Hangbe Poireng, 16 ans

Briser une mauvaise habitude
Conseils d'histoire
•
•
•
•
•

Touve Dimapur sur la carte.
Prononcez Hangbe comme: HANG-bea.
Prononcez Luikelung comme: LUKE-e-loong.
Téléchargez des photos sur Facebook bit.ly/fb-mq ou ADAMS databank bit.ly/The-Big-Contest .
Téléchargez des photos des projets du treizième sabbat: bit.ly/WAD-2020 .

Avant le 13e sabbat
•

•

•

Envoyez à la maison une note pour rappeler aux parents le programme et pour encourager les enfants
à apporter leur offrande du treizième sabbat le 26 décembre. Rappelez à tous que leurs offrandes
missionnaires sont des cadeaux pour répandre la Parole de Dieu dans le monde, et qu'un quart de notre
treizième sabbat L'offre ira directement à 11 projets de la Division Asie du Sud. Les projets sont
répertoriés à la page 3 et sur la quatrième de couverture.
Le narrateur n'a pas besoin de mémoriser l'histoire, mais il doit être suffisamment familier avec le
matériel pour ne pas avoir à le lire. Alternativement, un enfant peut jouer l'histoire en jouant les rôles
de Hangbe, Luikelung et le doyen.
Avant ou après l'histoire, utilisez une carte pour montrer l'Inde, qui recevra l'offrande du treizième
sabbat. Décrivez brièvement comment chaque lieu bénéficiera de l'offre.

Opportunités
L'offrande du treizième sabbat ce trimestre aidera à:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dortoir pour garçons, Garmar Academy, Rajanagaram, Andhra Pradesh
Cinq salles de classe, Flaiz Adventist College, Rustumbada, État d'Andhra Pradesh
Bâtiment de l'église, Amritsar, État du Pendjab
Bâtiment de l'église, Ranchi, État de Jharkhand
Dortoir, école adventiste du septième jour, Varanasi, État de l'Uttar Pradesh
Deuxième phase de construction de l'école au Roorkee Adventist College, Roorkee, Uttarakhand State
De nouveaux bâtiments pour les églises tamoules de Central Kannada et Savanagar dans l'état du
Karnataka
Deux salles de classe, lycée anglais adventiste du septième jour, Azam Nagar, État du Karnataka
Dortoir pour garçons, ED Thomas Memorial Higher Secondary School, Thanjavur, État du Tamil
Nadu
Laboratoires et bibliothèque, école secondaire adventiste de Thirumala, Thiruvananthapuram, État du
Kerala
Bâtiment de l'école, Université Adventiste Spicer, Aundh, Pune, état du Maharashtra

Projets futurs du treizième sabbat
L'Offrande du treizième sabbat le trimestre prochain aidera la Division Euro-Asie à:
•
•

Construire une école maternelle, une école primaire et une école secondaire de deux étages sur le
campus de l'Université adventiste Zaoksky dans la région de Toula, en Russie
Construire une école maternelle, une école primaire et une école secondaire de trois étages sur le
campus du Centre adventiste ukrainien de l'enseignement supérieur à Bucha, en Ukraine

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 26 décembre .

Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Hangbe Poireng a commencé à fumer à l'âge de 12 ans.
Il a essayé sa première cigarette tout en profitant des vacances d'été dans son village natal du nord-est de
l'Inde.
Le village était dans les montagnes et le temps était froid, même si c'était l'été. Hangbe portait un pull chaud
alors que lui et un ami de 18 ans, Luikelung, traînaient dans une hutte abandonnée, discutant de rien.
Luikelung lit a cigarette.
«Essayez ceci», dit Luikelung en tendant la cigarette allumée. «Fumer vous garde au chaud.»
Sans hésiter, Hangbe prit la cigarette de son ami. Il n'avait jamais fumé et il ne savait pas fumer. La fumée
avait un goût désagréable et il toussa.
Il ne voulait pas fumer et il a rendu la cigarette à son ami. Luikelung l'a pris sans un mot.
Une semaine plus tard, Hangbe est parti en pique-nique avec cinq amis. Atteignant un champ près d'une rivière,
les amis se sont assis et ont commencé à fumer. Hangbe regarda autour de lui et vit que tout le monde fumait.
Il se sentait exclu. Il se souvenait du goût dégoûtant de la fumée de cigarette, mais il voulait faire partie du
groupe. Il a demandé une cigarette.
Mais cette fois, Hangbe a décidé d'être intelligent. Il ne voulait pas tousser et avoir l'air idiot. Alors il fit
semblant de fumer sans aspirer la fumée dans ses poumons. Personne ne semblait remarquer qu'il faisait
semblant. Il se sentait heureux de faire partie du groupe.
Hangbe a fait semblant de fumer lors d'autres rassemblements avec des amis. Bientôt, il ne faisait plus
semblant. Il a trouvé qu'il était facile de fumer.
Après la fin des vacances d'été, Hangbe est allé à Dimapur pour vivre avec sa sœur et étudier dans une école
adventiste du septième jour. Il s'est fait de nouveaux amis qui ne sont pas allés à l'école adventiste. Ces amis
fument et il les a rejoints. Il voulait faire partie du groupe.
Mais à l'école, il a entendu dire que fumer était mauvais pour sa santé. Il a pensé à arrêter, mais il était accro.
Il se sentait malade et nerveux chaque fois qu'il essayait d'arrêter de fumer.
Hangbe avait besoin d'argent pour fumer. Ses amis ne pouvaient pas lui donner de cigarettes gratuites tout le
temps. Alors, quand sa sœur a donné de l'argent pour la nourriture à l'école, il l'a dépensé en cigarettes à la
place. Hangbe a également commencé à passer plus de temps avec ses amis et il a arrêté de faire ses devoirs.
De retour au village, ses parents ont découvert qu'il réussissait mal à l'école. Ils ont décidé de l'envoyer vivre
dans le dortoir de l'école adventiste, espérant que le doyen des garçons l'encouragerait à faire ses devoirs.
Hangbe ne voulait pas vivre dans le dortoir, mais il n'avait pas le choix. Maintenant, il avait un problème. Il
ne pouvait pas fumer à l'école, mais il ne pouvait pas arrêter. Il a décidé d'acheter du tabac à chiquer, en
utilisant toujours l'argent que sa sœur lui donnait pour se nourrir.
Il n'a pas mâché du tabac pendant longtemps. Un ami l'a attrapé et l'a dénoncé aux professeurs. Le doyen des
garçons l'a appelé à son bureau.
«Chaque fois que vous vous sentez tenté de fumer ou de faire d'autres mauvaises choses, vous pouvez prier
Dieu», a déclaré le doyen. «Vous pouvez aussi venir me voir et je vais essayer de vous aider.»
Le doyen a prié avec lui.

Hangbe a aimé la prière et il a décidé d'essayer de prier seul. Il était fatigué d'être contrôlé par sa dépendance
au tabac. Il avait également faim. Il avait dépensé une grande partie de son argent alimentaire pour le tabac.
La prochaine fois qu'il a voulu fumer, il a prié: «Cher Dieu, aidez-moi s'il vous plaît à surmonter cette tentation
de fumer.»
Il a répété cette prière chaque fois qu'il voulait fumer.
«Cher Dieu, aidez-moi s'il vous plaît à surmonter cette tentation de fumer», dit-il.
Il a prié dans son dortoir. Parfois, il montait les escaliers jusqu'au toit du dortoir des garçons pour prier.
D'autres fois, il a demandé au doyen de prier pour lui.
Trois mois se sont maintenant écoulés depuis la dernière utilisation du tabac par Hangbe. Il est toujours tenté
chaque jour, et il souhaite n'avoir jamais commencé cette sale habitude. Mais il est heureux que Dieu lui donne
de la force à chaque instant pour résister à la tentation de polluer son corps et son esprit.
Il veut avertir les autres enfants de ne pas fumer une seule fois.
«Vous pourriez penser que vous êtes heureux lorsque vous fumez», dit-il. «Mais le vrai bonheur vient de la
lecture de la Bible et de la prière.»
Une partie d'une offrande du treizième sabbat il y a trois ans a aidé à construire le dortoir des garçons où
Hangbe vit à l'école adventiste du septième jour à Dimapur, en Inde. L'offre a également aidé à construire un
dortoir pour filles. Hangbe est reconnaissant pour le nouveau dortoir car c'est là que Dieu lui a donné le pouvoir
d'arrêter de fumer.
Tout comme les garçons et les filles du monde entier ont fait des offrandes pour aider l'école de Hangbe à
construire les dortoirs des garçons et des filles il y a trois ans, vous pouvez aujourd'hui aider les enfants d'autres
écoles en Inde avec votre offrande du treizième sabbat. Merci d'avoir donné une offrande généreuse du
treizième sabbat!
Andrew

McChesney

Rédacteur,

Mission

Quarterly

Daniela, 14 ans

Croire en Saint Nicolas
Conseils d'histoire
•
•

•
•
•

Touve Bucha, Ukraine, sur la carte. Il est situé juste à l'extérieur de la capitale, Kiev
Demandez aux enfants s'ils se sont déjà sentis mal à l'aise ou gênés d'être chrétiens. Demandez-leur
pourquoi. Encouragez-les à ne jamais avoir honte de Jésus, qui a dit: «Car quiconque a honte de moi
et de mes paroles… de lui le Fils de l'homme aura aussi honte quand il viendra dans la gloire de son
Père avec les saints anges» ( Marc 8 : 38 ).
Regardez Daniela sur YouTube: bit.ly/Daniela-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Mission Record
L'Ukraine a une longue histoire chrétienne. En 988, le prince Vladimir de Kiev, connu sous le nom de Vladimir
le Grand, a négocié un mariage avec Anna, sœur de l'empereur byzantin Basile II, et s'est converti au
christianisme orthodoxe oriental. Par la suite, il détruisit de nombreux sanctuaires païens et fonda un certain
nombre d'églises chrétiennes.
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 2 janvier .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
D
aniela s'est sentie si seule lorsqu'elle a commencé la première année à l'école publique de Bucha, en Ukraine.
Sur les 40 enfants de sa classe, elle ne connaissait qu'un seul enfant, une fille avec qui elle jouait parfois aux
poupées. Les autres enfants étaient déjà de bons amis après être allés ensemble à l'école maternelle.
C'était difficile de se faire des amis à l'école. Daniela venait d'une famille adventiste du septième jour, et elle
était la seule adventiste de sa classe. Les enfants avaient été élevés différemment par leurs parents. Ils avaient
une compréhension différente de ce que signifiait être amis. Ils ont célébré différentes fêtes.
Un lundi, Daniela est arrivée à l'école pour entendre les enfants parler avec enthousiasme des cadeaux qu'ils
avaient reçus pendant le week-end. Leurs familles avaient célébré la Saint-Nicolas le 19 décembre et les
enfants avaient reçu des cadeaux dans le cadre de la fête.
«Qu'est-ce que Saint Nicolas vous a donné? un garçon a demandé à une fille.
«Il m'a donné une poupée! elle a dit. "Et vous?"
«Il a donné un traîneau», dit le garçon.
Le garçon se tourna vers Daniela. «Qu'est-ce que Saint Nicolas vous a donné?
Daniela ne savait pas quoi dire. Elle se sentit embarrassée. «Rien», dit-elle. «Je ne crois pas en Saint-Nicolas.»
«Comment est-ce possible? s'exclama le garçon.

«Je suis adventiste», a déclaré Daniela. «Nous ne célébrons pas cette fête. Nous croyons seulement en Dieu,
pas en Saint Nicolas. »
Le garçon n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. «Vous êtes étrange», dit-il.
De temps en temps, le Maître emmenait la classe faire des excursions dans une petite cathédrale près de l'école.
La première fois, Daniela l'accompagna et fut étonnée de voir les autres enfants allumer des bougies et faire
des prières à Saint-Nicolas et à d'autres saints. Elle n'avait jamais adoré de cette façon auparavant, et elle
regardait maladroitement. À la maison, elle a raconté à ses parents ce qui s'était passé. La mère a demandé à
l'école d'excuser Daniela de ses futures sorties sur le terrain.
Les choses se sont améliorées lorsqu'une autre fille adventiste s'est inscrite à l'école. Olga était dans le même
grade que Daniela.
Un jour, Olga est venue voir Daniela avec un grand sourire. "Devine quoi!" elle a dit. «Une école adventiste
ouvre dans notre ville, et nous pouvons y aller!»
Daniela n'en croyait pas ses oreilles.
"Ce est tellement cool!" s'exclama-t-elle.
Une semaine et demie plus tard, le 11 février, Daniela a été transférée dans la nouvelle école adventiste. Il
s'est avéré qu'un groupe de parents s'était senti désolé pour elle et d'autres enfants adventistes et avait décidé
d'ouvrir une école juste pour eux dans un grand appartement. Quarante enfants adventistes se sont réunis dans
l'appartement pour la première année scolaire.
Daniela a aimé sa nouvelle école. Les professeurs ne lui ont pas crié dessus. Tout le monde était gentil. C'était
facile de se faire des amis.
Aujourd'hui, l'école se réunit sur le campus d'un collège adventiste et compte 180 enfants, dont beaucoup
viennent de foyers non adventistes. Daniela a 14 ans et est la seule adventiste de sa classe de neuvième année.
Mais elle ne se sent pas seule. Son professeur est adventiste et elle a des amis adventistes dans les autres
classes.
«J'aime vraiment l'école», dit-elle. «J'aime les enseignants adventistes. C'est facile quand vous n'êtes pas seul
dans votre foi. ⎭
Une partie de l'Offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera l'école de Daniela à construire son propre
bâtiment. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à un collège adventiste, et votre offre aidera les
enfants à se réunir dans leurs propres salles de classe.
Andrew

Mc

Chesney

Rédacteur,

Mission

Quarterly

Nikita, 12 ans

Quel âge a Dieu?
Conseils d'histoire
•
•

•
•
•

Trouver la ville natale de Nikita, Bucha, Ukraine, sur la carte. Il est situé juste à l'extérieur de la
capitale, Kiev.
Demandez aux enfants à quelle fréquence ils lisent la Bible. Encouragez-les à lire la Bible tous les
jours comme Nikita. Aidez-les à trouver un moment de la journée pour lire régulièrement. Les matins
sont généralement les meilleurs.
Regardez Nikita sur YouTube: bit.ly/Nikita-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Mission Record
L'Église orthodoxe, et plus tard le Parti communiste, étaient hostiles à l'adventisme en Ukraine. De nombreux
membres d'église et pasteurs ont été persécutés pour leurs croyances et ont passé de nombreuses années en
prison: certains sont morts dans des camps à l'époque de Staline. Pour cette raison, l'église a été développée
en tant qu'institution clandestine et la création de l'organisation de l'Église adventiste n'a commencé qu'en
1978.
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 9 janvier .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
F
ather et Mère possédaient trois belles Bibles. Mais ils ne les lisent jamais.
Nikita n'était pas particulièrement intéressée par Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais il ne pensait pas
à lui. Jusqu'au jour où.
Un jour, la petite Nikita a commencé à s'interroger sur la vie. Il est allé voir maman.
«D'où viennent les gens?» Il a demandé. «D'où vient le monde?»
«Dieu a tout créé», a dit Mère.
"Pourquoi?" A demandé Nikita.
«Dieu nous a créés pour qu'il soit heureux», a dit Mère.
Nikita n'a pas tout à fait compris cela. Pourquoi Dieu créerait-il des gens pour qu'il soit heureux? Pourquoi
Dieu créerait-il Nikita pour être heureux? Nikita voulait en savoir plus. Puis il s'est souvenu que les trois
Bibles. L'un était grand et violet. Le second était gris et pas aussi grand. Le troisième était une petite Bible
verte et jaune.
«Je suis petite», pensa Nikita. «Cette petite Bible est juste la bonne taille pour moi.»

Il ouvrit la Bible et trouva un emballage de bonbons coincé entre les pages. Il sortit l'emballage de bonbons et
regarda en dessous. «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre», lit-il dans Genèse 1: 1 .
"Finalement!" il pensait. «Maintenant, je peux découvrir pourquoi Dieu a créé les gens.»
L'histoire de la création était fascinante et il a immédiatement lu plusieurs chapitres. Quand il eut fini, il réalisa
que maman avait eu tort. Dieu n'a pas créé les gens pour qu'il puisse être heureux. Il a créé les gens parce qu'il
aime les gens et qu'il veut qu'ils apprécient la terre qu'il a créée.
Nikita est allée voir maman. «Devinez ce que j'ai lu dans la Bible?» il a dit. «Dieu a créé les gens parce qu'il
aime les gens, et il a créé la terre pour qu'ils en profitent.»
"Incroyable!" Dit Mère. "Vous n'avez que 7 ans et vous lisez la Bible."
Le lendemain matin, Nikita s'est réveillée et s'est souvenue de la petite Bible. Il a repris la lecture dans Genesis.
Après ce jour, il lisait tous les matins. Mais il avait encore des questions et il ne trouvait pas de réponses tout
de suite. Il a demandé à maman.
«Quel âge a Dieu?» il a dit.
Mère ne savait pas. Nikita a remarqué que les gens allaient dans une église près de chez lui, et il a décidé d'y
poser la question. Les gens de l'église ne connaissaient pas non plus l'âge de Dieu, mais Nikita aimait y adorer
chaque semaine.
Mère était surprise de voir Nikita lire la Bible tous les matins et elle aimait l'écouter parler de ce qu'il avait lu.
Elle a également vu qu'il allait à l'église et elle a commencé à l'accompagner.
Un été, alors que Nikita avait 10 ans, maman a eu une idée.
«Puisque vous aimez lire la Bible, pourquoi n'allez-vous pas dans une école où ils enseignent sur Dieu?» elle
a dit.
Elle l'a envoyé à l'école adventiste du septième jour à Bucha, en Ukraine. À l'école, il a appris l'âge de Dieu.
Un enseignant a lu Apocalypse 4: 8 , qui dit: «Saint, saint, saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui était et est
et est à venir! Cela signifie que Dieu a vécu pour toujours. Il n'est jamais né et il ne mourra jamais.
Aujourd'hui, Nikita a 12 ans et il lit trois chapitres de la petite Bible chaque jour. Parfois, il lit le matin ou
l'après-midi après l'école. D'autres fois, il lit la nuit. La lecture de la Bible est son moment préféré de la journée.
«Maintenant, je comprends que Dieu est réel et proche», a déclaré Nikita. "Il m'aide." ⎭
Une partie de l'Offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école de Nikita à construire son propre bâtiment
à Bucha, en Ukraine. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à un collège adventiste, et votre offre
aidera les enfants à se réunir dans leurs propres salles de classe.
Andrew McChesneyRédacteur, Mission Quarterly

Sofia, 11 ans

Une nouvelle fille
Conseils d'histoire
•
•
•
•
•

Touve Bucha, Ukraine, sur la carte. Il est situé juste à l'extérieur de la capitale, Kiev.
Demandez aux enfants s'ils ont remarqué quelqu'un qui semble timide et solitaire. Demandez ce qu'ils
peuvent pour que l'enfant se sente le bienvenu. Demandez ce que Jésus ferait.
Regardez Sofia sur YouTube: bit.ly/Sofia-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Nature incroyable
L'Ukraine possède un certain nombre de réserves naturelles et de gibier, reflétant son engagement en faveur
de la conservation de son patrimoine naturel, en particulier les steppes. Le premier d'entre eux, AskaniyaNova, a commencé comme refuge privé pour la faune en 1875; aujourd'hui, il a un programme réussi d'élevage
d'espèces menacées, y compris l'onagre et le cheval de Przewalski.
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 16 janvier .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
S
ofia aimait sourire et rire et parler avec ses amis à l'école publique de Vorzil, en Ukraine. Mais ensuite, elle
s'est disputée avec sa meilleure amie, Vernika.
«Personne n'a besoin de toi,» dit Vernika avec colère. "Vous n'aurez jamais d'amis."
Vernika a poussé Sofia et Sofia est tombée contre un mur de l'école, lui frappant violemment la tête. Quand
elle s'est levée, sa tête lui faisait très mal. Mais elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle est allée voir le
professeur et a demandé la permission de rentrer tôt à la maison. Le professeur lui a permis de partir.
Le mal de tête a finalement disparu, mais le cœur de Sofia a fait mal pendant un long moment à cause des
paroles désagréables de Vernika. Sofia cessa de sourire et de rire. Elle est devenue très silencieuse. Elle se
demanda si Vernika avait dit la vérité lorsqu'elle avait dit qu'elle n'aurait jamais d'amis.
Mère a vu le visage triste de Sofia. Cet été-là, ma mère a appris qu'une école adventiste du septième jour s'était
ouverte dans la ville voisine de Bucha. «Sofia, tu as le choix», dit-elle. «Vous pouvez aller à l'école adventiste,
ou vous pouvez retourner à l'école publique.»
Sofia n'avait pas besoin d'être posée deux fois. Il n'y avait aucun moyen qu'elle veuille retourner à l'école
publique.
Sofia était très timide lorsqu'elle a commencé la cinquième année à l'école adventiste. Elle n'a parlé à personne.
Elle avait peur que les enfants soient méchants comme Vernika.
Le
salué Sofia.

premier

jour

d'école,

une

fille

a

«Salut,» dit la fille.
«Salut,» répondit Sofia.
"Quel est ton nom?" dit la fille.
«Je dois aller à mon bureau maintenant», a déclaré Sofia.
Elle n'a rien dit à personne pour le reste de la journée. Au moment de rentrer chez lui, le garçon assis à côté
de son bureau lui a parlé. «Au revoir,» dit le garçon.
«Bye», dit Sofia.
Et c'était tout.
Sofia n'a parlé à presque personne pendant les deux premières semaines d'école. Personne ne lui a parlé non
plus. Elle se sentait seule et triste. Elle n'avait pas d'amis.
Elle a pleuré doucement sur son lit à la maison.
«Personne n'a besoin de moi», pensa-t-elle. «Personne ne veut même me parler.»
Quelques jours plus tard, le Maître a approché Sofia après l'école.
"Quel est votre nom?" A dit le professeur.
Sofia savait que Maître connaissait déjà son nom. Elle ne savait pas pourquoi le Maître lui demandait, mais
elle était heureuse que quelqu'un lui parle.
«Je m'appelle Sofia», dit-elle.
"Quel âge avez-vous?" A dit le professeur.
"Ce."
«Pourquoi ne parlez-vous à personne?» A dit le professeur.
Sofia lui a raconté l'histoire de la méchante fille de son ancienne école.
Le professeur a écouté attentivement. Lorsque Sofia a terminé, le Maître a demandé: «Voudriez-vous que je
vous parle de quelqu'un qui a pardonné aux gens qui l'ont blessé?»
Sofia voulait entendre l'histoire.
Le Maître lui a parlé de Jésus.
Sofia n'avait jamais entendu parler de Jésus et elle se demandait comment il aurait pu pardonner aux personnes
qui lui avaient fait du mal. Elle voulait en savoir plus et elle a commencé à lire la Bible chez elle. À l'école,
elle a commencé à parler à ses camarades de classe. Elle est devenue une nouvelle personne - heureuse et
amicale. Elle a même prêché un sermon à l'église. Ses amis disent qu'elle est une nouvelle fille.
«Jésus aime tout le monde», a déclaré Sofia. «Jésus a changé ma vie.» ⎭

L'offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera l'école de Sofia à construire son propre bâtiment à Bucha,
en Ukraine. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à un collège adventiste. Merci d'avoir planifié
une offre généreuse.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Yaroslava, 11 ans

Memory Stick manquant
Conseils d'histoire
•
•

•
•
•

Touve Bucha, Ukraine, sur la carte. Il est situé juste à l'extérieur de la capitale, Kiev.
Demandez aux enfants si Dieu a répondu à leurs prières et donnez des exemples. Demandez combien
de temps ils seraient prêts à prier. Encouragez-les à être comme Yaroslava et à ne jamais abandonner
la prière. Rappelez-leur que Jésus dit que «nous devons toujours prier et ne pas perdre courage» ( Luc
18: 1 ).
Regardez Yaroslava sur YouTube: bit.ly/Yaroslava-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Ukraine incroyable
Le plat national de l'Ukraine, et le plus familier aux étrangers, est le bortsch, une soupe à base de betteraves,
ainsi que d'autres légumes tels que le chou, les pommes de terre, les tomates, les carottes et les oignons, et
souvent aromatisée à l'ail et à l'aneth. . Il existe environ 30 sortes de bortsch ukrainien.
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 23 janvier .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
ET
aroslava avait une clé USB préférée.
La clé USB était grise et bleue et attachée à un porte-clés en forme de cœur. Sur le cœur se trouvait une
coccinelle rouge avec des points noirs et les mots «Dieu vous aime».
Yaroslava a enregistré de la musique sur la clé USB pour chanter à l'église. Yaroslava aimait chanter et on lui
demandait souvent de chanter pour une musique spéciale.
Un été, Yaroslava avait besoin de la clé USB pour chanter une chanson au camp de jour de son école. Mais
elle ne se souvenait pas où elle l'avait mis. Elle fourra sa main dans son sac à main et fouilla. Rien. Elle regarda
autour de la chambre qu'elle partageait avec son petit frère. Où cela pourrait-il être? «Dieu, aide-moi à trouver
la clé USB», a-t-elle prié à haute voix. «Tu sais combien j'en ai besoin.»
Yaroslava regarda la bibliothèque. Elle a vu beaucoup de livres et un petit coffre au trésor avec un petit ange
à l'intérieur. Elle a également vu un étui de téléphone portable vide. Mais pas de clé USB. «Où aurais-je pu
mettre la clé USB?» elle pensait.
Elle regarda sur son bureau. Elle a vu un ordinateur et une lampe. Elle a vu son sac à dos et son sac à main.
Mais pas de clé USB.
Puis elle regarda le rebord de la fenêtre. Elle a vu une plante dans un pot, mais rien d'autre.
Yaroslava réalisa qu'elle n'avait plus le temps de regarder. Il était temps d'aller au camp de jour. Elle est allée
voir maman.

«Je ne trouve pas ma clé USB», dit-elle.
La mère a pris le téléphone portable de Yaroslava et a téléchargé la chanson nécessaire sur l'ordinateur de
Yaroslava. Puis Yaroslava est allée au camp de jour, où elle a chanté.
De retour à la maison ce soir-là, Yaroslava a de nouveau cherché la clé USB. Elle le voulait vraiment. Ce
n'était pas pratique d'enregistrer de la musique sur son téléphone portable.
«Dieu, aide-moi à trouver la clé USB», a-t-elle prié.
Elle a regardé sur l'étagère. Rien. Sur son bureau. Rien. Le rebord de la fenêtre. Rien. Derrière son lit et dans
le placard. Rien. Cette nuit-là, elle se souvint de la clé USB dans sa prière du coucher. «Cher Dieu, merci pour
la bonne journée d'aujourd'hui», a-t-elle prié. «Merci d'avoir pu passer du temps avec des amis. Aidez-moi à
passer une bonne nuit. Aidez-moi à trouver la clé USB. »
Elle a fait la même prière la nuit suivante, puis la suivante. Mais la clé USB était introuvable. Un an s'est
écoulé et Yaroslava a continué à prier.
Elle ne voulait pas dépenser d'argent sur une nouvelle clé USB. Elle était sûre que Dieu l'aiderait à le trouver.
«Si Dieu prend soin des moineaux, Il prendra soin de moi pour trouver la clé USB», pensa-t-elle.
Un jour, Yaroslava était en train de réorganiser les livres sur sa bibliothèque lorsqu'elle a vu quelque chose de
gris et de bleu coincé entre deux livres. Il était attaché à un porte-clés en forme de cœur avec une coccinelle
rouge et les mots «Dieu vous aime».
Yaroslava attrapa la clé USB et courut vers Mère. «Mère, j'ai trouvé la clé USB!» s'exclama-t-elle.
Elle retourna dans sa chambre avec un grand sourire. «Merci, mon Dieu, de m'avoir aidé à trouver la clé USB»,
a-t-elle prié.
Yaroslava prie Dieu tout le temps et elle lui parle de tout.
«Dieu est mon meilleur ami», dit-elle. «Dieu entend toujours nos prières et il répond toujours tôt ou tard.» ⎭
L'Offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera à construire un bâtiment pour l'école de Yaroslava en
Ukraine.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Yaroslava, 11 ans

Témoin inattendu
Conseils d'histoire
•
•

•
•
•

Touve Bucha, Ukraine, sur la carte. Il est situé juste à l'extérieur de la capitale, Kiev.
Demandez aux enfants comment ils sont des témoins silencieux de Jésus, tout comme Sofia. Expliquez
aux enfants qu'ils sont témoins quoi qu'ils fassent. Qu'ils fassent de bonnes ou de mauvaises choses,
ils ont une influence sur les autres.
Regardez Sofia sur YouTube: bit.ly/Sofia2-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Mission Record
Le message adventiste a été prêché dans la région pour la première fois sur la côte de la mer Noire dans le sud
de l'Ukraine et dans le Caucase par des missionnaires allemands, Perka et Kandad. Après un baptême en 1886,
la première église adventiste du septième jour avec 17 membres a été établie dans le village de Berdibulat.
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 30 janvier .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
S
ofia ne connaissait personne lorsqu'elle a commencé la sixième année à l'école adventiste du septième jour à
Bucha, en Ukraine. L'école grandissait et n'avait jamais eu de classe de sixième auparavant, donc aucun des
huit enfants ne se connaissait.
La classe de sixième n'avait que deux filles, Sofia et Tanya, et elles sont rapidement devenues amies. Sofia
venait d'une famille adventiste, et elle allait à l'église chaque sabbat. La famille de Tanya n'était pas chrétienne
et Tanya n'allait pas à l'église.
Sofia a parlé à Tanya de Dieu et d'aller à l'église. Tanya a écouté et a posé des questions.
«Pourquoi allez-vous à l'église le samedi au lieu du dimanche?» elle a demandé.
«Parce que la Bible dit que le samedi est un jour saint», a déclaré Sofia.
Une autre fois, Tanya a demandé: «Pourquoi portez-vous des jupes plus longues?»
«Parce que je vais à l'église et que la Bible nous apprend à être modestes», a déclaré Sofia.
L'année scolaire passa vite.
Un jour, les élèves de sixième parlaient de mauvais langage en mangeant à la cafétéria de l'école.
Un garçon leva les yeux de son assiette de purée de pommes de terre et se tourna vers Sofia.
«Je ne vous ai jamais entendu utiliser un mauvais langage», dit-il. «Avez-vous déjà dit un mauvais mot?»

«Non, jamais,» dit fermement Sofia.
Le garçon regarda Tanya.
«Je ne vous ai jamais entendu non plus utiliser un mauvais langage», dit-il. «Avez-vous déjà dit un mauvais
mot?»
Tanya avait l'air embarrassée.
«J'avais l'habitude d'utiliser un mauvais langage tout le temps», a déclaré Tanya.
Puis elle regarda Sofia. «J'ai arrêté à cause de Sofia», dit-elle.
Au début de l'année scolaire, elle a entendu plusieurs garçons de sixième année jurer. Les garçons, qui ne
venaient pas de foyers adventistes, avaient juré doucement pour que le professeur ne puisse pas entendre. Mais
Sofia les avait entendus et leur avait demandé gentiment: «Les garçons, ne parlez pas comme ça.»
À ce moment-là, Tanya a réalisé que Sofia n'aimait pas entendre de mauvais langage.
«J'ai appris que Sofia était une chrétienne et qu'elle n'utilisait pas de mauvais langage», a déclaré Tanya aux
garçons à la table de la cafétéria. «J'ai décidé de ne plus utiliser de mauvais langage.»
Sofia a été étonnée en écoutant l'histoire de Tanya. Elle se souvenait qu'elle était un témoin pour Dieu, qu'elle
le sache ou non. De façon inattendue, elle avait témoigné à Tanya de la façon d'être chrétienne.
Plus tard dans la journée, à la maison, Sofia a raconté à sa mère ce qui s'était passé.
«Mère, aujourd'hui, j'ai appris que Tanya a cessé d'utiliser un mauvais langage pour ne pas me déranger», a
déclaré Sofia.
Mère était si heureuse.
"C'est merveilleux!" elle a dit. «Votre vie est un témoignage pour Dieu.»
Agenouillée à côté de son lit avant de s'endormir ce soir-là, Sofia a remercié Dieu de l'avoir aidée à être témoin
sans même le savoir.
«Aidez-moi à continuer d'être un témoin de Tanya pour qu'elle puisse en savoir plus sur vous», a-t-elle prié.
Sofia prie pour qu'elle puisse être un témoin de Dieu chaque jour.
«Pour moi, c'était une expérience merveilleuse avec Tanya», a-t-elle déclaré. «J'ai été étonné de pouvoir jouer
un rôle aussi important dans sa vie. Je suis témoin de mes camarades de classe, que je le sache ou non. ⎭
Une partie de l'offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera l'école de Sofia à construire son propre
bâtiment à Bucha, en Ukraine. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à un collège adventiste, et
votre offre aidera les enfants à se réunir dans leurs propres salles de classe. Merci d'avoir planifié une offre
importante.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Jared, 13 ans, et Samuel, 11 ans

Cadeaux surprise
Conseils d'histoire
•
•

•
•
•

Touve Tokmok, Kirghizistan, sur la carte.
Demandez aux enfants quelles belles surprises ils peuvent faire aux autres. Rappelez-leur que lorsqu'ils
font de bonnes actions pour les autres, ils les font pour Jésus. Rappelez-leur que Jésus a dit: «Il est plus
béni de donner que de recevoir» ( Actes 20:35 ).
Regardez Jared et Sam sur YouTube: bit.ly/Jared-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Nature incroyable
Le groupe ethnique le plus important du Kirghizistan (73,3%) est le Kirghizistan. Historiquement nomades,
les Kirghizes se déplaçaient avec leurs troupeaux de moutons, de chevaux et de yaks, vivant dans des tentes
rondes portables appelées yourtes. De nombreux éleveurs kirghizes sont encore semi-nomades et emmènent
leurs troupeaux dans les montagnes pendant l'été.
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 6 février .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
O
Jared, 13 ans, a lu l'histoire d'un garçon nommé Wilford dans «Oncle Arthur's Bedtime Stories». Wilford
aimait surprendre les gens avec des cadeaux. Il a emballé les cadeaux, les a attachés à une corde et les a
abaissés sur les murs des gens. Puis il s'est enfui.
Jared a pensé que ce serait amusant de faire la même chose à Tokmok, au Kirghizistan, où il vivait avec ses
parents et son frère de 11 ans, Sam. Il a demandé à maman la permission de mettre des cadeaux dans de vieilles
boîtes à mouchoirs.
«Quel genre de cadeaux?» A demandé maman.
«Quelques jouets et tout ce que je peux trouver», a déclaré Jared.
Mère a aimé l'idée. Jared et Sam avaient des voitures et des Legos qu'ils avaient apportés lorsque leur famille
a quitté l'Argentine pour servir comme ouvriers évangéliques au Kirghizistan. De nombreux garçons du
quartier étaient pauvres et n'avaient pas de jouets.
Jared a parlé du plan à un ami de l'école, Kamil. «Mettons des jouets dans des boîtes et jetons-les par-dessus
les murs», dit-il.
Kamil sourit largement. Il pensait que c'était une grande idée et il voulait aider, même s'il n'avait aucun jouet
à donner.
Les garçons ont pris deux boîtes de mouchoirs et les ont remplies de legos, de petites voitures, de foulards et
de savonnettes. Montant sur leurs vélos, ils se sont rendus dans le quartier de Kamil et ont choisi deux maisons
au hasard. Jared a jeté une boîte par-dessus une clôture et Kamil a jeté l'autre par-dessus une autre clôture.

Rapidement, les garçons ont pédalé. Chez Jared, ils ont ri en imaginant la surprise des enfants qui avaient reçu
les cadeaux.
Le frère de Jared, Sam, a entendu la conversation excitée. «Puis-je vous rejoindre la prochaine fois?» Il a
demandé.
Quelques jours plus tard, les trois garçons se sont réunis pour préparer d'autres cadeaux. Ils ont invité un autre
garçon de l'école, Kozimbek, à les rejoindre. Les garçons ont rempli deux boîtes à chaussures, deux boîtes de
mouchoirs vides et deux sacs en plastique avec une variété de jouets, d'écharpes et de savon. En chargeant les
cartons sur leurs vélos, ils partent à la recherche de maisons sans méfiance. Au bout de quelques minutes,
Jared aperçut une maison entourée d'une clôture. La cour était remplie d'arbres. «Sam,» dit-il, «jetez votre sac
dans la cour.»
Sam jeta le sac par-dessus la clôture et il atterrit dans les branches inférieures de l'arbre.
«Vite, fais quelque chose!» Sam poussa un cri.
Kamil était le plus grand, alors il a sauté par-dessus la clôture. Atteignant les branches, il attrapa le sac et le
laissa tomber sur l'herbe. «Allons-y avant que quiconque ne nous voie!» il cria.
Les garçons ont couru sur leurs vélos.
Après avoir jeté quatre autres cadeaux par-dessus les clôtures, les garçons se sont retrouvés avec une dernière
boîte. Jared a repéré une maison avec une grande porte métallique. «Vite, poussez le cadeau sous la porte»,
dit-il à Kozimbek.
Dès que Kozimbek a poussé la boîte sous la porte, quelqu'un a crié: «Pourquoi jetez-vous des ordures dans
ma cour?»
Alors que les garçons s'éloignaient, ils ont entendu la voix s'écrier soudain de derrière la porte: «Ce n'est pas
des ordures. C'est un cadeau!"
Pendant le culte de la famille ce soir-là, Jared et Sam ont raconté avec enthousiasme à Père et Mère ce qui
s'était passé. Le père était content. Il a prié pour les personnes qui avaient reçu les cadeaux.
Jared et Sam lancent toujours des boîtes surprises par-dessus les clôtures des gens. Personne ne sait qu'ils sont
responsables, et c'est ainsi qu'ils le veulent. ⎭
Il y a trois ans, une partie de l'offrande du treizième sabbat a aidé à construire un gymnase à l'école de Jared
et Sam à Tokmok, au Kirghizistan. Merci de soutenir l'éducation adventiste.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Kamila, 13 ans

Pas d'école le sabbat
Conseils d'histoire
•
•
•
•
•

Touve Tokmok, Kirghizistan, sur la carte.
Demandez aux enfants s'ils ont eu un conflit de sabbat. Demandez comment ils l'ont résolu. Encouragez
les enfants à sanctifier le sabbat.
Regardez Kamila sur YouTube: bit.ly/Kamila-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Nature incroyable
L'équitation est toujours importante dans la culture kirghize, et bon nombre des jeux traditionnels et des sports
nationaux au Kirghizistan en témoignent. Les courses de chevaux sont, bien sûr, très populaires, en particulier
les courses de longue distance.
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 13 février .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
À
am ila a eu un gros problème quand elle a commencé la huitième année à Bichkek, capitale du Kirghizistan.
Jusque-là, les cours n'avaient lieu que du lundi au vendredi. Mais l'école publique exigeait que tous les élèves
de huitième année étudient six jours par semaine - du lundi au samedi.
Kamila et sa mère sont allées chez le pasteur pour demander de l'aide. La mère, qui était sourde et muette, a
utilisé ses mains pour expliquer la situation par la langue des signes à Kamila. Puis Kamila a parlé au pasteur.
«Prions à ce sujet», a dit le pasteur.
Il a écrit une lettre à l'école de Kamila, demandant qu'elle soit excusée le samedi.
Kamila et sa mère ont apporté la lettre à l'enseignant de huitième année. Mais l'enseignante a dit qu'elle ne
pouvait pas donner la permission.
«Nous devons demander au directeur», dit-elle.
Kamila, sa mère et le professeur se sont rendus au bureau du directeur. «Excusez-moi», dit Kamila au
directeur. «Ma mère veut te parler.»
La mère a remis la lettre du pasteur au directeur. "Qu'est-ce que c'est?" demanda le directeur sans le regarder.
Mère a fait un geste en langue des signes. Kamila a interprété les paroles de Mère au directeur.
«Cette lettre dit que nous allons à l'église le samedi», a déclaré Kamila. «Nous sommes adventistes du septième
jour et nous ne travaillons pas et n'étudions pas le samedi. Pouvez-vous s'il vous plaît excuser Kamila des
cours du samedi? »

Le directeur n'avait jamais entendu parler des adventistes. «D'autres chrétiens vont à l'église le dimanche, et
votre fille peut aussi aller à l'église le dimanche», a-t-elle dit. «Ensuite, elle pourra étudier samedi.»
Mère a expliqué que les adventistes ne sont pas comme les autres chrétiens et ne travaillent ni n'étudient le
samedi.
Le principal secoua la tête. «Je m'en fiche», dit-elle. «Nous ne sommes pas un pays chrétien. Beaucoup de nos
élèves vont à l'école le vendredi alors qu'ils devraient se reposer selon leurs croyances. Nous ne pouvons pas
vous excuser.
Kamila n'est pas allée à l'école le prochain sabbat. Au lieu de cela, elle est allée à l'église avec sa mère. À
l'église, Mère a vu le directeur du pensionnat adventiste du septième jour à Tokmok, situé à environ deux
heures de route.
Après le culte, Mère a expliqué la situation de l'école au directeur et a demandé si Kamila pouvait aller à
l'école adventiste.
«Prions à ce sujet», dit le directeur.
Le principal a prié pour Kamila. Elle a demandé à Dieu de trouver quelqu'un pour aider à payer Kamila pour
étudier à l'école adventiste. La mère ne gagnait pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité.
«Je vous dirai le prochain sabbat si j'ai trouvé quelqu'un», dit le directeur.
Toute la semaine, Kamila a prié pour que Dieu trouve quelqu'un pour l'aider.
«Cher Dieu, s'il vous plaît, bénissez-moi avec quelqu'un qui peut aider à payer ses études et bénissez-le pour
son aide», a-t-elle prié.
Le sabbat suivant, le directeur a salué Kamila avant l'église. Elle avait un grand sourire sur son visage. «Dieu
vous a béni!» elle a dit. «Nous avons trouvé quelqu'un.»
"Merci beaucoup!" Kamila poussa un cri de joie.
Le jour suivant, Kamila a emménagé dans le dortoir de l'école adventiste. En plus d'étudier, elle travaille
également à nettoyer les sols de l'école pour aider à payer les frais de scolarité.
«Je suis tellement reconnaissante à Dieu», dit-elle. «Maintenant, je peux observer le sabbat.» ⎭
Une partie de l'offrande du treizième sabbat il y a trois ans a aidé à construire un gymnase à l'école de Kamila
à Tokmok, au Kirghizistan. Merci de soutenir l'éducation adventiste au Kirghizistan et ailleurs dans la division
euro-asiatique.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Vitaly, 13

Prier pour Vitaly
Conseils d'histoire
•
•

•
•
•
•

Touve Tokmok, Kirghizistan, sur la carte.
Organisez un temps de prière spécial pendant lequel chacun des enfants peut prier pour Vitaly.
Encouragez les enfants à se souvenir de Vitaly et des autres enfants à qui il est interdit d'aller à l'église
dans leurs prières personnelles.
Lisez l'histoire de mission précédente sur Vitaly: bit.ly/Vitaly-Part1
Regardez Vitaly sur YouTube: bit.ly/Vitaly-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 20 février .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Il y a ree ans, nous avons lu une histoire de la mission d'un garçon nommé Vitaly Tokmok, le Kirghizistan.
Vitaly aimait aller à l'église chaque sabbat. Peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, il attend à l'extérieur de
chez lui que l'instituteur de l'école du sabbat vienne le chercher dans sa voiture. Il aimait tellement l'église
qu'il a invité son frère à l'accompagner. Il aimait tellement l'église qu'il mémorisait un verset biblique chaque
semaine pour le donner à Dieu en cadeau le sabbat.
Vitaly a commencé à aller à l'église après avoir été invité par son professeur à l'école adventiste du septième
jour. Il vit avec sa grand-mère et son grand-père, qui lui ont donné la permission d'aller à l'église. Il attendait
avec impatience le sabbat chaque semaine.
Mais alors quelque chose est arrivé. La mère de Vitaly a appelé grand-mère et a dit qu'elle ne voulait plus que
son fils aille à l'église. Vous voyez, Vitaly est calme, doux et gentil. Mère n'aimait pas ça. Elle voulait qu'il
soit fort, dur et méchant. Elle pensait que tous les garçons devraient être bruyants, durs et méchants, et elle
craignait que l'église empêche Vitaly d'être un vrai garçon. Mère a dit à grand-mère qu'elle voulait que Vitaly
vienne vivre avec elle.
Quand Vitaly rentra de l'école, grand-mère attendait d'avoir une conversation importante avec lui.
«Vous devez essayer de vivre avec votre mère pendant un mois», dit-elle. «Si vous aimez vivre avec elle, vous
devriez rester avec elle.
Vitaly ne voulait pas quitter grand-mère. Il vivait avec elle depuis qu'il était petit garçon.
Quand maman a vu que Vitaly ne voulait pas bouger, elle a essayé de le convaincre. «Venez vivre avec moi
pendant une seule journée», dit-elle. "Ce n'est pas trop long."
Vitaly était calme, gentil et gentil. Il ne voulait pas blesser les sentiments de maman, alors il accepta. Le
lendemain matin, maman a changé d'avis et a dit que Vitaly devrait rester un mois. Vitaly était d'accord. Il
voulait voir ce que c'était que de vivre avec elle.
Mère ne voulait plus que Vitaly aille à l'école adventiste. Elle voulait que son fils soit bruyant, dur et méchant,
alors elle l'a envoyé à l'école publique.

Vitaly n'aimait pas du tout la nouvelle école. Sa classe était grande, avec 40 enfants, beaucoup plus que les 15
enfants de sa classe à l'école adventiste. De plus, les garçons se battaient toujours en classe. Ils étaient bruyants,
durs et méchants. Il a supplié la mère de le renvoyer à l'école adventiste.
«Mais pensez à tout l'argent que vous dépenseriez pour l'école adventiste», dit Mère. «Il serait préférable
d'utiliser l'argent pour nager dans un parc aquatique.»
Vitaly aimait les parcs aquatiques, mais il aimait encore plus l'école adventiste. «Je préfère étudier à l'école
adventiste plutôt que d'aller dans un parc aquatique», dit-il.
Après une semaine, Mère a accepté de renvoyer Vitaly à l'école adventiste. «Mais je ne paierai pas pour cela»,
dit-elle. «Grand-mère doit payer.»
Vitaly était heureux d'être de retour parmi les bons amis de l'école adventiste, et ils étaient heureux de le voir.
Les enfants et les enseignants avaient prié pour qu'il revienne. Les gens à l'église avaient prié pour qu'il
revienne. Dieu avait répondu à leurs prières.
Mais les choses n'étaient pas les mêmes. Vitaly ne pouvait toujours pas aller à l'église. Il lui manquait de vivre
avec grand-mère, à qui il rendait visite tous les jours. Au bout de trois semaines, il a dit à maman qu'il voulait
retourner chez grand-mère. Il a promis de lui rendre visite souvent. Mais maman avait une autre idée.
«Pourquoi ne vivez-vous pas avec moi et allez-vous rendre visite à grand-mère?» A demandé maman.
Vitaly a plaidé avec Mère pendant cinq mois. Finalement, elle a accepté qu'il puisse vivre avec grand-mère mais seulement s'il acceptait de ne pas aller à l'église.
Vitaly est de retour avec grand-mère depuis cinq mois, mais il ne peut toujours pas aller à l'église le sabbat. Il
manque d'adorer Dieu à l'église. Les amis et les enseignants de l'école prient pour que maman lui permette de
retourner à l'église. Voulez-vous vous joindre à eux et prier pour que Vitaly puisse à nouveau adorer Dieu les
sabbats? ⎭
Une partie de l'offrande du treizième sabbat il y a trois ans a aidé à construire un gymnase à l'école Vitaly à
Tokmok, au Kirghizistan. Merci de soutenir l'éducation adventiste au Kirghizistan et ailleurs dans la division
euro-asiatique.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Nastya Deux, 14 ans

Meilleur cadeau d'anniversaire
Conseils d'histoire
•
•
•
•
•

Touve Tokmok, Kirghizistan, sur la carte.
Demandez aux enfants pourquoi ils pensent que Nastya croit en Dieu. (Il a répondu à ses prières.)
Demandez aux enfants pourquoi ils croient en Dieu
Regardez Nastya sur YouTube: bit.ly/Nastya-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Nature incroyable
La fauconnerie est un passe-temps traditionnel en Asie centrale, en particulier la chasse avec les aigles. Le
nom kirghize de l'aigle royal est bürküt et le maître est un bürkütchü .
•

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 27 février .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
N
astya est devenue la meilleure amie d'une autre fille nommée Nastya à l'école adventiste du septième jour à
Tokmok, au Kirghizistan. Appelons les filles «Nastya One» et «Nastya Two».
Nastya One et Nastya Two aimaient peindre et dessiner avec des crayons de couleur. Nastya One et Nastya
Two aimaient chanter. Nastya One et Nastya Two aimaient lire. Mais Nastya One aimait faire une chose que
Nastya Two ne faisait pas - aller à l'église chaque sabbat.
Un jour, Nastya One a dit à Nastya Two qu'elle était une adventiste du septième jour et l'a invitée à aller à
l'église ensemble le prochain sabbat. «Pourquoi devrais-je aller à l'église?» Nastya Two pensa.
Elle ne croyait pas en Dieu. Elle était certaine que Dieu n'existait pas. Après tout, un Dieu aimant n'aurait pas
permis à sa mère de mourir, la laissant vivre avec ses grands-parents.
Se tournant vers Nastya One, qui attendait une réponse à son invitation à aller à l'église, Nastya Two a demandé
du temps pour réfléchir. «Parlons-en plus tard», dit-elle.
Nastya Two a pensé à l'église pendant plusieurs jours. Elle voulait rendre Nastya One heureuse. Elle voulait
aussi voir ce que les gens faisaient à l'église. Elle a demandé à grand-mère la permission de partir. Grand-mère
était furieuse.
"Cette église n'est pas la nôtre!" Grand-mère a crié. «Pourquoi veux-tu être comme eux? Cette conversation
est terminée."
Deux jours plus tard, Nastya One a demandé à Nastya Two si elle avait décidé d'aller à l'église.
«J'ai demandé à grand-mère, et elle a dit que je ne pouvais pas y aller», a déclaré Nastya Two.

«Demandez-lui si vous pouvez venir à une réunion de jeunes vendredi soir», a déclaré Nastya One. «Je serais
très heureux si vous veniez.»
Nastya Two a attendu une semaine que grand-mère se calme. Puis elle a demandé si elle pouvait aller à la
réunion des jeunes. Grand-mère a écouté attentivement la demande. Quand elle a appris que Nastya One serait
à la réunion, elle a accepté. Elle aimait Nastya One.
Le jour suivant, Nastya One et Nastya Two sont allées à la réunion au domicile d'un pasteur adventiste. Le
pasteur et sa femme ont conduit neuf adolescents à chanter, et ils ont lu sur Salomon dans la Bible. Nastya
Two a apprécié la réunion et les gens étaient gentils et sympathiques. Elle a décidé d'y retourner. Elle a assisté
aux réunions presque tous les vendredis pendant deux mois. Elle voulait aussi aller à l'église.
Un vendredi matin, la veille de son anniversaire, elle a décidé de demander à grand-mère la permission d'aller
à l'église. Mais elle avait peur que grand-mère soit en colère. Elle a prié: «Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à
vous connaître. Je veux en savoir plus a propos de toi." Puis elle est allée voir grand-mère. «Demain, c'est
mon anniversaire», dit-elle. «En cadeau, pourrais-je aller au moins une fois à l'église?»
Grand-mère n'était pas contente, mais elle a accepté de la laisser partir. «C'est ta vie», dit-elle. "Fais ce que tu
veux."
Nastya Two a adoré l'église. Elle aimait particulièrement l'école du sabbat. C'était le meilleur cadeau
d'anniversaire de tous les temps.
«Ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie», dit-elle. «J'ai pu en apprendre davantage sur Dieu.»
Aujourd'hui, Nastya ne va pas à l'église toutes les semaines parce que grand-mère ne le permet parfois pas.
Mais elle y va aussi souvent qu'elle le peut.
«Maintenant, je crois en Dieu», dit-elle. ⎭
Une partie de l'offrande du treizième sabbat il y a trois ans a aidé à construire un gymnase à l'école de Nastya
à Tokmok, au Kirghizistan. Merci de soutenir l'éducation adventiste au Kirghizistan et ailleurs dans la division
euro-asiatique.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Nastya, 14

Faithful Pathfinder
Story Tips
•
•

•
•
•

Find Vladivostok, Russia, on the map. It is west of Japan and north of North Korea.
Nastya loves Pathfinders, and she is grateful that God used the Pathfinder club in Vladivostok to lead
her to Him. She has this advice for other children: “If your church doesn’t have a Pathfinder club, start
one. Organize outings in nature. And, most important, tell everyone, including children who don’t go
to your church, about what you are doing and invite them to participate. You never know where a seed
might grow.”
Talk to the children about the importance of giving their hearts to Jesus through baptism.
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Download ESD Mission Posts and Fast Facts at: bit.ly/2021-ESD.

Mission Record
Adventism in Russia began as a lay missionary movement by German colonists who had emigrated from Russia
to the United States in the 1870s. After being converted to Seventh-day Adventism, they began to send Adventist
publications in the German language to their friends and family in Russia.
•

To Sabbath School teachers: This story is for Sabbath, March 6.
By Andrew McChesney, Adventist Mission
N
astya wanted to go on campouts and other outings in nature. She looked for an outdoors adventure club that
she could join in her hometown of Vladivostok, Russia. But she couldn’t find a club.
Then her mother learned about Pathfinders. A group of Pathfinders organized a holiday party at the specialneeds school where Mother worked, and she was impressed.
“I think this club is exactly what you have been looking for,” Mother told Nastya. “Call them.”
But Nastya was busy with school. Six months passed, and the Pathfinders returned to the school to hand out
pizzas to the children. Mother told them about Nastya, and they invited Nastya to come to their club, the only
one in the city.
Nastya enjoyed the Pathfinder meeting and happily accepted an invitation to go to a Pathfinder summer camp.
Finally she would be able to go on a campout!
On the last day of the camp, a Sabbath, a woman was baptized in a river. Nastya was moved by the sight, and
a desire swelled up in her to be baptized as well.
“When can I get baptized?” she murmured, speaking to no one in particular as she watched the baptism.
Her camp counselor was standing nearby and overheard.
“Which city are you from?” she asked.

“I’m from Vladivostok,” Nastya said.
The camp counselor told Nastya that she needed to speak to the Adventist pastor from Vladivostok, and
pointed to him. He was the man who had just baptized the woman.
“When can I get baptized?” Nastya asked the pastor.
“Which city are you from?” he asked.
“I’m from Vladivostok,” Nastya said.
“You’re from Vladivostok?” he exclaimed with surprise.
There was only one Adventist church in Vladivostok, and he had never seen Nastya in church. He couldn’t
understand how this 13-year-old girl who had never attended church wanted to be baptized.
Nastya explained how she had ended up at summer camp and now wanted to be baptized.
“You need to attend baptismal classes,” the pastor said. “It also would be nice if you attended church.”
After summer camp, Nastya had only one goal: to be baptized. She went to church every Sabbath. At 6 p.m.
every Sabbath, she went to the Pathfinder club. Many Sabbaths she ate lunch at the pastor’s home. She became
especially good friends with his elder daughter, Anna, who was two years older. One Sabbath, Anna surprised
her with a new Bible, and Nastya studied on her own.
After six months, Nastya started baptismal classes, and she finished them in two months. She was ready to be
baptized. Nastya was baptized at the same summer camp where she had first wanted to be baptized.
“I found answers to all my questions in the Bible, and I am thankful to God,” she said. ⎭
Part of the Thirteenth Sabbath Offering three years ago help construct a new building for Nastya’s church in
Vladivostok. Thank you for supporting the Adventist church in Vladivos
Andrew McChesne yEditor, Mission Quarterly

Ilyas, 9 ans

Brillant pour Jésus
Conseils d'histoire
•
•
•
•
•

Touve Zaoksky, Russie, sur la carte. C'est au sud de Moscou.
Demandez aux enfants comment ils peuvent briller pour Jésus.
Regardez Ilyas sur YouTube: bit.ly/Ilyas-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Mission Record
L'adventisme en Russie a commencé comme un mouvement missionnaire laïc par des colons allemands qui
avaient émigré de Russie aux États-Unis dans les années 1870. Après avoir été convertis à l'adventisme du
septième jour, ils ont commencé à envoyer des publications adventistes en langue allemande à leurs amis et à
leur famille en Russie.
Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 13 mars.
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
je
lyas était assis avec son frère de 16 ans d'un côté de l'église à l'Université adventiste de Zaoksky en Russie.
Mère et père étaient assis de l'autre côté.
Ilyas était parfois assis avec sa mère et son père, mais aujourd'hui il était assis avec son frère, Isaak. Isaak, qui
était assis avec ses propres amis, avait invité le garçon à s'asseoir avec eux.
Parfois, Isaak permettait à Ilyas de jouer à des jeux de course automobile sur son téléphone portable pendant
le sermon. Mais Ilyas savait que c'était mal de jouer à des jeux à l'église. Aujourd'hui, il ne voulait même pas
jouer à des jeux. Il voulait écouter le sermon. Le prédicateur était intéressant. Il racontait des histoires de la
Bible et des histoires de sa propre vie.
Pendant qu'Ilyas écoutait, le soleil du matin brillait à travers les fenêtres de l'église, projetant une lueur chaude
sur le prédicateur. Le prédicateur a commencé à briller. Une lumière blanche brillante semblait entourer ses
mains, son corps et sa tête. Il brillait plus blanc que les vêtements blancs lavés.
Ilyas cligna des yeux. "Comment est-ce possible?" il pensait. «Il ressemble à un ange.»
Le prédicateur semblait briller aussi fort que le soleil lui-même. Ilyas plissa les yeux. La lumière semblait
rendre ses yeux secs. Il cligna rapidement des yeux plusieurs fois pour se mouiller les yeux. Il regarda le
prédicateur. Il brillait toujours.
Ilyas regarda Isaak. Son frère écoutait le sermon. Ilyas se demanda si Isaak pouvait également voir que le
prédicateur brillait. Mais il ne voulait pas lui demander. Il avait peur qu'Isaak se moque de lui.
Le prédicateur a brillé jusqu'à la fin du sermon. Ilyas a décidé de ne parler à personne de ce qu'il avait vu. Ce
serait un moment spécial entre lui et Dieu.
Quelques jours plus tard, Ilyas s'est souvenu du prédicateur quand il a lu le sermon de Jésus sur la montagne
dans Matthieu 5 . Jésus a dit: «Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas être

cachée. … Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient
votre Père céleste »( Matthieu 5:14 , 16 ).
Ilyas s'est rendu compte qu'il pouvait aussi briller. Jésus a dit que les gens qui font de bonnes choses brillent
pour lui.
«Je peux briller aussi», a déclaré Ilyas. «Je peux étudier dur et obtenir de bonnes notes. Je peux aider maman
à préparer le souper, aller au magasin pour faire l'épicerie, je peux aider mon père en tondant la pelouse. Il y
a beaucoup de choses que je peux faire pour aider les autres et briller pour Dieu. Je veux briller pour Dieu. »
Une partie de l'Offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école adventiste d'Ilyas à construire son propre
bâtiment sur le campus de l'Université adventiste de Zaoksky. Actuellement, l'école chrétienne Zaoksky
emprunte des salles de classe à l'université et votre offre aidera les enfants à se retrouver dans leurs propres
salles de classe. Merci d'avoir planifié une offre généreuse.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Yuliana, 16 ans

Artiste ou docteur?
Conseils d'histoire
•
•
•
•

Touve Zaoksky, Russie, sur la carte. C'est au sud de Moscou.
Regardez Yuliana sur YouTube: bit.ly/Yuliana-ESD .
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Mission Record
Lors des «purges» du début des années 1930, de nombreux ministres adventistes et membres d'église en Russie
ont été arrêtés et exilés, souvent sans qu'aucune accusation réelle ne soit portée contre eux. Les ministres
restants se sont vus refuser tous leurs droits civils et n'ont pas reçu de rations alimentaires, et leurs enfants
n'ont pas été autorisés à aller à l'école. De plus, les ministres ont dû payer une «taxe professionnelle» spéciale
qui dépassait souvent leurs revenus, les obligeant à quitter le travail.
Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 20 mars.
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste
ET
uliana se demanda longtemps ce qu'elle voulait être en grandissant.
«Vous êtes doué pour aider les gens», a dit Mère. «Vous devriez devenir médecin.»
Grand-mère pensait également que Yuliana était douée pour aider les gens.
«Vous devriez devenir infirmière», dit-elle.
Yuliana n'a pas aimé les conseils.
«Je ne veux pas être médecin ou infirmier!» elle a dit. «J'aime dessiner et je pense que je préfère être un
artiste.»
Un après-midi d'été, Yuliana rentrait chez elle à pied et elle a vu trois garçons de 10 ans nager dans un étang
sur le campus de l'Université adventiste de Zaoksky en Russie. Immédiatement, elle s'est inquiétée pour la
sécurité des garçons. L'eau était brune et sale. De plus, les gens jettent parfois des ordures dans l'étang.
Hé, les garçons! » elle a appelé. «Cette eau est vraiment sale. Ce n'est pas une bonne idée de s'y baigner.
"Je sais!" l'un des garçons, Daniil, a crié en retour alors qu'il grimpait sur une petite jetée pour sauter à nouveau
dans l'étang. «Ma mère m'a dit de ne pas nager ici.»
Il a sauté de la jetée et s'est plongé dans l'eau. Un instant plus tard, il refit surface - en hurlant. La panique
s'empara de Yuliana. Elle se demandait ce qui n'allait pas. Elle vit la peur dans les yeux du garçon et comprit
que quelque chose de grave s'était produit.
"Je suis blessé!" Daniel pleura, des larmes coulant sur ses joues.
"Qu'est-il arrivé?" Dit Yuliana. "Pourquoi pleures-tu?"

Daniel a soulevé une jambe de l'eau boueuse, révélant une grande entaille sur son pied.
Yuliana avait peur et se mit à trembler. «Dieu, donne-moi la force de l'aider», pria-t-elle silencieusement.
C'était la première fois de sa vie qu'elle voyait une telle blessure.
C'était aussi la première fois que les deux amis de Daniil voyaient une telle blessure. Ils avaient peur et ils
étaient partis. Daniil n'avait jamais vu une telle blessure auparavant, et c'était sur son pied. Il était effrayé.
«Que dira maman? il pleure.
«Ne t'inquiète pas pour ça,» le rassura Yuliana. "Tout va bien se passer."
Yuliana a vu l'eau sale de l'étang et craint que la blessure ne s'infecte. «Vite, sors de l'eau!» elle a dit. «Ce
serait très grave si quelque chose de mauvais entre dans votre plaie.
Yuliana a aidé Daniil à sortir de l'eau et lui a dit de s'asseoir par terre. Mais que pourrait-elle faire? Elle n'était
ni médecin ni infirmière.
«Dieu, envoie quelqu'un pour nous aider», a-t-elle prié. "Aide-moi à ne pas m'évanouir."
Elle a cherché de l'aide. Personne n'était en vue.
"Aidez-moi! Aidez-moi!" elle a pleuré.
Deux adultes sont apparus.
«Nous avons besoin d'une trousse de premiers soins!» Dit Yuliana.
Les adultes se sont enfuis et sont revenus quelques minutes plus tard avec une trousse de premiers soins. Un
adulte a placé un bandage sur le pied de Daniil.
Puis Yuliana a vu un membre de l'église passer et a arrêté sa voiture. Il a emmené Daniil à l'hôpital.
Plus tard, Yuliana a appris que Daniil avait atterri sur une bouteille cassée quand il avait sauté du quai.
Yuliana ne se demande pas longtemps ce qu'elle veut être quand elle sera grande. Elle ne veut pas être une
artiste qui dessine des images. Elle veut être médecin ou infirmière qui aide les autres.
«J'aime aider les gens», dit-elle.
Une partie de l'offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera l'école adventiste du septième jour de
Yuliana, l'école chrétienne Zaoksky, à construire son propre bâtiment sur le campus de l'Université adventiste
de Zaoksky. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à l'université et votre offre aidera les enfants
à se réunir dans leurs propres salles de classe. Merci d'avoir planifié une offre importante.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

Ivan, 12 ans

Le jour le plus heureux d'Ivan
Conseils d'histoire
•
•
•

Touve Zaoksky, Russie, sur la carte. C'est au sud de Moscou.
Download photos on Facebook bit.ly/fb-mq
Téléchargez les messages de mission ESD et les faits en bref sur: bit.ly/2021-ESD .

Avant le 13e sabbat
•

•

•

Envoyez à la maison une note pour rappeler aux parents le programme et pour encourager les enfants
à apporter leur offrande du treizième sabbat le 27 mars. L'offre ira directement à deux projets de la
Division Euro-Asie. Les projets sont répertoriés à la page 3 et sur la quatrième de couverture.
Le narrateur n'a pas besoin de mémoriser l'histoire, mais il doit être suffisamment familier avec le
matériel pour ne pas avoir à le lire. Alternativement, les enfants peuvent jouer l'histoire en jouant les
rôles d'Ivan, de ses camarades de classe et du professeur.
Avant ou après l'histoire, utilisez une carte pour montrer la Russie et l'Ukraine, qui recevront l'offrande
du treizième sabbat. Décrivez brièvement comment chaque lieu bénéficiera de l'offre.

Opportunités
L'Offrande du treizième sabbat ce trimestre aidera la Division Euro-Asie à:
•
•

Construire une école maternelle, une école primaire et une école secondaire de trois étages sur le
campus du Centre adventiste ukrainien de l'enseignement supérieur à Bucha, en Ukraine
Construire une école maternelle, une école primaire et une école secondaire de deux étages sur le
campus de l'Université adventiste Zaoksky dans la région de Toula, en Russie

Projets futurs du treizième sabbat
L'Offrande du treizième sabbat ce trimestre aidera la Division interaméricaine à ouvrir 13 «centres
d'influence» Better Living, un à chacun des endroits suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université adventiste antillaise (Union portoricaine), Porto Rico
Colombia Adventist University (North Colombian Union), Colombie
Séminaire théologique adventiste de Cuba (Union cubaine), Cuba
Université adventiste dominicaine (Union dominicaine), République dominicaine
Académie de l'Université adventiste haïtienne (Union haïtienne), Haïti
Université Linda Vista (Union du sud-est du Mexique), Mexique
Université Navojoa (Union du nord du Mexique), Mexique
Université de Montemorelos (Union du nord du Mexique), Mexique
Northern Caribbean University (Jamaica Union), Jamaïque
Central America Adventist University (South Central American Union), Costa Rica
Université des Caraïbes du Sud (Union des Caraïbes), Trinidad
Institut universitaire adventiste du Venezuela (Union du Venezuela occidental), Venezuela
Belize Adventist Junior College (Belize Union), Belize

Aux enseignants de l'école du sabbat: Cette histoire est pour le sabbat, le 27 mars .
Par Andrew McChesney, Mission Adventiste

jevan était excité parce qu'il n'avait pas à étudier à l'école pendant une journée entière. Au lieu de cela, il allait
jouer à un concert.
Dans la matinée, Ivan a apporté sa guitare à l'école chrétienne Zaoksky en Russie. Il a rencontré cinq autres
garçons qui avaient également apporté des guitares, et le Maître a prié avec les garçons dans la classe.
«Cher Dieu, veuillez nous protéger pendant que nous nous rendons au concert», a-t-elle prié. «S'il vous plaît,
bénissez-nous pendant que nous jouons au concert et donnez-nous un bon retour ici dans la soirée.»
Les garçons ont attrapé leurs guitares et ont suivi le Maître pendant 10 minutes à pied jusqu'à la gare. Lorsque
le train est arrivé, ils sont montés à bord et ont roulé pendant environ 30 minutes. Le train est arrivé à
destination, ils sont descendus et ont marché 10 minutes. Les guitares étaient grosses et lourdes. Mais les
garçons avaient rangé les guitares en toute sécurité dans leur étui, et ce n'était pas trop difficile de les
transporter.
Dans une grande salle de concert, les garçons attendaient pendant que d'autres enfants jouaient de la musique
aux violons, guitares et autres instruments de musique. Beaucoup de gens se sont entassés dans la salle de
concert pour écouter les enfants de différentes écoles jouer pour le festival musical.
Les heures passèrent. Le professeur s'est inquiété. Elle et les garçons ont dû retourner à la gare à 17 heures
pour prendre leur train. S'ils étaient en retard, ils devraient attendre deux heures entières pour le prochain train
à 19 heures. Personne ne voulait attendre deux heures et arriver si tard à l'école.
Enfin, le moment est venu pour Ivan et ses amis de jouer. Ils ont ramassé les guitares et ont joué un air vif. La
grande foule d'enfants et d'adultes a applaudi bruyamment lorsque les garçons ont terminé.
Les garçons ne se sont pas arrêtés pour écouter les applaudissements. Ils ont rapidement remis leurs guitares
dans les étuis et ont suivi le Maître dans la rue. Il était près de 17 heures. Même s'ils étaient pressés, le Maître
les a arrêtés sur le trottoir. «Nous sommes pressés, mais prions», dit-elle. «Demandons à Dieu de nous aider
à prendre le train.»
Les garçons s'arrêtèrent et fermèrent les yeux. Maître a prié. «Cher Dieu, merci d'avoir béni notre concert»,
dit-elle. «Maintenant, aidez-nous à atteindre la gare à l'heure. Nous ne voulons pas rater le train.
Les garçons marchaient aussi vite qu'ils le pouvaient. Ivan se demanda s'ils arriveraient à temps. La marche
semblait durer une éternité, mais finalement ils virent la gare devant eux. Il était exactement 17 heures
Le petit groupe s'est précipité vers la plate-forme. Aucun train n'était en vue. Ils ont attendu, pensant que le
train était peut-être en retard, mais aucun train n'est venu. Ivan a remarqué un horaire de train au-dessus et l'a
lu. Aucun train n'était prévu pour 17 h. Au lieu de cela, un train était prévu pour 17 h 10.
«Professeur», dit Ivan, «pourquoi un train est-il prévu pour 17h10?»
Le professeur a levé les yeux. La surprise emplit son visage. "J'ai fait une erreur!" s'exclama-t-elle. "Il n'y a
pas de train à 17 h. C'est notre train à 17 h 10."
Le cœur d'Ivan s'est rempli de joie et de gratitude envers Dieu. Il a prié silencieusement: «Merci, mon Dieu,
de nous aider à nous rendre à la gare avant le train.»
Quelques minutes plus tard, le train est arrivé.
Ivan n'oubliera jamais ce jour.
«Ce fut le jour où Dieu nous a rendus heureux», a-t-il dit. «Il nous a aidés à arriver à la gare à l'heure.»

Une partie de l'offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera l'école adventiste d'Ivan à construire son
propre bâtiment sur le campus de l'Université adventiste de Zaoksky. Actuellement, l'école emprunte des salles
de classe à l'université et votre offre aidera les enfants à se réunir dans leurs propres salles de classe. Merci
pour votre généreuse offrande aujourd'hui pour nos deux projets missionnaires - l'école chrétienne Zaoksky
en Russie et l'école adventiste de Bucha, en Ukraine.
Andrew McChesney Rédacteur, Mission Quarterly

