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Inventaire négatif. À cette période de l'année, de nombreux magasins
procèdent à leurs inventaires alors qu'ils remplissent leur déclaration de
revenus. L'un des termes employés dans ce processus est « inventaire
négatif ».

Inventaire négatif. À cette période de l'année, de nombreux magasins
procèdent à leurs inventaires alors qu'ils remplissent leur déclaration de
revenus. L'un des termes employés dans ce processus est « inventaire
négatif ».

Lorsqu'ils tentent de rapprocher leurs données informatiques sur les biens
qu'ils pensent avoir en main et le montant réel, il y a parfois une différence
inexplicable. Malheureusement, un « inventaire négatif » reflète les
marchandises qui ne sont plus là, à cause d’un vol à l'étalage ou de la
malhonnêteté des employés.
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C'est un bon moment pour nous, chrétiens, de faire le point sur nos dons et
d’établir des projets solides afin de continuer à être fidèles en cette
nouvelle année.
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d’établir des projets solides afin de continuer à être fidèles en cette
nouvelle année.

Que signifie réellement « être fidèle » ? La parole de Dieu dans Malachie
nous dit : « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait
de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit
l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses
des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. »
(Malachie 3:10, LSG, insistance ajoutée).
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Alors que nous commençons cette nouvelle année, demandons à Dieu de
nous aider à être fidèles dans le retour de notre dîme et de nos offrandes.
Nous ne souhaitons aucun inventaire négatif dans la maison de Dieu !
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« Par-dessus tout ». Il y a plusieurs années, notre église avait besoin de
réunir une grosse somme d'argent pour rembourser son hypothèque. Un
directeur retraité de la Gestion chrétienne de la vie adventiste, très
expérimenté, a été embauché pour diriger la campagne. Une grande
réception s’est tenue durant laquelle de nombreux engagements ont été
pris. Mais il répétait souvent ces mots accrocheurs : « par-dessus tout ».
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En raison des besoins constants de l'Église – les factures qui doivent être
payées et les ministères qui doivent être financés – il voulait nous inciter à
ne pas puiser de nos dons pour l'Église locale ou d'autres offrandes
spéciales, pour financer cette initiative. Au contraire, tout ce que nous
avions promis devait être donné « en plus » de tous les autres dons.
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Alors que nous, les donateurs, avions approuvé ce projet, quelque chose
d’inhabituelle s'est produit. Pendant les cinq années où il nous a fallu
éponger la dette de l'église, les dîmes et autres offrandes ont augmenté !
Incroyable ! Voyez-vous, nous étions si enthousiastes !
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Malheureusement, après la campagne, les choses ont repris leur cours
normal, et l'augmentation des offrandes a cessé pour revenir à son niveau
habituel. Les gens ne sont-ils pas étranges ?

Malheureusement, après la campagne, les choses ont repris leur cours
normal, et l'augmentation des offrandes a cessé pour revenir à son niveau
habituel. Les gens ne sont-ils pas étranges ?

Soyons tous de sérieux administrateurs fidèles ! Ce sabbat, alors que nous
donnons pour les besoins de nos fédérations locales, montrons de
l’enthousiasme pour des ministères spécifiques de la fédération tels que les
projets de construction d'églises, les camps spirituels, les camps d'été et
bien d'autres activités. Et rappelons-nous de donner « Par-dessus tout ! »
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MLK. Ma femme et moi étions à Memphis, dans le Tennessee, au début du
mois d’avril 1968, et nous rendions visite à des amis. Ils nous ont conduits
jusqu’au motel où Martin Luther King, Jr. venait d'être assassiné le 4 avril.
Ce n'était pas encore un mémorial, juste une chambre au deuxième étage
inaccessible car scellée par la police. Nous étions sans voix, pensant à la
tragédie qui s'était récemment produite. Ce fut un moment solennel, et
dans nos pensées, nous avons rendu hommage à celui que nous
considérons maintenant comme un grand héros de notre nation, victime de
la haine raciale qui prévaut.
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Martin Luther King Jr. était un ministre baptiste américain et un activiste
qui est devenu le porte-parole et le leader le plus visible du mouvement
des droits civiques. Il est surtout connu pour son rôle dans la défense des
droits civils en utilisant la tactique de la non-violence et de la
désobéissance civile basée sur ses croyances chrétiennes et inspiré par
l'activisme non-violent du Mahatma Gandhi. - Wikipédia.
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Nous voici donc plus de 50 ans après sa mort. Nous parlons d'autres héros
de plusieurs pays, tels que Mère Teresa, Martin Luther et Nelson Mandela.
Notre Église a également connu des héros et des personnes
exceptionnelles, et elle continue à en avoir.
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Il est certain que la grande majorité des héros reste inconnue et méconnue.
Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être des héros pour le Christ et son
Église, en étant fidèles à notre appel. Nous vous invitons à donner
généreusement aujourd'hui.
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Liberté religieuse. Rien n'est plus important que la liberté de conscience et
la liberté religieuse. Nous avons été créés pour servir par choix et le Christ
est venu nous libérer des conséquences de nos mauvais choix. La bonne
nouvelle de l'Évangile est un message de liberté.
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est venu nous libérer des conséquences de nos mauvais choix. La bonne
nouvelle de l'Évangile est un message de liberté.

Ce n'est pas par hasard que l'Église adventiste a défendu la liberté
religieuse dès ses débuts. Les premiers adventistes ont eu à régler des
amendes sévères et subir même l'emprisonnement à cause des lois
abusives du dimanche. Nos directives prophétiques nous disent que même
sur une terre de libertés, de puissantes forces essaieront à nouveau
d'obliger tout le monde à vénérer faussement.
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abusives du dimanche. Nos directives prophétiques nous disent que même
sur une terre de libertés, de puissantes forces essaieront à nouveau
d'obliger tout le monde à vénérer faussement.

Avant même le Congrès, notre Église s'est très tôt opposée à une loi
nationale du dimanche. Depuis plus de 100 ans maintenant, elle distribue
le magazine Liberty aux législateurs et aux dirigeants de la communauté
pour débattre des grandes questions sur la conscience. Notre Église a
défendu les adventistes sur leur lieu de travail. Grâce à la radio, à la
télévision et par le biais de nombreux événements et actions de
sensibilisation, les cloches de la liberté continuent de retentir.
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Grâce à l’offrande d’aujourd'hui, vous rendrez pérenne cette réalité.
Donner comme si vos libertés mêmes étaient en jeu. Elles le sont. Si ceux
qui veillent ne sonnent pas l’alarme, qui le fera ?
– Lincoln Steed, rédacteur en chef du magazine Liberty et directeur adjoint
des Affaires publiques et de la Liberté religieuse, Division nordaméricaine.
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Jour de la marmotte. Même Punxsutawney Phil a eu sa journée au soleil !
Alors que nous considérons cette créature curieuse et légendaire qui fait
soi-disant son apparition en février et prédit l'arrivée prochaine du
printemps, nous savons que dans certains esprits la marmotte est une
nuisance qui s’attaque aux jardins et fait des trous béants dans le sol. D’un
autre côté, positif cette fois, leurs tanières abandonnées sont de parfaits
terriers pour les renards et les mouffettes qui, à leur tour, mangent des
souris et des insectes ravageurs. Les marmottes sont même utilisées dans la
recherche biomédicale. Leur sensibilité à un virus semblable à l'hépatite B
humaine les a rendus précieuses pour les chercheurs dans la recherche d'un
remède contre cette affliction humaine.
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Qui l’aurait cru ! Qui donc aurait imaginé qu'une Église qui a débuté avec
une poignée de croyants au milieu des années 1800 en compterait
maintenant bien plus de vingt millions ! Tout cela à cause de notre
merveilleux message adventiste et de notre profonde dévotion à
l'évangélisation, tant publique que personnelle. Et cela est sans doute aussi
dû à notre fidélité aux dîmes et aux offrandes qui financent la mission.
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Cela dit, quand on y pense, on se souvient que les premiers chrétiens dans
Actes 2 n'avaient pas de structure organisationnelle. En revanche, ils ont
manifesté beaucoup d'amour les uns pour les autres. Ils ont subvenu
fortement aux besoins des nécessiteux qui étaient parmi eux et ont prêché
la Parole avec beaucoup de foi. Faisons preuve aujourd'hui d'une grande
foi et d'un grand amour alors que nous rendons fidèlement notre dîme et
donnons librement aux besoins de notre congrégation.
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Retour à la « normale ». Le 14 février 1991, un pasteur a reçu un appel
téléphonique d'un autre pasteur l'invitant à être un traducteur lors d’un
voyage missionnaire. Il allait se joindre à une équipe qui allait se rendre en
République dominicaine pour construire une église. Puisque le premier
traducteur avait changé ses plans au dernier moment, le pasteur n’a eu que
deux jours pour s’organiser pour ce voyage.
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Après une semaine passée loin de la maison dans des conditions plutôt
difficiles, qu’est-ce qu’il faisait bon prendre une bonne douche chaude et
se glisser dans son propre lit ! Qu’il était bon de revenir à la « normale » !
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se glisser dans son propre lit ! Qu’il était bon de revenir à la « normale » !

Cependant, ce qui est « normal » pour des millions de personnes dans le
monde, c’est être constamment au bord de la famine, c’est à peine
survivre ; c’est essayer de joindre les deux bouts avec quelques dollars
seulement par an, habiter une petite cabane en bois, à huit ou plus, dont les
murs sont tapissés de papier journal ; c’est transporter l'eau du robinet
communautaire ou laver ses « vêtements » (ou devrait-on dire ses
« haillons ») à la main, parfois dans la rivière d’à côté.
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Et pourtant . . . un membre du groupe missionnaire s’est étonné : «
Comment peuvent-ils être si heureux ? »
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Je vous encourage aujourd'hui à soutenir le budget mondial qui comprend
les ministères de la télévision adventiste tels que Hope TV, Faith for
Today, Breath of Life, Il est écrit, et bien d'autres encore. Ces ministères
contribuent à répandre l'Évangile dans le monde entier. Aidons ces gens
heureux à identifier la source de leur joie !
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Journée chrétienne des parents. Alors que nous avons été appelés à aller
dans le monde et à faire des disciples pour Jésus, nous ne pouvons pas
oublier que nous avons un champ de mission au sein des murs de notre
propre maison. Ellen G. White a écrit dans son livre, Le foyer chrétien, «
Notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille ... Il n'est
pas de champ missionnaire plus important. » (p. 35).
En tant que parents, nous jouons le rôle le plus important dans la vie de
nos enfants lorsque nous leur enseignons à être des disciples de Jésus et à
accepter son don gratuit de pardon et de vie éternelle. Bien que nous
puissions le leur enseigner, il est beaucoup plus important de leur montrer
ce que signifie être disciple.
Quand vous mettez de côté la dîme et les offrandes, remplissez un chèque
et glissez-le dans l'enveloppe de dîmes. Si vous donnez la dîme en ligne,
invitez votre enfant à s'asseoir à vos côtés et expliquez-lui ce que vous
faites et pourquoi. Montrer l’exemple en manifestant de la gratitude pour
la bonté de Dieu, en donnant joyeusement et en soutenant financièrement
le ministère de l'Église, est d'une importance capitale pour qu’ils
développent ces mêmes qualités.
Aujourd'hui est la journée chrétienne des parents. Donnez à votre enfant
les dîmes et les offrandes que vous avez apportées et laissez-les les
déposer dans le panier d'offrandes. Puisque les offrandes d'aujourd'hui sont
destinées au budget de l'Église locale, prenez le temps de leur expliquer ce
que cela signifie et à quoi serviront ces fonds. Vous planterez ainsi dans
leur esprit l'importance de soutenir le ministère de votre Église locale.
Claudio Consuegra, Ministère de la famille, Division nord-américaine
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Jour du président. George Washington, le premier président des ÉtatsUnis et « père de notre pays », était très respecté pour son intégrité, son
leadership et son caractère solide. Alors que l'histoire du cerisier qu’il a
abattu peut-être apocryphe, elle montre son honnêteté du personnage. Son
humilité se manifeste par sa réticence à servir comme président, bien qu'il
ait conduit ses troupes à la victoire durant la Guerre d'indépendance. Et
son grand cœur s'est manifesté dans le fait qu'il était le seul président à
libérer complètement ses esclaves à sa mort. Il était le seul président à
entrer en fonction à la suite du vote unanime de ses électeurs.
Abraham Lincoln, également connu sous le nom « Honest Abe » (Abe
l’Honnête), a surpassé son peuple non seulement physiquement mais aussi
moralement. Il était un homme de prière d’ 1,95m. Les histoires sur son
honnêteté incluent celle où il était un employé dans un magasin. Lincoln
avait accidentellement fait payer six centimes de plus à un client. Après la
fermeture du magasin, il s’est aperçu de son erreur et a marché près de
cinq kilomètres jusqu’à la maison de l’homme pour lui retourner sa
monnaie.
Sommes-nous des gens honnêtes et intègres ? En anglais, un nombre entier
se dit integer, par opposition à une fraction, comme une moitié par
exemple ; ainsi on peut dire « intégrité » de celui qui « a tout fait dans sa
plénitude ». Ces valeurs apparaissent-elles dans notre gestion de la dîme de
Dieu et de nos offrandes ?
Notre fédération locale mérite largement notre soutien car elle nous sert à
travers les camps de la Jeunesse, les retraites spirituelles, les programmes
de construction d'églises, etc. Donnez généreusement aujourd'hui.
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ait conduit ses troupes à la victoire durant la Guerre d'indépendance. Et
son grand cœur s'est manifesté dans le fait qu'il était le seul président à
libérer complètement ses esclaves à sa mort. Il était le seul président à
entrer en fonction à la suite du vote unanime de ses électeurs.
Abraham Lincoln, également connu sous le nom « Honest Abe » (Abe
l’Honnête), a surpassé son peuple non seulement physiquement mais aussi
moralement. Il était un homme de prière d’ 1,95m. Les histoires sur son
honnêteté incluent celle où il était un employé dans un magasin. Lincoln
avait accidentellement fait payer six centimes de plus à un client. Après la
fermeture du magasin, il s’est aperçu de son erreur et a marché près de
cinq kilomètres jusqu’à la maison de l’homme pour lui retourner sa
monnaie.
Sommes-nous des gens honnêtes et intègres ? En anglais, un nombre entier
se dit integer, par opposition à une fraction, comme une moitié par
exemple ; ainsi on peut dire « intégrité » de celui qui « a tout fait dans sa
plénitude ». Ces valeurs apparaissent-elles dans notre gestion de la dîme de
Dieu et de nos offrandes ?
Notre fédération locale mérite largement notre soutien car elle nous sert à
travers les camps de la Jeunesse, les retraites spirituelles, les programmes
de construction d'églises, etc. Donnez généreusement aujourd'hui.
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Au bord de l'eau. Pasteur et Mme James Hoffer ont vécu à St. Joseph,
dans le Michigan, à quelques kilomètres de Glenlord Beach, sur le lac
Michigan. Quand ils s'y sont installés en 1989, il y avait une belle zone de
baignade et une plage de sable. Maintenant, en raison de l'érosion des
rives, il n'y a plus rien. Au fil des ans, l'érosion a détruit des maisons
entières et modifié radicalement le paysage. Des barrières empêchent les
gens de s'aventurer trop près.
Quelles sont les causes de l'érosion ? Le clapotis doux et incessant de l'eau,
les vents d'ouest dominants, l'action de la pluie et de la neige, tous ont leur
effet. Lorsque les racines ou les fondations ne sont pas profondément
sécurisées, les éléments se détériorent lentement mais sûrement, et le
sable, les roches et même les structures s’effondrent dans le lac.
C’est exactement ce qui se passe lorsque nos petites négligences et les
influences du monde commencent à ronger notre fondation chrétienne.
Nous ne remarquons pas l'érosion jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est
pourquoi nous sommes encouragés par ces mots : « Ainsi donc, comme
vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, étant enracinés et
fondés en lui, …» (Colossiens 2: 6, 7). C'est l'engagement quotidien et
l'attention portée à votre système racinaire qui vous permettront de rester
fermement debout.
L'offrande d'aujourd'hui est destiné au budget de l'Église locale. Aideznous à aider les autres à venir à Jésus et à rester près de Lui. Ainsi vous
préviendrez l'érosion spirituelle !
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« Un vent de changement a soufflé en 1989 lorsque la Guerre froide a pris
fin, le mur de Berlin est tombé, et la Roumanie a été libérée. Alors que le
dirigeant communiste roumain, Nicolae Ceauşescu, et sa femme ont fui
pour sauver leur vie, ils ont été capturés, jugés et exécutés. »
Ilie Radu et sa femme, Lidia, se sont sentis libres pour la première fois de
leur vie. Ilie a commencé à chercher des réponses aux questions qui
brûlaient dans leur cœur au sujet de Dieu et de ce qui se passe après la
mort ....
Quelques années plus tard, en étudiant la Bible, ils ont découvert que Jésus
a été baptisé par immersion dans le Jourdain et non par aspersion. Ilie a
immédiatement demandé à être baptisé ainsi. À cette requête, on lui a dit
qu'il avait été aspergé à la naissance et que c'était suffisant. Dévasté, Ilie a
recommencé à chercher la vérité ...
Il y a quatre ans, Ilie travaillait comme aiguilleur pour le chemin de fer ....
Un jour, il a remarqué qu'un collègue avait téléchargé l’application d’une
radio sur son téléphone portable. Quand ils avaient des pauses au travail, il
écoutait la radio sur son téléphone. Cela a donné à Ilie l'idée de faire la
même chose. Il a donc commencé à écouter une radio chrétienne au travail.
La station qu'il aimait le plus était la très populaire Radio Vocea Sperantei,
une filiale de la Radio adventiste ! Aimeriez-vous connaître le reste de
l'histoire Visitez le site de la Radio adventiste mondiale, www.awr.org. Et
s'il-vous-plaît, donnez généreusement à la Radio mondiale adventiste
aujourd'hui !
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Dieu prend soin des siens. Les hirondelles peuvent voler plus de 11000
kilomètres sans carte, ni boussole ou radar, et atterrir à l'endroit où elles
sont parties six mois auparavant.
Les araignées peuvent fabriquer un fil de soie en créant des matériaux dans
leur propre laboratoire chimique, très fin mais assez solide pour supporter
leur poids lorsqu’elles se déplacent dans l'air. Les castors sont des
ingénieurs qui construisent des ponts, des tunnels, des routes, des canaux
et des barrages qui durent des années, sans l'aide d'outils, de ciment ou
d'instruments de précision.
Les abeilles, les guêpes et les fourmis résolvent leur problème de logement
en construisant des maisons bien aérées, à l'épreuve des intempéries, bien
conçues et pratiques.
Un jeune calamar se propulse par réaction. Il nage en pompant de l'eau à
travers un tube le long de son corps mince et épuré. Quand il est poursuivi,
il peut se déplacer très vite et toujours vers l’arrière. Quand il va assez vite,
il est capable de mettre ses nageoires en angle et de décoller dans les airs.
Il peut voler sur une distance allant jusqu'à cinquante-cinq mètres en un
seul décollage, laissant ses ennemis loin derrière.
Un Dieu créateur peut-il prendre soin de vous et de moi ? Sans aucun
doute ! Ne devrions-nous pas répondre à ses soins affectueux, que nous
tenons pour acquis la plupart du temps, en vivant le plus près possible de
Lui ? Bien sûr !
Louons Dieu pour ses bénédictions et répondons-lui avec amour par nos
dons aujourd'hui.
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Le printemps est arrivé !
O petite abeille sur le trèfle à tête rouge
N'es-tu pas fatiguée, toujours à vagabonder,
À faire la même chose, encore et encore ...
Fabriquer du miel toute la journée,
Chanter le même petit refrain entraînant ?
N'es-tu pas fatiguée, vagabonde dorée,
De faire la même chose encore et encore ?
O cœur affairé, O mère laborieuse,
N'êtes-vous pas fatiguée du travail et d’être toujours sollicitée...
La même tâche ennuyeuse et jamais une autre ?
Encore et encore, vous préparez et cuisez,
Encore et encore vous raccommodez et fabriquez.
N'êtes-vous pas fatiguée, O mère exténuée,
De la même tâche ennuyeuse et jamais une autre ?
Doux et calme et clair, j'ai entendu :
« Encore et encore Dieu peint les cieux,
Encore et encore, Son soleil se lève,
Encore et encore, Il teint les fleurs,
Encore et encore, Il envoie la pluie,
Encore et encore, Il guide les étoiles,
Encore et encore, Il déploie l'aube.
Si Dieu daigne travailler sans se lasser,
Pourquoi devrions-nous nous affaiblir, nous dérober à la tâche ?
Accomplissons donc nos tâches avec ferveur
Certains d’être récompensés pour notre fidélité. »
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Alors que nous contemplons les beautés du printemps, donnons aujourd'hui pour
les progrès de la fédération, qui, par le biais de ses ministères, aide les jeunes et
tout autre à connaître l'amour et la sollicitude de Dieu.
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Pas faim ! Si l'un de vos enfants n'avait pas souvent faim à l'heure du
dîner, seriez-vous inquiet ? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à une famille
alors qu'elle était missionnaire au Brésil.
Rick venait d'avoir trois ans et souvent, au moment des repas, il n'avait pas
beaucoup d'appétit. Cela a intrigué ses parents pendant un certain temps,
jusqu'à ce qu'un jour sa mère en parle à certaines des voisines de son
immeuble. En échangent, elles ont découvert que Rick faisait le tour des
autres appartements pendant la journée et mangeait ! Il s'approchait d'une
porte et frappait, et levant trois doigts, il disait quelque chose comme ceci :
« Mrs. Untel, j'ai tellement faim ! Puis-je avoir trois biscuits (ou trois
bananes, ou trois de quoi que ce soit) ? » Pas étonnant qu'il n'ait pas faim à
l'heure du repas !
C’est ainsi que l'expression « trois biscuits » (ou « tres bolachas » en
portugais) est devenue une blague familiale.
Une raison pour laquelle certaines personnes ne viennent pas à l'église est
qu'elles n'ont pas faim. Ellen White parle d’elles : « [Ils] se nourrissent de
cosses et resteront des nains spirituels aussi longtemps qu'ils feront plaisir
à Satan. Ces personnes oublient les paroles du Christ : "Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus." » (1T 500).
Tout ce dont nous nous nourrissons qui diminue notre appétit spirituel doit
être éliminé. Je vous invite aujourd’hui à soutenir par vos offrandes les
projets d’évangélisation de la Division nord-américaine afin que nous
puissions aider ce qui nous entoure à trouver le Christ et à se nourrir d'une
nourriture spirituelle solide.
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La période fiscale ! Durant ces dernières années, le gouvernement a
discuté de la pérennité de la déduction fiscale sur les dons de bienfaisance.
Le jour viendra où ce ne sera plus permis. Les questions dans l'esprit des
Églises et des autres organisations à but non lucratif sont : « Dans quelle
mesure cela affectera-t-il les dons ? » et « Dans quelle mesure cet
allégement fiscal incite les gens à donner ? »
Nous sommes habitués à cette idée de déduction sur les dons caritatifs à
cause des pays dans lesquels nous vivons, en revanche beaucoup d'autres
pays n'ont pas cet avantage. Néanmoins, nos frères et sœurs de ces pays
restent fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes.
Une question à se poser pourrait être : « Comment cela affecte-t-il mon
don ? »
Jésus nous dit : « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la
trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et
dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité,
ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main
gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en
secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. (Matthieu 6: 2-4,
LSG).
Alors, profitons de cette déduction puisque nous l'avons, néanmoins
soyons fidèles indépendamment des décisions gouvernementales. Les
offrandes d'aujourd'hui alimenteront le budget de l'Église locale.
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Faisons un voyage imaginaire. Pensez à ce que pourraient être les cieux et
la Nouvelle Terre. Quel est le premier personnage de la Bible que vous
aimeriez rencontrer ? Bien sûr, tout le monde voudra parler à Jésus, face à
face. Quelle est la première question que vous lui poserez lorsque vous
serez assis à ses pieds ? Qui est le premier membre de la famille que vous
espérez voir ?
Je suis certain que nous aurons tous des questions à poser quand nous
serons au paradis. En revanche, il y a une question sur laquelle beaucoup
d'entre nous ne nous penchons guère : « Qu'est-ce que je verrai lorsque je
pourrai voir ? »
En attendant ce jour, vous et moi avons l'occasion de présenter nos amis
qui sont aveugles à Jésus, grâce aux programmes et matériaux fournis par
Christian Record Services, Inc. Vous et moi, grâce à nos offrandes pour le
budget mondial aujourd'hui, nous avons l’opportunité de partager des
leçons de l'école du sabbat, des études bibliques, des magazines et des
livres chrétiens aux personnes aveugles. Vous pouvez également proposer
des temps dans la nature grâce aux camps organisés pour les aveugles à
l’échelle nationale, un programme de Christian Record pour jeunes et
adultes. Votre don peut faire démarrer ou soutenir le voyage spirituel d'une
personne aveugle.
Imaginez ceci : le ciel, la nouvelle Terre, et le temps passé avec notre
Sauveur, en voyant et en expérimentant une nouvelle vie avec une vue
parfaite et un corps transformé et restauré. Quel jour merveilleux ! Merci
pour vos dons qui plantent dans le cœur des aveugles, des graines pour le
royaume.
—Jeri Lyn Rogge, Directeur de la Communication, Christian Record
Services, Inc.
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Pâques.
Jésus et Alexandre sont morts à trente-trois ans;
Un a vécu et est mort pour lui-même; l’autre est mort pour vous et moi.
Le Grec est mort sur un trône; le Juif est mort sur une croix.
Pour l’un, la vie semblait être un triomphe ; pour l'autre elle semblait être
une perte.
L'un dirigeait de vastes armées ; l'autre marchait seul ;
L’un a versé le sang du monde entier ; l'autre a donné le sien.
L’un a passé sa vie à conquérir le monde et a tout perdu à sa mort ;
L'autre a perdu sa vie pour gagner la confiance du monde entier.
Jésus et Alexandre sont morts à trente-trois ans ;
L’un est mort à Babylone ; l’autre sur le Calvaire.
L’un a tout gagné pour lui-même ; l’autre s’est lui-même donné;
L’un a conquis chaque trône ; l'autre chaque tombe.
L'un s'est fait dieu ; l’autre, Dieu lui-même, s'est humilié ;
L’un a vécu pour dominer ; l'autre pour bénir.
Quand le Grec est mort, son trône d'épées est tombé pour toujours;
Mais Jésus est mort pour vivre pour toujours, lui le Seigneur des seigneurs.
Jésus et Alexandre sont morts à trente-trois ans;
Le Grec a fait des hommes des esclaves ; le Juif a rendu tous les hommes
libres.
L’un a bâti son trône sur le sang versé ; l'autre l’a construit sur l'amour ;
L'un est né de la terre ; l'autre d'en haut.
L’un a gagné toute cette terre, pour perdre la terre et le ciel ;
L'autre a tout abandonné, pour que tout Lui soit donné.
Le Grec est mort pour toujours ; le Juif vit pour toujours;
Celui qui a beaucoup gagné a tout perdu, celui qui a tout donné a tout
gagné.—Charles Ross Weede
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Le plus gros mot. Les quarante années d'errance dans le désert allaient
bientôt toucher à sa fin. Moïse, à cause de sa propre désobéissance, a été
interdit de traverser le Jourdain et d’entrer en Terre promise. Cependant,
avant de transférer le commandement à Josué, il voulait avertir la nouvelle
génération d'Israélites sur les deux futurs possibles qui les attendaient. En
lisant ses paroles dans Deutéronome 28, vous serez surpris de constater
que tout se rapporte au plus petit mot de la langue anglaise, « si ».
« Si » vous obéissez, de grandes bénédictions en découleront et le monde
affluera à votre porte, parce qu'il lèvera la tête et observera, et se
demandera comment il peut recevoir ses mêmes bénédictions. « Si, » en
revanche, vous vous révoltez et désobéissez, les autres nations vous
mépriseront et abuseront de vous.
En dépit de ce sermon important, non seulement parlé mais aussi écrit pour
la postérité, les Israélites ont connu des hauts et des bas spirituels pendant
plusieurs centaines d'années. À plusieurs reprises, ils ont succombé aux
pressions culturelles environnantes et sont rapidement devenus comme les
autres nations à bien des égards. Après leur exil à Babylone, certains sont
revenus à l’époque d’Esdras et de Néhémie pour reconstruire la nation. Ils
étaient particulièrement zélés face à la loi, et cela a abouti, à l'époque du
Christ, au légalisme. Nous ne sommes pas très différents d'eux.
Aujourd'hui, le Christ nous appelle à une obéissance fidèle basée sur
l'Évangile. Le choix est le nôtre, « si ».
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De peur que nous oublions aussi. Quand Londres a été bombardée
pendant la Seconde Guerre mondiale, cet article est apparu dans un des
journaux britanniques :
« Nous avons été des gens aimant le plaisir, déshonorant le jour de Dieu,
pique-niquant et profitant des baignades. Maintenant, le rivage est interdit
- pas de pique-nique, pas de baignade.
Nous avons préféré nous balader en voiture plutôt que de nous rendre à
l'église. Maintenant, il y a une pénurie de carburant.
Nous avons ignoré la sonnerie des cloches de l'église nous appelant à
l’adoration. Maintenant, les cloches ne peuvent pas sonner sauf pour nous
avertir d'une invasion.
Nous avons négligé nos églises à moitié vides alors qu'elles auraient dû
être remplies de fidèles. Maintenant, elles ne sont que ruines.
Nous ne voulions pas suivre le chemin de la paix. Maintenant nous
sommes obligés de suivre le chemin de la guerre.
L'argent que nous n’aurions pas donné au travail du Seigneur nous est
désormais pris par des impôts et le coût de la vie élevés.
La nourriture pour laquelle nous avons refusé de remercier Dieu nous est
maintenant impossible à obtenir.
Le service que nous avons refusé de donner à Dieu est maintenant conscrit
pour notre pays.
Les vies que nous avons refusé de mener sous le contrôle de Dieu sont
maintenant sous le contrôle de la nation.
Les nuits que nous ne passerions pas à veiller en prière sont maintenant
anxieusement passées à se protéger des raids aériens. »
«Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu! Heureux le peuple qu'il
choisit pour son héritage!»
- Ps. 33:12
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La Cellule d’Intervention en cas de catastrophes du Service
Communautaire Adventiste (ACS DR) est au service de la communauté
depuis des années. Dans la petite ville de Beaumont, au Texas, plus de
50% des maisons de certaines communautés ont été détruites par les
inondations qui ont ravagé la région. La Cellule d’Intervention a rendu
visite à une personne âgée qui a plaidé pour que nous venions chez elle
estimer l’étendue des dégâts. Nous nous sommes rendus chez elle et
l'odeur de la moisissure nous a pris à la gorge. Nous pataugions dans la
boue qui couvrait encore en partie le sol alors que la victime désignait
l'endroit par où l'eau était entrée. En regardant les dégâts, elle a sorti son
téléphone portable pour nous montrer des photos de la pièce dans laquelle
nous nous trouvions, traversée alors par un ruisseau semblable à une
rivière. Nous ne pouvions pas nous empêcher de remarquer la moisissure
noire qui remontait le long des murs. Exprimant notre inquiétude, nous lui
avons expliqué qu'il n'était pas prudent de vivre dans un bâtiment dans ces
conditions. Elle nous a regardés sérieusement et a simplement demandé : «
Où voulez-vous que j’aille ? » Nous n'avions pas de réponse.
L'expérience de ces types d'événements a convaincu le Service
Communautaire Adventiste qu’il fallait trouver des moyens
supplémentaires pour aider à de telles réhabilitations. Grâce à de
nombreuses discussions avec les dirigeants de l'Union, nous avons créé un
programme de reconstruction qui prend actuellement forme dans les
Unions du Sud et du Sud-Ouest. La Cellule d’Intervention en cas de
catastrophe du Service Communautaire Adventiste travaille pour répondre
aux besoins de nos communautés.
—Derrick Lea, Service Communautaire Adventiste de la Division nordaméricaine
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18 mai 2019

18 mai 2019
Budget de l’Église locale

Budget de l’Église locale

Le sabbat des Ministères pour adultes célibataires. Regardez au sein de
votre Église et vous remarquerez des membres et des invités qui n'ont
jamais été mariés, qui sont divorcés ou qui ont perdu un être cher. Ils sont
aussi importants pour l'Église que n'importe qui d'autre, et pourtant, ils se
sentent souvent oubliés ou négligés.
L'apôtre Paul a écrit aux célibataires de l'Église de Corinthe que le célibat
offre des opportunités que les personnes mariées n'ont pas. « Or, je
voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié
s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur; et
celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à
sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge : celle
qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de
corps et d'esprit ; et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde,
des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt; ce n'est pas
pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et
propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » (1 Cor 7: 32-35).
Mariés ou célibataires, nous pouvons tous participer au ministère de
l'Église. Par nos prières, nos efforts personnels et notre soutien financier,
nous contribuons et assumons la responsabilité et nous nous approprions la
mission que Dieu nous a confiée. L'offrande d'aujourd'hui, qui est destinée
au budget de l'Église locale, témoigne de notre réponse face à la générosité
de Dieu à notre égard.
—Claudio Consuegra, Ministère de la Famille de la Division nordaméricaine
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Louez le Seigneur pour les comités ! C'est un titre plutôt insolite pour une
lecture qui précède les offrandes, mais nous le pensons vraiment !
Une partie de la démocratie de l'Église adventiste du septième jour depuis
son existence repose sur les comités. Certes, cela demande plus de temps
dans les prises de décisions, en revanche elle permet de s'assurer qu'un
système bien équilibré et adéquat est en place.
Au niveau de l'Église locale, cela nous rappelle que personne n'est assez
important pour prendre toutes les décisions. Certains comités servent à
planifier des programmes de sensibilisation, d'entretien et de construction,
certains autres gèrent des projets, des problèmes de financement ou des
problèmes entres les membres, etc.
Oui, il y a des concessions mutuelles et une libre expression des opinions
(99% du temps sans hostilité). Chaque comité baigne dans la prière et
finalement dépend, non de la sagesse de l'homme, mais de celle de Dieu.
Lorsque, le soir, vous êtes donc dans votre fauteuil, n'oubliez pas qu'un
frère ou une sœur de l'Église peut être en train de donner de son temps
personnel pour s'assurer que l'Église fonctionne bien et que les projets se
réalisent. Louons le Seigneur pour tous nos merveilleux bénévoles et
louons même le Seigneur pour ces comités !
Notre offrande d'aujourd'hui va aux progrès de la fédération. Continuons à
soutenir fidèlement le travail de Dieu dans notre région.
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Les dangers de l'été. Les moustiques, les mouches, l'herbe à puce, les
tiques sont quelques-unes des nuisances que nous pourrions avoir à
affronter pendant les mois les plus chauds. Plus graves sont les dangers
associés aux coups de soleil (ou même au cancer de la peau), à la noyade
et au risque accru d’accidents automobiles en raison de l'encombrement
des routes.
Mais nous devrions être encore plus préoccupés par les dangers spirituels
qui abondent en été. L'été, nous passons plus de temps dans les activités de
loisirs, et parfois à cause des voyages et des vacances, nos horaires
habituels varient. Il est beaucoup plus facile de négliger nos dévotions
personnelles et notre présence à notre église.
Cela peut avoir un impact négatif durable sur certaines personnes. Chaque
fois que nos routines sont interrompues pour quelque raison que ce soit, il
existe un risque potentiel de changement spirituel profond.
Sur une note positive, l'été offre de merveilleuses opportunités pour
partager notre foi. Nous pouvons charger nos voitures de littérature et
laisser des brochures à des endroits stratégiques (des Bibles dans les
toilettes des motels par exemple). Nous pouvons rencontrer de nouvelles
personnes dans les parcs, les zones de camping et les sites touristiques et
leur présenter Jésus.
Les membres fidèles envoient leurs dîmes et leurs offrandes même
lorsqu'ils sont absents, parce qu'ils savent que les besoins de leur Église
persistent en leur absence. Merci de vous souvenir des besoins de la
famille de votre Église locale, même lorsque vous êtes absents.
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Voyages de mission. Les Hoffers ont eu le privilège de s’impliquer dans
plusieurs voyages missionnaires durant plusieurs années (République
dominicaine, Philippines, Yougoslavie, Brésil, Uruguay et Cuba). Dans
tous les cas, ils ont été extrêmement bénis et recommanderaient fortement
à toute personne de tenter cette expérience au moins une fois. Voici leurs
propres mots :
« À chaque fois, nous avons constaté que la plupart des gens répondaient
volontiers à nos lettres de sollicitation de dons, mais nous n'étions guère
prêts pour une telle réponse : Alors que nous nous préparions à aller aux
Philippines, nous avons ouvert une lettre et trouvé un chèque de mille
dollars ! Cela venait d'un homme qui vivait en Californie, un nonadventiste, et qui avait servi aux Philippines pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il disait dans sa lettre qu'il voulait que nous nous rendions là-bas
et « soyons à l'aise ».
Partout où nous sommes allés, les pasteurs, le personnel de la fédération et
les membres de l'église nous ont accueillis à bras ouverts et
chaleureusement. Pas une seule fois nous avons eu une expérience
négative. Cela s'est toujours avéré être une bénédiction.
Le Seigneur a béni notre équipe avec environ 300 baptêmes. Dieu est bon.
Si vous avez la chance de soutenir une de ces missions courtes, faites-le. Si
vous pouvez vous-mêmes participer à un voyage missionnaire, c’est
encore mieux ! »
L'offrande d'aujourd'hui soutient les ministères multilingues et
d'aumônerie. Comme les Hoffers, profitons des bénédictions que procurent
ceux qui viennent d'autres cultures pour partager l'amour de Dieu.

Voyages de mission. Les Hoffers ont eu le privilège de s’impliquer dans
plusieurs voyages missionnaires durant plusieurs années (République
dominicaine, Philippines, Yougoslavie, Brésil, Uruguay et Cuba). Dans
tous les cas, ils ont été extrêmement bénis et recommanderaient fortement
à toute personne de tenter cette expérience au moins une fois. Voici leurs
propres mots :
« À chaque fois, nous avons constaté que la plupart des gens répondaient
volontiers à nos lettres de sollicitation de dons, mais nous n'étions guère
prêts pour une telle réponse : Alors que nous nous préparions à aller aux
Philippines, nous avons ouvert une lettre et trouvé un chèque de mille
dollars ! Cela venait d'un homme qui vivait en Californie, un nonadventiste, et qui avait servi aux Philippines pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il disait dans sa lettre qu'il voulait que nous nous rendions là-bas
et « soyons à l'aise ».
Partout où nous sommes allés, les pasteurs, le personnel de la fédération et
les membres de l'église nous ont accueillis à bras ouverts et
chaleureusement. Pas une seule fois nous avons eu une expérience
négative. Cela s'est toujours avéré être une bénédiction.
Le Seigneur a béni notre équipe avec environ 300 baptêmes. Dieu est bon.
Si vous avez la chance de soutenir une de ces missions courtes, faites-le. Si
vous pouvez vous-mêmes participer à un voyage missionnaire, c’est
encore mieux ! »
L'offrande d'aujourd'hui soutient les ministères multilingues et
d'aumônerie. Comme les Hoffers, profitons des bénédictions que procurent
ceux qui viennent d'autres cultures pour partager l'amour de Dieu.
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Fête des pères. Un pasteur raconte : « Il y a plusieurs années, j'ai reçu un
appel téléphonique de Marie, un des membres de notre Église. Elle
semblait très excitée et voulait que ma femme et moi venions chez elle
pour entendre une histoire merveilleuse. Sa mère âgée et son frère
handicapé vivaient avec elle et son mari depuis plusieurs années, mais sa
mère était décédée récemment. Marie s’est rendue au bureau de la Sécurité
Sociale pour signaler le décès de celle-ci. Elle ne se doutait guère de la
surprise qui l'attendait :
Marie remit le certificat de décès et allait prendre des dispositions pour
arrêter les paiements mensuels de sa mère et modifier ceux de son frère
lorsque la dame lui dit alors : « Et qu’en est-il des avantages venant de
votre père ? » À quoi Marie répondit : « Mon père est mort depuis de
nombreuses années. » La dame l’a regardée étrangement et dit : « Non, ma
chère, votre père est bien vivant. » Marie était sous le choc. Et la dame
d’ajouter : « Écoutez, je n'ai pas le droit de révéler où il se trouve, mais si
vous souhaitez lui écrire une lettre, nous la lui transmettrons. »
Il s'est avéré que les parents de Marie avaient vécu un divorce très houleux
lorsque Marie et son frère étaient petits, et sa mère ne leur avait jamais
parlé de leur père. Inutile de dire que, quelques jours plus tard, son père a
appelé de Chicago et les retrouvailles furent extrêmement heureuses !
Marie a pu rencontrer des demi-sœurs dont elle n'avait jamais entendu
parler. Dieu est si bon.
À l'occasion de la fin de semaine de la fête des pères, souvenons-nous des
besoins de notre Église locale et attendons avec impatience de voir un jour
notre Père céleste face à face !
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appel téléphonique de Marie, un des membres de notre Église. Elle
semblait très excitée et voulait que ma femme et moi venions chez elle
pour entendre une histoire merveilleuse. Sa mère âgée et son frère
handicapé vivaient avec elle et son mari depuis plusieurs années, mais sa
mère était décédée récemment. Marie s’est rendue au bureau de la Sécurité
Sociale pour signaler le décès de celle-ci. Elle ne se doutait guère de la
surprise qui l'attendait :
Marie remit le certificat de décès et allait prendre des dispositions pour
arrêter les paiements mensuels de sa mère et modifier ceux de son frère
lorsque la dame lui dit alors : « Et qu’en est-il des avantages venant de
votre père ? » À quoi Marie répondit : « Mon père est mort depuis de
nombreuses années. » La dame l’a regardée étrangement et dit : « Non, ma
chère, votre père est bien vivant. » Marie était sous le choc. Et la dame
d’ajouter : « Écoutez, je n'ai pas le droit de révéler où il se trouve, mais si
vous souhaitez lui écrire une lettre, nous la lui transmettrons. »
Il s'est avéré que les parents de Marie avaient vécu un divorce très houleux
lorsque Marie et son frère étaient petits, et sa mère ne leur avait jamais
parlé de leur père. Inutile de dire que, quelques jours plus tard, son père a
appelé de Chicago et les retrouvailles furent extrêmement heureuses !
Marie a pu rencontrer des demi-sœurs dont elle n'avait jamais entendu
parler. Dieu est si bon.
À l'occasion de la fin de semaine de la fête des pères, souvenons-nous des
besoins de notre Église locale et attendons avec impatience de voir un jour
notre Père céleste face à face !
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Souvenirs des camps meeting. C'est le moment de l'année où de
nombreuses fédérations locales organisent leur camp meeting et cela est
une réelle bénédiction ! Beaucoup d'entre nous gardons de bons souvenirs
de ces rencontres et certains y ont même rencontré leur époux !
Il y a plusieurs années, une fédération locale avait planté une grande tente
pour les principales réunions (et certaines le font encore). À l'arrière se
trouvait une structure en bois qui servait de régie et de centre de contrôle
pour la sonorisation à travers tout le camp. Dans cette cabine, un
interphone était connecté aux différents départements périphériques.
Un de nos pasteurs était de service à la régie lorsqu’une anecdote s'est
produite. Au moment même où le pasteur sur l’estrade dit : « Seigneur
Dieu », l’interphone sonna, le pasteur à la régie décrocha et a chuchoté très
distinctement « Oui ». Bien entendu, tout l'auditoire l'a entendu et a éclaté
de rire.
Ne serait-il pas merveilleux d'avoir des réponses aussi directes à nos
prières !
Soutenons fidèlement et généreusement notre fédération locale dans ses
projets qui comprennent les camps meetings et de nombreux autres
ministères.

Souvenirs des camps meeting. C'est le moment de l'année où de
nombreuses fédérations locales organisent leur camp meeting et cela est
une réelle bénédiction ! Beaucoup d'entre nous gardons de bons souvenirs
de ces rencontres et certains y ont même rencontré leur époux !
Il y a plusieurs années, une fédération locale avait planté une grande tente
pour les principales réunions (et certaines le font encore). À l'arrière se
trouvait une structure en bois qui servait de régie et de centre de contrôle
pour la sonorisation à travers tout le camp. Dans cette cabine, un
interphone était connecté aux différents départements périphériques.
Un de nos pasteurs était de service à la régie lorsqu’une anecdote s'est
produite. Au moment même où le pasteur sur l’estrade dit : « Seigneur
Dieu », l’interphone sonna, le pasteur à la régie décrocha et a chuchoté très
distinctement « Oui ». Bien entendu, tout l'auditoire l'a entendu et a éclaté
de rire.
Ne serait-il pas merveilleux d'avoir des réponses aussi directes à nos
prières !
Soutenons fidèlement et généreusement notre fédération locale dans ses
projets qui comprennent les camps meetings et de nombreux autres
ministères.
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La syllogomanie ou thésaurisation pathologique. La parabole du riche
fermier qui, une année, a profité d'une récolte exceptionnelle, est une des
plus frappantes que Jésus ait relatées. Le fermier s’est dit : « Tu sais quoi ?
Je vais devoir construire de plus grandes granges pour cette récolte ! » Il
aspirait certainement à une très bonne qualité de vie. Le seul problème
était qu'il ne comptait pas sur le fait que ce serait son dernier jour sur terre.
Beaucoup de paraboles de la Bible traitent d'un ou de plusieurs aspects de
l'intendance. Le jeune homme riche, la pièce de la veuve, Esaü qui vend
son droit d'aînesse, Ananias et Saphira, encore bien d’autres, nous
enseignent à fixer nos espoirs sur les richesses célestes et non terrestres.
L'une des maladies les plus tristes est la syllogomanie ou thésaurisation
compulsive. Un membre d'église, qui vivait seul, était manifestement un
syllogomane. Pour que son pasteur s’introduise dans sa maison, celui-ci
dut entrer de côté en raison d’énormes piles de journaux et de magazines
dans le salon qui atteignaient le plafond. L'endroit était un réel piège en
cas d’incendie !
L'une des racines de la syllogomanie est une insécurité de base qui pousse
à stocker une quantité excessive de tout, et cela blesse grandement de tout
jeter. Dans de nombreux cas, une aide professionnelle est nécessaire pour
surmonter cette maladie.
Lorsque nous apprenons à faire confiance à Jésus, notre grand pourvoyeur,
nous pouvons vivre une vie plus saine en sachant qu'il prendra soin de tous
nos besoins, aujourd’hui et demain.
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fermier qui, une année, a profité d'une récolte exceptionnelle, est une des
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compulsive. Un membre d'église, qui vivait seul, était manifestement un
syllogomane. Pour que son pasteur s’introduise dans sa maison, celui-ci
dut entrer de côté en raison d’énormes piles de journaux et de magazines
dans le salon qui atteignaient le plafond. L'endroit était un réel piège en
cas d’incendie !
L'une des racines de la syllogomanie est une insécurité de base qui pousse
à stocker une quantité excessive de tout, et cela blesse grandement de tout
jeter. Dans de nombreux cas, une aide professionnelle est nécessaire pour
surmonter cette maladie.
Lorsque nous apprenons à faire confiance à Jésus, notre grand pourvoyeur,
nous pouvons vivre une vie plus saine en sachant qu'il prendra soin de tous
nos besoins, aujourd’hui et demain.
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Le jour de l'Indépendance. En l'an 2000, la session de la Conférence
générale s'est tenue à Toronto, au Canada. Le 4 juillet, les habitants de la
ville se sont rendus à leur travail et les réunions de la session se sont
tenues normalement. Voyez-vous, le 4 juillet n'est pas un jour férié au
Canada. C'était un bon rappel pour nous que « ce monde n'est pas ma
maison. »
Cela peut vous surprendre de savoir que les États-Unis sont un des rares
pays où le drapeau national est hissé dans l'église. Les adventistes d'autres
pays pensent que cela mêlerait politique et religion. Les Américains, quant
à eux, considèrent qu'ils ont un héritage spirituel reçu des pères fondateurs
de la nation. Leur patriotisme a presque un sentiment spirituel.
Personnellement, je n'ai aucun problème à afficher le drapeau ou à honorer
notre pays. Cependant l’adventiste fidèle aura toujours à l’esprit qu'un
jour, même aux États-Unis, la situation changera. Actuellement, nous
prospérons au-delà de toute mesure et en toute aisance. Espérons que nous
profitons pleinement de ces conditions pour être fidèles dans notre
intendance et pour partager l'Évangile avec ceux qui sont autour de nous.
Jésus a dit à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Alors que
nous célébrons la naissance de notre nation ce mois-ci, gardons aussi à
l'esprit notre plus grande loyauté envers le Christ, et continuons à lutter
pour la venue de son royaume. Soutenons le travail de son royaume en
donnant à notre Église locale ce matin.
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générale s'est tenue à Toronto, au Canada. Le 4 juillet, les habitants de la
ville se sont rendus à leur travail et les réunions de la session se sont
tenues normalement. Voyez-vous, le 4 juillet n'est pas un jour férié au
Canada. C'était un bon rappel pour nous que « ce monde n'est pas ma
maison. »
Cela peut vous surprendre de savoir que les États-Unis sont un des rares
pays où le drapeau national est hissé dans l'église. Les adventistes d'autres
pays pensent que cela mêlerait politique et religion. Les Américains, quant
à eux, considèrent qu'ils ont un héritage spirituel reçu des pères fondateurs
de la nation. Leur patriotisme a presque un sentiment spirituel.
Personnellement, je n'ai aucun problème à afficher le drapeau ou à honorer
notre pays. Cependant l’adventiste fidèle aura toujours à l’esprit qu'un
jour, même aux États-Unis, la situation changera. Actuellement, nous
prospérons au-delà de toute mesure et en toute aisance. Espérons que nous
profitons pleinement de ces conditions pour être fidèles dans notre
intendance et pour partager l'Évangile avec ceux qui sont autour de nous.
Jésus a dit à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Alors que
nous célébrons la naissance de notre nation ce mois-ci, gardons aussi à
l'esprit notre plus grande loyauté envers le Christ, et continuons à lutter
pour la venue de son royaume. Soutenons le travail de son royaume en
donnant à notre Église locale ce matin.
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Les ministères des femmes. L'offrande d'aujourd'hui est pour les
ministères des femmes de la Division nord-américaine (NAD), qui a été
créée en 1898 à la demande d'Ellen G. White. Dans le livre Évangéliser,
nous trouvons ses ordres de marche aux femmes de l'église : « Le Seigneur
a une tâche pour les femmes aussi bien que pour les hommes. Elles
peuvent participer à son œuvre en cette époque de crise, et il peut agit par
leur intermédiaire. Si elles sont pénétrées du sens de leurs responsabilités
et travaillent sous l’influence du Saint-Esprit, elles auront la maîtrise de soi
requise pour notre temps. Le Seigneur fera luire sur ces femmes
consacrées la lumière de sa face et leur communiquera une puissance
supérieure à celle des hommes. Elles peuvent accomplir dans les foyers un
ministère qui ne peut l’être par des hommes — un ministère qui concerne
la vie intime des gens. Elles peuvent s’approcher des cœurs des personnes
qui sont inaccessibles aux hommes. Leur concours est nécessaire. (p.418).
Partout dans la Division nord-américaine, depuis les États-Unis jusqu’au
Canada et des Bermudes à Guam-Micronésie, les femmes de l'Église sont
engagées à servir les autres. Elles donnent des études bibliques, organisent
des campagnes d'évangélisation et s'occupent des femmes battues et sans
abri hébergées dans des centres d’accueil. Elles répondent aux besoins des
familles qui cherchent refuge sur nos rives à cause des régimes oppressifs,
enseignent des cours d'anglais langue seconde, encadrent des écoliers et
préparent avec amour des paquets pour les enfants déplacés de leurs
maisons ou de leurs parents. Les femmes de l'Église font une différence
significative dans leurs communautés et leurs congrégations. Je vous invite
aujourd'hui à donner généreusement pour soutenir leur travail et leur
ministère.

Les ministères des femmes. L'offrande d'aujourd'hui est pour les
ministères des femmes de la Division nord-américaine (NAD), qui a été
créée en 1898 à la demande d'Ellen G. White. Dans le livre Évangéliser,
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peuvent participer à son œuvre en cette époque de crise, et il peut agit par
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et travaillent sous l’influence du Saint-Esprit, elles auront la maîtrise de soi
requise pour notre temps. Le Seigneur fera luire sur ces femmes
consacrées la lumière de sa face et leur communiquera une puissance
supérieure à celle des hommes. Elles peuvent accomplir dans les foyers un
ministère qui ne peut l’être par des hommes — un ministère qui concerne
la vie intime des gens. Elles peuvent s’approcher des cœurs des personnes
qui sont inaccessibles aux hommes. Leur concours est nécessaire. (p.418).
Partout dans la Division nord-américaine, depuis les États-Unis jusqu’au
Canada et des Bermudes à Guam-Micronésie, les femmes de l'Église sont
engagées à servir les autres. Elles donnent des études bibliques, organisent
des campagnes d'évangélisation et s'occupent des femmes battues et sans
abri hébergées dans des centres d’accueil. Elles répondent aux besoins des
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significative dans leurs communautés et leurs congrégations. Je vous invite
aujourd'hui à donner généreusement pour soutenir leur travail et leur
ministère.
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The Clear Word. Il y a plusieurs années, un pasteur se préparait à officier
au mariage de son fils dans le Minnesota. C'était samedi soir après le
coucher du soleil, et tous étaient à l'église pour une répétition.
Le futur marié et le père étaient sur l’estrade attendant l'entrée du cortège
nuptial. La petite fille d’honneur a ouvert la marche, faisant semblant de
jeter des pétales de fleurs sur son chemin. Vint ensuite un garçon, les
mains vides, faisant semblant de porter une Bible. Alors, le pasteur de
s’étonner : « Hmm, une Bible invisible. » Sans perdre une miette de la
situation, son fils s’exclama en plaisantant : « Oui, c'est The Clear
Word ! » Et bien sûr, tout le monde a bien ri.
Des milliers de personnes ont été bénies par la version biblique du Dr Jack
Blanco, The Clear Word, ainsi que par son histoire quand il était un petit
garçon en Allemagne. À quel point la Parole de Dieu est-elle claire pour
vous et moi ?
Dieu a clarifié dans Sa Parole le retour de la dîme et les offrandes. Son
désir est de nous rappeler qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins.
L'offrande d'aujourd'hui alimentera le budget de notre Église locale. En ce
milieu d'année, je vous invite à prier sincèrement concernant votre don.
Dieu a d'énormes bénédictions en réserve pour ceux qui lui sont fidèles !
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Dieu a d'énormes bénédictions en réserve pour ceux qui lui sont fidèles !
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Qu'est-ce que l'Église ? Si vous deviez demander à une personne
quelconque dans la rue : « Qu'est-ce que l'Église ? », elle pourrait répondre
que c'est un bâtiment. En tant que chrétiens, nous savons que l'Église est
beaucoup plus qu'un édifice — c'est un bâtiment composé de gens. 1 Pierre
2.5 dit que nous sommes des pierres vivantes construites dans un édifice
spirituel. Les gens sont les matériaux de construction et ils sont aussi le
bâtiment. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes littéralement le
temple de Dieu.
Il existe différents types de bâtiments et il existe différents types de
matériaux de construction. Il y a des pierres pour la fondation, il y a des
fenêtres, des bardeaux et bien d'autres pièces, qui, mises à leur place, sont
irremplaçables. Les bardeaux ne font pas de bonnes fenêtres et les fenêtres
ne font pas de bonnes fondations. En revanche, dans l'accomplissement de
leur rôle, elles sont indispensables. Paul a rapporté cela dans 1 Corinthiens
12, utilisant la métaphore du corps, chaque partie ayant un rôle différent
mais important.
Que serait ce bâtiment sans toutes ses précieuses parties ? Que seriez-vous
sans certaines parties de votre corps ? Vous vous sentiriez diminués,
incapables de fonctionner. Il en est de même de l'Église qui est composée
de personnes. Nous ne pouvons pas fonctionner pleinement si chacun ne
fait pas sa part. Et tout comme un bras ou une jambe s’affaiblirait et
s'atrophierait sans exercice, le chrétien individuel s’affaiblirait s’il n’utilise
pas ses dons.
Aujourd'hui, Dieu nous donne à nouveau l'occasion d'exercer le don de la
générosité et de la fidélité. Donnons tous avec joie.
—Pasteur Jason Brooks, adapté d'un bulletin d’Église.
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3 août 2019

3 août 2019
Budget de l’Église locale

Budget de l’Église locale

En avance. Un pasteur dans l'Ohio a été invité à prêcher dans une Église
dans l'Indiana un sabbat matin. Il calcula le temps de trajet et quitta
rapidement sa maison pour s'assurer d’être à l’heure.
Alors qu'il se garait dans le parking de l'église, il a réalisé qu’il était le
premier à arriver. Il a attendu patiemment, se disant qu’il verrait bientôt
d’autres voitures. Cette attente fut interminable et il a commencé à se
fâcher. Où étaient donc les gens ?
Quelques minutes plus tard, il n’en pouvait plus d’attendre et il s’est même
mis en colère. Il ressassait cette question : « Mais où sont donc les gens ? »
Alors que sa patience atteignait ses limites, il songea à rentrer chez lui
quand soudain quelques voitures, puis davantage, se sont introduites sur le
parking.
Il n'avait pas réalisé qu'il avait changé de fuseau horaire en voyageant ce
matin-là. En fait, il était une heure plus tôt ! Combien de fois vous et moi
avons eu à dire « Oh ! » après avoir porté un jugement hâtif basé sur une
mauvaise information ? Parfois, il vaut mieux être plus patient et attendre
de connaître toute l'histoire.
Des relations humaines harmonieuses sont parfois un défi mais c'est une
partie importante et nécessaire de la vie de la famille de Dieu. Lorsque des
décisions sont prises sur des questions importantes de l'Église, soyons
sereins et ayons des cœurs engagés, afin que le travail de Dieu aille de
l'avant. Je vous invite à donner généreusement pour son œuvre aujourd'hui.
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Notre merveilleux système éducatif. Un adventiste du septième jour qui a
étudié dans notre système éducatif a écrit : « Mes parents sont devenus des
adventistes du septième jour quand j'avais huit ans. Ma mère était témoin
de Jéhovah et mon père, un ancien adventiste. Ils ne fréquentaient aucune
église à l'époque mais ils nous ont permis, à mon frère et moi, de
fréquenter l'école du dimanche avec les enfants du quartier. Lorsque dans
cette école, on nous a enseigné que nous allions au paradis après la mort,
nos parents ont sérieusement pensé à leurs responsabilités spirituelles.
Vous voyez, les témoins de Jéhovah et les adventistes du septième jour ont
des croyances similaires sur l'état des morts.
Quelques années plus tard, nous étions inscrits à l'école de l'église locale et
nous n'avons jamais plus fréquenté une école non adventiste.
Je repense à cette merveilleuse bibliothèque scolaire qui regorgeait
d'histoires missionnaires des pionniers qui nous inspiraient, à nos
enseignants spirituels et aux leçons de la Bible données à tous les niveaux
de classe, et aux amis de longue date que nous nous sommes faits en cours
de route. Malheureusement, certains de ces amis sont décédés et d’autres
ont quitté la foi de leur enfance. Mais beaucoup d'entre nous sont restés, et
jusqu'à leurs dernières années, ont chéri encore leur expérience éducative
adventiste. »
Nos universités et autres écoles ne sont pas parfaites parce que les gens ne
sont pas parfaits. Néanmoins elles méritent certainement notre soutien
aujourd'hui alors que nous rendons la dîme de Dieu et nos offrandes.
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Tout pour un dollar. Le commerce est un phénomène intéressant. Il y a
une limite entre se faire de l'argent pour nos besoins quotidiens et gagner
de l'argent par cupidité. L’humain, dès sa naissance est animé par des
intérêts et des bénéfices personnels. C'est dans notre nature même, et dans
une certaine mesure nécessaire dans la vie, mais cela est exploité à
l'extrême par Satan. Du bébé qui pleure parce qu'il a faim à l'homme
d'affaires qui essaie de s’acheter plus de notoriété, tout tourne autour de
soi.
L'altruisme et l'abnégation ne viennent pas naturellement. Heureux est le
parent et béni est l'enfant lorsque, par précepte et par l'exemple, l'intérêt
personnel est oublié et une pensée pour les autres est encouragée. Une
personne réellement centrée sur l'autre est un miracle de Dieu.
« Les directives données par le Saint-Esprit par l'intermédiaire de l'apôtre
Paul à l'égard des dons, présentent un principe qui s'applique également à
la dîme : ‘Que le premier jour de la semaine, chacun de vous mette en
réserve à la mesure dont Dieu l'a fait prospérer.’Les parents et les enfants
sont concernés, les riches aussi bien que les pauvres. ‘Tout homme, selon
les desseins de son cœur [en considérant avec honnêteté le plan prescrit par
Dieu], qu'il donne, pas à contrecœur, ou par obligation : car Dieu aime
celui qui donne avec joie : « Les dons doivent être faits selon la grande
bonté de Dieu à notre égard. » -Counsels on Stewardship, p. 80
Aujourd'hui, nous avons une autre opportunité de démontrer notre fidélité
et le bonheur d’une vie altruiste.
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Enfants rebelles. Perdre nos enfants aux ruses de Satan peut sembler être
un problème moderne qui de plus s'aggrave, pourtant il est aussi vieux que
Caïn, Esaü et les Israélites rebelles. Tout au long de l'histoire, les gens ont
rejeté leur éducation spirituelle et ont orienté leur vie dans la direction du
diable. Et les parents soucieux ont toujours portés ces êtres chers dans la
prière au Seigneur.
Un pasteur avait, dans une de ses églises, un couple de personnes âgées qui
pleurait pour leurs enfants rebelles. Au fil du temps, le père est décédé,
puis la mère, sans voir leurs prières exaucées.
Après le décès de la mère, le pasteur a appelé la fille et lui a demandé s’il
apprécierait qu’il lui rende visite, et elle a dit oui. Quand il est entré dans
la maison, une odeur de cigarette dominait. Des signes de besoin spirituel
étaient évidents chez elle aussi. Mais la visite s’est bien passée et a été
agréable, et finalement il lui a demandé : « Avez-vous déjà envisagé de
revenir à l'église ? » Et ô grande merveille, elle a répondu : « Oui, pasteur,
j'y ai songé ! » Elle a suivi des études bibliques, a commencé à aller à
l'église, et un à un, les « solutions » offertes par le monde se sont dissipées.
Le jour de son baptême est enfin venu. Plus tard, elle est devenue la
secrétaire du directeur de l'académie locale.
Pouvez-vous imaginer cette joyeuse retrouvaille quand Jésus viendra et
que ces parents bénis retrouveront leur fille au ciel ?
Alors que nous donnons aujourd'hui pour les progrès de la fédération,
certains de nos fonds seront utilisés pour l'évangélisation, et peut-être que
quelqu'un que vous connaissez sera gagné pour Jésus !
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Relâchez le pouvoir. Les gens qui ont de l'argent sont perçus comme des
gens puissants, et les pauvres sont considérés faibles et impuissants. Nous
supposons que ce sera toujours le cas dans ce monde. Pourtant, Jésus était
puissant bien que pauvre en biens de ce monde. C'est juste une autre des
contradictions apparentes de la Bible.
Puisque l'argent est le pouvoir, c'est un outil pour le bien ou pour le mal.
Quand nous sommes fidèles dans nos dons, nous donnons à l'Église le
pouvoir de faire son travail. Quand nous ne le sommes pas, le contraire est
vrai.
Un homme spirituel a dit : « Il y a trois sortes de donneurs : le silex,
l'éponge et le rayon de miel. Pour obtenir quelque chose du silex, vous
devez le marteler et vous obtenez seulement des copeaux et des étincelles.
Pour obtenir quelque chose de l'éponge, vous devez la presser, et plus vous
serrez, plus vous obtiendrez quelque chose. En revanche, le rayon de miel
déborde de lui-même de sa propre douceur. Certaines personnes sont
avares et difficiles, ils ne donnent rien s'ils peuvent l'éviter. D'autres sont
arrangeants, ils cèdent à la pression, et plus ils sont pressés, plus ils
donneront. Peu sont heureux de donner sans qu’on ait eu à le leur
demander, et à leur sujet, la Bible dit : « Le Seigneur aime celui qui donne
joyeusement. »
« Qu'y a-t-il dans votre portefeuille ? », dit le slogan d’une publicité. Que
ce soit dans un portefeuille ou un sac à main, ou même sous le matelas ou
dans un compte bancaire, l'argent est le pouvoir. Cela peut aider l'évangile
à aller vite. Il peut atteindre un cœur affamé et solitaire avec l'Évangile de
Jésus-Christ.
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Journée de prière du Ministère des hommes. Lorsque Claudio Consuegra,
l'actuel directeur des Ministères de la famille de la Division nordaméricaine était jeune, il avait commencé à fréquenter l'Église adventiste
du septième jour et avait reçu les enseignements bibliques du pasteur de
l'Église locale. Lorsqu’ils ont étudié ce que disait la Bible au sujet des
dîmes et des offrandes, Claudio s'est inquiété. Il gérait mal son argent et
avait pris de mauvaises habitudes. Il était payé le jeudi et le lundi suivant,
tout son argent avait disparu. Alors il empruntait de l'argent à des amis
pour tenir jusqu'au prochain salaire.
Lorsqu’il a appris que Dieu s'attend à ce que les dix premiers pour cent de
nos revenus lui soient retournés, Claudio s’est dit que cela ne serait pas
possible. Son salaire ne durait même pas une semaine donc il était certain
que ses finances seraient encore plus serrées avec dix pour cent de moins à
dépenser. Lorsqu’il a partagé son inquiétude au pasteur, celui-ci l’a mis au
défi de tester Dieu et de lui réclamer ses promesses. Claudio a prié et a mis
Dieu à l'épreuve. Chose étonnante, lorsqu’il a retourné la dîme de Dieu la
première semaine, son salaire a duré jusqu'au salaire suivant, même après
avoir remboursé ses dettes. Depuis ce jour, il y a plus de quarante ans
maintenant, il rend fidèlement la dîme de Dieu et donne des offrandes, et
Dieu a démontré sa fidélité et son amour, à lui et sa famille, de différentes
manières.
Les filles de Claudio ont été témoins de la fidélité de leurs parents.
Aujourd’hui mariées, elles suivent la même pratique. Les prières
et’obéissance de leur père leur ont montré ce que signifie être un chef de
famille spirituel, comme les hommes de Dieu sont appelés à l’être.
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Sabbat de la famille. Ellen White a écrit que la famille est le champ
missionnaire le plus important (Le foyer chrétien, page 35). Mais la
mission de la famille ne se limite pas à ses membres. Elle a également
déclaré : « La mission confiée au foyer chrétien s’étend bien au-delà du
cercle familial. Un tel foyer doit être une véritable leçon de choses pour
tous ceux qui l’entourent, illustrant l’excellence des vrais principes.
L’influence exercée par ce moyen sur les coeurs sera supérieure en
puissance aux plus beaux sermons. Quand les jeunes gens et les jeunes
filles quittet de tels foyers, ils répandent autour d’eux les enseignements
qu’ils ont reçus. Des principes élevés sont ainsi introduits dans d’autres
familles et une influence ennoblissante opère au sein de la société. » (page
31).
En tant que famille, nous avons la possibilité de vivre ensemble, d'adorer
ensemble et de servir ensemble. Beaucoup de recherches ont montré que
lorsque les parents et les enfants travaillent côte à côte pour le bénéfice des
autres, ces enfants ont plus de chances de rester dans l'Église. Aider un
voisin nécessiteux et âgé, faire ensemble un court voyage missionnaire, ou
consacrer plusieurs années à travailler dans un pays en dehors de sa propre
division peut être l'une des meilleures expériences pour une famille et peut
augmenter les chances que ces enfants et ces jeunes restent engagés dans la
vie de l'Église.
L'offrande d'aujourd'hui alimentera le budget mondial. Cela nous donne
l'occasion de rappeler à nos enfants qu'ils appartiennent à une famille
ecclésiale mondiale et, en contribuant à son ministère, nous aidons les gens
de toute la planète à avoir un aperçu de l'amour de Dieu à leur égard.
—Claudio Consuegra
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Jour des grands-parents. Les grands-parents et petits-enfants ont une
occasion unique d'apprendre ensemble des leçons à travers les générations.
Les grands-parents ont connu les aléas de la vie et peuvent enseigner à
leurs petits-enfants des leçons sur la patience, l’organisation et la
persévérance afin d’atteindre leurs objectifs dans la vie.
Les grands-parents peuvent enseigner à leurs petits-enfants comment
épargner, investir, dépenser et donner. Peut-être qu'ils ont connu les
instabilités de l'économie et pourront donc partager avec eux ce que c'est
que d'avoir plus certains jours et moins à d'autres moments.
Parce que beaucoup ont grandi et vécu sans la technologie qui nous
entoure aujourd'hui, les grands-parents peuvent enseigner à leurs petitsenfants comment communiquer face à face et comment établir des limites
saines autour de tous les gadgets technologiques qui consomment notre
temps. Les grands-parents et les petits-enfants peuvent servir ensemble
dans des projets afin d’aider les autres à faire de ce monde un monde
meilleur. Une façon d'accomplir ceci est de faire du bénévolat sur des
projets ou des activités dans votre église et votre communauté. En passant
du temps ensemble, vous pouvez partager des principes et des leçons de
vie qui aideront vos petits-enfants à devenir des adultes sains et des
chrétiens engagés.
L'offrande d'aujourd'hui alimentera le budget de l'Église locale. L'Église
peut servir de véhicule où des personnes d'âges différents se rassemblent
dans le but commun de partager le message d'amour de Dieu à ses enfants
qui ne le connaissent pas encore. Notre générosité est une leçon pour les
jeunes enfants de Dieu et une manière tangible d'aider les autres.—Claudio
Consuegra
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Haut les mains ! Wayne Olson, alors pasteur adjoint de l'église Battle
Creek Tabernacle dans le Michigan, faisait des visites pastorales. Alors
qu'il quittait une maison et relisait ses notes dans la voiture, un homme
s'est approché de la vitre ouverte de la voiture, un pistolet à la main, et lui
a demandé son portefeuille. Le pasteur Olson a cherché son portefeuille et
le lui a tendu, puis l'homme s’en est allé. Soudain, le pasteur cria : «
Attendez, vous avez oublié quelque chose ! » Bien que surpris, l'homme fit
demi-tour et le pasteur lui a remis un exemplaire du livre Vers Jésus. Nous
ne connaîtrons jamais les effets de cet acte audacieux, du moins pas ici sur
terre. Le frère Olson s'en est allé sain et sauf.
Nous frissonnons presque en entendant une telle histoire. Et si c'était vous
ou moi ?
Il y a de nombreuses années, Matthew Henry, un érudit de la Bible bien
connu, s’est fait voler son portefeuille. Sachant qu'il était de son devoir de
rendre grâce en tout, il méditait sur cet incident et a écrit dans son journal :
« Je veux être reconnaissant, tout d'abord, parce qu'on ne m'a jamais volé
auparavant ; deuxièmement, parce que bien qu'il ait pris mon portefeuille,
il ne m'a pas ôté la vie ; troisièmement, parce que, bien qu'il ait pris tout ce
que je possédais, ce n'était pas beaucoup ; et quatrièmement, parce que je
me suis fait voler, ce n’est pas moi qui ai volé. »
Bien sûr, nous ne voudrions pas être coupables de voler Dieu ! Aussi,
mettons fidèlement de côté nos dîmes et nos offrandes pour les apporter
chaque sabbat à la maison de Dieu.
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Une tornade ! Certains d'entre nous ont connu des catastrophes majeures
et ont vécu pour en parler. Le 8 juin 1953, la côte ouest de Cleveland, dans
l’Ohio, a été frappé par une importante tornade. Le pasteur James Hoffer
était adolescent à l'époque. La maison des Hoffers n'avait pas été
sérieusement affectée, sauf qu’une poutre avait traversé le toit, le garage
penchait et avait quitté ses fondations, et la cour était couverte de débris de
verre. En revanche, les maisons du bas de la rue avaient été complètement
détruites et les quartiers ressemblaient tous à une zone de guerre. Un bébé
d’une maison voisine avait été retrouvé hors de son berceau brisé contre un
mur. Dans l'ensemble, beaucoup étaient morts ou avaient été blessés.
Les signes avaient été visibles, une teinte verdâtre angoissante dans le ciel,
suivie de la grêle de la taille d'une balle de golf et une tempête
foudroyante. Heureusement, la famille Hoffer était saine et sauve ayant
cherché refuge dans le sous-sol.
Puis, trois ans plus tard, un incendie a causé des dégâts considérables et la
même famille a dû déménager dans un logement loué pendant plusieurs
mois.
Nos possessions nous sont précieuses, mais en temps difficiles, nos vies
ont beaucoup plus de valeur. Quelle valeur accordez-vous à vos biens, à
votre maison, à vos véhicules, à vos revenus ?
Jésus revient bientôt. Amassons dès aujourd’hui nos richesses dans son
royaume. Investissons dans son royaume en soutenant le budget de l'Église
locale.
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Les ministères de la radio. La Voix de l’espérance existe pour proclamer
l'Évangile éternel de Christ, afin de conduire des personnes à accepter
Jésus comme leur Sauveur personnel et à les préparer en vue de son retour
prochain.
Chef de file dans la diffusion de programmes religieux depuis plus de 88
ans, la Voix de l’espérance se concentre sur l'amour de Dieu et la
proclamation du prochain retour du Christ, en apportant de l'espoir aux
personnes brisées et des conseils pour la vie quotidienne. Fondé en 1929
par H.M.S. Richards, le ministère continue aujourd'hui sous la direction du
présentateur et directeur Shawn Boonstra et de son adjoint Jean Boonstra.
La Voix de l’espérance peut être entendue dans près de trente-six langues,
et les études bibliques qu’elle propose sont disponibles dans plus de
soixante-dix langues. Des écoles bibliques locales Discover ont été établies
dans 2400 églises à travers l'Amérique du Nord et des centaines d'autres, à
travers le monde. De plus, les projets humanitaires dans des pays comme
l'Inde et le Myanmar répondent aux besoins physiques et spirituels.
Puisque la Voix de l’espérance se tourne vers l'avenir, elle continuera à se
focaliser sur le partage de l'amour du Christ à un monde blessé.
—Du site de la Voix de l’espérance,
https://www.voiceofprophecy.com/about
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Travailler pour Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux dans ce monde que
de travailler pour Jésus ! Cela peut se faire par procuration, en soutenant
les autres travailleurs par vos prières, vos offrandes et vos
encouragements. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c’est de devenir
vous-même un gagneur d’âmes.
Peut-être que vous avez en tête quelqu'un qui frappe aux portes ou qui
prêche, et vous ne vous imaginez pas faire cela. Cependant, nous pouvons
gagner des âmes de bien d’autres manières, et au moins l'une d'elles
s’adapte à vous, à votre personnalité et à vos dons.
Cela commence déjà à l'église, dans les murs du bâtiment. Que diriez-vous
de ceci pour commencer : « Tout le monde accueille ! » Oui, il est vrai que
nous avons nos agents d’accueil officiellement nommés, et ils font un
travail merveilleux. Mais cela ne signifie pas que le reste d'entre nous doit
« se cacher dans les bois ». Chacun de nous devrait mettre un point
d'honneur à saluer les visiteurs et les autres membres. Nous devrions être
proactifs et intentionnels. Et, si cela est possible, nous devrions même les
inviter à nos foyers pour un repas convivial, ou s'asseoir avec eux à
l'église.
Au lieu de regarder passivement l'Église, nous devrions la considérer
comme un outil d'évangélisation ; elle existe pour attirer les perdus pour
qu’ils prennent aussi part à nos moments de fraternité. L’Église n’est pas
un club exclusif pour nos membres. Donnons fidèlement nos dîmes et nos
offrandes mais donnons-nous aussi de nous-mêmes !
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De bonnes affaires. Avez-vous remarqué que les articles dans les
magasins deviennent de plus en plus petits, pourtant leur prix reste le
même ? Que la contenance du nouveau pot de crème glacée a diminué et
que les sucres d’orge sont plus courts mais que leur prix n'a pas changé ?
Avez-vous remarqué à quel point les magasins vendent en avance les
articles de fêtes ? Ceux de la fin d'année avant même la fête de
Thanksgiving, les cadeaux de la Saint-Valentin au début de janvier, suivie
de près par la fête de Pâques ?
Savez-vous pourquoi les chewing-gums, les bonbons et les magazines sont
sur les étalages à proximité des caisses ? Et pourquoi une émission de
télévision qui dure une demi-heure contient en fait quinze minutes de
publicités ?
Bienvenue dans le monde du matérialisme où les consommateurs sont des
« marionnettes », même ce qu’ils aiment ou pas est même traqué par
informatique par des compagnies.
Il nous semble qu'une grande partie de l'intendance chrétienne suppose
acheter intelligemment et connaître les pièges de la société de
consommation ; réduire, voire couper nos cartes de crédit et éviter la dette
en ne dépensant pas l'argent que nous n'avons pas.
L'offrande d'aujourd'hui alimente le fonds pour les progrès de la fédération
qui organise des programmes d'évangélisation et de jeunesse. Plutôt que de
dépenser l'argent que nous n'avons pas, investissons ce que nous avons
dans le royaume de Dieu.
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Un conseil divin. « Dieu est la source de la vie, comme il est la lumière et
la joie de l’univers. De même que les rayons de lumière émanent du soleil
et que le ruisseau jaillit de la source d’eau vive, ainsi des bienfaits
découlent de lui et se répandent sur toutes ses créatures. Et partout où la
vie de Dieu anime le cœur des hommes, elle se traduit en actes d’amour et
de bienfaisance. […]

Un conseil divin. « Dieu est la source de la vie, comme il est la lumière et
la joie de l’univers. De même que les rayons de lumière émanent du soleil
et que le ruisseau jaillit de la source d’eau vive, ainsi des bienfaits
découlent de lui et se répandent sur toutes ses créatures. Et partout où la
vie de Dieu anime le cœur des hommes, elle se traduit en actes d’amour et
de bienfaisance. […]

Ceux qui participent à la grâce et au don céleste seront prêts eux aussi à
tous les sacrifices en faveur des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Ils
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour laisser le monde meilleur qu’ils
l’ont trouvé. Cet esprit est la conséquence inévitable d’une conversion
réelle. Dès qu’on a appris à connaître Jésus on éprouve le besoin
impérieux de parler à d’autres de l’Ami précieux qu’on a trouvé. La vérité
qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur. Si nous
sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ et remplis de la joie de son
Esprit, il nous est impossible de garder le silence. Si nous avons goûté que
le Seigneur est bon, nous aurons quelque chose à raconter. Comme
Philippe, dès que nous aurons trouvé le Christ, nous en inviterons d’autres
à venir à lui. Nous nous efforcerons de leur présenter les attraits du
Sauveur et les réalités invisibles du monde à venir. Le désir de suivre le
sentier que Jésus a foulé sera intense, … » Vers Jésus, p. 53, 54.
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Votre offrande d'aujourd'hui permettra à notre famille de l'Église de
maintenir sa présence religieuse au sein de notre communauté.
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Journée des anciens combattants. Aujourd'hui, nous rendons un
hommage particulier à nos anciens combattants qui ont risqué leur vie pour
assurer notre liberté. Que ce soit en temps de guerre ou de paix, nos
militaires sont là pour nous, protégeant nos rivages et nos cieux.
Alors que nous méditons sur cette pensée, rappelons-nous aussi que
chacun de nous est engagé dans une violente bataille, une bataille appelée
« la grande controverse », ou la lutte entre le bien et le mal. Grâce à la
Bible, nous savons déjà qui seront les vainqueurs. Cependant, jusqu'à ce
moment, nous vivons dans un monde assiégé.
Nous avons aussi beaucoup de « soldats » parmi nous. Ils sont nos
pionniers de la Mission globale, repoussant les frontières du monde
spirituel.
Placée sur la ligne de front, la Mission globale est l’agent de la Mission
adventiste, un bureau du siège mondial de l’Église adventiste du septième
jour. L'organisation envoie des missionnaires volontaires, généralement
pour un ou deux ans, pour atteindre les gens dans les régions du monde où
il n'y a pas de membres adventistes. Ensemble, les pionniers de la Mission
mondiale et les missionnaires adventistes de cultures mixtes travaillent à «
Dire au monde » l'amour du Christ dans des endroits les plus difficiles à
atteindre. Apportons-leur notre soutien aujourd'hui. Et par-dessus tout,
soutenons-les par la prière.
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Sauvé ! L'église adventiste du septième jour de Hagerstown dans le
Maryland a une tradition annuelle : une vente pour collecter des fonds,
ouverte au public, et organisée dans la cour de l’Église. Plusieurs membres
et d'autres personnes font des dons d'objets, certains proposent à la vente
des plats cuisinés au four et les profits vont à un projet d'Église spécial.
Le lieu de la vente a toujours été un emplacement privilégié le long de la
route principale qui traverse la ville, connue sous le nom de Dual Highway
ou Route 40. Le terrain en pente douce descend jusqu'à la route. L'Église a
choisi ce terrain libre pour que les nombreux passants ne le ratent pas.
Il y a quelques années, sur une table pliante étaient disposés des articles
pour enfants, notamment un gros ballon en plastique. Bien sûr, cela a attiré
l'attention d'un garçon de trois ans. Il l'a attrapé et a commencé à jouer.
Malheureusement, le ballon s’est mis à rouler vers l'autoroute et le jeune
enfant a essayé de le rattraper. Presque tout le monde était occupé à ce
moment-là et personne n'a anticipé le drame qui allait se produire. Juste à
temps, le pasteur a vu du coin de l'œil ce qui se produisait et a crié « Stop
! » de toutes ses forces. Heureusement, l'enfant s'est arrêté sur-le-champ et
la balle a roulé devant une voiture qui passait rapidement et qui l’a crevé.
Ce petit garçon est maintenant un beau jeune homme d’une vingtaine
d’années. Peut-être que vous ne sauverez pas de jeunes de façon aussi
dramatique, mais vous pouvez en sauver aujourd'hui, jeunes et vieux,
grâce à vos dons fidèles.
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Travailler ensemble pour Christ. Les disciples étaient tous si différents !
Pouvez-vous imaginer le « groupe hétéroclite » qui a fait face à Jésus
lorsqu'Il se tenait devant eux, ou qui s’asseyait parmi eux, jour après jour ?
Même Judas a été accepté dans ce groupe. Et Pierre qui mettait toujours
ses pieds dans le plat. Et Thomas toujours sceptique ou encore André,
l’introverti.
Même après l’ascension de Jésus au ciel, ils étaient encore très différents.
Le livre des Actes relate à plus d'une occasion leurs désaccords sur des
questions diverses. Néanmoins ils travaillaient toujours ensemble et
accomplissaient des merveilles pour Christ et l'avancement de son
royaume.
Il en est toujours de même aujourd'hui. Je suis tellement content que tout
le monde ne pense pas comme moi ! Bien sûr, parfois c'est frustrant, mais
c'est surtout une opportunité incroyable d'apprendre. Et cela amène à
s'émerveiller de la grandeur et de la bonté de Dieu ; un Dieu qui vit et
s’enrichit de variété et de diversité. L'Église est entre autres, la grande
expérience sociale de Dieu ! Si ça ne marche pas ici, ça ne marche pas
ailleurs. Il nous a donné des personnalités, des schémas de pensée et des
parcours différents.
De quoi ai-je besoin pour y arriver ? Commençons par une dose de
patience, d'amour et surtout de pardon. Ensuite, pour l'amour du royaume,
soumettons notre volonté à celle de Dieu, Lui demandant de nous aider à
être plus gentils et compatissants envers les autres. Enfin, donnons-nous de
nous-mêmes et de nos moyens.
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Action de grâces. En 1918, un photographe du Minnesota a entendu
frapper à sa porte. Il a ouvert et s’est retrouvé face à un colporteur pauvre
et âgé qui se tenait là avec quelques articles à vendre. Le photographe, Eric
Enstrom, a déclaré : « J’allais justement m’asseoir pour dîner. Voudriezvous vous joindre à moi ? »
Le vieil homme timide est entré avec hésitation et s’est bientôt retrouvé
assis à table. Puis Enstrom a eu une brillante idée. « Avant de manger, ditil, voulez-vous poser ici à la petite table ? » Le colporteur était heureux de
coopérer avec cet homme qui lui avait montré une hospitalité scandinave si
chaleureuse.
Enstrom a placé le vieillard derrière une petite table sur laquelle était
placée une grande Bible de famille et sur celle-ci une paire de lunettes. À
côté de la Bible, le photographe avait mis un bol de bouillie, une miche de
pain et un couteau. « Ici, » a-t-il soupiré avec une satisfaction artistique,
« et maintenant inclinez la tête comme pour prier. »
Le colporteur n'avait pas besoin d’assistance quand il s'agissait de prier. Il
a croisé ses mains calleuses, a posé son front sur les pouces et a remercié
silencieusement pour la nourriture qu’il allait recevoir. Quand Enstrom a
développé le négatif, il savait qu'il tenait entre ses mains une image très
spéciale — que beaucoup d'entre vous ont probablement possédée. Il
semblait dire : « Cet homme n'a pas beaucoup de biens terrestres, mais il a
plus que la plupart d’entre nous — il a un cœur reconnaissant ! »
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Gelure spirituelle. Les gelures sont dangereuses. Lorsque le mercure
descend au-dessous de zéro, nous devons prendre des précautions
supplémentaires pour réchauffer nos extrémités. Les engelures spirituelles
sont encore plus dangereuses car les dommages risquent d’être éternels.
Nous avons tous été exposés à une froideur spirituelle à un moment ou à
un autre, nous devons donc nous en protéger. Les symptômes des
engelures spirituelles dans l'Église sont les mêmes que les engelures
physiques :
1. Vous ressentez un froid extrême. Nous pensons généralement que ce
sont tous les autres qui sont froids. Nous nous disons que l'Église n'est pas
aussi amicale qu'elle l'était autrefois. La chorale ne chante pas aussi bien
qu’avant et le message est froid et vide. Et, frère Tom ne m'a pas serré la
main aujourd'hui ! etc.
2. Vous ressentez des picotements. Vous avez encore des souvenirs
spirituels de moments plus chaleureux. Il vous arrive parfois de ressentir
une sensation de chaleur mais vous remarquez que vous réagissez plus
lentement ; vous commencez à ralentir.
3. Vous commencez à vous engourdir. Sauver les âmes perdues n’est plus
un souci, ou consacrer du temps à l'étude de la Bible n’est plus une
priorité. Vous dites que l'Église a besoin d'un renouveau. Les gens ne s'en
soucient plus. Quelqu'un a besoin de faire quelque chose, quelqu'un d'autre
!
4. Puis vient la perte de tout sentiment. Les engelures spirituelles ont pris
le contrôle. Maintenant vous devez visiter le grand médecin et le laisser
examiner votre cœur.
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Qu’allez-vous trouver ? Jim Smith s’est rendu à l'église ce sabbat matin. Il
a remarqué que l'organiste avait raté une note pendant le prélude et il a
grimacé. Il a surpris un adolescent entrain de parler alors que tout le
monde était censé incliner la tête pour une prière silencieuse. Il a
soupçonné le diacre de regarder ce qu'il mettait dans le panier d'offrandes
et cela l’a fait bouillir. Il a relevé cinq erreurs grammaticales dans le
sermon. Alors qu'il se glissait par la porte de derrière pendant l'hymne de
clôture, il a grommelé : « Plus jamais ! Quelle bande d’incapables et
d'hypocrites ! »
Ron Jones s’est rendu à l'église ce même sabbat. Il a entendu l'organiste
jouer un arrangement du cantique « C’est un rempart » qui l’a électrisé. Il
a été touché par le témoignage d’une jeune fille qui a parlé de la différence
que sa foi avait fait dans sa vie. Il était heureux de voir que son Église
préparait une offrande spéciale pour les enfants affamés du Nigeria. Il a
particulièrement apprécié le sermon qui répondait à une question qui le
travaillait depuis si longtemps. Il pensait, en sortant des portes de l'Église :
« Comment quelqu’un peut-il entrer dans ce lieu et ne pas ressentir la
présence de Dieu ? »
Les deux hommes sont allés à la même église le même jour de sabbat.
Chacun a trouvé ce qu'il cherchait. Qu’allez-vous trouver ce sabbat ?
Donnons fidèlement aujourd'hui et soutenons en particulier le travail du
service communautaire de notre division.
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L'arbre de Noël. Le pasteur James Hoffer raconte : il y a quelques années,
alors que j'étais pasteur d'une église dans le Michigan, j'ai rebaptisé une
dame fervente qui, dans les premières années, avait été un membre fidèle
mais qui par la suite s’est éloignée de Dieu. Tout allait bien jusqu'à Noël,
puis elle a appris que l’équipe chargée de la décoration allait placer un
arbre de Noël dans le sanctuaire. Elle s'est fortement opposée à cette idée
et a dit qu'elle ne retournerait pas à l'Église avant janvier. Effectivement,
au mois de janvier, elle est revenue, chaque sabbat, jusqu'au mois de
décembre suivant ! Mais nous avons respecté son opinion. Nous n'avons
certainement pas besoin de penser de la même façon sur tous les sujets.
Ellen White dit-elle quelque chose à ce sujet ? Oui, elle écrit dans Le foyer
chrétien, page 467 : « Nous serions agréables à Dieu si, à Noël, chaque
église dressait un arbre aux branches duquel nous accrocherions des
offrandes, grandes et petites, en faveur de nos lieux de culte. Des lettres
nous sont parvenues où l’on nous posait ces questions : Pouvons-nous
avoir un sapin de Noël ? N’est-ce pas se conformer au monde ? Nous
répondons : En préparant un arbre de Noël, vous pouvez vous conformer
au monde si vous y êtes enclin ; mais vous pouvez tout aussi bien
l’arranger d’une manière très différente de celle du monde. Il n’y a aucun
mal à choisir un joli sapin pour le dresser dans nos églises ; s’il y a péché,
ce serait plutôt dans les mobiles qui nous font agir et dans les cadeaux
placés sur l’arbre. »
Que nous ayons ou non un arbre de Noël dans notre église, apportons nos
précieux cadeaux à Jésus aujourd'hui.
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Envelopper. Alors que 2019 touche à sa fin et que nous sommes au seuil
de l’année 2020, faisons une pause pour réfléchir au passé et jeter un coup
d'œil sur l’avenir.
Sur le plan personnel, est-ce que je me suis rapproché de Jésus cette année
? Ai-je parlé de lui à quelqu'un et de notre merveilleux message adventiste
? Dieu m'a-t-il amené à traverser une période difficile ? Notre Église a-telle atteint la communauté et avons-nous connu une croissance en effectif
de membres ? Ai-je été fidèle au Seigneur en lisant ma Bible, en rendant la
dîme fidèlement et en apportant des offrandes généreuses ? Ou ai-je à me
rattraper un peu ?
En 2020, nous entendrons sans doute parler d'une vision 20-20, d'une
vision de ce que Dieu peut faire pour chacun de nous, et pour nous en tant
qu'Église locale et dénomination. Il est temps de rêver de ce que Dieu peut
faire dans et à travers nous durant cette nouvelle année.
2020 est également une année de la session de la Conférence générale.
Nous encourageons fortement chacun d'entre nous à faire des plans pour
assister au moins en partie à la session qui se tiendra à Indianapolis, du 25
juin au 4 juillet. Il n'y a rien de tel que de côtoyer nos frères et sœurs du
monde entier. Cette session offre une vision unique, impressionnante,
rapprochée et personnelle de la portée universelle de l'Église adventiste
comme rien d'autre.
Aujourd'hui est la dernière occasion que nous avons cette année de bénir le
Seigneur par la gestion fidèle de nos finances pour les fonds de la
fédération. Le voulez-vous ?
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