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LUSIEURS NE PRIENT qu’en cas d’un besoin, quand ils sont confron-
tés à leur propre  impuissance spirituelle, n’ayant aucune alternative.
Cependant, même s’il est vrai que la prière est nécessaire dans les dif-
ficultés, le Seigneur nous exhorte à « prier sans cesse », nous invitant à
faire de la prière un moment de joie, une expression de gratitude et par-

dessus tout, une opportunité pour rechercher la volonté de Dieu.
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute circonstance, rendez grâces ;

car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus. » (1 Thessaloniciens
5.16-18)

Alors que nous nous engageons dans la quête de cette riche expérience, et en
signe de réponse à l’appel pressant de l’Esprit Saint, plaçons-nous dans les mei l -
leures dispositions, afin que le Seigneur puisse nous faire vivre ce réveil tant désiré.
Rappelons-nous que la clé de la réussite d’une telle expérience spirituelle est de
« prier sans cesse ».

Nos prières doivent être des prières de gratitude et de louange à Dieu, parce qu’il
est notre guide, et par-dessus tout, pour exprimer notre profond désir d’un réveil dans
nos vies, autant que dans celles de tous les enfants du Seigneur. Puisque nous prions
pour un réveil authentique, il nous faut reconnaître que nous avons un Dieu qui exauce
les requêtes ; et tout en espérant un réveil, nous célébrons ce que le Seigneur a fait et
continue de faire pour son Église dans la Division interaméricaine. Tout  réveil basé

sur la reconnaissance envers Dieu est un réveil authentique et durable, ce à
quoi nous aspirons. Nous avons besoin de la direction du Seigneur, et nous

voulons l’ado-
rer pour ce
qu’il a accom-

pli en notre faveur. Que le
Seigneur soit donc toujours 

Mot 
du président

La prière

Constance dans la prière

n’est pas un outil à n’utiliser

Chaque jour, nous prierons pour un champ local,
rendant grâce à Dieu pour ce qu’il y a réalisé,
présentant les besoins des membres du champ et
célébrant avec eux la joie d’avoir le Christ dans
leurs vies.  

Que cette agréable expérience de prière
remplisse le cœur de chaque adventiste à tra-
vers la Division interaméricaine, alors que nous
prions les uns pour les autres, et rendons
grâce à Dieu pour ses bontés et sa
miséricorde insondable manifestée
dans notre vie.

« Un réveil ne peut être
conçu que comme une réponse
à la prière. » — Messages
choisis, vol. 1, chapitre 16, 
p. 141.
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Les dix commandements de la prière

1. Sentir la nécessité de la présence
de Dieu, élevant nos cœurs en actions

de grâce vers lui.
« Notre Père céleste désire répandre sur nous

la plénitude de sa grâce. Il ne tient qu’à nous de
boire à longs traits à la source de l’amour infini.

N’est-il pas étrange que nous priions si peu ? Dieu est
tout disposé à exaucer les prières du plus humble de ses enfants, et
pourtant ce n’est qu’à contrecœur, semble-t-il, que nous lui faisons
connaître nos besoins. » — Vers Jésus, chapitre 11, p. 143.
« L’exaucement de nos prières dépend de certaines conditions. Une des
premières, c’est que nous sentions le besoin du secours de Dieu. Sa pro-
messe est : “Je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur
la terre desséchée.” (Ésaïe 44.3) Ceux qui ont faim et soif de la justice et
qui soupirent après Dieu, peuvent avoir l’assurance d’être rassasiés. Il
faut que le cœur soit ouvert à l’influence de l’Esprit, si l’on veut recevoir
la bénédiction de Dieu. » — Vers Jésus, chapitre 11, p. 145.

2. Confesser et réparer nos erreurs, et vivre une vie d’obéissance.
(1 Jean1.9 ; Jacques 5.16)
« Si nous conservons de l’iniquité dans nos cœurs, si nous retenons
quelque péché connu, le Seigneur ne nous exaucera pas, tandis que la
prière du pécheur repentant, au cœur brisé, sera toujours acceptée. Dès
que nous aurons délaissé tous nos péchés et réparé nos torts dans la
mesure du possible, nous pourrons nous attendre à l’exaucement de
nos prières. Nos propres mérites ne pourront jamais nous attirer les
faveurs de Dieu ; ce sont les mérites de Jésus qui nous sauveront, c’est
son sang qui nous purifiera. Toutefois, nous avons quelque chose à
faire : nous conformer aux conditions de sa grâce. » — Vers Jésus, cha-
pitre 11, p. 145.

3. Avoir une foi sans défaillance. Réclamer l’armure de justice de
Jésus, parce qu’elle est à nous. (Jacques 1.6 ; 1 Timothée 2.8)
« La foi est un autre élément de la prière exaucée. “Il faut que celui qui
s’approche de Dieu croie que Dieu existe et qu’il est le rémunérateur de
ceux qui le cherchent.” » — Vers Jésus, chapitre 11, p. 146.

4. Pardonner aux autres leurs offenses, être patient, et ne pas critiquer.
(Matthieu 6.12 ; 7.12)
« Quand on s’approche du Seigneur pour lui demander grâce et assis-
tance, il faut le faire dans des sentiments d’amour et le cœur disposé
au pardon. Comment pouvons-nous dire : “Pardonne-nous nos of -
fenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offen-
sés” (Matthieu 6.12), si nous conservons des ressentiments dans notre
cœur ? Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons
pardonner aux autres de la même manière et aussi pleinement que nous
nous attendons à être pardonnés. » — Vers Jésus, chapitre 11, p. 148. 

5. Persévérer, être toujours ferme, diligent dans la prière. Per -
sonne n’aime un appel froid et routinier. (Luc 18.1, Colossiens
4.2) « “Persévérez dans la prière”, est-il écrit. “Persévérez dans la
prière, veillez-y avec actions de grâces.” Romains 12.12 ; Colossiens 4.2.
Pierre exhorte les croyants en ces termes : “Soyez donc sages et sobres,
pour vaquer à la prière.” 1 Pierre 4.7. Paul leur dit : “En toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâces.” Philippiens 4.6. “Pour vous, bien-aimés, dit

Jude, [...] priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l’amour de
Dieu” Jude 20, 21. La prière constante est une union ininterrompue
de l’âme avec le Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous est commu-
niquée, et que de notre vie rejaillissent vers lui la pureté et la sainteté.
— Vers Jésus, chapitre 11, p. 149.  

6. Consacrer plus de temps à la communion avec Dieu dans la prière
secrète. Nul n’aime les interruptions, Dieu non plus. (Matthieu 6.6)
« La constance dans la prière est une nécessité ; que rien ne s’inter-
pose entre vous et ce devoir. Faites tout ce qui dépend de vous pour
maintenir une communion intime entre Jésus et votre âme. Cherchez
toutes les occasions de vous rendre là où l’on se réunit pour prier.
Ceux qui aspirent véritablement à être en communion avec Dieu
seront présents aux réunions de prière et y participeront, vivement
désireux d’en retirer tous les avantages possibles. Ils saisiront toutes
les occasions pour recevoir du ciel des rayons de bénédictions. »
— Vers Jésus, chapitre 11, p. 149. 

7. S’associer souvent aux autres pour prier. L’union fait la force.
(Matthieu 18.19,20)
« Nous perdons beaucoup en négligeant le privilège de nous unir à
d’autres chrétiens en vue de nous encourager mutuellement au ser-
vice du Seigneur. Les vérités de la Parole inspirée perdent leur éclat
et leur importance. Nos cœurs ne sont plus éclairés et vivifiés par
leur influence sanctifiante, et nous déclinons spirituellement. Dans
nos rapports entre chrétiens, nous perdons beaucoup par le manque
de sympathie les uns envers les autres. Celui qui se renferme en lui-
même n’occupe pas la place que le Seigneur lui avait assignée. La
culture convenable de l’élément social de notre nature nous porte à
sympathiser avec autrui et contribue à notre développement en vue
du service de Dieu. » — Vers Jésus, chapitre 11, p. 155. 

8. Prier toujours au nom de Jésus. Nous ne pouvons nous appro-
cher de Dieu que par son intermédiaire. (Jean 15.16)
« Mais prier au nom de Jésus, c’est plus et mieux que de men-
tionner son nom au commencement et à la fin de son oraison. C’est
prier dans les sentiments et l’Esprit de Jésus, tout en croyant à ses
promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. »
— Vers Jésus, chapitre 11, p. 153.

9. Présenter la Bible comme étant le Livre des livres, et comme un
rapport écrit des promesses de Dieu.  (Lire les prières d’Esdras et
de Daniel)

10. Prier d’abord en faveur d’autrui, intercédant comme de vrais
prêtres en faveur de nos amis. (Jacques 5.16)
En tant que dirigeants, nous faisons face à un grand défi. Nous devons
d’abord jouir des  bienfaits de la prière, puis, les transmettre à l’Église.
La prière n’est pas une stratégie que nous avons créée, c’est une straté-
gie divine pour nous mieux préparer en vue du ciel. Apprenons
chaque jour en tant que membres d’une seule famille à prier ensemble,
à lire davantage la Bible, à fraterniser, et à témoigner davantage de
l’amour de Dieu. Ouvrons nos bureaux et nos foyers au réveil, et cul-
tivons cette constance dans la prière ! Le résultat en sera une Église sen-
sible à l’appel divin à la consécration. Plaçons nos vies entre les puis-
santes mains de Dieu.
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C ONSTANCE DANS LA PRIÈRE* est le fruit de la ferme détermination du pasteur Israël Leito, président de la
Division interaméricaine, à guider l’Église de notre territoire vers la création d’une ambiance spirituelle,
nous permettant de faire l’expérience d’un réveil de la vie spirituelle et d’une réforme dans tous les aspects
de la vie. Toute l’équipe de travail de la Division y est engagée, les administrateurs, les vice-présidents et les
directeurs de départements qui servent l’Église.

Ce ne serait pas correct de dire qu’il s’agit d’un simple programme. Il est probablement meilleur de considérer cet évé-
nement comme un excellent premier pas vers une pratique que nous aimerions désormais adopter comme notre style de vie per-
manent, jusqu’au retour du Christ : nous voulons persévérer dans la prière !

Le contenu de ce document est le guide selon lequel nous devrons créer une chaîne de prière sans précédent à travers tout notre territoire, durant les
sept premiers mois de l’année 2011,  période où nous prierons chaque jour de la semaine ouvrable, pour un des 116 champs locaux de la Division inter-
américaine. Afin que nous puissions tous présenter nos pétitions pour la solution des mêmes besoins ponctuels, et être tous unanimes dans l’intercession,
nous avons inclus dans ce document, quatre éléments d’orientation quotidienne : les projets les plus importants du champ pour lequel nous intercédons
ce jour-là, ses plus grands défis courants, ses raisons pour louer Dieu et proclamer sa grandeur, et, un Motifs de gratitude au Seigneur. 

Nous remercions tous les administrateurs qui ont aimablement partagé avec nous les informations nécessaires que nous mettons aujourd’hui à la
disposition de tous.  

Je désire souligner que comme résultat de ce programme de prière, nous aurons tous l’opportunité unique de voir directement comment Dieu est en
train d’œuvrer dans tous les coins et recoins de cette grande Division ; ceci renforcera notre identité d’adventistes du septième jour, quand nous verrons tant
d’autres personnes se joignant à nous dans un grand élan de gratitude envers Dieu, et dans l’assurance de la bienheureuse espérance que nous avons en lui.  

Nous vous enjoignons à ne pas oublier qu’alors que nous participons à cet extraordinaire programme de prière de la Division, le pasteur Leito a
instamment sollicité que cette chaine de prière doit aller au-delà des bureaux des unions et des champs locaux pour atteindre chaque congrégation, et
ainsi assurer que nous soyons tous unis et unanimes dans la prière.  Cela signifie que les églises doivent établir une liste de prière quotidienne pour les
familles et les membres qui les composent. Dans les bureaux des champs locaux, on en fera de même pour les différents établissements scolaires et
congrégations, afin que chaque jour, tous puissent prier pour une congrégation et une école. Finalement, dans les bureaux des unions à leur tour, tout
en priant pour le champ du jour, on priera aussi pour les employés des bureaux des champs locaux et des institutions de cette union. Cette liste une
fois épuisée, pour compléter le programme durant le reste des jours prévus, on continuera de prier pour différentes congrégations des territoires de cette
union selon une liste établie.  Ainsi, tous les membres d’église, toutes les familles, dans toutes les congrégations, dans tous les champs locaux, toutes les
écoles, toutes les unions, toutes les institutions jusqu’aux bureaux de la Division, nous aurons la certitude d’être tous unis dans la prière, dans
la louange et l’adoration. Nous pensons que cela générera un réveil spirituel sans précédent dans notre vie, tout en y produisant des changements posi-
tifs à la gloire de Dieu.   

Nous demandons donc aux coordonnateurs de réveil spirituel et de réforme de chaque union et de chaque champ local de bien vouloir œuvrer avec
efficacité et diligence, pour assurer la pleine réalisation de ces initiatives dans leurs territoires respectifs.  

Que Dieu nous bénisse tous alors que nous pratiquons la constance dans la prière.
Roberto Herrera

Coordonnateur de Réveil spirituel et de Réforme de la Division interaméricaine

Introduction

Présentation

* Le titre de cette revue est inspiré d’une citation d’Ellen White trouvée dans Vers Jésus, chapitre 11, p. 149.

Nous sommes sur le point d’initier avec Dieu une merveilleuse expérience d’intimité. Ces 160 jours de prière marqueront à jamais la vie spi-
rituelle de l’Église dans notre Division. Nous désirons que Dieu produise un réveil et une réforme authentiques au sein de son Église. 

Notez les différentes sections qui composent ce programme de prière :  

Chaque jour, nous choisirons un joyau des Saintes Écritures pour notre méditation. Nous la lirons ensemble jusqu’à ce que nous l’ayons
mémorisé. Notre recommandation est que cette activité soit initiée dès les premières heures du jour dans tous les bureaux des unions, fédé-
rations, missions et institutions de toute la Division. 

Pour accompagner la lecture biblique, vous trouverez un cadre contenant un passage de l’Esprit de prophétie relatif au thème du réveil. La
majorité de ces citations seront tirées du livre Réveil authentique, d’Ellen White, qui servira de livre de texte pour ce programme.

Dans la colonne de droite on trouvera les projets spéciaux de chaque champ local, leurs défis, leurs motifs de louanges et leurs raisons spé-
ciales de reconnaissance envers Dieu.  

Chaque matin, nous lirons un motif différent de prière, basé sur les requêtes de chaque champ local, fédération ou mission. Dans cette sec-
tion, nous pourrons lire le nom du champ local du jour ainsi que l’année de son établissement.

Nous recommandons que ce matériel soit utilisé à l’heure du culte dans les bureaux de toutes les organisations adventistes de la Division, et
que tous les participants au programme se sentent motivés à rencontrer Dieu à cette heure si spéciale. 
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« Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur 
soit incapable de réaliser ? »

Genèse 18.14, BFC.

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous désirons établir un centre de Bien-être et de
restauration de la famille, particulièrement pour les familles en diffi-
culté qui pourront trouver des conseils et des programmes de restau-
ration nécessaires. 

Défis : Notre plus grand défi est la croissance spirituelle de nos
pasteurs et de nos officiers d’église. 

Motifs de louanges :Nous remercions le Seigneur pour l’œuvre réali-
sée depuis les trois dernières années à Good Samaritan Inn [Auberge
du Bon Samaritain]. Nous y procurons des aliments quatre jours par
semaine à des personnes nécessiteuses.  

Motifs de gratitude : Récemment, un donneur venant de Miami nous
fit don d’une large somme d’argent pour assister les victimes d’un vol
à Tivoli Gardens. Chaque jeudi, nous nourrissons plus de 100
enfants et personnes du troisième âge.  En plus, une autre personne
offrit d’aider à améliorer les services de Good Samaritan Inn [Auberge
du Bon Samaritain], en y plaçant quelques lits, étendant la mission de
cette institution. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. 

« Les enfants de Dieu ne sont pas laissés seuls et sans défense ; la
prière permet à la Toute-Puissance d’agir en notre faveur. Grâce à
elle, des hommes “vainquirent des royaumes, exercèrent la justice,
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent
la puissance du feu”— nous saurons ce que cela veut dire en lisant
le récit de la vie des martyrs—, “mirent en fuite des armées étran-
gères. Si nous consacrons nos vies au service de Dieu, nous ne
serons jamais placés dans une situation telle qu’il ne puisse nous
secourir. […] Quelles que soient nos perplexités, nous avons un
conseiller avisé; quels que soient nos chagrins, nos deuils, notre
solitude, nous avons un ami compatissant. » — Les paraboles de
Jésus, chapitre 14, p. 144, 145.

Aujourd’hui, lundi 14 février 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE L’EST DE LA JAMAÏQUE

FONDÉE EN 1903

JOUR  N° 1

« Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ;
vos fils et vos filles prophétiseront,  vos anciens auront 

des songes, et vos jeunes gens des visions. »
Joël 3.1

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Établir un centre de services à la communauté
dans chaque église majeure, faire l’acquisition d’un véhicule appro-
prié pour les services communautaires et construire de nouveaux
locaux pour les bureaux de la Fédération. 

Défis : Une grande carence de ressources financières, particulièrement
des fonds pour payer l’emprunt contracté pour la construction de
l’auditorium.

Motifs de louanges : Nous désirons rendre gloire et louange à Dieu
pour nous avoir épargné de sérieux désastres cette année. Dieu nous a
préservés de tout impact sévère lors du passage du récent ouragan
qui toucha un certain nombre de temples dans l’ile, mais sans tou-
tefois causer de dommages importants.

Motifs de gratitude :Nous louons Dieu pour la participation extraor-
dinaire et le succès de nos braves ouvriers laïcs dans l’évangélisation.
À Dieu soit la gloire !

« Mais il y a ceux qui, au lieu de tirer un sage parti des occasions
qui se présentent à eux, attendent en vain que, par une grâce spé-
ciale, s’accroissent les moyens qu’ils possèdent d’éclairer leurs
semblables. Ils négligent leurs devoirs et leurs privilèges, et laissent
cette lumière en veilleuse. Ils espèrent des temps plus favorables
où, sans aucun effort de leur part, ils seront l’objet de bénédictions
spéciales qui les transformeront et les rendront aptes à servir le
Seigneur. » — Conquérants pacifiques, chapitre 5, p. 48. 

Aujourd’hui, mardi 15 février 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE L’OUEST DE LA JAMAÏQUE

FONDÉE EN 1903JOUR  N° 2

Constance dans la prière
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« Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront, 
ils exulteront à toujours, et tu les protégeras ; 
ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom. 

Car toi Éternel, tu bénis le juste, Comme un bouclier, 
tu l’environnes de faveur. » 

Psaume 5.12,13

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Pour mieux servir nos églises, nous projetons la
construction d’un centre polyvalent, pourvu de salles de classe, de
bureaux administratifs et un vaste auditorium pour les grandes ren-
contres de notre champ.

Défis : Nous sollicitons des prières pour que Dieu nous permette
d’obtenir des fonds pour financer le projet du centre polyvalent, la
construction de quelques maisons pastorales et de presbytères dans
les districts qui en sont dépourvus. 

Motifs de louanges : Nous donnons gloire à notre Dieu pour sa pro-
tection de ses enfants et son assistance au milieu de circonstances très
difficiles. 

Motifs de gratitude : Nous remercions Dieu pour tout ce qu’il a fait
pour nous, particulièrement de ce qu’en dépit des dangers de fortes
pluies et du récent cyclone qui s’abattirent sur notre territoire, nous
n’avons enregistré aucune perte de vies humaines parmi nos membres.  

« La Bible enseigne de tout ce qui est en rapport avec notre salut
dépend de nos propres décisions. Si nous périssons, la responsa-
bilité retombera complètement sur notre personne. Puisque tout
a été offert, si nous acceptons les termes du Seigneur, nous pou-
vons obtenir la vie éternelle. Allons à Jésus par la foi, soyons dili-
gents pour confirmer notre appel et notre choix. » — Réveil
authentique,  p. 49.

Aujourd’hui, mercredi 16 février 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA MISSION DU NORD D’HAÏTI

FONDÉE EN 1905

JOUR  N° 3

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil 
des méchants, qui ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs, 

et qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs, 
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, 

et qui médite sa loi jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau, 
qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage 

ne se flétrit pas : tout ce qu’il fait réussit. »
Psaume 1.1-3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre principal projet actuel est la construction
d’un temple d’une capacité d’au moins 1 000 personnes. Veuillez
donc nous aider par vos prières.

Défis : Nous avons grand besoin de maisons pastorales et de presby-
tères. Financer leur construction est un grand défi que nous espérons
surmonter avec l’aide de Dieu. 

Motifs de louanges : Notre Dieu a toujours été bon ; il nous en a
donné la preuve lors du tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010
dernier. Nous n’avons eu aucun
décès parmi nos employés. Louons
son saint nom pour cela ! 

Motifs de gratitude : Grâce soit
rendue à Dieu pour sa protec-
tion lors du passage du cyclone
Thomas.  

« La foi et les œuvres vont la main dans la main,
elles agissent en harmonie pour nous faire obte-
nir la victoire. Les œuvres sans la foi sont mortes,
et la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres
ne peuvent nous sauver, c’est les mérites de
Christ qui agiront en notre faveur. Par la foi en
lui, Christ fera que tous nos efforts imparfaits

soient acceptables aux yeux de Dieu. La foi qu’il
faut posséder n’est pas une foi inactive. La foi
salvatrice est celle qui agit par amour et purifie
l’âme. Celui qui lève des mains sanctifiée à Dieu,
sans colère et sans doute, agira avec intelligence
dans la voie des commandements divins. »
— Réveil authentique, p. 49.   

Aujourd’hui, jeudi 17 février 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA MISSION DU SUD D’HAÏTI

FONDÉE EN 1905 JOUR  N° 4

Constance dans la prière



8

« Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui
qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. »

Proverbes 28.13

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : L’adéquation des temples pour les initiatives d’ADRA
en faveur de la communauté. La rénovation de nos bâtiments scolaires.

L’extension de nos programmes de communication. L’entrevue de nos
pasteurs en vue de leur préparation pour les programmes  de la nouvelle
année. La participation importante de nos pasteurs et laïcs dans notre pro-
gramme d’évangélisation.

Défis : Réveil et réforme parmi les dirigeants et les membres d’église. La
fidélité des membres en ce qui concerne la gestion chrétienne de la vie.
L’efficacité du message de santé. La vitalité de l’œuvre du travail éducatif.
L’amélioration des relations au sein des familles.

Motifs de louanges : Le groupe Debe fut béni quand lui fut offert l’acqui-
sition d’un terrain pour son projet de Mission Globale. Il y avait un édi fice
sur la propriété et le prix était incroyablement raisonnable. Aujourd'hui, il
y a un groupe vibrant adorant le Seigneur dans ce bâtiment. 

Motifs de gratitude : Le 22 janvier 2011, il y aura une série nationale de
réveil, avec emphase sur les membres absents, nos amis et les membres
actifs. Cet événement durera  approximativement trois semaines, sous la
direction de tous les pasteurs de la fédération. Il y aura également durant
le mois d’avril une croisade d’évangélisation à Port of Spain, conduite
par l’évangéliste Claudius Morgan. 

« Partout où existe la foi, les bonnes œuvres font leur apparition.
Les malades reçoivent des visites, les pauvres des soins, les orphe-
lins et les veuves ne sont pas négligés, ceux qui sont nus sont vêtus,
les indigents sont nourris. Le Christ allait de lieu en lieu en faisant
du bien ; quand les hommes sont unis à lui, ils aiment les enfants
de Dieu ; la douceur et la vérité guident leurs pas. L’expression de
leur visage révèle leur expérience ; les hommes se rendent compte
que ces personnes ont été avec Jésus et ont appris de lui. Le Christ
et le croyant deviennent un ; la beauté de son caractère éclate chez
ceux qui entretiennent une communion vivante avec la Source de
la puissance et de l’amour. » — Réveil authentique,  p. 41.

Aujourd’hui, vendredi 18 février 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU SUD DES CARAÏBES

FONDÉE EN 1906

JOUR  N° 5

« Le royaume des cieux est encore semblable 
à un marchand qui cherche de belles perles. 

Ayant trouvé une perle de grand prix, 
il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a achetée. »

Matthieu 13.45,46

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Que Panama devienne une Union et que le gou-
vernement national accorde à l’Église adventiste l’autorisation pour l’é-
tablissement d’un centre universitaire. 

Défis : Création de deux nouveaux champs dans le territoire de la
Fédération de l’est du Panama : la Mission atlantique et la Mission du
sud-est.

Motifs de louanges : Dieu a permis la construction des nouveaux
bureaux de la Fédération de l’est du Panama ; pour cela nous le remer-
cions. Très prochainement, nous informerons de la date d’inaugura-
tion de l’édifice qui réunit toutes les conditions pour répondre à tous
les besoins de la croissance de l’Église de ce territoire.  

Motifs de gratitude : Nous louons le Seigneur de ce que durant l’an-
née 2010, nous avons enregistré une réduction marquée du pour-
centage d’apostasie dans notre territoire, de 29% à  9%.

« Dans la parabole, il ne nous est pas dit que la perle est un don :
le négociant l’a achetée au prix de tous ses biens. Beaucoup se
demandent ce qu’il faut en conclure, car le Christ nous est présen-
té dans l’Écriture comme un don. En effet, il est un don, mais seu-
lement pour ceux qui se livrent à lui sans réserve, cœur, âme et
esprit, pour vivre dans l’obéissance à toutes ses exigences. Tout ce
que nous sommes, tous nos talents et nos aptitudes sont à lui et
doivent être consacrés à son service. Quand nous nous donnons
entièrement à lui, il se donne à nous avec toutes les richesses
du ciel. C’est ainsi que nous recevons la perle de grand prix. »
— Les paraboles de Jésus, chapitre 9, p. 94.

Aujourd’hui, lundi 21 février 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION DE L’EST DU PANAMA

FONDÉE EN 1906JOUR  N° 6

Constance dans la prière
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« En vérité je vous dis encore que si deux d’entre vous 
s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit,

cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » 
Matthieu 18.19

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Terminer la nouvelle construction de l’École
secondaire adventiste des Bahamas pour qu’elle soit occupée
en septembre 2011.

Défis : Réveil de la piété authentique parmi le peuple de Dieu,
particulièrement parmi nos jeunes.  

Motifs de louanges : Nous avons pu aider d’autres champs à
travers la Caraïbe, tout particulièrement Haïti après le terrible
désastre du 12 janvier et le dernier cyclone.

Motifs de gratitude : Nos remerciements à Dieu pour nos
campagnes d’évangélisation de cette dernière année. Au
moment d’atteindre notre objectif annuel de 700 âmes au tri-
mestre dernier, Dieu intervint de manière puissante pour nous
aider à atteindre un total de 743, alors que nous avons encore
le reste de l’année. À Dieu soit la Gloire! 
La récession affecta négativement beaucoup de nos membres,
pourtant nous avons enregistré une croissance financière signi-
ficative.  

« Nous aussi, nous devons consacrer certaines heures à la prière
et à la méditation afin d’éprouver un rafraîchissement spirituel.
Nous n’apprécions pas suffisamment la puissance et l’efficacité
de la prière. La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puis-
sance humaine ne saurait accomplir. Nous sommes rarement
placés deux fois dans les mêmes circonstances. Sans cesse, nous
avons devant nous des situations et des épreuves nouvelles où
l’expérience du passé ne peut être un guide suffisant. Nous
avons besoin de la lumière constante qui procède de Dieu. »
— Le ministère de la guérison, chapitre 15, p. 440.

Aujourd’hui, mardi 22 février 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DES BAHAMAS

FONDÉE EN 1909

JOUR  N° 7

« Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin,
son père le vit et fut touché de compassion, 
il courut se jeter à son cou et l’embrassa. » 

Luc 15.20

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La vente de la station de Radio 92.1.

Défis : Atteindre, baptiser et affermir 4 500 nouvelles âmes durant
le nouveau quinquennat 2010-2015, et parvenir à un niveau financier
optimal durant la période.

Motifs de louanges : Sa protection durant les phénomènes atmosphé-
riques de l’année, et l’esprit d’unité et d’objectif dans APE.

Motifs de gratitude : La fidélité des frères dans leurs dîmes et leurs
offrandes, la possibilité d’avoir contribué 47% au budget de l’Union,
et la réalisation de nos objectifs de gain d’âmes durant le dernier
quinquennat 2005-2010.

Aujourd’hui, mercredi 23 février 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION DE L’EST DE PORTO RICO

FONDÉE EN 1909 JOUR  N° 8

Constance dans la prière

« Les paraboles de la brebis perdue, de la drachme et de l’enfant
prodigue mettent en évidence l’amour compatissant de Dieu
pour ceux qui se perdent. Même s’ils se sont détournés de lui, il
ne les abandonne pas à leur misère, mais il est plein de tendresse
et de pitié pour ceux qui sont exposés aux ruses de l’ennemi. »
— Les paraboles de Jésus, chapitre 16, p. 167.
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« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil 
des méchants, qui ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs, 

et qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs, 
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, 

et qui médite sa loi jour et nuit ! Il est comme un arbre 
planté près d’un cours d’eau, qui donne son fruit en son temps,
et dont le feuillage ne se flétrit pas : tout ce qu’il fait réussit. »

Psaume 1.1-3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous aimerions que l’on prie pour nous à propos
du gain des âmes. 

Défis : La mobilisation des pasteurs et des laïcs dans la réalisation
de la mission. 

Motifs de louanges : Le privilège de continuer à la direction de l’œuvre
dans l’Ouest de Porto Rico. Dans toute l’histoire de ce champ, l’admi-
nistration en place ne fut reconduite qu’une seule fois, et Dieu vient
de le faire de nouveau pour l’administration courante. Nous sollici-
tons donc vos prières en notre faveur pour que nous soyons plus
fidèles à Dieu et plus consacrés à son service.  

Motifs de gratitude : La fidélité des frères dans le soutien écono-
mique de l’Église.  

« Les tendances au mal, héréditaires ou acquises, doivent être
surmontées. Souvent, pour se mettre à l’école du Christ, il faut
renoncer à l’éducation reçue pendant toute une vie. Affermissons
nos cœurs en Dieu, habituons-nous à maîtriser nos pensées, afin
de pouvoir résister à la tentation. Sachons regarder en haut. »
— Réveil authentique,  p. 77.

Aujourd’hui, jeudi 24 février 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE L’OUEST DE PORTO RICO

FONDÉE EN 1909

JOUR  N° 9

« La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, 
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs
afflictions, et à se garder des souillures du monde. »

Jacques 1.27

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Nous sollicitons votre intercession pour un vérita-
ble réveil et une réforme authentique parmi les membres d’église
de notre Fédération.  

Défis : L’acquisition d’un local pour les retraites spirituelles, un autre
pour un centre de bien-être, et l’ouverture d’un collège bilingue dans
la ville de Guatémala.

Motifs de louanges :Nous nous réjouissons de l’établissement de trois
nouvelles congrégations dans des zones difficiles de la capitale de
Guatémala.

Motifs de gratitude : La protection de Dieu sur tous nos ouvriers et
leurs familles respectives durant ces dernières années. Nous glori-
fions et exaltons son saint nom pour toutes ses grâces en faveur de la
Fédération métropolitaine de Guatémala.

Pour toute âme réellement convertie, le grand objet de la vie,
c’est la connaissance de Dieu et des choses éternelles. […] Aussi,
avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au
sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu’on n’en
a pas vu depuis les jours des apôtres. — Réveil authentique,
p. 21.

Aujourd’hui, vendredi 25 février 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION MÉTROPOLITAINE DU GUATÉMALA

FONDÉE EN 1913JOUR  N° 10

Constance dans la prière
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« Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? 
Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans la joie ? 

Qu’il chante des cantiques. » 
Jacques 5.13

PENSÉE DU JOUR
Projets spéciaux : Le plan « Dollar pour dollar » pour la construction
de dix nouveaux temples l’année prochaine.

Défis : Organiser dix nouvelles congrégations et vingt groupes.

Motifs de louanges : La manifestation de la puissance de Dieu durant
la série des trois jours de réveil spirituel dans toutes les églises.

Motifs de gratitude : Les ressources procurées pour la construction
de neuf temples en 2010.

« Jamais une prière n’a été prononcée, si timide soit-elle, jamais
une larme n’a coulé, même dans le plus grand secret, jamais l’em-
bryon d’un désir sincère n’est monté vers Dieu sans que son
Esprit soit allé à sa rencontre. Avant même que la prière soit for-
mulée ou l’aspiration du cœur manifestée, le Christ est prêt à
offrir sa grâce pour suppléer à celle qui agit déjà dans l’âme
humaine. » — Les paraboles de Jésus, chapitre 16,  p. 173.

Aujourd’hui, lundi 28 février 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION MÉTROPOLITAINE DU SALVADOR                                                                    

FONDÉE EN 1915

JOUR  N° 11

« Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées ! 
Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l’Éternel, 

mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même
trouve un gîte, et l’hirondelle un nid où elle dépose ses petits. 

Tes autels, Éternel des armées ! Mon roi et mon Dieu ! Heureux 
ceux qui habitent ta maison ! Ils te loueront encore. Heureux les

hommes dont la force est en toi ! Ils ont dans leur cœur des chemins
tout tracés. Lorsqu’ils traversent la vallée du Baka, ils en font une
oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne
cesse de croître, ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, 

Dieu des armées, écoute ma prière ! Prête l’oreille, Dieu de Jacob !
[...] Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs » 

Psaume 84.2-9,11.

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La Fédération centrale de Honduras sollicite vos prières
en faveur de son projet de construction d’un site de camp devant servir
toutes les congrégations de son territoire, spécialement pour leurs acti-
vités de jeunesse.  
Défis : En fonction du projet mentionné, notre plus grand défi actuel est
l’obtention de ressources pour en couvrir les frais. Pour cela, nous avons
pleine et entière confiance dans la puissance de Dieu. Merci de vos prières. 
Motifs de louanges : Dans notre Fédération, nous ne cessons de rendre
gloire et louange à notre Dieu parce qu’avec son appui, nous avons pu sur-
vivre à la crise financière sans interrompre les travaux du projet du site.  
Motifs de gratitude : Nous remercions Dieu pour la manière miracu-
leuse dont il nous a soutenus, pour ses soins permanents et pour sa sûre
main nous dirigeant sur le chemin. 

Aujourd’hui, mardi 1er mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRALE DE HONDURAS

FONDÉE EN 1918 JOUR  N° 12

Constance dans la prière

« Le secret du succès, c’est l’union conjuguée de la puissance divine
avec l’effort de l’homme. Ceux qui obtiennent les plus grands résultats
sont ceux qui s’appuient de la façon la plus complète sur le bras du
Tout-Puissant. » — Patriarches et prophètes, chapitre 47,  p. 491.
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« À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur,
l’éternité et l’éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre

est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t’élèves 
souverainement au-dessus de tout ! »

1 Chroniques 29.11

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Affermir l’église organisée du centre historique
du District fédéral. 

Défis : Construire des temples dans le District fédéral de Mexico est
un très grand défi.  Malgré tout, avec l’aide de Dieu et comptant sur
vos prières, nous espérons ériger 30 temples dans notre territoire.

Motifs de louanges : Dieu a été si bon pour nous. Nous n’avons que
des remerciements, des cantiques de louange et de reconnaissance à
lui adresser. Il nous a bénis à travers les ressources qui ont servi à la
croissance, au développement et à l’affermissement de l’œuvre dans
la Fédération. 

Motifs de gratitude : Nous rendons aussi grâce à Dieu pour la crois-
sance continue de son peuple dans la fédération.

« Personne qui se prétend être saint ne l’est vraiment. Ceux dont
le nom est inscrit sur les registres du ciel en tant que saints ne le
savent pas, et ils sont les derniers à se vanter de leur propre
piété. Aucun des prophètes ou des apôtres prétendit jamais être
saint, pas même Daniel, Paul ou Jean. Les justes ne font jamais
cette déclaration. » — Réveil authentique,  p. 71

Aujourd’hui, mercredi 2 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION MÉTROPOLITAINE DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1924

JOUR  N° 13

« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, 
et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. »

1 Corinthiens 10.31

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : La Fédération projette de construire d’importants
temples à San Cristóbal et dans la zone de développement de Naco,
à Saint Domingue.

Défis : Le camp de la Fédération situé à Najayo, San Cristóbal, est à
sa dernière phase d’achèvement, et représente un important défi éco-
nomique pour le champ ; nous sollicitons vos prières à ce sujet.  

Motifs de louanges : Le Seigneur a opéré de merveilleux miracles
dans la construction de ce camp, et nous louons son saint nom pour
cela.  

Motifs de gratitude : Nous rendons grâce à Dieu pour les ressources
économiques fournies pour la réalisation de toutes les obligations
financières de notre champ, en dépit de la grande crise économique
nationale et internationale.  

« Si nous nous préoccupons du salut de notre âme, nous devons
alors faire un changement radical. Recherchons le Seigneur en
faisant pénitence ; le cœur contrit, confessons nos péchés afin
qu’ils soient effacés. » — Réveil authentique, p. 14.

Aujourd’hui, jeudi 3 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION DOMINICAINE CENTRALE

FONDÉE EN 1924JOUR  N° 14

Constance dans la prière
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« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » 

1 Jean 1.9

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre fédération désire établit l’œuvre dans deux
nouvelles municipalités durant l’année  2011 et fortifier le projet de
construction de l’Institut Vicente Suárez-Cumbres, une école où les
jeunes pourront se préparer et acquérir une éducation basée sur nos
croyances.

Défis : Deux de nos plus grands défis sont : l’insécurité à cause de la
menace de la délinquance organisée et l’évangélisation de la ville de
Monterrey qui compte quatre millions d’habitants. 

Motifs de louanges : Ayant atteint notre objectif de gain d’âmes pour
l’année 2010, nous remercions Dieu de ce que tant dans les désastres
naturels que dans les dangers de la délinquance, il nous a épargnés et
évité toute perte de vies humaines.

Motifs de gratitude : Pour les bénédictions divines à travers les res-
sources financières reçues. Nous avons  146% de capital roulant et
35% de liquidité. 

« Celui qui veut devenir enfant de Dieu doit accepter cette véri-
té : il ne faut pas moins que l’expiation du Christ pour que puis-
sent être obtenus la repentance et le pardon. Avec cette assuran-
ce le pécheur fera un effort à la mesure de l’œuvre qui a été
accomplie en sa faveur ; sans se lasser il suppliera le trône de la
grâce pour que la puissance divine se renouvelle constamment
dans son âme. Le Christ ne pardonne qu’au repentant, mais il
accorde la repentance à celui auquel il pardonne. » — Réveil
authentique, p. 37. 

Aujourd’hui, vendredi 4 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION NORD-EST DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1924

JOUR  N° 15

« Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te le dis, 
si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume
de Dieu. Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer

dans le royaume de Dieu. » Jean 3.3,5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction d’un camp pour desservir toute la
Fédération, la construction d’un temple adéquat à Ciudad Obregón,
la construction et l’élaboration d’un centre évangélique, abritant les
bureaux de la Fédération sur le terrain de Sahuaro, à Hermosillo,
Sonora et la création d’une nouvelle structure éducative et exécution
du plan établi.  

Défis : Un directeur du département de l’Éducation à plein temps.
Atteindre la population de la ville d’Hermosillo, Sonora. Attention aux
jeunes de l’État de Sonora pour les affermir. Développer les concepts
de former des disciples et de gestion chrétienne à travers la Fédération.

Motifs de louanges : Louons le Seigneur pour les  progrès de l’évan-
gélisation, les projets de développement de temples et pour la protec-
tion des pasteurs et des employés en général.

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur pour la vie et la
santé de chacun des pasteurs de la Fédération de Sonora, pour la fin
d’une autre année de travail et pour la stabilité financière acquise par
le champ.

« Nombreux sont ceux qui admettent que Jésus-Christ est le
Sauveur du monde, tout en se tenant éloignés de lui ; ils négligent
de se repentir de leurs péchés et d’accepter Jésus en tant que
Sauveur personnel. Leur foi n’est qu’un simple assentiment de
l’esprit qui rend hommage à la vérité sans que cette vérité soit
introduite dans le cœur pour sanctifier l’âme et transformer le
caractère. » — Réveil authentique, p. 33.

Aujourd’hui, lundi 7 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION DE SONORA AU NORD DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1924 JOUR  N° 16

Constance dans la prière
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« Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les
juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, 

Vieillards et enfants ! Qu’ils louent le nom de l’Éternel ! 
car son nom seul est élevé ; Sa majesté domine la terre 

et les cieux. Il a relevé la force de son peuple : 
Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, 

le peuple qui lui est proche. Louez l’Éternel !
Psaume 148.11-14

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Les finances du Collège adventiste de l’Atlantique et
ses dirigeants. Le développement du camp La Floresta et que l’année
2011 soit une réussite en évangélisation pour la gloire de Dieu. 

Défis : Ce champ fait face à de nombreux défis économiques qui
menacent sa croissance et sollicite beaucoup de prières.

Motifs de louanges :Nous louons notre Dieu pour les soins spéciaux
et même miraculeux prodigués à nos membres d’église. L’ inter ven -
tion divine a été évidente dans des cas comme celui du frère que Dieu
a de justesse sauvé d’un grave accident de la circulation.

Motifs de gratitude :Nous remercions le Seigneur pour la récupération
totale du champ, tant dans le domaine financier que du point de vue
de l’évangélisation et dans le milieu de travail. 

« Mais c’est à nous d’œuvrer, en confessant et en nous humiliant,
le cœur contrit et par la prière fervente, afin de remplir les condi-
tions que Dieu a établies pour nous accorder sa bénédiction. »
— Réveil authentique, p. 9.

Aujourd’hui, mardi 8 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION DE LA CôTE ATLANTIQUE DE LA COLOMBIE

FONDÉE EN 1925

JOUR  N° 17

« Oui, Dieu est bon pour Israël, 
Pour ceux qui ont le cœur pur »

Psaume 73.1

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Nous avons besoin de vos prières pour l’établissement
d’un centre polyvalent de développement à Oldbury. Le projet d’agricul-
ture à Oldbury. Le projet de Fanfare d’éclaireurs de la Barbade. Le projet
de magasinage à la Dominique et le projet polyvalent à la Dominique

Défis : Élaborer un plan du soutien de développement de l’éducation
chrétienne. L’ entretien des nouveaux baptisés. Le développement
de programmes et d’activités captivants à l’intention de nos jeunes
adultes. Pénétrer les différents groupes ethniques qui s’affirment gra-
duellement dans notre territoire.

Motifs de louanges : Acquisition d’un terrain à Roseau pour le dépla-
cement de l’école primaire de  Roseau, qui a le potentiel de nous aider
dans le développement soutenu de l’œuvre à la Dominique. La protec-
tion durant la tempête tropicale Thomas. La possibilité d’envoyer de
l’aide à Sainte Lucia. L’augmentation de nos dîmes. La rénovation des
salles de classe de nos deux écoles secondaires. 

Motifs de gratitude :Gloire à Dieu pour l’achèvement et l’inauguration
des locaux de la Fédération de l’Est de la Caraïbe, et pour les activités
du premier trimestre de l’année de la famille. 

« Nos péchés nous placent sous la condamnation de la loi, mais
le Christ ayant obéi à la loi fait valoir pour l’âme repentante les
mérites de sa propre justice. Si un pécheur veut obtenir la justice
du Christ, il doit expérimenter la repentance où s’opère un chan-
gement radical de sa pensée et de son esprit, ainsi que de sa
conduite. » — Réveil authentique, p. 36.

Aujourd’hui, mercredi 9 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION EST DES CARAÏBES

FONDÉE EN 1926JOUR  N° 18

Constance dans la prière
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« O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche, 
mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, 

dans une terre aride, desséchée, sans eau. 
Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, 

pour voir ta puissance et ta gloire. 
Car ta bienveillance est meilleure que la vie : 

Mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie,
J’élèverai mes mains en ton nom. » 

Psaume 63.2-5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Pour cette année, nous avons deux activités :  la célé-
bration de 90 ans de présence adventiste à Bogota et notre grande croi-
sade prévue pour la fin d’octobre et le début de novembre, dirigée par
le pasteur Robert Costa, directeur du programme Il est écrit. Veuillez
prier pour la réussite de ces deux projets. 

Défis : Nous avons besoin de ressources financières et de beaucoup de
prières pour les deux événements mentionnés ci-dessus. Nous désirons
aussi que la puissance de l’Esprit Saint se manifeste de façon notoire
dans ces deux activités. 

Motifs de louanges :Dieu a été très bon pour la Fédération de la haute
Madeleine pendant deux années consécutives ; contrairement à plu-
sieurs années précédentes, nous avons pu atteindre tous les objectifs
fixés ; pour cela nous donnons honneur et gloire à son saint nom.  

Motifs de gratitude : Pour les motifs mentionnés plus haut, et pour les
bénédictions que Dieu a déversées sur le corps ministériel de cette
Fédération, sur le personnel de bureau, et pour ses tendres soins en
faveur des frères et sœurs de nos églises 

« Si nous nous efforcions de réprimer nos sentiments et nos pen-
sées coupables dans nos paroles ou nos actions, Satan échouerait,
du fait qu’il ne pourrait pas alors préparer ses pièges astucieux
pour profiter de cette situation. » —Réveil authentique, p. 11.

Aujourd’hui, jeudi 10 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE HAUTE MADELEINE DE LA COLOMBIE

FONDÉE EN 1926

JOUR  N° 19

« Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, 
la lune et les étoiles que tu as établies : 

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? 
et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ?

Psaume 8.4,5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous voulons travailler au sein de la communau-
té des Indiens Orientaux de notre territoire. La Conférence générale nous a
fourni les ressources financières nécessaires à ce projet, mais, nous
avons des difficultés à trouver des ressortissants de ces groupes eth-
niques pour travailler avec eux. Nous sollicitons donc vos prières.  

Défis : Nous voulons achever la construction d’un asile pour per-
sonnes âgées avant la prochaine assemblée générale de notre champ.  

Motifs de louanges : Nous glorifions le Seigneur pour l’année mer-
veilleuse que nous avons vécue dans l’évangélisation, où plus de
2 500 âmes ont scellé leur engagement avec Dieu dans les eaux du
baptême.

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour le congrès
de jeunesse réalisé dans notre champ, et auquel ont pris part plus de
7 000 participants.

« Nous devons faire tout notre possible pour combattre le bon
combat de la foi. Luttons, travaillons, efforçons-nous, et traver-
sons l’agonie pour entrer par la porte étroite. Il nous faut con -
templer le Seigneur sans cesse. Les mains propres, le cœur pur,
efforçons-nous d’honorer Dieu en toutes choses. Le secours de
celui qui est puissant pour sauver nous est offert. » — Réveil
authentique, p. 48.

Aujourd’hui, vendredi 11 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE GUYANA

FONDÉE EN 1927 JOUR  N° 20

Constance dans la prière
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« Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous donc 
de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes 

de la terre reconnaissent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. »
2 Rois 19.19

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sommes couramment impliqués dans le projet
« Reviens à la maison » qui consiste à la récupération des membres
ayant abandonné l’église.   

Défis : Organiser une nouvelle mission et avoir une plus grande
présence éducative dans notre territoire.

Motifs de louanges : Gloire et louange soient à notre Dieu pour la
télévision adventiste disponible dans notre territoire à travers des
compagnies de câble, ce qui nous a permis de faire connaître l’Évan-
gile à plusieurs. 

Motifs de gratitude : La protection divine de nos membres victimes
d’inondations.  Pour les séminaires de croissance spirituelle dispensés à
tous les ouvriers évangéliques et les éducateurs. Pour la confiance de nos
membres dans l’administration, et leur fidélité consécutive dans les
dîmes et leur générosité accrue dans les offrandes. 

« Ceux qui s’abandonnent entièrement à Dieu mettront dans
leurs travaux beaucoup de réflexion, de prière et un tact diligent
et consacré. » — Service chrétien, chapitre 24, p. 281.

Aujourd’hui, lundi 14 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA FÉDÉRATION CENTRALE DU COSTA RICA

FONDÉE EN 1927

JOUR  N° 21

« Que l’Éternel soit une forteresse pour l’opprimé, 
une forteresse pour les temps de détresse. 

Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. 
Car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, 
Éternel ! Psalmodiez en l’honneur de l’Éternel, 
qui réside en Sion, proclamez parmi les peuples 

ses hauts faits ! »
Psaume 9.9-11

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Établissement d’un camp pour la jeunesse au niveau
national.  

Défis : Diviser l’actuelle Mission centrale adventiste de Nicaragua
en deux missions.

Motifs de louanges : La fidélité et un réveil spirituel de l’Église.

Motifs de gratitude : Nous rendons grâce à Dieu pour la grande béné-
diction qu’est une Église consacrée, engagée et fidèle à ses res -
ponsabilités. Les résultats en sont l’augmentation du nombre de nos
petits groupes organisés de 400 à 1 200 pour la gloire de Dieu, unis
dans l’accomplissement de la grande commission : « Allez et faites
des disciples. » 

« La vie du croyant est une marche et une bataille sans trêve ni
repos. C’est par des efforts continuels que nous triomphons des
tentations de Satan. L’intégrité chrétienne doit être recherchée
avec une indomptable énergie, et maintenue avec une fermeté à
toute épreuve. » — Réveil authentique, p. 77.

Aujourd’hui, mardi 15 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour
LA MISSION DU NICARAGUA

FONDÉE EN 1928JOUR  N° 22

Constance dans la prière
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« Ne sois pas vaincu par le mal, 
mais vainqueur du mal par le bien. » 

Romains 12.21

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Avec l’aide de Dieu, affermir la consécration et l’en-
gagement des ouvriers et des frères et sœurs pour l’accomplissement
de la mission de l’Église. Priez que Dieu enlève les barrières s’opposant
à la construction d’un nouvel édifice pour loger une de nos écoles. Le
relèvement de notre hôpital de la dévastation causée par l’inondation
récente lors du passage du cyclone Thomas, pour qu’il soit encore
plus efficace qu’auparavant dans la communauté.  

Défis : L’ implémentation des nouvelles stratégies dans l’accomplis-
sement de la mission de l’Église.  

Motifs de louanges :Nous louons notre Dieu, créateur et sustentateur
parce qu’il est un Dieu sans égal. Il a béni l’œuvre à Curaçao et à
Bonaire, procuré les ressources pour supporter environ 185 ouvriers,
pasteurs, enseignants, infirmières, administrateurs et autres. Il a per-
mis en 2010, l’entrée de 320 brebis au bercail, et nous a fait la grâce
d’établir deux nouvelles congrégations.  

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité et son
amour manifestés en notre faveur, pour chaque frère et chaque sœur fidè-
le au sein de chacune des 35 congrégations de la Fédération de Curaçao
et de Bonaire, ainsi que leur consécration et engagement. 

« Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Toute pensée impure
souille l’âme, affaiblit le sens moral et tend à effacer les impres-
sions produites par le Saint-Esprit. […] Certains reconnaîtront
bien qu’ils cèdent à des exigences coupables, mais ils s’excuse-
ront en disant qu’ils ne peuvent vaincre leurs passions. C’est un
terrible aveu pour quelqu’un qui prétend se réclamer du nom du
Christ. » — Conseils à l’Église, chapitre 21, p. 292, 293.

Aujourd’hui, mercredi 16 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DES ANTILLES NÉERLANDAISES

FONDÉE EN 1934

JOUR  N° 23

« J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu ; Il m’arrache 
à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, 
on resplendit de joie, et le visage n’a pas à rougir. 

Quand un malheureux crie, l’Éternel entend et le sauve 
de toutes ses détresses. L’ange de l’Éternel campe autour 
de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez 
combien l’Éternel est bon ! Heureux l’homme qui se réfugie 

en lui ! Craignez l’Éternel, vous ses saints ! 
Car rien ne manque à ceux qui le craignent. »

Psaume 34.5-10

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : L’acquisition d’une propriété au sud de la ville de
Cali dans une zone de la classe aisée, pour l’établissement d’un temple. 

Défis : Augmenter l’effectif d’élèves des écoles primaires et secon-
daires de la Fédération. Fortifier les bases financières de nos écoles.

Motifs de louanges : Nous reconnaissons la bonté de notre Dieu qui
nous a permis de réaliser l’achat du Centre de Vida Sana [Vie saine]
dans la ville de Popayán, une institution qui permettra que beaucoup
d’âmes parviennent à connaître notre Église et le message du salut
que nous prêchons. 

Motifs de gratitude : Nous rendons grâce à Dieu pour la réalisation
de nos objectifs de baptême, et pour une augmentation de 13%
dans la fidélité de nos membres d’église en 2010.

« Dieu ne saurait accepter maintenant une prédication fade et
dépourvue d’énergie de la part de ses pasteurs. Ce ne serait pas
la vérité présente. Le message de notre époque doit être comme la
nourriture au temps convenable pour alimenter l’Église de Dieu. »
— Réveil authentique, p. 13.

Aujourd’hui, jeudi 17 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU PACIFIQUE DE LA COLOMBIE 

FONDÉE EN 1941 JOUR  N° 24

Constance dans la prière
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« Veille sur toi-même et sur ton enseignement, 
avec persévérance. Car en agissant ainsi, 

tu sauveras et toi-même et ceux qui t’écoutent. »
1 Timothée 4.16

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Compléter plusieurs de nos temples inachevés tels
que West Bay et Kings. Compléter et dédicacer le bâtiment polyvalent
de Georgetown.

Défis : Notre plus grand défi est l’unité entre les frères. Les étrangers
venant servir dans le pays, y compris à l’église, ne semblent pas plaire aux
résidents locaux : par leur couleur, race, ou pays d’origine. Priez avec
nous pour un changement. À cela il faut ajouter une loi officielle : « Rè -
glement de renégociation » selon lequel après sept ans dans le pays,
sans préavis, l’étranger peut être expulsé. Ceci peut affecter sérieusement
le fonctionnement de l’œuvre. 
Motifs de louanges : Le programme d’évangélisation en 2010 a appor-
té d’immenses bénédictions à la Fédération. À la suite d’une cam -
pagne conduite par le Pasteur Connor, nous avons pu établir une
nouvelle congrégation : Ebenezer, avec 200 nouveaux baptisés. C’est
aujourd’hui la congrégation à la croissance la plus rapide du territoire.
L’objectif annuel de 285 baptêmes fixé par l’Union a été dépassé, car,
en Novembre, nous avions déjà baptisé 440 âmes à la gloire de Dieu.
Loué soit-il !
Motifs de gratitude : Il existe aujourd’hui plus d’unité et de camaraderie
entre les pasteurs. Les églises croissent grâce au nouveau programme incor-
poré. Malgré la crise économique, nous sommes à moins de 3% en-dessous
du budget. Jusqu’ici, le Règlement de renégociation ne nous a pas affectés.

« Donne-toi d’abord au Seigneur pour être purifié et sanctifié. Un
pieux exemple prêchera plus éloquemment que le plus beau sermon
si celui-ci est accompagné d’une vie où règne encore le désordre.
Nettoie la lampe de l’âme et remplis-la de l’huile de l’Esprit. Demande
au Christ la grâce, l’intelligence qui te permettront de réussir dans ton
travail. Apprends de lui ce que signifie l’œuvre qui consiste à se
dépenser pour ceux en faveur desquels il a donné sa vie. » — Le
ministère évangélique, troisième partie, chapitre 10, p.100.

Aujourd’hui, vendredi 18 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DES îLES CAÏMAN 

FONDÉE EN 1944

JOUR  N° 25

« Louez l’Éternel, car il est bon, 
car sa miséricorde dure à toujours ! »

Psaume 136.1, LSG

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : L’œuvre missionnaire en faveur de la colonie Haï -
tienne au Suriname.

Défis : Une administration consacrée au travail parmi les Haïtiens
et de l’Église en général.

Motifs de louanges : Dieu nous a aidé à engager un pasteur et son
épouse parlant le français et  le créole haïtien.

Motifs de gratitude : L’acquisition d’un lieu de culte. Les dirigeants
vont former un noyau pour le groupe bien soutenu des croyants
Haïtiens.  

« Une grâce abondante est mise à la disposition du croyant
pour qu’il soit préservé du péché ; en effet le ciel entier, avec
ses ressources illimitées, est à sa portée. Il nous faut puiser aux
sources du salut. Le Christ est la fin de la loi à justice pour qui-
conque croit. Pécheurs par nous-mêmes, nous sommes justes
par le Christ. » — Réveil authentique, p. 38.

Aujourd’hui, lundi 21 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DU SURINAME 

FONDÉE EN 1945JOUR  N° 26

Constance dans la prière
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« Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, 
afin qu’ils voient vos œuvres bonnes, 

et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
Matthieu 5.16

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction d’un camp à Orion, qui pour notre
Fédération est un projet vital.  

Défis : Projet d’évangélisation avec des laïcs missionnaires dans la
Zona Frailesca. Nous sollicitons vos prières pour le maintien de l’u-
nité de l’Église, face aux attaques de groupes dissidents qui cherchent
à la détruire.

Motifs de louanges : Louange à Dieu pour son amour incondition-
nel, ses bénédictions qui ne nous ont jamais manqués dans notre
champ, et pour la protection accordée à ses enfants. 

Motifs de gratitude : Sincères remerciements à Dieu pour l’esprit
de fidélité et de loyauté de nos membres, tant à Dieu qu’à son Église.  

« Le dessein du Christ était qu’après être monté au ciel où il
intercéderait en faveur des hommes, ses disciples continuent
l’œuvre qu’il avait commencée. […] Il en est qui sont prêts à se
rendre aux extrémités de la terre pour y porter la vérité ; mais le
Seigneur exige que tous ceux qui connaissent cette dernière s’ef-
forcent de la répandre autour d’eux. Si nous ne sommes pas dis -
poses à consentir de réels sacrifices pour sauver les âmes qui sont
sur le point de périr, comment serons-nous jugés dignes d’ent-
rer dans la cité de Dieu ? » — Service chrétien, chapitre 1, p. 12

Aujourd’hui, mardi 22 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRALE DE CHIAPAS, MEXIQUE

FONDÉE EN 1948

JOUR  N° 27

«  Mais dans toutes ces choses, 
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 
a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, 
ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, 
ni les puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, 

ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. » 

Romains 8.37-39

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux :Aménager des locaux administratifs pour le collège et
l’université dans le bâtiment situé au kilomètre 9 de l’autoroute de
Pa rrilla, à Villahermosa, Tabasco. Acquérir des terrains et construire
cinq nouveaux temples dans la ville de Villa Hermosa, Tabasco.

Défis : Évangéliser et organiser dix nouvelles congrégations dans la
ville de Villahermosa durant les quatre prochaines années.

Motifs de louanges : Le collège Nicanor González Mendoza de la Fé -
dération du centre de Tabasco, fut choisi par le ministère de la santé de
l’État de Tabasco, comme école-modèle, qui enseigne et pratique les
principes de santé préventive dans son programme scolaire de forma-
tion certifiée “École Saine ” Toute la gloire en revient au Seigneur !

Motifs de gratitude : Durant les mois de septembre et d’octobre de
l’année 2010, les États voisins de Veracruz, Oaxaca et Chiapas souf-
frirent de sévères inondations ainsi que des glissements de terrains.
Tous les pronostics prédisaient que nous allions revivre l’expérience
terrible des inondations de 2007 mais, aujourd’hui, nous exprimons
notre gratitude à Dieu de ce que les conséquences en furent plutôt
légères.   

« Il est invincible, celui qui se repent de ses péchés et qui
accepte le don de la vie du Fils de Dieu. Saisissant par la foi la
nature divine, il devient enfant de Dieu. Il prie, il croit. Tenté
et soumis à l’épreuve, il réclame la puissance que le Christ lui
a acquise par sa mort, et il triomphe par sa grâce. » — Réveil
authentique, p. 53.

Aujourd’hui, mercredi 23 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU CENTRE DE TABASCO, MEXIQUE

FONDÉE EN 1948 JOUR  N° 28

Constance dans la prière
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« Car puisque le monde, avec sa sagesse, 
n’a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, 

il a plu à Dieu de sauver les croyants 
par la folie de la prédication. »

1 Corinthiens 1.21

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux :Nous sollicitons vos prières pour le « Plan Megamission,
impact 2011 » qui sera exécuté le 16 janvier 2011 à Progreso Yucatán. Ce
plan vise à créer un impact dans la communauté à travers la distribution de
20 000 exemplaires du livre Señales de esperanza [Signes d’espérance]
d’Alejandro Bullón ; on offrira également des services médicaux gratuits en
pédiatrie, ophtalmologie, odontologie, médecine générale, des conférences
sur la prévention des maladies, de l’orientation psychologique. De la nour-
riture sera également distribuée aux  nécessiteux. 
Défis : Nous avons un réel défi dans l’évangélisation de la ville de Mérida,
dans l’État du Yucatán, la ville la plus grande du territoire de l’Union mexi-
caine du sud, et la moins évangélisée. Il est également important que nous
atteignons une croissance d’au moins 10% de l’effectif de membres et de
nombre d’églises.
Motifs de louanges : Tout le crédit, l’honneur et la louange soient à Dieu de
ce que le Plan des 15 villes les plus grandes et les moins évangélisées a
généré les résultats suivants : sept terrains, trois nouvelles congréga-
tions, 2 039 âmes gagnées en cinq ans et un nouveau district.
Motifs de gratitude : Entre tant de motifs de gratitude à notre grand Dieu,
nous voulons souligner la construction du jardin d’enfants avec une capa-
cité de 80 élèves. 

« Le Seigneur reproche à ses enfants leurs péchés, pour les por-
ter à l'humilité et les mener à contempler sa face. En se régéné-
rant ainsi, et l'amour du Christ renaissant dans leurs cœurs, Dieu
répondra avec tendresse à leurs requêtes. Il les fortifiera dans le
processus de leur régénération, élèvera en leur faveur son pardon
contre l'ennemi. Il déversera sur eux ses plus riches bénédictions,
et fera d’eux des rayons de lumière reflétant la gloire du ciel.
Alors, une multitude jusqu'ici étrangère à la foi, verra que Dieu
demeure avec ses enfants, et à leur tour s'uniront à eux pour ser-
vir le Rédempteur. » (Review and Herald, 25 février 1902.)

Aujourd’hui, jeudi 24 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU MAYAB, MEXIQUE

FONDÉE EN 1948

JOUR  N° 29

« Enfin, ayez tous la même pensée, 
les mêmes sentiments. Soyez remplis d’amour fraternel, 

de compassion, d’humilité. »
1 Pierre 3.8

PENSÉE DU JOUR

 Projets spéciaux : Par la grâce de Dieu, nous projetons la construc-
tion d’un collège modèle adventiste dans notre territoire.

Défis : Puisque le gain des âmes est notre principale obligation,
notre plus grand défi est d’atteindre nos objectifs de baptême. Aidez-
nous à y parvenir  par vos prières ! 

Motifs de louanges : Nos accents de louanges à Dieu pour nous
avoir aidé dans la construction du temple de Bahía, à Providence.

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour ses tendres
soins, sa protection et le ministère d’inspiration de l’Esprit Saint.

« L’amour ne saurait vivre dans l’inertie ; toute action le fait gran-
dir, le fortifie et l’enrichit. L’amour vaincra là où les arguments et
l’autorité s’avèrent impuissants. Il n’agit ni pour le profit ni pour
une récompense ; cependant, le Seigneur a voulu que tout acte
d’amour bénéficie d’une grande récompense. Par nature, l’amour
a une faculté de diffusion, bien qu’agissant dans le calme et tout
en étant puissant dans la poursuite de ses objectifs visant à sur-
monter de grands maux. » — Pour un bon équilibre mental et spi-
rituel, vol. 1, chapitre 23, p. 214.

Aujourd’hui, Vendredi 25 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DES îLES COLOMBIENNES

FONDÉE EN 1955JOUR  N° 30

Constance dans la prière
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« Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; 
celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe 

et qu’il récompense ceux qui le cherchent. »  
Hébreux 11.6 

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Établir une unité de production de ressources
audiovisuelles pour les églises de notre territoire.

Défis : La construction de quatre temples adéquats dans des endroits
stratégiques de notre champ.

Motifs de louanges : Nous louons notre Dieu pour avoir facilité la
réorganisation du territoire de la Fédération, conduisant à la création
de la nouvelle Mission centre-orientale de Venezuela.

Motifs de gratitude : Nous remercions infiniment le Seigneur pour la
célébration du centenaire de l’établissement de l’œuvre adventiste au
Venezuela, et pour l’organisation de cinq nouvelles congrégations et
neuf groupes dans le territoire de la Mission en 2010.

Il faut qu’un réveil et une réforme aient lieu, grâce à l’effusion du
Saint-Esprit. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes.
Le réveil veut dire un renouveau de la vie spirituelle, une stimu-
lation des facultés de l’esprit et du cœur, une résurrection de la
mort spirituelle. La réforme signifie une réorganisation, un chan-
gement d’idées et de théories, d’habitudes et de pratiques. »
— Réveil authentique, p. 16, 17.

Aujourd’hui, lundi 28 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRALE DU VENEZUELA

FONDÉE EN 1957

JOUR  N° 31

« Acquiers la vérité et ne la vends pas, 
la sagesse, l’instruction et l’intelligence. »  

Proverbes 23.23

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction de nouveaux bureaux pour mieux
servir les églises et le confort de nos employés.

Défis : Davantage de ressources financières pour financer les obliga-
tions du travail missionnaire.

Motifs de louanges : Les grandes bénédictions découlant du pro-
gramme du département des Ministères de la santé au sein de la  com-
munauté.

Motifs de gratitude : La bénédiction constatée dans le territoire depuis
le Concours de Bible de la Division interaméricaine organisé en plein
air pendant trois jours, par le département des Mi nis tères de la jeu-
nesse.

« Par la contemplation de Jésus nous recevons un principe vivant
et grandissant ; le Saint-Esprit poursuit son œuvre, si bien que
le croyant avance de grâce en grâce, de force en force, de progrès
en progrès. Il se conforme toujours plus à l’image du Christ, jus-
qu’à ce que sa croissance spirituelle atteigne à la mesure de la sta-
ture du Christ Jésus. C’est ainsi que le Christ met fin à la mal-
édiction du péché et soustrait l’âme croyante à son action et à ses
effets. » — Réveil authentique, p. 39.

Aujourd’hui, mardi 29 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE LA GUYANE FRANÇAISE

FONDÉE EN 1960 JOUR  N° 32

Constance dans la prière
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« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,

dans toute la Judée, dans la Samarie 
et jusqu’aux extrémités de la terre. »

Actes 1.8

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sommes dans le processus de développement
d’une « Villa enfantine » dans notre Fédération. Ce concept est en voie
de réalisation, mais n’est pas encore fonctionnel. Veuillez donc prier
pour l’établissement réussi de cette villa si nécessaire.   

Défis : Certains des parents des élèves de nos écoles tant primaires
que secondaires, confrontent de sérieux défis financiers les empê-
chant de payer l’écolage de leurs enfants. De plus, plusieurs de nos
élèves confrontent avec leurs parents de sérieux problèmes d’ordre
social, tels que des abus divers. Aidez-nous à prier pour une inter-
vention divine.  

Motifs de louanges : Beaucoup de nos nouveaux convertis issus de
zones de violence se sont montré extrêmement courageux. Ils avancent
par la foi en dépit de la violence.  Nous remercions le Seigneur pour
cela et sollicitons vos prières en leur faveur. 

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour les bénédic-
tions financières reçues de lui. En dépit de la récession, les frères
et sœurs sont restés fidèles et la Fédération avance avec leur sup-
port. 

« Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouve-
ment de réforme au sein du peuple de Dieu. […] Des centaines
de milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur
expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puis-
sance du Saint-Esprit […]. De tous côtés des portes s’ouvraient à
la proclamation de la vérité. […] J’entendais des actions de grâce
et des louanges. » — Témoignages pour l’Église, vol. 3, chapitre 63,
p. 411.

Aujourd’hui, mercredi 30 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRALE DE LA JAMAÏQUE 

FONDÉE EN 1962

JOUR  N° 33

« O Dieu ! créé en moi un cœur pur, 
renouvelle en moi un esprit bien disposé. »

Psaume 51.10

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : La construction de maisons-temples pour des
congrégations à expansion rapide. Il y a une église utilisant une tente
ou un abri léger en guise de temple. Trois autres fonctionnent
dans des salles de classe de l’école. La construction des temples est
pour nous primordiale.   

Défis : Une propriété nous a été offerte pour la création d’un camp,
mais les documents officiels n’ont pas encore été délivrés par le ser-
vice concerné. Nous avons besoin de l’aide divine pour l’accélération
des procédures officielles qui se révèlent difficiles. 

Motifs de louanges : Nous rendons grâce à Dieu pour le grand suc-
cès connu dans l’expansion de l’éducation adventiste dans l’ile. 

Motifs de gratitude : Nous remercions Dieu pour nous avoir permis
de traverser la saison des ouragans sans dommages. Aucun désastre
majeur ne nous a touchés et pour cela, nous louons son saint nom. 

« Quand cette intimité de rapports et de communion est établie,
nos péchés sont déposés aux pieds du Christ, et sa justice nous
est imputée. Il a été fait péché pour nous afin que nous puissions
être faits justice de Dieu en lui. Nous avons accès à Dieu par lui,
nous sommes acceptes dans le Bien-Aimé. » — Témoignages pour
l’Église, vol. 2, chapitre 11, p. 82.

« Seigneur prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t’ap-
partient. Garde-le pur, car j’en suis incapable. Sauve-moi en dépit
de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image.
Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure
et sainte où les puissants courants de ton amour pourront atteind-
re mon âme. » — Les paraboles de Jésus, chapitre 13, p. 133.

Aujourd’hui, jeudi 31 mars 2011, la Division interaméricaine prie pour 
DES îLES TURQUES ET CAÏCOS

FONDÉE EN 1965JOUR  N° 34

Constance dans la prière
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« La conséquence de l’humilité, de la crainte de l’Éternel,
c’est la richesse, la gloire et la vie. » 

Proverbes 22.4

PENSÉE DU JOUR Projets spéciaux : Nous sommes immergés dans le projet d’achève-
ment des nouveaux bureaux de la Fédération. 

Défis : La nécessité de plus d’enseignants adventistes dans notre éta-
blissement scolaire.

Motifs de louanges : Nous nous réjouissons du salut de nombreux
nouveaux croyants, surtout des jeunes qui ont accepté Jésus comme
leur Sauveur personnel et leur Seigneur. 

Motifs de gratitude : Gloire soit à Dieu pour toutes ses bénédictions,
particulièrement pour l’influence positive de l’Église dans la commu-
nauté  

« Le Seigneur veut que les siens aient une foi saine ; qu’ils n’igno-
rent pas le grand salut qui leur est si généreusement offert. Ils ne
doivent pas regarder dans l’avenir, attendant qu’une grande
œuvre soit accomplie pour eux ; car l’œuvre est achevée. Il n’est
pas demandé au croyant de faire sa paix avec Dieu, ce qu’il n’a
jamais fait et ne pourra jamais faire. Il doit accepter la paix en
Christ, car avec lui on trouve Dieu et la paix. » — Réveil
authentique, p. 38.

Aujourd’hui, vendredi 1er avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE LA MARTINIQUE

FONDÉE EN 1965

JOUR  N° 35

« Recommande à l’Éternel tes œuvres, 
et tes projets se réaliseront. » 

Proverbes 16.3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre champ travaille à l’achèvement du nouveau
centre adventiste de service à la communauté, pour le ministère de la
bienfaisance à travers la société Dorcas.

Défis : Nous rencontrons un grand défi : celui d’une société de plus
en plus sécularisée. Nous sollicitons donc vos ferventes prières pour
que Dieu nous aide à affronter ce problème. 

Motifs de louanges : Nous louons Dieu pour la consécration de cinq
nouveaux temples en 2010 pour son honneur et sa gloire et la joie
de nos frères et sœurs. 

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour la réponse
positive des autorités du Département de l’éducation en ce qui
concerne la liberté religieuse de nos étudiants. 

« Rendus justes par la justice imputée du Christ, nous sommes
déclarés justes par Dieu qui nous traite comme des justes. Il voit
en nous des enfants chéris. Le Christ agit en opposition avec la
puissance du péché ; où le péché a abondé la grâce surabonde.
“Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la
foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et
nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.”
(Romains 5.1,2) »  — Réveil authentique, p. 38.

Aujourd’hui, lundi 4 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE LA GUADELOUPE

FONDÉE EN 1965 JOUR  N° 36

Constance dans la prière
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« Examinez ce qui est agréable au Seigneur. »
Éphésiens 5.10

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Santiago de los caballeros, la deuxième ville en impor-
tance de la République dominicaine, est l’une des plus anciennes du
pays, et compte 600 000 habitants. La Fédération dominicaine du nord
projette la construction d’un centre polyvalent de réunion dans cette
belle et historique cité, dans le but de présenter l’Évangile du salut à
des milliers de personnes.  Prions ensemble pour ce projet 

Défis : Établir 20 nouvelles congrégations dans les villes de Santiago,
Moca, Puerto Plata et Mao. Pénétrer tous les endroits vierges du pays,
c’est-à-dire sans présence adventiste.  Maintenir ouvertes et en pleine
croissance toutes les églises et les groupes existants. 

Motifs de louanges :Gloire à Dieu pour la conversion du grand spor-
tif Tony Batista !

Motifs de gratitude : Le triomphe de Jésus à la croix du calvaire et sa
résurrection, qui nous procure le salut par sa grâce. Le privilège d’être
membre de son Église sur cette terre, et de savoir que notre citoyen-
neté est au ciel ; où nous ne serons plus affectés par des crimes,
la corruption et l’injustice.  Et notre motif de constante gratitude : la
bienheureuse espérance en notre Seigneur Jésus-Christ.  

« L’Église doit passer à l’action. L’Esprit de Dieu ne peut jamais
se manifester jusqu’à ce qu’elle prépare la voie. Il faut sonder le
cœur avec ferveur. Il faut s’unir pour prier de manière persévé-
rante et, par la foi, réclamer les promesses de Dieu. » — Réveil
authentique, p. 14, 15.

Aujourd’hui, mardi 5 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DOMINICAINE DU NORD

FONDÉE EN 1972

JOUR  N° 37

« Heureux quiconque craint l’Éternel et marche 
dans ses voies ! Tu jouis alors du travail de tes mains, 

tu es heureux, tu prospères.
Psaume 128.1,2

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Le temple de St  Eustache a été en construction
depuis les dernières 19 années. Nous sollicitons vos prières pour pou-
voir promptement le terminer et l’inaugurer à la gloire de Dieu.   

Défis : La viabilité financière de l’école de St. Croix, qui offre des
instructions du Jardin d’enfants jusqu’à la classe de 6e. La transition
sans complications de notre territoire, vu que cinq de nos quinze iles
se convertiront bientôt en un nouveau champ local. Nous sollicitons
vos prières afin que la transition se fasse sans heurts.

Motifs de louanges : Nous louons le Seigneur pour nous avoir épar-
gné de sérieux dommages avec le passage de la dernière tempête tro-
picale.  

Motifs de gratitude : L’adhésion de 900 âmes à l’Église. De plus, nos
finances sont stables malgré la récession. 

« Celui qui veut devenir enfant de Dieu doit accepter cette véri-
té : il ne faut pas moins que l’expiation du Christ pour que puissent
être obtenus la repentance et le pardon. Avec cette assurance
le pécheur fera un effort à la mesure de l’œuvre qui a été
accomplie en sa faveur ; sans se lasser il suppliera le trône de la
grâce pour que la puissance divine se renouvelle constamment
dans son âme. »  — Réveil authentique, p. 37.

Aujourd’hui, mercredi 6 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU NORD DES CARAÏBES

FONDÉE EN 1975JOUR  N° 38

Constance dans la prière
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« Si nous confessons nos péchés, 
il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 

et nous purifier de toute injustice. » 
1 Jean 1.9

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Un programme spécial d’évangélisation dans la
grande ville de Guadalajara. La construction d’un temple repré-
sentatif dans cette ville.

Défis : Les finances de notre champ constituent notre plus grand
défi. Nous sollicitons vos prières pour que le Seigneur nous accorde
une base financière plus forte en vue d’un meilleur développement
institutionnel.  

Motifs de louanges :Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir per-
mis de réaliser de très nombreux baptêmes durant l’année 2010.
Nous croyons que lui seul en mérite toute la gloire. 

Motifs de gratitude : Gloire à Dieu pour l’équipe d’ouvriers de notre
champ, en particulier nos vaillants pasteurs qui prennent soin de
notre plus précieux trésor, nos membres.  

« Ces scènes doivent se renouveler avec  une plus grande puis-
sance encore, car l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pen -
tecôte n’était que la pluie de l’automne, mais la pluie du prin-
temps sera plus abondante. » — Les paraboles de Jésus, chapitre 9,
p. 97, 98.

Aujourd’hui, jeudi 7 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE L’OUEST DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1975

JOUR  N° 39

« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; 
et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes. »

Actes 2.41

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Par la grâce de Dieu, nous nous proposons de bap -
tiser 5 000 précieuses âmes  pour le 30 janvier 2011.

Défis : Une réorganisation de notre territoire pour créer une nouvelle
Mission, est le grand défi que nous voulons atteindre par la grâce de
Dieu en 2011.

Motifs de louanges : Louange à Dieu pour toutes les bénédictions
accordées à notre champ en 2010, pour sa constante protection sur
chacun de ses enfants, et pour sa main puissante qui continue à gui-
der son Église de victoire en victoire, au milieu de toutes les circons-
tances.   

Motifs de gratitude : Toute notre gratitude va à Dieu pour nous avoir
aidé à distribuer 130 000 exemplaires du livre Señales de esperanza
[Signes d’espérance] d’Alejandro Bullón, présentant ainsi le message
du salut à des milliers de personnes. 

« Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui
de la Pentecôte figuré par “la pluie de la première saison”, répan-
due lors de l’effusion du Saint-Esprit aux débuts de la proclama-
tion de l’Évangile. Ce sera “la pluie de l’arrière-saison” qui vien-
dra pour faire mûrir la moisson. »  — La tragédie des siècles, cha-
pitre 38, p. 663.

Aujourd’hui, vendredi 8 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE SOCONUSCO, MEXIQUE

FONDÉE EN 1979 JOUR  N° 40

Constance dans la prière
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Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons, et nous louons 
la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon
peuple, que nous soyons capables de faire de pareilles
offrandes volontaires ? Tout vient de toi, et c’est de toi 

que vient ce que nous te donnons ! »
1 Chroniques 29.13,14

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux :Achever le camp et le temple de Grenville. Construire un
édifice pour loger l’École primaire adventiste de Saint George. Le projet de
l’école primaire de Mount Rose.
Défis : La résolution de la situation indéfinie de négociations entre la
Fédération et l’église de Hillsborough, à Carriacou. Le rétablissement finan-
cier de la librairie adventiste.
Motifs de louanges : Envoi de nos premiers missionnaires officiels à Guyana.
Dieu nous procura un terrain pour l’établissement d’un temple pour une
nouvelle congrégation au centre de la commune de Chantimelle. Le don,
par un membre vivant à Ottawa Canada, d’environ 1 500 mètre carrés de
terrain pour l’établissement d’un temple au sud de l ’île. L’ incroyable réta-
blissement des pasteurs Charles Gittens et Joseph Bowen, après avoir été
très malades. La décision du gouvernement de la Grenade de nous faire
don de terrains et d’un édifice moderne pour l’École primaire adventiste de
Mt. Rose. Le don à l’Église adventiste, d’une maison, d’un terrain et d’autres
biens, par une personne non-adventiste. 
Motifs de gratitude : Pour trois nouveaux postulants pasteurs devant initier
leur formation cette année. Pour le succès du méga-festival d’évangélisation
juvénile du 28  novembre au 4 décembre 2010, et pour l’établissement d’é-
glises solide à Chantimelle et à Davie.

« Mes frères et sœurs, cherchez le Seigneur pendant qu’il se laisse
trouver. Le moment vient où tous ceux qui ont gaspillé leur
temps et les opportunités souhaiteront l’avoir recherché. [...] Il
désire que vous continuiez de vous aligner sur la raison et d’ac-
complir le travail. Il désire que vous vous rendiez dans les églises
pour œuvrer avec ferveur pour lui. Il veut que vous teniez des
efforts pour ceux qui se trouvent en dehors de nos églises, afin
qu’ils apprennent la vérité sur le dernier message d’avertissement. »
— Réveil authentique, p. 110, 111.

Aujourd’hui, lundi 11 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE LA GRENADE 

FONDÉE EN 1983

JOUR  N° 41

« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, 

car tu as créé toute choses, et c’est par ta volonté 
qu’elles existent et qu’elles furent créées. »

Apocalypse 4.11

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : La  réorganisation du champ.

Défis : Pénétrer 20 communes vierges, sans présence adventiste. 

Motifs de louanges : Les bénédictions reçues en âmes gagnées, temples
construits, églises organisées, groupes formés, et institutions gérées
durant les quatre dernières années. 

Motifs de gratitude : Le grand succès du programme d’évangélisation
« La caravane de l’Espérance », avec la participation de plus de 60%
de nos membres.

« Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c’est celui d’un
réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci
devrait être de le rechercher. » —Réveil authentique, p. 9.  

Aujourd’hui, mardi 12 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE L’EST DE LA COLOMBIE                                                                                                        

FONDÉE EN 1985JOUR  N° 42

Constance dans la prière
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« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. »  
Romains 12.1

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La Mission nécessite un camp pour ses activités.
Nous sollicitons des prières en faveur de l’acquisition de terrains adé-
quats pour ce projet. 

Défis : Établir la présence adventiste dans différentes municipalités
de notre territoire.

Motifs de louanges : Notre Mission veut louer le Seigneur pour sa
protection providentielle durant 2010 ; nous ayant épargné de tout
phénomène naturel et calamité qui ont affecté différentes régions
voisines.

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour son amour
incommensurable, en particulier pour les bénédictions matérielles au
milieu de la crise économique.  

« Ne demeurons plus longtemps sur un terrain enchanté. La fin
de notre temps de grâce s’approche rapidement. Que chaque
âme se pose la question : Quelle est ma condition devant Dieu ?
— Réveil authentique, p. 14.

Aujourd’hui, mercredi 13 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DOMINICAINE DU SUD

FONDÉE EN 1986

JOUR  N° 43

« Car c’est moi l’Éternel, et je n’ai pas changé ; 
et vous, fils de Jacob, vous n’avez pas été exterminés. »

Malachie 3.6

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Organiser une commission pour l’élaboration de
stratégies pour l’évangélisation de la classe aisée de l’est de Caracas.

Défis : La partie orientale de la ville de Caracas a une population de
la classe aisée que nous désirons évangéliser.  Notre  défi est de créer
des méthodes et trouver des ressources pour atteindre ce groupe de
notre territoire. 

Motifs de louanges : Nous avons organisé une croisade d’une semaine
pour la classe aisée à laquelle prirent part plus de 200 participants,
parmi lesquels plus de 20 répondirent à l’appel au baptême évangé-
lique, et 20 autres acceptèrent à entamer des études biblique.

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur pour le nouveau
siège de notre jeune mission qui est déjà opérationnel. La formation
de la Mission Centre-orientale de Venezuela fut officiellement approu-
vée au dernier comité de fin d’année de la Division interaméricaine. 

« Ce ne sont pas ceux qui ont le plus de talents, ceux qui occupent
des postes élevés et de confiance, ni ceux qui sont les plus
instruits selon l’opinion du monde que le Seigneur utilisera pour
réaliser sa grande et sainte œuvre en faveur du salut des âmes.
Il emploiera de simples moyens et, pour faire progresser son
œuvre, il utilisera beaucoup de personnes qui n’ont pas reçu
d’avantages particuliers. » —Réveil authentique, p. 17. 

Aujourd’hui, jeudi 14 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CENTRE-ORIENTALE DU VENEZUELA

FONDÉE EN 1987 JOUR  N° 44

Constance dans la prière
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« Fais-moi grâce, Seigneur ! car je crie à toi tout le jour.
Réjouis l’âme de ton serviteur ; vers toi, Seigneur, 

j’élève mon âme ; car toi, Seigneur, tu es bon et clément,
riche en bienveillance pour tous ceux qui t’invoquent. »

Psaume 86.3-5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous avançons avec la construction de notre
camp, mais notre projet spécifique du moment est  la construction de
l’auditorium du camp. Veuillez donc prier pour nous en ce sens.

Défis : La croissance de notre champ reste un énorme défi pour nous.
Avec l’aide de Dieu, nous voulons organiser 40 nouvelles congréga-
tions et pourrons pénétrer 20 nouveaux endroits vierges de notre ter-
ritoire.

Motifs de louanges : Nous nous unissons à toute la Division inter-
américaine pour rendre gloire à Dieu pour sa protection, ses cons-
tantes bénédictions, et pour la croissance de son Église.

Motifs de gratitude : Nous élevons nos accents de gratitude à Dieu
pour la formation de notre Mission, qui pour nous, constitue une
preuve tangible et irréfutable de sa direction et de ses soins.  

« Il faut à l’ouvrier de Dieu une foi puissante. Les circonstances
peuvent sembler défavorables, mais dans les heures les plus
sombres, la lumière n’en existe pas moins. La force de ceux qui,
par la foi, aiment et servent Dieu, se renouvelle de jour en jour. »
— Le ministère évangélique, septième partie, chapitre 3, p. 256.

Aujourd’hui, vendredi 15 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU SUD-EST DE VERACRUZ, MEXIQUE                                                                               

FONDÉE EN 1988

JOUR  N° 45

« Béni soit l’Éternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait
des prodiges ! Béni soit à jamais son nom glorieux ! 

Que toute la terre soit remplie de sa gloire ! Amen ! Amen ! »
Psaume 72.18-19, LSG

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Il est impérieux pour notre champ de disposer
d’un camp desservant toutes les églises. Nous comptons sur les priè-
res de toute la Division dans ce sens.  

Défis : Pour continuer à croître, et pour procurer un ministère pas-
toral plus efficace à nos membres d’église, il nous faut organiser de
nouveaux districts. Ceci constitue le défi que nous plaçons devant
Dieu et nous comptons sur vos prières. 

Motifs de louanges : Béni soit le nom de notre Dieu qui nous a per-
mis d’acquérir le terrain nécessaire à l’établissement d’un camp. 

Motifs de gratitude : L’ appui financier de la Division interaméri-
caine et de l’Union mexicaine interocéanique prodigué aux mem-
bres de notre Fédération affectés par les désastres. 

« Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la
fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur
seule espérance est dans les mérites d’un Sauveur crucifié et res-
suscité. » — Réveil authentique, p. 27.

Aujourd’hui, lundi 18 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE OAXACA, MEXIQUE 

FONDÉE EN 1988JOUR  N° 46

Constance dans la prière
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« N’élevez pas si haut votre front, Ne parlez pas ainsi, 
le cou raide. Car ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, 

Ni du désert que vient l’élévation. »
Psaume 75.6,7

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Dans notre Fédération, le principal projet du
moment est la construction d’un édifice polyvalent sur le terrain
appartenant à la Fédération. Merci de vos prières.

Défis : Il est important que notre champ accroisse ses revenus de
dîmes, aussi avons-nous fixé un objectif spécifique pour tout le terri-
toire. Merci de nous aider par vos prières.

Motifs de louanges : Récemment, nous avons pu constater la présence
de Dieu parmi nous et sentir l’effet de sa main puissante œuvrant en
faveur de son peuple, durant une campagne d’évangélisation. Il y eut
en moyenne chaque soir une assistance de 1 000 personnes. Nous
attribuons cela à notre Dieu.

Motifs de gratitude : Gloire à notre Dieu, parce qu’en 2010, il nous
a aidé à atteindre nos différents objectifs de croissance pour l’expan-
sion de son œuvre dans notre territoire.  

« Dieu ne peut se contenter de moins que du meilleur de nous-
mêmes. Jésus a dit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur. » Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur voudront
lui donner ce qu’ils ont de meilleur, et ils s’efforceront toujours
de soumettre toutes leurs facultés aux lois propres à les rendre
plus aptes à le servir. » — Réveil authentique, p. 29. 

Aujourd’hui, mardi 19 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DES îLES DE LA BAIE DU HONDURAS

FONDÉE EN 1988

JOUR  N° 47

« Allons acclamer l’Éternel ! Lançons une joyeuse clameur
vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour 
le célébrer, avec des psaumes lançons vers lui une joyeuse
clameur. Car l’Éternel est un grand Dieu, il est un grand 

roi au-dessus de tous les dieux. » 
Psaume 95.1-3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Renforcer l’œuvre médicale au bénéfice de nos
membres d’église, et pour mieux servir ma communauté, notre
champ projette d’établir un dispensaire médical. 

Défis : L’affermissement des finances et l’augmentation de la fidélité
de l’Église, et de sa générosité, représentent nos plus grands défis.

Motifs de louanges :Notre Dieu s’est manifesté de différentes manières
visibles à tous. Nous avons atteint notre objectif de baptêmes en
2010 et deux de nos ouvriers gravement malades, furent miraculeu-
sement guéris par le Seigneur. Gloire à Dieu pour tout cela. 

Motifs de gratitude : Nous rendons grâce à Dieu pour l’esprit d’uni-
té régnant au sein de notre équipe de travail au bureau et dans le
champ, et pour les bénédictions découlant du fonctionnement des
petits groupes de notre territoire. 

« C’est maintenant ou jamais qu’il nous faut connaître et appli-
quer les bonnes méthodes d’enseignement et suivre l’exemple du
Christ. » — Évangéliser, section 4, p. 55. 

Aujourd’hui, mercredi 20 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE LA BASSE CALIFORNIE, MEXIQUE

FONDÉE EN 1988 JOUR  N° 48

Constance dans la prière
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« Je bénis l’Éternel, qui me conseille ; La nuit même mon
cœur m’exhorte. Je contemple l’Éternel constamment devant

moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. »
Psaume 16.7,8

PENSÉE DU JOUR Projets spéciaux : La légalisation des maisons de culte ou églises de
maison. Le corps ministériel et les membres de leurs familles respec-
tives. Les finances de la Fédération.

Défis : L’acquisition de lieu de culte pour les églises de Los Arabos,
Union de Reyes, Guanabo, Santa Fe, Sión. Légalisation de toutes les
propriétés dénominationelles. La construction du temple de Cár -
denas, département de Pinar del Río et le temple de Cidra.

Motifs de louanges : L’organisation de douze nouvelles congrégations.

Motifs de gratitude : Dieu nous a soutenus au milieu de la crise éco-
nomique.

La loi de Dieu nous condamne, non seulement à cause de ce que
nous faisons, mais aussi à cause de ce que nous ne faisons pas.
Nous ne devons pas chercher à nous justifier alors que nous
omettons de faire ce que la loi demande. Non contents de cesser
de mal faire, nous devons apprendre à faire le bien. Dieu nous a
dotés de facultés qui doivent être employées à faire de bonnes
œuvres ; si ces facultés ne sont pas mises à l’œuvre, nous serons
certainement traités de serviteurs méchants et paresseux. »
— Réveil authentique, p. 46. 

Aujourd’hui, jeudi 21 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CUBAINE DE L’OUEST

FONDÉE EN 1989

JOUR  N° 49

« Je t’aime, Éternel, ma force ! Éternel, 
mon roc, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, 

mon rocher, où je me réfugie ! Mon bouclier, 
la force qui me sauve, ma haute retraite ! »

Psaume 18.2,3

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Prier pour que le Seigneur nous donne la meilleure
solution en ce qui concerne le pasteur de Jobabo, dans la province de
Las Tunas, et pour sa maison qui fut confisquée à cause d’un agran-
dissement opéré. 

Défis : Notre défi en tant que champ, est de créer les conditions
nécessaires pour la construction et l’ameublement de temples pour
environ 40 congrégations et églises sans lieux de culte.

Motifs de louanges : L’organisation du nouveau champ dans notre
territoire.

Motifs de gratitude : Nous rendons grâces à Dieu et à la Division
interaméricaine pour l’aide économique approuvée en faveur de
notre fédération, afin de résoudre le problème des logements, tant
dans notre Fédération, que dans la Mission orientale, nouveau champ
récemment organisé. 

« L’obéissance à la loi est essentielle, non seulement à notre salut,
mais aussi à notre bonheur et à celui des personnes qui sont
en rapport avec nous. “Il y a beaucoup de paix pour ceux qui
aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur.” (Psaume
119.165) Ainsi s’exprime la Parole inspirée. » — Réveil authen-
tique, p. 45.

Aujourd’hui, vendredi 22 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CUBAINE DE L’EST

FONDÉE EN 1989JOUR  N° 50

Constance dans la prière
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« Je chanterai toujours les actes bienveillants de l’Éternel ;
Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération 

en génération. Car je dis : La bienveillance est bâtie pour
l’éternité ; voici les cieux : en eux tu affermis ta fidélité.

Psaume 89.2,3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux :Notre plus grand besoin est la fidélité à Dieu au sein
de nos congrégations en ces temps difficiles où nous vivons.  

Défis : La prédication de l’Évangile aux endroits vierges.

Motifs de louanges :Nous avons beaucoup de motifs de remerciements.
Le miracle opéré par Dieu en faveur d’une mère, membre de l’une de
nos églises, et qui pleurait amèrement du départ de son fils.  Les mois
et les années passèrent, elle ne savait rien de lui, et pensait même qu’il
était mort en mer, noyé. S’étant joint au club de prière de l’église de
Fomento, elle sollicita l’intercession du groupe en faveur de ce fils
disparu. Dieu répondit immédiatement à sa requête. Après un mois
d’in tercession, elle reçut d’abord un appel téléphonique, puis à sa grande
surprise, elle reçu une visite de son fils, après trois ans passés sans
aucunes nouvelles. Gloire à notre Seigneur ! 

Motifs de gratitude : Tous nos remerciements à Dieu pour la célébration
du Congrès de Jeunesse dans notre Fédération avec une assistance moyenne
de 1 200 jeunes. Nous remercions Dieu pour l’engouement des pasteurs
et des jeunes à participer au programme de chaine de prière « Guerriers
de prière ». Ils purent aussi jouir des messages, de la musique et des sémi-
naires inspirateurs. Les résultats en furent visibles. 

« La loi de Dieu est simple, facile à comprendre. Il y a des hommes
qui se vantent orgueilleusement de ne croire que ce qu’ils com-
prennent ; ils oublient que la vie humaine et la nature dans ses
manifestations de la puissance divine recèlent des mystères que la
philosophie la plus profonde, les recherches les plus étendues sont
impuissantes à expliquer. Aucun mystère, en revanche, dans la loi
de Dieu. Tous peuvent comprendre les grandes vérités qu’elle ren-
ferme. L’intelligence la plus faible peut en saisir les règles ; le plus
ignorant peut régler sa vie et former son caractère d’après cette
règle divine. » — Réveil authentique, p. 44, 45.

Aujourd’hui, lundi 25 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRALE DE CUBA 

FONDÉE EN 1989

JOUR  N° 51

« La justice et le droit sont la base de ton trône. 
La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face.
Heureux le peuple attentif au cri d’appel ; Éternel ! 
il marche à la lumière de ta face, par ton nom, 

il est dans l’allégresse tout le jour ; Par ta justice, il s’élève.
Car tu es sa splendeur et sa puissance ; C’est par ta faveur
que s’élève notre force. Car notre bouclier est à l’Éternel, 

au Saint d’Israël notre roi. » Psaume 89.15-19

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Durant des années, nous avons travaillé au déve-
loppement du camp de notre Fédération. Nous pensons maintenant
nous lancer dans le projet d’un auditorium dans le camp. Nous
comptons sur vos prières !

Défis : Après 21 ans d’existence, notre Fédération nécessite une réor-
ganisation de sont territoire pour la création d’une nouvelle Mission.
Notre défi est d’y parvenir en 2012.  

Motifs de louanges : Nous donnons gloire à Dieu pour la conquête
de nouveaux territoires pour le Christ, pour avoir atteint nos objec-
tifs en évangélisation et en fidélité dans les dîmes, en dépit de la crise
économique.  

Motifs de gratitude : Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour
la récupération financière de notre champ qui, il y a un an, était à -45%,
et actuellement, a atteint 45%. Merci Seigneur ! 

« Marchez à lumière de Dieu. Méditez jour et nuit sur son carac-
tère. Vous contemplerez ainsi sa beauté et vous vous réjouirez de
sa bonté. Votre cœur sera réchauffé par le sentiment de son
amour à votre égard. Vous vous sentirez comme soulevés par les
bras éternels. Grâce à la puissance et à la lumière que Dieu vous
communiquera, vous pourrez comprendre et accomplir beau-
coup plus que vous ne l’aviez imaginé. » — Le ministère de la gué-
rison, chapitre, 43, p. 445.

Aujourd’hui, mardi 26 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION PACIFIQUE SUD DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1989 JOUR  N° 52

Constance dans la prière
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« Qui d’autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je n’ai aucun
plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir :

Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. »
Psaume 73.25-26  

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre Fédération a besoin de nouvelles facilités
physiques pour répondre aux besoins du champ. Priez pour notre
projet de construction d’un nouveau bureau. 

Défis : Nous pensons qu’une réorganisation de notre Fédération sti-
mulerait davantage le développement de l’œuvre ici. Notre principal
défi est donc la création d’une nouvelle mission pour mieux couvrir
le vaste territoire de notre champ.  

Motifs de louanges : Honneur, louange et gloire soient à notre Dieu,
pour la récupération financière de la Fédération, ce qui a permis
l’ouverture de nouveaux districts.  

Motifs de gratitude : Nous remercions Dieu pour toutes ses béné-
dictions, pour la santé de nos pasteurs et de leurs familles. À lui seul
soit la gloire et l’honneur à jamais ! 

« Tout ce qui tend à diminuer l’énergie physique ou la lucidité
intellectuelle disqualifie l’homme pour le service du Créateur. »
— Réveil authentique,  p. 29.

Aujourd’hui, mercredi 27 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION HIDALGO VERACRUZ DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1989

JOUR  N° 53

« Seigneur ! toi, tu as été pour nous un refuge, de génération
en génération. Avant que les montagnes soient nées, 

et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde,
d’éternité en éternité tu es Dieu. » Psaume 90.1,2

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux :Nous sollicitons vos prières pour que l’Esprit-Saint
soit déversé sur la famille pastorale.  

Défis : Aidez-nous aussi à prier pour un réveil spirituel au sein de la
jeunesse de l’Église.

Motifs de louanges :Donnons gloire à Dieu pour chacun des ouvriers
qui travaillent dans nos écoles ainsi que leurs étudiants.  

Motifs de gratitude : Merci au Seigneur pour les colporteurs qui
réalisent un travail immense dans notre champ chaque jour !  

« “Persévérez dans la prière”, est-il écrit. “Persévérez dans la prière,
veillez-y avec actions de grâces.” (Romains 12.12, Colossiens 4.2)
Pierre exhorte les croyants en ces termes : “Soyez donc sages et
sobres, pour vaquer à la prière.” (1 Pierre 4.7) Paul leur dit : “En
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des actions de grâces.” (Philippiens 4.6)
“Pour vous bien-aimés, dit Jude, vous édifiant vous-mêmes [...],
et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l’amour de
Dieu.” (Jude 1.20,21) La prière constante est une union ininter-
rompue de l’âme avec le Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous
est communiquée, et que de notre vie rejaillissent vers lui la pure-
té et la sainteté. » — Vers Jésus, chapitre 11, p. 149.

Aujourd’hui, jeudi 28 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE VERACRUZ DU SUD DU MEXIQUE 

FONDÉE EN 1989JOUR  N° 54

Constance dans la prière
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« En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est 
à votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus. » 

1 Thessaloniciens 5.18

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre champ s’est concentré sur sa consolidation
financière et l’accroissement des inscriptions dans nos collèges. Merci
de prier avec nous ! 

Motifs de louanges : Nous avons constaté une croissance et une
meilleure attention apportée à nos membres au sein des « cellules
dynamiques », qui permettent plus d’unité entre les membres, et
l’étude plus intense de la Parole de Dieu. Nous pouvons donc témoigner
de l’impact positif, d’un intérêt plus marqué et d’une participation
accrue à ces rencontres spirituelles. Pour tout cela, nous voulons glo-
rifier le saint nom de Dieu 

Motifs de gratitude : Nous exprimons notre gratitude à notre Dieu
de ce que notre Fédération a atteint et dépassé tous ses objectifs en
ce qui concerne notre croissance numérique, la création de nouveaux
districts et l’amélioration de l’attention accordée à nos membres.  

« Louer Dieu de tout son cœur et en toute sincérité est aussi
important que de prier. Il faut montrer au monde et aux habi-
tants du ciel que nous apprécions le merveilleux amour du Père
pour une race déchue, et que nous nous attendons aussi à rece-
voir de sa plénitude des bénédictions de plus en plus abondantes. »
— Les paraboles de Jésus, chapitre 23, p. 306.

Aujourd’hui, vendredi 29 avril 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU NORD DE CHIAPAS, MEXIQUE

FONDÉE EN 1989

JOUR  N° 55

« Car ainsi parle l’Éternel à la maison d’Israël : 
Cherchez-moi et vivez ! » 

Amos 5.4

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction sur un même terrain, des bureaux
de la Fédération et du temple central de San Pedro de Macorís, prin-
cipale église du champ, avec une capacité de 1 500 places. Le terrain
est déjà disponible, et nous prions pour les ressources économiques.

Défis : Beaucoup de nos frères et sœurs sont au chômage soit à cause
de la crise économique ou à cause de leur fidélité à la doctrine du
Sabbat ; l’un de nos défis est de prier pour ces frères afin que le
Seigneur continue à les affermir, pour qu’ils continuent à être fidèles
en dépit des épreuves qu’ils traversent.

Motifs de louanges : Béni soit le nom de Dieu pour l’acquisition d’un
terrain pour la construction des bureaux  au centre de San Pedro de
Macorís. 

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur pour le ministère
de nos pasteurs, pour les provisions financières fournies par Dieu en
dépit de la crise, pour le gain des âmes et pour la détermination des
membres à travailler pour le Seigneur.  

« Dieu a confié un travail à chacun ; chacun a une tâche à accom-
plir, et nous ne pouvons négliger cette mission sans mettre notre
âme en péril. » — Réveil authentique, p. 15.

Aujourd’hui, lundi 2 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DOMINICAINE DE L’EST

FONDÉE EN 1990 JOUR  N° 56

Constance dans la prière
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« L’Éternel est dans son saint temple, l’Éternel a son trône
dans les cieux ; ses yeux regardent, ses paupières sondent les

êtres humains. L’Éternel sonde le juste et le méchant » 
Psaume 11.4,5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre champ a choisi la construction de 20 nou-
veaux temples dans la ville de David, Chiriquí en 2011.

Défis : Poursuivre notre croissance. Nous avons besoin d’ouvrir quatre
districts pastoraux dans la ville de Santiago, Veraguas. Merci de vos
prières.

Motifs de louanges : Nous louons le Seigneur pour l’appui des frères
et sœurs au fonctionnement de la Fédération durant sa première
année d’existence.

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues au Seigneur pour le don
de terrains et pour la construction de temples.

« Ce n’est pas quelque chose d’anodin que de gaspiller l’influence
du Saint-Esprit, d’agir à son encontre ou de s’en jouer. Marcher
dans la lumière c’est continuer d’avancer dans sa direction. Si
celui qui a reçu le bienfait devient négligeant, inattentif et ne veille
pas à sa vie de prière, s’il ne porte par la croix et le joug de Christ,
si son amour des amusements et son désir de dominer absorbent
ses forces et ses facultés, alors Dieu n’occupe plus la première, la
dernière et la suprême place. Satan s’introduit pour jouer sa part
et réclamer la vie de cette âme. Il est bien plus expert à ce jeu que
les gens et il prépare des manigances intenses pour détruire cette
âme. » — Réveil authentique, p. 85,86.

Aujourd’hui, mardi 3 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION OCCIDENTALE DU PANAMA

FONDÉE EN 1990

JOUR  N° 57

«  Revenez à l’Éternel, votre Dieu ; car il fait grâce, 
il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. »

Joël 2.13

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Avec l’ai de Dieu, la mission projette de construire
un centre communautaire à Ciudad Juárez en 2011. 

Défis : Faire de l’établissement des petits groupes, le mode de vie de
l’église. Obtenir les ressources nécessaires à la construction du cent-
re communautaire. Porter notre capital roulant à 90% en 2011. Im -
pliquer toute l’église dans la prédication de l’Évangile. Organiser dix
nouvelles congrégations en 2011. Baptiser 1 200 âmes au mois
d’avril. Affermir la fidélité des membres d’église aux principes de ges-
tion chrétienne.

Motifs de louanges : Les âmes gagnées au Christ. Les églises organi-
sées et les nouvelles classes de l’École du Sabbat établies.

Motifs de gratitude : Les puissants témoignages des frères et sœurs
en résultat du travail effectué avec le livre Señales de esperanza [Signes
d’espérance]. Pour le capital roulant maintenu à 63%. Pour les petits
groupes qui ont contribué au gain des âmes et à leur affermissement. 

Que l’Église se lève et se repentisse devant Dieu de ses erreurs. Que les
sentinelles se réveillent et qu’elles fassent clairement retentir le son de
leurs trompettes. Nous avons un message d’avertissement à proclamer.
Dieu ordonne à ses serviteurs : « Crie à plein gosier, ne te retiens pas !
Élève la voix comme une trompe, dis à mon peuple sa transgression,
à la maison de Jacob ses péchés ! » (Ésaïe 58.1, NBS) Il faut attirer l’at-
tention des gens, car à moins que cela n’arrive, tous les efforts sont
vains. Même si un ange descendait du ciel et leur parlait, ses paroles
ne feraient pas plus d’effet que s’il s’adressait à l’oreille d’un mort.
L’Église doit passer à l’action. L’Esprit de Dieu ne peut jamais se mani-
fester jusqu’à ce qu’elle prépare la voie. Il faut sonder le cœur avec fer-
veur. Il faut s’unir pour prier de manière persévérante et, par la foi,
réclamer les promesses de Dieu. » — Réveil authentique, p. 14, 15.

Aujourd’hui, mercredi 4 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DU NORD DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1991JOUR  N° 58

Constance dans la prière
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« Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse,
qu'il fasse briller sur nous sa face. Afin que l'on connaisse
sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut ! »

Psaume 67.2,3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction de sept nouveaux temples et
l’agrandissement de l’institut métropolitain adventiste. 

Défis : Des ressources pour les différents projets et accomplissement
des nouveaux objectifs. 

Motifs de louanges : Nous remercions le Seigneur de ce que durant
la période des quatre dernières années, nous n’avons enregistré aucune
tragédie au sein du corps pastoral.  

Motifs de gratitude : L’opportunité d’accomplir un travail qui honore le
Seigneur. 

« Le chrétien connaît les sollicitations du péché, mais il lui fait
constamment la guerre. Et, grâce au secours du Sauveur, la fai-
blesse humaine s’unit à la puissance divine et le croyant s’écrie :
“Mais, grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ !” (1 Corinthiens 15.57) » — Réveil
authentique, p. 26.

Aujourd’hui, jeudi 5 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRE-OCCIDENTALE DU VENEZUELA

FONDÉE EN 1992

JOUR  N° 59

« Les peuples te célèbrent, ô Dieu ! Tous les peuples te 
célèbrent. Les foules se réjouissent et triomphent ; 

car tu juges les peuples avec droiture, 
et tu conduis les foules sur la terre. » 

Psaume 67.4,5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction d’un nouveau quartier général et
d’un auditorium pour notre champ. L’organisation d’une nouvelle
mission dans l’État de Trujillo. (Zones VIII et IX du champ). L’orga -
nisation d’une région dans l’État de Falcón (Zones I et II du champ).

Défis : Que Dieu pourvoit des ressources aux membres, et les aide à
être fidèles, afin qu’ils contribuent en 2011 à une augmentation de
40 %  des dîmes par rapport à l’année 2010.

Motifs de louanges : Nous bénissons le nom du Seigneur de nous
avoir permis d’atteindre les objectifs financiers de l’Église, d’avoir
touché les cœurs de certaines personnes qui ont fait d’importants
dons à l’Église pendant les deux dernières années. 

Motifs de gratitude : Notre gratitude à Dieu pour le don d’un terrain
à Ciudad Ojeda pour la construction d’un temple.

« Ceux qui font l’expérience de la sanctification selon la Parole
de Dieu manifestent un esprit d’humilité. Comme Moïse, ils ont
eu une vision redoutable ; ils ont vu la majesté de Dieu et ont
découvert leur indignité par contraste avec la pureté et la per-
fection de l’Être infini. » — Réveil authentique, p. 26.

Aujourd’hui, vendredi 6 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION OCCIDENTALE DU VENEZUELA

FONDÉE EN 1992 JOUR  N° 60

Constance dans la prière



36

« Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son saint lieu ! 
Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance !
Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l'immensité 

de sa grandeur ! Louez-le avec la sonnerie du cor ! 
Louez-le avec le luth et la harpe ! Louez-le avec le tambourin
et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes

et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores !
Louez-le avec les cymbales éclatantes ! 

Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez l’Éternel ! »
Psaume 150.1-6

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sollicitions vos prières pour notre projet d’évan-
gélisation « La caravane de l’espérance » par lequel, nous espérons
gagner beaucoup d’âmes au Seigneur. 

Défis : Nous confrontons de grands défis dans notre système éducatif.

Motifs de louanges : Nous louons le Seigneur pour le renforcement
financier expérimenté dans la Fédération. De 15.9% de capital rou-
lant en 2006, le Seigneur nous a aidé à atteindre 188.81%, ce qui a per-
mis de renforcer l’évangélisation, l’éducation et le développement des
structures physiques.  

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour les âmes
gagnées, la protection de nos pasteurs, les dons reçus pour la cons-
truction d’un temple dans la ville de Quibdó et, enfin, pour l’appui
de ces mêmes donateurs à la construction de quinze nouveaux tem-
ples à Medellín.

« On peut s’attendre à un réveil seulement s’il s’agit d’une réponse
à nos prières. » — Réveil authentique, p. 9.

Aujourd’hui, lundi 9 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRE-OCCIDENTALE DE LA COLOMBIE

FONDÉE EN 1995

JOUR  N° 61

« Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes. » 

Luc 2.52

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : L’acquisition d’un terrain et construction d’un nou-
vel édifice pour la construction le collège central de San Miguel.

Défis : Obtenir les ressources nécessaires pour ce projet.

Motifs de louanges : L’achèvement du remodelage du temple central
de San Miguel.

Motifs de gratitude : La conversion de 2 200 âmes en 2010.

« Le Christ recevait continuellement du Père ce qu’il communi-
quait aux hommes. “La parole que vous entendez n’est pas de moi,
disait-il, mais du Père qui m’a envoyé.” (Jean 14.24) “Le Fils de
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir” (Matthieu
20.28). C’est pour les autres, et non pour lui-même, qu’il a vécu,
médité et prié. Après des heures passées en communication avec
Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux hommes.
Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. De
grand matin, l’Éternel le tirait de son sommeil et oignait son âme et
ses lèvres de grâce afin qu’il put la communiquer et oignait son âme
et ses lèvres de grâce afin qu’il pût la communiquer à d’autres. »
— Les paraboles de Jésus,  chapitre 12, p. 113.

Aujourd’hui, mardi 10 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION ORIENTALE DU SALVADOR

FONDÉE EN 1996JOUR  N° 62

Constance dans la prière
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« Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon ; et qu'est-ce
que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses
selon l'équité, que tu aimes la fidélité, et que tu marches

modestement avec ton Dieu ? »  
Michée 6.8

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre Mission est l’un des champs à croissance la
plus rapide de toute l’Union dominicaine. Notre projet immédiat est
la construction des bureaux administratifs au sud-est de la capitale.  

Défis : La Mission compte 131 églises organisées, avec plus de
55 390 membres ; notre défi est de construire à brève échéance
20 nouveaux temples.

Motifs de louanges : Le nom de notre Dieu soit loué pour le change-
ment approuvé au statut de Mission, en témoignage de ce que Dieu
a réalisé dans notre territoire par l’intermédiaire des pasteurs et des
laïcs.  

Motifs de gratitude : Nos cœurs sont remplis de gratitude à Dieu
pour son intervention dans la récupération financière de notre
champ.

« Le Christ est notre Maître, regardons à lui. C’est de lui que
nous recevrons notre sagesse. Par sa grâce nous préserverons
notre intégrité, nous tenant devant Dieu avec humilité et contri-
tion, et le représentant devant le monde. » — Réveil authentique,
p. 16.

Aujourd’hui, mercredi 11 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DOMINICAINE DU SUD-EST

FONDÉE EN 1998

JOUR  N° 63

« Demande-moi et je te donnerai les nations 
pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre. »

Psaume 2.8

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre Mission travaille à la reconstruction de 43
temples et écoles et sollicite vos prières.

Défis : L’évangélisation des classes privilégiées est l’un de nos défis
majeurs. Notre champ veut développer un programme spécifique
dans ce but. 

Motifs de louanges : Entre autres motifs de louanges à Dieu, nous
devons mentionner sa protection lors du tremblement de terre, l’aide
massive reçue depuis lors de l’Église mondiale, et les 4 802 âmes bap-
tisées en 2010, et l’étonnante croissance économique du champ en
dépit des circonstances.

Motifs de gratitude : Notre gratitude au Seigneur pour la visite du
Pas teur Jan Paulsen, accompagné des administrateurs  de notre Di vi -
sion et de présidents de plusieurs unions-sœurs. Gloire soit à Dieu
pour la construction de 80 églises et d’une école par les bénévoles de
Maranatha International.

« Nous n’avons pas un instant à perdre. Nul ne sait quand le
temps de grâce prendra fin pour nous. Les plus privilégiés n’ont,
en somme, qu’un temps très court à passer ici-bas, avant d’être
fauchés par la mort. L’éternité est devant nous. Le voile qui nous
en sépare est prêt à être écarté. Quelques courtes années encore,
et pour ceux qui seront parmi les vivants retentiront ces paroles :
“Que celui qui est injuste soit encore injuste, [...] que le juste
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore” (Apocalypse 22.11). » — Le ministère de la guérison, cha-
pitre 38, p. 391.

Aujourd’hui, jeudi 12 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CENTRALE D’HAÏTI

FONDÉE EN 1998 JOUR  N° 64

Constance dans la prière
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« Écoutons la conclusion de tout le discours : 
crains Dieu et observe ses commandements. 
C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer 
toute œuvre en jugement, au sujet de tout 

ce qui est caché, soit bien, soit mal. » 
Ecclésiaste 12.13,14

PENSÉE DU JOUR Projets spéciaux : La construction d’un édifice polyvalent aux
Gonaïves.

Défis : Obtenir les ressources nécessaires pour ce projet spécial et
pour la construction de quelques maisons pastorales. 

Motifs de louanges :Nous glorifions Dieu pour sa protection, et pour
les 5 287 âmes baptisées dans notre territoire.

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur pour ses soins
durant le passage de la tempête tropicale Thomas dans le pays. 

« Nous entendons beaucoup parler de la foi, mais il nous faut
parler beaucoup plus des œuvres. De nombreuses personnes
dupent leur propre âme en vivant une religion facile et accom-
modante où la croix est absente. Mais Jésus dit : “Si quelqu’un
veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge
chaque jour de sa croix et qu’il me suive.” » — Réveil authentique,
p. 51.

Aujourd’hui, vendredi 13 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DU NORD-OUEST D’HAÏTI 

FONDÉE EN 1998

JOUR  N° 65

« Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ! 
Chantez à l'Éternel, toute la terre ! Chantez à l'Éternel,
bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne 

nouvelle de son salut ! Racontez parmi les nations sa gloire,
parmi tous les peuples ses merveilles ! Car l'Éternel est

grand et très digne de louange, il est redoutable, 
plus que tous les dieux. » Psaume 96.1-4

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Nos projets les plus importants sont l’organisation
de quinze nouvelles congrégations, la construction de quinze temples et
la construction du camp de la Fédération. 

Défis : L’économie fluctuante qui a généré  des crises de toutes parts,
la violence incontrôlable qui affecte notre territoire, le faible taux de
scolarité et le nombre réduit de nos colporteurs constituent quatre
de nos plus grands défis. 

Motifs de louanges : Louanges soient à Dieu pour le souffle de vie
qu’il conserve encore en nous au milieu de tant de violence.  

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur qui nous a permis
d’atteindre nos objectifs financiers en 2010 ainsi que nos objectifs
d’évangélisations et de consolidation de l’équipe ministériel.

« À ceux qui s’adressent à lui Jésus communique le Saint-Esprit ;
car il faut que chaque croyant soit délivré de toute souillure,
comme aussi de la malédiction et de la condamnation prononcée
par la loi. Grâce à la sanctification que le Saint-Esprit opère par le
moyen de la vérité, le croyant est qualifié pour les parvis célestes ;
en effet le Christ opère en nous et place sa justice sur nous. »
— Réveil authentique, p. 39.

Aujourd’hui, lundi 16 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU GOLFE DU NORD DU MEXIQUE

FONDÉE EN 1998JOUR  N° 66

Constance dans la prière
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« Acquiers la vérité et ne la vends pas, la sagesse, 
l'instruction et l'intelligence. » 

Proverbes 23.23

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre projet en cours de réalisation est la cons-
truction d’une nouvelle école primaire. Après le passage du dernier
cyclone qui en a retardé l’achèvement, nous comptons sur vos prières
pour la terminer en 2011.  

Défis : Le financement de l’éducation chrétienne est un grand défi
pour nous. L’augmentation des prix menace notre solvabilité ; un
plus grand défi est le faible appui des membres quant à l’envoi de
leurs enfants à l’école adventiste. Nous sollicitons vos prières à cet
égard.

Motifs de louanges : Nous louons le Seigneur pour les changements
positifs dans notre territoire. La mésentente entre pasteurs et laïcs a
progressivement diminué avec le temps et l’on constate peu à peu
une grande amélioration de cette situation.  

Motifs de gratitude : Une croissance de plus de 20% dans l’évangé-
lisation. Le gouvernement nous a procuré un bon appui financier.
Gloire à Dieu pour tous ces progrès. 

« En raison du sacrifice consenti par le Christ en faveur des
hommes déchus, Dieu peut en toute justice pardonner au trans-
gresseur qui accepte les mérites du Christ. Le Christ est le canal
qui fait couler du cœur de Dieu dans celui du pécheur la mis-
éricorde, l’amour et la justice. “Il est fidèle et juste pour [...] par-
donner [nos péchés], et pour nous purifier de toute iniquité”
(1 Jean 1.9). » — Réveil authentique, p. 40.

Aujourd’hui, mardi 17 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE SAINTE-LUCIE 

FONDÉE EN 1999

JOUR  N° 67

« Familles des peuples, rendez à l'Éternel, 
rendez à l'Éternel gloire et puissance ! 
Rendez gloire au nom de l'Éternel ! 

Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis ! 
Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés.

Tremble devant lui, terre entière ! » 
Psaume 96.7-9

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Achever la construction du camp de jeunesse à
Ipala, Chiquimula.

Défis : Atteindre 18 territoires sans présence adventiste.

Motifs de louanges : Dans le district de San Juan Ermita : 22 membres
d’une église protestante évangélique dominicale connurent du mes-
sage adventiste et acceptèrent le baptême ; leur temple est aujourd’hui
un temple adventiste.

Motifs de gratitude : Louanges à Dieu pour la fidélité de nos membres
au programme d’économat, pour les plus de 2 000 âmes baptisées,
et pour plus de 400 petits groupes établis.

« On peut être sûr que la bénédiction de Dieu n’est pas là où l’on
néglige le témoignage des Écritures et où l’on se détourne des
vérités qui exigent le renoncement et la séparation du monde. Si,
en outre, on applique cette règle de Jésus : “Vous les reconnaîtrez
à leurs fruits” (Matthieu 7.16), on pourra se convaincre que ces
mouvements ne procèdent pas de l’Esprit de Dieu. » — Réveil
authentique, p. 22.

Aujourd’hui, mercredi 18 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION ORIENTALE DU GUATÉMALA

FONDÉE EN 1999 JOUR  N° 68

Constance dans la prière
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« Jésus prit la parole et dit : Les dix n'ont-ils pas été purifiés ?
Mais les neuf autres, où sont-ils ? »

Luc 17.17

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La réorganisation de notre champ pour l’établissement
d’une nouvelle mission. 

Défis : Un réveil authentique et une réforme spirituelle parmi les
membres de notre territoire.  

Motifs de louanges : Louanges à Dieu pour la croissance numérique
et économique de la Mission. 

Motifs de gratitude : Nous remercions Dieu pour sa protection
accordée à ses enfants dans notre Mission, et ses nombreuses béné-
dictions.  

« Si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tour-
nés vers lui pour le remercier et le louer, notre vie intérieure sera
continuellement renouvelée. Dans nos prières, nous parlerons
avec Dieu comme avec un ami. » — Les paraboles de Jésus, cha-
pitre 11, p. 106.

Aujourd’hui, jeudi 19 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION OCCIDENTALE DU GUATÉMALA

FONDÉE EN 1999

JOUR  N° 69

« Je t'invoque, car tu me réponds, ô Dieu ! 
Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole !
Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, 

montre les merveilles de tes bienfaits, par ta droite contre 
les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil ; 
cache-moi, à l'ombre de tes ailes. » Psaume 17.6-8

PENSÉE DU JOUR

 
Projets spéciaux : Priez avec nous pour la construction de cinq nou-
veaux temples. 

Défis : Étant le plus petit champ de Porto Rico, notre plus grand défi
est de créer au moins  huit nouvelles congrégations. 

Motifs de louanges : Loué soit le Seigneur pour la formation miracu-
leuse de l’église de Branderí en Guayama.

Motifs de gratitude : Dieu soit loué pour les bénédictions prodiguées
à nos membres en dépit de la situation financière mondiale, et leur
appui économique solide et constant ayant permis notre croissance
financière actuelle.  

« Si l’on ne chérit pas solennellement la lumière reçue et si l’on n’agit
pas en conséquence, la période de grande lumière spirituelle deviendra
dans la même mesure une époque de ténèbres spirituelles. Si les gens
n’apprécient pas l’impression sacrée en s’avançant par la foi sur le ter-
rain saint, l’impression exercée par l’Esprit de Dieu s’éteindra peu à
peu. Ceux qui désirent obtenir plus de connaissances spirituelles
doivent s’abreuver à la fontaine divine, et boire encore et toujours des
sources du salut qui leur sont offertes si gracieusement. Ils ne doivent
jamais s’éloigner de la source rafraîchissante mais, le cœur gonflé de
gratitude et d’amour envers la bonté et la compassion divines, ils doivent
constamment boire l’eau de la vie. » — Réveil authentique, p. 90.

Aujourd’hui, vendredi 20 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU SUD DE PORTO RICO

FONDÉE EN 2000JOUR  N° 70

Constance dans la prière
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« Il est bon de célébrer l’Éternel et de psalmodier en l’honneur de
ton nom, ô Très–Haut ! D’annoncer dès le matin ta bienveillance,
et ta fidélité pendant les nuits. Sur l’instrument à dix cordes et

sur le luth, aux sons de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu fais,
ô Éternel ! et j’acclame les œuvres de tes mains. Que tes œuvres
sont grandes, ô Éternel ! Combien profondes tes pensées ! »

Psaume 92.2-6

PENSÉE DU JOUR
Projets spéciaux : La construction d’un auditorium pour les grandes
réunions au niveau de la Fédération.  

Défis : Atteindre et même dépasser nos différents objectifs pour la
période des quatre dernières années. 

Motifs de louanges : Gloire à Dieu pour la croissance et le dévelop-
pement de notre Fédération, depuis son changement de statut de
Mission à celui de Fédération. 

Motifs de gratitude : Nous remercions Dieu pour les fidèles gestion-
naires de notre Fédération qui en soutiennent les finances.  

« Afin d’augmenter notre capital spirituel, il est nécessaire de mar-
cher dans la lumière. Étant donné que Jésus reviendra bientôt, nous
devons travailler de manière vigilante pour préparer notre propre
âme, nous assurer que nos lampes soient propres et qu’elles brûlent,
pour avertir les autres du besoin d’être prêts pour l’arrivée du marié.
Veiller et travailler doivent aller main dans la main ; la foi et les œuvres
doivent s’unir sinon notre caractère ne sera pas bien symétrique et
équilibré, parfait en Jésus-Christ.» — Réveil authentique, p. 94.

Aujourd’hui, lundi 23 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU NORD DE PORTO RICO

FONDÉE EN 2000

JOUR  N° 71

« Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, 
la démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

C’est à cause d’elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. »
Hébreux 11.1,2

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La mise en marche du programme d’évangélisation
métropolitaine « Campagne 2011 », dans le buit de baptiser au moins
500 âmes.

Défis : Aidez-nous à prier à Dieu pour son intervention dans la cons-
truction de nouveaux bureaux administratifs.

Motifs de louanges : Nous avons vu la main de Dieu à l’oeuvre dans
le domaine de l’éducation. Loué soit son nom pour l’augmentation
significative d’inscriptions dans nos écoles.   

Motifs de gratitude : Nous rendons également grâces à notre Dieu
pour son appui dans la réalisation des objectifs de gain d’âmes.  

Il faut à l’ouvrier de Dieu une foi puissante. Les circonstances
peuvent sembler défavorables, mais dans les heures les plus
sombres, la lumière n’en existe pas moins. La force de ceux qui,
par la foi, aiment et servent Dieu, se renouvelle de jour en jour. »
— Le ministère évangélique, septième partie, chapitre 3, p. 356.

Aujourd’hui, mardi 24 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE LA VALLÉE, MEXIQUE 

FONDÉE EN 2001 JOUR  N° 72

Constance dans la prière
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« Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » 

Hébreux 13.15

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sollicitons les prières de tous les frères et
soeurs de la Division, pour l’achèvement de la construction de nos
bureaux.

Défis : Arriver à avoir au moins 300 colporteurs d’ici le mois de
novembre. Établir de nouvelles églises dans tous les districts pasto-
raux. Connaître un réveil authentique et une réforme spirituelle com-
mençant par les dirigeants.

Motifs de louanges : La main de Dieu a été visible partout, en parti-
culier, quand il nous a aidé à trouver la solution au problème du
remodelage du siège de la Fédération.  

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour la croissance
financière et la fidélité des membres malgré la situation économique
mondiale, la participation importante de l’équipe pastorale et des mem-
bres dans la célébration du centenaire de l’adventisme au  Venezuela.

« La réforme ne produira pas les bons fruits de la justice à moins
qu’elle n’agisse de concert avec le réveil par le Saint-Esprit. Le
réveil et la réforme doivent effectuer la tâche confiée, et doivent
agir en accord pour y arriver. » — Réveil authentique, p. 17.

Aujourd’hui, mercredi 25 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION SUD ORIENTALE DU VENEZUELA

FONDÉE EN 2001

JOUR  N° 73

« Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre 
du Tout-puissant. Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse,

mon Dieu en qui je me confie ! »
Psaume 91. 1,2

PENSÉE DU JOUR Projets spéciaux : Ouverture de quatre nouveaux districts pastoraux
en 2011.

Motifs de louanges : Dieu a été bon pour son peuple dans notre
Fédération. Il nous a bénis, protégé de bien de dangers, et maintenu
le fonctionnement normal de nos congrégations sans inconvénients
majeurs.

Motifs de gratitude : Nous glorifions le nom de Dieu pour tout ce
qu’il a fait pour nous dans notre territoire, tout spécialement le déve-
loppement de notre camp.  

« Quel que soit le niveau intellectuel d’un homme, qu’il ne pense pas
un seul instant qu’il ne lui est pas nécessaire de sonder sérieusement et
continuellement les Écritures afin d’obtenir plus de lumière. En tant
que membres du peuple de Dieu, nous sommes appelés à étudier indi-
viduellement les prophéties. Nous devons ouvrir les yeux tout grands
afin de discerner chaque rayon de la lumière que Dieu nous envoie. »
— Le ministère évangélique, huitième partie, chapitre 1, p. 294.

Aujourd’hui, jeudi 26 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION OLMECA DU MEXIQUE

FONDÉE EN 2001JOUR  N° 74

Constance dans la prière
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« Éternel, Dieu des armées, fais-nous revenir ! 
Fais briller ta face, et nous serons sauvés.  

Psaume 80.20

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La principale institution éducative de notre champ
le Centro Educacional adventista [Le centre educatif adventiste]. Notre
projet est d’en relever la qualité et le statut.  

Défis : Nous devons renforcer notre programme éducatif avec la
construction de nouvelles écoles. Nous  sollicitons vos prières pour
l’acquisition d’une propriété pour l’établissement d’un complexe édu-
catif.  

Motifs de louanges : Notre Dieu mérite notre reconnaissance, la gloire
et la louange pour le maintien de la Fédération malgré la crise finan-
cière.  

Motifs de gratitude : Nous avons de multiples motifs de gratitude :
tout spécialement la conversion de 2 500 âmes en 2010. Merci Sei -
neur ! 

« Bien que la vie du chrétien doive être caractérisée par l’humi-
lité, il ne faut pas qu’elle soit triste et décolorée. Chacun a la pos-
sibilité de vivre de façon à être approuvé et béni de Dieu. »
— Réveil authentique, p. 30.

Aujourd’hui, vendredi 27 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU NORD-OUEST DU HONDURAS

FONDÉE EN 2001

JOUR  N° 75

« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.

C'est le premieR et le grand commandement. » 
Matthieu 22.37

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Construire un centre de vie saine est pour nous un
défi énorme. Nous comptons sur les promesses divines et nous pla-
çons ce projet entre les mains de Dieu.  

Défis : La réorganisation territoriale de la Fédération et la création
d’une nouvelle Mission dans le sud de notre territoire.  

Motifs de louanges : Nous louons Dieu pour l’opportunité de porter
l’Évangile aux régions les plus éloignées de l’Amazone vénézuélienne
pour partager la vérité avec nos frères indigènes. 

Motifs de gratitude : Les familles ministérielles, la croissance de
l’Église, le gain des âmes et le programme de réveil et de réforme.  

« Dieu lance un appel au réveil et à la réforme spirituels. À moins
que ceci n’ait lieu, ceux qui sont tièdes continueront de devenir
de plus en plus exécrables devant le Seigneur, jusqu’à ce qu’il
refuse de les reconnaître comme ses enfants. » — Réveil authen-
tique, p. 16.

Aujourd’hui, lundi 30 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU CENTRE-SUD DU VENEZUELA 

FONDÉE EN 2002 JOUR  N° 76

Constance dans la prière
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« Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas 
à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés :
accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas

faire de vœu, que d'en faire un sans l'accomplir. » 
Ecclésiaste 5.3,4

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : L’établissement d’un centre de convention et de bien-
être. Un projet à double objectif, loger notre programme de santé
préventive, une boutique d’aliments sains. Nous voulons aussi y
reloger l’école secondaire à cause de l’exigüité de son siège actuel. 

Défis : Notre défi majeur est de nature financière. Il nous faut des
fonds nécessaires au projet mentionné.  Merci pour vos prières.

Motifs de louanges : Nous avons une équipe de travail hautement
spirituelle, offrant son appui et sa coopération. Notre coordonnateur
de prière est très actif.  

Motifs de gratitude : À la suite d’une rencontre de prière, nous eûmes
un baptême, ce qui a déclenché une série de rencontres similaires un
peu partout. Nous louons le Seigneur pour l’inspiration dont bénéfi-
cièrent les participants. 

« Personne ne peut être justifié par une œuvre quelconque qu’il
pourrait accomplir. C’est uniquement en vertu des souffrances,
de la mort et de la résurrection du Christ qu’il peut être délivré de
sa culpabilité, de la condamnation infligée par la loi, de la peine
méritée par ses transgressions. La foi est la seule condition pour
obtenir la justification, une foi qui ne soit pas seulement croyance,
mais aussi confiance. » — Réveil authentique, p. 33.

Aujourd’hui, mardi 31 mai 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU NORD DE LA JAMAÏQUE

FONDÉE EN 2002

JOUR  N° 77

« Car Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein 
des ténèbres ! A brillé dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 

sur la face de Christ. »
2 Corinthiens 4.6

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : L’achat d’un terrain pour établir le camp de la Fé -
dération. L’achat d’un édifice dans l’État de Los Mochis pour établir
une clinique. Affermir l’Église dans le sud de la ville de Sinaloa pour
y former un nouveau district. 

Défis : Soutenir le Collège de Guamúchil, qui est en pleine crise
financière et qui compte très peu d’élèves. Augmenter les finances du
champ pour donner une meilleure impulsion à l’Église en général. 

Motifs de louanges : Nous louons le Seigneur pour sa protection au
millieu du climat de violence du territoire, pour les ressources four-
nies en vue de l’avancement de son œuvre. 

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour les 754 âmes
gagnées à sa gloire, pour l’éducation chrétienne et pour la fidélité de
nos membres dans les dîmes et les offrandes. 

« Chacun a la possibilité de vivre de façon à être approuvé et
béni de Dieu. Notre Père céleste ne désire pas que nous restions
sous le poids de la condamnation. Le fait de marcher la tête pen-
chée et de penser constamment à soi-même n’est pas une preuve
d’humilité. Purifié par Jésus, on peut se présenter devant sa loi
sans honte ni remords. […] Par Jésus-Christ, les fils d’Adam
deviennent “fils de Dieu”. » — Réveil authentique, p. 31.

Aujourd’hui, mercredi 1er juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE SINALOA, MEXIQUE

FONDÉE EN 2002JOUR  N° 78

Constance dans la prière
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« Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel 

un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute
la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient 

de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent
; elles se posèrent sur chacun d'eux. 
Ils furent tous remplis d'Esprit Saint »  

Actes 2.1-4.

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux :Nous comptons ouvrir une station de radio au début
de l’année. L’émetteur nous a été promis et les programmes couvriront
tout notre territoire. Aidez-nous à prier pour que ce rêve devienne une
réalité.  
Défis : Nous avons besoin de l’intervention divine pour trouver un tré-
sorier compétent pour notre champ ainsi qu’un directeur ou une direc-
trice du Ministère des enfants. 
Motifs de louanges : L’année dernière, Lynn Smith, notre caissière et
assistante administrative, après trois semaines de sévères douleurs à la
tête fut emmenée aux urgences et opérée pour une hémorragie céré-
brale très complexe. Mais le neurochirurgien reconnut qu’une main
invisible a miraculeusement replacé le cerveau dans sa position nor-
male. Sa récupération fut immédiate et sans complication, grâce à Dieu.
Motifs de gratitude : La visite d’un comité d’accréditation à notre école
secondaire de la Fédération du Nord des Bahamas, s’est achevée avec
l’accréditation totale de l’établissement pour les quatre prochaines
années. « À Dieu soit la gloire! »  

« Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura
au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu’on
n’en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses
enfants l’Esprit et la puissance d’en haut. » — Tragédie des siècles,
chapitre 27, p. 504.

Aujourd’hui, jeudi 2 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU NORD DES BAHAMAS

FONDÉE EN 2003

JOUR  N° 79

« Vous en êtes témoins. Et voici : j'enverrai sur vous
ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville,

jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Luc 24.48,49

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sollicitons vos prières pour que Dieu nous
aide à gagner 1 215 âmes en 2011, et aide également notre Mission
à acquérir le statut de Fédération.  

Défis : Que le Seigneur nous bénisse avec les ressources humaines,
matérielles, et financières nécessaires à la réalisation de ces projets.  

Motifs de louanges : De retour d’une réunion de petit groupe, deux
éducateurs non adventistes conversaient joyeusement, quand sou-
dain un camion-remorque perdit deux roues qui roulèrent vers les
deux professionnels. Soudain, une roue cessa sa course tandis que
l’autre heurta légèrement leur voiture. Ils en sortirent tous deux
indemnes, et conscients que la main divine les avait  miraculeusement
épargnés, ils s’empressèrent de donner leur vie à Jésus-Christ  et sol-
licitèrent le baptême. Aujourd’hui, nous comptons deux nouveaux
frères en la foi, grâce à la puissance du Christ.  

Motifs de gratitude : Nous remercions Dieu pour nous avoir aidés à
conduire 737 précieuses âmes au Christ en 2010.

« La grande effusion de l’Esprit de Dieu, qui illuminera la terre
entière de sa gloire, ne surviendra que lorsque nous aurons un
peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie être ouvriers
avec Dieu. Lorsque nous nous serons consacrés entièrement, de
tout notre cœur, au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en
répandant son Esprit à profusion ; mais cela ne peut se produire
tant que la plupart des membres d’église ne sont pas ouvriers avec
Dieu. » — Review and Herald, 21 juillet 1896.

Aujourd’hui, vendredi 3 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CARIBÉENNE DU COSTA RICA

FONDÉE EN 2003 JOUR  N° 80

Constance dans la prière
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« C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons
appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous 

et de demander que vous soyez remplis de la connaissance
de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle.»

Colossiens 1.9

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Chaque temple doit, dans un délai fixé, satisfaire
aux exigences de climatisation fixées par le gouvernement dans le
décret exécutif  33872. Pour cela, il faut la somme de 1 000 000
Colones (1 994,00 US$) pour climatiser chaque temple comme l’exige
la loi.

Défis : Changement de statut de Mission à celui de Fédération et
créer une nouvelle région   du Pacifique Nord, de Costa Rica en 2012.

Motifs de louanges : Nous glorifions le nom du Seigneur pour nous
avoir permis de doubler le nombre de petits groupes du territoire  de
213 à 426 en 2010. 

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour avoir facili-
té le don de deux propriétés pour la construction de deux nouveaux
temples. 

« Il y a trois mots d’ordre dans la vie chrétienne, et il faut s’en
souvenir si l’on ne veut pas que Satan nous circonvienne. Ces
trois mots d’ordre sont : Veiller, prier, travailler. » — Service chré-
tien, chapitre 9, p. 131.

Aujourd’hui, lundi 6 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DU NORD DU COSTA RICA                                                                                                            

FONDÉE EN 2003

JOUR  N° 81

« Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, 
ni sa bienveillance loin de moi ! » 

Psaume 66.20

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : La construction d’un camp de jeunesse, pouvant
servir aux grandes activités.  

Défis : L’augmentation des ressources financières du champ pour un
meilleur développement.  

Motifs de louanges : L’acquisition de propriétés et l’augmentation des
baptêmes durant les deux dernières années 

Motifs de gratitude :Nous exprimons notre gratitude à Dieu pour ses
bénédictions et l’appui inconditionnel des membres à nos programmes
et nos activités.  

« Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c’est-à-
dire, former, par la grâce de Dieu, des caractères conformes aux
principes de sa sainte loi. Telle est la sanctification selon les Écri-
tures. » —Réveil authentique, p. 25.

Aujourd’hui, mardi 7 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION SUD-OCCIDENTALE DU VENEZUELA

FONDÉE EN 2003JOUR  N° 82

Constance dans la prière
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« La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; le
témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple.
Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur ; le
commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. »

Psaume 19.8,9

PENSÉE DU JOUR
Projets spéciaux : Un projet de construction impliquant la rénova-
tion à grande échelle de l’école secondaire Harmon. Nous avons
besoin davantage de fonds pour accélérer le projet.  

Défis : Le financement  de notre programme éducatif. Les cas de
divorce de membres d’église sans base biblique.  Nous comptons
organiser une conférence biblique tôt cette année, en vue d’aider à
résoudre ce problème.  

Motifs de gratitude : À la fin de l’année dernière, nous n’avions pas
suffisamment de fonds pour payer les enseignants. En nous rappelant
la déclaration de la servante du Seigneur selon laquelle « chaque dif-
ficulté est une invitation à la prière », nous nous sommes réunis pour
demander à Dieu d’intervenir. Le lendemain, le gouvernement de To -
bago nous envoya $150 000.00.

« Dieu réserve ses plus riches bénédictions pour son peuple, mais
il ne peut les accorder avant que celui-ci ne sache comment utiliser
ce don précieux en annonçant les hauts faits de Celui qui les a
appelés des ténèbres à son admirable lumière. “Nous donc aussi,
puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et
courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée, les
yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son
accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a endu-
ré la croix, méprisant la honte, et il s’est assis à la droite du trône de
Dieu." (Hébreux 12.1,2) » — Réveil authentique, p. 96, 97.

Aujourd’hui, mercredi 8 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE TOBAGO 

FONDÉE EN 2004

JOUR  N° 83

« Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, 
la démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

C’est à cause d’elle que les anciens ont reçu un bon témoignag. »
Hébreux 11.2

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : L’acquisition du terrain annexe de l’école adventiste
de la ville de León, dans l’État de Guanajuato, pour la somme de
2 500 000.00 Pesos, (200 000.00 US$) Pour ouvrir la section supé-
rieure et construire une salle polyvalente pouvant servir à l’évangéli-
sation. Nous projetons également une croisade métropolitaine en
2011 visant à baptiser 500 âmes.

Défis : Établir l’œuvre dans des villes vierges, nouveaux territoires
sans présence adventiste, comme Sahuyao et San Luis de la Paz.  

Motifs de louanges : Nous louons Dieu pour la fidélité des membres
de cette mission, ce qui a permis au champ d’avoir une bonne situa-
tion financière.  

Motifs de gratitude : Louange à Dieu pour l’engagement missionnaire
de son Église, ayant conduit au dépassement des objectifs d’évangé-
lisation de l’année 2010.  

« Il faut à l’ouvrier de Dieu une foi puissante. Les circonstances
peuvent sembler défavorables, mais dans les heures les plus
sombres, la lumière n’en existe pas moins. La force de ceux qui,
par la foi, aiment et servent Dieu, se renouvelle de jour en jour. »
— Ministère évangélique, septième partie, chapitre 3, p. 256.

Aujourd’hui, jeudi 9 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE BASSE-TERRE, MEXIQUE

FONDÉE EN 2004 JOUR  N° 84

Constance dans la prière
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« Car je veux la loyauté et non le sacrifice, 
et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » 

Osée 6.6

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La mission dominicaine du Nord-est compte
21 538 membres adorant dans 59 églises organisées ; leur projet spé-
cial est la construction de quinze temples dans cette partie du pays. 

Défis : Obtenir davantage de ressources financières pour le Collège
de la Vega. Établir 75 nouvelles congrégations durant les trois pro-
chaines années. Établir 750 petits groupes entre 2011 et 2012.

Motifs de louanges : Pour avoir soutenu la Mission, par les dîmes et
les offrandes, et permis une croissance en gain d’âmes.  

Motifs de gratitude : Notre principal motif de gratitude est la crois-
sance et le développement du collège de la Vega. Nous rendons grâces
à Dieu pour l’appui reçu de Mission Globale et de Share Him dans ce
projet.  

« Cette œuvre se trouve devant nous, la réaliserons-nous ? Il faut
travailler rapidement, il faut aller de l’avant avec fermeté. Il faut se
préparer pour le grand jour du Seigneur. Pas de temps à perdre,
pas de temps à poursuivre nos projets égoïstes. » — Réveil
authentique, p. 15.

Aujourd’hui, vendredi 10 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DOMINICAINE DU NORD-EST 

FONDÉE EN 2004

JOUR  N° 85

« Lancez une clameur vers Dieu habitants de toute 
la terre ! Psalmodiez à la gloire de son nom, rendez-lui
gloire par la louange ! Dites à Dieu : Que tes actes sont

redoutables ! À cause de la grandeur de ta force, 
tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne 

devant toi et psalmodie en ton honneur ; 
elle psalmodie en l'honneur de ton nom. » Psaume 66.1-4

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : La construction d’un édifice pour éberger le collège
Maranatha en Valencia. 

Défis : Que le Seigneur nous aide à réunir les ressources nécessaires
à la construction du Collège.

Motifs de louanges :Nous louons le Seigneur pour l’atmosphère d’uni-
té au sein du corps pastoral et des familles ministérielles à travers la
Fédération. 

Motifs de gratitude : Rendons grâces à Dieu pour la croissance sou-
tenue du champ. 

« Le premier pas vers la réconciliation avec Dieu, c’est la convic-
tion du péché.  “Le péché est la transgression de la loi.” “C’est par
la loi que vient la connaissance du péché.” (1 Jean 3.4 ; Romains
3.20) Pour voir sa culpabilité, il faut que le pécheur se compare
avec la grande règle de la justice divine. C’est un miroir fidèle qui
donne l’image d’un caractère parfait, et qui rend le pécheur capable
de discerner ses défauts. » — Réveil authentique, p. 24.

Aujourd’hui, lundi 13 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION CENTRE-NORD DU VENEZUELA   

FONDÉE EN 2004JOUR  N° 86

Constance dans la prière



49

« Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, 
par la prière et la supplication, avec des actions de grâces »

Philippiens 4.6.

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre Mission est située dans le district fédéral de
Mexico avec ses nombreux défis, aussi notre plus important projet est
d’y établir 50 nouvelles congrégations.

Défis : Nous sollicitons des prières en appui à notre plan de cons-
truire une nouvelle école dans la municipalité d’Ecatepec, la plus
peuplée du pays. Priez aussi pour que Dieu nous aide à obtenir les
ressources nécessaires à la construction des temples.

Motifs de louanges : Nous louons Dieu pour les nombreuses béné-
dictions déversées sur notre projet de changement du statut de
Mission à celui de Fédération à la fin de 2011 selon sa volonté. Un
autre motif de louange est le fait que le Seigneur est en train d’ouvrir
les portes pour son Église, afin que les autorités gouvernementales
autorisent l’acquisition de terrain pour ériger l’école d’Ecatepec.

Motifs de gratitude : Notre Dieu mérite toute notre gratitude pour
nous avoir permis de progresser du point de vue financier, grâce à la
fidélité de nos membres et à leur confiance dans l’organisation. 

« “Persévérez dans la prière”, est-il écrit. “Persévérez dans la prière,
veillez-y avec actions de grâces.” (Romains 12:12; Colossiens 4:2)
Pierre exhorte les croyants en ces termes : “Soyez donc sages et
sobres, pour vaquer à la prière.” (1 Pierre 4:7). Paul leur dit: “En
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des actions de grâces.”(Philippiens 4:6)
“Pour vous, bien-aimés, dit Jude, vous édifiant vous-mêmes sur
votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous
dans l’amour de Dieu.” (Jude 20, 21) La prière constante est une
union ininterrompue de l’âme avec le Seigneur, de sorte que la vie
de Dieu nous est communiquée, et que de notre vie rejaillissent
vers lui la pureté et la sainteté. » — Vers Jésus, chapitre 11, p. 149.

Aujourd’hui, mardi 14 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION AZTÈQUE, MEXIQUE

FONDÉE EN 2005

JOUR  N° 87

« Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir ; 
vous intercéderez auprès de moi, et je vous exaucerai. »

Jérémie  19.12

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre champ sollicite vos prières en faveur du
développement des petits groupes. 

Défis : Les 3 000 âmes à baptiser en cette année, et la construction
de 20 temples du projet « 20 temples en 1 jour ».

Motifs de louanges : Le témoignage spécial que nous désirons par -
tager avec vous, eut lieu en mars 2010 quand le Pasteur Alejandro
Bullón réalisa la Caravane de l’Espérance à travers le territoire de
notre mission, à la suite de laquelle 650 âmes donnèrent leurs cœurs
au Christ.

Motifs de gratitude : Nous rendons grâces à Dieu pour la santé du
corps pastoral et pour la bonne disposition des frères et sœurs à par-
ticiper à l’évangélisation. 

« Les réunions de prière pourraient être beaucoup plus intéres-
santes si elles étaient mieux dirigées. Beaucoup viennent écouter
une prédication, mais négligent ces réunions. Là aussi il faut
demander à Dieu la sagesse afin que celles-ci soient intéres-
santes et attrayantes. Les gens ont faim du pain de vie. S’ils savent
pouvoir le trouver à la réunion de prière, ils y viendront. […]
Ouvrons nos cœurs à l’Esprit de Dieu et il balaiera tout forma-
lisme desséchant. » — Témoignages pour l’Église, vol. 1, chapitre
85, p. 24, 25.

Aujourd’hui, mercredi 15 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DU SUD DU GUATÉMALA

FONDÉE EN 2005 JOUR  N° 88

Constance dans la prière



50

« Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, 
la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant

pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, 
celui-là sera heureux dans son action même. » 

Jacques 1.25

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sollicitons vos prières en faveur du dévelop-
pement du programme de réveil spirituel de 40 jours, pour partager
l’Évangile avec les habitants de la municipalité de Comalapa où il n’y
a pas de présence adventiste.

Défis : La protection divine sur nos pasteurs et nos membres en rai-
son de la grande violence  et de l’insécurité qui sévissent partout dans
le pays. Nous désirons enrôler 500 étudiants dans le collège El
Progreso et 90 dans le collège Florida. Qu’un véritable réveil spirituel
puisse se manifester dans les petits groupes, et par la suite dans toute
l’Église.

Motifs de louanges : Le privilège d’avoir pu procurer de la nourriture
à plus de 400 familles. La présence du Pasteur Alejandro Bullón dans
une « méga campagne » dans la capitale du Guatémala. 

Motifs de gratitude : La dédice d’un joli temple à Chimaltenango
d’une valeur de $100 000 00. En dépit de la crise financière, le Sei -
gneur a procuré des ressources en bénédiction à son peuple.  

« Là où il n’y a pas de réforme, il n’y a pas eu de véritable repen-
tir. Si le pécheur rend le gage, restitue ce qu’il a dérobé, confesse
ses péchés, et s’il aime le Seigneur et ses semblables, il peut avoir
l’assurance d’être en paix avec Dieu. » — Réveil authentique, p. 21.

Aujourd’hui, jeudi 16  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CENTRALE DU GUATÉMALA

FONDÉE EN 2005

JOUR  N° 89

« Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier 
en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut ! 
D'annoncer dès le matin ta bienveillance, 

et ta fidélité pendant les nuits. » 
Psaume 92.2,3

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Construire de nouveaux temples et atteindre de
nouveaux territoires par l’évangélisation. Merci de vos prières ! 

Défis : Dû au fait que nous sommes une régión en plein développe-
ment, notre plus grand défi est d’atteindre le niveau de soutien propre.
Nous avons besoin de prières pour que Dieu nous aide à obtenir les
ressources nécessaires à notre fonctionnement 

Motifs de louanges :Nous exaltons le nom de Dieu de ce qu’en dépit
de la situation, les ressources prévues ont été obtenues, ce qui n’a été
possible que par les bénédictions et la puissance de Dieu.  

Motifs de gratitude : La fidélité et le travail missionnaire de l’église.
Nous remercions également Dieu pour les bonnes dispositions et la
consécration du corps  pastoral. 

« L’ immense réserve de la vérité, c’est la parole de Dieu: la paro-
le écrite, le livre de la nature, les témoignages de l’intervention
divine au sein de l’humanité. Voilà les trésors où les ouvriers du
Christ doivent puiser. […] Les desseins mystérieux de Dieu à l’é-
gard de l’homme, les profondeurs de sa sagesse et de son juge-
ment tels que nous les observons dans la vie courante sont
autant de mines d’où nous pouvons tirer de grandes richesses »
— Les paraboles de Jésus, chapitre 11, p. 102.

Aujourd’hui, vendredi 17  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA RÉGION SUD DE BASSE CALIFORNIE, MEXIQUE

FONDÉE EN 2005JOUR  N° 90

Constance dans la prière
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« Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant 
et à toujours ! Du lever du soleil jusqu'à son couchant, 

que le nom de l'Éternel soit loué ! »  
Psaume 113.2,3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction, durant ce quinquennat, de quatre
temples adéquats à Pereira, Manizales, Armenia et Tulua, les villes les
plus  importantes de la Mission.

Défis : Atteindre les personnes de la classe aisée dans ces quatre villes,
par l’intermédiaire de clubs ou d’associations de professionnels, for-
més à cette fin.

Motifs de louanges : Le Sabbat 6 novembre dernier, dans la ville de
Cartago, l’Église adventiste et la UNAC (Université Adventiste de Colom -
bie) présentèrent pour la première fois, un programme de grand impact
intitulé : « Comment prévenir la violence familiale ».  À la fin de la
conférence, on pria pour les 1 838 personnes qui assistèrent et elles
furent ensuite invitées aux conférences d’évangélisation tenues au
même endroit pendant toute la semaine. 

Motifs de gratitude : Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour
le renforcement des finances de la Mission centrale, malgré la crise
économique qui a affecté beaucoup de nos frères et sœurs dans la
zone connue comme centre de production caféière de Colombie.

« Cette œuvre doit se réaliser individuellement. Nous devons
prier davantage et parler moins. » — Réveil authentique, p. 10.

Aujourd’hui, lundi 20 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CENTRALE DE LA COLOMBIE

FONDÉE EN 2005

JOUR  N° 91

« C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 

c'est le don de Dieu. »  
Éphésiens 2.8

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sommes engagés dans un programme de
développement du camp Los Sauces de la Mission.  

Défis : Nous faisons face au grand défi d’évangéliser les villes de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas et Comitán de Domínguez, dans
l’État de Chiapas.

Motifs de louanges :Gloire et honneur soient à Dieu pour les progrès
dans le cadre de la Liberté religieuse, et le succès obtenu dans la lutte
contre l’intolérance religieuse durant l’année 2010.

Motifs de gratitude : Un motif spécial de gratitude à Dieu est le fait
que les frères et sœurs Adventistes de Yajalón ne souffrirent aucune
perte humaine dans les inondations causées par les rivières débor-
dantes à la suite des pluies abondantes du mois d’octobre der-
nier.  

« La foi qui sauve n’est pas une foi occasionnelle, un simple
assentiment de l’intelligence ; c’est une croyance enracinée dans
le cœur et qui embrasse le Christ en tant que Sauveur personnel,
assurée qu’il peut sauver parfaitement tous ceux qui s’approchent
de Dieu par lui. Ce n’est pas une foi authentique, celle qui vous
fait croire qu’il en sauvera d’autres, mais pas vous ; une foi authen-
tique se manifeste quand l’âme se repose sur le Christ, seul espoir
de salut. » — Réveil authentique, p. 35.

Aujourd’hui, mardi 21  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE HAUTE CHIAPAS, MEXIQUE   

FONDÉE EN 2005 JOUR  N° 92

Constance dans la prière
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« Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ;
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » 

Psaume 32.8

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Notre Mission veut affermir de façon notable le
ministère par le moyen de la radio. Nous sommes pratiquement prêts
à initier la proclamation de l’Évangile à travers nos stations relai,
situées dans les communes de Canchacan, Caoba et Misión, dans la
partie nord du Guatémala.

Défis :Nos écoles représentent un grand défi pour notre champ.  Aidez-
nous à prier en faveur d’un meilleur appui à l’éducation chrétienne.

Motifs de louanges : L’un des rêves de la Mission était de placer des
relais radiophoniques pour la propagation de l’Évangile. Ce rêve est
devenu réalité par la grâce de Dieu. Cela n’aurait jamais été possible
sans la participation et le support inconditionnel des fidèles frères et
sœurs, et l’appui de l’Union du Guatémala. 

Motifs de gratitude : Nous adressons notre gratitude à Dieu pour les
progrès de l’Église dans notre champ, en ouvrant les portes pour le
ministère de la radio, pour la protection des membres d’église et des
employés qui travaillent dans sa cause.  

« Le Christ n’a pas choisi des anges qui ne sont pas tombés, pour
le représenter auprès des hommes ; mais des êtres humains,
sujets aux mêmes passions que ceux qu’ils cherchent à sauver.
La collaboration du divin et de l’humain étant nécessaire pour
sauver le monde, le Christ a revêtu l’humanité. La divinité avait
besoin de l’humanité, afin que l’humanité eût un moyen de com-
munication avec Dieu. » — Jésus-Christ, chapitre 30, p. 285.

Aujourd’hui, mercredi 22  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DU NORD DU GUATÉMALA 

FONDÉE EN 2006

JOUR  N° 93

« Si tu ne marches pas toi-même avec nous, 
ne nous fais pas monter d'ici. »

Exode 33.15

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux :Offrir une meilleure éducation dans nos écoles, un
meilleur salaire à nos éducateurs, et obtenir une meilleure fréquenta-
tion de nos écoles.  

Défis : Réunir des fonds pour la construction de 25 temples.

Motifs de louanges : Par la grâce de Dieu, nous avons déjà pu acqué-
rir 22 terrains pour ces temples.  

Motifs de gratitude : Loué et béni soit le nom de Dieu, pour nous
avoir permis d’atteindre en un trimestre 25% de nos objectifs annuels.

« Rien n’est apparemment plus faible, et cependant plus invincible,
que l’âme qui comprend son néant et se repose entièrement sur
les mérites du Christ. Par la prière, l’étude de sa Parole, par la foi
en sa présence, le plus faible des hommes peut s’approcher
du Sauveur et saisir sa main qui ne l’abandonnera jamais. »
— Le ministère de la guérison, chapitre 11, p. 154.

Aujourd’hui, jeudi 23  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION OCCIDENTALE DU SALVADOR

FONDÉE EN 2006JOUR  N° 94

Constance dans la prière
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« Prête l'oreille à mes paroles, Éternel ! 
Comprends mon gémissement ! Sois attentif à mon cri d'appel,
mon roi et mon Dieu ! C'est à toi que j'adresse ma prière.

Éternel ! Le matin tu entends ma voix ; 
le matin je me présente à toi et je guette. »  

Psaume 5.2-4

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : L’ évangélisation des classes aisées de nos prin-
cipales villes. L’ affermissement des petits groupes et des couples pas-
toraux. Le réveil et la réforme de toute l’Église. Maintenir notre esprit
missionnaire.

Défis : Le soutien économique de la mission, l’évangélisation de nou-
veaux territoire et l’adéquation de notre camp.

Motifs de louanges : En 2010, l’hiver a été plus rigoureux que les
années précédentes. Il y a eu de grandes pertes en récolte, en logis,
en silos, bétail, et en vies humaines. Une bonne partie de notre
Mission est sujette à cette tragédie hivernale. Nous rendons grâces à
Dieu de ce que la fidélité des frères et sœurs de ces endroits n’a pas
faibli. En fait, dans plusieurs de ces endroits, le pourcentage de dîmes
a été stable ou même a incroyablement augmenté. Dans les zones
missionnaires, le travail a suivi son cours avec les membres, et mal-
gré les difficultés générées par les routes inondées, les croisades d’évan-
gélisation ont été tenues et beaucoup d’âmes gagnées.  

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur pour notre  corps
pastoral, nos frères et sœurs et pour la constante compagnie de Dieu. 

« On trouvait très souvent Jésus en prière. Il se retirait dans les bos-
quets solitaires ou sur les montagnes pour adresser au Père ses
requêtes. Quand les travaux et les soucis du jour avaient pris fin,
lorsque les hommes, lassés, recherchaient le repos, Jésus consacrait
son temps à la prière. (…) La prière fervente et efficace a toujours
sa raison d’être et ne fatiguera jamais. Au contraire, elle intéressera
ceux qui l’écoutent et réconfortera toutes les âmes pieuses. »
— Témoignages pour l’Église, vol. 1, chapitre 51, p. 314

Aujourd’hui, vendredi 24  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CARIBÉENNE DE LA COLOMBIE

FONDÉE EN 2006

JOUR  N° 95

« L'Éternel agrée ceux qui le craignent, 
ceux qui s'attendent à sa bienveillance. 

Jérusalem, glorifie l'Éternel ! Sion, loue ton Dieu ! »  
Psaume 147.11,12

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Développer un programme d’évangélisation pour
atteindre la classe aisée.

Défis : Recueillir davantage de ressources financières permettant d’em-
baucher plus d’ouvriers pour l’épanouissement des églises.  

Motifs de louanges : Louanges à Dieu parce qu’au milieu de la pau-
vreté et des privations, nos frères et sœurs ont abondé en fidélité et
générosité, et parce que au milieu de conflits armés, nos membres et nos
pasteurs se sont mobilisés pour la prédication de l’Évangile.  

Motifs de gratitude : Les objectifs d’évangélisation ont été atteints et
dépassés ; 1 300 nouvelles vies se sont consacrées au Seigneur en mai
2010. 

« Guidés par les enseignements des Écritures, grâce au Saint-
Esprit qui se manifeste, et en faisant preuve de prudence, ceux
qui assistent à nos réunions feront une précieuse expérience, et
rentreront chez eux prêts à exercer une influence bienfaitrice.»
— Réveil authentique, p. 9.

Aujourd’hui, 27 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION SUD DE LA COLOMBIE

FONDÉE EN 1905 JOUR  N° 96

Constance dans la prière
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« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,

dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux 
extrémités de la terre. » 

Actes 1.8

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Avec l’aide de Dieu, nous désirons construire un
auditorium au camp de notre Mission.  

Défis : Merci de votre intercession pour que nous soit accordée l’auto-
risation d’exécuter ce projet. 

Motifs de louanges : La croissance de la Mission qui de 13 districts
en est passée à 27 en quatre ans. Gloire à Dieu pour cela !

Motifs de gratitude : L’Église s’est fortifiée dans notre mission de Quin -
tana Roo, le développement notoire en infrastructure, églises, écoles,
presbytères, et de camps. Nous remercions le Seigneur pour toutes
ses bénédictions.  

« L’ invitation évangélique doit être adressée aux riches et aux
pauvres, à ceux qui sont haut placés et à ceux qui appartiennent
à la classe modeste, et nous devons envisager des moyens pour
introduire la vérité dans de nouvelles localités et dans toutes les
classes sociales. » — Évangéliser, chapitre 17, p. 495.

Aujourd’hui, mardi 28  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE QUINANTA ROO, MEXIQUE 

FONDÉE EN 2006

JOUR  N° 97

« Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers.
[...] Je fais mes délices de tes commandements que j'aime.
[...] Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille

objets d'or et d'argent. [...] Que tes promesses sont douces
à mon palais, plus que le miel à ma bouche ! [...] 

Ta promesse est entièrement éprouvée, et ton serviteur
l'aime. [...] Je me réjouis de ta promesse, 
comme celui qui trouve un grand butin. » 

Psaume 103.24,47,72,103,140,162)

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Notre projet principal est la construction des
bureaux de la Mission paracentrale.

Défis : Obtenir 200 000 dollars pour la construction des bureaux de
notre Mission.

Motifs de louanges :Distribution de 10 000 exemplaires du livre Vers
Jésus à travers la Mission.  

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu de ce qu’en dépit
des circonstances difficiles du pays, il nous a soutenu et conduit, et
la fidélité des frères et sœurs en est la preuve. 

« Toute la Bible est une révélation de la gloire de Dieu en Christ.
Reçue, crue et obéie, elle est le grand instrument de la transfor-
mation du caractère. Et c’est l’unique et sûr moyen pour cultiver
son intelligence. » —Témoignages pour l’Église, vol. 1, chapitre
111, p. 701, 702.

Aujourd’hui, mercredi 29  juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION PARACENTRALE DU SALVADOR 

FONDÉE EN 2007JOUR  N° 98

Constance dans la prière
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« Reçois favorablement les paroles de ma bouche 
et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel,

mon rocher et mon rédempteur ! »  
Psaume 19.15

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : L’achèvement de la construction des bureaux de la
mission.

Défis : Parvenir au niveau de 100% d’auto-soutien financier.

Motifs de louanges : Dieu nous a providentiellement soutenus au
sein des grands défis de notre jeune mission. Nos revenus mensuels
sont passés de 16 000 dollars en tant que Région, à plus de  45 000
dollars. Gloire à son saint nom ! 

Motifs de gratitude : Notre croissance en membres et en congréga-
tions. La formation d’une fanfare, des groupes de secouristes qui
assistent le gouvernement en cas de besoin. Nos étudiants de l’école
adventiste de la Chorrera se sont distingués académiquement tant au
niveau du district qu’au niveau national. L’un d’eux est le président
de l’assemblée des représentants de jeunesse.

« L’intelligence divine coopère avec les hommes quand ceux-ci
s’efforcent de magnifier la loi et de l’honorer. La loi de Dieu est
parfaite, elle restaure l’âme. C’est en cette âme transformée que le
monde voit un témoignage vivant. » — Réveil authentique, p. 97.

Aujourd’hui, jeudi 30 juin 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CENTRALE DU PANAMA

FONDÉE EN 2007

JOUR  N° 99

FONDÉE EN 2007
« Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse,

qu'il fasse briller sur nous sa face. 
Pause. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie 

et parmi toutes les nations ton salut ! » 
Psaume 67.2,3

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Aruba, est une île touristique enchanteres-
se, parmi les petites Antilles, située au nord-ouest Venezuela
dans la partie sud de la mer des Caraïbes. Notre projet est d’y
développer et consolider l’œuvre de l’Église adventiste du sep-
tième jour, ce qui signifie des temples supplémentaires, l’édu-
cation, davantage de ressources financières, grâce à la fidélité
de nos membres. 

Défis : Ils sont nombreux et nécessitent beaucoup de prières.
Mentionnons l’établissement d’une station de radio qui doit
d’abord commencer à fonctionner par internet jusqu’à se con-
vertir en une station officielle.  

Motifs de louanges : La croissance du groupe Vie Abondante.

Motifs de gratitude : L’établissement de l’œuvre adventiste en
dépit de divers difficultés socioculturelles.  

« Les Écritures montrent clairement que l’œuvre de la sanctifi-
cation est progressive. Cette œuvre ne fait que commencer
quand, à sa conversion, l’homme a trouvé la paix par le sang de
l’expiation. Désormais, il ne visera à rien de moins qu’à “la per-
fection” ; il voudra atteindre la “mesure de la stature parfaite de
Christ”. » — Réveil authentique, p. 26. 

Aujourd’hui, vendredi 1er juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE ARUBA

FONDÉE EN 2007 JOUR  N° 100

Constance dans la prière
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« Béni soit le Seigneur chaque jour ! 
Il nous prend en charge, ce Dieu-là est notre salut. 
Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut, à l'Éternel, 
le Seigneur, les moyens de nous sortir de la mort. » 

Psaume 68.20,21

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux :Nous sollicitons vos prières en faveur de deux projets :
la construction d’un site de camp et des presbytères qui aideront à
mieux servir toutes les églises.  

Défis : Notre mission est jeune. Pour croître et se développer, nous
devons maintenir notre capital roulant et notre liquidité au-dessus
des 100% requis. Aidez-nous à prier pour ce défi. 

Motifs de louanges : Nous louons le nom du Seigneur pour la for-
mation et la croissance de notre champ. Nous devons tout cela à la
puissance et la grâce de Dieu.  

Motifs de gratitude :Notre gratitude est motivée par l’amour permanent
et fidèle de Dieu envers ses enfants dans notre territoire, et pour nous
avoir préservés de toutes les récentes inondations. 

« Ceux qui marchent à l’ombre de la croix du Calvaire ne pour-
ront jamais s’enfler d’orgueil, ni prétendre qu’ils sont exempts de
péché. Ils savent que leurs transgressions ont fait souffrir le Fils
de Dieu, qu’elles ont brisé son cœur, et cette pensée les maintient
dans l’humilité. » — Réveil authentique, p. 27.

Aujourd’hui, lundi 4 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE L’ISTHME, MEXIQUE

FONDÉE EN 2008

JOUR  N° 101

« Au matin ma prière va au-devant de toi. » 
Psaume 88.14

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : L’acquisition d’un terrain pour le collège adventiste
de Nueva San Salvador.

Défis : Obtenir les ressources financières nécessaires pour réaliser ce
projet.

Motifs de louanges : Louanges à Dieu pour l’achat d’une unité médi-
cale mobile pour des œuvres d’assistance sociale.  

Motifs de gratitude :Nous remercions Dieu pour les 2500 âmes bap-
tisées et la somme importante reçue pour la collecte annuelle. 

« Les croyants qui revêtent toute l’armure de Dieu et qui con -
sacrent quotidiennement du temps à la méditation, à la prière et
à l’étude des Écritures seront reliés au ciel et exerceront une in -
fluence salvatrice et transformatrice sur leur entourage. Les pen-
sées élevées, les nobles aspirations et la claire perception de la
vérité et du devoir envers Dieu leurs appartiendront. Ils aspire-
ront à la pureté, la lumière, l’amour et à toutes les grâces d’ori-
gine céleste. » — Traduction libre de Testimonies for the Church,
vol. 5, chapitre 9, p. 112.

Aujourd’hui, mardi 5 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION CENTRALE DU SALVADOR

FONDÉE EN 2008JOUR  N° 102

Constance dans la prière
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« Il y a un moment pour tout, 
un temps pour toute chose sous le ciel. »  

Ecclésiastes 3.1

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux :Démolition du vieil édifice du temple de Santa Clara et la
construction d’un nouveau temple plus adéquat pour cette congrégation. 

Défis :Un camp de jeunesse. Un terrain nous a été donné, mais le donateur
est décédé avant d’avoir pu régler les papiers. Aidez-nous à prier pour
trouver la solution à ce dilemme. Nous avons besoin d’un auditorium et une
sous-station administrative au bénéfice de nos frères et sœurs du sud, pour
leur épargner un voyage de quatre heures en autobus au siège central de la
capitale, pour les affaires administratives.  

Motifs de louanges : La nouvelle école secondaire ouverte dans le sud a
inscrit 40 enfants de la tribu maya. L’opportunité de nous rapprocher non
seulement des enfants, mais aussi de leurs parents dans les réunions de
parents. Bonne opportunité d’évangélisation de ce groupe. Le gouvernement
a fourni 50% des fonds de fonctionnement de l’école, ce pour quoi nous
louons le Seigneur. Priez avec nous pour le développement de cette école.  

Motifs de gratitude : Gloire à Dieu pour notre clinique. Le local actuel est
loué, mais le gouvernement nous a promis un terrain pour la construction
d’un édifice pour loger cette  clinique. Nous croyons que cette offre se maté-
rialisera bientôt.  

« La repentance est un don de Dieu aussi bien que le pardon et
la justification ; elle ne peut être expérimentée que grâce a un
don du Christ. C’est par sa puissance et sa vertu que le Christ
nous attire à lui. De lui procède la grâce de la contrition, de lui
vient la justification. » — Réveil authentique, p. 105.

Aujourd’hui, mercredi 6 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
L’UNION DE BELIZE

FONDÉE EN 2008

JOUR  N° 103

« Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ! 
Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles ! 

Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait ! 
Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi ! »  

Psaume 149.1,2

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Ce champ a besoin d’établir de nouvelles églises
dans des endroits vierges avec la grâce et la puissance de Dieu. 

Défis : Avoir suffisamment d’ouvriers volontaires et de ressources
pour le développement de ce projet.  

Motifs de louanges : Louanges  soient à Dieu pour les familles offrant
volontairement leur service pour pénétrer de nouveaux territoires.
Cinq personnes qui s’étaient séparées de l’église par isolement, ont
réintégré les rangs grâce à ce projet.  

Motifs de gratitude : Gloire à Dieu pour ces personnes que Dieu
place à chaque endroit, et qui sont des personnes-clés pour l’avancement
de son œuvre.  

« Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c’est celui d’un
réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci
devrait être de le rechercher. » — Réveil authentique, p. 9.

Aujourd’hui, jeudi 7  juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DU NORD-EST DE LA COLOMBIE 

FONDÉE EN 2008 JOUR  N° 104

Constance dans la prière
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« Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un
Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, 

à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte :
Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement
est venue ; et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la

terre, la mer et les sources d'eaux ! » Apocalypse 14. 6,7

PENSÉE DU JOUR Projets spéciaux : Construction de l’auditorium polyvalent sur le ter-
rain acquis pour notre site de camp.

Défis : Travailler durant l’année scolaire 2010-2011 pour rendre nos
écoles d’église indépendantes financièrement.

Motifs de louanges : Un motif très spécial de louange est la rétablis-
sement de la santé du Pasteur Martin Ramírez atteint d’un cancer. Les
derniers examens l’ont déclaré guéri, grâce à Dieu.  

Motifs de gratitude : Nous sommes unanimes à exprimer notre gra-
titude à Dieu pour l’objectif de l’offrande de gratitude en 2009,
les 2 820 nouveaux membres  qui se sont joints à l’Église en  2009 et
2010, et pour la construction de 18 nouveaux temples.

« Le mouvement adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les
stations missionnaires du monde, fut une glorieuse manifesta-
tion de la puissance de Dieu. On assista alors, dans certains pays,
au plus grand réveil religieux qu’on eût vu depuis les jours de la
Réforme au XVIe siècle ; mais il sera surpassé par le puissant
réveil que suscitera l’avertissement final du troisième ange. »
— La tragédie des siècles, chapitre 38, p. 663. 
« J’ai vu que ce message se terminera avec une puissance et une
énergie qui dépasseront de loin le cri de minuit. » — Événement
des derniers jours, chapitre 14, p. 145.

Aujourd’hui, vendredi 8  juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
MISSION DE L’OUEST DE CHIAPAS, MEXIQUE

FONDÉE EN 2008

JOUR  N° 105

« Dieu ! Ton chemin est dans la sainteté ; 
quel dieu est grand comme Dieu ? C'est toi le Dieu 

qui opère le miracle ; tu as parmi les peuples 
fait reconnaître ta puissance. Par ton bras tu a

s racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. » 
Psaume 77.14-16

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Notre Fédération a acheté une station de radio
« Gala Estéreo », une grande bénédiction pour tous. Notre projet est
de finir de la payer complètement. 

Défis : Une fois cette dette liquidée, nous allons augmenter sa puis-
sance émettrice pour couvrir tout le territoire de la Fédération.  

Motifs de louanges : L’établissement de la station de radio est un
puissant témoignage de la puissance de Dieu. Il a ouvert les portes
pour rendre cela possible. À lui seul revient toute la gloire !  

Motifs de gratitude : Grâces soient rendues à Dieu pour nous avoir
aidés à atteindre tous nos objectifs en 2010.

« Le devoir et le privilège de tout chrétien, c’est d’acquérir une
connaissance riche et bénie des choses de Dieu. [...] L’éclat du
Soleil de justice brille sur les serviteurs de Dieu pour qu’à leur
tour ils en réfléchissent les rayons. » — Réveil authentique, p. 30.

Aujourd’hui, lundi 11 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA FÉDÉRATION DE L’ATLANTIQUE DU HONDURAS

FONDÉE EN 2009JOUR  N° 106

Constance dans la prière
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« Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien 
ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu 

as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, 
et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand et tu opères

des miracles ; toi seul, tu es Dieu. » 
Psaume 86.8-10

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous sollicitons vos prières pour la construction
d’un collège modèle dans la ville de Choluteca, d’une capacité de
1 200 élèves. 

Défis : Nous travaillons à réunir les 800 000 dollars nécessaires au
financement de ce grand projet. Merci de nous appuyer par vos prières.  

Motifs de louanges : Gloire et louange à Dieu parce qu’il est toujours
avec nous. Une preuve tangible en est la manière dont il a conduit nos
pas et nos stratégies pour la réalisation de l’objectif de 10 000 baptêmes
en 2010. Gloire à lui seul ! 

Motifs de gratitude : D’une manière spéciale, nous rendons grâces à
Dieu pour les 700 baptêmes réalisés en une semaine dans les croisades
d’évangélisation du Adventist Philantropic, Evangelistic Educatio nal &
Health Center.

« Seuls, les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sancti-
fiés par les mérites du Christ, serviront, d’une manière durable, la
bonne cause. » — Jésus-Christ, chapitre 38, p. 354.
« Ces ouvriers ne pourront pas réussir vraiment tant qu’ils n’au-
ront pas appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps
de penser, de prier, d’attendre de Dieu le renouvellement de leurs
énergies physiques, mentales, spirituelles. » — Éducation, chapitre
30, p. 293.

Aujourd’hui, mardi 12 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION EXPÉRIMENTALE DU SUD-EST, HONDURAS 

FONDÉE EN 2009

JOUR  N° 107

« Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière 
sur mon sentier. »  
Psaume 119.5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction d’une école à Nuevo Laredo,
Tamaulipas, de 4 512 mètres carrés. Les préparatifs se font pour initier
son fonctionnement avec l’année scolaire  2011-2012. 

Défis : L’ insécurité qui a occasionné l’émigration de plusieurs de nos
membres hors de notre territoire. La nécessité de nouveaux temples.
La consolidation des petits groupes dans tout le champ.

Motifs de louanges : Louanges à notre Dieu pour sa protection mal-
gré la violence à la frontière. 

Motifs de gratitude : La fidélité de l’Église. Les objectifs baptismaux
réalisés. L’unité de l’église. Les ressources pourvues qui ont permis
d’éviter du retard dans le programme évangélique.  

« Tant que le peuple de Dieu est dépourvu de l’Esprit de Dieu, il
ne peut apprécier la prédication de la Parole ; mais quand la puis-
sance du Saint-Esprit touche les cœurs, alors le message présen-
té ne restera pas sans effet. Guidés par les enseignements des Écri-
tures, grâce au Saint-Esprit qui se manifeste, et en faisant preuve
de prudence, ceux qui assistent à nos réunions feront une pré-
cieuse expérience, et rentreront chez eux prêts à exercer une
influence bienfaitrice. » — Réveil authentique, p. 9.

Aujourd’hui, mercredi 13  juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DU NORD DE TAMAULIPAS, MEXIQUE

FONDÉE EN 2009 JOUR  N° 108

Constance dans la prière
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« Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles ! L'Éternel garde les
croyants, et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil.

Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, 
vous tous qui vous attendez à l'Éternel ! » 

Psaume 31.24,25

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : L’achat d’un terrain et construction de nos bureaux.
Les projets d’évangélisation « Impact- espérance 2011 » à Torreón,
Coahuila et « Impact espérance 2012 » à Fresnillo, Zacatecas.

Défis : Consolider les finances de la Région à 100% de capital roulant
et 100% de liquidité, avec l’appui de l’Union. Acquérir le statut de
Mission en 2013. L’ incorporation de deux directeurs de département
à plein temps pour une meilleure attention au champ. 

Motifs de louanges : Les provisions abondantes prodiguées qui ont
rendu possible notre fonctionnement sans problème jusqu’ici, ayant
toujours les ressources pour prendre soin de tout. Un bureau provi-
soire confortable et adéquat, et une bonne équipe d’ouvriers pour ser-
vir le champ. Les 300 âmes baptisées jusqu’au mois d’octobre 2010
(plus les 100 qui furent baptisée en décembre 2009).  

Motifs de gratitude : L’opportunité de participer à ce projet de foi. La
consécration, la passion et l’engagement de l’église à Zacatecas, Duran -
go et Coahuila. L’engagement de nos tout les membres de notre per-
sonnel, qui sans considération d’horaire et d’efforts, se sont unis pour
former une équipe formidable. L’appui inconditionnel et décisif tant
moral que financier de notre Union.  

« “C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.” (Matthieu
7.20) Ceux qui vraiment contemplent le Christ seront transfor-
més à son image, par l’Esprit même du Seigneur, et ils grandiront
jusqu’à la stature d’homme et de femmes en Jésus-Christ. Le
Saint-Esprit inspirera de l’amour et de la pureté chez les êtres
humains ; le raffinement se manifestera dans leur caractère. »
— Réveil authentique, p. 98.

Aujourd’hui, jeudi 14 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA RÉGION NORD-OUEST DU MEXIQUE

FONDÉE EN 2009

JOUR  N° 109

« Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu !
C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel ! 

Le matin tu entends ma voix ; 
le matin je me présente à toi et je guette. » 

Psaume 5.3,4

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : La Mission se propose d’entreprendre un grand
programme de développement des sept collèges de son territoire. 

Défis : 86% des municipalités du département de Boyacá (106 en
tout) sont vierges, sans présence adventiste, et nous voulons les
atteindre

Motifs de louanges : Louanges soient à Dieu pour Álvaro Herrera
Niño, qui décida de s’installer dans la jungle colombienne à la
recherche d’une tribu indigène à évangéliser. La semence tomba dans
la bonne terre et après six mois, le pasteur Arcesio Duarte, pasteur du
district de San José del Guaviare, eut la joie de baptiser 16 indigènes,
et construisit une chapelle où se réunissent maintenant plus de 100
personnes qui se préparent au baptême. 

Motifs de gratitude : Nous rendons grâces à Dieu pour la protection
de ses enfants, et les décisions pour Christ, obtenues au milieu de la
crise sociale et des risques que rencontre l’Église dans cette partie de
la Colombie.  

« Il nous faut craindre beaucoup plus ce qui se passe à l’intérieur
que ce qui se passe à l’extérieur. C’est dans l’Église et non dans le
monde que les obstacles à la force et au succès sont bien plus
grands. » — Réveil authentique, p. 10.

Aujourd’hui, vendredi 15  juillet  2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DES PLAINES ORIENTALES ET DE BOYACá DE LA COLOMBIE

FONDÉE EN 2009JOUR  N° 110

Constance dans la prière
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« Éternel ! En toi je me réfugie : Que jamais je ne sois dans 
la honte ! Libère-moi dans ta justice ! Tends vers moi ton oreille,
hâte-toi de me délivrer ! Sois pour moi un rocher, une forteresse,

pour que je sois sauvé ! Car tu es mon roc, ma forteresse, 
et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. 

Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu ; 
car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains ;

tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité ! » 
Psaume 31.2-6

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : La construction de bureaux administratifs du
Collège et de l’Université dans l’édifice de Parrilla. L’acquisition de ter-
rains pour la construction de cinq nouveaux temples dans la ville de
Villahermosa.

Défis : Évangéliser et organiser dix nouvelles congrégations dans la
ville de Villahermosa durant les quatre prochaines années. 

Motifs de louanges :Nous joignons louanges à celles de la Fédération
centrale de Tabasco parce que le collège « Nicanor González Mendoza »
fut choisi par Le Ministère de santé de l’État de Tabasco, comme école-
modèle qui enseigne et pratique les principes de santé dans son pro-
gramme de formation certifiée « École en faveur de la santé. »

Motifs de gratitude : Durant les mois de septembre et d’octobre de
l’année 2010, les États voisins de Veracruz, Oaxaca et Chiapas souf-
frirent de drastiques inondations et glissements de terrains. Tous les
pronostics prédisaient que nous serions frappés par des inondations,
de la magnitude de celles connues en l’année  2007, mais aujourd’hui
nous exprimons notre gratitude à Dieu de ce que les dommages furent
plutôt légers. 

« Je vous avertis d’être prudent. Ne prononcez aucune parole de
doute. Le Seigneur a agi en votre faveur, en présentant de saines
doctrines de vérité à votre cœur. Vous avez reçu la vérité, afin
qu’elle produise les fruits de bonnes habitudes et d’un caractère
droit. » — Réveil authentique, p. 98.

Aujourd’hui, lundi 18 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA  MISSION DE L’EST DE TABASCO, MEXIQUE

FONDÉE EN 2009

JOUR  N° 111

« Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, 
et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 
Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, 

il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre
craigne l'Éternel ! Que tous les habitants du monde 
tremblent devant lui ! Car il dit, et la chose arrive ; 

il ordonne, et elle existe. »  
Psaume 33.6-9

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Créer et maintenir 4 programmes adventistes pour
la télévision locale et établir une présence adventiste dans 150 nou-
veaux endroits durant le quinquennat. 

Défis : Un réveil et une réforme parmi le personnel administratif,
départemental de la Mission et  parmi le corps pastoral, en vue de l’ef-
fusion du Saint Esprit sous forme individuelle et collective.  

Motifs de louanges : L’ impact positif qui a créé une image positive de
l’Église dans la communauté, à travers différentes stratégies comme la
Caravane de la Bible, la Journée de Compassion, et le travail d’ADRA. 

Motifs de gratitude : La consécration de l’armée de laïcs qui sont cons-
tamment entrainés pour l’accomplissement de la mission de l’église :
enfants, jeunes, femmes et hommes. Les 4 000 précieuses âmes qui se
sont données à Christ, formant les 69% des fidèles qui sont restés
pour témoigner de l’amour du Seigneur.  

« Une fausse conception du caractère et de la perpétuelle obliga-
tion de la loi divine a ouvert la voie à des erreurs sur la conver-
sion et la sanctification, et a eu pour conséquence un abaissement
du niveau de la piété dans les églises. C’est la raison pour laquelle
l’Esprit et la puissance de Dieu sont absents des réveils modernes. »
— Réveil authentique, p. 22, 23.

Aujourd’hui, mardi 19 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DES PLAINES OCCIDENTALES DU VENEZUELA

FONDÉE EN 2009 JOUR  N° 112

Constance dans la prière
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Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique 
la justice et qui dit la vérité selon son cœur 

[...] ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal 
à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches.  

[...] Il honore ceux qui craignent l'Éternel ; 
il ne se rétracte pas, s'il fait un serment à son préjudice. 

[...] Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. » 
Psaume 15.2-5

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Croissance et consolidation de la Mission.

Défis : Le plus grand défi est de trouver un local approprié pour éta-
blir nos bureaux administratifs  et des logements pour les administra-
teurs. 

Motifs de louanges : Gloire à Dieu car, en dépit de la situation finan-
cière précaire de nos membres, Dieu à prodigué le nécessaire pour le
soutien de son œuvre. 

Motifs de gratitude : Nous remercions le Seigneur pour la croissance
numérique de notre effectif de membres. L’année 2010 a débute avec
un adventiste pour 209 habitants, et se termina avec  un indice d’un
adventiste pour 190 habitants.  

« Afin de recevoir les bienfaits de la grâce divine, nous devons
faire notre part, travailler fidèlement, et produire des fruits dignes
de la repentance. Nous sommes collaborateurs de Dieu ; il ne faut
donc pas s’asseoir dans l’indolence, attendre quelque grandiose
occasion, afin de réaliser une grande œuvre pour le Maître. Ne
négligez pas le devoir qui se présente directement sur votre che-
min ; profitez des petites occasions qui s’offrent autour de vous. »
— Réveil authentique, p. 48.

Aujourd’hui, mercredi 20  juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION ORIENTALE DE CUBA

FONDÉE EN 2010

JOUR  N° 113

« Il n’y a de bon pour l’homme que de manger et de boire,
et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine ; 

mais j’ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. »
Ecclésiaste 5.17

PENSÉE DU JOUR

 

Projets spéciaux : Le plan de développement de la Fédération ; projet où
les membres sont encouragés à s’attaquer à la pauvreté, et les temps dif-
ficiles, à travers des projets d’auto-efforts ; le projet Néhémie de Cons -
truction d’églises ; une  proposition pour compléter tous les édifices
inachevés de la Fédération.

Défis : Bien que reconnaissant que la majorité des champs font face à ce
même défi, nous croyons que nous devons prier en faveur de ceux qui ont
été affectés et peuvent même perdre leur ferveur spirituelle. 

Motifs de louanges : Notre champ débuta sur un terrain faible, mais le
Seigneur entendit nos requêtes et les exauça de la manière la plus dyna-
mique et ce champ reçut le statut de Fédération en un temps record. Main -
tenant nous faisons face au défi contraire, où plusieurs ouvriers veulent
venir travailler dans notre fédération. À Dieu soit toute la gloire ! 

Motifs de gratitude : Les dîmes et les offrandes ont favorisé une croissance
durable en dépit des mauvais temps. Les départements sont dirigés par de
jeunes ouvriers enthousiastes brillants et consacrés. L’éducation chrétienne,
malgré ses défis, maintient encore sa présence sous forme d’une école
secondaire à Portland, une autre à St Mary et une académie à Portland.

« Personne n’est capable de se repentir de lui-même et de se rendre
digne du bienfait de la justification. Le Seigneur Jésus ne cesse de
s’efforcer d’influencer l’esprit du pécheur et l’induire à contempler
l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous ne pouvons
faire un seul pas dans la vie spirituelle si nous ne sommes attirés
et fortifiés par Jésus, amenés à expérimenter cette repentance
dont on ne se repent jamais. » — Réveil authentique, p. 34.

Aujourd’hui, jeudi 21 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA  FÉDÉRATION DU NORD-EST DE LA JAMAÏQUE 

FONDÉE EN 2010JOUR  N° 114

Constance dans la prière
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« Quand un malheureux crie, 
l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. »  

Psaume 34.7

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Nous nous concentrons maintenant sur la multi-
plication et l’affermissement des petits groupes pour arriver à une
croissance rapide. Nous avons aussi besoin de construire des bureaux
pour prendre soin des affaires de l’Église dans ce territoire. 

Défis : En février, nous espérions nous convertir en une Mission.
Alors, notre défi sera de travailler à la réorganisation territoriale qui
formera deux missions : la Mission occidentale et la Mission de l’at-
lantique.  

Motifs de louanges : Nous donnons gloire et louanges à Dieu parce
que dans notre champ, nous avons connu une croissance numérique,
financière et institutionnelle. 

Motifs de gratitude : L’acquisition d’un nouveau terrain pour la cons-
truction d’un hôpital ;  le développement du programme médiatique
(radio et TV) de la région ; la santé spirituelle et physique des ouvriers
et des membres.

« Il faut des hommes et des femmes fervents, qui se renoncent
eux-mêmes, et qui crient à Dieu avec force et avec larmes en
faveur des âmes en péril. » — Le ministère évangélique, première
partie, chapitre 3, p. 22.

Aujourd’hui, vendredi 22 juillet 2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA RÉGION NORD-OUEST DU NICARAGUA

FONDÉE EN 2010

JOUR  N° 115

« Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est
pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je
suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai

pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. »  

1 Corinthiens 2.1,2

PENSÉE DU JOUR

Projets spéciaux : Développer un plan pour évangéliser la ville de
Campeche au Mexique qui compte 400  000 habitants et 2 100
membres d’église.

Défis : Construire les bureaux de la Mission en 2011.

Motifs de louanges : Le nom de Dieu a été glorifié parmi nous par le
travail réalisé par le ministère « Jésus revient » dirigé par le frère
Ricardo Sosa et son équipe d’évangélisation, qui a déjà baptisé 94
âmes dans cette zone si difficile. 

Motifs de gratitude : Nous rendons grâce à Dieu pour avoir donné à
la Mission un terrain de 110 hectares pour seulement 32 000 dollars
pour la création d’un camp.

« Le Christ, son caractère et son œuvre est le centre et la circon-
férence de toute la vérité, il est le maillon auquel sont liés les joy-
aux de la doctrine. C’est en lui que se trouve toute la vérité. »
— Review and Herald, 15 août 1893.
« Parlez de Jésus, vous qui enseignez le peuple, parlez-en dans
chaque sermon, chaque cantique, chaque prière. De toutes vos
forces, amenez les âmes confuses, égarées, perdues, à l’Agneau de
Dieu. » Le ministère évangélique, chapitre 3, p. 153.

Aujourd’hui, samedi 23 juillet  2011, la Division interaméricaine prie pour 
LA MISSION DE CAMPECHE DU SUD DU MEXIQUE

FONDÉE EN 2010 JOUR  N° 116

Constance dans la prière


