10 jours de prière

L’Eternel de mon c0eur
et de la moisson
À qui suis-je ? À qui est-ce que je fais allégeance ;

explorerons les motivations profondes qui

envers qui suis-je d’une totale loyauté et d’un

façonnent nos actions en tant qu’individus et en

engagement entier ? Comme travailleurs du

tant que communauté. Pendant que vous priez

ministère, nous donnons tout de suite la réponse

attentivement tout au long de ce guide, observez

approuvée par l’école du dimanche, « J’appartiens

ce qui se passe en vous. Parlez-en à l’Éternel ou

à l’Éternel ! » Nos 10 jours de prière nous font

tenez un journal à ce sujet. Les trois derniers

réfléchir. Est-il vraiment l’Éternel de tout ? Nous

jours, nous demanderons à l’Éternel de la

avons tous probablement pris cet engagement à

moisson d’augmenter notre capacité pour faire de

un moment donné, mais subtilement ce qui a été

nous une organisation à travers laquelle Il pourra

totalement cédé peut être repris.

accomplir sa mission de faire connaître son Fils

Pendant les sept premiers jours, nous

dans toutes les communautés.
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1er Jour

Appartenance
la façon dont mes talents et ma formation sont
utilisés. Je renonce au contrôle sur les gens et les
circonstances et je te fais confiance pour diriger
ma vie. Je te donne la latitude de commander
la façon dont je garde, donne et dépense mon
argent. Je t’abandonne ma volonté et mes désirs,
mon Maître.

Sachez que L’Éternel est Dieu ! C’est Lui qui nous
a faits, et nous lui appartenons ; nous sommes son
peuple, et le troupeau de son pâturage.
Psaume 100.3
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière. I Pierre 2.9

Père, nous sommes à toi ! Sous ta Seigneurie,
nous sommes un. En tant que ton peuple, par
notre amour et notre unité, nous incarnons et
communiquons Christ qui réconcilie tous les
peuples avec Lui et les uns avec les autres. Nous
confessons l’orgueil subtil qui surgit quand nous
croyons que nous sommes en quelque sorte
mieux que ceux qui sont autour de nous - les gens
dans les communautés qui vivent et meurent sans
Toi, les gens même dans d’autres communautés
d’église ou de mission, et les gens qui peuvent
être plus pauvres ou moins instruits que nous.
Nous avons les réponses. Nous connaissons le
vrai chemin. Ô, Seigneur de tous, donne-nous des
cœurs humbles ! Aide-nous à servir les autres en
ayant pleinement conscience que nous sommes
ton peuple uniquement par la grâce. Agrandis
nos cœurs pour accueillir tout le monde dans ta
communauté des rachetés, reconnaissant que
nous sommes incomplets les uns sans les autres.

Car l’amour de Christ nous presse, parce que
nous estimons que, si un seul est mort pour tous,
donc tous sont morts. Et qu’il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux. 2 Corinthiens 5.14-15
Père, je t’appartiens ! Tu m’as créé, et par le sang
de Ton fils, tu m’as racheté/e. Incroyable que le
Père Très Saint se sacrifierait pour réconcilier
l’humanité rebelle ! Merci pour les bénédictions
de ta grâce, de ta miséricorde, de ton pardon,
de ta présence. Tout aussi incroyable, compte
tenu de tous ces bienfaits, est mon désir de
rester en contrôle, d’être mon propre maître. Les
domaines que je t’avais auparavant cédés, je les
ai maintenant repris. Père, je te donne le droit de
décider sur l’usage de mon temps. Je renonce à
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2ème Jour

Se’curite’
Je le veux tout le temps ! En fait, parfois je pense
que je le mérite, compte tenu de ce que j’ai donné
pour te servir. Mais comment vais-je devenir plus
comme toi si je ne suis pas disposé à souffrir ?
Comment vais-je vraiment te connaître si je ne
fais jamais l’expérience de ce que tu as vécu ? Je
ne choisis pas la souffrance. Mais j’ai choisi de te
suivre, même si ça veut dire souffrir. Je te donne
le contrôle de toutes les circonstances, te faisant
confiance de diriger ma vie et de peaufiner les
expériences qui me rendront conforme à ton image.

L’Éternel est celui qui te garde. L’Éternel est ton
ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil
ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L’Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton
âme. L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais. Psaume 121.5-8
D’autres subirent les moqueries et le fouet, les
chaînes et la prison ; ils furent lapidés, sciés,
torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent
çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de
chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités,
Hébreux 11.36-37

Nous te disons merci, Jésus, pour notre
communauté, le cadeau que Tu es, pour notre
encouragement, nos rires, notre croissance, notre
soutien et nos soins. Mais parfois nous nous
appuyons uniquement les uns sur les autres pour
la sécurité et le réconfort, au lieu de regarder à
Toi comme notre protecteur et notre paix. Nous
confessons notre désir de nous accrocher à nous,
notre communauté devenant notre bouclier
contre ceux de l’extérieur. Au contraire, que
celle-ci soit ton instrument pour renforcer notre
bien-être et notre résilience pendant que nous
faisons face à des difficultés ensemble, faisant
des disciples dans les communautés où Tu es le
moins connu.

Considérez, en effet, celui qui a supporté contre
sa personne une telle opposition de la part des
pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point,
l’âme découragée. Hébreux 12.3
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous
avez aux souffrances de Christ, afin que vous
soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque
sa gloire apparaîtra. I Pierre 4.13
Seigneur Jésus, je veux être en sécurité. Je veux
que ceux que j’aime soient à l’abri de la maladie,
du chagrin, des blessures, des pertes, de la
douleur. Je te remercie pour la protection et la
guérison si caractéristiques de ta bonté infinie.
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3ème Jour

Joie

divertissements frénétiques remplacent les temps
de restauration dans ta Parole. Je me nourris des
attractions distrayantes de la toile. Je recherche
ce que les autres ont. Je cesse de Te dire merci.
Je reviens vers Toi, Éternel. J’ai soif d’obtenir une
satisfaction durable qui vient de Toi, de ta Parole
et de tes voies. Je serai satisfait de ta provision, je
m’abreuverai de tes plaisirs et je me réjouirai de
tes projets pour moi.

Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a
d’abondantes joies devant ta face, des délices
éternelles à ta droite. Psaume 16.11
C’est en effet, une grande source de gain que la
piété avec le contentement ; car nous n’avons rien
apporté dans le monde, et il est évident que nous
n’en pouvons rien emporter ; si donc nous avons
la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
I Timothée 6.6-8

Le mécontentement peut se propager comme
un virus au sein d’une communauté aussi. Nous
passons des plaintes aux récriminations. Nous
choisissons de trouver notre satisfaction dans
les gens que tu as mis dans nos vies : coéquipiers, voisins, leaders, partenaires d’église. Nous
choisissons de trouver notre satisfaction dans les
talents, les dons et les ressources que Tu nous as
donnés à nous et à ceux qui nous entourent. Nous
te remercions pour chacun d’eux. Nous faisons
confiance à la mesure de ta provision pour le
personnel, les finances du ministère et les fruits
visibles. Par la foi, nous te remercions pour les
gens, les fonds et les résultats du ministère que
nous désirons voir en ton temps parfait.

Plusieurs disent : « Qui nous fera voir le bonheur ?
Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô
Éternel ! » Tu mets dans mon cœur plus de joie
qu’ils n’en ont quand abondent leur froment et
leur moût. Psaume 4.7-8
La lumière est semée pour le juste, et la joie pour
ceux dont le cœur est droit. Psaume 97.11
Saint-Esprit, la joie est ton fruit en moi,
s’épanouissant dans un esprit de contentement.
C’est la joie de la relation avec Toi et les uns avec
les autres. C’est ce qui m’amène à persévérer dans
la vie. Mais lorsque je deviens de plus en plus
agité et insatisfait, je choisis de pâles imitations.
Je me fabrique mon propre bonheur. Les
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4ème Jour

Amour

Amour incarné, avant que je n’aie une pensée
consciente, tu me connaissais totalement. Incroyable
que tu m’aimes avec autant de profondeur et
d’ampleur que le Père t’aime ! Je suis connu, aimé
et je t’appartiens. Tu es mon premier amour, et tu
me suffis. Je ne chercherai pas à avoir mes besoins
relationnels satisfaits à ma façon. Je m’engage à
vivre dans la pureté - en pensée et en action. Je te
fais confiance pour mes amitiés ; Tu veilles sur mon
cœur. Alors que je grandis dans ma relation avec toi,
je veux également grandir dans ma relation avec les
autres pour aimer avec loyauté, écouter, encourager
et donner du soutien fidèlement.

Ô Éternel, tu me sondes et tu me connais... C’est
toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le
sein de ma mère. Psaume 139.1, 13
Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés.
Jean 15.9a
Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez
entendu dès le commencement, c’est que nous
devons nous aimer les uns les autres, ... Nous savons
que nous sommes passés de la mort à la vie, parce
que nous aimons les frères... C’est ainsi que nous
savons ce que c’est d’aimer : Jésus-Christ a donné
sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner
notre vie pour les frères et sœurs. I Jean 3.11, 14, 16
Que la charité soit sans hypocrisie. Soyez dévoués les
uns envers les autres dans l’amour. Honorez-vous les
uns les autres. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous
fortement au bien. Exercez l’hospitalité. Réjouissezvous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec
ceux qui pleurent. Vivez en harmonie les uns avec
les autres. Ne soyez pas fiers, mais soyez disposés
à vous associer avec des personnes aux situations
peu envisageables. Ne soyez point sages à vos
propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour
le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. S’il est possible, autant que cela dépend
de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Romains 12.9-18

Tu as prié pour que nous vivions dans l’unité
totale et tu as déclaré que l’amour des uns
envers les autres serait la marque de notre vie de
disciple. Nous affirmons que chaque personne
de ta famille est formée par toi et est à ton image
comme ton fils ou ta fille. Tu as préparé de bonnes
œuvres pour chacun d’entre eux. Comme nous
vivons et servons ensemble, nous nous engageons
à prendre soin les uns des autres, en exerçant la
compassion, la gentillesse, l’humilité, la douceur
et la patience. Par ta grâce, nous vivrons en
harmonie, partageant les joies et les chagrins les
uns avec les autres et nous pardonnant les uns les
autres comme tu nous as pardonnés.
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5ème Jour

Reconnaissance
Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon
Dieu ! Et je glorifierai ton nom à perpétuité.
Psaume 86.12

Je renonce à me diriger moi-même pour être
bien connu, apprécié ou estimé. Je ne garderai
aucune blessure ni ressentiment lorsque je
ne suis pas remercié ou reconnu. Je choisis
d’affronter les conflits et de dire la vérité, en te
faisant confiance. Je vis joyeusement dans un
service loyal en ton honneur.

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui des actions de grâces à Dieu le Père.
Colossiens 3.17

Notre Roi, nous n’existons pas pour faire
connaître notre organisation, notre église ou
notre ministère. Notre but et notre joie en
tant que communauté sont de faire connaître
tes merveilles pendant que nous faisons des
disciples. Nous ne serons pas en compétition
pour la reconnaissance ou pour gérer notre
réputation. Nous servirons fidèlement,
gracieusement et humblement pendant que
nous nous associons aux autres pour proclamer
Christ là où Il est le moins connu

Par amour, il nous a prédestinés dans son amour
à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté — à la louange
de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en
son bien-aimé. Éphésiens 1.4b-6
C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes
choses, À lui la gloire dans tous les siècles !
Amen. Romains 11.36
Grand Roi des cieux, tu m’as racheté, afin
que moi et tous les êtres créés puissions être
émerveillés par ta gloire éblouissante. Je vis
pour te louer. Tu es ma récompense, Celui dont
je me réjouirai pour toujours. Entendre « Bien
fait » de ta part est la seule reconnaissance que
je recherche. Je renonce à essayer de plaire
aux autres ou de les impressionner, afin qu’ils
m’aiment ou soient impressionnés par moi.
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6ème Jour

de lui et par lui et pour lui tout a été fait. À lui la
gloire dans tous les siècles ! Amen.
Dieu de justice, je lutte avec tes voies. La
faiblesse m’environne (les manquements, échecs,
brisements) : les maris asservissant leurs femmes ;
les agresseurs s’attaquant aux enfants ; les
personnes puissantes opprimant les pauvres ;
des humains sans cœur asservissant les plus
vulnérables ; les ennemis de Dieu persécutant
tes enfants. Je suis affligé devant l’égoïsme qui
déchire les familles, les préjugés qui divisent les
communautés, les stéréotypes qui nous empêchent
de creuser plus profondément pour nous connaître,
l’avidité qui détruit les nations. Avec David, je
crie : « Appelez-les à rendre compte de leur
méchanceté ! » Et j’ajoute « MAINTENANT ! »
Mais j’harmonise mon esprit et mon cœur avec la
vérité. « Je sais que tu peux tout faire et qu’aucun
de tes objectifs ne peut être contrecarré. » Je fais
confiance à ta parfaite sagesse et à ta façon de
choisir exactement le bon moment pour toutes
choses. Je crois que tu exerces chaque jour la justice
et qu’un jour tout mal sera jugé. Ta justice règnera.
Et comme nous attendons de voir ce jour-là ! Tu
régneras sur tous ; ta justice « coulera comme des
eaux, et la justice comme un fleuve qui coule sans
cesse ». En tant que citoyens de ton royaume,
nous nous engageons à promouvoir les valeurs de
ton règne. Nous ne rabaisserons pas les gens ou
les cultures. Nous les respecterons tous comme
des personnes à ton image. Nous agirons de
manière juste et aimerons la miséricorde : nous
portant à la défense des personnes vulnérables,
traitant avec dignité ceux qui sont créés à ton
image, faisant preuve de ta tendresse envers ceux
qui sont blessés et proclamant ton pouvoir et ton
but de restaurer toutes choses.

Justice

Ô Éternel, mon cœur n’est pas fier, je n’ai pas un
regard hautain non plus. Je n’ai pas de grandes
aspirations et je ne me préoccupe non plus de
choses qui me dépassent. En effet, je suis posé et
tranquille, comme un jeune enfant porté par sa
mère ; je suis content comme le jeune enfant que
je porte. Oh Israël, mets ton espoir en l’Éternel,
dès maintenant et à jamais ! Psaume 131
Comme ton nom, ô Dieu ! Ta louange retentit
jusqu’aux extrémités de la terre ; ta droite est
pleine de justice. Psaume 48.11
Les gens insensés ne savent pas, les imbéciles ne
comprennent pas, que si les méchants croissent
comme l’herbe, si tous ceux qui font le mal
fleurissent, c’est pour être anéantis à jamais.
Mais Toi, tu es le Très-Haut, À perpétuité, ô
Éternel ! Car voici, tes ennemis, ô Éternel, tes
ennemis périssent ; Tous ceux qui font le mal sont
dispersés... Les justes croissent comme le palmier,
Ils s’élèvent comme le cèdre du Liban ; plantés
dans la maison de l’Éternel, Ils prospèrent dans les
parvis de notre Dieu. Psaume 92.7-10, 13-14
Oh, profondeur des richesses de la sagesse et
de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements
sont insondables et que ses chemins sont
indéfinissables ! « Qui a connu la pensée de
l’Éternel ? Ou qui a été son conseiller ? » « Qui a
jamais donné à Dieu, que Dieu le lui rende ? Car
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7ème Jour

Signification
consoler un enfant en pleurs, répondre à un
appel à minuit, écrire une leçon ou répondre
à des courriels. J’ai confiance que par mes
bonnes œuvres, les autres verront ta lumière
et t’adoreront. Je suis déterminé à ne pas trop
m’engager et me surcharger dans le but d’avoir
de l’importance. Je ne dépendrai pas de mes
idées ni de mes stratégies. Mais plutôt, par la
prière, par ton Esprit et dans l’unité avec ton
peuple, je servirai de tout mon cœur.

Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière
du monde. Une ville située sur une colline ne
peut être cachée. Et on n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau, mais on la
met sur le chandelier. Que votre lumière luise
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux. Matthieu 5.13a,14a,15-16
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous
demeurez en moi et moi en vous, vous porteriez
plus de fruits ; et sans moi vous ne ferez rien...
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé. Ce n’est
pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai
choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez,
et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Jean 15.5,7,16

Éternel de la moisson, nous aspirons à voir un
changement réel ; transformation spirituelle dans
les vies et les communautés. Nous crions à Toi
pour un fruit durable. Par la puissance de ton Esprit,
opère des changements dans les mentalités, les
valeurs et les comportements : intégrité sur le lieu
de travail, paroles aimables et enrichissantes à la
maison, honnêteté dans la salle de classe, respect
de l’autorité dans les rues. Change les attitudes :
les maris valorisant leurs femmes, les femmes
respectant leurs maris, les enfants honorant leurs
parents, les voisins acceptant la diversité. Ô Dieu,
accorde un changement dans les convictions :
ouvre les yeux aveugles sur ta glorieuse lumière,
libère tes disciples du légalisme, abolis les cloisons
des préjugés ethniques. À Toi la Gloire !

Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,
et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de
l’Éternel notre Dieu, soit sur nous — Affermis
l’ouvrage de nos mains, Oui, affermis l’ouvrage
de nos mains ! Psaume 90.16-17
Éternel, je veux que ma vie et mon travail
fassent une différence, que ce soit pour

8

8ème Jour

Accueil fraternel
Jésus, chaque jour, ta venue se rapproche. Nous
sentons l’urgence de la moisson, mais le nombre
de communautés privées de l’Évangile est vaste. Et
donc, comme Tu nous as instruits, nous demandons :
Envoie-nous des travailleurs qui seront des témoins
fidèles dans les communautés où Tu es le moins
connu. Augmente nos capacités. Fortifie-nous dans
la diversité ; appelle des ouvriers dans ton église
partout dans le monde. Suscite des églises et des
partenaires qui les soutiendront dans la prière et
avec enthousiasme. Donne-nous la sagesse et la
capacité de présenter la vision et de mettre au défi
une nouvelle génération de se joindre au travail de
la moisson. Dirige-nous vers des partenaires ayant
la vision et la passion pour proclamer l’Évangile ;
accorde-nous d’être en synergie.

Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son
œuvre. Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre
mois jusqu’à la moisson ? Voici, je vous le dis,
levez les yeux, et regardez les champs qui déjà
blanchissent pour la moisson. Jean 4.34-35
Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres
de celui qui m’a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Jean 9.4
Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à
deux devant lui dans toutes les villes et dans tous
les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La
moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson. Luc 10.1-2

Les nouveaux ouvriers apportent un changement,
une nouvelle dynamique. Donne-nous des
cœurs reconnaissants alors que nous répondons
à la croissance ; rends-nous aimables, amicaux,
accueillants ! Cultive un esprit de collaboration
parmi nous ; stimule le travail d’équipe entre
les générations, les cultures et les organisations
partenaires. Façonne en nous un esprit de
réciprocité ; une conscience vive que nous ayons
besoin les uns des autres et que nous sommes
incomplets les uns sans les autres.

Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophètes
et des docteurs : Barnabas, Siméon appelé Niger,
Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec
Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu’ils servaient
le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et
Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors,
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les
mains, et les laissèrent partir. Ainsi, envoyés par le
Saint-Esprit, ils descendirent. Actes 13.1-4
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9ème Jour

Croissance et e’panouissement
Ainsi, Christ lui-même a donné les uns comme
apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue
de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps
de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus
à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus
des enfants,... mais que, professant la vérité dans la
charité, nous croissions à tous égards en celui qui est
le chef, Christ. C’est de lui, et grâce à tous les liens de
son assistance, que tout le corps, bien coordonné et
formant un solide assemblage, tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses parties, et
s’édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4.11-16
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
2 Timothée 3.16-17
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous
aussi armez-vous de la même pensée — Car celui qui
a souffert dans la chair en a fini avec le péché, — afin
de vivre, non plus selon les convoitises des hommes,
mais selon la volonté de Dieu. I Pierre 4.1-2
Et veillons les uns sur les autres, pour nous exciter
à la charité et aux bonnes œuvres, n’abandonnons
pas notre assemblée, comme c’est la coutume

de quelques-uns ; mais exhortons-nous
réciproquement — et cela d’autant plus que vous
voyez s’approcher le jour. Hébreux 10.24-25
Père, nous voulons outiller des équipes de témoins
fidèles pour prospérer. Alors que de nouveaux
travailleurs se joignent à nous, aide-nous à être de
bons modèles et de bons mentors ; à les équiper pour
être compétents bibliquement et culturellement.
Donne-nous la sagesse alors que nous encourageons
leur croissance dans leur relation avec toi et avec
les autres. Donne-nous la force de marcher avec
eux dans les joies et les difficultés du ministère ; en
les encourageant à persévérer fidèlement. Aidenous à apprécier et à affirmer leurs dons  ; recevant
humblement leur ministère à notre égard comme
ils reçoivent le nôtre, pour qu’ensemble nous
grandissions à la ressemblance de Christ.
Par ta grâce, nous aspirons à être des personnes
qui sont complètes, équipées pour toute bonne œuvre.
Aussi, Père, nous nous engageons à connaître, à
méditer et à obéir à ta Parole. Nous aspirons à être
une communauté qui atteint la pleine mesure de la
plénitude de Christ. Et donc, dépendant de ton Esprit,
nous nous engageons dans des œuvres de service
qui construiront le corps de Christ et l’amèneront
à maturité. Nous aspirons à être des personnes qui
traversent la souffrance avec joie. Et donc, nous nous
engageons à nous focaliser sur Jésus, qui fait naitre
notre foi et la mène à la perfection, Lui qui pour la joie qui
a été placée devant Lui, a enduré la croix. Héb. 12.2
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10ème Jour

Tourne’ vers le futur
Que chaque génération célèbre tes œuvres, et
publie tes hauts faits ! Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ; je chanterai tes merveilles.
On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Psaume 145.4-6
Que le sage écoute, et il augmentera son savoir,
et celui qui est intelligent acquerra de l’habileté...
Donne au sage, et il deviendra plus sage ; instruis le juste, et il augmentera son savoir. Un cœur
intelligent acquiert la science, et l’oreille des sages
cherche la science. Proverbes 1.5 ; 9.9 ; 18.15
Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant :
« Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les
sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de
toute langue, de tout peuple, et de toute nation ;
tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs
pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre »...
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. Ils étaient revêtus de robes
blanches, et des palmes dans leurs mains. 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.
Apocalypse 5.9-10 ; 7.9-10

Dieu, Toi notre Créateur et Celui qui fera un jour
toutes choses nouvelles, nous ne devrions pas être
surpris que Tu te réjouisses de la nouveauté. Tu es
un Dieu qui avance ! Comme des êtres faits à ton
image, nous souhaitons suivre ton exemple dans
de nouvelles idées (pour nous). Donne-nous l’envie
de grandir dans la connaissance et de croître dans
la sagesse. Quand tu étais enfant, tu as acquis de
nouvelles compétences, réfléchi à de nouvelles
idées et acquis de nouvelles connaissances
pour Te préparer à ta mission. Pardonne-nous
notre réticence face au changement et notre
indifférence face au manque de mouvement.
Donne-nous du plaisir dans une saine croissance !
Comme tu formes une nouvelle génération et lances
un nouveau défi à nos ouvriers, donne-nous la
sagesse ! Ouvre nos esprits et remplis nos cœurs de
nouveaux contextes de ministère ! Guide-nous dans
la stratégie du ministère ; pousse-nous à rechercher
ta face dans la prière et avec ferveur. Incite-nous à
ALLER, et à soutenir avec joie ceux d’entre nous qui
vont, afin que la vision de l’éternité-avenir se réalise.
Nous nous tiendrons aux côtés des personnes des
communautés où Christ était autrefois le moins
connu, et ensemble nous crierons : Le salut est à notre
Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau !
Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
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