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Dans la Grande Commission, Jésus 
nous commande d’aller jusqu’aux 
extrêmités de la terre. A travers l’Offrande 
Maguire de la Mission d’Etat, nous nous 
sommes engagés à atteindre la Floride et 
au delà avec l’Evangile de Jésus-Christ. 
A travers la technologie moderne et les 
transportations, nous sommes capables 
d’aller vers les nations tout en utilisant 
des moyens sans précédent dans l’histoire 
humaine.

Au delà de la Floride, nous nous sommes 
engagés à continuer nos solides 
partenariats à Cuba et en Haïti. Nous 
demarrerons un nouveau partenariat 
à Montréal; tout en continuant notre 
partenariat à Virginie de l’Ouest.

Notre engagement à #atteindrelaFloride 
se concentrera sur l’implantation et la 
revitalisation d’églises, des missions 
médicales et dentaires ainsi que le 
pourvoi des ressources indispensables 
à notre ministère de secours en 
situation de catastrophe – elles sont 
toutes des activités financées à travers 
nos ressources d’offrandes. En fait, il y 
a 16 ministères qui sont supportés par  
l’Offrande 2016 de la Mission d’Etat.

Joignez-vous avec moi dans la 
prière, le don et la mission ensemble pour 
atteindre la Floride et même au-delà. 

TOMMY GREEN
Directeur Exécutif-Trésorier
Convention Baptiste de la Floride

Eric Davis et sa femme, Marrisa, 
retournaient dans leur ville natale pour 
implanter une église dans le Comté de 
Wakulla pour “les gens enfilés dans 
les mailles du filet – les gens que les 
autres églises n’arrivent pas à atteindre” 
disait-il. L’Eglise Mission àCrawfordville 
forme un groupe intime de jeunes 
familles priant fervemment l’un pour 
l’autre et partager l’Evangile dans leur 
cercle d’influence. Les Baptistes de la 
Floride allouaient à La Mission un prêt 
de $100,000 libre de tout intérêt en 
provenance de l’Offrande Maguire de 
la Mission d’Etat et un autre prêt de 
$60,000 pour l’acquisition d’un bureau 
sur la route Highway 319. Le bâtiment 
a été depuis, renové et transformé en 
un centre d’adoration et de salles de 
classe. Les prêts des Baptistes de la 
Floride “traduisent tout” disait Davis, et 
contribuaient à réduire leur dépenses 
mensuelles de moitié.

Priez pour de nouvelles opportunités 
pour l’église La Mission de propager 
l’Evangile et leur désir d’être une église 
missionnaire. Priez pour de nouvelles 
églises qui auront à bénéficier des 
ressources similaires de l’Offrande la 
Mission d’Etat.

Priez pour les 1,600 pasteurs qui prêchent 
le message de l’Evangile dans les villages 
ruraux, les quartiers et les villes d’Haïti. 
Dans leur effort pour atteindre au-delà 
de la Floride, les Baptistes de la Floride 
ont engagé un partenariat avec les 1,700 
églises affiliées avec la Confraternité 
Missionnaire Baptiste d’Haïti en vue de 
faire une différence dans ce pays frappé 
par la pauvreté. Les pasteurs d’Haïti 
sont généralement les seuls témoins 
de l’Evangile dans leur zone, et servent 
de petites congrégations dépourvues 
de places permanentes et doivent 
parallèlement travailler pour survivre. 
Ce partenariat est aussi financé par 
l’Offrande Maguire de la Mission d’Etat.

Priez pour ces pasteurs qui sont 
chaque jour engagés dans la guerre 
spirituelle dans un pays où le vaudou est 
un style de vie. Priez pour leur courage 
et leur securité.

Le planteur d’église Dominic Chaussé 
dirige l’Eglise21 à Magog, Canada, une 
ville de villégiature située à la périphérie 
de Montréal, qui a été choisi pour être 
un “send city” du Bureau de la Mission 
Nord Américaine. Dominic estime que 
99.5 pour cent des 2.6 millions de 
personnes habitant à Montréal sont 
perdus spirituellement. L’Eglise21 utilise 
un théatre renové pour ses rencontres et 
touche la ville en lui offrant des services 
communautaires. Ancien entrepreneur 
de construction, Dominic a fermé son 
entreprise pour répondre à l’appel de 
Dieu de planter cette église à Magog. 
En réponse à la Grande Commission, 
les Baptistes de la Floride visent au delà 
de la Floride pour établir un partenariat 
avec Montréal. Les fonds de l’Offrande 
de la Mission d’Etat aideront à supporter 
ce partenariat. 

Priez pour le pasteur Chaussé et sa 
femme pour leur leadership à l’Eglise21 
en vue de propager l’Evangile dans le 
Send City.
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Priez pour votre communauté. Priez 
pour les personnes résidant dans un 
rayon de 15 miles de votre église. Les 
fonds de l’Offrande de la Mission de 
l’Etat de la Floride pourvoiront de 
l’argent pour des projets de ministères 
liés à votre Jérusalem – fêtes de quartier, 
ministères d’évangélisation, événements 
de la jeunesse, projets d’impact 
communautaire dans les écoles et autres 
besoins communautaires. Ces projets 
ministériels sont conçus pour partager 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

Priez pour votre église afin qu’elle 
soit les mains et les pieds de Christ dans 
notre quête d’atteindre la Floride avec 
le message de l’Evangile.

En dépit du fait d’être mis à l’écart par une 
rare maladie rénale suivie de plusieurs 
petits accidents vasculaires cérébraux, 
Jennifer Smith, une volontaire de Lake 
City, sert comme Coordonnatrice en Chef 
de l’unité dentaire de la Clinique Mobile 
de la Convention Baptiste de la Floride. 
Dans ce rôle, elle voyage à travers l’Etat 
de la Floride en vue d’aider les dentistes 
et autres fournisseurs des soins de santé 
dans leur effort de satisfaire aux besoins 
dentaires des démunis et non assurés. 
Cette mère de 4 enfants rencontre des 
patients “terrifiés” quand ils s’assoient 
sur le fauteuil dentaire. Elle prie avec 
eux et leur parle de Christ. “Ceci est 
un cadeau”, leur dit-elle, “le plus grand 
cadeau est le don du salut en Jésus-
Christ.”

Priez pour le salut des patients 
recevant le soin de l’Unité Dentaire 
Mobile, financée par vos dons à 
l’Offrande Maguire de la Mission d’Etat. 
Approximativement 2,500 patients ont 
reçu des soins dentaires  l’an dernier; 
168 acceptaient Jésus comme Sauveur.

Micah Roden était en train de commencer 
ses vacances bien méritées de son poste 
de Manager à un magasin de détail à 
Jacksonville Beach quand il apprenait 
que les volontaires de secours en 
situation de catastrophe de la Floride 
allaient être déployés dans la Caroline du 
Sud ravagée par les inondations. Ayant 
été formé en bénévolat d’urgence, le 
jeune père de trois enfants a vitement 
répondu à l’appel pour être les mains et 
les pieds de Christ auprès des survivants 
de la tempête. Il a aussi joigni les efforts 
de nettoyage après qu’une tornade a 
détruit des maisons à Pensacola.  Roden 
est l’un des 7,000 volontaires formés et 
dévoués à aider les autres n’ayant nulle 
part où aller après s’être touchés par les 
désastres. Les fonds de l’Offrande de la 
Mission d’Etat permettent au Ministère 
de Secours en cas de Catastrophe des 
Baptistes de la Floride d’être prêts à 
réagir à toute autre situation similaire 
d’urgents besoins. 

Priez pour la santé et la securité des 
7,000 volontaires dans leur réponse au 
moment donné et en situation d’aide aux 
personnes touchées après un désastre.
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En ce Jour du Seigneur, 
priez pour les 15 millions de personnes 
qui habitent la Floride et qui n’ont pas 
Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. 
Elles représentent 75 pourcent des 20 
millions résidents de cet Etat.

Demandez à Dieu d’abondante faveur 
sur les personnes, églises et ministères 
présentés dans ce guide de prière. Ils 
représentent une poignée de familles 
de croyants dont les vies et églises ont 
été touchées par l’Offrande Maguire de 
la Mission d’Etat et qui dépendent de 
vos dons dans notre quête d’atteindre 
la Floride et même au-delà.

En considérant votre don à l’Offrande, 
rappelez vous que Jésus nous a donné le 
mandat de la Grande Commission d’aller. 
Nous observons son commandement 
à travers nos efforts pour atteindre la 
Floride et même au-delà, partager la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Les 
16 ministères supportés par l’Offrande 
Maguire de la Mission d’Etat sont 
critiques dans la stratégie des Baptistes 
de la Floride à être en mission. Donnez 
avec générosité s’il vous plaît. 

Donnez avec générosité s’il vous plaît. 

75% DES FLORIDA 
N E CO N N A ÎT  PAS 
JÉSUS-CHRIST


