Journées de prière des fondateurs 2021
Jour 1
Les femmes traumatisées
Baloté Amalo
Son père chantait des chansons tout en faisant ses tâches agricoles. À son écoute, en
grandissant, cette jeune éthiopienne Baloté Amalo, en est venue à croire au Christ comme son
Sauveur. Elle est née dans le sud de l'Éthiopie en 1917. Elle y a fréquenté une église locale et a
également suivi des cours d'alphabétisation.
Baloté faisait partie des 21 jeunes femmes chrétiennes choisies pour faire partie d'un
programme d'apprentissage initial de deux mois pour les jeunes femmes Wolaitta en 1946.
Après la formation, les femmes ont commencé à enseigner ce qu'elles avaient appris dans leur
district d'origine. Quelques années plus tard, Baloté a aidé à organiser l'Association des femmes
chrétiennes de Wolaitta. La vision était de fournir un enseignement et une fraternité aux
femmes, en utilisant l'artisanat pour les réunir et leur fournir un moyen de gagner de l'argent.
Les conférences bibliques annuelles au centre SIM de Soddo et dans tous les districts de
Wolaitta incluaient généralement un défi missionnaire, et par conséquent, de nombreuses
femmes se sont portées volontaires pour répandre l'évangile au-delà de Wolaitta.
Baloté et son mari, Amoché, avec leur fils, Dästa, se sont rendus à Yala, Gafa à dos d'âne
en 1954. Ils y ont travaillé dans l'alphabétisation et ont enseigné l'artisanat aux femmes. En
moins d'un an, les nouveaux croyants ont construit une maison de prière. Malheureusement,
lors d'un voyage pour rendre compte de leur travail à la conférence biblique annuelle à Soddo,
des bandits ont assassiné Amoché.
Baloté devait-elle continuer à suivre son appel missionnaire, ou rentrer chez elle à
Wolaitta ? Elle prit sa décision, se souvenant que c'était Dieu qui l'avait appelée. Elle a continué
son travail pendant sept ans. Avec son fils Dästa, ils ont voyagé dans toute la région, parfois
pendant deux mois d'affilée, pour enseigner la Bible, l'alphabétisation et l'artisanat. Ils
n'avaient pas de maison mais dépendaient de l'hospitalité des autres pendant leurs voyages.
À son retour à Wolaitta en 1962, elle a aidé à coordonner le ministère des femmes au
sein de l'église Wolaitta Kale Heywet. Ses années de service fidèle ont été reconnues par le
Conseil de l'Église Wolaitta.
Les informations pour cette histoire proviennent du Supplément 8.1 du Dr E. Paul Balisky dans Par la prière aux nations : Une
brève histoire de la SIM.

Prions
L'Éternel est connu par sa justice. . . les nécessiteux ne seront pas toujours oubliés, ni l'espoir
des affligés ne périra jamais. Psaume 9:16a, 18

Nous te louons, notre Père, que tout comme tu as vu Agar dans sa détresse dans le désert, tu
vois l'agonie des femmes affligées aujourd'hui. Tu vois le désespoir de certaines femmes qui
quittent tout ce qu'elles ont connu et possédé pour fuir pour se mettre en sécurité dans un
autre pays. Tu vois la terreur de celles qui ne peuvent pas s'échapper. Tu perçois l'espoir
déclinant d'une mère élevant ses enfants dans un camp de réfugiés. Tu n'es jamais inconscient
de la douleur des femmes qui subissent quotidiennement des abus physiques et émotionnels.
Tes yeux ne quittent pas les femmes trafiquées pour quelques pièces d'argent. Père, aie pitié !
Nous prions pour que le règne juste de ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans
_________ (un pays pour lequel vous êtes chargé) afin que les femmes soient protégées car
elles sont précieuses créées à ton image.
Nous prions pour que tu fasse connaître ta présence à ____________ (nommez les femmes
que vous connaissez) et que tu réponde à leurs besoins physiques, émotionnels, mentaux et
spirituels d'une manière qui honore ton nom.
Père, sensibilise-nous aux façons dont nous avons tendance à traiter les contributions des
femmes à la légère et oriente-nous sur la façon de considérer non seulement nos propres
intérêts, mais aussi les intérêts des femmes qui nous entourent. Dans l'humilité, aide-nous à
considérer les autres, comme mieux que nous-mêmes.

Jour 2
Les jeunes filles
Elizabeth Bowen Thompson
Elizabeth Bowen Thompson a consacré sa vie à l'évangélisation des femmes syriennes
et, elle a fondé la Société pour l'amélioration sociale et religieuse des femmes syriennes en
1860. Le groupe a subi plusieurs fusions et nouveaux noms, connue sous le nom de Mission
évangélique du Liban et ensuite, formant partie de MECO, une mission chrétienne au MoyenOrient , qui s’est unie à la SIM.
Elizabeth avait la trentaine lorsqu'elle épousa le Dr James Bowen Thompson, un
missionnaire écossais qui avait fondé l'hôpital britannique de Syrie à Damas. Elle est retournée
avec lui en Syrie où elle a commencé un travail avec les femmes, leur apprenant des
compétences et prenant soin de leurs besoins. Après la mort de James d'une fièvre, Elizabeth
retourna à Londres. Là, elle s'est engagée dans un travail missionnaire à plein temps avec les
veuves et les orphelins des soldats britanniques tués pendant la révolution indienne. Elle a
rapidement fondé la Bible Women Mission Society dont la mission était d'instruire les femmes
vivant dans les bidonvilles avec la Bibles et les renvoyer chez elles pour partager l'évangile.
Lorsqu'Elizabeth se rendit à Beyrouth en 1860 avec l'intention d’apporter un travail de
secours, elle constata le besoin d'éduquer les femmes et les filles. Elle fonda un nouveau travail
dans la région du Liban ravagée par la guerre. Sa première école a commencé par des cours du
soir donnés dans une chambre d'hôtel. Son travail a progressé avec succès malgré des grandes

difficultés. L'effusion du Saint-Esprit était évident, et Elizabeth n'a jamais vacillé de sa
détermination à faire connaître la Parole de Dieu.
Lorsque Elizabeth Bowen Thompson est décédée neuf ans plus tard, elle a laissé derrière
elle 23 écoles bien établies dans neuf centres. Le Collège de formation de Beyrouth a été d’une
influence significative pour le développement de l'éducation des femmes dans la région
pendant plus d'un siècle. On a dit que la clé de son succès était une cohérence ferme et un «
œil unique » pour voir ou partager l'Évangile.
Prions
Jésus a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume
des cieux appartient à ceux-là. » Matthieu 19 :14
Seigneur Jésus, merci pour ton exemple, la façon que tu as aimé et valorisé les enfants. En tant
que Chrétiens portant ton nom, nous voulons aussi démontrer la valeur de chaque enfant,
façonné de manière unique pour tes besoins. Nous déplorons les mauvais traitements et
l'exploitation des enfants.
Nous pleurons lorsque les jeunes filles n'ont pas accès aux soins de santé et à l'éducation. Nous
souhaitons déclarer maintenant ce qu'Isaïe a prédit : » Tous vos enfants seront instruits par le
Seigneur et grande sera leur paix. »
Nous prions avec autorité en ton nom, Jésus, que le trafique d'enfants soit arrêté, que les
enfants victimes des traumatismes de la guerre, de la famine, des conflits à la maison et des
abus connaissent la guérison grâce à ta rédemption par ton sang.
Fais connaître ton nom aux enfants du monde entier. Nous prions pour que ____________
(nommez les enfants dont vous vous occupez) fassent l'expérience de l'amour, de la paix et de
la joie de ton Père.
Garde-nous de ne jamais faire trébucher un enfant qui croit en toi. Donne-nous un aperçu de la
façon d'élever et de bénir les enfants afin qu'ils s'épanouissent en tant que disciples. Rappellenous toujours que nous devons devenir comme des petits enfants pour entrer dans le royaume
des cieux.

Jour 3
Les femmes en mission
Marie Haas
Peu de gens peuvent regarder en arrière et créditer un match de balle molle ayant
permis d’être approuvé à servir en Afrique comme missionnaire. Mary Haas a grandi en
voulant être missionnaire, mais divers obstacles se sont dressés sur son chemin. Finalement, en

tant que candidate avec la SIM, elle a subi l'examen physique habituel pour déterminer sa
capacité à survivre dans les tropiques. Le médecin a conclu que ses poumons n'étaient pas
assez forts. Plus tard ce même jour, les candidats ont joué un match de « softball » rigoureux
contre les membres du Conseil. Mary a bien joué, étant comme d’habitude, forte , bruyante et
dynamique. Le Conseil a rapidement conclu qu'il n'y avait rien de mal avec ses poumons et
qu'elle pouvait aller en Afrique.
Mary a passé 43 ans au Nigéria, travaillant comme dispensatrice des soins médicaux,
accouchant des bébés et œuvrant auprès des pasteurs, des groupes de femmes et d'enfants.
Elle a supervisé la construction de 40 bâtiments et a été la pionnière des cours bibliques dans
les écoles publiques. Elle a survécu à plusieurs expériences de mort imminente, affrontant un
léopard et échappant de justesse au piétinement d’éléphants.
Lorsqu'elle a eu besoin d'un camion pour son travail, ils étaient rares à cause de la
guerre. De retour aux États-Unis, elle a audacieusement contacté le magnat des affaires, Henry
Ford, fondateur de la compagnie d’automobiles. Il a répondu au téléphone lorsqu'elle l'a
appelée et l'a aidée à obtenir un nouveau camion Ford, qu'elle a expédié au Nigéria. Une autre
fois, de retour aux États-Unis, Mary est allée à l'enregistrement d'une émission télévisée, »
Queen for a Day » Reine d’un jour, et elle a été choisie parmi les quatre finalistes parmi 200
femmes dans la foule. Le souhait de sa majesté, était une machine poly copieuse et un
générateur de 1 000 watts. Le compteur d'applaudissements pour Marie a atteint le point le
plus élevé possible, et elle a été couronnée reine pour ce jour-là. Les deux articles ont servi
pour son travail en Afrique pendant de nombreuses années.
Mary Haas était une femme de foi profonde, déterminée et tenace . Elle a servi Dieu
dans des situations difficiles, avec entrain. Dieu seul connaît le nombre de personnes arrivés
dans son royaume à cause d'un match de softball il y a de nombreuses années !
Les informations pour cette histoire ont été tirées de « Queen with a pure white crown » de Ruth Jacobson et «Queen for many
days » de Cheryl Ely, publiés dans Intercom, 1999.

Prions
« L'ange dit aux femmes. . . allez vite et dites à ses disciples : ‘Il est ressuscité des morts et vous
précède en Galilée. Là, vous le verrez. » . « Alors les femmes se précipitèrent hors du tombeau,
effrayées mais pleines de joie, et coururent le dire à ses disciples. » Matthieu 28:5-8 (parties)
Père, tu as honoré les femmes dévouées qui furent les premières annonciatrices de la bonne
nouvelle de la résurrection de ton Fils. Nous te remercions d'avoir appelé depuis ce jour des
millions de femmes à faire connaître ton évangile dans les familles, les quartiers et les
communautés éloignées du monde entier. Merci pour les nombreuses femmes en mission qui
sont allés ou qui sont aujourd'hui actives pour faire des disciples parmi les communautés où tu
es le moins connu.
Nous prions pour que ton nom soit sanctifié partout où elles servent, car par ton Saint-Esprit,
en paroles et en actes, elles prouvent ton existence et révèlent ton caractère.

Nous prions pour que ____________ (nom des femmes missionnaires) aient la force de
persévérer, qu’elles éprouvent de la joie à travers les épreuves, de la sagesse et de la
compréhension, et un sens profond de ta présence et de ton amour indéfectible.
Nous te prions d'aider chaque femme de SIM à demeurer constamment en toi. Donne-leur la
joie de beaucoup de fécondité alors qu'elles forment des disciples qui feront des disciples,
jusqu'à ce que tu sois connu dans chaque communauté qui vit et meurt sans ta bonne nouvelle.

