
 

Le 9 novembre : Sacrifice Annuel pour Global Mission 

  
Que seriez-vous prêt à sacrifier pendant une semaine pour soutenir une œuvre 
missionnaire? Vous abstiendriez-vous de manger de la pizza, votre dessert préféré 
ou votre collation favorite? Et si vous économisiez, pendant une semaine, de 
l’argent, que vous dépenseriez autrement sur quelque chose dont vous n’avez pas 
vraiment besoin, pour le donner ensuite en Offrande sacrificielle annuelle? Chaque 
année, les adventistes du monde entier sont appelés à se sacrifier pour la mission 
auprès des peuples non atteints. 
 
Les pionniers de Global Mission sont les héros méconnus de la Mission adventiste. 
Partout dans le monde, des centaines de ces membres laïcs se sacrifient pour 
mettre sur pied des assemblées adventistes du septième jour dans de nouvelles 
régions et parmi des populations non atteintes. Bon nombre de ces endroits sont 
des régions où l’Église n’a pas réussi à percer par le passé, sauf que personne n’a dit 
à ces pionniers qu’ils n’y arriveraient pas! Donc, avec une mince rémunération, ils 
partent et vivent parmi ces peuples, mettant la méthode du Christ en pratique. Ils se 
mêlent aux gens dans les champs de riz et dans les villes, dans les régions rurales et 
les Centres urbains d’influence. Ils leur manifestent de la sympathie et s’attardent à 
leurs besoins de toutes les manières pratiques possibles, ce qui leur permet de 
gagner leur confiance. Ensuite, ils les appellent à suivre Jésus. 
 
APPEL :  « L’Offrande Sacrifice Annuel » est recueillie à la fin de la Semaine de prière 
et est l’occasion de nous sacrifier pour la mission et contribuer au financement du 
travail des pionniers de Global Mission. La question qui s’adresse donc à vous est la 
suivante : à quoi renoncerez-vous pour la mission? 
 
PRIÈRE : Père éternel, nos pionniers de Global Mission continuent de faire de grands 
sacrifices pour œuvrer dans ton champ. Leurs besoins sont grands. S’il te plaît, bénis 
nos offrandes sacrificielles pour aider à outiller ces braves pionniers à atteindre 
encore plus de gens avec ton amour. 

 
 

Ressources : Vidéo, des affiches et des images pour les médias sociaux sont 
disponible au am.adventistmission.org/mission-offering-resources.   
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