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Division nord-américaine
Lectures des offrandes 2020

Notre mission en tant qu’Église est « d’atteindre le territoire 
de la Division nord-américaine avec le message d’espoir et 
d’unité de l’Adventisme du septième jour, centré sur le Christ. 
» Les ministères de la Gestion Chrétienne de la Vie désirent 
aider les membres à embrasser cette vision.

Donner de façon systématique contribue à faire de nous des 
gestionnaires fidèles. Lorsque nous rendons la dîme, nous 
reconnaissons que Dieu est propriétaire de tout. Donner des 
offrandes exprime notre gratitude envers Lui pour ce qu’Il 
fait pour nous. Dieu aime ceux qui donnent généreusement 
et Il a choisi cette méthode pour soutenir ceux qui prêchent 
l’Évangile et atteignent ainsi le monde avec Son message.

Vous trouverez une vaste sélection de vidéos mettant l’accent 
sur diverses offrandes en visitant notre site Web à l’adresse 
www.nadstewardship.org/videos. Vous pouvez les utiliser 
conjointement avec les appels/lectures ou à leur place. Elles 
durent en moyenne entre une minute et demie et deux 
minutes.

Une gestion fidèle est une question de cœur. Nous ne 
donnons pas pour recevoir l’amour et les bénédictions de 
Dieu. Nous donnons parce que nous les avons déjà reçus. 
Nous donnons parce que nos cœurs et nos vies sont pleins de 
la joie du Seigneur. Nous donnons parce que nous voulons 
expérimenter le caractère divin de la générosité de Dieu, en 
particulier ce qui s’est manifesté à travers son don ultime 
: la vie de Son fils. Donner est une réponse naturelle des 
bénéficiaires de la bonté de Dieu.

Que Dieu vous bénisse alors que vous aidez les autres à 
expérimenter la joie d’une gestion fidèle.

Bonita J. Shields
Directrice

N O R T H  A M E R I C A N  D I V I S I O N

STE WARDSHIP



Au sujet de l’auteur

Andrew Raduly est un ouvrier 
de l’Église adventiste du 
septième jour qui a commencé 
son ministère il y a 20 ans de 
cela dans le Minnesota. Il a 
continué à servir au Canada, 
dans le Montana et en Virginie. 
Il est marié à Judit et ils sont 
les heureux parents de triplés 
espiègles âgés de cinq ans.

Originaire de Hongrie, Andrew 
est polyglotte. Il est passionné 
de lecture. Il a récemment 
découvert l’Histoire, la finance, 
le futurisme, l’intelligence 

artificielle, l’unicité et la physique quantique. Il aime la 
photographie et les voyages. Ses voyages se sont étendus 
à la Suisse, à l’Europe, à l’Afrique et à l’Amérique du Sud. 
Il aime aussi la course à pied et a participé à de nombreux 
marathons à travers le monde. Andrew est le fondateur de 
trois stations de radio FM dans le Midwest qui atteignent plus 
de 100 000 personnes par jour.

En 2018, Andrew a terminé son doctorat en Organisation 
dans le leadership à l’université Andrews. Sa thèse portait 
sur la littératie financière. La problématique énoncée posait 
cette hypothèse que la capacité cognitive et les informations 
financières seules ne créent pas une différence évidente entre 
les niveaux de littératie financière. D’autres variables telles 
que les décisions politiques, la volonté politique, le contexte 
économique, la famille, les affinités culturelles, la géographie 
et les facteurs de motivation personnels contribuent 
également à une bonne santé en littératie financière.

Andrew travaille actuellement sur son premier livre qui 
devrait paraître en 2022 sur le thème de l’inégalité de la 
richesse et de son effet corrosif sur la démocratie et la 
spiritualité.



À propos des lectures   
Ce matériel peut être traduit, imprimé ou photocopié par des 
entités adventistes du septième jour sans autre autorisation. 
Les documents republiés doivent inclure la citation : North 
American Division Stewardship Ministries. LSG : Sauf indication 
contraire, tous les textes de la Bible proviennent de la version 
Louis Segond, ©1910, Alliance Biblique Universelle.

À propos de « Mon budget pour les offrandes »

La Division nord-américaine encourage l’utilisation de « Mon 
budget pour les offrandes ». Il a été élaboré à titre indicatif 
pour aider les membres à faire des dons systématiques. Il 
suggère que, en plus de restituer 10% du revenu personnel du 
membre sous forme de dîme, certains pourcentages peuvent 
être alloués, sous forme d’offrandes, à trois catégories 
principales :

• Budget de l’Église locale : 3-5%

• Projets de la fédération locale : 1-2%

(Éducation, évangélisation, EBV, camps d’été et magazines)

• Budget mondial : 1-3%

* Visitez https://www.personalgivingplan.com pour obtenir 
le détail de chaque catégorie.

Le programme « Mon budget pour les offrandes » encourage 
chacun de nous à renouveler notre engagement envers les 
principes de la gestion chrétienne. Tandis que ce programme 
bénit l’Église dans son ensemble, nous sommes ceux qui 
ressentons réellement son impact dans nos vies, lorsque 
nous faisons avec Dieu une alliance basée sur la foi.

Tout dans la création de Dieu est ordonné et a un but. Il en 
est de même pour « Mon budget pour les offrandes ». Comme 
tout budget, il mérite réflexion et attention. Dieu nous invite 
à répondre, avec notre esprit et notre cœur, aux besoins 
de son Église. Aucun travail de qualité ne peut se baser sur 
l’émotion ou le don épisodique.



Où vont mes offrandes ?

L’offrande du 13e sabbat

Vous avez entendu dire que lorsqu’il faut construire une 
grange au sein de la communauté Amish, tout le monde 
vient prêter main forte. Les adventistes du septième jour 
ont également des projets pour lesquels l’implication de tous 
est essentielle si l’on veut atteindre un objectif. C’est le but 
de l’offrande du 13e sabbat. Chaque 13e sabbat, l’Église se 
concentre sur l’une de ses Divisions pour atteindre un objectif 
missionnaire. Souvent, l’offrande va à la construction d’un 
bâtiment qui servira à l’éducation, à l’évangélisation ou aux 
médias. Ces offrandes ont été utilisées pour créer des écoles 
telles que le Central Philippine Adventist College [Collège 
adventiste du centre des Philippines]. Une offrande récente 
a permis de réaliser un camp de jeunes à Belize. Tous les 
membres d’église du monde entier unissent leurs efforts et se 
sacrifient pour concrétiser ces projets. En 1913, l’excédent de 
l’offrande du 13e sabbat s’élevait à 474 dollars. Maintenant, 
il dépasse le quart de million de dollars. Nous appelons cela 
une offrande de débordement parce qu’elle encourage les 
dons supplémentaires. En pratique, 25% de l’offrande du 13e 
sabbat sont considérés comme offrande de débordement. Le 
reste est plus largement distribué pour perpétuer le travail 
missionnaire dans le monde entier. Vous pouvez apporter 
votre offrande du 13e sabbat à tout moment en la marquant 
sur votre enveloppe de dîme. Voulez-vous participer à quelque 
chose de grandiose ? Lorsque vous participez à l’offrande du 
13e sabbat, vous ferez partie d’une communauté mondiale 
qui élargit le travail missionnaire adventiste. Rappelez-vous : 
nous finançons l’œuvre missionnaire en vue d’achever notre 
mission.                                                                               



Les offrandes du 13e sabbat de 2020

Premier trimestre :  Division intereuropéenne
Deuxième trimestre :  Division transeuropéenne
Troisième trimestre :  Division de l’Afrique occidentale  
   et centrale
Quatrième trimestre :  Division de l’Asie du Sud

L’offrande d’action de grâce

En général, nous recevons des cadeaux le jour de notre 
anniversaire. En revanche, à l’église, beaucoup de ceux 
qui fêtent leur anniversaire offrent un cadeau lors de ce 
jour spécial. C’est ce qu’on appelle une offrande d’action de 
grâce. Avez-vous déjà offert un cadeau à quelqu’un que vous 
vouliez remercier ? Cette personne a peut-être pris soin de 
votre chat pendant un week-end ou interprété une chanson 
lors de votre mariage, alors vous vouliez simplement lui 
montrer à quel point vous lui étiez reconnaissant. Eh bien, les 
membres d’Église offrent parfois un cadeau de pure gratitude 
à Dieu. Ce pourrait être à l’occasion d’un anniversaire, pour 
Le remercier pour les bénédictions de l’année écoulée ou 
pour une bénédiction particulière, telle une promotion 
professionnelle ou encore la naissance d’un enfant. Ils 
spécifient la nature de l’offrande sur leur enveloppe de dîme.

Qu’advient-il de cette offrande ? Elle est destinée aux divisions 
en dehors de l’Amérique du nord pour le travail missionnaire. 
Une grande partie est utilisée dans les projets d’évangélisation. 
Cependant elle va également aux cliniques, aux hôpitaux et 
aux établissements destinés à l’enseignement. Une partie 
de cette offrande sert à l’administration du programme 
missionnaire de la Conférence générale, notamment le 
déplacement des missionnaires sur de nouveaux territoires 
afin que le message adventiste continue à progresser. Ainsi 
donc, votre cadeau de remerciement va aux missionnaires 
et aux institutions de l’Église du monde entier qui, à leur 
tour, l’accepteront avec gratitude. Cela montre qu’être 
reconnaissant peut être contagieux, n’est-ce pas ?



Les projets de la fédération locale

Votre fédération locale est un ensemble d’églises locales qui 
aide chaque congrégation, dans ses limites, à atteindre des 
objectifs importants et hors de portée de toute église. Une 
offrande pour les projets de la fédération locale répond à ces 
besoins spécifiques ainsi qu’à une variété de projets spéciaux. 
Une des plus grandes parties de cette offrande sert à financer 
l’éducation chrétienne. Une autre partie substantielle est 
réservée à l’évangélisation dans la communauté locale. Elle 
sert également à financer des programmes et la publicité 
que la plupart des églises locales ne peut assumer seule. 
L’évangélisation des enfants, l’évangélisation de la ville ou du 
quartier, l’école biblique de vacances, les camps de vacances 
et l’évangélisation des jeunes sont également des domaines 
pris en charge par cette offrande. Un autre avantage est 
l’expédition gratuite des courriers et magazines des unions 
aux membres d’Église. Ces publications informatives aident 
à rassembler les croyants sur un vaste territoire et à créer 
un sens de la communauté. Tous ces programmes éducatifs 
qui changent des vies sont possibles car chaque membre est 
inviter à contribuer à hauteur de 1 à 2% de son revenu pour 
soutenir les projets de la fédération locale.

Le budget de l’Église locale

Le besoin le plus évident dont il est fait mention dans « Mon 
budget pour les offrandes » est celui de l’Église locale. Comme 
toute famille, la famille de l’Église locale a des obligations 
financières à respecter. Certaines, comme l’électricité et 
le chauffage, sont apparentes, alors que d’autres le sont 
beaucoup moins. L’assurance des biens, les dépenses pour 
le fonctionnement de l’école d’Église, les magazines pour 
enfants, le matériel pédagogique, les guides d’étude de 
l’École du sabbat, les salaires du personnel, les services 
de nettoyage, les bourses pour étudiants, les bulletins des 
annonces de l’église — ce ne sont là que quelques-uns des 
coûts mensuels que doit supporter l’Église alors qu’elle se 
veut être une lumière au sein de sa communauté. 



Dans la mesure où ces dépenses sont constantes, « Mon 
budget pour les offrandes » propose de consacrer 3 à 5% de 
notre revenu au budget de l’Église locale. Ce don systématique 
garantit que tous partagent les bénédictions ainsi que les 
responsabilités de la congrégation locale.

(À compter de 2020, les églises locales retiendront trois 
offrandes supplémentaires pour leur budget.)

L’offrande d’investissement pour la mission 

L’offrande d’investissement pour la mission est un partenariat 
entre vous et Dieu. Vous choisissez un projet et y affectez 
cette offrande.

Voici un exemple impliquant des poulets ! Lorsque Kelly 
Rose Bishop était adolescente, elle a décidé de consacrer 
10% de son commerce d’œufs à cette offrande. Elle a vendu 
ses œufs à des clients réguliers mais aussi à des personnes 
qui passaient chez elle. Au bout de deux mois, ses ventes 
avaient augmenté de 50%. C’est comme ça que le partenariat 
a fonctionné. Elle a promis de donner 10% de son revenu, 
c’était sa part, mais elle savait que Dieu avait béni sa petite 
entreprise car la valeur de ces 10% avait augmenté, due à des 
revenus plus importants, c’était la part de Dieu.

Il y a plusieurs moyens d’être en partenariat avec Dieu. 
Par exemple, vous Lui dédiez l’argent des économies que 
vous avez réalisées en utilisant des coupons à l’épicerie, ou 
vous pouvez Lui dédier l’argent que vous épargnez en vous 
privant de dessert au restaurant. Quelqu’un a ramassé des 
canettes d’aluminium trouvées lors de son jogging du matin 
et elle a reversé les bénéfices. Chaque dollar recueilli sert à 
faire avancer les missions adventistes à l’étranger. Proposez 
aujourd’hui votre propre idée d’investissement pour la 
mission. Puis réjouissez-vous de voir Dieu à l’œuvre dans 
votre partenariat avec Lui. Rappelez-vous : nous finançons 
l’œuvre missionnaire en vue d’achever notre mission.

 



Projets d’investissement 2020 pour les 
missions de l’École du Sabbat de la Division 
nord-américaine 
UNION DU SUD-OUEST

MULTIPLIER LA COMMUNE DE CAMERON : La commune de 
Cameron (Brownsville, Harlingen, San Benito), une région 
très pauvre située à la pointe sud du Texas et à la frontière 
mexicaine, a une population en forte croissance (avoisinant 
le ½ million) mais la présence adventiste a diminué au cours 
des dernières décennies. En revanche, dans les communes 
voisines, l’adventisme a connu une croissance rapide grâce 
aux gains des âmes, à l’implantation d’églises et à une forte 
présence éducative. Ce projet utilisera les méthodes qui 
ont fait leurs preuves dans les communes voisines pour 
transmettre le message adventiste à tous les habitants de 
Cameron, au Texas, de manière saine et holistique.

Les objectifs de Multiplier la commune de Cameron sont les 
suivants :

1. Implanter six nouvelles églises/centres d’influence 
(anglais, espagnol, bilingue).

2. Ouvrir une nouvelle école adventiste.

3. Dans chaque église (actuelle et nouvelle), commencer, 
renforcer et multiplier…

a. le ministère des clubs (aventuriers, explorateurs, 
chefs-guides)

b. le ministère des groupes et les événements (santé, 
famille, finances, prophétie, tutorat, Anglais 
Seconde Langue, etc.)

c. les groupes de l’École du Sabbat.

d. les rencontres de moisson

4. Programmes de formation sur des zones laïques deux 



fois par an.

Il s’agit de la quatrième édition de ce projet sur deux ans, « 
Multiplier », initiée par la fédération du Texas. Précédemment, 
il y a eu Multiplier San Antonio 2014-2015, Multiplier Austin 
2016-2017, et Multiplier Tarrant 2018-2019. Ces initiatives ont 
abouti à la création de nombreuses nouvelles églises et à une 
croissance rapide du nombre de baptêmes et de membres 
dans ces régions.

L’ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR AU CANADA

L’ÉGLISE ET LE CENTRE COMMUNAUTAIRE ATTEIGNENT 
MASKWACIS : Le bâtiment servira de siège à la congrégation 
de la réserve pour aider à guérir les habitants de Maskwacis 
sur les plans spirituel et physique. Ce sera un lieu sûr, 
accessible et permanent sur la réserve où les principes 
adventistes pourront être modelés, expérimentés, appris et 
intégrés à la vie des individus et de la communauté Crie.

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

1. Augmenter la participation aux services du sabbat 
et aux réunions de prière de 10% chaque année,

2. Offrir une aide pratique à la vie quotidienne grâce à 
des séminaires sur des sujets liés à la santé, sujets 
qui ont suscité un grand intérêt, notamment ceux 
qui traitent de la santé mentale, et 

3. Développer le leadership de l’église locale au sein 
de la communauté de la réserve.

Il est temps de passer d’une offrande d’assistance et de 
services à un programme basé sur la réserve. Cela fera 
passer le groupe de « l’extérieur » au centre de la vie de la 
réserve. Puisque l’on voit régulièrement des adventistes des 
Premières nations participer au centre communautaire/
église, on peut s’attendre à ce que l’Église soit pleinement 
acceptée comme faisant partie intégrante de la communauté 
de la réserve.



ÉTABLIR UNE ÉGLISE SQUAMISH : Le couloir allant de la 
mer aux pistes de ski au nord de Vancouver en Colombie-
Britannique, comprenant les villes de Squamish, Whistler 
et Pemberton, est une région où la présence adventiste est 
faible. Un seul membre adventiste actif vit à plein temps 
à Pemberton et une seule famille adventiste active vit à 
temps partiel à Whistler. Actuellement, aucun adventiste 
ne vit à Squamish. Notre objectif est d’implanter une église 
à Squamish et d’établir des petits groupes à Whistler et à 
Pemberton. Squamish est une ville en croissance rapide avec 
une population ouvrière. Elle attire les amoureux de la vie en 
plein air et ceux qui veulent vivre à proximité de la station 
de ski de Whistler pour le travail et les loisirs. Pemberton 
est une ville dortoir qui soutient principalement Whistler. 
Pemberton compte également une importante communauté 
des Premières nations. Whistler possède une station de ski 
de classe mondiale qui attire une clientèle du monde entier.

Les objectifs de l’implantation d’une église à Squamish sont 
les suivants :

1. Placer une famille pastorale à Squamish en janvier 
2020. Robert Folkenberg III est particulièrement 
qualifié pour atteindre le couloir mer-ski. Il est 
jeune, passionné de plein air, expérimenté et il a 
à cœur de s’installer dans la région.

2. Établir des contacts en socialisant avec les 
différentes communautés, les voisins, en 
proposant des aventures en plein air et la 
littérature évangélique.

3. Commencer les réunions en petits groupes et inviter 
les contacts à les rejoindre.

4. Faire un suivi des adventistes inactifs connus vivant 
dans la région.

5. Travailler avec les travailleurs de Summer 
Megabook et suivre l’intérêt généré.



C’est une zone sombre. Parce qu’il se préoccupe des habitants 
de la ville en expansion de Squanish, un bailleur de fonds 
est disposé à financer une partie des dépenses sur une 
période de quatre ans. Le succès de ce projet sera mesuré 
par le niveau de durabilité de l’église sur quatre ans (janvier 
2024). Le comité de la fédération de la Colombie-Britannique 
évaluera cette question en coordination avec le directeur de 
l’évangélisation.

L’offrande des missions de l’École du sabbat

Lorsque l’enveloppe des offrandes des missions de l’École du 
sabbat passe devant nous, il nous est facile de glisser un dollar 
ou deux. Pourtant lorsque vous saurez à quoi cet argent est 
destiné, vous voudrez peut-être donner davantage !

Les offrandes des missions vont dans les divisions situées 
hors de l’Amérique du nord, là où les besoins sont importants. 
Une grande partie de ces offrandes est utilisée dans les 
programmes d’évangélisation, mais une autre partie est 
destinée aux cliniques, aux hôpitaux et aux établissements 
destinés à l’enseignement. La Radio mondiale adventiste 
reçoit également une partie de ces offrandes. Celles-ci servent 
aussi à administrer le programme de mission de la Conférence 
générale qui contribue à la formation des missionnaires et qui 
permet de les envoyer sur de nouveaux territoires pour faire 
avancer le message adventiste. L’offrande que vous donnez 
durant votre classe de l’École du sabbat, littéralement, « va 
très loin » puisqu’elle facilite le travail missionnaire dans le 
monde entier.

L’offrande pour le budget mondial 

L’Église adventiste du septième jour est une église mondiale 
et le budget mondial symbolise notre contribution à cette 
mission mondiale.

Depuis les débuts de l’histoire de l’Église adventiste, les 
hommes et les femmes ont répondu au mandat évangélique 
en regardant au-delà de leurs frontières.

Aujourd’hui, l’Église adventiste du septième jour fait partie 



des églises chrétiennes qui croissent le plus rapidement dans 
le monde avec plus de 3000 baptêmes par jour ! Dans plus de 
200 pays et dans plus de 600 langues, le message du prochain 
retour de Jésus est proclamé.

Historiquement, c’était le privilège et le devoir des membres 
bénis sur le plan matériel dans les pays développés de planter 
des graines qui allaient croître dans les régions les plus 
pauvres du monde. De nouvelles stratégies d’évangélisation, 
qui prennent en considération les réalités mondiales en 
constante évolution, sont développées en permanence, et nos 
offrandes donnent vie à ces nouveaux programmes.

« Mon budget pour les offrandes » suggère qu’un à trois pour 
cent des revenus soient mis de côté pour ces programmes 
de sensibilisation mondiale. En travaillant ensemble, nous 
pouvons nous assurer que le message adventiste continue 
d’être répandu dans le monde entier

Les offrandes pour les projets spéciaux 

Ces offrandes incluent des ministères tels que les ministères 
de la femme et le Christian Record Services. « Mon budget 
pour les offrandes » ne suggère pas de pourcentage spécifique 
pour les projets spéciaux puisque les besoins et la portée 
varieront d’un projet à l’autre. Ces offrandes soutiennent 
des opérations telles que la construction d’une église locale 
ou un voyage missionnaire. Cela comprend également les 
réponses que nous apportons aux demandes d’aide d’entités 
confessionnelles telles ADRA et la Radio mondiale adventiste, 
ainsi que tout autre ministère de soutien adventiste engagé 
dans l’œuvre que vous souhaitez soutenir. 



Cher présentateur,

Merci de vouloir partager les appels à l’offrande avec votre 
congrégation locale. C’est une responsabilité merveilleuse 
et gratifiante. La façon dont vous présentez ces lectures 
déterminera leur efficacité. Voici quelques suggestions à 
considérer avant de les partager :

Priez : Priez pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Priez 
que Dieu utilise vos paroles pour toucher les cœurs de la 
congrégation.

Entraînez-vous : Relisez l’appel au moins trois fois pour 
vous familiariser avec le texte. Lisez lentement et clairement. 
Soulignez ou surlignez les mots clés à mettre en exergue lors 
de la lecture. Efforcez-vous de partager ces lectures avec 
excellence.

Préparez-vous : Parfois, un matériel particulier conçu pour 
des journées spéciales est envoyé à votre église locale pour 
y être distribué ou présenté avec l’appel. Voyez comment il 
peut être utilisé le plus efficacement possible.

Personnalisez : Si vous avez une expérience personnelle 
qui, selon vous, renforcera l’appel, partagez-la. Les gens 
s’identifient et se connectent aux autres par les  histoires.

Présentez avec passion : Une présentation peut comporter 
tous les éléments ci-dessus, mais sans passion, elle ne peut 
émouvoir les cœurs des auditeurs. Demandez à Dieu de 
remplir votre cœur de son Esprit afin de pouvoir présenter 
l’appel avec esprit et vérité.

Que Dieu vous bénisse richement et parle à travers vous 
alors que nous entreprenons ce voyage ensemble en 2020.
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Budget de l’Église locale

Lorsque nous servons, des miracles se produisent. 
Pendant 90 ans, Oseola McCarty a mené une vie simple 
et humble. Blanchisseuse comme sa grand-mère, elle 
a appris très tôt à être économe. Elle a commencé à 
épargner à l’âge de 8 ans. Âgée de 91 ans à sa mort, son 
compte en banque s’élevait à 280 000 dollars dont 150 
000 dollars avaient été offerts sous forme de don. La 
bourse McCarty aide les étudiants dans le besoin. L’ex-
emple de cette femme a inspiré Ted Turner à égale-
ment donner un milliard de dollars à une organisation 
caritative.

Le président Clinton a décerné à Oseola McCarty la 
médaille présidentielle des citoyens. L’université 
Harvard lui a attribué un doctorat honorifique et les 
Nations Unies, la médaille avicenne pour son engage-
ment désintéressé en faveur de l’éducation.

Lorsque nous servons les autres, des miracles se pro-
duisent. Engageons-nous à soutenir le budget de notre 
Église locale avec une passion louable pour notre 
Seigneur. Le budget de notre Église locale finance des 
programmes qui touchent nos communautés et nos 
voisins.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi 
l’université du sud du Mississippi comme bénéficiaire 
de son don, Mme McCarty a répondu : « Parce que 
c’est tout près. » Les budgets de nos églises locales sont 
tout près et ils ont besoin de notre contribution. Enga-
geons-nous à soutenir, de façon systématique et à long 
terme durant cette année entière, le budget de notre 
Église locale.

 



12

11 janvier 2020

Projets de la fédération locale

Nous ne pouvons pas laisser passer une telle oc-
casion !  En 1982, une petite école d’église de neuf 
élèves a terminé l’année scolaire avec un déficit de 4 
000 dollars. La fédération a demandé à l’Église locale 
d’honorer la dette sinon l’école allait fermée.

Le nouveau pasteur est arrivé en septembre. Lorsqu’il 
a été mis au courant de la situation, il a demandé au 
trésorier et au premier ancien quels étaient les plans 
mis en place pour éponger la dette. Ils ont répondu 
qu’ils n’avaient pas d’argent et ne savaient que faire. 
Alors qu’il ne disposait que de deux mois pour recue-
illir les fonds, le pasteur local a rappelé à la congréga-
tion qu’ils devaient remplir leur promesse et essuyer 
la dette.

Un donateur anonyme a annoncé qu’il était prêt à 
verser deux mois de son salaire (la moitié de la dette 
en souffrance) si l’église payait le reste. Le sabbat 
suivant, le trésorier a déclaré avec passion : « C’est 
une opportunité merveilleuse que nous ne pouvons 
laisser passer. Mes amis, nous devons jumeler ce don 
généreux ! » Son enthousiasme a poussé les membres 
à agir. Les dons ont afflué et la dette a été épongée. 
Aujourd’hui, cette école est un établissement scolaire 
florissant allant de la maternelle à la terminale.

Les départements de nos fédérations locales dépen-
dent de nos sacrifices financiers systématiques. Soyons 
fidèles et soutenons leur travail par nos généreuses 
contributions.



18

18 janvier 2020

Budget de l’Église locale

Un couple reste financièrement fidèle. La nouvelle 
inattendue était tombée : « Vous avez un cancer ! » 
Le traitement était très coûteux et la compagnie d’as-
surance refusait de prendre en charge les dépenses. 
Les choix étaient difficiles : vider la caisse de retraite 
ou obliger la compagnie d’assurance à payer. Les 
dépenses du couple ont également augmenté à cause 
d’une réparation majeure inattendue à la maison que 
la compagnie d’assurance a aussi refusé de payer. Les 
montants que devaient ces institutions étaient très 
similaires. Le couple a décidé de prier à ce sujet pour 
demander conseil. Avant de recevoir la mauvaise nou-
velle, il s’était engagé à investir de manière significa-
tive dans l’église de Dieu et dans les ministères locaux 
concernés. Ces coups financiers majeurs ont été perçus 
comme « une parfaite excuse de Satan » pour déshon-
orer les engagements pris au préalable.

Après mûre réflexion, il a décidé de rester fidèle à ses 
promesses envers le Seigneur. Plusieurs mois plus 
tard, à cinq minutes d’intervalle, les deux compagnies 
d’assurance ont téléphoné pour annoncer qu’elles al-
laient couvrir les frais. Le couple était resté fidèle mal-
gré des circonstances très difficiles. Il n’a pas hésité. La 
meilleure nouvelle : Le cancer avait disparu !

Aujourd’hui, nous démontrerons notre fidélité en 
soutenant le budget de notre Église locale.



25 

25 janvier 2020

Liberté religieuse

Ainsi dit le Seigneur !  Récemment, j’ai lu la citation 
suivante d’un ouvrage qui m’est cher intitulé Le Ser-
vice chrétien, écrit par Ellen G. White : « Les hommes 
exaltent et appliquent de manière rigide les lois qui 
vont à l’encontre de la loi de Dieu. Bien qu’ils fassent 
preuve de zèle dans l’application de leurs propres 
commandements, ils se détourneront de la phrase « 
Ainsi dit le Seigneur »  (Testimonies [Témoignages] vol. 
9, p. 229).

Cette belle citation m’a rappelé qu’il existe dans le 
monde des personnes, des systèmes et des organes 
décisionnels puissants qui renforcent une vision du 
christianisme diamétralement opposée à la vérité des 
Écritures.

Par le biais de son magazine Liberty et grâce à ses ef-
forts sur la scène publique, l’Église adventiste du sep-
tième jour en Amérique du nord défend la tolérance 
religieuse et le respect mutuel à l’égard des autres 
traditions religieuses. Liberty est envoyé gratuitement 
à de nombreux législateurs et personnalités. De même, 
notre Église défend la liberté religieuse de ses mem-
bres sur le plan professionnel.

Notre généreuse offrande d’aujourd’hui permettra que 
ce travail indispensable de défense de la liberté reli-
gieuse s’étende au sein de la Division nord-américaine.





février

Justin Khoe,  
nadstewardship.org/february
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1er février 2020

Budget de l’Église locale

De l’aide, au bon moment. Un médecin et sa femme 
sont entrés dans un magasin et ont rencontré un mem-
bre d’église. Celui-ci était fréquemment absent des 
réunions. Lorsqu’ils lui ont demandé la raison de ses 
absences, il a répondu : « Nous avons eu des moments 
difficiles et nous devions aller à la banque alimentaire 
locale, ouverte le samedi. » Le médecin et son épouse 
se sont sentis poussés par le Saint-Esprit d’acheter une 
carte-cadeau dans une épicerie locale. Ils ont rajouté 
un beau verset de la Bible sur la carte et l’ont postée.

Plusieurs semaines plus tard, le membre s’est ap-
proché du couple et les a pris dans ses bras. Elle a 
déclaré : « Je sais que cette carte-cadeau est restée 
dans ma boîte aux lettres pendant un moment, mais 
elle est arrivée au bon moment. Merci. » Le médecin 
et son épouse étaient pleins de gratitude. Des larmes 
coulaient de leurs yeux parce que Dieu les avait util-
isés pour aider quelqu’un d’autre dans le besoin juste 
au bon moment.

L’offrande d’aujourd’hui alimentera le budget de notre 
Église locale. Elle soutient des causes nobles qui inter-
viennent « juste au bon moment » dans nos commu-
nautés locales, pour ceux qui en ont le plus besoin. 
Soyons généreux. Faisons partie du plan de Dieu décrit 
dans le livre de Matthieu : « Car j’ai eu faim, et vous 
m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli 
» (Matthieu 25.35).



8 

8 février 2020

Les ministères de la télévision adventiste

« Qui est cette nouvelle personne ? » Le pasteur s’est 
penché vers l’ancien d’église et lui a demandé : « Qui 
est cette nouvelle personne assise au dernier banc ? »

L’ancien : « C’est un visiteur qui est aussi venu la se-
maine dernière. »

Le pasteur : « Comment a-t-il entendu parler de nous ? 
»

L’ancien : « Il était en train de changer de chaîne et a 
trouvé Hope TV. »

Le pasteur : « C’est une excellente nouvelle. »

L’ancien: « Oui. Il a dit que le “prédicateur” parlait du 
sabbat à la télévision et que c’était très intéressant. »

Le pasteur : « Vous lui avez parlé ? »

L’ancien : « Oui, je l’ai fait la semaine dernière quand 
vous étiez à l’autre église. »

Le pasteur: « A-t-il apprécié sa première visite la se-
maine dernière ? »

L’ancien: « On dirait bien puisqu’il est revenu cette se-
maine. Je pense qu’il veut vous rencontrer, Pasteur. »

Cette conversation a lieu de plus en plus souvent 
dans les Églises du monde entier. Nos ministères de la 
télévision adventiste du septième jour ici chez nous et 
dans le monde ont un impact énorme sur la promotion 
de l’Évangile devant des millions de téléspectateurs. 
Avec votre aide, votre engagement et vos dons sacri-
ficiels, nous pouvons continuer à fournir ces services 
modernes. Engageons une partie de nos revenus dans 
ces ministères.



15 

15 février 2020

Budget de l’Église locale

L’ange a pris note de chaque offrande faite à Dieu.   
Ellen White, dans Testimonies for the Church (vol. 2, 
p. 518), écrit ce qui suit : « On m’a montré que l’ange 
enregistre fidèlement chaque offrande dédiée à Dieu 
et mise dans le trésor. » Elle continue ainsi à la page 
520 : « De tels devoirs s’appliquent pour tous ceux qui 
se disent disciples du Christ. La loi de Dieu spécifie 
leur devoir envers leurs semblables : “Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même”. »

En février, la société célèbre l’amour. D’un point de 
vue spirituel, Dieu célèbre également l’importance de 
l’amour envers nos semblables. Ellen White est très 
explicite en affirmant qu’aimer notre prochain est un 
« devoir » pour nous tous qui professons être des « 
disciples du Christ ». Un tel impératif est incontourn-
able. Dieu désire que nous servions, dans l’amour, les 
personnes les plus proches de nos sphères d’influence. 
Celles-ci peuvent être nos voisins, nos collègues ou 
toute personne avec laquelle nous sommes régulière-
ment en contact.

Cette semaine, notre offrande est dédiée au budget de 
l’église locale. Nos églises locales ont des ministères 
qui touchent collectivement nos communautés et nos 
« voisins ». Soyons généreux avec nos dîmes et nos 
offrandes afin que notre rayonnement soit une béné-
diction essentielle pour ceux qui la reçoivent.



22 

22 février 2020

Projets de la fédération locale

Ai-je bien joué mon rôle ? C’était la dernière ques-
tion d’Augustus Octavius, l’un des empereurs les plus 
célèbres de Rome. Il était aussi un contemporain de 
Jésus-Christ. Pourtant, les deux ne pourraient pas être 
plus différents. Auguste se vantait d’avoir trouvé Rome 
en brique et de l’avoir laissée en marbre. Alors qu’il 
était Dieu, Jésus a quitté le centre de l’univers pour 
sauver l’humanité en embrassant la fragilité humaine. 
Auguste était un homme de guerre commandant des 
légions, tandis que Jésus était un homme de paix qui 
soulageait des vies brisées.

Alors qu’il approchait de la mort, Auguste a demandé 
à ses proches si sa vie avait eu un sens. Ses paroles 
étaient les suivantes : « Ai-je bien joué mon rôle dans 
cette comédie appelée la vie ? Si c’est le cas, applaudis-
sez s’il vous plaît lorsque je sors. » Auguste savait que 
la vie ne se résume pas à des conquêtes, des richesses 
ou la gloire. Jésus savait aussi que le plus grand cadeau 
de la vie est de servir pour le bénéfice des autres. Nous 
voyons Jésus dans la Bible guérir, nourrir et ressuscit-
er les gens.

Faisons comme lui et servons nos communautés 
avec notre temps, nos talents et nos contributions 
financières. Aujourd’hui, nos offrandes sont au ser-
vice des différents projets de la fédération. Donnons 
généreusement. Jésus nous rappelle de chercher 
d’abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses 
nous seront également données (Matthieu 6.33).



29 février 2020 

L’évangélisation dans la division nord-américaine

Un héritage à retenir. Charles Marshall Kinny a 
été le premier pasteur afro-américain consacré dans 
l’Église adventiste du septième jour. Kinny a organisé 
les premières églises adventistes afro-américaines aux 
États-Unis. Il est né esclave en Virginie et, après la fin 
de la guerre civile, il a accepté le message de l’Évangile 
et est devenu adventiste du septième jour en 1878.

Il a travaillé comme pasteur, évangéliste et conférenci-
er dans plusieurs États. Son travail a été très fructueux 
et beaucoup le considèrent comme le « fondateur de 
l’adventisme noir ». Les dirigeants de la Conférence 
générale se sont tournés souvent vers Kinny pour ob-
tenir des conseils sur la manière d’atteindre les frères 
et sœurs afro-américains pour Jésus-Christ.

Février est le mois de l’histoire noire. Nous célébrons 
les réalisations de nos frères et sœurs dans la foi. Ce 
sabbat, nos offrandes servent à soutenir la construc-
tion de nouvelles églises dans la division nord-amér-
icaine. Chérissons l’héritage de nos ancêtres spiri-
tuels, tels que Charles Marshall Kinny, et donnons 
généreusement.

Les informations sur Charles Marshall Kinny sont 
tirées du site  http://www.blacksdahistory.org/
charles-kinny.html

29 



mars

Alex Nicalescu,  
nadstewardship.org/march
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7 mars 2020

Budget de l’Église locale

Fidèle dans les petites choses. Cet étudiant à l’uni-
versité qui prenait le métro devait choisir : dépense-
rait-il ses 50 derniers dollars en dépenses arbitraires 
ou les donnerait-il à Dieu ? Un verset lui est alors venu 
à l’esprit : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et 
sa justice, et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus » (Matthieu 6.33). Depuis peu converti à 
l’adventisme, il avait compris que des miracles se 
produisent lorsque le peuple de Dieu reste fidèle aux 
idées et aux valeurs qui l’élève plus près du ciel. Il était 
convaincu que son offrande aiderait l’église locale à 
atteindre d’autres personnes comme lui.

Ce jeune homme est devenu adventiste parce qu’une 
église adventiste locale avait parrainé un enseignant 
qui donnait des études bibliques à des étudiants. Il 
était alors l’un de ces étudiants qui avaient accepté 
Jésus-Christ et avaient choisi de se faire baptiser. Il a 
décidé de rester fidèle à sa promesse et soutenir son 
église locale par son offrande à Dieu.

L’église locale dispose d’un éventail de ministères qui 
s’adressent aux étudiants, aux parents célibataires, 
aux personnes économiquement défavorisées, aux 
malades et aux personnes emprisonnées. Notre sout-
ien fidèle et généreux envers ces ministères aura un 
énorme impact pour l’éternité. Soyons généreux et 
magnanimes pour soutenir le budget de notre Église 
locale. Ceci soutiendra les personnes dans le besoin 
qui seront également présentées à Jésus. 



14 

14 mars 2020

La Radio Mondiale Adventiste

Maria avait touché le fond. Après avoir échappé 
à un mariage violent, elle avait finalement retrouvé 
l’amour auprès d’un gentil policier. Puis l’impensable 
s’est produit : elle et son mari ont été pris dans une 
fusillade lors d’une embuscade. Son mari l’a protégée 
avec son corps. Elle a survécu, mais pas lui. L’angoisse 
de Maria est devenue insupportable. Elle a succombé 
à la dépression et a même eu recours à des séances de 
spiritisme pour communiquer avec lui.

Un jour, sa sœur lui a envoyé sur son téléphone por-
table un sermon de AWR360°, qui parlait de l’état des 
morts. Maria a été convaincue de la véracité de la 
Bible et a prié pour le pardon. Le sabbat suivant, elle 
est entrée dans une église adventiste avec ses enfants 
et depuis, elle n’a cessé de la fréquenter.

Mais le Seigneur n’en avait pas fini avec Maria. Celle-ci 
voulait atteindre les autres avec le Message des trois 
anges. Chose incroyable, elle a pardonné son premier 
mari violent ainsi que les assassins de son second 
mari. Elle a commencé à leur envoyer des sermons sur 
leur téléphone portable. Depuis, ils les écoutent ch-
aque semaine.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Des centaines de 
milliers de personnes écoutent régulièrement les 
sermons AWR360°sur leur téléphone, et ce nombre ne 
cesse de croître dans le monde entier. La Radio Mondi-
ale Adventiste atteint les endroits où les missionnaires 
ne peuvent aller, et transforme des vies pour l’éternité. 
Merci pour votre soutien !



21

21 mars 2020

Budget de l’Église locale

Dieu ouvre des portes que nous n’aurions jamais 
imaginé ouvertes. Une petite église et une école ont 
décidé de lancer un projet de construction. Ils ont fait 
appel à un architecte local pour concevoir le projet. Ce 
dernier a estimé le coût de la construction à 75 000 $. 
Ce montant correspondait aux économies de l’Église 
locale. Le projet a commencé mais les coûts d’excava-
tion du chantier se sont avérés plus élevés que prévu. 
L’Église a réalisé que le projet avait été nettement 
sous-estimé et qu’elle manquait de fonds.

L’entrepreneur a abandonné le projet et l’architecte a 
quitté la zone. « Qu’allons-nous faire maintenant ? » se 
sont demandés les membres d’église. Ils ont décidé de 
prier. Aucune pluie miraculeuse de billets n’est tom-
bée du ciel. En revanche, quelque chose d’autre s’est 
passé. Un membre de l’église a lancé une collecte de 
fonds. Voyant que celle-ci avait besoin d’aide, les au-
tres membres ont proposé de travailler avec elle. Cela 
a uni l’église. Ce projet a permis de générer plus de 36 
000 dollars par an et de susciter une croissance dans 
l’unité, la foi et la confiance. Les dîmes et les offrandes 
ont augmenté. L’église a grandi. En quelques années, 
elle avait achevé un projet d’un million de dollars et 
elle a vu ce que Dieu peut faire et fera lorsque ses en-
fants s’unissent, s’humilient et prient.

L’offrande d’aujourd’hui concerne le budget de l’église 
locale. Unissons-nous, prions et demandons à Dieu de 
réaliser un miracle. Devenons des instruments de ce 
miracle en rendant fidèlement nos dîmes et nos of-
frandes.
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28 mars 2020

Projets de la fédération locale

Un appel à l’action. Dans Apocalypse 22.12, il est écrit 
: « Et voici, je viens rapidement et ma récompense est 
avec moi pour que chacun puisse donner à chacun sel-
on son travail. » Cette déclaration nous appelle à agir. 
Elle nous rappelle que notre salut a déjà été décidé et 
sera accordé lorsque notre Sauveur Jésus-Christ re-
viendra une deuxième fois. Ce qui nous amène à un 
deuxième passage des Écritures. Matthieu 28.18-20 
nous appelle à être des témoins du monde en ensei-
gnant, en baptisant et en observant les vérités éter-
nelles proclamées par Jésus-Christ.

La question qui se pose est la suivante : « Comment 
faire ? » Nous y parvenons en partie grâce à notre 
exemple personnel, à notre style de vie, à notre foi 
et à notre dévouement au service des communautés 
locales. Nous remplissons le mandat évangélique à 
travers les champs de nos fédérations locales.

Nos fédérations servent nos communautés locales. 
Elles parrainent des campagnes d’évangélisation, 
gèrent des camps de retraites et mettent en place des 
services en fonction des besoins.

Lorsque nous donnons pour ce type de projets, nous 
finançons des ministères qui répondent directement et 
efficacement aux besoins de notre région.

Continuons à remplir le mandat évangélique en fi-
nançant activement les ministères de la fédération 
locale. En donnant fidèlement et généreusement, nous 
servons les autres et les présentons à Jésus pour l’éter-
nité.





avril

Kevin and Angelia Meier, 
nadstewardship.org/april
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4 avril 2020

Budget de l’Église locale

Lorsque nous servons les autres, nous créons un 
avenir meilleur. Shellie, une infirmière, et ses deux 
enfants étaient à la bibliothèque. Elle a rencontré une 
autre mère qui avait également deux enfants du même 
âge, a débuté une conversation et de là est née une 
amitié. Quelques mois plus tard, Shellie a appris que 
cette amie avait des difficultés financières et qu’elle 
vivait sur chaque centime de ses salaires.

Le Seigneur a touché son cœur pour qu’elle lui vienne 
en aide. Elle a partagé cette situation avec son mari 
et ensemble, ils ont décidé d’acheter quelques boîtes 
de couches et des vêtements et de les expédier ano-
nymement à son amie. Ils avaient appris que cette 
mère n’avait aucun moyen de se payer ces couches. 
Ces cadeaux n’auraient pas pu arriver à un meilleur 
moment.

Malgré leur désir de rester anonymes, Shellie et son 
mari ont été découverts et ont été remerciés pour leur 
gentillesse. Ces actes de gentillesse sont des exemples 
de la façon dont nous pouvons servir et, ce faisant, 
réaliser des miracles dans la vie des autres.

Aujourd’hui, le nombre de familles monoparentales 
est en croissance rapide. Les parents célibataires vi-
vent dans nos communautés locales ; ils travaillent, ils 
font leurs courses, ils mangent.

Lorsque nous donnons fidèlement, nous répondons 
aux besoins de nos communautés locales, notam-
ment à ceux des familles monoparentales. Donnons 
généreusement aujourd’hui pour le budget de notre 
Église locale.



11

11 avril 2020

Offrande pour les services chrétiens pour  
personnes malvoyantes

Combien vaut votre vue ? Il y a quelques années, 
Claudia parlait d’invalidité avec Roger, un adolescent 
adventiste récemment baptisé. Roger était impression-
né par la façon dont Claudia était capable de se déplac-
er, de lire et de fonctionner avec une invalidité grave 
qui réduisait considérablement sa vue. Claudia avait 
perdu la vue 10 ans auparavant et était totalement 
aveugle. Elle étudiait pour devenir une chrétienne 
adventiste du septième jour et lisait plusieurs publi-
cations fournies par Christian Record Services [Les 
services chrétiens pour personnes malvoyantes] .

Après avoir quitté la maison de Claudia, Roger a 
décidé de mettre un bandana sur ses yeux et d’essayer 
de fonctionner sans vision pendant une journée en-
tière. Il a essayé de mémoriser le placement des meu-
bles, de la vaisselle et des objets dans sa chambre. Cet 
exercice n’a duré qu’une heure. Roger n’arrêtait pas 
de se cogner partout, ne trouvait rien et il en était très 
frustré. Il a ôté son bandana et a compris à quel point 
la vue était importante et aidait à fonctionner.

Les « Services chrétiens pour personnes malvoyantes 
» est une organisation qui fournit du matériel et des 
services aux malvoyants. Ils proposent également des 
camps pour les enfants aveugles qui n’ont pas les moy-
ens d’y participer.

Nos dons pour Les services chrétiens pour personnes 
malvoyantes nous rapprochent de Jésus et remplissent 
la mission décrite dans Matthieu 28.18-20.
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18 avril 2020

Budget de l’Église locale

Un rêver fabuleux. Susan Herbert Timmons a géré 5 
000 bénévoles qui ont servi les communautés locales 
en Virginie.

L’équipe des Ministères de la femme s’est assise autour 
d’une table pour planifier des activités visant à attein-
dre les femmes de la communauté. La discussion a 
porté sur les moyens d’atteindre les jeunes mères, les 
femmes actives qui travaillent et celles confinées dan 
leur maison. Au bout du couloir, les diacres discutaient 
des plans pour embellir la cour de l’église. L’équipe 
du Ministère des enfants préparait l’École biblique 
de vacances planifié pour l’été et mettait en place 
différents moyens de toucher les enfants du quartier. 
L’équipe de louange établissait un programme musi-
cal spécial pour inspirer la communauté locale ainsi 
que les membres de l’église. L’équipe d’évangélisation 
programmait des conférences sur les événements de la 
fin présentées par plusieurs intervenants. Chacune de 
ces personnes consacrait son  temps et son talent pour 
répandre l’amour de Dieu.

Alors que chaque congrégation a des besoins 
spécifiques et par ailleurs une communauté unique à 
servir, l’implication des bénévoles est nécessaire car 
ils conseillent, encadrent et soutiennent ceux qui dési-
rent s’impliquer dans le ministère du Christ et répon-
dre à l’appel de diffuser l’Évangile.

Lorsque vous soutenez le budget de votre Église locale, 
vous apportez les ressources nécessaires au dévelop-
pement du travail de ces ministères dans votre com-
munauté. Par ailleurs, vous honorez et encouragez les 
bénévoles à rêver grand pour qu’ils attirent davantage 
de monde plus près de Christ.
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Projets de la fédération locale

Un entretien opportun et approprié est import-
ant. Il y a quelques années, un homme a franchi une 
étape importante lorsque sa Porsche 356 C de 1964 
avait atteint le million de kilomètres. Il est devenu une 
célébrité locale dans sa ville natale. Vous avez prob-
ablement entendu de tels récits dans les médias : des 
véhicules neufs proposés à des propriétaires automo-
biles de différentes marques, pour des raisons simi-
laires.

Lorsqu’on a demandé aux propriétaires de ces voi-
tures quel était le secret de leurs longs antécédents de 
conduite, ils ont presque unanimement répondu : « Un 
entretien approprié et opportun ».

Maintenir les ministères de nos fédérations locales 
suppose la même règle. La « maintenance appropriée 
et opportune » repose sur un don systématique et 
proactif de notre part. En fait, nous devrions enseigner 
de telles approches bienveillantes et préméditées de la 
dîme et des offrandes à nos enfants. Après tout, ils sont 
la prochaine génération de chrétiens adventistes du 
septième jour à porter le « flambeau » de l’Évangile.

Cela doit se faire à des moments opportuns pour éviter 
les moments de crise et les retours en arrière. Nous 
savons tous que des petits problèmes non résolus 
deviennent de vraies difficultés par la suite. Décidons 
que nous soutiendrons systématiquement, de manière 
proactive et avec bienveillance la mission, la vision 
et les ministères du service sur les territoires de nos 
fédérations locales.





 mai

Nye Simmons,  
nadstewardship.org/may
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Budget de l’Église locale

Connaissons-nous notre voisin ? Ellen G. White a 
déclaré : « Tous les membres doivent s’engager ac-
tivement dans le travail missionnaire partout où une 
église est établie. Ils devraient rendre visite à toutes les 
familles du quartier et connaître leur état spirituel. » 
(Testimonies, vol. 6, 296).

Pour un esprit occidental postmoderne, ultra-occupé et 
perpétuellement distrait (tel qu’un chrétien adventiste 
du septième jour d’Amérique du Nord), un tel conseil 
semble surréaliste ou hors du temps. A-t-elle vraiment 
dit que nous devrions connaître la « condition spiritu-
elle » de notre prochain ? Ne serait-ce pas faire preuve 
d’indiscrétion ? Peut-être que cela est très offensant 
pour notre voisin ? Voulait-elle dire que nous devrions 
le faire personnellement ? Ou collectivement en tant 
qu’Église ?

Son conseil semble être clair : « partout où une église 
est établie, tous les membres devraient s’engager ac-
tivement » dans un ministère qui démontre de l’empa-
thie, la bienveillance et un authentique désir de servir. 
C’était le modèle que Jésus-Christ a également suivi. 
Notre Sauveur a pris soin des personnes qu’il a servies 
dans les communautés locales.

Nous sommes appelés à servir nos communautés 
locales personnellement et aussi collectivement en 
tant qu’église locale. Soyons fidèles et soutenons le 
ministère de notre église afin de hâter la venue de 
notre Seigneur Jésus-Christ.
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Soutien aux victimes de  
catastrophes et de famines

Les services communautaires adventistes.  Dans 
une petite ville près de Baltimore, dans le Maryland, 
des inondations ont détruit des maisons et des entre-
prises en l’espace de deux heures.

Des bénévoles de Adventist Community Services 
Disaster Response [les services communautaires ad-
ventistes de réponse aux catastrophes] (ACS DR) ont 
organisé un « nettoyage » pour les foyers touchés de la 
communauté. Chaque maison qu’ils ont visitées était 
semblable à une voie navigable qui avait provoqué 
un écoulement d’eau dans les rues, telle une rivière. 
Beaucoup de boîtes et de meubles avaient barré l’eau 
pendant plus de deux semaines. En outre, des moisis-
sures s’étaient développées dans certaines maisons.

Une famille dont le sous-sol avait été inondé avec 
plus de 61 centimètres d’eau a apprécié l’aide. Les 
bénévoles ont travaillé chez elle en enlevant les meu-
bles, les tapis, les cloisons sèches et les débris restants. 
Les équipes d’ACS DR ont également pu répondre à 
d’autres besoins, tels que la nourriture, l’eau et les 
articles de base.

L’ACS DR intervient dans toute la Division nord-amér-
icaine, au service des communautés en temps de crise. 
Aujourd’hui, votre offrande sera chaleureusement 
accueillie pour aider les services communautaires 
adventistes de la Division nord-américaine et ADRA 
(Agence de développement et de secours adventiste) 
sur la scène internationale à apporter leur assistance 
avant, pendant et après les catastrophes et les événe-
ments traumatiques.

—Wynelle Steven est directrice adjointe aux services 
communautaires adventistes.
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Budget de l’Église locale

Nous pouvons le faire, nous devons le faire ! Il y a 
quelques années, The Compass Magazine avait publié 
un article intéressant sur les dîmes et les offrandes. 
L’article révélait qu’en 2017, près de 1,02 milliard de 
dollars avaient été versés sous forme de dîme dans la 
Division nord-américaine. Des données statistiques 
encore plus intéressantes déclaraient qu’un tiers des 
membres adventistes « actifs » n’avaient pas retourné 
leur dîme. Les jeunes et les personnes âgées avaient « 
négligé » d’être fidèles en rendant la dîme au Seigneur. 
Pourquoi ne l’ont-ils pas donnée ? La raison n’était pas 
théologique, elle n’était pas liée au pasteur (qu’ils ai-
maient ou pas le service pastoral). Croyez-le ou non, il 
s’agissait simplement d’un oubli. Les gens avaient tout 
simplement oublié de payer leur dîme.

Un autre sous-groupe du même groupe démo-
graphique a déclaré qu’« ils avaient besoin de retourn-
er la dîme plus régulièrement ». La Bible encourage 
cela. Nous pouvons et devrions nous rappeler de payer 
une dîme honnête à notre Dieu. On estime que si la 
plupart des adventistes actifs retournaient honnête-
ment la dîme, notre revenu annuel pourrait facilement 
doubler pour atteindre 2 milliards de dollars. Renou-
velons notre fidélité à notre Seigneur par une nouvelle 
alliance et rendons-lui une dîme fidèle. Nous pouvons 
le faire, nous devons le faire !

Article extrait de : https://thecompassmagazine.com/
blog/the-tithe-conundrum-what-percent-of-adven-
tists-actually-tithe#_edn2
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Projets de la fédération locale

Inflation en chiffres. La Hongrie a eu la particularité 
d’avoir des billets dont la valeur a été la plus élevée 
dans le monde, un quintillion de Pengo (la monnaie 
locale de 1927 à 1946). Il s’agit du chiffre un suivi de 18 
zéros ! Une telle hyperinflation a frappé le pays entre 
1922 et 1924. En fait, la Hongrie a réussi à obtenir un 
autre record en introduisant un billet de 100 quintil-
lions en 1946. Après la Seconde guerre mondiale, l’in-
flation doublait toutes les 15 heures. Combien valait 
100 quintillions de Pengo ? Un total de vingt centimes 
en dollars américains.

Au cours des dernières décennies, l’inflation moyenne 
aux États-Unis a été d’environ 3%. Lorsque l’inflation 
est en hausse, le pouvoir d’achat diminue. Ainsi, ch-
aque année, notre dollar nous permet d’acheter trois 
pour cent de moins que l’année précédente.

En tant qu’organisation à but non lucratif, notre 
Église dépend des dons. Si nous donnons toujours le 
même montant sans tenir compte de l’inflation, les 
ministères des champs locaux auront à un moment 
donné des déficits. Alors que nous planifions nos dons, 
tenons compte de la dévalorisation annuelle de cet 
argent causée par l’inflation.

Lorsque nous considérons l’inflation dans nos dons et 
calculons de manière stratégique, nous renforçons et 
sécurisons les ministères de nos fédérations locales.



30 mai 2020

Union désignée

Cherchez d’abord le royaume de Dieu. Allant des 
sociétés sans argent aux méga-métropoles, en passant 
par l’exploration spatiale alimentée par le positroni-
um, l’existence de l’humanité s’accélère rapidement 
dans un avenir incertain.

La durée de vie est prolongée. Dans un proche avenir, 
la médecine sera personnalisée via la nanotechnolo-
gie à un niveau moléculaire sans précédent. Certains 
avancent que la singularité (science de la fusion de 
l’humanité avec l’intelligence artificielle algorithmique 
d’un ordinateur) va redéfinir l’essence même de ce 
que signifie être humain. La croissance exponentielle 
des avancées scientifiques et le continuum d’expéri-
ences qui en découle de nos vies vont très probable-
ment créer l’insécurité et, par extension, remettre en 
question l’identité.

La Bible nous promet que notre Sauveur Jésus-Christ 
nous fera don d’une espérance et d’un avenir spec-
taculaire (Jean 14.1-3). Il y a cependant une mise en 
garde: nous devons d’abord rechercher le royaume de 
Dieu (Matthieu 6.33).

De nos jours, l’orthodoxie traditionnelle est remise en 
question, les hypothèses sont rejetées car il faut pou-
voir prouver, et les conseils de la Bible sont considérés 
comme archaïques et triviaux. Pourtant, le Dieu de 
l’univers nous atteste que si nous le recherchons en 
premier, nous passerons l’éternité avec lui (Apoca-
lypse 21.4).

Cherchons-le d’abord. Un avenir glorieux en sa 
présence nous attend.

30
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Alexis Hurd,  
nadstewardship.org/june
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Budget de l’Église locale

L’argent de l’Église. Max était encore un jeune garçon 
lorsqu’il vivait dans la campagne en Virginie avec ses 
parents et sa sœur. Un soir d’été, la famille s’est ren-
due près de la rivière en voiture pour pique-niquer.

L’heure était venue de tout ranger et de rentrer à la 
maison. Arrivés chez eux, ils ont trouvé la porte de 
derrière fracassée et grande ouverte. Quelqu’un était 
entré par effraction et avait volé beaucoup de leurs 
biens.

Plus tard dans la nuit, alors que Max était allongé dans 
son lit et essayait de s’endormir, il s’est souvenu de 
quelque chose de très important. Il a couru dans la 
chambre de ses parents avec excitation et leur a de-
mandé si le voleur avait trouvé son « argent de l’Église 
». Ses parents se sont levés et ils sont tous dirigés vers 
la cuisine. Le pot, plein d’argent, était toujours là.

La famille avait économisé leurs pièces de monnaie et 
un billet d’un dollar pour l’offrande du sabbat suiva-
nt. Ils étaient tellement heureux que cet argent ait été 
préservé. D’un cœur reconnaissant, ils ont amené le 
pot à l’église le sabbat suivant et l’ont placé joyeuse-
ment dans le panier d’offrandes.

Soyons reconnaissants aujourd’hui pour les bénédic-
tions dont nous sommes l’objet et pour l’argent que 
nous pouvons généreusement partager alors que nous 
soutenons les besoins budgétaires de notre Église aujo-
urd’hui.
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Budget de l’Église locale

Un aumônier sert en héros et sauve des vies. Brad 
Brown a perdu son épouse emportée par un cancer 
cinq mois seulement avant l’incendie dévastateur de 
Camp Fire qui a détruit Paradise en Californie en 2018. 
Il travaillait comme aumônier dans un hôpital adven-
tiste situé à proximité lorsque l’incendie s’est déclaré 
dans toute la région. De son téléphone portable, il a 
alors appelé ses deux enfants adolescents et leur a dit 
qu’il les aimait, après quoi il a perdu la connexion.

Plus de 80% de Paradise a été détruit et près de 90 
personnes ont perdu la vie. Alors que l’incendie rav-
ageait la région, Brad a conduit sa fourgonnette pour 
évacuer de l’hôpital en feu des patients en soins inten-
sifs et en soins palliatifs pour les mettre en sécurité. 
Sa bravoure et son sens du service ont sauvé des vies. 
Brad Brown a été l’un des héros de 2018 dans le TIME 
Magazine.

Près de 1 300 membres de l’Église adventiste ont été 
touchés et beaucoup ont tout perdu sauf leur vie. Dans 
des situations de crise telles que celle-ci, il est encour-
ageant de constater l’élan de solidarité de la commu-
nauté de l’église. Aujourd’hui, donnons au budget de 
notre Église locale pour soutenir ceux qui sont dans le 
besoin dans de tels moments.
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Budget de l’Église locale

Apprécier nos pères terrestres et célestes. Sonora 
Smart Dodd avait 16 ans lorsqu’elle a perdu sa mère 
lors d’un accouchement. Son père, un ancien combat-
tant de la guerre civile, a élevé seul six enfants, dont 
un nouveau-né. Ils vivaient dans l’État de Washington 
et la vie n’était pas toujours facile. Des années plus 
tard, alors que Sonora était assise à l’église et écoutait 
le sermon de la fête des mères, elle a ressenti un pro-
fond désir d’honorer son père, William Jackson Smart. 
Elle a lancé une pétition dans sa ville pour que le 5 
juin, jour de l’anniversaire de son père, soit considéré 
comme un jour férié. La ville l’a soutenue et, quelques 
semaines plus tard, la première fête des pères était 
célébrée le 19 juin 1910.

En 1972, le président Richard Nixon a élevé le statut 
local de cette fête au niveau fédéral et a proclamé la 
fête des pères, fête nationale. L’affection d’une fille 
reconnaissante a permis aux pères du monde entier 
d’être reconnus et appréciés.

Chaque sabbat, lorsque nous nous réunissons à 
l’église, nous célébrons une relation étroite avec notre 
Père céleste. Laissez-nous chérir nos pères terrestres 
aussi bien que notre Père céleste.

Alors que nous apportons nos offrandes et nos dîmes, 
remercions-Le pour la vie, la santé et la famille.
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Projets de la fédération locale

Nous pensons que vous êtes appelé au ministère. 
John Neuman a été nommé homme d’affaires de l’an-
née dans le sud du Dakota. Son entreprise de construc-
tion était respectée et florissante dans la ville de Sioux 
Falls. « Les affaires marchaient bien », se souvient-il. 
Le secret derrière tout ça ? L’engagement de John pour 
l’excellence dans tout ce qu’il a offert à la commu-
nauté locale.

John était heureux dans son travail, néanmoins son 
cœur aspirait également à faire quelque chose pour 
Dieu. Il a donc entrepris un voyage missionnaire et a 
construit des églises au Panama et en Arizona.

Il a senti l’appel à en apprendre davantage sur l’évan-
gélisation et comment atteindre les autres et s’est alors 
inscrit à un cours offrant un enseignement pratique 
dans ce domaine. C’est alors que John et son épouse 
Karris ont appris que plusieurs étudiants ne pouvaient 
pas payer leurs frais de scolarité. Après avoir prié et 
échangé, les Neumans ont décidé de payer tous les 
frais de scolarité de six étudiants en difficulté. Aujo-
urd’hui, plusieurs d’entre eux sont des ouvriers de 
l’Église adventiste du septième jour à plein temps. Pen-
dant des années, personne n’a su que cela provenait 
de la générosité du couple (à l’exception des étudi-
ants), car ces dons étaient restés anonymes. Le couple 
voulait seulement servir.

L’offrande d’aujourd’hui sert nos communautés lo-
cales. Elle soutient de nombreux programmes et 
ministères qui leur profitent directement. Donnons 
généreusement. 





juillet

Rina Ritivolu,  
nadstewardship.org/july
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Budget de l’Église locale

Nous sommes citoyens du ciel. Depuis le Cours 
Moyen 2, Andrew rêvait de déménager aux États-Unis 
et devenir citoyen de ce pays. Cet privilège lui a été 
accordé lorsqu’il est arrivé à New York en 1999. Dès 
le début, il était fasciné ; les gratte-ciel, l’agitation de 
la ville, la gentillesse et la générosité de ses habitants 
étaient électrisants.

Partout où Andrew a voyagé, des gens de tous les hori-
zons, de toutes les couleurs et de toutes les cultures 
l’ont accueilli comme l’un des leurs. Il pouvait à peine 
parler anglais mais cela importait peu. Les Américains 
l’ont respecté et montraient même un désir de l’aider 
lorsque la communication était difficile.

Andrew est tombé amoureux des États-Unis : sa joie de 
vivre, son optimisme et sa conviction collective d’un 
monde meilleur. Andrew est devenu citoyen de ce 
pays et depuis 20 ans, il y a élu domicile. Il y a étudié, 
s’est marié et a fondé une famille. Il appelle cela une 
maison temporaire car, même s’il aime son pays, il 
espère vivre l’éternité avec notre Dieu.

Avec un œil sur le pays promis par notre Sauveur, soy-
ons fidèles en retournant nos dîmes et nos offrandes 
pour hâter sa venue. 
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Les Ministères de la femme

Nous ne les connaissons pas par leurs noms. Les 
femmes ont investi la cause de Jésus dès le début. 
Quand Jésus a voyagé, les douze sont allés avec lui, 
avec Marie-Madeleine, Jeanne, Susanne, « et plusieurs 
autres, qui l’assistaient de leurs biens.

 » (Luc 8.1-3). Lydia, une femme d’affaires, est devenue 
la première disciple de Jésus en Europe. Priscilla et son 
mari, Aquila, ont accueilli Paul à Corinthe, à Éphèse et 
à Rome.

L’investissement des femmes va au-delà de l’aspect 
financier. Jésus a rencontré une Samaritaine qui est 
devenue la première évangéliste de l’évangile de 
Jean. Marie-Madeleine a été le premier témoin de la 
résurrection de Jésus. Tabitha ou Dorcas ont partagé 
l’évangile par des actes de service. Phoebe, diaconesse, 
a parcouru des centaines de kilomètres pour livrer la 
lettre de Paul à Rome. Junias, une apôtre, est allée en 
prison pour la cause de Jésus.

Nos mères, nos sœurs et nos filles font toujours face 
à des défis uniques alors que nous servons le Christ 
ensemble. Le Ministère de la femme offre aux femmes 
des opportunités et des ressources nécessaires pour 
croître spirituellement, se protéger des abus, du men-
torat, de la mise en réseau, et pour apprendre à servir 
efficacement à la maison, à l’église et au sein de la 
communauté.

Vous ne connaissez peut-être pas par leurs noms, mais 
votre investissement d’aujourd’hui aura un impact 
sur la vie des femmes et des hommes de cette division, 
pour la cause de Jésus.

—Raewyn Orlich est pasteur à Victorville, en Californ-
ie.
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Budget de l’Église locale

Dieu ne fait jamais une pause. Juillet est un mois 
d’été parfait pour les vacances. Certains d’entre nous 
se préparent à passer du temps libre au lac, à la mon-
tagne ou même dans un pays étranger. Nous nous 
déconnectons, laissant derrière nous notre travail, nos 
horaires chargés et la minutie du quotidien. J’espère 
que nous reviendrons rafraîchis et prêts pour un nou-
veau cycle de travail, de famille et de routine.

Beaucoup connaissent Jean 3.16 par cœur. Son mes-
sage fondamental est que Dieu aime l’humanité et est 
venu pour la sauver. Depuis que l’humanité a choisi 
le péché dans le jardin d’Eden, Dieu n’a jamais eu un 
jour de congé de son « travail ». Chaque jour, le Créa-
teur de l’univers « se présente au travail », guérissant, 
protégeant, conseillant par le biais du Saint-Esprit, ex-
hortant, espérant que des choix judicieux soient faits, 
pleurant et souriant.

Pouvez-vous imaginer le rythme de travail de Dieu en-
tre 9h et 17h ? L’amplitude infinie de l’omniprésence 
de Dieu dans notre univers et du sacrifice offert à une 
humanité déchue est étourdissante néanmoins encour-
ageante. Il est là pour nous, nous pouvons compter sur 
lui en tout temps.

Souvenons-nous de Dieu au milieu de nos préparatifs 
de vacances. Dieu ne prend jamais un jour de congé, il 
ne fait jamais une pause. Il sert l’humanité 24 heures 
sur 24, tous les jours, jusqu’à ce que son Fils revienne.
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Projets de la fédération locale

Le temps presse. « Que le Seigneur ne donne pas de 
répit, de jour comme de nuit, à ceux qui sont négli-
gents et indolents dans la cause et le travail de Dieu. 
La fin est proche. C’est ce que Jésus voudrait que 
nous ayons toujours à l’esprit : le temps presse. » Ces 
paroles solennelles ont été prononcées par Ellen G. 
White dans une lettre écrite en 1886 (Lettre 97, 1886). 
Lorsque le peuple de Dieu était invité à participer à 
la diffusion de l’Évangile, elle croyait déjà fermement 
que l’urgence était nécessaire.

Tout comme aujourd’hui, les gens de son temps étaient 
préoccupés par des tâches mondaines et voulaient « 
gagner leur vie ». Il n’y aucun mal à cela. Cependant, 
les Écritures nous avertissent qu’il faut mettre nos 
priorités en perspective. L’apôtre Matthieu est très 
direct lorsqu’il fait un parallèle entre le temps de Noé 
et la fin des temps (Matthieu 24.38). La Bible décrit la 
dernière génération entrain de sombrer dans les sou-
cis du monde, Dieu devenant une priorité moindre.

Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Est-ce que cette 
planète survivra 80 ans ? Jésus a promis une éternité 
avec Dieu. Pourquoi devrions-nous être négligents et 
échanger l’éternité contre une vie éphémère ?

L’offrande d’aujourd’hui ira à notre fédération locale. 
En restant fidèles et en donnant généreusement, nous 
permettons à notre champ local d’atteindre des per-
sonnes qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus. 
Le temps presse.





août

Jonathan Dysinger,  
nadstewardship.org/august
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Budget de l’Église locale

Un sérum qui sauve la vie. En 1925, une importante 
épidémie de diphtérie était sur le point de balayer 
Nome, en Alaska. L’environnement difficile et extrême-
ment froid de l’Alaska a empêché le transport d’un 
sérum vital permettant d’arrêter la propagation de 
l’épidémie. Il faisait si froid que le moteur de l’unique 
avion susceptible de livrer le médicament ne s’est pas 
mis en marche.

Des chiens de traîneaux ont été utilisés pour trans-
porter le médicament. Ce voyage était ardu, la visibil-
ité était limitée, des vents violents soufflaient et les 
températures approchaient les -31 degrés Celsius. Bal-
to, un husky sibérien, s’est fié uniquement à ses sens 
pour maintenir Gunnar Kaasen sur la bonne voie et le 
conduire à Nome. Leur livraison a permis d’enrailler 
l’épidémie.

Dieu a également évité une catastrophe majeure en 
envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, pour « livrer » 
un sacrifice qui allait sauver des vies. Jésus a enduré le 
ridicule, la moquerie, l’abus et la violence pour le salut 
de l’humanité. Esaïe 53 nous dit qu’il a été conduit 
comme un agneau qu’on mène à l’abattoir mais il n’a 
manifesté aucune opposition. C’était son choix de finir 
sa mission et de proposer une solution de salut.

L’église locale est un groupe de croyants qui s’adresse 
régulièrement à des personnes qui ne connaissent pas 
Jésus-Christ. Notre dîme et nos offrandes sont une part 
complexe de cette campagne. Soyons fidèles en ren-
dant à Dieu ce qui lui appartient.
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Les universités d’Oakwood, d’Andrews et  
de Loma Linda

Trouvez votre place – la foi, des amis, un avenir. 
Les universités Andrews, Loma Linda et Oakwood, qui 
regroupent plus de 9 500 étudiants, sont spécialement 
chargées de préparer les futurs responsables d’église à 
travailler sur des projets missionnaires liés à la santé 
et au pastorat.

Vous pouvez aider concrètement une étudiante telle 
que Vanessa qui a choisi de fréquenter l’université de 
Loma Linda pour son approche holistique de la santé. 
Pour elle, la santé allait au-delà de la guérison phy-
sique. Cela comprenait la santé sociale, émotionnelle, 
intellectuelle, environnementale et spirituelle de ses 
patients.

Vous pouvez aider un étudiant comme Christian qui 
a grandi catholique en Équateur et qui a décidé de 
terminer une carrière en technologie pour devenir 
pasteur et fréquenter le séminaire de l’université An-
drews. Ses amis, sa famille, ses sponsors et ses mentors 
d’Andrews l’ont aidé à « raviver l’étincelle qui suscite 
un engagement pour une véritable révolution de la 
pensée et de l’action. »

Nous vous invitons à donner généreusement pour 
faire la différence dans la vie d’étudiants comme Va-
nessa et Christian. Votre aide sera grandement multi-
pliée par tous ceux qui seront assistés par ces futurs 
dirigeants de nos églises et de nos communautés.

—Marc A. Grundy est directeur marketing de l’Associa-
tion des universités adventistes.
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15 août 2020

Budget de l’Église locale

Est-ce vraiment trop ? Après son baptême, Luzia 
avait prévu de rendre son offrande suivant un certain 
pourcentage de ses revenus. Elle ne voulait pas « oubli-
er » d’être reconnaissante envers Dieu. Pendant son sé-
jour au Brésil, elle a obtenu un emploi bien rémunéré 
et donner des chèques pour les dîmes et les offrandes 
lui est devenu contraignant. Elle a toujours compris 
que les dîmes ne nous appartenaient pas et que nous 
les retournons à Dieu. En revanche elle n’était plus 
aussi sûre pour les offrandes.

Luzia a prié et a finalement compris que les offrandes 
sont un moyen de montrer à Dieu notre gratitude pour 
les bénédictions reçues et que la seule raison de les 
diminuer était de voir Dieu réduire ses bénédictions. 
En regardant en arrière, elle a réalisé qu’après avoir 
rendu la dîme et donner les offrandes, elle a toujours 
eu assez d’argent pour payer ses factures, acheter tout 
ce dont elle avait besoin et même faire des voyages 
autour du monde.

Elle dit que déménager avec son mari aux États-Unis 
est la meilleure chose qui lui est arrivée. Avec l’argent 
qu’ils ont reçu de la vente de leur appartement au Bré-
sil, ils ont acheté et payé une maison au comptant aux 
États-Unis. Chaque jour, elle remercie Dieu pour cette 
bénédiction et ce miracle, car, selon ses calculs, cela 
n’aurait jamais pu être possible.

Dieu n’a pas besoin de notre argent. Il veut seulement 
que nous apprenions à lui faire confiance et à croire 
aux projets qu’il veut concrétiser dans notre vie. Luzia 
vous encourage à tester la générosité de Dieu ! 

—Luzia Raleigh est ancien de l’église adventiste du 
septième jour de Roanoke, en Virginie.
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22 août 2020

Projets de la fédération locale

« Commencez par aider vos voisins. »  « Chaque 
membre d’église devrait sentir qu’il est de son devoir 
de travailler pour ceux qui vivent dans son voisinage. 
Étudiez comment aider au mieux ceux qui ne s’intér-
essent pas aux choses religieuses. Lorsque vous rendez 
visite à vos amis et voisins, montrez un intérêt pour 
leur bien-être spirituel et matériel. Présentez Christ 
comme un Sauveur qui pardonne les péchés. Invitez 
vos voisins chez vous et lisez avec eux des extraits 
de la précieuse Bible et des livres qui expliquent ses 
vérités. »

Ce merveilleux conseil se trouve dans le livre Welfare 
Ministry [Le ministère de la bienfaisance] page 190, 
écrit par Ellen G. White. Deux mots importants en 
ressortent. Le premier est « étudier » comment vous 
pouvez aider au mieux. Un tel mot suggère un intérêt 
délibéré pour ceux dans notre sphère d’influence im-
médiate. Le deuxième mot est « inviter ». Ce mot nous 
fait sortir de notre zone de confort. Cela nous rappelle 
que l’établissement de relations avec des personnes 
qui ne connaissent peut-être pas le Christ nécessite du 
temps, de la patience et surtout de la proximité.

Lorsque nous invitons un voisin chez nous, notre 
espace le plus intime, nous inspirons la confiance et 
l’hospitalité. De tels comportements renversent sou-
vent les obstacles et, avec le temps, offrent des occa-
sions de discussions sur le Christ.

Lorsque cela est possible, cherchons de telles occa-
sions d’introduire les gens au Christ.
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29 août 2020

Budget de l’Église locale

Pouvons-nous faire une différence ?  Avec moins de 
40 personnes présentes, les églises adventistes du sep-
tième jour de Roundup et de Lewistown dans la région 
rurale du Montana se sont questionnés : « Comment 
pouvons-nous avoir un impact sur nos communautés 
locales avec de si petites congrégations ? » Ses mem-
bres « grisonnants » se sentaient inadéquates et de 
plus avaient une mobilité et une santé réduites ainsi 
que d’autres soucis liés à leur âge. Beaucoup ont fait 
valoir que la technologie moderne les dépassait large-
ment. Nous avons prié, puis… Dieu avait un certain 
sens de l’humour.

En 2014, un homme nommé Richard a appelé : « 
Voulez-vous une station de radio ? Je vais payer la 
plupart des dépenses et aider à la mettre en place. 
Dites-moi, pasteur, combien de stations de radio aim-
eriez-vous avoir ? » Richard n’a pas écouté les re-
marques du pasteur, et le reste appartient au passé !

En 2014, trois stations de radio FM ont vu le jour dans 
les communautés de Lewistown, Roundup et Billings, 
au Montana. Dans les deux premières églises, les mem-
bres gèrent ces stations : production de contenu heb-
domadaire pour toute la ville, gestion d’ordinateurs, 
installation de microphones, diffusion sur des réseaux 
sociaux.

Qu’il s’agisse de stations de radio à faire tourner ou 
de budget de l’église locale à soutenir, ensemble, nous 
pouvons faire la différence !



septembre

Seth & Heather Day, nadstewardship.org/september
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5 septembre 2020

Budget de l’Église locale

Les dettes. En 2018, les Américains devaient collec-
tivement près de quatre mille milliards dollars de 
dettes à la consommation. Une grande partie de cette 
dette était une dette de carte de crédit. Le paiement 
des intérêts sur ce service s’élevait à lui seul à un mon-
tant astronomique de 104 milliards de dollars.

La question à se poser est pourquoi tant d’emprunt ? 
En 2014, un sondage Gallup World Poll a été réalisé 
auprès d’adultes de plus de 140 pays auxquels des 
questions simples sur « les concepts financiers, les 
taux d’intérêt, la composition, l’inflation et la diversi-
fication des risques » ont été posés. Seul un adulte sur 
trois était en mesure de donner une réponse correcte. 
Nous devenons une société financièrement analpha-
bète.

En revanche, la Bible nous donne un conseil crucial en 
matière de dette : évitez-la. « Celui qui emprunte est 
l’esclave de celui qui prête », nous avertit le livre des 
Proverbes (22:7). Emprunter de l’argent nous prive de 
la liberté de financer les causes importantes de Dieu.

Notre offrande d’aujourd’hui soutiendra le budget de 
l’église locale. Pouvons-nous rester fidèles dans nos 
dons ou devons-nous nous inquiéter de toutes nos obli-
gations financières en raison d’un endettement exces-
sif ?

Informations extraites de : https://www.lexingtonlaw.
com/blog/news/investment-literacy-survey.html
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12 septembre 2020

Budget de l’Église locale

Commencez là où vous êtes. L’histoire fascinante de 
Chris Gardner est racontée dans le film À la recherche 
du bonheur. Père célibataire d’un jeune garçon, le 
personnage de Gardner, interprété par Will Smith, a 
du mal à joindre les deux bouts. Il a du mal à trouver 
un logement convenable à cause de ses petits boulots 
et des moyens de transport médiocres. Son histoire est 
émouvante, crue et parfois scabreuse. Finalement, la 
quête exaspérée du bonheur de Gardner a été couron-
née de succès.

Dans la vraie vie, Chris Gardner devient très prospère. 
Dans le numéro 1 parmi les best-seller du New York 
Times, Start Where You Are [Commencez là où vous 
êtes], il invite à répliquer son succès en proposant une 
feuille de route. Une des idées les plus importantes 
à retenir pour un lecteur est que pour réussir, il faut 
commencer là où il se trouve.

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos.» (Matthieu 11.28). Dans le 
monde entier, une humanité lasse cherche désespéré-
ment un substitut qui portera ses fardeaux et lui don-
nera la paix. Pourtant, Dieu nous rappelle que nous 
pouvons venir à lui tel que nous sommes.

Aujourd’hui, alors que nous soutenons notre église 
locale, rappelez-vous que notre présence dans cette 
communauté nous permet d’atteindre les personnes là 
où elles se trouvent.
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19 septembre 2020

Budget de l’Église locale

Élever un enfant. Les parents se sentent souvent 
coupables de ne pas en faire assez pour leurs enfants. 
En fait, parfois, certains d’entre nous allons trop loin 
et gâtons nos enfants. Les désirs sont satisfaits, les jou-
ets s’entassent dans la chambre d’amis et les appareils 
électroniques coûteux sont achetés. Peu après l’acqui-
sition de certains de ces articles, leur intérêt disparaît 
et ils sont relégués aux oubliettes. Est-ce que cela vous 
semble familier ?

La Bible nous enseigne que nous devons « instrui[re] 
l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas. » (Proverbes 22.6). Il 
est mieux d’enseigner aux enfants à rendre la dîme et 
donner les offrandes dès leurs premières années. On 
peut leur apprendre à compter la dîme de leur argent 
de poche. Ils peuvent également participer à des dons 
pour soutenir des causes louables.

La clé de cette formation est le choix d’un moment 
propice, de l’attitude et de la bienveillance. L’enfant 
ne doit pas se sentir obligé de le faire. S’ils sont cor-
rectement expliqués, la plupart des enfants souhaitent 
participer à des projets humanitaires.

Récemment, un pasteur de la région a appris avec joie 
qu’un jeune garçon rendait fidèlement sa dîme parce 
que « c’est ce que Dieu veut ».

Apprenons à nos enfants à être fidèles et à rendre à 
Dieu ce qui lui revient de droit. Cet enseignement se 
répercutera de façon extraordinaire dans le futur.



SEP 26

26 septembre 2020

Projets de la fédération locale

Vivre avec 2 $ par jour. Kathryn J. Edin, éminente 
professeure de sociologie à l’université Johns Hopkins, 
et H. Luke Shaefer, professeur associé à l’école des 
travailleurs sociaux de l’université du Michigan, ont 
co-écrit le livre fascinant $2.00 a Day : Living on Al-
most Nothing in America [$ 2.00 par jour : vivre avec 
presque rien en Amérique]. Le livre relate le voyage de 
près de 1,5 million de ménages américains vivant dans 
l’extrême pauvreté. Près de 3 millions d’enfants font 
partie de cette population.

Imaginez des mesures extrêmes telles que vendre 
votre télévision à écran plasma à 30 $ pour nourrir 
une famille de quatre personnes. Ce sont des circon-
stances insupportables dans lesquelles l’empathie 
et l’aide des chrétiens peuvent signifier espoir et vie 
meilleure.

Dans son livre Toxic Inequality [Une inégalité tox-
ique], Thomas M. Shapiro fait remarquer que de plus 
en plus d’Américains, en particulier les parents de 
jeunes enfants, sont laissés pour compte dans le cycle 
économique. De telles réalités statistiques peuvent être 
des occasions pour notre église adventiste du septième 
jour de soulager les personnes les plus vulnérables de 
notre société.

C’est ce que font beaucoup de fédérations locales. Elles 
gèrent des écoles et des centres d’apprentissage pour 
les communautés locales. D’autres aident les réfugiés 
qui viennent dans notre pays aspirant à une vie meil-
leure. Quel que soit le besoin, nous sommes appelés 
à aider. Merci pour votre générosité. Merci de faire 
preuve d’empathie envers ceux qui luttent et pour qui 
notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix.





octobre

Darlye Innocent,  
nadstewardship.org/october
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3 octobre 2020

Projets de la fédération locale

L’infidélité financière.  Ce terme décrit une myriade 
d’actions, d’activités et de comportements concernant 
l’argent que l’on cache à un partenaire particulier. 
Bonnie Eaker Weil, qui possède un doctorat, déclare 
dans son livre Financial Infidelity [L’infidélité fi-
nancière] que ce phénomène est le principal destruc-
teur des relations. De nombreux couples se sentent 
trahis par les actions secrètes du partenaire fautif. La 
révélation qui surprend à la lecture de ce livre est que 
beaucoup de gens ne se voient pas financièrement 
infidèles envers leurs partenaires.

La même attitude s’observe dans le contexte chrétien. 
Dans un article précédent, nous avons noté qu’un tiers 
des membres adventistes actifs du septième jour ne 
rendait pas fidèlement la dîme. Une des causes princi-
pales de cette infidélité était l’oubli.

Dans la Bible, le Seigneur nous dit que ne pas rendre 
sa dîme et son offrande revient à dépouiller Dieu (Mal-
achie 3.8). Une telle déclaration est plutôt désagréable 
à entendre. Néanmoins, les Écritures insistent beau-
coup sur le fait que certains d’entre nous sont fi-
nancièrement infidèles à Dieu.

Une telle infidélité financière peut avoir des racines 
plus profondes que le simple oubli. Être financière-
ment fidèle à notre Seigneur présage de notre relation 
à long terme avec lui. Restons fidèles à Lui.



10

10 octobre 2020

La Voix de la Prophétie / La Voix de l’Espérance

« Équiper le monde pour que Christ vienne ». La 
Voix de la Prophétie existe pour proclamer l’Évangile 
éternel du Christ, amenant les gens à accepter Jésus 
comme leur Sauveur personnel et à les nourrir en vue 
de son retour prochain.

Chef de file de la diffusion religieuse par radio, La 
voix de la Prophétie met l’accent sur l’amour de Dieu 
et annonce le retour prochain du Christ, apportant 
ainsi de l’espoir aux personnes brisées et un guide 
pour la vie quotidienne. Fondée en 1929 par H.M.S. 
Richards, le ministère continue aujourd’hui sous la 
direction du président directeur Shawn Boonstra et du 
président associé Jean Boonstra. En 1942, La Voix de 
la Prophétie, alors appelée La Voz de la Esperanza en 
espagnol, a commencé à diffuser ses émissions radio 
dans le monde hispanophone.

La Voix de la Prophétie peut être entendue dans près 
de 36 langues et des leçons bibliques sont disponibles 
dans plus de 70 langues. Des écoles bibliques locales 
ont été créées dans plus de 2 000 églises en Amérique 
du Nord et des centaines d’autres dans le monde. La 
Voz de la Esperanza possède également une école bib-
lique qui étudie quatre recueils de leçons.

Alors que la Voix de la Prophétie en anglais et en 
espagnol se tournent vers l’avenir, elles continueront 
à se focaliser sur le partage de l’amour du Christ dans 
un monde blessé.

Soutenons ce ministère centré sur le Christ par nos 
offrandes dédiées au budget mondial.
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17 octobre 2020

Budget de l’Église locale

La règle d’or. Luc 6.31 nous présente la règle d’or en 
matière de comportement envers les autres. Elle stip-
ule que nous devons faire tout d’abord pour les autres 
ce que nous aurions souhaité qu’ils fassent pour nous. 
C’est un conseil très judicieux. Pourtant, Matthieu pose 
une question capitale : « Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous ? » (Matthieu 
5.46). En d’autres termes, si nous ne proposons qu’un 
amour transactionnel et désirons quelque chose en 
retour, cet amour n’a pas de sens.

À plusieurs reprises dans les Évangiles, Jésus enseigne 
à ses disciples à aimer, à donner et à aider sans ré-
serve.

En tant qu’institution à but non lucratif, l’Église ad-
ventiste du septième jour est appelée à rechercher des 
opportunités de servir les communautés locales. Un 
jour, un membre a raconté à son pasteur qu’une église 
adventiste était devenue tellement essentielle au sein 
de la communauté que, si elle devait être déplacée 
sans préavis, celle-ci en souffrirait beaucoup.

Sommes-nous devenus des extensions indispens-
ables de nos communautés locales ? Est-ce que nous 
les servons sans condition, sans arrière-pensée ? La 
règle d’or stipule que nous devons aimer comme nous 
sommes aimés. Jésus va encore plus loin lorsqu’il nous 
demande d’aimer inconditionnellement.
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24 octobre 2020

Projets de la fédération locale

Investir dans notre avenir. Desmond Doss était un 
modeste infirmier militaire, souvent ridiculisé pour 
sa position sur les approches non violentes du ser-
vice militaire. Ses compagnons de l’armée lui jetaient 
souvent des bottes lorsqu’il se mettait à genoux pour 
prier. Il a été traité de lâche et de toutes sortes d’au-
tres noms pour sa position ferme d’objecteur de con-
science. Pourtant, en 1945, à la bataille d’Okinawa, 
Desmond Doss a sauvé la vie de 75 hommes. Il a bravé 
les tirs ennemis, les tireurs d’élite et un terrain inhos-
pitalier pour sauver des vies.

Pour sa bravoure et son courage, il a reçu certains des 
plus grands honneurs militaires. Le président Harry S. 
Truman lui a décerné la Légion d’honneur le 12 octo-
bre 1945.

Son intervention n’a pas été sans risque. Doss a été 
blessé et évacué du combat. Il avait reçu dix-sept éclats 
d’obus lors de ses vaillantes missions de sauvetage. 
Durant les cinq années et demie qui ont suivi, il a dû 
subir des traitements médicaux qui ont finalement 
abouti à la perte de son audition.

Une telle histoire de vie nous rappelle que servir a un 
prix. Jésus-Christ lui-même a offert sa vie pour le salut 
de l’humanité. Quel bel exemple à suivre et quelle 
magnifique leçon à retenir !

En donnant généreusement à notre fédération, nous 
soutenons des programmes et des initiatives grande-
ment appréciés par nos communautés locales.



31 octobre 2020

Union désignée

L’argent du déjeuner. Sous le régime communiste 
roumain, une enseignante s’est sentie poussée par 
Dieu à enseigner dans une école publique. Le pension-
nat pour garçons n’était pas une partie de plaisir pour 
elle. Elle essayait de parler de Jésus aux élèves, mais 
sans succès.

Elle a décidé de prier pour que Dieu la place là où il 
pourrait l’utiliser comme témoin. Elle a remarqué que 
les déjeuners fournis par l’État aux élèves étaient un 
peu légers. Cela l’a poussé à économiser de l’argent 
tous les mois en le plaçant dans un bocal  spécial. 
Lorsqu’elle entendait alors parler d’un élève qui avait 
faim, elle vidait son bocal pour lui acheter de la nour-
riture.

Bientôt, des informations circulaient au sein des élèves 
au sujet de cette enseignante qui distribuait des pro-
visions. Celle-ci avait loué une petite maison à côté 
du bâtiment de l’école où ces derniers se rendaient à 
pied pour manger pendant la récréation. Cette idée de 
nourrir les élèves affamés est devenue le ministère de 
cette enseignante et cela remportait un grand succès.

Trois d’entre eux ont commencé à écouter les histoires 
sur Jésus, à lire la Bible et à suivre des études bib-
liques. Deux ont été baptisés.

Dans quel ministère Dieu vous appelle-t-il à vous en-
gager et à témoigner ? Avez-vous un talent et souhait-
ez-vous être utilisé par Dieu ? Dieu peut vous utiliser 
et employer vos talents pour rendre témoignage aux 
autres.
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novembre

Irene Hwang,  
nadstewardship.org/november
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7 novembre 2020

Budget de l’Église locale

Sommes-nous premièrement fidèles à Dieu ? Ellen 
G. White dit ceci : « Nous ne devons pas lui consacrer 
ce qui reste de notre revenu une fois que tous nos be-
soins réels ou imaginaires ont été satisfaits; mais avant 
que toute portion soit consommée, nous devrions 
mettre de côté ce que Dieu a spécifié comme sien. De 
nombreuses personnes satisferont à toutes leurs exi-
gences et à tous leurs devoirs insignifiants puis ne lais-
seront à Dieu que les derniers restes, le cas échéant. 
Ou encore, sa cause devra attendre un moment plus 
convenable » (R & H., 16 mai 1882).

Lorsque nous sommes infidèles dans nos dîmes et nos 
offrandes, lorsque nous choisissons de placer Dieu et 
la propagation de l’Évangile au second ou au troisième 
plan, nous répandons un message disant que sa cause 
doit attendre.

Le plan de salut a été déclenché et Jésus s’est proposé 
de mourir pour l’humanité sur la croix. En revanche, 
que se serait-il passé s’il avait dit : « Je ne sais pas 
vraiment de quoi vous parlez » ou « Pourquoi ne pas 
attendre un peu et voir comment tout cela va se dérou-
ler ? » Pourriez-vous imaginer ce que cela aurait été 
s’il avait choisi de reléguer l’humanité et son salut au 
rang des banalités ?

Selon Ephésiens 1.4, Dieu a placé le salut de l’humanité 
au premier plan de sa vie, dès la « fondation du monde 
». Restons fidèles et plaçons Dieu en premier en re-
tournant ses dîmes et ses offrandes.
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14 novembre 2020

Offrande de renoncement

Faisons un sacrifice. Prem a suivi une formation 
médicale puis a choisi d’être pionnier de la Mission 
globale dans une ville isolée en Inde et de vivre d’une 
maigre allocation. Avant l’arrivée de Prem, il n’y avait 
pas d’adventiste dans cette région. L’hôpital le plus 
proche se trouvant à plusieurs heures de route, Prem a 
utilisé les talents que Dieu lui a donnés pour servir les 
malades de la ville. Il a transformé son salon en cl-
inique où il enseigne avec amour aux habitants locaux 
comment adopter un style de vie holistique et il traite 
également leurs maladies. Il prie ensuite le médecin 
céleste de les guérir et de les bénir.

Grâce aux paroles et aux actions compatissantes de 
Prem, nombre de ses anciens patients se rendent 
désormais chaque sabbat dans le bâtiment qui sert 
d’église locale.

Les pionniers de la Mission globale ont beaucoup 
sacrifié pour parler de Jésus dans les villes et villages 
reculés du monde entier et pour atteindre la popula-
tion. La question est de savoir ce que vous êtes prêt à 
sacrifier pour les aider.

L’offrande annuelle de renoncement du 14 novembre 
est le moment idéal pour faire un don spécial afin de 
soutenir le travail des pionniers de la Mission mon-
diale. Si vous voulez aider à partager Jésus avec des 
personnes qui ne le connaissent pas encore, écrivez 
« Offrande de renoncement » sur votre enveloppe de 
dîme.
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21 novembre 2020

Budget de l’Église locale

Donnons pour les bonnes raisons. En 1939, le prés-
ident américain Franklin D. Roosevelt, sous la pres-
sion des commerçants, a décidé de changer le jour 
du Thanksgiving américain* de sa date traditionnelle 
à une semaine plus tôt. La communauté des com-
merçants craignait que la courte période des achats 
ne nuise à une économie encore fragile, et le président 
tentait de contribuer à la stimuler. Plusieurs États ont 
célébré le jour original de Thanksgiving alors qu’à peu 
près l’autre moitié a décidé d’appliquer la nouvelle 
date. Le chaos, la confusion et l’acrimonie ont con-
duit le Congrès à adopter une loi qui fixait le jour de 
Thanksgiving au quatrième jeudi de novembre.

Le jour de Thanksgiving, nous relatons toutes les béné-
dictions que nous avons reçues de Dieu au cours de la 
dernière année. Et lorsque nous nous asseyons et plan-
ifions nos dons systématiques pour notre église locale, 
souvenons-nous de donner pour les bonnes raisons. 
Donnons avec un cœur reconnaissant. Les Écritures 
nous disent que Dieu « aime celui qui donne avec joie 
» (2 Corinthiens 9.7).

Aujourd’hui, notre offrande alimente le budget de 
l’église locale. Lorsque nous donnons pour les bonnes 
raisons, avec joie, avec un cœur rempli d’amour, Dieu 
nous bénira abondamment.

* Thanksgiving est célébrée au Canada le deuxième 
lundi d’octobre.
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Un camp possible parce que nous prenons le temps 
de servir. Ed Horan de Lewistown, dans le Montana, 
se dépêchait de rendre visite à une personne malade. 
Alors qu’il s’apprêtait à entrer dans la maison, un 
jeune adolescent à l’air triste se dirigeait vers lui sur 
le trottoir. Ed s’est senti poussé à s’arrêter et à lui 
demander ce qui n’allait pas. Ils ont bavardé pendant 
une minute et il s’est rendu compte que l’adolescent 
était aveugle.

Anthony avait perdu la vue dans un malheureux acci-
dent de luge et sa vie avait alors radicalement changé. 
Ed a parlé avec le jeune homme et l’a informé qu’un 
camp d’été était organisé pour les jeunes handicapés. 
Ce camp était parrainé par des donateurs privés et la 
fédération locale. Trois jours après, Anthony profitait 
du camp d’été avec d’autres jeunes.

Ce miracle a été possible parce qu’une personne a 
écouté cette voix toujours calme du Saint-Esprit. Elle 
s’est arrêtée, s’est inquiétée et a engagé une conversa-
tion avec un étranger.

Est-ce que nous nous soucions des autres ? Est-ce que 
nous prenons le temps de nous arrêter ? Est-ce que 
nous interrogeons les autres sur leurs journées ou 
leurs semaines ? Cela peut être intimidant parfois. 
Pourtant, nous devons nous rappeler que nous portons 
tous un fardeau, que la plupart d’entre nous avons des 
soucis, et que des opportunités de servir sont offertes à 
nous tous.

Demandons à Dieu de créer de telles occasions car lor-
sque nous servons, nous faisons du bien aux autres.





décembre

G W Chew, 
nadstewardship.org/december
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Acheter ou servir ? Le mois de décembre s’accom-
pagne d’anxiété pour certains d’entre nous. La période 
des vacances suppose que l’on va dépenser et tenter de 
se conformer aux « normes » que l’on s’impose ou que 
l’on copie de nos voisins. En novembre 2018, l’Amer-
ican Research Group, Inc. a noté que l’Américain 
moyen dépenserait 992 $ en cadeaux de vacances. Ce 
chiffre était en hausse par rapport à l’année précéden-
te (983 $ en 2017). Les achats d’articles uniques devi-
ennent de plus en plus coûteux et volumineux.

En revanche, quelque chose change. Les consomma-
teurs sont fatigués par le rythme effréné et constant 
des dépenses. L’idée de consommer moins et de vivre 
de façon plus abordable se répand. Que cela aille 
d’habiter des maisons minuscules ou de ne plus of-
frir de cadeaux, notre société change de priorités. De 
plus en plus de gens chérissent leurs expériences, leur 
famille et leurs possibilités de servir au lieu d’acheter 
des objets dont le prix est arbitrairement surévalué.

La Bible nous rappelle que « là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur. » (Matthieu 6.21). Avant le début 
des fêtes de fin d’année, décidons de nous concen-
trer sur les personnes, les besoins et les possibilités 
de servir. Cherchons, au sein de nos communautés 
locales, ceux qui sont dans le besoin et chérissons les 
opportunités que Dieu nous offre. Nous avons le choix 
: être des consommateurs ou servir les personnes vul-
nérables et celles qui sont dans le besoin.
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Services communautaires adventistes

Vous rencontrez les gens les plus merveilleux. 
Jason Morgan et son épouse ont pris leur retraite de 
l’armée de l’air après 27 ans de service. Jason a exercé 
les fonctions de garde du corps auprès de généraux de 
corps d’armée et a également participé à des opéra-
tions militaires délicates dans le monde entier. Ils ont 
récemment déménagé dans le même quartier que Pat-
ty Marsh, directrice de Adventist Community Services 
(ACS) [les services communautaires adventistes] de la 
fédération Upper Columbia. 

Patty et son mari Larry les ont rencontrés au cours 
de leur promenade alors que le couple s’installait. 
Quelque part dans la conversation, Jason a mentionné 
qu’il aimait tricoter des bonnets d’hiver. Patty a eu 
l’idée merveilleuse d’utiliser ses talents pour tricoter 
des bonnets d’hiver pour les enfants de STEAM Ahead 
and the Spokane Better Living Center Food Pantry 
dans l’État de Washington.

Jason était très reconnaissant qu’une telle opportunité 
lui soit offerte et il a remercié Patty de lui avoir per-
mis de faire bénéficier les enfants de sa passion. Patty 
a déclaré : « Vous rencontrez les personnes les plus 
merveilleuses lorsque vous faites de votre mieux pour 
bénir les autres. »

En soutenant les services communautaires adven-
tistes, vous aurez un impact durable sur votre com-
munauté, que ce soit en donnant de votre temps ou en 
donnant en nature ou financièrement.

—Wynelle Stevens est directrice adjointe aux services 
communautaires adventistes.
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Complice d’un miracle. Le 22 décembre, Lauren 
a appris que son père avait besoin d’une opération 
d’urgence à cœur ouvert. Il vivait en Europe et Lauren 
était aux États-Unis. Se rendre en Europe en urgence 
était inconcevable vu le coût du billet. Par ailleurs, son 
passeport avait expiré. Elle souhaitait amener sa fille, 
Sabine, avec elle, les billets les moins chers coûtaient 
1 200 dollars, et elle en avait besoin de deux. Lauren a 
décidé de prier.

Le sabbat, Lauren et sa famille ont continué à prier. 
Les membres de l’église ont aussi formé un cercle de 
prière, et des miracles se sont produits.

Premièrement, le passeport a pu être renouvelé en 
quelques jours seulement. Deuxièmement, une sœur 
de l’église locale s’est sentie poussée à envoyer un 
chèque de 1 000 dollars à Lauren. (Il a été expédié 
avant même que la famille ait prié pour un miracle ce 
sabbat-là.) Troisièmement, Lauren a découvert qu’elle 
avait suffisamment de miles pour acheter un autre 
billet. Quatrièmement, la compagnie aérienne Delta a 
été informée de tous les détails de l’histoire derrière 
l’urgence de cet achat et a décidé d’accorder le second 
billet à 731 $.

Lauren s’est effondrée en larmes et a raconté ces mira-
cles à son père. Ce dernier a également été touché par 
la gentillesse de Dieu. Le sabbat suivant, il s’est repenti 
et a pris part à la sainte-cène.

Ce miracle était possible parce que les gens ordinaires 
ont décidé de servir les autres. Lorsque nous donnons 
au budget de l’église locale, nous devenons aussi les 
mains du miracle.
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Projets de la fédération locale

La vie est courte, définissez vos priorités. Un pas-
teur avait un grand tableau rectangulaire blanc dans 
son bureau. Il avait tracé, en haut de ce tableau, une 
ligne du temps qui commençait par sa date de nais-
sance et sa date présumée de décès (calculée suivant 
les statistiques de la sécurité sociale). Il avait 42 ans. 
En raison du terrain médical familial, il présumait 
que son décès aurait lieu vers l’âge de 75 ans. Statis-
tiquement, il ne lui restait que 32 ans à vivre. Il s’était 
également convaincu que les dix dernières années de 
sa vie seraient minées de problèmes médicaux. Par 
conséquent, sa qualité de vie serait réduite et en fait, il 
pensait qu’il ne lui restait que 22 ans de vie de qualité.

Si d’autres variables telles que les accidents, les acci-
dents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques 
ne se produisaient pas, ce pasteur aurait donc 22 ans 
pour mener une vie enrichissante pour lui-même, 
pour sa famille et pour la communauté locale dans 
laquelle il vivait. (Bien sûr, c’est Dieu qui décide quand 
nous mourrons.)

Ce pasteur a raison. Il était très intentionnel concer-
nant ses années à vivre. Peut-on en dire autant de 
nous ? Avons-nous pensé à la façon dont nous allons 
vivre le reste de notre vie ? Quelles sont nos priorités ? 
Où passons-nous la plus grande partie de notre temps, 
comment gérons-nous nos ressources et notre énergie 
? Est-ce que Dieu en fait partie ? Cette année 2020 se 
termine. Donnons généreusement, comme si Dieu était 
ce que nous avons de plus précieux.
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