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Division Nord-américaine
Lectures pour les offrandes de 2015
Notre mission en tant qu’Église est d’« atteindre le territoire de la Division
Nord-américaine avec le message d’espérance et de plénitude, centré
sur le Christ et distinctif de l’Église adventiste du septième jour ». Le
Département des Ministères de la gestion chrétienne de la vie se consacre
à aider les membres d’église à capter la vision du « financement de la
mission pour achever l’œuvre de Dieu ». Ces fonds exercent leur influence
sur la prédication de l’Évangile pour le salut des perdus.
La générosité systématique fait partie d’une fidèle gestion chrétienne
de la vie. En remettant notre dîme au Seigneur, nous le reconnaissons
comme propriétaire de toutes choses. Nos offrandes expriment notre
reconnaissance pour ce que le Christ a fait pour nous. « Dieu aime celui
qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9.7). Il a choisi cette méthode pour
soutenir financièrement ceux qui prêchent l’Évangile dans le monde.
L’auteur de ces lectures pour les offrandes de 2015 est le Dr. Nikolaus
Satelmajer. Ses activités incluent : auteur, pasteur, trésorier de fédération,
et rédacteur en chef de la revue Ministry [revue des prédicateurs]. Il est
actuellement retraité à Silver Spring, dans le Maryland.
Cette année encore, ces lectures pour les offrandes seront publiées sous
forme de courtes vidéos, qui pourront être projetées dans votre église.
Vous les trouverez (en anglais) à l’adresse suivante : www.iGiveSDA.org.
Vous pouvez aussi les trouver dans les magasins qui vendent les iPhones
et les Androids. Téléchargez l’app gratuit « igivesda », qui inclut les lectures
et les vidéos.
Le réveil et la réforme motiveront vos actes. Là où le réveil et la réforme
s’exercent, la dîme apparaît. Ces trois éléments, réveil, réforme et dîme,
approfondiront votre spiritualité.
John Mathews
Directeur du Département des Ministères de la gestion chrétienne de la vie
División Norteamericana

Les citations bibliques sont empruntées à la Nouvelle Bible Segond
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
L’Église Adventiste du Septième Jour est un mouvement mondial
avec l’église locale au centre de son ministère. L’École du
Sabbat, le service du culte, les programmes des Explorateurs, les
services communautaires, l’évangélisation et de nombreux autres
programmes et activités se déroulent dans des milliers d’églises
adventistes du septième jour dans le monde entier. Ces activités ont
lieu parce que les membres d’église donnent généreusement de leur
temps, de leurs talents et de leurs moyens. L’offrande d’aujourd’hui
est destinée aux ministères et aux activités de notre église locale.
Au commencement de cette nouvelle année rappelons-nous de
toutes les merveilleuses bénédictions de Dieu déversées sur nous
durant l’année écoulée. Venons en sa présence avec un sentiment
de reconnaissance et présentons nos offrandes et nos dimes avec
joie et générosité. Disons comme David dans 1 Chroniques 29 :14 :
« ….Car tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous
t’offrons ».
Appel
Soyons de fidèles administrateurs en apportant nos dîmes et nos
offrandes proportionnellement aux moyens que le Seigneur nous
a confiés.
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L’Offrande d’aujourd’hui: Développement de la
Fédération
« Ceux qui répondent favorablement aux appels pour de l’argent
en vue de soutenir la cause de Dieu et d’aider ceux qui souffrent
et qui sont dans le besoin ne se recrutent pas parmi les gens mous,
négligents et lents dans la façon de diriger leurs affaires. Ils veillent
avec prudence pour que leurs dépenses n’excèdent pas leurs
revenus. Ils sont économes par principe. (Témoignage pour l’Eglise,
vol 4. P. 573).
Aujourd’hui notre offrande a pour but d’aider l’avancement de
l’œuvre à travers notre Fédération. Soi pour aider à implanter de
nouvelles églises, pour aider l’éducation chrétienne de nos jeunes
ou pour l’évangélisation.
Appel
Puisse Dieu nous aider à gérer nos biens avec prudence afin de
pouvoir soutenir sa cause à travers le développement de notre
Fédération.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Jésus nous dit : « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur »
(Matthieu 6.21).
Nous avons entendu ce verset bien des fois ; mais Adelina Alexe,
étudiante du Séminaire adventiste du septième jour de l’Université
Andrews, nous aide à comprendre le sens de ce passage. Elle écrit
ceci : « Ellen G. White précise ce que signifie ‘trésor céleste’ : ‘Chaque
occasion d’aider un frère dans le besoin, ou de soutenir la cause de
Dieu dans la diffusion de la vérité, représente une perle que vous
pouvez d’avance déposer dans la banque du ciel pour y être en
sécurité’ (Le service chrétien, p. 270). Elle écrit aussi : ‘Que feronsnous de notre temps, de notre intelligence, de nos biens, qui ne nous
appartiennent pas, mais qui nous ont été confiés pour éprouver
notre honnêteté ? Apportons-les à Jésus. Utilisons nos trésors pour
l’avancement de sa cause. C’est ainsi que nous obéirons à l’ordre
de Jésus, ‘Ne vous amassez pas de trésors sur la terre … amassezvous plutôt des trésors dans le ciel’ (Matthieu 6.19, 20) » (Beyond
Blessings [Au-delà des bénédictions], p. 23).
L’offrande d’aujourd’hui est destinée aux ministères et aux besoins
de notre église locale.
Appel
Nous faisons partie du royaume de Dieu. Apportons lui, avec joie,
nos dîmes et nos offrandes.
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L’Offrande d’aujourd’hui: Division NordAméricaine – La Liberté Religieuse
Les Adventistes du Septième Jour ont toujours été des ardents
défenseurs de la liberté religieuse pour leur cause et celles des
autres. Un des moyens utilisés dans ce but est la publication de la
revue ‘Liberté ‘. Alors que l’abonnement a cette revue est accessible
à tous, elle est mise à la disposition de beaucoup de chefs et
officiants des gouvernements, des participants au système juridique
et d’autres leaders de la communauté.
Appel
L’offrande d’aujourd’hui
servira a maintenir ce
service en faveur de
nos dirigeants civiques.
Prions Dieu afin que
notre église continue
a être un pilier pour la
liberté religieuse.

avec l’aimable autorisation de Liberty Magazine
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L’Offrande d’aujourd’hui : Offrande spéciale pour
notre Union
Dès le début, notre église a adopté un système de dime et offrandes
qui a promu l’Eglise Adventiste du Septième Jour comme un
mouvement mondial. L’église reconnaît que la dime appartient à
Dieu. La Sœur White écrit : « La dime est sacrée; Dieu se l’est
réservée » (Conseil a l’Econome, p. 98).
La dime est remise a la Fédération et alors que la Fédération
remet une partie a l’Union et l’église mondiale, la majeure partie
est retenue pour le soutien de ceux et celles qui sont impliquées
dans le ministère évangélique tels que les pasteurs, le personnel de
la Fédération et les enseignants de nos écoles. La dime, rendue par
notre assemblée, permet à l’église de proclamer la bonne nouvelle
de l’évangile au monde entier
Ce Sabbat servira au développement des projets au niveau de
notre Union.
Appel
Remercions le Seigneur pour ses bénédictions sur notre église
mondiale. Nos offrandes de ce Sabbat serviront au développement
des projets au niveau de notre Union.

fevrier
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Une église locale fonctionne parce que ses membres suivent la
direction imprimée par le Saint-Esprit et font preuve d’une attitude
de respect et d’amour envers leur prochain. Souvent, des personnes
qui étaient étrangères l’une à l’autre s’intègrent dans la famille de
l’église qui adore Dieu et travaille ensemble. Un tel groupe devient
un puissant corps spirituel et est capable de répondre à tous les
défis. C’est pourquoi l’apôtre Paul écrit : « Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ? » (Romains 8.31). Ces merveilleuses promesses
nous maintiennent spirituellement forts.
Notre attitude envers les offrandes est aussi un indicateur de notre
force spirituelle. La Bible nous affirme clairement que l’esprit dans
lequel nous donnons est plus important que la somme que nous
donnons. « Le fait de s’écarter des instructions positives de Dieu
concernant les dimes et les offrandes est consigne dans les registres
du ciel comme un vol à l’égard de Dieu (Conseil a l’Econome (p.
82.2).
Appel
Réjouissons-nous d’appartenir à cette église et d’avoir la possibilité
d’aider à soutenir financièrement par nos offrandes ses programmes,
ses ministères et ses besoins.

fevrier
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L’Offrande d’aujourd’hui : Ministères de la
Télévision Adventiste, Division Nord-américaine
L’Église Adventiste du Septième Jour a été un pionnier dans la
diffusion de l’Évangile par la télévision. Des hommes tels que William
Fagal, George Vandeman et C.D. Brooks ont entrevu la possibilité de
la télévision comme instrument d’évangélisation. Encore aujourd’hui,
de nombreuses personnes découvrent le message adventiste en
suivant l’un de nos programmes de télévision.
Aujourd’hui, une offrande est recueillie dans toute l’Amérique du
Nord pour soutenir financièrement divers ministères adventistes
par la télévision. Vous et moi avons ainsi l’occasion de soutenir ces
ministères par nos prières et par nos offrandes. Regardez aussi
quelques-uns de ces programmes télévisés. Vous y trouverez une
bénédiction.
Appel
Demandez au Seigneur de vous guider pour que vous puissiez
apporter une dîme fidèle et une offrande généreuse pour les
ministères adventistes par la télévision.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Quels sont les besoins de notre église locale ? Quoi qu’ils soient,
Dieu est prêt à les subvenir avec notre collaboration. Avec l’apôtre
Paul nous proclamons « Et mon Dieu pourvoira a tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » Phillipiens 4 :19.
«Celui qui possède l’amour de Dieu en son cœur est appelé a
répondre aux besoins des nécessiteux et a travailler dans la cause
de Dieu. Son plaisir le plus complet consiste a faire bon usage des
biens du Seigneur » . (Conseil a l’économe, p. 163.3).
Appel
Que le Seigneur nous aide a contribuer fidèlement a l’avancement
de son œuvre au niveau de notre église.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Développement de la Fédération

Le chant des cantiques, la prière, la lecture de l’Écriture et la prédication
font tous partie du culte du Sabbat. LeRoy E. Froom, prédicateur et auteur
adventiste, nous rappelle qu’il y a aussi autre chose qui fait partie du culte.
Il écrit ceci : « Bien comprise et bien pratiquée, la dîme est un élément du
culte aussi essentiel que la prière et la louange. Le culte, c’est se donner
soi-même à Dieu » (Ministry [revue des prédicateurs], Juin 1960). L’accent
qu’il place sur le don de soi-même à Dieu peut surprendre ceux qui croient
que la gestion chrétienne de la vie, c’est simplement rendre de l’argent à
Dieu. La gestion chrétienne
de la vie, c’est vraiment se
donner soi-même à Dieu
dans l’adoration.
Aujourd’hui, en rendant
notre dîme au Seigneur, nous
devons nous souvenir, vous et
moi, que nous nous donnons
nous-mêmes à lui. Après tout,
Jésus-Christ s’est donné pour
nous ; nous ne faisons donc
que suivre fidèlement son
exemple.
Appel
L’offrande d’aujourd’hui est
destinée au développement
de la fédération. Le programme du développement de la fédération
soutient financièrement des programmes à l’échelle de toute la fédération,
qui bénéficient toutes les églises, y compris la nôtre.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Notre budget d’église
Le Chrétien sincère apprécie l’avertissement donne par Jésus et
il accomplit donc sa parole, se constituant un trésor dans le ciel,
ainsi que le Rédempteur du monde lui a dit de le faire. Il estime
une félicite éternelle digne qu’on lui consacre une vie faite d’efforts
persévérants et infatigables. Il ne dirige pas ses efforts dans un
mauvais sens. Il place ses affections dans les choses d’en-haut, la ou
le Christ est assis à la droite de Dieu. Transformée par la grâce, sa
vie est cachée avec le Christ en Dieu. (Conseil a l’Econome. P. 164.4).
Appel
Notre offrande aujourd’hui contribuera aux programmes et aux
activités de notre église. Quelque soit votre offrande, donnez le
avec joie et avec gratitude.

mars
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La Radio mondiale adventiste (AWR)

avec l’aimable autorisation de Adventist World Radio

Pendant que Gustavo travaille seul dans sa ferme sur les collines
verdoyantes de la République dominicaine, son récepteur de radio
lui sert de compagnon constant.Tout le long de la journée, il travaille
parmi ses arbres fruitiers et ses légumes en écoutant les émissions
d’une filiale de la Radio mondiale adventiste.
Dans le monde entier, de nombreuses personnes se connectent sur
AWR d’une grande variété de manières. Depuis les étudiants du
Moyen-Orient dans les cybercafés jusqu’aux villageois qui l’écoutent
sur leur récepteur à ondes courtes au Kampuchéa, ces personnes
entendent la voix de l’espérance dans leur propre langue. La Radio
Mondiale
Adventiste
diffuse
actuellement
dans plus de 80 langues
principales
et
son
objectif a terme est de
fournir des programmes
dans plus de 200 langues
essentielles du monde.
Ces messages de l’amour
de Dieu transforment
les vies. Un de nos
auditeurs nous a écrit :
« Votre station de radio est une énorme source d’encouragement ;
elle me permet d’aller de l’avant malgré toutes les difficultés. »
Appel:
Votre offrande généreuse d’aujourd’hui aidera à maintenir ces
programmes sur les ondes jusqu’aux coins les plus reculés du globe.
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L’offrande d’aujourd’hui : Notre budget d’église
Dieu ne réclame pas seulement la dime, mais il veut aussi que tout
ce que nous possédons soit consacré à sa gloire. Nous ne devons
tolérer aucune habitude dispendieuse, car c’est la propriété de Dieu
que nous gérons. Pas un franc, pas un sou qui nous appartienne.
Le gaspillage de l’argent en choses luxueuses prive les pauvres
des moyens nécessaires à leur nourriture et leur habillement. Tout
ce qui est dépense pour la satisfaction de l’orgueil en vêtements,
constructions, meubles et ornements, soulagerait la détresse de
nombreuses familles malheureuses. Les économies de Dieu doivent
pourvoir aux besoins des nécessiteux. C’est la le fruit d’une religion
pure et sans tache. (Conseil a l’Econome, p. 313-4).
Appel:
Le prélèvement des dimes et des offrandes font partie intègre du
service d’adoration. Rendons Dieu gloire à travers nos dimes et
nos offrandes.
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Développement de la fédération
L’offrande d’aujourd’hui est destinée au développement de la
fédération. L’offrande en faveur du développement de la fédération
donne à celle-ci la possibilité de soutenir financièrement toute une
variété de projets pour toutes les églises qui lui sont confiées. La
fédération est une association d’églises locales ; leur collaboration
nous permet de réaliser beaucoup plus. L’évangélisation est l’un des
ministères soutenus par la fédération grâce aux offrandes que nous
apportons. L’évangélisation est essentielle dans la mission de l’Église
adventiste du septième jour. En nous associant à d’autres églises
dans cette offrande, nous pouvons fournir les fonds nécessaires
pour consolider les églises existantes et implanter aussi de nouvelles
églises.
Appel
Aujourd’hui, vous et moi sommes invités à apporter notre dîme
au Seigneur. Dieu nous demande de lui rendre une dîme fidèle, et
nous recevons de lui des dons merveilleux. Ellen G. White a écrit
ceci : « La dîme … sera encore une bénédiction pour ceux qui s’y
soumettent jusqu’à la fin des temps » (Conseils à l’économe, p. 72).
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
« Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous
t’offrons» (1 Chroniques 29 :34 NKJ).
C’est par ses paroles que David exprima sa reconnaissance
au Seigneur. Il acceptait Dieu comme Maitre de l’univers et le
pourvoyeur de toute grâce excellente et de tout don parfait. Ses
offrandes étaient l’expression de sa reconnaissance et de sa loyauté.
Nous rendons la dime pour dire à Dieu que nous le reconnaissons
comme le propriétaire de tout ce qui existe et le seul Maitre de
notre vie. En lui apportant nos offrandes, nous lui disons que c’est
lui qui pourvoit à nos besoins.
Nos offrandes ce Sabbat serviront à soutenir les ministères et le
bon fonctionnement de notre église locale.
Appel
La Bible nous invite à être reconnaissants à Dieu à travers nos dimes
et nos offrandes. Merci de votre fidélité.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Les Services des disques
chrétiens
« Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en
temps voulu, si nous ne nous relâchons pas » (Galates 6:9).
Saviez-vous que l’Église adventiste du septième jour possède un ministère
en faveur des aveugles ou des malvoyants ? Dans 71 pays du monde, les
Services des disques chrétiens pour les aveugles améliorent la qualité de vie
de plus de 20,000 enfants, adolescents et adultes qui souffrent de problèmes
de vision.
Les Services des disques chrétiens aident les aveugles à voir Jésus en leur
offrant des programmes et services gratuits tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des revues et livres chrétiens sous forme de cassettes audio, de livres
en Braille et de livres imprimés en gros caractères.
Les Guides d’étude de la Bible pour l’École du sabbat des adultes sous
forme de cassettes audio et de livres en Braille.
Les Guides d’étude de la Bible pour les classes primaires en Braille.
Des bourses d’études universitaires.
Des cours d’études bibliques sous forme de cassettes audio, de livres en
Braille et de livres imprimés en gros caractères.
Des camps d’été et d’hiver.
Du matériel en espagnol sous forme de cassettes audio et de livres
imprimés en gros caractères.
Les livres « Pleine vision », une série multi-formats pour les enfants et
les familles, sous forme de cassettes audio, de livres en Braille et de livres
imprimés en gros caractères.
Les livres de jeu audio « InSight4Vets » pour les vétérans de l’armée qui
sont aveugles ou malvoyants.

Appel
Merci pour le soutien financier que votre offrande apportera aux Services
des disques chrétiens !

avril

18

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Nous sommes des économes de Dieu et nous devrons un jour
lui rendre compte de notre administration. Tout vrai économe
chrétien dépense et se dépense pour faire avancer la cause de Dieu.
Aujourd’hui c’est l’occasion pour vous d’aider le budget de notre
église locale. Votre offrande contribuera au soutien des ministères
et programmes de notre congrégation.
(Conseil a l’Econome p. 178.3)
« Les offrandes désintéressées
enthousiasmaient la jeune
église de Corinthe, car les
nouveaux convertis savaient
qu’ils contribuaient ainsi à la
proclamation de l’Evangile
dans les pays ou régnaient
les ténèbres. Leur générosité
prouvait qu’ils n’avaient pas
reçu la grâce de Dieu en vain.
Quelle pouvait être la cause
d’une telle générosité, sinon la
sanctification de l’Esprit ? »
Appel
Apportons à l’Eternel nos offrandes avec joie.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Développement de la
Fédération
Très tôt dans son Histoire, l’Église adventiste du septième jour a
adopté un système d’organisation reposant sur les fédérations. Dans
ce système, les églises d’un territoire donné s’organisent pour former
une fédération. Cette approche nous permet de collaborer et de
nous soutenir les uns les autres. Ce système a permis d’implanter de
nouvelles églises là où il n’y en avait pas auparavant.
L’offrande d’aujourd’hui est destinée à notre fédération. Elle servira
à soutenir financièrement, dans l’ensemble de notre fédération,
l’évangélisation, les ministères en faveur des jeunes, l’œuvre
d’éducation et autres ministères. Ce sont des ministères qui
bénéficient à notre église et aux autres églises de notre fédération.
Appel
Nous vous remercions pour votre réponse à l’invitation de Dieu
à lui rendre une dîme fidèle, et pour votre offrande généreuse
d’aujourd’hui en faveur des ministères de notre fédération.

mai
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
De temps en temps, nous apprenons a travers la Media qu’un
philanthrope a fait un don important à un hôpital, une école ou
autre institution méritoire. Ces dons représentent un soutien
indispensable au bon fonctionnement de ces organisations dans leur
service à la communauté.
Beaucoup d’entre nous ne sommes pas en mesure de contribuer à
ce niveau ; toutefois, aux yeux de Dieu, ce que nous lui appartenons
fidèlement constitue un très grand don.
« Le chrétien sera rempli de joie dans le mesure ou il sera un
économe fidèle des richesses du Seigneur « (Conseil à l’Econome,
p. 143).
Appel
Ce Sabbat nos offrandes serviront a répondre aux besoins de nos
ministères et au bon fonctionnement de notre église locale. Que
le Seigneur nous accorde un esprit de gratitude et d’amour en lui
apportant nos dimes et nos offrandes.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Secours aux victimes des
catastrophes et de la famine
Jésus a dit, dans Matthieu 24.6, 7 : « Gardez-vous de vous alarmer ; car
cela doit arriver, mais ce n’est pas encore la fin. … Dans divers lieux
il y aura des famines et des tremblements de terre. » Nous lisons
aussi, dans La tragédie des siècles, p. 639 : « Satan … est à l’œuvre,
en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres
sur terre et sur mer : incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes,
inondations, trombes, raz de marée, tremblements de terre. Sa
puissance se manifeste en tous lieux et sous mille formes. ... Ces
calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. »
Presque chaque jour, les volontaires des Services communautaires
adventistes (SCA) viennent en aide avec compassion aux victimes
des catastrophes dans toute l’Amérique du Nord. Ils recueillent,
trient et distribuent des articles tels que des seaux pour les
inondations, des trousses de toilette personnelles, des vêtements et
de la nourriture, par le moyen de leurs centres de rassemblement,
leurs entrepôts, leurs centres et leurs unités mobiles de distribution.
Appel
Votre offrande d’aujourd’hui sera reçue avec reconnaissance par
les Services communautaires adventistes d’Amérique du Nord et
par l’Agence adventiste de développement et de secours (ADRAinternational), pour leur permettre de poursuivre leur effort.
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L’Offrande de ce Sabbat : Notre budget
d’église locale
« David aimait Dieu et dépensait sans compter quand il était
question de son œuvre. Il affirme : « Dans mon attachement pour
la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l’or et
l’argent que je possède en propre, outre tout ce que j’ai préparé
pour la maison du sanctuaire » (1 Chroniques 29 :3)
L’église locale fonctionne grâce aux membres qui donnent
généreusement de leurs talents et de leur temps au service de Dieu.
Elle fonctionne également à travers les dons financiers nécessaires
pour gérer les ministères, programmes et activités de notre église.
Appel
Apportons nos offrandes aujourd’hui pour procurer les fonds
nécessaires qui aideront au fonctionnement de notre église locale.
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L’Offrande d’aujourd’hui : Développement de la
Fédération
La dîme est un enseignement biblique essentiel. Le système de
la dîme a permis à notre dénomination d’accomplir sa mission
mondiale. Mais la dîme a aussi quelque chose à dire sur notre
relation personnelle avec Dieu. LeRoy E. Froom, prédicateur et
auteur adventiste, nous dit : « La véritable dîme est simplement
le symbole d’une entière consécration. Elle implique une nouvelle
vision des relations et des valeurs. Elle introduit un nouveau sens de
notre responsabilité envers Dieu et une nouvelle reconnaissance de
notre responsabilité envers notre prochain » (Ministry [revue des
prédicateurs], mai 1960).
Lorsque nous apportons aujourd’hui notre dîme au Seigneur, ceci
nous rappelle que c’est important pour la mission de l’Église. Ceci
montre aussi que nous reconnaissons notre responsabilité envers
Dieu et envers notre prochain.
Appel
Je vous invite à apporter vos dîmes, ainsi que vos offrandes pour
le développement de la fédération. Cette offrande soutiendra
financièrement les nombreux programmes en œuvre dans toute
notre fédération.

mai

30

L’Offrande d’aujourd’hui: l’évangélisation de la
Division Nord-Américaine
De nombreux projets pour l’évangélisation dans les villes principales
de la Division Nord-Américaine sont mis sur place grâce aux dons
généreux recueillis par nos membres. Notre église a une mission
globale qui inclut des
millions de personnes
habitant les grandes
villes. Nous avons
l’assurance que Dieu
continuera de bénir
l’avancement
de
son œuvre dans ces
villes à travers ses
offrandes généreuses.
L ’ o f f r a n d e
d’aujourd’hui aidera a financer les programmes et projets
de l’évangélisation dans la Division Nord-Américaine plus
particulièrement pour atteindre les milliers de personnes qui vivent
dans les villes et qui ne connaissent pas Dieu.
Appel
Merci de votre générosité pour l’avancement de l’évangélisation.
Dieu bénira nos efforts a atteindre ceux qui ne le connaissent pas
encore. Que Dieu bénisse son œuvre !

juin

6

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
L’apôtre Paul écrivait : « Je sais vivre humblement comme 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 le manque. Je
suis tout en celui qui me rend puissant » (Philippiens 4.12, 13).
Les églises locales, elles aussi, ont appris à se contenter de toutes
les situations. Parfois, il semble que nous n’ayons pas ce dont nous
avons besoin ; et cependant le Seigneur ne nous oublie pas. Parfois,
il semble que nous n’ayons pas les fonds nécessaires pour financer
nos ministères ; et cependant le Seigneur nous bénit. La raison qui
fait que nous nous contentons est que le Seigneur nous donne la
force dont nous avons besoin. Telle était l’expérience de Paul. Elle
peut être aussi la nôtre.
Appel
L’offrande d’aujourd’hui est destinée à notre église locale. Demandez
au Seigneur de vous aider a décider ce que vous devez donner,
et souvenez-vous que, quoi que vous donniez, notre Église pourra
remplir sa mission parce que Dieu nous fortifiera.

juin

13

L’Offrande d’aujourd’hui : Conférence Générale Mission Mondiale
Les offrandes de la Session de la Conférence Générale en 2015
seront entièrement dédies aux enfants et a la Jeunesse de notre
église dans le but de leur donner l’opportunité d’apporter le meilleur
d’eux même au Seigneur.
Le slogan de ces offrandes : « Donnons leur la clé « est une
occasion pour notre église mondiale de démontrer sa confiance
dans notre belle jeunesse. La totale de l’offrande recueillie servira
au développement des projets d’évangélisation et de service conçus
et appliques par des jeunes en Age pour les classes primaires,
secondaires et universitaires. Ce sera un moyen de créer des
possibilités pour nos enfants et nos jeunes de s’inspirer relativement
dans des projets destines a partager l’amour de Dieu et la bonne
nouvelle du salut.
Appel
Prions pour que ces projets aident à toucher les cœurs des jeunes
et à les emmener a une expérience vivante et totale avec Dieu.

juin

20

Ministères multilingues/Ministères des aumôneries
Division Nord-américaine
L’offrande d’aujourd’hui sera partagée entre deux ministères importants
de la Division Nord-Américaine.

avec l’aimable autorisation de For God and Country

Une partie de cette offrande est destinée aux Ministères des aumôneries
adventistes. Ce ministère soutient financièrement les aumôniers adventistes
qui prodiguent leurs soins spirituels en dehors des murs familiers de
l’église. Leurs paroisses se trouvent sur le campus des universités, dans
les prisons, dans les hôpitaux, dans l’armée, sur les lieux de travail et dans
la communauté locale. Leur ministère s’étend à des personnes de toutes
croyances ou n’en professant aucune. Plus de 500 aumôniers adventistes
travaillent dans toutes sortes de cadres dans toute la Division Nordaméricaine. Ce ministère offre aussi une
revue trimestrielle gratuite, For God and
Country [Pour Dieu et pour notre pays], au
personnel militaire en uniforme. Un site web
utile (en anglais), www.adventistsinuniform.
org, est particulièrement intéressant pour
les pompiers, le personnel de secours, les
vétérans de l’armée, le personnel militaire
et la police.
L’autre partie de l’offrande est destinée
aux Ministères en faveur des réfugiés.
L’Amérique du Nord est une terre
d’asile pour des réfugiés provenant de
nombreuses parties du monde. En fait, de
nombreux membres d’église des pays qui
composent la Division Nord-américaine sont des immigrés. L’offrande
recueillie servira à offrir des programmes spéciaux pour les réfugiés.
Appel
Adorons le Seigneur par nos dimes et nos offrandes et contribuons à
l’avancement des programmes spéciaux pour les refugies.

juin
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L’Offrande d’aujourd’hui : Développement de
notre fédération
« Dès que la vie s’empare d’une église, celle-ci progresse et grandit.
Elle s’y manifeste un courant ininterrompu d’échanges ; elle prend et
donne, elle reçoit et rend à Dieu ce qui lui appartient. Dieu accorde
lumière et bénédiction à chaque vrai croyant, qui transmet ces
bienfaits à d’autres en accomplissant son œuvre pour le Seigneur.
En donnant une part de ce qu’il reçoit, il accroit sa capacité de
recevoir…. Celui qui reçoit sans jamais donner perd bientôt la
capacité de recevoir. » (Conseil a l’Econome, p. 40.1)
Appel
Alors que nous venons a Dieu dans un esprit d’adoration, apportons
nos dimes et nos offrandes et soyons rassures que ses promesses
sont certaines.

juillet

4

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Un prédicateur adventiste, LeRoy E. Froom, nous dit : « L’argent
est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C’est une puissance
en réserve : une puissance pour le mal quand on s’en sert mal,
mais une puissance et une bénédiction encore plus grandes pour
le bien » (Ministry [revue des prédicateurs], Mai 1960). Les fidèles
administrateurs emploient l’argent pour qu’il soit en bénédiction
aussi bien dans leur propre vie que dans la vie des autres. Une église
a besoin de la direction divine pour décider de quelle manière elle
emploiera les fonds qui lui sont confiés.
L’offrande d’aujourd’hui est destinée à l’église locale. Elle soutiendra
financièrement les programmes et ministères de notre église
et l’entretien de nos locaux. Dieu bénira ce que vous donnez
aujourd’hui. Merci pour votre fidélité.
Appel
Apportons au Seigneur nos dîmes et nos offrandes pour le budget
de l’église locale.

juillet

11

L’Offrande d’aujourd’hui : Ministère des femmes
Division Nord-Américaine
Le ministère de la femme de la Division Nord-Américaine a pour
devise « Un ministère pour toutes les femmes ». Ce ministère
encourage chaque femme de l’église a utiliser leur talents et leur
dons spirituels au service de Dieu : au foyer, a l’église et dans leur
communauté. Aujourd’hui les femmes apportent une contribution
unique dans la gestion de l’église et sont impliquées dans les
ministères au niveau de l’église locale, l’union et la fédération.
L’offrande aujourd’hui permettra a affermir et a soutenir ce ministère
important dans notre division et contribuera a développer plus de
ressources.
Appel
Puisse le Seigneur nous bénir abondamment alors que nous donnons
généreusement pour financer ce ministère important.

juillet

18

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Voici ce que nous dit David dans le Psaume 24.1, 2 : « C’est au
SEIGNEUR qu’appartient la terre, avec tout ce qui s’y trouve, le
monde avec tous ceux qui l’habitent. Car c’est lui qui la fonde sur les
mers et qui l’installe sur les fleuves. »
Il est réconfortant de savoir que nous appartenons au Seigneur.
Parce que nous lui appartenons, il a prévu que nous soyons sauvés
de nos péchés et que nous fassions partie de son royaume. Nous
remercions Jésus-Christ de ce que, grâce à son ministère, sa mort et
sa résurrection, nous appartenons vraiment à Dieu. Notre église fait
partie du royaume de Dieu.
Appel
L’offrande d’aujourd’hui est destinée à notre église locale. Elle aidera
notre église à répondre à ses besoins et à ceux de ses ministères.
Merci pour votre soutien fidèle de notre église par votre temps, vos
talents et vos offrandes.

juillet

25

L’Offrande d’aujourd’hui : Développement
de la Fédération
Malachi 3 :10
« 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’Eternel 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. »
Ce texte vous est sans doute familier. Chaque fois que nous le lisons,
il nous rappelle que Dieu désire vivement d’être inclus dans notre
vie entière. Quand nous retournons nos dîmes et nos offrandes
nous rentrons en une relation intime avec un Dieu qui nous aime
et a compassion de nous. Ceux qui restent fidèles dans leurs dons
de la dîme peuvent témoigner de la fidélité de Dieu et de ses
bénédictions envers eux.
Appel
Aujourd’hui nous avons l’occasion de contribuer à l’avancement
de l’œuvre de Dieu a travers le développement de la Fédération.
Donnons avec joie et générosité !

aout

1

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Comment réagissons-nous à l’amour que Dieu a pour nous ? T.E.
Unruh a écrit ceci : « Le véritable motif de la gestion chrétienne de
la vie est la reconnaissance, et la reconnaissance est notre réaction
aux manifestations quotidiennes de l’amour que Dieu a pour nous
» (Ministry [revue des prédicateurs], Mars 1967). Lorsque nous
entendons le mot « gestion chrétienne de la vie », nous pensons
souvent qu’il ne s’agit que d’argent. L’argent fait partie de la gestion
chrétienne de la vie ; mais la gestion chrétienne de la vie, c’est aussi
la manière d’utiliser tous les dons que Dieu nous a accordés. En
tant qu’église, nous devons aussi être de fidèles administrateurs en
utilisant nos dons et nos moyens pour servir nos membres d’église
et les communautés dans lesquelles nous habitons.
L’offrande d’aujourd’hui est destinée à l’église locale. Combien vous
donnerez est une décision que vous et le Seigneur devez prendre
ensemble. Demandez au Seigneur de vous guider, puis suivez la
direction qu’il vous imprimera. Vous et moi devons donner à notre
Dieu et Sauveur dans un esprit de reconnaissance.
Appel
Apportons au Seigneur une dîme fidèle, dans un esprit de
reconnaissance, ainsi que notre offrande pour les ministères et pour
les besoins de notre église.

aout

8

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget mondial avec
emphase sur Oakwood University, Andrews
University et Loma Linda University
L’offrande d’aujourd’hui aidera a financer trois de nos universites
bien connues – l’universite d’Andrews, l’universite de Loma Linda et
l’université d’Oakwood. Ces universités démontrent l’importance
de la mission de l’éducation chrétienne qui aide a préparer nos jeunes
pour le service et pour le royaume éternel. Nous réalisons que
l’éducation chrétienne demande des sacrifices financiers, mais nous
valorisons l’idéal d’offrir à nos jeunes les meilleures opportunités
d’obtenir une formation qui leur servira dans la préparation de l’audelà.
Notre église désire investir dans nos jeunes à travers notre système
d’éducation qui est subventionnée par notre administration.
Appel
Je vous invite a retourner à l’Eternel vos dimes et de demander à
Dieu de les bénir afin de soutenir par vos offrandes ces institutions
adventistes.

aout

15

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
« Le temps et l’argent sont deux des dons les plus précieux que
Dieu nous ait accordés. … Mais, dans ces deux cas, Dieu a fait une
réserve : il existe un temps sacré et un argent sacré : le sabbat et
la dîme » (LeRoy E. Froom, Ministry [revue des prédicateurs], juillet
1960).
Lorsque les adventistes du septième jour pensent au temps comme
étant un don de Dieu, ils pensent souvent au Sabbat. Et le Sabbat
est vraiment un merveilleux don de Dieu ! Chaque semaine, il nous
apporte des bénédictions sous forme de repos, de la possibilité
d’adorer Dieu et de jouir de la communion fraternelle, et d’un rappel
que Dieu est notre Créateur. Les autres jours, nous disposons aussi
de temps ; c’est aussi un don de Dieu.
Appel
Dans notre société, l’argent fait partie de notre vie quotidienne.
Si nous l’employons convenablement, l’argent peut être une
bénédiction pour nous et pour les autres. Nos offrandes aussi
proviennent de l’argent que Dieu nous a accorde. Notre église
locale et ses ministères et programmes bénéficieront de notre
offrande aujourd’hui.

aout

22

L’Offrande d’aujourd’hui : Développement
de la Fédération
L’esprit de générosité chrétienne se fortifie par l’usage et n’a pas
besoin d’être stimule par des moyens peu convenables. Tous ceux
qui possèdent cet esprit, qui est l’esprit du Christ, apporteront leurs
offrandes avec une joie débordante au trésor du Seigneur. Inspires
par l’amour pour Jésus et pour les âmes en faveur desquelles il est
mort, c’est avec une conviction profonde qu’ils s’appliqueront, dans
la fidélité, a faire leur part. (The Review and Herald, 16 mai 1893).
Le système des dimes, comme on le pratique dans notre église, est
une source de grande bénédictions à notre dénomination et aide a
proclamer le message du retour de Jésus a travers le monde.
Appel
L’offrande aujourd’hui va contribuer aux programmes de la fédération
aussi bien qu’aux autres ministères tels que les camps de jeunesse
et les institutions éducatives. Merci pour votre participation qui aide
a propager le ministère de notre église a travers le monde entier.

aout

29

L’Offrande d’aujourd’hui : Offrande pour l’Union
Jésus a décrit la scène qui aura lieu au moment de son retour:
« Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour
l’un de ces plus petits, l’un de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait » (Matthieu 25.40).
Les gens ont des besoins spirituels, physiques et émotionnels ; la
mission de l’Église est de les aider dans tous ces domaines. Nous
rendons au Seigneur notre dîme pour que l’Évangile soit proclamé
par le moyen des divers ministères qui sont au service de l’Église.
Nous apportons nos offrandes pour répondre aux divers besoins
de nos membres et du public.
L’offrande d’aujourd’hui est destinée aux activités sponsorisées par
notre union. Ces activités vont de la formation des membres d’église
à l’évangélisation aux programmes pour les jeunes ; leur but est
de nous équiper pour mieux répondre aux besoins des membres
d’église et des habitants de la communauté.
Appel
Apportons au Seigneur une dîme fidèle, et des offrandes dont les
églises comprises dans notre union bénéficieront.

septembre

5

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Jésus dit « Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous
le recevrez. » (Matthieu 21 :22). L’église locale est un lieu qui nous
permet régulièrement de mettre notre foi en pratique. Lorsque
nous venons à l’église nous avons foi dans le fait que quelqu’un
aura ouvert les portes ; que les animateurs de l’école du Sabbat
attendent d’accueillir nos enfants et que le service d’adoration a été
préparé. Nous avons foi les uns pour les autres.
C’est aussi le cas pour le soutien des ministères au niveau de notre
église locale. Nous ne sommes pas forces à les soutenir, mais inspires
et guides par l’Esprit de Dieu, nous nous engageons a promouvoir
les activités de l’église. Ceux qui sont responsables de ces ministères
doivent croire que nous allons trouver le nécessaire pour les soutenir.
L’église est en effet un lieu où nous vivons par la foi.
Appel
En tant que membres d’église nous ne sommes pas forces à soutenir
les programmes d’église mais guide par l’esprit et par la foi nous
pouvons soutenir chaque ministère et activité sur lesquels nous
comptons chaque Sabbat.

septembre

12

L’Offrande d’aujourd’hui : Appel d’Automne pour
les Missions
De temps en temps surgissent des situations qui créent des opportunités
missionnaires. Nous pouvons y répondre rapidement si les fonds sont
disponibles. Par contre, s’il faut attendre des mois ou des années pour
rassembler ces fonds, ces opportunités peuvent disparaître. L’offrande
pour les opportunités exceptionnelles que nous recueillons aujourd’hui
servira dans ce genre de situations.
Beaucoup d’entre vous se souviennent de la chute du Rideau de fer.
Peu après cette époque, des propriétés de l’ancienne URSS devinrent
temporairement disponibles à des prix très bas. Bien que notre Église ait pu
en acheter quelques-unes à cette époque pour les transformer en lieux de
culte, les fonds étaient extrêmement limités ; ce qui fait que ce fut en grande
partie une opportunité perdue. Plus
récemment, une situation semblable
a surgi dans un autre pays. Grâce à
l’existence du fonds d’opportunités
exceptionnelles, nous avons pu
fournir $700.000 pour l’achat
d’excellentes propriétés à des
prix très bas pour les transformer
en lieux de culte. C’est à ce genre
de choses que cette offrande est
destinée : que ce soit des propriétés,
l’évangélisation, ou toute autre
« porte ouverte » qui peut se
refermer à n’importe quel moment. Nous voulons être toujours prêts.
Appel
Vous pouvez nous aider à répondre à ces opportunités en participant à
l’offrande d’aujourd’hui.

septembre

19

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
La Bible ne condamne pas un homme riche du fait qu’il soit riche
; elle ne dit pas que l’acquisition des richesses soit un péché, ni
que l’argent soit la racine de tous les maux. Au contraire, l’écriture
déclare que c’est Dieu qui donne la possibilité d’acquérir des biens.
Et cette faculté représente un talent précieux lorsqu’il est consacré
à Dieu et utilise pour faire progresser sa cause. (Conseils à l’Econome,
p. 214)
Dieu connait ce dont notre église a besoin financièrement. Si nous
écoutons sa voix, nous saurons en tant qu’individus ce que nous
devrions faire sur le plan personnel. Nous ne sommes pas obligés
de donner mais nous le faisons d’un cœur joyeux.
Appel
Nos dons et offrandes viendront en aide à notre budget de l’église
locale. Si nous donnons avec un cœur joyeux, Dieu fera rejaillir ses
bénédictions sur notre congrégation.

septembre

26

L’Offrande d’aujourd’hui : Développement de la
Fédération
« Devenir administrateur signifie accepter une responsabilité ; et
accepter une responsabilité fortifie le caractère » (LeRoy E. Froom,
Ministry [revue des prédicateurs], mai 1960). Autrefois, lorsque notre
dénomination n’était qu’un petit groupe de personnes, les membres
acceptaient des responsabilités, et, avec un grand enthousiasme,
proclamaient des enseignements bibliques tels que le retour de
Jésus-Christ et le sabbat. Ils avaient aussi accepté la responsabilité
d’être de fidèles économes en rendant leur dîme et en apportant
des offrandes pour divers programmes et ministères.
Lorsque nous rendons la dîme, celle-ci est envoyée à la fédération
; la plus grande partie de la dîme y reste. Elle sert à soutenir
financièrement les pasteurs et autres membres du ministère. C’est
un système qui s’est révélé être une magnifique bénédiction pour
notre dénomination. Le système de la dîme nous a permis de
proclamer notre message dans le monde entier.
Nous apportons aussi nos offrandes pour divers projets et
ministères. L’offrande d’aujourd’hui est destinée à divers programmes
et ministères de la fédération, dont toutes les églises de notre
fédération bénéficieront.
Appel
Merci de rendre votre dîme et d’apporter votre offrande aujourd’hui
pour notre fédération.

octobre

3

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Le Seigneur désire bénir le service que nous lui apportons
individuellement, ainsi que notre action collective comme église.
L’église locale et un lieu où nous pouvons librement nous rencontrer
pour adorer notre Dieu comme une communauté chrétienne et
pour proclamer ensemble le message de Jésus Christ. C’est à travers
l’église locale que nous pouvons nous soutenir mutuellement et aussi
bien soutenir les ministères et programmes qui nous ont confiés.
Toutes les bonnes choses de la terre ont été dispensées par la main
généreuse de Dieu comme des expressions de son amour envers
nous. Il nous a confié des biens non pour les amasser mais faire
répandre ses bienfaits et faire connaitre la bonne nouvelle de son
salut ici-bas.
Appel
Remercions le Seigneur de l’invitation qu’il nous offre a l’adorer
ensemble et d’un commun accord à travers nos dimes et offrandes.

octobre

10

L’Offrande d’aujourd’hui : La Voix de l’Esperance –
Division Nord-Américaine
Depuis ses humbles commencements dans un poulailler de Walnut Park,
Californie, jusqu’au ministère d’évangélisation mondial d’aujourd’hui, la Voix de
l’espérance existe pour amener les perdus à une relation salvatrice avec JésusChrist. Cette mission est réalisée par le moyen de l’évangélisation, de l’École
biblique « Découverte » et de l’évangélisation par les médias.
Le premier objectif de la Voix de la prophétie est l’évangélisation et le partage
du message divin d’espérance. En 2014, Shawn Boostra, son directeur et
orateur, a tenu une série de réunions au cœur de l’Amérique, à Indianapolis,
en Indiana ; en 2015, ce sera à Minneapolis, dans le Minnesota.
avec l’aimable autorisation de Voice of Prophecy

L’École biblique « Découverte »
est la plus grande école biblique
par correspondance de notre
planète. Par son intermédiaire, des
dizaines de milliers de personnes
ont rencontré le Christ en étudiant
ses guides d’étude de la Bible, qui
sont soigneusement conçus et dont
l’étude est patiemment supervisée.
En 1929, H.M.S. Richards eut le
sentiment que la radio n’avait pas été inventée simplement pour l’amusement
de ses auditeurs, mais qu’on pouvait l’utiliser aussi pour diffuser la bonne
nouvelle du second avènement du Christ. Il avait raison. Aujourd’hui, un
nombre incalculable de personnes, peut-être des centaines de milliers,
peuvent faire remonter leur nouvelle naissance à la Voix de l’Esperance. Ses
idées étaient novatrices ; et, aujourd’hui, la Voix de l’Esperance continue à
innover et à utiliser les techniques les plus modernes.
Appel
Avec votre soutien, les plus beaux jours de la Voix de l’Esperance sont encore
devant nous.
Nous vous remercions pour votre offrande en faveur de la Voix de l’Esperance.

octobre

17

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
L’Apôtre Paul écrit : « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la
communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur » (1 Corinthiens
1 :9). La fidélité de Dieu est le thème central de la Bible. Dieu étant
un Dieu fidèle a permis que Jésus Christ descende sur terre pour
vivre comme un être humain, pour mourir sur la croix et ressusciter
pour nous.
L’église locale peut fonctionner grâce à la fidélité des membres
qui donnent de leur temps et de leur talent au service de l’église
pour que nous bénéficiions de ce lieu d’adoration à travers divers
programmes, ministères et activités.
Appel
Merci du don de vos talents qui permettent à l’église locale de
propager l’évangile à travers ses programmes divers.

octobre

24

L’Offrande d’aujourd’hui : Développement de la
fédération
« Amener nos églises à la fidélité dans le soutien de l’œuvre de Dieu
attirera d’innombrables bénédictions sur les membres individuels et
sur l’ensemble de l’Église. » Telle est la profonde déclaration de Roy
Allan Anderson dans le numéro de septembre 1961 du Ministry
[revue des prédicateurs].
Ceux qui ont fidèlement soutenu l’œuvre de Dieu peuvent
témoigner des bénédictions qu’ils ont reçues. Dieu a promis de
bénir ; et il tient toujours ses promesses ! Notre dénomination
a aussi été bénie parce que nous avons consacré nos ressources
à la proclamation du message divin. Notre système de dîmes et
d’offrandes nous a permis de proclamer le message de Jésus-Christ
dans le monde entier.
Appel
Merci pour les dîmes que vous rendez au Seigneur et pour
les offrandes que vous apportez. Nos offrandes soutiennent
financièrement l’église locale et d’autres ministères. L’offrande
d’aujourd’hui est destinée à notre fédération. Des programmes et
des ministères en bénéficieront à l’échelle de la fédération.

octobre
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L’Offrande d’aujourd’hui : Evangélisation Division Nord-Américaine
En envoyant ses disciples « dans le monde entier pour prêcher
l’Evangile a toute la création », le Christ a confié aux hommes le soin
de faire connaitre sa grâce. Certains ont été charges de la prédication,
d’autres de soutenir son œuvre par leurs offrandes. L’argent que le
Seigneur a donné à ceux-ci doit contribuer a poursuivre le travail
qui nous a été assigne, a savoir sauver nos semblables. (Conseils à
l’Econome, p. 8.9).
Durant les dernières années, nous avons porte attention aux
grandes villes. A travers les dons généreux de nos membres d’église,
la division a soutenu nos projets d’évangélisation dans ces villes. De
nos jours une majeure partie de la population du monde habite
dans les grandes villes et la bonne nouvelle du salut doit être prêche
aux millions de personnes qui y vivent.
Appel
Soyons fidèles à l’appel que Dieu nous donne pour soutenir les
projets d’évangélisation dans la division Nord Americaine.

novembre

7

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Quels sont les besoins de notre église? Les bâtiments ont-ils besoin
d’attention ? Que dire des différents programmes de notre église ?
Ont-ils besoin de votre soutien financier ?
Un prédicateur adventiste, Mel Rees, écrivait : « Ceux qui planifient
leurs dons n’attendent pas de savoir pour quelles causes ils vont
donner ; ils les cherchent ! » (Ministry [revue des prédicateurs],
décembre 1969). Je vous invite à regarder dans votre église et à
chercher à quelles causes vous pourriez donner. Où votre église a-telle besoin de vos talents, de votre temps et de vos capacités ? Où
a-t-elle besoin de vos prières ? Les dirigeants de votre église ont-ils
besoin d’entendre de vous des paroles d’appréciation ?
Où votre église a-t-elle besoin de votre soutien financier ?
Recherchez des occasions de donner à votre église et de fortifier
ses programmes. Lorsque vous donnez, votre église s’en trouve
bénie et vit la joie d’être partenaire avec Dieu.
Appel
Rendons au Seigneur une dîme fidèle et vivons la joie de donner à
notre église locale !

novembre

14

L’Offrande d’aujourd’hui : Le Budget Mondial –
Emphase Sacrifice annuel, Mission Globale
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.
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 aux besoins
primaires des gens comme l’eau, la nourriture, le logement, les soins
médicaux de base, l’éducation et ils partagent les leçons bibliques
quand l’occasion se présente.
Appel
Votre support financier à ces ouvriers de la première ligne permettra
d’offrir espoir et assurance à ceux qui vivent dans la crainte et le
désespoir. Donnez généreusement pour le budget mondial et pour
l’offrande annuelle de sacrifice.

avec l’aimable autorisation de Global Mission

novembre
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
L’apôtre Paul écrivait : « Selon leurs possibilités, je l’atteste, et même
au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé
avec beaucoup d’insistance la grâce de prendre part à ce ministère
de solidarité en faveur des saints » (2 Corinthiens 8.3, 4).
Voilà comment Paul décrivait les offrandes des membres d’église
de Macédoine. Il nous dit que ceux-ci étaient dans une « profonde
pauvreté » (verset 2), mais qu’ils donnèrent « au-delà de leurs
possibilités » (verset 3). De plus, Paul nous précise qu’ils donnèrent
avec joie. Les églises de Macédoine savaient ce que signifie le mot
« sacrifice ».
Dans notre église, il y a des personnes qui ne possèdent pas
beaucoup, mais qui donnent, elles aussi, « au-delà de leurs possibilités
». Et qui le font joyeusement. Merci pour votre fidélité. C’est grâce à
cette fidélité que nous avons une église.
Appel
L’offrande d’aujourd’hui est destinée à notre église locale. Les fonds
recueillis seront utilisés pour les ministères et les activités de notre
église.

novembre
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L’Offrande d’aujourd’hui : Développement
de la Fédération
Les dimes que nous retournons à Dieu sont transmises à la fédération
et c’est le comité exécutif de la fédération qui gère cet argent. Les
dimes serviront à financer ceux qui sont engagés au service de
l’évangile. Chaque fédération prépare un rapport de l’usage des
dimes qui est transmis à tous les membres qui la composent. Alors
que la majorité des dons aident au niveau de la conférence, une
partie est envoyée à l’église mondiale pour soutenir les initiatives
globales.
En effet le système de la dime est facile a comprendre. Même les
petits enfants comprennent et beaucoup d’entre eux rendent la
dime sur le peu qu’ils ont de leurs parents. Dieu bénit ce petit tout
autant qu’il bénit ce que les adultes et parents apportent.
Appel
L’offrande que nous avons préparée ce Sabbat servira a financer les
diverses initiatives et entreprises de notre fédération. Ensemble nous
pouvons faire une différence et faire avancer le règne du Seigneur.

décembre

5

L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
La période des vacances est une période très active. Beaucoup
d’entre nous font des plans pour des retrouvailles familiales. D’autres
sont occupés à acheter des cadeaux pour les membres de leur
famille et pour leurs êtres chers. Et certains, pourrais-je ajouter,
attendent déjà de recevoir leurs cadeaux !
Nous faisons des cadeaux parce que nous choisissons de le faire.
Le fait que nous faisons un cadeau ne signifie pas forcément que
le bénéficiaire de ce cadeau va aussi nous en faire un. Cependant,
Dieu nous dit que celui qui donne recevra en retour. Jésus nous dit
: « Donnez, et l’on vous donnera » (Luc 6.38). Dieu est vraiment
généreux dans ses dons, et nous lui en sommes reconnaissants.
Appel
L’offrande d’aujourd’hui est destinée à notre église locale. Apportons
joyeusement notre offrande à notre église pour soutenir ses divers
ministères. Jésus est le plus grand don que nous puissions partager
avec les autres.

décembre
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L’Offrande d’aujourd’hui : Division Nord-Amériaine
Budget Mondial : Emphase sur les Services
Communautaires Adventistes
Les services communautaires adventistes de la Division NordAméricaine ont pour but de toucher les cœurs, une famille a la fois
pour transformer le monde. Vous pouvez aussi aider a influencer les
communautés qui sont dans le besoin par vos dons, votre temps ou
vos dons en espèce. Nous avons ici l’occasion de représenter Jésus
Christ en allant vers ceux qui souffrent, qui sont désavantages et qui
se retrouvent isoles dans notre société en générale. Ces services
contribuent aussi a aider les personnes âgés et a intervenir en temps
de crise ou de désastre.
Vos
dons
financiers
aideront a changer les
vies, et a démontrer
d’une manière concrète
et pratique l’amour du
prochain.
Appel
« Ne nous lassons pas
de faire le bien ; car nous
avec l’aimable autorisation de ACS NAD moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous relâchons pas. » (Galates 6 :9)

décembre
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L’Offrande d’aujourd’hui : Budget de l’église locale
Une église locale est composée de membres qui ont accepté
l’invitation du Seigneur à l’adorer et à travailler ensemble. Le
psalmiste a composé ces paroles d’encouragement : « Oui, notre
cœur se réjouit en lui, car nous avons mis notre confiance en son
nom sacré » (Psaume 33.21).
Se réjouir et faire confiance au Seigneur est important pour avoir
une église saine. Nous nous réjouissons dans le Seigneur et pour
l’occasion que nous avons d’être ensemble. Nous faisons confiance
au Seigneur et les uns aux autres.
L’une des manières de manifester cette confiance est de croire
que les membres d’église fourniront les fonds nécessaires pour
accomplir les ministères de l’église. À l’approche de la fin de cette
année, je voudrais vous remercier pour le soutien financier que vous
avez apporté et pour l’offrande que vous apporterez aujourd’hui.
Continuons à être fidèles et à fournir les fonds nécessaires à notre
église !
Appel
Dieu nous invite aujourd’hui à lui rendre une dîme fidèle et à
apporter les offrandes dont notre église a besoin pour accomplir
ses ministères.

décembre
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L’offrande d’aujourd’hui : Développement
de la Fédération
Aujourd’hui c’est le dernier Sabbat de l’année. Quel que soit
notre route durant l’année l’écoulée, nous savons que Dieu a été
fidèlement avec nous et pour cela nous lui sommes reconnaissants.
Nous remercions le Seigneur aussi de sa confiance en nous comme
ses économes. Nous avons le grand privilège de gérer ce qu’il nous
a confié.
« Si les croyants expriment leur fidélité en apportant au trésor les
biens que Dieu leur a confiés, son œuvre progressera rapidement.
Bien des âmes seront gagnées à la vérité, et le jour du retour de
Jésus en sera hâte » (Conseil à l’Econome, p. 49.3).
Appel
Nous vous remercions pour votre fidélité à Dieu a travers vos
offrandes et dimes durant toute l’année. Notre offrande aujourd’hui
sera pour notre fédération locale.
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