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« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était,
et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône,
et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des
morts, et le prince des rois de la terre ! » (Apoc. 1.4-5)

UN MINISTÈRE DE
| Par la prière

Écrit par le Dr Stanley Ling
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En grec, pour le mot « témoin », c’est le terme « martyr »
qui est utilisé avec plusieurs niveaux de signification, dont
« quelqu’un qui fait ce qu’il a vu, entendu ou connait ».
Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il faut mourir ou être
un martyr pour Christ afin d’être un témoin fidèle. Il s’agit
plutôt du témoignage que l’on porte.

PRIONS ENSEMBLE :
• Pour vous-même et pour les membres de votre équipe
dans le ministère, ainsi que pour votre église, afin de
trouver des moyens créatifs d’être un témoin fidèle en
temps de difficultés.
• Pour une protection contre les tentations et les
influences de Satan qui pourraient vous empêcher, vous
et votre église, d’être un témoin fidèle.
• Pour que Dieu vous aide à vivre une vie sainte et
irréprochable, saine quant à la doctrine, et par laquelle
vous porterez du fruit au travers de chaque bonne

Christ est un témoin fidèle parce qu’Il est notre souverain
sacrificateur, qui s’est offert Lui-même, mourant à la croix
et ressuscitant d’entre les morts pour donner une vie
nouvelle à tous les enfants de Dieu. Il est un témoin fidèle
à la Parole de Dieu et à son œuvre. Il a achevé l’œuvre
rédemptrice du salut et siège dorénavant à la droite du
trône du Père.

œuvre préparée d’avance par le Seigneur.
• Jésus nous appelle à être ses témoins. Lisons et
mémorisons Matt. 28.18-20 et Actes 1.8.

Vous (votre équipe, votre église) êtes appelé(s) à être un
témoin fidèle de sa merveilleuse lumière, dans un monde
de grandes puissances résolument hostiles à Christ et
à son royaume. Comme l’a dit l’apôtre Paul : « Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. » (Éph. 6.12)
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Que pouvons-nous anticiper comme fruit de l’œuvre
du témoin fidèle ? La réponse se trouve dans le livre
d’Apocalypse 7.9-10.
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Qu’il nous faut porter notre croix au quotidien.
(Mat. 16.24)
Qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement
(Héb. 13.8, Ap. 1.8)

«  Après cela, je regardai, et voici, il y avait une
grande foule, que personne ne pouvait compter,
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et
de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et
devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des
palmes dans leurs mains. 10 Et ils criaient d’une
voix forte, en disant : « Le salut est à notre Dieu
qui est assis sur le trône, et à l’Agneau. »

PRIONS ENSEMBLE :
• Pour avoir courage et persévérance lorsque viennent les
épreuves personnelles.
• Pour les églises et les croyants que vous connaissez qui
doivent affronter la persécution et le martyr pour la
cause de Christ.
• Pour que le Seigneur de la moisson envoie ses ouvriers
(témoins fidèles) et que l’Esprit Saint prépare le cœur des
gens à qui l’Évangile est présenté.

L’apôtre Jean a été condamné à l’exil sur l’île de Patmos
pour avoir été un témoin fidèle de Jésus. Jean-Baptiste a
été décapité pour être un témoin fidèle et un précurseur
de Christ. Nous devons être prêts à souffrir pour Christ
en tant que témoins fidèles. Cependant, nous trouvons la
promesse et l’assurance dans 1 Cor. 10. 13 et Rom. 8.35
où Dieu, dans son amour indéfectible, ne permettra pas
que nous soyons tentés au-delà de nos capacités.
Comment faire pour demeurer un témoin fidèle et patient
lorsque vient la tempête ? Nous devons répéter ce que
nous savons :
Que nos péchés sont lavés par son sang (Ap. 1.5)
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Jésus-Christ est un témoin fidèle de Dieu le Père car
« C’est que nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de
Dieu ; celui-là a vu le Père. » (Jn 6.46) Il est l’incarnation
de la Parole de Dieu, démontrant grâce et vérité pour
nous (Jn 1.1, 17-18). Tous les ouvriers de l’Évangile sont
appelés à incarner Christ au monde entier.

• Tchad : Une équipe y travaillera dans l’est du pays, en
partenariat avec d’autres agences missionnaires, au
cœur d’un peuple qui ne compte aucune église pour
adorer Dieu dans sa langue maternelle.

Cette année, SIM a lancé une nouvelle initiative appelée
« Témoin fidèle dans les communautés oubliées » afin
de partager la Bonne Nouvelle de Jésus avec ceux et
celles qui ne l’ont jamais entendue. Nous avons identifié
certaines communautés spécifiques où il ne se trouve
aucune église ni témoignage chrétien. Une équipe
de douze à quinze ouvriers sera envoyée à chaque
endroit afin d’y travailler, sous le leadership d’un ouvrier
comptant plusieurs années d’expérience. Cette initiative
émane directement de l’énoncé missionnaire de SIM
et de sa raison d’être : « de faire des disciples de JésusChrist dans des communautés où Il est le moins connu ».

• Pour que des ouvriers soient identifiés et envoyés
dans chacun de ces pays. Prions pour chaque membre
de ces équipes et pour atteindre un total de 45
ouvriers d’ici février 2021.
• Louons Dieu pour les deux premières familles qui ont
entamé leur service avec Témoin fidèle cette année.
Prions pour les six individus qui se préparent à se joindre
à une équipe et pour beaucoup d’autres qui, dans la
prière, sont en train de considérer cette possibilité.
• Louons Dieu pour chacun des chefs d’équipe. Prions
que Dieu leur donne la sagesse nécessaire.
• Prions pour le choix de trois nouveaux endroits d’ici
février 2020, afin que l’œuvre se développe.
• Prions pour que le généreux soutien déjà reçu puisse
continuer et pour la sagesse dans la gestion des
ressources que Dieu pourvoit.
• Prions pour que nous marchions pas à pas avec Jésus,
que nous soyons conduits par le Saint-Esprit et guidés
par sa Parole et son Amour pour tous les peuples.

PRIONS ENSEMBLE :

Les trois premiers endroits sont :
• Thaïlande : La ville d’Ayutthaya, qui est

l’ancienne capitale de la Thaïlande, ne possède
vraisemblablement aucun témoignage chrétien.
• Mali : Le peuple hassaniya, comptant seulement
quatre croyants, est ouvert à recevoir des ouvriers.
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