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Faithful and True Witness
Revelation 1:5; 3:14, 19:11

10

1:5 “and from Jesus Christ, who is the faithful
witness, the firstborn from the dead, and the
ruler of the kings of the earth.”

jours
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prière

3:14 “To the angel of the church in Laodicea
write: These are the words of the Amen, the
faithful and true witness, the ruler of God’s
creation.”

day 1

19:11 “I saw heaven standing open and there
before me was a white horse, whose rider is

called Faithful and True. With justice he judges
and wages war.”
In a world where faithfulness and truth are increasingly
rare, Lord Jesus, we adore you because you are the
faithful and true witness. In these three passages, we
read this true description of your nature and character.
We praise you because you are the faithful and true
witness in your dealings with the church. We praise you
because you are true and faithful in your judgments. We
love you because in you we have a saviour who is true
and faithful in revealing to us the true nature and works
of God.
Forgive us for not being faithful and true witnesses of
yours in our homes and in our dealings with one another.
Lord Jesus we ask for forgiveness for those times when
we have refused to see or listen to your faithful and true

witness in others. Please forgive us for the times we
have avoided speaking the truth to ourselves. Forgive
us also for the times when we have been ambivalent and
lukewarm, because we were afraid or wanted to please
others, and thereby failed to treat justly those who were
depending on us.
Jesus, thank you for the ways in which you have revealed
your truth to each of us and our families. Thank you for
the freedom and joy this truth has brought us. Thank you
for revealing yourself and blessing the work of SIM over
the last century and more. We thank you for revealing
yourself through us to the people you have called us to
serve.
Heavenly Father, in a world which is increasingly devoid
of truth, we pray you will help us be faithful and true
witnesses of yours in our homes and in our dealings
with one another. We pray that faithfulness and truth will
characterise our dealings with the people among whom
we serve. We pray we will be faithful and true in our
judgements. Help us to be known as faithful witnesses
of the truth. Encourage our hearts through the faithful
and true witness of our predecessors. Make us effective
witnesses of yours so that our ministries will yield fruit
that will last through the power of the Holy Spirit. Amen.

SIM Ministry
prayer request
Faithful Witness
Pray God will raise up teams of
intercessors to stand in the gap
for forgotten communities and
whose prayers will pave the way
for godly, humble workers who
will be committed to long-term,
sacrificial service.
Pray team leaders would
have grace and wisdom as
they communicate with fellow
workers and build bridges into
communities so the gospel may
be shared.
Pray for the sustainable
development of long-term
funding streams for worker
support, and the resources
needed for ministry.
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Introduction
Les méditations des 10 jours de prière de cette année sont tirées des noms du Christ dans le livre
de l’Apocalypse. Cette vision ou révélation de Jésus a été donnée à une église confrontée à une intense
persécution. Quelles images de Jésus nous sont données ? Nous voyons un Jésus qui contrôle entièrement
les affaires humaines, quelle que soit l’apparence des choses. Nous apprenons que le plan de Dieu est sur la
bonne voie et ne peut être contrecarré. Nous voyons que Jésus voulait encourager son Église à être fidèle.
Comme le dit la Bible d’étude africaine, “en raison de la victoire de Jésus Christ, eux aussi seront finalement
victorieux.Certaines autres églises, cependant, vivaient selon les valeurs d’un monde hostile. Ces églises
avaient besoin d’être réveillées, qu’on leur rappelle que l’honneur, la richesse et le pouvoir que ce monde
valorise passeront. C’est Jésus et ceux qui font sa volonté qui dureront pour toujours. La révélation montre
la puissance de Dieu pour établir son royaume final en dépit de toute opposition.”
l’image de Jésus que nous recevons de la révélation est un encouragement pour nous tous en ces
temps difficiles de défis mondiaux et personnels dans nos vies et nos ministères. ces noms de Jésus sont
kaléidoscopiques. Leur étude révèle les différentes facettes de sa beauté, de sa magnificence et de sa
majesté. Puissiez-vous être encouragés en méditant sur chacun de ces noms.
Cette méditation a été écrite par Dr. Bulus GALADIMA, l’ancien Recteur de Jos Evangelical Theological
Seminary (JETS) au Nigéria et le Doyen des études supérieurs actuel à Biola University aux Etats-Unis.
Depuis plus de 20 ans, il travaille dans l’enseignement supérieure et sert dans des rôles pastoraux. Il a été
ordonné par ECWA (Evangelical Church Winning All), Nigéria. Dr. GALADIMA et sa femme, Rose, sont
passionné pour le mentorat des jeunes leaders chrétiens. Dieu les a bénis avec quatre enfants et trois
petits-enfants

Témoin fidèle et véritable.
Révélation 1:5 ; 3:14 ; 19:11
“et de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts,
et le chef des rois de la terre.”
“écris à l’ange de l’église de laodicée : voici les paroles de l’amen, le témoin fidèle et véritable,
le chef de la création de Dieu.”
“je vis le ciel ouvert et devant moi un cheval blanc, dont le cavalier s’appelle fidèle et vrai.
avec justice, il juge et fait la guerre.”

Jour 1

Dans un monde où la fidélité et la vérité sont de plus en
plus rares, le Seigneur Jésus, nous t’adorons parce que
tu es le témoin fidèle et vrai. Dans ces trois passages,
nous lisons cette description véridique de ta nature
et de ton caractère. NOUS te louons parce que tu es
le témoin fidèle et vrai dans tes relations avec l’Eglise.
Nous te louons parce que tu es vrai et fidèle dans tes
jugements. Nous t’aimons parce qu’en toi nous avons
un sauveur qui est vrai et fidèle en nous révélant la vraie
nature et les œuvres de Dieu.
Pardonne-nous de ne pas être tes témoins fidèles et
véritables dans nos foyers et dans nos relations les uns avec
les autres. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon
pour les fois où nous avons refusé de voir ou d’écouter ton
témoignage fidèle et véritable chez les autres. Pardonnenous pour les fois où nous avons évité de nous dire la
vérité. Pardonne-nous aussi pour les fois où nous avons
été ambivalents et tièdes, parce que nous avions peur ou
que nous voulions plaire aux autres, et où nous n’avons pas
traité avec justice ceux qui dépendaient de nous.

Jésus, merci pour les façons dont tu as révélé ta vérité
à chacun d’entre nous et à nos familles. Merci pour la
liberté et la joie que cette vérité nous a apportées. Merci
de t’être révélé et d’avoir béni le travail de SIM au cours
du siècle dernier et plus encore. NOUS te remercions
de te révéler à travers nous aux personnes que tu nous
as appelés à servir.
Père céleste, dans un monde de plus en plus dépourvu
de vérité, nous te prions de nous aider à être des
témoins fidèles et vrais chretiens dans nos foyers et dans
nos relations les uns avec les autres. NOUS te prions de
faire en sorte que la fidélité et la vérité caractérisent
nos relations avec les personnes parmi lesquelles
nous servons. NOUS prions que nous soyons fidèles
et vrais dans nos jugements. Aide-nous à être connus
comme des témoins fidèles de la vérité. Encourage
nos cœurs à travers le témoignage fidèle et vrai de nos
prédécesseurs. Fais de nous des témoins efficaces du
tien afin que nos ministères produisent des fruits qui
durent par la puissance du Saint Esprit . Amen.

Demandes de prière
pour les ministères
SIM:

Témoignage fidèle
(Faithful Witness)
Priez pour que Dieu suscite des
équipes d’intercesseurs qui se
tiennent dans la brèche pour les
communautés oubliées et dont les
prières ouvriront la voie à des
travailleurs pieux et humbles qui
s’engageront dans un service
sacrificiel à long terme.
Priez pour que les chefs d’équipe
aient la grâce et la sagesse de
communiquer avec leurs collègues
et de construire des ponts dans les
communautés afin que l’évangile
puisse être partagé.
Priez pour le développement
durable de flux de financement
à long terme pour le soutien des
travailleurs, et les ressources
nécessaires au ministère.

Le Premier et Le Dernier
Apocalypse 1:17-18, 2:8
“Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi et dit : “Ne
crains pas. Je suis le Premier et le Dernier. Je suis le Vivant ; j’étais mort, et voici que je suis vivant
pour les siècles des siècles ! Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.”
“Écris à l’ange de l’Église de Smyrne : Voici les paroles de celui qui est le Premier et le Dernier, qui
est mort et qui est revenu à la vie.”

Jour 2

Jésus, nous t’adorons parce que tu es le premier et le
dernier. Tu as le contrôle de tout parce que tu es là au
début et à la fin et entre les deux. Nous te louons pour
ta main gracieuse sur nous. Ta parole nous enseigne que
tu ne briseras pas un roseau froissé et que tu n’éteindras
pas une lumière vacillante. Tu connais notre structure.
Tu sais que nous sommes faibles. Parce que tu es le
premier et le dernier, nous n’aurons pas peur.
En tant que tes disciples, pardonne-nous de vivre dans
la peur de la mort.
Seigneur Jésus, nous sommes entourés de tant de choses
qui nous font peur et que nous ne pouvons pas contrôler.
Il se peut que nous soyons impuissants, que nous n’ayons
pas d’influence, pas d’argent, pas d’amis importants,
que nous soyons stériles, que nous nous inquiétions
de notre santé ou de la santé défaillante d’un conjoint
ou d’un enfant, ou que nous n’ayons pas assez d’argent
pour prendre notre retraite, parmi tant d’autres craintes.
Jésus, qui connaît la fin d’une affaire dès le début, nous
t’entendons nous dire : “ N’ayez pas peur. “
Nous te remercions car tu as promis d’être avec nous

jusqu’à la fin des temps. Merci pour le réconfort et
l’assurance que ceux que nous aimons et qui nous ont
précédés sont maintenant en ta présence et qu’un jour
nous partagerons nous aussi cette résurrection.
Aimable Sauveur, nous nous abandonnons à la
miséricorde de ton amour pour nous. Tu es celui qui
tient notre main dans la bataille. Donne-nous le courage
de te faire confiance avec nos peurs, nos inquiétudes
et nos inconnues, notre anxiété face à l’absence de
chiffres impressionnants malgré notre travail acharné.
Puissions-nous sentir ton toucher et entendre ta voix de
réconfort aujourd’hui. Aide-nous à calmer nos cœurs et
à apaiser nos esprits agités.
Inonde nos cœurs de ta paix et de l’assurance de ta
présence constante.
Jésus, délivre-nous de la peur de la mort. Fais grandir dans
nos cœurs la confiance et l’assurance que nous partageons
aussi ta victoire sur la mort. Aide-nous à proclamer hardiment
parmi les personnes que nous servons que le Christ est le
premier et le dernier, qu’il est mort pour nos péchés et qu’il
revit maintenant pour ne jamais mourir. Alléluia ! Amen !

Demandes de prière
des ministères SIM:

Pour la liberté
(SIM For Freedom)
Prions:
Pour que le programme “For
Freedom de SIM” apporte soutien,
formation et encouragement aux
travailleurs impliqués dans la
lutte contre la traite des êtres
humains et le ministère auprès des
personnes vulnérables.
Pour les plus de 25 travailleurs
de 14 pays qui participent à des
réunions régulières, afin qu’ils
soient encouragés et bénis par le
soutien du réseau.
Pour les nouveaux ministères
de lutte contre la traite des êtres
humains qui débutent au Nigeria
et en Côte d’Ivoire ; pour M au
Nigeria qui développe un nouveau
projet de prévention avec les
églises ECWA, et pour T&H qui
met en place un refuge pour les
femmes victimes de la traite.

Premier -né d’entre les morts
Apocalypse 1:5
“et de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts,
et le chef des rois de la terre.”
Jésus, nous te louons parce que tu as le pouvoir sur la
mort. Tu es le premier à ressusciter d’entre les morts.
Tu as vaincu le péché et la mort. Aucun d’eux n’a pu te
retenir prisonnier.

Jour 3

Nous te remercions de nous avoir délivrés du pouvoir du
péché et de la mort. Nous te remercions de promettre
à ceux qui te font confiance à la fois, la libération de
l’esclavage du péché dans cette vie et la résurrection
des morts.
Délivre-nous de la peur de la mort. En tant que tes filles
et tes fils, donne-nous le pouvoir de partager hardiment
ce message de victoire sur la mort. Aide-nous à vivre
nos vies et à exercer nos ministères en proclamant avec
audace que “pour nous, vivre, c’est le Christ, et mourir,
c’est gagner”.
Les êtres humains ont peur de la mort. Elle est l’ennemi
mortel de l’homme. Les êtres humains n’ont pas trouvé
de remède à la mort. Dans la culture biblique et la
culture africaine, le premier né, en particulier l’enfant
mâle, est honoré et occupe une place spéciale dans
la famille et la société. Jésus est le premier né d’entre
les morts, ce qui signifie qu’il a un privilège spécial. Un
proverbe africain dit que ,”si une personne promet de
vous donner une chemise, regardez ce qu’elle porte

car c’est une indication du type de vêtement que vous
recevrez”. Jésus a promis que ceux qui ont confiance en
lui revivront, même s’ils meurent. Puisqu’il est ressuscité
des morts, nous pouvons faire confiance à sa promesse.
Il nous a précédés. Alléluia !
En tant qu’enfants de Dieu, aide-nous à vivre notre
vie dans la confiance de la vie éternelle, sachant que
ce que Jésus a eu, nous le recevrons aussi. Donnenous l’assurance de prêcher cette bonne nouvelle à
un monde qui est obsédé par l’immortalité mais qui la
cherche dans les mauvais endroits.

Demandes de prière
pour les ministères
SIM:

Ministères des
affaires
(SIM Business)
Louez Dieu pour le récent livre
blanc sur les ministères d’affaires,
pour les débuts d’une équipe
mondiale et la croissance de
certains centres régionaux.
Priez pour les responsables des
ministères d’affaires et les autres
qui réfléchissent à la manière dont
SIM peut placer des professionnels
pour servir stratégiquement dans
le monde entier.
Priez pour la sagesse et la
direction alors que nous
investissons dans les microentreprises à un moment où cela
est si pertinent dans un monde
COVID+.

Le Roi des Rois
Apocalypse 17:14, 19:16
“Ils feront la guerre à l’Agneau, mais l’Agneau triomphera d’eux, parce qu’il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois - et avec lui seront ses appelés, ses élus et ses fidèles.”
«Sur sa robe et sur sa cuisse, il a ce nom écrit : ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.»

Jour 4

Dans notre monde, il y a beaucoup de personnes
puissantes qui contrôlent les gens, les nations, les
événements, les systèmes, les structures et dont les
paroles ont beaucoup de poids et nous affectent ainsi
que notre témoignage. Jésus nous t’adorons parce
que tu es plus puissant qu’aucun d’entre eux et tu es
victorieux de toutes les affaires du monde. Aucun de
tes plans ne peut être contrecarré. Nous rappelons nos
cœurs défaillants et déclarons que tu es le ROI DES
ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS.
Pardonne-nous pour notre manque de courage dans
notre service. Encourage nos cœurs avec l’assurance
que, en tant que tes serviteurs, nous sommes vainqueurs
dans cette bataille contre les rois de ce monde. Tu es le
Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. En ton nom
puissant et victorieux, nous te prions. Amen.Nous te
remercions pour ton pouvoir de soutien sur le monde.
Si tu nous avais laissés à notre folie, nous aurions été
détruits. Nous te remercions pour ta grâce et pour ne
pas permettre au mal d’avoir toujours raison.
Nous t’implorons parce que le monde fait la guerre aux
innocents, aux faibles, aux pauvres et à tes serviteurs.
Donne-nous la foi pour mener cette bataille dans ta

puissance et en utilisant tes stratégies. Nous prions pour
tous ceux qui luttent contre les systèmes, les structures
et les peuples corrompus dans notre monde, même
s’ils ne sont pas tes enfants. Aide-nous à trouver des
moyens de collaborer avec eux dans cette juste bataille
pour démanteler les structures et les systèmes impies.
Dans ce combat permanent, Seigneur Jésus, aide-nous
à ne pas mener cette guerre par nos propres moyens ou
à employer des stratégies mondaines. Que ta volonté
soit faite ici sur terre comme au ciel. Jésus, que ta gloire
et ta vérité soient entendues. Que l’Esprit du Seigneur
vienne sur nous et nous oigne pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres. Aide-nous à proclamer la liberté
pour les prisonniers et le recouvrement de la vue pour
les aveugles. Aide-nous à libérer les opprimés et à
proclamer l’année de la faveur du Seigneur. Amen !

Demandes de prière
des ministères SIM:

Espoir pour la vie
(Hope for Life)
Priez pour nos ministères et nos
églises partenaires qui répondent
activement aux impacts du
COVID-19 par des actions de
proximité et de secours.
Priez pour les besoins financiers
de nos ministères “Espoir pour
la vie” - que le Seigneur suscite
un soutien local et international
par le biais de donateurs et de
partenaires ; et pour la sagesse
et la direction alors qu’un certain
nombre de nos ministères
explorent les possibilités de moyens
de subsistance pour renforcer ceux
qui sont vulnérables.
Priez pour des partenariats solides
et efficaces avec des ministères
partageant les mêmes idées, afin
que nous puissions apporter l’espoir
et donner la vie à travers des
ministères de soins, de prévention,
de développement, de médecine et
d’équipement des églises.

Roi des nations
Apocalypse 15:3
“et ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et de l’Agneau : “Grandes et merveilleuses
sont tes actions,Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations.”

Jour 5

Jésus, nous t’adorons parce que tu es le vrai roi de
tous les peuples. Les nations t’appartiennent de
droit. Nous te bénissons pour tes actions vraiment
grandes et merveilleuses dans le passé et aujourd’hui.
Nous chantons pour toi avec les nations car le salut
t’appartient. Que notre culte te soit agréable.
Pardonne-nous d’avoir méprisé tes grandes et
merveilleuses actions dans nos vies. Pardonne-nous de
ne pas partager ta gloire.
Pardonne-nous pour les fois où nous nous sommes
installés comme rois sur nos affaires, sur les autres ou sur
les personnes que nous servons. Pardonnez-nous pour
les fois où nous avons installé les riches et les puissants
sur nous-mêmes et sur les autres. Délivre-nous de notre
asservissement à nous-mêmes, à nos désirs, à plaire aux
autres et aux méthodes et stratégies mondaines dans
notre ministère.
Nous te remercions parce que tu as répondu à nos
aspirations et à nos désirs profonds. À maintes reprises,
tu as transformé notre deuil en danse. Tu nous as
délivrés de nos péchés et tu nous as donné un nouvel
héritage en toi.

Jésus, apprends-nous chaque jour à te céder la royauté
de nos vies. Aide-nous à t’installer comme roi sur les
personnes que nous servons.Aide -nous de n’être
pas soumis à toute loyauté nationale qui nuit à notre
loyauté envers toi en tant que roi. Seigneur Jésus, bénis
nos efforts pour te rendre célèbre et te faire roi sur les
nations. Que tous les peuples te louent ! Que tous les
peuples te louent ! En ton nom puissant, nous te prions.
Amen.

Demandes de prière
pour les ministères
SIM:

Radio et médias

Priez pour le projet de tour à ELWA
au Liberia. Une vieille tour FM de
300 pieds doit être démolie et une
nouvelle tour de 340 pieds doit être
érigée. Priez pour que l’ancienne
tour reste debout jusqu’à ce que la
nouvelle soit érigée.
Priez pour Radio Lilanguka à
Mangochi, au Malawi. Cette
station de radio FM n’existe que
depuis quelques années et touche le
peuple Yao, qui vit dans quatre pays.

Lion de la tribu de Juda et
Agneau de Dieu
Apocalypse 5:5-6
“Alors l’un des anciens me dit : “Ne pleure pas ! Voici que le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de
David, a triomphé. Il a pu ouvrir le rouleau et ses sept sceaux.” Puis je vis un Agneau, semblable à
celui qui a été immolé, debout au centre du trône, entouré des quatre êtres vivants et des anciens.
L’Agneau avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre.”

Jour 6

Jésus, le Lion de la tribu de Juda et l’Agneau de Dieu,
nous t’adorons. Nous te louons parce que tu es à la fois
terrifiant et accessible. Tu es à la fois puissant et doux. En
tant que Lion, tu écrases Satan sous ton pied. Et en tant
qu’Agneau de Dieu, tu satisfais la colère de Dieu contre
nos péchés. Tu es notre Dieu et notre créateur, mais aussi
notre frère et notre ami. Il n’y a personne comme toi.
Pardonne-nous pour les fois où nous avons abusé de
ton accessibilité et de ta proximité. Rappelle-nous ta
puissance, ta majesté et la crainte impressionnante qui
t’est due.
Nous te remercions d’avoir pris la forme d’un homme
et d’avoir habité parmi nous. Agneau de Dieu, nous
te remercions aujourd’hui et chaque jour pour le prix
incroyable que tu as payé pour acheter notre rançon.
Tu as déposé ta gloire divine et tu es devenu humain,
portant nos péchés, souffrant et mourant pour nous.
Jésus, Lion et Agneau, apprends-nous à être confiants
et compatissants dans nos rapports avec les autres et
dans nos ministères. Que nous apprenions à renoncer
à nos droits, ou à tout ce que nous considérons comme
ayant de la valeur, même notre propre vie, afin de nous

réconcilier avec nos frères et sœurs et d’amener les gens
à la connaissance salvatrice du Christ.
Jésus, pardonne-nous d’utiliser notre force et nos
privilèges pour nous servir nous-mêmes plutôt que
de te servir toi et les autres. Lion de la tribu de Juda,
pardonne-nous aussi pour les fois où nous avons été
timides. Rappelle-nous que nous sommes assis avec toi
dans les royaumes célestes.
Donne-nous la sagesse d’équilibrer notre force et nos
privilèges avec l’humilité de servir les autres et de
t’honorer ainsi. En ton nom précieux et puissant, nous
te prions. Amen.

Ministères SIM
demandes de prière:

Arts
Priez que nos artistes aient des
occasions de partager leur message
et la raison pour laquelle ils créent
le travail qu’ils font.
Priez pour que Dieu suscite et
déploie davantage de travailleurs
artistiques pour rejoindre les
équipes existantes, en particulier
dans les lieux d’accès créatif où
les arts se sont avérés merveilleux
pour ouvrir les portes et les cœurs.
Priez pour un sentiment croissant
de communauté parmi les
travailleurs artistiques de SIM,
à travers notre grande diversité
géographique, culturelle et
d’activités.

Le chef des rois de la terre
Apoc.1:5
“et de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts,
et le chef des rois de la terre”.

Jour 7

Seigneur Jésus, nous t’adorons parce que tu es le
véritable souverain des rois de la terre. Tous les rois sont
en autorité parce que tu les as placés ou que tu leur as
permis d’être là. Ils sont en fin de compte responsables
devant toi. Tu as dit à Pilate qu’il n’avait aucune autorité
sur toi, à moins qu’elle ne lui ait été donnée d’en haut.
Les rois de la terre n’ont pas l’autorité ultime - toi seul
l’as. Le cœur des rois est entre tes mains. Tu peux les
renverser. Toute autorité dans le ciel et sur la terre t’a
été donnée. Nous te reconnaissons comme le vrai chef
des rois de la terre.
Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons
abusé de nos positions de privilège ou de leadership et où
nous avons dirigé comme si nous avions l’autorité ultime.
Pardonne-nous pour les fois où nous avons attribué la
gloire qui t’est due à des dirigeants terrestres. Pardonnenous aussi d’avoir craint les dirigeants terrestres plus
que nous ne te craignons. Délivre-nous de la peur des
dirigeants terrestres qui ne peuvent que détruire nos
corps mais pas nos âmes. Jésus, donne-nous le courage
et l’audace des apôtres et des saints d’autrefois qui
ont choisi de t’obéir plutôt qu’aux dirigeants terrestres.
Apprends-nous à ne craindre que toi.
Jésus, nous te remercions pour les gouvernants et les

dirigeants pieux. Nous prions pour tous les dirigeants
dans nos domaines de ministère, afin qu’ils considèrent
leur rôle comme une confiance de ta part. Apprendsnous à marcher avec de tels dirigeants, afin qu’ils
agissent avec justice et marchent humblement avec toi,
et que dans leurs sphères d’influence, la justice coule
comme de l’eau et l’équité comme un ruisseau qui coule
sans cesse. En ton nom, nous te prions. Amen.

Demandes de prière
des ministères SIM:

Génération
suivante
(Next Generation)
Priez pour que nos responsables de
la jeunesse dans le monde entier
aient un cœur perspicace et un
esprit avisé alors qu’ils cherchent
à comprendre les besoins de nos
jeunes et à trouver des moyens
créatifs de les atteindre et de les
discipliner/encadrer.
Priez pour que les enfants orphelins
et abandonnés dont s’occupe le
village d’enfants iKhethelo à
KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud,
reçoivent une bonne éducation et
grandissent dans leur relation avec
Jésus-Christ.
Veuillez prier pour Nokdang et
Among, qui enseignent l’anglais
à des étudiants universitaires en
Thaïlande, où les chrétiens ne
représentent qu’un pour cent de
la population. Ils intègrent une
vision du monde, des valeurs et des
principes bibliques dans tous leurs
plans de cours.

Le souverain de la création
de Dieu
Apocalypse 3:14
“Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici les paroles de l’Amen, le témoin fidèle et véritable,
le maître de la création de Dieu.”

Jour 8

Précieux Jésus, maître de la création, nous te louons parce
que tout ce que tu as fait est beau. Nous nous joignons
à toute la création dans l’admiration et l’émerveillement
devant ton œuvre. Que ce soit le matin, l’après-midi ou
le soir, que ce soit en voyant, en entendant, en touchant,
en sentant ou en goûtant, nous sommes hypnotisés
par la sagesse, la beauté, la grandeur et la majesté de
ta création. Jésus, le créateur, le soutien et le maître
de toute la création, nous t’adorons. Il n’y a personne
comme toi.
Merci d’avoir créé chacun d’entre nous de façon
merveilleuse. Tu nous connais tous par notre nom et tu nous
as placés de manière unique pour accomplir tes desseins.
Pour cela, nous te remercions. Nous te remercions pour la
sagesse avec laquelle tu as créé et nommé l’Église pour
qu’elle soit ton témoin fidèle et véritable dans le monde.
Nous te remercions d’avoir appelé chacun d’entre nous
à faire partie de ton grand dessein. Nous te remercions
de nous avoir donné tout ce dont nous avons besoin
pour accomplir cette tâche et le Saint-Esprit pour nous
convaincre, nous enseigner et nous donner les moyens
d’agir. Esprit Saint, nous t’aimons.
Jésus, pardonne-nous et aie pitié de nous pour les fois
où nous avons fait des idoles de ta création, que ce soit

nous-mêmes, les choses, la nature ou nos réalisations.
Pardonne-nous pour les fois où nous avons pensé que
notre propre force nous a donné ce que nous avons.
Pardonne-nous de ne pas avoir été des intendants
fidèles de ta création. Pardonne-nous de nous fier à la
nature au lieu de te faire confiance.
Seigneur Jésus, maître de la création, aide-nous à ralentir et
à apprécier les merveilles de ta création qui nous entoure.
Aide-nous à ralentir et à apprendre ce que tu pourrais
nous dire à travers tes œuvres, car ta parole nous enseigne
que “jour après jour, elles répandent la parole, nuit après
nuit, elles déploient la connaissance”. Apprends-nous à
être des intendants fidèles de ta création. Aide-nous à voir
la valeur de chacun de nos collègues.

Demandes de prière
des ministères SIM:

Diaspora
Priez pour que les organisations
et les travailleurs chrétiens aient
davantage de possibilités d’accéder
aux communautés de la diaspora
tibétaine, qui n’ont pas encore
entendu la bonne nouvelle de
Dieu. Priez pour que la deuxième
génération de la diaspora tibétaine
ait accès aux ressources de
l’Évangile sur Internet.
Priez pour les travailleurs
chrétiens du Moyen-Orient qui
quittent la région et se dirigent
vers l’Europe, afin qu’ils puissent
apporter l’espoir de l’Evangile à
ceux avec qui ils partagent une
langue commune.
Priez pour les organisations qui
cherchent à offrir une formation
et un encadrement aux membres
des communautés de la diaspora
qui ont découvert l’amour de Jésus,
afin qu’ils puissent le partager plus
efficacement avec leurs voisins.

Celui qui a l’épée tranchante
et à double tranchant
Apocalypse 1:16, 2:12
“Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et il sortait de sa bouche une épée aiguë à double tranchant. Son visage était semblable au soleil qui brille dans tout son éclat. “
“Écris à l’ange de l’Église de Pergame : Voici les paroles de celui qui a l’épée aiguë à double tranchant.”

Jour 9

Seigneur Jésus, nous savons que nous vivons dans un
monde dans lequel la vérité est offensante. Pardonnenous de n’avoir pas su dire la vérité et d’avoir rejeté, voire
persécuté, ceux qui nous ont dit de dures vérités, à nous
personnellement et à notre organisation. Pardonneznous de faire des compromis sur la vérité dans nos
interactions quotidiennes les uns avec les autres. Nous
demandons pardon pour les fois où notre action ou
notre inaction a empêché des personnes d’entendre
pleinement l’Evangile et de se tourner vers toi. Ayez
pitié de nous.
Jésus, utilise ton épée pour mettre à nu nos péchés
cachés et nos habitudes qui nous empêchent si
facilement d’avancer. Ouvre nos yeux pour voir le travail
que tu dois faire en nous et adoucis nos cœurs pour qu’ils
soient réceptifs et accueillants à tes visites. Apprendsnous à dire la vérité dans l’amour, à nous-mêmes et à
ceux qui nous entourent. Donne-nous le courage de
dire la vérité, même si cela nous coûte l’amitié, la gloire,
la fortune ou même la vie. Apprends-nous à manier
correctement la parole de la vérité, en l’appliquant à
pénétrer nos âmes et nos esprits. Jésus, aide-nous à

permettre à l’épée de l’esprit de juger nos pensées
et nos attitudes et celles des personnes que nous
servons, afin que nous devenions plus semblables à toi,
pour la gloire de ton nom. Puissions-nous devenir des
personnes qui accueillent la discipline et la réprimande
de l’épée de l’esprit. Que la vision de ce que tu veux
que nous devenions nous pousse à nous soumettre
volontairement à ton œuvre de rénovation. Amen.

Demandes de prière
des ministères SIM:

Oralité
internationale
Prions:
Pour que Dieu suscite des hommes
et des femmes dans chaque pays
SIM qui deviennent des défenseurs
de l’oralité.
Pour que Dieu fasse comprendre
aux pasteurs et aux dirigeants
chrétiens l’efficacité de l’adoption de
méthodes d’enseignement orales.
Pour que Dieu appelle des
travailleurs chrétiens capables
de susciter des disciples dans les
endroits les moins atteints du
monde, où le mot écrit est inconnu
ou inutilisé.

Jour 10 : Parole de Dieu
Apocalypse 19:13
“Il est revêtu d’une robe trempée de sang, et son nom est la Parole de Dieu.”

Jour 10

Seigneur Jésus, lorsque la confusion règne, nous
aspirons à des mots vrais, des mots que nous pouvons
comprendre et sur lesquels nous pouvons compter.
Dans un monde qui nous voit bombardés de mots du
réveil au coucher, c’est de cela dont nous avons besoin.
Tu es la Parole même de Dieu. Tu es la parole de vie
à laquelle nos âmes aspirent. Nous te louons parce
que cette parole ne nous est pas cachée mais est plus
proche de nous que notre propre souffle.
Jésus, pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché
et écouté d’autres mots pour nous réconforter et nous
orienter, plutôt que tes mots. Jésus, nous te remercions
parce que tu es miséricordieux et que tu ne nous as pas
abandonnés à notre folie et à notre rébellion.
Merci de prononcer ta parole dans nos moments les
plus sombres. Merci d’être toujours prêt à nous parler
lorsque nous confessons nos péchés et que nous nous
approchons de toi.
Parole de Dieu, nous confessons que nous avons
besoin de toi aujourd’hui et chaque jour. Nous pouvons
compter sur chacune de tes paroles. Tu es la lampe à
nos pieds et la lumière sur notre chemin. Une parole qui
ne manquera jamais. Alléluia !

Jésus, tu es la Parole de Dieu, la parole de vérité. Tu
es la parole de celui qui nous aime. Au milieu de la
cacophonie qui nous appelle, apprenons à t’entendre
clairement afin de pouvoir discerner le chemin que nous
devons emprunter. Puissions-nous avoir le courage de
marcher dans l’obéissance sur le chemin qui nous est
tracé. Puissions-nous écouter ta parole et obéir afin de
trouver la joie, la vie et la victoire dans notre vocation. En
agissant ainsi, nous serons aussi fidèles et vrais jusqu’à
ce que tu reviennes ou que tu nous appelles à la maison.
Amen !

Demandes de prière
des ministères SIM:

Guérison de
traumatismes
(Trauma Healing)
Louez Dieu pour les portes ouvertes
dans les pays sensibles afin que
la parole de Dieu puisse être
partagée par le biais du ministère
de la guérison des traumatismes
; et priez le Seigneur d’utiliser ce
ministère pour attirer les gens à lui
et guérir les blessures de leur cœur.
Priez que le Seigneur suscite des
facilitateurs qui sont équipés pour
franchir des barrières importantes
dans les régions les moins atteintes
et qu’ils investissent à leur tour dans
le développement d’autres leaders.
Priez pour la traduction du matériel
de guérison des traumatismes
dans les langues locales, afin que
beaucoup plus de personnes aient la
possibilité d’être restaurées.

