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Le livre de Deutéronome est une preuve encourageante de la fidélité de Dieu. A travers 
le témoignage historique de Moïse, Dieu rappelle au peuple sa présence et provision à 
travers leurs 40 années d’errance et de préparation pour ce jour de progrès. Ils se sont 
tenus à la pointe de leur destin et Dieu les a conduits dans un voyage de souvenir. Dieu 
leur dit de se souvenir de ce jour. 

Tout récemment, en revoyant notre histoire, nous avons découvert une décision     
capitale qui dirigea nos aspirations vers les ministères mondiales pendant les            
premières années de notre communion. Pendant la douzième Assemblée annuelle en 
novembre 1916, notre mouvement a établi pour la première fois les offrandes         
missionnaires qui se feraient chaque deuxième dimanche du mois. Au cours de cette 
Assemblée, il y a 100 ans, nous nous sommes mis d’accord pour un effort uni pour 
créer une prise de conscience pour les ministères missionnaires, dans le but de donner 
priorité à un plan pour les missions mondiales et de pouvoir des moyens pour soutenir 
ceux que nous envoyons pour servir dans le monde. 

Quand vous marquez une unique étape importante, une occasion est pourvue pour 
jeter un regard en rétrospective et célébrer. Cette année, nous nous rappelons la    
fidélité de Dieu pendant que nous célébrons 100 années des offrandes missionnaires 
du deuxième dimanche et le formidable investissement dans la moisson mondiale.  

Cependant, le souvenir de la fidélité de Dieu par notre passé, nous conduit aussi droit 
dans sa direction pour notre présent et vers le futur. Nous vous invitons à vous joindre 
à la célébration au cours des quelques prochaines semaines pendant que nous         
soulignons certains des points de notre future direction au sein des ministères des  
missions mondiales dans l’Eglise de Dieu de la Prophétie. 

Première semaine 
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