Mai 2017 – L’Invitation
Thème : La Formation Spirituelle – Créer un espace pour Dieu
11 mai 2017
Rejoignez les JEMiens autour du globe dans la prière et l’écoute de Dieu. Il vous invite !

Créer un espace pour Dieu (Carol Jacobs Carre, Flickr)

Depuis le début de l’année, nous avons suivi le thème de la croissance. Le mois dernier nous
avons prié au sujet de la persécution possible en parallèle à la croissance. Alors que nous
expérimentons ces deux réalités – croissance en nombre et croissance des épreuves – il est
crucial que nous nous enracinions d’autant plus profondément en Dieu.
Dans ce contexte, le silence peut être un cadeau pour nous. Le silence nous offre l’occasion
de grandir dans notre conscience de Dieu et la vérité dans nos cœurs. Quand tout va bien,
quand les nombres augmentent, nous sommes tentés de compter sur nos propres forces. Le
silence peut nous garder de ce piège qu’est l’autosuffisance ; le silence nous garde en lien
avec notre immense besoin de Dieu. Quand les circonstances sont difficiles, quand nous
faisons face à des épreuves et à la persécution, nous sommes tentés de paniquer et nous

essayons de nous sauver nous-mêmes, par nos propres moyens. Dans le silence, nous nous
rappelons la grandeur et la proximité de Dieu.
Dans tous les cas, en tant que JEMiens, nous sommes souvent des personnes d’action ; il est
donc facile d’être satisfaits et distraits par notre activité. Quand nous nous exerçons au
silence, nous créons un espace de rencontre avec Dieu au-delà de toutes distractions
possibles. Dieu nous invite à Le connaître, et au travers de cela nous connaître nous-mêmes
et devenir des personnes à Son image et remplis de Sa force et Son assurance.
Rester en silence pour plus que quelques minutes peut être inconfortable pour nous. Nous
sommes habitués au bruit et aux discussions, et quand nous nous retrouvons au calme,
notre tête bourdonne avec toutes sortes de pensées. Afin de faire de la place pour Dieu,
nous vous encourageons ce mois-ci à vous joindre à nous dans notre exercice au silence – en
tant qu’individu ou communauté – avec l’assurance que cette écoute profonde mènera à
une source fraiche de vie abondante de Dieu en nous et parmi nous.

(Nick Kenrick, Flickr)
Préparation à un Temps de Silence (destiné à l’animateur du temps de prière s’il est fait en
groupe) :
Le temps de prière pour ce mois-ci est destiné à créer un espace pour entendre la voix de
Dieu, écouter et être attentif dans le silence. Voilà quelques pistes pour ceux qui animeront
ce temps de prière.
• Décidez à l’avance si le groupe restera ensemble à faire la même activité ou si chaque
individu pourra choisir l’activité à laquelle participer. Cela est important pour gagner
du temps. Si vous voulez laisser le choix des activités, vous pouvez mettre par
exemple trois options par écrit, que ce soit sur PowerPoint, écran, mur ou sur des
feuilles à distribuer. Si les instructions restent verbales, vous risquez de devoir

•

•
•

expliquer les options à plusieurs reprises, ce qui enlèverait la longueur du temps
passé en silence.
En tant qu’animateur, donnez le ton dès le début en expliquant ce que vous attendez
du groupe. Vous pouvez souligner l’importance du silence dans la salle (si vous restez
tous au même endroit) ou de ne pas interagir (si le groupe sort de la salle). Cela
pourrait être un défi pour plusieurs.
Donnez toutes les instructions au début pour ne pas interrompre le temps de silence.
N’oubliez pas de donner une heure à laquelle tout le monde se retrouve.
Réfléchissez à l’avance comment vivre un temps de partage et recevoir un feedback
du groupe à la fin du temps. Nous avons suggéré des questions pour faciliter ce
partage. Décidez qui animera ce temps et comment vous enregistrerez les feedbacks.

Passer du Temps en Silence – S’exercer au Silence
1. Choisir un Type d’Activité
Nous vous proposons de choisir une des trois activités ci-dessous comme un moyen
d’exercer le fait de « créer un espace pour Dieu ». Si vous être un groupe, nous vous
conseillons de tous faire la même activité pour pouvoir partager votre expérience de Dieu au
travers de cette activité.
• Option A : Marcher dehors, en silence.
Commencez par prendre conscience de comment vous vous sentez physiquement et de ce
qui vous entoure. Soyez curieux et exercez une écoute profonde de votre intuition. Que ce
temps soit comme un parcours du cœur, étant attentif à là où vous êtes invités à marcher, là
où vous êtes invités à vous arrêter un moment. Essayez de lâcher tous les buts que vous
auriez pour ce moment (comme par exemple arriver à cette destination). Le simple fait de
faire quelques pas et voir ce qui vous entoure est suffisant.
Après avoir pris le temps de ralentir et être pleinement présent dans le lieu où vous vous
trouvez, prenez conscience des questions ou réflexions qui vous viennent à l’esprit. Chaque
saison à ses propres questions : par exemple, le printemps peut nous pousser à réfléchir à la
plénitude de la vie et au temps du jeu. Qu’est-ce qui attire votre attention et quelles
questions votre temps à l’extérieur vous invite-t-il à vous poser dans ce temps particulier de
votre vie ?
Pour finir, une fois que vous avez profité de ce temps de réflexion, posez-vous la question de
comment vous avancez sur le chemin de vie avec Dieu ? Vous pouvez mettre votre réponse
en mouvement avec vos jambes et vos pieds (si vous vous sentez blessés, marchez en
boitant ; si vous vous sentez enthousiastes, sautillez ; si vous vous sentez incertain(e),
traduisez-le dans votre manière de marcher). Puis posez-vous la question de comment vous
aimeriez avancer dans cette saison de vie ? Vous pouvez marcher de cette manière-là un
court moment. Comment Dieu vous parle-t-il au travers de ce qui vous vient à l’esprit ?
• Option B. Installez-vous confortablement et gardez le silence là où vous êtes.
Ayez un carnet et des crayons ou stylos. Vous pouvez allumer une bougie comme un
symbole de la présence de Dieu. Installez-vous confortablement dans votre chaise ou par
terre. Prenez un petit moment pour vous poser dans ce temps et prendre conscience de
comment vous vous sentez. Soyez attentifs aux parties en vous qui trouvent que le silence
est difficile ainsi qu’aux parties qui se réjouissent d’être avec Dieu de cette manière-là.

Après avoir pris le temps de ralentir et être pleinement présents à vous-mêmes et à Dieu,
soyez attentifs à ce qui vous vient à l’esprit. Avez-vous conscience de questions que vous
voulez poser à Dieu ? Le silence vous donne-t-il l’occasion de penser à quelque chose en
particulier qui se passe dans votre vie ? Vous pouvez penser à comment vous vous êtes
tournés vers Dieu ces derniers temps et comment vous vous êtes détournés de Lui. Parlez-en
avec Lui.
Dans le calme, il est bien possible que vos pensées aillent dans tous les sens, créant une
distraction. Si cela vous aide, écrivez les choses dont vous voulez vous rappeler pour pouvoir
vous concentrer sur ce temps. Puis tout simplement, revenez dans cette attitude
d’ouverture et d’écoute de Dieu. Comment vous parle-t-il au travers des choses qui vous
viennent à l’esprit ? Vous pouvez écrire dans votre carnet.
• Option C. Réflexion à partir d’une peinture.
Finalement, vous pouvez choisir de passer votre temps de silence devant une peinture
comme celle-ci, basée sur l’histoire de Jésus et ses disciples sur le bateau pendant la
tempête (Marc 4.35-41).

[https://news.artnet.com/app/news-upload/2016/06/rembrandt-top.jpg]

Pensez à projeter cette image pour que tout le monde dans le groupe puisse la voir, puis
posez-vous dans un temps de réflexion silencieuse.
•

Avec votre premier regard sur cette peinture, posez-vous les questions suivantes :
o Qu’est-ce qui attire mon attention ?
o Plus je regarde cette peinture, comment la scène change-t-elle ?
o Qu’est-ce qui me surprend dans cette peinture ? Quelles sont les questions
qu’elle soulève ?

•

o Quels sont les personnages avec lesquels je m’identifie et pourquoi ?
o À quoi cela ressemblerait-il d’être sur ce bateau dans une telle tempête ?
Vous pouvez ajouter à ces questions :
o Quelles sont les tempêtes de ma vie en ce moment ?
o Dans quelle mesure ai-je méprisé – ou été conscient(e) - de la présence de Jésus
avec moi ?
o Quelle est Son invitation pour moi dans ces lieux de tempête ? Quelle est ma
réponse ?

2. Mettre Fin à l’Activité en Silence :
En conclusion : Quelle que soit l’activité choisie, exprimez votre reconnaissance à Dieu pour
la conscience de Sa présence, ce qu’Il vous a révélé et pour la grâce d’avancer vers Lui.
3. Répondez à des Questions en Groupe :
Une fois que votre temps de silence a été bouclé, voici des questions qui aideront votre
groupe à réfléchir :
• En quoi ce temps de silence et d’écoute a-t-il été différent d’un temps avec un sujet
de prière spécifique ?
• Quels ont été les défis rencontrés dans ce temps de silence et d’écoute ?
• De ce temps de silence, quelles sont les idées qui vous ont enrichies?
• Comment imaginez-vous que ce temps de silence et d’écoute en groupe, dans le
monde entier, pourrait impacter notre travail ?
• Qu’est-ce que Dieu a pu ressentir alors que nous avons pris le temps de nous tenir en
silence devant Lui tout autour du monde ?
4. Terminez le Temps de Silence :
Vous pouvez utiliser ceci comme une prière de clôture :
Seigneur, merci de ne pas être un Dieu silencieux. Merci pour ton désir de communiquer
avec tes enfants. Donne-nous la patience d’attendre en silence et la capacité d’être dans la
tranquillité du cœur devant toi. Forme nos oreilles à entendre ta voix. Aide-nous à prendre
conscience des bruits et distractions dans nos vies qui nous garde d’être proches de toi, et
donne-nous la grâce de nous arrêter et savoir que tu es Dieu.
À l’Action :
• Apprenez-en plus des JEMiens sur la formation spirituelle:
- https://ywammontana.org/spiritual-formation-for-extraverts/
- http://www.ywamsalem.org/tag/spiritual-formation/
• Suivez une formation sur la formation spirituelle :
- http://www.ywamseamill.org/spiritual-deepening/
• Organisez une autre formation spirituelle pour votre lieu.
• Partagez sur facebook.com/youthwithamission, postez une image et ajoutez un
commentaire sur comment vous avez prié.
• Allez sur twitter.com ; cherchez #praywithywam et tweetez sur votre temps de
prière/postez une image.
• Envoyez un e-mail à prayer@eoval.org en nous communiquant comment vous avez
prié et ce que Dieu vous a révélé.

Chrétiens persécutés en Égypte le Dimanche des Palmiers

Comment Nous avons Prié
Avril 2017 – Croissance - Persécution
• JEM Melbourne a prié pour nos frères et sœurs Égyptiens de l’Église copte après les
bombes qui ont explosés dans plusieurs églises le dimanche des palmiers.
• JEM Madison et JEM Melbourne ont prié et ont invité d’autres à se joindre à eux au
travers de Facebook. Des JEMiens de Homer, Alaska ont aussi posté ce qu’ils ont prié.
• D’autres ont posté sur Facebook qu’ils ont prié spécifiquement pour les chrétiens au
Nigéria, au Moyen-Orient et pour le peuple Hazara au centre de l’Afghanistan.
• À la conférence de JEM Europe, les JEMiens ont prié pour les nations.

JEM Europe priant pour les Nations

Sujets à Venir :
8 juin 2017 Retour à Jérusalem
13 Juillet 2017 Ouvriers du Tiers-Monde, Soutien Financier
10 Août 2017 Familles, Célibataires, Couples

Ne Manquez Pas L’Invitation :
•

•

•

•
•

Inscrivez-vous pour les mises à jours de prière. Allez sur ywam.org, trouvez le bouton
« Stay connected » (Restez connectés) sur la page d’accueil, entrez votre adresse email et cliquez « Sign up » (Incris-toi).
Téléchargez les mises à jour de prière dans une langue spécifique. Allez sur
ywam.org/theinvitation. (En ce moment disponible en espagnol, portugais, français,
indonésien, coréen ou autre langue sur demande.)
Rejoignez la conversation au sujet de comment Dieu conduit ces temps de prière.
Commentez sur le mur de Facebook le deuxième jeudi du mois sur
facebook.com/youthwithamission, ou sur twitter@ywam, hash tag #praywithywam.
Vous pouvez maintenant écouter L’Invitation en podcast. Pour s’inscrire ou écouter
des anciens épisodes, allez sur ywampodcast.net/category/shows/prayer.
Si vous recevez un mot ou une direction pour la prière JEM, contactez-nous :
prayer@eoval.com.

