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SERVICES  DE  DONS  PLANIFIÉS  ET  DE  CONFIANCE

MISSION  DANS  LES  VILLES

1912
•  Ville

•  En  tant  que  peuple,  nous  devons  accélérer  le  travail  dans  les  villes,
qui  a  été  entravée  par  manque  de  travailleurs  et  de  moyens  et  
d'esprit  de  consécration.  En  ce  moment,  le  peuple  de  Dieu  doit  
tourner  pleinement  son  cœur  vers  Lui ;  car  la  fin  de  toutes  
choses  est  proche.  Ils  doivent  humilier  leur  esprit  et  être  attentifs  
à  la  volonté  du  Seigneur,  travaillant  avec  un  désir  sincère  de  
faire  ce  que  Dieu  a  montré  qu'il  faut  faire  pour  avertir  les  villes  
de  leur  perte  imminente.  --  Review  and  Herald,  25  janvier ,  1912.  
{Ev  30.1}
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ADVENISTES  DU  SEPTIÈME  JOUR

ÂGE  des  MEMBRES  de  la  SDA

Tendance  adventiste  à  s'implanter  dans  les  zones  rurales

(Étude  démographique  NAD  2018)

•  80ÿ%  des  églises  adventistes  aux  États-Unis  sont  situées  là  

où  vivent  seulement  20ÿ%  de  la  population

•  Si  la  tendance  se  poursuit  en  2028,  l'âge  moyen

avoir  71  ans

(étude  2008,  magazine  du  ministère  2010-12)

•  L'âge  moyen  des  adventistes  de  la  NAD  est  de  51ÿans

•  Cela  reflète  l'histoire  du  septième  jour

•  L'âge  moyen  des  adventistes  de  la  NAD  est  de  61ÿans
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GRAND  GROUPE  DISPONIBLE

MARIAGE

•  Brésil  hommes  33  femmes  30  (2014)

hommes  26  femmes  22  (2011)

•  États-Unis  hommes  29  femmes  27  (2015)

•  Hong  Kong  hommes  31  femmes  29  (2011)

•  Âge  médian  du  premier  mariageÿ:

•  Inde  •  

Russie  hommes  27  femmes  25  (2011)

•  Afrique  du  Sud  hommes  32  femmes  29  (2008)

•  Le  but  ici  n'est  pas  de  critiquer  le  NAD  mais  de
souligner  qu'il  existe  un  groupe  très  important  
de  personnes  âgées  qui  n'ont  pas  d'enfants  et  
qui  pourraient  être  disponibles  pour  travailler  dans  les  villes.
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MOUVEMENT  FEU

PUISSANTE  ARMÉE

•  1.  Membres  plus  âgés  sans  enfants  à  la  maison

•  F  Financière  •  I  

Indépendance  •  R  

Retraite  •  E  Précoce

•  2.  Jeunes  attendant  plus  longtemps  pour  avoir  des  

enfants  •  3.  Jeunes  disponibles  pour  le  ministère

•  Disponible  pour  atteindre  les  villes  pour  Jésus

•  Génération  du  millénaire
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DONS  PLANIFIÉS  ET  CONFIANCE

PRESTATIONS  DE  SERVICE

COUTUMES  ET  CULTURE

•  Comment  cela  se  fait-il  dans  une  église  mondiale ?
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DONS  PLANIFIÉS  ET  CONFIANCE

PRESTATIONS  DE  SERVICE

•  PROTÉGER  LES  ACTIFS  DE  DIEU

•  RÉPONDRE  AUX  BESOINS  DES

FAMILLE

DONS  PLANIFIÉS

•  La  tâche  est  d'aider  ceux  qui  choisissent,  de

•  L'objectif  des  services  de  dons  planifiés  et  de  fiducie
(PGTS)  est  d'encourager  les  membres  adventistes  du  
septième  jour  à  rechercher  le  plan  de  Dieu  tel  que  
révélé  dans  les  Écritures  et  l'Esprit  de  prophétie  pour  leurs  familles.

accomplir  ce  que  Dieu  a  déjà  poussé  dans  leurs  cœurs  pour  
soutenir  la  mission  d'atteindre  le  monde  pour  Jésus-Christ.
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Blanc,  EG  (1940).  Conseils  sur  l'intendance  (pp.  323–324).  Review  and  Herald  Publishing  
Association.

SERVICE  DE  CONFIANCE

DONS  PLANIFIÉS

•  Trust  Services  est  le  processus  de  recevoir  
des  dons  de  membres  adventistes  du  
septième  jour  ou  d'autres  amis  non  

membres  de  l'église  pour  soutenir  la  mission  
d'atteindre  le  monde  pour  Jésus.
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•  «  Beaucoup  manifestent  une  délicatesse  inutile  sur  ce  point.
Ils  ont  le  sentiment  de  marcher  sur  un  terrain  défendu  
lorsqu'ils  introduisent  le  sujet  de  la  propriété  aux  
vieillards  ou  aux  invalides  pour  savoir  quelle  disposition  
ils  comptent  en  faire.  Mais  ce  devoir  est  tout  aussi  sacré  
que  le  devoir  de  prêcher  la  parole  pour  sauver  les  âmes  
».  (c'est  moi  qui  souligne)
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Blanc,  EG  (1940).  Conseils  sur  l'intendance  (p.  183).  Review  and  Herald  
Publishing  Association.

SERVICES  DE  CONFIANCE

LES  SERVICES  DE  CONFIANCE  

SONT-ILS  IMPORTANTSÿ?

•  L'œuvre  de  Dieu  doit  maintenant  avancer  rapidement,  et  si  
Son  peuple  répond  à  Son  appel,  Il  incitera  les  possesseurs  
de  biens  à  faire  don  de  leurs  moyens,  et  rendra  ainsi  
possible  l'accomplissement  de  Son  œuvre  sur  la  terre.  "La  
foi  est  la  substance  des  choses  qu'on  espère,  la  preuve  de  
celles  qu'on  ne  voit  pas."  Hébreux  11:1.  La  foi  en  la  parole  
de  Dieu  placera  son  peuple  en  possession  de  biens  qui  lui  
permettront  de  travailler  dans  les  grandes  villes  qui  
attendent  le  message  de  la  vérité.—Testimonies  for  the  Church  9:272,  273.
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•  «  Aussi  longtemps  que  nous  sommes  dans  ce  monde  et  que  l'Esprit  
de  Dieu  lutte  avec  le  monde,  nous  devons  aussi  bien  recevoir  que  
donner  des  faveurs.  Nous  devons  donner  au  monde  la  lumière  de  
la  vérité  telle  qu'elle  est  présentée  dans  les  Saintes  Écritures,  et  
nous  devons  recevoir  du  monde  ce  que  Dieu  lui  demande  de  faire  en  
faveur  de  sa  cause.  Le  Seigneur  agit  toujours  sur  le  cœur  des  rois  et  
des  dirigeants  en  faveur  de  son  peuple,  et  il  appartient  à  ceux-ci…  …  
de  ne  supprimer  aucune  faveur  ou  de  ne  pas  se  retirer  de  l'aide  que  
Dieu  a  poussé  les  hommes  à  accorder,  pour  l'avancement  de  sa  
cause .” (c'est  moi  qui  souligne)
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$

Toutes  les  divisions  –  88  126  715,60  $

Division  Afrique  australe  et  océan  Indien

78  798  639,14  $

Division  Europe-Asie

Division  Asie-Pacifique  du  Sud

$

Division  Afrique  Centre-Ouest

62  292,11  $

Division  intereuropéenne

$

Division  Asie-Pacifique  Nord

$

Rapport  sur  les  échéances  2021

Division  du  Pacifique  Sud

216  628,00  $

1  145  723,86  $

Division  Asie  du  Sud

Division  de  l'Afrique  du  Centre-Est

4  641  478,00  $

Division  nord-américaine

Division  interaméricaine

Division  transeuropéenne

1  887  585,50  $

SERVICES  DE  DONS  PLANIFIÉS  ET  DE  CONFIANCE

Division  sud-américaine

1  351  336,93  $

$

23  032,06  $

63.3

49,6

86,7

60,0

RAPPORT  POUR  2021
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Services  de  dons  planifiés  et  de  fiducie
Fonds  à  l'Église  à  travers
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www.willplan.org

=  plus  de  2,4  milliards  de  dollars.

Contributions  à  l'avancement  de  l'œuvre  de  

Dieu  par  le  biais  du  ministère  des  dons  
planifiés  et  des  services  fiduciaires  de  

l'Église  adventiste  du  septième  jour  depuis  1968

willplan@gc.Adventist.org
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