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Prier pour l'école 
Aux enseignants de l'école du sabbat : CeGe histoire est pour le sabbat 14 mai . 

Par Gorata raconté à Andrew McChesney 

Mon père était un ancien de l'église, mais ma mère a refusé d'aller aux services 
de culte. Elle ne croyait pas en Dieu. Alors, je suis allé à l'église avec mon père, 
deux frères aînés et une sœur aînée. 

Quand j'étais en troisième année, mon père a quiGé son emploi à la Botswana 
Railways et a décidé de devenir poliYcien. Il a également cessé d'aller à l'église - 
et cela signifiait que nous avons tous cessé d'aller à l'église. 

Au bout d'un moment, Mère a commencé à réaliser que la vie sans Dieu n'avait 
pas de sens et elle voulait aller à l'église. Des chréYens sont venus chez nous 
pour proposer des livres à vendre et maman nous a emmenés à leur église le 
dimanche. 



Pendant mes vacances avant la huiYème année, un évangéliste de la liGérature 
advenYste s'est présenté à notre porte avec des livres à vendre. Ma mère était 
intéressée et elle a acheté trois livres d'Ellen White. Le visiteur l'a invitée à 
visiter son église le sabbat, et nous avons commencé à y assister après 
cela. Bientôt, maman a été bapYsée. 

À ce moment-là, j'étais en huiYème année et je pensais au lycée. Ma mère a 
commencé à prier et à jeûner parce qu'elle voulait que j'aille à l'Eastern Gate 
Academy, un pensionnat advenYste à Francistown, à environ 2 heures et demie 
de route de chez nous. Mais Père a refusé. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent pour 
payer les frais de scolarité. 

Maman n'a pas perdu espoir et elle a conYnué à prier. J'ai prié avec elle. Elle me 
réveillait tôt le maYn et nous priions ensemble. Nous avons aussi prié pendant 
les dévoYons du soir. 

Mais mon père n'a pas changé d'avis. J'ai commencé la neuvième année dans 
un pensionnat gouvernemental d'une autre ville. Être dans ceGe école était 
difficile. Certains élèves ont bu de l'alcool et consommé de la drogue. Les 
professeurs ne semblaient pas se soucier de savoir si nous faisions nos devoirs. 

Après deux ans à l'école, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai supplié mon père 
de me permeGre d'aller à l'école advenYste. 

"Non," dit-il. 

CeGe nuit-là, j'ai pleuré et prié. J'ai demandé au Seigneur de m'aider parce que 
je voulais vraiment aller à l'Eastern Gate Academy. 

« S'il te plaît, aide-moi à aller à l'école advenYste si c'est ta volonté », ai-je prié. 

Le lendemain, j'ai parlé avec ma mère. Elle a ouvert sa Bible et a lu Psaumes 
30:5 , qui dit : « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le maYn 
» (NKJV). 

Ce verset m'a donné de l'espoir. J'ai conYnué à prier. 

Deux mois plus tard, alors que les vacances touchaient à leur fin, j'ai de 
nouveau demandé à mon père si je pouvais fréquenter l'école advenYste. 

Père resta silencieux un moment. Je me demandais ce qu'il dirait. 

"Bien," dit-il. "Tu peux y aller." 



J'ai remercié le Seigneur ! De ceGe expérience, j'ai appris que le Seigneur est 
toujours à l'écoute. Tout se passe selon son plan lorsque nous avons la foi et 
que nous lui obéissons. Maintenant, toute ma famille a rejoint l'Église 
advenYste, à l'excepYon de mon père. Merci de prier pour lui, pour nous et 
pour l'école. 

Eastern Gate Academy partage un campus avec Eastern Gate Primary School, 
qui a ouvert ses portes en 2017 grâce à une offrande du treizième sabbat 
recueillie en 2015. Merci pour vos offres missionnaires qui souYennent les 
écoles du monde enYer. 


