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L’OFFRANDE DE SACRIFICE ANNUELLE 
 

APPEL DEPUIS LA CHAIRE 

 
INSTRUCTIONS : Le sabbat 12 novembre 2022, lisez à votre congrégation 
l’appel suivant depuis la chaire, juste avant de recueillir l’Offrande de sacrifice 
annuelle pour Mission globale. 
 

 
Qu’allez-vous sacrifier pour la mission ? 
 
Les pionniers de Mission globale sont les héros méconnus de Mission 
adventiste. Aujourd’hui, dans le monde entier, des centaines de ces laïcs se 
rendent dans des régions dont les populations n’ont pas encore été atteintes, 
et s’efforcent d’y établir de nouvelles congrégations adventistes. Bien des 
endroits où ils commencent à travailler sont des zones où l’Église n’a jamais 
eu de succès jusqu’à présent… mais personne n’a dit aux pionniers que c’est 
une cause perdue ! Ainsi, avec une petite allocation de subsistance, ils 
s’établissent parmi ces populations et mettent en pratique la méthode du 
Christ. Ils se mêlent aux gens de différentes manières : dans les rizières, en 
jouant au football avec les enfants, dans les villes. Ils font preuve de 
sympathie et répondent aux besoins de façons très pratiques. Puis ils gagnent 
la confiance des gens et les invitent à suivre Jésus. À l’exemple de Jésus, ces 
pionniers s’intègrent à la communauté. Ils consacrent temps et efforts pour 
vivre simplement et pour amener leurs semblables à entrer dans une relation 
d’amour avec Dieu. 
 
APPEL : Depuis toujours, on procède à l’Offrande de sacrifice annuelle à la fin 
de la Semaine de prière. C’est là l’occasion pour nous de faire un sacrifice 
pour l’œuvre missionnaire. S’il vous plaît, donnez généreusement lors de cette 
importante offrande ! 
 
PRIÈRE : Seigneur, aide-nous à sacrifier quelque chose dont nous n’avons 
pas vraiment besoin et à contribuer ainsi à l’Offrande de sacrifice annuelle. 

 

 

 

 

 

À NOTER : Des vidéos, des posters et des graphiques pour les médias sociaux 
sont disponibles sur adventistmission.org/mission-offering-resources. 

http://am.adventistmission.org/mission-offering-resources#nov

