1er Sabbat
Le 7 janvier 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église
« Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que,
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos
besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne
œuvre. » 2 Corinthiens 9:8 LSG
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**********
**********
Dieu désire ardemment que nous le reconnaissions comme le
pourvoyeur de tout. Au cours de cette nouvelle année, ce serait
bien de faire des besoins de notre église et de ceux du monde
entier le sujet de nos prières. Dans ces temps économiques
incertains, ce serait facile de penser que nous ne serons pas en
mesure de répondre à nos propres besoins. N’êtes-vous pas
content de savoir que les bénédictions de Dieu ne dépendent pas
de nos sentiments ?
Dieu peut nous aider à passer à travers ces temps difficiles et
peut même nous faire prospérer dans les domaines qui sont
vraiment importants. Mais nous devons lui demander.
Prenons une résolution pour la nouvelle année et mettons-la à
exécution. La résolution de prier chaque jour, et aussi souvent
qu’il le faut, pour les besoins de notre église et la proclamation
des messages des trois anges à une planète affligée.
Appel : Les besoins de notre église sont nombreux et nous, ses
membres, sommes les seuls qui soient en mesure de les
satisfaire. Alors, aujourd’hui, à l’occasion de cette nouvelle année,
donnons une portion des bénédictions reçues de Dieu pour aider
à bâtir son royaume.
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à bâtir son royaume.
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2e Sabbat
Le 14 janvier 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération
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« Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline
seront abaissées; ce qui est tortueux sera redressé, et les
chemins raboteux seront aplanis ; et toute chair verra le salut de
Dieu. » Luc 3:5-6 LSG
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seront abaissées; ce qui est tortueux sera redressé, et les
chemins raboteux seront aplanis ; et toute chair verra le salut de
Dieu. » Luc 3:5-6 LSG
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Le pasteur Martin Luther King a prononcé un discours très célèbre
connu sous le nom de « J’ai un rêve » Une grande partie de ce
discours est publié dans les médias, mais écoutez les paroles
suivantes tirées du discours mais qui ne sont pas publicisées
aussi souvent :

Le pasteur Martin Luther King a prononcé un discours très célèbre
connu sous le nom de « J’ai un rêve » Une grande partie de ce
discours est publié dans les médias, mais écoutez les paroles
suivantes tirées du discours mais qui ne sont pas publicisées
aussi souvent :

« J’ai un rêve aujourd’hui.

« J’ai un rêve aujourd’hui.

Je rêve qu’un jour toute vallée sera comblée, toute colline et toute
montagne seront abaissées; ce qui est tortueux sera redressé, et
les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra la gloire
de l’Éternel. » (Ensuite il parle du jour où le peuple de Dieu)…
« sera en mesure de se donner la main et de chanter selon les
mots du vieux négro spirituel, Enfin libre! Enfin libre! Gloire au
Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres! »

Je rêve qu’un jour toute vallée sera comblée, toute colline et toute
montagne seront abaissées; ce qui est tortueux sera redressé, et
les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra la gloire
de l’Éternel. » (Ensuite il parle du jour où le peuple de Dieu)…
« sera en mesure de se donner la main et de chanter selon les
mots du vieux négro spirituel, Enfin libre! Enfin libre! Gloire au
Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres! »

Appel : Notre Fédération travaille très fort pour répondre aux
besoins spirituels de tous les gens de son territoire. Certains des
besoins sont ceux de nos enfants et d’autres concernent nos
efforts pour partager notre foi avec les enfants de Dieu. Notre
offrande d’aujourd’hui va aider avec ces besoins.
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besoins spirituels de tous les gens de son territoire. Certains des
besoins sont ceux de nos enfants et d’autres concernent nos
efforts pour partager notre foi avec les enfants de Dieu. Notre
offrande d’aujourd’hui va aider avec ces besoins.
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« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangeronsnous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus? Car
toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus. » Mathieu 6:31-33 LSG
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Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus. » Mathieu 6:31-33 LSG

**********

**********

En tant qu’humains nous avons beaucoup de difficultés à
accorder la priorité à certaines choses. Plusieurs d’entre nous se
laissent facilement distraire et ne font pas le travail qui est sous la
main. Au cours de cette nouvelle année, il serait bien de décider
de ce qui est vraiment important versus ce qui est secondaire
selon le principe qui dit : « les premières choses d’abord. »

En tant qu’humains nous avons beaucoup de difficultés à
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laissent facilement distraire et ne font pas le travail qui est sous la
main. Au cours de cette nouvelle année, il serait bien de décider
de ce qui est vraiment important versus ce qui est secondaire
selon le principe qui dit : « les premières choses d’abord. »

Une question qui peut aider rapidement en ce sens est celle-ci :
« S’il vous arrivait de mourir ce soir, seriez-vous prêt ? » Cela
met les choses en ordre; y a-t-il quelque chose qui soit plus
important que le fait d’être prêt pour Jésus ?

Une question qui peut aider rapidement en ce sens est celle-ci :
« S’il vous arrivait de mourir ce soir, seriez-vous prêt ? » Cela
met les choses en ordre; y a-t-il quelque chose qui soit plus
important que le fait d’être prêt pour Jésus ?

Toutes les choses que Dieu nous demande de faire sont
accompagnées d’une promesse qu’il donnera tout ce qu’il faut
pour les accomplir. Qu’il s’agisse d’un talent ou d’une ressource,
notre bon Dieu pourvoira.

Toutes les choses que Dieu nous demande de faire sont
accompagnées d’une promesse qu’il donnera tout ce qu’il faut
pour les accomplir. Qu’il s’agisse d’un talent ou d’une ressource,
notre bon Dieu pourvoira.

Appel : Notre église a pour mission de préparer des gens pour le
prochain retour de Jésus.
Il faut de l’argent pour payer
l’électricité, le matériel, la programmation, et pour d’autres
besoins. Être membre d’église a ses responsabilités. Aujourd’hui
nous avons le privilège de répondre aux besoins de notre chère
église.
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L’offrande d’aujourd’hui: DNA / Liberté Religieuse
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« Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là
est la liberté. » 2 Corinthiens 3:17 LSG

« Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là
est la liberté. » 2 Corinthiens 3:17 LSG

**********
Il y a une relation vitale entre la foi et la liberté. Pour nous
chrétiens, la présence du Seigneur dans nos vies produit la vraie
liberté. Cette liberté est essentielle au bonheur et à l’exécution
des plans de Dieu sur terre.
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Il y a une relation vitale entre la foi et la liberté. Pour nous
chrétiens, la présence du Seigneur dans nos vies produit la vraie
liberté. Cette liberté est essentielle au bonheur et à l’exécution
des plans de Dieu sur terre.

Nous entendons des histoires provenant des différents pays du
monde où l’on ne tolère pas les autres religions et ceux qui
pratiquent la foi défendue sont souvent passibles de rejet, de
ridicule et même de mort.

Nous entendons des histoires provenant des différents pays du
monde où l’on ne tolère pas les autres religions et ceux qui
pratiquent la foi défendue sont souvent passibles de rejet, de
ridicule et même de mort.

L’Église Adventiste du 7e Jour a pris la position que les gens
devraient être libres de choisir leur foi et de pratiquer leurs
principes religieux sans restriction de la part du gouvernement.

L’Église Adventiste du 7e Jour a pris la position que les gens
devraient être libres de choisir leur foi et de pratiquer leurs
principes religieux sans restriction de la part du gouvernement.

L’Église Adventiste a été active pendant plus de 100 ans; elle a
été le défenseur de la liberté religieuse pour tous les peuples,
qu’importe leur foi. En 1893 elle a fondé l’Association
Internationale de la Liberté Religieuse, qui est universelle et non
sectaire. Le Conseil d’état de l’Église Adventiste du 7e Jour sert à
protéger les groupes religieux contre les législations qui pourraient
affecter leurs pratiques religieuses. On y parvient surtout au
moyen de plaidoyers.

L’Église Adventiste a été active pendant plus de 100 ans; elle a
été le défenseur de la liberté religieuse pour tous les peuples,
qu’importe leur foi. En 1893 elle a fondé l’Association
Internationale de la Liberté Religieuse, qui est universelle et non
sectaire. Le Conseil d’état de l’Église Adventiste du 7e Jour sert à
protéger les groupes religieux contre les législations qui pourraient
affecter leurs pratiques religieuses. On y parvient surtout au
moyen de plaidoyers.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui servira à financer cette phase
importante du ministère de l’église, y compris un soutien pour le
magazine Liberté afin qu’il puisse avoir un impact sur les
décideurs de toute l’Amérique du Nord.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui servira à financer cette phase
importante du ministère de l’église, y compris un soutien pour le
magazine Liberté afin qu’il puisse avoir un impact sur les
décideurs de toute l’Amérique du Nord.
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« Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il
enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les
Écritures, lui qui n'a point étudié ? Jésus leur répondit: Ma
doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean
7:14-16 LSG
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Écritures, lui qui n'a point étudié ? Jésus leur répondit: Ma
doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean
7:14-16 LSG
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Les chefs religieux du temps de Christ ne le considéraient pas
comme un théologien; en témoigne leur question. Et dans
certains milieux d’aujourd’hui Jésus ne serait pas considéré
comme un théologien non plus.

Les chefs religieux du temps de Christ ne le considéraient pas
comme un théologien; en témoigne leur question. Et dans
certains milieux d’aujourd’hui Jésus ne serait pas considéré
comme un théologien non plus.

Son enseignement étonna les docteurs de la loi parce qu’il
n’avançait pas des théories abstraites. Son instruction était
pratique et pragmatique. Il s’agissait du développement essentiel
du caractère, l’élargissement de la faculté d’une personne à
connaître Dieu. Il enseigna ces principes qui s’appliquent à la vie
de tous les jours; ces choses qui, une fois de plus, uniraient les
humains à la famille céleste.

Son enseignement étonna les docteurs de la loi parce qu’il
n’avançait pas des théories abstraites. Son instruction était
pratique et pragmatique. Il s’agissait du développement essentiel
du caractère, l’élargissement de la faculté d’une personne à
connaître Dieu. Il enseigna ces principes qui s’appliquent à la vie
de tous les jours; ces choses qui, une fois de plus, uniraient les
humains à la famille céleste.

Dieu nous demande de vivre selon des principes, et non des lois.
Point n’est besoin d’un haut degré d’intelligence pour obéir à une
loi parce que tout ce qu’il faut c’est de faire ce que dit la loi. Mais
pour appliquer un principe, il faut une intelligence d’un ordre plus
élevé ainsi qu’un courage mental et moral. Mais, aussi étrange
que cela puisse paraître, plusieurs personnes auraient préféré
vivre selon des règles, parce que cela exige moins d’efforts,
moins de réflexion et pas de décisions.

Dieu nous demande de vivre selon des principes, et non des lois.
Point n’est besoin d’un haut degré d’intelligence pour obéir à une
loi parce que tout ce qu’il faut c’est de faire ce que dit la loi. Mais
pour appliquer un principe, il faut une intelligence d’un ordre plus
élevé ainsi qu’un courage mental et moral. Mais, aussi étrange
que cela puisse paraître, plusieurs personnes auraient préféré
vivre selon des règles, parce que cela exige moins d’efforts,
moins de réflexion et pas de décisions.

Appel : Notre église est un endroit où l’on enseigne et met en
pratique des principes bibliques. Nous apprécions les
enseignements pratiques de la Bible comme étant notre seule
règle de foi et de pratique. C’est notre privilège d’appuyer notre
église dans ces démarches par nos dons d’aujourd’hui.

Appel : Notre église est un endroit où l’on enseigne et met en
pratique des principes bibliques. Nous apprécions les
enseignements pratiques de la Bible comme étant notre seule
règle de foi et de pratique. C’est notre privilège d’appuyer notre
église dans ces démarches par nos dons d’aujourd’hui.
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L’offrande d’aujourd’hui: Emphase sur DNA/Budget mondial/
MTA
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Jésus dit dans Marc 16:15-16 (LSG) : « Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. » Et dans Actes 1:7-8 (LSG) juste avant de retourner
au ciel il dit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » «Alors il dit à ses
disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson. » Matthieu 9:37-38 LSG

Jésus dit dans Marc 16:15-16 (LSG) : « Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. » Et dans Actes 1:7-8 (LSG) juste avant de retourner
au ciel il dit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » «Alors il dit à ses
disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson. » Matthieu 9:37-38 LSG

**********
Lorsque le taux annuel de natalité dépasse le taux annuel de
décès, de plusieurs milliers, cela signifie qu’à mesure que chaque
année passe nous avons des milliers de gens de plus à atteindre
pour Jésus-Christ. Cela peut seulement s’accomplir par un
miracle de Dieu. L’une de ces bénédictions c’est l’utilisation des
médias tels que la télévision, l’Internet et peut-être d’autres
formes à l’avenir.
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décès, de plusieurs milliers, cela signifie qu’à mesure que chaque
année passe nous avons des milliers de gens de plus à atteindre
pour Jésus-Christ. Cela peut seulement s’accomplir par un
miracle de Dieu. L’une de ces bénédictions c’est l’utilisation des
médias tels que la télévision, l’Internet et peut-être d’autres
formes à l’avenir.

Le Magazine sur le mode de vie du programme Foi pour
aujourd’hui pour l’auditoire séculier, Souffle de vie qui cible
l’auditoire urbain et l’émission anglaise d’Il Est Écrit qui proclame
le message dans son intégrité vont bénéficier de l’offrande
d’aujourd’hui. Ces trois ministères nord-américains touchent les
gens de façon inespérée. Des programmes adventistes sont
même disponibles sur les téléphones cellulaires et d’autres
appareils mobiles.

Le Magazine sur le mode de vie du programme Foi pour
aujourd’hui pour l’auditoire séculier, Souffle de vie qui cible
l’auditoire urbain et l’émission anglaise d’Il Est Écrit qui proclame
le message dans son intégrité vont bénéficier de l’offrande
d’aujourd’hui. Ces trois ministères nord-américains touchent les
gens de façon inespérée. Des programmes adventistes sont
même disponibles sur les téléphones cellulaires et d’autres
appareils mobiles.

Appel : Les fonds que nous donnons aujourd’hui trouveront la
voie vers le service pour les différents ministères du Budget
mondial tels que les ministères de la télé.

Appel : Les fonds que nous donnons aujourd’hui trouveront la
voie vers le service pour les différents ministères du Budget
mondial tels que les ministères de la télé.
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« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Genèse
1:1 LSG

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Genèse
1:1 LSG

**********

**********

Les mots les plus importants de ce verset sont les trois premiers :
« Au commencement, Dieu. » En tant qu’économes, nous avons
reçu des facultés mentales, physiques et morales. Il faut les
développer et les combiner pour former quelque chose
d’intangible que nous appelons le caractère. Ce caractère est la
seule chose que nous transporterons, dans sa forme acceptable,
de ce monde à l’au-delà. En conséquence, nous devons
perfectionner ces facultés au moyen du libre arbitre : le choix et
l’application de principes à des situations spécifiques. Ce sont
cette considération, cette décision et cette mise en application qui
forment le fondement et la croissance du caractère. C’est pour
cela que Dieu a formé l’humanité comme un agent moral libre,
une personne capable de reconnaître ses facultés et de les
développer à la gloire de son Créateur, une personne qui peut
aimer comme elle a été aimée. De telles personnes devraient
prendre leur place dans la famille céleste en tant que
contribuables du bonheur céleste.

Les mots les plus importants de ce verset sont les trois premiers :
« Au commencement, Dieu. » En tant qu’économes, nous avons
reçu des facultés mentales, physiques et morales. Il faut les
développer et les combiner pour former quelque chose
d’intangible que nous appelons le caractère. Ce caractère est la
seule chose que nous transporterons, dans sa forme acceptable,
de ce monde à l’au-delà. En conséquence, nous devons
perfectionner ces facultés au moyen du libre arbitre : le choix et
l’application de principes à des situations spécifiques. Ce sont
cette considération, cette décision et cette mise en application qui
forment le fondement et la croissance du caractère. C’est pour
cela que Dieu a formé l’humanité comme un agent moral libre,
une personne capable de reconnaître ses facultés et de les
développer à la gloire de son Créateur, une personne qui peut
aimer comme elle a été aimée. De telles personnes devraient
prendre leur place dans la famille céleste en tant que
contribuables du bonheur céleste.

Pour accomplir les desseins de Dieu, une personne doit
reconnaître son origine et la tâche que Dieu lui assigne en tant
que gestionnaire des choses que Dieu lui a confiées. Pour nous
aider, Dieu nous a donné de bons principes à suivre.

Pour accomplir les desseins de Dieu, une personne doit
reconnaître son origine et la tâche que Dieu lui assigne en tant
que gestionnaire des choses que Dieu lui a confiées. Pour nous
aider, Dieu nous a donné de bons principes à suivre.

Appel : Notre église a reçu le mandat de guider des humains
dans les voies de Dieu et de connaître et comprendre les
principes divins. C’est à cette fin que nous donnons nos
ressources aujourd’hui.

Appel : Notre église a reçu le mandat de guider des humains
dans les voies de Dieu et de connaître et comprendre les
principes divins. C’est à cette fin que nous donnons nos
ressources aujourd’hui.
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« Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9:37-38 LSG

« Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9:37-38 LSG

**********
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2012 est une année bissextile. Les années bissextiles comptent
366 jours au lieu des 365 jours que les années ont habituellement.
Les années bissextiles sont nécessaires parce que la durée
normale d’une année est de 365,242 jours, et non 365 jours
comme on le dit souvent. En général, les années bissextiles
arrivent chaque quatre ans et au cours des années qui sont
divisibles par quatre (2004 et 2008 par exemple); elles comptent
366 jours et le jour est ajouté au 29 février.

2012 est une année bissextile. Les années bissextiles comptent
366 jours au lieu des 365 jours que les années ont habituellement.
Les années bissextiles sont nécessaires parce que la durée
normale d’une année est de 365,242 jours, et non 365 jours
comme on le dit souvent. En général, les années bissextiles
arrivent chaque quatre ans et au cours des années qui sont
divisibles par quatre (2004 et 2008 par exemple); elles comptent
366 jours et le jour est ajouté au 29 février.

Une exception c’est que les années qui commencent un nouveau
siècle sont seulement considérées comme années bissextiles si
elles sont divisibles par 400. En conséquence, 1700, 1800, 1900
n’étaient pas considérées comme des années bissextiles. Mais
1600 et 2000 étaient des années bissextiles, parce que les
chiffres de ces années sont facilement divisibles par 400.

Une exception c’est que les années qui commencent un nouveau
siècle sont seulement considérées comme années bissextiles si
elles sont divisibles par 400. En conséquence, 1700, 1800, 1900
n’étaient pas considérées comme des années bissextiles. Mais
1600 et 2000 étaient des années bissextiles, parce que les
chiffres de ces années sont facilement divisibles par 400.

La plupart d’entre nous ne remarquent même pas le jour
additionnel. Mais cela nous fait penser au temps. Nous sommes
les économes du temps et Dieu nous a dit que l’on a besoin
d’ouvriers pour la moisson. Notre fédération a pour tâche de
fournir et de coordonner les ouvriers qui peuvent être des
pasteurs, des enseignants, du personnel de bureau et ceux qui
forment les laïcs.

La plupart d’entre nous ne remarquent même pas le jour
additionnel. Mais cela nous fait penser au temps. Nous sommes
les économes du temps et Dieu nous a dit que l’on a besoin
d’ouvriers pour la moisson. Notre fédération a pour tâche de
fournir et de coordonner les ouvriers qui peuvent être des
pasteurs, des enseignants, du personnel de bureau et ceux qui
forment les laïcs.

Appel : Ce serait bien si le jour supplémentaire en 2012
fournissait plus d’ouvriers dans la moisson ou même plus de
ressources. En donnant aujourd’hui nous bénissons le travail de
notre fédération avec nos dons qui proviennent de notre temps et
de nos talents.

Appel : Ce serait bien si le jour supplémentaire en 2012
fournissait plus d’ouvriers dans la moisson ou même plus de
ressources. En donnant aujourd’hui nous bénissons le travail de
notre fédération avec nos dons qui proviennent de notre temps et
de nos talents.

PRIONS

PRIONS

9e Sabbat
Le 3 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre budget d’église

9e Sabbat
Le 3 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre budget d’église

« Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui
qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une
vanité. » Ecclésiaste 5:10 LSG

« Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui
qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une
vanité. » Ecclésiaste 5:10 LSG

**********

**********

Nous souhaitons ardemment avoir des vies qui ont un but et un
sens; Dieu nous a créés ainsi. Trop souvent nous cherchons ce
but dans de mauvais endroits. Une bouteille, un comprimé, des
comportements nocifs tout en cherchant le sens de la vie.

Nous souhaitons ardemment avoir des vies qui ont un but et un
sens; Dieu nous a créés ainsi. Trop souvent nous cherchons ce
but dans de mauvais endroits. Une bouteille, un comprimé, des
comportements nocifs tout en cherchant le sens de la vie.

Salomon dit dans notre texte que l’argent est une chose vaine
lorsqu’il occupe le centre de nos vies.
« Lorsque nous aimons Dieu par-dessus tout, les choses
temporelles occupent leur juste place dans nos sentiments. Si
nous cherchons humblement et sincèrement à acquérir les
connaissances et la capacité requises pour faire un usage
judicieux des biens de notre Seigneur, nous recevrons la sagesse
d’en haut. Lorsque l’on obéit aux préférences et aux penchants de
son cœur, lorsque l’on entretient l’idée qu’avec ou sans
l’approbation de Dieu, ‘l’argent fait le bonheur’, celui-ci devient
une véritable tyrannie qui domine l’homme ; on lui accorde sa
confiance, on l’adore comme son dieu. On lui sacrifie l’honneur, la
vérité, l’intégrité et la justice. On abandonne les commandements
de Dieu et on se laisse diriger par les us et coutumes du monde,
que le dieu Mammon a établis. » Foyer chrétien, p. 358.

Salomon dit dans notre texte que l’argent est une chose vaine
lorsqu’il occupe le centre de nos vies.
« Lorsque nous aimons Dieu par-dessus tout, les choses
temporelles occupent leur juste place dans nos sentiments. Si
nous cherchons humblement et sincèrement à acquérir les
connaissances et la capacité requises pour faire un usage
judicieux des biens de notre Seigneur, nous recevrons la sagesse
d’en haut. Lorsque l’on obéit aux préférences et aux penchants de
son cœur, lorsque l’on entretient l’idée qu’avec ou sans
l’approbation de Dieu, ‘l’argent fait le bonheur’, celui-ci devient
une véritable tyrannie qui domine l’homme ; on lui accorde sa
confiance, on l’adore comme son dieu. On lui sacrifie l’honneur, la
vérité, l’intégrité et la justice. On abandonne les commandements
de Dieu et on se laisse diriger par les us et coutumes du monde,
que le dieu Mammon a établis. » Foyer chrétien, p. 358.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui est pour notre précieuse
église, pour aider les ministères et les dépenses nécessaires au
fonctionnement de cette lumière dans notre communauté.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui est pour notre précieuse
église, pour aider les ministères et les dépenses nécessaires au
fonctionnement de cette lumière dans notre communauté.

PRIONS

PRIONS

10e Sabbat
Le 10 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Emphase sur le Budget mondial / la
Radio Mondiale Adventiste

10e Sabbat
Le 10 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Emphase sur le Budget mondial / la
Radio Mondiale Adventiste

« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.’
Amen. » Mathieu 28:18-20 LSG

« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.’
Amen. » Mathieu 28:18-20 LSG

**********

**********

Notre Seigneur lui-même nous a ordonné de proclamer son
message au monde. C’est la plus grande raison pour laquelle
nous avons besoin d’une organisation mondiale pour coordonner
et guider l’œuvre à travers le monde.

Notre Seigneur lui-même nous a ordonné de proclamer son
message au monde. C’est la plus grande raison pour laquelle
nous avons besoin d’une organisation mondiale pour coordonner
et guider l’œuvre à travers le monde.

Nous devons aussi nous rappeler de ce que Dieu nous demande
de faire ; il donnera les moyens et les talents nécessaires pour
l’accomplir avec succès. En tant qu’église nous pourrons
finalement retracer notre succès dans n’importe quelle entreprise
aux provisions et aux bénédictions de Dieu.

Nous devons aussi nous rappeler de ce que Dieu nous demande
de faire ; il donnera les moyens et les talents nécessaires pour
l’accomplir avec succès. En tant qu’église nous pourrons
finalement retracer notre succès dans n’importe quelle entreprise
aux provisions et aux bénédictions de Dieu.

Le Budget mondial fournit des fonds à beaucoup de ministères qui
dépassent les frontières de l’Amérique du Nord. Des ministères
tels que Radio Mondiale Adventiste annoncent la bonne nouvelle
sur les ondes de la radio dans des endroits où les missionnaires
n’oseraient pas se rendre.

Le Budget mondial fournit des fonds à beaucoup de ministères qui
dépassent les frontières de l’Amérique du Nord. Des ministères
tels que Radio Mondiale Adventiste annoncent la bonne nouvelle
sur les ondes de la radio dans des endroits où les missionnaires
n’oseraient pas se rendre.

Appel : Les fonds que nous donnons aujourd’hui serviront à
financer bien des ministères du Budget mondial.

Appel : Les fonds que nous donnons aujourd’hui serviront à
financer bien des ministères du Budget mondial.

PRIONS

PRIONS

11e Sabbat
Le 17 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre budget d’église

11e Sabbat
Le 17 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre budget d’église

« Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la
foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il
vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant
un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit:
Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus
qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; car tous ont mis de
leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle
possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc 12:41-44 LSG

« Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la
foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il
vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant
un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit:
Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus
qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; car tous ont mis de
leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle
possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc 12:41-44 LSG

**********

**********

L’économie du ciel est différente de la nôtre. Dans cette histoire la
veuve dépose deux petits sous, et le riche met de grosses
sommes. Toutefois Jésus dit qu’elle « a donné plus qu’aucun de
ceux qui ont mis dans le tronc. » Qui allait recevoir le plus gros
reçu de dîmes et d’offrandes de la part du trésorier ? C’est très
intéressant.

L’économie du ciel est différente de la nôtre. Dans cette histoire la
veuve dépose deux petits sous, et le riche met de grosses
sommes. Toutefois Jésus dit qu’elle « a donné plus qu’aucun de
ceux qui ont mis dans le tronc. » Qui allait recevoir le plus gros
reçu de dîmes et d’offrandes de la part du trésorier ? C’est très
intéressant.

La raison pour laquelle Dieu a rendu hommage à la veuve est que
lorsqu‘on donne c’est le mobile qui compte. La veuve a tout
donné, indiquant ainsi sa confiance totale et son engagement total
à Dieu. Même si on ne nous demande pas de donner tout ce que
nous avons, nous devrions être prêts à le donner si Dieu le
demande et notre engagement envers le royaume de Christ doit
avoir la première place dans nos cœurs.

La raison pour laquelle Dieu a rendu hommage à la veuve est que
lorsqu‘on donne c’est le mobile qui compte. La veuve a tout
donné, indiquant ainsi sa confiance totale et son engagement total
à Dieu. Même si on ne nous demande pas de donner tout ce que
nous avons, nous devrions être prêts à le donner si Dieu le
demande et notre engagement envers le royaume de Christ doit
avoir la première place dans nos cœurs.

Appel : Notre église a plusieurs besoins, tels que les frais
d’électricité, des fournitures, de l’eau, et des programmes, dans
certains cas il y a l’hypothèque et d’autres dépenses. En tant que
membres, c’est un privilège de donner de tout cœur pour aider
l’église dans le travail qu’elle accomplit dans cette région.

Appel : Notre église a plusieurs besoins, tels que les frais
d’électricité, des fournitures, de l’eau, et des programmes, dans
certains cas il y a l’hypothèque et d’autres dépenses. En tant que
membres, c’est un privilège de donner de tout cœur pour aider
l’église dans le travail qu’elle accomplit dans cette région.

PRIONS

PRIONS

12e Sabbat
Le 24 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

12e Sabbat
Le 24 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

« Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient
beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: Que feraije ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce
que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y
amasserai toute ma récolte et tous mes biens; et je dirai à mon
âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour
plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais
Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera
redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en
est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui
n'est pas riche pour Dieu. » Luc 12:16-21 LSG

« Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient
beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: Que feraije ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce
que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y
amasserai toute ma récolte et tous mes biens; et je dirai à mon
âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour
plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais
Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera
redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en
est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui
n'est pas riche pour Dieu. » Luc 12:16-21 LSG

**********

**********

Ceci ressemble à une histoire à succès, jusqu’à ce qu’on arrive à
la fin. Le fermier a une riche moisson, ce qui est bien. Il la
conservait, c’est une chose sage. Le seul problème c’est qu’il
essayait de tout garder pour lui-même. Ce verset est rempli de
pronoms égoïstes tels que : Je, moi, mien et le reste. Les trois
derniers mots mettent en garde contre « ceux qui ne sont pas
riches pour Dieu » Que signifie cela ? C’est un point clé de la
parabole.

Ceci ressemble à une histoire à succès, jusqu’à ce qu’on arrive à
la fin. Le fermier a une riche moisson, ce qui est bien. Il la
conservait, c’est une chose sage. Le seul problème c’est qu’il
essayait de tout garder pour lui-même. Ce verset est rempli de
pronoms égoïstes tels que : Je, moi, mien et le reste. Les trois
derniers mots mettent en garde contre « ceux qui ne sont pas
riches pour Dieu » Que signifie cela ? C’est un point clé de la
parabole.

Être « riche pour Dieu » signifie que Dieu est le focus de votre vie
et que vous trouvez une sécurité totale en lui. Pas votre richesse
et vos biens, mais lui. C’est lui que vous appréciez le plus.

Être « riche pour Dieu » signifie que Dieu est le focus de votre vie
et que vous trouvez une sécurité totale en lui. Pas votre richesse
et vos biens, mais lui. C’est lui que vous appréciez le plus.

Appel : Notre Fédération va bénéficier de vos dons d’aujourd’hui.
Elle aide notre église et bien d’autres dans cette région à trouver
des directives et de l’aide pour bâtir le royaume et inviter les gens
à être « riches pour Dieu. »

Appel : Notre Fédération va bénéficier de vos dons d’aujourd’hui.
Elle aide notre église et bien d’autres dans cette région à trouver
des directives et de l’aide pour bâtir le royaume et inviter les gens
à être « riches pour Dieu. »

PRIONS

PRIONS

e

13 Sabbat
Le 31 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Union, Offrande spéciale
« A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité
et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient; à
toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de
tout! C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui
domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la
puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir
toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous
célébrons ton nom glorieux. » 1 Chroniques 29:11-13 LSG

13e Sabbat
Le 31 mars 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Union, Offrande spéciale
« A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité
et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient; à
toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de
tout! C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui
domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la
puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir
toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous
célébrons ton nom glorieux. » 1 Chroniques 29:11-13 LSG

**********
**********
Quel sujet est traité le plus souvent dans la Bible ? Si votre
réponse est « le salut » vous avez raison. Connaissez-vous le
sujet qui occupe la deuxième place dans la Bible ? Il s’agit des
« choses financières » décrites de plusieurs façons telles que : la
richesse, les biens, l’économat, l’argent, les principes de gestion
de l’argent, ou la générosité.
La raison pour laquelle on en parle avec tant de conviction c’est
que c’est l’une des clés de notre relation avec Dieu. Les richesses
et l’argent ont un impact si puissant sur nous que nous devons
bien les comprendre, sinon toutes les autres choses seront
déformées. La vie chrétienne est un appel à mener une vie
centrée sur Dieu. Au lieu de nous arrêter aux provisions, nous
nous attardons sur Celui qui pourvoie, celui de qui découlent
toutes les richesses et l’honneur.
Appel : Dans l’organisation de notre église notre union accorde
une place de choix au travail qui doit être accompli en région.
Notre offrande financera les besoins spéciaux de notre territoire.

Quel sujet est traité le plus souvent dans la Bible ? Si votre
réponse est « le salut » vous avez raison. Connaissez-vous le
sujet qui occupe la deuxième place dans la Bible ? Il s’agit des
« choses financières » décrites de plusieurs façons telles que : la
richesse, les biens, l’économat, l’argent, les principes de gestion
de l’argent, ou la générosité.
La raison pour laquelle on en parle avec tant de conviction c’est
que c’est l’une des clés de notre relation avec Dieu. Les richesses
et l’argent ont un impact si puissant sur nous que nous devons
bien les comprendre, sinon toutes les autres choses seront
déformées. La vie chrétienne est un appel à mener une vie
centrée sur Dieu. Au lieu de nous arrêter aux provisions, nous
nous attardons sur Celui qui pourvoie, celui de qui découlent
toutes les richesses et l’honneur.
Appel : Dans l’organisation de notre église notre union accorde
une place de choix au travail qui doit être accompli en région.
Notre offrande financera les besoins spéciaux de notre territoire.
PRIONS

PRIONS

14e Sabbat
Avril 7, 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre budget d’église

14e Sabbat
Avril 7, 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre budget d’église

« Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien; aie le pays pour
demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et
il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à
l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaumes 37:3-5
LSG

« Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien; aie le pays pour
demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et
il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à
l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaumes 37:3-5
LSG

**********

**********

Peut-être que vous pensez, comme bien d’autres personnes, « Si
j’avais assez d’argent, j’aurais pu faire ce que je veux et alors je
serais heureux! » Vous devriez peut-être écouter les Rolling
Stones. Ils étaient assez riches et assez populaires pour pouvoir
posséder et faire presque tout ce qu’ils voulaient. Malgré tout,
quand je mentionne les Rolling Stones, le premier chant qui vient
à l’esprit c’est « Je ne suis toujours pas satisfait. »

Peut-être que vous pensez, comme bien d’autres personnes, « Si
j’avais assez d’argent, j’aurais pu faire ce que je veux et alors je
serais heureux! » Vous devriez peut-être écouter les Rolling
Stones. Ils étaient assez riches et assez populaires pour pouvoir
posséder et faire presque tout ce qu’ils voulaient. Malgré tout,
quand je mentionne les Rolling Stones, le premier chant qui vient
à l’esprit c’est « Je ne suis toujours pas satisfait. »

John D. Rockefeller, l’homme le plus riche de son temps et le
premier milliardaire déclare : « Je ne puis penser à rien de plus
désagréable qu’une vie vouée au plaisir. » Il est évident qu’il
aurait pu acheter tous les plaisirs qu’il voulait, mais il savait que la
vraie satisfaction c’était bien plus que le fait de posséder tout ce
qu’on veut et faire tout ce qu’on croit être intéressant.

John D. Rockefeller, l’homme le plus riche de son temps et le
premier milliardaire déclare : « Je ne puis penser à rien de plus
désagréable qu’une vie vouée au plaisir. » Il est évident qu’il
aurait pu acheter tous les plaisirs qu’il voulait, mais il savait que la
vraie satisfaction c’était bien plus que le fait de posséder tout ce
qu’on veut et faire tout ce qu’on croit être intéressant.

La vraie satisfaction vient de Dieu seul. Notre verset le dit si bien.
Cela ne veut pas dire que si vous désirez vraiment une Porsche,
vous allez « faire de l’Éternel vos délices et il vous donnera une
Porsche. » Cela signifie que si vous faites de l’Éternel vos délices,
il va d’abord et avant tout vous donner sa Présence. Ce faisant, il
va combler les vrais besoins de votre cœur et ainsi vous n’aurez
pas besoin d’une Porsche pour combler le vide de votre cœur.

La vraie satisfaction vient de Dieu seul. Notre verset le dit si bien.
Cela ne veut pas dire que si vous désirez vraiment une Porsche,
vous allez « faire de l’Éternel vos délices et il vous donnera une
Porsche. » Cela signifie que si vous faites de l’Éternel vos délices,
il va d’abord et avant tout vous donner sa Présence. Ce faisant, il
va combler les vrais besoins de votre cœur et ainsi vous n’aurez
pas besoin d’une Porsche pour combler le vide de votre cœur.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget de notre
église.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget de notre
église.

15e Sabbat
Le 14 avril 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Emphase sur le
Service chrétien pour aveugles

15e Sabbat
Le 14 avril 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Emphase sur le
Service chrétien pour aveugles

« Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me
suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais,
et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de
la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. » Jean
10:27-30 LSG

« Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me
suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais,
et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de
la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. » Jean
10:27-30 LSG

**********

**********

Quelqu’un demanda un jour, « Si on est aveugle
PHYSIQUEMENT » est-ce qu’on peut « sonder les Écritures »
ou « s’efforcer de se présenter devant Dieu comme un ouvrier
approuvé ? »

Quelqu’un demanda un jour, « Si on est aveugle
PHYSIQUEMENT » est-ce qu’on peut « sonder les Écritures »
ou « s’efforcer de se présenter devant Dieu comme un ouvrier
approuvé ? »

La cécité physique ne peut pas du tout empêcher un aveugle
physique « d’entendre la voix du berger » tel que suggéré dans ce
verset. Néanmoins, il y a des limitations évidentes concernant
l’étude littérale de la Bible.

La cécité physique ne peut pas du tout empêcher un aveugle
physique « d’entendre la voix du berger » tel que suggéré dans ce
verset. Néanmoins, il y a des limitations évidentes concernant
l’étude littérale de la Bible.

Le ministère chrétien pour aveugles se sert de la technologie pour
aider les malvoyants et les handicapés visuels à entendre la
Parole de Dieu. Dans la société actuelle les aveugles peuvent lire
avec le Braille ou écouter des CD ou des cassettes de la Bible et
d’autres littératures qui changent la vie. Ainsi, une personne
aveugle physiquement est bénie parce qu’elle n’est pas tentée et
séduite par tout ce que le monde nous offre via la télévision et les
ordinateurs et des images qui pour la plupart ont tendance à
distraire ceux qui ont une vision naturelle saine. La vérité c’est
que par nature, nous sommes tous nés aveugles spirituellement
et nous devons reconnaître ce fait avant de pouvoir jouir de la
vision spirituelle.

Le ministère chrétien pour aveugles se sert de la technologie pour
aider les malvoyants et les handicapés visuels à entendre la
Parole de Dieu. Dans la société actuelle les aveugles peuvent lire
avec le Braille ou écouter des CD ou des cassettes de la Bible et
d’autres littératures qui changent la vie. Ainsi, une personne
aveugle physiquement est bénie parce qu’elle n’est pas tentée et
séduite par tout ce que le monde nous offre via la télévision et les
ordinateurs et des images qui pour la plupart ont tendance à
distraire ceux qui ont une vision naturelle saine. La vérité c’est
que par nature, nous sommes tous nés aveugles spirituellement
et nous devons reconnaître ce fait avant de pouvoir jouir de la
vision spirituelle.

Appel : Les fonds que nous donnons aujourd’hui serviront à
financer les services des divers ministères du Budget mondial tels
que le Service chrétien pour aveugles.

Appel : Les fonds que nous donnons aujourd’hui serviront à
financer les services des divers ministères du Budget mondial tels
que le Service chrétien pour aveugles.

PRIONS

PRIONS
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16 Sabbat
Le 21 avril 2012
L’Offrande d’aujourd’hui : Notre Budget d’église
« Jésus dit, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites. » Matthieu 25:40 LSG

16e Sabbat
Le 21 avril 2012
L’Offrande d’aujourd’hui : Notre Budget d’église
« Jésus dit, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites. » Matthieu 25:40 LSG
**********

**********
Notre façon d’utiliser l’argent est un test. Elle fait partie du grand
tableau de l’économat. L’argent est un maître et il est au centre du
grand tableau de l’économat. En tant que chrétien, la façon
d’utiliser l’argent qui nous a été confié révèle notre vraie nature.
L’argent n’est ni bon ni mauvais; tout dépend de la façon dont on
s’en sert. Écoutez les paroles tirées des pages 305-306 des
Paraboles de Jésus :
« L’argent est précieux parce qu’il peut faire beaucoup de bien.
Entre les mains des enfants de Dieu, c’est de la nourriture pour
les affamés, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements
pour celui qui est nu, une défense pour l’opprimé et un secours
pour les malades. Mais s’il n’est pas employé en vue des besoins
de l’existence, du bien de nos semblables et de l’avancement de
la cause du Christ, il n’a pas plus de valeur que le sable. »
Nous voyons ici la véritable valeur de l’argent: (1) répondre aux
besoins de l’existence; (2) bénir nos semblables; et (3) faire
avancer la cause du Christ.
Appel : Notre offrande pour aujourd’hui servira à aider notre
église dans le ministère qu’elle exerce dans notre région. Je crois
que c’est une façon sainte d’utiliser nos fonds.

Notre façon d’utiliser l’argent est un test. Elle fait partie du grand
tableau de l’économat. L’argent est un maître et il est au centre du
grand tableau de l’économat. En tant que chrétien, la façon
d’utiliser l’argent qui nous a été confié révèle notre vraie nature.
L’argent n’est ni bon ni mauvais; tout dépend de la façon dont on
s’en sert. Écoutez les paroles tirées des pages 305-306 des
Paraboles de Jésus :
« L’argent est précieux parce qu’il peut faire beaucoup de bien.
Entre les mains des enfants de Dieu, c’est de la nourriture pour
les affamés, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements
pour celui qui est nu, une défense pour l’opprimé et un secours
pour les malades. Mais s’il n’est pas employé en vue des besoins
de l’existence, du bien de nos semblables et de l’avancement de
la cause du Christ, il n’a pas plus de valeur que le sable. »
Nous voyons ici la véritable valeur de l’argent: (1) répondre aux
besoins de l’existence; (2) bénir nos semblables; et (3) faire
avancer la cause du Christ.
Appel : Notre offrande pour aujourd’hui servira à aider notre
église dans le ministère qu’elle exerce dans notre région. Je crois
que c’est une façon sainte d’utiliser nos fonds.
PRIONS

PRIONS

17e Sabbat
Le 28 avril 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

17e Sabbat
Le 28 avril 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

Paul dit dans Philippiens 4:11–13 : « Ce n'est pas en vue de mes
besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je
me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans
l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout
par celui qui me fortifie. »

Paul dit dans Philippiens 4:11–13 : « Ce n'est pas en vue de mes
besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je
me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans
l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout
par celui qui me fortifie. »

**********

**********

Paul nous donne un aperçu de l’expérience de sa vie. Remarquez
les mots : « appris » et « sais ». La vie du chrétien est une vie
d’apprentissage. Ceci est bien indiqué dans le mot : disciple. Un
disciple est un apprenti, un étudiant, un partisan de Jésus-Christ.

Paul nous donne un aperçu de l’expérience de sa vie. Remarquez
les mots : « appris » et « sais ». La vie du chrétien est une vie
d’apprentissage. Ceci est bien indiqué dans le mot : disciple. Un
disciple est un apprenti, un étudiant, un partisan de Jésus-Christ.

Je suis sûr que Paul a appris beaucoup d’autres choses dans la
vie, mais ici il met l’accent sur l’idée du contentement. Paul
souligne clairement que dans un monde qui n’est nullement
content, la vie du chrétien devrait être un modèle de
contentement. Paul nous dit clairement que la raison pour laquelle
il est content « dans l’état où il est » c’est grâce à celui qui le
fortifie. Ce que Paul a appris et ce dont il était certain c’est qu’une
vie centrée sur Dieu était la seule façon de vivre pleinement.

Je suis sûr que Paul a appris beaucoup d’autres choses dans la
vie, mais ici il met l’accent sur l’idée du contentement. Paul
souligne clairement que dans un monde qui n’est nullement
content, la vie du chrétien devrait être un modèle de
contentement. Paul nous dit clairement que la raison pour laquelle
il est content « dans l’état où il est » c’est grâce à celui qui le
fortifie. Ce que Paul a appris et ce dont il était certain c’est qu’une
vie centrée sur Dieu était la seule façon de vivre pleinement.

Appel : Notre Fédération a pour mission d’apporter le
contentement aux gens de notre région grâce aux églises, aux
pasteurs, aux éducateurs, et à d’autres programmations. Notre
offrande d’aujourd’hui servira à aider ce travail vital pour notre
temps.

Appel : Notre Fédération a pour mission d’apporter le
contentement aux gens de notre région grâce aux églises, aux
pasteurs, aux éducateurs, et à d’autres programmations. Notre
offrande d’aujourd’hui servira à aider ce travail vital pour notre
temps.

PRIONS

PRIONS

18e Sabbat
Le 5 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

18e Sabbat
Le 5 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

Dans Matthieu 6:19–21 (LSG) Jésus nous met en garde par ces
mots : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la
teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et
dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent
ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »

Dans Matthieu 6:19–21 (LSG) Jésus nous met en garde par ces
mots : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la
teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et
dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent
ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »

**********

**********

Un besoin primaire des humains c’est la sécurité, mais l’argent ne
peut pas satisfaire ce besoin parce que l’argent en soi n’est pas
en sécurité. Il peut être perdu, volé ou détruit en cas de faillite
d’une banque ou du krach du marché boursier. Si vous placez
votre sécurité dans l’argent, vous perdez votre sécurité.

Un besoin primaire des humains c’est la sécurité, mais l’argent ne
peut pas satisfaire ce besoin parce que l’argent en soi n’est pas
en sécurité. Il peut être perdu, volé ou détruit en cas de faillite
d’une banque ou du krach du marché boursier. Si vous placez
votre sécurité dans l’argent, vous perdez votre sécurité.

Même si vous ne perdez pas votre argent, il ne pourra jamais
vous donner une vraie sécurité. Dans un effondrement
économique, l’argent ne pourra pas aider du tout. L’argent placé
dans la banque ne pourra pas vous protéger contre l’échec d’une
banque. En cas de guerre, l’argent pourrait vous permettre d’aller
dans un pays en paix, mais il ne pourra pas arrêter une balle ou
un missile.

Même si vous ne perdez pas votre argent, il ne pourra jamais
vous donner une vraie sécurité. Dans un effondrement
économique, l’argent ne pourra pas aider du tout. L’argent placé
dans la banque ne pourra pas vous protéger contre l’échec d’une
banque. En cas de guerre, l’argent pourrait vous permettre d’aller
dans un pays en paix, mais il ne pourra pas arrêter une balle ou
un missile.

En temps de famine, l’argent vous permet d’acheter la nourriture
disponible, mais quand il ne reste plus de nourriture, vous ne
pouvez pas manger l’argent. La vraie sécurité, par définition, peut
seulement provenir de quelque chose qui sera toujours là pour
vous. L’argent ne répond pas à ce critère. Dieu y répond.

En temps de famine, l’argent vous permet d’acheter la nourriture
disponible, mais quand il ne reste plus de nourriture, vous ne
pouvez pas manger l’argent. La vraie sécurité, par définition, peut
seulement provenir de quelque chose qui sera toujours là pour
vous. L’argent ne répond pas à ce critère. Dieu y répond.

Appel : La seule chose qui est certaine dans notre monde c’est
l’incertitude. Notre offrande pour aujourd’hui aidera à fournir des
ressources pour l’œuvre de notre église qui consiste à guider les
gens vers la vraie source de sécurité.

Appel : La seule chose qui est certaine dans notre monde c’est
l’incertitude. Notre offrande pour aujourd’hui aidera à fournir des
ressources pour l’œuvre de notre église qui consiste à guider les
gens vers la vraie source de sécurité.

PRIONS

PRIONS

19e Sabbat
Le 12 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Budget mondial/Emphase sur le
Soulagement des sinistres & de la Famine

19e Sabbat
Le 12 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Budget mondial/Emphase sur le
Soulagement des sinistres & de la Famine

Matthieu 24:4–8 (LSG)
« Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous
séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous
d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera
pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des
famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs. »

Matthieu 24:4–8 (LSG)
« Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous
séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous
d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera
pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des
famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs. »

**********

**********

Une chose qui a été bien évidente au cours des dernières années
c’est l’augmentation des graves sinistres. Les tremblements de
terre, les tsunamis, les inondations, les incendies, les tornades,
les révoltes, et le reste. Ce sont là les signes des temps de la fin,
mais ce sont aussi des occasions pour l’église de montrer de la
compassion aux victimes de ces catastrophes.

Une chose qui a été bien évidente au cours des dernières années
c’est l’augmentation des graves sinistres. Les tremblements de
terre, les tsunamis, les inondations, les incendies, les tornades,
les révoltes, et le reste. Ce sont là les signes des temps de la fin,
mais ce sont aussi des occasions pour l’église de montrer de la
compassion aux victimes de ces catastrophes.

Partager avec les nécessiteux est un trait caractéristique du
chrétien. Dans 1 Timothée 6:17–19 Paul dit, « Recommande aux
riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas
mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la
mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses
pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien,
d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la
générosité, et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur
un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. »

Partager avec les nécessiteux est un trait caractéristique du
chrétien. Dans 1 Timothée 6:17–19 Paul dit, « Recommande aux
riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas
mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la
mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses
pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien,
d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la
générosité, et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur
un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. »

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
l’un des ministères qui vont recevoir des fonds est l’œuvre du
soulagement des sinistres et de la famine de l’Église.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
l’un des ministères qui vont recevoir des fonds est l’œuvre du
soulagement des sinistres et de la famine de l’Église.

PRIONS

PRIONS

20e Sabbat
Le 19 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

20e Sabbat
Le 19 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

« Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est
avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la
tête du corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Colossiens 1:1518 LSG

« Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est
avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la
tête du corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Colossiens 1:1518 LSG

**********

**********

Le mot « tête » donne non seulement les idées d’autorité et de
sommation, mais aussi le concept de source, ou d’origine.
Certains disent que Pierre avait fondé l’église, mais la Bible dit
clairement que Christ en est le fondateur. En tant que « tête du
corps, c’est-à-dire l’église, » Jésus est le Seigneur de son peuple
et aussi la source de leur vie et de leur croissance. Non
seulement l’église mais « toutes choses » se résument en Christ.
Dans cette figure symbolique, Paul donne à l’église une image
puissance de l’étendue universelle de la domination de Christ.
L’église mérite notre plus grand hommage, notre passion la plus
vive, et notre engagement le plus total parce qu’en agissant ainsi,
nous nous donnons à Christ.

Le mot « tête » donne non seulement les idées d’autorité et de
sommation, mais aussi le concept de source, ou d’origine.
Certains disent que Pierre avait fondé l’église, mais la Bible dit
clairement que Christ en est le fondateur. En tant que « tête du
corps, c’est-à-dire l’église, » Jésus est le Seigneur de son peuple
et aussi la source de leur vie et de leur croissance. Non
seulement l’église mais « toutes choses » se résument en Christ.
Dans cette figure symbolique, Paul donne à l’église une image
puissance de l’étendue universelle de la domination de Christ.
L’église mérite notre plus grand hommage, notre passion la plus
vive, et notre engagement le plus total parce qu’en agissant ainsi,
nous nous donnons à Christ.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour notre église, mais en
réalité nous donnons à l’église de Christ. Il est la tête et le centre
de tout ce que nous faisons ici.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour notre église, mais en
réalité nous donnons à l’église de Christ. Il est la tête et le centre
de tout ce que nous faisons ici.

PRIONS

PRIONS
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21 Sabbat
Le 26 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération
« Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras
six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le
jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait
les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est
reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du
repos et l'a sanctifié. » Exode 20:8-11 LSG

21e Sabbat
Le 26 mai 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération
« Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras
six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le
jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait
les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est
reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du
repos et l'a sanctifié. » Exode 20:8-11 LSG
**********

**********
Le jour du souvenir est un jour de congé fédéral aux États-Unis.
On le célèbre le dernier lundi de mai. Anciennement connu
comme le jour de la décoration, il commémore les soldats
américains qui sont morts alors qu’ils étaient dans le service
militaire. Il a été d’abord choisi pour honorer les soldats de l’Union
et de la Confédération après la guerre civile des États-Unis. Après
la première guerre mondiale, il a été élargi pour honorer les
Américains qui ont péri dans toutes les guerres.
Le jour du
souvenir marque souvent le début du temps des vacances d’été et
la fête du travail en marque la fin. Le Canada aussi a un congé
pareil.
Appel : L’offrande pour aujourd’hui servira à financer quelquesuns des travaux spéciaux de notre Fédération, parmi lesquels on
peut citer la proclamation des vérités bibliques.

Le jour du souvenir est un jour de congé fédéral aux États-Unis.
On le célèbre le dernier lundi de mai. Anciennement connu
comme le jour de la décoration, il commémore les soldats
américains qui sont morts alors qu’ils étaient dans le service
militaire. Il a été d’abord choisi pour honorer les soldats de l’Union
et de la Confédération après la guerre civile des États-Unis. Après
la première guerre mondiale, il a été élargi pour honorer les
Américains qui ont péri dans toutes les guerres.
Le jour du
souvenir marque souvent le début du temps des vacances d’été et
la fête du travail en marque la fin. Le Canada aussi a un congé
pareil.
Appel : L’offrande pour aujourd’hui servira à financer quelquesuns des travaux spéciaux de notre Fédération, parmi lesquels on
peut citer la proclamation des vérités bibliques.
PRIONS

PRIONS

22e Sabbat
Le 2 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

22e Sabbat
Le 2 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

« Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de
la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine,
aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait
et recevait. » Philippiens 4:15 LSG

« Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de
la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine,
aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait
et recevait. » Philippiens 4:15 LSG

**********

**********

Dans ce verset Paul souligne avec reconnaissance que ce récent
cadeau de Ia part de ses amis qui sont à Philippe était un autre
exemple du même esprit généreux qui les caractérisait dès le
moment où ils venaient de s’engager dans l’évangile. Après qu’il
eut quitté la Macédoine et particulièrement quand il s’établit à
Corinthe, les Philippiens, la seule congrégation qui entretenait
une relation étroite avec lui, avaient continué de le soutenir par
leurs dons.

Dans ce verset Paul souligne avec reconnaissance que ce récent
cadeau de Ia part de ses amis qui sont à Philippe était un autre
exemple du même esprit généreux qui les caractérisait dès le
moment où ils venaient de s’engager dans l’évangile. Après qu’il
eut quitté la Macédoine et particulièrement quand il s’établit à
Corinthe, les Philippiens, la seule congrégation qui entretenait
une relation étroite avec lui, avaient continué de le soutenir par
leurs dons.

L’esprit de générosité vient de Dieu. C’est un trait caractéristique
de Dieu qui se révèle le plus clairement chez ceux qui suivent le
Christ. Quand nous donnons pour financer le ministère de notre
église, nous suivons les traces de Jésus et l’esprit qui animait les
saints de Philippes.

L’esprit de générosité vient de Dieu. C’est un trait caractéristique
de Dieu qui se révèle le plus clairement chez ceux qui suivent le
Christ. Quand nous donnons pour financer le ministère de notre
église, nous suivons les traces de Jésus et l’esprit qui animait les
saints de Philippes.

Appel : « Quelque faible et imparfaite qu’elle puisse paraître, elle
est néanmoins l’unique objet sur lequel Dieu jette, d’une manière
toute spéciale, un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce,
l’endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les
cœurs » (Conquérants Pacifiques p.14). Aujourd’hui notre église
va bénéficier des offrandes faites à l’entité sur laquelle Dieu pose
son « suprême regard ».

Appel : « Quelque faible et imparfaite qu’elle puisse paraître, elle
est néanmoins l’unique objet sur lequel Dieu jette, d’une manière
toute spéciale, un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce,
l’endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les
cœurs » (Conquérants Pacifiques p.14). Aujourd’hui notre église
va bénéficier des offrandes faites à l’entité sur laquelle Dieu pose
son « suprême regard ».

PRIONS

PRIONS

23e Sabbat
Le 9 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: DNA / Budget mondial / Multilingue /
Emphase sur les ministères d’aumônerie

23e Sabbat
Le 9 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: DNA / Budget mondial / Multilingue /
Emphase sur les ministères d’aumônerie

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistezlui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont
imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui
vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera luimême, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
À lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen! » 1 Pierre
5:7–11

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistezlui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont
imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui
vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera luimême, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
À lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen! » 1 Pierre
5:7–11

**********

**********

Notre monde est devenu de plus en plus complexe alors que les
voyages sont de plus en plus faciles, ce qui fait que les gens de
plusieurs cultures se côtoient. La connaissance de la langue et de
la culture des indigènes peut aider à atteindre ces gens. Nous
découvrons également les besoins constants des malades et des
affligés ou peut-être de ceux qui sont dans les Forces Armées et
qui se sentent très seuls.

Notre monde est devenu de plus en plus complexe alors que les
voyages sont de plus en plus faciles, ce qui fait que les gens de
plusieurs cultures se côtoient. La connaissance de la langue et de
la culture des indigènes peut aider à atteindre ces gens. Nous
découvrons également les besoins constants des malades et des
affligés ou peut-être de ceux qui sont dans les Forces Armées et
qui se sentent très seuls.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
deux ministères d’une emphase spéciale sont les Ministères
d’aumônerie et les Ministères multilingues. Ces deux ministères
s’efforcent de restaurer ceux qui sont seuls, affligés ou en
détresse. La barrière du langage crée un défi additionnel. Alors la
tâche des Ministères multilingues consiste à présenter le Message
des trois anges dans le format d’une langue qui pourra atteindre
les gens dans leur langue maternelle.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
deux ministères d’une emphase spéciale sont les Ministères
d’aumônerie et les Ministères multilingues. Ces deux ministères
s’efforcent de restaurer ceux qui sont seuls, affligés ou en
détresse. La barrière du langage crée un défi additionnel. Alors la
tâche des Ministères multilingues consiste à présenter le Message
des trois anges dans le format d’une langue qui pourra atteindre
les gens dans leur langue maternelle.

PRIONS

PRIONS

24e Sabbat
Le 16 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

24e Sabbat
Le 16 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Budget d’église

« C’est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux
célestes connaissent aujourd’hui par l’église la sagesse infiniment
variée de Dieu selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par
Jésus-Christ notre Seigneur ; en lui nous avons par la foi en lui, la
liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous
demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que
j’endure pour vous; elles sont votre gloire. » Éphésiens 3:10–13
(LSG)

« C’est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux
célestes connaissent aujourd’hui par l’église la sagesse infiniment
variée de Dieu selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par
Jésus-Christ notre Seigneur ; en lui nous avons par la foi en lui, la
liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous
demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que
j’endure pour vous; elles sont votre gloire. » Éphésiens 3:10–13
(LSG)

**********

**********

L’église locale occupe une place spéciale dans le royaume de
Dieu. Écoutez ceci : « L’Église est le moyen que Dieu a choisi
pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle
a pour mission de proclamer l’Évangile. Dès le commencement,
Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa
plénitude. Les hommes qui le composent ; ceux qu’il a appelés
des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire.
L’Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ…. »
CP11

L’église locale occupe une place spéciale dans le royaume de
Dieu. Écoutez ceci : « L’Église est le moyen que Dieu a choisi
pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle
a pour mission de proclamer l’Évangile. Dès le commencement,
Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa
plénitude. Les hommes qui le composent ; ceux qu’il a appelés
des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire.
L’Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ…. »
CP11

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour notre église. Les Saintes
Écritures et le livre Conquérants Pacifiques accordent à l’église
une position noble et élevée. L’église, notre église, a un but
spécial dans les desseins de Dieu pour l’humanité. Nos offrandes
d’aujourd’hui nous aideront à exécuter ces plans.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour notre église. Les Saintes
Écritures et le livre Conquérants Pacifiques accordent à l’église
une position noble et élevée. L’église, notre église, a un but
spécial dans les desseins de Dieu pour l’humanité. Nos offrandes
d’aujourd’hui nous aideront à exécuter ces plans.

PRIONS
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25e Sabbat
Le 23 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

25e Sabbat
Le 23 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

« Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton
revenu: Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes
cuves regorgeront de moût. » Proverbes 3:9-10 LSG

« Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton
revenu: Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes
cuves regorgeront de moût. » Proverbes 3:9-10 LSG

**********

**********

Notre définition de l’économat comme étant une vie centrée sur
Dieu est spécialement appropriée ici. Ce verset nous introduit au
principe du « premier ». Il dit que nous devons toujours accorder à
Dieu la première place, et qu’il vient en premier dans toutes les
activités de la vie. Pierre dit que Dieu était au premier plan de sa
vie. Il jura qu’il était prêt à mourir pour lui et ensuite il jura de ne
pas le connaître.

Notre définition de l’économat comme étant une vie centrée sur
Dieu est spécialement appropriée ici. Ce verset nous introduit au
principe du « premier ». Il dit que nous devons toujours accorder à
Dieu la première place, et qu’il vient en premier dans toutes les
activités de la vie. Pierre dit que Dieu était au premier plan de sa
vie. Il jura qu’il était prêt à mourir pour lui et ensuite il jura de ne
pas le connaître.

Les Juifs disaient que Dieu était avant tout, mais ils étaient plus
intéressés à plaire aux Romains quand vint l’épreuve. De
nombreux chrétiens parlent de Dieu et disent qu’il occupe la
première place, mais quand l’œuvre de Dieu a besoin d’efforts ou
d’argent, les choses changent. Voici la question que chacun doit
se poser: Dieu occupe-t-il vraiment la première place dans ma vie
ou est-ce que c’est après avoir obtenu tout ce que je veux pour
moi-même que j’offre le reste à Dieu ?

Les Juifs disaient que Dieu était avant tout, mais ils étaient plus
intéressés à plaire aux Romains quand vint l’épreuve. De
nombreux chrétiens parlent de Dieu et disent qu’il occupe la
première place, mais quand l’œuvre de Dieu a besoin d’efforts ou
d’argent, les choses changent. Voici la question que chacun doit
se poser: Dieu occupe-t-il vraiment la première place dans ma vie
ou est-ce que c’est après avoir obtenu tout ce que je veux pour
moi-même que j’offre le reste à Dieu ?

Toute la Bible enseigne qu’il faut mettre Dieu au premier plan.
Dieu doit être suprême. Jésus dit que si nous cherchons d’abord
le royaume de Dieu, alors toutes les nécessités de la vie telles
que la nourriture, les vêtements et le logement nous seront
accordées par un Père céleste aimant qui connaît nos besoins.

Toute la Bible enseigne qu’il faut mettre Dieu au premier plan.
Dieu doit être suprême. Jésus dit que si nous cherchons d’abord
le royaume de Dieu, alors toutes les nécessités de la vie telles
que la nourriture, les vêtements et le logement nous seront
accordées par un Père céleste aimant qui connaît nos besoins.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour quelques-uns des
besoins spéciaux de notre Fédération.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour quelques-uns des
besoins spéciaux de notre Fédération.
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26e Sabbat
Le 30 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: DNA – Projet d’évangélisation

26e Sabbat
Le 30 juin 2012
L’offrande d’aujourd’hui: DNA – Projet d’évangélisation

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est
en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que
dit l'Écriture: Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a
aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont
tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui
l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé. » Romains 10:9–13 (LSG)

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est
en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que
dit l'Écriture: Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a
aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont
tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui
l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé. » Romains 10:9–13 (LSG)

**********

**********

La Division Nord-Américaine a la lourde responsabilité de fournir
des fonds pour des projets spéciaux au Canada et aux États-Unis.
Il s’agit souvent de grands projets qui sont indispensables aux
plans d’atteindre de vastes populations ou des groupes spéciaux
de population. La Division Nord- Américaine compte sur vos
prières alors qu’elle prend des décisions sur la stratégie la plus
efficace pour exécuter les plans de Dieu envers les vastes
populations des deux pays.

La Division Nord-Américaine a la lourde responsabilité de fournir
des fonds pour des projets spéciaux au Canada et aux États-Unis.
Il s’agit souvent de grands projets qui sont indispensables aux
plans d’atteindre de vastes populations ou des groupes spéciaux
de population. La Division Nord- Américaine compte sur vos
prières alors qu’elle prend des décisions sur la stratégie la plus
efficace pour exécuter les plans de Dieu envers les vastes
populations des deux pays.

Celui qui est « le Seigneur de tout » a de grands plans pour notre
avenir et nous voulons faire sa volonté en toutes choses.

Celui qui est « le Seigneur de tout » a de grands plans pour notre
avenir et nous voulons faire sa volonté en toutes choses.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui servira à financer ces projets
spéciaux. S’il vous plait, soyez aussi généreux que possible. Nous
avons besoin de fonds pour profiter de ces rares opportunités et
proclamer la bonne nouvelle du salut.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui servira à financer ces projets
spéciaux. S’il vous plait, soyez aussi généreux que possible. Nous
avons besoin de fonds pour profiter de ces rares opportunités et
proclamer la bonne nouvelle du salut.

PRIONS
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27e Sabbat
Le 7 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

27e Sabbat
Le 7 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. »
Jean 8:36 LSG

« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. »
Jean 8:36 LSG

**********

**********

En Amérique du Nord il y a deux anniversaires de naissance de
pays. Au Canada, il y a la Fête du Canada, anciennement connu
comme Jour de la Confédération qui célèbre la fondation du
Canada. Aux États-Unis, il y a le Jour de l’indépendance, que l’on
appelle parfois le quatrième jour de juillet, qui célèbre la fondation
des États-Unis. Ces deux fêtes sont au début de juillet.

En Amérique du Nord il y a deux anniversaires de naissance de
pays. Au Canada, il y a la Fête du Canada, anciennement connu
comme le Jour de la Confédération qui célèbre la fondation du
Canada. Aux États-Unis, il y a le Jour de l’indépendance, que l’on
appelle parfois le quatrième jour de juillet, qui célèbre la fondation
des États-Unis. Ces deux fêtes sont au début de juillet.

Chacun de nous a deux anniversaires de naissance également;
nous avons la date de notre naissance naturelle et celle de notre
naissance spirituelle, c’est-à dire la date où nous sommes « nés
de nouveau ». Dans un certain sens c’était un jour de libération
pour nous également, comme le dit notre verset. Jésus nous rend
entièrement libre. Quel cadeau fait au pécheur, quelle gratitude
devrait remplir nos cœurs! Le Canada et les États-Unis sont de
grands pays, mais le Royaume de Dieu est le plus grand de tous.

Chacun de nous a deux anniversaires de naissance également;
nous avons la date de notre naissance naturelle et celle de notre
naissance spirituelle, c’est-à dire la date où nous sommes « nés
de nouveau ». Dans un certain sens c’était un jour de libération
pour nous également, comme le dit notre verset. Jésus nous rend
entièrement libre. Quel cadeau fait au pécheur, quelle gratitude
devrait remplir nos cœurs! Le Canada et les États-Unis sont de
grands pays, mais le Royaume de Dieu est le plus grand de tous.

Alors que nous commémorons ces deux anniversaires dans ces
deux pays, ces deux dates importantes nous amènent à une
question : Combien plus devrions-nous être reconnaissants pour
chaque sabbat alors que nous adorons le Roi des rois ?

Alors que nous commémorons ces deux anniversaires dans ces
deux pays, ces deux dates importantes nous amènent à une
question : Combien plus devrions-nous être reconnaissants pour
chaque sabbat alors que nous adorons le Roi des rois ?

Appel : L’offrande d’aujourd’hui permettra à notre église de fournir
des ressources qui permettront de proclamer la Bonne Nouvelle à
notre communauté et à faire connaître la liberté de Christ à tous
ceux qui nous écoutent.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui permettra à notre église de fournir
des ressources qui permettront de proclamer la Bonne Nouvelle à
notre communauté et à faire connaître la liberté de Christ à tous
ceux qui nous écoutent.
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28e Sabbat
Le 14 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: DNA – Ministères des femmes

28e Sabbat
Le 14 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: DNA – Ministères des femmes

« Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller
embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se
rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de
se lever. » Marc 16:1, 2 LSG

« Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller
embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se
rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de
se lever. » Marc 16:1, 2 LSG

**********

**********

Les premières personnes qui ont visité la tombe de Christ après
son enterrement et après le sabbat étaient des femmes. Le fait de
mentionner les noms des femmes montre l’importance qu’elles
avaient en tant que témoins. Marc a montré que des gens que l’on
peut identifier on été témoins de la crucifixion, de l’enterrement et
du tombeau vide.

Les premières personnes qui ont visité la tombe de Christ après
son enterrement et après le sabbat étaient des femmes. Le fait de
mentionner les noms des femmes montre l’importance qu’elles
avaient en tant que témoins. Marc a montré que des gens que l’on
peut identifier on été témoins de la crucifixion, de l’enterrement et
du tombeau vide.

Elles ont été interrompues dans le processus d’enterrement à
cause du sabbat. Les épices ont probablement été achetées peu
après le coucher du soleil quand les magasins s’ouvrirent
brièvement après la fermeture du sabbat. Toutefois, il était trop
tard pour aller au tombeau. La grande dévotion des femmes
s’exprime par deux faits particuliers : Le coût élevé des épices et
leur désir d’embaumer un corps qui est mort depuis un jour et
demi. L’amour qu’elles avaient pour Jésus a porté ces dames à
prendre soin de lui convenablement.

Elles ont été interrompues dans le processus d’enterrement à
cause du sabbat. Les épices ont probablement été achetées peu
après le coucher du soleil quand les magasins s’ouvrirent
brièvement après la fermeture du sabbat. Toutefois, il était trop
tard pour aller au tombeau. La grande dévotion des femmes
s’exprime par deux faits particuliers : Le coût élevé des épices et
leur désir d’embaumer un corps qui est mort depuis un jour et
demi. L’amour qu’elles avaient pour Jésus a porté ces dames à
prendre soin de lui convenablement.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour l’œuvre du Ministère des
femmes de la Division Nord-Américaine. Notre texte montre la
grande dévotion des femmes à l’endroit de Christ. Alors que nous
donnons aujourd’hui souvenons-nous de la façon dont l’église
bénéficie du service et de la dévotion que les femmes consacrent
à l’œuvre et aux ministères de l’église.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour l’œuvre du Ministère des
femmes de la Division Nord-Américaine. Notre texte montre la
grande dévotion des femmes à l’endroit de Christ. Alors que nous
donnons aujourd’hui souvenons-nous de la façon dont l’église
bénéficie du service et de la dévotion que les femmes consacrent
à l’œuvre et aux ministères de l’église.
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29e Sabbat
Le 21 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

29e Sabbat
Le 21 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de
même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit
en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. »
Jean 3:14-17 LSG

« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de
même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit
en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. »
Jean 3:14-17 LSG

**********

**********

C’est l’intention avec laquelle on donne qui dit tout. Lorsqu’on
donne systématiquement avec le bon motif et la bonne attitude
cela s’appelle la bienveillance désintéressée. C’est donner sans
rien espérer en retour. L’intention relève de la condition du cœur
et l’attitude de l’esprit.

C’est l’intention avec laquelle on donne qui dit tout. Lorsqu’on
donne systématiquement avec le bon motif et la bonne attitude
cela s’appelle la bienveillance désintéressée. C’est donner sans
rien espérer en retour. L’intention relève de la condition du cœur
et l’attitude de l’esprit.

La seule bonne intention pour donner c’est l’amour. Dans notre
texte nous voyons Dieu qui prouve son amour en donnant son Fils
pour nous. Cet amour est un principe et non une émotion. C’est le
fondement du caractère.

La seule bonne intention pour donner c’est l’amour. Dans notre
texte nous voyons Dieu qui prouve son amour en donnant son Fils
pour nous. Cet amour est un principe et non une émotion. C’est le
fondement du caractère.

« L’amour doit être le principe de l’action. Il est l’essence même
du gouvernement de Dieu sur la terre et dans les cieux. Il faut
aussi qu’il soit à la base du caractère chrétien, car c’est le seul
élément qui puisse le rendre inébranlable et lui permettre
d’affronter victorieusement l’épreuve et la tentation. » Paraboles p.
34, 35

« L’amour doit être le principe de l’action. Il est l’essence même
du gouvernement de Dieu sur la terre et dans les cieux. Il faut
aussi qu’il soit à la base du caractère chrétien, car c’est le seul
élément qui puisse le rendre inébranlable et lui permettre
d’affronter victorieusement l’épreuve et la tentation. » Paraboles p.
34, 35

Appel : En donnant aujourd’hui nous devons nous rappeler
l’amour de Dieu qui s’est révélé par le sacrifice. Le plan du salut
est fondé sur un sacrifice incommensurable. Notre offrande
d’aujourd’hui est pour le budget de l’église.

Appel : En donnant aujourd’hui nous devons nous rappeler
l’amour de Dieu qui s’est révélé par le sacrifice. Le plan du salut
est fondé sur un sacrifice incommensurable. Notre offrande
d’aujourd’hui est pour le budget de l’église.
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30e Sabbat
Le 28 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

30e Sabbat
Le 28 juillet 2012
Offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui
sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun
donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut
vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » 2
Corinthiens 9:6-8 LSG

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui
sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun
donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut
vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » 2
Corinthiens 9:6-8 LSG

**********

**********

Quelle merveilleuse leçon tirée de la Bible! On récolte ce qu’on
sème. Chacun doit donner comme il l’a résolu en son cœur.
Chacun doit décider individuellement de se donner au Seigneur
avec ses offrandes. Dieu désire que nous nous donnions à lui
parce que nous l’aimons. Il ne veut pas que nous le fassions à
regret ou par nécessité, c’est-à-dire en nous sentant obligés.
Nous ne sommes pas obligés. Dieu est en mesure de répondre à
tous nos besoins spirituels et matériels alors que nous le suivons.

Quelle merveilleuse leçon tirée de la Bible! On récolte ce qu’on
sème. Chacun doit donner comme il l’a résolu en son cœur.
Chacun doit décider individuellement de se donner au Seigneur
avec ses offrandes. Dieu désire que nous nous donnions à lui
parce que nous l’aimons. Il ne veut pas que nous le fassions à
regret ou par nécessité, c’est-à-dire en nous sentant obligés.
Nous ne sommes pas obligés. Dieu est en mesure de répondre à
tous nos besoins spirituels et matériels alors que nous le suivons.

Le malin utilisera toutes les méthodes possibles pour : (1) nous
empêcher de commencer à donner; et (2) Mettre fin à ce que
nous donnons en ce moment. Peu importe la façon dont il
empêche de donner, aussi longtemps que ses semences ont des
racines, fleurissent et portent fruits sous forme de division,
d’amertume et d’égoïsme.

Le malin utilisera toutes les méthodes possibles pour : (1) nous
empêcher de commencer à donner; et (2) Mettre fin à ce que
nous donnons en ce moment. Peu importe la façon dont il
empêche de donner, aussi longtemps que ses semences ont des
racines, fleurissent et portent fruits sous forme de division,
d’amertume et d’égoïsme.

Le mobile pour donner c’est l’amour. Seul l’amour reconnaîtra le
besoin. L’amour ne peut pas fermer les yeux devant un besoin.
Alors l’amour se révèle par une réponse tangible.

Le mobile pour donner c’est l’amour. Seul l’amour reconnaîtra le
besoin. L’amour ne peut pas fermer les yeux devant un besoin.
Alors l’amour se révèle par une réponse tangible.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour les besoins spéciaux
de notre fédération. Alors que nous donnons, posons-nous cette
question : Aimons-nous vraiment et honnêtement ? Vous ne le
saurez peut-être pas jusqu’à ce que vous soyez testés par le
sacrifice.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour les besoins spéciaux
de notre fédération. Alors que nous donnons, posons-nous cette
question : Aimons-nous vraiment et honnêtement ? Vous ne le
saurez peut-être pas jusqu’à ce que vous soyez testés par le
sacrifice.
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31 Sabbat
Le 4 août 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église
« Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est
manifestée dans les Églises de la Macédoine. Au milieu de
beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie
débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance
de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné
volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs
moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de
prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement
ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord
donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de
Dieu. » 2 Corinthiens 8:1–5 (LSG)

31e Sabbat
Le 4 août 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église
« Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est
manifestée dans les Églises de la Macédoine. Au milieu de
beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie
débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance
de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné
volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs
moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de
prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement
ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord
donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de
Dieu. » 2 Corinthiens 8:1–5 (LSG)
**********

**********
L’église n’est pas un club de loisirs, une confrérie, un club de
service, ou une charité. Elle est fondée par le Seigneur Jésus
dans le but de communiquer l’évangile éternel au monde. Notre
congrégation a pour responsabilité de gagner notre communauté.
Être membre d’église entraîne cette responsabilité que nous
devons partager avec nos frères et sœurs. Nous sommes les
gestionnaires des gens qui vivent autour de notre église.
« Christ est la source, l’Église est le canal par lequel il se
révèle. » Conquérants pacifiques, page 108
Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre chère église,
ses besoins et ses ministères. Ne serait-ce pas merveilleux que
l’on dise de nous ce que dit Paul de la générosité des
Macédoniens ?

L’église n’est pas un club de loisirs, une confrérie, un club de
service, ou une charité. Elle est fondée par le Seigneur Jésus
dans le but de communiquer l’évangile éternel au monde. Notre
congrégation a pour responsabilité de gagner notre communauté.
Être membre d’église entraîne cette responsabilité que nous
devons partager avec nos frères et sœurs. Nous sommes les
gestionnaires des gens qui vivent autour de notre église.
« Christ est la source, l’Église est le canal par lequel il se
révèle. » Conquérants pacifiques, page 108
Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre chère église,
ses besoins et ses ministères. Ne serait-ce pas merveilleux que
l’on dise de nous ce que dit Paul de la générosité des
Macédoniens ?
PRIONS

PRIONS

32e Sabbat
Le 11 août 2012
Offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Université Oakwood
– Université Andrews – Université de Loma Linda

32e Sabbat
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Offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Université Oakwood
– Université Andrews – Université de Loma Linda

« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est
juste. Honore ton père et ta mère (c'est le premier
commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et
que tu vives longtemps sur la terre. » Éphésiens 6:1–3 (LSG)

« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est
juste. Honore ton père et ta mère (c'est le premier
commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et
que tu vives longtemps sur la terre. » Éphésiens 6:1–3 (LSG)

**********
Nous voyons ici que les enfants sont tenus d’obéir à leurs parents,
mais Les parents doivent inculquer l’obéissance à leurs enfants.
Les parents doivent enseigner à leurs enfants à respecter
l’autorité. C’est indispensable à notre société. Les parents doivent
éduquer leurs enfants mais ils ne sont pas responsables de leurs
choix. Les parents sont les gestionnaires de leurs enfants.

**********
Nous voyons ici que les enfants sont tenus d’obéir à leurs parents,
mais Les parents doivent inculquer l’obéissance à leurs enfants.
Les parents doivent enseigner à leurs enfants à respecter
l’autorité. C’est indispensable à notre société. Les parents doivent
éduquer leurs enfants mais ils ne sont pas responsables de leurs
choix. Les parents sont les gestionnaires de leurs enfants.

Élever des enfants peut-être très difficile parfois. L’Église
Adventiste du 7e Jour a été guidée par Dieu pour établir un
système d’éducation qui pourrait aider les parents pieux dans la
formation de leurs enfants. Cet enseignement vise à augmenter le
travail des parents à la maison. Son but est aussi d’aider le travail
fait à la maison. Il cherche également à apprendre aux enfants à
prendre des décisions et à faire des choix éclairés tout au cours
de leur vie.

Élever des enfants peut-être très difficile parfois. L’Église
Adventiste du 7e Jour a été guidée par Dieu pour établir un
système d’éducation qui pourrait aider les parents pieux dans la
formation de leurs enfants. Cet enseignement vise à augmenter le
travail des parents à la maison. Son but est aussi d’aider le travail
fait à la maison. Il cherche également à apprendre aux enfants à
prendre des décisions et à faire des choix éclairés tout au cours
de leur vie.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
plusieurs de nos écoles supérieures reçoivent des fonds du
Budget mondial. Loma Linda et l’Université Andrews, ainsi que
l’Université Oakwood font partie de celles qui vont bénéficier de
votre offrande d’aujourd’hui.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
plusieurs de nos écoles supérieures reçoivent des fonds du
Budget mondial. Loma Linda et l’Université Andrews, ainsi que
l’Université Oakwood font partie de celles qui vont bénéficier de
votre offrande d’aujourd’hui.
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33e Sabbat
Le 18 août 18, 2012
Offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église

33e Sabbat
Le 18 août 18, 2012
Offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église

« Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien?
D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez
heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés;
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours
prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque
vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une
bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre
bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut
mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien
qu'en faisant le mal. » 1 Pierre 3:13–17 (LSG)

« Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien?
D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez
heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés;
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours
prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque
vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une
bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre
bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut
mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien
qu'en faisant le mal. » 1 Pierre 3:13–17 (LSG)

**********

**********

La Bible nous dit souvent de ne pas nous effrayer ou avoir peur. Il
n’y a vraiment que trois classes de gens dans le monde
aujourd’hui : (1) ceux qui ont peur ; (2) ceux qui ne comprennent
pas assez pour avoir peur, et (3) ceux qui connaissent leurs
Bibles et y croient.

La Bible nous dit souvent de ne pas nous effrayer ou avoir peur. Il
n’y a vraiment que trois classes de gens dans le monde
aujourd’hui : (1) ceux qui ont peur ; (2) ceux qui ne comprennent
pas assez pour avoir peur, et (3) ceux qui connaissent leurs
Bibles et y croient.

Dans bien des cas, nous avons adopté la théorie facile que la
Bible est un livre qui doit être expliqué, mais que d’abord et avant
tout c’est un livre auquel on doit croire et quand on y croit on doit
ensuite y obéir. À cette heure critique de l’histoire de la terre, nous
devons cesser de parler de la puissance de Dieu tout en
continuant de voir la pauvreté spirituelle des « croyants qui ne
croient pas ». Nous devons connaître cette puissance et en faire
l’expérience.

Dans bien des cas, nous avons adopté la théorie facile que la
Bible est un livre qui doit être expliqué, mais que d’abord et avant
tout c’est un livre auquel on doit croire et quand on y croit on doit
ensuite y obéir. À cette heure critique de l’histoire de la terre, nous
devons cesser de parler de la puissance de Dieu tout en
continuant de voir la pauvreté spirituelle des
« croyants qui ne
croient pas ». Nous devons connaître cette puissance et en faire
l’expérience.

Appel : Notre église est un endroit où les croyants apprennent les
vérités de la Bible et surtout les bienfaits de la foi et des
croyances. Notre offrande d’aujourd’hui est pour répondre aux
besoins de notre église dans sa mission pour atteindre notre
communauté pour Christ.

Appel : Notre église est un endroit où les croyants apprennent les
vérités de la Bible et surtout les bienfaits de la foi et des
croyances. Notre offrande d’aujourd’hui est pour répondre aux
besoins de notre église dans sa mission pour atteindre notre
communauté pour Christ.
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Sabbat 34
Août 25, 2012
Offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération

Sabbat 34
Août 25, 2012
Offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération

« Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et
le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces
choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis;
mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut. » Luc 24:46–49 (LSG)

« Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et
le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces
choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis;
mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut. » Luc 24:46–49 (LSG)

**********

**********

Parmi les multiples grands besoins de notre église, il y a deux
choses qui sont primordiales : (1) Plus d’ouvriers ; et (2) Plus de
fonds.

Parmi les multiples grands besoins de notre église, il y a deux
choses qui sont primordiales : (1) Plus d’ouvriers ; et (2) Plus de
fonds.

Nous voyons quelque chose de très curieux dans notre verset.
Nous aurions cru qu’après avoir montré aux disciples la mission
mondiale et les immenses besoins de la nouvelle église que
Christ aurait immédiatement mis sur pied un comité pour une
campagne de financement avant d’ajouter un groupe de
recrutement aussi. Il leur dit de préférence d’attendre jusqu’à ce
qu’ils reçoivent le don venant du Père. Naturellement, il s’agit du
Saint-Esprit.

Nous voyons quelque chose de très curieux dans notre verset.
Nous aurions cru qu’après avoir montré aux disciples la mission
mondiale et les immenses besoins de la nouvelle église que
Christ aurait immédiatement mis sur pied un comité pour une
campagne de financement avant d’ajouter un groupe de
recrutement aussi. Il leur dit de préférence d’attendre jusqu’à ce
qu’ils reçoivent le don venant du Père. Naturellement, il s’agit du
Saint-Esprit.

Aujourd’hui le plus grand besoin de notre église ce n’est pas
davantage de comités, de programmes ou de recherches, mais
plutôt l’effusion du Saint-Esprit. Christ a enseigné aux disciples de
compter sur le Ciel pour les ressources les plus élémentaires.

Aujourd’hui le plus grand besoin de notre église ce n’est pas
davantage de comités, de programmes ou de recherches, mais
plutôt l’effusion du Saint-Esprit. Christ a enseigné aux disciples de
compter sur le Ciel pour les ressources les plus élémentaires.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui est pour l’œuvre et les
besoins spéciaux de notre fédération. Ces fonds viennent tout de
suite après notre besoin de prière et nos requêtes pour les
bénédictions spéciales de Dieu sur le travail qu’il faut faire dans
notre région.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui est pour l’œuvre et les
besoins spéciaux de notre fédération. Ces fonds viennent tout de
suite après notre besoin de prière et nos requêtes pour les
bénédictions spéciales de Dieu sur le travail qu’il faut faire dans
notre région.
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35e Sabbat
Le 1er septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

35e Sabbat
Le 1er septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est
le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11:6 LSG

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est
le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11:6 LSG

**********

**********

La foi est un ingrédient critique dans le voyage de notre vie. L’idée
de la foi dans l’Ancien Testament est exprimée surtout par un mot
hébreux qui signifie « être certain de » ou « être assuré ». Le mot
sous-entend compter sur quelqu’un, croire à un message ou faire
confiance à quelqu’un. Ces mêmes significations se retrouvent
dans le concept de foi du Nouveau Testament avec l’expression
« croire en » qui met l’accent sur la foi en Christ.

La foi est un ingrédient critique dans le voyage de notre vie. L’idée
de la foi dans l’Ancien Testament est exprimée surtout par un mot
hébreux qui signifie « être certain de » ou « être assuré ». Le mot
sous-entend compter sur quelqu’un, croire à un message ou faire
confiance à quelqu’un. Ces mêmes significations se retrouvent
dans le concept de foi du Nouveau Testament avec l’expression
« croire en » qui met l’accent sur la foi en Christ.

Dieu honore non seulement la sagesse pour expliquer la Bible,
mais il honore la foi et la croyance en la Bible. La foi honore Dieu
et Dieu honore la foi. Dieu va partout où la foi l’appelle en
honorant les promesses de sa Parole. La foi unit notre
impuissance à son omnipotence.

Dieu honore non seulement la sagesse pour expliquer la Bible,
mais il honore la foi et la croyance en la Bible. La foi honore Dieu
et Dieu honore la foi. Dieu va partout où la foi l’appelle en
honorant les promesses de sa Parole. La foi unit notre
impuissance à son omnipotence.

Les humains ont brisé la barrière du son. La mort de Jésus sur la
croix a détruit la barrière du péché. La foi va renverser la barrière
du doute. Le doute ralentit et détruit souvent la foi. Mais la foi
détruit le doute. Alors, ayez la foi!

Les humains ont brisé la barrière du son. La mort de Jésus sur la
croix a détruit la barrière du péché. La foi va renverser la barrière
du doute. Le doute ralentit et détruit souvent la foi. Mais la foi
détruit le doute. Alors, ayez la foi!

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui aidera notre église à financer
les besoins de nos divers programmes et ministères. Notre église
est la maison de Dieu et l’endroit où la foi et la croyance
deviennent plus forts.

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui aidera notre église à financer
les besoins de nos divers programmes et ministères. Notre église
est la maison de Dieu et l’endroit où la foi et la croyance
deviennent plus forts.
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36e Sabbat
Le 8 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Appel d’automne
pour la Mission

36e Sabbat
Le 8 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Appel d’automne
pour la Mission

« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à
celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile,
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et
des grincements de dents. » Matthieu 25:29-30 LSG

« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à
celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile,
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et
des grincements de dents. » Matthieu 25:29-30 LSG

**********

**********

Vous connaissez l’histoire de Matthieu 25:14-30. Le Maître donna
des talents à trois individus. Le Maître partit et revint. Un serviteur
avait reçu 5 talents et en gagna 5. Un autre reçut 2 talents et en
gagna 2. Le dernier en reçut un qu’il enterra et le remit ensuite à
son Maître.

Vous connaissez l’histoire de Matthieu 25:14-30. Le Maître donna
des talents à trois individus. Le Maître partit et revint. Un serviteur
avait reçu 5 talents et en gagna 5. Un autre reçut 2 talents et en
gagna 2. Le dernier en reçut un qu’il enterra et le remit ensuite à
son Maître.

Le Maître dit aux deux premiers, « C’est bien! Entre dans la
joie…. » Mais le focus de l’histoire c’est le dernier. Le serviteur qui
avait un talent dit : « J’AI EU PEUR » (Matt. 25:25) Peur de
quoi ? (1) Peur d’agir. (2) Peur d’investir. (3) Peur de faire
confiance. (4) Peur d’accepter Christ et d’être un chrétien solide.
Le Maître dit au serviteur qui avait un talent – « Serviteur méchant
et paresseux, on vous jettera dans les ténèbres. » Et alors il eut
de bonnes raisons d’avoir peur.

Le Maître dit aux deux premiers, « C’est bien! Entre dans la
joie…. » Mais le focus de l’histoire c’est le dernier. Le serviteur qui
avait un talent dit : « J’AI EU PEUR » (Matt. 25:25) Peur de
quoi ? (1) Peur d’agir. (2) Peur d’investir. (3) Peur de faire
confiance. (4) Peur d’accepter Christ et d’être un chrétien solide.
Le Maître dit au serviteur qui avait un talent – « Serviteur méchant
et paresseux, on vous jettera dans les ténèbres. » Et alors il eut
de bonnes raisons d’avoir peur.

L’histoire montre que chacun de nous a des talents différents,
mais nous avons tous des talents. Dieu s’attend à ce qu’on lui
rende ce qui lui appartient. L’économat nous montre que tout lui
appartient. Il nous demande de cultiver notre force pour atteindre
les sommets les plus élevés et être utiles à son royaume.

L’histoire montre que chacun de nous a des talents différents,
mais nous avons tous des talents. Dieu s’attend à ce qu’on lui
rende ce qui lui appartient. L’économat nous montre que tout lui
appartient. Il nous demande de cultiver notre force pour atteindre
les sommets les plus élevés et être utiles à son royaume.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
spécialement pour l’offrande de la mission d’automne pour
financer d’importants programmes d’évangélisation.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
spécialement pour l’offrande de la mission d’automne pour
financer d’importants programmes d’évangélisation.
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37e Sabbat
Le 15 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

37e Sabbat
Le 15 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés
à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur
ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité
dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. » Éphésiens 4:14–15 (LSG)

« Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés
à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur
ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité
dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. » Éphésiens 4:14–15 (LSG)

**********

**********

Paul semble vouloir dire dans ce texte que certains demeurent au
stade de bébés ou d’enfants en ce qui a trait à leur foi en Dieu.
Ceci est particulièrement vrai dans l’étude et la pratique de
l’économat.

Paul semble vouloir dire dans ce texte que certains demeurent au
stade de bébés ou d’enfants en ce qui a trait à leur foi en Dieu.
Ceci est particulièrement vrai dans l’étude et la pratique de
l’économat.

Un jour un homme visita une maison et vit un enfant monté sur un
cheval de bois. Après avoir observé le petit garçon pendant
longtemps, l’homme fit la remarque suivante : « Il me fait penser à
certains chrétiens. Il y a beaucoup de mouvement mais pas de
progrès. »

Un jour un homme visita une maison et vit un enfant monté sur un
cheval de bois. Après avoir observé le petit garçon pendant
longtemps, l’homme fit la remarque suivante : « Il me fait penser à
certains chrétiens. Il y a beaucoup de mouvement mais pas de
progrès. »

L’église ne pourra jamais remplir sa mission si nous restons
seulement dans « la classe maternelle de l’économat. » Il faut
abandonner et consacrer au service de Dieu non seulement nos
dîmes et nos offrandes, mais aussi notre vie entière.

L’église ne pourra jamais remplir sa mission si nous restons
seulement dans « la classe maternelle de l’économat. » Il faut
abandonner et consacrer au service de Dieu non seulement nos
dîmes et nos offrandes, mais aussi notre vie entière.

Ce qui devrait être fait : « Si vous avez trompé Dieu, restituez-lui
ce qui lui appartient. Autant que possible, rachetez le passé, et
demandez au Sauveur de vous pardonner. » CE103. Il est prêt à
pardonner. Alors promettez que par la grâce de Dieu, vous serez
fidèles à partir de ce jour.

Ce qui devrait être fait : « Si vous avez trompé Dieu, restituez-lui
ce qui lui appartient. Autant que possible, rachetez le passé, et
demandez au Sauveur de vous pardonner. » CE103. Il est prêt à
pardonner. Alors promettez que par la grâce de Dieu, vous serez
fidèles à partir de ce jour.

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre Église et son
service à Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur.

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre Église et son
service à Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur.
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38e Sabbat
Le 22 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

38e Sabbat
Le 22 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Romains 12:1–2 (LSG)

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Romains 12:1–2 (LSG)

**********

**********

L’appel que Jésus lance aux fidèles économes est un appel à
servir à 100%.
Le problème de beaucoup de chrétiens
d’aujourd’hui est qu’ils pensent qu’il suffit de donner à Dieu une
partie de leur vie. Notre verset nous invite à donner tout notre être
c’est-à-dire corps, âme et esprit au service de Christ. C’est tout ce
qui est acceptable. Retenir un coin quelconque de votre vie c’est
d’avoir une séparation entre vous et Christ.

L’appel que Jésus lance aux fidèles économes est un appel à
servir à 100%.
Le problème de beaucoup de chrétiens
d’aujourd’hui est qu’ils pensent qu’il suffit de donner à Dieu une
partie de leur vie. Notre verset nous invite à donner tout notre être
c’est-à-dire corps, âme et esprit au service de Christ. C’est tout ce
qui est acceptable. Retenir un coin quelconque de votre vie c’est
d’avoir une séparation entre vous et Christ.

« Jésus a posé pour principe que nos offrandes soient en
proportion des lumières et des privilèges dont nous jouissons. »
PP 515. Considérons nos privilèges : (1) Notre lumière et nos
privilèges sont plus grands que ceux de tout autre peuple qui a
jamais vécu sur cette terre. (2) Nous avons le dernier message
d’avertissement au monde (Apoc. 14:6). (3) Il n’y aura pas d’autre
message (Matt. 24:14). (4) Si nous ne pouvons pas être fidèle
dans les petites choses, comment pourrons-nous assumer de plus
grandes responsabilités ? Comment allons-nous achever l’œuvre?

« Jésus a posé pour principe que nos offrandes soient en
proportion des lumières et des privilèges dont nous jouissons. »
PP 515. Considérons nos privilèges : (1) Notre lumière et nos
privilèges sont plus grands que ceux de tout autre peuple qui a
jamais vécu sur cette terre. (2) Nous avons le dernier message
d’avertissement au monde (Apoc. 14:6). (3) Il n’y aura pas d’autre
message (Matt. 24:14). (4) Si nous ne sommes pas fidèles dans
les petites choses, comment pourrons-nous assumer de plus
grandes responsabilités ? Comment allons-nous achever l’œuvre?

Notre seul besoin c’est la plénitude de Christ dans nos vies.

Notre seul besoin c’est la plénitude de Christ dans nos vies.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre fédération et
son devoir d’inviter les gens de partout à être fidèles.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre fédération et
son devoir d’inviter les gens de partout à être fidèles.
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39e Sabbat
Le 29 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: L’offrande spéciale de notre Union

39e Sabbat
Le 29 septembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: L’offrande spéciale de notre Union

« Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait
de la nourriture dans ma maison; mettez-moi de la sorte à
l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance. » Malachie 3:10 (LSG)

« Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait
de la nourriture dans ma maison; mettez-moi de la sorte à
l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance. » Malachie 3:10 (LSG)

**********
La dîme est le fondement, le premier principe de l’économat
chrétien. La dîme est le premier pas dans l’économat chrétien.
Elle est élémentaire. Si nous sommes infidèles dans la dîme, nous
sommes des adultes qui traînent encore dans « la maternelle de
l’économat chrétien. »

**********
La dîme est le fondement, le premier principe de l’économat
chrétien. La dîme est le premier pas dans l’économat chrétien.
Elle est élémentaire. Si nous sommes infidèles dans la dîme, nous
sommes des adultes qui traînent encore dans « la maternelle de
l’économat chrétien. »

Cela montre qu’il manque quelque chose dans notre mentalité
chrétienne et notre expérience chrétienne. Si nous restons en
maternelle, nous n’allons jamais être diplômés. Si nous ne
recevons pas notre diplôme, nous n’allons jamais porter la robe,
et la couronne, symboles de l’honneur et de grandes réalisations,
et nous ne recevrons jamais les diplômes de la vie éternelle. Voir
Apocalypse 3:5.

Cela montre qu’il manque quelque chose dans notre mentalité
chrétienne et notre expérience chrétienne. Si nous restons en
maternelle, nous n’allons jamais être diplômés. Si nous ne
recevons pas notre diplôme, nous n’allons jamais porter la robe,
et la couronne, symboles de l’honneur et de grandes réalisations,
et nous ne recevrons jamais les diplômes de la vie éternelle. Voir
Apocalypse 3:5.

Si nous ne laissons pas la maternelle de la dîme, nous ne
pourrons jamais fréquenter l’université des offrandes et d’une vie
entièrement consacrée.

Si nous ne laissons pas la maternelle de la dîme, nous ne
pourrons jamais fréquenter l’université des offrandes et d’une vie
entièrement consacrée.

Soyons fidèles dans nos dîmes qui représentent la maternelle de
l’économat chrétien, afin de passer aux deux prochaines étapes
du progrès chrétien : (1) L’abandon de nos vies au service de
Dieu, et (2) L’abandon de nos ressources pour l’avancement de
sa cause. Cela permettra d’achever l’œuvre et nous qualifiera
pour la graduation finale où nous recevrons la vie éternelle.

Soyons fidèles dans nos dîmes qui représentent la maternelle de
l’économat chrétien, afin de passer aux deux prochaines étapes
du progrès chrétien : (1) L’abandon de nos vies au service de
Dieu, et (2) L’abandon de nos ressources pour l’avancement de
sa cause. Cela permettra d’achever l’œuvre et nous qualifiera
pour la graduation finale où nous recevrons la vie éternelle.

Appel : Aujourd’hui notre offrande est pour des projets spéciaux
qui se produisent dans notre Union.

Appel : Aujourd’hui notre offrande est pour des projets spéciaux
qui se produisent dans notre Union.
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Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

40e Sabbat
Le 6 octobre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes,
je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux;
mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai
aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10:3233 LSG

« C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes,
je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux;
mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai
aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10:3233 LSG

**********

**********

L’Église Adventiste du 7e Jour a reçu un message précieux pour
notre temps. D’autres églises invitent les gens à une relation
salvatrice avec Jésus mais il leur manque l’appel à la repentance
et la préparation pour le second retour de Jésus. Nous avons ce
message. Nous n’avons pas besoin d’y ajouter aucun subterfuge
ou technique de show business, et nous pouvons le proclamer
avec la puissance du Saint-Esprit.

L’Église Adventiste du 7e Jour a reçu un message précieux pour
notre temps. D’autres églises invitent les gens à une relation
salvatrice avec Jésus mais il leur manque l’appel à la repentance
et la préparation pour le second retour de Jésus. Nous avons ce
message. Nous n’avons pas besoin d’y ajouter aucun subterfuge
ou technique de show business, et nous pouvons le proclamer
avec la puissance du Saint-Esprit.

Alors, tout ce qu’il faut c’est que chacun de nous consacre sa vie
à Dieu, prie pour que Christ habite dans son cœur, apprenne le
message afin de le présenter convenablement; puis demande à
Dieu de la sagesse et des occasions pour le partager.

Alors, tout ce qu’il faut c’est que chacun de nous consacre sa vie
à Dieu, prie pour que Christ habite dans son cœur, apprenne le
message afin de le présenter convenablement; puis demande à
Dieu de la sagesse et des occasions pour le partager.

Dieu aurait pu l’écrire avec des lumières de néon dans les cieux; il
aurait pu le proclamer avec des éclairs et des tonnerres, il aurait
pu demander à ses anges de le présenter à chaque coin du globe
en même temps, mais de préférence il l’a mis entre les mains de
mortels comme vous et moi.

Dieu aurait pu l’écrire avec des lumières de néon dans les cieux; il
aurait pu le proclamer avec des éclairs et des tonnerres, il aurait
pu demander à ses anges de le présenter à chaque coin du globe
en même temps, mais de préférence il l’a mis entre les mains de
mortels comme vous et moi.

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre église et ses
divers ministères qui œuvrent ensemble pour proclamer les
messages des trois anges à un monde agité.

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre église et ses
divers ministères qui œuvrent ensemble pour proclamer les
messages des trois anges à un monde agité.
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Offrande d’aujourd’hui: DNA / Budget mondial – Voix de
l’Espérance

41e Sabbat
Le 13 octobre 2012
Offrande d’aujourd’hui: DNA / Budget mondial – Voix de
l’Espérance

« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une
place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin. » Jean 14:1-4 LSG

« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une
place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin. » Jean 14:1-4 LSG

**********

**********

Quand ils entendent les paroles suivantes : « Sonnez la
trompette, sonnez-la plus fort, Jésus-Christ revient bientôt »,
plusieurs Adventistes du 7e Jour pensent immédiatement à la Voix
de l’Espérance. Ceci a été son chant-thème pendant de longues
années mais c’est aussi le message que proclame ce ministère de
radio qui est si vital.

Quand ils entendent les paroles suivantes : « Sonnez la
trompette, sonnez-la plus fort, Jésus-Christ revient bientôt »,
plusieurs Adventistes du 7e Jour pensent immédiatement à la Voix
de l’Espérance. Ceci a été son chant-thème pendant de longues
années mais c’est aussi le message que proclame ce ministère de
radio qui est si vital.

Le fondateur, H.M.S. Richards, a servi comme évangéliste à
maints endroits aux États-Unis et au Canada. Dans les années
1920 il commença, en Californie, à faire des expériences avec
des annonces à la radio pour ses réunions. Il commença avec des
émissions régulières le 19 octobre 1929 sur KNX (AM) à Los
Angeles. (Vendredi prochain sera le 83e anniversaire). Comme on
dit, « le reste est entré dans l’histoire. »

Le fondateur, H.M.S. Richards, a servi comme évangéliste à
maints endroits aux États-Unis et au Canada. Dans les années
1920 il commença, en Californie, à faire des expériences avec
des annonces à la radio pour ses réunions. Il commença avec des
émissions régulières le 19 octobre 1929 sur KNX (AM) à Los
Angeles. (Vendredi prochain sera le 83e anniversaire). Comme on
dit, « le reste est entré dans l’histoire. »

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et l’un
des bénéficiaires des fonds du Budget mondial est le ministère de
radio et de l’école biblique de la Voix de l’Espérance.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et l’un
des bénéficiaires des fonds du Budget mondial est le ministère de
radio et de l’école biblique de la Voix de l’Espérance.
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Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

42e Sabbat
Le 20 octobre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des
montagnes par milliers; je connais tous les oiseaux des
montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient.
Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout
ce qu'il renferme. » Psaumes 50:10-12 LSG

« Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des
montagnes par milliers; je connais tous les oiseaux des
montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient.
Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout
ce qu'il renferme. » Psaumes 50:10-12 LSG

**********

**********

L’un des principes de base de la gestion chrétienne de la vie est
que tout appartient à Dieu et que l’humanité ne possède rien.
Parfois on ne prend pas cette vérité au sérieux, mais pour devenir
un économe fidèle il faut y prêter attention.

L’un des principes de base de la gestion chrétienne de la vie est
que tout appartient à Dieu et que l’humanité ne possède rien.
Parfois on ne prend pas cette vérité au sérieux, mais pour devenir
un économe fidèle il faut y prêter attention.

Après que Dieu eut créé la terre et tout ce qu’elle renferme, il
donna à Adam la domination sur tout. Il a été placé dans ce
paradis comme représentant et économe de Dieu. Dieu n’a pas
nommé les êtres humains propriétaires du monde ou de ce qu’il
renferme. Il les considère tout simplement comme des
gestionnaires. Tout a été créé pour que l’homme s’en serve et
s’en réjouisse (à l’exception d’un arbre), et il était devenu
responsable de ces choses.

Après que Dieu eut créé la terre et tout ce qu’elle renferme, il
donna à Adam la domination sur tout. Il a été placé dans ce
paradis comme représentant et économe de Dieu. Dieu n’a pas
nommé les êtres humains propriétaires du monde ou de ce qu’il
renferme. Il les considère tout simplement comme des
gestionnaires. Tout a été créé pour que l’homme s’en serve et
s’en réjouisse (à l’exception d’un arbre), et il était devenu
responsable de ces choses.

Lorsqu’Adam et Ève prirent le fruit de l’arbre défendu, ils ont agi
comme s’ils étaient des propriétaires, et nièrent le fait que
l’autorité de Dieu sur cette terre avait placé des restrictions ainsi
que des opportunités. À cause de ce patrimoine, à travers les
âges l’humanité a nié que Dieu est le propriétaire de l’univers et
des choses qu’il a créées, et en conséquence, ils se sont trouvés
continuellement en problèmes.

Lorsqu’Adam et Ève prirent le fruit de l’arbre défendu, ils ont agi
comme s’ils étaient des propriétaires, et nièrent le fait que
l’autorité de Dieu sur cette terre avait placé des restrictions ainsi
que des opportunités. À cause de ce patrimoine, à travers les
âges l’humanité a nié que Dieu est le propriétaire de l’univers et
des choses qu’il a créées, et en conséquence, ils se sont trouvés
continuellement en problèmes.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre église mais en
réalité il est pour notre Dieu d’amour et la confiance incroyable
qu’il a placée en nous.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour notre église mais en
réalité il est pour notre Dieu d’amour et la confiance incroyable
qu’il a placée en nous.
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43e Sabbat
Le 27 octobre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

« L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. »
Aggée 2:8

« L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit l'Éternel des armées. »
Aggée 2:8

**********

**********

Qu’est-ce qu’un économe ? Un économe c’est quelqu’un à qui un
supérieur a confié certaines choses; il est responsable de ces
choses et devra en rendre compte. Une définition simplifiée est :
Une vie centrée sur Dieu.

Qu’est-ce qu’un économe ? Un économe c’est quelqu’un à qui un
supérieur a confié certaines choses; il est responsable de ces
choses et devra en rendre compte. Une définition simplifiée est :
Une vie centrée sur Dieu.

Cela signifie que chaque coin de la vie est consacré au service et
au ministère au nom de Jésus-Christ, le Maître. Écoutez ce qui
suit :

Cela signifie que chaque coin de la vie est consacré au service et
au ministère au nom de Jésus-Christ, le Maître. Écoutez ce qui
suit :

« Un économe s’identifie à son maître. Les intérêts de son
maître deviennent les siens. Il a accepté les
responsabilités d’un économe et il doit agir à la place du
maître, et agir comme le maître l’aurait fait s’il présidait sur
ses propres biens. Le poste est un poste de dignité, parce
que le maître lui fait confiance…. Chaque chrétien est un
économe de Dieu, qui lui a confié ses biens. » That I May
Know Him, p. 220.

« Un économe s’identifie à son maître. Les intérêts de son
maître deviennent les siens. Il a accepté les
responsabilités d’un économe et il doit agir à la place du
maître, et agir comme le maître l’aurait fait s’il présidait sur
ses propres biens. Le poste est un poste de dignité, parce
que le maître lui fait confiance…. Chaque chrétien est un
économe de Dieu, qui lui a confié ses biens. » That I May
Know Him, p. 220.

La gestion de la vie chrétienne n’est pas limitée. Elle comprend
tout dans la vie : votre corps, vos pensées, vos yeux (les choses
que vous lisez et regardez), votre cœur qui bat, votre époux ou
épouse, vos enfants, vos facultés, vos talents et vos dons
spirituels; votre temps, les gens de votre vie; votre argent et vos
biens; la Bible; le Saint-Esprit; votre église, la prière et la liste
continue pour inclure chaque don de Dieu.

La gestion de la vie chrétienne n’est pas limitée. Elle comprend
tout dans la vie : votre corps, vos pensées, vos yeux (les choses
que vous lisez et regardez), votre cœur qui bat, votre époux ou
épouse, vos enfants, vos facultés, vos talents et vos dons
spirituels; votre temps, les gens de votre vie; votre argent et vos
biens; la Bible; le Saint-Esprit; votre église, la prière et la liste
continue pour inclure chaque don de Dieu.

Appel : Aujourd’hui l’offrande est pour des ministères choisis par
notre fédération, une autre entité dont nous sommes des
économes.

Appel : Aujourd’hui l’offrande est pour des ministères choisis par
notre fédération, une autre entité dont nous sommes des
économes.
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44 Sabbat
Le 3 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église
« Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et
des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on
demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. »
1 Corinthiens 4:1-2 LSG

44e Sabbat
Le 3 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église
« Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et
des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on
demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. »
1 Corinthiens 4:1-2 LSG
**********

**********
Tous sont appelés à être des économes fidèles; en fait, c’est la
position la plus élevée qu’un humain puisse atteindre. Jamais un
propriétaire, tout simplement un économe, mais la position
d’économe est une position noble parce que le Maître lui fait
confiance.
Le problème survient quand quelqu’un laisse son rôle de
gestionnaire et assume celui de propriétaire. Dieu a dit que la
dixième partie du revenu lui appartient mais ils sont peu nombreux
ceux qui reconnaissent ses droits et lui rendent ce qui lui est dû. Il
demande des dons d’amour dans les prémices et des offrandes
volontaires, mais bien souvent quand on donne, on le fait à regret.
Le monde souffre aujourd’hui et cherche une solution à ses
problèmes mais il rejette la seule solution possible, celle qui est
basée sur les vérités éternelles. « À l’Éternel la terre. » (Psaumes
24:1)
Chaque chrétien a la possibilité de prospérer s’il remplit
fidèlement son devoir d’économe. S’il se souvient que tout ce qu’il
possède lui a été prêté par Dieu, alors il pourra être certain que
Dieu va bénir abondamment l’ouvrage de ses mains et lui
permettre de gérer autant de biens qu’il soit en mesure
d’administrer avec sagesse.
Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour les besoins de notre
église. S’il vous plait donnez généreusement et souvenez-vous de
prier chaque jour pour notre œuvre dans cette région.

Tous sont appelés à être des économes fidèles; en fait, c’est la
position la plus élevée qu’un humain puisse atteindre. Jamais un
propriétaire, tout simplement un économe, mais la position
d’économe est une position noble parce que le Maître lui fait
confiance.
Le problème survient quand quelqu’un laisse son rôle de
gestionnaire et assume celui de propriétaire. Dieu a dit que la
dixième partie du revenu lui appartient mais ils sont peu nombreux
ceux qui reconnaissent ses droits et lui rendent ce qui lui est dû. Il
demande des dons d’amour dans les prémices et des offrandes
volontaires, mais bien souvent quand on donne, on le fait à regret.
Le monde souffre aujourd’hui et cherche une solution à ses
problèmes mais il rejette la seule solution possible, celle qui est
basée sur les vérités éternelles. « À l’Éternel la terre. » (Psaumes
24:1)
Chaque chrétien a la possibilité de prospérer s’il remplit
fidèlement son devoir d’économe. S’il se souvient que tout ce qu’il
possède lui a été prêté par Dieu, alors il pourra être certain que
Dieu va bénir abondamment l’ouvrage de ses mains et lui
permettre de gérer autant de biens qu’il soit en mesure
d’administrer avec sagesse.
Appel: Notre offrande d’aujourd’hui est pour les besoins de notre
église. S’il vous plait donnez généreusement et souvenez-vous de
prier chaque jour pour notre œuvre dans cette région.
PRIONS

PRIONS

45e Sabbat
Le 10 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Sacrifice annuel
(Emphase sur la Mission globale)

45e Sabbat
Le 10 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Budget mondial / Sacrifice annuel
(Emphase sur la Mission globale)

« Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par
le sacrifice! » Psaumes 50:5 LSG

« Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par
le sacrifice! » Psaumes 50:5 LSG

**********
Selon la pensée populaire, ce verset fait allusion aux choses
matérielles et ceux qui sacrifient l’argent, ou son équivalent, pour
la cause de Dieu, seront parmi la foule qui attend le retour du
Seigneur. S’iI en était ainsi, un sacrifice total signifierait que
quelqu’un donne tout ce qu’il a et il resterait comme un indigent.
En conséquence, il n’aurait rien pour faire face à ses besoins,
ceux de sa famille et de l’église.

**********
Selon la pensée populaire, ce verset fait allusion aux choses
matérielles et ceux qui sacrifient l’argent, ou son équivalent, pour
la cause de Dieu, seront parmi la foule qui attend le retour du
Seigneur. S’iI en était ainsi, un sacrifice total signifierait que
quelqu’un donne tout ce qu’il a et il resterait comme un indigent.
En conséquence, il n’aurait rien pour faire face à ses besoins,
ceux de sa famille et de l’église.

Il faut bien remarquer que le mot clé de ce verset n’est pas le
sacrifice, mais l’alliance. Dans ce grand jour, ceux qui ont fait
alliance avec Dieu, dans ce cas alliance par sacrifice, seront
rassemblés. Qu’auront-ils sacrifié ?

Il faut bien remarquer que le mot clé de ce verset n’est pas le
sacrifice, mais l’alliance. Dans ce grand jour, ceux qui ont fait
alliance avec Dieu, dans ce cas alliance par sacrifice, seront
rassemblés. Qu’auront-ils sacrifié ?

Dieu ne s’intéresse pas à notre argent (il aurait pu parler et créer
des montagnes d’or); il s’intéresse à nous, c’est-à-dire nos cœurs,
et notre choix de lui obéir. C’est là la véritable gestion de la vie
chrétienne.

Dieu ne s’intéresse pas à notre argent (il aurait pu parler et créer
des montagnes d’or); il s’intéresse à nous, c’est-à-dire nos cœurs,
et notre choix de lui obéir. C’est là la véritable gestion de la vie
chrétienne.

Et ce désir de placer nos cœurs sur l’autel est le sacrifice
suprême qu’il recherche. Dès que nous aurons fait cela, nous
aurons fait une alliance par le sacrifice (la seule chose que nous
pouvons contrôler). Puis nous pourrons entendre Dieu dire :
« C’est bien » à ceux qui reconnaissent leur relation de
gestionnaire à son endroit et faire partie de cette vaste foule qui
attend son retour.

Et ce désir de placer nos cœurs sur l’autel est le sacrifice
suprême qu’il recherche. Dès que nous aurons fait cela, nous
aurons fait une alliance par le sacrifice (la seule chose que nous
pouvons contrôler). Puis nous pourrons entendre Dieu dire :
« C’est bien » à ceux qui reconnaissent leur relation de
gestionnaire à son endroit et faire partie de cette vaste foule qui
attend son retour.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
l’un des bénéficiaires est l’offrande du sacrifice annuel qui finance
la Mission globale.

Appel : Notre offrande d’aujourd’hui est pour le Budget mondial et
l’un des bénéficiaires est l’offrande du sacrifice annuel qui finance
la Mission globale.

PRIONS

PRIONS

46e Sabbat
Le 17 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

46e Sabbat
Le 17 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas
observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que
je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras,
lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu
verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton
argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi;… garde-toi de
dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma main m'ont
acquis ces richesses. » Deutéronome 8:11-13, 17 LSG

« Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas
observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que
je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras,
lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu
verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton
argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi;… garde-toi de
dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma main m'ont
acquis ces richesses. » Deutéronome 8:11-13, 17 LSG

**********

**********

Les maux du monde, de l’église et de l’individu ont un
dénominateur commun, à savoir l’égoïsme. Les gens disent MA
maison, MA propriété, MON argent. Mais par cette attitude ils
usurpent la place de Dieu et oublient que c’est Dieu qui donne la
faculté de produire des richesses.

Les maux du monde, de l’église et de l’individu ont un
dénominateur commun, à savoir l’égoïsme. Les gens disent MA
maison, MA propriété, MON argent. Mais par cette attitude ils
usurpent la place de Dieu et oublient que c’est Dieu qui donne la
faculté de produire des richesses.

Lorsque quelqu’un reconnaît que tout ce qu’il a – même sa propre
vie – appartient à Dieu, quand il reconnaît qu’il est un
gestionnaire, et qu’il est prêt à s’occuper des intérêts du Maître, et
à considérer les plans de son Maître comme ses plans, alors il
peut avoir le repos d’esprit et une confiance totale dans les
promesses de Dieu. Alors il occupera un poste prestigieux dans le
plan du Maître pour l’univers, et remplira la place pour laquelle il a
été créé.

Lorsque quelqu’un reconnaît que tout ce qu’il a – même sa propre
vie – appartient à Dieu, quand il reconnaît qu’il est un
gestionnaire, et qu’il est prêt à s’occuper des intérêts du Maître, et
à considérer les plans de son Maître comme ses plans, alors il
peut avoir le repos d’esprit et une confiance totale dans les
promesses de Dieu. Alors il occupera un poste prestigieux dans le
plan du Maître pour l’univers, et remplira la place pour laquelle il a
été créé.

Mais s’il persiste à jouer le rôle de propriétaire, sa place dans le
plan éternel ne sera pas plus grande que celle d’une fourmi
anonyme qui s’agite parmi des milliers d’autres fourmis dont le
seul but dans la vie est d’amasser assez de nourriture pour durer
pendant un rude hiver!

Mais s’il persiste à jouer le rôle de propriétaire, sa place dans le
plan éternel ne sera pas plus grande que celle d’une fourmi
anonyme qui s’agite parmi des milliers d’autres fourmis dont le
seul but dans la vie est d’amasser assez de nourriture pour durer
pendant un rude hiver!

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui servira à aider notre église et
ses ministères dans notre région.

Appel: Notre offrande d’aujourd’hui servira à aider notre église et
ses ministères dans notre région.

PRIONS

PRIONS

47e Sabbat
Le 24 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

47e Sabbat
Le 24 novembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Notre Fédération

« Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes
frontières; et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu
monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois
par an. » Exode 34:24 LSG

« Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes
frontières; et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu
monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois
par an. » Exode 34:24 LSG

**********
Pour protéger Israël, Dieu donna des fêtes annuelles qui étaient
conçues pour les aider à se rappeler de leur relation de
gestionnaires envers lui. Trois fois par année les hommes, et tous
ceux qui le pouvaient, devaient se présenter devant Dieu pour le
remercier de ses riches provisions pour tous leurs besoins.

**********
Pour protéger Israël, Dieu donna des fêtes annuelles qui étaient
conçues pour les aider à se rappeler de leur relation de
gestionnaires envers lui. Trois fois par année les hommes, et tous
ceux qui le pouvaient, devaient se présenter devant Dieu pour le
remercier de ses riches provisions pour tous leurs besoins.

Ils étaient entourés de tribus rudes et guerrières qui étaient les
anciens propriétaires de ces pays; et du point de vue humain il
paraîtrait que quand tous les hommes forts étaient partis, ces
païens descendraient sur ces fermes et ces maisons non
protégées pour piller et détruire. Mais Dieu avait fait des
provisions pour cela au moyen de sa protection.

Ils étaient entourés de tribus rudes et guerrières qui étaient les
anciens propriétaires de ces pays; et du point de vue humain il
paraîtrait que quand tous les hommes forts étaient partis, ces
païens descendraient sur ces fermes et ces maisons non
protégées pour piller et détruire. Mais Dieu avait fait des
provisions pour cela au moyen de sa protection.

Ces fêtes devraient être des rappels constants que Dieu était le
propriétaire et qu’ils étaient ses économes. Aussi longtemps qu’ils
avaient observé ces fêtes en harmonie avec leur vrai but, ils
avaient prospéré.

Ces fêtes devraient être des rappels constants que Dieu était le
propriétaire et qu’ils étaient ses économes. Aussi longtemps qu’ils
avaient observé ces fêtes en harmonie avec leur vrai but, ils
avaient prospéré.

En tant que gestionnaires, ils avaient l’assurance de Dieu que la
pluie viendrait durant les bonnes saisons pour arroser leurs
champs et que les pestes ne viendraient pas gâcher leurs
récoltes. Mais quand ils prétendaient être les propriétaires, ils
soulageaient relevaient Dieu de cette responsabilité. Si ces terres
leur appartenaient, ils pourraient s’en occuper et fournir leur
propre pluie! Ceci n’avait pas donné de bons résultats parce qu’à
cause de leur désobéissance, Dieu retint ses bénédictions et
n’envoya point de pluie pendant trois ans et demi.

En tant que gestionnaires, ils avaient l’assurance de Dieu que la
pluie viendrait durant les bonnes saisons pour arroser leurs
champs et que les pestes ne viendraient pas gâcher leurs
récoltes. Mais quand ils prétendaient être les propriétaires, ils
relevaient Dieu de cette responsabilité. Si ces terres leur
appartenaient, ils pourraient s’en occuper et fournir leur propre
pluie! Ceci n’avait pas donné de bons résultats parce qu’à cause
de leur désobéissance, Dieu retint ses bénédictions et n’envoya
point de pluie pendant trois ans et demi.

Appel: Aujourd’hui notre offrande est pour quelques-uns des
ministères spéciaux de notre Fédération.

Appel: Aujourd’hui notre offrande est pour quelques-uns des
ministères spéciaux de notre Fédération.

PRIONS

PRIONS

48e Sabbat
Le 1er décembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

48e Sabbat
Le 1er décembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui
l'habitent! » Psaumes 24:1 LSG
**********
« N'oublions jamais que Dieu nous a mis à l'épreuve en ce
monde, afin que nous nous montrions aptes à la vie future.
Personne n'entrera au ciel si son caractère porte la souillure
honteuse de l'égoïsme. C 'est pourquoi Dieu nous met à l 'épreuve
ici-bas, nous confiant des biens temporels, afin que nous
montrions si l'on peut nous confier les richesses éternelles.
Seulement alors que la vie de renoncement du Christ se reflète
dans la nôtre nous sommes en harmonie avec le ciel et qualifiés
pour y entrer. » {MC2 153.2}

« À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui
l'habitent! » Psaumes 24:1 LSG
**********
« N'oublions jamais que Dieu nous a mis à l'épreuve en ce
monde, afin que nous nous montrions aptes à la vie future.
Personne n'entrera au ciel si son caractère porte la souillure
honteuse de l'égoïsme. C 'est pourquoi Dieu nous met à l 'épreuve
ici-bas, nous confiant des biens temporels, afin que nous
montrions si l'on peut nous confier les richesses éternelles.
Seulement alors que la vie de renoncement du Christ se reflète
dans la nôtre nous sommes en harmonie avec le ciel et qualifiés
pour y entrer. » {MC2 153.2}

Saviez-vous qu’il y a une liberté dans la dépendance ? Ceci
ressemble à une idée folle, n’est-ce pas ? Mais dans le royaume
de Dieu, le fait de compter sur lui nous soulage de toutes sortes
de stress. Posséder des biens engendre un stress incroyable. Si
vous êtes le propriétaire, alors en fin de compte c’est vous le
responsable. Vous devez vous assurer que tout est prêt, que tout
fonctionne bien et que tout est organisé. Vous devez planifier
chaque détail.

Saviez-vous qu’il y a une liberté dans la dépendance ? Ceci
ressemble à une idée folle, n’est-ce pas ? Mais dans le royaume
de Dieu, le fait de compter sur lui nous soulage de toutes sortes
de stress. Posséder des biens engendre un stress incroyable. Si
vous êtes le propriétaire, alors en fin de compte c’est vous le
responsable. Vous devez vous assurer que tout est prêt, que tout
fonctionne bien et que tout est organisé. Vous devez planifier
chaque détail.

Mettre son espoir sur les choses périssables de la terre c’est de la
pure folie. Des fortunes ont été détruites en un coup de stylo; des
sinistres ont emporté le château ainsi que la masure ; la guerre
n’a point de limites. Les inondations, les tremblements de terre, et
le feu ont fait des ravages. En quelques heures, l’inflation et la
manipulation du marché boursier peuvent effacer des fortunes
que l’on a amassées pendant toute sa vie.
Notre seule
sauvegarde et source de repos d’esprit viennent de notre
dépendance totale de Dieu.

Mettre son espoir sur les choses périssables de la terre c’est de la
pure folie. Des fortunes ont été détruites en un coup de stylo; des
sinistres ont emporté le château ainsi que la masure ; la guerre
n’a point de limites. Les inondations, les tremblements de terre, et
le feu ont fait des ravages. En quelques heures, l’inflation et la
manipulation du marché boursier peuvent effacer des fortunes
que l’on a amassées pendant toute sa vie.
Notre seule
sauvegarde et source de repos d’esprit viennent de notre
dépendance totale de Dieu.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui servira à financer les
besoins de notre église.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui servira à financer les
besoins de notre église.

PRIONS

PRIONS

49e Sabbat
Le 8 décembre 2012
Offrande: DNA / Budget mondial / Les grandes villes

49e Sabbat
Le 8 décembre 2012
Offrande: DNA / Budget mondial / Les grandes villes

« Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne
prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont
agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes
pas un cœur brisé et contrit. » Psaumes 51:16-17 LSG

« Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne
prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont
agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes
pas un cœur brisé et contrit. » Psaumes 51:16-17 LSG

**********
Qu’est-ce qu’un esprit brisé ? C’est la réponse positive du cœur
humain à l’instruction et aux directives divines. Les animaux
sauvages ont des esprits incontrôlés. C’est seulement quand
l’esprit est « brisé » qu’on peut le porter à faire la volonté de son
maître, à obéir à ses directives et à ses ordres. Mais Dieu ne
« brise » pas nos esprits; il plaide, « Mon fils, donne-moi ton
cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies » (Prov. 23:26).

**********
Qu’est-ce qu’un esprit brisé ? C’est la réponse positive du cœur
humain à l’instruction et aux directives divines. Les animaux
sauvages ont des esprits incontrôlés. C’est seulement quand
l’esprit est « brisé » qu’on peut le porter à faire la volonté de son
maître, à obéir à ses directives et à ses ordres. Mais Dieu ne
« brise » pas nos esprits; il plaide, « Mon fils, donne-moi ton
cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies » (Prov. 23:26).

Le cœur humain ressemble à celui des animaux qui n’ont pas été
apprivoisés; il est égoïste et têtu. S’il est livré à lui-même, il sera
de plus en plus déterminé à faire sa propre volonté.

Le cœur humain ressemble à celui des animaux qui n’ont pas été
apprivoisés; il est égoïste et têtu. S’il est livré à lui-même, il sera
de plus en plus déterminé à faire sa propre volonté.

Considérez le sacrifice, non pas comme le fait de donner, ou
d’échanger mais comme le fait d’utiliser. Ceci serait en harmonie
avec le dessein original de Dieu. En tant qu’agents du ciel, nous
pourrions recevoir continuellement les bénédictions de Dieu et les
distribuer à d’autres.

Considérez le sacrifice, non pas comme le fait de donner, ou
d’échanger mais comme le fait d’utiliser. Ceci serait en harmonie
avec le dessein original de Dieu. En tant qu’agents du ciel, nous
pourrions recevoir continuellement les bénédictions de Dieu et les
distribuer à d’autres.

Cette connaissance et la compréhension de notre relation avec
Dieu nous préserveraient de l’orgueil à cause de nos biens. Elle
serait aussi une sauvegarde contre l’égoïsme. Nous ne pourrions
jamais remplacer la libéralité par le service personnel. Nous ne
pourrions jamais nous sentir coupables au sujet de nos biens
parce que nous serons en train de gagner, d’économiser, et de
donner sous la direction de Dieu.

Cette connaissance et la compréhension de notre relation avec
Dieu nous préserveraient de l’orgueil à cause de nos biens. Elle
serait aussi une sauvegarde contre l’égoïsme. Nous ne pourrions
jamais remplacer la libéralité par le service personnel. Nous ne
pourrions jamais nous sentir coupables au sujet de nos biens
parce que nous serons en train de gagner, d’économiser, et de
donner sous la direction de Dieu.

Appel: Notre offrande pour aujourd’hui est pour le Budget mondial
et l’un des bénéficiaires est le fonds des grandes villes de la
Division Nord-Américaine.

Appel: Notre offrande pour aujourd’hui est pour le Budget mondial
et l’un des bénéficiaires est le fonds des grandes villes de la
Division Nord-Américaine.

PRIONS

PRIONS

50e Sabbat
Le 15 décembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

50e Sabbat
Le 15 décembre 2012
Offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église

« Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui
m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et
ne dise: Qui est l'Éternel ? » Proverbes 30:8-9 LSG

« Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui
m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et
ne dise: Qui est l'Éternel ? » Proverbes 30:8-9 LSG

**********

**********

Il n’y a rien de mal dans la prospérité, mais elle donne lieu à des
dangers graves. Nous avons le témoignage fidèle d’Abraham, de
Joseph, et de Daniel, tous des hommes très riches. Mais nous
avons également le triste exemple de Salomon, qui, à cause de
ses biens devint irrésolu, efféminé et faible. Quand il comprit le
danger inhérent à la prospérité il écrivit notre verset pour
aujourd’hui.

Il n’y a rien de mal dans la prospérité, mais elle donne lieu à des
dangers graves. Nous avons le témoignage fidèle d’Abraham, de
Joseph, et de Daniel, tous des hommes très riches. Mais nous
avons également le triste exemple de Salomon, qui, à cause de
ses biens devint irrésolu, efféminé et faible. Quand il comprit le
danger inhérent à la prospérité il écrivit notre verset pour
aujourd’hui.

Depuis la nuit des temps, Dieu a essayé d’enseigner à l’humanité
que le vrai bonheur provient seulement d’une dépendance totale
de lui. Il aurait pu donner aux Israélites une abondance de
« nourriture naturelle », assez pour qu’ils puissent le garder
pendant plusieurs mois; mais il choisit de faire pleuvoir la manne
du ciel chaque soir pour leur enseigner une leçon de dépendance
totale.

Depuis la nuit des temps, Dieu a essayé d’enseigner à l’humanité
que le vrai bonheur provient seulement d’une dépendance totale
de lui. Il aurait pu donner aux Israélites une abondance de
« nourriture naturelle », assez pour qu’ils puissent le garder
pendant plusieurs mois; mais il choisit de faire pleuvoir la manne
du ciel chaque soir pour leur enseigner une leçon de dépendance
totale.

Chaque soir, à l’exception du saint Sabbat, chaque famille allait
au lit sans rien sur les étagères pour le repas du lendemain! Pas
une boite de nourriture ou une goutte de lait! Chaque parent,
pendant quarante longues années, devait compter sur Dieu pour
obtenir la nourriture pour lui et ses enfants.

Chaque soir, à l’exception du saint Sabbat, chaque famille allait
au lit sans rien sur les étagères pour le repas du lendemain! Pas
une boite de nourriture ou une goutte de lait! Chaque parent,
pendant quarante longues années, devait compter sur Dieu pour
obtenir la nourriture pour lui et ses enfants.

Le pinacle élevé, la coupe qui déborde, peuvent nous porter à
compter sur nous-mêmes. C’est là le danger de la prospérité.

Le pinacle élevé, la coupe qui déborde, peuvent nous porter à
compter sur nous-mêmes. C’est là le danger de la prospérité.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui est pour les ministères et
les autres besoins de notre église.

Appel : Notre offrande pour aujourd’hui est pour les ministères et
les autres besoins de notre église.

PRIONS

PRIONS

51e Sabbat
Le 22 décembre 2012
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« Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans
les cieux, et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est
la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. » Colossiens
1:15-18 LSG
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dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
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la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. » Colossiens
1:15-18 LSG
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Pasteur Dick Hanson, un éducateur de l’économat, a affirmé: « La
gestion de la vie chrétienne est l’aspect le plus important de la vie
du chrétien. Elle montre à quoi ressemble une relation avec
Christ. Sans elle, toutes les disciplines n’ont aucune valeur, ni
aucun sens. Elle est le fondement de la vie sur cette terre et le
modèle de la vie dans l’éternité. »

Pasteur Dick Hanson, un éducateur de l’économat, a affirmé: « La
gestion de la vie chrétienne est l’aspect le plus important de la vie
du chrétien. Elle montre à quoi ressemble une relation avec
Christ. Sans elle, toutes les disciplines n’ont aucune valeur, ni
aucun sens. Elle est le fondement de la vie sur cette terre et le
modèle de la vie dans l’éternité. »

Une vie centrée sur Dieu est un mode de vie qui va au-delà de
l’argent, des dîmes, ou des offrandes. Elle touche chaque activité,
chaque pensée, et devient un principe dans les choix de la vie.
Jésus devient le thème central de la vie de l’économe fidèle et sa
vie se résume à la poursuite d’un seul but: plaire à Dieu et le
représenter en toute circonstance. On y parvient en comptant
totalement sur Dieu à chaque jour et en recevant le don du SaintEsprit.
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L’économe fidèle cherche à donner à Dieu la « prééminence »
en toutes choses.

L’économe fidèle cherche à donner à Dieu la « prééminence »
en toutes choses.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour les programmes
spéciaux de notre Fédération.

Appel : L’offrande d’aujourd’hui est pour les programmes
spéciaux de notre Fédération.
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« Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le
juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2
Timothée 4:8 LSG

« Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le
juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2
Timothée 4:8 LSG

Il y a un chant chrétien qui dit : « Pour moi, là où Jésus se trouve
c’est le ciel. » C’est l’ultime attitude de l’économe fidèle.
L’économat est une vie centrée sur Dieu et tel devrait être
l’objectif de chaque croyant, mais il sera le focus inhérent des
habitants du ciel. Les rues pavées d’or, la beauté de
l’environnement, les murs de la ville qui regorgent de joyaux, et
même la réunion avec la famille et les amis, et les couronnes
dorées placées sur nos têtes pâliront devant notre désir d’être
avec Dieu. Voilà pourquoi l’économat est si important dans cette
vie.

Il y a un chant chrétien qui dit : « Là où Jésus se trouve
représente le ciel pour moi. » C’est l’ultime attitude de l’économe
fidèle. L’économat est une vie centrée sur Dieu et tel devrait être
l’objectif de chaque croyant, mais il sera le focus inhérent des
habitants du ciel. Les rues pavées d’or, la beauté de
l’environnement, les murs de la ville qui regorgent de joyaux, et
même la réunion avec la famille et les amis, et les couronnes
dorées placées sur nos têtes pâliront devant notre désir d’être
avec Dieu. Voilà pourquoi l’économat est si important dans cette
vie.

« Le prix de notre rédemption ne sera estimé à sa juste valeur que
lorsque les rachetés se tiendront avec le Rédempteur devant le
trône de Dieu. Alors que nos sens ravis seront frappés par les
gloires de notre éternelle demeure, nous nous souviendrons que
Jésus a quitté tout cela pour nous, qu’il s’exila des parvis célestes;
plus que cela, qu’il prit le risque d’un échec et d’une perte
éternelle. Alors nous jetterons nos couronnes à ses pieds et
entonnerons le cantique : « L’Agneau qui a été immolé est digne
de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et
louange. » Apocalypse 5 :12; Jésus-Christ, p. 112.
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éternelle. Alors nous jetterons nos couronnes à ses pieds et
entonnerons le cantique : « L’Agneau qui a été immolé est digne
de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et
louange. » Apocalypse 5 :12; Jésus-Christ, p. 112.

L’acte de jeter nos couronnes à ses pieds proclame qu’il est le
seul digne de toutes nos victoires, et le seul qui soit digne de nos
louanges et de notre adoration.
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louanges et de notre adoration.

Appel: L’offrande d’aujourd’hui est pour l’évangélisation de la
Division Nord-Américaine, pour financer la proclamation de la
bonne nouvelle de Jésus-Christ et de l’amour de Dieu pour
l’humanité.
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