
BULLETIN MISSIONNAIRE 

Le Bulle1n missionnaire pour le sabbat 15 janvier 2022. 

h"ps://am.adven.stmission.org/mqc22q1-08#:~:text=Feu!
%20Aider!,primaire%20au%20Laos. 

Aux enseignants de l'École du sabbat : Ce"e histoire est pour le sabbat 15 
janvier. 

Au Feu ! A l’aide ! 

Crack ! Un bruit étrange a réveillé la pe.te Amy tard dans la nuit. Levant la tête, 
elle sen.t une odeur nauséabonde dans l'air. 

Dans une autre chambre de la maison, le bruit a réveillé Père et Mère, et ils ont 
sen. l'odeur nauséabonde. Le frère aîné d'Amy s'est également réveillé et a 
reniflé l'air. 

Mais personne ne voulait sor.r de sa chambre pour voir ce qui se passait. Les 
cambrioleurs ont souvent fait irrup.on dans les maisons de leur village au Laos 
et ils ne voulaient pas être a"aqués. 

Finalement, la curiosité d'Amy a eu raison d'elle, et elle a décidé de jeter un 
œil. Jetant un coup d'œil par la porte, elle vit que le téléviseur était englou. 
dans une boule de feu. Le téléviseur était dans un meuble en bois dans le salon. 
Au-dessus de l'armoire se trouvait un grand vase à fleurs. 

Maintenant, tout semblait être entouré d'un grand feu brûlant. Des flammes 
oranges léchaient le plafond. Le feu s'est rapidement propagé vers la cuisine et 
le garage. 

"Au Feu !" Amy a crié. "A l’aide ! A l’aide !" 
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Mais le feu était si brûlant que personne n'osait sor.r de leurs chambres. Son 
père, sa mère et son frère ont rapidement couru vers une fenêtre à l'arrière de 
la maison et ont sauté. Mais Amy n'a pas couru. Elle tomba à genoux. 

« Dieu, s'il vous plaît, sauvez-nous », a-t-elle prié. 

À ce moment-là, le grand vase à fleurs tomba sur le meuble en bois et dans le 
feu. Les flammes décidèrent d'arrêter de courir jusqu'au plafond, vers la cuisine 
et le garage. Le feu s'est aussitôt éteint. 

Plusieurs voisins avaient vu le feu et essayaient d'aider. Ils ont couru devant la 
maison et ont frappé les fenêtres en bois fermées, essayant de les briser pour 
entrer. Peu importe à quel point ils frappaient, les fenêtres en bois fermées ne 
se cassaient pas. Puis ils virent que le feu s'était éteint. C'était une bonne chose 
que les vitres ne se brisent pas car cela aurait coûté beaucoup d'argent pour les 
remplacer. 

Pourquoi le feu s'est-il éteint ? Pourquoi la vitre de la voiture ne s'est-elle pas 
cassée ? Ce ne sont pas les seules choses étranges qui se sont produites. Mère 
et les enfants étaient chré.ens et aimaient le Dieu du ciel, mais Père ne 
connaissait pas Dieu. Il a permis à maman et aux enfants d'aller à l'église le jour 
du sabbat, mais il n'était pas intéressé à les accompagner. Comme beaucoup de 
gens au Laos, il avait des images en bois de ses arrière-arrière-grands-pères et 
arrière-arrière-grands-mères décédés dans un coin de sa maison, et il les a 
honorés. Étrangement, le feu n'a rien détruit dans la maison, à l'excep.on des 
images en bois de ses arrière-arrière-grands-pères et arrière-arrière-grands-
mères décédés. Les images en bois ont été réduites en cendres. 

La famille d'Amy a repeint le salon après l'incendie et a dédié sa maison à Dieu. 
Ils ont réalisé comme jamais auparavant que leur maison et tout ce qu'ils 
possédaient appartenaient en réalité à Dieu. Le père s'est joint avec joie à la 
mère et aux enfants dans la prière de dédicace pour la maison. Il a vu que le 
Dieu qui avait répondu à la prière d'Amy était plus puissant que ses images en 
bois. 

Merci beaucoup pour votre offrande de mission à l'École du sabbat qui aidera à 
répandre l'évangile au peuple du Laos. Une par.e de l'offrande du treize sabbat 
de ce trimestre aidera à ouvrir une école primaire au Laos. 




