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Ce trimestre, nous vous présentons la 
Division du Pacifique Sud, qui supervise le 
travail de l’Église adventiste du septième 
jour dans les pays suivants : Îles Samoa 
américaines, Australie, Îles Cook, Îles Fidji, 
Polynésie française, Kiribati, Nauru, 
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Niué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, 
Samoa, îles Salomon, Tokélaou, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu et Îles Wallis et Futuna. 
Dieu fait des choses étonnantes dans  
cette région de 40,5 millions d’habitants  
qui compte 518 016 adventistes, ce qui 
correspond à un adventiste pour  
70 habitants, un progrès par rapport à un 
adventiste pour 78 habitants il y a trois ans.

La Division du Pacifique Sud a deux 
projets du quatorzième sabbat ce trimestre. 
L’un des projets consiste à installer la 
télévision Hope Channel et la radio Hope 
FM en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’autre 
projet est placé sous les auspices de la 
division et vise à produire les séries King’s 
Kids Discipleship [Le discipulat des enfants 
du Roi], cinq séries pour enfants de  
13 épisodes chacune, destinées à être 
diffusées sur les plateformes numériques 
du monde entier. Les séries sont basées sur 
des thèmes et des histoires tirés de Vers 
Jésus, Life of  Jesus, Jésus-Christ, Les paraboles  

de Jésus, Patriarches et prophètes, Conquérants 
pacifiques et La tragédie des siècles d’Ellen 
White.

Pour rappel, la dernière fois que la 
Division a reçu une offrande du treizième 
sabbat, c’était au troisième trimestre 2019, 
et ces fonds ont aidé trois projets : « Save 
10 000 Toes » (Sauver 10 000 orteils), une 
campagne visant à dispenser une 
formation sanitaire ayant pour but de 
prévenir l’amputation des orteils des 
personnes atteintes de diabète ; 
l’installation de la télévision et de la radio 
Hope Channel à Tonga ; et, en Australie, 
la production de la série pour enfants sur 
Daniel, une série animée de 13 épisodes 
destinée aux enfants âgés de 8 à 12 ans, 
qui suit les aventures de Daniel et de ses 
trois amis.

La Division du Pacifique Sud  
a fait de Hope Channel une priorité, 
comme en témoignent les projets de 
Hope Channel à Tonga en 2019 et en 

Cher responsable  
de l’ÉCole du sabbaT,

OPPORTUNITÉS
L’Offrande du quatorzième sabbat de ce 
trimestre aidera la Division du Pacifique Sud à :

•  Mettre en place la télévision Hope Channel et 
la radio Hope FM, dans l’Union des Missions 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

•   Produire les séries King’s Kids Discipleship 
[Le discipulat des enfants du Roi], cinq séries 
télévisées pour enfants de 13 épisodes 
chacune, basées sur la série Conflit des âges 
dans la Division du Pacifique Sud.
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Papouasie-Nouvelle-Guinée cette  
année. Notamment, une partie de 
l’offrande du treizième sabbat 2016 de  
la division est allée à Hope Channel en 
Nouvelle-Zélande, et l’impact de ce  
projet se répercute en Nouvelle-Zélande 
et dans d’autres parties du monde encore 
aujourd’hui, comme en témoignent 
plusieurs récits de ce bulletin trimestriel 
de Mission. Vous pouvez lire ces récits aux 
pages 5 à 12.

Vous pouvez télécharger un PDF 
contenant des faits et des activités de la 
Division du Pacifique Sud à l’adresse 
suivante : bit.ly/spd-2022. Suivez-nous sur 
facebook.com/missionquarterlies. Les 
vidéos Mission Spotlight sont disponibles 
sur bit.ly/missionspotlight.

Merci d’encourager les autres à avoir 
l’esprit missionnaire !

Andrew Mcchesney
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Nouvelle-Zélande                     1er octobre

Trouver l’espoir
Christie a grandi en Asie, dans une famille n’ayant 

aucune croyance religieuse. Adolescente, elle s’est 
demandé quel est le sens de la vie. Elle pensait que si 
une personne n’avait qu’une seule vie à vivre, alors la 
meilleure façon de vivre était de manger, boire et 
s’amuser. Mais une telle vie lui semblait dénuée de sens.

Un été, Christie a pris des cours d’anglais. 
L’enseignant venait des États-Unis et était titulaire 
d’un doctorat en théologie. Au début de la première 
leçon, il s’est présenté en racontant un miracle :  
comment Dieu avait épargné sa vie dans un accident de voiture.  
Sa voiture avait été gravement endommagée dans l’accident, mais il avait l’impression 
d’avoir été couvert par une énorme tasse, ce qui lui avait permis de sortir indemne de 
l’épave. Christie a été impressionnée par cette histoire de miracle et l’a partagée avec ses 
parents immédiatement après le cours.

Une décennie a passé, et Christie a de nouveau pensé à Dieu lorsqu’elle est allée en 
vacances au Canada. Une église se trouvait près de son hôtel, dans la ville de Vancouver. 
Elle a vu un homme debout à la porte de l’église, tenant un panneau sur lequel on pouvait 
lire : « De retour à la maison » Plus tard dans la journée, elle est repassée devant l’église et 
a vu le même homme qui tenait toujours la pancarte « De retour à la maison ». Le vent 
soufflait fort ce jour-là, et elle s’est demandé pourquoi l’homme était prêt à braver le 
temps pour tenir la pancarte. L’image de l’homme tenant la pancarte est restée dans son 
esprit pendant des mois par la suite. Elle a décidé qu’il devait y avoir quelque chose de 
spécial dans les croyances chrétiennes. 

De retour chez elle, Christie s’est inscrite à des études supérieures. Elle a été surprise 
lorsqu’un professeur lui a offert, ainsi qu’à d’autres étudiants, un livre de méditations. Elle 
a été impressionnée par le livre, car il répondait à certaines de ses questions sur le sens de 
la vie. Elle a écrit un courriel à l’enseignant pour le remercier, et elle a indiqué qu’elle 
voulait en savoir plus sur Jésus. L’enseignant lui a présenté un autre professeur, qui 
dirigeait un groupe de prière hebdomadaire le soir, à son domicile. Christie s’est sentie 
aimée et acceptée par le groupe de prière, et elle a commencé à lire la Bible 
quotidiennement. Après un certain temps, elle a donné son cœur à Dieu.

Christie a visité un certain nombre d’églises et d’événements religieux, mais elle sentait 
que quelque chose n’allait pas dans sa relation avec Dieu. 

Deux ans ont passé, et Christie a remarqué par hasard la chaîne Hope Channel à la 
télévision, lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande. De retour chez elle, elle a effectué des 
recherches en ligne et a trouvé le programme de l’École du sabbat de Hope Chanel sur 
YouTube.

Elle a commencé à regarder l’École du sabbat sur Hope Chanel et ne pouvait plus 
s’arrêter. Regarder l’École du sabbat sur Hope Chanel est devenu le moment le plus 
heureux de sa journée. En quelques mois seulement, elle a regardé trois années de l’École 

Christie
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du sabbat sur la chaîne, tous les épisodes en 
ligne qui étaient disponibles à l’époque. Les 
participants aux cours lui ont fait 
comprendre la Bible en toute simplicité, et 
elle a aimé leurs sourires.

Au fur et à mesure qu’elle regardait, elle 
se faisait une idée plus claire de Dieu. Elle a 
réalisé que Dieu est plein de miséricorde, 
désireux de rappeler les personnes à lui 
pour les sauver, et il est toujours prêt à 
pardonner. Pour la première fois, elle s’est 
sentie complète dans sa relation avec Dieu. 
Elle a décidé de se joindre à l’Église 
adventiste du septième jour et de se faire 
baptiser par immersion.

« Merci à Dieu d’avoir fait entrer 
l’École du sabbat de Hope Chanel dans ma 
vie pour faire grandir ma spiritualité », 
dit-elle. « Maintenant, je suis prête à donner 
toute ma vie à Jésus et je désire vivre une 
vie qui glorifie Dieu. C’est le véritable sens 
de la vie. »

Merci pour votre offrande du treizième 
sabbat de 2016, qui a aidé Hope Channel à 
devenir une chaîne gratuite qui couvre la 
Nouvelle-Zélande. Grâce à la grande 
portée de Hope Channel, Christie a pu la 

regarder lorsqu’elle a visité la  
Nouvelle-Zélande pendant quelques jours 
en 2016, l’année même où sa couverture 
gratuite est devenue nationale. Votre 
offrande du quatorzième sabbat de ce 
trimestre contribuera à amener la télévision 
Hope Channel et la radio Hope FM en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Conseils pour l’histoire
•  Téléchargez les photos sur Facebook : 

bit.ly/fb-mq.
•  Téléchargez les articles sur les messages 

missionnaires et les faits saillants de la 
Division du Pacifique Sud : bit.ly/
spd-2022.

•  Ce récit de mission est basé sur un récit 
à la première personne paru dans le 
journal Adventist Record de la Division 
du Pacifique Sud.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique  
« J’irai » de l’Église adventiste du 
septième jour : objectif  de mission n° 2 : 
« renforcer et diversifier l’action des 
adventistes dans les grandes villes, à 
travers la fenêtre 10/40,  parmi les 
groupes de population non atteints et 
peu atteints, et auprès des religions non 
chrétiennes » ; objectif  de croissance 
spirituelle n° 5 : « amener les individus et 
les familles à vivre une vie remplie de 
l’Esprit » ; objectif  de croissance 
spirituelle n°6 : « accroître l’adhésion,  
la rétention, la récupération et la 
participation des enfants, des jeunes et 
des jeunes adultes » ; et objectif  de 
croissance spirituelle n° 7 : « aider les 
jeunes et les jeunes adultes à placer Dieu 
au premier plan et à adopter une vision 
biblique du monde ». Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site 
Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  En octobre 1855, S. N. Haskell, pasteur 

adventiste américain, arriva à Auckland, 
la capitale de Nouvelle-Zélande, venant 
d’Australie. Il habita dans la maison d’hôtes 
d’Edward Hare qui, avec son épouse, fut 
l’un des premiers convertis à l’adventisme 
de Nouvelle-Zélande. Quatre semaines plus 
tard, il y avait un petit groupe de croyants 
observateurs du sabbat à Auckland.
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Nouvelle-Zélande             8 octobre

une sTar de la Télé  
inaTTendue

Graeme est devenu de façon inattendue une 
sorte de star sur la chaîne Hope Channel, en 
Nouvelle-Zélande.

Lorsqu’il est arrivé à une réunion des 
Alcooliques anonymes, il a été instantanément 
reconnu par une inconnue qu’il n’avait jamais vue 
auparavant.

« Je vous ai vu à la télévision hier soir », s’est écriée  
la femme.

Les 26 personnes du groupe ont regardé Graeme avec curiosité.
Il avait été invité à la réunion pour partager l’histoire de sa vie, mais il était arrivé 

sans savoir comment commencer. Le commentaire de la femme sur le fait de l’avoir vu 
à la télévision lui a donné une idée. Il a expliqué au groupe comment il était apparu à la 
télévision. La raison, a-t-il dit, est qu’il est un alcoolique en voie de guérison sauvé par la 
grâce du Christ. À ce moment-là, les 26 personnes présentes dans la salle ont appris 
l’existence de la chaîne de télévision Hope Channel, qui est diffusée dans tous les foyers 
de Nouvelle-Zélande.

Lorsque Graeme a raconté son histoire, il a expliqué comment une histoire de 
dépendance au travail l’avait conduit à une dépendance à l’alcool durant dix ans qui 
avait fini par détruire son mariage. Mais il a ensuite trouvé la grâce salvatrice de Jésus et, 
avec l’aide divine, a arrêté de boire. Il s’est remarié et a présenté sa nouvelle épouse, 
Nicqui, à l’église adventiste du septième jour. Nicqui est maintenant responsable d’une 
congrégation adventiste locale.

Graeme éprouve un grand intérêt pour les personnes qui luttent contre l’alcoolisme 
aux Alcooliques anonymes.

« Bien que je n’aie plus envie de boire depuis de nombreuses années, j’ai le désir de 
transmettre le message d’espoir et de pardon à d’autres personnes », dit-il.

Graeme combine sa passion pour les Alcooliques anonymes avec son amour pour 
Dieu. « J’essaie de transposer ce que j’apprends de ma vie chrétienne dans ma vie avec 
les AA, et de ma vie avec les AA dans ma vie chrétienne », dit-il. « Je suis en fait 
vraiment béni parce que nous avons un groupe de soutien, à l’église, qui est très 
important pour Nicqui et moi, où je peux partager des choses que j’ai apprises des AA. »

Lorsqu’il partage son histoire lors des réunions des Alcooliques anonymes, les 
participants apprennent rapidement qu’il est chrétien. Cela en surprend plus d’un, 
surtout ceux qui sont athées ou agnostiques, ou qui aiment bien dire des mots grossiers 
et des obscénités.

« Êtes-vous religieux ? » demandent-ils souvent.
« Non », répond Graeme.

Graeme et Nicqui
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« Allez-vous à l’église ? »
« Oui. »
« Quelle église fréquentez-vous ? » 
« C’est une église adventiste du 

septième jour. » 
Souvent, les gens ne connaissent pas 

l’Église adventiste et son observance du 
sabbat du septième jour. Graeme explique 
donc l’importance du septième jour, et il 
souligne qu’il est chrétien tous les jours. 

« Même si nos services ont lieu le 
samedi, je suis un chrétien qui vit sept 
jours sur sept », dit-il.

Deux médecins qui fréquentent l’église 
de Graeme lui adressent de temps en 
temps des personnes qui luttent contre 
l’alcoolisme. À son tour, il leur présente 
les Alcooliques anonymes.

Graeme ne se contente pas de 
partager son histoire, il écoute aussi celle 
des autres. Il emmène les gens sur son 
bateau et partage des repas avec eux tout 
en parlant et en écoutant. Il adore son 
travail de proximité. Lorsqu’il rentre à la 
maison, il aime dire à sa femme : « Tu ne 
peux pas t’imaginer ce que Dieu a fait 
aujourd’hui ! »

Merci pour votre offrande du 
treizième sabbat qui, en 2016, a aidé Hope 
Channel à devenir une chaîne gratuite qui 
atteint chaque foyer en Nouvelle-Zélande. 
Votre offrande du quatorzième sabbat de 
ce trimestre contribuera à amener la 
télévision Hope Channel et la radio Hope 
FM en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Conseils pour l’histoire
•  Prononcez Graeme comme « graham ».
•  Sachez que Graeme partage son 

témoignage personnel afin de présenter 
aux Alcooliques anonymes le pouvoir de 
transformation de la vie de Jésus. 
Demandez à vos auditeurs comment ils 
peuvent partager leurs témoignages 
personnels de manière à ce que le 
Saint-Esprit puisse transformer les cœurs.

•  Téléchargez les photos sur Facebook :  
bit.ly/fb-mq.

•  Téléchargez les messages missionnaires  
et les faits saillants de la Division du 
Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022.

•  Ce récit missionnaire est basé sur un 
compte rendu paru dans la revue  
Adventist Record de la Division du 
Pacifique Sud.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique  
« J’irai » de l’Église adventiste du  
septième jour : objectif  de mission n° 2 :  
« renforcer et diversifier l’action des 
adventistes dans les grandes villes, à 
travers la fenêtre 10/40, parmi les 
groupes de population non atteints et peu 
atteints, et auprès des religions non 
chrétiennes » ; objectif  de croissance 
spirituelle n° 5 : « amener les individus  
et les familles à vivre une vie remplie  
de l’Esprit. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site Web  
IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  15 % de la population de Nouvelle-Zélande 

est maori.

•  Bien que sa superficie soit de la taille de 
celle du Japon, la Nouvelle-Zélande a une 
population d’un peu moins de 4 millions 
d’habitants, ce qui en fait le pays le moins 
peuplé du monde.

•  En 1893, la Nouvelle-Zélande est devenue 
le premier pays du monde à accorder le droit 
de vote aux femmes.
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Nouvelle-Zélande         15 octobre

Trois ingrédienTs puissanTs
Trois ingrédients sont à l’origine de la 

transformation des réunions d’évangélisation de 
Nouvelle-Zélande en une centrale spirituelle qui 
donne toujours des résultats. Ces ingrédients sont la 
prière, la participation totale des membres et la chaîne 
de l’espoir.

Les membres d’église se sont réunis à 6 heures du 
matin chaque semaine pendant cinq mois, pour prier 
pour que le Saint-Esprit se déverse sur les réunions. 

Les membres se sont également investis dans les réunions durant quatre semaines et 
demie, en les organisant et en invitant parents et amis.

Mais l’ingrédient surprise a été le ministère de la télévision, propulsé par Hope 
Channel, bénéficiaire d’une offrande du treizième sabbat en 2016.

« Les membres d’église ont fait participer leurs familles et leurs amis, mais un élément 
important est que beaucoup de gens ont été mobilisés par le canal Hope », explique 
Clifton Glasgow, qui a aidé à coordonner les réunions sur 15 sites dans la plus grande ville 
de Nouvelle-Zélande, Auckland.

Environ 200 personnes ont été baptisées lors de ces réunions. Voici quatre histoires. 

TRACEY
Tracey, une mère célibataire de cinq enfants, luttait contre la toxicomanie lorsque sa 

mère, qui avait visité une église adventiste plusieurs années auparavant, lui a suggéré de 
regarder Hope Channel. 

Alors que Tracey regardait des programmes qui mettaient en valeur Jésus, l’Esprit a 
commencé à parler à son cœur. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle se rende à l’église 
avec sa mère.

Tracey, qui a la trentaine, a suivi des études bibliques et arrêté les drogues illégales 
pendant les réunions d’évangélisation. Aujourd’hui baptisée, elle étudie pour devenir 
professeur de lycée.

« Elle est tellement positive », dit Clifton. « On peut voir la joie du Seigneur en elle 
lorsqu’elle parle de Dieu. C’est comme si Dieu était juste là. »

OWEN ET TINA
Owen, un retraité et leader communautaire de l’île Waiheke d’Auckland, et sa femme, 

Tina, ont été convaincus du message adventiste après avoir regardé Hope Channel et une 
autre chaîne de télévision gérée par des adventistes locaux. Ils ont gravé le contenu de la 
télévision sur des DVD et les ont distribués sur l’île. Ils ont également prié pour la 
construction d’une église et ont examiné des propriétés, se demandant comment le 
Seigneur pourrait leur procurer un bâtiment.

Lorsque les responsables d’église ont commencé à planifier des réunions d’évangélisation 
à Auckland, Owen s’est porté volontaire pour trouver une salle communautaire pour les 

Clifton Glasgow 
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réunions locales et s’occuper d’autres 
aspects logistiques. Le nombre de 
participants aux soirées a atteint  
30 personnes, dont la plupart n’étaient  
pas adventistes. Puis Owen et Tina ont  
été baptisés, devenant les premiers 
membres de la nouvelle église de Waiheke, 
qui se réunit dans un bâtiment fourni par 
une autre église.

L’église de l’île est l’une des deux  
églises implantées grâce aux réunions 
d’évangélisation.

HEATH ET SIMONE
Heath, un expert en arts martiaux qui a 

autrefois entraîné des troupes d’élite de 
l’armée, a commencé à regarder Hope 
Channel avec sa femme, Simone. Il avait 
entendu parler de Hope Channel par un 
collègue adventiste de l’entreprise de 
construction où ils travaillaient. 

Heath et Simone ont été convaincus 
par les programmes de Hope Channel, et le 
désir de nouer une relation avec Jésus a 
grandi dans leur cœur. Le couple a 
commencé à se rendre aux cultes du sabbat 
et a ensuite assisté aux réunions 
d’évangélisation. Ils ont été baptisés lors de 
ces réunions.

AUDREY ET DON
Un couple âgé, Don et Audrey, est 

tombé par hasard sur Hope Channel en 
zappant sur les chaînes de télévision. Ils ont 
été étonnés de voir à quel point l’Église 
adventiste cherchait à suivre de près les 
enseignements de la Bible. Dans leur église, 
il y avait eu des déviations par rapport aux 
principes bibliques. Ils ont décidé d’essayer 
l’Église adventiste.

Don et Audrey ont commencé à 
fréquenter une église adventiste locale. Au 
cours des réunions d’évangélisation, ils ont 
décidé de devenir membres. Grâce à leur 

encouragement, leurs filles adultes, vivant 
ailleurs en Nouvelle-Zélande et en France, 
ont également commencé à fréquenter les 
églises adventistes. 

Don, qui a environ 80 ans, encourage 
activement les gens à regarder Hope 
Channel en distribuant des brochures dans 
les hôpitaux et autres lieux.

« Hope Channel est devenu une partie 
intégrante du témoignage », déclare Clifton. 
« Elle offre une merveilleuse plate-forme 
pour apporter le merveilleux message de 
Jésus à un monde qui a besoin d’espoir ».

Merci pour votre offrande du treizième 
sabbat de 2016, qui a aidé Hope Channel à 
devenir une chaîne gratuite qui atteint 
chaque foyer en Nouvelle-Zélande. Votre 
offrande du treizième sabbat de ce 
trimestre contribuera à amener la télévision 
Hope Channel et la radio Hope FM en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Conseils pour l’histoire
•  Téléchargez les photos sur Facebook : bit.

ly/fb-mq.
•  Regardez une vidéo de 75 secondes de 

Clifton Glasgow sur YouTube : bit.ly/
Clifton-Glasgow.

•  Téléchargez les messages missionnaires et 
les faits saillants de la Division du Pacifique 
Sud : bit.ly/spd-2022.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique  
« J’irai » de l’Église adventiste du septième 
jour : objectif  de mission n° 2 : « renforcer 
et diversifier l’action des adventistes dans 
les grandes villes, à travers la fenêtre 10/40, 
parmi les groupes de population non 
atteints et peu atteints, et auprès des 
religions non chrétiennes » ; objectif  de 
croissance spirituelle n° 5 : « amener les 
individus et les familles à vivre une vie 
remplie de l’Esprit ». 

•  Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site Web IWillGo2020.org.
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Nouvelle-Zélande         22 octobre

volé eT béni 
Un homme de 81 ans, qui venait de se joindre à 

l’Église adventiste du septième jour, a été cambriolé 
en Nouvelle-Zélande. Le cambriolage a fini par 
renforcer sa foi, mais aussi par lui donner l’occasion de partager Jésus avec les voleurs.

L’histoire commence une nuit où trois adolescents font irruption dans la maison de 
Richard à Whangarei, la ville la plus au nord de la Nouvelle-Zélande.

Richard dormait profondément lorsque l’un des adolescents a grimpé par la fenêtre 
de sa chambre et est passé devant son lit pour ouvrir la porte d’entrée aux autres. 

D’habitude, Richard avait le sommeil léger et se réveillait au moindre bruit. Mais 
cette nuit-là, il dormait profondément lorsque les deux garçons de 16 ans et un garçon 
de 14 ans ont saccagé sa maison.

Puis il s’est réveillé pour aller aux toilettes. Les garçons n’ont pas fait attention à lui 
pendant qu’il marchait vers la salle de bains et retournait se coucher. Il ne les a pas 
remarqués non plus. Il était de nouveau au lit, en train de s’endormir rapidement, 
lorsque les garçons ont sauté dans la voiture qui se trouvait dans son garage et sont 
partis en faisant crisser les pneus dans la nuit.

Cependant, un voisin a entendu le bruit et a couru à la porte de Richard pour 
vérifier.

Bang, bang, bang ! Le voisin a frappé à la porte de Richard.
Pas de réponse.
Bang, bang, bang ! Le voisin a frappé encore.
Finalement, Richard s’est réveillé.
« Saviez-vous que votre voiture a été volée ? » a demandé le voisin.
Plutôt que d’être bouleversé, Richard a ressenti un sentiment de soulagement en 

voyant le garage vide. Il était heureux que Dieu l’ait protégé du danger.
Vingt minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont trouvé la voiture de Richard 

avec les clés à l’intérieur et ont ensuite utilisé des chiens renifleurs pour suivre l’odeur 
des garçons jusqu’à une maison située à environ deux  kilomètres. La police a remis  
les biens volés de Richard : une tablette, un rasoir électrique et le contenu de son 
portefeuille.

Mais ce n’était pas la fin de l’histoire 
Richard a rencontré trois fois les trois intrus dans le cadre de leur punition. Il a été 

étonné d’apprendre leurs origines et de voir qu’aucun de leurs parents n’assistait aux 
réunions. Les garçons vivaient avec leurs grands-pères ou leurs tantes. Le cœur de 
Richard a été touché lorsque chaque garçon s’est excusé sans une once d’arrogance.

« C’est votre première infraction », leur a-t-il dit. « Je n’aime pas ce que vous avez 
fait, mais je ne vous en veux pas. Je vous pardonne, et j’espère que vous en tirerez une 
leçon. Je ne veux pas de réparation. »

Mais les garçons ont essayé de réparer leurs torts. L’un d’eux a nettoyé la moisissure 
noire et la mousse du trottoir de Richard. Il a aussi fait un gâteau et l’a donné à Richard.

Murad, 10 años
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Un autre jour, un agent de police s’est 
présenté au domicile de Richard avec une 
enveloppe contenant 10 billets de 
cinquante dollars, soit environ 360 dollars 
américains.

« Je ne veux pas de réparation », a dit 
Richard à l’officier de police.

Mais le policier lui a expliqué que 
l’argent venait du garçon qui l’avait serré 
dans ses bras, et de son grand-père. C’était 
un koha, un cadeau, selon la coutume 
maori de Nouvelle-Zélande.

Richard a écrit une très longue lettre 
de remerciement, dans laquelle il a loué le 
grand-père pour sa bonne éducation. 

Après les trois rencontres, les garçons 
n’ont plus eu de problèmes avec les 
autorités et leurs crimes ont été effacés de 
leur casier judiciaire.

Richard, qui s’était joint à l’église 
Tikipunga Adventist Fellowship peu de 
temps avant le vol, a déclaré que l’épreuve 
avait revitalisé sa foi.

Il a déclaré que le fait qu’il n’ait pas 
remarqué les intrus pendant le 
cambriolage était un miracle. Il a un cœur 
faible, ayant eu une crise cardiaque il y a 
deux ans.

« Normalement, je me réveille au 
moindre bruit », a-t-il dit. « Vivant seul  
et âgé de plus de 80 ans, la nuit, je 
remarque tout. Je ne peux pas contester 
que Dieu a été là dans toute sa gloire, son 
amour et sa tendresse, car si j’avais vu 
quelqu’un au pied de mon lit, j’aurais 
paniqué. »

Il a également déclaré avoir été béni 
par la possibilité d’interagir avec les 
garçons et de les encourager.

« C’est le Seigneur qui a fait cela si 
merveilleusement », a-t-il déclaré.  
« Depuis lors, j’ai grandi à pas de géant 
dans ma marche chrétienne ».

Merci pour votre offrande du 
quatorzième sabbat de ce trimestre,  
qui aidera les garçons et les filles de 
Nouvelle-Zélande, de la Division du 
Pacifique Sud et du monde entier à  
mieux connaître Jésus grâce à une série  
de films d’animation basés sur Vers Jésus, 
Jésus Christ, La tragédie des siècles et d’autres 
livres appréciés d’Ellen White. 

Conseils pour l’histoire
•  Sachez que Richard a pu être un témoin 

pour trois garçons et leurs proches à 
travers une expérience négative. Mettez 
les auditeurs au défi de trouver des 
moyens d’être des témoins à travers des 
expériences négatives.

•  Téléchargez les photos sur Facebook : 
bit.ly/fb-mq.

•  Téléchargez les messages missionnaires 
et les faits saillants de la Division du 
Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022.

•  Ce récit de mission est basé sur un récit 
à la première personne paru dans le 
journal Adventist Record de la Division  
du Pacifique Sud.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique  
« J’irai » de l’Église adventiste du 
septième jour : objectif  de mission n° 1 : 
« raviver le concept de mission  
mondiale et de sacrifice pour les 
missions comme un mode de vie 
impliquant non seulement les pasteurs, 
mais aussi chaque membre de l’église, 
jeunes et vieux, dans la joie de témoigner 
pour le Christ et de faire des disciples ; 
objectif  de croissance spirituelle n° 5 :  
« amener les individus et les familles à 
vivre une vie remplie de l’Esprit ». 

•  Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site Web IWillGo2020.org.
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Australie                                     29 octobre

prières, planTes eT pandémie
Emmy a été confrontée à la perspective réelle de 

devenir sans-abri lorsqu’un confinement dû au 
COVID-19 à Melbourne, en Australie, a amené 
l’entreprise de son mari à réduire ses horaires à un  
temps partiel.

Mais elle avait la foi. Elle et son mari, Jonathan, 
avaient récemment été baptisés et s’étaient joints à 
l’Église adventiste du septième jour. Elle a commencé  
à prier pour trouver un emploi, afin de subvenir aux  
besoins de Jonathan et de leurs trois fils.

Plusieurs défis se sont présentés. Emmy ne savait 
pas conduire et le marché du travail était extrêmement difficile. Lorsqu’elle s’est rendue à un 
premier entretien d’embauche, elle a emmené une amie avec elle, et le responsable de 
l’entretien a fini par offrir le poste à son amie.

« Ne t’inquiète pas », l’a rassurée Jonathan. « Si tu n’as pas eu ce travail, ce n’était pas la 
volonté de Dieu, et ce n’était pas pour toi ».

Emmy a continué à prier. Alors qu’elle priait, elle a trouvé de la joie en cultivant des 
plantes grasses. Elle a pris des selfies avec les plantes et les a postés sur Facebook. Elle a 
rejoint un groupe Facebook de cultivateurs de plantes grasses. 

Un jour, elle a été inspirée par une vidéo publiée dans le groupe Facebook par une 
pépinière de plantes.

« J’aimerais pouvoir travailler avec vous », a-t-elle écrit sous la vidéo. « J’aime vraiment les 
plantes succulentes. »

« Où habitez-vous ? » lui a-t-on répondu.
Lorsqu’elle a donné son adresse, la pépinière lui a répondu en l’invitant à appeler son directeur. 
L’homme qui a répondu au téléphone attendait son appel.
« Voulez-vous venir me voir dans notre pépinière à 16 h 30 cet après-midi ? » a-t-il demandé.
Emmy a sauté sur l’occasion. « Bien sûr ! » a -t-elle répondu. Elle était ravie, car la 

pépinière se trouvait à quelques pas de chez elle. Elle n’aurait pas besoin de trouver un moyen 
de transport. 

Mais elle voulait que la volonté de Dieu s’accomplisse.
« Seigneur, si ce travail n’est pas pour moi, fais quelque chose pour y mettre fin », a-t-elle prié.
Ne voulant pas être en retard, Emmy a quitté sa maison à 13 h3 0. Elle est arrivée à la 

pépinière en seulement 30 minutes, bien trop tôt pour son rendez-vous. Pendant qu’elle 
attendait, elle a essayé de se cacher subrepticement dans des buissons, ne voulant pas être vue.

Mais le directeur de la pépinière l’a vite repérée. « Vous êtes Emmy ? », lui a-t-il demandé.
Lorsqu’elle a acquiescé, il l’a invitée dans son bureau et lui a décrit les activités de la 

pépinière. Puis il lui a présenté chaque employé et lui a montré les plantes de la pépinière. 
Voyant son enthousiasme, il lui a donné immédiatement un emploi à temps plein.

Emmy était stupéfaite que Dieu ait utilisé son commentaire sur Facebook pour lui donner 
un emploi si près de chez elle, en pleine pandémie. Elle et sa famille auraient les moyens de 
garder leur maison.

Emmy s’est rapidement familiarisée avec tous les aspects du travail dans la pépinière, et 
elle pouvait travailler partout où l’on avait besoin d’elle. Elle appréciait la variété du travail. Elle 
s’est également intéressée à la façon dont les plantes grasses se reproduisaient, car elle voulait 
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multiplier ses propres plantes à la maison. 
Avec la permission de la pépinière, elle a 
commencé à ramener des boutures à la 
maison pour commencer sa propre 
collection. Le temps passe vite pendant 
qu’elle travaille. Dieu avait vraiment répondu 
à ses prières. 

Enfin, c’est ce qu’elle croyait.
Le jour de la paie, Emmy était 

déconcertée. Alors que tous les autres ont  
été payés ce vendredi-là, elle n’a rien reçu. 
Lorsqu’elle a demandé ce qu’il en était,  
on lui a dit qu’elle ne serait pas payée parce 

qu’elle avait ramené des boutures de  
plantes à la maison.

Emmy avait du mal à le croire. Oui, elle 
avait ramené des boutures à la maison, mais 
en ayant demandé l’autorisation. Personne ne 
lui avait dit que les boutures tenaient lieu de 
salaire.

À la maison, son mari, Jonathan, l’a 
encouragée à s’en remettre à Dieu.

« Ne t’inquiète pas », lui dit-il. « Nous 
allons juste prier à ce sujet. »

Et ils l’ont fait tout le week-end. 
Le lundi matin, Emmy a eu une agréable 

surprise. Lorsqu’elle est arrivée au travail, 
avant même qu’elle ait pu poser d’autres 
questions sur son salaire, la femme du 
directeur s’est dirigée vers elle avec un beau 
gâteau et des excuses sincères. Elle a dit qu’il 
y avait eu un gros malentendu et qu’Emmy 
recevrait son plein salaire. 

Le soulagement et la joie ont envahi le 
cœur d’Emmy. Une fois de plus, Dieu avait 
répondu à ses prières. Elle et sa famille 
allaient pouvoir garder leur maison au milieu 
de la pandémie.

Merci de prévoir une généreuse offrande 
de quatorzième sabbat, qui contribuera à 
répandre l’espoir qu’Emmy a en Jésus à travers 
l’Australie et la Division du Pacifique Sud.

Conseils pour l’histoire
•  Téléchargez les photos sur Facebook : bit.

ly/fb-mq.
•  Téléchargez les messages missionnaires et 

les faits saillants de la Division du Pacifique 
Sud : bit.ly/spd-2022.

•  Ce récit de mission est basé sur un récit  
à la première personne paru dans le  
journal Adventist Record de la Division  
du Pacifique Sud.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique  
« J’irai » de l’Église adventiste du septième 
jour : objectif  de croissance spirituelle  
n° 5 : « amener les individus et les familles 
à vivre une vie remplie de l’Esprit ».

•  Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  L’Australie compte 434 églises, 112 groupes 

et 63 277 membres, ce qui correspond à un 
adventiste pour 402 habitants.

•  En 1885, les premiers missionnaires en 
Australie, tous originaires des États-Unis, furent 
Stephen N. Haskell, John O. Corliss et sa 
famille, Mendel C. Israel et sa famille,  
un imprimeur nommé Henry Scott et William 
Arnold. La première église adventiste du 
septième jour en Australie a été organisée 
avec 28 membres, au cours de la première 
série de réunions d’évangélisation qui s’est 
terminée le 10 janvier 1886 à North Fitzroy, 
une banlieue de Melbourne.

•  L’Australie est à la fois la plus grande île et 
le plus petit continent du monde. La majeure 
partie de l’intérieur du pays est désertique et 
est connue sous le nom d’outback. Le nom 
Australie vient du mot latin australis, qui 
signifie sud.

•  Sydney et Melbourne n’ont pas pu se mettre 
d’accord sur la ville qui devait être la capitale 
de l’Australie, alors la ville de Canberra a 
été construite entre les deux pour servir de 
capitale.
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Australie                                  5 novembre

une faim de Jésus 
Lorsque Peter avait sept ans, il a été renversé  

par une voiture alors qu’il traversait la route sur un 
passage pour piétons devant son école. Il rentrait  
de l’école à Brisbane, en Australie.

La force de l’impact a projeté le garçon sur  
plus de 50 mètres et il a atterri sur le dos. Il est  
resté dans le coma pendant six mois.

Pendant que Peter était dans le coma, sa grand-mère s’est inquiétée pour son salut et 
a pris des dispositions pour qu’il soit baptisé. Suivant sa tradition religieuse, un prêtre a 
aspergé d’eau le garçon inconscient.

Lorsque Peter a repris conscience, il est apparu clairement que l’accident de voiture 
avait affecté son cerveau. Il a dû réapprendre des gestes élémentaires comme manger et 
aller aux toilettes. Il a également eu du mal à lire et à comprendre ce que les gens 
disaient. 

Malgré ces difficultés, il a persévéré dans son apprentissage pendant les huit années 
suivantes. Pendant cette période, sa grand-mère l’emmenait parfois à son église.

Peter aimait aller à l’église. Il a ressenti en lui une faim de Dieu et a voulu la 
combler. Il s’est lancé dans un voyage spirituel pour essayer de satisfaire cette faim.

À l’âge de 16 ans, il a demandé à sa mère s’il pouvait aller à l’église plus 
régulièrement, et pas seulement le dimanche de temps en temps avec sa grand-mère. Sa 
mère a accepté et Peter a commencé à aller à l’église de sa grand-mère cinq fois chaque 
week-end : une fois le samedi soir, trois fois le dimanche matin et une fois le dimanche 
soir.

Au cours de la décennie suivante, Peter a assisté à de nombreux cultes et visité de 
nombreuses églises. Il s’est marié et a eu deux filles. Il travaillait comme ébéniste 
lorsqu’il a entendu parler de l’Église adventiste du septième jour par un client 
adventiste.

Le temps a passé, et Peter a emménagé dans une maison située dans la même rue 
qu’une église adventiste, dans une banlieue de Brisbane. Il voyait l’église en allant et 
revenant de la gare tous les jours, et il se demandait comment les individus adoraient à 
cet endroit. Un sabbat matin, lorsqu’il a vu des voitures arriver à l’église, il a décidé d’y 
entrer et de le découvrir.

Les membres d’église ont accueilli Peter avec bienveillance et amitié. Il a été invité à 
se joindre à une classe de l’École du sabbat. Il s’est fait de nouveaux amis. Après l’église, 
quelqu’un lui a même proposé de le reconduire chez lui.

Peter est retourné à l’église le sabbat suivant, puis le suivant.
« J’ai trouvé que les gens de l’église étaient si amicaux et attentionnés », dit-il. « C’est 

l’une des choses qui m’a fait continuer à venir dans cette église ».
Peter a étudié la Bible avec le pasteur de l’église. Au fil de ses lectures, Pierre a senti 

que sa faim spirituelle de justice était satisfaite. Pour la première fois, il a trouvé en Jésus 
la réponse à tous ses besoins. Il a décidé de donner son cœur à Jésus par le baptême  
par immersion enseigné par la Bible. Il avait été dans le coma lors de son premier 

Peter
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baptême, inconscient de ce qui se passait. 
Maintenant, il voulait être baptisé de son 
plein gré.

Un jour de sabbat de 2021, les 
membres de l’église adventiste du 
septième jour de Caboolture ont lancé des 
applaudissements spontanés lorsque leur 
ami Peter est sorti des eaux du baptême. 
Son voyage de recherche spirituelle avait 
atteint une belle fin et un début tout aussi 
merveilleux.

Jésus a dit : « Heureux ceux qui ont 
faim et soif  de la justice, car ils seront 
rassasiés » (Matthieu 5.6, LSG). 

Merci de prévoir une généreuse 
offrande de quatorzième sabbat, qui 
contribuera à répandre la joie que Peter a 
trouvée en Jésus à travers l’Australie et la 
Division du Pacifique Sud.

Conseils pour l’histoire
•  Téléchargez les photos sur Facebook :  

bit.ly/fb-mq.
•  Téléchargez les messages missionnaires et les 

faits saillants de la Division Pacifique Sud : 
bit.ly/spd-2022.

•  Ce récit de mission est basé sur un récit à la 
première personne paru dans le journal 
Adventist Record de la Division du Pacifique 
Sud.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique « J’irai » 
de l’Église adventiste du septième Jour : 
objectif  de croissance spirituelle n° 5 :  
« Amener les individus et les familles à vivre 
une vie remplie de l’Esprit ». Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site Web 
IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  Les premiers visiteurs occidentaux en l’Australie furent 

des explorateurs hollandais en 1606, et à l’origine 
le pays s’appelait Nouvelle Hollande. En 1788, les 
Britanniques ont commencé à s’y installer. Beaucoup 
des premiers colons étaient des bagnards envoyés par 
la Grande-Bretagne. 

•  De l’or a été découvert en Australie en 1851 et 
une ruée vers l’or, semblable à celle de la Californie 
en 1849, s’est produite, amenant des milliers de 
nouveaux immigrants dans le pays. En 1859, il y 
avait six colonies distinctes et, en 1901, ces colonies 
se sont unies pour former la Fédération d’Australie.

•  L’Australie est l’une des nations les plus diversifiées 
du monde sur le plan ethnique ; près d’un quart des 
personnes vivant en Australie sont nées dans d’autres 
pays. À l’origine, la plupart venaient du Royaume-Uni et 
d’autres pays européens, mais aujourd’hui, beaucoup 
viennent de pays asiatiques, d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient.

•  La Grande barrière de corail est la plus grande structure 
vivante sur terre ; elle est si grande qu’elle est visible 
depuis l’espace. La zone de la Grande barrière de 
corail, inscrite au patrimoine mondial, s’étend sur 
348 000 km2 soit une superficie équivalente à 
70 millions de terrains de football, et comprend 
980 îles. Sept pour cent de la zone du patrimoine 
mondial sont constitués de récifs coralliens. Le reste 
est constitué d’une variété d’habitats marins allant de 
zones côtières peu profondes à des zones océaniques 
profondes situées à plus de 250 km au large.

•  L’écosystème de l’Australie est inhabituel en raison 
de son éloignement. De nombreuses espèces 
animales, comme l’échidné, le kangourou, le koala et 
l’ornithorynque, ne se trouvent nulle part ailleurs sur 
Terre. L’Australie compte 516 parcs nationaux pour 
protéger ses plantes et ses animaux uniques.

•  L’Australie compte plus de 750 espèces de reptiles 
différentes, soit plus que tout autre pays au monde. 

MISA_FR_2022_4T.indd   16 6/6/22   4:53 PM



MISSION ADVENTISTE  DIVISION DU PACIFIQUE SUD MISSION ADVENTISTE  DIVISION DU PACIFIQUE SUD 17

Papouasie-Nouvelle-Guinée                   12 novembre

salomon, le Changeur  
de monde

Salomon pensait qu’il connaissait plutôt bien la 
Bible. Il écoutait le prédicateur lire la Bible à l’église du 
village, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il croyait au 
Dieu du ciel représenté par la Bible. Mais il n’avait pas 
vraiment étudié la Bible par lui-même.

Un jour, un missionnaire adventiste du septième 
jour est arrivé dans le village montagneux et a présenté  
à Salomon un livre blanc intitulé World Changers Bible  
[la Bible des changeurs de monde].

« Je suis venu pour partager la Parole de Dieu dans votre village », a dit le missionnaire.
Salomon était content de posséder une Bible. Le nom l’intriguait : World Changers Bible. Il 

se demandait ce que cela signifiait d’être un changeur de monde. Il a examiné attentivement 
la Bible. C’était la New Living Translation (Nouvelle traduction vivante). Il a vu que les mots 
étaient faciles à lire. Cela lui plaisait aussi. Lui, comme beaucoup d’autres villageois dans la 
vingtaine, était encore à l’école.

Le missionnaire a vu l’intérêt de Salomon et l’a invité à rejoindre un groupe d’étude biblique.
Lors de la première réunion, le missionnaire a invité Salomon et les autres à ouvrir leur 

Bible dans Marc 1. Avant qu’ils lisent, le missionnaire a prié et a dit : « Cher Dieu, s’il te plaît, 
guide-nous. Merci ».

Après la prière, il a demandé à Salomon de lire le premier chapitre de Marc. Salomon a 
lu l’histoire de Jean le Baptiste, un prédicateur vêtu de poils de chameau qui se nourrissait de 
miel sauvage et qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. 

Après avoir discuté de ce qui était nouveau pour eux, on a demandé à Salomon et aux 
autres ce qui les avait surpris dans l’histoire et s’il y avait quelque chose qu’ils n’avaient pas 
compris. Puis le missionnaire a demandé si l’histoire offrait des informations auxquelles ils 
pouvaient obéir ou qu’ils pouvaient appliquer dans leur vie. Quelqu’un a dit qu’il semblait 
important de se faire baptiser. Jésus s’était fait baptiser dans l’histoire.

Alors que l’étude biblique s’achevait, le missionnaire a demandé : « Que partagerez-vous 
de cette histoire avec quelqu’un cette semaine ? » Puis il a prié : « Cher Dieu, merci pour ta 
Parole. Aide-nous à te suivre. Amen. »

Salomon a aimé l’étude biblique. Il avait l’impression d’avoir eu un nouvel aperçu de Jésus. 
Salomon a appris que le missionnaire suivait un programme d’étude de la Bible appelé 

Discovery Bible Reading, [Découverte de la Bible par la lecture] qui a été mis au point par la 
Division du Pacifique Sud. Il a aussi appris la signification du titre de la Bible : La Bible des 
changeurs de monde. Il a appris qu’un changeur de monde est un disciple de Jésus qui désire 
vivre comme un disciple et faire d’autres disciples.

Après une année d’études bibliques, Salomon a décidé qu’il voulait devenir un changeur 
de monde. Il a suivi l’exemple de Jésus dans Marc 1 et s’est fait baptiser.

Aujourd’hui, Salomon est un élève de seconde de 26 ans qui dirige un groupe de jeunes dans 
la construction d’une nouvelle église adventiste dans son village. Il est également missionnaire, 
utilisant sa Bible World Changers pour donner des études bibliques aux membres de sa famille et 
aux autres villageois. 

Jerome
Solomon
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« Maintenant que je suis adventiste, mon 
grand désir est de voir d’autres membres de 
ma famille rejoindre l’Église de Dieu », dit-il.

Merci pour votre offrande missionnaire 
qui contribue à répandre l’Évangile en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans toute la 
Division du Pacifique Sud.

Conseils pour l’histoire
•   Sachez que le projet biblique World Changers est 

né d’une initiative du département des Ministères 
Adventistes de la Jeunesse de la Division du 
Pacifique Sud, sous la direction du Dr Nick Kross.  
Aujourd’hui, plus de 225 700 Bibles ont été 
distribuées à travers la Division alors que les 
missionnaires pénétraient dans de nouveaux 
villages en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles 
Salomon, à Samoa, dans les Fidji et ailleurs. Pour 
en savoir plus à ce sujet : bit.ly/
worldchangersbible.

•  Pour en savoir plus sur le programme Discovery 
Bible Reading : bit.ly/discoverybiblereading.

•  Téléchargez les photos sur Facebook : bit.ly/fb-mq.
•  Téléchargez les messages missionnaires et les 

faits saillants de la Division Pacifique Sud : bit.
ly/spd-2022.

•  Cette histoire missionnaire illustre les objectifs 
suivants du plan stratégique « J’irai » de l’Église 
adventiste du septième jour : objectif  spirituel  
n° 5 : « amener les individus et les familles à vivre 
une vie remplie de l’Esprit » ; objectif  spirituel  
n°6 : « Accroître l’adhésion, la rétention, la 
récupération et la participation des enfants, des 
jeunes et des jeunes adultes » ; et objectif  spirituel 
n° 7 : « Aider les jeunes et les jeunes adultes à placer 
Dieu au premier plan et à adopter une vision 
biblique du monde ». Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  La Papouasie-Nouvelle-Guinée compte  

1 073 églises, 3 205 groupes et  
392 813 membres, ce qui correspond  
à un adventiste pour 23 habitants.

•  La première église adventiste en Papouasie 
a été organisée en juillet 1910, à Port 
Moresby.

•  En Papouasie-Nouvelle-Guinée, certains 
sommets atteignent des altitudes de plus 
de 4 000 mètres ; le point culminant 
est le mont Wilhelm, à 4 509 mètres. 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l’une 
des rares régions proches de l’Équateur à 
recevoir de la neige, qui tombe dans les 
montagnes à haute altitude.

•  On pense qu’il y a plus de mille  
groupes culturels différents en  
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette diversité a 
donné lieu à de nombreux styles d’expression 
culturelle différents, chaque groupe créant 
ses propres formes d’expression dans l’art, 
l’architecture, les costumes, la danse,  
la musique et les armes.
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Papouasie-Nouvelle-Guinée                     19 novembre

plus de peur
Je vous présente Jack. Il est membre de la tribu des 

Baimankanem, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
D’aussi loin que Jack se souvienne, lui et son peuple 

ont vécu dans l’ombre de la peur et de la marginalité,  
dans la province de Jiwaka. 

Il n’y a rien à redire sur la province elle-même, qui est 
un bel endroit pour vivre, au centre du pays. Située dans 
une vallée très fertile, elle est traversée par une longue 
rivière qui subvient aux besoins de ses habitants. Son sol 
riche permet de faire pousser de nombreuses cultures, 
principalement du café et du thé.

Mais la vie était particulièrement difficile pour les membres de la tribu de Jack. Les 
moyens de subsistance de nombreux parents et amis étaient détruits par un cycle 
apparemment sans fin de haine, de violence, de querelles sur les droits fonciers et d’autres 
conflits internes.

En raison des conflits endémiques, les populations tribales n’ont pas bénéficié des 
services publics de base. Personne ne recevait de soins de la part des médecins et des 
infirmières. Les enfants des tribus n’allaient pas à l’école. Aucun policier ne faisait respecter la 
loi et l’ordre dans la région. Les routes n’étaient pas entretenues et tombaient dans un état de 
délabrement terrible. 

Vivre dans de telles conditions était devenu normal pour Jack et son peuple. Ils vivaient à 
l’ombre de la peur et de l’abandon.

C’est alors que la Participation totale des membres est entrée dans la région. C’est une 
initiative de l’Église mondiale adventiste du septième jour, qui encourage chaque membre à 
conduire quelqu’un à Jésus.

Des membres de l’église sont arrivés dans la région et ont donné des études bibliques à 
Jack et à son peuple. Ces études bibliques ont ouvert la voie aux réunions d’évangélisation. 
Pendant que Jack et son peuple lisaient la Bible, les griefs étaient mis de côté et les gens 
donnaient leur cœur à Jésus par le baptême. Les adventistes ont organisé une cérémonie de 
paix spéciale pour unir des clans autrefois en conflit.

Jack a été surpris par les résultats. Il a déclaré : « Je loue l’Église adventiste du septième 
jour locale pour le succès de son programme de réunions d’évangélisation d’une semaine, la 
cérémonie de baptêmes le sabbat et la cérémonie de paix haute en couleur qui a touché le 
cœur de beaucoup, en particulier les mères et les sœurs, qui ont versé des larmes de joie en se 
tenant aux côtés de leurs frères, maris et fils. Une cérémonie de paix qui restera dans l’histoire 
de mon peuple ».

Jack a appelé son peuple, comme l’apôtre Paul, à mettre de côté le passé et regarder vers 
l’avenir avec espoir. Il a déclaré : « Je voudrais conclure par un appel à mon peuple : Embrassons 
tous le changement et, ensemble, construisons et rétablissons la paix et la normalité dans 
notre communauté. Comme Paul, je suis le pire des pécheurs, mais Dieu est en train de me 
changer, et je me réjouis maintenant d’aller dans la direction où il me conduit. »

Jack pourrait dire avec Paul : « […] en m’établissant dans le ministère, moi qui étais 
auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu 

Jack 
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miséricorde, parce que j’agissais par 
ignorance, dans l’incrédulité ; et la grâce de 
notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la 
charité qui est en Jésus Christ. C’est une 

parole certaine et entièrement digne d’être 
reçue, que Jésus-Christ est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs, dont je suis 
le premier. Mais j’ai obtenu miséricorde, afin 
que Jésus Christ fît voir en moi le premier 
toute sa longanimité, pour que je puisse 
servir d’exemple à ceux qui croiraient en lui 
pour la vie éternelle. Au roi des siècles, 
immortel, invisible, seul Dieu, soient 
honneur et gloire, aux siècles des siècles ! 
Amen » (1 Timothée 1.13-17, LSG).

Votre offrande du quatorzième sabbat  
de ce trimestre aidera à amener la télévision 
Hope Channel et la radio Hope FM en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, permettant ainsi 
aux gens de tout le pays de connaître le 
ministère de réconciliation, d’espoir et de paix de 
Jésus. Merci de prévoir une offrande généreuse.

Conseils pour l’histoire
•  Sachez que la Participation totale des membres 

a apporté la paix et l’espoir à Jack et à son 
peuple. Demandez à vos auditeurs : « Comment 
pouvez-vous collaborer avec le programme de 
Participation totale des membres pour apporter 
l’espoir et la paix aux personnes de votre 
communauté ? » Pour en savoir plus sur 
l’implication totale des membres :  
tmi.adventist.org.

•  Téléchargez des photos sur Facebook : bit.ly/
fb-mq.

•  Téléchargez les messages missionnaires et les 
faits saillants et de la Division du Pacifique Sud : 
bit.ly/spd-2022.

•  Ce récit de mission est basé sur un récit à la 
première personne paru dans le journal Adventist 
Record de la Division du Pacifique Sud. 

•  Cette histoire missionnaire illustre les objectifs 
suivants du plan stratégique « J’irai » de l’Église 
adventiste du septième jour : objectif  de 
Mission n° 2 : « renforcer et diversifier l’action 
des adventistes [...] parmi les groupes de 
population non atteints et peu atteints, et auprès 
des religions non chrétiennes » ; objectif  de 
croissance spirituelle n° 5 : « amener les 
individus et les familles à vivre une vie remplie 
de l’Esprit ». Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  La croissance démographique de la  

Papouasie-Nouvelle-Guinée tend à être élevée, 
et l’espérance de vie faible, par rapport aux 
autres pays de la région. Environ un tiers de la 
population est âgée de moins de 15 ans.

•  Le pays est une monarchie constitutionnelle et 
un membre du Commonwealth. Le monarque 
britannique, représenté par un gouverneur 
général, est le chef de l’État, et le Premier 
ministre est le chef du gouvernement.

•  La société dans les zones montagneuses 
se caractérisait autrefois par une stricte 
séparation des hommes et des femmes. Les 
hommes dormaient dans de grandes maisons 
semblables à des casernes militaires et les 
femmes dormaient séparément dans des 
maisons de jardin avec les petits enfants. 

•  Les coquillages étaient autrefois la monnaie 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien qu’ils 
aient été supprimés comme monnaie en 
1933, la tradition est toujours présente dans 
les coutumes locales. Dans certains groupes 
culturels, le marié doit apporter un certain 
nombre de coquilles de palourdes aux bords 
dorés comme prix à payer pour la mariée. 
Ailleurs, la dot est versée sous forme de 
coquillages, de porcs, de cassowaries (un 
grand oiseau indigène) ou d’argent liquide. 
Dans d’autres pays encore, c’est la mariée qui 
paie traditionnellement la dot.
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Tuvalu                                        26 novembre

un marin renTre à la maison
Une tante adventiste du septième jour emmenait 

Barry à l’église tous les sabbats sur une minuscule île 
récifale au milieu du Pacifique Sud. Mais le dimanche,  
la mère et le père de Barry l’emmenaient dans une  
autre église. 

Il est peut-être compréhensible que Barry ait  
grandi dans la confusion à Tuvalu, une petite nation  
de 11 000 personnes vivant sur neuf  îles minuscules 
entre l’Australie et Hawaï. Les neuf  îles de Tuvalu 
couvrent une superficie totale de seulement 26 km2.

La coutume, à Tuvalu, veut que les enfants soient élevés par la sœur cadette 
de la mère. Ainsi, après sa naissance, Barry a été élevé par sa tante, Pena. 

Maintenant, Pena aimait beaucoup Barry et le traitait comme son propre fils. Chaque 
sabbat, elle l’emmenait à l’église adventiste du septième jour de Niutao, la seule église 
adventiste sur leur île de Niutao faite de récifs.

La mère de Barry n’avait aucun problème à ce que son fils aille à l’église adventiste. 
Comme sa sœur, elle était un membre baptisé de l’église. Mais son mari appartenait à une 
autre dénomination chrétienne. Ainsi, alors que Barry allait à l’église adventiste le jour du 
sabbat, sa mère et son père l’emmenaient dans une autre église le dimanche.

Devenu adolescent, Barry a décidé de fréquenter une école maritime et de devenir marin. 
Tuvalu étant entouré par l’océan, beaucoup de ses habitants travaillaient comme marins. 
Barry a donc fini par travailler comme marin et envoyer de l’argent chez lui pour aider sa 
famille. Après s’être marié, il a continué à travailler comme marin, envoyant de l’argent à sa 
femme et à ses quatre enfants.

Après avoir grandi dans deux églises, Barry n’était pas sûr de ce qu’il devait penser de Dieu. 
Sa femme, Taufua, appartenait à la même église que son père. Sa vie en mer l’avait éloigné de 
l’église, alors il a cessé d’aller aux services religieux, et sa vie a sombré dans le chaos. Il est 
devenu dépendant du tabac et de l’alcool. Sa consommation d’alcool lui a valu trois graves 
accidents de moto alors qu’il était en permission à terre dans la capitale du pays, Funafuti. À 
chaque fois, il a été transporté d’urgence, blessé et inconscient, dans le seul hôpital du pays. 

Barry trouvait peu de joie à être avec sa famille. Sa femme, Taufua, qui travaillait pour le 
gouvernement de Tuvalu en tant que fonctionnaire, trouvait peu de joie à être avec son mari. 
Leurs quatre enfants trouvaient également peu de joie à la maison. La famille priait rarement 
ensemble.

Une maladie soudaine a secoué la famille. L’aînée des enfants, Liena, a développé les 
oreillons et a dû être transportée par avion dans un hôpital de Fidji pour un traitement 
urgent. Barry et Taufua ont accompagné leur fille de 14 ans, pendant le vol de deux heures et 
demie sur la compagnie Fiji Airways. 

À l’hôpital, Barry a commencé à penser sérieusement à Dieu pour la première fois depuis 
des années. Il s’est souvenu que sa tante l’emmenait à l’église adventiste quand il était petit. Il 
a commencé à prier. 

Liena s’est rétablie.
De retour à Tuvalu, Barry a quitté son emploi de marin. Il voulait s’éloigner des 

mauvaises influences de son ancienne vie et commencer une nouvelle vie avec Dieu. Il a 
commencé à étudier la Bible avec sa femme et sa fille Liena à l’église adventiste tous les 

Barry
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sabbats après-midi. Le sabbat matin, lui et sa 
famille se réunissaient à l’église. Au fur et à 
mesure qu’ils adoraient, leur désir d’en savoir 
plus sur la Bible grandissait, et ils se sont 
impliqués dans d’autres activités de l’église.

En 2021, Barry, sa femme et sa fille aînée 
ont suivi l’exemple de Jésus en entrant dans 
les eaux du baptême. Barry et Liena ont été 
baptisés à l’église adventiste du septième jour 
de Funafuti en avril, tandis que Taufua a été 
baptisée deux mois plus tard, en juin.

Aujourd’hui, la joie a rempli le foyer car la 
famille prie régulièrement ensemble. Les quatre 
enfants ont trouvé la joie dans le foyer. Taufua 
a trouvé la joie d’être avec son mari, et Barry a 
trouvé la joie d’être avec sa famille et avec Dieu.

Merci pour votre offrande du 
quatorzième sabbat, qui permettra 
d’enregistrer et de produire des programmes 
pour enfants basés sur les livres d’Ellen White 
Vers Jésus, Jésus-Christ, La tragédie des siècles et 
d’autres. Ces programmes seront diffusés sur 
Hope Channel et sur Internet pour les enfants 
de Tuvalu, de la Division du Pacifique Sud et 
du monde entier. Merci de prévoir une 
généreuse offrande de quatorzième sabbat.

Conseils pour l’histoire
•  Prononcez Tuvalu comme : TOO-va-loo. 
•  Prononcez Niutao comme : NI-oo-ta-o. 
• Prononcez Taufua comme : TA-oo-foo-a. 
• Prononcez Liena comme : LEE-yena. 
•  Prononcez Funafuti comme : FOO-na-foo-tee.
•  Sachez que la photo montre Barry avec sa famille.
•  Téléchargez les photos sur Facebook : bit.ly/fb-mq.
•  Téléchargez les messages missionnaires et les faits 

saillants de la Division Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022.
•  Cette histoire missionnaire illustre les objectifs 

suivants du plan stratégique « J’irai » de l’Église 
adventiste du septième jour : objectif  de Mission  
n° 1 : « raviver le concept de mission mondiale et de 
sacrifice pour les missions comme un mode de vie 
impliquant non seulement les pasteurs mais aussi 
chaque membre de l’église, jeunes et vieux, dans la 
joie de témoigner pour le Christ et de faire des 
disciples ; objectif  de croissance spirituelle n° 5 :  
« amener les individus et les familles à vivre une vie 
remplie de l’Esprit ». Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site Web IWillGo2020.org.

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  Tuvalu est le quatrième plus petit pays du 

monde, un archipel de six atolls coralliens 
et de trois îles couvrant une superficie d’à 
peine 26 km². Les îles de faible altitude sont 
menacées par la montée du niveau de la 
mer due au changement climatique.

•  Les commodités de style occidental à Tuvalu 
sont peu nombreuses. Seul Funafuti a une 
source d’électricité régulière, il n’y a pas 
de journal, et il n’y a qu’une seule station 
de radio. La plupart des Tuvaluans vivent 
dans des villages de quelques centaines de 
personnes, s’occupent de leurs jardins et 
pêchent à bord de canoës artisanaux. 

•  Il n’y a pas de rivières ni de ruisseaux 
naturels à Tuvalu ; l’eau de pluie est donc 
collectée pour l’eau de boisson. Après une 
sécheresse en 2011, Tuvalu a déclaré l’état 
d’urgence, et la Nouvelle-Zélande a dû faire 
venir par avion des réserves d’eau douce et 
des unités de désalinisation.

•  Lorsque les noms de domaine Internet ont 
été attribués pour la première fois aux pays, 
Tuvalu a reçu l’abréviation recherchée de 
.tv. En 2000, le pays a négocié un bail de 
12 ans de 50 millions de dollars pour son 
domaine, renouvelé en 2012. Il a utilisé les 
bénéfices pour installer l’électricité sur  
les îles extérieures, créer des bourses 
d’études et payer les frais d’adhésion 
à l’ONU.
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Samoa                                               3 décembre

me voiCi ! envoie-moi
Asiata, père de trois enfants adultes et grand-père de 

trois petits-enfants, ne connaissait pas la signification  
de l’acronyme ADRA lorsqu’il est arrivé au bureau 
d’ADRA pour un entretien d’embauche à Apia, la 
capitale de Samoa, une nation du Pacifique Sud. Mais il 
savait qu’il était sans emploi et qu’il avait désespérément 
besoin d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille.

Pendant l’entretien d’embauche, le directeur national 
d’ADRA lui a expliqué la signification de l’acronyme : 
Adventist Development and Relief  Agency (Agence 
Adventiste de Développent et de Secours). Il a expliqué 
qu’ADRA voulait embaucher quelqu’un pour aider à préparer la 
communauté aux cyclones et autres catastrophes naturelles.

Asiata aimait l’idée d’aider sa famille et ses voisins à mieux se préparer pour faire face aux 
cyclones. Un cyclone violent semblait frapper Samoa tous les deux ou trois ans, détruisant 
des maisons, emportant des routes, renversant des lignes électriques et mettant des vies en 
danger. Le poste d’animateur communautaire lui convenait parfaitement. Bien qu’Asiata ne 
soit revenu que récemment à Samoa après avoir passé quelque temps en Australie, il était 
profondément enraciné dans la communauté locale. Sa famille avait fondé une église de 
village, et il occupait des postes au sein de son conseil d’administration et de sa confession 
religieuse.

Asiata a obtenu le poste à l’ADRA.
Mais lorsqu’il a été appelé pour commencer à travailler, il a été confronté à un dilemme. 

Le directeur d’ADRA voulait qu’il commence à travailler le jour même où il devait passer un 
examen pour être autorisé à prêcher pour sa confession religieuse. Il voulait vraiment 
travailler. Il avait vraiment besoin d’argent. Mais il voulait aussi vraiment passer l’examen. Il 
aimait Dieu. Il a expliqué le problème au directeur d’ADRA.

« C’est très bien », lui a dit le directeur d’ADRA. « Allez-y et passez l’examen. Vous 
pourrez commencer à travailler lundi prochain. »

Asiata a été très soulagé. Il a apprécié la flexibilité du directeur d’ADRA et son respect 
pour sa foi. Il a passé l’examen de prédication et a commencé son nouveau travail le lundi.

Plusieurs mois ont passé, et il a appris que l’Église adventiste du septième jour tiendrait 
des réunions spéciales à Samoa. Un évangéliste est arrivé par avion d’Australie, pour prendre 
la parole dans un grand centre de congrès. Les réunions seraient diffusées en direct sur des 
écrans dans les églises adventistes des Samoa. Asiata a reçu une invitation à assister aux 
principales réunions au centre de convention.

Il a invité sa femme, ses deux enfants adultes, sa belle-fille et d’autres personnes de son 
village à assister aux réunions, et ils ont accepté. Il s’est assis au premier rang, presque en face 
du podium, pour chaque réunion des 14 soirées. Il s’est levé pour répondre à chaque appel à 
l’autel. Lorsque l’évangéliste a demandé qui souhaitait être baptisé, il s’est à nouveau levé. 
Asiata a rejoint sa femme, leurs deux enfants adultes et leur belle-fille pour se faire baptiser 
lors du dernier sabbat des réunions. 

Trois ans ont passé et, fin 2020, un autre programme de deux semaines a été organisé à 
Samoa. L’orateur était le président de l’Église adventiste de Samoa. Il a demandé à Asiata de 

Asiata
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faire une présentation de 15 minutes sur la 
santé au début de chaque réunion. Entre 
autres choses, Asiata pouvait enseigner aux 
auditeurs comment un mode de vie sain 
pouvait prévenir le diabète. Le diabète est un 
problème de santé courant qui conduit de 
nombreux Samoans à être amputés des 
orteils.

Asiata a invité ses voisins à assister aux 
réunions. Chaque jour après le travail, 
pendant 14 soirées, il prenait des voisins 

dans sa camionnette et les conduisait aux 
réunions. Six d’entre eux ont été baptisés.

Puis, en 2021, l’Église adventiste a organisé 
une autre série, et Asiata a de nouveau invité 
ses voisins. Deux ont été baptisés.

Asiata ne pouvait pas être plus heureux. 
« Je crois que Dieu m’a guidé vers ADRA », 
dit-il. « Dieu m’a donné ce travail et a ouvert 
une fenêtre pour que je puisse grandir 
spirituellement ».

Asiata aime le texte d’Ésaïe 6.8 :  
« J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui 
enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je 
répondis : Me voici, envoie-moi. » (LSG)

Merci pour votre offrande du treizième 
sabbat, il y a trois ans, qui a permis de 
soutenir « Save 10 000 Toes » (sauver 10 000 
orteils), une campagne visant à prévenir les 
amputations d’orteils en enseignant de 
meilleures pratiques sanitaires à Samoa et 
dans d’autres pays de la Division du 
Pacifique Sud.

Conseils pour l’histoire
•  Téléchargez des photos sur Facebook : bit.ly/

fb-mq.
•  Téléchargez les messages missionnaires et les 

faits saillants de la Division du Pacifique Sud : 
bit.ly/spd-2022.

•  Cette histoire missionnaire illustre les objectifs 
suivants du plan stratégique « J’irai » de l’Église 
adventiste du septième jour : objectif  de 
Mission n° 1 : « Raviver le concept de mission 
mondiale et de sacrifice pour les missions 
comme un mode de vie impliquant non 
seulement les pasteurs mais aussi chaque 
membre de l’église, jeunes et vieux, dans la joie 
de témoigner pour le Christ et de faire des 
disciples ; objectif  de croissance spirituelle n° 5 : 
« Amener les individus et les familles à vivre une 
vie remplie de l’Esprit ». Le projet du treizième 
sabbat « Sauver 10 000 orteils » illustre l’objectif  
de mission n° 4 : « renforcer les institutions 
adventistes du septième jour en défendant la 
liberté, la santé intégrale et l’espoir à travers 
Jésus, et restaurer l’image de Dieu chez les 
individus ». Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  Samoa compte 46 églises, 37 groupes et 

11 655 membres, ce qui correspond à un 
adventiste pour 17 habitants.

•  Les Samoa ont obtenu leur indépendance de 
la Nouvelle-Zélande en 1962.

•  Le rugby et le cricket ont été introduits à 
Samoa par des missionnaires britanniques 
et sont devenus extrêmement populaires. 
Au fil des ans, le cricket a évolué dans la 
région et est connu sous le nom de kilikiti, 
le sport national de Samoa. Les événements 
de kilikiti impliquent souvent des chants, des 
danses et des festins.

•  Comme pour les autres cultures 
polynésiennes (hawaïenne, tahitienne et 
maori), les Samoans ont deux tatouages 
spécifiques au genre et culturellement 
importants. Pour les hommes (soga’imiti), 
il s’agit du pe’a, des motifs géométriques 
complexes sont tatoués sur des zones 
allant des genoux jusqu’aux côtes. Une fille 
samoane (teine) reçoit un malu. Il couvre  
la zone allant du haut des cuisses 
jusqu’au-dessous des genoux.
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Frank a été élevé comme un garçon gâté dans le 
pays du Pacifique Sud, le Vanuatu.

Fils unique du second mariage de son père, il a  
été favorisé par ses parents, tout comme le garçon 
Joseph avait été favorisé par son père, Jacob, dans  
la Bible. Et, comme dans l’histoire de Joseph, la 
jalousie entre frères et sœurs a entraîné des  
problèmes avec les demi-frères plus âgés issus du 
premier mariage de son père.

Malheureux à la maison, Frank a trouvé du  
plaisir à étudier à l’Académie adventiste locale a Aore. Il s’est 
fait de nombreux amis et aimait aller à l’église le jour du sabbat.

Cependant, pendant ses études secondaires, il est tombé malade et a été hospitalisé. 
Ses parents, craignant qu’il ne meure, ont décidé de le garder à la maison à sa sortie de 
l’hôpital. C’était la fin de l’éducation de Frank. Il n’a jamais terminé le lycée.

Frank a rejoint les autres garçons du village et est devenu un garçon ordinaire. Il 
n’avait pas les compétences nécessaires pour trouver un emploi. À la mort de son père, 
ses demi-frères aînés ont hérité de la propriété, laissant Frank sans rien. Frank est 
devenu un garçon perdu, sans but ni sens dans la vie.

Une chose que Frank avait appréciée à l’Académie adventiste d’Aore était le cours 
de menuiserie. Il avait appris à fabriquer des meubles. Se souvenant du cours de 
menuiserie, il a commencé à gagner sa vie en construisant de petits meubles et de 
petites maisons dans son village. 

Les années ont passé. Frank s’est marié et a eu des enfants. 
Il a cessé de fabriquer des meubles, comptant plutôt sur sa mère et ses beaux-

parents pour subvenir aux besoins de sa famille. Il se disputait constamment avec sa 
femme, qui lui disait de trouver du travail pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Il 
ne semblait pas y avoir d’issue. En désespoir de cause, un soir, Frank s’est mis à genoux 
et a imploré l’aide de Dieu.

« S’il te plaît, donne-moi une chance de faire mes preuves », a-t-il prié.
Peu de temps après, un demi-frère plus âgé, Ken, a offert à Frank un emploi de 

charpentier dans une exploitation de noix de coco et de cacao. Frank, remerciant Dieu 
pour ce travail, a mis rapidement ses compétences à profit en réparant les bâtiments de 
la ferme. 

Plus tard, une conserverie l’a embauché comme ouvrier d’entretien. Ses 
compétences ont attiré l’attention de son superviseur. Lorsque la conserverie a fait 
faillite, le superviseur a créé sa propre entreprise et a engagé Frank pour travailler avec 
lui à la fabrication de meubles et à la construction de bâtiments commerciaux. 

Frank a réussi, et il a oublié Dieu. Il a oublié sa prière désespérée pour du travail.
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Mais une nuit, dans son sommeil, 
Frank a rêvé qu’il voyait sa grand-mère lui 
délivrer un message divin. Sa grand-mère 
lui promettait qu’il deviendrait un homme 
d’affaires important et qu’il posséderait sa 
propre entreprise. Mais, disait-elle, pour 
que cela arrive, il devait être fidèle à Dieu.

Le rêve a stupéfié Frank, et il a décidé 
de donner son cœur à Dieu. Il a 
commencé à aller à l’église tous les 
sabbats.

En quelques années, son rêve s’est 
réalisé. Frank est devenu le propriétaire 
d’une entreprise de construction et de 
menuiserie prospère avec une équipe 
d’employés.

Se souvenant de son désir d’être fidèle 
à Dieu, il est retourné dans son village 
natal pour se réconcilier avec tous ses 
demi-frères aînés et faire la paix avec le 
reste de sa famille. Il a découvert que ses 
demi-frères avaient construit une petite 
église adventiste en utilisant des matériaux 
de construction locaux. Maranatha ASI 
avait donné des matériaux pour construire 
une plus grande église, mais la structure 
était restée inachevée. Frank est intervenu 
pour aider, en concevant et en 
construisant une plus grande église.

Frank se sentait bien d’avoir construit 
une maison pour Dieu. Il avait envie de 
faire plus. Il a donc lancé un ministère 
pour réparer et achever les églises 
inachevées dans les 83 îles du Vanuatu. 

Aujourd’hui, il aide à financer de 
nombreux projets d’églises par le biais de 
son entreprise et il est l’ancien principal 
de l’église du village de Bora Bora, sur l’île 
de Santo.

Frank dit qu’il a trouvé un but et un 
sens à sa vie.

« Je suis tellement reconnaissant à 
Dieu de m’avoir fait passer du statut de 
garçon de village non qualifié à celui de 
charpentier commercial qualifié », a-t-il 
déclaré.

Merci pour votre offrande du 
quatorzième sabbat de ce trimestre, qui 
aidera les familles du Vanuatu, de la 
Division du Pacifique Sud et du monde 
entier à mieux connaître Jésus grâce à une 
série de films d’animation basés sur Vers 
Jésus, Jésus-Christ. La tragédie des siècles et 
d’autres livres appréciés d’Ellen White. 

Conseils pour l’histoire
•  Téléchargez les photos sur Facebook : bit.ly/

fb-mq.
•  Téléchargez les messages missionnaires et les 

faits saillants de la Division Pacifique Sud : 
bit.ly/spd-2022.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique « J’irai » 
de l’Église adventiste du septième jour : 
objectif  de mission n° 1 : « raviver le concept 
de mission mondiale et de sacrifice pour les 
missions comme un mode de vie impliquant 
non seulement les pasteurs mais aussi chaque 
membre de l’église, jeunes et vieux, dans la 
joie de témoigner pour le Christ et de faire 
des disciples » ; objectif  de croissance 
spirituelle n° 5 : « amener les individus et les 
familles à vivre une vie remplie de l’Esprit ». 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  Le Vanuatu compte 90 églises, 125 groupes 

et 27 749 membres, ce qui correspond à un 
adventiste pour 17 habitants.
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Damatui et Stelline avaient un arrangement de 
culte plutôt inhabituel. 

Chaque sabbat, Stelline se rendait à l’église 
adventiste du septième jour avec leurs trois fils sur  
l’île d’Efate, dans le Vanuatu, pays du Pacifique Sud.

Tous les dimanches, Damatui se rendait à l’église 
d’une autre île, où il était ancien. 

Le mari et la femme ne sont jamais allés à l’église 
ensemble. À la maison, ils ne parlaient jamais de 
religion. Toute discussion sur la Bible était synonyme 
de difficultés.

Bien que le couple fût satisfait de cet 
arrangement, Stelline souhaitait au plus profond de son cœur que Damatui se joigne à 
l’Église adventiste. Chaque fois que l’église organisait un programme spécial, elle 
l’invitait à y aller avec elle et les enfants. Chaque jour, elle priait sincèrement pour que 
Dieu montre à son mari la vérité sur le sabbat qu’elle avait trouvée dans la Bible.

Un jour, elle a appris que la Mission adventiste du septième jour de Vanuatu 
organisait un séminaire sur le mariage, et elle a invité son mari à l’accompagner. 
Damatui a assisté au séminaire et a profité de l’événement pour renouveler ses vœux de 
mariage devant Dieu. Leur mariage s’est amélioré après le séminaire, et l’espoir a rempli 
le cœur de Stelline. Elle a senti que Dieu faisait avancer son mari un pas après l’autre.

L’année suivante, la mission du Vanuatu a organisé une conférence pour les 
hommes, et un ancien de l’église locale a invité Damatui à y participer. Damatui a 
d’abord hésité, mais a accepté l’invitation à cet événement d’une semaine sur le campus 
de l’Académie adventiste d’Aore, sur une autre île. L’ancien de l’église est revenu plus 
tard et a remis à Damatui un billet d’avion pour se rendre à la conférence pour les 
hommes. Damatui a été surpris par ce cadeau généreux.

Pendant que Damatui participait à la conférence des hommes sur l’île de Santo,  
sa femme est restée à la maison avec leurs enfants, priant pour que Dieu touche le cœur 
de son mari. À la fin de la conférence, Damatui est rentré chez lui, rempli d’enthousiasme 
à propos de la conférence pour les hommes.

Le temps est passé et la mission du Vanuatu a organisé un programme 
d’évangélisation qui devait être diffusé sur la télévision nationale et sur Hope Channel. 
L’église de Stelline faisait partie des sites où les gens pouvaient regarder le programme 
de trois semaines. Damatui, qui possédait un bus, a été engagé pour conduire les gens  
à l’église.

Il a fidèlement transporté des personnes chaque soir pendant les deux premières 
semaines, mais il n’est jamais resté pour écouter. Au cours de la dernière semaine, il a 
décidé de rester et d’écouter. Le prédicateur a lancé un appel au baptême qui a touché le 
cœur de Damatui. Il a décidé ce soir-là de se faire baptiser. Mais alors que les gens se 
dirigeaient vers l’avant à l’appel du prédicateur, Damatui est resté assis. Dans son cœur, 

Dwight McKeever vive  
con su familia en la isla  

de Guam.Samaritano

une épouse en prière

Vanuatu                        17 décembre

Dwight McKeever vive  
con su familia en la isla  

de Guam.Samaritano

Damatui
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cependant, il était déterminé à se faire 
baptiser. 

Le vendredi après-midi, Damatui est 
allé voir le pasteur de son église et a 
annoncé qu’il voulait se joindre à l’Église 
adventiste du septième jour. 

Le sabbat matin, Damatui a été 
baptisé avec des dizaines d’autres 
personnes. Stelline était peut-être l’épouse 
la plus heureuse de la foule. Leurs trois 
fils étaient également ravis.

Les responsables de l’ancienne église 
de Damatui n’étaient pas contents. Ils ont 
essayé de le persuader de revenir, mais il a 
refusé. Il leur a dit qu’il avait trouvé la 
véritable Église de Dieu.

Aujourd’hui, Damatui est ancien 
assistant dans la seule église adventiste  
du septième jour de son village d’Erakor. 
La petite église se développe rapidement 

et espère devenir bientôt une église à  
part entière. 

« Avec le recul, je me rends compte 
que j’ai pris l’une des meilleures décisions 
de ma vie, non seulement pour moi, mais 
aussi pour toute ma famille », a déclaré 
Damatui.

Merci pour votre offrande du 
quatorzième sabbat de ce trimestre, qui 
aidera les familles du Vanuatu, de la 
Division du Pacifique Sud et du monde 
entier à mieux connaître Jésus grâce à une 
série de films d’animation basés sur Vers 
Jésus, Jésus-Christ, La tragédie des siècles, et 
d’autres livres appréciés d’Ellen White. 

Conseils pour l’histoire
•  Prononcez Damatui comme : DA-ma-too-ee. 
•  Sachez que Damatui et les autres adventistes 

de son village sont reconnaissants à la 
Fédération de l’Église adventiste du 
Queensland du Sud, en Australie, pour avoir 
fourni leur premier bâtiment d’église 
adventiste. Le centre d’évacuation donné 
lorsque le cyclone Pam a frappé le Vanuatu 
en 2015 est devenu leur premier bâtiment 
d’église.

•  Téléchargez les messages missionnaires et les 
faits saillants de la Division du Pacifique  
Sud : bit.ly/spd-2022.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique « J’irai » 
de l’Église adventiste du septième jour : 
objectif  de mission n° 1 : « raviver le concept 
de mission mondiale et de sacrifice pour les 
missions comme un mode de vie impliquant 
non seulement les pasteurs mais aussi chaque 
membre de l’église, jeunes et vieux, dans la 
joie de témoigner pour le Christ et de faire 
des disciples » ; objectif  de croissance 
spirituelle n° 5 : « amener les individus et les 
familles à vivre une vie remplie de l’Esprit ». 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  Le Vanuatu est un pays du sud-ouest de 

l’océan Pacifique, composé d’une chaîne de 
13 îles plus grandes et de nombreuses plus 
petites. Il est situé à environ 800 km à l’ouest 
des Fidji et à 1 100 km à l’est de l’Australie. 
Sa capitale, la plus grande ville et le centre 
commercial le plus important est Port-Vila .

•  Au Vanuatu on parle plus de 100 langues et 
dialectes mélanésiens locaux. 

•  Le saut à l’élastique a été inventé au Vanuatu. 
Pendant des siècles, les hommes de l’île de 
Pentecôte, au Vanuatu, ont pratiqué le nagol, 
la plongée terrestre. Lors d’un rituel associé 
à la récolte annuelle d’ignames, les hommes 
plongent d’une tour en bois de 30 mètres 
de haut, des lianes étant attachées à leurs 
chevilles.
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La douleur a traversé le cœur de Salote lorsque 
les informations diffusées par les médias ont 
commencé à atteindre les Fidji. Loin de là, au 
Moyen-Orient, 200 militants armés avaient capturé 
45 soldats de la paix fidjiens et les retenaient en 
captivité dans un endroit inconnu en Syrie. 

Le fils de Salote, âgé de 34 ans, avait 
récemment quitté la maison pour une mission de 
maintien de la paix des Nations Unies au Moyen-Orient.

Les noms des soldats de la paix fidjiens enlevés n’ont pas été communiqués 
immédiatement, et Salote s’est demandé si son fils était bien vivant. Les mots de 
Jérémie 29.11 lui sont venus à l’esprit : « Car je connais les projets que j’ai formés sur 
vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 
de l’espérance. » (LSG).  Salote s’est souvenue qu’elle avait prié pour son fils avant 
même qu’il ne soit déployé. Il était certain qu’il était en sécurité entre les mains de Dieu.

Le lendemain, le téléphone a sonné. C’était la belle-fille de Salote. En larmes, elle a 
confirmé que son mari, le fils de Salote, était parmi les 45 captifs. Il était le commandant 
de la force de maintien de la paix.

Salote était prête pour la nouvelle. « Ne t’inquiète pas », a-t-elle dit. « Dieu a permis 
que cela se produise, et il l’a fait dans son propre but divin. Toi et moi devons l’accepter 
et prier pour que Dieu aide à la remise en liberté des 45 hommes. »

Ses paroles ont renforcé leur foi et elles se sont jointes aux mères et aux épouses des 
autres captifs pour prier, jeûner et invoquer les promesses de Dieu.

Alors que Salote priait et attendait des nouvelles pendant cette période sombre de 
2014, elle s’est rapprochée de Dieu. Elle a réalisé que lorsque l’avenir semblait sombre, 
l’obscurité pouvait être réduite ou totalement éliminée grâce à la paix de l’esprit. Elle a 
revendiqué Ésaïe 26.3, qui dit que Dieu gardera dans une paix parfaite ceux qui se 
confient en lui. Le verset 4 ajoute : « Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité, Car 
l’Éternel, l’Éternel est le rocher des siècles. »

Salote a également trouvé la stabilité d’esprit et la force en acceptant la réalité que 
son fils pouvait mourir. Elle s’est appuyée sur Philippiens 4.6, qui dit : « Ne vous 
inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions de grâces » (LSG). En restant réaliste, elle 
se rappelait sa compréhension prophétique de l’époque dans laquelle elle vivait : les tous 
derniers jours de l’histoire de la terre, comme le prophétise le rêve de la statue du roi 
Nabuchodonosor dans Daniel 2. Cette réalité lui a donné force et espoir.

Quatorze jours après avoir été faits prisonniers, son fils et ses compagnons de la 
paix ont été libérés.

Alors que leurs familles reconnaissantes remerciaient Dieu, Salote a appris que 
l’amour de Dieu avait pénétré le campement des militants. Il avait été interdit à son fils 
et à ses hommes d’adorer Dieu, mais ils avaient décidé, le troisième jour de leur 
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captivité, de commencer à prier et à 
jeûner quand même. Ils avaient prié en 
silence, un par un, en s’allongeant et en se 
tenant la main. Quand un homme avait 
fini de prier, il serrait fortement la main 
de l’homme suivant. Au cours de ces  
14 jours, les captifs se sont liés d’amitié 
avec leurs ravisseurs, à tel point que 
plusieurs militants ont même versé des 
larmes en leur disant au revoir. Les captifs 
sont repartis, sains et saufs, vers leur 
propre camp. 

Dans son livre Ministère de la guérison, 
Ellen White a dit : « Nous devons 
reconnaître sa grâce telle qu’elle a été 
connue par les saints hommes d’autrefois ; 
mais ce qui sera le plus efficace, c’est le 
témoignage de notre propre expérience » 
— « Sauvés pour servir », p. 77.

Tel est le témoignage de Salote. C’est 
une histoire de la grâce de Dieu. « Il est 
certainement présent là où son amour est 
manifesté », dit-elle. « Il fournira les 
moyens de partager son amour et son 
message de rédemption, même dans les 
circonstances les plus difficiles. »

Merci de prévoir une généreuse 
offrande de quatorzième sabbat, qui 
contribuera à répandre l’espoir que Salote 
a en Jésus à travers les Fidji et la Division 
du Pacifique Sud.

Conseils pour l’histoire
•  Sachez que Salote est une enseignante 

retraitée de Suva, aux Fidji. Cette histoire est 
basée sur un témoignage dans le cadre d’un 
culte matinal qu’elle a donné à l’Université 
adventiste du Pacifique et a été publiée dans 
la revue Adventist Record de la Division du 
Pacifique Sud.

•  Téléchargez les photos sur Facebook : bit.ly/
fb-mq.

•  Téléchargez les articles missionnaires et les 
faits saillants de la Division du Pacifique  
Sud : bit.ly/spd-2022.

•  Cette histoire missionnaire illustre les 
objectifs suivants du plan stratégique « J’irai » 
de l’Église adventiste du septième jour : 
objectif  de mission n° 2 : « renforcer et 
diversifier l’action des adventistes [...] parmi 
les groupes de population non atteints et peu 
atteints, et auprès des religions non 
chrétiennes » ; objectif  de croissance 
spirituelle n° 5 : « amener les individus et les 
familles à vivre une vie remplie de l’Esprit ». 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site Web IWillGo2020.org.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  Fidji compte 174 églises, 64 groupes et 

29 700 membres, ce qui correspond à un 
adventiste pour 30 habitants.

•  Les Fidji sont un petit pays de l’océan 
Pacifique, composé d’un archipel de  
320 îles (dont une centaine sont occupées) 
et de plus de 500 îlots dispersés. La 
capitale, Suva, se trouve sur la côte  
sud-est de la plus grande île, Viti Levu 
(« Great Fiji »), mais la ville la plus peuplée 
est Nadi. Il y a environ 900 000 habitants 
aux Fidji. 

•  La population des Fidji se compose  
d’environ 54 % de Fidjiens autochtones,  
qui sont des Mélanésiens (bien que 
beaucoup aient également des ancêtres 
polynésiens), et de 38 % d’Indo-Fidjiens,  
qui descendent principalement des 
travailleurs contractuels indiens amenés  
sur les îles au XIXe siècle.
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programme du quaTorzième sabbaT 
La plage de Wailoaloa est une 

destination touristique populaire connue 
pour ses logements abordables, ses 
restaurants, et surtout ses bars et ses 
boîtes de nuit à Nadi, aux Fidji. 

Lorsque le COVID-19 a frappé les 
Fidji, de nombreux petits cafés, fast-foods 
et restaurants ont perdu leur activité le 
long de la plage. L’un de ces 
établissements était le Bamboo Resort.

Sentant une opportunité, trois églises 
adventistes du septième jour locales se sont 
associées au Bamboo Resort pour ouvrir le 
Bitu Wellness Bar, un bar à jus proposant 
des programmes de bien-être et de santé 
tels que des dépistages biométriques 
gratuits, des programmes d’exercices, des 
défis concernant la perte de graisse et des 
plans de repas personnalisés. Le bar, dont 
le nom Bitu signifie « bambou » dans la 
langue locale, a rapidement gagné en 
popularité auprès des habitants, qui 
affluaient pour obtenir des jus frais et sains.

Les membres d’église ont prié pour que 
le bar serve de centre d’influence pour 
encourager les Fidjiens à adopter une 
approche plus holistique et naturelle de leur 
santé, dans une région où les gens luttent 
contre les maladies liées au mode de vie, 
notamment le diabète. Le bar, soutenu par 
la campagne « 10 000 orteils » de la 
Division du Pacifique Sud, bénéficiaire 
d’une offrande du treizième sabbat en 
2019, cherchait également à sensibiliser aux 
alternatives saines à l’alcool.

Mais une deuxième vague de 
COVID-19 a frappé les Fidji, et les 
autorités ont ordonné la fermeture du 
Bamboo Resort, ainsi que du bar à jus. 
Pendant deux semaines, les clients ont 
appelé tous les jours pour savoir quand et 
où le bar à jus allait rouvrir. Ce qui s’est 
passé ensuite était inattendu.

Le couple marié qui gérait le Beach 
Escape Resort voisin avait observé la 
foule qui entrait et sortait 
quotidiennement du Bamboo Resort et 
avait remarqué que le bar à jus était plus 
fréquenté que le bar à alcool. Ils avaient 
également noté une diminution des 
incidents liés à l’alcool dans la rue.

Le couple a contacté les membres  
de l’église et leur a proposé d’utiliser  
leur bar à liqueurs et d’autres locaux 
comme centre de bien-être. Les membres 
d’église ont d’abord refusé l’offre, ne 
voulant pas proposer des jus de fruits au 
même endroit que de l’alcool, mais les 
gérants ont expliqué qu’ils voulaient 
arrêter complétement de vendre de 
l’alcool.

L’alcool a été retiré du bar et 
l’équipement du bar a été remplacé par 
des machines à jus, des mixeurs, des fruits, 
des légumes et des herbes. Le Bitu 
Wellness Bar était à nouveau opérationnel. 

Les membres de l’église ont exprimé 
leur étonnement face à la merveilleuse 
façon dont Dieu dirige les choses. Le bar 
à jus a réussi à influencer non seulement 
les clients réguliers du Bamboo Resort, 
mais il a également transformé le Beach 
Escape Resort en un centre d’influence 
qui apporte espoir et guérison à la 
communauté.

Merci pour votre offrande du 
treizième sabbat de 2019, qui a soutenu la 
campagne des 10 000 orteils de la 
Division du Pacifique Sud aux Fidji et 
dans d’autres pays du Pacifique Sud. Merci 
de donner une généreuse offrande de 
quatorzième sabbat aujourd’hui, pour 
soutenir de nouveaux projets de diffusion 
de l’Évangile dans la division du Pacifique 
Sud et au-delà.
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