Journée Des Fondateurs 2018

C

ette année, nous avons célébré les 125
ans de fidélité de Dieu envers nous. Nous
sommes toujours surpris de ce que Dieu
ait choisi nos fondateurs parmi des gens ordinaires
- comme nous - pour faire avancer l'Évangile. L'an
passé, j'avais expliqué comment, depuis longtemps,
les fêtes donnaient un rythme naturel et une discipline aux communautés qui suivaient Christ. Cette
année plus que jamais, je suis conscient de l'ampleur
de la tâche devant nous. Au rythme de la fête suit
le rythme du travail. Nous venons de célébrer la
grande moisson du passé. Prions maintenant pour
la moisson à venir.
Mais comment prier ? Arrêtons-nous un instant et
réfléchissons : Qu'est-ce qui ne pourrait jamais se
passer au sein de notre communauté mondiale à
moins que Dieu lui-même n'intervienne ? C'est sur
la réponse à cette question que se concentreront
nos prières.
J'ai médité sur la parabole du semeur qui sert d'exemple à la manière d'apporter l'Évangile à des communautés où les gens vivent et meurent sans Christ.
Nous devrions, comme le semeur, semer sans discriminer en répandant partout notre semence tout
en priant et espérant qu'une partie tombera dans un
sol fertile. Cette parabole nous permet, dans le contexte de nos ministères, de prier pour les personnes
représentées par les différents types de sol.
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Cette année, je voudrais inviter la famille de la mission à prendre une heure par jour pendant trois
jours, du 3 au 5 décembre, pour préparer les semailles de la prochaine saison. Rassemblez-vous si
possible avec votre équipe pour faire cela. Sinon,
utilisez Zoom pour vous rejoindre.
Le premier jour, nous passerons du temps dans l’action de grâce. Nous ne cultivons pas toujours suffisamment la gratitude ; et pourtant, elle est vitale
pour débarrasser notre cœur des découragements
qui encombrent notre vie. Le deuxième jour, nous
prierons comme le ferait un semeur en train de

répandre la semence de l'Évangile ou un jardinier qui
entretient son jardin, et comme le ferait un berger.
Le troisième jour, nous finirons par la louange et l'adoration. Nos cœurs déborderont de louanges à Dieu
pour ce qu'Il est sûr d'accomplir par SA semence,
semence que nous semons même parfois dans les
pleurs (Ps 126 : 5, 6).
Que le Seigneur remplisse votre vie et vous renouvelle par son amour qui nous étreint, individuellement et en équipe.
Joshua Bogunjoko

PREMIER JOUR

Prières D'action De Grâce
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce.
Col. 3 : 16
ous débuterons les Journées des
Fondateurs en offrant à Dieu notre
reconnaissance.
Nous
voulons
évoquer ensemble sa grâce, rappeler ses
bienfaits et nous souvenir de sa bonté. Un
cœur reconnaissant honore Dieu et est
lui-même aussi béni. Il se débarrasse des
mauvaises herbes du découragement, plante
la foi comme une nouvelle semence et prépare
ainsi le terrain pour permettre le retour de
l’espoir et de la puissance dans la vie.
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Je vous invite aujourd'hui à préparer un programme
adapté à votre équipe et au contexte de votre
ministère. Il existe beaucoup de versets parlant de
la gratitude, de nombreux chants d'adoration exprimant la reconnaissance et beaucoup d'activités
permettant de remercier Dieu et les autres. Voici
quelques idées d'activités :
• Prenez le temps, personnellement et en groupe,
de faire une liste de sujets pour lesquels vous
désirez remercier Dieu. Ces sujets peuvent être

personnels, en rapport avec votre ministère, avec
votre pays, etc.
• Ecrivez vos sujets de reconnaissance sur une
feuille de papier ou des notes autocollantes. Scotchez-les ou collez-les à un mur de votre bureau, à
la maison ou là où vous exercez votre ministère.
Laissez-les en vue pendant une semaine et arrêtez-vous pour lire les sujets de reconnaissance les
uns des autres. Ajoutez-y d'autres sujets au fur et
à mesure qu'ils vous viennent à l’esprit.
• Prenez quelques minutes pour écrire des sujets
de reconnaissance à propos de vos coéquipiers.
Envoyez-leur une carte de remerciements ou un
billet sur lequel chacun aura inscrit un sujet de
reconnaissance concernant ce coéquipier. « Que
la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés
pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.
Soyez reconnaissants. » Col. 3:15
• Partagez avec votre groupe ce que Dieu a fait
pour vous en 2018 et qui vous remplit de reconnaissance. « Je célèbrerai l'Eternel de tout mon
cœur. Je redirai toutes tes merveilles. » Ps 9:1
• Prenez le temps de chanter des cantiques et des
hymnes de reconnaissance. Il y en a beaucoup !
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Versets d'actions de grâce : 1 Ch. 16:34; 1 Ch. 29:13;
Ps. 9:1; Ps. 50:23a; Jon. 2:9; Col. 4:2; 1 Th. 5:16-18;
2 Th. 1:3; Ap. 5:13; 1 Co. 15:57; 2 Co. 9:11;
Col. 3:16, 17.

DEUXIÈME JOUR

Prières D'intercession

H

ier, nous avons passé du temps
ensemble dans l'action de grâce.
Aujourd'hui, nous allons passer des
moments dans l'intercession en utilisant les
images bibliques du semeur, du jardinier et du
berger.

P RI ER COM M E L E S E M E U R
Un semeur sortit pour semer sa semence.
Comme il semait, une partie de la semence
tomba le long du chemin : elle fut foulée aux
pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent.
Une autre partie tomba sur le roc : quand elle
fut levée, elle sécha, parce qu’elle n’avait point
d’humidité. Une autre partie tomba au milieu
des épines : les épines crûrent avec elle, et
l’étouffèrent. Une autre partie tomba dans la
bonne terre : quand elle fut levée, elle donna
du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé,
Jésus dit à haute voix : Que celui qui a des
oreilles pour entendre, entende !
Luc. 8:5-8
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Le Sol Dur

P

riez pour les régions du monde où les
cœurs se sont endurcis contre la Parole
de Dieu et contre l'Évangile de son Fils.

Père céleste, nous te prions pour les régions du
monde qui se sont endurcies contre toi. [Faire une
pause pour mentionner des endroits particuliers.]
Nous te prions pour les communautés qui ne te
connaissent pas, celles où tu es le moins connu, ou
pour celles où l'on te connaissait par le passé mais où
ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous te prions pour
les nations où la moindre allusion à ton Royaume
excite le mépris et la haine. Nous te prions contre
la persécution et la violence qui viennent arracher la
bonne semence de l'Évangile. Nous te prions que tu
transformes le roc en sol fertile, assoiffé de ta vérité
pour qu'elle puisse y prendre racine.
Père céleste, nous te prions pour ceux qui nous
entourent et dont le cœur est si dur que l'Évangile
reste en surface, incapable d'y pénétrer. [Faire
une pause pour penser à des personnes spécifiques.]
Crée les circonstances qui vont adoucir leur
cœur et permettre à l'Évangile d’y pénétrer plus
profondément. Par la foi, nous croyons qu'aucun sol
n'est trop dur pour le Saint Esprit, et qu'Il ne soit
capable de l'amollir, de le labourer et de le préparer
ainsi à recevoir la Parole du Royaume. Nous te prions
aussi, au nom de Jésus, contre le péché, l'orgueil et
la peur qui pourraient venir enlever la semence de
l'Évangile - et même éteindre en nous le désir de
semer en de tels endroits.
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PRIÈRE PERSONNELLE OU EN GROUPE :
Père céleste, révèle-moi, s'il te plaît, les attitudes,
comportements et situations où je me suis endurci(e)
contre ton amour et contre les accusations de ta
Parole. [Faire une pause silencieuse pour écouter le
Saint-Esprit.] Pardonne-moi, s'il te plaît, lorsque ce
sol durci est devenu un obstacle à ma communion
avec toi et à mes rapports avec mes coéquipiers,

mes voisins et ceux que tu m'as appelé(e) à servir.
Je te demande de briser le sol dur de mon cœur et
de l'enrichir à nouveau pour que je puisse entendre
ta voix, obéir et marcher de nouveau dans l'amour.
Viens, Esprit Saint !
CHANT : Lumière du monde

Le Sol Pierreux

P

ère céleste, nous te prions pour les
régions du monde qui ont accès à
l'Évangile mais dont le sol est pierreux
et n'a pas beaucoup de terre. [Faire une pause pour
désigner des endroits spécifiques.] Là, les gens y disent
qu'ils aiment ta Parole et qu'ils s'en réjouissent et
pourtant, elle n'a pas de racine lui permettant de
produire de la persévérance et du fruit sous la chaleur
torride du soleil. Pour ces endroits-là, nous prions
d'une foi sincère les paroles de Jérémie 17:7-8, que
[nom de l'endroit] devienne comme un arbre planté
près des cours d’eaux et dont les racines s'étendent
vers le ruisseau. Il ne craindra pas la chaleur ; son
feuillage restera toujours vert. Il ne s'inquiètera pas
quand surviendra une année de sècheresse et il ne
manquera jamais de porter du fruit. Seigneur, notre
Dieu, nous bénissons [nom de l'endroit] par cette
prière et nous levons les yeux vers toi dans l'attente
de ta réponse !
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Père céleste, nous te prions pour ceux de notre
communauté et de notre entourage dont le cœur,
face à l'Évangile, est comme un sol pierreux sans
profondeur. [Faire une pause pour penser à des
personnes spécifiques.] Pardonne à nos voisins
leur réponse à ton Évangile ; nous te supplions :
poursuis-les, comme Tu nous as poursuivis, à cause
de ton Nom. Nous te prions qu'ils puissent prendre
conscience de leur situation et se repentir, et que
les pierres qui encombrent leur cœur soient rejetées
et enlevées. Dans ta grâce, enrichis leur sol pour
qu'un jour ils puissent vraiment accepter l'Évangile
et en recevoir la puissance de transformation.

PRIÈRE PERSONNELLE OU EN GROUPE :
Père céleste, je sais qu'il y a des domaines de ma vie où
je n'ai laissé pénétrer l'Évangile que superficiellement.
[Faire une pause silencieuse pour penser à ces
domaines.] Mon cœur est rempli des pierres de mes
plaintes et des cailloux de mon insatisfaction. Ceci
empêche une transformation réelle et durable en
moi et nuit à mes rapports avec les autres. Il y a des
passages des Écritures que je lis avec empressement
mais que je ne mets que superficiellement en pratique.

Je partage même des passages avec les autres pour
les exhorter, mais je ne me suis pas soumis(e) moimême à leur vérité. Ouvre mes yeux, montre-moi ces
cailloux, donne-moi la grâce de les rejeter et de les
enlever, et plante ton Évangile à nouveau dans le sol
de mon cœur pour qu'il ne soit plus pierreux mais qu'il
puisse produire une abondante récolte.
CHANT : Il sauve avec puissance

Le Sol Épineux

P

ère céleste, nous te prions pour
les régions du monde où le sol
est prêt à recevoir l'Évangile et
est même fertile, mais où des
épines étouffent la plante et l'empêchent de se
développer et de produire du fruit. [Faire une pause
pour mentionner des endroits spécifiques.] Nous te
prions pour les endroits où les richesses, les plaisirs,

les convoitises et le matérialisme se répandent de
manière incontrôlée dans la société et où ils se sont
introduits dans l'Église. Père, nous te prions pour ton
Église, établie dans ces sociétés pleines de buissons
d'épines, pour que tu en arraches les ronces et que
tu protèges les communautés fondées sur l'Évangile
pour qu'elles puissent s'épanouir et croitre en
maturité.

Père céleste, nous te prions pour ceux de notre

communauté qui vivent dans les excès et les distractions.
[Faire une pause pour penser à des personnes spécifiques.]
Nous te supplions d'avoir pitié des cultures et des
communautés où la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux et l'orgueil de la vie servent à distraire et à
divertir, à amuser et à accaparer toute leur attention. Tu
as dit que le monde et sa convoitise passeraient, mais
que celui qui ferait la volonté de Dieu vivrait à jamais (1
Jean 2 : 17). Nous prions en ton Nom tout-puissant que tu
fasses mourir les désirs venant du monde et que tu fasses
découvrir ceux qui sont éternels.
PRIÈRE PERSONNELLE OU EN GROUPE :

Père céleste, je sais qu'il y a des domaines dans ma vie
où je n'ai accepté qu'en partie la puissance de l'Évangile,
où je n'ai pas été déterminé(e) dans ma décision de porter
les fruits du disciple, où je ne me suis pas soumis(e) à ta
volonté comme Jésus l'a fait. Pardonne-moi lorsque j'ai
préféré justifier ma croissance partielle plutôt que de
mourir à moi-même pour te suivre entièrement, Toi, mon
Seigneur et mon Sauveur. Fais naitre en moi un dégoût
pour les épines que j'ai cachées et cultivées. Produis en
moi le contentement au fur et à mesure que je progresse
sur le chemin lent du disciple. Enseigne-moi la patience du
laboureur qui « attend le précieux fruit de la terre, plein de
patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la
première et de l'arrière-saison. » (Jacques 5 : 7)
CHANT : Ce nom est si merveilleux
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La Bonne Terre

P

7

ère céleste, nous te louons pour les
régions, les pays et les communautés de
ce monde où la semence de l'Évangile
a pris racine, est parvenue à maturité et porte
aujourd'hui du fruit. [Faire une pause pour mentionner
des endroits spécifiques.] Nous te louons pour chaque
endroit où ton Église se met au service de ses voisins
et sème la semence de l'Évangile parmi ses voisins
locaux et mondiaux. Il n'y a aucun endroit sur cette
terre où ton Évangile prospère qui n'ait été auparavant
dans les ténèbres. Il n'y a pas d'endroit sur terre où
ton Évangile prospère aujourd’hui qui n'ait pas reçu le
ministère d'un semeur. Nous te louons de ce que ton
Nom soit prêché, que ta Parole soit obéie et que ton
amour soit vécu aujourd'hui au sein d'innombrables
communautés. Nous te louons pour la preuve de ta
présence dans les détails de nos journées et dans le
déroulement de l'histoire. Maintenant nous prions
que cette bonne terre produise encore plus de fruit
et des travailleurs prêts à se rendre dans les endroits
où le sol est dur, pierreux et épineux.

peuvent penser que leur semence d'Évangile est
toute petite. Mais tu as promis que le grain de moutarde - qui est la plus petite des semences sur terre
- grandirait et deviendrait un grand arbre où les oiseaux pourraient habiter à l'ombre de ses branches.
(Mat 13 : 31, 32) Donne-nous maintenant du fruit
en abondance - multiplie ce qui a été semé – pour
la gloire de ton Nom et pour l’avancement de ton
Royaume.

Père céleste, nous te louons pour ceux qui grandissent dans la foi et l'obéissance au sein de notre communauté. [Faire une pause pour mentionner des personnes spécifiques.] Nous te louons pour les croyants
qui franchissent à présent les obstacles avec l'Évangile, malgré les frustrations et les difficultés. Nous te
louons pour chaque personne qui emploie ses dons
et ses compétences pour exprimer ton amour et ta
compassion quelque part dans le monde. Certains

CHANT : Grace infinie

PRIÈRE PERSONNELLE OU EN GROUPE :
Père céleste, je te loue pour la grâce que tu me fais
chaque jour en me permettant d'être et de faire des
disciples. Je suis parvenu(e) à ce point par le don
de ton Esprit qui me remplit de sa puissance. Je me
joins à l'auteur du cantique qui disait : « Dans mes
épreuves et mes labeurs, Suffisante est Sa grâce.
Je peux compter sur Sa faveur, À chaque heure qui
passe. » Fais de moi un bel arbre, enraciné dans une
bonne terre près de courants d'eau et qui porte du
fruit en abondance pour ta gloire. Amen.

Aimer Comme Un Jardinier

P

ère céleste, tu as appelé la terre
entière à la repentance. Pourtant tant
de personnes et de communautés te
résistent aujourd'hui. Parfois, c'est parce que leur
perception de toi est déformée ou incomplète.
Pardonne-nous lorsque nous avons contribué
à cette distorsion, lorsque nous avons été une
mauvaise image de ta Personne. Parfois aussi ils
te résistent parce qu'ils vivent et meurent isolés

derrière des obstacles à l'Évangile que personne
n'a encore franchis. Tu es un Dieu patient, qui veut
qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la
repentance. (2 Pi 3 : 9) Seigneur, nous te demandons
humblement aujourd'hui de retarder ton jugement.
Accorde-nous cela pour que, comme le jardinier,
nous puissions reprendre notre travail avec un
amour et un zèle renouvelés, le cœur rempli de
l'espoir d'une récolte.

Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il
vint pour y chercher du fruit, et il n’en trouva point. Alors il dit au vigneron :
Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n’en trouve point.
Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit :
Seigneur, laisse-le encore cette année ; je creuserai tout autour, et j’y mettrai du
fumier. Luc. 13:6-8
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• Nous prions que plus de travailleurs franchissent
les obstacles pour atteindre les communautés où
Tu es le moins connu.
• Nous prions pour les croyants locaux - même
là où ils sont peu nombreux - pour qu'ils soient
mobilisés, équipés et remplis de ton Esprit pour
proclamer ton Nom.
• Nous prions pour nos travailleurs fidèles qui
servent en ce moment dans des endroits où il
n'y a pas de repentance. Nous demandons que
tu leur accordes une patience pleine de joie, que
tu les remplisses d'un amour obstiné et d'une
persévérance motivée par la foi.

Servi r Comme Le Ber ger

P

ère céleste, tu ne nous as pas appelés
dans des endroits sans risques et
stables parce que ceux qui sont perdus
ne vivent pas dans ce genre d'endroits. Tu nous as
appelés vers des endroits durs, déserts et même
dangereux. Nous savons qu'il y a un ennemi de nos
âmes qui rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. Enseigne-nous à reconnaitre le diable
et à lui résister parce que tu l'as vaincu. Pardonnenous lorsque nous ignorons ton appel sous prétexte
que c'est trop dur. Pardonne-nous lorsque nous
nous justifions en disant qu'il n'y a rien pour nous
dans ces endroits pauvres et déserts quand, en fait,
il s'y trouve des personnes que tu désires ! Accordenous le désir de nous engager dans les quartiers, les
maisons et les vies des gens précieux qui vivent et
meurent sans toi.
• Nous prions que tu nous donnes le courage de
servir comme tu as servi, la grâce de souffrir
comme tu as souffert et la perspective pour
pouvoir nous réjouir dans toutes ces choses.
• Nous prions pour un témoignage hardi dans les
contextes de persécution pour que même les
pires ennemis de ton œuvre tombent à genoux et
se repentent comme Paul.
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• Comme nous ne pouvons pas être sans péché
dans ce monde déchu, nous prions que tu nous
aides à nous repentir davantage. Que notre
habitude de repentance soit aussi prise par ceux
que nous servons.

Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger, et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis,
et prend la fuite ; et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne se met point
en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis,
et elles me connaissent. Jean 10:11-14

TROISIÈME JOUR

Prières De Louanges

L

e premier jour, nous avons pris le temps
de rendre grâce ensemble. Hier, nous
avons passé du temps dans l'intercession
et nous avons utilisé les images bibliques
du semeur, du jardinier et du berger.

Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de louer
le Seigneur. Louons-Le pour les églises qui se
mobilisent, pour la puissance du Saint-Esprit en
nous et pour ce qu'Il va faire par nous dans l'année
à venir.

Prières
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Louanges Pour Les Églises Mobilisées Auprès De Vous

N

ous te louons, Seigneur, pour le corps
de Christ dans le monde ! Nous te
louons pour les partenariats qui
prospèrent, lorsque les compétences s'allient et se
renforcent, lorsque la diversité est exploitée par le
même Seigneur pour faire
progresser l'œuvre de son
Je rends grâces à mon Dieu de
royaume. Lorsque Tu avais
envoyé les missionnaires
tout le souvenir que je garde de
de la toute première église
vous, ne cessant, dans toutes
en Actes 13, Tu n'en avais
mes prières pour vous tous,
pas simplement extrait
de manifester ma joie au sujet
des individus pour les
transplanter dans des postes
de la part que vous prenez à
différents. Au contraire,
l’Évangile depuis le premier jour
Tu avais interpelé l'Église
jusqu’à maintenant. Phil. 1:3-5
toute entière pour qu'elle
obéisse à ton appel. Deux
mille ans plus tard, nous faisons partout équipe avec
des églises pour qu'elles accomplissent leur mandat
dans cette nouvelle génération.
Nous te prions que Tu bénisses richement chaque
église partenaire de SIM, que ce soit par la prière,
par la provision de ressources, par l'envoi d'ouvriers
ou par le service. Je prie que tu bénisses richement
mon église locale [Nom de l'église]. Nous prions que
davantage d'églises se mobilisent en devenant une
bénédiction dans la mission en en faisant partie.
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Nous te prions pour un esprit de réciprocité et de
confiance en ce qui concerne les ressources, pour un
esprit accueillant et de générosité envers la diversité
de personnes et de dons, et pour un esprit de serviteur
pour les dirigeants. Que les peuples te célèbrent, ô
Dieu, que tous les peuples te célèbrent ! (Ps. 67 : 4)
Nous te louons pour les pasteurs et les responsables
d'églises qui conduisent ton peuple. Nous te
demandons de renouveler leur vision, de les
protéger du péché, de les encourager et de les
rendre efficaces dans leur service.
Renouvelle notre amour pour notre église locale,
malgré ses imperfections. Fais renaitre notre espoir
pour le rôle de l'Église dans le monde, même s’il
est fragile. Renouvelle notre reconnaissance pour
l'Église, même quand nous nous sentons découragés
ou blessés.
Aucun ministère ne peut se suffire à lui-même et
n'être que pour lui-même. Il doit tirer son but et
sa puissance de sa communion avec le corps de
Christ. Nous te louons donc pour les relations de
koinonia avec les assemblées locales de croyants
dans nos contextes variés. Nous te célébrons dans
ton sanctuaire ! (Psaume 150 : 1)

Louange Pour La Puissance Habilitante Du Saint Esprit
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assembles trembla ; ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes 4:31

N

ous te louons, Seigneur, pour la
capacité de travailler par la puissance
du Saint Esprit. Sans ton Esprit,
nous ne pourrions ni discerner ni
accomplir ta volonté.
En Actes 4 :23-31, nous voyons tes disciples
se rassembler dans la prière au moment de la
persécution. Tu leur as répondu en les remplissant de
ton Saint Esprit. Et après cela, ils ont témoigné avec
assurance. Nous aussi, nous désirons témoigner avec
assurance. Ces premiers chrétiens ne devaient que
mettre leur confiance en Toi afin que Tu les remplisses.
Leur foi a précédé leur action. Leur vie remplie par le
Saint Esprit a précédé ce qu’ils ont fait pour Lui. Nous
trouvons cela difficile parce que nous nous sentons «
envoyés », nous sommes toujours en train d’aller et
de faire. Enseigne-nous donc à être des hommes et
femmes de foi.
Nous te louons parce que ces premiers chrétiens
dépendaient de toi et que cela les a incités à unir leurs
voix dans la prière. Accorde-nous ce même esprit de
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dépendance de toi et d’unité les uns avec les autres.
Nous te louons pour leur manière de reconnaitre ta
souveraineté et de s'y soumettre. Nous prions que
tu nous donnes aussi cette perspective et cet esprit
de soumission.
Nous te louons pour leur connaissance des Écritures,
pour leur conscience de l'histoire qui est si souvent
marquée par la rébellion contre toi. Donne-nous de
connaitre les Écritures et la juste perspective qu'elles
nous procurent.
Nous te louons pour leur impressionnante demande
de hardiesse au sein même de la persécution. Accordenous de faire cette même prière extraordinaire au
milieu de nos problèmes et nos souffrances. Nous
prions pour avoir la grâce de te demander sincèrement
que ta guérison et de ta puissance puissent être
manifestes parmi ceux qui te méprisent encore pour
le moment.
CHANTS : Viens Esprit du Dieu vivant

A Dieu Seul Toute La Gloi re
Hymne pour le 125ème
anniversaire de SIM
Avec toute reconnaissance
Nous voyons le passé—
Par la mort de Jésus-Christ, Dieu
Nous rachetant du péché.
Par la foi, nous sommes très sûrs
De ce que Dieu va faire.
Nous proclamons la Bonne Nouvelle
Aux quatre coins de la terre.
Par amour, il quitte son Père
Pour les perdus chercher
Les joies célestes échangées pour
La croix pour les sauver.
Par amour, nous laissons tout,
Les conforts qu’offre ce monde,
Pour dire à ceux qui les ignorent,
Ses merveilles qui abondent.
Toute la gloire à Dieu ; toute la gloire à Di-eu, à Dieu
seul !
Par la prière, il a souffert,
Selon le Plan parfait.
Il savait, en face de la mort
Qu’il ressusciterait.
Par la prière, nous dépassons
Des clivages sans échoir,
Faire des disciples de toutes nations,
Pour Lui rendre la gloire.
Toute la gloire à Dieu ; toute la gloire à Di-eu, à Dieu
seul !
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Pleins d’espoir en sa promesse,
Notre mission réussit,
Car Christ-Roi bâtit son Église
Et l’enfer dépérit.
Pleins d’espoir, voyons la fin,
L’Agneau, son trône, ses anges
Et tous les saints qui Le célèbrent
« À Dieu seul toute la louange ! »
Toute la gloire à Dieu ; toute la gloire à Di-eu ;
Toute la gloire à Dieu ; toute la gloire à Di-eu, à Dieu
seul !

https://www.youtube.com/watch?v=UMtLwT2l5xk
Écrit par : Eric Schumacher et David L. Ward
Produit par : Rick Ballantine
Version française : Dre Amy Lynelle et Angela
Brandle
Arrangement / chanteuse : Christabel Khiangte
Corazza

