Août 2017 – L’Invitation
Thème : Famille, Célibataires, Couples
10 août 2017
Rejoignez les JEMiens autour du globe dans la prière et l’écoute de Dieu. Il vous invite !

De gauche à droite ; de haut en bas : 1) Journée de JEM Rencontre Famille, 2) Citation de Marian
Jordan Ellis, 3) Célébration du mariage de deux JEMiens. Crédit photos : JEM Rencontre Famille ;
Andrea Howey (Flickr) ; JEM Sud Soudan.

Dieu nous parle à tous au travers de la Bible et par d’autres moyens dans les différentes
étapes de notre vie. Il nous donne des instructions pour savoir comment vivre ces
différentes étapes : en tant que célibataires, en tant que couples mariés, faisant partie
d’une famille. Peu importe notre statut, Dieu nous donne à tous un appel saint
(2Timothée 1.9). La Bible est remplie d’histoires de personnes célibataires, d’époux et
de familles, racontant comment Il les a utilisés pour Son dessein parfait.
Mais comment cela s’inscrit-il dans notre travail sur le terrain ? Comment les JEMiens se
rassemblent-ils pour accomplir les desseins de Dieu dans leurs différentes étapes de vie
et statuts, avec leurs besoins différents ? Comment témoignons-nous à des non-croyants
qui sont dans une autre étape de vie que nous ?
Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre…

Pendant le mois d’août, rejoignez la journée globale de prière de JEM appelée
L’Invitation pour prier pour les familles, les célibataires et les couples. Vous êtes
particulièrement invités à prier pendant notre journée de prière du 10 août.
Si vous n’avez que quelques minutes pour prier, portez tous les JEMiens dans leurs
étapes de vie. Priez pour un contentement de leur étape de vie ; pour l’unité face aux
différences ; pour la sagesse et la provision. Priez que Dieu fortifie les ministères de JEM
au travers d’une compréhension plus grande des besoins des gens en fonction de leurs
différentes étapes de vie.
Si vous priez en tant que groupe ou que vous avez plus de temps, consultez la liste cidessous pour les suggestions de prière.

Blog « N’attendez pas d’être mariés » (https://XXXXmontana.org/please-dont-wait-marriage/;
remplacer les X par l’abréviation du nom de notre organisation en anglais). Crédit photo: JEM
Montana Lakeside

Préparation à la prière :
Si vous priez avec d’autres, prenez le temps de discuter des ces questions avant de prier.
Si vous priez seul, vous pouvez écrire vos propres réponses à ces questions dans un
journal de bord :
• Quelles sont certaines des choses qui vous rendent personnellement
reconnaissant(e) d’être célibataire, ou marié(e) ou une famille sur le terrain ?
• Quels sont certains des défis dans le fait d’être célibataire, ou marié(e) ou une
famille sur le terrain ?
• Qu’avez-vous appris en étant en contact avec des célibataires si vous êtes
marié(e) ; ou des couples si vous êtes célibataire ; ou ceux qui ont des enfants si
vous n’en avez pas ? Soyez spécifique selon les gens représentés dans le groupe.
• Comment expérimentez-vous la diversité des gens dans votre équipe
(célibataires, couples, familles) comme quelque chose qui fortifie votre manière
de rejoindre les autres ? Rendez grâces à Dieu pour cette diversité.
Priez pour la Famille, les Célibataires et les Couples :
• Remerciez Dieu pour cette saison de vie (famille, célibataire, marié) et
réfléchissez à la manière dont votre statut actuel favorise votre ministère.

•
•
•
•

Priez pour ceux qui sont avec vous qui ont un statut différent du vôtre.
Réfléchissez à quels pourraient être leurs défis.
Priez pour être dirigés dans comment inclure et prendre soin de tout le monde –
couples, célibataires, jeunes, âgés, enfants - d’une manière qui reflète l’Évangile.
Priez que ceux dans JEM qui ont le rôle de prendre soin des autres soient équipés
de sagesse, de ressources et de formation adéquate.
Priez pour que les leaders de JEM reconnaissent les besoins et défis de chaque
groupe et les différences d’un domaine à l’autre. Priez pour une équité pour ce
qui concerne l’hébergement, les positions de leadership, les opportunités de
ministère indépendamment du statut.

Célibataires
• Priez pour les célibataires dans JEM. Qu’ils tiennent fermes dans leur pureté face
à Satan.
• Priez pour un équilibre entre leur ministère et leur vie sociale. Priez que les staffs
et leaders ne prennent pas des décisions basées sur le fait que quelqu’un est
célibataire (par exemple penser que c’est plus facile pour un célibataire de
voyager).
• Priez que nos célibataires ne se sentent pas seuls et isolés.
• Priez pour la provision (financière et autre) pour nos célibataires. Les dépenses
d’une personne célibataire peuvent être proches de celles d’un couple marié sans
avoir nécessairement autant de contacts.
Couples
• Priez que les couples de JEM soient ancrés en Dieu en tant qu’individus.
• Louez Dieu dans Sa façon d’unir les couples interculturels. Priez pour la sagesse
dans les différences.
• Priez pour les couples de JEM qui passent par des difficultés concernant la
fertilité, les grossesses et les post-grossesses.
• Priez pour une sexualité pure dans le mariage.
• Priez pour l’unité dans les couples par rapport à la vision et aux objectifs du
ministère ainsi qu’aux préoccupations familiales.
• Priez pour la sagesse dans le fait de se libérer l’un l’autre pour des voyages, les
responsabilités de leadership, etc.
Famille
• Priez que tous les JEMiens aient le sentiment de faire partie d’une famille où
qu’ils aillent dans JEM.
• Priez pour la sécurité et la paix pour les JEMiens qui sont loin de leur famille
proche ou élargie, fréquemment ou pour des périodes prolongées.
• Priez pour que les JEMiens soient guidés et équipés de ressources pour éduquer
et prendre soin de leurs enfants.
• Priez que les enfants de nos staffs reçoivent avec clarté leur rôle dans le
ministère.

•
•

Priez pour la grâce de mettre les bonnes priorités (investir dans notre couple,
nos enfants, les autres, être une famille dans le ministère, etc.).
Priez pour un équilibre entre la discipline et l’amour dans les défis familiaux y
compris l’adoption, les problèmes de santé, de comportement et autres.

À l’Action :
• Quel que soit votre statut actuel, passez du temps avec des JEMiens qui sont dans
d’autres étapes de vie. Priez avec et pour eux. Apprenez d’eux. Rencontrez un de
leur besoin.
• Si vous êtes intéressés à aider les autres dans leur parcours dans le member care
(rôle pastoral) de JEM, participez à au cours des Fondements du Member Care. Le
prochain aura lieu du 5-17 novembre 2017 à Prod, Roumanie. Contactez
membercare@XXXXce.com (remplacer les X par l’abréviation du nom de notre
organisation en anglais).
• Participez à un forum des ministères de JEM pour la famille (https://www.XXXXfmi.org/tag/forum/ remplacer les X par l’abréviation du nom de notre
organisation en anglais).
• Vous pouvez trouver du matériel de formation pour la famille et les ministères
pour la famille sur ce site : https:/families-in-ministry.com. Lisez le livre: Families
In Ministry (Familles dans le Ministère), de Andreas et Angela Fresz.
• Participez à une école de ministère pour la famille : www.uofn.edu ou www.famstudies.info
• Inscrivez-vous pour recevoir la lettre de nouvelles de ministère pour la famille :
https://www.XXXX-fmi.org/newsletter/ (remplacer les X par l’abréviation du
nom de notre organisation en anglais).

Livre Familles dans le Ministère disponible dans plusieurs langues
Crédit photo : Angela Zeidler-Fresz, Ministère pour la Famille International

•
•
•

Recherchez des opportunités de ministère pour les célibataires.
Participez à un week-end sur le mariage. Voir par exemple JEM St. Croix :
https://www.XXXXstcroix.org/marriage-ministry (remplacer les X par
l’abréviation du nom de notre organisation en anglais).
Enseignez sur le mariage aux étudiants de l’EFD qui a lieu là où vous êtes.

•
•
•

•

Cherchez un autre couple avec qui vous pouvez avoir une relation style mentorat.
Partagez sur facebook.com/XXXXXXXXXXXXXXXXX, postez une image et ajoutez
un commentaire sur comment vous avez prié (remplacer les X par le nom de
notre organisation en anglais).
Allez sur twitter.com ; cherchez #praywithXXXX et tweetez sur votre temps de
prière/postez une image (remplacer les X par l’abréviation du nom de notre
organisation en anglais). Vous pouvez aussi poster une photo sur Instagram et
utiliser le même hashtag, #praywithXXXX.
Envoyez un e-mail à prayer@eoval.org en nous communiquant comment vous
avez prié et ce que Dieu vous a révélé.

Comment Nous avons Prié :
Juillet 2017 – Ouvriers des Pays en Voie de Développement, Soutien Financier
•

Ce sujet a été soutenu avec enthousiasme sur Facebook. Une personne s’est
exclamée : « JEM a un pas d’avance, bien joué ! »

Sujets à Venir :
4 septembre 2017 EFD, Faire des Disciples
12 octobre 2017 Le Monde Hindou (Sujet de notre deuxième anniversaire de L’Invitation)
9 novembre 2017 Églises Partenaires
Ne Manquez Pas L’Invitation :
•

•
•

•
•

Inscrivez-vous pour les mises à jours de prière. Allez sur XXXX.org (le site web de
notre organisation en anglais), trouvez le bouton « Stay connected » (Restez
connectés) sur la page d’accueil, entrez votre adresse e-mail et cliquez « Sign up »
(Incris-toi).
Téléchargez les mises à jour de prière dans une langue spécifique. Allez sur
XXXX.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/XXXXXXXXXXXXXXXXX (remplacer les X par le nom de notre
organisation en toute lettre en anglais), ou sur twitter@XXXX, hash tag
#praywithXXXX.
Vous pouvez maintenant écouter L’Invitation en podcast. Pour s’inscrire ou
écouter des anciens épisodes, allez sur XXXXpodcast.net/category/shows/prayer
(remplacer les X par l’abréviation du nom de notre organisation en anglais).
Si vous recevez un mot ou une direction pour la prière JEM, contactez-nous :
prayer@eoval.com.

