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Ce trimestre nous présenterons 
la Division de l’Asie du sud comprenant
le Bhoutan, l’Inde, le Népal, ainsi que 
les îles des Maldives. 

L’Église adventiste de la Division de
l’Asie du sud a grandi de manière 
remarquable dans les 16 dernières années,
le nombre de membres étant passé d’à
peine 200 000 à plus de 1,4 million
aujourd’hui. C’est l’équivalent d’un
adventiste pour 820 personnes. Cette
croissance est due en grande partie aux
initiatives missionnaires comme Mission
globale. Mais les bases pour cette 
croissance ont été posées en établissant
des écoles adventistes partout en Inde.
Des milliers de personnes ont été 
baptisées alors qu’elles étudiaient dans des
écoles adventistes. Et des milliers d’autres,
qui n’ont pas été baptisées, ont cependant
été influencées par les valeurs chrétiennes
qu’elles ont découvertes alors qu’elles
étaient à l’école. 

UNE NOUVELLE LANGUE
Sur notre site web,

www.AdventistMission.org, vous 
trouverez des chants et des mots en 
plusieurs langues de la Division d’Asie 
du sud. Cliquez sur « Resources » 
et « Children’s Activities ».  

ARTICLES POUR RÉCOLTER L’OFFRANDE
Dessinez une salle de classe sur une

grande feuille de carton de la taille d’un

poster. Dessinez de simples tables et bancs
que vous ajouterez à la salle de classe au
fur et à mesure que votre classe atteindra
son objectif pour l’offrande missionnaire
du trimestre. (Fixez votre objectif 
et divisez-le par 13.) Ou utiliser des 
autocollants d’enfants pour indiquer où
vous en êtes par rapport à votre objectif. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES
• Le DVD de Mission adventiste ce
trimestre présente plusieurs histoires 
de l’Asie du sud, dont une destinée
particulièrement aux enfants. Demandez
à votre directeur d’École du sabbat 
de vous en faire une copie afin de
pouvoir le montrer à vos enfants.
• Décorez la pièce avec des photos
découpées dans des revues ou des

CCHERHER ANIMATEURANIMATEUR
DEDE LL’É’É COLECOLE DUDU SABBATSABBAT,, PROJETS

Notre offrande du treizième sabbat de ce
trimestre servira à construire :

• Des pavillons contenant des salles de
classe pour trois écoles adventistes 
à Kerala, Maharashtra et Tamil Nadu.

• Huit églises, une par Union, pour des
communautés existantes à travers 
la Division de l’Asie du sud.  

PROJET POUR LES ENFANTS : Des salles
d’École du sabbat ou des étables pour 
les huit églises qui seront construites 
à travers la Division de l’Asie du sud.
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dépliants touristiques. Ajoutez des copies
des drapeaux de l’Asie du sud que vous
aurez coloriés à la main, et des guirlandes
de fleurs en papier.
• Invitez une personne qui a vécu en Asie
du sud à venir parler aux enfants de votre
classe. Demandez à cette personne
d’amener des objets appropriés que les
enfants pourront regarder et toucher.
• Pour des activités supplémentaires,
visitez notre site web au
www.AdventistMission.org. Cliquez sur
« Resources » et « Children’s Activities ».
Cliquez sur le trimestre courant ; vous y

RESSOURCES ADDITIONNELLES
Visitez notre site web pour télécharger

et imprimer des photos, des recettes, 
des pages de langues, des jeux et d'autres
activités, afin de rendre le moment 
missionnaire plus amusant pour 
les enfants. Rendez-vous 
au www.AdventistMission.org. 
Cliquez sur « Resources » puis dans le menu
sur « Children’s Activities ». Allez à « 3rd
quarter » et choisissez l’activité 
que vous voulez télécharger et imprimer. 

Le DVD des missions adventistes
(Adventist Mission DVD) est une vidéo
gratuite sur la mission mondiale 
de l’Église, partageant des histoires 
des pays présentés pendant le trimestre.
Demandez-le à votre directeur 
d’École du sabbat ou visitez le site
www.MissionDVD.org 
pour télécharger le DVD. 

trouverez des pages avec des activités de
langue supplémentaires, des recettes, 
et des jeux que vous pourrez utiliser 
à l’École du sabbat. Assurez-vous de
visiter la section « See It, Say It ». 
Un fichier MP3 vous aidera à la
prononciation des mots dans certaines
des langues présentées ce trimestre.

Très cordialement,

Charlotte Ishkanian
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L’L’ EXEMPLEEXEMPLE DD ’E’E SLISLI

Esli habite à Chennai, une ville de la côte
sud-est de l’Inde. [Situer Chennai sur une
carte.] Elle étudie dans une école adventiste,
bien que ses parents fréquentent une église 
différente. « Cette école me plaît ! » déclare
Esli. « Les enseignants sont gentils, et les
élèves se respectent les uns les autres. » 

INVITATION À ADORER
Un jour, l’institutrice d’Esli demanda 

à la maman de la fillette de lui permettre d’aller 
à l’École du sabbat. Elle accepta. « Je pensais que l’Église adventiste ressemblerait 
beaucoup à mon église », dit Esli, « mais c’était bien plus amusant. J’aime surtout 
les chants que nous chantons et les histoires de la Bible que nous apprenons. » 

Chaque semaine après le culte, Esli racontait à sa maman ce qu’elle avait appris 
à l’église. Souvent elle lui récitait le verset biblique qu’elle avait appris par cœur. 

Esli demanda à sa mère de pouvoir emmener sa plus jeune sœur, Jennie, à l’École
du sabbat avec elle, et Maman fut d’accord. Quand les filles rentraient après le culte,
elles racontaient toutes les deux ce qu’elles avaient appris à l’église. Maman aimait bien
écouter ce que les filles lui rapportaient. 

APPRENDRE DE NOUVELLES CHOSES
Une semaine, les filles apprirent que le porc et d’autres animaux sont impurs.

Quand elles en parlèrent à leur mère, elle essaya de les convaincre qu’il n’y a pas 
de problème à manger ces aliments. Mais après cela, les filles refusèrent de manger ces
viandes. « Quand Maman m’en servait, je ne m’y opposais pas, je ne les mangeais 
simplement pas », explique Esli. « Maman ne me forçait pas de les manger. »

Esli apprit tellement de choses sur Dieu que finalement elle en sut plus sur la Bible
que sur sa propre mère. Elle lui parla du sabbat et lui expliqua pourquoi il est 
important d’adorer Dieu le jour qu’il a mis à part comme saint, c’est-à-dire le samedi.
Souvent, Esli invitait sa mère à  l’accompagner avec Jenni à l’église. Parfois leurs parents
assistaient à des représentations scolaires à l’église, mais Esli souhaitait que ses parents
viennent adorer avec elle le sabbat.

Finalement Maman accepta d’aller à l’église avec ses filles. Le service de culte plut 
à Maman et elle commença à venir chaque semaine. Un jour, Maman donna son cœur

L’Inde du Sud 1er janvier 
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Esli
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à Jésus et demanda au pasteur de l’aider 
à se préparer au baptême. Esli était 
tellement heureuse ! À présent, 
si seulement Papa voulait bien venir à
l’église avec sa famille, Esli serait ravie ! 

PRIER POUR PAPA
Mais Papa dit qu’il était trop occupé

pour aller à l’église le sabbat. Alors Esli, 
sa maman et Jennie priaient que Papa
veuille bien prendre le temps de venir
adorer Dieu avec elles. 

Puis un jour, Papa ne se sentit pas bien.
Il avait des douleurs dans la poitrine et il
dut se rendre à l’hôpital. Il y resta pendant
plusieurs jours, et quand on le laissa sortir,
on lui dit qu’il devait se reposer.

Pendant que son père prenait du
repos, Esli lui parlait souvent de Dieu.

Elle l’invita aussi à venir avec elle 
à l’église. Finalement Papa accepta. 
Il n’accompagna pas sa famille chaque
semaine à l’église, mais Esli pria pour que
bientôt il se joigne au reste de la famille
pour adorer à l’Église adventiste. 

L’EXEMPLE D’ESLI
Esli aime beaucoup inviter des gens 

à venir à l’église. Elle a invité sa tante 
et ses deux grand-mères à l’accompagner,
et elles sont venues. Toutes les trois sont
maintenant adventistes. 

« J’invite également mes amis du
quartier à venir », dit Esli. « Jusqu’à 
maintenant, la plupart ne sont pas venus,
mais je continue à les inviter. On ne sait
jamais qui viendra et qui ne viendra pas,
alors je veux inviter tout le monde », 
dit-elle. « Je ne veux pas manquer
quelqu’un qui viendrait si je l’invitais. » 

Esli a raison, les enfants. On ne sait
jamais qui viendra à l’église si nous les
invitons. C’est pourquoi nous devons
inviter tout le monde à venir et à 
apprendre à connaître l’amour de Dieu
pour nous. Voici une façon de parler de
Jésus aux autres. 

Une autre manière de parler de Jésus
aux autres est de donner nos offrandes
pour que ceux que nous ne rencontrerons
jamais puissent aussi entendre parler de
l’amour de Dieu. Apportons une offrande
généreuse pour que tout le monde puisse
apprendre que Dieu les aime. Puis Jésus
pourra revenir, et nous irons au ciel tous
ensembles !

CE QU’IL FAUT SAVOIR
�•  L’Inde est un pays surpeuplé. Bien que ce

soit le septième plus grand pays en
superficie, il compte plus d’un milliard
d’habitants ; c’est plus que n’importe quel
autre pays, à part la Chine ! 

�•  L’Inde a la forme d’un diamant. Au nord,
ses frontières touchent le Pakistan, la
Chine, le Népal et le Bhoutan, et à l’est le
Bangladesh et la Birmanie. Elle est souvent
appelée un sous-continent parce qu’elle
avance dans l’océan indien et la mer
d’Arabie. 

�•  Pour plus d’informations sur l’Inde et ses
défis, regardez ou téléchargez un épisode
du DVD de Mission adventiste en ligne.
Allez sur www.AdventistMission.org et
cliquez sur DVD.
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DEDE HHADASSAHADASSAH

L’Inde du Sud 8 janvier
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Hadassah* étudie dans une école
adventiste au sud-est de l’Inde. Bien que
ses parents ne soient pas chrétiens, ils ont
inscrit Hadassah à l’école adventiste parce
que l’enseignement s’y fait en anglais.  
Ils avaient essayé de l’inscrire dans 
plusieurs autres écoles anglaises de la
ville, mais aucune de ces écoles n’avait 
de la place. 

VONT-ILS M’AIMER ?
Hadassah n’avait jamais fréquenté d’école chrétienne auparavant. Elle ne connaissait

pas non plus grand choses sur les chrétiens, à part qu’ils n’adoraient pas le même Dieu
que sa famille. Comment seront mes professeurs ? se demandait-elle. Est-ce que mes 
camarades de classe seront gentils avec moi ? Ou vont-ils se moquer de moi ? Quand elle
arriva à sa nouvelle école, ses professeurs et ses camarades de classe l’accueillirent 
chaleureusement, ce qui la rendit heureuse d’étudier là.

Ses cours ressemblaient beaucoup à ceux de son ancienne école, mais, à l’école
adventiste, la Bible et Jésus lui étaient présentés. « J’aime apprendre à connaître Jésus »,
dit Hadassah. 

FAIS ATTENTION !
Les parents de Hadassah lui recommandaient : « N’écoute pas ce que ces chrétiens

racontent au sujet de leur Dieu. » La fillette essayait d’obéir à ce conseil, mais quand
ses professeurs racontaient des histoires de Jésus, elle se sentait attirée par lui. Comment
ce Dieu qui a créé le monde et tout ce qu’il contient peut-il tant m’aimer ? 
se demande-t-elle.  

« Dans mon cœur, je réalise que Jésus est le seul vrai Dieu », dit-elle. « J’ai accepté
Jésus comme mon Sauveur et je l’aime. Seulement,  je ne pouvais pas le dire à mes
parents. S’ils avaient su que je voulais suivre Jésus, ils m’auraient sortie de cette école 
et ne m’auraient probablement pas laissée terminer mes études. Ou alors ils m’auraient
envoyée dans une autre école où j’aurais été forcée d’adorer des dieux auxquels je ne
croyais plus. »

Hadassah

*Le nom de Hadassah a été changé pour protéger son identité.

L’Inde du Sud 8 janvier
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SUIVRE JÉSUS
Hadassah priaient pour que ses

parents voient la différence dans sa vie et
qu’ils acceptent son désire de suivre Jésus.
“J’essayais de leur obéir en toute chose. Je
n’aimais pas quand ils m’obligeaient à

aller au temple et à adorer leurs dieux.
Mais quand j’y allais, je priais Jésus au
lieu des dieux qu’ils adoraient. Je priais
qu’un jour ma famille puisse connaître
Jésus et avoir le désir de le suivre comme
moi. 

« J’espère que d’autres enfants 
suivront Jésus et seront prêts quand il
reviendra. Quelles que soient les 
tentations auxquelles vous devez faire
face, n’attendez pas. Donnez votre vie 
à Jésus maintenant. », dit-elle. 

Hadassah nous donne un bon conseil.
Donnons notre cœur à Jésus aujourd’hui
et suivons-le jusqu’au ciel. Notre offrande
missionnaire aide à soutenir les écoles
comme celle de Hadassah, où les enfants
apprennent à connaître Jésus quand ils
sont encore jeunes. Merci de donner pour
que d’autres puissent apprendre que Jésus
les aime. 

[Terminez en priant pour Hadassah et
les autres enfants qui veulent suivre Jésus
dans des endroits difficiles.]

CE QU’IL FAUT SAVOIR
�•  Plus de 80% des habitants de l’Inde sont

hindous, une religion qui a son origine en
Inde. Parmi les autres religions en Inde
on compte l’islam (les musulmans,
13%), le christianisme (2 à 3%), les
sikhs (presque 2%), et les bouddhistes
(moins de 1%). 

�•  Les hindous n’ont pas de croyances fixes
comme les chrétiens. Chaque disciple est
encouragé à trouver sa propre vérité
spirituelle et morale. Les hindous adorent
souvent divers dieux et ne considèrent
pas l’un comme supérieur à l’autre. Il n’y
a pas de Sauveur, pas un Dieu unique
qui doit être adoré, comme c’est le cas
dans le christianisme.
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Joseph*, sept ans, se réveilla en sursaut.
« Lève-toi ! » hurla son patron. « Il y a du travail
à faire ! » Joseph bondit de sa natte mince qui lui
sert de lit. Pas le temps de se laver le visage ou de
changer ses habits sales. Il sortit en trébuchant,
ramassa un grand bidon en plastique et se
dirigea vers le puits. Il devait encore préparer
le feu pour cuisiner, récurer les sols, et
arroser le jardin. Joseph soupira à l’idée de
tout ce qu’il avait encore à faire ce jour-là.

La famille de Joseph lui manquait et il
voulait se sauver. C’est d’ailleurs ce qu’il avait
essayé de faire un jour, mais quels ne furent pas les coups qu’il reçut lorsqu’on l’avait
retrouvé ! En pensant à sa maman, une larme coula sur sa joue. Il l’essuya rapidement.   

UN NOUVEAU FOYER 
L’oncle de Joseph l’attendait quand il revient du puits. « Viens avec moi », dit-il.

« J’ai trouvé un meilleur emploi pour toi. » Joseph mit sa chemise et son short propres
dans un sac. Ils commençaient à devenir trop petits, mais c’est tout ce qu’il avait. Ils
marchèrent tous deux jusqu’à l’arrêt de bus.

« Où allons-nous ? » demanda-t-il à son oncle, alors qu’ensemble ils marchaient sur
une route poussiéreuse.  

« Tu verras », fut la seule réponse que son oncle lui donna alors qu’ils montaient
dans le bus. Ils voyagèrent en silence jusqu’à leur arrivée dans une ville. Puis ils 
sortirent du bus et descendirent la rue à pied.  Joseph suivit son oncle dans un jardin
soigné, puis l’homme d’un certain âge appela : « Namaste » [nah-MAHS-tay ; 
salutation]. Une jeune femme ouvrit la porte et invita Joseph et son oncle à entrer. 

« Voici le garçon que j’avais promis de vous amener », l’oncle de Joseph fit un signe
de la tête en direction de son neveu.  

« Il est si jeune ! » s’exclama la femme.  
« Mais il est fort », répondit l’oncle de Joseph. Après quelques minutes, il s’en alla,

promettant de revenir dans une semaine pour collecter la paie de Joseph. 

LE NOUVEAU FOYER DE JOSEPH 
Madame Reena, la nouvelle patronne de Joseph, lui sourit en lui expliquant ce

qu’elle voulait que Joseph fasse. Joseph l’aima bien et travailla dur pour lui faire plaisir. 

LLAA NOUVELLENOUVELLE VIEVIE DEDE JJOSEPHOSEPH ,,
11ee PARTIEPARTIE

L’Inde du Sud 15 janvier
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* Pas son vrai nom
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Ce soir-là, madame Reena invita Joseph
à se joindre à son mari et à elle alors qu’ils
lisaient un livre. Il observa comment ils
inclinaient leurs têtes, parlant à un Dieu
que Joseph ne pouvait pas voir. 

Joseph aimait son nouveau foyer.
Madame Reena ne criait jamais après lui
et jamais ne le frappa. Tous les soirs
Joseph s’asseyait avec le couple qui lui
lisait la Parole de Dieu et lui expliquait
que Dieu l’aimait. Joseph est stupéfait que
quelqu’un puisse l’aimer, lui, un pauvre
domestique qui n’avait rien à offrir. Il
aimait beaucoup écouter les histoires
bibliques que madame Reena et son mari
lui lisaient. Il sentit son cœur se 
réchauffer de l’amour que ce couple 
et leur Dieu lui offrait. 

LA NOUVELLE ÉCOLE DE JOSEPH 
Un jour madame Reena invita Joseph

à s’asseoir. « Dis-moi, Joseph », dit-elle.

« Tu as huit ans et tu es intelligent.
Pourquoi ne vas-tu pas à l’école ? » Joseph
baissa ses yeux et expliqua doucement que
son oncle ne le laissait pas aller à l’école. 

« Alors nous devons arranger cela »,
dit madame Reena. Quelques jours plus
tard elle inscrivit Joseph à l’école. « Tu
peux m’aider à la maison après les cours »,
dit-elle gentiment. 

Joseph aimait l’école. Il apprenait à
lire et à écrire, et il en apprenait 
davantage sur Dieu et Jésus. Un jour,
quand son professeur demanda qui 
aimerait donner son cœur à Jésus, Joseph
leva la main. Il voulait être l’ami de Jésus
pour toujours. 

UNE NOUVELLE CHANCE
Joseph continuait de travailler pour

madame Reena, et son oncle continuait de
venir chercher sa paie. Puis un jour, madame
Reena lui dit : « Je pense que tu devrais
aller étudier dans un pensionnat, une école
qui se trouve loin d’ici où ton oncle ne
pourra pas te trouver et te faire travailler. »
Joseph essaya de comprendre ce qu’elle
disait. Comment lui, un pauvre garçon,
pourrait-il fréquenter un pensionnat ?

Joseph n’arriva pas à parler. Était-il
vraiment possible de quitter son oncle et
d’aller étudier comme les autres enfants ?
Il n’osait pas trop espérer.

La semaine prochaine, nous 
apprendrons ce qui est arrivé à Joseph.
Souvenons-nous que nos offrandes 
missionnaires servent à construire des
écoles comme celle que Joseph a fréquentée.
Soyons généreux pour que d’autres
enfants en Inde et dans le monde entier
puissent apprendre que Dieu les aime.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
�•  L’économie de l’Inde grandit rapidement,

mais c’est encore un pays pauvre.
Beaucoup de gens sont pauvres, ne savent
pas lire, et souffrent de maladies et d’une
mauvaise alimentation. 

�•  Les citoyens de l’Inde sont issus de
centaines de groupes ethniques différents et
parlent des langues et des dialectes tout
aussi nombreux. Le hindi et l’anglais sont
les deux langues officielles, mais 18
langues nationales sont aussi reconnues.  

�•  Regardez le DVD de Mission adventiste pour
d’autres histoires de l’Asie du sud et pour
des informations sur les projets du treizième
sabbat.
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[Résumé de la première partie : L’once de
Joseph l’avait emmené loin de sa famille pour le
faire travailler pour des gens méchants. Un jour,
il alla travailler pour Madame Reena, une 
gentille dame chrétienne, qui lui apprit à aimer
Jésus. Elle l’inscrivit à l’école pour qu’il puisse
apprendre à lire et à écrire. Puis un
jour elle lui annonça qu’elle voulait
l’envoyer très loin à l’école, là où son
oncle ne pourrait le trouver.]

Quelques jours plus tard, madame
Reena aida Joseph à préparer son
petit sac. Elle emballa un peu de nourriture
et tous les deux marchèrent jusqu’à la gare. Ils montèrent dans le train et s’essayèrent
près d’une fenêtre d’où Joseph pouvait voir défiler la campagne. Bercé par le mouvement
du train, Joseph s’endormit. Quand il se réveilla, il commençait déjà à faire nuit.
« Sommes-nous bientôt arrivés ? » demanda-t-il à madame Reena. 

« Non, Joseph », répondit-elle. « Cela va prendre trois jours pour arriver à l’école. »
Elle lui offrit du pain et des fruits. Le garçon mangea avec appétit et la remercia en
souriant. 

LE LONG VOYAGE DE JOSEPH
Joseph voyait les gens qui travaillaient dans leurs rizières et les paysans faisant

avancer leurs ânes le long des chemins en terre menant à la ville. Petit à petit la plaine
fit place aux montagnes. Il aimait ce paysage, mais il en avait assez d’être assis !

Alors que le train ralentissait en arrivant dans une autre gare, madame Reena
annonça : « Nous descendons ici. » Elle prit le sac de Joseph du porte-bagage supérieur
et aida le garçon à débarquer du train. Joseph regarda autour de lui. Tout était vert, et
la chaude brise agitait les palmiers. Le paysage vallonné lui plaisait beaucoup ; cela lui
faisait penser à son foyer au nord de l’Inde.  

LA NOUVELLE ÉCOLE DE JOSEPH
Une heure plus tard, ils arrivèrent tous les deux à l’école. Madame Reena présenta

Joseph au directeur qui sourit et lui tendit la main : « Je suis heureux de faire ta

L’Inde du Sud 22 janvier

Joseph

*Le nom de Joseph a été changé pour protéger son identité.
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12 MISSION ENFANTS DIVISION DE L’ASIE DU SUD

connaissance, Joseph. », dit-il. « J’espère
que tu te plairas ici. »

Le directeur emmena Joseph à 
l’internat des garçons et lui montra où il 
dormirait et où ranger ses affaires. Puis le
moment vint où madame Reena dut partir. 

« Au-revoir, Joseph », dit-elle. « Sois sage et
suis Jésus. » Joseph acquiesça de la tête. Il
avait la gorge serrée. Cette gentille dame,
qui a été comme une mère pour lui, allait
lui manquer. 

TROUVER LE PLAN DE DIEU
Joseph s’habituait à ses cours et se fit

de nouveaux amis. Le directeur rappelait
souvent à Joseph : « Dieu a un plan pour
ta vie. » 

Joseph pensait souvent à comment
Dieu avait conduit sa vie. « Si on ne
m’avait pas emmené loin de ma famille, 
je n’aurait peut-être pas connu Jésus
aujourd’hui », déclare-t-il. « Dieu est 
en train de faire quelque chose de bien 
de ma vie. »

Les enfants, Jésus veut également 
rendre nos vies magnifiques. Seulement,
nous devons le laisser travailler en nous.
Cette semaine, réfléchissez au bien que
Dieu a fait dans votre vie, et demandez 
à Jésus de vous aider à partager l’amour
de Dieu avec les autres.

INFORMATION SUR LES MISSIONS
�•  L’Inde compte environ 1,2 milliard

d’habitants. L’Église adventiste compte
environ 1,4 million de membres, soit 1%
de la population. 

�•  Les écoles adventistes ont joué un grand
rôle dans la croissance de l’Église en Inde.
Beaucoup d’enfants de foyers non chrétiens
ont fréquenté les écoles adventistes afin de
recevoir une éducation de qualité en
anglais. 

�•  Une partie de notre offrande du treizième
sabbat de ce trimestre servira à construire
des pavillons contenant des salles de classe
pour trois écoles du cycle secondaire en
Inde. De cette manière, plus de jeunes
encore pourront y étudier et apprendre 
à connaître le grand amour de Dieu.
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AARON ET ALAN JOSEPH
Aaron et Alan Joseph sont jumeaux. Ils

vivent à Bangalore, au centre de l’Inde. Ce
sont des semeurs, plantant des graines de foi
dans les cœurs de leurs professeurs et de leurs
camarades de classe. Les garçons ont une
facilité innée pour semer, car ils voient
comment leurs parents partagent
constamment leur foi.

Ils fréquentaient une école 
chrétienne, mais pas adventiste. Ils
cherchaient toujours des occasions pour
partager l’amour de Dieu avec leurs camarades et même leurs professeurs.

QUAND IL Y A CLASSE LE SABBAT 
« Parfois, quand un jour férié tombe pendant la semaine, l’école le rattrapait le

samedi », explique Alan. « Étant nouveaux dans cette école, nos professeurs ne savaient
pas encore que nous étions adventistes. Ils ne connaissaient pas ce en quoi croient les
adventistes. 

La première fois que nous avons manqué un cours le samedi, notre professeur nous
a demandé le lundi suivant pourquoi nous ne sommes pas venus. Nous lui avons 
expliqué que nous sommes adventistes et que nous adorons Dieu le samedi, le vrai jour
du sabbat. Elle a accepté notre raison, mais il nous a semblé qu’elle n’avait pas vraiment
compris. Nous avons alors commencé à prier pour trouver un moyen de lui en dire
davantage sur ce que croient les adventistes. »

LE PAPIER CACHÉ
Aaron et Alan jouent du piano et du violon. Quelques semaines plus tard, leur 

professeur leur demandait de s’occuper de la musique pour un culte prévu pour toute
l’école. Elle leur demanda de choisir et de jouer quelques chants du recueil de cantiques
pour le service de chants. Les deux frères espéraient que les chants choisis fassent du
bien à chacun dans cette école chrétienne. 

« Nous avons imprimé une feuille d’information sur le sabbat et sur ce que croient
les adventistes et l’avons glissée dans le recueil de cantiques », explique Aaron. « Nous
voulions que notre professeur la trouve en ouvrant le recueil. Nous le lui avons apporté
le matin suivant. Pendant la journée nous avons prié pour qu’elle puisse trouver et lire
la feuille. Après l’école, ce jour-là, nous sommes retournés en classe de pour récupérer
le recueil de cantiques. » 

Aaron et Alan

L’Inde du Centre 29 janvier
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Alan remarqua que la feuille était
encore à l’intérieur. Déçu, il se demanda
si son enseignante l’avait même vue. Mais
alors qu’il se dirigeait vers la porte, elle le
rappela. « Pourrais-je avoir la feuille qui
est dans le livre de cantiques ? » a-t-elle
demandé. Avec un large sourire, Alan la
lui donna. 

Aaron attendait dehors et priait 
pendant que son frère était avec leur 
enseignante. Alan sortit, un large sourire
aux lèvres. Les frères étaient ravis que leur
professeur soit intéressée d’apprendre
davantage sur le sabbat et les adventistes
du septième jour. 

TENIR FERME POUR LE SABBAT
Récemment, un examen a été prévu

pour le sabbat, et Aaron et Alan ne s’y
sont pas présentés.  Le lundi suivant la
directrice de l’école a convoqué les deux
garçons dans son bureau pour leur
demander pourquoi ils ne sont pas venus
en classe pour faire l’examen. Aaron et

Alan lui ont expliqué le sabbat et lui ont
dit qu’ils n’allaient jamais à l’école le
samedi, peu importe la raison. 

La directrice a réfléchi un instant puis
a demandé : « Et si l’examen national a
lieu un samedi ? Viendrez-vous faire 
l’examen ? »

« Non, madame », ont répondu les
frères à l’unisson. « Nous ne ferons pas
l’examen s’il a lieu un sabbat, même si
cela signifie que nous ratons toute notre
année scolaire ! »

« Et si un jour votre employeur vous
dit que vous devez travailler le samedi ?
Allez-vous obéir ? » a-t-elle demandé.

Les deux frères ont à nouveau répondu
par la négative. « Nous chercherons 
simplement un autre emploi », a expliqué
Alan. « Dieu honore ceux qui l’honorent, 
et il nous aidera à trouver du travail si nous
refusons de déshonorer son sabbat. »

« Notre sabbat est à ce point 
important pour nous », a ajouté Aaron.

Après que les frères ne se soient pas
présentés à leur examen le sabbat, un de
leurs camarades a demandé pourquoi ils
ne sont pas venus en classe. Alan a 
expliqué le sabbat depuis la Genèse
jusqu’au Nouveau Testament. « C’était
une conversation informelle », déclare
Alan en souriant. « J’étais simplement en
train de planter quelques graines de foi. »

Alan et Aaron laissent tomber chaque
jour quelques graines de foi le long de
leur chemin. Nous pouvons faire de
même, en étant tout simplement aimables
et en disant aux autres que Jésus les aime.
Nous pouvons aussi partager notre foi en
apportant chaque semaine notre offrande
missionnaire à l’École du sabbat.

INFORMATION SUR LES MISSIONS
�•  L’Église adventiste a travaillé en Asie du sud

pendant plus de 100 ans. Sa croissance et
la puissance de l’œuvre en Inde sont dues
en grande partie aux écoles adventistes
vigoureuses établies dans tout le pays.

�•  Il y a seulement 16 ans, l’Église comptait
moins de 200 000 membres. Aujourd’hui
elle compte plus de 1,4 millions de
membres, une multiplication par 7. 
À présent, en Inde, une personne sur 820
est un adventiste du septième jour. 

�•  Notre offrande du treizième sabbat servira à
construire des pavillons contenant des salles
de classe pour trois écoles en Inde, ainsi
que des églises pour huit communautés.
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Honey et Devi tremblaient dans un coin de
leur petite maison. Leur père était de nouveau
ivre, et il menaçait de battre leur mère. Maman
se précipita hors de la maison en pleurant. Les
filles ne purent se détendre que lorsqu’elles
entendent leur père ronfler sur sa natte.

UN NOUVEAU FOYER
Un jour Maman dit aux filles

d’emballer leurs vêtements. « J’ai
trouvé un endroit où vous pouvez
vivre, un endroit sûr, où Papa ne vous
trouvera pas », expliqua-t-elle. Les filles
ramassèrent leurs quelques vêtements et effets personnels et les mirent dans un sac. Puis
elles suivirent Maman jusqu’à l’arrêt de bus. Elles montèrent dans le bus et s’essayèrent.
Après un long trajet, Maman fit signe aux filles qu’il était temps de descendre du bus. 

Elles marchèrent silencieusement le long d’une longue rue et s’arrêtèrent finalement
devant un portail portant une enseigne. Sunshine Children’s Home (Foyer d’enfants
« Rayon de soleil »), put lire Honey. De l’autre côté du portail elles aperçurent plusieurs
bâtiments bien ordonnés. Honey et Devi suivirent leur maman vers un de ces bâtiments.
Elles furent accueillies par Mama Beulah, la directrice du foyer.

Après avoir parlé quelques minutes, Maman embrassa les filles, leur dit au-revoir, fit
demi-tour et s’en alla. Mama Beulah passe ses bras autour des filles pour les consoler.
Devi pleurait, et Honey essuyait une larme de ses yeux en regardant partir sa maman.
Elle était sûre qu’elle pleure aussi. 

Mama Beulah montra aux filles où elles allaient dormir. Honey était contente
qu’elle et sa sœur pouvaient rester proches l’une de l’autre. 

LA FUGUEUSE 
Honey aima tout de suite son nouveau foyer, mais Devi n’était pas aussi heureuse.

Un après-midi, alors que les filles étaient censées lire, Honey s’endormit. Devi sortit de
la chambre sur la pointe des pieds et marcha rapidement jusqu’au portail par où elle
était entrée du chemin à suivre pour retourner à la maison. 

Quelqu’un vit Devi quitter la propriété et en avertit Mama Beulah. Elle envoya un
garçon pour la surveiller afin que rien ne lui arrive. Le garçon vit Devi sortir par le portail
et courut derrière elle. 

Honey et Devi

L’Inde du Centre 5 février

L Inde du Centre 5 février
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« Que fais-tu ici ? » lui demanda-t-il.
« C’est dangereux d’être à l’extérieur du
portail. Tu pourrais te faire mal ou être
enlevée ! » Devi rentra à nouveau et suivit
le garçon jusqu’à sa chambre dans le 
dortoir. 

« Où étais-tu ? » demande Honey. 
« Je me faisais du souci pour toi ! » 

« Je voulais retourner à la maison,
mais je ne savais pas où aller », répondit
Devi.

« Devi », dit sa sœur en la serrant dans
ses bras. « C’est ici notre foyer pour le
moment. Notre place est ici. »

Par la suite Devi apprit à aimer elle
aussi le foyer pour enfant.

BEAUCOUP DE CHOSES À APPRENDRE 
À leur arrivée au foyer, Honey et Devi

ne connaissaient pas Jésus. Mama Beulah
leur donna quelques explications sur Dieu
et comment elles pouvaient l’adorer. Les
autres enfants apprirent aux filles à chanter

des chants de louange, à prier et à lire la
Bible.  Bien vite Honey et Devi apprirent
à aimer Jésus et à lui donnent leur cœur. 

Les filles apprirent aussi beaucoup
d’autres choses. Comme il n’y avait pas
assez d’adultes pour faire tout ce qu’il y
avait à faire au foyer, les enfants devaient
laver eux-mêmes leurs vêtements. À tour
de rôle, ils devaient aussi nettoyer les
chambres du dortoir et balayer la cour. 
« Nous avons aussi d’autres corvées »,
explique Honey. « Nous devons nous
occuper des jardins et arroser les plantes.
Nous aidons également chacun notre tour
à la cuisine. Nous sommes une famille, et
les membres d’une famille s’entraident. » 

UNE VIE NORMALE ET HEUREUSE
Les sœurs fréquentent l’école 

adventiste qui se trouve à côté du foyer
d’enfants. Après avoir terminé leur
dixième année, les élèves sont transférés
dans un internat adventiste pour finir
leurs études. Les plus âgés manquent aux
plus jeunes lorsqu’ils partent, et ils prient
chaque jour pour leurs grands frères et
sœurs.

« Je suis contente d’être ici au
Sunshine Children’s Home », dit Honey. 
« Nous avons appris tellement sur la vie 
et sur Dieu. Maintenant nous avons de
l’espoir pour notre avenir et pour 
l’éternité. » 

Les écoles adventistes comme celles
que Honey et Devi fréquentent reçoivent
l’aide de nos offrandes missionnaires.
Donnons une offrande généreuse pour
que plus d’enfants puissent apprendre 
à quel point Dieu les aime.

INFORMATION SUR LES MISSIONS
�•  Honey et Devi ont de la chance de pouvoir

vivre au Sunshine Children’s Home, un
endroit sûr pour les enfants qui ne peuvent
pas vivre avec leurs familles ou sans famille
pour s’occuper d’eux. Tous les enfants
fréquentent l’école à côté du foyer. 

�•  Priez pour les milliers d’enfants en Inde qui
n’ont pas de parents affectueux pour
prendre soin d’eux.

�•  Nos offrandes missionnaires contribuent à
soutenir les orphelinats et les écoles
adventistes ; les enfants peuvent y
apprendre à aimer Dieu tout en étudiant
pour trouver leur place dans la société.  
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Kavitha vit au Sunshine Children’s Home
(Foyer d’enfants « Rayon de soleil »). Parmi
les 37 enfants qui vivent là, quelques-uns
sont orphelins. Kavitha a des parents, mais
quand son père est tombé malade, il n’a
plus pu s’occuper d’elle. Il a alors
demandé à la tante de Kavitha 
d’accueillir sa fille. Tatie est la seule
chrétienne de la famille. Elle accueille
Kavitha et l’inscrit à l’école adventiste
où elle travaille. Là, Kavitha apprend 
à connaître Dieu.  

LE NOUVEAU FOYER DE KAVITHA
Un jour, Tatie avait annoncé à Kavitha qu’elle n’avait plus les moyens de l’envoyer à

l’école adventiste. Elle lui a expliqué qu’elle voulait l’emmener vivre au Sunshine
Children’s Home, un foyer chrétien, où elle pourrait fréquenter une école adventiste.
Kavitha savait que ses parents et sa tatie lui manqueraient, mais elle a tout de même
accepté d’y aller.

Tatie a accompagné Kavitha au foyer et l’a présentée à Mama Beulah, la directrice.
Mama Beulah était gentille. Elle a aidé Kavitha à faire connaissance avec les autres
enfants. Bientôt, Kavitha a fait partie de sa nouvelle famille, une grande famille avec
plus de 30 frères et sœurs. 

L’ASSISTANTE DE MAMA BEULAH
Comme dans la plupart des familles, chaque enfant a des corvées à faire. Ils 

nettoient leurs chambres, ils aident à la cuisine, ou ils veillent à garder le jardin propre
et ordonné. Kavitha était contente de pouvoir faire sa part pour aider Mama Beulah.
Mais elle a vite compris qu’elle pouvait faire avantage.

Quand quelqu’un est malade dans l’internat, Kavitha va lui chercher un plateau de
nourriture. Quand l’enfant a fini de manger, elle ramène la vaisselle. 

Quand Tatie Shirley, la préceptrice des filles, est malade ou occupée avec une autre
enfant, Kavitha aide les plus jeunes à se préparer pour l’école. Puis elle les accompagne
en classe. Elle encourage les enfants à continuer à faire leurs devoirs jusqu’à ce qu’ils
aient fini. Et quand un des enfants ne comprend pas bien quelque chose, elle essaie de

L’Inde du Centre 12 février
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l’aider. Quand Tatie Shirley est occupée
au moment de faire le culte, Kavitha le
fait avec les enfants. Elle rappelle aussi
aux enfants de terminer leurs corvées.

Il arrive parfois que le cuisinier ne
vienne pas au foyer le samedi soir ;
Kavitha a appris comment cuire le riz et
le dahl (lentilles) de manière à ce qu’ils

aient quand même quelque chose 
à manger pour le souper. Parfois il faut
nourrir 45 personnes le samedi soir. Cela
fait beaucoup de riz et de dahl à préparer. 

SUIVRE JÉSUS
Peu de temps après son arrivée au

Sunshine Children’s Home, Kavitha donna
son cœur à Jésus. « Je sais maintenant que
Jésus est le seul vrai Dieu vivant », 
dit-elle. « Je veux le suivre et lui plaire
toute ma vie. » 

Les enfants, Kavitha trouve toutes
sortes de façons d’aider les autres, et cela
fait plaisir à Jésus. Elle est si contente que
sa tante lui ait parlé de Jésus et d’avoir la
possibilité de fréquenter une école 
adventiste où elle peut en apprendre
encore davantage sur Dieu. Nos offrandes
missionnaires servent à soutenir les écoles
comme celle que fréquente Kavitha.
Apportons chaque sabbat une offrande
généreuse pour que les enfants du monde
entier puissent savoir que Jésus les aime.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  L’anglais et le hindi sont les langues

officielles de l’Inde. De plus, chacun des 18
états de l’Inde a la permission de choisir sa
propre langue officielle. L’une d’entre elle
est le télougou, la langue avec laquelle
Kavitha a grandi. Elle a dû apprendre
l’anglais de manière à bien réussir dans sa
nouvelle école.

•  L’anglais a été introduit par les Anglais dans
les années 1700 et utilisé largement dans
l’éducation et le gouvernement.

•  Le hindi est la langue la plus parlée en Inde.
C’est la première langue pour plus de 500
millions de personnes. Pour des millions
d’autres personnes, c’est leur deuxième
langue.
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Priya s’assit sous l’immense manguier à
la ferme où habitait sa nani [grand-mère en
hindi]. Elle ramassa une mangue bien mûre
et la pela avec ses doigts. Puis elle mordit à
pleines dents dans le fruit doux et juteux.
Quand elle eut fini de le manger, elle se
coucha sur le dos et regarda en haut dans
l’arbre. Il faisait frais à l’ombre, et Priya
commença à se sentir fatiguée. Bientôt,
elle s’endort profondément. 

LE RÊVE EFFRAYANT DE PRIYA
Pendant son sommeil, Priya rêva que Satan venait vers elle, lui disant que la

mangue qu’elle avait mangée ma tuerait. Tout en rêvant, elle pria Dieu de chasser
Satan. « J’ai donné mon cœur à Jésus », déclara-t-elle à Satan. « Je lui appartient. »

Quand Priya se réveilla, son cousin se tenait à côté d’elle. Il lui dit qu’ils devaient
aller chez Nani. La fillette s’étira et marcha avec son cousin jusque chez sa grand-mère.
« J’ai fait un drôle de rêve cette après-midi », annonça Priya à sa nani pendant qu’elles
travaillaient ensemble pour préparer le souper. Après lui en avoir parlé elle ajouta : 
« Je crois que Dieu me protège de Satan. »

La grand-mère de Priya eu l’air inquiet. « Nous devons aller voir la déesse dans 
le temple pour nous assurer que tu es en sécurité », insista-t-elle. 

« Je ne me prosternerai pas devant une idole ! » déclara Priya. « Je crois en Jésus, 
le Dieu vivant et puissant. Comment pourrais-je le délaisser pour me tourner vers une
idole faite en pierre ? »  Nani ne parla plus du rêve de Priya, mais la fillette savait que 
sa grand-mère était en train de réfléchir profondément.

APPRENDRE À CONNAÎTRE JÉSUS
La maman de Priya n’était pas adventiste quand elle s’était mariée avec le papa de

Priya. Mais elle avait entendu parler de Jésus et était convaincue dans son cœur que
Jésus était le Dieu vivant et vrai. Elle a appris que Dieu l’aimait, et par la suite elle avait
donné son cœur à Jésus et était devenue une chrétienne adventiste du septième jour. 

Mais la nani de Priya n’était pas devenue chrétienne. La seule chose qu’elle 
connaissait était les idoles qu’elle avait adorées toute sa vie. Et quand Priya lui avait
raconté son rêve, elle s’était fait du souci. 

« J« J EE NENE MEME PROSTERNERAIPROSTERNERAI

PASPAS ! »! »

MISSION ENFANTS DIVISION DE L’ASIE DU SUD 19

Priya

L’Inde du L’Ouest 12 février 
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DES ENNUIS À LA FOIRE
Le jour suivant, Nani emmena Priya à

la foire. Elle était contente d’entendre les
cris joyeux des enfants et de sentir le
samosa [petit pain généralement farci de
légumes épicés ou de viande]. Alors que
toutes les deux se promenaient à la foire,
Nani aperçut un petit temple avec à 
l’intérieur la sculpture d’un dieu serpent.
Elle désigna le temple du doigt et dit :
« Prosternons-nous devant cette idole de
manière à ce que tu sois délivrée de tes
cauchemars. »

Priya recula. « Nani », dit-elle fermement
mais aimablement, « je ne veux pas me
prosterner devant une idole. Je crois en
Jésus, le Dieu vivant. Il me protégera du
diable et de tout mal dans ce monde. » 

Nani était déçue, mais finalement elle
fut d’accord. « D’accord », dit-elle.

« Crois en ton Dieu à toi. » Priya attrapa
la main de Nani et elles continuèrent à se
promener dans la foire.

Depuis ce jour, Nani n’a plus jamais
essayé de forcer Priya à adorer une idole.
En fait, plus jamais elle ne lui parla de ses
dieux. 

Priya aimerait bien inviter sa grand-mère
à venir adorer avec elle dans une église
adventiste, mais il n’y en a pas dans son
village. En fait, il n’y a même pas de 
chrétiens dans le village de Nani. « Je prie
pour ma nani, pour mes cousins et mes
tantes qui habitent dans ce village », 
dit-elle. « Je voudrais qu’ils sachent que
Jésus est le seul Dieu vivant, le vrai Dieu
qui nous aime et qui désire que nous
vivions avec lui pour toujours. »

PRIYA PARTAGE SA FOI 
Priya fréquente un internat adventiste

situé à plusieurs heures de chez ses
parents. Elle aime son école car elle peut y
apprendre beaucoup sur Jésus. « Chaque
matin et chaque soir nous faisons le culte
dans notre dortoir », raconte-t-elle. « Et je
suis aussi une classe de religion. Quelques
enfants de ma classe ne sont pas chrétiens.
Ils adorent les mêmes dieux que ma nani.
S’il vous plaît, priez qu’ils ouvrent leurs
cœurs à l’amour de Dieu tant qu’ils vont
à cette école. J’aimerais qu’ils découvrent
que Dieu les aime. » 

L’offrande du treizième sabbat de ce
trimestre contribuera à construire de 
nouvelles salles de classe à l’école de Priya,
afin que plus d’enfants puissent venir 
y étudier et découvrir l’amour de Dieu.

INFORMATION SUR LES MISSIONS
•  Avant d’apprendre que Jésus était le Dieu

vivant qui entend leurs prières et veut être
leur ami, la famille de Priya adorait des
idoles. La plupart des gens en Inde suivent
les enseignements de l’hindouisme, une
religion avec des milliers de dieux populaires
et secondaires.

•  La deuxième religion la plus répandue en
Inde est l’Islam, suivie par plus d’une
personne sur dix. Les chrétiens constituent
environ 5% de la population, dont 1% sont
adventistes.  

•  Regardez le DVD de Mission adventiste pour
plus d’informations sur les défis de la
Division de l’Asie du sud.
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Sanji ramassa le balai et balaya les feuilles
dans la cour en terre battue autour de la 
nouvelle maison de sa famille. La vie en ville
était bien différente de celle à la ferme. Tout
en balayant, Sanji entendit chanter. Elle
s’arrêta de travailler pour mieux écouter.
Cela venait d’un bâtiment tout près. C’est si
joli, si joyeux, pensa Sanji. Je me demande ce
qui se passe par là-bas.

UN NOUVEAU FOYER
Sanji avait grandi dans une petite ferme. Bien que sa famille travaillait beaucoup,

elle était pauvres. Un jour sa maman tomba malade. La nani (grand-mère) de Sanji alla
au temple du village pour prier l’idole qui s’y trouvait. Mais sa maman mourut. Tout le
monde était triste. 

La famille de Sanji déménagea alors dans une petite ville où son papa trouva un 
travail. Savitha, la sœur de Sanji, faisait le ménage dans la maison pendant que Sanji
balayait les feuilles dans la cour en terre battue. C’est là qu’elle entendit chanter. 

ATTIRÉE PAR UN CHANT 
Sanji était heureuse d’entendre la musique alors qu’elle accomplissait ses corvées.

Plus tard, quand elle étendit le linge sur le fil, elle vit des gens sortir du bâtiment. Sanji
s’interrogea sur cette petite maison. Qui sont ces gens ? Pourquoi chantent-ils ?

Elle apprit que ce bâtiment était une église. Il lui arrivait souvent de s’asseoir dehors
pour écouter les gens chanter. Un jour elle se hasarda à s’approcher de l’église et resta
dehors pour écouter. Quelqu’un l’invita alors à entrer pour mieux entendre. La fillette
entra, mais dès que les chants furent terminés, elle courut à la maison. Cela ne 
l’intéressait pas d’écouter les discours des grandes personnes. Elle aimait seulement
entendre chanter. 

UNE NOUVELLE MAMAN
Un jour son papa annonça aux enfants que bientôt ils auraient une nouvelle

maman. Sanji sourit car elle avait déjà rencontré cette dame, et elle l’aimait bien. 

Sanji

L’Inde de L’Ouest 26 février
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En fait, cette dame fréquentait l’église
près de chez eux.

La nouvelle maman de Sanji était 
gentille avec les enfants et s’occupait bien
d’eux. Elle invitait Papa et les enfants à
venir à l’église. Sanji se sentait à l’aise
parce qu’elle était souvent allée à l’église
pour chanter. Seulement maintenant ils
resteraient pour tout le service de culte.

Sanji apprit qu’il y avait une École du
sabbat pour les enfants, et elle y emmena
son frère, Samuel. Ils y apprirent beaucoup
d’histoires bibliques et plein de nouveaux
chants.

Par la suite, Sanji donna son cœur à
Jésus. Elle fut heureuse le jour où son
père fit de même. 

LA NOUVELLE ÉCOLE DE SANJI
Les parents de Sanji voulaient que

leurs enfants reçoivent une très bonne
éducation et qu’ils apprennent l’anglais ;
c’est pourquoi ils les envoyaient étudier à
l’école Lasalgaon. Les enfants devaient
étudier l’anglais pendant une année avant
de pouvoir s’inscrire pour les cours 
réguliers. Sanji aimait bien sa nouvelle
école. Elle aimait bien aider les enfants
avec leurs leçons, et elle décida que Dieu
fasse d’elle l’institutrice de ces enfants
pour, qu’ainsi, ils connaissent Dieu. 

Nous aussi nous pouvons parler de
Dieu aux enfants. Et quand nous 
apportons nos offrandes missionnaires,
nous disons aux enfants du monde entier
que Jésus les aime. Donnons une offrande
généreuse pour que beaucoup d’entre eux
puissent entendre parler de Jésus.

INFORMATION SUR 
LES MISSIONS

•  Dans les 20 dernières années, des milliers
de personnes en Inde sont devenues
adventistes. Aujourd’hui il y a plus d’un
million d’adventistes en Inde. Dans de
nombreux villages des communautés
adventistes se sont formées presque du
jour au lendemain alors que les gens
découvraient la puissance et l’amour de
Dieu. Mais beaucoup de ces
communautés n’ont pas de lieu de culte.
Ils se réunissent dans des maisons ou à
l’ombre des arbres. 

•  Ce trimestre, une partie de notre offrande
du treizième sabbat servira à aider à
construire huit églises pour les
communautés n’ayant pas de lieu de
culte.
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Ashish et Preethi vivent avec leurs
parents dans une des plus grandes villes de
l’Inde : Mumbaï. Leur maison est constituée
d’une seule pièce, les parois et le toit sont
en tôle et le sol est en terre battue. Le
quartier où habitent les enfants s’appelle
un bidonville. Qu’est-ce qu’un 
bidonville ? [Laissez répondre les
enfants.] Pensez-vous que ce serait amusant
de vivre dans un bidonville ? Pourquoi ?
[Laissez répondre les enfants.]

UNE VIE DIFFICILE
La maman d’Ashish et de Preethi fait des ménages chez des gens pour gagner de

l’argent. Leur père travaille quand il peut et il est prêt à faire n’importe quel travail 
disponible. La famille est très pauvre.  

Un jour un pasteur adventiste leur rendit visite. Il devient leur ami. Quand il invita
la famille à venir à l’église adventiste, elle accepta. Les enfants et la maman eurent de la
joie à aller au culte tous les sabbats. La joie qui remplit leurs cœurs leur faisait oublier
leur pauvreté. Ils priaient pour que leur père les accompagne, mais il n’était pas 
intéressé.

UNE INVITATION
Un jour le pasteur rend visita Maman et Papa et leur posa une question :

« Aimeriez-vous envoyer vos enfants à l’internat adventiste à Lasalgaon ? »
Maman rêvait de pouvoir envoyer ses enfants étudier loin de la ville bruyante et

dangereuse, mais ils n’avaient pas l’argent nécessaire. Une expression d’espoir puis de
désespoir passa sur son visage. Le pasteur posa alors une autre question. « Si nous 
trouvions des sponsors pour vos enfants, seriez-vous en mesure de payer une partie 
des frais de scolarité ? »

Maman décida d’essayer. Elle voulut travailler encore plus dur et manger moins,
pour que ses enfants puissent étudier dans une bonne école chrétienne. Finalement elle

Ashish et Preethi

L’Inde de L’Ouest 5 mars
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sourit. Dieu allait tout diriger, elle en était
sûre.

RÉPONSES AUX PRIÈRES 
Ashish et Preethi prirent le train pour

se rendre dans leur nouvelle école. Ils 
étudièrent assidûment l’anglais, la langue
utilisée à l’école pour enseigner les cours.

Ils eurent de bons résultats. Ils priaient
chaque jour pour leurs parents. Ils
priaient pour que leur maman reste en
bonne santé et qu’elle puisse travailler
pour payer leurs frais de scolarité. Ils
priaient aussi pour leur père. Il fini par
arrêter de boire et donna sa vie à Dieu. 
À présent il allait aussi souvent que 
possible à l’église avec Maman.  Mais il
avait une maladie grave aux poumons qui 
l’empêchait de travailler. Les enfants
priaient que Dieu guérisse leur père et
qu’il puisse subvenir aux besoins de la
famille. 

« Nous aimons beaucoup notre école
», déclare Ashish. « C’est si paisible ici
comparé à la ville où nos parents vivent.
Ici nous apprenons tous les jours à
connaître Jésus et comment vivre pour
lui. Maman aimerait que je devienne 
pasteur. Je prie que si c’est la volonté de
Dieu, il le permette. Preethi veut devenir
médecin. Je crois qu’elle en sera un bon. »

Une partie de notre offrande du 
treizième sabbat de ce trimestre aidera
trois écoles en Inde à construire des
pavillons contenant des salles de classe
pour offrir une éducation à plus 
d’étudiants. Une de ces écoles est
Lasalgaon.

PROJETS DU TREIZIÈME SABBAT 
•  Un grand nombre d’étudiants qui

fréquentent les écoles adventistes à travers
l’Inde viennent de foyers avec des besoins
semblables à ceux d’Ashish et de Preethi.
Comme leurs parents ne peuvent pas payer
les frais de scolarité, les écoles trouvent des
sponsors qui peuvent les aider. 

•  Quand un enfant fréquente une école
adventiste en Inde, toute la famille en
profite. Les enfants parlent de Dieu à leurs
parents, et souvent tous deviennent
chrétiens. Ainsi, en soutenant financièrement
nos écoles, nous contribuons à conduire de
nombreuses personnes à Jésus.

•  Une partie de l’offrande du treizième sabbat
de ce trimestre servira à construire des
pavillons contenant des salles de classe à
l’école d’Ashish et de Preethi, ainsi que dans
deux autres écoles.

——ACTIVITÉ—-

Drapeau de l’Inde
Bande supérieure : Orange
Bande du milieu : Blanc avec un cer-
cle bleu foncé et blanc
Bande inférieure : verte
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Nisha habite dans l’ouest de l’Inde. Elle
vient d’une famille qui adorait des idoles.
Son père, Ravi, détestait les chrétiens et
souvent menaçait de battre les gens qui 
visitaient une église chrétienne. 

Les voisins de Nisha étaient des 
chrétiens adventistes, et Ravi les menaçait
souvent aussi. Mais ses menaces ne les
empêchaient pas d’adorer Dieu. Ils
avaient une arme secrète : la prière.

LA VEILLÉE DE PRIÈRE 
Les adventistes demandèrent aux membres d’église de prier pour que le père de

Nisha laisse Dieu parler à son cœur. Ils prièrent pendant des semaines que Dieu touche
le cœur de Ravi. Les voisins savaient que Ravi ne les écouterait pas et ne les laisseraient
même pas lui parler ; ils demandèrent alors à leur pasteur de rendre visite à Ravi et de
prier pour lui.  

À la grande surprise de Nisha, son père permit au pasteur et à quelques membres
d’église d’entrer chez eux et de prier pour eux. Par la suite, les membres revinrent 
souvent prier avec cette famille. 

Un jour, le père de Nisha se mis en colère contre sa mère. Il cria sur elle et l’a battit.
Nisha savait que sa maman était blessée, et elle prit peur.

Quand les voisins adventistes entendirent le vacarme, ils vinrent chez Nisha pour
prier pour la famille. Le papa n’avait rien dit, mais la fillette pouvait voir qu’il était 
toujours fâché. Les voisins le remarquèrent aussi, mais ils continuèrent de prier pendant
environ une demie heure. Puis ils proposèrent d’emmener la maman de Nisha à 
l’hôpital pour faire soigner ses blessures. 

L’INVITATION
Les voisins continuaient à visiter la famille presque tous les jours pour prier avec

eux. Quand la maman se sentie mieux, ils les invitèrent à venir à l’église. Et le papa
accepta ! Nisha se sentait en paix à l’église, bien qu’elle ne comprenait pas tout ce qu’il
s’y passait.

La famille continua de fréquenter l’église, et les voisins poursuivirent leurs prières.
Puis un jour, le pasteur invita les parents de Nisha à donner leurs cœurs à Dieu. Le

LLEE NOUVEAUNOUVEAU CŒURCŒUR DEDE PPAPAAPA
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L’Inde de L’Ouest 12 mars

Nisha
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père de Nisha accepta tout de suite.
Autant qu’elle se souvienne, c’était la 
première fois que Nisha voyait son père
sourire.

Nisha vit tellement de changements
chez son père ! Il arrêta de boire et ne
frappa plus jamais sa maman. Il rentrait à
la maison après le travail au lieu de sortir
pour boire, et il passait plus de temps
avec la famille. Les parents de Nisha

accompagnaient même les voisins pour
aller prier chez d’autres gens ! 

Par la suite, ils se sont joints à l’Église
adventiste. « Comme nos vies ont changé ! »,
s’exclame Nisha. « C’est comme sortir
d’une grotte sombre et se retrouver en
plein soleil. À présent, au lieu de battre
les chrétiens, papa les invite à devenir
chrétiens ! »

LA NOUVELLE ÉCOLE DE NISHA
Aujourd’hui Nisha étudie à l’école

adventiste de Lasalgaon. Elle apprend ce
que signifie suivre Jésus. « Je suis 
tellement heureuse de pouvoir être une
enfant de Dieu et de pouvoir étudier dans
une école adventiste. »

Une partie de notre offrande du 
treizième sabbat de ce trimestre servira à
construire des pavillons contenant des
salles de classe à l’école de Lasalgaon, de
manière à ce que beaucoup plus de jeunes
puissent y étudier et apprendre que Jésus
les aime. Donnons une offrande 
généreuse toutes les semaines, et une
offrande particulièrement importante 
ce treizième sabbat.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Après la Chine, l’Inde est le pays le plus peuplé
du monde. Le pays est bien plus petit que la
Chine, et beaucoup d’endroits ont une
population très dense. 
Malgré cette population, l’Inde possède
beaucoup d’animaux sauvages. À part les
éléphants, les tigres et les buffles, l’Inde abrite
les panthères, le léopard tacheté, le léopard
des neiges, et même le lion d’Asie ! 
Beaucoup de serpents et de reptiles au venin
mortel vivent également en Inde, comme le
cobra, le serpent de mer, le python, et les
crocodiles. 
Le paon est l’oiseau le plus coloré de l’Inde.
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Daniel a sept ans et sa petite sœur,
Abigaïl a quatre ans. Ils aiment partager
l’amour de Dieu avec les autres à Pune, en
Inde. [Situez Pune dans l’ouest de l’Inde.]

ENSEIGNER PAR LES HISTOIRES
Daniel raconte des histoires

bibliques à ses amis du voisinage. Il
leur récite aussi des versets bibliques.
L’ami de Daniel, Pradeep, aime entendre
parler de Dieu. Parfois les deux garçons
s’arrêtent de jouer simplement pour parler de Dieu. Pradeep aime bien quand son ami
lui raconte des histoires de la Bible. Daniel lui explique que Jésus est mort pour lui. 
« J’essaie d’être un bon ami pour Pradeep pour qu’il ait envie de connaître Jésus »,
explique Daniel. 

ENSEIGNER PAR LES CHANTS 
La famille de Daniel et d’Abigaïl aime beaucoup chanter des chants qui parlent de

Jésus. Ils chantent pour le culte de famille ainsi qu’à l’église. Parfois ils chantent des
chants de Jésus pour leurs amis, comme Ekta, une fillette de sept ans. « Nos amis
aiment nos chants », dit Daniel.  « Nous leur apprenons aussi à les chanter avec nous.
La plupart de nos amis ne sont par chrétiens et ne savent pas qui est Jésus. Chanter
pour eux est un bon moyen pour leur permettre d’apprendre à le connaître. » 

Abigaïl fait oui de la tête avec enthousiasme. « J’aime chanter “Jésus m’aime” pour
mes amis », déclare-t-elle. « Ils me posent des questions sur qui est Jésus et pourquoi il
les aime. Alors je peux leur parler de Jésus. La plupart de nos voisins ne sont pas chré-
tiens, et ils ne connaissent pas Jésus comme nous le connaissons. »

« Nous ne pouvons pas inviter les enfants à venir à l’École du sabbat parce que
leurs parents ne les laissent pas y aller », ajoute Daniel. « Alors nous les invitons à venir
chez nous, où nous chantons, racontons des histoires de la Bible et récitons des versets
bibliques. Quand notre église a appris comment Abigaïl et moi partagions l’amour de
Dieu avec nos voisins, elle nous a donné du matériel pour nous aider à les enseigner. » 

TTROISROIS FAÇONSFAÇONS

DEDE PARTAGERPARTAGER JJ ÉSUSÉSUS
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Daniel et Abigail

L’Inde de L’Ouest 19 mars
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LE CULTE DE FAMILLE
« Nous habitons dans un appartement »,

continue Daniel. « Beaucoup de nos amis
habitent dans le même bâtiment. Parfois
nos amis nous entendent chanter pendant
le culte de famille. Ils nous demandent
alors s’ils peuvent se joindre à nous. C’est,
bien sûr, avec plaisir que nous les
accueillons! De cette façon ils peuvent
entendre Papa raconter une histoire

biblique et en apprendre encore plus sur
Jésus. Parfois nous avons jusqu’à six ou
sept enfants pour le culte de famille. C’est
une bonne méthode pour enseigner
l’amour de Dieu à nos amis, même s’ils
ne peuvent pas venir à l’église avec nous. »  

DES PETITS MISSIONNAIRES
Quand il sera grand, Daniel aimerait

être un missionnaire. Abigaïl aimerait être
un médecin-missionnaire. Mais les
enfants n’attendent pas d’être grands pour
partager l’amour de Dieu avec les autres.
« En fin de semaine, notre famille distri-
bue des prospectus », explique Daniel. 
« Papa dit que beaucoup de gens sont
venus à notre église pour apprendre à
connaître Dieu grâce à cela. Quelques 
uns ont même été baptisés. »

Daniel et Abigaïl n’attendent pas
d’être des missionnaires pour Dieu. Nous
pouvons nous aussi rendre témoignage de
Jésus en étant aimables et serviables, et en
disant aux autres que Jésus les aime. Et
nous pouvons aider les missionnaires en
apportant nos offrandes missionnaires à
l’église chaque sabbat pour que d’autres
puissent entendre que Dieu les aime.

INFORMATION SUR LES MISSIONS
•  Partager l’amour de Dieu avec autrui, voici

ce que Jésus nous demande de faire ! Et
quand nous parlons aux autres de Jésus, les
gens veulent l’adorer aussi. Cela signifie que
nous avons besoin de plus d’églises pour
contenir plus de croyants, et plus d’écoles
pour former les enfants.

•  Une partie de l’offrande du treizième sabbat
de ce trimestre qui sera récoltée la semaine
prochaine, servira à construire huit églises
dans chacune des régions principales de la
Division de l’Asie du sud (essentiellement en
Inde et au Népal). Elle servira aussi à
construire des pavillons contenant des salles
de classes dans les trois écoles principales,
afin que bien plus d’enfants puissent étudier
et se préparer à servir Jésus.

——ACTIVITÉ—-

Drapeau du Népal
Bord extérieur étroit : Bleu
Fond : rouge
Fleur de lotus et soleil : blancs
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Si votre classe présente le programme du treizième
sabbat aux adultes :

•  Répétez un ou plusieurs chants du site web
(www.AdventistMission.org). Chantez-les tout au long
du programme ou pendant la collecte.

•  Envoyez un mot aux parents pour leur rappeler le
programme et pour encourager les enfants à apporter
leur offrande du treizième sabbat le 26 mars. 

•  Rappelez à tout le monde que nos offrandes sont des
dons servant à répandre la Parole de Dieu dans le
monde entier, et qu’un quart de notre offrande du
treizième sabbat sera envoyé directement à la

Division de l’Asie du sud. Elle servira à aider à
l’agrandissement de trois écoles et à construire huit
églises pour des communautés existantes.

•  Si votre classe ne se joint pas aux adultes pour un
programme spécial, présentez l’histoire ci-dessous
pendant le moment missionnaire. 

*[Demandez à quatre préadolescents de présenter ce programme.

Ils n’ont pas besoin d’apprendre leurs rôles par cœur, mais

encouragez-les à les lire plusieurs fois pour que la présentation

soit bien fluide et soit agréable à écouter.]

Narrateur : La Division de l’Asie du
Sud est composée de trois principaux
pays : l’Inde, le Bhoutan et le Népal.
L’Inde a plus d’habitants que n’importe
quel autre pays, à l’exception de la
Chine : environ 1,2 milliard. L’Église
adventiste a envoyé des missionnaires en
Inde pendant plus de 100 ans.
Aujourd’hui, l’Inde compte plus de 1,4
millions d’adventistes, ce qui signifie un
adventiste sur 820 personnes.

Pendant la plus grande partie de ces
100 ans, les écoles ont joué un grand rôle
pour conduire les âmes à Jésus. Beaucoup
d’enfants de familles non-chrétiennes 
étudient dans les écoles adventistes parce
que les parents savent que leurs enfants
bénéficieront d’un bon enseignement et
apprendront à être honnêtes et aimables.
Faisons la connaissance d’Alia ; sa vie a
changé parce qu’elle a fréquenté une école
adventiste. 

Alia : Mes parents n’étaient pas 
chrétiens quand j’ai commencé à aller à
l’école. Mais après une première année
scolaire difficile, ils m’ont envoyé à l’école
adventiste, espérant que j’y réussisse
mieux. Les professeurs étaient aimables et
serviables envers moi, et j’apprenais 
rapidement. 

Je n’ai pas seulement appris la lecture,
les maths et la géographie, ils m’ont aussi
enseigné à connaître Jésus en classe de
morale. Le samedi il n’y avait pas d’école,
mais j’ai appris que ce jour-là certains
enfants allaient à l’École du sabbat. Alors
j’y suis allée aussi, car je voulais en
connaître davantage sur Dieu. J’aimais
beaucoup l’École du sabbat, surtout les
histoires, et ma monitrice en racontait
beaucoup sur Jésus.

J’ai raconté à ma mère ce que 
j’apprenais à l’École du sabbat, et elle est
venue à l’église avec moi. Elle allait dans la

AIDER LES AUTRES
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classe pour les adultes, et après quelques
mois, Maman a donné son cœur à Jésus et
s’est jointe à l’église. Quand j’ai été assez
grande, je me suis jointe à l’église aussi.
Mon père n’a pas encore donné son cœur à
Jésus, mais parfois il vient à l’église avec
nous. 

Je suis si heureuse que mes parents
m’aient envoyées dans une école adventiste.
Ma vie est totalement différente 
maintenant, grâce à cette école.

Narrateur : L’Inde possède deux
langues principales, le hindi et l’anglais, 
et au moins 14 autres langues nationales.
Les écoles adventistes en Inde enseignent
en anglais. Être capable de parler et de lire
l’anglais aide les enfants à mieux réussir
après avoir fini l’école secondaire. 

Beaucoup d’enfants sont parrainés pour
pouvoir fréquenter les écoles adventistes en
Inde. Un de ces enfants s’appelle Amol. 
Il fréquente une des écoles qui recevra 
de nouvelles salles de classe grâce à notre
offrande du treizième sabbat 
d’aujourd’hui. Amol, parle-nous de toi 
et raconte-nous pourquoi tu étudies dans
une école adventiste.

Amol : Mes parents étaient des 
chrétiens adventistes. Mon père est mort
quand j’avais six ans. Ma mère est tombée
malade et elle est morte un an plus tard.
Mon frère et moi sommes allés vivre avec
nos grands-parents, mais la vie était 
difficile. 

Un jour, un pasteur est venu dans
notre village et a tenu des réunions
d’évangélisation. Mon grand-père a
demandé au pasteur de m’aider à aller
dans une école adventiste, et il m’a trouvé
un sponsor. 

J’aime vraiment bien mon école. Les
enseignants sont gentils et les enfants sont
très aimables. Si seulement mon petit
frère pouvait étudier là aussi, mais il n’a
pas de sponsor et mes grands-parents ne
peuvent pas payer les frais de scolarité. 

Je me souviens que ma mère voulait
que je devienne pasteur. Si Dieu 
m’appelle, j’obéirai avec joie.

Notre école vieillit, et le pavillon
contenant les salles de classe à besoin
d’être remplacé. Une partie de l’offrande
d’aujourd’hui aidera mon école à en
construire un nouveau. Merci d’aider les
enfants comme moi à acquérir une bonne
éducation dans une école chrétienne.

Narrateur : Merci, Amol. Trois écoles
adventistes recevront l’aide de notre
offrande du treizième sabbat 
d’aujourd’hui. Mais il y a encore un autre
projet : aider à construire des églises en
Inde. Kevin a neuf ans et vit dans l’ouest
de l’Inde. Il est un enfant-prédicateur.
Kevin sait que lorsqu’un enfant prêche,
même les adultes écoutent.

Kevin : J’ai commencé à prêcher
quand j’avais sept ans. Ma monitrice
d’École du sabbat m’a proposé de parler à
l’église pour le sabbat des enfants. Je ne
savais pas encore bien lire, c’est pourquoi
mes parents m’ont aidé à apprendre mon
sermon. Avec les autres enfants j’ai 
beaucoup répété ma partie, et nous étions
bien préparés. Dieu nous a vraiment
bénis, et bien que j’aie été nerveux, Dieu
nous a utilisés, mon ami et moi, pour
parler à beaucoup de gens ce jour-là.

Depuis ce jour j’ai prêché dans beaucoup
d’autres églises de notre région de l’Inde.
J’apprends à parler devant les gens, ce qui
me sera utile quand je serai grand. 

Il me semble que lorsqu’un enfant
prêche, les personnes se détendent et
écoutent avec leur cœur. Des gens m’ont
dit que lorsqu’ils savent qu’un enfant va
prêcher, ils aiment bien inviter leurs amis
qui ne fréquentent pas l’église. C’est une
belle expérience pour les visiteurs, et 
souvent ils sont étonnés que des enfants
puissent parler ainsi devant des adultes. 

Quand je prêche, je fais un appel.
Une fois, une dame s’est avancée et a

MISSION ENFANTS 2011-1_Niños 2T 2008  9/21/10  4:35 PM  Page 30



MISSION ENFANTS DIVISION DE L’ASIE DU SUD 31

demandé qu’on prie pour elle. Elle a
raconté qu’elle visitait l’église et qu’elle
commençait tout juste à apprendre à
connaître les adventistes. Ce jour-là elle
avait prévu d’aller ailleurs, mais Dieu
l’avait conduite à l’église.

Les gens en Inde ont faim d’entendre
la bonne nouvelle que Jésus est le vrai
Dieu, qu’il les aime et qu’il veut faire 
partie de leur vie. C’est vraiment 
encourageant de voir beaucoup de gens 
se joindre à l’Église adventiste. Mais 
beaucoup de nouvelles communautés
n’ont pas d’endroit pour se réunir.
Certains font le culte à l’ombre des arbres,
d’autres dans les maisons, ou encore dans
des bâtiments loués. Ils ont besoin
d’églises simple où ils peuvent adorer et
inviter leurs amis. 

Une partie de notre offrande du 
treizième sabbat d’aujourd’hui aidera à
construire huit églises pour des 
communautés n’ayant pas de lieu de culte
permanent en Asie du sud. Et l’offrande
spéciale des enfants d’aujourd’hui servira
à s’assurer que ces églises aient des salles
d’École du sabbat juste pour les enfants. 

Narrateur : Nous avons beaucoup à
faire aujourd’hui pour le treizième sabbat.

Alors donnons une offrande généreuse
pour que des milliers de personnes 
puissent adorer dans une église et étudier
dans une école.  De cette façon, l’Église
en Inde pourra continuer à se fortifier et à
grandir.

[Offrande]

Ce que vos offrandes ont produit
Il y a trois ans, une partie de 

l’offrande du treizième sabbat attribuée 
à l’Asie du sud a aidé à construire un
internat pour les garçons à la Raymond
Memorial Higher Secondary School en
Inde. Les enfants enthousiastes se sont
mis en rang pour faire le tour du bâtiment
avant que les garçons emménagent dans
leurs nouvelles chambres. 

(Nos offrandes ont également permis
la construction d’églises dans toutes l’Asie
du sud. Bien que les nouvelles églises
soient simples, elles sont bien plus jolies
que les églises de boue et de chaume que
les nouveaux bâtiments ont remplacées.)
Pour plus d’information et de photos sur
ces projets, visitez
www.AdventistMission.org et cliquez sur
« Resources », « Resources for Leaders »,
« Thirteenth Sabbath Projects », puis sur

Inde

Népal

Bhoutan

Maldives

MISSION ENFANTS 2011-1_Niños 2T 2008  9/21/10  4:35 PM  Page 31


