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Lectures pour l’offertoire de la Division Nord-Américaine 2014
JANVIER
Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
Alors que cette nouvelle année commence, nous avons hâte de voir
que l’œuvre de Dieu reçoit l’aide financière qu’elle mérite et dont elle
a tant besoin.
L’Église locale doit certainement être financée de façon adéquate et il
est important d’informer les membres des divers besoins et projets qui
ont besoin de support sur une base régulière.
La fédération locale, ainsi que l’Église mondiale sont constamment
impliquées dans une variété d’entreprises pour aider les gens à connaître
Dieu. Il y a de merveilleuses occasions d’atteindre les gens dans les
pays étrangers et nous devrions faire tout en notre pouvoir pour aider
nos membres à soutenir cette œuvre mondiale ainsi que ce que nous
faisons ici dans notre pays.
Voici quelques suggestions que vous pourriez considérer :
1. Faites savoir aux leaders de l’église que ces commentaires pour
l’offertoire ont été conçus pour aider les membres d’église à
« rendre » fidèlement leurs dîmes et à « donner » de généreuses
offrandes. Ils visent également à rappeler aux membres que donner
est un acte d’adoration.
2. Ces lectures devraient aider à informer les membres sur la façon
dont l’œuvre de Dieu fonctionne financièrement ici et à travers le
monde.

3. Pour rendre cette partie importante du programme de l’église plus
intéressante, nous croyons que c’est une bonne idée d’assigner les
lectures de l’offertoire à l’avance. Peut-être que le présentateur
voudra penser dans un esprit de prière à ce qui doit être dit au
moment de ramasser l’offrande.
4. Ce serait bien de suggérer que l’appel pour l’offrande soit toujours
fait d’une manière positive.
5. Habituellement les gens de l’assemblée suivent l’exemple de celui
ou celle qui fait l’appel pour l’offrande. Notre exemple, et nos
paroles, exercent une influence sur nos semblables.
Merci de vous rappeler de ces suggestions. Prenons la résolution de
faire notre possible pour que 2014 soit une bonne année pour l’œuvre
de Dieu chez nous et pour le financement de l’œuvre mondiale.

Le 4 janvier 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Un mendiant indien était assis et jouait avec le riz qui était dans son bol. Vêtu d’un
pagne, il était assis au bord du chemin comme un pauvre. Certains voyageurs
lui donnaient un peu de riz à l’occasion. Un jour il entendit le bruit d’un chariot
un peu éloigné. C’était le grand entourage du maharajah. Certainement le grand
homme s’arrêterait pour lui donner des paniers de riz.
Effectivement, le chariot doré du maharajah s’arrêta devant le mendiant. Le
grand homme descendit, et le mendiant se prosterna devant lui. « Donnez-moi
votre riz, » ordonna l’illustre personnage.
Une grimace craintive et odieuse masqua le visage du mendiant. Il prit son
bol et remit un grain de riz au maharajah. « C’est tout ? » demanda le grand
manitou. Le mendiant cracha par terre, injuria et lui lança un autre grain de riz.
Le grand homme se retourna, entra dans son chariot et partit.
Le mendiant fâché, vidé et déçu joua avec le riz qui restait dans son bol. Il sentit
quelque chose qui n’était pas du riz. Il le retira et vit que c’était un grain en or.
Il versa son riz auquel il n’accordait plus d’importance. Il trouva un autre grain
en or. S’il avait fait confiance au grand homme, il aurait pu avoir un grain en or
pour chaque grain de riz.
La Bible affirme : « Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi »
Galates 6:7. Quand nous donnons notre offrande aujourd’hui, souvenons-nous
de traiter Dieu comme nous aurions aimé qu’il nous traite.
Prenons la résolution de cultiver un cœur aimant et un esprit généreux au cours
de cette nouvelle année. Nous pouvons faire de 2014 une bonne année au point
de vue financier ici dans notre propre église ainsi que dans le monde entier.

Le 11 janvier 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
Un moine très riche mourut et laissa sa fortune à plusieurs moines qu’il
connaissait bien. Selon les instructions du testament ils devaient donner
au fils unique du défunt « ce qu’ils désiraient. » Ils ont interprété le
testament pour dire qu’ils devraient donner au fils ce qu’ils décideraient
de lui offrir. La succession était de 300.000 $.
Les moines se réunirent et décidèrent de donner 10.000 $ au fils. Lorsque
leur décision fut connue de tous, l’avocat qui était en charge de la
succession leur dit qu’ils avaient mal compris le testament. Ils sentirent
que c’était à eux de décider quoi donner au fils, mais le testament disait
« ce qu’ils désiraient. » Ils souhaitaient garder 290.000 $ et alors, selon
l’ordre du testament c’est ce que le fils reçut, en l’occurrence ce qu’ils
souhaitaient pour eux-mêmes.
Selon la règle d’or, nous devons traiter les autres comme nous aurions
voulu être traités. Alors que nous donnons de nos biens pour financer
l’œuvre de Dieu, souvenons-nous du verset de la Bible qui dit : « Ce
qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates 6:7.

Le 18 janvier 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Henry Ward Beecher dit un jour: « Personne n’a jamais fait quelque
chose de bien sans recevoir plus que ce qu’il a donné. » Ce concept
de générosité dénué d’égoïsme peut paraître irréaliste, mais il a été une
bénédiction à plusieurs reprises pour ceux qui donnent généreusement.
Remarquez ce que dit Salomon : « Tel, qui donne libéralement devient
plus riche, et tel, qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. L’âme
bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
» Proverbes 11:24, 25. Le croyez-vous ? N’est-ce pas extraordinaire
? Quel principe biblique merveilleux et vrai! Nous pouvons tous en
bénéficier si nous le prenons à cœur.
Si nous prenons au sérieux ce principe important, nous serons bénis
et l’œuvre de Dieu dans cette église sera soutenue généreusement.
Certainement les besoins de notre propre église locale ont besoin d’un
financement régulier et généreux. Mais il est aussi vrai que nous devons
nous rappeler des besoins de l’œuvre de Dieu à travers le monde.

Le 25 janvier 2014
L’offrande d’aujourd’hui : La Liberté religieuse
Division Nord-Américaine : Le magazine Liberté
« Ce principe, nous devons fermement le maintenir à notre époque.
La bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut
par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au
cours des siècles, a été remise entre nos mains alors que nous sommes
sur le point de participer aux derniers combats. La responsabilité pour
ce grand don repose sur ceux que Dieu a bénis en leur donnant la
connaissance de sa Parole. Il nous faut recevoir cette dernière comme
une autorité suprême. Nous devons reconnaître les gouvernements
humains comme étant d’institution divine, et enseigner que leur obéir
est un devoir sacré, pour autant qu’ils restent dans les limites de leurs
sphères légitimes. Mais dès que leurs ordres entrent en conflit avec ceux
d’en haut, obéissons à Dieu plutôt qu’aux hommes. L’Écriture sainte
doit être reconnue comme supérieure à toute législation humaine. Un
‘Ainsi parle l’Éternel’ ne doit pas être mis à côté d’un ‘Ainsi dit l’Église’
ou ‘Ainsi dit l’État’. La couronne du Christ doit être élevée au-dessus
des diadèmes des potentats de la terre. Conquérants pacifiques, P. 60.
Appel : Le magazine Liberté est envoyé aux décideurs de partout dans
la Division Nord-Américaine, y compris le Canada, les États-Unis, les
Bermudes, et Guam Micronésie. Alors que les problèmes de la société
deviennent de plus en plus complexes, le magazine Liberté cherche à
donner une perspective équilibrée qui présente clairement les bienfaits
de la liberté religieuse. Votre offrande d’aujourd’hui fera en sorte que
la revue Liberté continue d’être un ministère vital de l’Église Adventiste
du 7e jour.
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FÉVRIER
Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
L’amour comparé à l’égoïsme semble-t-il être une question importante
pour vous alors que le peuple de Dieu attend son prochain retour ?
Alors que nous cherchons à ressembler de plus en plus à Jésus, nous
devons certainement cultiver le renoncement et l’amour. Considérez la
citation suivante :
« L’esprit de libéralité est l’esprit du ciel. Le principe illustré ici consiste à
donner toujours plus. Traduit par la bienveillance et les bonnes œuvres,
c’est le vrai fruit de la vie chrétienne. Le principe des mondains consiste
à acquérir des biens sans arrêt, espérant ainsi trouver le bonheur; mais
porté à l’extrême, le fruit c’est la misère et la mort. » Ellen White 9 T
254
Souvenons-nous que Dieu désire nous voir acquérir ces vertus. C’est
l’une des raisons pour lesquelles nous devons cultiver la générosité et
la fidélité dans les dons que nous faisons chaque semaine.

Le 1er février 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Trois bienfaits par dollar
Des années de cela, William Allen White, un journaliste célèbre
d’Emporia, Kansas, donna un terrain à la ville pour en faire un parc.
Au moment de la dédicace, il fit cette étrange déclaration : « Il y trois
bienfaits par dollar. Le premier c’est quand vous le gagnez. J’aime
tellement faire un dollar! Le deuxième c’est quand vous l’épargnez ;
et j’aime économiser comme un Yankee. Le troisième bienfait c’est
quand vous le donnez, et c’est là le plus grand bonheur de tous. »
Il semble que M. White avait découvert ce que Jésus avait enseigné
vingt siècles auparavant. Il dit : « Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir » Actes 20:35. Le croyez-vous ? Voulez-vous être
agréablement surpris en faisant preuve de générosité ici même dans
votre église ? Les dépenses pour le fonctionnement de ce temple, les
différentes activités organisées ici sont toutes importantes et ont besoin
de votre aide financière régulièrement. Merci d’aider fidèlement mois
après mois à répondre aux besoins financiers de cette congrégation.

Le 8 février 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget mondial
Emphase: Ministères de Télévision Adventiste
Dieu se soucie tellement de nous, que comme l’a dit Ellen White, « Il nous
comble de ses bienfaits. Nous lui devons la nourriture que nous mangeons,
l’eau que nous buvons, les vêtements que nous portons, l’air que nous
respirons. Sans une intervention spéciale de la Providence, l’air serait empesté
et pollué. Il est un bienfaiteur et un protecteur généreux. » (Conseils à l
’économe, P. 19).
La bienveillance systématique ne doit pas devenir une impulsion systématique.
Ce sont les offrandes volontaires qui sont acceptables au Seigneur. La
vraie bienveillance chrétienne émane du principe de l’amour reconnaissant.
L’amour pour Christ ne peut exister sans un amour égal pour ceux qu’il vint
sauver dans le monde. L’amour pour Christ doit être le principe directeur
de l’être entier. Il doit subjuguer toutes les émotions et diriger toutes les
énergies. L’amour rédempteur devrait éveiller dans le cœur humain l’affection
la plus tendre et la dévotion qui va jusqu’au sacrifice. Lorsque cela se produit,
on n’aura plus besoin d’appels qui bouleversent le cœur, chassent l’égoïsme et
réveillent leurs sympathies dormantes, pour solliciter des offrandes d’amour
pour la précieuse cause de la vérité. » (Témoignages Vol. 3, P. 396).
Appel : L’emphase du Budget mondial c’est le Ministère de télévision
adventiste. Ces ministères atteignent des milliers de gens en quête de
réconfort, de conseils, et de solutions spirituelles aux circonstances de la vie.
Puissions-nous avoir de la compassion et non de la compulsion alors que
nous donnons aujourd’hui car « Dieu aime celui qui donne avec joie! »

Le 15 février 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Dans Malachie 3 Dieu dit que son peuple le trompe en ne rendant
pas la dîme et en ne donnant pas d’offrandes. Il dit qu’ils ne seront
pas bénis financièrement à cause de cette habitude. Puis il fait une
merveilleuse proposition. Remarquez ce qu’il dit :
« Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, 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
Des milliers de gens ont pris Dieu au mot et ont vu qu’il bénit vraiment
ceux qui rendent une dîme fidèle. Si vous n’avez pas encore testé cette
promesse qui a été faite par Dieu lui-même, pourquoi ne pas prendre
son défi au sérieux et découvrir vous-même comment il bénit ceux qui
lui rendent une dîme fidèle et soutiennent son œuvre par des offrandes
généreuses! Vous serez peut-être surpris de voir que Dieu tient parole!

Le 22 février 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
Un vieux pionnier et leader de l’église locale avait deux compartiments
dans son portefeuille : l’un pour le Seigneur et l’autre pour lui.
Après avoir travaillé fort toute la journée dans les champs, il recevait
sa paye des mains du fermier qui l’avait engagé. Dès lors, il divisait son
revenu. Une partie allait dans le compartiment du Seigneur et l’autre
dans le sien.
Cet homme fit une profonde impression sur un jeune adolescent
nommé Arthur G. Daniells qui plus tard devint le président de la
Conférence Générale.
Quel bel exemple! Nous aussi nous pouvons être encouragés et bénis
alors que nous donnons pour soutenir le travail de l’Église de Dieu ici
même dans notre congrégation locale. Merci de votre fidélité alors que
vous participez chaque sabbat à l’œuvre de la propagation de l’évangile.
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MARS
Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
Notre église est comme une équipe de chevaux. On raconte l’histoire
d’un concours de chevaux au Canada. Un cheval tira 9.000 livres tandis
qu’un autre en tira 8.000. On aurait cru qu’ensemble ils auraient tiré
17.000 livres. Pas du tout! Quand ils formèrent une équipe, ils tirèrent
30.000 livres.
Ce principe est appelé synergie. Par définition, c’est l’action simultanée
d’agents séparés qui travaillent ensemble et créent un plus grand effet
que la somme de leurs efforts individuels. On peut accomplir bien plus
en équipe que tout seul. Pour que le principe de synergie fonctionne
comme il se doit, il faut qu’il y ait une étroite collaboration.
Pour que l’œuvre de Dieu ait du succès dans notre église ou dans cette
fédération, nous avons besoin d’un travail d’équipe. Si tout le monde
tire ensemble, nous pourrons accomplir des choses incroyables.
Encourageons tous nos membres à faire partie de l’équipe de cette
église en donnant leurs dîmes et leurs offrandes afin que Dieu puisse
bénir son peuple et cette congrégation.

Le 1er mars 2014
L’offrande d’aujourd’hui: Le budget de notre église locale
Une femme qui vivait sur une ferme en Allemagne apporta à son
pasteur un montant d’argent allemand qui équivaudrait à dix (10)
dollars US. Alors qu’elle déposa l’argent elle dit : « Dans le passé, j’ai
dû payer à peu près cette somme pour des médicaments. Il n’y a pas eu
de maladie dans notre famille cette année. Je veux ainsi exprimer ma
gratitude au Seigneur. » Un peu plus tard, cette même femme revint
voir son pasteur avec environ cinq dollars et expliqua que plusieurs de
ses voisins avaient essuyé des pertes dans un récent tourbillon mais
que sa ferme avait été épargnée. « J’apporte ce don à l’église comme
offrande de gratitude. »
L’offrande d’aujourd’hui est pour le budget de notre église locale. Il y a
divers besoins et des dépenses récurrentes sont financées par le budget
de l’église sur une base régulière. Nous voulons encourager chaque
membre à donner généreusement et régulièrement pour renflouer
cette offrande qui est l’épine dorsale de cette église.
Merci de votre générosité. Alors que nous donnons, faisons-le avec
des cœurs aimants remplis de joie et de reconnaissance à cause de la
générosité et de la bonté de Dieu à notre endroit.

Le 8 mars 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le Budget mondial
Emphase: Radio Mondiale Adventiste
Présenté par Shelley Nolan
Avec 1,3 milliards de gens, la Chine est l’un des plus vastes champs
missionnaires de notre église. Pendant des années, la Radio Mondiale
Adventiste a diffusé des programmes en Mandarin à raison de 10 heures par
jour en Chine. Aujourd’hui on peut aussi écouter tous ces programmes sur
Internet.
Cette voix d’espérance apporte des nouvelles de l’amour de Dieu à ceux qui
en ont le plus besoin, tel que cet auditeur qui a écrit :
« Au cours des dernières années, j’ai compté sur vos prières et votre Site
Internet pour m’aider à surmonter plusieurs épreuves. Même si je ne vous
ai jamais rencontré, ce sont vos prières qui m’ont aidé à sentir l’amour du
Seigneur, et j’ai compris que c’est le Seigneur qui m’aidait à travers vous. En
tant que parent seul qui élève une fille dépressive, encline au suicide, je sentais
que le ciel me tombait sur la tête. Grâce à vous j’ai senti que quelqu’un priait
pour moi quelque part dans le monde. Le Seigneur a béni ma fille à maintes
reprises. Puisse-t-il bénir notre famille alors que nous travaillons pour lui. »
Appel : Le Budget mondial finance les programmes de la Radio mondiale
adventiste que l’on peut écouter sur ondes courtes, AM/FM, et en ligne dans
presque 100 langues. Votre don généreux pour le Budget mondial permettra
à ces programmes de se rendre dans les coins les plus reculés du globe. Merci
de votre appui!

Le 15 mars 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Un adolescent de seize ans s’arrêta dans une courbe dans un char
flambant neuf. Il fut bientôt entouré d’amis, tout excités, qui lui
posaient des questions et lui faisaient des compliments.
Un enfant de dix ans s’exclama : « C’est une belle voiture. Où l’as-tu
trouvée ? »
« C’est mon frère qui me l’a donnée. » fut la réponse.
« J’aurais aimé être un frère comme ça, » répondit l’enfant.
Voyez-vous quelque chose de rare dans cet incident ? La plupart des
gens auraient dit : « J’aurais aimé avoir un frère comme ça » au lieu de
dire, « J’aurais aimé être un frère comme ça. »
Jean 3:16 met l’accent sur ce principe d’amour qui transcende l’égoïsme
: « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. » Lorsque
l’amour nous porte à donner et à partager au lieu de rechercher
égoïstement des choses pour nous-mêmes, nous serons bénis et
l’œuvre de Dieu sera grandement fortifiée.
Alors que vous donnez aujourd’hui pour le budget de notre église locale,
souvenez-vous du petit garçon qui voulait être comme le frère qui prit
plaisir à donner et non à quelqu’un qui désire sans cesse recevoir.

Le 22 mars 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
L’offrande d’aujourd’hui servira à aider notre fédération locale. Mel
Reese raconte l’histoire d’un membre d’église qui dit qu’il ne lui restait
plus d’argent pour les offrandes à cause des paiements d’une voiture
neuve.
« Naturellement, » dit-elle, « dès que la voiture sera payée Dieu pourra
avoir cet argent. » Elle donnait à Dieu les restes. Pour certains chrétiens,
Dieu vient en dernier. Il reçoit seulement ce qui reste après que leurs
besoins et leurs désirs soient satisfaits.
Dieu n’a pas agi ainsi à notre endroit. Quand notre salut était en danger,
il a donné le plus riche cadeau du ciel, son Fils unique! Ne devons-nous
pas le mettre au premier plan ?
Nous ne devons pas laisser quelqu’un d’autre payer toutes les factures
alors que nous sommes assis bras croisés, pour ainsi dire. Chaque
membre qui est capable devrait supporter l’église afin qu’une poignée
de gens n’aient pas à porter un si pesant fardeau.
Dans Galates 6:2 Paul affirme : « Portez les fardeaux les uns des
autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Faisons tous
notre part pour aider l’église de Dieu sur terre à prospérer et à
croître. Si vous n’avez pas contribué au budget de l’église chaque
mois, nous vous invitons à commencer à le faire dès maintenant.

Le 29 mars 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
La cirrhose de la foi – Cette maladie a été découverte en l’an 34 de notre
ère par Ananias et sa femme Saphira. Il s’agit d’une condition aigüe qui
rend les mains du patient immobiles quand on l’invite à s’en servir pour
ouvrir sa bourse ou son sac à main puis à déposer quelque chose dans la
corbeille. On ne peut pas observer cette étrange maladie cliniquement
dans des endroits comme les centres d’achat, les supermarchés, les
magasins de vêtements, la cour de golf ou les restaurants. Certains
essaient d’utiliser un faux remède, en disant aux patients comment les
dons sont déductibles d’impôts. La meilleure thérapie qui conduit à
une cure certaine et durable c’est que les cœurs des gens soient en règle
avec Dieu. Cette affliction n’est qu’un symptôme d’un besoin profond
de l’âme.
Donner de bon cœur parce que nous aimons Dieu et pour le succès de
son œuvre est certainement la vraie motivation pour ses enfants.
Alors que nous donnons aujourd’hui pour aider le budget de notre
propre église, soyons certains de donner nos cœurs à Dieu et ainsi les
besoins financiers de Son église seront satisfaits.
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AVRIL
Chers Pasteurs et Leaders d’Église
Ce serait bien de discuter ensemble de la meilleure façon de solliciter
l’offrande le sabbat matin. Il est important de s’assurer que les membres
d’église comprennent à quoi servent les diverses offrandes recueillies
semaine après semaine.
Il faudrait de temps en temps mettre l’accent sur l’importance de
rendre une dîme fidèle à Dieu.
Voici quatre « P » qu’il faut garder à l’esprit quand on recueille l’offrande:

1. Priez Priez Dieu de vous guider alors que vous lancez l’appel pour
l’offrande.
2. Préparez Avant de venir à l’église, préparez ce qui va être dit dans
l’offertoire.
3. Projet Expliquez le projet qui va bénéficier de l’offrande. Les gens
aiment savoir comment on va utiliser l’argent qu’ils donnent.
4. Positif Soyez positifs et enthousiastes quand vous parlez de l’œuvre
de Dieu qui va bénéficier de leurs dons.

Le 5 avril 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
John Wanamaker se rendit un jour en Chine pour voir si l’argent qu’il
avait donné pour les missions était bien utilisé. Il rencontra un vieillard
qui labourait avec un outil rudimentaire tiré par un taureau et un jeune
homme. Quand il demanda des explications, on lui dit que la chapelle
avait besoin d’une flèche afin qu’on puisse la voir de loin. Les membres
avaient prié, mais l’argent ne suffisait pas. Puis le fils dit : « Vendons
l’un de nos taureaux et je prendrai le joug du taureau que nous aurons
vendu. Wanamaker fit cette prière : « Seigneur, fais que je sois attelé à
une charrue afin de connaître la joie du sacrifice. »
Notre budget d’église finance plusieurs choses ici même dans cette
église. L’électricité, l’assurance, et l’entretien ne sont que quelques-unes
des dépenses courantes qu’il faut payer chaque mois.
Merci à chacun de vous pour votre appui régulier en faveur des dépenses
courantes de cette congrégation. Il va sans dire que le Seigneur est
content de voir ses enfants soutenir son œuvre semaine après semaine
ici même dans notre église locale.

Le 12 avril 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget mondial
Emphase : Service chrétien pour aveugles
L’un des ministères les plus touchants de l’Église Adventiste c’est
le Service chrétien pour aveugles. Chaque été il y a des camps pour
aveugles à travers toute la Division Nord-Américaine. Chaque mois des
matériaux produits sur Braille sont mis à la disposition des malvoyants.
Grâce à vos offrandes généreuses, vos prières et votre implication
personnelle pour les missions, l’Église Adventiste du 7e Jour partage
l’amour de Jésus dans plus de 200 pays du monde. Elle nourrit les
affamés, prend soin des malades, conduit les gens à Jésus et implante
de nouvelles églises et de nouvelles congrégations chaque jour. C’est
vraiment « l’amour en action. »
En plus de financer plusieurs projets de la ligne de front, ce sont vos
offrandes pour les missions qui soutiennent l’œuvre continuelle de
l’église. En 2011, on a reçu plus d’un million de dollars pour cette
offrande qui a été recueillie à deux reprises au cours de l’année. Ce fut
une aide précieuse pour notre œuvre en faveur des missions.
Appel : Une partie du Budget mondial procure les fonds nécessaires
au fonctionnement du Service chrétien pour aveugles. Son siège social
se trouve à Lincoln, Nebraska. Merci de votre générosité qui permet
d’apporter des nouvelles réjouissantes au sujet de Jésus à ceux qui
souffrent d’une déficience visuelle.

Le 19 avril 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
A. A. Hyde, un manufacturier millionnaire, dit qu’il a commencé à
rendre la dîme quand il avait une dette de cent mille dollars. Plusieurs
hommes ont affirmé qu’ils trouvaient cela malhonnête de donner à
Dieu un dixième de leur revenu alors qu’ils étaient endettés. Monsieur
Hyde dit qu’il était d’accord avec l’idée jusqu’au moment où il découvrit
que Dieu était son premier créancier. Dès lors, il commença à payer
à Dieu d’abord, et tous les autres créanciers furent éventuellement
payés au complet. Si quelqu’un vous doit de l’argent ce serait bien de
l’encourager à payer ses dettes à Dieu d’abord.
Remarquez le passage suivant tiré du livre des Proverbes :
« 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
Dieu est un bon partenaire! Les gens ont découvert à maintes reprises
que, quand ils font de lui leur partenaire financier, il les bénit de plus
en plus et les enrichit de bien des façons.
Souvenez-vous de donner à Dieu d’abord et vous recevrez ses
bénédictions encore et encore.

Le 26 avril 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
Ah, quand je regarde à la croix
Où l’économe de Dieu offrit sa vie
Et versa son sang pour moi,
Oh, cher Seigneur, te rendre la dîme du temps,
Des talents, des richesses ou du grenier,
Paraît comme un jeu d’enfant.
Je sais bien que je te dois mille fois plus.
C’est pourquoi je lève mon cœur vers le ciel
Et te consacre, par ce geste,
Ma vie, mon amour, mon être entier.
Cette résolution prise au pied de la croix
Ressemble à une vétille et à des miettes.
Mais, Seigneur, dans mon cœur,
Tu vois que j’ai fait cette promesse
Par amour pour toi.
Afin que je puisse être
Un économe véritable.							
-Anonyme
Aujourd’hui nous avons une merveilleuse occasion de montrer à Dieu
notre amour et notre engagement alors que nous lui apportons nos
dîmes et nos offrandes.
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MAI
Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
Nous savons tous que l’Église de Dieu a besoin d’un support
financier qui soit régulier et généreux. Non seulement l’église a-t-elle
besoin d’argent adéquat pour bien fonctionner, nous sommes aussi
bénis personnellement quand nous donnons. Remarquez les raisons
suivantes pour lesquelles il faut donner généreusement.
1. Nous aimons. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné. » Jean
3:16.
2. Dieu va nous bénir. « L’âme bienfaisante sera rassasiée. » Proverbes
11:25.
3. La foi en Dieu va augmenter au fur et à mesure qu’il nous bénit.
« 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 (dernière partie).
4. Nous allons grandir spirituellement. (Nous avons tous besoin de
faire des progrès en ce sens.) « Car là où est ton trésor, là aussi sera
ton cœur. » Matthieu 6:21.
5. Cela nous rendra heureux. « Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir » Actes 20:35 (dernière partie). À la
lumière de tout cela, nous faisons une grande faveur à nos
membres d’église lorsque nous les portons à grandir dans
le domaine de la gestion de la vie chrétienne. N’est-ce pas ?

Le 3 mai 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Habituellement à la fin d’une grande réunion, la personne qui l’avait
organisée reçoit beaucoup de compliments parce que tout s’est bien
déroulé. Mais cette fois-ci la gloire alla à Dieu, exactement comme
cela se doit.
David et le peuple avaient donné une fortune en or et en argent, d’une
valeur d’environ 280 millions de dollars, en plus de milliers de tonnes
de bronze et de fer. Aujourd’hui cette nouvelle aurait fait la manchette
des journaux.
Voici ce que dit David dans 1 Chroniques 29:13-16 :
« Maintenant ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton
nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous
puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et
nous recevons de ta main ce que nous t’offrons. Nous sommes devant
toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères ; nos jours
sur la terre sont comme l’ombre et il n’y a point d’espérance. Éternel,
notre Dieu, c’est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous
avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et
c’est à toi que tout appartient. »
Alors que nous appuyons le ministère de notre propre église, souvenonsnous que Dieu fait en sorte que nous soyons en mesure de donner et il
est content quand nous faisons preuve d’un esprit généreux.

Le 10 mai 2014
Offrande : Budget mondial
Emphase: Secours en cas de sinistre et de famine
Préparé par Crister Delacruz
Les nouvelles nous bombardent souvent d’histoires de misère et de
douleur. La plupart des titres globaux traitent de conflits, de souffrance
et de mort. Chaque année des millions de gens du monde entier
souffrent de la faim pour rien et sont relocalisés à cause de sinistres.
D’après les statistiques, la faim tue plus de gens que le SIDA, la malaria,
et la tuberculose réunis. Tout à coup des millions de gens deviennent
les victimes de sinistres et il ne leur reste plus que les vêtements qu’ils
ont sur le dos. Vous êtes-vous jamais demandé ce que vous pouvez
faire pour aider quelqu’un dans le besoin ?
En cas d’urgence, ADRA est là pour montrer l’amour de Dieu à ceux
qui souffrent. En suivantt l’exemple de Jésus, ADRA est en mesure
d’aider environ 20 millions de personnes par année. Dans plus de
120 pays du monde, ADRA nourrit les affamés, abrite les indigents,
éduque les illettrés, accorde des soins médicaux aux malades, protège
les innocents, et donne de l’espoir aux gens désespérés.
Appel : Le Budget mondial nous permet de procurer les fonds
nécessaires au fonctionnement de l’Église mondiale et d’intervenir en
cas de sinistre et de famine. Nous sommes tous des agents d’espoir
et de guérison pour hommes, femmes et enfants comme l’était Jésus
quand il vivait sur la terre.

Le 17 mai 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
La lèpre est une maladie horrible, et effrayante qui ne fait acception de
personne. Il peut emporter un père et briser une famille. Une mère ou
un enfant peut être atteint de la malédiction et doit parfois s’isoler de
ses bien-aimés.
Au temps de Jésus, un homme qui avait la lèpre devait annoncer sa
présence à haute voix : « Impur, impur. » Les gens s’éloignaient d’une
telle personne.
Souffrez-vous de la lèpre de l’âme aujourd’hui ? Quand la lèpre
apparaît pour la première fois, elle ne tue pas la victime, mais petit à
petit elle dérobe une partie du doigt, et ensuite elle s’étend de plus en
plus jusqu’à ce qu’il ne reste presque rien.
Aujourd’hui il y en a plusieurs qui souffrent de la lèpre de l’égoïsme.
Les pensées égoïstes éclipsent les impulsions généreuses. Ce matin,
invitons Christ à venir dans nos cœurs et demandons-lui de nous aider
à développer un esprit désintéressé et généreux.
S’il vous plait souvenez-vous des nombreux besoins du budget de
notre propre église locale alors que nous rendons la dîme et donnons
nos offrandes aujourd’hui.

Le 24 mai 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
Il y a des choses dans la Bible que je trouve difficile à comprendre. Je
ne parle pas des longues lignes de logique de Paul, des bêtes furieuses
d’Apocalypse, ou des étranges activités du prophète Jérémie. Je suis
désarçonné par la Loi de la générosité.
Je ne peux pas expliquer Proverbes 11:24. Écoutez : «Tel, qui donne
libéralement, devient plus riche; et tel, qui épargne à l’excès, ne fait
que s’appauvrir. » Je ne suis pas habitué à ce genre d’échange. Au
magasin, j’obtiens la chose pour laquelle j’ai payé. À la banque je retire
seulement ce que j’ai déposé. Et d’après moi la meilleure façon de
m’appauvrir est de donner ce que j’ai. Et les riches ? Ils ont appris à
s’accrocher à ce qu’ils ont.
Ce matin je cherche une explication à la Loi de la générosité. Mais
comme plusieurs des lois qui gouvernent le monde de Dieu, peut-être
que je la comprendrai mieux par expérience. Je vous invite à faire
l’expérience de ces résultats bénis que Dieu a promis dans sa Parole.
Alors que nous donnons pour financer le ministère de notre Fédération
aujourd’hui, puissions-nous tous nous efforcer de pratiquer la Loi de
la générosité.

Le 31 mai 2014
L’offrande d’aujourd’hui : La Division Nord-Américaine
Emphase : L’Évangélisation
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. »
Matthieu 24:14
« Il avait été confié à l’Église primitive une œuvre qui allait se développer
sans cesse : l’établissement de centres de lumière et de bénédictions
partout où des âmes désiraient se consacrer au service du Christ.
La proclamation de l’Évangile devait s’étendre au monde entier; les
messagers de la croix ne pouvaient espérer accomplir leur importante
mission s’ils ne restaient attachés les uns aux autres par les liens de
l’unité chrétienne, et révéler ainsi au monde qu’ils étaient un avec le
Christ en Dieu… Leur vie et leur pouvoir spirituel dépendaient de
leur union étroite avec celui qui les avait chargés de prêcher l’évangile.
Conquérants pacifiques, P. 79, 80.
Appel : L’offrande d’aujourd’hui aidera à financer les activités de
formation évangéliques, à fournir du matériel et à organiser des activités
spéciales qui s’occupent de l’évangélisation dans la Division NordAméricaine. Alors que nous adorons avec nos offrandes, souvenonsnous que nous dépendons encore de Christ, notre Leader, pour la
force et la vie spirituelle. Merci de votre générosité pour l’avancement
de l’évangélisation transformatrice, la rétention des jeunes adultes, les
femmes dans le ministère, l’éducation, les populations émergentes
d’immigrants et les médias.
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JUIN
Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
Le support financier que nous obtenons de la part des membres
de l’Église Adventiste est généralement très bon. Même alors, nous
devons continuer à rappeler au peuple de Dieu que le fait d’appuyer
financièrement l’œuvre de Dieu de façon généreuse et fidèle est une
bénédiction pour les donateurs aussi bien que pour l’organisation ellemême.
Il serait étonnant de voir combien de membres de l’Église Adventiste
pourraient témoigner qu’au fur et à mesure qu’ils donnent à Dieu, ils
ont été bénis en retour financièrement de bien des façons. Ce serait
un moyen judicieux de raconter comment Dieu a béni son œuvre
financièrement et on pourrait former des ouvriers qui montreraient
aux autres comment être plus généreux.
Il est vrai que Dieu ne dépend pas de nos dons pour l’avancement de
son œuvre. Il a bien des façons pour fortifier, encourager et bénir ses
enfants. En réalité, nous serons bien mieux quand nous apprendrons à
être généreux et à vaincre l’égoïsme. Nous devons vraiment comprendre
qu’ « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »

Le 7 juin 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
On raconte l’histoire d’une femme très riche qui eut un songe. Elle
vit qu’elle était morte et transportée au ciel. On lui assigna un ange
pour l’accompagner vers sa nouvelle demeure. Elle rêva que l’ange la
fit passer devant des manoirs exquis.
En passant près d’un des plus élégants manoirs, l’ange dit : « Celui-ci
appartient à votre serviteur qui est décédé l’année dernière. » Vu qu’il
s’agissait d’une belle demeure, la dame devint toute excitée à l’idée de
la grandeur de sa nouvelle maison. Tout à coup ils passèrent par une
courbe et s’arrêtèrent devant une petite cabane.
« Voici votre nouvelle maison, » dit l’ange.
« Seulement ça ? J’appartenais à une famille très riche sur la terre, »
dit-elle.
« Eh bien, » dit l’ange. « C’est tout ce que vous aviez envoyé. »
Jésus lui-même a dit : « 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. » Matthieu 6:20
Alors que nous planifions ce qu’il faut donner semaine après semaine,
assurons-nous d’accorder l’importance qu’il faut aux valeurs éternelles,
ainsi qu’aux besoins et aux désirs courants.

Le 14 juin 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget mondial
Ministères multilingues et Ministères de l’aumônerie
Dans Psaumes 19:1-4 nous lisons, « Les cieux racontent la gloire de
Dieu et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. Le jour en instruit un
autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n’est pas
un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu.
»
La gloire de Dieu se révèle à nous chaque jour. Ses œuvres créatrices
se voient tout autour de nous. Qui peut nier l’existence de Dieu ? Mais
plusieurs n’ont pas le privilège de connaître le Dieu dont parle la nature
parce qu’ils n’ont pas été touchés par l’Évangile. George Washington
Carver affirme : « J’aime à penser que la nature est une vaste station
de diffusion d’où Dieu nous parle à chaque heure, si seulement nous
sommes à l’écoute. »
Il est de notre responsabilité de nous assurer, par le biais de nos dons,
que tandis que la nature parle de Dieu, nous agissons au nom de Dieu
pour atteindre les âmes perdues pour Christ!
Appel : Les aumôniers militaires et ceux des hôpitaux exercent un
ministère auprès des gens qui souffrent et parfois auprès des mourants.
Plus que jamais, nous avons également plusieurs groupes linguistiques
dans la Division Nord-Américaine. Ce sont là deux ministères uniques
financés par le Budget mondial. Alors que la nature parle de la gloire de
Dieu, notre offrande parlera de l’amour de Jésus à travers ces ministères.

Le 21 juin 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Saviez-vous que plusieurs membres d’église s’attendent à ce que
les autres portent le fardeau financier de l’église ? Selon une étude
intéressante qui a été faite quelque temps de cela, environ 30% des
membres d’église portent 80% du fardeau financier de l’église moyenne.
Ne serait-ce pas merveilleux si la plupart des membres donnaient
généreusement et fidèlement pour soutenir leur propre église locale ?
Êtes-vous l’un de ceux qui soulèvent le poids ou vous attendez-vous à
ce que quelqu’un d’autre porte votre part du fardeau ?
En fait, Dieu nous dit que « Celui qui sème peu moissonnera peu, et
celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Ensuite
Paul affirme que « Dieu aime celui qui donne avec joie. » II Corinthiens
9:6, 7. On dirait que nous serons bénis quand nous prenons Dieu au
mot et soutenons l’œuvre de son église ici et à l’étranger.

Le 28 juin 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
Deux petits garçons chinois se tenaient devant la porte de l’école du sabbat
et attendaient avant d’entrer. Ils se saluèrent chaudement et l’un d’eux dit : «
Pourquoi n’entres-tu pas ?
« Mon estomac me fait mal, » répondit l’autre garçon. « Qu’est-ce qui ne va
pas? Tu n’as pas mangé ce matin ? »
« Oui, j’ai eu un mo mo (biscuit), mais vois-tu, je ne l’ai pas mangé. » Il retira
le biscuit de sa poche. « Je ne l’ai pas mangé, parce que je n’avais rien à donner
pour l’offrande de l’école du sabbat. Alors j’ai apporté le biscuit, mais j’ai très
mal au ventre.
L’autre garçon répondit. « Moi non plus, je n’ai pas déjeuné ce matin. J’ai reçu
le mo mo que voici.
L’autre enfant était tout excité. « J’ai une bonne idée, » dit-il. Vous avez un
mo mo et j’en ai un. Nous pourrions casser un mo mo en deux. Chacun en
mangerait la moitié et nous donnerions un mo mo entier à Jésus. »
« Bonne idée, » dit l’autre. Ils cassèrent un biscuit en deux et chacun en
mangea une partie. Ils la mangèrent lentement, et se sentirent mieux et
entrèrent fièrement à l’école du sabbat.
Quand le plateau passa devant eux, chacun des garçons mit sa main sur le
mo mo entier et ils le déposèrent. Certaines personnes sourirent. Mais pas
moi. J’avais envie de pleurer car leur offrande était beaucoup plus grosse que
la mienne. En fait, je sentais que c’était la plus grosse offrande qui avait été
donnée.
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Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
Nous devons nous rappeler que l’économat est d’abord et avant tout
une question spirituelle. Il nous arrive de penser que la raison principale
pour laquelle nous exhortons nos membres à être généreux c’est parce
que le besoin de fonds dans l’église est tellement grand. Cependant, les
bénéfices spirituels personnels qui découlent de notre générosité sont
des éléments encore plus importants que l’urgence des besoins.
Voici une citation intéressante tirée de la plume d’Ellen White qui
explique pourquoi nous devons encourager les membres à être
généreux dans leur façon de soutenir l’église financièrement :
« La croix de Christ fait appel à la bienveillance de chaque disciple du
bien-aimé Sauveur. Le principe qui y est illustré est de donner, donner,
donner. Traduit en vraie bienveillance et en bonnes œuvres, ceci est le
vrai fruit de la vie chrétienne. Le principe de la mondanité est d’obtenir
sans cesse. Les humains espèrent parvenir ainsi au bonheur, mais sous
tous ses aspects le fruit n’est que la misère et la mort. » 9T page 254
Dans Actes 20:35, on trouve une citation de Jésus qui dit en substance
la même chose : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »
Nous pouvons facilement oublier la raison principale pour laquelle
nous encourageons la générosité, à savoir, la croissance spirituelle de
nos membres.

Le 5 juillet 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Un randonneur assoiffé cherchait vainement de l’eau. Parvenu à une
maison abandonnée, il trouva un puits muni d’une pompe et se mit
à pomper frénétiquement. Aucune eau n’en sortit malgré les efforts
déployés. C’est alors qu’il remarqua une petite cruche avec un bouchon
en liège portant une note écrite au crayon. Celle-ci suggérait de verser
l’eau du pot dans la pompe pour l’amorcer.
L’homme avait tellement soif qu’il fut tenté de boire l’eau du pot
immédiatement, mais il décida de suivre les instructions en dépit de sa
soif. Lorsqu’il amorça la pompe il fut heureux de trouver toute l’eau
dont il avait besoin. Avant de partir, il remplit à nouveau le pot afin que
la prochaine personne assoiffée puisse se procurer de l’eau. Il ajouta
à la note : « Croyez-moi, ça fonctionne vraiment. Vous devez tout
donner avant d’obtenir quelque chose en retour. »
Salomon dit dans les Proverbes, « Tel, qui donne libéralement devient
plus riche; et tel, qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. L’âme
bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. »
Proverbes 11:24, 25

Le 12 juillet 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Ministère des femmes
Division Nord-Américaine
Voici la vision que le Ministère des femmes de la Division nordaméricaine s’est donnée : « encourager, équiper, promouvoir et
motiver les femmes adventistes dans leur périple en tant que disciples
de Jésus-Christ et membres de son Église et partager la perspective
unique des femmes dans la gestion des problèmes auxquels l’église est
confrontée
»
La Mission de ce ministère est d’offrir aux femmes des opportunités dans
l’approfondissement de leur foi et dans l’expérience d’une croissance et d’un
renouveau spirituels.
Valoriser les femmes en tant que personnes.
Être attentifs à leurs problèmes.
Servir de mentor aux jeunes femmes, aux adolescentes et aux fillettes.
Promouvoir de plus grandes opportunités de servir pour les femmes.
Encourager les femmes adventistes à utiliser leurs talents et leurs dons
spirituels à la gloire de Dieu tant au foyer, qu’à l’église et dans la communauté.
Appel: Aujourd’hui les femmes représentent la majorité des membres de
l’Église Adventiste. Elles sont impliquées dans le leadership, les finances,
les études bibliques et l’enseignement des classes enfantines, pour ne citer
que cela. L’offrande d’aujourd’hui va financer le Ministère des femmes
aux niveaux de la Fédération, de l’Union, et de la Division. Notre église ne
pourrait pas subsister sans leur amour, leur engagement et leurs efforts pour
faire de l’église un endroit plus agréable. Merci de votre don.

Le 19 juillet 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
Mettez Dieu en premier – Le pays avait été ravagé par la sécheresse.
Les ruisseaux et les rivières avaient séché. L’herbe était sèche sous un
soleil d’airain. Les réserves de nourriture fondaient rapidement. La
famine serait bientôt le lot de la veuve de Sarepta et de son fils.
Alors qu’elle faisait face à cette rude épreuve, le prophète Élie vint
lui demander de la nourriture et de l’eau. Élie lui dit : « Prépare-moi
d’abord avec cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras; tu en feras
ensuite pour toi et pour ton fils. » Dieu mettait à l’épreuve la foi de
cette veuve. Elle et son jeune fils étaient sur le point de mourir de
faim. Cependant, la promesse lui avait été faite que si elle obéissait
aux paroles d’Élie et donnait d’abord à Dieu, « la farine qui est dans
le pot ne manquerait point et l’huile de la cruche ne diminuerait
point, jusqu’au jour où l’Éternel ferait à nouveau tomber de la pluie.
» La veuve choisit de faire confiance à Dieu. En conséquence, Dieu
prit soin d’elle et de son fils durant toute la sécheresse. (Voir I Rois
17:9-17)
Chers amis, cette promesse est encore valable aujourd’hui. Si nous
nous souvenons de Dieu et le plaçons au premier plan, il a promis
de prendre soin de nous quelle que soit la sévérité de nos épreuves.
Souvenons-nous de mettre Dieu d’abord lorsque nous donnons pour
sa cause chaque semaine.

Le 26 juillet 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
August H. Fancke, le prédicateur allemand bien connu, fonda un
orphelinat pour venir en aide aux enfants sans-abri qui erraient dans
les rues de Halle. Un jour il avait désespérément besoin de fonds
pour poursuivre son œuvre. Une veuve démunie frappa à sa porte
lui demandant un ducat d’or. Compte-tenu de sa situation financière,
Franke refusa poliment avec regret. La femme s’assit découragée et se
mit à pleurer. Ému par ses larmes, Fancke lui demanda d’attendre un
moment tandis qu’il se rendait dans sa chambre pour prier. Il chercha
les directives divines et se sentit poussé par le Saint-Esprit d’accéder
à cette requête. Faisant confiance à Dieu pour répondre à ses propres
besoins, il lui donna l’argent.
Deux jours plus tard, il reçut une chaleureuse lettre de remerciements
de cette veuve disant qu’elle avait prié pour que Dieu déverse ses dons
en abondance sur l’orphelinat. Le même jour il reçut 12 ducats d’or
de la part d’une dame riche et de deux amis de Suède. Il crut avoir été
richement récompensé, mais peu de temps après, il fut informé du
décès du Prince Lodewyk Van Worten. Dans son testament, celui-ci
léguait 500 ducats d’or à l’orphelinat. Francke pleura de gratitude.
Nous devons toujours donner avec des mobiles purs, « sans rien espérer
en retour » (Luc 6:35). Néanmoins, Dieu a promis que celui qui donne
au pauvre ne manquera de rien.
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AOÛT
Chers Pasteurs et Leaders d’Église:
Plusieurs églises rapportent que leurs finances locales sont très limitées.
Il n’est pas étonnant que ces églises parviennent difficilement à aider
financièrement leur fédération et l’œuvre mondiale de l’Église. Il ne
fait aucun doute que Dieu s’intéresse au bien-être de chaque église
adventiste et veut qu’elle prospère. Voici quelques suggestions pour
vous aider à assainir vos finances locales:
1. Encouragez l’église à prier pour une fidélité accrue dans les dîmes
et les offrandes. Par la même occasion, priez pour que Dieu accorde
ses bénédictions à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts.
2. Assurez-vous de présenter des appels enthousiastes et bien dosés
lors des offrandes du sabbat.
3. Encouragez ceux qui constatent les bénédictions de Dieu en
réponse à leur fidélité dans les dîmes et dans les offrandes, à
partager quelques-unes de leurs expériences avec l’église.
4. Racontez des expériences de foi de temps à autre pour illustrer la
manière dont Dieu bénit financièrement ses enfants fidèles.		
					

Le 2 août 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de notre église locale
On demanda un jour à un homme d’affaire prospère quel était le secret
de son succès. Il résuma le succès en trois mots : « Un peu plus. » Il
avait appris dans sa jeunesse que la différence entre ceux qui réussissent
et les autres se résumait à ces mots : Ils firent ce qu’il fallait et « un peu
plus! »
Que de personnes se sont contentées simplement de survivre.
L’étudiant qui se contente d’un « C » à l’école aurait pu viser un « A ».
L’employé qui se contente de fournir le minimum d’heures aurait pu
en faire plus pour obtenir une meilleure rétribution. C’est ce que Jay
Lockhart appelle « la maladie du minimum! »
Être moyen signifie être à mi-chemin entre le sol et le plafond. C’est
le meilleur du pire et le pire du meilleur! Pourquoi se contenter d’être
passable en quoi que ce soit ? Cherchez à exceller! Montez plus haut!
Surpassez-vous! Pourquoi demeurer un chrétien passable ? Pourquoi
demeurer une église passable ?
Puissent ces mots : « et un peu plus » donner du tonus à votre esprit!
Assistez aux services fidèlement — « et un peu plus! » Saluez ceux
que vous côtoyez — « et un peu plus! » Remplissez votre fonction—«
et un peu plus! » Soyez digne de confiance —« et un peu plus! »
Soyez un bon ami — « et un peu plus! » Alors que la corbeille des
offrandes vous est tendue, donnez généreusement — « et un peu
plus! » Souvenez-vous de celui qui a tout fait pour vous.

Le 9 août 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget mondial
Emphase : L’Université d’Oakwood / L’Université Andrews /
L’Université de Loma Linda
Dieu nous accorde les meilleurs dons! Matthieu 25:14-15 dit, « Il en sera
comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et
leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au
troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. »
Que vous a confié Dieu tandis qu’il était parti en voyage ? Que faites-vous
de ces dons ?
Ellen White déclare, « Dieu a confié à chacun de nous des trésors sacrés, et
il nous en tient responsables. Son objectif c’est que nous éduquions notre
pensée à un point tel que nous soyons en mesure de cultiver les talents qu’il
nous a donnés afin d’accomplir le plus grand bien et de refléter la gloire du
Donateur. » (Testimonies, Vol. 3, p. 32).
Le Maître va bientôt revenir pour faire le bilan de ses investissements. Va-t-il
célébrer avec nous un rendement satisfaisant ? Nous retrouverons-nous à
l’extérieur du royaume dépouillés de nos dons et perdus ?
Appel : Une portion du Budget mondial finance trois de nos institutions
universitaires: Oakwood à Huntsville en Alabama, Andrews à Berrien Springs
dans le Michigan et Loma Linda dans la ville du même nom en Californie.
Alors que nous apportons notre offrande aujourd’hui, puissent nos dons être
à la gloire de Dieu afin et exercer une influence dans la vie de ces étudiants
qui se fera sentir jusque dans la vie éternelle.

Le 16 août 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le budget de l’église locale
Dieu a-t-il besoin de notre argent ? La première réponse qui nous vient
à l’esprit est « non. » Dieu n’a pas besoin de notre argent parce qu’il
est le Créateur de l’univers et tout lui appartient. C’est celui qui donne
qui en récolte les bienfaits. Donner nous apprend à mettre de l’ordre
dans nos priorités et nous aide à vaincre l’égoïsme. La générosité nous
incite à répondre de façon positive aux bénédictions divines et à faire
davantage confiance à Dieu.
Dieu nous invite-t-il à donner de notre argent ? Oui, car Il a choisi
de faire de nous ses collaborateurs. Dieu aurait pu se servir des anges
pour prêcher l’évangile mais il a choisi de travailler à travers nous pour
atteindre d’autres personnes. Vu sous cet angle, Dieu a besoin de notre
argent!
Dieu désire que nous rendions disponible une partie de l’argent qu’il
met à notre disposition. Il en découle un double bénéfice : nous
apprenons les leçons de la vie que Dieu désire nous enseigner et la
maison du trésor dispose de plus d’argent pour faire connaître la bonne
nouvelle à toutes les nations.
Alors que vous donnez aujourd’hui, pensez aux nombreuses
bénédictions que vous avez reçues quand vous choisissez de faire
confiance à votre Père céleste.

Le 23 août 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Notre Fédération
L’Église fut plongée dans la douleur lorsqu’elle apprit le décès de l’un de ses
meilleurs membres : Frère Quelqu’unD’autre. Sa mort créa un vide difficile à
combler. Frère Quelqu’un-D’autre avait été pendant tant d’années un pilier
de l’église.
Il faisait bien plus que la plupart des membres de l’église. Chaque fois
qu’il était question de leadership, tout le monde se tournait vers Frère
Quelqu’unD’autre.
Chaque fois qu’il y avait une tâche à accomplir, un nom revenait sur toutes
les lèvres : « Demandez à frère Quelqu’unD’autre de le faire. » Avait-on
besoin d’un animateur de l’école du sabbat ou d’un délégué pour représenter
l’église ? C’est le nom de frère Quelqu’unD’autre qui était systématiquement
proposé. Frère Quelqu’unD’autre était aussi parmi les plus généreux
donateurs de l’église. Lorsqu’il y avait un besoin financier, tous comptaient
sur frère Quelqu’unD’autre pour faire la différence.
Ce bien-aimé membre d’église était une personne extraordinaire qui
accomplissait une tâche surhumaine. Aujourd’hui que frère Quelqu’unD’autre
n’est plus, qui va s’offrir pour faire ce que frère Quelqu’unD’autre avait
l’habitude de faire ? Si l’église s’adresse à vous pour accomplir un ministère,
surtout ne répondez pas : « Demandez à frère Quelqu’unD’autre de le
faire. » Vous faites partie de ceux qui devront poursuivre le travail de
Quelqu’unD’autre!
Alors que nous donnons pour soutenir l’œuvre de Dieu ici et à l’étranger,
souvenons-nous que l’Église a besoin du soutien de chaque membre.

Le 30 août 2014
L’offrande d’aujourd’hui : L’union désignée
Riley Christensen cherchait une bicyclette pour son père sur l’Internet.
Tout à coup sa recherche prit une autre direction. Elle vit un clip
vidéo sur le propriétaire d’un magasin de bicyclettes qui avait créé un
organisme qui fabriquait des bécycles spéciaux pour les handicapés. Elle
décida d’en acheter un mais certains de ces modèles coûtaient jusqu’à
4.000,00 $. Comment pouvait-elle trouver cet argent ? Déterminée,
elle écrivit une lettre à ses amis et aux membres de sa famille. À la fin
de sa campagne, elle avait amassé 12.000,00 $ et elle fut en mesure de
livrer sept bicyclettes. (Readers Digest, Décembre 2010)
« Les bonnes œuvres sont un double bienfait, car elles profitent à la
fois à celui qui les fait et à celui qui en est l’objet. Le sentiment du
devoir accompli est l’un des meilleurs remèdes pour les corps et les
esprits malades. La satisfaction, la joie d’avoir fait son devoir et apporté
un peu de bonheur aux autres, communique une vigueur nouvelle à
l’être tout entier. » —Le Ministère de la guérison, P. 221.
Appel : Votre offrande d’aujourd’hui ne consiste pas seulement
à transférer de l’argent de votre poche à l’église. Votre offrande est
un don qui va générer du bonheur dans la vie de certains individus.
Donner des offrandes pour aider nos semblables est comme donner
du bonheur. Merci de semer le bonheur.
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SEPTEMBRE
Chers Pasteurs et Leaders d’Église:
En tant que dirigeants d’église, il est important que nous donnions un
exemple chrétien dans chaque aspect de nos vies. Hébreux 10:24, 25
dit: « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
bonnes œuvres. N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la
coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et
cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. »
Nous devrions non seulement témoigner de l’amour à notre famille
spirituelle, mais aussi prendre au sérieux les paroles de ce verset et nous
rappeler que notre Seigneur a donné l’exemple suprême de l’amour et
des bonnes œuvres. Ce sera toujours grâce à sa puissance que nous
pourrons faire de même. Son « don » devrait susciter en nous une
réponse à son amour, dénuée de tout intérêt personnel. Cette réponse
empreinte de gratitude nous indique les œuvres que nous sommes
appelés à accomplir et de quelle manière nous devons nous encourager
mutuellement.
Lorsque les diacres ramassent les offrandes chaque sabbat, les enfants
de l’auditoire observent le comportement de ceux qui sont sur l’estrade.
Lorsque vous déposez quelque chose dans le plateau, ceux qui vous
voient imiteront votre exemple.

Le 6 septembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Mieux vaut donner à Christ que souhaiter l’avoir fait. À bien y penser,
nous ne donnons pas vraiment quand il s’agit de nos dîmes et de nos
offrandes.
Nous ne faisons que rendre à Dieu quelque chose qui lui appartient
d’office. Un comptable agréé décida de tenir un journal de ses comptes
avec Dieu. Il entreprit de tenir un livre de débit et de crédit avec Dieu.
Il écrivit tous les dons Dieu lui avait prodigués ainsi que les dons que
lui avait fait à Dieu.
Si quelqu’un lui rendait service, il mettait ce service au crédit de Dieu.
Il crédita Dieu pour le soleil, le pain quotidien, la santé, la famille, les
amis, l’air frais, les fleurs, et des milliers d’autres bienfaits reçus.
Dans la colonne des débits, il écrivit ce qu’il avait fait pour Dieu.
Finalement il cessa de faire le bilan des comptes car il lui était impossible
d’équilibrer les recettes et les dépenses. « Je vois que Dieu est vraiment
mon créditeur et ce que j’ai fait pour lui se résume à presque rien. »
Même si cela peut paraître minime, Dieu apprécie grandement ce
que nous faisons semaine après semaine en lui rendant la dîme et en
donnant aussi de généreuses offrandes. Tout ce que nous apporterons
à Dieu ne pourra jamais contrebalancer ce qu’il nous donne.

Le 13 septembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget mondial
Emphase : Appel d’automne en faveur les missions
exceptionnelles. Préparé par la trésorerie de la Conférence
Générale – Verland Ernston
Financer la mission mondiale de l’église est complexe et peut réserver
de nombreuses surprises. Des opportunités de répandre l’évangile
peuvent apparaître brusquement et disparaître tout aussi soudainement.
Des situations exceptionnelles se présentent et offrent des opportunités
missionnaires auxquelles nous pourrions répondre rapidement si nous
avions des fonds disponibles. S’il nous fallait compter sur les rentrées
régulières d’argent, nous pourrions attendre des mois ou des années
pour amasser ces fonds et ces opportunités pourraient disparaitre
avant que nous ayons pu les rassembler. L’offrande pour les « Missions
exceptionnelles» que nous recueillons aujourd’hui servira à faire face à de
telles situations.
Au cours des dernières années, cette offrande a permis de recueillir en
moyenne 600.000 $US, et ils ont été utilisées en Syrie, à Zanzibar, et au
Yémen entre autres.
Appel : En tant que vérificateur de la Conférence Générale et trésorier
de mon église locale, je suis conscient aussi bien des besoins de l’église
locale que de ceux de l’église mondiale. Joignez-vous à moi pour participer
à l’offrande d’aujourd’hui en faisant un don spécial d’automne en faveur
des missions exceptionnelles. Vous pouvez aussi soutenir ces missions
exceptionnelles par le biais de l’offrande du Budget mondial.

Le 20 septembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui – Le Budget de l’église locale
Lors d’une visite dans une église, Ellen White parla un jour de l’importance
de rendre la dîme. Elle cita le prophète Malachie qui reprochait au peuple
de Dieu de tromperie envers Dieu. Les membres prirent conscience de
leurs devoirs et de leurs privilèges dans ce domaine. Un frère confessa qu’il
n’avait pas versé de dîmes depuis deux ans, et qu’il se sentait désespéré. Ayant
confessé publiquement son absence de fidélité, il retrouva espoir et demanda
: « Que dois-je faire ? »
Ellen White répondit : « Remettez une déclaration écrite au trésorier de
l’église. Ce sera conforme aux usages. »
Il trouva cette requête plutôt étrange, et se mit à écrire : « Pour valeur reçue,
je promets de verser…. Il leva les yeux comme pour dire : Est-ce la vraie
formule à employer dans une déclaration adressée au Seigneur ?
« Oui, poursuivit-il, c’est bien pour valeur reçue. N’ai-je pas reçu jour après
jour les bénédictions de Dieu ? Les anges ne m’ont-ils pas gardé ? Le Seigneur
ne m’a-t-il pas béni spirituellement et matériellement ? ‘Pour valeur reçue,
je promets de verser la somme de 571,50 $ au trésorier de l’église. ’ Ayant
accompli ce geste, il se sentit soulagé. Quelques jours plus tard, il versa sa
dîme au trésorier conformément à sa déclaration écrite. » Conseils à l’économe
100, 101.
Dieu bénit ceux qui rendent fidèlement la dîme à son église. Efforçons-nous
d’être des économes fidèles en apportant la dîme de Dieu à la maison du
trésor.

Le 27 septembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Développement de la Fédération
locale
« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9:7
« Dieu aime celui qui donne avec joie. » Si nous lui apportons nos
dons et nos offrandes d’un cœur reconnaissant, « sans tristesse ni
contrainte, » ses bénédictions nous accompagneront comme il l’a
promis : « J’ouvrirai les écluses des cieux et répandrai sur vous des
bénédictions en abondance. » Non seulement Dieu acceptera le don,
mais il accueillera aussi le donateur. En pratiquant le renoncement et
le sacrifice, l’approbation de notre conscience et les bénédictions du
Seigneur feront de cette saison de fête une des plus heureuses que nous
ayons connue. Nous pourrons avoir un tel esprit d’amour et de joie
dans nos cœurs et nos foyers que les anges en seront heureux. Review
and Herald, le 15 décembre 1885.
Appel : Votre fédération locale est composée de congrégations locales
qui se sont unies pour faire avancer la mission adventiste dans le
territoire de la fédération et au delà des frontières de la province. Les
responsabilités et les besoins sont énormes. Ils incluent la coordination
de l’évangélisation, l’éducation, l’implication des jeunes, la formation
des leaders locaux en vue d’un ministère efficace, et l’assistance au
clergé. Une église et une fédération qui sont à la fine pointe du ministère
et qui accomplissent la mission adventiste auront toujours besoin de
fonds pour financer et étendre le travail. Merci de donner avec joie.

Lectures pour l’offertoire de la Division Nord-Américaine 2014
OCTOBRE
Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
Voici un commentaire étonnant au sujet de deux principes conflictuels
de motivation dans la vie de quelqu’un. Remarquez comment Ellen
White décrit le combat auquel le peuple de Dieu est confronté assez
souvent :
« L’égoïsme est la plus forte et la plus courante des impulsions humaines;
la bataille que doit livrer l’âme entre la sympathie et la convoitise est
une lutte inégale. Très souvent, l’égoïsme est la passion dominante,
alors que l’amour et la bonté sont des sentiments relativement faibles,
ce qui fait que le mal s’assure la victoire. Par conséquent, dans notre
travail et dans nos dons pour la cause de Dieu, il est déraisonnable de
se laisser diriger par un sentiment ou une impulsion… Les chrétiens
doivent agir selon des principes bien déterminés, en suivant l’exemple
du renoncement et du sacrifice de soi manifesté par le Sauveur. »
Conseils à l’économe, P. 28
Cette citation nous aide à comprendre pourquoi il est si important
d’encourager le peuple de Dieu à donner généreusement. Les dirigeants
de l’église doivent comprendre comment Satan essaie de nous
porter à l’égoïsme, alors que Dieu essaie continuellement de cultiver
l’amour et la générosité comme partie intégrante de notre nature.
Le don systématique est un bon plan à suivre parce qu’il aide le donateur
à soutenir l’œuvre de Dieu de façon régulière.

Le 4 octobre 2014
		
L’offrande d’aujourd’hui : Le Budget d’église
Un jour, Louis XI, Roi de France, fit un acte selon lequel il donnait
la province de Boulogne à la Vierge Marie. Néanmoins, il ajouta
clairement que tous les revenus seraient désormais payés à lui et à ses
héritiers pour toujours. Ainsi il donna sans consentir à un sacrifice
personnel.
Si je donne au Seigneur seulement après avoir satisfait mes besoins
personnels et mes désirs, ai-je vraiment fait pour lui un sacrifice ? Ne
serais-je pas plutôt comme ceux qui déposèrent leur or et leur argent
bruyamment dans les trésors du temple afin d’être vus des autres ? Au
contraire, la pauvre veuve, donna à Dieu au lieu de satisfaire ses désirs
et même ses besoins.
Son esprit de sacrifice plut grandement au Seigneur. Il exprime sa foi
et son amour. Allons-nous, comme cette veuve, placer dans ses mains
percées nos besoins, nos conforts et même notre sécurité et croire qu’il
pourvoira à nos besoins ?
Rappelons-nous du budget de notre église locale alors que nous
donnons au Seigneur semaine après semaine. Après la dîme, le budget
d’église est probablement l’offrande la plus importante.

Le 11 octobre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Le Budget mondial
Emphase : La Voix de l’espérance
L’église du premier siècle était une église vibrante dans laquelle on se
plaisait à s’impliquer. Elle était une église active et productive. Elle était
fondée par Dieu, s’activait par le Saint-Esprit, et ne pensait qu’au Christ
et à son retour. Dans Actes 2:46, 47 nous lisons : « Ils étaient chaque jour
tous ensemble assidus au temple; ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et
trouvant grâce et faveur auprès de tout le peuple. Et Dieu ajoutait chaque
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. »
Ellen White affirme que « 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
la 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, et c’est par elle que l’amour de Dieu se manifestera finalement
de façon puissante et décisive aux « dominations et aux autorités dans les
lieux célestes. » (Conquérants pacifiques, P. 11)
Appel : Êtes-vous très heureux de faire partie de l’Église de Dieu des
derniers jours ? Pour rendre la Bonne Nouvelle accessible à tous, la
communication est essentielle. Pour prêcher le Message, la radio est un
puissant outil de communication. Donnons à l’émission de radio « la Voix
de l’espérance » et nous verrons Dieu ajouter chaque jour à l’église ceux
qui sont sauvés.

Le 18 octobre 2014
		
L’offrande d’aujourd’hui : Le Budget de l’église locale
Le Pharaon Chéops consacra tout son règne et toutes les ressources de sa
nation à la construction des « Grandes Pyramides. » POURQUOI ?
Michel-Ange commença à peindre la Chapelle Sixtine en 1508. Pendant
quatre ans, il mangeait et dormait peu. Il consacra ses énergies à la réalisation
de ce projet. POURQUOI ?
André Carnegie vint à 12 ans aux États-Unis. Dans son premier travail, il
travaillait deux heures par jour et gagnait 1,20 $ par semaine. Durant sa vie,
il développa la compagnie US Steel et devint l’un des hommes les plus riches
au monde. Mr. Carnegie consacra les dernières années de sa vie à bâtir plus de
3.000 bibliothèques dans toutes les grandes villes du monde. POURQUOI ?
Au temps de Moïse, on demandait aux Juifs de donner 25% de leur salaire
pour les activités du Temple. Les plus dévoués donnaient jusqu’à 30 ou 35 %
de leur revenu. POURQUOI ?
Assurément, les récompenses éternelles dont nous bénéficions en investissant
dans l’œuvre du Seigneur dépassent de beaucoup les avantages mesquins que
ce monde peut offrir. Les promesses de Dieu de subvenir à nos besoins ici et
maintenant sont aussi d’une grande valeur. Toutefois, que peut-on comparer
au mobile de l’amour ? L’amour peut porter les gens à faire de bon cœur des
choses merveilleuses et incroyables.
Alors que nous donnons pour supporter le budget de notre église aujourd’hui,
démontrons notre grand amour pour Dieu et notre désir de voir son église
prospérer dans cette ville.

Le 25 octobre 2014
		
L’offrande d’aujourd’hui : La fédération locale
L’argent occupe un rang très élevé dans les priorités des humains. Nous
avons tendance à être avares. Quand le péché entra dans le monde,
l’égoïsme prit la place de l’amour. Il n’est ni naturel ni facile d’être
généreux.
Rendre la dîme est l’une des prescriptions divines pour notre santé
spirituelle. Donner caractérisait la vie de Jésus. Donner est le mode de
vie qui va nous préparer pour le ciel.
« Donnez et il vous sera donné… » Luc 6:38. Tel est le cycle de
bénédictions de Dieu et il va faire sa part et rester fidèle à sa promesse.
Le fait de donner attire des bénédictions. Par exemple, lors d’un
baptême, nous voyons le travail accompli par l’argent de l’église. La
dîme paie les pasteurs et les évangélistes. L’argent du budget d’église
paie l’électricité qui permet d’avoir un baptistère rempli d’eau chaude,
et couvre les autres dépenses qui aident à garder le temple en bon état.
Si chaque semaine nous sommes fidèles dans nos dîmes et nos
offrandes selon ce que nous avons reçu de Dieu, nous serons des gens
bénis. Dieu sera content, son œuvre prospèrera et nous éprouverons
de la joie en pensant que nous avons contribué à gagner des âmes pour
le royaume de Dieu.
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NOVEMBRE
Chers Pasteurs et Leaders d’Église:
L’histoire suivante a été écrite pour vous inspirer et vous porter à réfléchir.
Rappelez-vous qu’elle a été écrite bien longtemps de cela et que son style
littéraire n’est pas celui d’aujourd’hui. L’église se tourne vers nous, ses
leaders, pour être guidée dans sa marche spirituelle. Alors que nous prions
et réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour aider à achever l’œuvre du
Seigneur, notre cœur devrait s’émouvoir à la pensée de ce qu’Il a déjà fait pour
rendre tout cela possible. Il nous a béni de tant de façons et nous a donné
l’opportunité de partager nos ressources pour aider d’autres à apprendre ce
que le Seigneur a fait pour l’humanité.
Dans son livre : « Réflexions sur le service », S. D. Gordon raconte une
belle histoire. Elle est imaginaire, certes, mais elle présente le Seigneur qui,
retournant dans sa gloire première, celle qu’Il possédait avant sa mort sur la
croix pour les péchés du monde. Le Seigneur Jésus se présente et parle à son
Père Céleste. On attire l’attention sur les cicatrices que le Maître porte sur son
visage et dans son corps. Gabriel dit : « Seigneur, tu es mort pour l’humanité,
n’est-ce pas ? »
« Oui, » répond le Maître.
« Tu as dû souffrir beaucoup, » dit l’ange, en regardant son visage maculé de
traces indélébiles.
« Oui, » affirme le Seigneur de sa voix mélodieuse, calme et pleine de
sentiments profonds.
« Tous les humains le savent-ils ? demande l’ange encore une fois.

« Oh, non ! Seulement un tout petit groupe, en Palestine, est au courant de
cela, » répond Jésus.
« Quel plan as-tu fait pour corriger cette situation ? Qu’as-tu fait pour que le
monde entier sache que tu es mort pour lui, que tu as donné ta vie pour tout
le genre humain ?
Probablement que le Maître lui répondit ce qui suit : « J’ai demandé à Pierre,
à Jacques, à Jean et à quelques autres disciples de faire de cela leur travail
quotidien, d’aller de lieu en lieu pour l’annoncer aux autres. Ces derniers le
diront à d’autres, et ainsi de suite jusqu’à ce que la dernière âme qui vit dans
les coins les plus reculés du globe ait entendu cette belle histoire, et sentit sa
puissance émouvante et convaincante. »
L’ange Gabriel connaît les humains assez bien. Plus d’une fois il a communiqué
avec nous sur la terre. Il connaît parfaitement qui nous sommes. Alors
il répondit à Jésus avec une certaine réticence comme s’il pouvait voir les
difficultés qui découleraient de la mise en œuvre de ce plan.
« Oui, mais Pierre a échoué. Supposons qu’après un certain temps Jean cesse
tout bonnement d’en parler aux autres. Supposons que leurs descendants, leurs
successeurs jusqu’à ceux de la première moitié du vingtième siècle, deviennent
si occupés, à faire de bonnes choses et des choses moins bonnes, qu’ils cessent
d’en parler aux autres. Qu’arrivera-t-il ? »
Les yeux de l’ange s’élargirent par l’intensité de sa pensée car il réfléchissait
aux incroyables souffrances de Christ et à celui qui n’en a pas entendu parler.
Qu’arrivera-t-il ?
On entendit alors la voix mélodieuse du Seigneur Jésus dire : « Gabriel, je n’ai
pas fait d’autres plans, car je compte sur eux. »

Le 1er novembre 2014
		
L’offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Voici un principe biblique que nous ne devons pas oublier. Vous avez
peut-être eu quelques expériences qui illustrent le verset suivant : « Ne
vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura
semé, il le moissonnera aussi. » Galates 6:7
Des moissonneurs journaliers avaient été engagés par un fermier asiatique
pour récolter son grain. Durant la journée, chaque homme portait sur sa
tête des paniers pleins de grains qu’il amenait à la ferme. Arrivé là, il le
déversait dans des silos à grains.
Comme le soir tombait, les moissonneurs rentraient à la ferme avec leurs
paniers sur la tête. Le propriétaire rencontra chacun d’eux à la porte de la
grange et dit : « Ne videz pas ce panier. Gardez-le pour vous. C’est votre
salaire pour votre journée de travail. »
Quelques-uns des moissonneurs furent très heureux mais d’autres furent
tristes. Les heureux sont ceux qui avaient utilisé de gros paniers tout
le jour. Les mécontents sont ceux qui avaient travaillé avec des petits
paniers.
Ceux qui cultivent une attitude altruiste, généreuse et dénuée d’égoïsme
auront certainement une expérience plus réjouissante, et une vie plus
satisfaisante que ceux qui se montrent mesquins et égoïstes.
D’ores et déjà nous vous remercions d’avoir contribué au budget de
votre église locale aujourd’hui.

Le 8 novembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui :: Le Budget mondial
Emphase : Sacrifice annuel, Mission globale.
Préparé par : Nancy Kyte de Mission adventiste
Depuis 1990, l’offrande de Sacrifice Annuelle a permis aux pionniers de la
Mission Globale d’établir plus de 13.000 nouvelles congrégations dans des
régions du monde qui n’avaient pas encore été touchées par notre message.
Présente dans près de 200 pays, l’Église Adventiste du Septième jour est
l’une des confessions religieuses qui grandit le plus rapidement dans le
monde. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire.
Mission globale, le bras droit de l’église sur la ligne de front, utilise une
approche naturelle pour gagner des âmes. Les pionniers travaillent dans
leur propre culture avec des gens dont ils connaissent bien la langue, le
dialecte et les coutumes. Ils subviennent souvent aux besoins primaires des
gens comme l’eau, la nourriture, le logement, les soins médicaux de base,
l’éducation, puis ils leur parlent de la Bible.
Votre support financier permettra à ces ouvriers de la première ligne
d’offrir espoir et assurance à ceux qui vivent dans la crainte et le désespoir.
Chaque dollar fait une grande différence dans la vie d’un homme, d’une
femme, ou d’un enfant qui habite quelque part et qui aimerait entendre
l’histoire de Jésus.
Appel : Pour l’amour de Dieu, donnez généreusement pour le Budget
mondial car il procure aussi des fonds pour l’offrande Annuelle de sacrifice
ou Mission globale. Merci.

Le 15 novembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Un interdit dans le Camp. Le Dieu du ciel venait tout juste de donner
une éclatante victoire à Israël sur la grande ville de Jéricho. Puis ce fut
le tour de la petite ville. Puisqu’Aï n’était qu’un village, les Israélites
n’y voyaient aucun problème. En fait, ils envoyèrent une toute petite
armée au combat; mais elle fut battue.
Quand l’armée revint avec la triste nouvelle, le peuple ne comprit pas
la raison de la défaite. Plus tard, le Seigneur révéla la raison à Josué. Il
y avait un interdit dans le camp. Alors Dieu ne pouvait pas bénir leurs
efforts. L’or et l’argent qu’Acan avait convoités appartenaient à Dieu.
Parfois un interdit s’infiltre dans notre cœur. Assez souvent le peuple
de Dieu garde pour lui-même une chose qui appartient au Seigneur.
Par conséquent, Dieu ne peut pas bénir ses efforts.
Un homme déclara : « Je ne puis me permettre de remettre fidèlement
ma dîme. » La vérité c’est qu’un chrétien ne peut se payer le luxe de
tromper le Seigneur dans ce qui lui appartient déjà.
Alors que nous donnons aujourd’hui, efforçons-nous d’être fidèles à
Dieu en lui rendant toute la dîme qui lui revient, accompagnée d’une
offrande généreuse pour renflouer le budget de notre église locale.

Le 22 novembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : La fédération locale
« Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s’il perdait son âme
? » Mathieu 16:26
Voici une histoire qui montre le danger de rechercher d’abord le succès
financier au lieu d’une relation étroite avec Dieu.
Il y a quelques années qu’un ami agrandit sa ferme, la faisant passer de 300 à
9.000 hectares. Nous étions tous fiers de lui et contents de le voir prospérer.
Il avait une famille heureuse, deux petits garçons et une mignonne fillette.
Sa femme était l’une des meilleures femmes au monde. Il était l’un des
dirigeants de son église et sa famille était très fidèle. Point n’est besoin de
dire qu’il devint très riche et que sa vie était à son meilleur.
Au fur et à mesure que ses responsabilités augmentaient dans la ferme,
son implication dans l’église diminuait. Avec le temps, la famille entière
devint si occupée dans la ferme et par la richesse qu’elle générait, qu’eux
tous devinrent infidèles et placèrent l’église au dernier plan de leur échelle
de valeurs. Le père mourut puis les enfants se battirent pour avoir chacun
sa part de l’héritage. Aujourd’hui, ils ont très peu de relations l’un avec
l’autre, passent par des moments difficiles et ont beaucoup de problèmes
personnels. Leur mère mourut dans le chagrin, la solitude et la pauvreté.
En vérité, à quoi sert-il de gagner le monde puis de perdre son âme et ceux
qu’on aime ?
Que le Seigneur vous bénisse alors que vous donnez pour soutenir votre
conférence locale aujourd’hui.

Le 29 novembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : L’évangélisation dans la Division
Nord-Américaine
« Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile
éternel pour l’annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à
toute tribu à toute langue, à tout peuple. » Apocalypse 14:6
C’est intéressant d’évangéliser. Certains considèrent cela comme « le
sang vivifiant de l’église. » S’il n’y a aucun nouveau membre à s’ajouter
à l’église, celle-ci se tient debout et au repos. Une église sédentaire n’a
besoin d’aucune aide. Lorsqu’une église est active, on y trouve de la joie et
du progrès. Je me rappelle le chant exécuté dans la gare de train de New
York.
« Alors que les roues d’aciers du train grinçaient et que ce dernier s’approchait
de son arrêt dans la station du collège Hunter de Manhattan, un étrange
refrain remplissait l’air. Un groupe d’Adventistes qui attendaient sur la
plateforme se mit à chanter : ‘Sonnez la trompette, sonnez-la plus fort,
Jésus-Christ revient bientôt.… » L’écho de cet hymne familier fut capté
par un autre groupe d’adventistes qui attendait sur la plateforme opposée.
À travers les lignes, d’autres voix se joignirent à l’hymne et bientôt toute la
station de train fut remplie du glorieux refrain : « Sonnez la trompette, …
Jésus-Christ revient bientôt. » (Rapporté par Mark Finley)
Appel : L’offrande d’aujourd’hui financera l’œuvre de l’évangélisation,
travail toujours en expansion en Amérique du Nord. Votre don ressemblera
au chant qui retentit dans la station de train de New York: « Sonnez la
trompette, … Jésus-Christ revient bientôt ».

Lecture pour l’offertoire de la Division Nord-Américaine 2014
DÉCEMBRE
Chers Pasteurs et Leaders d’Église :
Il y a une chose que nous pouvons tous faire pour aider l’œuvre de
Dieu à progresser financièrement. Il s’agit de prier sincèrement pour
que Dieu déverse ses bénédictions sur le travail de son église. Cela fera
plus de bien que nous pouvons l’imaginer. Notez ce qu’Ellen White
affirme à ce sujet :
« De chaque église devrait monter vers Dieu des prières pour que la
piété et la libéralité augmentent chez son peuple. Mes frères et sœurs,
ne demandez pas du retrait dans le ministère évangélique ». Témoignages,
Vol. 9, P. 55
Encourageons tous les membres à prier honnêtement pour les besoins
financiers de notre église et de notre dénomination. Si nous faisons
cela, il est fort probable que le Seigneur touche les cœurs de certains
membres de nos églises et que notre travail connaisse plus de succès à
l’avenir.

Le 6 décembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Nous pensons tous que nous serions plus heureux si nous avions plus
d’argent. Même ceux qui sont financièrement bien pensent aussi qu’ils
seraient plus heureux s’ils possédaient plus d’argent. Que nous faut-il
pour être entièrement satisfaits ?
Voici des questions tirées du livre des Proverbes qui traitent de nos
priorités. « Lequel est mieux ? »
1. Un repas de végétaux où se trouve l’amour ou un bœuf engraissé
si la haine est là. 15:17
2. Avoir peu et craindre l’Éternel ou posséder un grand trésor avec le
trouble ? 15:16
3. Avoir peu avec la justice ou un gain immense avec l’injustice ? 16: 8
4. La sagesse ou l’or ? 16:16
5. Un morceau de pain sec avec la paix ou une maison pleine de
viandes avec des querelles ? 17: 1
6. Un pauvre honnête ou un menteur riche ? 19:1
7. Une bonne renommée ou de grandes richesses ? 22:1
Souvenons-nous de nos priorités alors que nous donnons pour aider le
budget de notre église locale en ce moment.

Le 13 décembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget mondial
Les Centres communautaires adventistes de la Division
Nord-Américaine
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi
ceux des autres. (Philippiens 2:4)
Celui qui est généreux envers les pauvres prête au Seigneur qui lui rendra selon
ses œuvres. (Proverbes 19:17)
« Paul ne considérait pas comme perdu le temps qu’il consacrait à la fabrication
de ses tentes. Tout en travaillant en compagnie d’Aquilas, il restait en contact
avec le grand Maître, cherchant toutes les occasions pour rendre témoignage en
faveur du Sauveur et venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Son esprit
était sans cesse à la recherche de la connaissance spirituelle. Il entretenait ses
compagnons de travail, tout en leur donnant l’exemple de l’activité et de la piété.
C’était un artisan habile, adroit et diligent : fervent d’esprit, il servait le Seigneur.
Le fait d’exercer un métier lui permettait de pénétrer dans des milieux qu’il
n’aurait jamais pu atteindre autrement. Il montrait aussi à ses collaborateurs que
l’adresse dans les arts mineurs est un don de Dieu. Le Seigneur accorde avec les
dons la sagesse pour les utiliser à bon escient. Paul enseignait que, même dans
le labeur quotidien, on peut honorer Dieu. Ses mains de travailleur n’enlevaient
rien à la puissance de ses appels pathétiques. Conquérants pacifiques, P. 311, 312.
Appel : L’offrande du Budget mondial supporte les Services communautaires
adventistes (SCA) dans la Division Nord-Américaine (DNA). Que font les
Services communautaires Adventistes ? En un mot, ils aident les gens.
Votre Service communautaire local aide les gens de votre entourage. L’offrande
d’aujourd’hui aidera les nécessiteux au niveau national, particulièrement quand
survient un sinistre naturel. Votre offrande d’aujourd’hui aidera ceux qui se
trouvent dans le besoin autour de nous.

Le 20 décembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Dans un livre de dévotion pour femmes écrit par Revel Papaioannou en 1999
se trouve une histoire intitulée : « Un miracle moderne ». Il s’agit de quatre
familles adventistes d’une petite église nommée Bérée en Grèce qui avaient
décidé d’offrir un repas à un groupe de 50 jeunes adventistes qui visitaient
leur village. En effet 150 jeunes de Yougoslavie visitaient la Grèce et on
avait demandé à trois différentes églises de les accueillir. Ainsi, chaque église
recevrait un groupe de 50 jeunes.
« On nous avait annoncé par téléphone que le groupe n’arriverait pas avant
quinze heures.» Ainsi, après l’église tous les membres se rassemblèrent chez
nous pour saluer l’arrivée de nos invités. Les 150 jeunes arrivèrent. ‘Seigneur
!’ m’écriai-je, ‘il nous faudra un vrai miracle si nous devons nourrir tout ce
beau monde.’ »
Quelqu’un fit la prière sur le repas puis le responsable du groupe annonça
que les 50 jeunes qui n’avaient rien mangé depuis la veille soient les premiers
à se nourrir. Après eux, s’il y a de quoi, les 100 autres personnes pourront
alors manger. Le repas débuta et très bientôt tout le monde se mit à manger
avec appétit. « Une heure plus tard, ils avaient tous mangé suffisamment et il
restait encore de la nourriture pour au moins vingt autres personnes.
C’est ainsi que nous eûmes le privilège de voir une version moderne du
miracle de la multiplication des pains que fit Jésus sur une colline de Galilée.
Christ nourrit un groupe de 5.000 hommes, sans compter les femmes et
les enfants. Il employa le simple repas d’un petit garçon qui le lui donna
volontiers. Après l’avoir béni, il multiplia ce simple repas à l’infini et tous
furent rassasiés. Comment pensez-vous que Christ va multiplier le don que
vous faites pour sa cause aujourd’hui ?

Le 27 décembre 2014
L’offrande d’aujourd’hui : La fédération locale
Un pasteur et son épouse se rendirent à l’église dans une ville touristique.
Un autre couple plus âgé, accompagné de la sœur de la femme, visitait
aussi cette même église ce jour-là. Il était évident que la femme avait
des difficultés physiques et que sa sœur était son infirmière et son
aide. Après la lecture du texte pour le ramassage des dîmes, les diacres
circulèrent à travers les rangs pour recueillir les offrandes. Les deux
sœurs se préparèrent à déposer leurs dons aussi. Quand la corbeille arriva
dans leur rangée, la sœur en santé plaça sa main sur celle de sa sœur
invalide. Ensemble, elles levèrent leurs mains et placèrent leur don dans
la corbeille. Toutes deux firent un large sourire et leurs riants visages
montraient qu’elles éprouvaient la joie de donner.
Éprouvons-nous la joie de donner chaque fois que nous déposons nos
offrandes dans le plateau semaine après semaine, ou donnons-nous
machinalement pour accomplir une formalité du service d’adoration
? Pensons-nous vraiment à ce qui peut être accompli avec cet argent
que nous déposons dans la corbeille comme don ? Avons-nous prié au
sujet de ce que le Seigneur nous demande de faire ? Lui avons-nous
demandé de multiplier ce que nous sommes en mesure de donner afin
qu’il accomplisse un énorme travail pour lui, amène des âmes à Christ, et
hâte son prochain retour ?
Nous devrions non seulement apprendre cette leçon pour nous-mêmes,
mais aussi l’enseigner à nos enfants tout comme ces deux sœurs l’avaient
appris dans le foyer où elles avaient grandi. Puissiez-vous donner
joyeusement aujourd’hui, quand la corbeille passera devant vous.
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