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Votre  offre  au  travail

Contenu

moment  où  il  a  dirigé  des  réunions  d'évangélisation  de  trois  semaines  en  Tanzanie.  Histoire,  Page  12.

Ces  photos  sont  de  l'école  
internationale  de  Baraton,  

construite  sur  le  campus  de  
l'Université  d'Afrique  de  l'Est  à  
Baraton,  au  Kenya,  avec  l'aide  d'une  
offrande  du  treizième  sabbat  recueillie  
au  deuxième  trimestre  2013.  Le  
bâtiment  a  été  achevé,  dédié  et  ouvert  
le  13  mars. ,  2022.  Initialement,  les  
fonds  de  l'offrande  du  treizième  sabbat  
devaient  être  répartis  entre  deux  projets :  l'école  internationale  Baraton  et  
des  logements  pour  les  enseignants  et  les  étudiants  mariés.  Cependant,  les  
dirigeants  de  l'église  ont  voté  plus  tard  pour  utiliser  les  fonds  uniquement  
pour  l'école.  Une  photo  incorrecte  représentant  un  mauvais  bâtiment  a  été  

publiée  dans  cet  espace  au  troisième  trimestre  2016.  Nous  regrettons  toute  
confusion  involontaire  que  cela  a  pu  causer.
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Cher  dirigeant  de  l'École  du  sabbat,

Caractéristiques  spéciales  
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.Des  opportunités

Nekemte,  Ethiopie

Enfants,  Mwata,  Kenya

Université  Adventiste  d'Afrique  Centrale,

Nchwanga,  Ouganda

École  adventiste  de  Mwata  pour  sourds

Arusha,  Tanzanie

Mugonero,  Rwanda

Campus  d'extension  du  Collège  Adventiste,

Masoro,  Rwanda
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Andrew  McChesney

soutiendra  six  projets  de  mission  dans  cinq  
pays.  Vous  pouvez  trouver  plus  d'informations  dans  la  

barre  latérale  sur  cette  page.

Éditeur

L'offrande  du  treizième  sabbat  de  ce  trimestre  
soutiendra  six  projets  dans  la  Division  de  
l'Afrique  du  Centre-Est :

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

Ce  trimestre,  nous  présentons  la  Division  Afrique  
du  Centre-Est,  dont  le  territoire  comprend  11  pays :  
Burundi,  République  démocratique  du  Congo,  Djibouti,  
Érythrée,  Éthiopie,  Kenya,  Rwanda,  Somalie,  Soudan  
du  Sud,  Tanzanie  et  Ouganda.  Dans  cette  région  de  
419  millions  d'habitants,  l'Église  adventiste  du  
septième  jour  compte  4,5  millions  de  membres,  soit  
environ  un

Vous  pouvez  également  télécharger  la  version  PDF

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  telle  que  
pixabay.com  ou  unsplash.com.  Vous  pouvez  montrer  les  
photos  aux  auditeurs  sur  un  écran  pendant  que  vous  
lisez  l'histoire  de  la  mission,  ou  vous  pouvez  imprimer  
les  photos  pour  décorer  votre  salle  d'école  du  sabbat  ou  
le  tableau  d'affichage  de  votre  église.  De  plus,  vous  
pouvez  télécharger  un  PDF  des  faits  et  des  activités  de  
la  Division  de  l'Afrique  centrale  et  orientale  au  bit.  ly/

ecd-2023.  Suivez-nous  sur  facebook.com/
missionquarterlies.

Adventiste  pour  93  personnes.  Il  y  a  trois  ans,  le  ratio  
était  d'un  adventiste  pour  100  personnes.

du  magazine  Children's  Mission .  ly/childrensmission  
et  les  vidéos  Mission  Spotlight  sur  bit.ly/
missionspotlight.

Offrande  du  treizième  sabbat  de  ce  trimestre

Si  vous  avez  trouvé  des  moyens  particulièrement  
efficaces  de  partager  des  histoires  de  mission,  faites-le  
moi  savoir  à  mcchesneya@gc.adventist.org.  Salle  polyvalente,  Université  de

  Dortoir,  école  d'infirmières  de  Mugonero,

  Logement  facultaire,  Faculté  de  Médecine,

  Centre  de  formation  agricole  des  jeunes,

  Salle  polyvalente,  Ethiopie

  Dortoir  et  salle  polyvalente,
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"Préparez-vous",  a-t-il  dit.  "J'envoie  une  voiture  à

trouvé  une  opportunité  de  travail  extraordinaire  parce  
qu'il  en  faisait  tout  un  plat.  Après  avoir  été  récupérée,  
elle  a  été  surprise  lorsque  la  voiture  est  entrée  dans  
l'enceinte  du  centre  médical  adventiste.

Elle  ne  voulait  pas  travailler  à  la  

campagne,  mais  elle  ne  voyait  pas  d'autre  choix.  
Elle  a  accepté  à  contrecœur  un  poste  d'infirmière  au  
centre  médical  et  a  emménagé  dans  un  logement  
local.

sa  famille  était  si  pauvre  qu'ils  l'ont  
envoyée  dans  un  pensionnat  pour  être  élevée  

par  des  prêtres  en  Ouganda.  Un  prêtre  est  devenu  
comme  un  père  pour  elle.  Il  s'est  particulièrement  

intéressé  à  son  bien-être  et  lui  a  offert  des  conseils  
après  qu'elle  ait  quitté  l'internat  et  ait  ensuite  obtenu  
son  diplôme  de  l'école  d'infirmières.

chez  Christine

Christine  a  vécu  une  série  de  chocs  dans  son  nouvel  
emploi.  D'abord,  vivre  à  la  campagne  ressemblait  à  une  
prison  pour  elle.  Deuxièmement,  elle  était  étonnée  de  
voir  des  gens  adorer  le  samedi.  Elle  ne  pouvait  imaginer  
que  Dieu  soit  présent  dans  une  telle  communauté.  Il  
s'est  avéré  que  l'église  la  plus  proche  appartenant  à  sa  
dénomination  était  trop  éloignée  pour  y  adorer  le  
dimanche.

Christine  avait  besoin  d'un  emploi  d'infirmière  
et  le  prêtre  lui  a  conseillé  de  ne  pas  rester  en  ville  
pour  travailler.  "Vous  pourriez  être  attiré  par  les  
attraits  de  la  vie  urbaine",  a-t-il  déclaré.

"Que  puis-je  faire  d'autre  que  m'asseoir  ici  en  

isolement?"  elle  pensait.
Un  flux  constant  d'adventistes  est  venu  chez  

Christine  pour  lui  rendre  visite  et  prier  avec  elle.

Christine  avait  toujours  fait  confiance  au  curé.

Chaque  sabbat,  ils  chantaient,  priaient  et  
étudiaient  la  Bible  avec  elle.  Le  coeur  de  Christine

« Où  vais-je  travailler ? »  elle  a  demandé.

Mais  elle  n'était  pas  sûre  de  vouloir  vivre  à  la  

campagne.  Elle  pensait  que  la  vie  serait  beaucoup  plus  
confortable  en  ville.

vous  emmener  à  votre  nouveau  lieu  de  travail.

Alors  qu'elle  cherchait  du  travail,  elle  a  
vu  une  annonce  d'infirmières  dans  un  centre  
médical  adventiste  du  septième  jour.  Elle  hésitait  
à  postuler  pour  un  emploi  parce  qu'elle  savait  
que  le  centre  médical  appartenait  à  l'Église  
adventiste.  De  plus,  elle  a  vu  que  le  centre  médical  
était  à  la  campagne  et  elle  ne  voulait  pas  quitter  la  
ville.  Elle  a  mis  l'opportunité  d'emploi  hors  de  son  
esprit.

«  Dépêchez-vous  et  préparez-vous  »,  dit  le  prêtre.
"L'offre  d'emploi  va  bientôt  fermer."

Alors  le  prêtre  l'appela.

Christine  pensait  que  le  prêtre  devait  avoir

OUGANDA  |  7  janvier

Christine
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  Il  est  rapporté  que  le  premier  adventiste  du  
septième  jour  à  entrer  en  Ouganda  était  EC

  Les  missionnaires  adventistes  qui  sont  
entrés  en  Ouganda  ont  constaté  qu'il  
était  déjà  réparti  entre  les  missionnaires  
protestants  anglicans,  les  missionnaires  
catholiques  et  les  musulmans.  En  conséquence,  
ils  ont  été  envoyés  à  Nchwanga  et  on  s'attendait  
à  ce  qu'ils  échouent  car  ils  ont  été  envoyés  
dans  une  zone  perturbée  et  les  habitants  de  
cette  zone  se  méfiaient  naturellement  de  tout  
ce  qui  venait  de  Kampala  et  du  Buganda.

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  la  
Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/ecd-2023.

  Cette  histoire  de  mission  illustre

son.  Elle  avait  vu  de  nombreux  baptêmes  au  cours  
des  trois  dernières  années,  et  elle  savait  quoi  faire.

a  été  touché  par  leur  gentillesse.  Elle  aimait  chanter  
avec  eux.  Son  cœur  s'est  lentement  ouvert  au  style  
d'adoration  inconnu  des  Adventistes,  mais  elle  
s'inquiétait  de  ce  que  le  prêtre  dirait  s'il  le  savait.

leurs  appels  et  ce  qu'elle  avait  appris  pendant  les  
études  bibliques.  Elle  a  même  convaincu  sa  propre  
sœur  de  rejoindre  l'Église  adventiste.

Lorsque  le  pasteur  a  fait  un  appel  à  l'autel,  elle  
s'est  dirigée  vers  l'avant  pour  le  baptême.  Tous  
ceux  qui  la  connaissaient  ont  été  surpris.  Elle  
n'avait  parlé  à  personne  de  son  désir.

"Cher  auditeur",  dit  Christine,  "s'il  vous  plaît,  
soutenez  la  création  de  ce  centre  de  formation  de  
disciples  qui  aidera  également  à  transformer  de  
nombreuses  vies  en  Ouganda".  

Les  membres  de  l'Église  ont  continué  à  lui  
rendre  visite  et  elle  a  constamment  ignoré  leurs  
appels  à  rejoindre  l'Église  adventiste.  Après  trois  ans,  
ils  ont  cessé  de  demander.

«  Ils  enseignent  la  vérité  »,  a-t-elle  dit  à  sa  sœur.

Christine  est  sortie  des  eaux  du  baptême  

pleine  de  joie.

Christine  a  cessé  d'aller  à  son  église,  mais  elle  
n'était  toujours  pas  disposée  à  rejoindre  l'église  
adventiste  parce  qu'elle  ne  pouvait  pas  se  résoudre  à  
adorer  le  samedi.

Un  samedi  matin,  un  membre  de  l'église

Aujourd'hui,  Christine  remercie  Dieu  
de  l'avoir  amenée  au  centre  médical,  dont  le  nom  
complet  est  le  dispensaire  adventiste  du  septième  
jour  de  Nchwanga.

"Je  suis  allée  à  Nchwanga  à  contrecœur,  
mais  Dieu  a  été  gentil  et  miséricordieux  envers  
moi  ici",  dit-elle.  "Mon  expérience  à  Nchwanga  est  
le  tournant  de  ma  vie."

l'a  invitée  à  aller  au  camp  meeting.  L'invitation  
était  comme  une  musique  à  ses  oreilles.

Une  partie  de  l'offrande  du  treizième  sabbat  de  
ce  trimestre  aidera  à  ouvrir  un  centre  de  formation  
agricole  pour  les  jeunes  à  Nchwanga,  en  Ouganda.

"C'est  mon  jour !"  pensa  Christine.
Elle  a  secrètement  changé  de  vêtements  avec

Pendant  ce  temps,  Christine  a  réfléchi  sur

AdventistMission.org
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Par  Stephen  Ssenyonga

les  objectifs  suivants  du  plan  stratégique  
«  J'irai  »  de  l'Église  adventiste  du  
septième  jour :  Objectif  de  croissance  
spirituelle  n°  5,  «  Faire  des  individus  et  des  
familles  des  disciples  dans  des  vies  remplies  
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  l'objectif  spirituel  n°  7,  «  
Aider  les  jeunes  et  les  jeunes  adultes  à  placer  
Dieu  en  premier  et  à  illustrer  une  vision  biblique  
du  monde.  Pour  plus  d'informations,  rendez-
vous  sur  le  site :  IWillGo2020.org.

Enns,  un  missionnaire  allemand  travaillant  
à  Suji  dans  la  région  de  Pare  en  Tanzanie  
(alors  Tanganyika)  qui  est  entré  dans  le  
pays  depuis  le  sud  de  Nyanza,  au  Kenya,  en  
1906.  Cependant,  le  travail  n'a  commencé  
en  Ouganda  que  plus  de  20  ans  plus  tard,  en  
1927.  le  long  retard  était  très  probablement  dû  
aux  troubles  politiques  et  religieux  locaux  qui  
prévalaient  dans  la  région.

Par  la  providence,  les  adventistes  ont  pu  
établir  une  station  missionnaire  à  Nchwanga  
en  1927.

Conseils  pour  l'histoire  

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

Poste  de  mission
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Trou  dans  l'estomac

On  ne  savait  pas  ce  qui  avait  causé  les  trous.  

Une  perforation  peut  survenir  à  la  suite  d'une  appendicite,  
de  l'ingestion  d'une  substance  corrosive  ou  d'un  objet  
étranger,  ou  d'une  blessure  par  balle  ou  au  couteau.

Enfin,  une  fois  l'équipement  nécessaire

Lorsqu'il  posa  sa  main  sur  son  ventre,  cela  fit  encore  
plus  mal.

Le  cas  de  Marcel  était  grave.  Le  contenu  de  son  

estomac  pourrait  se  répandre  par  les  trous  et  produire  
une  inflexion  mortelle.  L'équipe  médicale  devait  effectuer  
une  opération  d'urgence.  L'opération  était  compliquée.  
Trois  personnes  sur  10  ne  survivent  pas  à  la  procédure.

obtenu,  l'équipe  médicale  a  amené  Marcel

A  Kinshasa,  la  capitale  de  la  Démocratie

Il  n'avait  pas  d'argent  et  ne  savait  pas  quoi  faire.

Marcel  a  été  admis  à  la  clinique.

République  du  Congo,  aucun  hôpital  ne  le  prendrait  
sans  la  garantie  qu'il  paierait  les  soins  médicaux.

Cependant,  l'équipe  médicale  ne  disposait  pas  de  tout  le  
matériel  nécessaire  à  l'opération.
Des  dispositions  ont  dû  être  prises  pour  le  sécuriser.

Marcel

Puis  quelqu'un  lui  a  parlé  de  la

et  sa  femme,  Charlotte,  Marcel  se  sont  précipités  à  la  
clinique  de  15  lits.

Clinique  Adventiste  de  Kinshasa.  Peut-être  qu'ils  
pourraient  aider.

avait  l'impression  qu'il  était  en  train  de  mourir.  Son

Au  grand  étonnement  de  la  famille,  le

Avec  l'aide  de  ses  enfants

l'équipe  médicale  n'a  pas  parlé  d'argent.  Au  
lieu  de  cela,  ils  ont  couvert  Marcel  et  sa  famille  de  
prières.

dit.  "En  comparaison,  la  plupart  des  hôpitaux  
n'accueilleront  pas  quelqu'un  qui  n'a  pas  payé  d'abord."

"La  grande  surprise  pour  ma  famille  et  moi-
même  a  été  l'attitude  de  cette  équipe  médicale  qui  ne  
demandait  rien  et  ne  se  préoccupait  que  de  sauver  des  
vies  humaines",  a  déclaré  Marcel.

L'équipe  médicale  a  effectué  une  série  de  tests

et  a  constaté  que  Marcel  souffrait  d'une  perforation  de  
l'estomac.

mal  au  ventre  terriblement.

RDC  |  14  janvier

6

Marcel

Machine Translated by Google



«  Nous  demandons  à  la  clinique  de  continuer  à  faire  des  actes  de

au  bloc  opératoire.  Les  anesthésistes  l'ont  endormi.  

Les  médecins  l'ont  ouvert,  ont  travaillé  avec  soin  pour  

réparer  son  estomac,  puis  l'ont  recousu.

gentillesse  envers  tout  le  monde  »,  dit-il.  

«  Loué  soit  le  nom  de  Dieu !  J'ai  découvert

Christ  à  travers  ces  actes  de  bonté.

Marcel  est  convaincu  que  c'était  Dieu,

déclaré  un  succès.

La  clinique  a  reçu  une  partie  d'un  treizième

"Honnêtement,  ma  vie  est  un  miracle  de  Dieu.

Offrande  du  sabbat  pour  améliorer  ses  installations  

et  son  équipement  en  2019.  Merci  pour  votre  

offrande  du  treizième  sabbat.  Mais,  comme  en  

témoigne  l'histoire  de  Marcel,  les  besoins  de  la  petite  

clinique  de  15  lits  restent  importants  dans  une  ville  de  

17  millions  d'habitants.  Son  équipe  médicale  reste  

engagée  à  conduire  les  gens  au  Christ,  une  personne  

à  la  fois.

pas  les  médecins,  qui  ont  effectué  l'opération  

délicate.

Il  a  tout  fait  »,  dit  Marcel.  «  Je  ne  peux  pas  oublier  

l'esprit  de  prière  que  j'ai  remarqué  dans  la  clinique  

adventiste.  La  présence  de  Dieu  est  si  nécessaire  dans  

les  moments  de  détresse.

Marcel  a  dit  que  lui  et  sa  famille  n'oublieraient  pas  

la  clinique,  l'endroit  où  sa  vie  a  été  épargnée.  Il  a  dit  

qu'il  n'oublierait  pas  l'Église  adventiste  du  septième  

jour,  qui  gère  la  clinique.

Marcel  dit  qu'il  est  l'une  de  ces  personnes.

"Je  suis  venu  mourant  et  je  suis  ressorti  vivant !"  il  dit.

«  L'intervention  était  trop  risquée  »,  dit-il.  «  

J'étais  aux  portes  de  la  mort.  Mais  pour  vous  dire  la  

vérité,  c'est  Dieu  qui  a  opéré.  Une  telle  opération  à  

l'estomac  est  une  question  de  vie  ou  de  mort,  et  je  suis  
vivant.

Dix  jours  après  l'opération,  c'était

  En  1918,  SM  Konigmacher  entre  
au  Congo  à  la  recherche  d'un  site  sur  
lequel  ouvrir  une  station.  Les  chefs  Lumina  
et  Kakombe  ont  demandé  un  enseignant  
pour  le  territoire  congolais  de  Sakania.  
Même  si  leur  demande  n'a  pas  été  accordée  
à  ce  moment-là,  c'était  un  prélude  à  la  
pénétration  du  Congo.

  Cette  histoire  de  mission  illustre

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

  En  1917,  la  fondation  de  la  Mission  Musofu  
et  l'ouverture  d'une  école  dans  l'actuelle  
Zambie  ont  servi  de  tremplin  à  la  
pénétration  de  l'Église  Adventiste  au  
Congo.  Cette  mission  a  attiré  130  jeunes  
hommes  congolais  qui  ont  traversé  la  forêt  
depuis  le  Congo  pour  fréquenter  l'école  
adventiste.

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  
la  Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/
ecd-2023.

RÉPUBLIQUE  DÉMOCRATIQUE  DU  CONGO
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Poste  de  mission

  En  savoir  plus  sur  la  Clinique  Adventiste  de  
Kinshasa  dans  l'  Encyclopédie  en  ligne  des  
Adventistes  du  Septième  Jour  à :  bit.ly/clinic-
of-kinshasa.

les  objectifs  suivants  du  plan  stratégique  
«  J'irai  »  de  l'Église  adventiste  du  
septième  jour :  Objectif  de  mission  n°  2,  
«  Renforcer  et  diversifier  l'évangélisation  
adventiste  dans  les  grandes  villes  » ;  
Objectif  de  mission  n°  4,  «  Renforcer  les  
institutions  adventistes  du  septième  jour  en  
soutenant  la  liberté,  la  santé  holistique  et  
l'espoir  à  travers  Jésus,  et  en  restaurant  
l'image  de  Dieu  chez  les  gens  » ;  et  l'Objectif  
de  Croissance  Spirituelle  n°  5,  «  Faire  des  
individus  et  des  familles  des  disciples  dans  
des  vies  remplies  de  l'esprit.  Pour  plus  
d'informations  sur  l'initiative,  veuillez  consulter  
le  site  Web :  IWillGo2020.org.

Par  Georges  Ntumba  Mulumba,  directeur  de  la  communication  chez

Mission  de  l'Union  de  l'Ouest  du  Congo
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les  dirigeants  ont  présenté  leurs  condoléances  aux  

familles  des  personnes  décédées.  Les  passagers  
comprenaient  des  hommes  d'affaires  et  une  mère  angolaise.

le  problème  de  moteur  s'est  aggravé.  Alors  que  l'avion  
perdait  de  l'altitude,  de  la  fumée  remplissait  la  cabine  et  

Pius  vit  le  pilote  sortir  du  cockpit.

Vols  sans  sabbat  Pius,  un  
évangéliste  laïc  qui  travaille  également  comme  

marchand  de  diamants,  était  monté  à  bord  du  vol  dans  
l'espoir  de  visiter  une  implantation  d'église  de  15  
personnes  qu'il  avait  ouverte  après  des  réunions  
d'évangélisation.  Mais  lorsqu'il  a  essayé  de  réserver  un  
vol  direct  vers  la  ville  avec  l'église,  il  a  appris  que  l'avion  ne  
partirait  que  le  sabbat.

À  ce  moment-là,  il  a  senti  une  voix  disant :  

"Suivez  le  pilote".  Il  a  vu  le  pilote  ouvrir  une  sortie  et  
sauter.  Il  a  également  sauté.  Quelques  instants  plus  tard,  
l'avion  a  percuté  la  brousse  et  a  pris  feu.  L'avion  s'est  
écrasé  à  environ  3  kilomètres  de  l'aéroport.  Au  lendemain  
de  l'accident,  des  Adventistes  locaux

Adventiste  du  septième  jour  miraculeusement

Il  a  expliqué  au  représentant  de  la  compagnie  aérienne

a  échappé  à  un  accident  d'avion  enflammé  
alors  qu'il  cherchait  à  visiter  une  église  qu'il  avait  implantée  
dans  une  région  reculée  de  la  République  démocratique  
du  Congo.

Nicole  n'a  pas  pu  parler  avec  son  mari  pendant  
trois  jours,  mais  ses  premiers  mots  au  téléphone  ont  été  
remplis  de  louanges  à  Dieu.

qu'il  a  choisi  de  ne  pas  voler  le  jour  du  sabbat.

"Je  ne  quitterai  jamais  ce  Dieu",  lui  a-t-il  dit.

Pius,  un  évangéliste  laïc  congolais  de  53  
ans,  et  le  pilote  ont  sauté  du  biplan  monomoteur  An-2  
quelques  instants  avant  qu'il  ne  touche  le  sol.

«  Je  ne  peux  pas  parce  que  j'adore  le  sabbat  »,  a-t-
il  dit.

"Il  est  merveilleux."

Les  cinq  autres  personnes  du  vol  ont  péri.  "Il  a  survécu  
avec  seulement  son  téléphone  portable",  a  déclaré  sa  

femme,  Nicole.
Elle  a  reçu  la  confirmation  de  l'état  de  son  mari  

via  des  photographies  envoyées  par  un  ami  peu  de  temps  
après  l'accident.  Pie  avait  une  blessure  à  la  tête  et  à  la  
jambe,  mais  il  n'avait  pas  d'os  cassé.

Les  photos  qu'elle  a  reçues  sur  son  téléphone  
portable  montraient  son  mari  l'air  hébété  et  vêtu  d'une  
chemise  imbibée  de  sang,  avec  un  téléphone  portable  à  la  
main.

La  cause  de  l'accident  n'était  pas  claire.  L'avion  de  

construction  soviétique,  exploité  par  une  compagnie  aérienne  
locale,  a  apparemment  eu  des  problèmes  de  moteur  peu  de  
temps  après  avoir  décollé  de  la  ville  de  Kamako  pour  un  vol  
de  90  milles  (150  kilomètres)  vers  Tshikapa,  situé  près  de  
la  frontière  avec  l'Angola.

Le  pilote  a  cherché  un  endroit  pour  atterrir,  mais  le

Crash  d'avion  enflammé
Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

Derniers  instants  de  vol

Pie
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  Officiellement  connue  sous  le  nom  de  
République  démocratique  du  Congo,  
elle  est  souvent  désignée  par  son  
acronyme,  RDC,  pour  la  distinguer  de  la  
République  du  Congo.  La  RDC  est  le  
deuxième  plus  grand  pays  du  continent,  après  l'Algérie.

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  la  
Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/
ecd-2023.

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

  Lions,  léopards,  girafes  et  blancs

  Cette  histoire  de  mission  illustre

  On  pense  que  les  Pygmées  —  en  
anthropologie,  groupes  ethniques  dont  
la  taille  moyenne  est  exceptionnellement  
courte  —  ont  été  les  premiers  habitants  du  
bassin  du  Congo.  Les  peuples  bantous,  dont  
on  pense  qu'ils  sont  entrés  sur  le  territoire  du  
Congo  moderne  plusieurs  centaines  d'années  
plus  tard,  constituent  désormais  une  grande  
majorité  de  la  population  du  pays.

Elle  était  soulagée  de  voir  que  Pie  était  vivant

sa  destination  le  jour  même.  Après  avoir  regardé  
autour  de  lui,  il  a  plutôt  acheté  un  billet  pour  le  vol  
maudit.  Il  a  appelé  sa  femme  de  l'aéroport  pour  lui  
annoncer  son  changement  de  plans.  Il  espérait  
trouver  un  autre  moyen  d'atteindre  la  ville  avec  
l'implantation  de  l'église.

malgré  ses  blessures.

Nicole  est  allée  dans  sa  chambre  et  s'est  mise  

à  genoux  pour  prier.  Peu  de  temps  après,  un  ami  a  
appelé  pour  dire  qu'il  avait  envoyé  des  photos  de  son  
mari  et  de  l'accident  d'avion  sur  Internet.  Nicole  s'est  
précipitée  dans  un  cybercafé  pour  accéder  au  Wi-Fi  

et  voir  les  photos.

Nicole  a  beaucoup  de  questions  sur  ce  qui  
s'est  passé  ce  jour-là.  Elle  ne  comprend  pas  
pourquoi  son  mari  et  le  pilote  ont  survécu  mais  les  
autres  sont  morts.  Elle  ne  sait  pas  si  la  décision  de  

son  mari  d'observer  le  sabbat  a  joué  un  rôle  dans  
l'histoire.  Mais  elle  croit  qu'il  a  été  délivré  comme  
promis  dans  les  Psaumes  91:14,  où  le  Seigneur  dit :  
«  Parce  qu'il  a  placé  son  amour  sur  moi,  je  le  délivrerai  
» (NKJV).

"Continuez  à  prier  et  à  servir  Dieu",  a  
déclaré  le  cousin.  "L'avion  que  votre  mari  a  pris  
s'est  écrasé  et  tout  le  monde  est  mort  sauf  votre  mari  
et  le  pilote."

Pie  résolut  de  trouver  un  autre  moyen  d'atteindre

Nicole  a  dit  qu'ils  ne  s'étaient  pas  parlé  
depuis  le  matin  et  a  demandé  si  le  cousin  avait  eu  
de  ses  nouvelles.  Le  cousin  raccrocha  sans  répondre.  
Nicole  a  immédiatement  rappelé  et  a  demandé  à  savoir  
ce  qui  se  passait.

"Soyez  fidèle  à  Dieu  car  il  peut  nous  protéger  à  
tout  moment",  dit-elle.  

"Mais  le  vol  ne  part  que  le  samedi",  a  répondu  le  
représentant.

Cet  après-midi-là,  Nicole  a  attendu  que  son  
mari  l'appelle  pour  lui  dire  qu'il  était  arrivé  sain  et  

sauf  à  l'aéroport  alternatif.  Mais  il  n'a  pas  appelé.  
Finalement,  un  cousin  a  appelé  et  a  demandé :  «  

Comment  va  votre  mari ?

Merci  pour  vos  offrandes  missionnaires  de  
l'École  du  sabbat  qui  aident  à  implanter  des  églises  
en  République  démocratique  du  Congo  et  dans  le  
monde.

AdventistMission.org

RÉPUBLIQUE  DÉMOCRATIQUE  DU  CONGO

Par  Andrew  McChesney

objectifs  suivants  du  plan  stratégique  «  J'irai  
»  de  l'Église  adventiste  du  septième  jour :  
Objectif  de  mission  n°  1,  «  Faire  revivre  le  
concept  de  mission  mondiale  et  de  sacrifice  
pour  la  mission  en  tant  que  mode  de  vie  
impliquant  non  seulement  les  pasteurs  mais  
chaque  membre  de  l'église,  les  jeunes  et  vieux,  
dans  la  joie  de  témoigner  pour  le  Christ  et  de  
faire  des  disciples  » ;  Objectif  de  mission  n°  2,  
«  Renforcer  et  diversifier  la  portée  adventiste…  
parmi  les  groupes  de  personnes  non  atteints  
et  sous-atteints  » ;  et  l'Objectif  de  Croissance  
Spirituelle  n°  5,  «  Faire  des  individus  et  des  
familles  des  disciples  dans  des  vies  remplies  
de  l'esprit.  Pour  plus  d'informations  sur  
l'initiative,  rendez-vous  sur  le  site :  
IWillGo2020.org.

les  rhinocéros  vivent  dans  les  prairies  et  les  
bois  de  savane  de  la  RDC.

Faits  rapides
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Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

Prière  de  foi

Elia  et  Joseph  se  sont  félicités  et  ont  remercié  Dieu.  
Mais  tous  deux  manquaient  d'argent  pour  couvrir  leurs  
frais  de  scolarité  à  l'université.  Ils  ont  demandé  une  
aide  financière  de  l'État.

Vendredi,  Elia  et  Joseph  se  sont  rendus  à  la  
gare  routière  pour  réserver  des  billets  pour  le  voyage  

de  600  kilomètres  depuis  la  capitale  tanzanienne,  Dar  
es  Salaam,  jusqu'à  l'université  de  la  ville  d'Usa  River.  
Après  avoir  payé  les  tickets  de  bus,  Joseph  s'interroge  
à  haute  voix  sur  leur  avenir.

mais,  comme  vous  le  savez,  nous  y  sommes  étrangers,  
dit-il.  « Comment  allons-nous  survivre  sans  aide  
financière ? »

diplômé  de  l'école  secondaire  en  
Tanzanie.  Il  avait  été  accepté  à  l'Université  
d'Arusha,  qui  appartient  à  l'Église  adventiste  du  
septième  jour.  Mais  il  n'avait  pas  assez  d'argent  
pour  les  frais  de  scolarité.

«  Nous  avons  réservé  les  billets  pour  Arusha

L'Université  d'Arusha  n'avait  pas  été  le  premier  
choix  d'Elia.  Il  avait  placé  l'université  adventiste  à  la  
troisième  place  sur  sa  liste  de  cinq  universités  dans  
lesquelles  il  aimerait  étudier.

Elia  avait  un  gros  problème.  Il  avait

Mais  ensuite,  il  avait  appelé  son  ami  Joseph,  un  
camarade  de  classe  du  lycée,  pour  lui  demander  où  il  
comptait  étudier.

La  semaine  avant  son  départ,  Elia  a  participé  
à  une  semaine  de  prière  à  l'église  adventiste  du  
septième  jour  de  Yombo.  Le  pasteur  a  demandé  
aux  gens  d'écrire  leurs  demandes  de  prière  sur  des  
morceaux  de  papier.  À  la  surprise  d'Elia,  il  s'est  retrouvé  
à  écrire  non  pas  une  demande  de  prière  mais  une  prière  
de  gratitude.

«  Allons  à  l'Université  d'Arusha  »,
dit  Joseph.  "Ce  serait  bien  d'être  ensemble."

"Merci,  mon  Dieu,  de  m'avoir  permis  de  m'inscrire
à  l'Université  d'Arusha  et  pour  m'avoir  aidé  à  recevoir  
une  aide  financière  pour  couvrir  mes  frais  de  scolarité  
»,  a-t-il  écrit.

Elia  pensait  que  ce  serait  bien  d'être  avec  
Joseph.  Ils  ont  tous  deux  postulé  à  l'Université  
d'Arusha  et  ont  tous  deux  été  acceptés  pour  étudier  
en  vue  d'obtenir  un  baccalauréat  en  éducation.

Il  n'avait  reçu  aucune  aide  financière,  mais  il  écrivait,  
croyant  que  Dieu  l'accorderait.

TANZANIE  |  28  janvier

dix

Élia
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  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  
la  Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/
ecd-2023.

  Le  25  novembre  1903,  Enns  et  Ehlers  
envoyèrent  un  message  par  téléphone  
indiquant  qu'ils  étaient  arrivés  sains  et  saufs  
et  que  le  gouverneur  allemand  du  Tanganyika  
leur  avait  donné  le  territoire  de  South  Pare.  À  
Giti,  ils  ont  acheté  25  acres  de  terre  au  chef  
Sekimanga  pour  100  roupies  allemandes.

  La  Tanzanie  compte  3  078  églises  et  2  
424  entreprises.  Avec  683  469  
membres,  dans  une  population  de  57  
474  000,  c'est  un  membre  pour  84  
personnes  dans  le  pays.

  Cette  histoire  de  mission  illustre

  En  1903,  l'église  en  Allemagne  a  choisi

observance  du  sabbat.  Il  se  rend  compte  qu'il  n'aurait  

pas  pu  observer  le  sabbat  s'il  était  allé  dans  une  autre  
université.

"Crois-tu  en  Dieu?"  demanda  Élia.

"J'ai  commencé  mon  parcours  universitaire  avec  un

billets,  il  nous  aidera  à  survivre  »,  a  déclaré  Elia.

une  pénurie  de  bâtiments  »,  explique  Elia.  "Votre  
offrande  du  treizième  sabbat  aidera  à  compléter  
un  bâtiment  avec  de  nombreuses  salles  de  classe  et  
bureaux  qui  aideront  de  nombreux  étudiants  à  obtenir  
une  éducation  holistique.  Que  Dieu  vous  bénisse  
alors  que  vous  envisagez  de  faire  votre  offrande  du  
treizième  sabbat  ce  trimestre.

"Oui,  mais..."  dit  Joseph.

Plus  tard  dans  la  journée,  Elia  et  
Joseph  ont  appris  que  leur  aide  financière

Elia  lui  a  demandé  à  nouveau.

l'espoir  d'obtenir  une  meilleure  éducation,  et  je  n'ai  
pas  regretté  ma  décision  »,  dit-il.  

"Le  Dieu  auquel  tu  crois  n'est-il  pas  le  même  
que  moi  aussi ?"  il  a  dit.

avait  été  approuvé.  Joseph  appela  Elia  pour  
exprimer  son  étonnement.

"Oui,"  dit  Joseph.

"La  foi  que  vous  avez  montrée  est  
écrasante",  a-t-il  déclaré.

Le  sabbat,  Elia  est  allé  à  l'église  et  a  annoncé  

la  bonne  nouvelle.  Pour  lui,  c'était  un  vrai  miracle.  Le  
pasteur  a  prié  pour  lui  et  les  membres  de  l'église  ont  
souhaité  la  bénédiction  de  Dieu  pour  son  séjour  à  
l'Université  d'Arusha.

Une  partie  de  l'offrande  du  treizième  sabbat  de  ce  
trimestre  aidera  l'Université  d'Arusha  à  se  développer  
avec  la  construction  d'une  nouvelle  salle  polyvalente.

"Parce  que  Dieu  nous  a  permis  de  réserver  le  bus

"Actuellement,  notre  université  d'Arusha  a

Aujourd'hui,  Elia  termine  ses  études  à  l'université.  
Il  s'est  lié  d'amitié  avec  de  nombreux  étudiants  qui  ont  
déménagé  à  l'université  après  avoir  été  renvoyés  de  
leurs  universités  à  cause  de  leur

AdventistMission.org

TANZANIE

Par  Andrew  McChesney

les  objectifs  suivants  du  plan  stratégique  
«  J'irai  »  de  l'Église  adventiste  du  
septième  jour :  Objectif  de  croissance  
spirituelle  n°  5,  «  Faire  des  individus  et  des  
familles  des  disciples  dans  des  vies  remplies  
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  l'objectif  spirituel  n°  7,  «  
Aider  les  jeunes  et  les  jeunes  adultes  à  placer  
Dieu  en  premier  et  à  illustrer  une  vision  
biblique  du  monde.  Pour  plus  d'informations  
sur  l'initiative,  veuillez  consulter  le  site  Web :  
IWillGo2020.org.

deux  missionnaires,  AC  Enns,  un  jardinier  
maraîcher  qui  avait  reçu  un  diplôme  ministériel  
de  l'Université  de  Friedensau  en  Allemagne,  
et  Johannes  Ehlers,  qui  avait  été  employé  pour  
peindre  des  bâtiments  à  la  mission  en  
Allemagne,  pour  être  le  pionnier  de  la  foi  
adventiste  en  Afrique  de  l'Est.

Astuces  pour  les  histoires  

  Téléchargez  les  photos  sur  Facebook :  
bit.ly/fb-mq.
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joint  à  la  prière.

il  a  dit.  "Nous  avons  prié  pour  ces  réunions  assez  
tôt,  et  notre  Seigneur  a  entendu  nos  prières  et  
savait  que  la  pluie  tomberait."

pour  se  rendre  aux  réunions  de  16  h  et  30  
minutes  pour  rentrer  à  la  maison  après  la  fin  des  
réunions  à  18  h

Le  lendemain  matin,  la  pluie  tombe  à  torrents.

"Que  devrions  nous  faire?"  J'ai  dit.  "Vous  pouvez  voir  
qu'il  pleut  beaucoup."

Présentez  l'histoire  en  disant  que  vous  parlez  au  
nom  du  pasteur  Godwin  en  Tanzanie :

Je  n'étais  pas  sûr  d'une  telle  demande,  mais  je

L'averse  s'est  poursuivie  dans  l'après-midi.

En  tant  que  pasteur  de  district,  j'ai  appris

Mais  à  15h30  précises,  ça  s'est  arrêté.
Notre  réunion  a  commencé  à  16h,  et  j'ai  

prêché  jusqu'à  18h.  La  pluie  a  recommencé  à  18h30.

Demandez  à  un  homme  de  partager  ce  récit  à  la  première  personne.

la  compréhension  céleste  du  temps.  
L'occasion :  J'animais  des  réunions  d'évangélisation  
pendant  trois  semaines  en  Tanzanie.

Le  temps  a  suivi  ce  programme  pendant  deux  
semaines.

«  Il  faut  avoir  un  peu  de  foi  pour  croire

que  notre  Dieu  peut  être  sensible  à  l'heure  des  réunions  

»,  a-t-il  déclaré.

Les  organisateurs  ont  choisi  la  saison  sèche  pour  
les  réunions  à  Moshi,  une  ville  au  pied  du  mont  
Kilimandjaro,  la  plus  haute  montagne  d'Afrique.

La  pluie  est  tombée  jusqu'à  15h30,  s'est  arrêtée,  
puis  a  recommencé  à  18h30

Mais  de  fortes  pluies  ont  commencé  à  tomber  après  la  
première  semaine.

Un  jour,  un  visiteur  est  arrivé  au  site  de  la  réunion  
à  15h00  pour  avoir  une  bonne  place.

« Prions  ainsi :  « Notre  bon  Dieu,  vous

Il  a  attendu  un  certain  temps  et,  voyant  la  forte  
averse,  a  décidé  que  la  réunion  serait  annulée  et  est  
partie.

pouvez  permettre  aux  pluies  de  tomber  autant  que  

vous  le  souhaitez,  mais  qu'il  n'y  ait  pas  de  pluie  de  15  
h  30  à  18  h  30  »

Craignant  que  la  pluie  ne  retienne  les  gens  à  la  
maison,  j'ai  suggéré  de  reporter  les  réunions  à  plus  
tard.  A  ma  grande  surprise,  le  président  du  comité  

local  d'évangélisation,  un  laïc,  a  refusé.  "Non,  
pasteur,  nous  n'allons  pas  reporter",

De  cette  façon,  les  gens  auraient  30 minutes

Godwin  K.  Lekundayo

TANZANIE  |  4  février
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  Cette  histoire  de  mission  illustre  l'objectif  de  
croissance  spirituelle  n°  5  du  plan  stratégique  
«  J'irai  »  de  l'Église  adventiste  du  septième  
jour :  «  Faire  des  individus  et  des  familles  des  
disciples  dans  des  vies  remplies  de  l'esprit.  En  
savoir  plus  en  ligne  sur :  IWillGo2020.org.

  Regardez  une  courte  vidéo  YouTube  du  pasteur  
Godwin  sur :  bit.ly/Godwin-time.

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  la  
Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/ecd-2023.

  Le  premier  baptême  en  Tanzanie  a  été

  Les  premiers  Tanzaniens  à  être  ordonnés  
pasteurs  ont  été  Paul  Kilonzo  et  Elisa  Manongi.  
L'ordination  a  eu  lieu  en  1932  et  tous  deux  
étaient  de  South  Pare.

  Pendant  la  Première  Guerre  mondiale,  
les  travailleurs  de  l'église  tanzanienne,  
bien  que  dépourvus  des  missionnaires  
occidentaux  et  privés  de  tout  soutien  financier,  
ne  chômaient  pas.  SG  Maxwell,  en  arrivant  en  
1921,  trouva  des  candidats  parfaitement  
préparés  qui  attendaient  le  baptême  depuis  
six  ans.  Il  a  également  découvert  que  sur  les  
277  membres  en  1914,  246  étaient  encore  
des  adventistes  du  septième  jour.

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

12  Baptêmes  Le  sabbat,  
nous  avons  soudainement  réalisé  que  nous  avions  oublié  

de  demander  au  Seigneur  d'arrêter  la  pluie  pour  les  cultes  du  

matin.  Mais  Dieu  connaissait  notre  faiblesse  et  aucune  pluie  
n'est  tombée  de  9  heures  du  matin  à  midi.

Le  lendemain,  il  a  demandé  si  nous  nous  étions  
rencontrés.  "Bien  sûr,"  répondis-je.  "Nous  n'avons  

pas  demandé  à  Dieu  d'arrêter  la  pluie  à  15  heures.  Nous  

avons  demandé  15h30,  vous  auriez  donc  dû  être  sensible  à  

cela."

être  baptisé  par  l'eau  du  fleuve  et  par  la  pluie  céleste.

Permettez-moi  de  vous  inviter  à  vous  joindre  à  moi  
pour  prier  le  Seigneur  d'être  sensible  au  temps :  «  Apprends-

nous  donc  à  compter  nos  jours,  afin  que  nous  obtenions  un  
cœur  sage  » (Psaumes  90 :12).  

Le  dernier  sabbat,  j'ai  baptisé  12  personnes  dans  une  

rivière.  Lorsque  j'ai  sorti  la  dernière  personne  de  l'eau,  la  pluie  
a  commencé  à  tomber.

"Je  ne  ferai  plus  jamais  cette  erreur",  a  déclaré  l'homme.

"Tu  es  tellement  béni,"  lui  dis-je.  "Tu  es

L'expérience  m'a  appris  que  Dieu  est  sensible  au  

temps.  Bien  que  Dieu  ne  soit  pas  confronté  à  des  

contraintes  de  temps  comme  nous  le  faisons,  il  attend  de  nous  

que  nous  soyons  également  sensibles  au  temps  et  que  nous  
soyons  de  bons  intendants  du  temps.  Paul  nous  dit :  «  Veillez  

donc  à  marcher  avec  circonspection,  non  comme  des  insensés,  

mais  comme  des  sages,  rachetant  le  temps  » (Éphésiens  

5 :15-16,  LSG).

Si  j'avais  fait  des  heures  supplémentaires  

dans  ces  réunions  d'évangélisation,  les  gens  auraient  dû  

rentrer  chez  eux  à  pied  sous  la  pluie.  Certains  ont  peut-

être  attrapé  un  rhume  ou  ne  sont  tout  simplement  pas  revenus.

Merci  pour  votre  offrande  opportune  du  treizième  

sabbat  qui  aidera  six  projets  missionnaires  à  travers  la  

Division  de  l'Afrique  centrale  et  orientale,  y  compris  la  

construction  d'une  salle  polyvalente  indispensable  à  

l'Université  d'Arusha  en  Tanzanie.

Après  cela,  il  a  attendu  jusqu'à  15h30  pour  se  rendre  

aux  réunions,  et  il  ne  s'est  jamais  mouillé.

La  gestion  du  temps  est  importante.

AdventistMission.org

TANZANIE

Par  Godwin  K.  Lekundayo,  président  de  la  Conférence  de  l'Union  
du  Nord  de  la  Tanzanie

mené  en  1908  et  impliquant  six  
personnes:  Andrew  Senamwaye,  David  
Chambega  Masumba,  Abraham  Salim  
Seivunde,  Yohana  Kajembe,  Phillip  
Mmbaga  et  Lazarus  Omari.  Plus  tard,  
certains  de  ceux  qui  ont  été  baptisés  sont  
devenus  des  évangélistes  et  ont  été  
envoyés  dans  la  zone  du  lac  et  ont  ouvert  
la  mission  Bupandagila.

Conseils  d'histoire

Poste  de  mission
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Classes  qui  changent  la  vie  Partie  1
Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

Avec  une  grande  déception,  il  réfléchit  à  son  avenir.  
Un  pasteur  adventiste  a  entendu  parler  de  sa  
situation  difficile  et  lui  a  offert  des  encouragements.

Il  aimait  particulièrement  les  professeurs.  À  sa  
grande  surprise,  la  plupart  des  enseignants  vivaient  sur  le  
campus  et  étaient  facilement  accessibles  pour  obtenir  de  
l'aide,  même  après  les  heures  normales  de  classe.  Leur  
style  d'enseignement  lui  rappelait  comment  un  parent  
s'occupe  d'un  enfant.  Les  professeurs  le  traitaient  comme  un  fils.

«  Continuez  à  penser  à  aller  au

Il  s'est  plongé  dans  ses  études  à  l'université  

adventiste  du  septième  jour.  Pendant  ses  études,  il  
a  passé  beaucoup  de  temps  à  comparer  la  foi  
adventiste  avec  la  propre  tradition  religieuse  de  sa  
famille.  Il  a  trouvé

Chaque  classe  s'est  ouverte  par  la  prière.

Université  d'Arusha  »,  a-t-il  déclaré.

Henri

La  famille  du  pasteur  a  également  exhorté  Henry  à  ne  

pas  abandonner.

Henry  a  postulé  pour  les  finances  du  gouvernement

Henry  est  arrivé  sur  le  campus  avec  de  
grands  espoirs.  Il  avait  l'intention  d'accomplir  de  
nombreuses  choses  grandes  et  merveilleuses  après  
l'obtention  de  son  diplôme.  Il  avait  22  ans  et  tout  son  
avenir  était  devant  lui.

n'appartenait  pas  au  septième  jour

l'aide  pour  son  éducation  -  et  attendu.  Et  attendu.  

Plusieurs  mois  de  silence  douloureux  passèrent.  
Ensuite,  l'Université  d'Arusha  l'a  contacté  avec  des  
nouvelles  passionnantes.

Ses  premières  impressions  sur  l'Université  d'Arusha  
sont  bonnes.  Le  campus  avait  de  beaux  paysages  et  était  
situé  à  proximité  du  parc  national  d'Arusha.  Il  a  parfois  vu  
des  zèbres  et  des  gazelles  se  promener  sur  le  campus.

adventiste,  mais  les  adventistes  l'ont  encouragé  
à  étudier  la  comptabilité  à  l'université  d'Arusha,  dirigée  
par  l'église,  en  Tanzanie.

«  Le  gouvernement  a  approuvé  votre

Henry,  cependant,  a  découvert  qu'il  pouvait

demande  d'aide  financière  dans  son  intégralité  
»,  a  déclaré  un  pasteur  universitaire.  "Se  présenter  à  
l'Université  d'Arusha  pour  l'admission  et  l'inscription."

Le  mont  Meru,  la  cinquième  plus  haute  montagne  
d'Afrique,  se  dressait  à  l'ouest  et,  par  temps  clair,  il  pouvait  
voir  la  plus  haute  montagne  d'Afrique,  le  mont  Kilimandjaro,  
depuis  la  fenêtre  de  la  classe.

Il  a  constaté  que  l'Université  d'Arushapas  s'inscrire  à  l'université  adventiste  parce  qu'il  
n'avait  pas  les  fonds  suffisants. avait  un  corps  étudiant  international,  avec  des  jeunes  

venant  du  Kenya,  du  Rwanda,  de  l'Ouganda,  du  Botswana,  
de  la  République  démocratique  du  Congo  et  d'ailleurs.  Il  
était  intrigué  de  découvrir  les  différentes  cultures  des  
autres  pays  africains.
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  La  guerre  la  plus  courte  de  l'histoire  enregistrée  
a  eu  lieu  en  1896  en  Tanzanie  entre  le  
Royaume-Uni  et  Zanzibar.  Cela  n'a  duré  que  
45  minutes.

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  la  
Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/ecd-2023.

  L'utilisation  de  la  main  gauche  pour  saluer  quelqu'un

  Cette  histoire  de  mission  illustre

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

  La  Tanzanie  est  la  patrie  du  crabe  de  noix  de  
coco,  le  plus  gros  crabe  du  monde.

Pourtant,  il  assistait  régulièrement  aux  services  de  
culte  de  son  église  le  dimanche.  Il  se  considérait  comme  un  
membre  dévot  de  la  dénomination  de  sa  famille.  Il  a  même  
été  trésorier  d'un  club  d'étudiants  de  l'Université  d'Arusha  

qui  appartenaient  à  la  dénomination  de  son  église.

Les  professeurs  et  les  autres  étudiants  l'invitaient  

souvent  à  déjeuner.  Il  a  été  surpris  que  personne  ne  lui  
ait  jamais  demandé  s'il  était  adventiste  avant  de  lui  

adresser  une  invitation.

Une  partie  de  l'offrande  du  treizième  sabbat  de  ce  
trimestre  aidera  à  agrandir  l'Université  d'Arusha  avec  la  
construction  d'une  salle  polyvalente  indispensable.  Merci  

d'avoir  planifié  une  offrande  généreuse  qui  aidera  à  initier  
des  étudiants  comme  Henry  à  une  nouvelle  vie  avec  Christ.  
L'histoire  d'Henry  se  terminera  la  semaine  prochaine.

lui-même  attiré  par  la  foi  adventiste.  Il  ne  manquait  

jamais  les  services  d'adoration  du  sabbat,  les  réunions  
de  prière  du  mercredi  soir  et  les  semaines  de  prière.

Les  après-midi  de  sabbat  étaient  très  spéciaux.

Au  fil  des  mois,  il  a  acquis  un  aperçu  d'un  nouveau  
mode  de  vie  avec  le  Christ  qui  changeait  sa  vie.  

Il  n'avait  jamais  vu  des  gens  se  mettre  deux  par  
deux  pour  se  laver  les  pieds.  Le  lavement  des  pieds,  
combiné  avec  le  fait  de  manger  du  pain  et  de  boire  
du  jus  de  raisin,  lui  a  donné  une  nouvelle  
compréhension  de  la  signification  du  vrai  pardon  et  
de  la  complète  humilité.

Après  trois  mois  d'un  régime  végétarien  strict,  il  n'a  vu  
aucun  changement  dans  sa  santé.  Puis  un  jour,  il  a  été  
invité  par  des  amis  pour  un  déjeuner  de  mouton  hors  campus.  
Cette  nuit-là,  Henry  n'arrivait  pas  à  se  concentrer.  Il  a  eu  du  
mal  à  étudier,  il  avait  l'impression  que  ses  prières  étaient  
faibles  et  il  n'a  pas  dormi  profondément.  C'est  à  ce  moment-
là  qu'il  a  décidé  qu'un  régime  végétarien  était  ce  qu'il  y  avait  
de  mieux  pour  lui.

Henry  a  été  étonné  de  la  façon  dont  les  
Adventistes  ont  célébré  le  Dîner  du  Seigneur.

Pour  Henry,  l'un  des  attraits  de  la  foi  adventiste  
était  les  repas  servis  à  la  cafétéria  de  l'université.  Les  

cuisiniers  préparaient  des  plats  strictement  végétariens.  
Avant  d'arriver  à  l'université,  Henry  avait  lu  que  le  régime  
alimentaire  humain  idéal  se  composait  de  graines,  de  
fruits  et  de  légumes,  et  pas  de  viande.  Étudier  à  l'université  

lui  a  donné  l'occasion  de  mettre  en  pratique  ce  qu'il  avait  lu  
plus  tôt.

Après  le  déjeuner  du  sabbat,  il  assistait  aux  programmes  

de  l'après-midi  à  la  chapelle  de  l'université  ou  sortait  pour  
des  promenades  dans  la  nature.  Parfois,  il  chantait  juste  
avec  des  amis  jusqu'au  coucher  du  soleil.

TANZANIE

AdventistMission.org

Par  Andrew  McChesney

les  objectifs  suivants  du  plan  stratégique  «  
J'irai  »  de  l'Église  adventiste  du  septième  jour :  
Objectif  de  croissance  spirituelle  n°  5,  «  Faire  
des  individus  et  des  familles  des  disciples  dans  des  
vies  remplies  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  l'objectif  spirituel  n°  7,  «  Aider  les  jeunes  
et  les  jeunes  adultes  à  placer  Dieu  en  premier  et  à  
illustrer  une  vision  biblique  du  monde.  Pour  plus  
d'informations  sur  l'initiative,  rendez-vous  sur  le  site :  
IWillGo2020.org.

est  considéré  comme  impoli  en  Tanzanie.

Conseils  d'histoire
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Cours  qui  changent  la  vie,  partie  2
Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

Henry  et  Doreen  sont  devenus  des  amis  proches.

Durant

Ils  se  suivaient  partout.  Ils  s'entraidaient  dans  leurs  études  
et  priaient  ensemble.  Parfois,  ils  se  livraient  à  des  débats  
vigoureux  sur  la  culture

rencontré  une  jeune  femme  adventiste  nommée
sa  deuxième  année  d'études,  Henry

il  a  pu  le  voir  de  ses  propres  yeux.

Doreen  du  Kenya  à  l'Université  d'Arusha.  Elle  
faisait  partie  des  nombreux  étudiants  internationaux  de  
l'université,  notamment  ceux  du  Rwanda,  de  l'Ouganda,  du  
Botswana,  de  la  République  démocratique  du  Congo  et  
d'ailleurs.  Henry,  qui  venait  de  Tanzanie,  était  intéressé  à  
en  savoir  plus  sur  les  différentes  cultures  africaines,  et  il  
était  particulièrement  intéressé  à  en  savoir  plus  sur  Doreen.

De  retour  en  Tanzanie  après  le  voyage,  il  était

La  semaine  dernière :  Henry  s'est  trouvé  attiré  par  la  
foi  adventiste  du  septième  jour  après  s'être  inscrit  à  
l'Université  adventiste  d'Arusha  en  Tanzanie.

Puis  Henry  a  été  invité  à  assister  à  une  réunion  spirituelle

Il  aimait  les  cultes,  les  repas  végétariens  et  les  activités  du  
sabbat.  Mais  il  est  resté  un  membre  dévot  de  la  

dénomination  de  sa  famille.

retraite  pour  les  étudiants  universitaires  au  Rwanda.
La  retraite  a  été  organisée  par  la  Division  de  
l'Afrique  du  Centre-Est  de  l'Église  adventiste,  dont  
le  territoire  englobe  la  Tanzanie,  le  Rwanda,  le  
Kenya  et  huit  autres  pays.

différences  entre  leurs  deux  pays,  la  Tanzanie  et  le  

Kenya.

C'était  la  première  visite  d'Henry  au  Rwanda.  Il  n'avait  
connu  le  pays  que  pour  son  slogan  "Terre  aux  mille  collines  
et  au  million  de  sourires".  Maintenant

Au  début,  Henry  et  Doreen  ne  parlaient  pas  de  leurs  
différences  religieuses.  Doreen  pensait  qu'Henry  était  
un  Adventiste.  Son  hypothèse  était  compréhensible  car  
Henry  participait  activement  à  des  activités  religieuses  
sur  le  campus.  Il  a  aidé  à  diriger  les  services  de  culte  
et  il  a  chanté  dans  la  chorale  des  étudiants.

Lorsqu'elle  a  appris  qu'il  n'était  pas  adventiste,  

elle  et  lui  ont  commencé  à  discuter  de  Dieu  chaque  fois  
qu'ils  en  avaient  l'occasion.
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  Le  parc  national  du  Serengeti  en  Tanzanie  est

  Cette  histoire  de  mission  illustre

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  la  
Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/ecd-2023.

  L'arbre  mpingo  tanzanien  produit

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

  La  Tanzanie  abrite  le  mont  Kilimandjaro,

  Sur  le  drapeau  tanzanien,  le  vert

Après  cela,  il  a  proposé  à  Doreen,  et  les  deux  se  sont  
mariés.

Inspiré  par  le  voyage,  Henry  était  prêt  à  se  rendre  à  
la  prochaine  retraite  spirituelle  des  étudiants  
universitaires,  qui  eut  lieu  au  Kenya  l'année  suivante.  
C'était  sa  première  visite  au  Kenya.

Il  a  exprimé  sa  joie  qu'une  partie  de  ce  trimestre

Après  avoir  obtenu  son  diplôme,  Henry  a  
continué  à  adorer  le  sabbat.  Il  est  resté  en  contact  avec  
Doreen.  Cinq  ans  après  avoir  obtenu  son  diplôme,  il  a  
décidé  de  donner  son  cœur  à  Jésus  par  le  baptême.

Henry  est  diplômé  de  l'Université  d'Arusha  avec  
brio.  Il  faisait  partie  des  meilleurs  élèves  de  sa  classe.

enfants.  Henry  travaille  pour  le  gouvernement  
tanzanien  en  tant  que  fonctionnaire  et  il  sert  
Dieu  en  tant  que  trésorier  de  l'église  adventiste  
locale.

«  Le  bâtiment  polyvalent  aidera  à  attirer  et  à  
accueillir  plus  d'étudiants  à  l'université  »,  dit-il.  

"J'espère  que  de  nombreux  étudiants,  tout  au  long  
de  leur  séjour  à  l'université,  recevront  la  vérité  et  
accepteront  Jésus-Christ  comme  je  l'ai  fait.  Votre  
offrande  du  treizième  sabbat  aura  un  grand  impact  sur  
l'Université  d'Arusha.  »

Aujourd'hui,  Henry  et  Doreen  ont  trois

L'expérience  a  accru  son  appréciation  de  la  foi  
adventiste.  La  retraite  au  Kenya  était  très  spéciale  car  il  
a  pu  y  assister  avec  Doreen.

L'offrande  du  treizième  sabbat  aidera  à  agrandir  
les  installations  de  l'Université  d'Arusha  avec  la  
construction  d'une  salle  polyvalente  indispensable.

demandé  de  parler  du  Rwanda  lors  d'un  programme  
spécial  pour  les  dirigeants  d'églises.  Il  a  été  surpris  qu'on  
lui  demande,  en  tant  que  non-adventiste,  de  parler.

Il  a  chanté  avec  la  chorale  de  son  université  lors  de  
la  retraite,  et  leur  musique  a  reçu  les  éloges  des  autres  
étudiants.  Il  a  trouvé  que  les  repas  étaient  délicieux,  que  

l'emploi  du  temps  était  bien  organisé  et  que  le  logement  
était  confortable.

Merci  d'avoir  prévu  une  généreuse  offrande  
du  treizième  sabbat.

AdventistMission.org

TANZANIE

Par  Andrew  McChesney

mpingo  est  également  connu  comme  l'arbre  à  
musique  d'Afrique,  car  son  bois  est  utilisé  depuis  
l'Antiquité  pour  fabriquer  des  instruments  de  
musique  traditionnels.

abrite  plus  de  1,7  million  de  gnous.

représente  la  nature,  le  jaune  représente  les  
gisements  minéraux  du  pays,  le  noir  représente  les  
gens  et  le  bleu  représente  les  grands  lacs  du  pays.

le  bois  le  plus  cher  au  monde.  Le

les  objectifs  suivants  du  plan  stratégique  «  
J'irai  »  de  l'Église  adventiste  du  septième  
jour :  Objectif  de  croissance  spirituelle  n°  5,  
«  Faire  des  individus  et  des  familles  des  disciples  
dans  des  vies  remplies  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  l'objectif  spirituel  
n°  7,  «  Aider  les  jeunes  et  les  jeunes  adultes  à  
placer  Dieu  en  premier  et  à  illustrer  une  vision  
biblique  du  monde.  Pour  plus  d'informations  sur  
l'initiative,  veuillez  consulter  le  site  Web :  

IWillGo2020.org.

la  plus  haute  montagne  d'Afrique.  Il  se  dresse  à  
19  341  pieds  (5  895  mètres)  au-dessus  du  niveau  
de  la  mer  et  à  16  100  pieds  (4  900  mètres)  au-
dessus  de  sa  base  sur  le  plateau.  Trois  des  plus  
grands  lacs  africains  se  trouvent  également  en  
Tanzanie :  le  lac  Victoria  au  nord,  le  lac  
Tanganyika  à  l'ouest  et  le  lac  Nysa  au  sud-ouest.
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Leurs  offres  se  heurtaient  au  désir  d'enfance  de  
Jacob  de  devenir  pasteur.

Pour  compliquer  les  choses,  il  ne  semblait  pas  
trouver  l'argent  pour  poursuivre  des  études  de  théologie  
à  l'Université  d'Arusha,  la  seule  université  adventiste  
du  septième  jour  qui  offre  une  formation  pastorale  en  
Tanzanie.  Il  avait  besoin  d'une  somme  d'argent  
substantielle  pour  couvrir  les  frais  de  scolarité,

devenir  pasteur  quand  il  avait  7  ans
acob  sentit  d'abord  que  Dieu  l'appelait  à

un  appel  téléphonique  d'un  pasteur  de  district,  
qui  l'a  invité  à  prêcher  dans  l'une  de  ses  églises  le  
sabbat  suivant.  Jacob  a  accepté  l'invitation.  Après  
avoir  prêché  ce  sabbat,  il  fut

garçon  en  Tanzanie.

le  logement,  et  la  nourriture.  Jacob  n'avait  aucun  espoir  
de  se  qualifier  pour  une  aide  financière  du  gouvernement  
ou  une  bourse.

Mais  à  l'adolescence,  il  s'est  retrouvé  à  la  
croisée  des  chemins  pour  devenir  pasteur  ou  
politicien.

Jacob  a  décidé  de  tester  Dieu.  Il  avait  été  fidèle  
dans  le  retour  de  la  dîme  et  des  offrandes,  et  il  résolut  
de  réclamer  la  promesse  de  Malachie  3:10,  qui  dit :  «  
'Apportez  toutes  les  dîmes  dans  le  magasin,  afin  qu'il  
y  ait  de  la  nourriture  dans  ma  maison,  et  essayez-moi  
maintenant  dans  cela,  dit  l'Éternel  des  armées,  si  je  
ne  vous  ouvre  les  écluses  des  cieux  et  ne  répands  sur  
vous  une  telle  bénédiction  qu'il  n'y  aura  pas  assez  de  
place  pour  la  recevoir.

Il  semblait  que  devenir  politicien  était  le  chemin  le  
plus  facile.

Alors,  il  a  mis  Dieu  à  l'épreuve.

Jacob  pria :  «  Mon  cher  Seigneur,  j'attendrai  un  
appel  soit  pour  devenir  politicien,  soit  pour  rejoindre  
ton  travail.  J'accepterai  l'appel  qui  arrivera  en  premier.

Pour  lui,  les  chances  d'être  appelé  à  travailler  comme  
politicien  semblaient  beaucoup  plus  élevées  que  celles  
d'être  appelé  à  devenir  pasteur.

Jacob  a  fait  face  à  une  pression  intense  pour  
entrer  en  politique.  Plusieurs  politiciens  l'ont  exhorté  à  
se  joindre  à  eux  dans  leur  travail.  Leurs  ouvertures  

étaient  très  puissantes.  Ils  ont  dit  que  Jacob  présentait  
les  caractéristiques  essentielles  pour  devenir  politicien  
et  lui  ont  promis  que  le  travail  serait  facile  et  que  le  
salaire  serait  élevé.

Peu  de  temps  après  la  prière,  Jacob  reçut

Pasteur  ou  homme  politique ?
Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale
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  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  
la  Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/
ecd-2023.

  Cette  histoire  de  mission  illustre

  Le  christianisme  est  la  plus  grande  religion  
en  Tanzanie,  représentant  60  pour  cent  
de  la  population  totale.  Une  étude  
récente  a  révélé  que  27,7%  de  la  
population  était  protestante  et  25,6%  
catholique.  Le  Pew  Research  Center  
rapporte  que  36%  sont  musulmans,  2%  
pratiquent  des  religions  traditionnelles  et  
1%  ne  sont  pas  affiliés.

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

  Le  plat  national  non  officiel  de  la  Tanzanie  est  
l'ugali,  une  bouillie  à  base  de  farine  de  mil  ou  
de  sorgho.

De  manière  inattendue,  plusieurs  amis  vivant  à  
l'étranger  ont  également  proposé  de  contribuer  
financièrement.  Jacob  se  demanda  si  le  moment  était  

venu  de  s'inscrire  à  l'université.

avec  la  construction  d'une  salle  polyvalente  dont  
une  partie  abritera  le  département  de  théologie  et  
des  salles  de  cours  pour  la  formation  ministérielle.  
Merci  d'avoir  planifié  une  généreuse  offrande  du  
treizième  sabbat  pour  aider  des  étudiants  comme  
Jacob  à  répondre  à  l'appel  de  Dieu  au  ministère.

"Je  vois  que  tu  m'appelles  au  ministère",  a-t-il  prié.  
"Veuillez  me  donner  l'assurance  de  pouvoir  payer  les  
frais  de  scolarité  et  d'hébergement  à  l'université."

"La  série  de  miracles  qui  m'est  

arrivé  prouve  que  Dieu  m'a  appelé  
quand  j'étais  jeune",  dit-il.  "Cela  témoigne  du  
fait  que  Dieu  appelle  les  gens  dès  l'enfance,  
comme  il  l'a  fait  dans  les  temps  anciens."  

Offrande  du  treizième  sabbat  de  ce  trimestre

Puis  il  a  été  appelé  à  servir  comme  

pasteur  associé  d'une  église  près  du  campus  
universitaire.  C'était  un  appel  inhabituel  car,  en  
Tanzanie,  de  tels  appels  sont  généralement  réservés  
aux  diplômés  en  théologie.

Bientôt,  la  société  de  médias  et  d'informatique  a  commencé

ému  d'entendre  les  membres  de  l'église,  y  compris  le  
pasteur,  louer  Dieu  pour  son  sermon.
Jacob  a  commencé  à  prêcher  régulièrement  dans  

diverses  églises.  Puis  il  a  été  invité  à  travailler  comme  

aumônier  associé  dans  une  école  primaire.

Jacob  a  accepté  l'appel  et  s'est  inscrit  à  l'université.

aidera  à  agrandir  l'Université  d'Arusha

générer  suffisamment  de  fonds  pour  couvrir  la  
plupart  des  dépenses  mensuelles  de  l'université.

Aujourd'hui,  Jacob  termine  ses  études  à  
l'université.  Sa  prédication  a  déjà  eu  un  impact  sur  les  
jeunes.  Une  série  de  sermons  qu'il  a  préparés  sur  la  
foi  pratique  a  été  bien  accueillie  et  il  les  développe  
dans  un  livre.  En  regardant  en  arrière,  il  n'a  aucun  
doute  que  Dieu  l'a  appelé  au  ministère  de  l'Évangile  à  
l'âge  de  7  ans.

Après  un  certain  temps,  Jacob  s'est  senti  poussé  à  
abandonner  son  travail  d'aumônier  associé  et  à  créer  
une  entreprise  de  médias  et  d'informatique.  Il  a  prié  
Dieu  d'utiliser  l'entreprise  pour  fournir  l'argent  
nécessaire  pour  s'inscrire  à  l'Université  d'Arusha.  Il  a  
prié  pour  que  Dieu  fournisse  suffisamment  d'argent  
pour  qu'il  n'ait  pas  à  demander  de  l'aide  aux  membres  
de  l'église.

TANZANIE

AdventistMission.org

Par  Andrew  McChesney

les  objectifs  suivants  du  plan  stratégique  
«  J'irai  »  de  l'Église  adventiste  du  
septième  jour :  Objectif  de  croissance  
spirituelle  n°  5,  «  Faire  des  individus  et  des  
familles  des  disciples  dans  des  vies  remplies  
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  l'objectif  spirituel  n°  7,  «  
Aider  les  jeunes  et  les  jeunes  adultes  à  placer  
Dieu  en  premier  et  à  illustrer  une  vision  
biblique  du  monde.  Pour  plus  d'informations  
sur  l'initiative,  rendez-vous  sur  le  site :  
IWillGo2020.org.
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Au  grand  dam  de  Claude,  Père  tomba  subitement

Claude  a  été  étonné  du  titre,  La  Grande  

Controverse.  Il  savait  que  le  mot  «  controverse  »  
signifiait  avoir  un  désaccord  ou  une  dispute.  Il  
avait  vu  beaucoup  de  désaccords  et  d'arguments.

Claude  était  habituellement  ivre  à  l'âge  de

Claude  a  été  marqué  par  son  enfance  
difficile.  Il  se  sentait  seul  au  monde.  Il  a  commencé  

à  boire  de  la  bière  jusqu'à  ce  qu'il  soit  habituellement  
ivre.  En  tant  que  garçon  de  12  ans,  il  était  désespérément  
malheureux.

Si  le  livre  parlait  d'une  grande  dispute,  pensa-t-il,  
pourquoi  y  avait-il  des  anges  en  blanc  sur  la  
couverture ?  Il  était  très  curieux.

Un  jour,  après  quelques  verres,  il  remarqua

12.  Il  cherchait  à  échapper  aux  controverses  qui  
avaient  marqué  sa  jeune  vie  au  Rwanda.

Au  lieu  de  célébrer  la  guérison  miraculeuse  de  Père,  
des  parents  et  des  voisins  suspects  ont  mis  en  doute  s'il  
avait  eu  le  paludisme.

gravement  malade.  Il  a  pris  des  médicaments  mais  
s'est  aggravé.  Il  est  allé  à  la  clinique,  mais  le  médecin  

n'a  pas  pu  l'aider  et  l'a  envoyé  dans  un  plus  grand  
hôpital.  Là,  le  père  a  été  diagnostiqué  avec  le  paludisme.  
Père  a  passé  plusieurs  jours  à  l'hôpital  et  Claude  a  
entendu  des  gens  dire  qu'il  allait  mourir.  Cependant,  au  
lieu  de  mourir,  Père  a  commencé  à  agir  étrangement  à  
l'hôpital.  Le  médecin  a  envoyé  mon  père  dans  un  hôpital  
psychiatrique.

Claude  a  grandi  dans  une  famille  en  proie  à  
des  conflits.  Dès  son  plus  jeune  âge,  il  a  entendu  Père  
et  Mère  se  disputer  constamment.  La  mère  se  disputait  
également  avec  sa  belle-mère  et,  après  ces  disputes,  
quittait  parfois  la  maison  pendant  des  jours  pour  rester  
avec  sa  propre  mère.  La  mère  a  supplié  le  père  de  
déplacer  la  famille  dans  une  autre  ville,  loin  de  sa  famille,  
mais  il  a  refusé,  disant  qu'il  ne  pouvait  pas  quitter  sa  
famille.

qu'un  garçon  voisin  marchait  le  long  de  la  route  
avec  un  exemplaire  du  livre  d'Ellen  White,  The  
Great  Controversy.  Sur  la  couverture  du  livre  se  
trouvait  une  image  d'anges  en  blanc.

Après  de  nombreux  traitements,  le  père  a  récupéré  et  est  
rentré  chez  lui.  Mais  les  traitements  l'ont  laissé  sourd,  

incapable  d'entendre.

Ils  ont  chuchoté  que  Mère  avait  essayé  de  
l'empoisonner.  Maman  n'a  pas  supporté  les  rumeurs  et  a  
finalement  divorcé,  laissant  Claude  avec  papa.  Le  père  a  
envoyé  Claude  vivre  avec  sa  grand-mère.  Après  que  le  

père  se  soit  remarié,  il  a  demandé  au  garçon  de  rentrer  à  
la  maison.

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

  Sachez  que  la  photo  montre  un  
jeune  Claude.

  David  Elie  Delhove  (1882-1949),  un

  Cette  histoire  de  mission  illustre

  Mettez  les  auditeurs  au  défi  de  trouver  des  façons  d'être  
un  bon  témoin  comme  Claude.  Dans  le  cadre  d'une  
activité  de  classe  de  l'école  du  sabbat,  ils  pourraient  
écrire  leurs  versets  bibliques  préférés  sur  des  morceaux  
de  papier  pour  les  partager  avec  d'autres  plus  tard.

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  
la  Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/
ecd-2023.

Claude  à  l'église.  Il  se  sentait  heureux  et  aimé,  et  il  

appréciait  le  programme  de  l'École  du  sabbat.

"Puis-je  emprunter  votre  livre?"  demanda-t-il  au  garçon.

Il  retourna  à  l'église  le  sabbat  suivant  et  le  suivant.  Il  a  

commencé  à  lire  la  Bible.  Il  a  lu  d'autres  livres  spirituels  

empruntés  aux  enfants  à  l'église.  Dans  un  livre,  il  a  lu  l'histoire  
d'un  garçon  qui  voulait  être  un  témoin  pour  les  autres.  Dans  

l'histoire,  le  garçon  a  demandé  à  son  père :  «  Comment  puis-

je  enseigner  la  Parole  de  Dieu  à  d'autres  enfants ?  Son  père  
a  répondu :  «  Écrivez  vos  versets  bibliques  préférés  sur  des  

morceaux  de  papier  et  donnez  ces  morceaux  de  papier  à  

d'autres  enfants.

Il  ressentait  une  grande  culpabilité  pour  ses  méfaits.  Il  

se  souvint  que  le  garçon  du  voisin  allait  à  l'église  chaque  

sabbat.

Le  garçon  pouvait  voir  que  Claude  était  ivre.

"Puis-je  aller  avec  vous  à  l'église  le  sabbat  
prochain?"  Il  a  demandé.

Claude  a  adoré  l'idée,  et  il  a  tout  de  suite

Il  n'a  pas  mâché  ses  mots.

étudiant.  Il  donne  encore  des  versets  bibliques.

Je  sais  maintenant  que  Jésus  m'a  pardonné  et  je  le  remercie.  

Je  continuerai  à  partager  la  Parole  de  Dieu  alors  que  je  me  

prépare  pour  la  seconde  venue  de  Jésus.  

«  J'aime  Jésus  »,  dit-il.  «  À  cause  de  la  croix,

Le  garçon  sourit.  "Oui,"  dit-il.  "S'il-te-plait  viens  avec  
moi."

a  commencé  à  écrire  ses  vers  préférés  sur  des  morceaux  

de  papier  et  à  les  donner  à  d'autres  enfants.

Merci  pour  vos  offrandes  missionnaires  de  l'École  

du  sabbat  qui  aident  à  répandre  la  bonne  nouvelle  du  retour  

prochain  de  Jésus  au  Rwanda  et  dans  le  monde.

Le  sabbat,  petits  et  grands  sont  accueillis

Bientôt,  certains  de  ces  enfants  ont  commencé  à  aller  à  

l'église  avec  Claude.  Quatre  d'entre  eux  ont  donné  leur  cœur  à  

Jésus  par  le  baptême.

"Si  vous  vous  repentez,  vous  vous  tiendrez  comme  

ces  anges  que  vous  voyez  sur  la  couverture",  a  déclaré  le  garçon.

Aujourd'hui,  Claude  est  un  lycéen  de  15  ans

"Si  vous  vous  repentez,  vous  vous  tiendrez  en  présence  de  

Jésus  quand  il  reviendra  dans  la  gloire."

Les  paroles  du  garçon  frappèrent  Claude  comme  un  

éclair.  Il  est  instantanément  devenu  sobre.

Par  Andrew  McChesney

AdventistMission.org  RWANDA

objectifs  suivants  du  plan  stratégique  «  
J'irai  »  de  l'Église  Adventiste  du  Septième  
jour :  Objectif  Spirituel  No.

jeune  travailleur  pionnier  de  Belgique,  a  
commencé  le  travail  adventiste  au  Rwanda  
peu  après  la  Première  Guerre  mondiale.  Il  a  
reçu  un  terrain  de  125  acres  (50  hectares),  
à  11  miles  (24  km)  au  nord  de  la  ville  de  
Nyanza  sur  une  crête  basse  connue  sous  le  
nom  de  la  colline  des  crânes,  un  endroit  que  
les  indigènes  croyaient  avoir  été  maudit  par  
le  roi  rwandais.  Ici,  les  fondations  ont  été  
posées  pour  la  mission  Gitwe.

  Rejoignez  l'église  mondiale  en  2023  et  2024  
dans  la  promotion  et  la  distribution  de  masse  
de  The  Great  Controversy.  Visitez  
greatcontroversyproject.com  pour  plus  
d'informations  ou  demandez  à  votre  pasteur.

6,  «  Accroître  l'adhésion,  la  rétention,  la  
récupération  et  la  participation  des  
enfants,  des  jeunes  et  des  jeunes  adultes  » ;  
et  l'objectif  spirituel  n°  7,  «  Aider  les  jeunes  et  
les  jeunes  adultes  à  placer  Dieu  en  premier  et  
à  illustrer  une  vision  biblique  du  monde.  Pour  
plus  d'informations,  rendez-vous  sur  le  site :  
IWillGo2020.org.

Poste  de  mission
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C'était  un  rêve  devenu  réalité.

La  construction  sauve  des  vies
Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

les  ouvriers  ont  fait  une  pause  pour  se  joindre  au  
culte  du  matin.  Peut-être  que  les  autres  travailleurs  
avaient  hâte  de  se  mettre  au  travail.

Au  début,  seule  une  poignée  de  construction

les  ouvriers  étaient  occupés  à  ériger  des  murs,  à  
installer  des  toits  et  à  poser  des  planchers.

Mais  au  fur  et  à  mesure  que  les  jours  et  les  
semaines  passaient,  le  nombre  de  travailleurs  de  la  
construction  adorateurs  augmentait  et  augmentait.  Leurs  
patrons,  les  entrepreneurs  qui  les  avaient  embauchés  pour  

construire  l'école  de  médecine,  remarquèrent  leur  intérêt  

pour  le  culte  du  matin  et  leur  accordèrent  du  temps  pour  
chanter  et  apprendre  la  Bible.

Chaque  jour,  plus  de  300  chantiers

Les  ouvriers  adoraient  Dieu  avec  quelques-uns  des  
étudiants  universitaires.

à  propos  de  la  nouvelle  école  de  médecine  qu'ils  ne  

voulaient  pas  attendre  que  l'école  forme  des  médecins  
ayant  une  mission.  Ils  voulaient  que  l'école  commence  
à  gagner  des  âmes  pour  le  Seigneur  avant  même  son  
ouverture.  Ils  ont  donc  décidé  d'inviter  des  ouvriers  du  
bâtiment  à  chanter  des  hymnes,  à  lire  la  Bible  et  à  prier  

avec  eux  tous  les  matins.

Ce  qui  se  passait?

Maintenant,  avec  l'aide  d'une  Offrande  du  Treizième  

Sabbat,  les  bâtiments  prenaient  forme  sur  le  campus  de  
l'Université  Adventiste  d'Afrique  Centrale  à  la  périphérie  de  
la  capitale  du  Rwanda,  Kigali.

Au  fil  des  mois,  les  étudiants  en  théologie  ont  
commencé  à  chercher  des  ouvriers  du  bâtiment  qui  
souhaitaient  en  savoir  plus  sur  Jésus.

Mais  avant  que  le  bruit  des  marteaux  et  le  bourdonnement  
des  scies  ne  perçent  l'air  du  matin,  des  chants  de  louanges  
ont  dérivé  vers  le  haut  depuis  le  chantier  de  construction  
tentaculaire.

"Pouvez-vous  imaginer",  ont-ils  dit  aux  ouvriers,

Depuis  des  années,  le  désir  grandissait  d'ouvrir  une  
école  de  médecine  au  Rwanda  où  les  jeunes  pourraient  
étudier  pour  devenir  médecins  et  infirmiers.  Les  diplômés  de  
l'école  seraient  non  seulement  capables  de  soigner  les  

malades  mais  aussi  de  les  conduire  aux  pieds  du  Maître  
Médecin,  Jésus-Christ.

Plusieurs  étudiants  en  théologie  étaient  tellement  excités

Eustache  A.  Penniecook
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  En  1961,  le  pasteur  E.  Semugeshi  devient

  L'Église  Adventiste  au  Rwanda  est  confrontée

  Cette  histoire  de  mission  illustre

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

  Le  premier  baptême  au  Rwanda  eut  
lieu  en  1924  avec  deux  candidats :  
Yohana  Ruvugihomvu  et  Petero  
Rukangarajunga.  En  1925,  la  première  
femme,  Maria  Nyirabigwagwa,  est  baptisée.

  Le  Rwanda  compte  1  844  églises  et  694  
entreprises.  Avec  863  972  membres,  dans  
une  population  de  12  250  000,  c'est  un  
membre  pour  14  personnes  dans  le  pays.

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  
la  Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/
ecd-2023.

est  venu  mourir  pour  vous  »,  ont  déclaré  les  étudiants  
en  théologie.  "Cette  école  de  médecine  doit  amener  
plus  de  gens  à  cette  connaissance."

L'Université  d'Afrique  centrale  dispose  d'un  espace  
pour  35  étudiants  après  l'achèvement  de  sa  première  
phase.  Aujourd'hui,  des  enseignants  arrivent  du  
monde  entier  pour  former  ces  jeunes  esprits  à  une  vie  
de  service  sur  le  campus  universitaire  à  l'extérieur  de  
Kigali,  au  Rwanda.  Merci  pour  votre  offrande  du  
treizième  sabbat  ce  trimestre  qui  aidera  à  construire  des  
maisons  pour  ces  nouveaux  enseignants.

Les  ouvriers  du  bâtiment  étaient  étonnés

«  La  bonne  nouvelle  de  l'évangile,  c'est  que  Jésus

plus  tôt  pour  travailler  pour  entendre  la  Parole  de  
Dieu.  Ils  sont  venus  sur  le  chantier  non  seulement  
pour  gagner  de  l'argent  mais  aussi  pour  entendre  
le  message  de  l'évangile.

"Cette  école  de  médecine  est  en  cours  de  construction  pour  

les  futurs  leaders  de  la  santé  afin  qu'ils  puissent  amener  des  
âmes  au  Christ."

de  médecine  a  été  terminé,  et  il  a  été  inauguré  

par  les  présidents  du  pays  Rwanda  et  la  Conférence  
Générale.

"Pensez-y",  s'est  émerveillé  Emile,  le  pasteur  

étudiant  qui  a  dirigé  les  étudiants  en  théologie  
dans  la  conduite  des  cultes  du  matin.  "Des  vies  
sont  déjà  transformées  pour  le  ciel,  et  les  étudiants  
ne  sont  même  pas  arrivés"  pour  étudier  à  l'école  de  

médecine.  

Les  travailleurs  de  la  construction  ont  commencé  à  montrer

Enfin,  la  construction  de  l'école

L'école  de  médecine  de  l'Adventiste

Vingt-sept  ouvriers  du  bâtiment  ont  donné  
leur  vie  à  Jésus  lors  de  l'inauguration.  Dix-huit  
femmes  et  neuf  hommes  qui  avaient  assisté  aux  
cultes  du  matin  ont  décidé  de  vivre  pour  le  Seigneur.

connaître  les  objectifs  de  l'école  de  médecine.  
Leurs  cœurs  ont  été  attirés  par  Jésus  alors  même  

qu'ils  construisaient  l'école  de  médecine.

Par  Eustace  A.  Penniecook,  missionnaire  du  Costa  Rica  
et  enseignant  à  la  nouvelle  école  de  médecine
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objectifs  suivants  du  plan  stratégique  «  
J'irai  »  de  l'Église  Adventiste  du  Septième  
jour :  Objectif  de  mission  n°  2,  «  Renforcer  et  
diversifier  la  portée  adventiste  dans  les  grandes  
villes,  à  travers  la  fenêtre  10/40,  parmi  les  
groupes  de  personnes  non  atteints  et  sous-
atteints,  et  aux  religions  non  chrétiennes  » ;  et  
l'Objectif  de  Croissance  Spirituelle  n°  5,  «  Faire  
des  individus  et  des  familles  des  disciples  dans  
des  vies  remplies  de  l'esprit.  Pour  plus  
d'informations,  rendez-vous  sur  le  site :  
IWillGo2020.org.

premier  ressortissant  rwandais  à  diriger  le  
terrain,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  contraint  de  fuir  en  
Tanzanie  en  1963,  avec  de  nombreux  autres  
Tutsis,  à  la  suite  de  troubles  politiques  à  l'intérieur  
du  pays.  En  1977,  il  revient  d'exil  et  dirige  le  
domaine  jusqu'en  1980.

défis  dans  le  domaine  de  l'éducation,  avec  le  
besoin  accru  d'enseignants  qualifiés,  et  du  
ministère  de  la  santé,  pour  développer  et  maintenir  
de  nouveaux  programmes  de  santé  tels  que  la  
planification  familiale  et  la  prévention  de  la  
toxicomanie  et  de  la  consommation  de  boissons  alcoolisées.

Conseils  d'histoire

Faits  rapides
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Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

École  fondée  sur  la  prière

Même  les  non-adventistes  priaient.  Un

Les  membres  de  l'Église  ont  prié  dans  le  monde  entier.

Dieu  a  fourni  des  fonds  des  membres  de  l'église

« Pour  quoi  devrions-nous  prier  en  particulier ? »  a  
demandé  le  chef  du  groupe  de  prière  en  ligne  jour  après  jour  
alors  que  les  membres  de  l'église  se  rassemblaient  à  3  
heures  du  matin,  heure  du  Rwanda,  pour  prier.

Un  groupe  de  prière  s'est  formé  en  ligne  pour  que  les  
membres  de  l'église  prient  au  Costa  Rica  et  au  Mexique,  
d'où  sont  originaires  le  Dr  Penniecook  et  sa  famille.

vrai  avec  l'aide  de  votre  offrande  du  treizième  
sabbat.

C'est  l'histoire  de  la  façon  dont  un  rêve  est  venu

En  2016,  une  offrande  du  treizième  sabbat  a  été  recueillie  
pour  aider  à  construire  une  école  de  médecine  à  l'Université  
adventiste  d'Afrique  centrale  à  la  périphérie  de  la  capitale  du  
Rwanda,  Kigali.

autour  de  la  division.  Ensuite,  des  membres  d'église  du  

monde  entier  se  sont  joints  en  contribuant  à  une  offrande  
du  treizième  sabbat  en  2016.  Le  Dr  Eustace  A.  Penniecook  
du  Costa  Rica,  qui  enseignait  à  l'Université  de  Montemorelos  

au  Mexique,  a  été  invité  à  diriger  le  projet  en  tant  que  
premier  doyen,  et  il  a  déménagé  avec  sa  famille  au  Rwanda.

Pendant  des  années,  les  membres  de  l'église  de  
toute  la  Division  de  l'Afrique  du  Centre-Est  rêvaient  d'avoir  

une  école  de  médecine.  Il  y  avait  un  fort  besoin  de  soins  de  
santé  dans  la  région.

Le  président  de  la  division  a  nommé  une  équipe  pour  
explorer  la  possibilité  d'ouvrir  une  école  de  médecine.  
Lorsque  le  président  de  la  Conférence  générale  a  visité  le  

pays,  il  a  rencontré  le  président  du  Rwanda  et  a  été  invité  
à  ouvrir  l'école.

Mais  ce  n'était  que  le  début.  Les  défis  restants  
étaient  nombreux :  respecter  les  règlements,  élaborer  le  
programme  d'études,  coordonner  la  construction  et  
trouver  du  mobilier,  de  l'équipement,  des  professeurs  et  
du  personnel.

La  prière  est  devenue  un  élément  clé  du  projet.

Le  projet  a  cependant  rencontré  de  nombreux  
obstacles.  Certaines  personnes  se  sont  demandé  si  cela  
arriverait  un  jour.  La  liste  des  défis  était  surmontée  du  
besoin  d'argent  et  d'un  candidat  au  poste  de  premier  doyen  
de  l'école.

Les  membres  de  l'église  ont  prié  dans  toute  la  division.

Cesiah  Y.  Pimentel  de  Penniecook
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  Télécharger  les  photos  sur  Facebook :  
bit.ly/fb-mq.

  Cette  histoire  de  mission  illustre

  L'agriculture  de  subsistance  est  la  principale  source

  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  la  
Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/ecd-2023.

  Rappelez  à  tous  que  l'offrande  du  treizième  
sabbat  sera  collectée  le  25  mars.  Rappelez-
leur  que  leurs  offrandes  missionnaires  sont  
des  cadeaux  pour  répandre  la  Parole  de  Dieu  
dans  le  monde  entier  et  qu'un  quart  de  notre  
offrande  du  treizième  sabbat  ira  directement  à  
aider  six  projets  dans  cinq  pays  de  la  Division  
Afrique  Centre-Est.  Les  projets  sont  listés  en  
page  3  et  en  quatrième  de  couverture.

Après  deux  fermetures  totales  au  Rwanda,  l'équipe  

d'inspection  de  l'État  a  finalement  pu  visiter  les  locaux  et  
approuver  l'école.  L'école  s'est  préparée  à  accepter  sa  
première  cohorte  d'étudiants  en  janvier  2021.

Lentement  les  semaines  passèrent.  Finalement,  le

Merci  pour  votre  treizième  sabbat

L'équipement  indispensable  a  été  retardé  aux  frontières  
fermées.  Mais  lorsque  tout  espoir  semblait  perdu,  Dieu  
est  intervenu  et  une  autorisation  spéciale  a  été  donnée  pour  
que  l'équipement  soit  expédié  à  l'école.

missionnaires  médicaux  dans  chaque  union  de  la  
Division  Afrique  Centre-Est.  Des  étudiants  ont  été  

recherchés  avec  le  niveau  académique  et  la  connaissance  
de  l'anglais  nécessaires  pour  répondre  à  l'appel  divin  de  
servir  en  tant  que  leaders  dans  le  travail  missionnaire  
médical.  Un  autre  verrouillage  lié  au  COVID-19  a  retardé  le  

début  des  cours.  Les  étudiants  internationaux  ont  été  
priés  de  rester  chez  eux  jusqu'à  la  levée  du  confinement.  

Mais  quatre  étudiants  étaient  déjà  en  route  vers  le  Rwanda  
et  n'ont  pas  pu  annuler  leur  voyage.  Ainsi,  ils  ont  passé  le  
confinement  au  Rwanda,  loin  des  foyers  du  Soudan  du  Sud,  

de  l'Éthiopie,  du  Cameroun  et  du  Libéria.

l'école  a  ouvert  le  8  mars  2021.
Aujourd'hui,  l'école  de  médecine  est  en  pleine  

activité.  Des  défis  subsistent,  mais  les  chefs  
d'établissement  ne  doutent  pas  que  Dieu  est  aux  

commandes.  

Puis  la  pandémie  de  COVID-19  a  frappé.

Les  jeunes  ont  été  identifiés  comme  potentiels

Une  partie  de  l'offrande  du  treizième  sabbat  de  ce  

trimestre  construira  des  maisons  pour  les  nouveaux  

membres  du  corps  professoral  de  l'école.  Merci  pour  vos  

prières  et  pour  avoir  prévu  une  offrande  généreuse  le  sabbat  
prochain.

"Nous  attendons  l'ouverture  de  cette  école  pour  pouvoir  
envoyer  notre  fille  ici",  a  déclaré  le  père.  «  Nous  savons  que  
vous  faites  face  à  de  nombreux  défis.  Mais  nous  avons  un  
groupe  de  prière  pour  cette  école,  et  nous  savons  que  Dieu  
permettra  à  cette  institution  de  développer  de  jeunes  esprits.  

Enfin,  le  programme  a  été  approuvé,  et  l'école  de  médecine  a  
été  terminée  et  inaugurée  le  2  septembre  2019.  Il  ne  

restait  plus  qu'un  état  des  lieux  final  des  lieux.

Offrande  qui  a  aidé  à  construire  l'École  Adventiste  de  
Médecine  de  l'Afrique  du  Centre-Est.

jour,  un  couple  non-adventiste  a  visité  le  site  de  
construction.

Par  Cesiah  Y.  Pimentel  de  Penniecook,  missionnaire  du  
Mexique  qui  enseigne  à  l'école  de  médecine  et  est  
l'épouse  d'Eustache  A.  Penniecook
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des  revenus  des  Rwandais  et  leur  cuisine  reflète  
l'utilisation  d'aliments  de  base  locaux  comme  les  
bananes,  les  plantains  (ibitoke),  les  patates  
douces,  les  haricots  et  le  manioc  (manioc).
De  nombreux  Rwandais  ne  mangent  de  la  
viande  que  quelques  fois  par  mois.

objectifs  suivants  du  plan  stratégique  «  
J'irai  »  de  l'Église  Adventiste  du  Septième  
jour :  Objectif  de  mission  n°  2,  «  Renforcer  et  
diversifier  la  portée  adventiste  dans  les  grandes  
villes,  à  travers  la  fenêtre  10/40,  parmi  les  
groupes  de  personnes  non  atteints  et  sous-
atteints,  et  aux  religions  non  chrétiennes  » ;  et  
l'Objectif  de  Croissance  Spirituelle  n°  5,  «  Faire  
des  individus  et  des  familles  des  disciples  dans  
des  vies  remplies  de  l'esprit.  Pour  plus  
d'informations,  rendez-vous  sur  le  site :  
IWillGo2020.org.

Conseils  d'histoire

Faits  rapides
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étudier.  Ils  l'ont  aidée  à  être  admise  à  l'école  
d'infirmières  de  l'Université  adventiste  d'Afrique  centrale,  
où  les  frais  de  scolarité  étaient  plus  abordables.

Lydie  a  obtenu  de  bonnes  notes  au  lycée  et  a  été  
acceptée  à  l'Université  du  Rwanda,  la  plus  grande  institution  
d'enseignement  supérieur  du  pays.

Lydie  était  ravie !

Cependant,  les  parents  de  Lydie  voulaient  aussi  qu'elle

Cependant,  elle  n'a  pas  remporté  l'une  des  rares  

bourses  du  gouvernement  et  elle  ne  pouvait  pas  se  
permettre  de  payer  seule  l'intégralité  des  frais  de  
scolarité.  De  plus,  ses  parents  n'avaient  pas  d'argent  pour  
l'aider.

Depuis  de  nombreuses  années,  elle  souhaitait  devenir

à  la  rentrée  scolaire.  Contrairement  à  l'Université  du  
Rwanda,  où  elle  aurait  été  perdue  dans  la  foule  sur  un  
campus  tentaculaire,  l'Université  Adventiste  d'Afrique  
Centrale  n'avait  que  70  étudiants  sur  un  petit  campus.

Maintenant,  elle  s'est  retrouvée  à  observer  le  
sabbat  parce  qu'en  tant  qu'étudiante,  elle  devait  

assister  aux  services  d'adoration  de  l'église  chaque  
sabbat.

une  infirmière  et  pour  aider  les  malades.  C'était  
maintenant  sa  chance  d'obtenir  l'éducation  qu'elle

Lydie  a  grandi  dans  un  foyer  pauvre  au  Rwanda.

Elle  a  trouvé  que  tout  le  monde  était  gentil  et  
accueillant  et  vivait  ensemble  comme  une  famille.

nécessaire  pour  réaliser  son  rêve.

Les  enseignants  étaient  amicaux  et,  en  plus  
d'enseigner,  ils  passaient  plus  de  temps  avec  les  
élèves  pendant  le  culte  du  matin,  la  réunion  de  prière  
en  milieu  de  semaine  et  les  services  de  culte  du  
sabbat.

Lydie  venait  d'une  famille  non  adventiste,  mais  elle  
savait  quelque  chose  sur  le  sabbat.

Elle  a  rejoint  une  classe  de  35  étudiants  en  soins  infirmiersSon  plus  grand  désir  était  d'obtenir  un  diplôme  
universitaire  afin  de  pouvoir  trouver  un  bon  emploi  et  
subvenir  aux  besoins  de  ses  parents.

Petite  fille,  elle  s'était  liée  d'amitié  avec  plusieurs  
enfants  adventistes  et  avait  entendu  parler  d'eux  du  
sabbat.

Mais  comment?

Aucune  dette

Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

Lydie
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  Téléchargez  Mission  Posts  et  Fast  Facts  de  la  
Division  Afrique  du  Centre-Est :  bit.ly/ecd-2023.

  Le  Rwanda  a  l'un  des  plus  jeunes

  Les  sports  les  plus  populaires  au  Rwanda  
sont  l'athlétisme,  le  basketball,  le  football  
et  le  volleyball.  Le  cyclisme,  à  l'origine  
considéré  comme  un  simple  moyen  de  
transport,  est  devenu  un  sport  de  plus  en  plus  populaire.

  Cette  histoire  de  mission  illustre

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

Elle  a  terminé  la  deuxième  année.  Cette  fois,  elle  a  
tenu  parole.  Dieu  l'avait  bénie  d'une  manière  incroyable,  et  le  
moins  qu'elle  pouvait  faire  était  de  lui  donner  son  cœur.

Elle  ne  se  souciait  pas  du  tout  de  l'exigence.  Elle  aimait  le  
sabbat !

Au  cours  de  sa  deuxième  année,  elle  a  commencé  à  
lutter  pour  payer  les  frais  de  scolarité.  L'argent  est  devenu  si  
serré  qu'il  semblait  qu'elle  ne  serait  pas  en  mesure  de  

terminer  l'année.

Lydie  s'est  fait  baptiser.

«  Si  Dieu  me  permet  de  terminer  mon

Elle  a  conclu  un  pacte  avec  Dieu.

Mais  le  problème  de  la  dette  demeure.

Un  point  lumineux  pendant  ces  jours  sombres  était  ses  
camarades  de  classe  adventistes.  Ils  ont  prié  avec  elle  et  
l'ont  encouragée  à  ne  pas  abandonner.

Ses  parents  n'avaient  pas  les  fonds  pour  l'aider  et  
Lydie  avait  du  mal  à  gagner  de  l'argent  pendant  ses  
études.  La  vie  est  devenue  extrêmement  difficile  pour  
elle  et  elle  a  raté  plusieurs  de  ses  examens  finaux.

Voulant  en  savoir  plus  sur  le  sabbat,  elle  s'est  inscrite  à  
des  leçons  bibliques.

Elle  termine  sa  troisième  année.

la  dette.  Elle  a  trouvé  un  emploi  dans  la  construction  sur  
le  campus,  aidant  à  créer  une  nouvelle  école  de  médecine  à  
l'université.

Au  cours  de  ses  études,  elle  est  devenue  convaincue  que  

le  sabbat  du  septième  jour  était  le  jour  saint  de  Dieu.

Au  début  de  ce  qui  aurait  été  elle

Ça  lui  faisait  mal  au  coeur  de  voir  ses  amis

quatrième  et  dernière  année  d'études,  il  est  devenu  clair  
qu'elle  devrait  abandonner  l'université.  Elle  possédait  
plus  d'un  million  de  francs  rwandais  (1  500  dollars)  à  
l'université.  Avec  la  dette,  elle  n'a  pas  été  autorisée  à  

s'inscrire  aux  cours.

suivre  des  cours  et  profiter  d'autres

Mais  elle  a  reporté  sa  décision  de  donner  son  cœur  à  Jésus  
lors  du  baptême.

Lydie  a  commencé  à  travailler  à  plein  temps  pour  payer

«  Si  je  réussis  tous  mes  cours  de  première  année,  je  me  
ferai  baptiser  »,  se  dit-elle.

deuxième  année  de  cours,  puis  je  me  ferai  
baptiser  »,  a-t-elle  déclaré.

Elle  a  réussi  tous  ses  cours  de  première  année.  Mais  
encore  une  fois,  elle  a  reporté  sa  décision  de  se  faire  baptiser.

AdventistMission.org  RWANDA
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objectifs  suivants  du  plan  stratégique  «  
J'irai  »  de  l'Église  Adventiste  du  
Septième  jour :  Objectif  de  mission  n°  2,  «  
Renforcer  et  diversifier  l'action  adventiste  
dans  les  grandes  villes,  à  travers  la  fenêtre  
10/40,  parmi  les  groupes  de  personnes  non  
atteints  et  sous-atteints,  et  les  religions  non  
chrétiennes  » ;  Objectif  de  croissance  
spirituelle  n°  5,  «  Faire  des  individus  et  des  
familles  des  disciples  dans  des  vies  remplies  
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  l'objectif  spirituel  n°  7,  «  
Aider  les  jeunes  et  les  jeunes  adultes  à  placer  
Dieu  en  premier  et  à  illustrer  une  vision  
biblique  du  monde.  Pour  plus  d'informations,  
rendez-vous  sur  le  site :  IWillGo2020.org.

  À  10  1692  miles  (26  338  2  km),  le  Rwanda  est  
le  quatrième  plus  petit  pays  du  continent  
africain  après  la  Gambie,  Eswatini  et  Djibouti.

dans  la  Division  de  l'Afrique  du  Centre-Est  
-  Rwanda,  Ouganda,  Éthiopie,  Kenya  et  
Tanzanie  -  qui  recevront  l'offrande  du  
treizième  sabbat  à  des  fins  éducatives.

population  dans  le  monde;  l'âge  moyen  est  
de  19  ans.

Conseils  pour  l'histoire  

  Utilisez  une  carte  pour  montrer  les  cinq  pays

Faits  rapides
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Par  Andrew  McChesney

activités  sur  le  campus  pendant  qu'elle  travaillait.  
Elle  regrettait  de  ne  jamais  être  venue  à  

l'université.  Elle  rêvait  de  quitter  son  emploi  et  de  
retourner  dans  son  village.

«  Le  Seigneur  comprend  ce  que  vous  
traversez  »,  a  dit  gentiment  le  professeur.  "Il  ne  vous  
laissera  pas  tomber  au  moment  où  vous  êtes  dans  le  
besoin."

Offre

été  répondu.  Elle  a  remboursé  sa  dette  et,  en  étudiant  
dur,  a  réussi  à  rattraper  rapidement  ses  camarades  de  
classe.

Lydie  a  prié  tous  les  jours  pendant  une  
semaine.  À  la  fin,  il  semblait  toujours  n'y  avoir  aucune  
réponse  de  Dieu.

Il  l'a  encouragée  à  ne  pas  quitter  l'université  
et  à  demander  à  Dieu  pendant  une  semaine.

Lydie  a  obtenu  un  baccalauréat  en  sciences  
infirmières  de  l'Université  adventiste  d'Afrique  
centrale  en  novembre  2021.

Le  professeur  l'a  encouragée  à  ne  pas  abandonner.

L'offrande  du  treizième  sabbat  au  prochain  trimestre  soutiendra  cinq  projets  dans  le
Division  intereuropéenne :

"Le  Seigneur  a  non  seulement  répondu  à  ma  
prière,  mais  il  a  également  semé  en  moi  une  graine  
de  résilience  et  de  patience  pour  le  servir  partout  où  
il  m'envoie",  a-t-elle  déclaré.  

«  Continuez  à  prier  et  attendez  la  réponse  de  Dieu  
»,  a-t-il  dit.

  Hope  Life  Center,  Lyon,  France    

École  élémentaire,  Setubal,  Portugal    École  

élémentaire,  Moisei,  Roumanie    Centre  

parascolaire,  Gala i,  Roumanie

Merci  pour  votre  offrande  du  treizième  sabbat  
en  2016  qui  a  aidé  à  construire  l'école  de  médecine  
de  l'Université  adventiste  d'Afrique  centrale.  L'école  a  
ouvert  ses  portes  en  2021.

Lydie  a  supplié  Dieu  tous  les  jours  pendant  
une  autre  semaine.

  Camp  de  jeunes  et  centre  de  formation,  Gland,  Suisse

À  la  fin  de  la  deuxième  semaine,  elle  a  
reçu  un  appel  téléphonique  inattendu.  Un  ami  de  la  
famille  l'a  appelée  pour  lui  offrir  le  montant  exact  dont  

elle  avait  besoin  pour  rembourser  sa  dette.

Une  partie  de  l'offrande  du  treizième  sabbat  
d'aujourd'hui  aidera  à  construire  des  maisons  pour  
les  nouveaux  professeurs  de  l'école  de  médecine.  
Merci  d'avoir  planifié  une  offre  généreuse  pour  aider  
cet  important  projet  et  cinq  autres  projets  à  travers  la  
Division  de  l'Afrique  du  Centre-Est.

Un  jour,  elle  a  partagé  son  histoire  en  larmes

Lydie  était  ravie !  Ses  prières  avaient

avec  l'un  des  professeurs  de  l'université.
Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale
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Projets  futurs  du  Treizième  Sabbat
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JEUNES  ET  ADULTES

Ambassade  aux  États-Unis

Ouganda :  site  Web  du  gouvernement

Voyageur  intelligent

Division  Afrique  Centre-Est

Conférence  de  l'Union  du  nord  de  la  Tanzanie

bit.ly/DRCEmbassyUSA  bit.ly/

SmartTraveller-DRC  bit.ly/TripAdvisor-

DRC  bit.ly/RwandaGovt  bit.ly/

USStateDept-Rwanda  bit.ly/

Visit_Rwanda  bit.ly/TanzGovt  bit.ly/

USEmbTanz  bit.ly/  TanzTravGuide  

bit.ly/UgandaGovt  bit.ly/USStateDept-

Uganda  bit.ly/WikiTrav-Uganda

Département  d'État  américain

Conseiller  en  voyage

Rwanda :  site  du  gouvernement

Wikivoyage

bit.ly/SDA-ECD  bit.ly/

SDA-NorTanUC  Ouganda  

Union  Mission  bit.ly/SDA-UUM  Université  Bugema,  Ouganda  bit.ly/SDA-Université  Adventiste  Bugema  d'Afrique  Centrale,  

Rwanda  bit.ly/SDA-AUCA  Adventiste  Université  de  Lukanga,  RDC  bit.ly/SDA-AUL

Département  d'État  américain
Visiter  le  Rwanda

Tanzanie :  site  du  gouvernement

République  Démocratique  du  Congo:

Ambassade  des  États-Unis  en  Tanzanie

Guide  de  voyage  en  Tanzanie
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missions  et  augmenter  les  dons  de  missions  hebdomadaires.  Déterminez  un  
objectif  pour  l'offre  de  mission  hebdomadaire  de  votre  classe.  Multipliez-le  par  15,  
permettant  un  double  objectif  pour  l'offrande  du  treizième  sabbat,  qui  sera  collectée  
le  25  mars.  Rappelez  aux  enfants  et  à  leurs  parents  que  leurs  offrandes  

missionnaires  hebdomadaires  régulières  aident  le  travail  missionnaire  de  l'église  
mondiale  et  qu'un  quart  des  L'offrande  du  sabbat  ira  directement  aux  projets  de  la  
Division  de  l'Afrique  centrale  et  orientale.  Le  18  mars,  rapport  sur  les  missions  
données  au  cours  du  trimestre.  Encouragez  les  enfants  et  leurs  parents  à  doubler  
ou  tripler  leurs  dons  missionnaires  normaux  le  treizième  sabbat  à  venir.  Comptez  
l'offrande  et  notez  le  montant  donné  à  la  fin  de  l'école  du  sabbat.

Un  dispositif  d'objectif  d'offre  aidera  à  attirer  l'attention  sur  le  monde

Informations  en  ligne  Vous  

trouverez  ci-dessous  des  sources  d'informations  qui  peuvent  être  utiles  pour  
préparer  le  segment  missionnaire  de  l'École  du  sabbat.  Pour  plus  d'informations  
sur  les  cultures  et  l'histoire  des  pays  présentés  dans  ce  trimestriel,  visitez :

Assurez-vous  de  télécharger  votre  vidéo  Mission  Spotlight  gratuite,

Sites  Internet

Adventiste  du  septième  jour

Ressources  du  chef
AdventistMission.org
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Un  merci  spécial  à  Noah  Musema  (ECD)  pour  avoir  aidé  

à  rassembler  ces  histoires.
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Wendy  Trim  Assistante  éditoriale
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Division  adventiste  de  l'Afrique  centrale  et  orientale

de  la  population  mondiale  qui  attend  
toujours  de  découvrir  la  nouvelle  
rafraîchissante  de  Jésus.

Votre  soutien  continu  à  Mission  Offrandes  
aidera  à  changer  des  vies.

Aidez-nous  à  atteindre  le

30

Pour  vous  assurer  que  la  rivière  de  la  mission  ne  

s'assèche  jamais,  veuillez  écrire  «  Offrande  pour  la  

mission  mondiale  »  sur  votre  enveloppe  de  dîme  ou  

visitez  Giving.AdventistMission.org.
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@missionquarterlies

Plus  de  mission !
AdventistMission.org
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Ou  vous  pourriez  la  rencontrer,  elle  et  ses  amis,  à  travers  une  collection  de  photos !

Visitez  la  page  Facebook  de  Mission  Quarterlies  pour  
télécharger  du  matériel  supplémentaire  qui  donne  vie  aux  
histoires  de  mission  pour  enfants  et  adultes  chaque  

semaine.

pu  lire  l'histoire  de  la  mission  de  Precious,  13  ans,  dont
cœur  a  été  transformé  par  le  son  des  enfants  chantant  à  unToi

Internat  adventiste  du  septième  jour  en  Ouganda.
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1 239

Tchad

Mission  de  l'Union  de  l'Éthiopie  orientale

Swaziland

146

6  Salle  polyvalente,  Université  d'Arusha,  Tanzanie

Rwanda

Mali

Mozambique

São  

Tomé  et  Príncipe  30  112  762  16  740  259  33  570  508  26  163  492  45  741  000  11  866  000  48  346  493  99  245  849  12  952  000

Aller

Kenya

Gabon

17  796

Conférence  de  l'Union  de  l'ouest  du  Kenya

Koweit

Mission  de  l'Union  de  l'ouest  de  l'Ethiopie

Libye

Arabie  Saoudite

590  3  582

Mission  de  l'Union  du  Nord- Est  du  Congo

Lesotho

254

Côte  d'Ivoire

Cap- Vert

Tanzanie

Burkina  Faso

16  658  151  14  740  000  419  926  000

Érythrée

Niger

Sahara  occidental

1  066  2  425

4  Salle  polyvalente,  campus  d'extension  du  Collège  adventiste  d'Éthiopie,  Nekemte,  Éthiopie

Kampala

Ghana

481  788

Dodoma

Guinée  Équatoriale

Ethiopie

429

Namibie

Mission  syndicale  en  Ouganda

Yémen

du  Congo

336

Mission  de  l'Union  de  l'Est  du  Congo

Soudan

Zimbabwe

510

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

637  533  438  172  200  184  980  598

Ouganda  3

ÉGLISES  ENTREPRISES  ADHESION  POPULATION

Bénin

Congo

Nairobi

3 505

Mission  de  l'Union  de  l'Ouest  du  Congo

Somalie

République  démocratique

505

Conférence  de  l'Union  de  l'Est  du  Kenya

245 269

Libéria

21  074  507

5

Gambie

1  Dortoir,  Mugonero  Nursing  School,  Mugonero,  Rwanda

Madagascar

Angola

Bostwana

13  149

CONFÉRENCE

2  1  Kigali

Mwata,  Kenya

363  1  966

Sud Soudan

342  275

Sierra  Leone

6

42  714  979

Guinée- Bissau

PROJETS

671

Qatar

Mission  de  l'Union  du  sud  de  la  Tanzanie

Afrique  du  Sud

Mauritanie

Mission  syndicale  burundaise

668  1  634

Egypte

3  Centre  de  formation  agricole  pour  les  jeunes,  Nchwanga,  Ouganda

Cameroun

Guinée

Djibouti

Champs  joints

Kinshasa

1  239  1  259  1  893  2  449

Conférence  de  l'Union  du  nord  de  la  Tanzanie

2 277

Zambie

Bujumbura

57  471  110  378  4  535  697

Masoro,  Rwanda

Algérie

Djouba

450

Asmara
Addis- Abeba  4

Sénégal

Nigeria

Totaux  des  divisions

Mogadiscio

République  centrafricaine

99

Mission  de  l'Union  du  RwandaDIVISION  AFRIQUE  CENTRALE  ORIENTALE

Burundi

892

2  Logements  de  la  Faculté,  École  de  Médecine,  Université  Adventiste  d'Afrique  Centrale,

Malawi

125  519  193  649  616  654  106  207

498
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