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Cette année a été désignée année des pasteurs.  Dans la Division Interaméricaine nous voulons honorer nos pasteurs.  Plusieurs activités ont été programmées à l’occasion de cette célébration.  Une de ces 
activités a rapport avec cette semaine de prière pour la famille pastorale.   

Le thème pour cette semaine se base sur le verset bien connu: «Si L’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain…» Psaumes 127:1.  Nous voulons que cette semaine de prière serve à nous 
rassurer de la présence de Dieu.  En nous basant sur cette fondation tous les jours, nous sommes surs que nous aurons des familles pastorales victorieuses. 

Ce matériel a été préparé avec la pensée que chaque famille pastorale consacre quelques moments à prier spécialement pour les besoins que nous avons. 

Le vendredi, le 6 février à 19:00 hr., heure de Miami, nous débuterons cette semaine de prière avec un programme qui sera retransmis en direct sur l’internet.  Nous vous invitons à vous connecter sur la page de la 
Division.  Si ce n’est pas possible, vous pouvez participer à la session de prière en suivant les idées qui apparaissent dans ce matériel plus tard.  Ce sera le seul programme qui sera retransmis. Le matériel pour le 
reste de la semaine est inclus ici. 

Nous vous invitons à méditer sur l’instruction suivante d’Ellen G. White: 

«Ceux qui professent aimer Dieu devraient, à l’instar des patriarches, ériger un autel à l’Eternel partout où ils dressent leur tente. S’il y eut jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de prière, c’est 
maintenant. Pères et mères, élevez fréquemment vos cœurs à Dieu par d’humbles prières tant pour vous-mêmes que pour vos enfants. Vous, pères de famille, qui en êtes les prêtres, apportez matin et soir un 
sacrifice de louange à l’autel de l’Eternel; et vous, épouses, joignez-vous à eux et à vos enfants pour invoquer et louer le Créateur. Jésus, qui réside volontiers dans de tels foyers habitera aussi le vôtre.» {MJ 323.1} 

Nous demandons à Dieu de permettre que chaque maison où vive une famille pastorale, soit une maison de prière. 

Bienvenus, 

Leticia de De los Santos,  Directrice de SIEMA 
Héctor Sánchez,  Secrétaire de l'Association Pastorale 
Pedro Iglesias,  Directeur du Ministère de la Famille 
Cecilia Moreno, Directrice Adjointe du Ministère de la Famille 

BIENVENUE



“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX QUI 
LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 

PSAUMES 127:1 



Retransmission en direct 
Nous vous invitons à affiner le programme démarre la Semaine de prière pastorale 

Vendredi, 6 Février 2015  

19:00 Hr.  (Heure de Miami) 

http://webcast.interamerica.org 

Événements à venir: 
2 Avril – Depuis Trinidad 

Conseil Ministériel transmis en ligne pour les diplômés 
et les pré-diplômés de théologie: 

28 Avril — Depuis Medellín, Colombie 

Conseil Ministériel transmis en ligne pour les pasteurs 
non consacrés: 

13 Octubre — Depuis Miami 

Conseil Ministériel transmis en ligne

Matériaux entrants: 
Édition spéciale de la Revue Ministry pour les pasteurs 
des autres confessions religieuses: Quatrième 
Trimestre 2015. 

Cette année non seulement nous honorerons le 
pasteur, mais nous prierons aussi pour lui. 

VENDREDI 
6 FÉVRIER, 2015

http://webcast.interamerica.org


Plus que pour toute autre personne, honorer un pasteur est une manière d’honorer et de 
remercier Dieu pour avoir manifesté son amour dans des êtres imparfaits, choisis et appelés en 
son temps; des êtres disposés à guider et paître son troupeau précieux. 

Pour le démontrer, dans la Division Interaméricaine, nous avons commencé avec les 
événements  suivants: Lundi 19 Mai 2014, nous avons réalisé une consécration spéciale à 
Miami qui a pratiquement débuté l’année du Pasteur lors de la réunion de milieu d’année de la 
Division.  

Ensuite du 12 au 17 Octobre, avec 24 pasteurs de district et 20 secrétaires d'association 
pastorale des unions, nous avons visité les installations de la Conférence Générale de l’église à 
Baltimore, Maryland.  Nous avons dîné et prié avec le pasteur Ted Wilson et son épouse, et 
nous avons suivi les empreintes des pionniers de notre église sur la côte Est des États-Unis.  
Ceci a été une expérience inoubliable qui à fortifié la foi des participants.  

L’année 2015 a commencé en célébrant une consécration depuis la République Dominicaine 
avec la présence du pasteur Ted Wilson et les présidents des Divisions mondiales, qui a été 
transmise en ligne.  Ce fut un événement historique, unique et qui sera difficile à répéter.  

HONORER LE PASTEUR: 

Cette année non seulement nous honorerons le pasteur, mais nous prierons aussi pour lui.



L’épouse du pasteur a besoin d’être honorée.  La responsabilité de 
l’épouse du pasteur est très grande.  Accompagner le pasteur est 
son devoir, car les âmes exigent beaucoup de dépendance en Dieu.  
Elles ont besoin de ressentir la sécurité que Dieu est à leurs cotés.  
Cette année nous les honorons et prierons que Dieu les bénisse. 

Les enfants du pasteur font partie d’une famille spéciale, la famille 
pastorale. Ils ont besoin de savoir qu’ils sont important et précieux.  
Cette année prions pour eux. 

HONORONS LA FAMILLE DU PASTEUR

1
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RAISONS 5POUR PRIER POUR LA FAMILLE PASTORALE



Tous les membres 
de la famille ont 
besoin de cultiver 
une relation forte et 
constante avec Dieu 
par l’étude de la 
Bible et par la 
prière. Prions pour 
que le Saint Esprit 
nous assiste à 
prendre du temps 
chaque jour pour 
fortifier cette 
relation.

1 L’ennemi des âmes 
veut détruire le 
pasteur et sa famille.  
Plusieurs attaques 
peuvent venir sur 
eux.  Le pasteur est 
tenté, son épouse et 
ses enfants aussi.  
Prions qu’avec l’aide 
de Dieu la famille 
pastorale sorte 
victorieuse contre 
l’ennemi.

2 La famille pastorale 
a besoin de la 
compagnie, l’amitié, 
la confraternité et 
l’aide des autres 
familles pastorales.  
Prions pour former 
un climat de 
fraternité 
chaleureuse entre 
tous les pasteurs et 
leurs familles.

3 Les familles 
pastorales ont 
besoin de jouir 
d'une bonne santé.  
Prions pour la santé 
de tous les 
membres de la 
famille. 

4
Nous vivons dans un 
monde dangereux.  
Les pasteurs et leurs 
familles vivent dans 
des lieux qui 
peuvent être à 
risque.  Les pasteurs 
doivent voyager et 
confronter les 
dangers.  Prions 
pour que Dieu 
protège la famille 
pastorale.

5



AUJOURD’HUI PRIONS POUR CES MOTIFS DANS NOTRE FAMILLE: 
 • ________________________________________________________________________   
 • ________________________________________________________________________   
 • _______________________________________________________________________   

Dieu voulant nous 
espérons effectuer 
les activités 
suivantes durant le 
reste de l'année 
2015: 
 •	Conseil Ministériel transmis   

en ligne pour les diplômés et 
les pré-diplômés de 
théologie:    2 avril– Depuis 
Trinidad 

	•	Conseil Ministériel transmis en   
ligne pour les pasteurs non 
consacrés: 28 avril – Depuis 
Medellín, Colombie 

	•	Conseil Ministériel transmis en   
ligne – 13 octobre 13 – Depuis 
Miami    

	•	Édition spéciale de la Revue   
Ministry pour les pasteurs des 
autres confessions religieuses: 
Quatrième Trimestre 2015.



SAMEDI  
7 FÉVRIER, 2015

Auteur: 

Pasteur Héctor Sánchez, secrétaire de 
l'Association Pastorale à la DIA. 

Lecture Biblique: 

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX 
QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 
PSAUMES 127:1 

Objectif: 

Prier est le rôle du pasteur, en tant que berger 
de sa famille 

Unions pour qui nous prions: 

Union du Nord de la Colombie 
Union du Nord du Mexique 
Union de Porto Rico 
Union du Panama 

Introduction:  

En théorie, les pasteurs savent très bien ce que doivent être les priorités du ministère: Dieu, le 
foyer, l’église et tous les autres.  Pourtant, en réalité, ses priorités peuvent être dans un ordre 
différent, laissant l’épouse et les enfants négligés, comme des brebis sans berger. 

À méditer:   

«Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée» Cantique des 
Cantiques 1:6. 

«S’il néglige son foyer pour les soucis du dehors, le prédicateur n’a aucune excuse. La 
prospérité spirituelle de sa famille passe avant tout. Au jour du règlement de comptes, Dieu lui 
demandera ce qu’il a fait pour amener au Christ ceux qu’il a pris la responsabilité de mettre au 
monde. Les plus grands bienfaits apportés aux autres ne peuvent acquitter la dette que Dieu 
lui impute pour le soin de ses enfants.» {ME 199.3} 

«Traitez votre femme avec tendresse. Elle a besoin de tous les soins et conforts et de 
l'atmosphère que vous avez promis de lui donner dans vos vœux de mariage » Ibid, p. 100

Le pasteur de son foyer



Le maintien de la coutume du culte familiale.  N’arrêtez pas la pratique de cette bonne habitude avec vos enfants et votre épouse.  
Quand les premiers seront déjà grands, lisez la Bible et priez avec et pour votre épouse.  Elle fera de même pour vous.

Expliquez à votre famille la façon dons Dieu vous a appelé au ministère sacré .  Ils vous admirerons et respecterons encore plus en 
sachant la manière dont Dieu a dirigé votre vie.

Dédiez un jour de culte dans l’église pour vous assoir avec votre épouse et vos enfants.  Cela leur donnera un plus grand sens d’unité 
familiale, vous serez alimenté spirituellement et la congrégation aura une agréable image de la famille pastorale.

Dédiez un jour par semaine pour être avec votre famille.  Parfois c’est difficile de réserver un jour au cours de la semaine à cause de 
raisons diverses.  Mais, si vous pouvez le faire, faites-le et voyez les résultats.  De même, n’arrêtez pas de prendre des vacances 
annuelles avec votre famille.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES:

Avec l’aide de Dieu, nous nous résoudrons à: 

1. ________________________________________________________________________     

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

Prière dans le cercle de famille. 

1 
2 
3 
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DIMANCHE 
8 FÉVRIER, 2015

Auteur: 

Pasteur Pedro Iglesias, directeur du ministère 
de la vie familiale de la DIA. 

Lecture Biblique: 

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX 
QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 
PSAUMES 127:1 

Objectif: 

Prier pour que les maris et les femmes 
n’oublient pas de cultiver leur relation afin 
que l’amour réciproque continue à 
augmenter. 

Unions pour qui nous prions: 

Union Centrale du Mexique 
Union Mexicaine De Chiapas 
Union Cubaine 

Introduction:  

Les fonctions multiples du pasteur et de son épouse peuvent les mener à négliger leur relation 
maritale.  Une telle négligence peut être dangereuse.  Les époux ne doivent pas oublier que 
l’amour a besoin d’être alimenté tous les jours.  Aujourd’hui notre prière est pour que ce besoin 
soit satisfait dans tous les foyers pastoraux.  

À Méditer: 

C’est en Christ seul qu’un mariage heureux peut être contracté. L'amour humain doit fonder ses 
liens les plus étroits dans l’amour divin. C'est seulement là où règne Christ que l'on peut avoir 
une tendresse profonde, la fidélité et l'abnégation. {FC.65.3; AH.68.2 } 

« Beaucoup considèrent l’expression de leur affection comme une faiblesse et observent une 
réserve qui éloigne d’eux leurs semblables. Cette manière d’agir empêche la sympathie de se 
manifester. Lorsqu’on réprime ses mouvements d’affection et de dévouement, ils s’atrophient, 
et le cœur devient aride et froid. Gardons-nous de cette erreur. L’amour qui ne s’exprime pas 
s’étiole. Ne laissez pas souffrir un cœur uni au vôtre en négligeant de lui témoigner de la bonté 
et de l’affection.»  {FC 102.1} 

«Il faut donner de l’amour au lieu d’en exiger. Cultivez ce qu’il y a de plus noble en vous, et 
soyez empressés à reconnaître les qualités l’un de l’autre. Le sentiment d’être apprécié est une 
satisfaction et un stimulant merveilleux. La sympathie et le respect encouragent celui qui 
cherche à atteindre la perfection, et l’amour lui-même augmente lorsqu’il vise un idéal toujours 
plus noble.»{FC 102.2} 

MARIS ET FEMMES REQUIÈRENT UNE 
ATTENTION MUTUELLE 



Priez ensemble l’un pour l’autre.  Présentez chacun son conjoint devant Dieu et intercédez pour lui.  Connaissez 
les requêtes personnelles de vôtre conjoint et priez pour elles.  Vous pouvez le faire durant le culte de famille ou 
durant les prières privées

IDÉES POUR CULTIVER L’AMOUR: 

Nos résolutions comme conjoints: 

1. ________________________________________________________________________     

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

Prière dans le cercle de famille. 

1 
Prenez le temps d’être ensemble juste les deux.  Les devoirs innombrables font qu’il est peu de temps pour être ensemble, parlez 
de vous deux ou faites une activité en dehors de la routine qui puisse vous satisfaire l’un et l’autre

Cultivez la bonne habitude d’exalter les vertus de chacun.  Réjouissez vous pour les réussites atteintes. Appuyez les entreprises 
individuelles même celle les plus simples.  Partagez les préoccupations et les défis qui se présentent dans la vie quotidienne.  En 
d'autres termes, ne luttez pas seul.  

N’oubliez pas le romantisme.  Les baisers, les «je t’aime,» les cajoleries et les expressions d’affections et d’amour doivent être 
toujours pratiquées.

Rappelons-nous que notre promesse de mariage a été faite pour toute la vie.  Renouvelez vos vœux de mariage chaque fois que 
vous le pouvez.  Ça peut se faire formellement comme quand dans une cérémonie devants les membres de l’église.  Ça peut 
aussi être informel comme quand vous vous dîtes que vous vous aimerez toujours.  

2 
3 
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LUNDI 
9 FÉVRIER, 2015

Auteur: 

Leticia De los Santos, directrice de SIEMA 
dans la Division Interaméricaine 

Lecture Biblique: 

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX 
QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 
PSAUMES 127:1 

Objectif: 

Prier pour les femmes des pasteurs pour que 
Dieu les bénisse dans leur tâche qui est aussi 
sacrée que celle de leurs maris. 

Unions pour qui nous prions: 

Union  Dominicaine  

Union  du Venezuela Oriental 

Union  de El Salvador 

Mission d’Aruba 

À Méditer: 

 La femme d’un prédicateur peut être une grande bénédiction ou bien constituer n obstacle au 
ministère de son mari. «La femme d’un prédicateur pourra être d’un grand secours à son mari en 
cherchant à alléger ses fardeaux, si elle maintient son âme sous l’influence de l’amour de Dieu.» {ME 
198.3} 

 Comme son mari, l’épouse du pasteur a également été appelée à partager le ministère. Et vous 
pouvez utiliser vos expériences, votre préparation professionnelle et vos dons pour édifier l'église.  
«Une responsabilité dont elle ne doit pas et ne peut pas se débarrasser à la légère, repose sur la 
femme du serviteur de Dieu. Dieu lui réclamera avec usure le talent qu’il lui a confié. Elle doit donc 
travailler avec ferveur, avec fidélité, en compagnie de son mari, pour sauver des âmes.» ME 197.2; GW.
202.1 

 Chaque épouse de pasteur a sa propre personnalité et elle devrait la développer sans se perdre 
dans celle de son mari.  Le ciel va donner sa récompense : «Les femmes de pasteurs devraient avoir 
une vie de consécration et de prière,… Si seulement elles voulaient s’appuyer sur Dieu … quel bien 
pourraient-elles faire, quel secours pourraient-elles être pour autrui, quel soutien pour leurs maris! 
Quelle récompense aussi serait la leur, à la fin des temps! “Cela va bien, bonne et fidèle servante”: telle 
est la parole qui résonnerait à leurs oreilles comme la plus douce des musiques. Les mots; “Entre dans 
la joie de ton Maître”, les paieraient un millier de fois de toutes les souffrances et de toutes les épreuves 
endurées pour sauver des âmes précieuses.» {ME 197.3; 1T.452.3} 

MON MARI EST UN PASTEUR



Dieu doit avoir la première place dans ta vie.

Le premier champ missionnaire que Dieu t'a confié est ton foyer.

Dieu t' a donné des dons spirituels et tu dois les utiliser pour l’édification de l’église

Tu n’as pas à combler les attentes de tous ceux qui se trouvent autour de vous.

Ton style de vie et celle de ta famille sont des modèles pour l’église

Apporte ton soutien aux autres, prie pour les autres, partage tes opinions; mais ne supplante 

pas le rôle appartenant à ton mari.

Prends soin de tes relations interpersonnelles.

Idées à pratiquer pour les femmes de pasteur

Résolution pour la famille: 

Une bonne résolution comme femme de pasteur peut être de: Décider de donner à Dieu la première place dans 
la vie, donner à sa famille la priorité qui lui appartient et utiliser ses dons et talents pour l’édification de l’église. 

Nous vous invitons à écrire les vôtres:

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7

Prière dans le cercle de famille.



MARDIS 
10 FÉVRIER , 2015

Auteur: 

Pastor Gamaliel Flórez, directeur du 
Département d’Éducation, DIA 

Lecture Biblique: 

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX 
QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 
PSAUMES 127:1 

Objectif: 

Prier pour les enfants des familles pastorales. 

Unions pour qui nous prions: 

Union  des Antilles et de la Guyane Françaises  

Union  du Guatemala  

Union  Haïtienne  

Fédération de Curaçao et Bonaire  

Introduction: 

Quelle triste histoire!  Il était un pasteur qui avait deux fils.  Il les aimait profondément.  
Uniquement à les regarder et il pouvait sentir son cœur éclater d'émotion.  Mais le travail du 
ministère étaient si lourd que il pu être avec eux rarement.  Dans son esprit a émergé une 
excellente idée qu’un jour ses fils aussi seraient pasteurs, et alors ils pourraient partager les 
responsabilités et ainsi passer plus de temps ensemble.  Ce que ce pasteur ne savait pas, c'est 
que ses enfants avaient développé des caractères asymétriques, capricieux et de nature 
pécheresse.  Son absence et son amour mal compris leur avaient permis de grandir entourés 
d'influences négatives qui les a conduits à rejeter les principes divins et adopter le péché 
comme leur mode de vie. 

n jour, sous l'influence de leur père, ils devinrent pasteurs.  Mais au lieu de construire l'église, ils 
ont contribué à sa corruption.  Combien de choses terribles ils accomplirent sous le couvert de 
leur  mandat religieux et protégés par l'autorité de leur père.  Leur histoires, celle de leur père et 
de l'église se sont terminées de façon dramatique.  Par leur nature pécheresse, ils ont causé une 
tragédie où les deux ont été tués, et leur père également est mort.  Et son église a souffert 
pendant de nombreuses années, en résultat de leur influence néfaste. (Histoire basée sur 1 
Samuel chapitres 2-5

LES PASTEURS, LEURS FEMMES ET LEURS ENFANTS



Serait-elle la seule histoire qui décrive la perte des enfants des familles pastorales?  Malheureusement pas.  Et le plus tragique, c'est qu’elle continue 
encore aujourd'hui.  Mais la volonté de Dieu, c'est qu'aucun des enfants de pasteurs ne soit perdu.  Le Seigneur veut que les familles aillent ensemble 
vers le ciel 

 Il y a une fonctionnalité fournie par Dieu à l'homme qu’il respecte et contre lequel il est impossible de se battre : le libre arbitre ou la volonté humaine.  
S'opposer c'est comme faire face à un mur.  Mais suivre la méthode de Dieu est la seule façon de travailler avec plus de chances de succès.  Cette 
méthode est la conquête de la volonté par l'amour. 

Parents pastoraux, ne prenez jamais pour acquis que vos enfants, par le simple fait d'être ainsi, accepteront le Seigneur comme leur sauveur personnel et 
seront fidèles aux principes que vous avez acceptés comme norme de vie.  Vous devez travailler pour leur salut tout comme vous travaillez pour le salut 
des âmes de ceux que vous attirez quotidiennement à l'église.  Le salut des enfants exige un effort délibéré de dévouement et de prière.   



Dans les écrits d’Ellen White on trouve de nombreuses et précieuses instructions. Sans doute  nous connaissant 
certaines d'entre elles; toutefois, il est utile d'examiner à nouveau certaines d'entre elles. 

«Celui qui est engagé dans le travail du ministère de l'Évangile doit être fidèle dans sa vie de famille.... En tant 
que prêtre à la maison, ainsi qu'Ambassadeur du Christ dans l'église, il doit illustrer dans sa vie le personnage du 
Christ." (Manuscript Releases 6:49. – {MPa 103.2})  

L'Évangile le plus lu par les enfants de pasteur est la vie de leurs parents.  Ils savent combien sont vraiment chrétiens 
leur père, le pasteur et leur mère, la femme du pasteur. 

«Nous ne pouvons pas penser qu'aucun homme, quelques grandes que fussent  sa capacité et son utilité, soit en train 
de mieux servir Dieu ou le monde, quand il accorde son temps à d’autres activités alors qu'il néglige ses propres 
enfants.."—(The Signs of the Times, 9 février 1882. –» {MPa 102.2}).  La réalité de la vie d'un pasteur, c'est qu'il lui 
manque toujours de temps.  Donc, nous devons apprendre à donner la priorité à ce qui est important et distinguer ce 
qui est urgent.  En général, le pasteur est prêt à quitter seul sa famille pour répondre aux urgences.  Il ne délaissera le 
service régulier dans l'église que quand il arrive une urgence familiale.  Mais ce qui est vraiment d'une importance 
capitale c'est de dédier du temps supériorité pour être un parent comme on en dédie à être pasteur. 

À méditer:



«Vous devez faire montre dans votre foyer de cette considération pleine de bonté, de tendresse, d'amour, de douceur, 
d'abstention noble et de vraie courtoisie, qui est digne du chef de famille, avant de pouvoir avoir du succès dans le gain 
des âmes pour Christ. »—(Testimonies for the Church 3:556. »– {MPa 99.3}). Il est si facile de manquer de respect et 
d'être brusque avec ceux qui sont plus proches de nous!  Nous sommes généralement aimables avec les inconnus.  
Mais les membres de notre cercle de famille devraient bénéficier d'une plus grande attention de notre part.  
Transformons nos épouses et nos enfants par le moyen de l'amour démontré. 

«S’il néglige son foyer pour les soucis de dehors, le prédicateur n’a aucune excuse. Le bien-être spirituel de sa famille 
passe avant tout.... Les plus grands bienfaits apportés aux autres ne peuvent le dispenser, aux yeux de Dieu, du soin 
qu’il doit à ses enfants.» {FC 339.4}  Un pasteur est en premier lieu pasteur de sa famille.   

Mais le tableau serait incomplet si on ne référait pas aux responsabilités de leurs enfants pour leur propre Salut. Être 
sauvé est une décision personnelle.  Enfants, il est possible que vos parents à un certain moment aient commis 
quelque erreur qui vous a causé de la douleur et du découragement au point de nous porter à penser que cela ne vaut 
pas la peine d'être un chrétien.  Mais n'oubliez pas que vous êtes vous-mêmes les personnes les plus responsable de 
votre salut.  Il n'y a aucune excuse pour être indifférent à l'appel de Dieu.  Les pressions que vous avez reçues en tant 
qu'enfants de pasteurs ne peuvent pas occulter l'amour de Dieu pour vous et dans l'intérêt qu'il a pour vous conduire 
vers le ciel. 

À méditer:



Le Seigneur a un rêve pour les 
familles pastorales et c’est de 
les avoir dans un lieu parfait où il 
n'y aura aucune douleur, aucune 
souffrance et aucune séparation.  
Le Seigneur veut personnellement 
vous accueillir pour jouir des gloires 
du royaume. 

Les familles pastorales font 
aujourd'hui l'engagement d'être 
prêtes à recevoir le Seigneur Jésus 
lorsqu'il revient.  En attendant que 
ce jour arrive, faisons tout ce qui 
est possible pour profiter de la joie 
d'être des serviteurs de Dieu. 



• N'oubliez pas que les enfants ont besoin plus d'un parent que d'un 
pasteur.  N'établissez pas le fondement de vos relations en votre 
qualité de pasteur, mais en celle de parent.  

• Ne pas forcer les enfants à jouer un rôle dans l'église qu'ils ne 
veulent pas faire. Donnez-leur le privilège de découvrir la joie de 
servir le Seigneur.

• L'importance accordée aux gens se voit dans ce que nous leur 
donnons.  Nos enfants se sentiront précieux dans la mesure où 
vous passez du temps avec eux.

• La plus grande contribution de l'épouse du pasteur au ministère est 
d'être une excellente épouse et mère.  Ne laissez pas les 
responsabilités de l'église vous priver de développer votre plus 
grand ministère.

• Cultiver une excellente relation conjugale sera la plus grande 
contribution des parents dans le ministère en faveur du salut de 
leurs enfants.

• N'oubliez pas, vous êtes des représentants de Dieu pour vos 
enfants.

POUR LES PARENTS DANS LE MINISTÈRE:

Quelques conseils

• Sois reconnaissant à Dieu, d’être un enfant de pasteur.  La plupart 
des enfants de l'église souhaiteraient être à votre place.

• Rappelles-toi que tous les privilèges viennent avec de la 
responsabilité.  Vis à la hauteur de ce que vous êtes : un enfant que 
Dieu désigné à faire partie d'une famille pastorale.

• Lorsque vous faites face à un changement dans votre 
environnement en raison d'un transfert de votre père,  ne le croyez 
pas comme une perte.  Considérez-le comme une nouvelle 
occasion de faire connaissance avec de nouveaux lieux, amis et 
jouir d'autres expériences.

• Face à l'expression «enfant de pasteur,» ne vous offensez-pas.  Il 
faut être fier que l'on pense que puisque votre père est si bon, on 
s’attende à ce que vous soyez aussi bon que lui.

• Comprenez que vous êtes né pour accomplir une mission.  
Demandez au Seigneur ce que c'est et commencez à l'accomplir 
immédiatement.  Vous vivrez la joie de servir Dieu.

• Imaginez le ciel. Ce sera que l’expédition la plus excitante que 
votre famille expérimentera.

POUR LES ENFANTS DE PASTEURS:

Nos résolutions comme famille: 

1. ________________________________________________________________________     

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 



MERCREDI 
11 FÉVRIER, 2015

Auteur:  

Pastor Filiberto Verduzco, trésorier de la 
Division Interaméricaine. 

Lecture Biblique: 

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX 
QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 
PSAUMES 127:1 

Objectif:  

Prier que Dieu bénisse les finances de la 
famille pastorale.  

Unions pour qui nous prions: 

Union  du Honduras 

Union  Interocéanique du Mexique    

Union  de la Jamaïque  

Introduction: 

Êtes-vous résolus à changer votre relation avec l'argent et améliorer votre qualité de vie?  

Luc 14: 28 - 32  

Car qui d’entre vous, pour gérer vos finances personnelles, ne s'assied pas et calcule ce dont il 

a besoin pour assurer sar survie, le futur de sa famille et l'épargne pour construire un 

patrimoine et  accomplir la mission qui lui a été confiée ?  

Serait-ce qu'après avoir jeté les bases, et faute de n'avoir pas mis en place une mesure de 

garantie pour leur survie, par l'accumulation des dettes et le manque de prévision et de 

protection de votre famille, que tous ceux qui vous voient commencent à se moquer de vous. 

Quel pasteur adventiste, en dirigeant sa famille et son avenir, ne s'assied pas en premier lieu et 

considère s'il peut faire face avec dix mille atouts à l'environnement qui vient contre lui avec 

vingt mille menaces? Et si non, quand ces menaces sont encore loin, se prépare-t-il avec des 

stratégies adéquates pour les recevoir?  

LE PASTEUR ET LA CULTURE FINANCIÈRE 
Une approche en regards de la notion de l'argent, la dette et l'épargne



À méditer: 
«Comme individus et comme gestionnaires des institutions du Seigneur, nous devrons 
nécessairement éliminer tout ce qui a un caractère ostentatoire et ajuster nos dépenses dans 
les limites étroites de nos revenus.» L’Éducation Chrétienne, page 444 

«Reconnaître que Dieu possède toutes choses est la base de l’honnêteté et du vrai succès en 
affaires...... Ces vérités sont aussi valables dans le domaine des affaires que dans la vie privée.» 
Éducation, page 158. 

« Dans les affaires, le chrétien doit montrer au monde comment notre Seigneur dirigerait 
des entreprises commerciales.  Dans chaque opération il doit prouver que Dieu est son 
Maître. “Sainteté à l’Eternel”, ces paroles doivent être écrites sur le journal et le livre 
comptable, sur les contrats, les factures et les lettres de change. »{JC 549.3}  



Absence de vision à moyen et à long terme dans le domaine financier (À éviter).

Culture «naissante» sous contrôle et planification des dépenses.

Lacunes «immenses» entre la formation et l'information.

Inaccessibilité et manque d'entente avec le monde de la finance.

Priorité pour l'alimentaire immédiate et les besoins de logement.

Organisation et administration insuffisante des ressources du foyer.

L’épargne ne faisant pas partie des habitudes des familles.

Privilégier la gestion de l'argent en espèce.

Les dettes sont l'élément que la plupart ont tendance à contrôler.

Des choses à tenir compte pour gérer l'argent:

Nos résolutions pour l'amélioration de la gestion de l'argent à la maison: 

1. ________________________________________________________________________     

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

Prière dans le cercle de famille. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9



JEUDI 
12 FÉVRIER, 2015

Auteur: 

Belkis Archbold,  directrice du Ministère de la 
Santé dans la Division Interaméricaine. 

Lecture Biblique: 

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX 
QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 
PSAUMES 127:1 

Objectif:    

rier pour la santé de la famille pastorale. 

Unions pour qui nous prions: 

Union du Sud de la Colombie 

Union de l’Amérique Centrale    

Union du Sud-est du Mexique  

Union du Venezuela Occidental 

Introduction:  

Au début de l'année nous faisons des résolutions puis nous les oublions en quelques semaines.  

Cette année 2015, nous devrions faire différemment, nous allons commencer sur le bon pied.  
Ne pensons pas à ce que je devrais laisser tomber ou ce que je dois commencer.  Plus tôt, 
pensons à ce que l’on devrait modifier.  Les résolutions concernant les soins de santé doivent 
faire partie des questions qui doivent être modifiées dans le style de vie. 

À méditer: 

Genèse 2:7 dit:     «L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.» 

Lorsque Dieu créa l'homme le sixième jour, il le fit à son image.  Il a pris le temps de modeler 
l'argile et a mis tous les détails en ordre dans son travail. Il a choisi chaque élément, dans la 
quantité exacte. Il a synthétisé chaque substance, les tissus, les organes et système dans le corps 
de telle sorte que l'homme était parfait, créé avec toutes ses dimensions. 

SANTÉ DE LA FAMILIALE PASTORALE



L'homme est sorti de la main de son créateur, parfait et beau, si plein de force vitale, qu'il il a fallu 
plus de mille ans avant que ses appétits, ses passions corrompues et les violations générales des 
lois de la physique se fassent remarque significativement chez l'espèce.   
Il n’a jamais été l’intension de notre Créateur qu’existe la maladie, nous avons été créés pour vivre éternellement. La santé est un trésor précieux 
pour les hommes et un don de Dieu, pour chacun des êtres humains. Vous commencez à reconnaître votre valeur, lorsque vous le perdez. 

Le soin de la santé est un devoir pour chacun de nous, par respect pour le Créateur de l'univers. 
1 Corinthiens 6:19, 20 nous dit : «Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et 
que vous ne vous appartenez point à vous même? Car vous avez été rachetés à un grand prix.» Par conséquent, honorez Dieu avec votre corps.    
Cela signifie que nous avons la responsabilité de prendre soin de notre corps avec l’intention d'honorer Dieu. Quelques-unes des façons de prendre 
soin de notre corps est par le biais de la consommation d'une alimentation équilibrée, l’exercice, l'eau et la pratique des habitudes de bien sommeil.  
Cette année au lieu de faire des résolutions, nous allons changer ce que nous faisons. Suivez ces conseils de santé pour une vie saine. 



Idées pratiques: 
•	 Assurons-nous de notre alimentation. Notre énergie et bien-  

être dépendent beaucoup du type et de la qualité des 
aliments que nous consommons. Bulletin Vie et Santé 
12/2011 

	•	Nous sommes ce que nous mangeons. Les aliments que   
nous consommons font partie de nos cellules, nos tissus et 
nos organes. C'est pourquoi notre santé ou maladie 
dépendent fortement de notre alimentation.  

	•	Nous mettrons sur nos plats plus de légumes, plus de grains   
entiers, plus de fruits et moins de gras, moins de sucre, 
moins de sel et de produit d'origine animale.  

	•	Nous allons bouger plus, au lieu de marché environ 30 min.   
(c'est le minimum quotidien), nous allons marcher environ 45 
min à 1 heure par jour. Si nous ne pouvons pas marcher, 
nous allons nager, pratiquer un sport, des exercices 
aérobics, le vélo, la course ou n’importe exercice qui va vous 
faire transpirer et dépenser de l'énergie. L'exercice est la vie, 
votre cœur, vos muscles, cerveau, peau et autres organes 
importants dans votre corps, vous remercieront. 

	•	Nous allons utiliser l'eau plus souvent, aussi bien pour boire   
et laver nos mains et notre corps. N'attendez pas la soif 
pour boire un verre d'eau. L'eau est bénéfique à notre corps 
pour plusieurs raisons. Elle permet l'assimilation des 
nutriments, aide le cerveau dans ses fonctions électriques 
pour hydrater les cellules nerveuses (neurones), aide les 
organes vitaux à exercer leurs fonctions normales. 

	 

	•	Nous aurons un équilibre physique et mental grâce au repos.   
Le créateur nous a laissé son exemple en ce qui concerne le 
repos. Depuis la création, Dieu l’a ordonné.  Après avoir 
travaillé six jours à créer, il mis  à part un jour très spécial 
pour se reposer. 

	•	Grâce à ce merveilleux don et exemple, nous pouvons jouir   
d'un repos quand on est fatigué.  Il mis de côté un jour 
spécial afin que nous puissions laisser toutes les tâches de 
la semaine et nous pouvons nous reposé en ce jour spécial, 
le Samedi de chaque semaine. 

	•	Le repos approprié nous permet de prendre de bonnes   
décisions et nous aide à être moins irritable et de mauvaise 
humeur dans nos relations avec nos semblables. Le repos 
n'est pas un luxe, c'est une nécessité. 

	•	Cette année, apprenons à compter davantage sur le   
Seigneur.  Si nous avons l’habitude de prier, nous allons 
renforcer ces moments avec notre Dieu et Sauveur.  La 
prière ne fait pas descendre Dieu jusqu’à nous: elle 
nous élève jusqu’à lui (Vers Jésus, p. 142). La prière est 
le moyen par lequel nous sommes connectés avec Dieu. 
Cette année nous allons nous garder connectés 



Nous allons apprendre à 
écouter la voix du Seigneur, 
quand il donne ces conseils:
«Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, 
je les guérirai, Et je leur ouvrirai une source 
abondante de paix et de fidélité».  Jérémie 
33:6
«Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton 
Dieu, situ fais ce qui est droit à ces yeux, si tu prêtes 
l’oreille à ses commandements, et si observes toutes les 
loi, je ne te frapperai d’aucune de maladies dont j’ai frappé 
les Égyptiens; car je suis l’Éternel, qui te guérît.» Exode 
15:26

«Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à 
toutes égards et sois de bonne santé, 
comme prospère l’état de ton âme.» 3 
Jean 1:2       

Nos résolutions de santé:

Prière dans le cercle de famille.



VENDREDI  
13 DE FÉVRIER, 2015

Auteur: 

Pastor Roberto Herrera, directeur de la 
Liberté Religieuse, DIA. 

Lecture Biblique: 

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX 
QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” 
PSAUMES 127:1 

Objectif:  

Prier pour les foyer des pasteurs qui 
cherchent pour la famille entière un réveil et 
une réforme 

Unions pour qui nous prions: 

Union  Atlantique des Caraïbes  

Union d’églises du Belize 

Union des Caraïbes 

Introduction: 

 Très chers collègues, nous sommes heureux de saluer un nouveau jour de cette semaine si 
spécial pour tous les pasteurs interaméricains et leurs familles. Aujourd'hui, je veux proposer 
une conversation sur un sujet qui n'est pas nouveau mais qui est important et par conséquent 
urgent.  Je veux parler de l'atmosphère spirituelle qui doit exister dans nos maisons.  Nous ne 
parlons pas de votre spiritualité comme pasteur, ni de l'atmosphère de spiritualité qui doit 
exister dans l'église. Aujourd'hui, la question est : comment votre ministère a-t-il eu une 
influence sur la spiritualité de la vie de votre femme, vos enfants et ceux qui vivent avec vous ? 
On nous a dit tout ce que «notre travail pour Christ devrait commencer par la famille, à la 
maison... Il n'y a aucun champ missionnaire plus important que cela.»(Le chrétien à la maison, 
p. 29).  Alors tout d'abord rappelons-nous de quelques instructions que notre Dieu nous a 
données. 

LE FOYER DU PASTEUR : L'ENDROIT OÙ LE RÉVEIL DOIT 
COMMENCER.



Le vrai caractère du pasteur se révèle dans la maison.   « Notre caractère se révèle moins par la religion prêchée en public que par 
celle vécue au foyer. La femme du pasteur, ses enfants et le personnel de maison se trouvent être les mieux placés pour apprécier la 
valeur de son christianisme. Un homme de bien sera en bénédiction à sa maison. Sa femme, ses enfants et ses serviteurs tireront le plus 
grand bienfait d’une telle religion vécue.»{FC 340.3} 
La tâche d'avoir nos maisons spirituellement bien est si importante que le Seigneur a aussi dit que: «Celui qui ne parvient pas à être un 
pasteur fidèle et discernant à la maison, sûrement manquera d'être un fidèle berger du troupeau de Dieu dans l'église.» (Manuscript 
Releases 6:49.) 

À méditer:
1 

2 

3 

Le bien-être spirituel de votre famille vient avant tout. «S’il néglige son foyer pour les soucis de dehors, le prédicateur n’a aucune 
excuse. Le bien-être spirituel de sa famille passe avant tout. Au jour du règlement de comptes, Dieu lui demandera ce qu’il a fait pour 
amener au Christ ceux qu’il a lui-même procréés. Les plus grands bienfaits apportés aux autres ne peuvent le dispenser, aux yeux de 
Dieu, du soin qu’il doit à ses enfants.»{FC 339.4} 

Dieu sera honoré par la famille du pasteur qui est bien ordonnée. «Les parents qui font passer Dieu au premier plan dans leur foyer, 
qui enseignent à leurs enfants que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, glorifient Dieu devant les anges et devant 
les hommes en présentant au monde une famille bien ordonnée et bien disciplinée, une famille qui aime Dieu et lui obéit, au lieu de se 
rebeller contre lui. Le Christ n’est pas un étranger dans leur maison, son nom est un nom familier, révéré et glorifié. Les anges se plaisent 
dans un foyer où Dieu est le Maître suprême et où l’on enseigne aux enfants à vénérer la religion, la Bible et le Créateur. De telles familles 
peuvent se réclamer de la promesse: «J’honorerai ceux qui m’honorent.» {FC 27.2} 



1- Être un exemple pour votre famille.  La meilleure façon d'amener le Christ à votre maison est en le gardant dans votre cœur. La meilleure façon 
d'enseigner ses enfants et d'encourager sa femme à aimer et à obéir Dieu est de leur permettre de le voir agir dans votre vie. Rien n'a plus de puissance 
pour le bien ou le mal que son témoignage personnel. Pourquoi pensez-vous que votre femme et vos enfants vont s’enthousiasmer avec la Bible, la prière 
et la présence de Dieu, si ils ne vous voient pas vivre cette expérience?

2-Traiter votre femme avec gentillesse, considération et du respect: Il ne servira à rien de faire le culte, lire la Bible et prier, si les relations avec 
votre femme ne sont pas en bonne santé et exemptes de tout soupçon. Si votre femme pense que vous n'êtes pas un homme sincère, fidèle, ni bon avec 
lui, il sera pratiquement impossible pour les deux d'avoir un foyer chrétien. Quelque chose de bon dans la maison commence à partir d’un bon mariage

3- Reconnaître que vos enfants sont les premiers et plus importants des troupeaux que vous allez paître. Aucun de ce que vous pouvez faire ou 
dire dans l'église, indépendamment de votre succès, peut couvrir l'échec et l'erreur d'un pasteur qui néglige ses enfants en ce à quoi ils ont droit : un bon 
exemple, la fidèle instruction et la restriction appropriée, dans une atmosphère d'amour et de respect. Ellen White a écrit: «…«Nous ne pouvons pas penser 
qu'aucun homme, quelques grandes que fussent  sa capacité et son utilité, soit en train de mieux servir Dieu ou le monde, quant il accorde son temps à d’autres 
activités alors qu'il néglige ses propres enfants.."—(The Signs of the Times, 9 février 1882. –» {MPa 102.2}).

4- Rendre attrayante la religion. Ne jamais essayer de forcer son épouse ou ses enfants à être religieux ou spirituels, plutôt essayer d'introduire la 
religion d'une manière qui fait appel à eux. Quand il s'agit de religion dans sa famille, gardez toujours une bonne humeur pour parler, pratiquez la 
courtoisie et montrez de la sympathie pour vos proches.  En même temps la religion est quelque chose de très importante qui exige le respect et 
l'obéissance.  Parlez des récompenses qui attendent les enfants de Dieu, de la nouvelle terre, des promesses divines et de l'amour et la grâce du Christ, 
tout cela rendra la religion attrayante.

Idées pratiques:
En voyant que notre vocation, dans le Christ, est d'avoir et maintenir nos familles spirituellement saines, je crois 
qu'il est nécessaire de partager avec vous quelques idées pratiques pour vous aider dans ce processus.

Nos résolutions comme famille:



Prière dans le cercle de famille.

“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX QUI LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…” PSAUMES 127:1 

En partageant cela avec vous, nous anime le désir de vous encourager dans le Seigneur à prendre mieux soin de la chose la 
plus importante que vous avez, votre famille. Et pour votre famille, le plus transcendant, c'est sa spiritualité.  Que Dieu 
vous donne sa sagesse et vous aide à arriver au royaume des cieux avec votre épouse et les enfants que Dieu vous a donnés.  
Ainsi soit-il, Amen!



“SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON, CEUX QUI 
LA BÂTISSENT TRAVAILLENT EN VAIN…”  

PSAUMES 127:1 

PRIER POUR QUE DIEU CONTINUER À CONSTRUIRE NOS MAISONS.


