre missionnaire de Dieu dans le monde entier.
Chaque sabbat de cette année, vous pourrez voir ou entendre un récit de la manière dont Dieu travaille dans une autre nouvelle
région. Écoutez attentivement et priez avec ferveur pour ceux qui travaillent dans ces champs mûrs pour la moisson !
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Sabbat 2 • 14 janvier 2023

Brésil : Mission sur l’Amazone
Matthieu 21.16 —Ils lui dirent : « Entends-tu ce qu’ils disent ? » « Oui, leur répondit Jésus. N’avezvous jamais lu ces paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons ? ».

Vitoria est une fillette de 10 ans, qui aime passer du temps avec ses parents et avec son frère, Daniel. Pourtant, Vitoria a
fait quelque chose que la plupart des filles n’ont jamais fait : elle a créé un petit groupe qui se réunit chaque semaine pour
étudier la Bible. Mais ce n’est pas un petit groupe ordinaire !
Vitoria vit sur un affluent de l’Amazone. Un jour par
semaine, elle monte dans un petit canot et remonte le
fleuve à la rame. Avec habileté et détermination, elle se
rend jusqu’à la maison d’un ami et le prend avec elle pour
aller à l’étude biblique.
Parfois, son frère l’accompagne pour l’aider. Lorsque
le canot est plein, ils se rendent sur une autre île et
attachent leur canot à un arbre. Ils s’enfoncent dans la
jungle en marchant sur des troncs d’arbres tombés au sol
et en essayant de
ne pas tomber dans la boue
épaisse qui recouvre le sol de la forêt. Ils atteignent une
petite maison sur pilotis qui surplombe la rivière. C’est là
qu’habite un autre ami, qui accueille chez lui ces enfants
pour l’étude de la Bible, afin de pouvoir aussi y participer.
Les jeunes commencent par la prière. Ils ouvrent le
guide d’étude de leur petit groupe et lisent la leçon. Après
avoir étudié le sujet de la leçon, le groupe chante des cantiques avant de terminer par la prière. Les enfants se disent au
revoir et rentrent chez eux en canot.
Vitoria donne une raison simple pour expliquer pourquoi elle veut parler de Jésus à ses amis : « Parce que je veux être au
Ciel avec eux ! »
Trois des amis de Vitoria ont été baptisés grâce à son témoignage, et ceux-ci invitent d’autres amis à leurs leçons bibliques
hebdomadaires. Vitoria attend avec impatience le jour où elle pourra aussi être baptisée.
Si cette jeune enfant est prête à braver un grand fleuve pour partager sa foi avec ses amis, imaginez ce que nous pouvons
faire pour aider à diffuser l’Évangile à d’autres personnes ! Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la foi, du courage, le
Saint-Esprit, et des guides d’études bibliques pour présenter Jésus à d’autres personnes.
Les offrandes régulières et systématiques, appelées Promesse, permettent aux croyants, jeunes et moins jeunes,
d’animer des groupes d’études bibliques comme ceux d’Amérique du Sud. Apportons fidèlement nos offrandes pour que
des personnes du monde entier aient ce qu’il leur faut pour partager l’amour de Dieu avec ceux qui les entourent !
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Sabbat 3 •21 janvier 2023

Bangladesh : Servir Jésus avec joie
3 Jean 2 — “Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à
l’image de ton âme.”

Le Bangladesh est un pays de 180 millions d’habitants ; mais moins de 23.000 d’entre eux sont adventistes. Ceci
représente un adventiste pour 8000 habitants du Bangladesh. Le défi d’atteindre la population du Bangladesh pour
Jésus semble impossible ; mais un pionnier de Mission mondiale croit qu’avec l’aide de Dieu, même une seule personne
peut faire la différence pour Dieu.
Ajoy Khayang, un pionnier de Mission globale dans
les zones rurales du Bangladesh, travaille auprès
des villageois de sa région depuis plusieurs années.
Lorsqu’il est arrivé, les habitants étaient très attachés à
leurs croyances religieuses traditionnelles ; mais Ajoy
pria pour que ces gens abandonnent leurs dieux et
leurs rituels et apprennent à connaître Jésus. Dieu a
ouvert la voie pour répondre aux prières d’Ajoy d’une
manière inattendue.
Les villageois puisent leur eau potable dans
la même rivière dans laquelle ils font la lessive et
se baignent ; Ajoy ne fut donc pas surpris que ces
villageois souffrent de maladies telles que la diarrhée,
le paludisme et le choléra. En l’absence de services
médicaux à proximité, ces villageois cherchaient
désespérément un remède à leurs symptômes.
Lorsqu’Ajoy vit à quel point ces villageois étaient
malades, il les invita à se réunir dans l’église pour prier chaque jour pendant une semaine. À la fin de cette semaine,
Ajoy put constater que de nombreux malades étaient en bonne voie de guérison. Eux aussi virent ces guérisons. En
conséquence, beaucoup demandèrent à suivre Jésus. Aujourd’hui, la plupart de ces villageois sont chrétiens.
Ces villageois sont pauvres et illettrés ; mais ils ont l’espoir d’une vie meilleure pour leurs enfants. Ils veulent construire
une école et trouver un instituteur pour apprendre à leurs enfants à lire et à écrire, pour pouvoir étudier la Bible et avoir
une vie meilleure. Et ils veulent aussi creuser un puits pour avoir de l’eau potable.
Ajoy est reconnaissant de faire partie de l’équipe de pionniers de Mission globale de Dieu. Nous faisons aussi
partie de cette même équipe, car nos offrandes fidèles de Promesse soutiennent financièrement le travail des pionniers
de Mission globale dans plus de 100 pays. Nos offrandes de Promesse contribuent à la diffusion du message d’amour de

Dieu auprès de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus.

Si nous nous fixons comme objectif d’apporter régulièrement un pourcentage déterminé de nos
revenus comme offrande de Promesse, ceci représente peut-être une offrande modeste ; mais si nous
faisons tous de même, un flux constant de ressources sera envoyé au fur et à mesure que Dieu nous
bénit, et il arrosera la graine de l’Évangile plantée par nos fidèles missionnaires. Dieu bénira ce que
nous donnons pour que nos offrandes puissent aller loin et encercler le monde par le message de
l’amour de Jésus.
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Sabbat 4 • 28 janvier 2023

Albanie : La mission nous a transformés
Matthieu 28.19, 20 — “Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”

Lorsque Dieu appela Delmar, Nati* et leur fille Clara, âgée de trois ans, à servir comme missionnaires en Albanie, ce couple
se prépara avec enthousiasme à se lancer dans une nouvelle aventure avec Dieu. Ils savaient que vivre dans un pays étranger
limiterait leur zone de confort. Il ne leur fallut pas longtemps pour découvrir certains des défis auxquels ils allaient être
confrontés dans leur travail pour apporter l’Évangile en Albanie.
Pendant des années, l’Albanie avait interdit toute religion. Aujourd’hui encore, la religion n’est pas une priorité pour la
plupart des habitants. Il n’y a qu’environ 120 adventistes
en Albanie.
Cette famille fut affectée pour servir dans la ville de
Ce couple se prépara avec enthousiasme
Korcë [prononcé KOR-tché]. Ils avaient de grands projets
; mais, malgré leurs efforts, peu de gens s’intéressèrent
à se lancer dans une nouvelle aventure
aux études bibliques. Delmar était découragé. Tous leurs
avec Dieu. Ils savaient que vivre dans
efforts n’avaient abouti à rien.
un pays étranger limiterait leur zone de
Puis cette famille reçut un appel à prendre la charge
pastorale d’une grande église au Brésil. Cette offre
confort.
semblait parfaite ; mais Nati n’en était pas si sûre. «
Penses-tu que nous avons fait tout ce que nous pouvions
ici ? Je sens que Dieu a du travail pour nous ici-même. »
Ce couple décida de rester et de prier Dieu de les utiliser.
Delmar et Nati avaient remarqué qu’il y avait beaucoup d’enfants dans leur quartier. Peut-être que travailler auprès des
enfants serait un bon point de départ. Ce couple prépara un terrain de volley-ball et invita les enfants à venir jouer. Les
enfants commencèrent à venir jouer dans la cour de l’église. Ils apprirent à connaître Delmar et Nati. Bientôt, la cour de
l’église fut pleine d’enfants ! Il ne restait plus qu’à les faire entrer dans l’église.
Angela, l’un des membres de l’église, amena son ami Fatjon (prononcé FAT-yonn) pour se joindre à la fête. Fatjon et
Delmar commencèrent à parler de Dieu, puis se mirent à étudier la Bible ensemble. Delmar invita Fatjon à faire partie du
groupe de jeunes. « Super ! dit Fatjon. Je veux m’occuper de ces enfants, servir cette communauté ! » Bientôt, il s’occupait
des enfants, et les enfants l’aimaient beaucoup.
Fatjon aida à rassembler les jeunes, et quelques-uns commencèrent à poser des questions sur Dieu. Delmar eut la joie de
baptiser Fatjon, son premier baptême en Albanie !
Le groupe de jeunes de cette église s’est enrichi de nombreux nouveaux visages. Le Centre d’influence de cette église se
développe.
Tandis que Delmar et Nati continuent de servir sur les lignes de front en Albanie, nous pouvons, nous
aussi, servir sur les lignes de front de la mission en rendant nos dîmes et en apportant fidèlement nos
offrandes de Promesse à Dieu et à Son œuvre.
*Les noms ont été changés.
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Sabbat 5 • 4 février 2023

Chypre : Se lier d’amitié avec un cireur de chaussures
Proverbes 11.24, 25 — “L’un, qui donne avec largesse, devient encore plus riche ; l’autre, qui
épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. L’âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera luimême arrosé”.

Yulian se hâtait vers un coin de rue animé de la ville de Nicosie, Chypre, où il installait son stand de cireur de
chaussures. Il était venu de Bulgarie dix ans plus tôt à
la recherche d’un emploi : mais les cigarettes et l’alcool
absorbaient la plus grande partie de ses revenus.
Lorsqu’il perdit son emploi, sa famille le mit à la porte.
Chaque chrétien fidèle verse la dîme de
Bien qu’il travaillât de longues heures comme cireur
ses revenus après chaque paye ; mais
de chaussures, il parvenait à peine à subvenir à ses
propres besoins.
Dieu nous demande de faire de même
Un jour, Filip, un pionnier de Mission globale,
en apportant une offrande régulière
également originaire de Bulgarie, salua Yulian et lui
en plus de la dîme, un pourcentage
demanda s’il avait besoin d’aide. Yulian fut surpris. Ça
faisait du bien d’entendre quelqu’un parler dans sa
de nos revenus, destiné à soutenir
langue maternelle, le bulgare, et de le voir s’intéresser
financièrement l’œuvre de Dieu dans le
à lui ! Yulian offrit à Filip de cirer ses chaussures
gratuitement.
monde.
Pendant que Yulian cirait les chaussures de Filip, ce
dernier lui dit que Jésus nous aime, peu importe qui
nous sommes. La mention de Jésus attira l’attention de
Yulian.
Le lendemain, Filip revint et demanda de nouveau à Yulian s’il avait besoin d’aide. Filip n’avait pas besoin faire cirer de
nouveau ses chaussures ; aussi les deux hommes se contentèrent-ils de causer un moment et de feuilleter les livres que
Filip avait apportés. Filip passait souvent par là et lisait la Bible à Yulian.
Les yeux de Filip se remplissaient de larmes tandis qu’il offrait à son nouvel ami l’espoir d’une vie meilleure en Jésus.
Bientôt, Yulian donna son cœur à Dieu.
Yulian avait bu et fumé pendant des années ; mais il décida de renoncer à l’alcool et au tabac. Sa famille lui permit de
revenir à la maison, et maintenant Yulian raconte à qui veut l’entendre son amour pour Dieu.
Filip, un pionnier de Mission globale, dirige une étude biblique en langue bulgare à Nicosie. Plusieurs personnes
ont été baptisées grâce au travail de Filip, un nombre important pour un pays dans lequel l’Église adventiste ne compte
qu’une centaine de membres dans une ville de plus d’un million d’habitants. Filip passe son temps à se mêler aux gens, à
se faire des amis et à leur présenter Jésus.
Chaque chrétien fidèle verse la dîme de ses revenus après chaque paye ; mais Dieu nous demande de faire de
même en apportant une offrande régulière en plus de la dîme, un pourcentage de nos revenus, destiné à soutenir
financièrement l’œuvre de Dieu dans le monde. Nous donnons avec foi, sachant que « Dieu pourvoira à tous nos besoins
conformément à sa richesse » (Phil 4.19), et non selon la nôtre.
Laissez Dieu interpeller votre cœur pour déterminer le pourcentage de vos revenus qui représentera
votre offrande de Promesse, sachant que Dieu veillera à pourvoir à tous vos besoins lorsque vous Lui
ferez confiance et Lui obéirez.
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Sabbat 6 • 11 février 2023

Croatie : Deux grands amours
Exode 35.21 —“Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter
une offrande à l’Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour
les vêtements sacrés”.

Joshua, 11 ans, a deux amours : Dieu et son violon. Bien avant d’aller à l’école, Joshua avait appris à jouer du violon.
A l’école, Joshua essaya de parler de Dieu à ses amis ; mais ils ne manifestèrent aucun intérêt. Lorsque Joshua apprit
qu’une École biblique de vacances (EBV) allait avoir lieu, il invita ses amis à y participer. Certains semblaient hésiter ;
alors Josué leur dit : « Venez ! C’est super !
Certains des amis de Joshua participèrent à l’EBV, et
ça leur plut tellement qu’ils voulurent y retourner. Une
fillette, Mela, fut si impressionnée qu’elle dit à Joshua :
« C’est un miracle ! Dieu existe vraiment ! Joshua offrit
une Bible à Mela ; et, maintenant, Mela et sa mère
fréquentent l’église de Joshua. Mela s’est inscrite chez
les Explos, et sa mère participe à un groupe de femmes
à l’église.
Un jour, Joshua entendit ses parents parler d’un
garçon qui était très malade, atteint d’une tumeur au
cerveau, et dont la famille n’avait pas les moyens de
payer l’opération dont il avait besoin.
Joshua réfléchit un moment, puis dit : Je sais ce qu’il
faut faire ! Nous pouvons organiser un concert pour
récolter de l’argent et aider ce garçon !
D’accord, dit sa mère ; mais qui va l’organiser ?
C’est moi ! » dit Joshua. Il organisa tout lui-même. Il parla de son idée à ses amis et aux professeurs de son école de
musique, et 15 jeunes musiciens acceptèrent de jouer dans ce concert. Joshua en parla à son pasteur, qui ouvrit l’église
pour ce concert. Bientôt, des affiches annonçant ce concert spécial furent placardées dans toute la ville, invitant les gens
à venir assister à ce programme spécial de rassemblement de fonds. Ce concert eut lieu à l’église adventiste du septième
jour. Environ 300 personnes vinrent assister à ce concert, dont la plupart n’avaient jamais été dans une église adventiste
auparavant.
Joshua et ses amis furent ravis en apprenant que leur concert avait permis de récolter 8600 kunas croates (environ
1300 dollars) ! C’est plus que ce que gagne en moyenne une personne en Croatie en un mois ! Joshua et ses amis furent
heureux de pouvoir aider ce garçon malade et sa famille. Qui aurait cru qu’un garçonnet et son violon pouvaient exercer
une telle influence pour Dieu ? Imaginez ce que vous pourriez faire pour aider les gens qui vous entourent !
Donner fidèlement à Dieu par le moyen de nos talents et de nos offrandes de Promesse permet à des
personnes du monde entier, proches ou lointaines, d’entendre le message d’amour de Dieu ; certaines
d’entre elles pour la première fois. Imaginez ce que sera le Ciel lorsque nous rencontrerons ceux qui ont
rencontré Jésus parce que nous avons donné par amour !
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Sabbat 7 • 18 février 2023

Cambodge : Une moto pour Jésus
Matthieu 5.16 — “Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils
voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste”.

Seyha (prononcé SÉ-ha) habite la ville de Siem Reap, Cambodge. Cette ville est connue dans le monde entier pour son
ensemble d’anciens temples bouddhistes appelé Angkor Vat. Les touristes viennent du monde entier pour voir ces vastes
bâtiments anciens sculptés.
Seyha est guide touristique et est connu pour son
honnêteté et son amour de Jésus. Seyha emmène
en moto les touristes sur ces sites anciens de la ville.
Cette aventure unique donne à Seyha l’occasion de
partager sa foi avec ses clients tout en leur montrant
ces bâtiments anciens. Son travail a permis à Seyha de
rencontrer des personnes de différentes confessions et
idéologies. Il souhaite témoigner auprès de personnes
qui ne sont jamais entrées dans une église. Sa façon
de faire les visites guidées l’a rendu célèbre auprès des
compagnies de guides touristiques qui l’engagent. Ses
employeurs savent qu’il ne boit pas d’alcool et qu’il ne
travaille pas le jour du sabbat.
« Mes clients réguliers savent que je suis adventiste, dit Seyha. Si une compagnie veut m’embaucher, mais veut que
je travaille le jour du sabbat, ou ne me permet pas de partager ma foi, je n’accepte pas le poste, quelle que soit la
somme d’argent qui me soit offerte. » Pour Seyha, l’intégrité passe avant l’argent. Un jour, un homme réserva le service
d’excursion de Seyha. Ce client avait déjà utilisé d’autres services d’excursion auparavant, et savait que les autres guides
touristiques avaient demandé 25 dollars pour lui louer une chambre dans une certaine maison d’hôtes. Mais, lorsque cet
homme demanda à Seyha combien coûterait la chambre, Seyha répondit : « 13 dollars ». Surpris, cet homme dit : « Mais
j’ai toujours payé 25 dollars pour une nuit ! » Seyha lui répondit que cet hôtel ne réclamait que 13 dollars la nuit, et qu’il
était contraire à ses principes de lui faire payer plus.
« Pourquoi ? » demande cet homme.
Seyha répondit simplement : « Parce que je suis un disciple de Jésus, et Dieu ne serait pas content si je trompais
quelqu’un. »
Plus tard, ce client envoya à Seyha un message qui disait : « Merci de m’avoir montré ce que signifie être un véritable
disciple de Dieu. Grâce à votre témoignage, je lis maintenant ma Bible. »
Dieu peut faire confiance à Seyha pour être un puissant exemple de ce qu’est un fidèle disciple de
Jésus. Nous aussi, nous pouvons être un clair exemple de l’amour de Dieu dans tous les aspects de
notre vie, y compris en rendant nos dîmes et en apportant une offrande honnête de Promesse, un
pourcentage de nos revenus déterminé entre Dieu et chacun de nous. Faites confiance à Dieu pour
pourvoir à tous vos besoins, et Il vous bénira abondamment.
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Sabbat 8 • 25 février 2023

Géorgie : Le petit missionnaire
Hébreux 13.15, 16 — “Par Christ, offrons [donc] sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-àdire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n’oubliez pas de faire le
bien et de vous entraider, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir” .

Luka et ses parents habitent la Géorgie, un petit pays qui faisait autrefois partie de l’Union soviétique. Le père de Luka
est pasteur. Luka a donc grandi en aimant Jésus.
Un jour, à l’église, son père annonça qu’il allait organiser des réunions spéciales pour faire connaître Jésus aux gens. Il
exhorta toutes les personnes présentes à inviter quelqu’un à ces réunions. Luka savait exactement qui il allait inviter à ces
réunions : son institutrice de l’école maternelle !
Luka aimait beaucoup son institutrice, Mme Keti. Il
voulait qu’elle apprenne à aimer Jésus autant que lui
L’aimait. Le jour d’école suivant, Luka invita Mme Keti
Il exhorta toutes les personnes présentes
à ces réunions et lui donna une carte qui contenait les
informations sur ces réunions. Mme Keti lui dit qu’elle
à inviter quelqu’un à ces réunions. Luka
essaierait d’y assister.
savait exactement qui il allait inviter à
Luka fut ravi lorsqu’il vit Mme Keti entrer dans
ces réunions : son institutrice de l’école
l’église le premier soir. Luka l’accueillit et lui proposa
de s’asseoir près d’elle pour qu’elle ne se sente pas
maternelle !
seule. Mme Keti vint régulièrement à ces réunions. Elle
dit à Luka et à ses parents que ces messages étaient
exactement ce dont elle avait besoin.
Vers la fin de ces réunions, Mme Keti dit au père de Luka qu’elle voulait que Jésus entre dans sa vie et demanda
comment elle pouvait devenir adventiste. Luka fut si heureux que son institutrice aime maintenant Jésus, elle aussi !
Mme Keti visita la classe des enfants à l’église et apprit que les enfants de Géorgie n’avaient pas de Bibles ni de leçons
de l’École du sabbat dans leur propre langue. Il leur était donc difficile de se souvenir des histoires que la monitrice
leur racontait à l’École du sabbat. C’est à ce moment qu’une portion spéciale de l’offrande de la Promesse des membres
d’église du monde entier aida les adventistes de Géorgie à acheter des Bibles et à imprimer les leçons de l’École du
sabbat des enfants dans la langue de Luka. Maintenant, les enfants de l’église de Luka peuvent lire leur Bible et leurs
leçons de l’École du sabbat dans leur propre langue.
Luka est heureux d’avoir une Bible et des leçons de l’École du sabbat qui l’aident à en apprendre plus sur Dieu. Il
partage ses leçons avec ses amis à l’école et les invite à venir à l’église avec lui pour en apprendre plus sur Dieu.
Il est également heureux que les membres d’église du monde entier aient un plan d’offrandes, qui consiste à apporter
régulièrement et systématiquement sa dîme et ses offrandes de Promesse, pour aider les membres d’église et les
missionnaires dans d’autres pays à parler aux gens de Jésus.
Même les enfants peuvent participer à l’offrande de Promesse, sachant que, quel que soit le
pourcentage de nos revenus que nous consacrons à Dieu comme offrande de Promesse en plus de la
dîme, Il nous bénira.
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Sabbat 9 • 4 mars 2023

Éthiopie : Apprendre à connaître Jésus
Jean 9.4 — “Il faut que je fasse, tant qu’il fait jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit
vient, où personne ne peut travailler”.

Talessa a vécu toute sa vie dans les collines accidentées de l’Éthiopie. La plupart des 85 millions d’habitants de ce
pays vivent en dehors des villes, survivant grâce à la nourriture qu’ils parviennent à faire pousser dans le sol sec et
poussiéreux. Chaque jour, Talessa parcourt à pied plusieurs kilomètres pour rencontrer ses voisins et les membres de
son église. Il parle leur langue ; il connaît leurs difficultés ; ceux qui l’entourent lui font confiance. Talessa est un pionnier
de Mission globale.
Après avoir donné une leçon biblique et prononcé
une prière, Talessa poursuit son voyage vers le prochain
foyer. Parfois, la maison suivante est éloignée de huit
heures de voyage. Les croyants ont un lieu de culte pour
leur congrégation en pleine croissance, lieu de culte
que Talessa a construit à ses propres frais.

Si votre offrande de Promesse est répartie
comme le suggère le Plan des offrandes
combinées (recommandé et promu par la
Conférence générale), de 50 à 60% de cette
offrande soutiennent financièrement le
travail missionnaire de votre église locale.

De nombreux habitants de cette région d’Éthiopie
vénèrent des idoles. Ils sont hantés par la superstition
et la peur. Talessa leur raconte l’histoire de Jésus et
comment Il a délivré des gens des démons lorsqu’Il
était sur notre Terre. Talessa les invite à en apprendre
davantage sur Jésus, le Fils de Dieu, qui les aime et qui veut qu’ils vivent avec Lui pour toujours.

Dans le monde entier, des milliers de pionniers comme Talessa travaillent à partager le message d’amour de Dieu avec
ceux qui les entourent. Grâce à votre soutien financier, Talessa trouve de nombreuses personnes assoiffées de savoir
que Dieu est plus puissant que le diable et que leurs idoles sont sans valeur. Il parcourt donc les collines de l’Éthiopie en
partageant l’amour de Dieu avec tous ceux qui veulent bien l’écouter.
Veuillez prier pour nos pionniers de Mission globale et pour les person¬nes auprès desquelles ils travaillent. L’appel
à aller dire au monde que Jésus revient bientôt ne peut être ni maintenu ni étendu si les croyants ne continuent pas à
apporter régulièrement leurs offrandes.
L’idéal est que nous apportions nos offrandes comme une Promesse (une alliance avec Dieu) en apportant fidèlement
et régulièrement une proportion de nos revenus pour soutenir financièrement les programmes institués par Dieu pour
atteindre chaque habitant de notre Terre, afin que Jésus puisse revenir.
Si votre offrande de Promesse est répartie comme le suggère le Plan des offrandes combinées
(recommandé et promu par la Conférence générale), de 50 à 60% de cette offrande soutiennent
financièrement le travail missionnaire de votre église locale, de 20 à 30% soutiennent les entreprises
missionnaires régionales de votre fédération, et 20% soutiennent en permanence le Fonds missionnaire
mondial (ou Budget mondial), ce qui assure un soutien financier équilibré à toutes les entreprises
missionnaires mondiales de notre Église. Il est de notre devoir d’aller, de prier et de donner pour que
d’autres puissent avoir l’occasion de rencontrer un jour Jésus dans le Ciel.
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Sabbat 10 • 11 mars 2023

Philippines : Guerriers pour Jésus
Jérémie 24.7 — “Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l’Éternel. Ils seront
mon peuple et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur”.

Un petit matin, sur l’île de Mindoro, Philippines, Jaslene* préparait le petit déjeuner de sa famille. Soudain, des coups
de feu rompirent le silence. Son mari, Antonio, se précipita dans la maison, saisit son fusil et se mit à riposter. Des soldats
du gouvernement leur avaient tendu une embuscade, car c’étaient des combattants rebelles.
Jaslene saisit ses enfants et courut vers la forêt, où ils se cachèrent dans les buissons jusqu’à ce que cessent
les tirs. Jaslene et ses enfants revinrent
précautionneusement chez eux. Ils apprirent
qu’Antonio avait été tué par les soldats. Le cœur de
Jaslene se mit à bouillonner de haine. Elle décida
d’élever ses enfants pour se battre et venger la
mort de leur père.
Lorsque son fils aîné eut 13 ans, il se joignit aux
rebelles. Jaslene apprit aux plus jeunes comment
survivre dans la jungle, comment chercher de la
nourriture et comment tirer pour tuer.
Un jour, Jaslene écoutait la radio tout en
travaillant. Les accents d’un cantique touchèrent
son cœur : « Jésus revient, Jésus revient, Jésus
revient bientôt ! »
Le speaker parlait de Jésus, le Sauveur doux et
aimant. Fascinée, Jaslene s’arrêta pour écouter. Son
cœur se mit à brûler lorsqu’elle entendit dire que Dieu
l’aimait et lui offrait Son pardon. Elle accepta bientôt Jésus comme son Sauveur et essaya de pardonner à ses ennemis.
Ses enfants suivirent son exemple, et, bientôt, ils furent tous baptisés.
Un jour, Jaslene rencontra le speaker de la Radio mondiale adventiste. En larmes, elle lui demanda : « Pasteur,
pourquoi avez-vous mis si longtemps à venir nous annoncer cette bonne nouvelle sur Dieu ? Si seulement vous étiez
venu avant la mort de mon mari, il aurait abandonné son combat avant qu’il ne soit trop tard ! » Puis elle ajouta : « Cette
émission doit être diffusée dans d’autres villages de la montagne ! Ils ont besoin d’entendre parler de Jésus avant qu’il ne
soit trop tard pour eux ! »
Jaslene et ses enfants ont trouvé la joie et le pardon à la place de la haine qui bouillonnait dans leur cœur. Ils
encouragent leurs amis à échanger leurs balles contre des Bibles et à découvrir que Jésus apporte à leurs vies la vraie
joie et le vrai sens, qui leur sont offerts sur les ondes d’AWR.
Le Sauveur a changé notre vie. Nous pouvons montrer notre gratitude et notre amour en lui
apportant fidèlement nos offrandes. Nos offrandes de Promesse sont des dons faits à Dieu, et non à
l’Église. Elles sont utilisées pour atteindre les gens pour le Sauveur dans toutes les parties du monde.
*Les noms ont été changés.
Duane McKey est président de la Radio adventiste mondiale.
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Portugal : Des chèvres permettent de se faire des amis
1 Jean 5.13 — “Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle [et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu]” .

La famille de Christof s’était lassée de la vie urbaine et avait déménagé dans un petit village au sommet d’une
montagne au Portugal pour être plus proche de Dieu et des autres. Leur nouvelle maison a un jardin et beaucoup
d’espace pour que Christof et ses frères puissent jouer.
Cette famille ne parlait pas portugais lorsqu’elle est arrivée ; aussi Christof et sa mère décidèrent-ils de faire
connaissance en aidant leurs voisins. Très vite, ils
apprirent leur langue et purent parler à leurs voisins.
Christof rencontra un voisin, Antonio, le chevrier.
Il lui demanda s’il pouvait l’aider à s’occuper de ses
chèvres. Antonio accepta et se mit à apprendre à
Christof comment s’occuper de ces animaux enjoués.
Lorsque Christof apprit qu’Antonio ne savait ni lire ni
écrire, il proposa de faire la lecture à son ami. Lors de
sa visite suivante à Antonio, Christof apporta sa Bible.
Antonio écouta Christof lui lire des histoires de la
Bible. Antonio était heureux que quelqu’un lui lise
ces messages spéciaux de Dieu. Il dit à Christof qu’il
croyait qu’il y avait un Dieu dans le Ciel, et qu’il y a
des années, sa grand-mère croyait que le sabbat
était le jour de repos et d’adoration de Dieu. Christof
était heureux d’avoir trouvé un ami avec qui il pouvait
partager les histoires de Dieu. Christof invita Antonio à
l’église ; mais l’église adventiste la plus proche était trop loin et les routes trop accidentées pour les vieux os d’Antonio. La
famille de Christof vint donc chez Antonio pour prier et lire la Bible avec lui.
La rumeur se répandit dans le voisinage que Christof lisait la Bible à Antonio. D’autres voulurent se joindre à eux.
Antonio invita ceux qui voulaient se joindre à eux à venir chez lui pour étudier la Bible ensemble. Bientôt, plusieurs
personnes du village se joignirent à la famille de Christof pour le culte. De plus en plus de personnes vinrent et
découvrirent l’amour de Dieu. Dans toutes les montagnes du centre du Portugal, les gens entendent le message de Dieu
parce qu’un jeune garçon a partagé l’amour de Dieu avec un chevrier.
Nos fidèles offrandes de Promesse, apportées aussi régulièrement et systématiquement que la dîme
et réparties comme le suggère le Plan des offrandes combinées, sont utilisées pour présenter Jésus aux
habitants des villages de montagne et des grandes villes. Le Plan des offrandes combinées propose que
de 50 à 60% de vos offrandes de Promesse servent à soutenir financièrement le travail missionnaire de
votre église locale, de 20 à 30% à soutenir les entreprises missionnaires régionales de votre fédération,
et 20% à soutenir en permanence le Fonds missionnaire mondial (ou Budget mondial), qui soutient
financièrement les missionnaires, les missions, les programmes, les projets à l’étranger, ainsi que les
institutions qui visent à préparer de nouveaux missionnaires. Donnons fidèlement pour que l’œuvre de
Dieu puisse s’achever et que nous puissions nous retrouver au Ciel !
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Sabbat 12 • 25 mars 2023

Brésil : Les voisins ont remarqué
Romains 12.2 — “Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait”.

La ville de Salvador, au Brésil, est en pleine mutation. L’Église adventiste s’y développe rapidement ; mais, malgré cette
forte croissance, des zones non pénétrées existent encore dans cette ville.
Pendant des années, José [prononcé djo-ZÉ] avait bu de l’alcool et perturbé la communauté. Ari savait que José était au
chômage ; aussi lui proposa-t-il un emploi dans son entreprise de construction, qui construisait des églises.
José remarqua qu’Ari le traitait bien et parlait beaucoup
de Dieu, alors que d’autres le traitaient avec rudesse. Au
bout d’un certain temps, Ari invita José à lire la Bible avec
lui.
José sentit son cœur changer. Ce qu’il avait
José sentit son cœur changer. Ce qu’il avait autrefois
autrefois aimé ne l’intéressait plus. Sa vie
aimé ne l’intéressait plus. Sa vie avait été transformée.
avait été transformée. José accepta Jésus
José accepta Jésus comme son Sauveur et demanda à être
baptisé.
comme son Sauveur et demanda à être
Les voisins de José virent les changements dans la vie
baptisé.
de José. Il ne jouait plus de musique tapageuse et ne se
soûlait plus tous les soirs. Ses voisins lui demandèrent : «
Que t’est-il arrivé ? Tu es si différent ! »
« J’ai rencontré Jésus », répondit José, les yeux brillants de joie.
Certains doutaient qu’un ivrogne puisse changer si complètement. José commença à inviter ses voisins chez lui le vendredi
soir pour parler avec eux et prier pour leurs besoins. Il leur fit connaître la Bible, leur présentant un Créateur qui les aime
profondément.
Les voisins de José apprennent maintenant à connaître Dieu. Le résultat est que 10 personnes ont été baptisées et que
d’autres se préparent au baptême. Les petits groupes tels que celui de José forment le noyau de l’Église à Salvador. Ces petits
groupes se transforment en congrégations, et ces congrégations se divisent en d’autres petits groupes et se répandent dans
toute la ville.
Il y a cinq ans, les dirigeants des églises de l’État de Bahia, où se trouve Salvador, se fixèrent comme objectif de construire
1000 églises en cinq ans. Leur objectif a été atteint, et ces 1000 églises abritent désormais de nouvelles congrégations. Ces
1000 églises de Salvador et de l’État de Bahia représentent autant de congrégations croissantes de croyants qui, comme
José, ont été transformés par Jésus.
La vie de José témoigne que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous puissions être confrontés, Jésus peut
transformer notre vie.
Vos offrandes régulières et systématiques, appelées Promesse, représentent votre partenariat avec Dieu.
Il promet : « Donnez et on vous donnera : on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure,
tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez
servis » (Luc 6.38). Si vous doutez de cette promesse, mettez Dieu à l’épreuve. Mettez-Le à l’épreuve, et
vous verrez par vous-même !
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Sabbat 13 • 1er avril 2023

Timor-Leste : Un nouveau champ de mission
2 Timothée 4.18 — “Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me
faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !”

Le Timor-Leste est une petite nation insulaire située en Asie du Sud-Est. Elle compte 1,2 million d’habitants, dont la
plupart sont catholiques.
Environ 500 adventistes du septième jour habitent au Timor-Leste. Ils se réunissent dans une seule église officielle
située dans la capitale et dans trois autres groupes répartis sur l’île. Les membres de l’Église adventiste du Timor-Leste
doivent faire face à la persécution. Ils sont souvent
rejetés, persécutés, ou licenciés de leur emploi. Les
enfants adventistes sont renvoyés des écoles pour ne
pas être allés à l’école le jour du sabbat.
Joaquina est couturière. Elle habite une humble
maison, qui est aussi sa boutique et son atelier. Elle
fabrique des vêtements et autres articles créatifs pour
gagner sa vie. Joaquina souffre beaucoup et a des
handicaps physiques. Un jour, elle se sentit si faible
qu’elle pria Dieu de venir à son secours. Peu de temps
après, deux adventistes vinrent chez elle, prièrent avec
elle et lui offrirent une Bible.
Joaquina étudia la Bible et fut convaincue que la vérité
divine se trouvait dans les enseignements de l’Église
adventiste. Le sabbat, elle ferma sa boutique et se mit
à adorer Dieu avec les adventistes. Lorsque ses voisins
apprirent qu’elle avait abandonné son ancienne église pour devenir adventiste, ils déposèrent une plainte contre elle, et
elle fut arrêtée. Ce fut une période difficile pour Joaquina ; mais Dieu lui donna de la force. Elle fut libérée et innocentée.
Aujourd’hui, elle parle de Dieu à ses voisins, malgré la persécution.
Même les enfants adventistes du Timor-Leste sont confrontés à des défis. Les écoles publiques fonctionnent six
jours par semaine. Lorsque les enfants refusent d’aller à l’école le jour du sabbat, ils sont renvoyés de l’école publique.
En 2015, une partie des offrandes de notre Église mondiale a contribué à construire une école primaire adventiste, dans
laquelle les élèves peuvent étudier sans craindre d’être renvoyés. Cette école est enregistrée comme école internationale,
dans laquelle les cours sont dispensés en anglais. Le nombre d’inscriptions a régulièrement augmenté, et un internat
est devenu nécessaire pour loger les élèves qui habitent loin de cette école. De nombreux parents non adventistes sont
également désireux d’envoyer leurs enfants dans cette école.
Une partie de nos offrandes de Promesse a contribué à construire cet internat et continuera à
soutenir financièrement le travail au Timor-Leste. Aidons à poursuivre l’évangélisation au Timor-Leste
et prions Dieu de fortifier les croyants, qui s’efforcent de briser les préjugés qui existent entre ceux qui
suivent la religion majoritaire et les adventistes ; et d’ouvrir le cœur de ceux qui désirent connaître
Dieu personnellement. Apporter à Dieu nos offrandes de Promesse honore Dieu et nous fortifie
également en tant que chrétiens.
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Sabbat 14 • 8 avril 2023

Hope Channel : La deuxième chance de Cipriano
Jérémie 17.14 — “Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ! Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le
sujet de ma louange” .

J’avais 25 ans et j’étais en train de mourir de mon addiction à l’alcool. Je pensais que ma vie était terminée.
Lorsque j’étais enfant, des garçons plus âgés que moi me brutalisaient. En grandissant, j’appris à me défendre. Au
bout d’un certain temps, ces brutes cessèrent de s’en prendre à moi et m’acceptèrent parmi eux. Ils me firent découvrir
leur musique sombre et l’alcool. Très vite, je devins dépendant de l’alcool ; et, lorsque je ne pouvais pas en obtenir de
mes amis, j’en volais.
Je quittai l’école à 15 ans et allai travailler ; mais tous
mes gains passaient dans l’alcool. Les cinq années
Craignant que je meure, ma grandsuivantes furent les plus sombres de ma vie. Je devins
tout ce que je détestais. J’intimidais les autres et je
mère me parla de Jésus. Elle pria et me
devenais violent lorsque j’avais bu. J’étais déprimé et
rappela que Jésus m’aimait. Ses paroles
suicidaire. La seule chose que je détestais plus que moimême était ma dépendance. Je perdis des amis et des
me donnèrent du courage. Jour après
membres de ma famille, victimes de l’alcool.
jour, ma vie était en jeu.
Je me rendis compte que j’étais en train de me
tuer. J’arrêtai de boire et revins chez mes grandsparents. Ils m’accueillirent chez eux. Ma grand-mère
était chrétienne et avait aidé plusieurs personnes à
surmonter leur dépendance de l’alcool ; mais même elle n’était pas préparée aux effets potentiellement mortels de mon
sevrage. Je ne pouvais plus manger ; mon cœur battait à tout rompre et je tremblais de manière incontrôlable. Elle savait
que ma vie ne tenait qu’à un fil.
Craignant que je meure, ma grand-mère me parla de Jésus. Elle pria et me rappela que Jésus m’aimait. Ses paroles me
donnèrent du courage. Jour après jour, ma vie était en jeu.
Mon grand-père installa un téléviseur près de mon lit ; il pensait que ceci pourrait me distraire de mes symptômes.
Ce jour-là, lorsque j’allumai le téléviseur, une émission intitulée « Hope Sabbath School » (L’École du sabbat de l’espoir)
était diffusée. Je n’en avais jamais entendu parler auparavant ; mais elle attira mon attention. En écoutant cette émission,
je pus me concentrer sur la Parole de Dieu au lieu de sur ma souffrance. Je sentis le Saint-Esprit à l’œuvre dans mon
cœur. L’École du sabbat de l’espoir est devenue mon église et fait partie de mon processus de guérison. L’École du
sabbat de l’espoir et mes grands-parents m’ont guidé sur le chemin qui mène au Christ.
Dieu m’a guéri et m’a offert une seconde chance dans la vie. Mon cœur déborde maintenant de la
grâce et de l’amour de Dieu. Dieu a répondu aux prières de mes grands-parents. Eux et Hope TV (La
télévision de l’espoir) ont ouvert mon cœur à l’amour de Dieu et m’ont apporté une nouvelle vie en
Christ.
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Sabbat 15 • 15 avril 2023

Timor-Leste : La nouvelle école de Bino
Proverbes 22.6 — “Éduque l’enfant d’après la voie qu’il doit suivre ! Même quand il sera vieux, il
ne s’en écartera pas” .

Avant même que Bino soit en âge de parler, sa Maman voulait qu’il étudie dans une école internationale. Au TimorLeste, les écoles publiques sont gratuites, et les professeurs parlent portugais. Aller dans une école internationale coûte
cher, et les professeurs enseignent en anglais. Apprendre l’anglais est un avantage lorsque les enfants sont prêts à entrer
à l’Université ou dans le commerce international.
Le père de Bino trouva plusieurs écoles internationales, mais elles étaient trop chères. Puis, un jour, il vit un panneau
sur la clôture d’une église faisant la publicité de l’École
internationale adventiste du Timor-Leste. Il téléphona à
cette école pour en savoir plus et apprit qu’elle coûtait
Les parents de Bino se mirent à lire la
moins cher que les autres qu’il avait visitées. Les parents
de Bino n’étaient pas adventistes, mais ils avaient
Bible. Ils avaient parfois des questions
entendu dire que les adventistes étaient de braves gens,
sur ce qu’ils lisaient ; ils demandaient
dignes de confiance.
Lorsque Bino fut prêt pour l’école, ses parents
alors l’aide du pasteur de l’église
l’inscrivirent à l’école adventiste, et il se mit bientôt à
adventiste. Le pasteur les aidait à étudier
apprendre l’anglais. Lorsqu’il rentrait chez lui après
la Bible.
l’école, sa Maman lui demandait de lui apprendre les
mots anglais qu’il apprenait à l’école.
L’anglais n’était pas la seule chose que Bino apprenait
à l’école : il apprenait aussi les histoires de la Bible et
racontait à sa Maman les histoires de David et Goliath, de Jonas et du grand poisson, et de Jésus et du garçonnet dont le
déjeuner avait nourri plus de 5000 personnes. Maman aimait bien entendre son petit garçon raconter des histoires de la
Bible.
Les parents de Bino se mirent à lire la Bible. Ils avaient parfois des questions sur ce qu’ils lisaient ; ils demandaient
alors l’aide du pasteur de l’église adventiste. Le pasteur les aidait à étudier la Bible. Le jour vint où les parents de Bino
demandèrent à se joindre à l’Église adventiste.
Aujourd’hui, Bino et ses parents vont ensemble à l’école, car sa Maman et son Papa y travaillent comme concierges.
Grâce à l’école adventiste, toute la famille parle maintenant l’anglais ; mais, plus important encore, elle aime Jésus de
tout son cœur.
L’école de Bino se développe rapidement. De nombreux enfants désiraient fréquenter cette école, mais habitaient trop
loin. On construisit donc un internat pour que les enfants puissent loger à l’école et apprendre à connaître Jésus.
Une portion de nos offrandes de Promesse aidera cette école à se développer, permettant à de nombreuses personnes
sur l’île de Timor-Leste d’apprendre à connaître Jésus. Certains de ces enfants ne seront pas issus de foyers adventistes ;
mais ils auront l’occasion d’apprendre à connaître Jésus ; et peut-être lui donneront-ils leur cœur !
Chaque fois que notre offrande de Promesse est répartie comme le suggère le Plan des offrandes
combinées, nous nous associons à Jésus pour atteindre les gens pour Lui, localement, régionalement et
dans le monde entier.
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Sabbat 16 • 22 avril 2023

Argentine : Jusqu’aux extrémités de la Terre
“2 Corinthiens 5.17 — “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles” .

Erick Sánchez, un étudiant en théologie du Pérou, écoutait son professeur lancer un défi à sa classe : « Dieu attend de
vous que vous soyez des missionnaires, quelque part dans le monde. » Ces mots firent naître dans le cœur d’Erick le désir de
servir Dieu là où Il le conduirait.
Peu après, Erick lut une annonce demandant un professeur de Bible pour une école missionnaire en Argentine. Il contacta
cette école et postula pour ce poste. Il fut accepté. Erick pria pour que Dieu l’utilise pour changer la vie des personnes qu’il
allait servir.
Erick prit l’avion pour Ushuaia [prononcé OUCH-WAYA], en Argentine, la ville la plus au sud au monde.
Ushuaia a un climat magnifique, froid et enneigé. De
nombreuses personnes luttent pour maintenir un niveau
de vie de base, et beaucoup sont dépendantes de l’alcool
ou du tabac.
L’église organisa des réunions pour cesser de fumer
et invita tous les habitants de la ville à y participer. Erick
distribua des invitations partout où il allait. Un jour froid
et humide, après des heures de marche pénible dans la
neige, il chercha refuge dans un hôpital. Ceci le réchauffa,
mais il se sentait trop fatigué pour continuer à marcher. Il
déposa quelques invitations à la réception et rentra chez
lui.
Le soir de l’ouverture de ce programme, des douzaines
de personnes se présentèrent. La salle empestait l’odeur âcre du tabac, ce qui montrait à quel point ces personnes étaient
prêtes à tout pour cesser de fumer. Un bon nombre d’entre elles participèrent régulièrement et remportèrent la victoire sur
l’habitude de la nicotine. Le dernier jour, les participants se virent proposer des études bibliques s’ils le souhaitaient.
En donnant suite aux demandes d’études bibliques, Erick rendit visite à Elena et à son fils, Jonathan, qui avaient participé
aux réunions. Tous deux étaient très désireux d’apprendre à connaître Dieu.
« Comment avez-vous appris l’existence de ces réunions ? » demanda Erick. Elena répondit avec un grand sourire : «
J’attendais à l’hôpital, et j’ai vu l’invitation à ces réunions pour cesser de fumer. Nous avons décidé d’y participer. » Erick se
rendit compte que Dieu avait utilisé un prospectus qu’il avait laissé là pour atteindre cette famille.
Grâce à l’influence de ces programmes, Elena et Jonathan avaient remporté la victoire sur le tabac et rencontré Jésus. Ils
suivirent des études bibliques et se préparèrent à leur baptême.
À la fin de la première année d’Erick à Ushuaia, Dieu avait utilisé son service pour amener à Lui 26 personnes.
Si Jésus vous appelle à servir, que ce soit chez vous ou au loin, dites-Lui que vous irez. En attendant,
vous pouvez servir la mission divine dans le monde en apportant vos dîmes et vos offrandes
systématiques régulières, appelées Promesse, qui soutiennent financièrement toutes les facettes de
l’œuvre de Dieu dans le monde entier.

1 8 — A P P E L S P O U R L A D Î M E E T L E S2 0O2F3F ROA FNFDEERST O
2R
0Y
2 3D E V O T I O N A L R E A D I N G S — 2 3

Sabbat 17 • 29 avril 2023

Trinidad : Un dentiste devient disciple de Jésus
Romains 10.9, 10 — “Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c’est avec le cœur que l’on croit
et parvient à la justice, et c’est avec la bouche que l’on affirme une conviction et parvient au salut” .

Magdalena habite l’île-nation de Trinidad et Tobago. Après l’école, elle se rend devant une pharmacie voisine pour
attendre que son père vienne la chercher en voiture. En attendant, elle regarde les gens passer et se demande s’ils aiment
Jésus. Un jour, Magdalena demanda à son père : « Est-ce que je peux donner des brochures aux personnes qui passent
devant la pharmacie ? »
« C’est une excellente idée ! » répondit son père. Il lui
donna quelques brochures à distribuer après l’école.
Magdalena distribua toutes ces brochures aux personnes
qui passaient par là. Quand son père arriva, elle lui dit : «
J’ai besoin de plus de brochures ! » Son père lui en donna
volontiers d’autres à distribuer.
Magdalena reconnut un dentiste qui passait
régulièrement devant la pharmacie. Elle lui donnait une
brochure chaque fois qu’il passait. Un jour, elle demanda
à son père : « J’ai donné des brochures à un dentiste.
Puis-je lui parler de Jésus ? » Son père fut tout de suite
d’accord.
Le lendemain, Magdalena guetta le passage du
dentiste. Quand il arriva, elle lui demanda : « Connaissezvous Jésus ? »
« J’ai entendu parler de Lui, mais je ne Le connais pas
», répondit le dentiste.
« Puis-je vous parler de Dieu ? » demanda Magdalena. Cet homme l’invita à venir à son cabinet le lendemain après-midi.
Son père lui donna la permission d’y aller et lui remit une Bible à offrir au dentiste.
Le lendemain, Magdalena se rendit chez le dentiste. Elle lui donna la Bible, qu’il accepta avec joie. Magdalena rendit visite
au dentiste tous les jours après l’école. Ils lisaient ensemble des histoires de la Bible et en discutaient. Le dentiste se mit à
croire en Jésus. Magdalena l’invita alors à venir à l’église le sabbat. Il accepta son invitation avec un sourire.
« Papa, dit Magdalena avec enthousiasme, le dentiste vient à l’église avec nous sabbat prochain ! »
Le sabbat suivant, Magdalena et sa famille prirent le dentiste avec eux en voiture en allant à l’église. « Vous avez une fille
merveilleuse ! dit le dentiste aux parents de Magdalena. Je ne savais rien de Jésus avant de la rencontrer. Mais maintenant,
je Le connais ! »
Magdalena aime partager l’amour de Dieu dans les rues de sa ville. Nous aussi, nous pouvons partager
l’amour de Dieu. Que nous distribuions des brochures, invitions des amis à des réunions, ou apportions
une offrande de Promesse en pourcentage en plus de nos dîmes, nous partageons l’amour de Dieu. Si vous
ne savez pas comment vous pouvez partager l’amour de Dieu, demandez-Lui de vous donner des idées. Il
répondra sûrement à votre prière !
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Sabbat 18 • 6 mai 2023

Malawi : Faire les bons choix
Psaume 27.10 — “Même si mon père et ma mère viennent à m’abandonner, l’Éternel
m’accueillera” .

John était un jeune étudiant brillant au Malawi. Adolescent, il avait été choisi pour étudier dans une école spéciale
qui se concentrait sur sa religion plus que sur les autres matières. Le but de son éducation était d’en apprendre le plus
possible sur sa propre religion afin de pouvoir convertir les chrétiens à sa religion. Après trois années d’études intenses,
John avait terminé son éducation religieuse.
John s’inscrivit ensuite dans une école adventiste
pour apprendre à connaître les chrétiens. Son
objectif était toujours de s’équiper pour convertir les
Il dit au directeur de l’école qu’il
chrétiens à sa foi. Il assistait aux cours et discutait des
croyances adventistes avec le pasteur et avec ses autres
voulait donner sa vie à Dieu et être
professeurs, toujours dans l’intention d’apprendre les
baptisé. Lorsque le père de Jean apprit
croyances adventistes et de découvrir les faiblesses des
adventistes.
la décision de Jean d’abandonner la
Après trois ans d’études dans cette école adventiste,
religion de sa famille, il le renia.
John fut convaincu que les adventistes enseignaient la
vérité. Il dit au directeur de l’école qu’il voulait donner
sa vie à Dieu et être baptisé. Lorsque le père de Jean
apprit la décision de Jean d’abandonner la religion de sa famille, il le renia. Mais Jean se consola en voyant de ses
propres yeux la différence que Dieu apporte dans la vie des gens.
Finalement, John fut invité à devenir un pionnier de Mission globale et fut envoyé dans une région non pénétrée du
Malawi, son pays natal. C’est là qu’il exerça son ministère de pionnier, en suivant la méthode du Christ et en rendant son
témoignage auprès des personnes qu’il rencontrait.
John désirait compléter son éducation. Il s’inscrivit donc à l’Université adventiste du Malawi, où il étudia la théologie.
Il obtint son diplôme avec le désir de devenir prédicateur. John n’a jamais renoncé. Il ne désire rien tant que d’enseigner
aux autres les vérités de la Bible et de les amener à Jésus.
Dieu pourrait faire des miracles pour fournir des écoles, des églises et des hôpitaux afin d’attirer les gens vers le Christ
; mais Il veut que nous utilisions notre foi et nos finances pour édifier l’œuvre que nos ancêtres ont commencée.
Tandis que notre dîme est la propriété de Dieu et sert à apporter un soutien financier exclusivement aux missionnaires
et aux pasteurs autorisés, qui prêchent la Parole, ainsi qu’à leurs équipes de soutien, nos offrandes de Promesse sont
destinées à faire croître l’œuvre missionnaire de l’Église ici et dans le monde.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, demandez à Dieu quel pourcentage de vos revenus Il voudrait que vous
apportiez régulièrement comme offrande de Promesse pour renforcer l’œuvre missionnaire de l’Église
dans le monde. Il vous a lancé ce défi : « Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a
dit : Je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas » (Héb 13.5). Faites-Lui confiance, obéissez-Lui,
et regardez comment Il vous bénit !
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Sabbat 19 • 13 mai 2023

ADRA retrousse ses manches
Matthieu 25.42, 43 — “En effet, j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif et
vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais étranger et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu et
vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison et vous ne m’avez pas rendu visite” .

Lorsque la crise du COVID-19 balaya le monde, ADRA se mobilisa pour servir et sauver des vies. Les besoins dans le
monde n’avaient jamais été aussi grands ; mais il fut plus difficile que jamais d’apporter l’aide là où elle était la plus
nécessaire. Les voyages étaient limités et les fournitures étaient difficiles à trouver et à transporter.
ADRA mit rapidement en place un groupe de travail « COVID-19 », composé de membres d’église du monde entier
pour faire face aux retombées de la pandémie et aux besoins urgents qu’elle avait créés.
Par exemple, dans 16 pays d’Afrique, ADRA s’associa
aux Ministères en faveur des femmes et aux Ministères
en faveur de la jeunesse des églises adventistes
À l’échelle mondiale, au cours de la
locales pour apprendre aux gens comment planter des
jardins potagers pour nourrir leurs familles et leurs
première année de la pandémie, ADRA
communautés dans les moments les plus difficiles.
a servi près de 20 millions de personnes
Des outils, des sachets de graines et des sessions de
dans 96 pays. Ces personnes travaillent
formation permirent aux participants d’assurer un
approvisionnement constant de nourriture saine pour
maintenant avec leurs communautés aux
tout leur village.
prochaines étapes vers la normalisation.
Certains de ceux qui prirent part à ce projet de
jardinage déclarèrent que leurs jardins fournissaient
non seulement assez de nourriture pour nourrir leurs
familles, mais aussi suffisamment pour partager avec
leurs voisins et en vendre une partie pour en tirer un revenu.
À l’échelle mondiale, au cours de la première année de la pandémie, ADRA a servi près de 20 millions de personnes
dans 96 pays. Ces personnes travaillent maintenant avec leurs communautés aux prochaines étapes vers la
normalisation.
Lorsque l’Inde et d’autres pays de l’Asie du Sud-Est furent frappés par une vague massive de COVID-19, ADRA offrit à
plusieurs installations médicales les fournitures et les ressources essentielles nécessaires pour sauver des vies. L’un des
plus grands besoins était l’oxygène. ADRA fournit de l’oxygène à de nombreux hôpitaux, et un générateur d’oxygène au
plus grand hôpital adventiste de l’Inde, afin que celui-ci puisse disposer d’une source durable d’oxygène pour cette crise,
et au-delà.
L’objectif d’ADRA est de servir l’humanité de manières durables et transformatrices afin que tous puissent vivre comme
Dieu l’a voulu.
Tous n’ont peut-être pas la possibilité de se joindre à ADRA pour travailler dans un pays lointain
; mais, chaque fois que vous répartissez votre offrande de Promesse comme le suggère le Plan
des offrandes combinées, 20% de celle-ci sont envoyés au Fonds missionnaire mondial (ou Budget
mondial), qui soutient financièrement ADRA et son ministère auprès des personnes dans le besoin. En
répartissant votre offrande de Promesse de manière équitable, comme le propose le Plan des offrandes
combinées, vous aidez ADRA à poursuivre son travail de sauvetage dans le monde entier.
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Sabbat 20 • 20 mai 2023

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Dorcas
Deutéronome 6.7 — “Tu les répéteras à tes enfants ; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand
tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras” .

Dans un petit village de la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée vit une fillette nommée Dorcas. Sa famille est
adventiste ; celle-ci partage l’amour de Dieu avec les autres chaque fois qu’elle le peut.
Dorcas voulait trouver un nouveau moyen de partager avec ses amis son amour pour Jésus. Elle décida de recopier
des versets de la Bible sur des feuilles de papier pour les partager avec deux de ses meilleures amies. Elle recopia des
versets de sa Bible et les donna le lendemain à ses
meilleures amies. Les fillettes acceptèrent de mémoriser
ces versets. Elles les mémorisèrent et les répétèrent le
lendemain. Bientôt, elles se retrouvèrent tous les jours à
l’heure du repas de midi près de la rivière pour chanter,
étudier la Bible et réciter leurs versets à mémoriser.
D’autres se joignirent à ce groupe, qui s’agrandit
rapidement. De plus en plus d’enfants se mirent à
mémoriser des versets de la Bible. Lorsque Dorcas dit
à sa mère combien d’enfants participaient à son petit
groupe pour apprendre à connaître Dieu, sa mère
suggéra qu’ils se réunissent le soir dans leur maison
pour que davantage d’enfants puissent y venir. Ils se
mirent à se réunir chaque mercredi et vendredi soir.
Bientôt, ce groupe compta plus de 40 enfants. Quelques
parents des enfants se mirent aussi à y venir.
Dorcas invita ses amis à se rendre à l’église adventiste
le sabbat, et de nombreux enfants, et quelques parents,
se joignirent à eux. Au bout d’un certain temps, plusieurs enfants et quelques parents donnèrent leur cœur à Jésus et se
joignirent à cette petite église adventiste. Cette petite congrégation devint trop grande pour son petit bâtiment et se mit
à se réunir sous une bâche, jusqu’à ce qu’elle puisse construire un bâtiment plus grand.
Un jour de sabbat ensoleillé, les membres d’église se rassemblèrent près de la rivière dans laquelle Dorcas avait été
baptisée. Ce fut un jour mémorable pour Dorcas, sa famille et toute l’église.
Dorcas fréquente maintenant un internat adventiste situé loin de chez elle ; mais elle continue de partager sa foi avec
les autres, tandis que sa famille partage sa foi dans son village au bord de la rivière.
Partager notre foi est le meilleur moyen de faire grandir notre église et d’édifier notre propre foi. Et,
en apportant régulièrement nos offrandes de Promesse, nous contribuons à édifier l’Église dans les
grandes villes et les petits villages de la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donnons régulièrement
et généreusement pour achever l’œuvre dans le monde entier !
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Sabbat 21 • 27 mai 2023

Danemark : Le magasin « Happy Hand »
Matthieu 24.14 — “Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin” .

Depuis plus de 30 ans, le mandat de Mission globale d’atteindre le monde pour Jésus a concentré son attention sur les
régions du monde les plus difficiles à atteindre. Des millions de nouveaux croyants sont venus au Christ, et des milliers
de nouvelles églises ont été implantées dans des régions jusque-là non pénétrées. En grande partie grâce à cette
initiative, l’Église adventiste a triplé le nombre de ses
membres dans des régions où l’œuvre existait à peine il
y a 30 ans. Mais un défi urgent existe encore : atteindre
les villes.
Ces dernières années, des millions de personnes ont
quitté leur foyer rural pour chercher un emploi et une
vie meilleure dans les villes. Comment pouvons-nous
partager l’amour de Dieu avec les masses qui vivent
dans les zones urbaines du monde ?
Il y a plus de 100 ans, Ellen G. White lança ce défi
à l’Église : « Nous devons faire plus que ce que nous
avons fait pour atteindre les habitants de nos villes.
[...] Nous devons établir [...] de petites institutions, qui
seront des centres d’influence » (Counsels on Health,
p. 481). Elle poursuit en disant : « Nous ne devons pas
attendre que l’on vienne à nous. Il faut aller chercher
les hommes là où ils se trouvent. [...] Des multitudes ne
seront jamais touchées par l’Évangile si nous n’allons
pas le leur annoncer » (Les paraboles de Jésus, p. 193).
Les centres d’influence sont conçus pour atteindre les gens pour Jésus là où ils se trouvent. De nombreux
centres d’influence se concentrent sur l’enseignement de la santé et du bien-être, le soutien scolaire après l’école,
l’apprentissage d’une langue, et même la fourniture de douches pour les sans-abris.
Un centre unique fait la différence à Copenhague, capitale du Danemark. Comme dans une grande partie de l’Europe,
la religion ne fait plus partie de la vie de la plupart des habitants des grandes villes. Au cœur de la ville se trouve un
magasin d’articles d’occasion, appelé « Happy Hand » [La main heureuse]. Les magasins d’articles d’occasion sont
populaires dans les grandes villes ; mais Happy Hand offre plus que des articles d’occasion de qualité : il offre l’occasion
de se faire de nouveaux amis et de parler des principes spirituels avec ceux qui franchissent ses portes.
Les textes bibliques affichés sur les murs suscitent des conversations avec les clients, qui peuvent les amener à poser
des questions profondes qu’ils ne seraient pas à l’aise de poser à un pasteur. Dans un pays où la religion lutte pour
survivre, les bénévoles de Happy Hand se mêlent aux gens, répondent à leurs besoins, gagnent leur confiance et leur
présentent Jésus—ce que nous sommes tous censés faire.
Mais vous pouvez aussi jouer un rôle dans cette action en apportant fidèlement vos offrandes de
Promesse pour soutenir financièrement les entreprises de Mission globale, qui changent la vie des gens
pour l’éternité.
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Sabbat 22 • 3 juin 2023

Sri Lanka : Bandara, battu pour sa foi
Actes 6.7 — “La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait
beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi” .

Bandara détestait les chrétiens. Il ne comprenait pas comment on pouvait croire que Dieu avait créé le monde et qu’Il peut
pardonner nos péchés. Mais, un jour, tout changea pour Bandara.
Dieu utilisa un chrétien pour changer la vie de Bandara. Cette personne répondit aux questions de Bandara sur Dieu.
Par l’intermédiaire de ce chrétien, Bandara apprit à connaître l’amour de Dieu à son égard. Au bout d’un certain temps,
Bandara donna sa vie au Christ et fut baptisé. Il voulait présenter Jésus à d’autres personnes et, un jour, fonder une nouvelle
congrégation de croyants.
La passion et l’engagement de Bandara à partager
Jésus se renforçaient chaque jour. Le changement dans la
vie de Bandara devint évident pour sa famille et ses amis.
Lorsque ses voisins apprirent que
Il se mit à parcourir la ville à moto pour partager avec les
Bandara avait été battu, beaucoup d’entre
autres l’amour du Christ et Son message de pardon.
Les activités de Bandara finirent par attirer l’attention
eux prirent parti pour lui. Ils avaient vu
de certaines personnes qui pensaient que la nouvelle
les changements dans sa vie et dans celle
vocation de Bandara allait diviser la communauté. Des
jeunes gens complotèrent de frapper Bandara pour
d’autres personnes qui avaient donné leur
le convaincre de cesser de parler de Jésus aux autres.
vie au Christ grâce au travail de Bandara.
Un jour où Bandara rentrait chez lui, ces jeunes gens
l’attendaient. Ils lui bloquèrent le passage, le jetèrent
au bas de sa moto et se mirent à le frapper. Bandara
tenta de se protéger, mais refusa de se défendre. Au
bout d’environ 15 minutes, ces hommes se lassèrent et partirent. Bandara attendit un moment, puis remonta sur sa moto et
rentra chez lui. En se regardant dans le miroir, il ne constata aucune égratignure ni ecchymose sur son visage ni sur le haut
de son corps. Dieu l’avait protégé des coups !
Lorsque ses voisins apprirent que Bandara avait été battu, beaucoup d’entre eux prirent parti pour lui. Ils avaient vu les
changements dans sa vie et dans celle d’autres personnes qui avaient donné leur vie au Christ grâce au travail de Bandara.
L’engagement de Bandara envers Dieu se renforce chaque jour. Il dit aux autres : « Si nous ne faisons pas le travail
évangélique de Dieu, qui le fera ? Dieu nous a appelés à Le servir. Si nous ne répondons pas à Son appel, qui le fera ? »
Tout comme Bandara et des centaines d’autres pionniers de Mission globale ont choisi de répondre à l’appel de Dieu à
partager leur foi avec ceux qui ne connaissent pas encore l’amour du Christ, nous pouvons également choisir de répondre à
Son appel en partageant notre foi de toutes les manières possibles.
L’une des manières dont Dieu nous appelle à partager Son message est de rendre régulièrement la dîme
et les offrandes de Promesse. Cette offrande permet de soutenir financièrement le travail de l’Église à
travers de nombreux canaux dans le monde entier, y compris les pionniers de Mission globale. Écoutez
attentivement lorsque Dieu vous demande quelque chose, et répondez avec foi et joyeusement !
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Sabbat 23 •10 juin 2023

Corée : L’invitation
Proverbes 27.9 — “L’huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d’un ami vaut mieux
que nos propres conseils” .

Sehee [prononcé SÉ-hi] et sa famille avaient quitté la ville pour s’installer à la campagne en Corée du Sud. Au début,
ses amis de la ville manquaient à Sehee ; mais elle aida bientôt sa mère à planter et à entretenir leur potager. Elle
arrosait les légumes et arrachait les mauvaises herbes pour que les légumes aient toute la place voulue pour pousser.
Lorsque les concombres, la laitue et le maïs doux furent prêts à être récoltés, la famille de Sehee en avait trop pour sa
propre consommation. Sehee les partagea donc avec ses voisins. Ceux-ci furent ravis de recevoir des légumes frais et lui
offraient souvent du pain fait maison ou des légumes
marinés. Sehee ramenait souvent chez elle autant que
ce qu’elle avait donné. Ceci lui rappelait Proverbes
11.24, qui dit que plus on partage, plus on reçoit.
Sehee les partagea donc avec ses
Pourtant, ça manquait à Sehee d’avoir des amis
voisins. Ceux-ci furent ravis de recevoir
à l’église. Le seul autre enfant de son âge était son
frère. Comme c’était le moment de l’École biblique de
des légumes frais et lui offraient souvent
vacances, la mère de Sehee lui suggéra d’inviter ses
du pain fait maison ou des légumes
camarades de classe à y participer avec elle. Sehee
rédigea des invitations spéciales et les donna aux
marinés. Sehee ramenait souvent chez
enfants de l’école. Mais elle se demandait si les enfants
elle autant que ce qu’elle avait donné.
allaient venir.
« Ne t’inquiète pas, lui dit sa mère. Ce n’est pas à toi
de les persuader de venir. C’est le travail de Dieu ! »
Sehee attendit ses camarades de classe à la porte de l’église ; mais aucun des enfants qu’elle avait invités ne vint à
l’École biblique de vacances. Cependant, l’un des garçons de sa classe vint à l’église le sabbat. Ce garçon ne connaissait
pas Jésus ; mais il fut heureux de pouvoir apprendre. Il n’avait aucun ami à l’école, mais il devint ami avec Sehee et son
frère. « J’aime venir à l’église ! leur dit-il. Je veux y venir chaque semaine ! »
La mère de Sehee lui dit qu’un garçon était venu à l’église : « Il ne serait pas venu si tu ne l’avais pas invité ! » dit-elle.
Sehee prie pour son nouvel ami qui vient à l’église, en demandant à Jésus de l’aider, lui et sa famille, à apprendre à
aimer Dieu et à Lui faire confiance.
Lorsque Sehee prie pour son ami, elle confie à Jésus le cœur de son ami. Lorsque nous apportons
régulièrement nos offrandes de Promesse à Jésus, nous Lui faisons confiance qu’Il les utilisera de la
meilleure manière possible pour que d’autres personnes aient l’occasion de rencontrer Dieu et décident
de L’aimer et de Le servir toute leur vie. Soyons fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes, et dans
notre témoignage auprès de nos amis, pour que de nombreuses personnes rencontrent et aiment Jésus !
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Sabbat 24 •17 juin 2023

Éthiopie : J’ai trouvé une nouvelle famille
2 Timothée 3.15 — “Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre
sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ” .

Berhanu prêche en Éthiopie depuis son plus jeune âge. En raison de sa grande foi et de sa vision, il fut invité à servir
comme pionnier de Mission globale. Ce jeune homme accepta avec joie de relever ce défi.
Lorsque Berhanu arriva dans son nouveau territoire de ministère, il commença par se mêler aux habitants de sa
nouvelle communauté ; mais il ne trouva parmi eux aucun adventiste. Au fur et à mesure qu’il apprenait à connaître ces
gens, il les invitait à une étude biblique. Aujourd’hui, un
groupe adventiste se réunit dans un petit bâtiment loué.
Berhanu aime chanter, et il utilise sa musique pour
présenter Jésus à ses nouveaux voisins. L’un de ses
cantiques préférés parle de la seconde venue de Jésus.
On pourrait traduire ainsi ses paroles : « Il faut se
réveiller ! Jésus revient ! » Après le cantique, Berhanu
partage un message venu du cœur. La plupart des
personnes qui assistent à sa réunion travaillent dans les
fermes gouvernementales de la région, et beaucoup
sont loin de chez eux et de leur famille. Ici, il est facile
de se sentir seul et isolé ; aussi Berhanu s’est-il attaché
à rassembler les gens et à créer entre eux un sentiment
de communauté et d’amitié. Après une longue semaine
de travail, les gens aiment écouter ses messages.
Berhanu rencontra Solomon lorsque celui-ci arriva
dans cette ville pour travailler dans une ferme. Mais Solomon se sentait seul. Un jour, les deux hommes se rencontrèrent
et causèrent. Ils se rendirent compte qu’ils venaient du même village. Ils devinrent amis, et Solomon se joignit au petit
groupe de Berhanu.
En continuant à fréquenter cette nouvelle congrégation, Solomon avait l’impression que c’était sa famille étendue.
Les paroles de Berhanu touchaient toujours le cœur de Solomon. L’amour de Dieu et l’atmosphère familiale de ce
groupe comblèrent un vide dans sa vie dans cette nouvelle ville. Il décida de donner sa vie à Dieu et devint un membre
permanent de cette congrégation.
Berhanu rencontre régulièrement ce groupe, mais il marche aussi pendant deux heures pour rencontrer un groupe
dans une autre ville. Son travail est peut-être fatigant et difficile, mais il trouve l’espoir et la force en Jésus.
Berhanu n’est qu’un des 1600 pionniers de Mission globale dans le monde. Veuillez prier pour eux tandis qu’ils
présentent Jésus aux gens.
Que vos prières se joignent à vos offrandes fidèles de Promesse pour hâter l’œuvre consistant à
amener aux pieds de Jésus des hommes, des femmes et des enfants perdus. Dieu bénira vos offrandes
fidèles pour achever l’œuvre sur notre Terre.
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Sabbat 25 • 24 juin 2023

Zimbabwe : Trois vaches et un taureau pour le
Seigneur
Luc 6.38 — “Donnez et on vous donnera : on versera dans le pan de votre vêtement une bonne
mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont
vous vous serez servis” .

M. et Mme Mpofu [prononcé M’POU-FOU] vivent au Zimbabwe, Afrique australe. Ils élèvent du bétail et reconnaissent
que leurs animaux appartiennent au Seigneur. Un jour, tandis que ce couple surveillait leur bétail, ils se sentirent poussés
à donner davantage à Dieu. Ils décidèrent donc de donner une partie de leurs animaux comme dîme et offrandes de
Promesse.
Parmi leur troupeau de 31 animaux, le mari et son
épouse choisirent trois vaches robustes à donner comme
dîme, et un taureau comme offrande de Promesse. «
La Bible dit que tout appartient à Dieu et que nous ne
sommes que ses intendants, déclara M. Mpofu. Nous
lisons la Bible et apprenons que Dieu promet de grandes
bénédictions en retour des offrandes que nous Lui
apportons. Ceci a beaucoup touché notre cœur, car le
Seigneur a été si bon pour nous ! »
Non seulement ce geste encouragea les anciens
d’église qui vinrent chercher ces animaux, mais il attira
également l’attention des voisins et des membres de
l’église. Plusieurs autres personnes s’engagèrent à
augmenter leurs offrandes en raison de l’exemple des
Mpofu.
Les offrandes missionnaires font une énorme différence dans le monde entier et peuvent avoir le plus grand impact
lorsqu’elles sont apportées fidèlement et régulièrement. Le Zimbabwe abrite l’Université de Solusi. Fondée en 1894, cette
institution adventiste forme des étudiants de toute l’Afrique australe. Sa force provient des dons et offrandes sacrificiels de
millions de croyants dans le monde entier.
Le Zimbabwe fait partie de la Division Afrique australe-Océan Indien. Ce territoire abrite plus de 4,3 millions d’adventistes.
Malgré une histoire bien établie de croissance de l’Église, les personnes vivant dans la Division de l’Afrique australe et de
l’Océan Indien sont confrontées aux difficiles problèmes financiers qui affectent les églises et les membres de chacun de
ces pays. Nos offrandes missionnaires contribuent à diffuser un message d’espoir dans certaines de ces régions les plus
difficiles, en particulier dans les villes en pleine expansion.
Veuillez prier pour la Division de l’Afrique australe et de l’Océan Indien, dans laquelle les membres
d’église ont répondu fidèlement à l’appel de Dieu pour leur vie. L’Église a conçu le Plan des offrandes
combinées pour aider les adventistes du monde entier à utiliser leur offrande de Promesse pour soutenir
financièrement l’œuvre de manière équitable, localement, dans leur patrie et dans chaque pays du monde.
Demandez à Dieu : « Quel pourcentage de mes revenus voudrais-Tu que je donne régulièrement en plus de
la dîme ? » Puis arrêtez-vous et écoutez, tout comme la famille Mpofu a demandé à Dieu ce qu’Il voulait
qu’ils donnent. Puis, dans un esprit de prière, dites « Oui » au Seigneur, et regardez comment Il bénit votre
obéissance.
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Pérou : L’homme à la drôle de casquette
Matthieu 6.33 — “Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera
donné en plus” .

Felipe vit dans la ville de Lima, Pérou. Il a consacré sa vie à partager l’amour de Jésus avec les autres. Il y a quelque
temps, Felipe était à la recherche d’une relation avec Dieu qui ait du sens, mais il ne l’avait pas trouvée dans les églises
qu’il avait fréquentées. Cependant, Dieu n’avait pas ignoré Felipe. Il utilisa une casquette pour conduire Felipe au
Sauveur et à l’Église adventiste.
Chaque jour, Felipe se rendait à pied à son travail dans une université. Un jour, il passa devant un magasin dans
lequel il vit une casquette qui attira son attention. Il aimait les casquettes de baseball intéressantes, et n’en avait jamais
vu comme celle de la vitrine. Il entra dans le magasin et l’acheta. Il la porta tout le reste de la journée. Il ne s’était pas
rendu compte de la signification du logo inscrit sur la
casquette.
Sur son lieu de travail, quelques personnes
Lorsque les deux hommes arrivèrent à
demandèrent à Felipe s’il connaissait la signification
du logo inscrit sur sa casquette ; mais il l’ignorait.
l’église, Felipe se sentit bien accueilli et
Quelqu’un lui demanda s’il était adventiste, et il
décida de revenir. Peu de temps après,
répondit : « Non, je ne suis pas adventiste. » Mais les
questions de ses collègues de travail avaient éveillé la
Felipe était certain d’avoir trouvé l’Église
curiosité de Felipe. Il partit donc à la recherche d’une
de Dieu, et en même temps le plan de
église adventiste.
Dieu pour sa vie. Felipe demanda à se
Felipe vit un homme qui vendait du jus d’orange et lui
demanda s’il savait qui étaient les adventistes.
joindre à l’Église adventiste.
« Je suis adventiste », lui répondit le vendeur de jus
d’orange. Les deux hommes causèrent pendant un
certain temps, puis le vendeur de jus d’orange invita
Felipe à l’accompagner dans une église adventiste le week-end suivant. Felipe accepta. Lorsque les deux hommes
arrivèrent à l’église, Felipe se sentit bien accueilli et décida de revenir. Peu de temps après, Felipe était certain d’avoir
trouvé l’Église de Dieu, et en même temps le plan de Dieu pour sa vie. Felipe demanda à se joindre à l’Église adventiste.
« Ma vie est plus que complète, dit Felipe. Dieu a répondu à mes prières, et maintenant je parle de Lui aux autres. »
Felipe sait que Dieu peut utiliser n’importe qui ou n’importe quoi, y compris une casquette, pour amener une âme au
Sauveur.
Dieu a mille manières d’attirer l’attention des gens ; et même une casquette ! Mais Il veut aussi que
nous jouions un rôle dans la présentation de Jésus aux autres. En rendant fidèlement à Dieu nos dîmes
et nos offrandes de Promesse, nous soutenons financièrement le travail missionnaire dans notre pays et
dans le monde entier. Participez aux entreprises d’évangélisation de Dieu en priant, en donnant, et en
disant à ceux que nous rencontrons que Dieu les aime.
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Budget mondial : Où vont les offrandes ?
Proverbes 3.9, 10 — “Honore l’Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits !
Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau” .

Vous savez probablement que nos offrandes missionnaires, qui, c’est l’idéal, devraient faire partie de nos offrandes de
Promesse, sont essentielles pour la croissance continue et le travail de soutien financier de l’Église dans tous les coins du
monde. Vous savez probablement que certains projets, dans chaque division, sont lancés ou soutenus financièrement
par une partie de notre Offrande du treizième sabbat.
Mais qu’en est-il des offrandes missionnaires régulières que vous apportez chaque semaine ? Où vont ces fonds ?
Que soutiennent-ils financièrement ? Et que réalisent-ils ? Vous serez peut-être surpris d’apprendre que vos offrandes
missionnaires régulières contribuent à soutenir
financièrement le travail supervisé par 400 familles
missionnaires dans le monde entier. En fait, 70% des
offrandes missionnaires hebdomadaires de chaque
En fait, 70% des offrandes missionnaires
trimestre servent à soutenir financièrement les
hebdomadaires de chaque trimestre
missionnaires et le travail international de l’Église. Les
allocations accordées par la Conférence générale aux
servent à soutenir financièrement les
divisions mondiales, aux unions et aux champs locaux
missionnaires et le travail international
aident ces régions à lancer et à soutenir financièrement
de l’Église.
les activités missionnaires dans leurs territoires
respectifs. Tandis que nos dîmes servent à assurer le
salaire des missionnaires, nos offrandes missionnaires
contribuent à fournir les bâtiments et les équipements
dont les missionnaires peuvent avoir besoin pour poursuivre leur travail.
Le surplus aide diverses institutions et agences qui sont au service de l’Église mondiale. Par exemple, il aide les
missions médicales charitables de l’Université de Loma Linda, l’évangélisation par la Radio adventiste mondiale (AWR) et
le ministère humanitaire de l’Agence adventiste de développement et de secours (ADRA).
Ces dernières années, des millions d’habitants de territoires difficiles du monde ont trouvé le salut en
Jésus et se sont joints à l’Église adventiste du septième jour. Grâce à vos offrandes, on a pu implanter
des milliers de nouvelles congrégations dans des territoires peu pénétrés et parmi de nouveaux groupes
de population. Mais, après que ces nouveaux croyants aient été baptisés, comment veille-t-on sur
eux ? Comment nous assurons-nous que leur foi nouvelle se fortifie et qu’ils grandissent en tant que
disciples ? 66% de la population mondiale attend encore de connaître la nouvelle vivifiante de Jésus.
Votre soutien financier permanent à la mission de l’Église par le biais de vos offrandes régulières et
systématiques, appelées « Promesse », contribuera à développer et à soutenir de nouvelles initiatives
dans le monde entier. S’il-vous-plaît, continuez à faire couler ce fleuve vivifiant !
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Sabbat 28• 15 juillet 2023

Micronésie : Suivre la direction de Dieu
Jean 16.13 — “Quand le défenseur sera venu, l’Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la
vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu et vous annoncera
les choses à venir”.

Je m’appelle Ellie, et un SMS a transformé ma vie.
J’étais en deuxième année d’université lorsqu’une une amie m’envoya un texto, qui disait : « Aimerais-tu être
professeur volontaire à Chuuk cette année ? » Perplexe, je me demandai : « Qui est Chuck, et pourquoi devrais-je
l’enseigner ? » Puis je me rendis compte qu’elle me
demandait d’envisager de travailler comme professeur
volontaire sur l’île de Chuuk, Micronésie.
J’appris que l’école adventiste du septième jour de
Chuuk ne comptait que six professeurs pour ses 150
élèves. Elle avait désespérément besoin de davantage
de professeurs. Je priai Dieu de me guider, je remplis
une demande, et, quelques semaines plus tard, je
prenais l’avion pour la Micronésie.
Bien que Chuuk m’ait paru relativement moderne à
première vue, je n’eus pas à chercher bien loin pour
découvrir que les croyances spirites traditionnelles
tenaient encore les gens sous leur terrifiante emprise.
Un élève me raconta que le fils de sa voisine était
possédé par un démon et qu’il regardait fixement dans
le vide, sans reconnaître personne.
Le climat tropical et les fantastiques sites de plongée
sous-marine de Chuuk sont des attraits importants ; mais ils ne sont rien comparés aux besoins des habitants de cette
île, un peuple qui a désespérément besoin de vérité. Avec la plupart de ses élèves provenant de familles non adventistes,
l’école de Chuuk est vraiment une école missionnaire, et je crois réellement que j’apporte une différence dans la vie des
élèves et de la communauté.
Je suis étonnée de voir jusqu’où Dieu m’a conduite dans cet incroyable voyage qu’est la foi. Certains jours, le meilleur
dont je suis capable semble à peine suffisant ; mais je crois que Dieu m’a amenée ici pour une bonne raison et qu’Il me
donne la force dont j’ai besoin pour Le servir. Je comprends maintenant que, parfois, le succès de notre cheminement
chrétien ne se mesure pas à notre propre « bonté », ni à nos capacités, mais à la manière dont nous écoutons la voix de
Dieu et Lui obéissons.
Dieu appelle chacun d’entre nous à développer sa foi, que ce soit en allant là où Il nous appelle, ou en
donnant régulièrement et systématiquement d’après Ses instructions. Donner inclut rendre fidèlement
la dîme de Dieu et écouter Sa voix lorsqu’Il nous appelle à faire alliance avec Lui en apportant une
offrande régulière et systématique, appelée « Promesse », en plus de notre dîme. Il nous demande de
donner. Je vous invite à demander à Dieu : « Quel pourcentage de mes revenus désires-Tu que j’apporte
régulièrement comme offrande de Promesse ? » Puis écoutez Sa réponse. Dire « Oui » à Dieu est le seul
moyen de développer votre foi.
Ellie Butikofer iest originaire de l’Alaska, États-Unis.
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Sabbat 29 • 22 juillet 2023

Indonésie : Une lumière spirituelle pour les aveugles
Colossiens 3.12 — “Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de
sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience” .

Mundari (prononcé moun-DA-ri) est un adventiste qui vit dans la ville de Manado, Indonésie. Il aime se faire de nouveaux
amis pour Jésus. Un jour, après sa journée de travail, Mundari était fatigué et voulut se faire masser. Il se rendit dans un centre
de réhabilitation pour malvoyants et demanda si un étudiant pouvait lui faire un massage. Ce centre venait de terminer un
cours de formation sur l’art du massage. L’un des étudiants
proposa volontiers de mettre en pratique ses nouvelles
compétences sur Mundari.
Pendant la séance de massage, Mundari causa avec
cet étudiant de son travail et de la vie en général. Puis
il raconta comment Dieu avait transformé sa vie. Il cita
plusieurs textes bibliques à cet étudiant. La conversation
s’approfondit et, à la fin du massage, cet étudiant voulut en
savoir davantage sur la foi de Mundari.
Ce simple massage marqua l’amitié de Mundari non
seulement avec cet étudiant, mais aussi avec d’autres
personnes de ce centre de réhabilitation. Il ne fallut pas
longtemps pour que Mundari commence un ministère
parmi le personnel et les étudiants de ce centre de
réhabilitation.
Ce centre de réhabilitation autorise les services religieux
pour ses étudiants chrétiens, ce qui donna à Mundari et
aux membres de l’église adventiste l’occasion d’exercer leur
ministère auprès de ces étudiants.
« Nous sommes heureux que les adventistes tendent la main à nos amis malvoyants qui sont ici, déclara un membre du
personnel de ce centre de réhabilitation. Ces personnes ont besoin de se sentir acceptées et qu’on s’occupe d’elles. Elles
ont besoin de compassion et de soutien de la part de la communauté qui les entoure. Leur objectif est de vivre de manière
indépendante et d’être acceptées par la société. Nous sommes reconnaissants pour les activités réalisées ici par l’église
adventiste locale. Leurs visites régulières nous montrent que les adventistes se soucient vraiment de nous. Certains organismes
nous rendent visite une fois par an, mais l’Église adventiste considère comme une priorité de nous rendre visite régulièrement. »
Mundari invita les malvoyants à venir au culte à l’église adventiste. Beaucoup acceptèrent son invitation. « Nos cœurs sont
pleins de joie de voir ces personnes malvoyantes chanter des louanges à Dieu », déclara Mundari.
Mundari et les membres de l’Église adventiste ont manifesté l’amour de Dieu à leurs amis malvoyants, tout comme Jésus le fit
lorsqu’Il était sur la Terre. Le résultat est de nouveaux membres dans le corps du Christ.
Outre notre travail missionnaire individuel, Dieu nous demande de L’adorer par le moyen de nos dîmes et
de nos offrandes régulières et systématiques, appelées « Promesse ». Ces fonds seront utilisés pour apporter
la lumière à ceux qui sont encore spirituellement déficients dans le monde entier. Joignons-nous à l’armée de
Jésus !
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Russie : La nouvelle école de Masha
Jean 15.15 — “Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son
seigneur, mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de
mon Père” .

Masha était découragée et avait l’impression de ne pas avoir d’amis à l’école. Sa mère lui demanda si elle voulait aller à
l’école chrétienne de Zaoksky, une école primaire adventiste située près de chez elle. Masha voulait prendre un nouveau
départ dans la vie ; c’est pourquoi elle accepta.
Masha entra timidement dans sa nouvelle classe. Cette
école était agréable, et ses élèves sympathiques ; mais
Cette école avait commencé avec
Masha se sentait encore seule. Au moment du repas
de midi, l’une de ses nouvelles camarades de classe
seulement quelques élèves, qui se
s’assit près de Masha et lui demanda si elle voulait être
réunissaient dans des salles du campus
son amie. Puis une autre fille lui dit que Jésus l’aimait et
voulait être son meilleur Ami. Masha fut surprise que ces
de l’Université de Zaoksky. Aujourd’hui,
filles soient si gentilles. Elle trouva un endroit tranquille
elle compte 200 élèves et possède ses
où elle répandit son cœur devant Dieu. À partir de ce
moment, la vie de Masha fut complètement transformée.
propres bâtiments. Cette école n’a pas
Elle se rendit compte que Jésus était vraiment son
besoin de faire de publicité pour recruter
Sauveur et son Ami. Elle se mit bientôt à participer
activement aux travaux de classe, sachant que les autres
des élèves, car beaucoup de gens
enfants l’aideraient et seraient ses amis.
apprennent à la connaître par leurs amis
Les enfants viennent à l’école chrétienne de Zaoksky
et leurs voisins.
pour de nombreuses raisons. Ivan dit qu’il aime les
professeurs parce qu’ils ont l’air heureux. Beaucoup
d’autres élèves disent qu’ils aiment que leurs camarades
de classe et leurs professeurs leur disent que Jésus les
aime. En fait, de nombreux élèves de Zaoksky ont appris à aimer Jésus comme leur Sauveur, tout comme l’a fait Masha.
Cette école avait commencé avec seulement quelques élèves, qui se réunissaient dans des salles du campus de l’Université
de Zaoksky. Aujourd’hui, elle compte 200 élèves et possède ses propres bâtiments. Cette école n’a pas besoin de faire de
publicité pour recruter des élèves, car beaucoup de gens apprennent à la connaître par leurs amis et leurs voisins.
Mais la popularité de l’école chrétienne Zaoksky a créé un nouveau défi : l’espace. Elle ne peut pas accepter plus d’enfants
tant qu’elle n’a pas été agrandie. De nombreux habitants de cette région souhaitent y inscrire leurs enfants pour que ceux-ci
puissent bénéficier d’une éducation chrétienne. Nous pouvons contribuer à la construction d’une école plus grande pour ces
enfants et ceux qui veulent y venir, mais ne peuvent pas le faire pour le moment..
Nos dîmes appartiennent à Dieu ; nous les Lui rendons pour soutenir financièrement nos pasteurs,
nos missionnaires et autres ouvriers pour Dieu dans le monde entier. Nos offrandes de « Promesse »
sont également la propriété de Dieu ; l’idéal est qu’elles soient réparties pour soutenir financièrement le
travail de l’Église, localement et dans le monde entier. Ceci inclut les écoles, les hôpitaux, les cliniques et
de nombreuses autres institutions qui contribuent à amener des âmes à Jésus. Faisons alliance avec Dieu
pour donner régulièrement une proportion ou un pourcentage spécifique de nos revenus afin de pouvoir
participer à l’œuvre de Dieu dans le monde entier !
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Sabbat 31 • 5 août 2023

États-Unis : Un espoir pour les anciens délinquants
Matthieu 25.36 — “J’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez rendu visite ;
j’étais en prison et vous êtes venus vers moi” .

Après avoir passé trois ans en prison pour cambriolage, Shane Echols était bien déterminé à commencer une nouvelle vie
; mais, ayant déjà été en prison auparavant, il savait que son casier judiciaire rendrait difficile la recherche d’un emploi et
l’acceptation dans n’importe quelle communauté. La première fois qu’il fut libéré sur parole, il finit par retourner en prison.
Cette fois-ci, il était bien déterminé à ce que ceci ne se reproduise pas. Cette fois-ci, il avait une bonne raison de croire que
c’était possible.
Pendant son séjour en prison, Shane avait rencontré Jeffrey Cobb, un ancien prisonnier qui avait trouvé le Christ et une
vocation. Celui-ci connaissait la difficulté de trouver un emploi et un logement après avoir été libéré de prison. Il savait que
c’est Dieu qui l’avait conduit à aider les anciens délinquants dans leurs besoins les plus urgents : un emploi et un logement.
Après sa libération, Jeffrey avait tenu sa promesse à Dieu
et fondé « Shelter From the Storm » (Un abri contre
la tempête), un foyer ou maison de transition pour les
anciens délinquants. Son foyer de transition abrite quatre
Il attribue au soutien de sa famille et à
hommes à la fois, et son service de tonte de pelouse
James Settles, un adventiste, le mérite de
leur fournit un emploi. Jeffrey avait promis à Shane un
l’avoir aidé à ne pas retourner en prison. «
logement après sa libération et un emploi dans son
service de tonte de pelouse. Shane est maintenant libre et
James m’a pris sous son aile et m’a appris
se construit une nouvelle vie.
à peindre, déclare Earl. Maintenant, je
La plupart des prisons américaines ne disposent pas
de programmes destinés à former les condamnés à des
suis entrepreneur en peinture ».
compétences utiles pour qu’ils puissent trouver un emploi
à leur sortie de prison. Des programmes tels que celui de
Jeffrey permettent de combler cette lacune.
D’autres ont aussi ressenti cet appel. Earl Gator a passé 11 ans en prison. Il attribue au soutien de sa famille et à James
Settles, un adventiste, le mérite de l’avoir aidé à ne pas retourner en prison. « James m’a pris sous son aile et m’a appris
à peindre, déclare Earl. Maintenant, je suis entrepreneur en peinture ». James Settles, le fondateur du programme de vie
de transition de Nashville, appelé « Aphesis House », a changé de vie pendant son séjour en prison. Aphesis House gère
maintenant quatre établissements qui accueillent 28 hommes ; mais il y a environ 200 hommes sur sa liste d’attente.
Dieu se sert d’Aphesis House pour fournir à ces hommes les compétences vitales dont ils ont besoin pour vivre une vie
meilleure après la prison. Le programme de prévention des récidives et les cours de modification du comportement sont
particulièrement utiles pour changer la vie de ces hommes.
Vos offrandes de Promesse contribuent à soutenir financièrement des programmes tels que l’aide aux
hommes et aux femmes qui sortent de prison et ont besoin d’aide pour vivre une nouvelle vie en dehors de
la prison et dans l’amour protecteur de Dieu. Investir dans l’œuvre de Dieu est une manière de s’associer
à Lui pour hâter le retour de Jésus.
___
Lucas L. Johnson II est un ancien journaliste de l’Associated Press. Reproduit et adapté avec l’autorisation du Southern Tidings.
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Pays non spécifié : Dieu a un incroyable talent !
Romains 1.16, 17 — “En effet, je n’ai pas honte de l’Évangile [de Christ] : c’est la puissance de Dieu
pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d’abord, mais aussi du non-Juif. En effet, c’est l’Évangile
qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit : Le juste vivra par la foi” .

Sarah et sa famille habitent un pays dans lequel les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Mais Dieu a des manières bien à Lui
de montrer l’amour de ces chrétiens pour Lui par leurs actions. Au début de l’année scolaire, Sarah demanda à son professeur
de lui laisser le samedi libre pour qu’elle puisse aller à l’église.
« Non, tu dois être présente à l’école le samedi ! »,
répondit fermement son professeur.
Sarah décida de ne plus rien dire ; mais, le sabbat,
elle alla à l’église, bien que son professeur ait menacé
de la renvoyer. Tout au long de l’année, Sarah alla
tranquillement à l’église le sabbat, malgré les menaces de
son professeur.
L’année suivante, Sarah eut un professeur qui lui donna
la permission d’aller à l’église le samedi. Vers la fin de
l’année scolaire, le professeur annonça le concours annuel
de talents. Sarah fut choisie pour préparer la présentation
de sa classe. Sarah dit à son professeur : « Les seules
chansons que je connaisse parlent de Dieu. »
« C’est très bien ! », répondit le professeur.
Sarah choisit sa chanson préférée et planifia les
mouvements pour faire comprendre le sens de la chanson
et remplacer la danse. Les élèves travaillèrent dur à leur
présentation. Puis le directeur annonça que le concours de talents aurait lieu le samedi.
Déçue, Sarah dit à ses camarades de classe qu’elle ne pourrait pas être présente à ce concours. Ses camarades de classe
furent déçus. « Que ferons-nous sans toi pour nous diriger ? » demanda une fille.
« Voulez-vous prier avec moi pour que Dieu arrange toutes choses, pour que nous puissions participer ensemble à ce
concours ? » demanda Sarah. Ses amis acceptèrent.
La veille du concours de talents, le mauvais temps s’installa, et le directeur reporta le concours de talents au dimanche. «
Eh bien, dirent ses camarades de classe, ton Dieu est étonnant ! Maintenant, tu pourras diriger le concours de talents ! » Leur
présentation remporta un grand succès. Des élèves demandèrent à Sarah quelle était la belle musique qu’elle avait utilisée. «
C’est une chanson sur Dieu », répondit-elle. Sarah se rendit compte qu’elle pouvait partager l’amour de Dieu avec les autres.
Tout ce qu’elle avait à faire, c’était de Lui obéir.
Certains chrétiens se rendent dans d’autres pays comme missionnaires secrets pour partager leur foi
en Dieu dans des endroits dangereux, comme le pays où vit Sarah. Veuillez prier pour les personnes qui
travaillent discrètement dans ces pays, afin que ceux qui ne savent rien de Dieu puissent apprendre à
connaître Son amour et Son salut. Et soyez fidèles en apportant régulièrement vos offrandes de Promesse,
afin que l’Église puisse envoyer davantage de missionnaires secrets dans des endroits où les chrétiens ne
sont pas bien vus !
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Laos : 100 mots par jour
2 Timothée 2.15 — “Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses
preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité” .

Nung est une adolescente qui vit au Laos, un pays montagneux d’Asie du Sud-Est. Elle voulait apprendre l’anglais pour
pouvoir un jour fréquenter une université anglophone. Lorsqu’elle apprit qu’un centre adventiste d’apprentissage de
l’anglais avait ouvert ses portes dans sa ville, elle s’y inscrivit avec enthousiasme.
Nung prit ses études très au sérieux. Elle se fixa pour objectif d’apprendre 100 mots de vocabulaire anglais par jour. Elle
ne connaissait pas du tout l’anglais, mais elle travailla dur
et se mit rapidement à comprendre cette langue. Elle
suivit fidèlement les cours et saisit toutes les occasions
pour pratiquer la langue avec des anglophones, jusqu’à
ce qu’elle soit capable de parler couramment.
Le Centre adventiste de langue anglaise au Laos a
appris à Nung plus que l’anglais : il lui a donné l’occasion
d’apprendre à connaître Jésus. Nung et sa mère furent
parmi les premières à se joindre aux services de culte
hebdomadaire du sabbat de ce centre. Seules sept
personnes vinrent aux premières réunions. Aujourd’hui,
plus de 100 personnes y viennent chaque semaine ! Nung
et sa mère ont abandonné leur foi bouddhiste et donné
leur cœur à Jésus.
Le fait de parler anglais a permis à Nung de fréquenter
une université adventiste en Thaïlande, où elle étudie
l’éducation et la psychologie.
Dans certaines régions du Laos, il a été difficile d’atteindre les gens avec la connaissance de Jésus. Le Centre de langue
anglaise est un excellent moyen d’atteindre les jeunes et les moins jeunes avec l’Évangile, tout en leur enseignant une
compétence importante.
Le Centre de langue anglaise n’est pas la première initiative pour implanter une église adventiste dans la région dans
laquelle vivent Nung et sa mère. Il y a des années, une famille missionnaire arriva dans une ville du Laos pour présenter
Jésus à la population laotienne ; mais, au bout de quatre ans, cette famille fut contrainte d’évacuer cette région en raison de
la guerre, laissant derrière elle une poignée de nouveaux croyants encore tout jeunes dans leur foi. Aujourd’hui, il ne reste
qu’un seul adventiste dans la ville de Luang Namtha, une ville qui occupe la position stratégique de porte d’entrée nord du
Laos vers la Chine. Notre Église s’efforce de rétablir une présence adventiste dans cette région du Laos.
La Mission adventiste du Laos prévoit d’y construire une école primaire bilingue, qui permettra
d’atteindre les familles dont les enfants souhaitent étudier dans un environnement international chrétien.
Nos offrandes de Promesse, inspirées par la foi, contribuent à faire de centaines de projets tels que cette
nouvelle école une réalité et un moyen d’évangélisation important pour Jésus dans le nord du Laos et
dans le monde entier.
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Angola : Un garçon aveugle voit Jésus
Matthieu 19.14 — “Jésus dit : « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent »” .

Un jour, en jouant, Ricardo, 10 ans, tomba la tête la première en sautant une barrière. Il se mit bientôt à perdre la vue. Au
bout de quelques mois, il ne pouvait plus voir le tableau noir à l’école. Finalement, le professeur le renvoya chez lui en disant
: « Je ne peux pas enseigner un garçon aveugle ! »
Les parents de Ricardo l’emmenèrent chez de nombreux médecins, mais ils ne purent rien pour lui. Ils dirent qu’il finirait
par devenir aveugle. Ricardo fut triste de ne plus pouvoir jouer au football, faire du vélo ou jouer à cache-cache avec ses
amis.
Le cousin de Ricardo, plus âgé que lui, l’invita à une
sortie du Club des Explos ; mais Ricardo hésitait. Son
cousin le persuada d’y aller, et Ricardo fut surpris de
Le responsable demanda à ceux qui
constater qu’il pouvait participer aux activités. Il fut
heureux d’y être allé.
voulaient être baptisés de mémoriser les
Finalement, Ricardo se joignit à la classe baptismale
Dix Commandements. Ricardo eut peur
pour se préparer au baptême. Le responsable demanda
de ne pas pouvoir être baptisé, car il ne
à ceux qui voulaient être baptisés de mémoriser les Dix
Commandements. Ricardo eut peur de ne pas pouvoir
savait pas lire ; mais sa mère l’encouragea
être baptisé, car il ne savait pas lire ; mais sa mère
l’encouragea : « Si Dieu le veut, tu seras baptisé ! » lui
dit-elle.
La sœur de Ricardo lui proposa de lui lire les Dix Commandements tous les jours. Arrivé au vendredi, Ricardo pouvait
réciter par cœur les Dix Commandements. Lorsqu’il fut baptisé le lendemain, il fut félicité par l’ancien d’église.
Un jour, le directeur de l’École du sabbat demanda à Ricardo de raconter l’histoire missionnaire la semaine suivante.
Quelques membres d’église redoutaient qu’il soit gêné parce qu’il ne savait pas lire ; mais le directeur de l’École du sabbat
demanda à Ricardo : « Peux-tu raconter l’histoire missionnaire la semaine prochaine ? » Ricardo acquiesça. « Eh bien, je vais
mettre ton nom sur le programme ! »
De nouveau, la sœur de Ricardo lui lut l’histoire missionnaire, et il la mémorisa. Le sabbat suivant, Ricardo la raconta avec
confiance. Lorsqu’il eut terminé, de fervents « Amens ! » retentirent dans l’église. Ce genre d’expériences donna à Ricardo la
confiance qu’il pouvait travailler pour Dieu.
Aujourd’hui, Ricardo est un étudiant universitaire qui se prépare à devenir pasteur. Il dirige un club d’Explos et prêche
dans les églises d’Angola. Des douzaines de personnes ont donné leur vie à Jésus après avoir entendu ses sermons et son
témoignage.
Ce garçon qui pensait n’être bon à rien parce qu’il était aveugle a appris qu’avec l’aide de Dieu, il peut faire n’importe quoi.
Les enfants de Dieu peuvent rendre fidèlement leurs dîmes et leurs offrandes de Promesse chaque fois qu’ils reçoivent un
revenu.
Nos offrandes de Promesse sont des dons faits à Dieu, et non à l’Église. Montrez-Lui votre amour et
votre consécration en donnant avec foi !
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Sabbat 35 • 2 septembre 2023

Brésil : La soupe d’anniversaire
Philippiens 4.19 — “Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec
gloire, en Jésus-Christ” .

L’anniversaire de Juliana approchait, et elle voulait faire de la soupe pour les sans-abris pour son anniversaire.
« Faire de la soupe est un travail difficile, dit Maman.
Ça coûte cher, et nous n’avons aucune marmite assez
grande pour faire de la soupe pour tant de monde ! »
Maman se rendit compte que Juliana était
Mais Juliana ne se découragea pas : « Dieu nous
fournira ce dont nous avons besoin pour faire de la
remplie de l’amour de Dieu. Elle aussi
soupe ! » dit-elle. Lors d’une réunion des Explos, elle avait
voulut sentir l’amour de Dieu. Elle se mit
appris que Dieu peut subvenir à nos besoins. Maman fut
heureuse de voir que Juliana aimait Dieu ; mais Maman
à aller à l’église avec Juliana ; et, plusieurs
n’allait pas à l’église.
mois plus tard, Maman demanda à Jésus
Juliana pria au sujet de la soupe, et Dieu lui donna
d’entrer dans son cœur. Aujourd’hui,
une idée. Le lendemain, Juliana alla voir ses voisines et
leur demanda si elles pouvaient lui prêter une grande
Juliana, sa Maman et plusieurs autres
marmite pour faire de la soupe pour les affamés. Deux
membres de l’église apportent à manger
voisines lui prêtèrent leur plus grande marmite. Puis
Juliana se rendit à l’épicerie la plus proche et demanda
aux sans-abris deux fois par mois.
au gérant s’il pouvait donner des légumes pour faire de
la soupe pour les sans-abris. Il accepta et lui donna un
sac de légumes. Juliana se rendit dans plusieurs autres
magasins pour demander des légumes, et chacun lui
donna des sacs contenant les ingrédients voulus. Juliana rentra chez elle en tirant un chariot rempli de légumes.
« Qu’est-ce que c’est que ça ? » demanda Maman lorsqu’elle vit ces sacs de nourriture.
« C’est ce qu’il faut pour faire la soupe ! répondit Juliana, rayonnante. Et voici les marmites ! Des dames de l’église
viendront demain pour nous aider à faire la soupe ! » Maman fut émerveillée par le plan de Juliana. Avec l’aide des dames
adventistes, elles préparèrent une grande quantité de soupe.
Le lendemain, Juliana, sa Maman et les dames de l’église finirent de préparer la soupe et chargèrent les marmites
dans une camionnette. Elles se rendirent en ville à la rencontre des sans-abris, des hommes et des femmes affamés qui
attendaient un repas. Une jeune fille leur annonça que c’était l’anniversaire de Juliana, et qu’elle avait fait de la soupe pour
eux. Les sans-abris applaudirent et chantèrent « Joyeux anniversaire » à Juliana.
Maman se rendit compte que Juliana était remplie de l’amour de Dieu. Elle aussi voulut sentir l’amour de Dieu. Elle se mit
à aller à l’église avec Juliana ; et, plusieurs mois plus tard, Maman demanda à Jésus d’entrer dans son cœur. Aujourd’hui,
Juliana, sa Maman et plusieurs autres membres de l’église apportent à manger aux sans-abris deux fois par mois.
Juliana et sa Maman n’avaient ni l’argent ni le temps de préparer la soupe ; mais Juliana croyait à cette
parole : « Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse » (Phil 4.19). Il pourvoit à nos
besoins lorsque nous Lui faisons confiance et Lui apportons nos offrandes régulières et systématiques,
appelées Promesse.
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Sabbat 36 • 9 septembre 2023

Occasion inhabituelle : Lorsque Dieu ouvre une porte
Proverbes 6.6–8 — “Va vers la fourmi, paresseux ! Observe son comportement et deviens sage : elle
n’a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur ; en été elle prépare sa nourriture, pendant la moisson elle
récolte de quoi manger” .

Dieu travaille de manière merveilleuse pour ouvrir des portes afin de diffuser son message d’amour et de foi dans le
monde entier. Et nos offrandes sont allouées pour pouvoir répondre aux besoins de nouveaux ministères. Mais que se
passe-t-il lorsque des réunions d’évangélisation soigneusement planifiées remportent un succès qui dépasse de beaucoup
les attentes ? Soudain, les églises existantes débordent,
et il faut construire, louer ou acheter rapidement de
nouveaux bâtiments d’église. Mais ceci coûte cher, bien
au-delà du montant prévu que la Division avait mis
de côté avant le début des réunions d’évangélisation.
Comment la Division peut-elle fournir les bâtiments
d’église dont les nouveaux croyants ont besoin pour leur
croissance spirituelle ?
Depuis des années, l’Église adventiste a eu la
bénédiction de voir ses programmes de radio et de
télévision se développer à l’échelle mondiale. De
nouvelles stations apparaissent à travers le monde, et de
nouvelles langues atteignent des milliers de nouveaux
auditeurs chaque année. Mais cette expansion nécessite
plus d’équipement, plus de personnel et plus de temps
de satellite. Lorsqu’une occasion inattendue se présente,
permettant à l’Église d’atteindre une région du monde
inaccessible par d’autres moyens, comment l’Église
fournit-elle les fonds pour faire un tel pas de géant pour Dieu ?
Dieu a incité l’Église à trouver le moyen de se préparer à l’inattendu en créant un fonds contenant des ressources qui
seront disponibles lorsque ce genre de bénédictions inattendues arrivera au peuple de Dieu. C’est ce qu’on appelle
l’Offrande pour les occasions inhabituelles. Pour les adventistes qui vivent là où le Plan des offrandes combinées a déjà été
adopté (plus de 90% de la population adventiste), une partie déterminée de toutes leurs offrandes non assignées, collectées
à tout moment, est automatiquement dirigée vers ce fonds. Mais, pour ceux qui résident dans des régions qui utilisent
encore des plans d’offrandes différents, une offrande spéciale pour ce fonds est recueillie une fois par an. Aujourd’hui est
une nouvelle occasion de consolider ce fonds, pour que l’Église soit prête lorsque Dieu dira « Oui » à nos prières.
Vous vous souvenez peut-être de l’éclatement de l’Union soviétique en de nombreux pays au début des années 1990.
Soudain, les restrictions empêchant les chrétiens de prêcher ouvertement sur Dieu dans les pays qui composaient l’ancienne
Union soviétique sont tombées, et des centaines de prédicateurs ont pénétré dans cette vaste région pour partager l’amour
de Dieu avec des millions de personnes. Le coût de cette action était élevé ; mais le Fonds des occasions inhabituelles a
permis de rendre possible cette action d’évangélisation.
Dieu a de nombreux plans pour atteindre les autres pour Son Royaume. Faisons notre part pour être
prêts lorsque l’occasion se présentera d’atteindre les autres pour Dieu aujourd’hui !
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Sabbat 37 • 16 septembre 2023

Éthiopie : Le culte dans un conteneur maritime
3 Jean 4 — “Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la
vérité” .

Bamlak (prononcé BOM-LOK), âgée de 12 ans, habite à Addis-Abeba, Éthiopie. Elle aime raconter des histoires bibliques
en dessinant avec des feutres de différentes couleurs. Elle enseigne la classe de l’École du sabbat des enfants, qui se réunit
dans un conteneur maritime installé à côté de l’église.
N’importe quel jour de la semaine, les enfants invitent leurs amis à se réunir dans la salle de classe pour chanter et jouer
à des jeux comme des questions bibliques. Ils organisent
leurs propres programmes pour les réunions de la
semaine.
La famille de Teodrow (prononcé TI-O-DRO) habite près
de cette église. Il pouvait entendre les chants depuis chez
lui. Lorsqu’il était encore tout jeune, il sortait dans la rue
pour écouter cette musique. Elle lui plaisait beaucoup !
Bientôt, Teodrow et ses frères et sœurs vinrent à l’église
tous les sabbats.
Leurs parents remarquèrent que leurs enfants avaient
changé, et furent curieux de savoir où ceux-ci passaient
tant de temps. Les enfants supplièrent leurs parents de
venir à l’église avec eux. Lorsqu’ils y allèrent finalement,
ils furent impressionnés par ce qu’ils virent : c’était l’église
qu’il fallait pour leur famille ! Quinze ans plus tard, ils sont
encore reconnaissants à leurs enfants de leur avoir fait
découvrir l’Église adventiste.
Bamlak et les autres enfants prient pour avoir plus d’espace dans le conteneur de leur École du Sabbat pour pouvoir
inviter plus d’amis à venir y adorer Dieu.
Lorsque les responsables d’église comprennent l’importance du ministère auprès des enfants, ils s’efforcent de mettre à
la disposition de ceux-ci une simple pièce, ou même un conteneur maritime, en dehors du bâtiment de l’église, pour servir
de département des enfants. Ces « abris pour les agneaux » protègent les enfants du soleil brûlant, des averses et des
distractions. Les enfants amènent souvent leurs parents à Jésus ; et ainsi, l’église se construit à partir des enfants.
Nous savons que la dîme et les offrandes régulières sont la part de Dieu. Il S’attend à ce que celle-ci
Lui soit rendue à partir de nos revenus. Tandis que la dîme représente un pourcentage de nos revenus
déterminé par Dieu Lui-même, c’est à nous de décider quel pourcentage Lui apporter en offrandes. Plutôt
que de déposer une pièce de monnaie ou un billet de banque dans le panier des offrandes pour soutenir
financièrement l’Église, demandez à Dieu, dans un esprit de prière, quel pourcentage de vos revenus Il
voudrait que vous apportiez régulièrement, chaque semaine ou chaque mois, lorsque vous recevez votre
salaire. Demandez-Lui de vous bénir en retour, et voyez comment « Dieu pourvoira à tous vos besoins
conformément à sa richesse […] en Jésus-Christ » (Phil 4.19).
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Sabbat 38 • 23 septembre 2023

Indonésie : Le chien qui observait le sabbat
Exode 20.8, 9 — “Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras
et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu”.

Les villageois étaient rassemblés le long de la piste d’atterrissage lorsque le pilote de la mission, Gary Roberts, posa son
avion à Suminka, un village isolé sur une île indonésienne.
Lorsque Gary sortit de l’avion, un homme montra du doigt les trois anges peints sur l’avion et demanda : « Est-ce un avion
adventiste du septième jour ? »
Surpris, Gary demanda à cet homme comment ils
connaissaient les adventistes. Gary écouta les villageois lui
raconter comment leur chien leur avait appris à observer
Les villageois remarquèrent que Dolby
le sabbat.
avait cessé de manger du sanglier. « Dolby
Plusieurs années auparavant, un pasteur adventiste
nommé Moïse et un membre laïque nommé Darius firent
est devenu adventiste du septième jour !
un rêve, dans lequel un ange leur dit d’aller prêcher à
» dit un villageois. « S’il adore Dieu le jour
Suminka. Ces deux hommes surent que c’était un appel de
du sabbat, nous devons faire de même ! »,
Dieu et entreprirent donc le voyage de trois jours jusqu’à
Suminka.
dit un autre.
Arrivés à ce village, ils annoncèrent qu’ils tiendraient
des réunions d’évangélisation pendant une semaine sous
l’arbre du village. Mais, le premier jour, le Pasteur Moïse
contracta le paludisme (malaria). Les villageois pensèrent
qu’il allait mourir.
Le Pasteur Moïse eut la fièvre toute la journée. Puis, à 17 heures, sa fièvre tomba. Il se leva et prêcha ; mais, lorsqu’il eut
terminé, sa fièvre le reprit. Ceci se produisit chaque jour : il était malade dans la journée, mais, à 17 heures, il prêchait sur
l’amour de Dieu, le sabbat et l’alimentation saine.
Mais, lorsque le Pasteur Moïse appela les villageois à accepter Jésus, personne ne répondit à cet appel. Les réunions prirent
fin, et les deux hommes rentrèrent chez eux, déçus.
La vie reprit son cours normal dans ce village—jusqu’au samedi suivant. Dolby, le chien de chasse du village, se leva tôt et
s’approcha de l’arbre sous lequel l’évangéliste avait prêché. Lorsque son maître l’appela pour aller chasser, Dolby refusa de
bouger. À partir de ce moment, Dolby pouvait chasser n’importe quel jour, sauf le samedi.
Les villageois remarquèrent que Dolby avait cessé de manger du sanglier. « Dolby est devenu adventiste du septième jour !
» dit un villageois. « S’il adore Dieu le jour du sabbat, nous devons faire de même ! », dit un autre. De nombreux villageois se
mirent à observer le sabbat et cessèrent de manger du sanglier.
Lorsque Gary, le pilote, raconta cette histoire au Pasteur Moïse, Darius, devenu pasteur entre temps, s’envola vers le village
pour enseigner les villageois. Aujourd’hui, environ la moitié de ces 200 villageois adorent Dieu le jour du sabbat.
Nous adorons Dieu de nombreuses manières : en observant le sabbat, en priant, en parlant de Dieu aux
autres, en rendant la dîme à Dieu et en apportant fidèlement nos offrandes régulières, appelées « Promesse
». Dieu n’a pas besoin de notre argent ; mais Il veut que nous apprenions à Lui faire confiance pour
pourvoir à tous nos besoins (Phil 4.19) lorsque nous Lui accordons la première place dans notre vie.
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Sabbat 39 • 30 septembre 2023

Brésil : L’église flottante
Matthieu 25.38–40 — “« Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons-nous accueilli, ou nu et t’avonsnous habillé ? Quand t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le
roi leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »”.

L’immense fleuve Amazone s’étend sur 6700 km, des montagnes du Pérou jusqu’à l’Océan Atlantique. Amair Jesus
(prononcé a-MAÏR hé-SOUS) habite un village situé sur l’Amazone. Chaque jour, il pagaie de village en village avec son petit
bateau, en prenant garde aux crocodiles et aux serpents venimeux. Lorsqu’il atteint chaque village, Amair prie Dieu de bénir
ses efforts. Puis, sans perdre de temps, il apporte l’amour de Jésus aux habitants de ce village.
Amair rend visite à une femme qui traverse une
période difficile. Il lui rappelle que le Ciel lui appartient
en tant que croyante. Elle n’y connaîtra plus ni douleur, ni
Pendant des années, les dirigeants
souffrance, ni larmes. Son message résonne avec douceur
aux oreilles de cette femme. Amair termine par une prière
adventistes locaux ont rêvé de construire
pour la paix et la bénédiction divines sur le foyer de cette
un bateau qui pourrait apporter le
femme.
message divin aux personnes qui vivent
En sortant, Amair salue un groupe d’enfants qui jouent.
Il s’arrête pour leur parler du plan passionnant de Dieu
sur les rives du fleuve.
pour leur vie. Amair est leur ami, et ils lui font confiance
tandis qu’il leur présente un Sauveur qui les aime.
Amair explique ainsi son travail : « Nous rendons visite
aux gens, en cherchant à identifier leurs besoins et en les aidant selon nos possibilités. Nous en faisons des amis et leur
apprenons à connaître Dieu. En aidant les gens, nous pouvons faire tomber les barrières pour leur apporter l’Évangile. »
L’immensité du fleuve Amazone fait de cette mission un défi pour les pasteurs et les travailleurs laïques comme Amair.
Pendant des années, les dirigeants adventistes locaux ont rêvé de construire un bateau qui pourrait apporter le message
divin aux personnes qui vivent sur les rives du fleuve. Près de 100 ans après que Leo Halliwell ait lancé le premier bateau
missionnaire Luzeiro, qui fournissait des soins médicaux et spirituels aux populations de l’Amazone, ce nouveau bateau est
devenu une réalité. Le nouveau bateau et son pasteur apportent l’espoir et un lien avec leur église aux villages situés le long
de l’Amazone.
Des projets tels que ce bateau missionnaire peuvent atteindre beaucoup plus de personnes que plusieurs petits bateaux
comme celui d’Amair. Lorsque le peuple de Dieu doit faire face à un projet majeur, bien plus grand que ce qu’une fédération
ou une union peut soutenir financièrement seule, il peut s’unir pour faire de ce projet une réalité. Où que nous habitions,
nous pouvons aider en apportant à Dieu notre offrande régulière et systématique pour faire de ce projet une réalité. En
outre, nous pouvons apporter des offrandes spéciales de sacrifice, selon ce que le Saint-Esprit nous inspire.
Continuons à apporter nos offrandes à Dieu, afin que davantage de personnes puissent entendre la
Parole de Dieu, où qu’elles habitent !

APPELS POUR LA DÎME ET LES OFFRANDES 2023 — 41

Sabbat 40 • 7 octobre 2023

Kenya : Atteindre le peuple samburu
Jean 15.16 — “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, et je vous ai
établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera” .

Pendant des années, partager l’Évangile avec des populations nomades et isolées, comme les Samburu du Kenya, a
représenté un défi. Ces populations suivent leur bétail, parcourant le pays à la recherche de pâturages. Comment donc
partager l’Évangile avec ces populations toujours en mouvement ?
Lawrence est un Samburu à qui on a présenté Jésus il y a quelques années. Il a étudié avec deux pasteurs pour se
préparer à partager l’amour de Dieu avec son propre peuple. Il connaît bien la langue et les coutumes de celui-ci et a
consacré sa vie à être un pionnier de Mission globale
et à partager l’amour de Dieu avec son peuple d’une
manière que celui-ci puisse comprendre.
Au cours des deux dernières années, les Samburu
ont appris à connaître l’amour de Dieu et ont accepté
Jésus dans leur cœur. Ils se réunissent chaque sabbat
sous un arbre pour étudier la Parole de Dieu sous la
direction de Lawrence. Les Samburu aiment chanter
et apprécient le temps qu’ils passent ensemble. Ils
passent le jour du sabbat à raconter des histoires, à
chanter et à manger ensemble.
À proximité se trouvent leurs simples maisons,
où ils dorment la nuit. Leurs maisons sont faites de
matériaux allant de peaux d’animaux à des sacs de riz
vides tendus sur des piquets. Ce type de maison peut
facilement être emballé et transporté lorsque le groupe
doit trouver de nouveaux pâturages pour ses animaux.
Les maisons du peuple Samburu sont leurs espaces
sûrs, qui les protègent des animaux dangereux tels que les lions et les éléphants. Leurs maisons sont un refuge pour leur
famille ; être invité dans cet espace est un privilège. Les Samburus accordent ce privilège à Lawrence, en lui permettant
de partager dans leurs maisons des leçons tirées de la Bible. Il leur rend souvent visite, et ils sont impatients de l’écouter
lire la Bible et prier avec eux.
Ce groupe de Samburu a appris à connaître l’amour de Dieu ; mais ce n’est qu’un des nombreux groupes nomades
similaires répandus dans toute l’Afrique de l’Est. Veuillez prier pour les groupes de population non atteints dans cette
région du monde et pour les pionniers de Mission globale comme Lawrence, qui ont répondu à l’appel de Dieu à Le
servir.
Nos fidèles offrandes de Promesse soutiennent financièrement non seulement le travail missionnaire
local, mais aussi les initiatives visant à apprendre à d’autres personnes dans le monde entier à
connaître Jésus d’une manière qu’elles puissent comprendre. Nos offrandes peuvent aller là où nous ne
pouvons pas aller. Faisons donc tout notre possible pour partager l’amour de Dieu par le moyen de nos
offrandes généreuses et régulières !
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Sabbat 41 • 14 octobre 2023

Tchad : Hippopotames, mangues et enfants de
missionnaires
Romains 10.14 — “Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui, si
personne ne l’annonce ?”

Le Tchad est un pays enclavé au cœur de l’Afrique. Loin
de la capitale se dresse l’hôpital adventiste de Béré, seul
établissement de santé disponible dans la région. Les
Docteurs Olen et Danae [prononcé Dan-AÏ] Netteburg
[Né-té-barg] supervisent l’hôpital et ses patients et sont
accompagnés de leurs enfants. Les enfants Netteburg
vont nous donner un aperçu de la vie dans leur champ
missionnaire :
Bonjour ! Nous sommes les enfants Netteburg. Nos
parents sont médecins missionnaires ; mais nous sommes
aussi missionnaires, car nous aimons parler de Jésus aux
gens.
Juniper, 6 ans : J’aime les animaux. Les gens nous
apportent des animaux comme notre bébé chèvre.
Quelqu’un nous a même donné un chameau ! Les gens
du coin les élèvent ici. Nous vivons dans une enceinte,
un groupe de maisons entourées d’un mur. Nous avons
beaucoup de manguiers. Pendant la saison des mangues, nous n’avons pas besoin de repas : nous cueillons simplement les
mangues dans les arbres ! Ma mère et moi donnons des vêtements de bébés et des couvertures aux nouvelles mamans tout
en leur parlant de Jésus.
Addison, 8 ans : J’aime visiter les villages voisins. Il y a des bergers et des agriculteurs qui vivent de ce qu’ils peuvent faire
pousser. Le sabbat, nous sautons dans le camion et nous nous rendons dans des villages éloignés pour adorer Dieu sous un
grand manguier ! Nous enseignons aux enfants et à leurs parents des histoires et des chants bibliques. Je suis triste à l’idée de
tous les enfants qui ne connaissent pas Jésus !
Zane, 10 ans : J’aime nager dans une rivière voisine pendant l’été. Mais nous avons dû changer de rivière, car les
hippopotames ont pris possession de la nôtre ! Les hippopotames sont dangereux ; on ne peut donc pas nager avec eux !
J’aime fabriquer des objets comme des arcs et des flèches. Mes amis du Tchad peuvent faire les choses les plus incroyables
avec des objets au rebut, tels que des voitures, et même des avions ! La plupart des gens ici ne connaissent pas Jésus ; alors,
j’aime dire aux gens que Jésus les aime !
Lyol, 13 ans : Il y a tellement de choses à faire ici ! Ma mère fait beaucoup d’opérations chirurgicales. Mon père s’occupe
des malades et veille au bon fonctionnement de l’hôpital. Il nous fait aussi l’école à la maison. Nous nous amusons bien ici ;
mais notre travail est sérieux, et nous voulons que tout le monde connaisse Jésus.
Lorsque vous apportez à Dieu vos dîmes et vos offrandes de Promesse, souvenez-vous qu’elles
contribuent à soutenir financièrement les 400 missionnaires du monde entier, et également les pionniers de
Mission globale. Nous vous remercions pour votre soutien financier tandis que nous apprenons aux gens à
connaître Dieu. Après tout, c’est bien pour cela que nous sommes ici !
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Chili : Le but de Sebastian pour Dieu
Colossiens 2.2 — “Je combats ainsi afin que, unis dans l’amour, ils soient encouragés dans leur
cœur et qu’ils soient enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi
bien du Père que de Christ” .

Sebastian aime beaucoup jouer au football ; il fut donc enthousiasmé lorsque ses parents l’inscrivirent à des cours
de football au Life Hope Center (Centre de l’espérance de vie) de Mission globale près de chez eux à Santiago, Chili.
Sebastian travailla dur, et sa technique s’améliora rapidement. Ses entraîneurs étaient des jeunes gens qui travaillaient
au Life Hope Center comme volontaires d’« Une année
en mission ». Il se rendit bientôt compte qu’il apprenait
bien plus que le football : Sebastian avait rencontré
Jésus grâce à ces missionnaires volontaires. Il était
Les parents de Sebastian apprécièrent
impatient de partager son nouvel amour pour Jésus
avec ses parents.
ces visites, et, au bout d’un certain
Aussi, chaque jour, après les cours de football, en
temps, demandèrent à étudier la Bible.
rentrant chez lui à pied avec ses parents, Sebastian leur
Finalement, leurs cœurs furent gagnés
parlait de Jésus.
Puis la grand-mère de Sebastian tomba gravement
par l’amour de Jésus, et ils furent
malade. Sebastian était inquiet. Il en parla à ses amis
baptisés.
du Life Hope Center. Le Pasteur Cabezas, responsable
des programmes d’évangélisation du Centre, et ses
bénévoles se mirent à rendre visite à cette famille pour prier avec elle et l’encourager.
Les parents de Sebastian apprécièrent ces visites, et, au bout d’un certain temps, demandèrent à étudier la Bible.
Finalement, leurs cœurs furent gagnés par l’amour de Jésus, et ils furent baptisés. La grand-mère de Sébastien retrouva
ses forces. Cette famille est éternellement reconnaissante pour l’amitié et l’attention manifestées par les bénévoles du
Life Hope Center. Ces bénévoles donnent de leur temps de manière désintéressée pour être des lumières d’espoir dans
la communauté.
Le Pasteur Cabezas déclare : « Ces bénévoles sont disposés à mettre leurs dons, leurs talents et leurs capacités au
service des autres. Nous avons de nombreux types d’ateliers, tels que des cours de cuisine, de langue et d’exercice
physique, qui nous rapprochent de nos voisins. Ces programmes d’évangélisation nous permettent de rencontrer nos
voisins et de les enseigner en utilisant les méthodes du Christ (voir Ministère de la guérison, p. 118). Grâce à ces ateliers,
de nombreuses personnes peuvent se mêler aux adventistes et apprendre à connaître le Seigneur. »
Sebastian est si heureux lorsqu’il écoute ses parents parler de leur nouvelle vie ! Il dit : « Le Life Hope Center m’a aidé à
avoir la Parole de Dieu dans mon cœur. Maintenant, ma famille et moi pouvons aller au Ciel tous ensemble ! »
Grâce à votre dîme et à vos offrandes régulières et fidèles de Promesse, les organismes
d’évangélisation de l’Église adventiste amènent chaque jour des âmes à Jésus dans le monde entier.
Merci pour vos dons fidèles !
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Israël : Aucun humain n’a jamais fait ça !
Matthieu 5.10 — “Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur
appartient !”

Wisam est membre d’une puissante famille qui habite Nazareth, Israël, et est très opposée au christianisme. Lorsque
sa sœur devint chrétienne pendant ses études en Europe, sa famille envoya Wisam pour la tuer. Wisam aimait sa sœur et
espérait la convaincre d’abandonner sa nouvelle religion. Il alla la trouver et lui dit que sa famille voulait qu’il la tue. Elle
lui suggéra de rester en Europe et d’étudier dans une école adventiste en Autriche.
L’idée plut à Wisam, qui espérait pouvoir convertir des chrétiens à sa religion. Mais il s’intéressa à Jésus, et, avant la fin
de l’année, accepta Jésus comme son Sauveur et fut baptisé.
Wisam revint à Nazareth et dit à son oncle qu’il n’avait
pas tué sa sœur. Furieux, son oncle hurla : « Lapidez-le
! » Des hommes lui lancèrent des pierres jusqu’à ce
qu’il perde connaissance. Touché de compassion, le
L’idée plut à Wisam, qui espérait pouvoir
père de Wisam ordonna à ses autres fils de l’emmener
convertir des chrétiens à sa religion.
à l’hôpital. Lorsque Wisam rentra chez lui, ses parents le
poussèrent à quitter Israël.
Mais il s’intéressa à Jésus, et, avant la fin
Wisam retourna en Autriche pour compléter ses
de l’année, accepta Jésus comme son
études pastorales. Il fut pasteur de plusieurs églises en
Sauveur et fut baptisé.
Europe avant d’être appelé à être pasteur dans sa ville
natale, Nazareth.
Lorsque les cousins de Wisam apprirent qu’il était de
retour, ils prirent la tête d’une bande d’hommes pour
l’attaquer. Wisam fit face à ses agresseurs, mais refusa de se battre. Alors que Wisam se détournait de ces hommes, son
cousin leva un couteau dangereux et le poignarda dans le dos. La lame du couteau se plia à un angle de 90 degrés. Son
cousin, voyant son couteau plié, le laissa tomber sur le sol. Le frère de Wisam le ramassa et montra le couteau rendu
inutilisable en disant : « Maintenant, essaie donc de tuer cet homme de Dieu ! » L’un des cousins de Wisam hurla : «
Que je meure si Quelques mois plus tard, les deux cousins qui avaient menacé Wisam furent tués lorsqu’un camion les
percuta de plein fouet. Cet accident tragique eut un impact énorme sur la communauté locale. Beaucoup posèrent des
questions sur la foi de Wisam.
Au bout d’un certain temps, Wisam ouvrit un centre d’influence urbain à Nazareth, dans lequel il enseigne l’anglais en
utilisant la Bible comme manuel. Beaucoup veulent étudier l’anglais avec cet homme de Dieu.
La vie de Wisam est une lumière qui brille à Nazareth. Son travail est rendu possible parce que des
croyants du monde entier rendent les dîmes de Dieu et apportent fidèlement leurs offrandes régulières
pour que des hommes et des femmes puissent se former au service de Dieu dans les territoires difficiles
du monde entier. Donnons fidèlement pour que beaucoup puissent servir !
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Canada : Une vision d’espoir (l’église des aveugles)
Actes 20.35 — “En tout, je vous ai montré qu’il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se
rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu’il a lui-même dit : « Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir »”.

Neena (prononcé NI-NA) et son mari Kevin habitent une tour d’habitation à Toronto, Canada. À bien des égards, ils mènent
une vie normale ; mais leur vie diffère des autres sur un point : Neena et Kevin sont malvoyants.
« Les voyants ne savent pas comment se comporter
avec les aveugles, dit Kevin. C’est comme si nous n’étions
pas près d’eux. J’aimerais dire aux voyants de nous parler,
d’apprendre à nous connaître. »
Il y a plusieurs années, on a demandé à Kevin et Neena
d’aider à créer une église adventiste pour les malvoyants.
L’objectif de cette église est d’amener des aveugles à Jésus
et de leur offrir la guérison émotionnelle et spirituelle et
un espoir par la merveilleuse grâce de Dieu.
Ce groupe, connu maintenant sous le nom de Hope
Vision Fellowship (la Communauté de la vision de l’espoir),
a été formé pour répondre à ces besoins. Aujourd’hui, de
nouveaux visiteurs franchissent régulièrement ses portes,
car ils savent qu’ils y seront accueillis et s’y sentiront
en sécurité. Ayant désormais sa propre église, Hope
Vision Fellowship peut ouvrir ses portes en disposant de
davantage de moyens pour aider les malvoyants.
« Beaucoup de personnes malvoyantes ont besoin d’un
refuge pour échapper aux difficultés qu’elles rencontrent chaque jour, ajoute Neena. Je désire qu’elles se sentent accueillies et
aimées. »
La plupart des personnes qui fréquentent cette église ne sont pas adventistes. Elles y viennent parce qu’elles s’y sentent en
sécurité. Cette église ne se contente pas de répondre aux besoins spirituels de notre communauté. Nous les aidons également
à répondre à quelques-uns de leurs besoins physiques. Pat, l’un des membres fondateurs, prépare des sacs de nourriture, que
les membres peuvent emporter chez eux. « La plupart de nos membres n’ont pas les moyens de se procurer certains produits
de première nécessité, explique Pat. Certains dépendent des banques alimentaires, mais ne peuvent pas toujours s’y rendre.
Nous essayons donc de les aider à obtenir ce dont ils ont besoin et d’apporter un équilibre dans leur vie. »
Jésus touchait les malvoyants et les malentendants, les guérissait et les appelait à Le suivre. Il veut
que nous fassions de même. Dieu demande à Ses disciples de rendre leur dîme et d’apporter une offrande
régulière et systématique, appelée Promesse, chaque fois qu’ils reçoivent leur salaire. Nous apportons cette
offrande à Dieu par l’intermédiaire de l’Église, et faisons confiance à Dieu pour qu’elle soit utilisée comme
Il l’entend, au niveau local, régional et international. Il promet en retour de « pourvoir à tous nos besoins
conformément à sa richesse » (Phil 4.19) et de nous donner la foi pour attirer ceux qui ne connaissent pas
encore le Christ, afin que ceux-ci trouvent le chemin qui mène aux pieds de Jésus. Donnons de bon cœur et
bénissons abondamment !
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Que sacrifieriez-vous ?
Deutéronome 16.17 — “Chacun donnera ce qu’il pourra, en fonction des bénédictions que l’Éternel,
ton Dieu, t’aura accordées” .

Si vous pouviez sauver la vie de quelqu’un en risquant la vôtre, le feriez-vous ? Si cette personne vous était étrangère,
risqueriez-vous votre vie pour la sauver ?
Si vous pouviez apporter une différence dans la vie de quelqu’un en renonçant pendant un jour ou une semaine à quelque
chose que vous aimez, le feriez-vous ? À quoi renonceriez-vous ? À un repas préféré ? À une nouvelle paire de chaussures ? Au
revenu d’une journée de travail ? Réfléchissez à quoi vous
pouvez renoncer cette semaine pour que Jésus puisse
être présenté à quelqu’un que vous ne connaissez pas.
Nous voulons vous parler aujourd’hui des offrandes
spéciales ou de sacrifice, celles que nous apportons
après avoir été poussés par le Saint-Esprit, en plus ou
au-delà de notre offrande régulière et systématique,
appelée Promesse. Si votre don est modeste, disons 10
dollars, il pourrait permettre d’acheter cinq Bibles ou
livres d’évangélisation qui parleront de Jésus à quelqu’un
dans sa propre langue. Si vous donnez 25 dollars, votre
offrande pourrait aider à parrainer un séminaire sur le
style de vie sain. Et si vous vous sentez poussé à donner le
revenu d’une journée, votre offrande pourrait parrainer
un pionnier de Mission globale dans une ville dans
laquelle la plupart des gens n’ont jamais entendu parler
de Jésus. Quel que soit votre don, votre offrande de
sacrifice sera utilisée pour parler de Jésus aux autres. Et
pensez-y : votre offrande de sacrifice pourrait vous permettre de rencontrer au Ciel la personne pour laquelle vous vous êtes
sacrifié.
Vous pouvez déterminer vous-même ce que vous allez sacrifier ; ou bien, demandez à Dieu ce qu’Il veut que vous sacrifiiez
pour Lui cette semaine, en plus de votre dîme et de vos offrandes régulières. Demandez à Dieu, puis écoutez Sa réponse.
Soyez sûr qu’Il pourvoira à vos besoins, parce que vous Lui faites confiance.
Nous nous sacrifions pour que quelqu’un, quelque part, rencontre Jésus, pour qu’une famille de sans-abris n’ait pas à
mendier pour obtenir son prochain repas, ou peut-être pour qu’une famille riche puisse apprendre que toutes ses richesses
ne signifient rien sans Jésus. Voulez-vous vous sacrifier pour eux ? Quelle est la valeur de l’âme d’une personne ? Pour Jésus,
toute âme a un prix infini, car Il est mort pour elle, et pour vous.
Peut-être n’êtes-vous pas prêt à apporter aujourd’hui votre offrande de sacrifice, ou bien vous auriez souhaité sacrifier
davantage. Vous pouvez apporter votre offrande de sacrifice à tout moment. Il suffit d’écrire « Sacrifice annuel » sur votre
enveloppe d’offrande électronique ou de papier et de la remettre avant que la conviction générée par Dieu ne puisse
s’évanouir.
Dans Hébreux 13.16, Paul nous dit que « c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Demandons
donc au Seigneur de bénir nos offrandes de sacrifice pour qu’elles se multiplient et aident les pionniers de
Mission globale à atteindre les personnes non encore atteintes.
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USA-Alaska : Le don de lumière de Dieu
Actes 13.47 — “En effet, tel est l’ordre que le Seigneur nous a donné : Je t’ai établi pour être la
lumière des nations, pour apporter le salut jusqu’aux extrémités de la terre”.

Sammy était assis sur son lit, contemplant le crépuscule de l’Alaska. Un grand coup frappé à la porte annonça l’arrivée
des amis de ses parents, complètement ivres. Le cœur de Sammy battait la chamade tandis qu’il se bouchait les oreilles et
tentait d’ignorer le bruit provenant de la pièce voisine. Il ne fallut pas longtemps pour que des cris éclatent dans le salon.
Les chaises râclaient le sol, et des poings frappaient sur
des têtes. Sammy ne pouvait pas supporter ce bruit. Puis
le courage s’empara de son corps. Pas ce soir ! pensa
Sammy. Je sors d’ici ! Il prit son manteau et ses bottes,
Sammy se demanda s’il devait s’arrêter
traversa la foule et sortit.
là ou continuer à marcher. Il se dirigea
L’air froid lui piquait les joues tandis qu’il serrait son
manteau autour de lui et marchait sur le chemin de terre.
lentement vers la porte, frappa et recula
Où puis-je aller ? se demanda-t-il. Sur le côté de la route,
d’un pas, prêt à s’enfuir en courant si
il vit une maison dont le porche était éclairé. Il la reconnut
: c’est là qu’habitaient les nouveaux ouvriers bibliques. Il
c’était nécessaire. La porte s’ouvrit, et une
avait entendu dire que ce couple ouvrait sa maison aux
femme souriante l’invita à entrer.
enfants pour qu’ils viennent jouer et écouter des histoires
bibliques. Le son de rires d’enfants flottait dans l’air.
Sammy se demanda s’il devait s’arrêter là ou continuer
à marcher. Il se dirigea lentement vers la porte, frappa et
recula d’un pas, prêt à s’enfuir en courant si c’était nécessaire. La porte s’ouvrit, et une femme souriante l’invita à entrer.
Sammy entra et s’assit sur une couverture auprès d’un autre garçon. Tandis qu’il écoutait l’histoire, il se rendit compte qu’il
y avait ici un mode de vie différent, dont il n’avait rien à craindre. Il écouta l’histoire des rois mages. Plus tard, en rentrant
chez lui, il se rendit compte que, comme les rois mages qui avaient suivi une étoile brillante et trouvé le Messie, ce soir, il
avait suivi la lumière brillante du porche et trouvé un endroit sûr où il pouvait être juste un enfant.
Les habitants de l’Alaska arctique ont des taux de toxicomanie, d’alcoolisme et de suicide parmi les plus élevés des
États-Unis. Sammy est l’un des nombreux jeunes dont la vie a été transformée par les ouvriers bibliques qui exercent leur
ministère dans les villages reculés de l’Arctique. Dieu a appelé le personnel de la Mission arctique à faire briller la lumière de
Jésus dans un monde sombre et difficile.
Une partie de nos offrandes de Promesse apporte un soutien financier régulier au ministère d’amour en faveur des
enfants de l’Alaska exercé par les ouvriers bibliques qui cherchent à les atteindre pour Jésus dans cette région et dans des
ministères similaires dans le monde entier (les villages indigènes isolés se trouvent dans une région de l’Alaska qui n’est
accessible ni par la route, ni par ferry).
Tandi Perkins est la directrice du développement pour Arctic Mission Adventure (L’Aventure de la
mission arctique) à la Fédération des adventistes du septième jour de l’Alaska, États-Unis.
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Pays non identifié : Satan ne put pas la toucher
Matthieu 6.24 — “Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera
le second, ou il s’attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et
l’argent”.

Lorsque le mari de Sarah la quitta, il y a plusieurs années de cela, elle dut travailler pour subvenir à ses besoins. Elle ne
savait pas où chercher un emploi ; elle pria donc Dieu de la guider. Dieu la poussa à partager Sa Parole avec ses voisins. Elle se
mit à rendre visite à ses voisins. Elle prie pour les malades, et ils guérissent. Elle prie pour que les mauvais esprits s’éloignent,
et ceux-ci s’enfuient.
Beaucoup sont heureux de recevoir la visite de Sarah ;
mais d’autres ne veulent pas d’elle dans leur maison. Un
jour, Sarah rendit visite à une famille qui était occupée
Dieu est mon Père ; Il est toujours avec
à adorer son idole. Ils exigèrent qu’elle l’adore avec eux,
moi. Il me donne la force pour présenter
mais elle refusa gentiment. Une jeune femme se mit
en colère contre Sarah et lui plongea la main dans une
Jésus aux gens et pour leur dire qu’Il
marmite d’huile bouillante. Mais, lorsque Sarah retira sa
revient bientôt. Dieu prend soin de
main de l’huile, elle n’avait subi aucune brûlure.
moi. Je veux être prête lorsque Jésus
Le lendemain, le père de cette jeune femme rendit
visite à Sarah pour présenter des excuses. Il lui demanda
reviendra, mais je veux aussi que les
de prier pour sa famille. Sarah fut heureuse de prier pour
autres soient prêts à rencontrer Jésus. »
eux. Aujourd’hui, cette famille est chrétienne. D’autres
personnes qui avaient vu Sarah échapper sans brûlure à
l’huile bouillante lui demandèrent également de prier pour
elles.
Lorsque le pasteur adventiste local apprit ce que faisait Sarah, il lui proposa un poste de pionnier de Mission globale,
qu’elle accepta avec joie. Sarah continue à rendre visite aux familles de sa communauté. Elle prie avec celles-ci et partage des
publications sur Jésus. Le sabbat, elle invite un groupe de femmes à adorer Dieu chez elle et, le mercredi, elle anime une étude
biblique.
Elle aide les veuves et les orphelins de sa ville. Bien qu’elle reçoive une allocation pour son travail, ce n’est pas grand-chose.
Mais elle fait tout ce qu’elle peut pour répondre aux besoins spirituels et physiques des pauvres et des orphelins, en leur
fournissant de la nourriture, des vêtements et une espérance. Et Dieu pourvoit toujours.
Sarah n’est pas en colère que son mari l’ait abandonnée. Elle dit : « Je ne suis pas seule. Dieu est mon Père ; Il est toujours
avec moi. Il me donne la force pour présenter Jésus aux gens et pour leur dire qu’Il revient bientôt. Dieu prend soin de moi. Je
veux être prête lorsque Jésus reviendra, mais je veux aussi que les autres soient prêts à rencontrer Jésus. »
Nous pouvons soutenir Sarah et des centaines d’autres pionniers de Mission globale en priant pour
eux et en apportant régulièrement nos offrandes de Promesse, qui, réparties comme le suggère le Plan des
offrandes combinées, assurent un soutien financier équitable à tous les projets missionnaires approuvés de
notre Église dans le monde entier, y compris les pionniers qui partagent la bonne nouvelle de l’amour de
Jésus et de Son retour prochain.
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Belize : Les petits prédicateurs
Matthieu 24.14 — “Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin” .

Jaheel et son ami Joseph ont huit ans et vivent dans le pays de Belize, Amérique centrale. Ces garçonnets aiment y vivre,
car ils connaissent tant d’endroits à explorer ! Ils peuvent aller nager avec les poissons dans l’océan ; ou bien ils peuvent se
promener dans la jungle pour voir les animaux. Parfois, ils peuvent même trouver une ancienne pierre sculptée peut-être
laissée là par les habitants de cette région il y a des centaines d’années.
Joseph et Jaheel vont à l’école dans le sud du Belize. Ils s’y plaisent beaucoup. Pendant la récréation, les enfants courent
jouer dehors. Les garçons aiment jouer aux billes, et les
filles sauter à la corde. Ils étudient des matières telles
que les mathématiques, l’anglais, l’espagnol, l’Histoire
et la Bible. Jaheel et Joseph aiment étudier la Bible. Il
y a tellement de belles histoires à lire ! Ils aiment aussi
prêcher.
Parfois, le professeur demande à Jaheel de présenter
un court sermon aux autres élèves au moment du culte.
Lorsque celui-ci prêche, il demande toujours à Joseph de
chanter un cantique pour la classe. Joseph chante bien.
Jaheel est un peu nerveux au moment de parler devant
un groupe ; mais il sait que Dieu va l’aider. Il arrive donc
bien préparé, avec ses notes. Dès que le professeur
présente Jaheel et Joseph à la classe, Jaheel est délivré de
sa nervosité !
« J’aime prêcher sur les histoires que j’ai lues
dans la Bible, dit Jaheel. Les autres enfants écoutent
attentivement les leçons, et certains d’entre eux posent
des questions lorsque j’ai terminé. Je me sens bien de pouvoir partager un peu de la Parole de Dieu avec les autres élèves. Le
pasteur de mon église m’a dit que je pourrai bientôt prêcher dans mon église ! Je ne manquerai pas d’inviter Joseph à venir y
chanter ! Peut-être qu’un jour je serai pasteur ; mais je dois d’abord terminer mes études. »
Il y a beaucoup d’enfants au Belize qui aiment le Seigneur tout comme Jaheel. Veuillez prier pour que les enfants de l’école
adventiste grandissent et sachent ce que Dieu veut qu’ils fassent.
Chaque école adventiste est un champ missionnaire. Des milliers d’enfants n’ont jamais connu Jésus
avant d’être inscrits dans une école adventiste et d’étudier les histoires de Jésus et de Son amour. Nous
pouvons jouer un rôle dans l’enseignement de l’amour de Dieu aux enfants et aux adultes lorsque nous
apportons à Dieu chaque sabbat nos dîmes et nos offrandes de Promesse. Souvenons-nous que nos
offrandes régulières de Promesse, données à Dieu comme pourcentage de nos revenus, contribuent à
construire et à entretenir des écoles missionnaires dans plus de 100 pays.
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Philippines : Le buffle et l’ouvrier biblique
Psaume 103.2, 3 — “Bénis l’Éternel, mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui
pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies” .

Jerry est un agriculteur qui vit près du Lac Sebu, dans le centre des Philippines. La terre est riche et produit des fruits et
légumes en abondance ; et le lac Sebu fournit du poisson en abondance pour la population.
Jerry et son buffle d’eau travaillent dans les champs jusqu’à environ 14 heures. Ensuite, son buffle se repose, tandis
que Jerry commence son deuxième travail : étudier la
Bible avec ses voisins.
Jerry vit parmi le peuple T’boli, une tribu qui possède
une langue et une culture uniques. Ils accueillent Jerry,
qui partage le message de Dieu avec cette tribu. Jerry
a reçu une formation d’ouvrier biblique donnée par le
pasteur qui l’a amené au Christ 20 ans auparavant et lui
a appris à donner des études bibliques.
Jerry avait lutté pendant des années contre une
douleur aiguë au côté. Il avait consulté un médecin, qui
lui avait dit qu’il devait être opéré ; mais Jerry n’avait
pas les moyens de payer l’opération ni les médicaments
nécessaires. Il n’avait qu’une seule option : vendre son
buffle d’eau pour payer l’opération. Son buffle était
précieux ; il l’aidait à travailler dans les champs et à
gagner de l’argent pour sa famille. Sans son buffle, Jerry
ne pouvait pas labourer la terre ni nourrir sa famille.
Ceci l’attristait. Il ne voyait aucun autre moyen pour
vaincre la douleur et recouvrer la santé.
Il rencontra un pasteur adventiste et décida de remettre cette situation entre les mains de Dieu. Lorsque le pasteur vint
lui rendre visite, Jerry demanda à être baptisé.
« Lorsque je sortis de l’eau après le baptême, ma douleur avait disparu. Je n’ai plus ressenti aucune douleur depuis
! Dieu m’a guéri ! déclara Jerry. Je n’ai pas eu besoin de vendre mon buffle ! J’ai pu continuer à cultiver ma terre et à
pourvoir aux besoins de ma famille. »
Depuis, Jerry est devenu un étudiant biblique dévoué et travaille avec d’autres ouvriers bibliques désireux de partager
le message adventiste avec le peuple T’boli. Ces ouvriers bibliques passionnés sont de plus en plus nombreux, mais
pas suffisamment pour répondre au besoin d’ouvriers bibliques près du lac Sebu. Ils ont aussi besoin d’un centre de
formation où ils puissent apprendre en groupe les vérités divines. Il y a plus de membres de la tribu T’boli désireux
d’entendre le message de l’Évangile qu’il n’y a d’ouvriers bibliques qualifiés.
Tandis que vous apportez vos offrandes régulières de Promesse, priez pour les habitants de la région
du Lac Sebu, ainsi que pour les ouvriers bibliques nécessaires pour leur enseigner les vérités divines.
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Sabbat 50 • 16 décembre 2023

Pays non spécifié : La malédiction fut brisée
Psaume 46.2–4 — “Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans
la détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand
les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument,
se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes” .

Sunny* est une « étudiante vaudoise » (un projet
Salma se rendit compte qu’elle ne devait
de Mission globale dans lequel de jeunes adventistes
pas craindre qu’une malédiction s’abatte
vivent, étudient et servent dans une université séculière
du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Nord. Ces étudiants
sur elle ou sur sa famille. Elle se leva et
se font des amis pendant leurs études et partagent
annonça d’une voix tremblante qu’elle
discrètement avec eux le message du salut en Jésus).
voulait accepter Jésus comme son Sauveur
Sunny rencontra Salma, une étudiante locale, membre
d’une famille non chrétienne. Ces deux jeunes filles
et être baptisée ! Sunny et Salma en
devinrent amies. Salma apprit que sa nouvelle amie était
pleurèrent de joie.
une chrétienne adventiste. On avait appris à Salma à se
méfier des chrétiens ; mais Sunny semblait si gentille et si
honnête !
Comme leur amitié grandissait, Salma accepta l’invitation de Sunny à assister aux réunions du vendredi soir chez Sunny.
Salma aimait rencontrer d’autres adventistes et appréciait leur conversation amicale. Vers la fin de l’année scolaire, Sunny
invita Salma à visiter une église adventiste dans laquelle presque toutes les personnes qui la fréquentaient étaient des
étudiants internationaux.
Salma appréciait ces réunions. Mais ses parents apprirent qu’elle fréquentait une église chrétienne. Ils l’avertirent qu’ils
seraient tous maudits si elle devenait chrétienne. Mais Salma continua à fréquenter cette église. Bientôt, elle demanda des
études bibliques. Les jeunes filles étudiaient la Bible chaque semaine ; mais Sunny avait encore la crainte que sa famille soit
maudite si elle devenait chrétienne.
Puis, un sabbat, ce groupe participa à une méditation, au cours de laquelle chacun reçut une carte et lut le texte biblique
qui y figurait. La carte de Salma disait : « Crois au Seigneur Jésus[-Christ] et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16.31).
Salma se rendit compte qu’elle ne devait pas craindre qu’une malédiction s’abatte sur elle ou sur sa famille. Elle se leva
et annonça d’une voix tremblante qu’elle voulait accepter Jésus comme son Sauveur et être baptisée ! Sunny et Salma en
pleurèrent de joie.
Des expériences comme celle-ci encouragèrent Sunny à continuer à servir comme « étudiante vaudoise ». « Je vais rester
au Moyen-Orient pour lier amitié avec des personnes comme Salma. C’est un excellent moyen pour toucher le cœur des
personnes de cette région qui ne connaissent pas Jésus », dit-elle.
Une partie de nos offrandes de Promesse permet de soutenir financièrement, de former et d’envoyer des
« étudiants vaudois » comme Sunny dans des universités du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Nous
ne pouvons peut-être pas aller servir sur place, mais nous pouvons soutenir financièrement ceux qui
peuvent le faire en apportant fidèlement nos offrandes de Promesse.
*Les noms ont été changés pour préserver l’identité des jeunes femmes dans cette histoire vraie.
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Burundi : Les meilleures amies
Psaume 122.1, 2 — “Je suis dans la joie quand on me dit : « Allons à la maison de l’Éternel ! » Nos
pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem !”.

Larissa, huit ans, et Rosette, sept ans, sont les meilleures amies du monde. Elles habitent le Burundi, Afrique de l’Est.
Larissa et sa famille sont adventistes. Un
jour, tandis que les deux fillettes jouaient ensemble,
la mère de Larissa appela sa fille à la maison pour le
Partager Dieu avec les autres est une
culte de famille. Larissa invita Rosette à l’accompagner.
partie importante du culte que nous
Rosette ne savait pas ce qu’était un culte de famille,
mais elle y alla tout de même. La famille de Larissa
rendons à Dieu. C’est à la portée des
chanta un cantique sur Jésus, puis Maman lut une
enfants, tout comme des adultes.
histoire biblique, puis tous prièrent.
C’est notre privilège de confier à
« Ça me plaît, le culte de famille ! dit Rosette. Puis-je
revenir ? »
Dieu, par la prière, tous nos soucis.
« Bien sûr que tu peux ! répondit Larissa. AimeraisEt c’est aussi notre privilège de Lui
tu venir avec moi à l’École du sabbat samedi ? » Le
apporter nos dîmes et nos offrandes
sabbat suivant, Rosette et Larissa allèrent ensemble
systématiques, appelées Promesse,
à pied à l’église. Chanter des cantiques sur Jésus
et écouter des histoires bibliques plut beaucoup à
chaque fois que nous gagnons ou
Rosette. Ce soir-là, elle parla à ses parents de l’École
recevons de l’argent.
du sabbat de Larissa. Ses parents furent heureux
qu’elle apprenne à connaître Dieu.
Rosette manque rarement l’École du Sabbat. Elle
invite ses parents à l’accompagner à l’École du sabbat. Son père n’y va pas, mais sa mère y va lorsqu’elle n’a pas de cours
le jour du sabbat.
Rosette était tout excitée. « Maman, je suis si heureuse que tu viennes ! » dit-elle.
Rosette désirait que sa famille prie ensemble comme le fait la famille de Larissa. Au bout d’un certain temps, Maman
laissa Rosette diriger le culte de famille. Puis un jour, Maman fit une surprise pour Rosette : elle avait décidé de se
joindre à l’église !
Le père de Rosette ne va pas à l’église avec sa famille ; mais Rosette sait que, si elle prie pour lui et qu’elle se comporte
en fille obéissante et gentille, son père voudra peut-être un jour connaître Jésus, lui aussi.
Partager Dieu avec les autres est une partie importante du culte que nous rendons à Dieu. C’est à la
portée des enfants, tout comme des adultes. C’est notre privilège de confier à Dieu, par la prière, tous
nos soucis. Et c’est aussi notre privilège de Lui apporter nos dîmes et nos offrandes systématiques,
appelées Promesse, chaque fois que nous gagnons ou recevons de l’argent. Dieu nous promet que,
lorsque nous Lui apportons nos dîmes et nos offrandes de Promesse, Il « pourvoira à tous nos besoins
conformément à sa richesse » (Phil 4.19), et non selon notre pauvreté. Ainsi, nous pouvons nous
concentrer sur les dons apportés à Dieu pour que les adultes et les enfants du monde entier puissent
apprendre à connaître Jésus. Cette semaine, concentrons-nous sur le partage de nos offrandes avec
Jésus et sur le partage avec un ami de notre foi en Dieu.
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Sabbat 52 • 30 décembre 2023

Pays non spécifié : Pas de temps pour les jouets !
Matthieu 22.39 — “Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême” .

Rishon et ses parents avaient quitté la grande ville pour s’installer dans un petit village à flanc de montagne, afin de
parler de Jésus aux gens. Rishon avait beaucoup de jouets ; ses parents lui suggérèrent d’en donner quelques-uns : «
Dans notre nouvelle maison, tu seras occupé à nous aider à parler de Jésus aux autres, lui dit son père. Tu n’auras pas
beaucoup de temps pour jouer ! »
L’idée de donner ses jouets à d’autres enfants plut
à Rishon, et les enfants furent ravis de les recevoir !
Rishon fut heureux de voir leur joie ; ça lui fit du bien de
faire quelque chose de gentil pour les autres.
La famille de Rishon fut bientôt installée dans sa
nouvelle maison. Rishon fut vraiment occupé dans
sa nouvelle maison. Ses parents lui faisaient l’école
à la maison. Lorsque Rishon n’étudiait pas, il aimait
travailler dans le jardin familial. Tandis que ses mains
arrachaient les mauvaises herbes, il mémorisait des
versets bibliques.
Les enfants du village devinrent les amis de Rishon. Ils
virent que c’était un garçon gentil et doux. Ils aimaient
rendre visite à Rishon chez lui. Rishon « jouait à l’église
» avec ces enfants et leur présentait Jésus. Il leur parlait
des personnages qui avaient vécu aux temps bibliques,
comme Adam et Ève, Noé et l’arche, David et Goliath, et
Daniel dans la fosse aux lions. Il leur dit que Jésus était mort sur la croix pour que tous ceux qui croient en Lui puissent
vivre avec Lui pour toujours. Il leur montra comment prier Jésus : « Tendre Père, dit-il, merci d’être notre meilleur Ami !
Donne-nous un cœur plein d’amour pour Toi et pour les autres ! Au nom de Jésus, Amen. »
Les enfants racontaient à leurs parents les histoires bibliques que Rishon leur avait apprises. Certains parents
demandèrent aux parents de Rishon de leur parler de Jésus.
Les jouets qu’il a donnés ne manquent pas à Rishon. Il a appris que, si Dieu nous demande de renoncer à quelque
chose, nous pouvons savoir que « Jésus […] exige que nous abandonnions ce qu’il vaut mieux pour nous ne pas
posséder » (Ellen G. White, Conseils à l’économe, p. 314). Il est également trop occupé à parler de Jésus à ses amis !
Nous aussi, nous pouvons parler de Jésus à nos voisins. Lorsque nous mettons Dieu à la première
place, les gens qui nous entourent voient la différence dans notre vie. Et, tandis que nous adorons Dieu
en Lui apportant nos dîmes et nos offrandes, notre cœur se détache des choses de ce monde et s’attache
à Dieu et au plan éternel qu’Il a conçu pour nous.
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Quelle est l'Offrande

"Promesse" ?
“Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment. Que chacun donne comme il l’a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.” 2 Cor. 9 :6, 7 (texte en gras pourvu).

“Promesse” est un nom pour l’offrande régulière et systématique (c’est
différent de l’offrande spontanée ou
offrande), où :
•

Elle est considérée comme aussi
importante et contraignante que
la dîme (Voir Mal. 3 :8-10).

•

Le système est proportionnel
(basé sur le pourcentage).

•

Elle est donnée comme
pourcentage ou proportion
des revenus (1 Cor. 16:1; Deut.

•

•

•

16:17).

•

L’adorateur choisit le pourcentage des revenus qui sera
régulièrement donné comme
“Promesse” (n’importe quel
pourcentage est valable).

On ne s’attend pas à ce qu’elle
soit donnée en l’absence de
revenus (2 Cor. 8 :12).

•

L’adorateur l’offre immédiatement après la dîme, et avant que
tout autre dépense ou tout autre
don ne soit fait (Prov. 3 :9 ; Matt.
6 :33).

•

Régularité, pourcentage, et
période de validité doivent être
préalablement “jurés,” “promis,”
ou “proposés” par l’adorateur (2
Cor. 9 :7).

La régularité du don est
déterminée par la régularité de
la bénédiction qui est reçue (les
revenus).
Elle doit être donnée après tout
revenu (Prov. 3 :9).
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Dans Malachie 3 :8-10, dîmes et
offrandes sont clairement places sous
le même système. Ceci suggère implicitement au moins trois caractéristiques similaires à la fois pour les
dîmes et les offrandes : (1) régularité
(selon les revenus), (2) proportionnalité (proportion de n’importe quel
revenu), et (3) livraison (apportées à
la Maison du Seigneur).
Ellen G. White convient aussi que
les dîmes et offrandes sont sous le
même système. Elle fait allusion au
fait que ce système inclut le con-

cept de donner aussi des offrandes
comme une proportion du revenu:
“Dans le système biblique [mot
au singulier] des dîmes et des
offrandes [les deux sous le même
système] les sommes versées par
les différentes personnes varieront
évidemment beaucoup, puisqu’elles
sont proportionnelles aux revenus.”—Conseils à l’Économe, p. 78
(italiques pourvues).
Dans une autre citation, elle
dit que cette offrande avec la dîme,
n’est ni spontanée ni volontaire

mais fait partie “de notre obligation.” Cette pensée est conforme à
Malachie 3 :8-10 qui déclare que
ne pas apporter cette offrande est
considéré comme malhonnête par
Dieu. Voici la citation : “Cette question
de dons ne doit pas être soumise à
nos impulsions. Dieu nous a donné
des instructions bien précises à ce
sujet. Il a désigné les dîmes et les
offrandes comme la mesure même
de notre sens du devoir. Et il désire
que nos dons soient faits d’une façon
régulière et systématique.”—Conseils
à l’Économe, p. 86.

COMPARER DÎME, PROMESSE, ET OFFRANDES SPÉCIALES
TRAITS/
OFFRANDES

DÎME

PROMESSE

OFFRANDE
SPÉCIALE
(SPONTANÉE)

RÉGULARITÉ

Déterminée par la
fréquence des revenus
de quelqu’un

Déterminée par la
fréquence des revenus de quelqu’un

C’est sporadique.

SYSTÈME

Proportionnel aux revenus

Proportionnel aux
revenus

Selon l’ impression du
sentiment ou du cœur

OBLIGATOIRE

Toute une vie

Toute une vie

Circonstanciellement
(quand poussé par
l’Esprit)

POURCENTAGE

Prédéterminé
par Dieu (10%)

Choisi par
l’adorateur ( %))

N/A

POSSIBILITÉ D’UN
AJUSTEMENT DU
POURENTAGE

Non

Oui

N/A

DELIVERED TO

Storehouse

Storehouse

L’endroit choisi par
l’adorateur

BÉNÉFICIAIRES
FINALS

Portée locale, régionale,
et internationale

Portée locale,
régionale, et interna- Choisis par l’adorateur
tionale(suggéré)

2023
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Calendrier des Offrandes
Mondiales, 2023

OFFRANDES SPÉCIALES
11 Mars
Radio Mondiale Adventiste

8 Avril
Hope Channel

13 Mai
Secours en cas de catastrophes et de famines

8 Juillet
Missions mondiales

9 Septembre
Budget des missions mondiales
(occasions inhabituelles)

11 Novembre
Sacrifice annuel
(Mission globale)

OFFRANDES DU TREIZIÈME SABBAT POUR 2022
Premier trimestre
Division de l’Afrique de l’Est et Centrall
25 Mars

Deuxième trimestre
Division Inter-Européenne
24 Jui

Troisième trimestre
Division Trans-Européenne
30 Septembre

Quatrième trimestre
Division Afrique de l’Ouest et Central
30 Décembre

SABBATS SANS OFFRANDES PRÉVUES (DIVISIONS)
En 2023, il y a six sabbats sans offrandes prévues. Chaque comité de division devra décider l’attribution de ces offrandes pour être
utilisées dans cette division, ses unions ou ses fédérations. C’est pourquoi, dans le calendrier, elles sont intitulées « offrandes de la
division ». Ces sabbats sont :
14 Janvier

11 Février

10 Juin

12 août

14 Octobre

9 Décembre

SUMMARY OF OFFERINGS
Conférence générale 		
6
Division				 6
Fédération/Union			
12
Église					28
Total:					52
*Programme fourni par la Conférence générale
+Offrande mondiale
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Calendrier des Offrandes Mondiales , 2023
pour les divisions qui suivent ce plan d’offrandes

01

				
			
JANVIER
Évangélisation/Budget de l’église				
7
Division							14
Budget de l’église						21
Fédération/Union						
28

02

				
			
FÉVRIER
Évangélisation/Budget de l’église		
		
4
Division							11
Budget de l’église						18
Fédération/Union			
			
25

03

							MARS
Évangélisation/Budget de l’église		
		
4
Radio Mondiale Adventiste					11*+
Budget de l’église						18
Fédération/Union			
			
25

04
05

				
			
AVRIL
Évangélisation/Budget de l’église				
1
Hope Channel International, Inc.				
8*+
Budget de l’église						15
Fédération/Union			
			
22
Budget de l’église						29
				
					 		MAI
Évangélisation/Budget de l’église
			
6
Catastrophes et famines (seulement NAD)			
13*+
Budget de l’église						20
Fédération/Union						
27
		

06

							JUIN
Évangélisation/Budget de l’église				 3
Division							10
Budget de l’église						17
Fédération/Union						24
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Calendrier des Offrandes Mondiales , 2023
pour les divisions qui suivent ce plan d’offrandes

				

07
08
09
10
11
12

			
JUILLET
Évangélisation/Budget de l’église
			
1
Budget missionnaire mondial					
8*+
Budget de l’église						15
Fédération/Union						22
Budget de l’église						29
				
			
AOÛT
Évangélisation/Budget de l’église		
		
5
Division							12
Budget de l’église						19
Fédération/Union						26
					
				
			
SEPTEMBRE
Évangélisation/Budget de l’église		
		
2
Budget missionnaire mondial (Occasions inhabituelles)		
9*+
Budget de l’église						16
Fédération/Union						23
Budget de l’église						30
				
			
OCTOBRE
Évangélisation/Budget de l’église
		
7
Division							 14*+
Budget de l’église						 21
Fédération/Union						 28
				
			
NOVEMBRE
Évangélisation/Budget de l’église
			
4
Sacrifice annuel (Mission globale)
			
11*+
Budget de l’église						18
Fédération/Union						25
				
			
DECEMBRE
Évangélisation/Budget de l’église		
		
2
Division							 9
Budget de l’église						16
Fédération/Union						23
Budget de l’église						30
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À propos de l’auteur

CHARLOT TE ISHKANIAN

a grandi dans une petite ferme de l’Oregon, États-Unis. Sa famille, qui n’était pas riche,
lui apprit à être économe. Elle fréquenta l’Université de l’Oregon, où elle obtint une licence
[Bachelor of Arts] et une maîtrise [Master’s]. Le jour de la remise des diplômes, elle
choisit de ne pas y assister, pour pouvoir être baptisée ce jour-là dans l’Église adventiste
du septième jour. Peu après l’obtention de son diplôme, elle accepta un appel à travailler
à la Conférence générale pour la revue Liberty. Ce fut pour elle toute une transition de
déménager à l’autre bout du pays, loin de sa famille. Elle se maria trois ans plus tard et
donna naissance à trois enfants. Elle aimait son travail à temps partiel à divers postes de
rédaction, tout en élevant ses enfants. Puis elle reprit son travail à plein temps comme
assistante de rédaction des Guides d’étude de la Bible pour les adultes.
En 1993, elle assuma la fonction
de rédactrice en chef des Bulletins
missionnaires trimestriels pour les
adultes, les adolescents et les enfants,
“La journée qu’on a le
ainsi que des histoires qui figurent dans
plus manquée est celle où
les Guides d’étude de la Bible pour les
on n’a pas ri.”
adultes. Ses enfants, alors adolescents
et jeunes adultes, ne trouvèrent pas
d’objection à s’occuper de la maison en
– E. E. Cummings
son absence tandis qu’elle voyageait
dans 150 pays du monde entier pour
recueillir des récits sur la manière
dont Dieu intervenait dans la vie des gens. Elle estime avoir écrit environ 2500 récits
missionnaires. Après avoir été rédactrice en chef des Bulletins missionnaires pendant 20
ans, elle prit sa retraite de la Conférence générale, mais continue d’accepter des missions
d’écriture.
Tout au long de sa vie, Charlotte a aimé adorer Dieu par le moyen de ses dons, même
lorsqu’elle n’avait pas beaucoup d’argent. En retour, Dieu lui a beaucoup appris sur la
confiance et l’art de donner. Il n’a jamais manqué de pourvoir à ses besoins et à ceux de
ses enfants, surtout après le décès prématuré de son mari, alors que ses enfants étaient
encore dans des écoles adventistes.
L’un de ses textes préférés est : « Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » (Phil 4.19).
Les citations bibliques sont empruntées à la Bible Segond 21.

Charlotte
Ishkanian
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