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Sur la couverture : Christian est un enfant missionnaire américain de 8 ans qui vit en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Reportez-vous à l'histoire de la page 4 pour découvrir 

pourquoi il sourit si largement. 
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Cher dirigeant de l'École du 
sabbat, 

André McChesney 

Éditeur 

 

 
 

Ce trimestre, nous présentons la 

Division du Pacifique Sud, qui supervise 

le travail de l'Église adventiste du 

septième jour aux Samoa américaines, en 

Australie, aux Îles Cook, aux Fidji, en 

Polynésie française, à Kiribati, à Nauru, 

en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-

Zélande, à Niue, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, à Pitcairn , Samoa, les îles 

Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 

Vanuatu et les îles Wallis et Futuna. Dieu 

fait des choses incroyables dans cette 

région de 40,5 millions d'habitants avec 

518 016 adventistes, soit un ratio d'un 

adventiste pour 70 personnes, une 

augmentation d'un adventiste pour 78 

personnes sur trois ans depuis. 

La Division du Pacifique Sud a deux 

projets du Treizième Sabbat ce trimestre. 

L'un des projets consiste à établir la 

télévision Hope Channel et la radio Hope 

FM en Papouasie -Nouvelle- Guinée. L' 

autre projet est placé sous l' égide de la 

division et vise à produire Rois Des gamins 

Discipulat Série, cinq pour enfants série de 

13 épisodes chaque pour les plateformes de 

diffusion et numériques dans le monde 

entier. La série est basée sur des thèmes et 

des histoires de Steps to Christ d'Ellen 

White , Life of Jesus-Desire de Âges / Christ 

Objet Leçons , Patriarches et Prophètes , 

Actes de la Apôtres et Le Grand _ 

Controverse . 

du treizième sabbat, c'était au troisième 

trimestre 2019, et ces fonds ont aidé trois 

projets : Diabète; la création de la chaîne 

de télévision Hope Channel et radio dans 

Tonga ; et, dans Australie, la 

production de Daniel Children's Series, 

une série animée en 13 épisodes pour les 

enfants de 8 à 12 ans retraçant 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 

aux Tonga en 2019 et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée cette année. an. 

Si vous voulez donner vie à votre 

classe de l'École du sabbat, nous offrons 

des photos et d'autres documents pour 

accompagner chaque histoire de mission. 

Plus d'informations sont fournies dans la 

barre latérale avec chaque histoire. Pour 

des photos de sites touristiques et d'autres 

scènes des pays présentés, essayez 

une banque de photos gratuite comme 

pixabay.com ou unsplash.com. De plus, 

vous pouvez télécharger un PDF des 

faits et des activités de la Division du 

Pacifique Sud au bit. ly /spd-2022. 

Suivez-nous sur facebook . com/ 

mission quarterlies . Les vidéos 

Mission Spotlight sont disponibles sur 

bit.ly/ missionspotlight . 

Merci d'encourager les enfants à avoir 
l'esprit missionnaire !  

 

Opportunités 
L'Offrande du Treizième Sabbat de ce 
trimestre aidera la Division du 

Pacifique Sud à : 



 
 



Création de la chaîne de télévision 
Hope Channel et de la radio Hope 
FM, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Union Mission 
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Produire la série King's Kids 
Discipleship, cinq pour enfants la télé 
série de 13 épisodes chacun basé sur la 
Conflit de la Série Ages, Pacifique 
Sud Division 
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B 

Why Christian Is Smiling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 1er 
octobre 

 

chrétien, 8 
 
 

 

 

rrrrrrrrrmmmm . La faible pulsation 

d'un petit moteur résonna au-dessus de 

nos têtes. Huit- 

Christian, un an, plissa les yeux en levant 

les yeux pour apercevoir pour la 

première fois l'avion dans le ciel de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

"Papa, c'est ça ?" 

"Oui fils, c'est l'avion Mission Aviation 

Fellowship qui nous emmènera à notre 

avant-poste de mission." 

L'avion tournait autour de la petite 

piste à la Daru aéroport une dernière le 

temps et alors a atterri et taxi en haut à 

où chrétien et le sien famille étaient 

attendre. 

"Bonjour!" fit la voix amicale du pilote 

alors qu'il s'avançait pour saluer tout le 

monde. « Nous devons y aller 

rapidement. 

Il y a une tempête qui se dirige vers nous, 

et nous ne voulons pas être pris dedans. 

Christian attrapa son sac à dos. Il 

avait déjà volé dans de gros avions, 

mais celui-ci était le plus petit sur 

lequel il ait jamais voyagé. 

« La porte est de l'autre côté », dit le 
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pilote. "Allez-y, et entrez." Christian 

a fait le tour de l' avion, 

regardant la grande hélice à l'avant et les 

trois petites roues en dessous . Puis lui et 

ses deux sœurs sont montés. 

Une fois à l'intérieur de l'avion, il a 

trouvé un siège à l'avant, à côté d'une 

fenêtre et juste derrière le pilote. 

L'endroit parfait! 

Le moteur a démarré, et Christian et 

sa famille ont dévalé la piste. 

Avant qu'il ne le sache, ils étaient dans le ciel.  

En regardant par la fenêtre, tout ce que 

Christian pouvait voir, c'était des arbres, 

des arbres et encore des arbres. « Y a-t-il 

des gens là-bas ? » il pensait. "Je ne vois 

pas de maisons, de rues ou de quartiers 

comme en Amérique." 

Bientôt, l'avion de la mission a encerclé 

une petite piste d'atterrissage en herbe au 

milieu des arbres. 

Avec un cogner, ce a atterri et 

rapidement est venu à un arrêt à la fin de 

la piste. 

Christian ramassa son sac à dos et 

suivit la les autres vers le bas un chemin à 

un fleuve, 
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In 1907, Septimus and Edith Carr, teaching at the Buresala 
Training School in Fiji, were chosen to begin Adventist work in Papua. 
They took one of their students, Benisimani “Bennie” (or “Benny”) 
Tavodi, to assist them. They arrived in Port Moresby in June 1908 and 
rented a hut on the edge of town. Septimus traveled by packhorse to 
the Sogeri Plateau northeast of Port Moresby, where the climate was 

 

 

où il vu un fibre de verre bateau avec la 
mission logo sur la côté. Une fois que 
tout celui de la famille Sacs étaient chargé 
en haut, la le moteur a démarré, et ils 
étaient en train de descendre la 
fleuve, Aller vite! Là a été tellement _ à 
voir. Là étaient aigrettes gracieusement 
en volant par, personnes pagayer dans 
long, pirogues , enfants sur la rive 
agitant et de beaux arbres. Les gens 
portaient différents vêtements que 
Christian avais vu dans Amérique. Mais 
ce n'a pas question. Ils semblaient très 
amical comme elles ou ils sourit et 
agité. Il aimé cette Nouveau place. 

"Voir!" Papa a dit. "Il y a la poste de 
mission . C'est notre Nouveau 
domicile." 

La sombre suivi un pliez dans la 
rivière, et le moteur a ralenti. Sur la 
rive, personnes se trouvait agitant, avec 
sourires heureux sur leur visages. La 
sombre tiré dessus à leur. Lorsque la 
moteur arrêté, chrétien entendu leur 
en chantant, "Nous sont heureux 
aujourd'hui, nous sommes heureux 
aujourd'hui, nous sont heureux à ont tu 
ici!" 

Il ne pouvait pas arrêt souriant. 
Comme Dès que la chanson 
terminée, il a été la première 
escalader dehors de la sombre. En 
marchant vers le bas long, long 
ligne de attendre personnes, 
il secoué mains avec chaque une de 
eux, en prenant remarquer de la 
grand Numéro des enfants. Il 
connaissait ce il a été Aller à comme 
sa nouvelle maison.  

 

H isto i re  Des  as tu ces   



 
 



 
 



 


 
 



Trouver Papouasie Nouveau Guinée 
sur la carte. Alors trouver Darou , 
Capitale de Papouasie de la Nouvelle- 
Guinée Occidental Province. 

Connaître ce Christian et le sien la 
famille est arrivée comme NOUS 
missionnaires dans Papouasie 
nouvelle Guinée dans en retard 
2021. 

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

Télécharger Mission Des postes et 
Vite Faits de la Division du 
Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022. 

Cette histoire de mission illustre 
ce qui suit objectifs de la Adventiste du 
septième jour Église "JE Sera Aller" 
planification stratégique : Spirituel 
Objectif Non. 5, « Faire des individus 
et des familles des disciples remplis 
de l'Esprit des vies"; Spirituel 
Objectif n° 6, "À augmenter accession, 
la rétention, la récupération et la 
participation des enfants, jeunesse, 
et Jeune adultes"; et Objectif 
spirituel n° 7, « Aider les jeunes et 
Jeune adultes place Dieu d'abord et 
exemplifier un biblique vision du 
monde. Pour plus informations, aller à 
la site internet : IWillGo2020.org. 

 
Remercier tu pour ton mission 

offrant que aide se propager la 
gospel dans Papouasie Nouvelle 
Guinée et autour de la monde. 

 
 

Par Jason Sliger 
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I 

Homesick! 

 
 
 
 
 
 
 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 8 
octobre 

 
 
 

 

 

Évangéline, 10  

 
 

 

 

'ai le mal du pays ! dit Evangeline, se 

laissant tomber sur son lit alors que la 

sueur perlait 

son visage et son dos. "C'est tellement 

chaud! Je ne peux pas me calmer pour 

quoi que ce soit. 

L'Américaine de 10 ans ne se sentait 

pas à sa place dans ce pays nouveau et 

étrange. Elle et sa famille venaient d' 

arriver à Port Moresby, la capitale de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils se 

préparaient à travailler comme 

missionnaires dans un avant-poste éloigné 

de la province occidentale de Papouasie-

Nouvelle-Guinée. 

"Maman, pouvons-nous s'il vous plaît 

rentrer à la maison?" dit Evangeline, 

fondant presque en larmes. « Grand-mère 

et tous mes amis me manquent. Je n'ai pas 

d'amis ici. 

« Je suis tellement désolée, chérie », dit 

Mère en tendant à la fille un chiffon frais 

pour essuyer son visage en sueur. "Je sais 

que c'est étrange d'être dans ce nouveau 

pays. C'est dur d'être si loin de toute sa 

famille et de ses amis. Mais je suis sûr 

que Dieu a de nouveaux amis et de la 

famille pour vous ici en PNG." 
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PNG signifie Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Tout le monde dit PNG parce que c'est plus 

facile à dire que Papouasie-Nouvelle-

Guinée. 

Tout sonnait bien alors qu'Evangeline 

écoutait Mère parler. Mais cela n'a pas aidé 

ce sentiment intérieur, ce sentiment d'être 

un excentrique, de ne pas appartenir à la 

PNG. 

Le lendemain fut chargé. La famille est 

allée en ville ensemble pour acheter des 

fournitures. L'endroit où ils vivraient en 

tant que missionnaires n'avait pas de 

magasins où ils pouvaient acheter des 

produits d' épicerie quand ils en avaient 

besoin. Ils avaient donc beaucoup de 

courses à faire. Mère avait une longue, 

longue liste de choses à acheter 

— suffisamment de fournitures pour durer 

quatre mois ! « Évangéline, pouvez-vous 

s'il vous plaît organiser ces boîtes de 

conserve ? Nous devons les mettre 

soigneusement dans le panier », Mère a 

dit. 

"D'ACCORD, Maman," elle a dit. 

"Identifiant être heureux à!" Elle 

s'amusait à faire toutes les canettes, des 

boites, 

et les petits paquets sont jolis et 
soignés. 

Quelques semaines plus tard, le 

sentiment de mal du pays n'était pas 

aussi fort. La famille a fait une 

excitante excursion en bateau jusqu'à 

leur avant-poste de mission et a 

déménagé 
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Seashells were once the currency of Papua New Guinea. 
Although they were abolished as currency in 1933, the tradition 
is still present in local customs. In some cultural groups, a 
groom must bring a certain number of golden-edged clam 
shells as a bride price. Elsewhere, the bride price is paid in 
lengths of shell money, pigs, cassowaries (a large native bird), 
or 

cash. In still others, it is brides who traditionally pay the dowry. 

7 

 

 

dans leur Nouveau domicile. La 
terrain de le Gogodala personnes dans 
Papouasie Nouveau L' ouest de la 
Guinée Province a été prouver à être 
un très intéressant place à Direct. 

« Évangéline, OTAN est dehors de 
face jouer à des jeux avec certaines 
des autres filles, " Mère a dit. OTAN a 
été un Jeune Gogodala fille qui vivait 
tout près d'ici. "Tu devrait aller sortir et 
jouer avec leur," Mère a dit. 

"Mais Maman, elles ou ils regard à moi, 
et je ne peut pas comprendre leur," 
Évangéline a dit. 

"JE comprendre, amoureux, mais la plus 
de temps tu dépenser avec leur, la 
meilleur vous serez obtenir à connaître 
chaque autre," Mère a dit. 

"D'ACCORD, Je vais donner ce un 
essayer," Évangéline a dit. 
Jour après journée, comme 

Évangéline est allé sortir pour 
Regardez la enfants jouer, elle a 
obtenu plus et Suite à l'aise autour de 

leur. 
Sur un Vendredi soirée, comme la famille 

missionnaire accueillait le sabbat, 
Père a demandé Évangéline et son frère 
et sœur Quel elles ou ils étaient 
reconnaissant pour. 

Évangéline pensait pour un 
moment. Alors elle a dit avec un 
gros le sourire, "Je suis 
reconnaissant ce je suis départ à se 
sentir plus comme un réel PNG la 
personne." 

Oui, il y aurait beaucoup plus d' 
ajustements à Fabriquer, mais 
Papouasie Nouvelle Guinée a été 
départ à se sentir Comme domicile.  

Remercier tu pour ton sabbat 
Mission scolaire offre ce aide se 
propager la 

 

H isto i re  Des  as tu ces   



 

 
 


 

 


 


 

 


Trouvez Papouasie-Nouvelle-Guinée 
sur la carte. Alors trouver son 
Capitale, Port Moreby, et le Occidental 
Province, où La famille d'Évangéline des 
vies. 

Sachez qu'Evangeline et sa famille 
sont arrivées comme NOUS 
missionnaires dans Papouasie Nouvelle- 
Guinée dans en retard 2021. 

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

Télécharger Mission Des postes et 
Vite Faits de la Division du 
Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022. 

Cette histoire de mission illustre ce 
qui suit objectifs de la Adventiste du 
septième jour Église "JE Sera Aller" 
plan stratégique : Mission Objectif 
n°1, « Relancer la concept de à 
l'échelle mondiale missions et sacrifice 
pour mission comme un façon de vie 
impliquant non seulement les 
pasteurs mais chaque église 
membre, Jeune et Agé de, dans la joie 
de témoigner pour Christ et faire des 
disciples » ; Mission Objectif Non. 2, 
"À renforcer et diversifier Sensibilisation 
adventiste … parmi non atteint et sous- 
atteint personnes groupes"; et Objectif 
spirituel Non. 5, "À disciple les 
particuliers et familles dans rempli 
d'esprit des vies." Pour plus 
informations: IWillGo2020.org. 

 
gospel dans Papouasie Nouveau Guinée 

et autour de la monde. 
 

 

Par Jason Sliger 
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A 

Following an Old Woman 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 15 
octobre 

 
Shanita , 12 ans  

 

 

 

Shanita , 12 ans, dans la ville de 

Wewak en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

La vieille femme était une voisine qui 

vivait dans une maison près de la 

maison de Shanita . Shanita pensait 

qu'elle était une gentille vieille femme. 

Elle souriait beaucoup. Elle a traité 

Shanita avec gentillesse. Mais elle a fait 

quelque chose d'étrange. Chaque 

samedi, elle enfilait ses plus beaux 

vêtements et se rendait à pied à l'église. 

Shanita ne pensait pas qu'il était étrange 

pour quelqu'un de mettre de beaux 

vêtements et de marcher jusqu'à l'église. 

Elle portait aussi de beaux vêtements 

lorsqu'elle se rendait à l'église. Mais la 

vieille femme allait à l'église tous les 

samedis. Shanita allait à l'église le 

dimanche, et elle n'y allait pas tous les la 

semaine. 

Shanita se demanda pourquoi la vieille 

femme allait à l'église le samedi. Un 

samedi, elle décida de suivre la vieille 

femme à l'église. Quand elle vit la vieille 

femme sortir de chez elle, elle suivi 
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sur. Ils marchaient ensemble dans la rue. 

Peu de temps après, ils sont arrivés dans 

une église adventiste du septième jour. 

Puis les deux chemins se séparèrent . La 

vieille femme est allée à l'école du sabbat 

pour adultes, et quelqu'un a invité Shanita 

à aller à l'école du sabbat pour enfants. 

Shanita adorait l'École du sabbat! Elle a 

écouté des histoires de la Bible. Elle s'est 

liée d'amitié avec les autres enfants. Elle 

est restée pour le sermon et a assisté au 

club Pathfinders dans le après midi. 

À la maison, Shanita a parlé avec 

enthousiasme à sa mère et à son père de 

l'école du sabbat pour les enfants et du 

sermon. Elle a décrit le club Pathfinder à 

sa sœur aînée de 14 ans, Martina, et à sa 

petite sœur de 7 ans, Martiva . 

Le sabbat suivant, Shanita retourna 

à l'église. Elle y retourna le sabbat 

suivant et le suivant. Après chaque 

visite, elle raconta à ses parents et à ses sœurs 
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Quel elle avais vu et entendu. Elle dit le 
enfants appris ce Dieu établi les cieux et 
la la terre dans six journées. « Et c'est 
ne pas tout," elle a dit. "Sur la septième 
jour Dieu achevé Le sien travailler et 
reposé. Il a béni la septième journée. Il 
veut nous se reposer sur la septième 
journée et à rappelez -vous que Il établi 
la la terre et tout de nous." 

À présent Shanita entendu Pourquoi 
la vieille femme est allé à église sur Les 
samedis. Le vieux femme rappelé ce Dieu 
créé le la terre et tout dans ce et se 

reposait, Comme Dieu, sur la Sabbat. 
Pour six Sabbats dans un ligne, 

Shanita est allé à la église à apprendre 
Suite à propos de Dieu. Sur la 
septième Sabbat, Shanita a fait ne 
pas marche à la église seul. 

Son deux sœurs recherché à aller avec 
son. Shanita a été heureux à marche à 
église avec Martine et Martiva . Ce a 
été sympa de culte Dieu ensemble. 
Bientôt Martine a rejoint Éclaireurs, et 

Martiva rejoint les Aventuriers. La 
Trois sœurs a commencé à 

pense, « Ne serait-ce pas ce être 
agréable si Mère et père aussi est venu 
à église sur Sabbat?" Pour de nombreux, 
de nombreux mois la les filles prié pour 
leur Parents à aller à église. 

Un jour, Mère et Père ont 
soudainement annoncé qu'ils 
voulaient aller à l'église le sabbat. 
Les filles étaient si heureuses ! 
Aujourd'hui, Shanita se rend à l'église 
chaque sabbat avec Martina, Martiva , 
Mère, et Père. La les filles sont 
maintenant prier ce Mère et Père 
donnera _ leur cœurs à Jésus et obtenir 
baptisé. Ils connaître ce Dieu entend 
leur prières et ce Il sera réponse leur. 

 

Remercier tu pour ton mission 
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Find Wewak, Papua New Guinea, on 
the map. 

Read the story of Creation in Genesis 
1-2:3 with the children. Ask the children 
why they go to church on Sabbath. 

Ask the children how the old woman in 
the story was a witness. Possible answers: 
She was a witness with her smiles and her 
kindness to Shanita. She was a witness 
by going to church every Sabbath. Even 
though she never spoke about God to 
Shanita, her actions spoke louder than 
words. Ask the children whether Shanita 
would have followed a cross old woman. 
Our attitude can be a big witness for God. 

Ask the children how Shanita was a 
witness to her sisters and parents. Possible 
answer: She told them about the Bible 
stories that she learned in church. 

Ask the children what they can learn 
from this mission story about being a 
witness. Possible answers: to be kind 
and friendly, to go to church every 
Sabbath, to share Bible stories, and to 
pray for others. 

Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

This mission story illustrates the 
following objectives of the Seventh-day 
Adventist Church’s “I Will Go” strategic 
plan: Spiritual Objective No. 5, “To 
disciple individuals and families into 
spirit-filled lives”; Spiritual Objective 
No. 6, “To increase accession, retention, 
reclamation, and participation of 
children, youth, and young adults”; and 
Spiritual Objective No. 7, “To help 
youth and young adults place God first 
and exemplify a biblical worldview.” For 
more information, go to the website: 
IWillGo2020.org. 

 



 

offrande qui aide à répandre l'amour 
de Jésus en Papouasie Nouveau Guinée 

et autour de la monde. 
Par Andrew McChesney 

9 
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Going 
Hungry 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 22 
octobre 

 

Moreen , 12 ans  
 

 

 
Avez -vous déjà eu faim ? Avez -

vous déjà eu très, très faim ? 

Moreen a eu très, très faim. 

Moreen n'a pas de mère . Sa mère est 

morte quand elle était petite. Mais elle a 

un père, et il est allé à l' église le 

dimanche. Elle a aussi huit soeurs et 

un frère. Ils sont aussi allés à l'église le 

dimanche. Ils vivent dans un village de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toujours 

dans le village vit la tante de Moreen , 

qui est adventiste du septième jour et va à 

l'église le sabbat. 

Un sabbat, tante a demandé à 

Moreen si elle aurait Comme à aller à 

église. Moreen aimé la culte service. 

Les autres enfants étaient gentils et 

amicaux. Les adultes lui ont souri et 

lui ont fait sentir accueillir. Elle est 

allé à église avec tante le sabbat 

suivant et le Suivant. 

Mais Père a été fâché lorsque il appris 

que Moreen allait à l'église le sabbat. 

de Moreen huit sœurs et un frère aussi 

était en colère. Ils sont allés à l' église le 

Dimanche. 
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de Moreen ne voulaient pas qu'elle 

aller à église sur Sabbat, alors elles ou 

ils commencé à la critiquer . Moreen 

n'aimait pas être critiqué. Ce blesser. 

Mais elle a continué à aller à l'église le 

Sabbat. 

de Moreen ont vu que leurs critiques 

ne fonctionnaient pas, alors elles ont 

décidé d'essayer autre chose. Ils ont 

commencé à la chasser de la maison. 

« Tu n'es pas notre sœur ! ils ont dit. 

Mais la nuit venue, ils ont changé 

d'avis et lui ont permis de rentrer chez 

elle pour dormir. 

Moreen n'aimait pas être chassée de 

la maison. Ça fait mal. Mais elle a 

continué à aller à l'église le sabbat. 

de Moreen ont vu que la chasser de la 

maison ne fonctionnait pas, alors elles 

ont décidé d'essayer autre chose. Ils ont 

cessé de lui donner le petit déjeuner. 

Moreen n'aimait pas aller à l' école 

en ayant faim. Parfois, son estomac 

était si vide ce ce blesser. Mais elle a 

continué à aller à l' église le Sabbat. 

Les semaines et les mois passèrent et les 
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les sœurs ne pouvaient pas 
comprendre pourquoi Moreen gardé 
Aller à église même pourtant ils 
étaient alors méchant. Ils recherché 
à entendre plus sur son Dieu. Deux 
sœurs commencé à aller à église avec 
son et Tata. 

Père arrêté étant fâché et convenu que 
elle pourrait aller avec Tata à église. 

Certains des voisins ont remarqué 
que Moreen a été alors patient et fidèle 
même si son sœurs et père étaient 
méchant. Ils a débuté Aller à église. 

Moreen peut être seulement 12 années 
Agé de, mais elle Exemple a a été un gros 
témoin à sa famille et son voisins. 

"Mon père et sœurs et frère peut 
abandonner moi et détester moi," elle 
dit, « mais mon Jésus jamais sera 
détester ou rejeter moi." 

Elle est reconnaissant à Dieu ce 
son tante a apporté son à église et a 
enseigné elle à donjon la sabbat saint 

comme la Bible 
enseigne. Le quatrième commandement 
dit : « Souviens-toi du jour du sabbat , 
pour le sanctifier » (Exode 20 : 8, 
NKJV). 

Elle veut Suite que n'importe quoi 
pour le père, son huit sœurs, et son 
frère de culte sur sabbat avec son. "S'il 
vous plaît, aidez moi prier pour ma 
famille," elle dit.  

Ton Treizième sabbat Offre ce 

trimestre sera aider mettre en place 
Espoir Chaîne de télévision et Espoir MF 

Radio dans Papouasie 

 

H isto i re  Des  as tu ces   

Trouver Papouasie Nouveau Guinée 
sur la carte. 

Interroger la enfants Pourquoi Moreen 
a été prêt à aller à école faim. Possible 
réponse: 
Elle pensait ce a été Suite 
important de obéit Dieu et donjon 
la Quatrième Commandement que 
de manger petit-déjeuner. 
Interroger la enfants Quel elles ou 
ils aurait être disposé à donner en 
haut pour Dieu. 

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

Télécharger Mission Des postes et 
Vite Faits de la Division du 
Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022. 

Cette histoire de mission illustre 
ce qui suit objectifs de la Adventiste du 
septième jour Église "JE Sera Aller" 
planification stratégique : Spirituel 
Croissance Objectif Non. 
5, "À disciple personnes et familles 
dans des vies remplies de l'Esprit » ; 
Objectif de croissance spirituelle Non. 6, 
"À augmenter l'adhésion, la 
conservation, réclamation, et la 
participation de enfants, jeunesse, et 
Jeune adultes"; et spirituel Croissance 
Objectif Non. sept, « Pour aider 
jeunesse et Jeune adultes place Dieu d' 
abord et exemplifier un biblique vision 
du monde. Pour Suite informations, aller 
à la site internet : IWillGo2020.org. 

Nouveau Guinée, en permettant 
personnes de l'autre côté le pays à 
apprendre sur Jésus. 

 
 

Par Jérémie Raubi 

 

The staple food in the Highlands of Papua New 
Guinea is kaukau (sweet potato); on the 
coast and in the lowlands it is saksak (a 
starchy extract from the sago palm). Most 
people 
sit on the ground or floor to eat, and food is 
mostly eaten with the hands, although spoons 

are commonly used. Asking for second helpings 

can 

imply that your host has not provided 

adequately. 11 
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C 

The Unexpected Church 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 29 
octobre 

 

Dorcas  
 
 

 

 

ampli était tellement amusant pour 

Dorcas , qui vit dans un village de 

Papouasie Nouvelle 

Guinée. Les dirigeants ont raconté des 

histoires bibliques et a enseigné la 

enfants Nouveau Chansons à chanter et 

Facile artisanat à fais. Et tous journée les 

enfants ont reçu une carte avec un texte 

biblique sur ce à apprendre. Comme 

Dorcas tenu son Bible carte de texte une 

journée, elle avais un idée. 

Lorsqu'elle est rentrée du camp, elle a 

demandé son père à Fabriquer copies de 

la bible verset cartes à partager avec son 

amis à l'école. Puis elle a invité deux de 

ses meilleurs copains à rencontrer son 

durant récréation. 

"Je t'ai apporté quelque chose," 

Dorcas a dit. « C'est un verset biblique. 

Retrouvons-nous pendant la récréation 

pour les pratiquer et les apprendre 

ensemble." 

Les filles ont accepté les cartes et ont 

accepté d'apprendre les textes bibliques. 

Mais lorsqu'elles se sont rencontrées le 

lendemain, les filles ont réservé une 

surprise à Dorcas . Le lendemain matin , 

les amis de Dorcas l'ont rencontrée au bord 

de la rivière qui coulait 
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tout près d'ici. Mais au lieu de seulement 

deux filles, 10 enfants ont rencontré 

Dorcas pendant la récréation. Ils 

voulaient tous des cartes de versets 

bibliques et ils ont tous accepté de 

mémoriser les textes bibliques. Dorcas 

s'étonnait que tant d'enfants veuillent 

apprendre la Parole de Dieu ! Elle avait 

besoin de plus de cartes de versets 

bibliques ! Dorcas a donné une carte à 

chaque enfant et les a invités à revenir le 

lendemain pour pratiquer la Bible 

versets. 

Chaque jour plus d'enfants venaient à 

Dorcas pendant la récréation du matin pour 

dire leur verset biblique et obtenir une 

autre carte. En l'espace de deux semaines, 

20 enfants apprenaient des versets bibliques 

pendant la récréation scolaire. C'était un 

grand groupe ! 

Quand Dorcas a dit à sa mère 

combien de enfants étaient à venir à son 

groupe, mère suggéré ce la enfants 

rendez-vous à leur loger. Dorcas invité 

son amis à rencontrer chez elle le 

mercredi et le vendredi soirées. Tout 20 

copains est venu, et ils ont invité plus 

copains. 

« Maman et moi avons planifié un programme 
pour 
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Tree kangaroos are found in New 
Guinea’s tropical rainforests. While most 
are native to the island, a few are found 
in some other nearby islands and even 
northern Australia. Because of hunting 
and habitat loss, tree kangaroos are 

threatened with extinction. 

13 

 

 

les enfants », dit Dorcas . « Nous 
avons chanté des chansons, je 
Raconté un Bible histoire, et nous a 
fait le même artisanat je avais appris à 
camp d'été . Et la groupe gardé 
croissance." 

Bientôt, trop d'enfants venaient se 

rencontrer à l'intérieur de la maison, 
et les enfants ont commencé à se 

réunir à l'extérieur. 
Six mois après que Dorcas ait 

commencé la Bible groupe, sur 50 
enfants et certains de leurs parents 
venaient au mercredi de Dorcas et 
Vendredi réunions. Et presque 100 
étaient assister sur Sabbat matin pour 
le culte. Dorcas a prévu un rendez-vous 
régulier sabbat École programme pour 
les enfants, et son mère et papa aidé à 
mener la culte. 

Une journée Dorcas ' Parents 
Raconté son que plusieurs personnes 
avais donné leur cœurs à Jésus et 
recherché à être baptisé ! A quoi bon 
nouvelles ce a été! "Ce fait du moi 
heureux de connaître ce quelque chose 
je a fait est portion 

les autres apprendre sur Jésus," Dorcas dit. 

 

Parce que Dorcas a laissé Dieu la 
conduire, une toute nouvelle église a 

été implantée dans son village. Nous 
pouvons faire de grandes choses pour 
Dieu si nous suivre la des idées ce Jésus 
donne nous. Et nous boîte aider Dorcas 

et autre des gens du monde entier 
enseignent Dieu aux enfants. Une 
partie de l'offrande du treizième 

sabbat cette trimestre sera aider créer 
un 

 

H isto i re  Des  as tu ces   
Interroger la enfants, "Qui boîte 

trouver Papouasie Nouvelle Guinée 
sur notre carte?" Laisser un point 
enfant à ce. Alors Localiser la Capitale, 
Port Moresby, sur la carte et trace un 
ligne nord-est dans la cœur de la 
péninsule à Afficher où Dorcas des 
vies. 

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

Télécharger Mission Des postes et 
Vite Faits de la Division du 
Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022. 

Cette histoire de mission illustre 
ce qui suit objectifs de la Adventiste du 
septième jour Église "JE Sera Aller" 
planification stratégique : Spirituel 
Croissance Objectif Non. 
5, "À disciple personnes et familles 
dans rempli d'esprit des vies"; Spirituel 
Objectif de croissance Non. 6, "À 
augmenter l'adhésion, la conservation, 
réclamation, et la participation de 
enfants, jeunesse, et Jeune adultes"; 
et Spirituel Croissance Objectif Non. 
sept, "À aider jeunesse et Jeune lieu 
des adultes Dieu première et 
exemplifier un vision biblique du 
monde. Pour Suite informations, aller à 
la site Internet: IWillGo2020.org. 

série de pour enfants la télé 

programmes appelé King's Des gamins 

Discipulat Série. Allons sauver notre 

argent cette trimestre à aider Fabriquer 

les programmes télévisés pour enfants 

qui aideront les enfants comprendre ce 

Dieu aime leur. 
 

 

Par Charlotte Ichkanian 
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J 

Mi Sala! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 5 
novembre 

 

Natasha et Jiqui  
 

 

 

 

 

iqui vit à Port Moresby, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. Elle a 8 ans, mais 

déjà 

elle a aidé quelqu'un à rencontrer Jésus. 

Lorsque son église a parrainé un sabbat 

pour les enfants, Jiqui était l'un des 

quatre enfants qui ont parlé au nom du 

service d'adoration. 

"C'était un peu difficile", dit Jiqui . « 

J'étais alors en première année et je ne 

savais pas très bien lire. Alors, Mère m'a 

lu mon sermon, et je l'ai mémorisé. Elle 

m'a aidé à apprendre à parler fort et à 

utiliser mes mains pour m'exprimer. Au 

moment du service, je n'étais qu'un peu 

nerveux." 

Le jour du sabbat des enfants, Jiqui a 

prié pour que Dieu lui donne une voix 

forte et utilise ses paroles pour aider 

quelqu'un à vouloir en savoir plus sur 

Jésus. Elle ne le savait pas, mais 

quelqu'un dans le public a été touché par 

Dieu pendant que Jiqui parlait. 

Natasha n'était jamais allée à l'église 

adventiste auparavant. Sa tante avait 
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l'a invitée au programme du sabbat des 

enfants. Natasha est allée à l'église avec 

ses parents dimanche, mais le 

programme pour enfants semblait 

intéressant, alors elle a décidé d'y 

assister. Elle n'avait jamais vu d'enfants 

diriger un culte auparavant . 

Ils ont dirigé les chants et prié, et quatre 

enfants ont même prêché. Elle était ravie 

de voir les enfants devant. 

Puis Jiqui , le plus petit enfant, se leva 

pour parler. Natasha écoutait avec 

étonnement. 

Cette fille était plus jeune que Natasha ! 

Comment une si petite fille peut - elle 

prêcher ? Elle se demandait. Puis elle 

murmura à sa tante : « Mi sala ! [J'aime 

ça !] Je veux apprendre à faire ça aussi !" 

Natasha voulait visiter à nouveau l' 

église adventiste du septième jour, et ses 

parents ont accepté. Depuis lors, Natasha 

est allée à l'église chaque sabbat. Elle 

aime particulièrement l'école du sabbat 

avec ses chants actifs pour les enfants et 

une histoire biblique intéressante chaque 

semaine. « C'est super ! j'aime comment _ 

la 
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prof raconte nous sur Dieu dans mots 
nous peut comprendre. Mi sala !” 

Quelques mois plus tard, les 
enfants ont présenté une autre spécial 
programme. Cette fois, Natasha a 
participé. Elle a dit aux gens comment 
un peu les filles sermon avais l' a fait 
vouloir à Continuez à venir à église. 
Alors Natasha appelé Jiqui à la de face et 
a remercié son pour son partie dans la 
programme. 

Jiqui n'a pas connaître ce son sermon 
avait aidé Natasha viens à église. Elle 
était content ce Dieu avais utilisé son 
mots toucher celle de Natasha cœur. 

Natasha regards vers l'avant à la 
journée elle peut prêcher dans église. 

"Malade interroger Jiqui à aider 
moi," elle dit. "Et Je vais inviter ma 
Parents et amis à viens. Et Je vais 
interroger Dieu à aider moi dis- leur 
Suite sur Jésus' aimer, juste comme Jiqui 
a fait lorsque elle prêché. je pense Dieu 
répondrait _ ma prière. Il a répondu Celui 
de Jiqui !"  

Jiqui et Natasha vouloir tu à 
partager Dieu aimer avec les autres 
alors elles ou ils boîte être excité sur 
Dieu. Tu boîte fais que cela la 
semaine! 

Par Charlotte Ichkanian 

 

 
Papouasie Nouveau Guinée 
a un grande variété de 
reptiles, marsupiaux 
(animaux qui transportent 
leurs petits dans des 
poches), eau douce 
indigène poisson, et des 
oiseaux mais a presque non 
grand mammifères. 
Les plus gros animaux sont les 
casoars (grands oiseaux 
incapables de voler) et les 
crocodiles. Cela a aussi 
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S tory  Tips   



 

 




 
 



 


 
 



 
 

 


Ask the children, “Who can find Papua 
New Guinea on our map?” Let a child 
point to it. “Who can find Port Moresby 
on the map?” 

Pronounce Jiqui as: JEE-kee. 

Know that “mi sala” means “I like it” in 
Pidgin, which is spoken by many people 
in Papua New Guinea. 

Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

Know that the Thirteenth Sabbath 
Offering this quarter will help establish 
Hope Channel television and Hope 
FM Radio in Papua New Guinea, 
allowing people across the country to 
learn about Jesus. 

This mission story illustrates the 
following objectives of the Seventh-day 
Adventist Church’s “I Will Go” strategic 
plan: Spiritual Growth Objective No. 
5, “To disciple individuals and families 
into spirit-filled lives”; Spiritual Growth 
Objective No. 6, “To increase accession, 
retention, reclamation, and participation 
of children, youth, and young adults”; 
and Spiritual Growth Objective No. 

7, “To help youth and young adults 
place God first and exemplify 

a biblical worldview.” For 
more information, go to the 

website: IWillGo2020.org. 
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environ 40 espèces 
d' oiseaux de 
paradis. 
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A Strange Dream 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 12 
novembre 

 

Dada 
 
 

 

Avez -vous déjà fait un rêve étrange ? 

Dada a fait un rêve étrange alors 

qu'il dormait une nuit chez lui en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Dada a rêvé qu'il voyait un étranger, et l' 

étranger avait un étrange message pour lui. 

"Vous ne suivez pas la vérité", a déclaré 

l'inconnu. 

Dada se demanda de quoi parlait 

l'inconnu. Alors qu'il n'était qu'un garçon, 

il comprit que l'inconnu parlait de Dieu. 

Ne suivait-il pas Dieu ? 

L'étranger continua de parler. 

"Tour retour et culte dans un église 

qui observe le sabbat », dit l'étranger. 

Dada était perplexe quand il s'est 

réveillé. Il croyait en Dieu, mais il 

n'allait pas à l'église et il ne lisait pas la 

Bible. Il décida de chercher une église 

qui adorait Sabbat. 

Il y avait plusieurs églises dans son 

village. La première église qu'il trouvé 

adoré le dimanche. Les deuxième et 

troisième églises adoraient également le 

dimanche. Mais ensuite il a trouvé une 

église qui n'était pas comme les autres. Les 

gens allaient à l' église adventiste du 

septième jour le sabbat. Dada s'est souvenu 

de son rêve et s'est présenté aux services de 

culte le Sabbat. 

Il aimait l' église ! L' autre les garçons et 

les filles étaient gentils et amicaux. Les 

adultes lui ont souri et l' ont fait se sentir le 

bienvenu. Il a commencé à aller à l' église 

tous les Sabbat. 

En allant à l' église, il a commencé à en 

apprendre davantage sur Dieu à partir de la 

Bible. Il a appris que le Dieu de la Bible 

n'était pas le même Dieu dont il avait 

entendu parler par ses parents. Père a dit 

que Dieu était si grand que personne ne 

pouvait Le connaître. Maman a dit que Dieu 

était si grand qu'il ne connaissait ni Dada 

ni personne d'autre sur terre. Mais la Bible 

dit que Dieu sait Tout le monde et veut que 

tout le monde Le connaisse. Dada voulait 

connaître Dieu, et il voulait que Dieu 
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sache lui. 
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Père et mère n'étaient pas contents 
quand elles ou ils appris ce Dada a été 

Aller au sabbat église. 
Maman voulait que Dada arrête 

d'aller à l' église, alors elle l'a critiqué. 
Père voulait que Dada arrête d' aller 

à l' église, alors il chassé lui dehors de la 

loger. 
Dada était très triste de la façon 

dont sa famille a été traiter lui. Mais il 
voulait suivre la vérité. La étranger 

dans le rêve avais a dit il aurait suivre la 
vérité si il est allé à église sur Sabbat. Il 

continué à aller à l'église le Sabbat. 
Tous temps le sien famille traité lui mal, 

Dada s'est souvenu d'une histoire 
biblique sur Jésus. Dans la histoire, 

Jésus a été en parlant à 
un foule de personnes, et Le sien mère 
et les frères se tenaient dehors, 
cherchant à parler avec Lui. Alors 
quelqu'un a dit à Jésus, « Regarde, Ton 
mère et Ton frères sont debout à 
l'extérieur, en cherchant à parler avec 
Toi. Mais Jésus a répondu et a dit, "Qui 
est Mon mère et qui sommes Mon 
frères?" Et Jésus étiré dehors Le sien 
main vers ses disciples et dit : « Voici 
ma mère et mes frères ! Pour celui qui 
fait la sera de Mon Père dans paradis 
est Mon frère et sœur et mère" 
(Matthieu 12:46-50, NKJV). 

Alors, quand maman lui a reproché 
de chercher à obéir à Dieu, Dada a 
imaginé que Jésus a été en disant à lui, 
"Ici est mon frère! Pour quiconque Est-
ce que la sera de Mon père dans paradis 
est Mon frère." 

Quand Père l'a chassé de la maison 
parce qu'il cherchait à obéir à Dieu, 
Dada s'est imaginé ce Jésus a été en 
disant à lui, "Ici est ma frère! Pour 

quiconque fait la volonté de mon Père qui est 
aux cieux est mon frère. Il aimait l'idée 
d'avoir Jésus comme le sien Gros Frère. Jésus a 
été la meilleur grand Frère! 
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H isto i re  Des  as tu ces   




 
 
 
 
 
 


 


 

 


Trouver Papouasie Nouveau Guinée 
sur la carte. 

Interroger la enfants, "Pourquoi Est-ce 
que Dada pense que Jésus est le sien 
Gros Frère?" Réponse possible : Jésus 
a dit dans Matthieu 12:46-50 que 
quelqu'un qui Est-ce que Dieux sera 
est Son frère, et Dada a été en 
essayant à fais la volonté de Dieu par 
Aller à église et ne pas manger 
malsain aliments. 

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

Télécharger Mission Des postes et 
Vite Faits de la Division du 
Pacifique Sud : bit.ly/spd-2022. 

Cette histoire de mission illustre 
ce qui suit objectifs de la Adventiste du 
septième jour Église "JE Sera Aller" 
planification stratégique : Spirituel 
Croissance Objectif Non. 
5, "À disciple personnes et familles 
dans des vies remplies de l'Esprit » ; 
Objectif de croissance spirituelle Non. 
6, "À augmenter l'adhésion, la 
conservation, réclamation, et la 
participation de enfants, jeunesse, et 
Jeune adultes"; et spirituel Croissance 
Objectif Non. sept, « Pour aider 
jeunesse et Jeune adultes place Dieu d' 
abord et exemplifier un biblique vision 
du monde. Pour Suite informations, aller 
à la site internet : IWillGo2020.org. 

 

 
Dada est prier pour le sien 

famille à rejoins-le dans 
Suivant la vérité. Quelques de 
ses amis ont a débuté à aller à 
église avec lui sur Sabbat. Dada 
espère à donner le sien 

cœur à Jésus lors du baptême un jour prochain.  

Votre offrande du treizième sabbat ce 
trimestre aidera à établir la télévision 

Hope Channel et la radio Hope FM en 
Papouasie -Nouvelle- Guinée, 

permettant aux gens de tout le pays de 
se renseigner sur Jésus. Merci d' avoir 
prévu une offrande généreuse. 

 
 

Par Jérémie Raubi 

A
d

ve
n

ti
st

M
is

si
on

.o
rg

 



18  

T 

A Fish and a Light 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VANUATU | 19 novembre  

 

John 
 
 

 

Deux choses très inhabituelles se sont 

produites un vendredi à Vanuatu, un 

pays aux multiples 

petites îles du Pacifique Sud. 

Père marchait le long de la plage quand 

il a vu un poisson sur le sable blanc. Il 

avait déjà vu des poissons sur le sable 

blanc, mais ce n'était pas un poisson 

ordinaire. Ce poisson était bien vivant et 

il n'était pas blessé. Rapidement, papa 

ramassa le poisson et alla le montrer à 

John. 

John était nouveau sur l'île. Il venait 

d'une autre île. Comme il ne connaissait 

personne, Père l'avait invité à rester chez 

lui. domicile. 

« Regarde ça », dit Père en montrant à 

John le poisson bien vivant. 

Jean était étonné. Il n'avait jamais 

rien vu de tel auparavant. 

La deuxième chose inhabituelle 

s'est produite un peu heures plus tard 

comme la Soleil est allé vers le bas. 

John invité Père et le sien famille à 

s'asseoir dehors la loger et Ecoutez à 

histoires 

A
d

v
e
n

ti
s
t 

M
is

si
o

n
 S

o
u

th
 P

a
ci

fi
c 

D
iv

is
io

n
 



17 

 

à propos de Jésus. Père, mère et les 

enfants écoutaient Jean lire la Bible. 

Alors qu'ils écoutaient, une lumière 

brillante a commencé à briller à l'intérieur 

de la maison. La lumière était si brillante 

que Père a eu peur. Maman avait peur. 

Les enfants avaient peur. 

Père se dirigea vers la porte d'entrée de 

la maison et entra. Il a vu à sa grande 

surprise qu'une vieille lanterne 

fonctionnait d'une manière ou d'une autre. 

La lanterne à piles n'avait pas fonctionné 

depuis un certain temps. Père a ramassé la 

lanterne pour regarder de plus près. Puis 

la lumière de la lanterne s'est éteinte. 

Père a sorti la lanterne pour la montrer 

aux autres. Il l'ouvrit et vit qu'il n'y avait 

pas de piles à l'intérieur. Il a essayé de 

rallumer la lanterne, mais il n'a pas pu. 

"Ce doit être un miracle", a déclaré John. 

Père réfléchit à ce que John avait dit. 

Il pensa au poisson vivant et indemne. 

Il pensa à la lumière vive de la vieille 

lanterne sans piles. Il 
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garda toutes ces choses et les médita 
dans son cœur. 

Quelques temps plus tard, John 
invité Père à aller avec lui à une autre 
île. Sur le île, Père et John assisté 
une grande réunion d'évangélisation 
dans un stade de sport. Père a regardé 3 
000 personnes donner leur cœurs à 
Jésus dans Baptême. 
Il rappelé la Direct, indemne poisson 
sur la plage de sable blanc. Il se souvint 
de la lumière vive de la lanterne sans 
piles. Ceux étaient merveilles ! il pensait. Il 
décidé à donner le sien cœur à Jésus. 

Aujourd'hui, Père est la chef de 
un septième jour adventiste 
église sur son île. Après deux 
inhabituel des choses 
passé sur un Vendredi dans Vanuatu, le 
sien la vie a jamais a été la même 
encore.  

 

Merci pour votre offrande du 
treizième sabbat ce trimestre qui 
aidera autre familles dans Vanuatu et à 
travers monde connaître Suite sur Dieu 
grâce à une série d'émissions télévisées 
pour enfants intitulée King's Des gamins 
Discipulat Série. Allons sauver notre 
argent cette trimestre à aider Fabriquer 
les programmes télévisés pour enfants 

qui aideront les enfants comprendre ce 
Dieu aime leur. 
Par le personnel de la mission adventiste 

 
 
 

 
Dans 1911, Calvin et Myrte Parker, ensemble avec infirmières Harold et 
Clara Carr, étaient nommé par la australien syndicat Conférence à 
pionnier 
un mission base dans Vanuatu. Ils ont pris avec leur un portable 
domicile. Les hommes est allé en avant à Port Vila sur Éfaté, en 
arrivant sur Juin dix, 1912. Leurs épouses attendu à Norfolk Île jusqu'à 
la domicile a été construit et puis ils procédé à Port Vila, en arrivant sur 
Août 11. Port Vila a été seulement 
un mise en scène terrain jusqu'à un permanent placer pourrait être 
trouvé. Un recherche approfondie abouti dans la achat de un propriété 
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Ask the children to find Vanuatu on 
the map. 

Know that Father’s name is John, the 
same first name as his houseguest, John. 

Challenge the children to be like John 
and share Jesus with someone this week. 

Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

This mission story is adapted from 
a report by Jean Pierre Niptik that 
appeared in the South Pacific Division’s 
Adventist Record. 

This mission story illustrates the 
following objectives of the Seventh- 
day Adventist Church’s “I Will Go” 
strategic plan: Mission Objective No. 
1, “To revive the concept of worldwide 
mission and sacrifice for mission as a way 
of life involving not only pastors but 
every church member, young and old, 
in the joy of witnessing for Christ and 
making disciples,” and Spiritual Growth 
Objective No. 5, “To disciple individuals 
and families into spirit-filled lives.” For 
more information, go to the website: 
IWillGo2020.org. 
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pour 150 £ sur la peu île 

de Atchin à l'arrêt la nord-est côte de 

Malekula . 

suite à la page 21 
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VANUATU | 26 novembre  
 

Jo 

U
N 

Ball
e 

et u
n 

Poulet 

 

Si vous avez déjà été pris dans une 

grosse tempête, vous pouvez peut-

être imaginer Quel 

c'est comme être dans un cyclone. 

En 2015, une puissante catégorie 5 

cyclone 

succès de nombreux de la îles de 

Vanuatu dans le sud Pacifique, détruire 

et rasant de nombreuses maisons et 

églises. Les personnes qui vivait sur ces 

îles nécessaire aider. 

Quelques mois plus tard, une équipe de 

jeunes hommes de Vanuatu et un 

constructeur nommé Peter d'Australie ont 

voyagé d'île en île. Ils ont construit 41 

nouveaux bâtiments qui pourraient résister 

si un autre cyclone est venu. 

Sur une de ceux îles, Tanna , sur le 

haut de un Montagne, est un petit 

village. Ce village s'appelle Nukuka , et 

très peu de gens visitent ce. 

Le village avait besoin d'une nouvelle 

église, alors les constructeurs ont apporté 

du bois, du béton, un toit et d'autres 

matériaux sur un bateau. Ils ont tout 

déchargé sur la plage, puis ont tout traîné 

jusqu'au Montagne. 
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Les enfants jouaient à proximité 

pendant que les ouvriers construit la 

Nouveau église. Ils avais 

pas de jouets, mais jouaient à des jeux 

avec des bâtons et d'autres jouets 

fabriqués à partir de buisson. 

Ce aurait prendre sur une la semaine 

pour le nouveau église imeuble à être 

construit. Au cours de cette semaine, 

Peter, l'Australien, avais 

retourner à la ville de Vila en avion pour 

récupérer des fournitures pour la nouvelle 

église. L'un des jeunes garçons apprit que 

Peter partait. Nous l'appellerons Joe. Joe a 

approché Peter avec une demande. . 

« Pourriez-vous, s'il vous plaît, me 

rapporter un ballon de football ? » Il a 

demandé. 

Peter regarda Joe, gentiment. "La 

plupart des enfants ont peur de moi, et 

encore moins de parler à moi," il a dit. 

"Car tu ont m'a demandé cette demande, 

je sera apporter tu retour un 

Balle. Mais j'ai une demande à vous faire : 

ce bal ne sera pas seulement votre bal, mais 

le bal du village, partagé avec tous les 

enfants. 

Le garçon hocha la tête et courut jouer. 
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Quelques jours plus tard, Peter est revenu 

à Noukuka . Il grimpé la Montagne avec 

quelque chose spécial en dessous de le 

sien bras: un vrai football Balle. La 

garçon couru en haut à Pierre quand il 

arrivé. Comme Pierre a donné lui la 

Balle, il a remarqué la garçon cligner 

une façon larmes. 

Ce sabbat était un jour très 

spécial. Tout de la village personnes 

réunis en leur Nouveau église sur la 

Haut de la 

montagne pour adorer Dieu. Ce 

bâtiment serait un endroit sûr pour les 

gens s'il y avait un autre cyclone. 

Sur Dimanche, la ouvriers étaient prêt 

quitter, et la ensemble village est venu 

dehors dire au revoir. Trois des 

personnes qui sont venues à dire au 

revoir étaient Jo, le sien mère veuve , et le 

sien peu sœur. La garçon avait apporté 

un Merci cadeau pour Pierre — un poulet 

vivant et un bâton de canne à sucre. 

C'était vraiment un cadeau très 

généreux ! Pierre a remercié lui pour le 

sien cadeau mais accepté seulement le du 

sucre canne. Jésus raconte nous, "Ce est 

plus heureux de donner que de 

recevoir » (Actes 20:35, NKJV). Peter 

et le garçon savaient que cela était vrai 

ce jour-là. Ce qui sera tu donner à les 

autres à Afficher leur ce 

Jésus s'en soucie ?  

Par Nerida Koolik 

 
 
 

Les missionnaires Calvin et Myrtle Parker ont construit une station 
missionnaire qui comprenait un clinique sur la île de Atchin dans 
Vanuatu dans 1913. La l'année prochaine , Calvin complété un église, 
le sien première dans la île groupe, et il a consacré ce à la Seigneur 
sur Janvier 17, 1914. Ce même an, Myrte a commencé un école avec 

 

S tory  Ti ps   

 Find Vanuatu and the island of Tanna 
on the map. 

 Ask the children why Peter did not take 
the chicken. Possible answers: it would 
be difficult to travel with a chicken; Joe 
and his family needed the chicken more 
than Peter. 

 Ask the children how Peter and the 
boy knew that it was better to give 
than receive. What did Peter give and 
receive? What did Joe give and receive? 
Peter and Joe gave and received more 
than a soccer ball, a chicken, and a stick 
of sugar cane. They gave love. 

 Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

 Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

 This mission story illustrates Mission 
Objective No. 1 of the Seventh-day 
Adventist Church’s “I Will Go” strategic 
plan: “To revive the concept of worldwide 
mission and sacrifice for mission as a way 
of life involving not only pastors but 
every church member, young and old, 
in the joy of witnessing for Christ and 
making disciples.” For more information 
about the plan, go to the website: 
IWillGo2020.org. 
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15 étudiants. Elle aussi initié social rassemblements pour le femmes 
dans ordre à retirer préjudice et la timidité, et elle riz servi et pain 
Rouleaux avec céréale café à la rassemblements. Aujourd'hui, 
Vanuatu a 90 des églises et 125 entreprises. Avec 27 749 membres, 
c'est un membre pour tous 17 personnes dans la pays. 
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ILES SALOMON | 3 décembre 
 

Tiroa  

La  fugue 
 

iroa a erré sur le chemin de terre. 

larmes striaient son visage 

poussiéreux. Certaines femmes l'ont vu 

alors qu'elles retournaient à leur village. 

« Tu ferais mieux de te dépêcher de 

rentrer », a dit une femme . "Il va bientôt 

faire nuit." 

"Non!" il a dit violemment. "JE ne le 

fera pas aller là - bas. Ils vont battre moi." 

La féroce défense du garçon a surpris 

les femmes. Ils apprirent qu'il s'appelait 

Tiroa et qu'il avait environ 10 ans. Il avait 

fui sa tante et son oncle qui vivaient dans 

un village de montagne. 

Les femmes ne pouvaient pas laisser le 

garçon seul, alors Enta a proposé de le 

ramener chez elle. 

"Un peu de nourriture et un bain vous 

feront vous sentir mieux," dit-elle en lui 

souriant. 

Tiroa sentit qu'il pouvait lui faire 

confiance et la suivit chez elle. 

Enta a préparé des pommes de terre, du 

manioc, des bananes et de la papaye pour 

le dîner. Le garçon 
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le mangea avidement. Puis il se lava 

le visage et s'endormit sur la natte de 

couchage qu'Enta lui avait placée par 

terre. 

Tiroa réveillé pour trouver plus de 

nourriture à manger. Tiroa sourit un 

timide "remercier tu" à le sien nouvelle 

tante, Enta . Il aimait son! 

C'était vendredi et ce soir-là, la 

famille s'est réunie pour prier au 

coucher du soleil . Tiroa regardé les 

autres s'agenouiller sur le sol en 

bois dur et se plier leur 

mains. Il a fait de même. Après un 

repas d'ananas et de bananes, le garçon 

s'est recroquevillé sur la natte de 

couchage et s'est rendormi. 

Le sabbat matin, la famille a pris le 

petit déjeuner et s'est habillée pour aller 

à l'église, mais Tiroa ne voulait pas y 

aller. Tatie Enta a senti qu'il avait peur 

et a permis à Tiroa de rester à la 

maison. 

Au cours de la semaine suivante, la 

famille s'est réunie pour le culte tous les 

soirs. Ils ont chanté une chanson, écouté 

une histoire biblique et prié. Le sabbat 

suivant , Tiroa était 
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prêt à aller à l'église avec tante Enta . 
Tiroa aimé sabbat École. Il aimé le 
histoire et la chanter- chanter temps. Il 
avais 
commencé apprentissage quelques 
Chansons dans culte et rejoint la enfants 
comme elles ou ils a chanté. 

de Tiroa famille appris où il a été et est 
venu à voir lui. Tiroa a été peur ils 
voudraient Fabriquer lui aller retour 
avec leur, mais ma tante Enta 
convaincu leur ce il était mieux à l'arrêt 
vivant avec son. Ils convenu permettre 
_ lui à rester dans son village. 

Tiroa a jamais a été à école, et il ne 
peut pas lis ou écrivez. Tata Enta vouloir 
envoyer lui à école. Entre-temps, il y a 
autre cours à apprendre, tel comme 
confiance et obéissance. 

Bien que Tiroa avais entendu de 
Jésus devant il couru une façon, il n'a 
pas connaître que Jésus aime lui. Dans 
fait, il n'a pas savoir quoi aimer a été 
jusqu'à Tata Enta et elle famille ont 
pris lui dans. À présent elles ou ils 
enseignent lui ce elles ou ils aimer 
lui, et Jésus aime lui, aussi.  

Nos offres de mission aident des 
personnes telles que comme Tiroa 
apprendre ce Jésus aime leur. 

Remercier tu pour donnant. 

Par Charlotte Ichkanian 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pionnier adventiste missionnaires à la Salomon îles étaient G. F. Jones 
et le sien épouse, expédié par la mission planche de Australasie. Un 
atterrissage sur l'Ile de Gizo sur Peut 29, 1914, Jones obtenu un local 
équipage pour son auxiliaire ketch, la Avènement Héraut, et navigué 
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S tory  Tips   

Ask the children, “Who can find the 
Solomon Islands on our map?” Help 
a child locate the islands, which lie 
between Papua New Guinea and Fiji. 

Pronounce Tiroa as: tee-ROH-ah. 

Pronounce Enta as: EHN-tah. 

Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

Know that part of this quarter’s 
Thirteenth Sabbath Offering will help 
create a series of special TV programs 
called King’s Kids Discipleship Series 
based on some of the most beloved books 
by Ellen White. Through this project, 
children all around the world will be able 
to watch stories about God. 

This mission story illustrates the 
following objectives of the Seventh-day 
Adventist Church’s “I Will Go” strategic 
plan: Spiritual Growth Objective No. 
5, “To disciple individuals and families 
into spirit-filled lives”; Spiritual Growth 
Objective No. 6, “To increase accession, 
retention, reclamation, and participation 
of children, youth, and young adults”; and 
Spiritual Growth Objective No. 7, “To 
help youth and young adults place God 
first and exemplify a biblical worldview.” 
For more information, go to the website: 
IWillGo2020.org. 
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pour viru sur la Ouest Côte de Nouveau Géorgie, où il établi quartier 
général pour la travail missionnaire et ouvert un école. 
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TUVALU | Décembre dix  
 

Junior 

Étonnante, 
Une 

Dieu explicable 

 

unior a tellement manqué à la maison. 

Ses oncles et tantes lui manquaient. Il a 

raté 

Ses grands-parents. Mère et Père lui 

manquaient particulièrement. 

Junior s'ennuyait de sa famille parce 

qu'il étudiait dans un pensionnat 

adventiste loin de chez lui. 

Lorsque Junior achevé huitième noter, 

son grand souhaiter a été à aller à un 

adventiste lycée pour neuvième noter. 

Mais là a été aucun lycée adventiste 

dans son pays de Tuvalu. Tuvalu est un 

petit pays de neuf îles dans le Pacifique 

Océan. 

Ainsi, Junior a prié. 

"Dieu, s'il vous plaît aider moi à 

aller à une école adventiste », a-t-

il prié. 

Ses oncles et tantes ont également prié. 

Ses grands-parents priaient. Et Mère et 

Père ont prié. 

Dieu a répondu à leurs prières d'une 

manière étonnante façon. Junior a été 

pouvoir à aller à un adventiste haute 

école dans une autre pays, Fidji. À 

obtenir à la école, il avais à mouche deux 
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une heure et demie d'avion entre son 

domicile de Tuvalu et sa nouvelle école 

aux Fidji. 

Junior était si heureux que Dieu ait 

répondu le sien prières. Il a été alors 

heureux étudier à Navesau adventiste 

Haute École. Mais il a raté domicile. 

Puis quelque chose de grave s'est 

produit. Un moustique a piqué Junior et il 

est tombé malade de la dengue. Il se 

sentait mal ! 

Puis quelque chose d'encore pire s'est 

produit : le COVID-19. 

Loin à Tuvalu, la famille de Junior a 

décidé qu'il devait rentrer chez lui. 

Sa famille était impatiente de le 

rencontrer à l'aéroport. Mais à cause des 

règles du COVID-19, personne ne pouvait 

serrer Junior dans ses bras ni même lui 

serrer la main. Au lieu de cela, Junior a été 

emmené dans une maison de quarantaine 

spéciale. Il a dû rester tout seul pendant 14 

jours en quarantaine pour s'assurer qu'il 

n'avait pas le COVID-19 et ne pouvait pas 

infecter quelqu'un. 

Junior ne comprenait pas pourquoi il 

devait rester en quarantaine. Il était sûr 

que il 
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n'avait pas le COVID-19. Il avait la 
dengue et il se sentait mal. Il a prié. 

Junior n'a pas connaître ce, mais 
comme il mentait _ dans 
quarantaine, Mère a demandé 
une autorisation spéciale pour être 
enfermé en quarantaine avec lui. Elle 

voulait s'occuper de son fils, et elle était 
prête à passer 14 jours avec lui. 

La première nuit où Junior était en 
quarantaine, il soudain réveillé en 
haut et scie à le sien surprendre ce il a 
été ne pas seul. Maman était debout 
devant son lit ! Il ne pouvait pas 
croire son les yeux. 

"Maman, c'est toi ?" Il a demandé. 
Souriant, Mère assuré lui ce elle était 

là, prêt à se soucier pour lui jusqu'à il a 
récupéré. Junior sourit en retour. Soudain, 
il se sentit beaucoup mieux ! Dieu 
avait répondu le sien prière. "Je suis 
D'ACCORD," il a dit. 

Et il a été. Junior rapidement a 
obtenu mieux et, à la fin des 14 jours 
de quarantaine, il est allé domicile. Il 
a été alors content de être avec le sien 
oncles et tantes, ses grands-parents, 
et Mère et Père. Il a été surtout content 
pour Dieux aimant 

présence dans sa vie.  

 
Par Vaguna Satupa 

 
 

 

Tuvalu est la du monde quatrième plus petit pays, un archipel de six 
atolls coralliens et Trois îles couvrant un Région de juste 16 carré milles 
(26 km²). Tuvalu a un population de sur 11 000 personnes, et son 
Capitale est Vaiaku sur la île de Funafuti. Seulement Funafuti a un 
habituel électricité la fourniture. Il n'y a pas de journal et il n'y a 
qu'une seule station de radio. La plupart des Tuvaluans Direct dans 
villages de un peu cent personnes, tendre leur jardins, et poisson de 
fabriqué à la main canoës. Tuvalu a une Septième jour Église 
adventiste et trois compagnies. Avec 365 membres d'église, c'est un 
membre pour tous 33 personnes dans la pays. 
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Find Tuvalu and Fiji on the map. Junior 
lives on Tuvalu’s main island, Funafuti. 

Pronounce Tuvalu as: TOO-va-loo. 

Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

This mission story illustrates the 
following components of the Seventh-day 
Adventist Church’s “I Will Go” strategic 
plan: Spiritual Growth Objective No. 
5, “To disciple individuals and families 
into spirit-filled lives”; Spiritual Growth 
Objective No. 6, “To increase accession, 
retention, reclamation, and participation 
of children, youth, and young adults”; 
and Spiritual Growth Objective No. 
7, “To help youth and young adults 
place God first and exemplify a biblical 
worldview.” Navesau Adventist High 
School illustrates Mission Objective No. 
4, “To strengthen Seventh-day Adventist 
institutions in upholding freedom, 
wholistic health, and hope through Jesus, 
and restoring in people the image of 
God.” For more information, go to the 
website: IWillGo2020.org. 
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Only 
One God 

 
 
 
 
 

 

SAMOA | 17 décembre  

 

 

Saunoamaalii  
 
 

 

 

 
Saunoamaalii , âgé de deux ans, 

adorait en savoir plus sur Dieu 

à Samoa. 

Père a envoyé le garçon à l'école du 

dimanche chaque semaine, et il y est allé 

avec joie. Cela ne le dérangeait pas d'aller 

à l'église le dimanche après-midi pendant 

que d'autres enfants jouaient dehors. Il 

aimait apprendre à connaître Dieu. 

Mais il était un peu confus. Père n'a 

pas aller à la même église sur Les 

dimanches. Pendant que le garçon allait 

dans une église, Père allait dans une 

autre. Il ne comprenait pas pourquoi ils 

n'allaient pas ensemble à l' église le 

dimanche. 

Certains des autres villageois ne 

semblaient pas non plus comprendre 

pourquoi Saunoamaalii allait à une église et 

que Père allait dans une autre église. Ces 

villageois sont devenus très mécontents de 

Père et les chefs du village lui ont ordonné 

de venir à une grande réunion. 

Père est allé à la réunion. 
Lors de la réunion, les chefs du village 

ont posé de nombreuses questions à 

Père sur Dieu. 
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Leurs questions n'étaient pas faciles, 
mais Père refusa de changer d'avis. Il ne 

voyait aucun problème à envoyer son 
fils dans une église et à aller lui-même 
dans une autre. 

"Le Dieu du ciel qui est adoré à 
l'église de Saunoamaalii est le même 
Dieu du ciel qui est adoré dans mon 
église", a-t-il dit. 

Certains villageois se sont plaints de la 
réponse de Père. Mais les chefs du village 
se taisaient. Ils ont accepté la réponse de 
Père et n'ont plus jamais discuté avec lui . 

Saunoamaalii se souvenait toujours 
des paroles de Père. Il n'y a qu'un seul 

Dieu au ciel. En effet, la Bible dit : « 
Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est 

un ! (Deutéronome 6:4, NKJV). 

En vieillissant, Saunoamaalii a perdu 

tout intérêt à en savoir plus sur Dieu. Il 

était plus intéressé à passer du temps avec 

ses amis. Ses amis ne se souciaient pas de 

Dieu, et il a commencé à apprendre leur 

mauvais habitudes. 

Père était inquiet. Il pensait que les amis 

de son fils avaient une mauvaise influence 

et il souhaitait que le garçon veuille 

apprendre 
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à propos de Dieu une fois de plus. 
Un jour, quelqu'un est venu à 

Saunoamaalii et a commencé à parler 
à lui à propos Dieu. Il parlait sur Dieux 
grand amour. Saunoamaalii n'avait pas 
pensait à propos de Dieu pour un long 
temps, et un désir grandi dans son 
cœur à apprendre sur Dieu encore. À 
la maison, il Raconté le sien Parents ce il 
voulait _ étude la Bible. Père a été alors 
heureux! Il ont pris la garçon à un 
spécial Bible école pour adolescents. 
Saunoamaalii aimait entendre 
histoires sur Dieu encore. 

Saunoamaalii grandi en haut et a 
obtenu marié. 

Il est devenu la père de deux garçons 
et trois les filles. 

Une journée, il remarqué ce un 
Nouveau l'église était étant construit à 
proximité le sien loger. Parce qu'il a été 
un voisine, il s'est porté volontaire 
aider. Il travaillé sur la église jusqu'à 
c'était _ achevé. Comme il travaillé, il 
écouté à la pasteur et les autres parler sur 
Dieu. Il a aimé audience sur Dieu. Ce lui 
a rappelé de comment beaucoup il aimé 
apprentissage sur Dieu en tant que 
garçon. 

Il a été heureux lorsque la pasteur 
commencé à venir à le sien loger à 
visite. La le pasteur a donné Bible 
études à la famille, et Saunoamaalii 
ont appris quelque chose de nouveau 
sur Dieu. Il appris ce Dieu demande 
aux gens de se souvenir du sabbat 
du septième jour , ne pas la premier 
jour Dimanche, dans le Quatrième 
commandement. Ce a été ne pas un 
difficile décision à devenir un Septième- 

adventiste du jour. Saunoamaalii s'est 
rappelé qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 

« Le Dieu que vous adorez est le 

même Dieu qui je culte, à l'exception pour le 
sabbat », il Raconté la pasteur. "À présent je ont 
trouvé la réel vérité!" 

Aujourd'hui, Saunoamaalii est en train 
d'étudier à être un prédicateur. Il veut à raconter 
tout le monde que là est seulement une Dieu — 
la Dieu de la 

sabbat du septième jour.  
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H isto i re  Des  as tu ces   

Trouvez Samoa sur la carte. 

Prononcez Saunoamaalii comme : sona -
MALI. 

Lis Deutéronome 6:4-5 à la enfants, qui 
dit, "La Seigneur notre Dieu, 
la Seigneur est une! Tu devoir aimer la 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de tout ton âme, et avec tout ton force." 
Interroger leur comment elles ou ils 
boîte aimer Dieu avec tous leurs cœurs. 
Jésus donne la réponse: "Si tu aimes Moi, 
donjon Mon commandements » (Jean 
14:15). Saunoamaalii aime Dieu avec 
tout son cœur et spectacles ce aimer par 
garder les commandements de Dieu, 
y compris le quatrième sur la Sabbat. 

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

Télécharger Mission Des postes et 
Vite Faits de la division sud-
américaine : bit.ly/spd-2022. 

trois ans, une offrande du treizième 
sabbat soutenait «Économisez 10 
000 Orteils," un campagne à empêcher 
amputations d'orteils en enseignant de 
meilleures pratiques de santé dans 
Samoa et autre des pays dans le Sud 
Pacifique Division. 

Cette mission histoire illustre 
Objectif spirituel Non. 5 de la 
Septième- 
journée adventiste Église "JE Sera 
Go » stratégique planifier: "À disciple 
les particuliers et familles dans rempli 
d'esprit des vies." Pour plus 
informations, aller à la site internet : 
IWillGo2020.org. 

 
Merci pour votre treizième 

sabbat Offre ce sera aider les 
gens dans Samoa et de l'autre 

côté la Sud Division du Pacifique en 
savoir plus sur le seul Dieu du ciel — 
et ce Il est à venir bientôt prendre _ 
nous domicile. Remercier tu pour 
Planification un généreux offre. 

 
 

Par Andrew McChesney 
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AUSTRALIE | Décembre 24  
 

Tia, Eleora et Bella 

Une  fête fabuleuse  
 

entre autres est 13 années Agé de et 

des vies dans Australie. 

Un jour, la mère d' une des écoles de 

Tia copains a demandé si elle aurait Comme 

à aider à préparer un repas spécial pour les 

personnes nécessiteuses. 

Tia s'est dit : « Pourquoi pas ? Alors, 

Tia et deux amis, 14 ans 

Éléora et Bella, 10 ans , s'est présentée à une 

église adventiste du septième jour après 

école. 

Tia a été très occupé. Première, elle aidé 

placez les nappes et les décorations sur les 

tables. Puis elle est allée à la cuisine de 

l'église, où elle a coupé tout un tas de 

laitue, de concombres et de tomates cerises 

pour faire une super grosse salade. Puis 

elle a aidé à cuire un cordonnier aux 

pêches pour le dessert. 

Tia et ses deux amis ont travaillé dur 

pendant une heure et demie. Ils 

bavardaient joyeusement tout en 

travaillant. C'était amusant! Puis les gens 

ont commencé à arriver pour manger à 

5h30 pm 

Tia a dit bonjour à personnes comme 

elles ou ils entré dans la salle à manger 

salle. 

"Salut", dit Tia à une vieille femme qui 

marchait 
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avec un marcheur. 

"Bonjour, ma chérie", répondit la 

vieille femme. "Salut", dit Tia à un 

vieil homme qui marchait 

avec une canne. 

"Bonjour, jeune fille", répondit le vieil homme. 

Tia n'a rien dit de plus. Elle voulait 

parler avec les gens, mais elle était timide 

et ne savait pas quoi dire d'autre. 

"Salut", a dit Tia à une mère avec 

une petite fille. 

"Salut", dit Tia à la petite fille, qui 

avait l'air encore plus timide qu'elle. 

Bientôt, la salle à manger était 

remplie de plus de 100 personnes 

affamées. 

Tia a regardé les gens commencer à 

manger sa salade de laitue, de concombres 

et de tomates cerises. Elle regarda certains 

goûter le dessert du cordonnier aux pêches. 

Elle craignait qu'il y ait tellement de 

monde dans la salle à manger qu'il n'y ait 

peut-être pas assez de salade et de tarte aux 

pêches pour tout le monde. Mais il y en 

avait assez pour tout le monde. Il y avait 

même 
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In 1885, the first missionaries arrived to Australia, all from the United States, and 
they were Stephen N. Haskell, John O. Corliss and family, Mendel C. 
Israel and family, a printer named Henry Scott, and William Arnold. The 
first Seventh-day Adventist church in Australia was organized with 28 
members during the first evangelistic series of meetings, which concluded 

 

 

assez pour elle ! 

"Veux-tu manger?" lui a demandé l'un 

des bénévoles adultes. 

Tia et ses amis ont joyeusement mangé 

une salade et un cordonnier aux pêches 

dans la cour à l'extérieur de l'église. Ils 

ne se sont pas assis à un table 

à l'intérieur parce qu'ils voulaient 

s'assurer qu'il y avait assez de place pour 

que toutes les autres personnes puissent 

manger confortablement. 

Tia se sentait bien. C'était amusant de mettre le 

les tables. C'était amusant d'aider à 

préparer la nourriture. C'était amusant de 

dire "salut" aux gens au repas. C'était 

amusant à manger. Mais surtout, c'était 

amusant d'aider les autres. 

Après ce premier repas, Tia a 

commencé à faire du bénévolat pour 

aider à préparer chaque mois des repas 

spéciaux pour les personnes dans le 

besoin. Elle a dit que chaque fille et 

chaque garçon devraient envisager de 

faire du bénévolat pour aider les 

nécessiteux personnes. 

"C'est vraiment amusant et, si vous êtes autorisé à 
et pouvoir à, ce est vraiment amusement 

et intéressant et amusant à faire », a-t-

elle déclaré. "Je pense que Jésus veut 

que nous invitions les gens à entrer et 

que nous les servions car Il a été toujours 

interagir 

avec des gens."  

Merci pour votre offrande missionnaire 

qui aide à répandre l' amour de Jésus. 

Par Andrew McChesney 

S tory  Tips   

 Find Australia on the map. 

 Challenge the children (and their 
parents) to find a way to engage in 
community service through the church. 
If your church does not engage in 
community outreach, consider starting 
a program in consultation with the 
pastor and church board. The mother 
who oversees the monthly meals at Tia’s 
church told Adventist Mission, “We had 
been looking for a couple years at how 
we could be Jesus’ hands and feet in the 
community, and we thought, “Why don’t 
we do this?” 

 Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

 Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

 This mission story illustrates the 
following objectives of the Seventh-day 
Adventist Church’s “I Will Go” strategic 
plan: Spiritual Growth Objective No. 
5, “To disciple individuals and families 
into spirit-filled lives”; Spiritual Growth 
Objective No. 6, “To increase accession, 
retention, reclamation, and participation 
of children, youth, and young adults”; 
and Spiritual Growth Objective No. 
7, “To help youth and young adults 
place God first and exemplify a biblical 
worldview.” IWillGo2020.org. 
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13 ème SABBAT | le 31 décembre  
 
 
 
 

Prier les ânes du désert 
 

 
randmother voulait plus que tout 

pour Grand-père à aller à 

église avec elle le sabbat à Finke, en 

Australie. Mais Grand-père avais autre 

idées. Il avais toujours disparu à église sur 

Dimanche. 

Grand-mère a commencé à prier. Elle a 

prié pour que Dieu touche le cœur de 

grand-père afin qu'il comprenne que le 

sabbat est le bon jour pour aller à église. 

Un jour, grand- père et grand- mère sont 

allés rendre visite aux parents de grand- 

père qui habitaient à une certaine distance . 

Ils ont emmené leur jeune petit-fils, Kurt 

Lee, avec eux. 

Il n'y avait pas d'église près de la 

maison, alors quand le sabbat est venu, 

grand-mère a décidé d'avoir sa propre 

église dans la cour. Elle a invité grand-

père à se joindre à elle et Kurt Lee. 

Grand-père a refusé. 

"C'est le sabbat de votre église!" dit- il . 

"Mon jour de culte est demain." 

Alors que grand-père allait bricoler 

le sien auto, Grand-mère et Kurt Lee 
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ont commencé leur service d'adoration du 

sabbat. Pendant qu'ils priaient, ils 

entendirent des pas s'approcher derrière 

eux. Se demandant qui venait, ils ont 

ouvert les yeux et ont vu 20 ânes sauvages 

du désert. Les ânes se sont arrêtés 

seulement un peu verges une façon et 

hocha la tête de haut en bas 

vigoureusement. 

« Regarde, mamie ! » couina Kurt Lee. 

"Ils veulent se joindre à notre culte et 

observer le sabbat aussi !" 

Et ce est exactement Quel la des ânes a 

fait. La des ânes écouté attentivement 

comme 

Grand-mère et Kurt Lee lis la Bible. Ils 

hochaient la tête de haut en bas alors que 

grand-mère et Kurt Lee a chanté. 

À la fin du service d'adoration du 

sabbat, grand-mère et Kurt Lee ont fait la 

prière de clôture à genoux. Quand ils ont 

fini, ils ont levé les yeux pour voir les 

trois ânes à l'avant du troupeau 

agenouillés avec révérence. Le reste de la 

congrégation des ânes baissa la tête. 
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Future Thirteenth Sabbath Projects 

 

 

« Hé grand-père, viens voir ça ! » 

Grand-mère a appelé, tout excitée. "Il se 

passe quelque chose ici !" 

Grand-père se détourna de sa 

voiture pour contempler le spectacle 

incroyable. 

Entièrement absorbés par le spectacle 

captivant, Grand-père et Kurt Lee se 

dirigèrent lentement vers les ânes 

observant le sabbat. 

À leur grande surprise, les animaux 

normalement timides ont permis à grand-

père et petit-fils de les caresser 

affectueusement. 

Jamais auparavant un tel service 

d'adoration du sabbat n'avait été 

observé d'une manière aussi frappante. 

Vingt ânes ont démontré que le 

Seigneur des 

Sabbath contrôle toujours Ses créatures. 

Après cet événement miraculeux, 

grand-père a décidé de garder le 

Sabbat. Il va maintenant à l'église avec 
grand-mère chaque semaine.  

Merci pour votre généreuse offrande 

du treizième sabbat qui aidera à répandre 

la joie du sabbat à travers l'Australie et le 

Pacifique Sud Division. 

Par le personnel de la mission adventiste 

 

 
 

La Treizième sabbat Offre Suivant trimestre sera aider la Centre-Est Afrique division à 

mettre en place: 

 Dortoir, École d' infirmières de 

Mugonero , Mugonero , Rwanda 

 Logement de la faculté, École de 

médecine, Université adventiste d' 

Afrique centrale, Masoro , Rwanda 

 de formation agricole des jeunes , Nchwanga 

, Ouganda 
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S tory  Tips   

Find Australia on the map. Then find 
Finke, which is located near Alice 
Springs at the very geographical center 
of Australia. 

Ask the children if they can think of 
any other donkeys that listened to God. 
Remind them of the story of Balaam’s 
donkey, which saw an angel and saved 
Balaam’s life in Numbers 22:21-32. Also, 
Jesus rode on an obedient donkey and 
colt in Matthew 21:1-9. 

Download photos on Facebook: 
bit.ly/fb-mq. 

Download Mission Posts and Fast Facts 
from the South Pacific Division: 
bit.ly/spd-2022. 

This mission story is adapted from a report 
by David Gilmore that appeared in the 
South Pacific Division’s Adventist Record. 

This mission story illustrates the 
Spiritual Growth Objective No. 5 of 
the Seventh-day Adventist Church’s 
“I Will Go” strategic plan: “To disciple 
individuals and families into spirit-filled 
lives.” For more information, go to the 
website: IWillGo2020.org. 
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 Salle polyvalente, campus 
d'extension de l'Ethiopian 
Adventist College, 
Nekemte , Ethiopie 

 Dortoir et salle 
polyvalente, Mwata 
Adventist School for 
Deaf Children, Mwata 
, Kenya 

 Salle polyvalente, 
Université d' Arusha 
, Tanzanie 
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PAPOUASIE 
NOUVELLE 
GUINÉE 

DIREC TIONS  :  

Coloriez la moitié 
supérieure droite en rouge. 
Colorie l'oiseau en jaune. 

Coloriez la moitié inférieure 
gauche en noir. Laissez les 
étoiles blanches. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VANUATU  

DIREC TIONS  :  

Colorez la moitié supérieure en rouge. Colorez la moitié inférieure en vert.  

Color The Flag 
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Colorie le triangle de gauche en noir. Colorez la bande en forme de Y en jaune. Colorez la bordure de 
chaque côté du Y jaune en noir. Colorez la défense et les feuilles en jaune. 
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SAMOA  

DIREC TIONS  :  

Colorez le carré dans le coin supérieur gauche en bleu. Laissez les étoiles blanches. Colorie le reste du drapeau en 

rouge. 

 
 

 
 

 

 

 
 

TUVALU 

DIREC TIONS  :  

Colorez la partie principale du drapeau en bleu ciel. Colorie les étoiles en jaune. 

Coloriez l'Union Jack dans le coin supérieur gauche comme suit : coloriez la croix principale au milieu 
en rouge mais laissez la bordure blanche autour. Colorez les petites bandes médianes du X en rouge 
mais laissez la bordure blanche autour d'elles. Colorie les 8 triangles en bleu foncé. 

Color The Flag 
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INGRÉDIENTS 

Gâteau: 

LAMINGTONS 
(AUSTR ALIA)  

 
Glaçage au chocolat: 

1 ½ tasse (195 g) de farine tout usage 
(nature) 1 ½ cuillère à thé (4 g) de 
levure chimique 
¼ cuillère à café (0,6 g) sel 
½ tasse (113 g) de beurre non 

salé, à la pièce Température 
1 tasse (200 g) de blanc 

granulé du sucre 
2 gros œufs, à la chambre 

Température 
1 cuillère à thé (5 ml) d'extrait de 
vanille pure 
½ tasse (120 ml) de 

lait, à la chambre 
Température 

INSCRIRE TIONS  

Préchauffer le four à 350 degrés F 
(180 degrés C). Graisse la fond et côtés 
de un 8 pouce (20 cm) carré gâteau 
poêle. 
Tapisser ensuite le fond du moule de 
papier sulfurisé. 

Dans un grand bol, tamiser ou 
fouetter ensemble la farine, la poudre à 
pâte et le sel. 

Battre le beurre jusqu'à ce qu'il soit 
tendre. Ajouter le sucre et battre jusqu'à 
consistance légère et mousseuse. 
Ajouter les œufs, un à la fois, en battant 
bien après chaque ajout. Racler les 
parois du bol au besoin. Ajouter l'extrait 
de vanille et battre jusqu'à combiné. 
Incorporer alternativement le 
mélange de farine (en trois fois) et le 
lait (en deux fois), en commençant et 
en terminant par la farine. 

Étaler la pâte dans le moule et lisser 
le dessus. Cuire au four préchauffé 
pendant environ 20 à 25 minutes, ou 

jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre 
du gâteau en ressorte propre. 

Refroidir le gâteau dans le moule, posé 
sur un fil étagère, pour sur dix minutes et 
puis supprimer la gâteau. Retirer la 
parchemin 

Let’s  Cook! 
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4 tasses (1 livre/450 g) de sucre à 
glacer (en poudre ou à glacer), 
tamisé 
¹⁄ ³ tasse (35 g) de cacao en 

poudre non sucré 
3 cuillères à soupe (42 g) de beurre 
½ tasse (120 ml) de 

lait, à la chambre 
Température 

Enrobage: 
2 ½ tasses (175 g) non sucré 

noix de coco séchée râpée 

 

 
papier. Une fois le gâteau 

complètement refroidi, couper en 16 

carrés de 2 pouces (5 cm). Glaçage au 

chocolat: 
Mettre le sucre en poudre, le cacao 

poudre, beurre et lait dans un bol 
résistant à la chaleur placé au-dessus 
d'une casserole d' eau frémissante . 
Remuer le mélange jusqu'à ce qu'il 
devienne lisse et de consistance coulante 
. 

Pour assembler les Lamington : 
Placer la noix de coco dans une 

grande assiette. Un à la fois, trempez 
les carrés de gâteau dans le glaçage 
au chocolat puis roulez les gâteaux 
dans la noix de coco. Transférer 
délicatement les Lamingtons sur une 
grille propre 
mettre en place. Si le glaçage devient 
trop épais, remettez simplement le 
glaçage sur l'eau frémissante et 
réchauffez jusqu'à ce qu'il ait une 
consistance coulante. Vous devrez 
peut-être le faire plusieurs fois car le 
glaçage a tendance à s'épaissir avec le 
temps. Ajouter un peu de lait au 
glaçage si nécessaire. 

Une fois que les Lamingtons ont 
pris, rangez dans un récipient 

hermétique pendant plusieurs jours. 

Donne 16 Lamington de 2 pouces (5 
cm). 
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Être Bien sur à Télécharger ton libre Mission Projecteur vidéo, 
mettant en vedette la vidéo rapports de autour de la Sud Pacifique 
Division et au-delà. Téléchargez ou diffusez à partir du site Web 
Adventist Mission sur bit.ly/missionspotlight . 

Informations en ligne 

Suivant sommes sources de informations ce peut être utile dans se 
préparer pour la mission segment de sabbat École. Pour Suite 
informations sur les cultures et l'histoire de la des pays En vedette dans 
cette trimestriel, visite: 

Sites Internet 

Australie: gouvernement site Web  bit.ly/ 
GovAust Visite Australie  bit.ly/ 
VisitAust 
Wikitravel  bit.ly/ WikitravelAust 

PNG : gouvernement site web  bit.ly/ GovPapuaNG 
Papouasie nouvelle Guinée Voyage 
 bit.ly/PNG-
Voyage National Géographique  bit.ly/NG-PNG 

Samoa : gouvernement site web  bit.ly/ GovSamoa 
Samoa Voyage  bit.ly/ SamoaTravel 
Voyage Conseiller  bit.ly/ TASamoa 

Tuvalu : gouvernement site Web  bit.ly/ GovTuvalu 

Intemporel Tuvalu  bit.ly/ TimelessTuvalu 
Voyage Conseiller  bit.ly/TA-Tuvalu 

Vanuatu : gouvernement site web  bit.ly/ GovVanu 

Vanuatu Voyage  bit.ly/ VanTrav 
Wikitravel  bit.ly/WT-Vanuatu 

Adventiste du septième jour 

Sud Pacifique Division  bit.ly/SDA-SPD 
australien syndicat Conférence  bit.ly/SPD-AUC 
Trans Pacific syndicat Mission  bit.ly/SPD-TPUM 
Fidji Mission  bit.ly/SPD-FM 
Samoa-Tokelau Mission  bit.ly/SPD-STM 
Avondale Université  bit.ly/SPD-Avondale 
Pacific adventiste Université  bit.ly/SPD-PAU 

 
Un offre objectif dispositif sera aider se concentrer attention sur 

monde missions et augmenter hebdomadaire mission donnant. 
Déterminer un objectif pour ton cours hebdomadaire mission offre. 
Multiplier ce par 15, en permettant un double objectif 
pour l'offrande du treizième sabbat, qui sera recueillie le 31 
décembre. Rappelez aux enfants et à leurs parents que leur mission 
offrandes aider la missionnaire travailler de la monde l'église et qu'un 
quart de l'Offrande du Treizième Sabbat ira directement aux projets 
de la Division du Pacifique Sud. Le 24 décembre, rapport sur mission 
donnant durant la trimestre. Encourager la enfants et leur Parents à 
double ou tripler leur Ordinaire mission donnant sur 
la A venir Treizième Sabbat. Compter la offre et enregistrement le 

montant donné à la fin de sabbat École. 

NKJV. Les textes bibliques crédités à 
NKJV proviennent du New King James 
Version ® droits d'auteur © 1982 par 
Thomas Nelson, Inc. Utilisé par 
autorisation. Tous les droits réservé. 

Leader’s Resources 
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Palau 

Brunei 

Philippines 

DIVISION PACIFIQUE SUD  
 

CONFÉRENCE DES 
ÉGLISES 

ENTREPRISE
S 

ADHÉSION POPULATION 

Conférence syndicale 
australienne 

434 112 63 277 25 759 000 

Conférence de l'Union du Pacifique de 
Nouvelle-Zélande 

152 47 21 130 5 589 000 

Mission de l'Union de Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

1 073 3 205 392 813 8 950 000 

Mission de l'Union transpacifique 552 660 135 056 2 437 000 

Totaux des divisions 2 211 4 024 612 276 42 735 000 

PROJ E  CT S 

1 Espoir Canaliser télévision et Espoir MF 
Radio, Papouasie Nouveau Guinée 

syndicat Mission 

2 King's Kids Discipleship Series , cinq séries 
télévisées pour enfants de 13 épisodes chaque 
basé sur la Conflit de la Âge série, Sud 
Pacifique Division 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kiribati 

 
 

Indonésie Papouasie 

Nouvelle 

 1 
Guinée 

îles Salomon 

Timor oriental ( Timor 
oriental) 

Port Moresby 

Vanuatu 

 

 

 

 
Fidji 

 
 

Samoa 

 

 

Samoa 
américaines 

 

 

Tonga 

 

 

Australie 
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Canberra 

 
 

 
Nouvelle-Zélande 

 
 

 



 

Wellington 


