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Sacrifice annuel pour l’offrande à Global Mission 
Le 13 novembre 2021 APPEL 

 

INSTRUCTIONS :  Veuillez lire ce qui suit à l’assemblée, le sabbat 13 novembre prochain, avant de recueillir 
l’Offrande sacrificielle annuelle pour Global Mission : 

APPEL :  
Aujourd’hui, nous recueillons notre Offrande sacrificielle annuelle pour Global Mission, 
qui vise à tendre la main aux peuples que l’Évangile n’a pas encore atteints. Merci, donc, 
de prendre une enveloppe et d’y inscrire « Sacrifice annuel pour Global Mission ». 
Laissez-moi d’abord vous poser une question : si vous pouviez avoir un impact dans la vie 
d’une personne en faisant le sacrifice d’une chose pendant une semaine, que sacrifieriez-
vous ? 
 

Que seriez-vous prêt à mettre de côté pour la mission ? 
 

Une pizza ? Une nouvelle paire de chaussures ? Le dernier numéro de votre magazine 
favori ? Pensez à ce que vous mettrez de côté pendant, disons une semaine, pour déposer 
maintenant l’argent que vous y dépenseriez dans le plateau d’offrandes pour l’Offrande 
sacrificielle annuelle de Global Mission. Vous contribuerez à l’ouverture de Centres 
d’influence dans certaines des plus grandes villes du monde et aiderez des pionniers de 
Global Mission à former de nouveaux groupes de croyants parmi les peuples non atteints. 
Seul le tiers de la population mondiale est chrétienne, ce qui signifie que les deux tiers des 
gens de cette planète ne connaissent pas encore Jésus. 
 

Alors, qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour la mission ? 
 
PRIÈRE : 
Seigneur, nous acceptons humblement le conseil que nous donne l’Apôtre Paul dans 
Hébreux 13.16, où il nous dit : « Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à 
de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Nous te demandons donc de bénir nos 
offrandes sacrificielles afin qu’elles se multiplient et qu’elles aident les ouvriers de Global 
Mission à atteindre ceux qui ne connaissent pas encore l’Évangile. 
Au nom de Jésus, amen. 

 
D’autres ressources sur l’Offrande sacrificielle annuelle, comme des vidéos, des affiches et des images pour les 
réseaux sociaux sont disponible sur AdventistMission.org/offerings. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez téléphoner au bureau d’Adventist Mission au 1 800 648-582. 
 

https://am.adventistmission.org/mission-offerings

