Juillet 2017 – L’Invitation
Thème : Ouvriers du Royaume des Pays en Voie de Développement Soutien Financier
13 juillet 2017
Rejoignez les JEMiens autour du globe dans la prière et l’écoute de Dieu. Il vous invite !

JEMienne indonésienne en train de partager sa vision. Crédit photo : Terry Sherman

Au jour d’aujourd’hui, dans les mouvements modernes, une part significative des
JEMiens vient de pays que l’on considérait comme cibles. Une proportion importante est
originaire de pays comme la Corée du Sud, le Brésil, l’Inde ou l’Indonésie.
Ces changements sont accompagnés d’immenses défis alors que les normes changent.
Un de ces défis est celui de lever du soutien pour ceux qui travaillent dans un pays en
voie de développement ou en sont envoyés. Ce mois-ci avec L’Invitation, nous voulons
prier pour ces ouvriers dans leurs défis financiers.
Alors que nous préparions les informations pour la prière, nous avons interrogés
plusieurs JEMiens ayant des ministères sur différents continents pour avoir leur retour
sur les défis actuels et les leçons apprises concernant le soutien financier. De toutes les
personnes interrogées, seulement un petit pourcentage est soutenu par son église locale.
Certains ont relevés qu’ils recevaient du soutien de chrétiens et de non-chrétiens et la
plupart ont écrit que leur soutien provient d’amis (beaucoup d’entre eux étant des amis
rencontrés durant des programmes de formation de JEM) et de membres de leur famille.
Certains d’entre eux reportent qu’ils font des petits boulots pour gagner de l’argent ; une
personne a même dit qu’elle vivait avec seulement 10% de soutien régulier mensuel
mais que Dieu avait toujours pourvu à ce dont elle avait besoin.

Un JEMien Vietnamien. Crédit photo : Terry Sherman

La plupart des défis reportés sont en lien avec une perception erronée de la part des
églises locales, ceux à qui on demande du soutien, et des JEMiens eux-mêmes. Ces
perceptions erronées proviennent d’un manque de compréhension biblique solide à
propos de l’argent et des différences culturelles. Voici une liste de certaines des leçons
apprises récoltées dans notre enquête : faire confiance à Dieu, prier, avoir un suivi de
toutes les demandes, rencontrer les gens en personne et développer une compréhension
biblique de l’argent. Toutes les personnes interrogées relèvent qu’elles ont vu Dieu à
l’œuvre par Sa provision au travers de partenaires se tenant à leurs côtés
financièrement.
Terry Sherman, qui forme les JEMiens sur le soutien financier, affirme que ceux qui
viennent de pays en voie de développement « vont rencontrer une opposition spirituelle
de la même manière que ceux qui l’ont vécu dans les pays occidentaux. Les mêmes
leçons s’appliquent : nous devons tous trouver la liberté de former des partenariats.
Notre propre manière de penser et nos tabous culturels au sujet de l’argent sont nos
plus grands ennemis ».

Personne ne peut server deux maîtres car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez server Dieu et Mamon.
Matthieu 6:24 (LS)
Pour le mois de juillet, rejoignez la journée globale de prière de JEM appelée L’Invitation
en priant pour le soutien financier de ceux qui travaillent dans un pays en voie de
développement. Vous êtes invités à prier particulièrement durant notre journée de
prière le 13 juillet.

Si vous n’avez que quelques minutes pour prier, portez dans la prière nos JEMiens
venant des pays en voie de développement. Priez que leur soutien financier et leur
compréhension biblique de comment lever du soutien s’élargissent. Priez aussi pour que
les églises et individus de ces pays prennent plus largement la responsabilité d’envoyer
des « travailleurs » en donnant et priant généreusement. Mettez une pièce de monnaie
dans votre poche comme un rappel de prière pour ce mois-ci.
Si vous priez avec groupe ou que vous avez plus de temps pour prier, lisez la liste
complète des suggestions de prière ci-dessous.

Des Indiens étudiant la Bible sur le fait de lever du soutien. Crédit photo : Terry Sherman

Préparation à la Prière :
• Gardez une pièce de monnaie dans votre poche (sac, voiture, etc.) comme rappel
de vous tenir dans la prière devant Dieu pour ce sujet. Chaque fois que vous
touchez cette pièce (ou la voyez), prenez un moment pour demander à Dieu de
libérer des finances pour les staffs et étudiants de JEM des pays en voie de
développement. Soyez particulièrement attentifs au St-Esprit et la manière dont
il peut vous inviter à exprimer de la générosité envers un travailleur d’un pays en
voie de développement que vous connaissez.
• Demandez à ceux qui vous rejoindront pour un temps de prière d’amener une
pièce de monnaie avec eux.

JEM Jocum Marremeu, Mozambique, a récemment remercié ses donateurs et célébrer
l’ouverture d’une école de soins de santé primaire. Crédit photo : JEM Marremeu, Mozambique

Prière :
• Priez pour que les églises des pays en voie de développement comprennent leur
rôle « d’envoyeur » dans le Grand Commandement. Priez pour des pasteurs et des
enseignants qui transmettent ces concepts avec pertinence.
• Priez pour une compréhension biblique dans le fait de former des partenariats du
royaume dans JEM. Priez que les JEMiens apprennent des manières pratiques
d’augmenter leur soutien. Priez que les perceptions erronées au sujet de la levée
de soutien soient minimalisées par un changement des cœurs et de la manière de
penser.
• Priez pour l’économie des pays en voie de développement.
• Priez pour un esprit de provision et d’abondance par opposition à un esprit
d’avarice et de limites.
• Priez pour que les JEMiens fassent confiance premièrement à la provision de
Dieu, avant celle des hommes.
• Priez pour que les relations entre JEmiens soient des amitiés solides plutôt que
des relations/perceptions qui tournent autour du soutien.

Toutes les ressources de Dieu sont à notre disposition.
Jonathan Goforth
•
•

Priez que les travailleurs des pays en voie de développement obéissent à l’appel
d’envoyer et d’aller. Priez pour des ministères efficaces et une clarté de l’appel.
Priez aussi qu’ils accomplissent l’œuvre de Dieu avec intégrité et fidélité.
Priez que Dieu lève plus de chrétiens et non-chrétiens comme donateurs, des
donateurs généreux venant des pays en voie de développement.

•
•
•

Priez que nos travailleurs des pays en voie de développement trouvent la faveur
auprès des gouvernements.
Priez pour que Terry Sherman et toute son équipe aient la sagesse d’organiser
plus de séminaires sur la levée de dons.
Priez que les JEMiens soient reconnaissants pour la provision de Dieu.

JEM Ships remercie le gouverneur Muthuvel de la province de la Nouvelle-Bretagne occidentale,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour son soutien. Crédit photo : JEM Ships.

À l’Action :
• Identifiez les travailleurs de pays en voie de développement que vous connaissez.
Engagez-vous à prier pour ces personnes régulièrement en lien avec leur soutien.
Priez par rapport au fait de les soutenir mensuellement. Pensez à des moyens
avec lesquels vous pouvez les encourager. Donnez-leur des outils et formation
qui pourraient leur être utiles.
• Apprenez-en plus sur l’esprit de mamon :
http://blessedlife.gatewaydevotions.com/breaking-spirit-mammon
• Suivez un cours GRATUIT sur www.XXXXelearning.com (remplacer les X par
l’abréviation de notre organisation en anglais). Cela peut se faire en tant
qu’individu ou groupe. Contactez Terry Sherman pour organiser un atelier sur la
levée de dons relationnelle (sherryterman@gmail.com). Elle peut aussi vous
mettre en contact avec d’autres JEMiens qui sont formés.
• Regarder un cours online en groupe pour acquérir une pensée biblique sur le
partenariat : www.relationalfundraising.com
• Organisez un Cours Kairos dans votre église - http://www.kairoscourse.org/.
Cela élargira la compréhension du rôle de l’église dans le Grand Commandement,
comme « envoyeurs » et donateurs pour des travailleurs du royaume.
• Lisez The Fourth Wave (La Quatrième Vague) https://www.XXXXpublishing.com/ (remplacer les X par l’abréviation de notre
organisation en anglais) et faites-en une présentation dans votre église, groupe
de jeunes, groupe d’étude biblique, ou autre rassemblement sur la Quatrième
Vague que Dieu est en train de lever dans les pays en voie de développement.
• Lisez The God Ask (Le Dieu Demande) de Steve Shadrach.

•

•
•
•
•
•

Passez en revue les ressources de JEM sur http://db.tt/ptINZUEM,
spécifiquement :
▪ Regardez la liste de livres et sites web recommandés.
▪ Rejoignez une page Facebook qui dialogue au sujet de la levée de dons.
Regardez le document « Outils pour apprendre à lever du soutien ».
Apprenez-en plus sur les cultures honte/honneur dans le fait de lever du
soutien : http://honorshame.com/raising-support-honor-shame-cultures-5tips/#more-4526
Revoyez la levée de soutien dans la Bible : http://fundraisingcoach.com/freearticles/fundraising-in-the-bible/
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).
Envoyez un e-mail à prayer@eoval.org en nous communiquant comment vous
avez prié et ce que Dieu vous a révélé.

Jeunes mariés de JEM à Blantyre, Malawi. Crédit photo : Sunganani Naziyaya

Comment Nous avons Prié
Juin 2017 – Mouvement Retour à Jérusalem
•
•
•
•

JEM Afrique du Nord a reporté qu’ils ont eu un temps fort en priant en tant que
groupe pour que Dieu envoie plus d’ouvriers pour ce mouvement.
JEM Perth, Australie, a prié et reçu l’image de la base d’une barrière montrant la
promesse de Dieu que l’Eglise chinoise ne sera pas ébranlée.
JEM Auckland, Nouvelle-Zélande a intercédé et rendu grâces pour ceux qui sont
venus avant la génération actuelle dans ce mouvement, établissant une fondation
pour que la jeune génération se lève et soit équipée.
JEM Sarasota, Floride, a prié pour le mouvement Retour à Jérusalem et pour la
fenêtre 10/40 et a envoyé le dessin ci-dessous.

Les racines de l’Eglise chinoise sont très profondes. Crédit photo : JEM Sarasota, Floride

Mai 2017 – Formation Spirituelle
• Create International, Taiwan, a reporté qu’en tant qu’artistes, ils ont trouvé le
sujet du « silence » fascinant. Dieu leur a parlé de manière très forte et
personnelle.
Sujet à Venir :

10 août 2017 Couples et Célibataires
14 septembre 2017 Écoles de Disciples (EFD)
12 Octobre 2017 Monde Hindou

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.

