Le 12 mars 2020 – L’ invita1on
Série: les principes spirituels des débuts de JEM
Sujet: la Seigneurie de Christ (Darlene Cunningham) – 3/4
Joignez-vous à la famille de JEM tout autour du monde au travers de la prière et de l’écoute de Sa voix. Le
Seigneur vous invite!

Source photographique: www.pinterest.com
Dans le livre de Philippiens, nous lisons qu’à la ﬁn des temps tout genou ﬂéchira et toute langue confessera
que Jésus est Seigneur (2:10-11). Mais qu’en est-il de maintenant , comment donnons-nous à Jésus la place
de Seigneur ? Faisons-nous lui conﬁance ? Hésitons-nous à lui obéir ? Cet enseignement sur la soumission à la
Seigneurie de Jésus était, à l’époque des premiers jours de JEM, un enseignement clé et inhérent aux
fondaPons de JEM. Dans l’édiPon de L’invitaPon de ce mois-ci, la co-fondatrice de JEM, Darlene Cunningham
partage une histoire personnelle percutante de comment ce principe est mis en praPque dans sa propre vie.
Elle explique au JEMiens comment prier et comment s’engager au quoPdien pour donner à Jésus la place qui
lui revient: celle de Seigneur dans nos vies.

Prenez quelques instants pour visionner la vidéo suivante (sous Ptres disponibles en français) avec Darlene:
hTps://www.youtube.com/watch?v=vf0MbnWM2F8. Elle est interviewée par Miranda Heathcote, qui
travaille avec JEM en Espagne. Un résumé de la vidéo se trouve au bas de cet arPcle.
Joignez-vous à nous ce jeudi 12 mars, pour la journée de prière de L’invitaPon, et recherchons ensemble sa
face. Si vous ne disposez que de quelques minutes pour prier, priez pour vous-mêmes et pour JEM, que nous
grandissions tous dans notre capacité à faire conﬁance à Dieu, pour que nous puissions obéir à Jésus sans
aucune réservaPon. Merci de prendre part à L’invitaPon. Cela nous fait toujours plaisir de recevoir des
témoignages sur la façon dont vous avez prié. Vous pouvez nous envoyer un courriel sur prayer@ywam.org.
Veuillez aussi noter la demande de prière addiPonnelle qui est d’appeler les JEMiens à partager le message de
Jésus avec 5 personnes durant le mois de mai.
PréparaPons pour ce moment de prière :
À haute voix, lisez ensemble Romains12:1-2:
«Alors voici ce que je veux que vous fassiez, avec l’aide de Dieu: Prenez votre vie ordinaire et
quoPdienne - votre sommeil, votre nourriture, votre travail et vos promenades - et placez-la devant
Dieu comme une oﬀrande. Accueillir à bras ouverts ce que Dieu fait pour vous est la meilleure chose
que vous puissiez faire pour lui. Ne vous adaptez pas à votre culture au point de vous y fondre sans
même réﬂéchir. Fixez plutôt votre aTenPon sur Dieu. Vous serez changés de l'intérieur. Reconnaissez
sans hésiter ce qu'il aTend de vous et répondez rapidement. Contrairement à la culture qui vous
entoure, qui vous ramène toujours à son niveau d'immaturité, Dieu fait ressorPr le meilleur en vous;
il développe en vous une maturité bien formée" (extrait de la traducPon en anglais du Message).
Lorsque vous visionnez ceTe vidéo, prêtez aTenPon à la façon dont Darlene décrit la Seigneurie de Jésus. Elle
dit que le fait qu’il soit Seigneur «signiﬁe qu’il n’existe aucun aspect de ma vie dans lequel il n’est pas
Seigneur. Lorsque nous comprenons la Seigneurie de Jésus, elle devient évidente dans tout ce que nous
entreprenons.»
À la ﬁn de ceTe vidéo, chaque personne aura besoin d’une feuille de papier, ou de son journal, et d’un stylo.
Encouragez votre groupe à suivre les étapes suivantes:
1)

Demandez aux parPcipants de dessiner un grand cercle sur une feuille de papier

2) Divisez le en 6 parPes (comme un camembert).

3) Nommez ces diﬀérentes parPes: relaPons, ﬁnances, prises de décisions, soins physiques, emploi du
temps, vocaPon.

4) Au centre du cercle, imaginez que la valeur est 0. À sa circonférence, la valeur est 10.

Nous vous invitons à considérer chaque domaine de votre vie (vous pouvez en ajouter d’autres). Dans quelle
mesure êtes-vous saPsfaits de la Seigneurie de Jésus dans ces domaines parPculiers ? Zéro étant une
dissaPsfacPon totale : vous réalisez que Jésus n’est pas du tout Seigneur de ce domaine de votre vie, et peutêtre même n’avez-vous jamais considéré qu’il pourrait le devenir. À l’autre extrême, 10 représente une
saPsfacPon totale: vous reconnaissez vivre dans la soumission totale à la Seigneurie de Jésus dans ce domaine
de votre vie.

Faites de ce temps un processus de réﬂexion et un temps de dialogue avec le Seigneur : écoutez-le, soyez
ouvert aux aﬃrmaPons et aux convicPons du Saint-Esprit , alors que vous évaluez sa Seigneurie en marquant
les lignes qui représentent chaque aspect de votre vie quoPdienne.
Comment prier - La Seigneurie de Christ:
• Priez pour être aTenPfs aux distracPons qui vous entourent. Miranda commente, à la ﬁn de l’histoire de
Darlene et de son enfant qui avait besoin de soins médicaux, qu’il ne s’agit pas seulement d’obéir à Dieu
mais aussi d’être sensible à ses direcPons spéciﬁques, à chaque instant.
o Quelles choses dans votre vie, et la vie de votre équipe ou de votre communauté, vous
empêchent-elles de prêter aTenPon aux agissements du Saint-Esprit ?
o Comment faites-vous face aux distracPons dans votre vie quoPdienne?
o De quelle manière vos aﬀecPons ou vos désirs s’aTachent-ils à d’autres choses?
o Alors que vous réalisez ces "autres amours", confessez-les à Dieu. Comment Dieu vous demandet-il d'organiser votre vie, aﬁn que vous soyez constamment aTenPfs à ses direcPves ?
o Au sein de votre équipe ou de votre communauté, à quoi ressemblerait ceTe réorganisaPon ?
•

Priez pour devenir clairement disPncts de la culture qui vous entoure. Ce passage de Romains nous dit:
« Ne vous adaptez pas à votre culture au point de vous y fondre sans même réﬂéchir. ".
o Êtes-vous conscients de certaines valeurs au sein de votre communauté ou dans votre vie, qui
viennent de la culture qui vous entoure et qui sont contraires à la Seigneurie de Jésus ?
o Prenez quelques instants pour nommer ces valeurs , que vous venez de reconnaitre.
o Alors que vous confessez ces choses et vous repentez des ajustements culturels reconnus,
demandez au Seigneur de vous aligner à nouveau avec la vie et les enseignements de Jésus.

•

Priez pour recevoir un coeur qui soit responsif. Darlene commente qu’une obéissance retardée n’est pas
de l’obéissance à sa Seigneurie. Il y a t-il un domaine de votre vie ou de la vie de votre communauté où
Dieu vous invite à faire un pas d’obéissance ?
o Que ressentez-vous à l’idée de ceTe invitaPon? De l’enthousiasme, un sens d’anPcipaPon, de la
peur, de l’hésitaPon, … ?
o Plutôt que d’ignorer ces émoPons, comment pouvez-vous leur faire face, avec le Seigneur? ?
o Allouez du temps à la réalisaPon de sa présence. Peut-être a-t-il d’autres choses à vous dire, ou
peut-être désire-t-il tout simplement être avec vous et vous donner de l’assurance pour faire ce
pas d’obéissance.

•

Priez pour recevoir une conﬁance en Dieu grandissante . Darlene dit “Jésus ne peut pas être Seigneur si
vous ne lui faites pas conﬁance et n’êtes pas convaincus de sa bonté, de sa jusPce, de sa sagesse, et de
tous les qualités inhérentes à sa personne. Si nous nous alignons avec ces vérités, il est alors facile de le
laisser exercer sa Seigneurie. ”
o

Réﬂéchissez aux domaines où vous trouvez diﬃcile de faire conﬁance à Dieu.

o

Priez qu’au sein de vos communautés et dans votre vie il y ait une nouvelle révélaPon de la
bonté, de la jusPce et de la sagesse de Dieu.

AddiPon spéciale: Priez que durant le mois de mai chaque JEMien partage sa foi avec au moins 5
personnes. Les leaders de JEM appellent les JEMiens à parPciper à la journée mondiale de
l’évangélisaPon (globaloutreachday.com) en témoignant de ceTe façon. Lynn Green, un des leaders de
Jam l’exprime comme suit: « Priez que le Seigneur ouvre des portes pour chaque JEMien,
indépendamment de leurs rôles, pour partager personnellement l’Évangile de Jésus avec 5 personnes
pendant le mois de mai.»

Jésus-Christ est Seigneur
Source photographique: www.pinterest.com
Passez à l’acPon:
•

Placez comme objecPf spirituel de grandir dans ce domaine de la Seigneurie de Jésus , dans un ou
plusieurs domaines de votre vie. Dans 6 mois, puis dans un an, créez à nouveau le cercle de vos priorités
menPonné ci-dessus et évaluez vos progrès.

•

Comment décrire la Seigneurie de Jésus à une personne dont vous êtes le mentor ? Regardez ce que dit
la Parole, écoutez la voix de Dieu et créez votre propre explicaPon de sa Seigneurie. Partagez avec votre
partenaire de prière , puis avec la personne dont vous êtes le mentor.

•

Préparez votre base de JEM pour le globaloutreachday.org. Préparez chaque personne,
indépendamment de son rôle au sein de JEM, à partager le message de Jésus avec au moins 5 personnes
durant le mois de mai.

•

En 1993, les leaders de JEM reçurent la parole du Seigneur de prier pour les musulmans. L'événement de
prière "30 jours de prière pour le monde musulman" n'a cessé de se développer depuis, avec des guides
de prière désormais disponibles dans plus de 30 langues. Découvrez les cultures et les idenPtés
musulmanes dans le monde enPer, et soyez inspirés à prier pour leurs besoins et leurs soucis réels, et
pour une révélaPon de Jésus. Joignez-vous à des centaines de milliers de croyants pour prier pour les
musulmans pendant le Ramadan à parPr du 24 avril. Des édiPons pour enfants sont également
disponibles. Pour obtenir plus d'informaPons et savoir où commander les guides de prière dans votre
pays et dans votre langue, veuillez vous adresser à www.pray30days.org.

•
•

Partagez sur facebook.com/youthwithamission, postez une image et dites-nous comment vous avez prié.
Allez sur twiTer.com, cherchez #praywithywam et envoyez un tweet décrivant votre temps de prière/
postez une image. Vous pouvez aussi poster une image sur Instagram et employer le même hashtag
#praywithywam.
Envoyez un courriel à prayer@ywam.org et partagez vos prières sur ce thème, ainsi que ce que le
Seigneur vous a révélé.

•

Journal de prière:
Février 2020 – mener une vie sainte
• Nous avons reçu une demande de prière pour la paix à la fronPère orientale de la République
démocraPque du Congo où il y a des combats dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu.
Janvier & février 2019
• Une mise à jour sur The Send : Nous avons prié pour The Send en janvier et février de l'année dernière.
JEM est l'une des organisaPons partenaires de ces événements axés sur la mission. Nous pouvons louer
Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers ces rassemblements. Le 23 février de l'année dernière, 58’000
personnes ont rempli un stade à Orlando, aux Etats-Unis, et beaucoup se sont engagées à servir Jésus
dans les naPons et leurs quarPers. Puis au Brésil, le 8 février de ceTe année, plus de 150’000 personnes
ont rempli trois stades à Sao Paulo et à Brazilia et, une fois encore, beaucoup se sont engagées à aller
dans les naPons, à rejoindre leurs universités, à lire la Bible quoPdiennement et à prendre soin des
orphelins. Veuillez prier pour les prochains événements de The Send en ArgenPne le 25 avril 2020 et à
Kansas City, aux États-Unis, en octobre, aﬁn que Dieu a•re les gens et oeuvre à nouveau parmi eux. Pour
plus d'informaPons, voir thesend.org.

Sujets de prière à venir:
Série:les principes spirituels des débuts de JEM
Le 9 avril : la crainte de l’Éternel (Ramona Musch) – 4/4
Le 14 mai: meMre ﬁn à la pauvreté biblique (Loren Cunningham)
Le 11 juin : le Venezuela
Ne manquez pas l’InvitaPon :
•
•

•

•
•

Inscrivez-vous à ywam.org pour recevoir des sujets de prière actuels. À la page d’accueil, cliquez sur «
Stay Connected », ajoutez votre adresse de courriel et cliquez sur « Sign Up ».
Vous pouvez télécharger des sujets de prières actuels dans diverses langues sur ywam.org/
theinvitaPon. (Couramment traduits en espagnol, portugais, coréen, indonésien, français ou selon la
demande.)
Faites parPe de la conversaPon sur la façon dont le Seigneur guide ces moments de prière.
Commentez sur la page Facebook un jeudi sur deux sur facebook.com/youthwithamission ou sur
TwiTer @ywam, hashtag #praywithywam. Vous pouvez aussi poster une image sur Instagram en
uPlisant le même hashtag, #praywithywam.
Il vous est maintenant possible d’écouter l’InvitaPon par Podcast. Pour vous inscrire ou pour écouter
des épisodes passés, visitez : ywampodcast.net/prayer.
Si vous avez à cœur de partager une parole du Seigneur ou un sens de direcPon pour JEM, reçu dans
la prière, contactez-nous prayer@ywam.org.

Résumé de la vidéo de Darlene Cunningham:
Dans ceTe vidéo, Miranda Heathcote , qui travaille avec JEM en Espagne et qui fait parPe de l’équipe de
L’invitaPon, s’entrePent avec Darlene Cunningham, une co-fondatrice de JEM. Miranda lui demande
d’expliquer comment le principe spirituel de la Seigneurie de Jésus a été mis en praPque depuis les débuts de
JEM.
Darlene explique que le principe de la Seigneurie de Jésus est si inhérent aux fondaPons de JEM qu’il est
diﬃcile d’en isoler qu’une seule histoire. « La Seigneurie de Jésus est absolument tout. Cela signiﬁe qu’il
n’existe aucun domaine de ma vie où il n’est pas Seigneur. Lorsque nous comprenons sa Seigneurie, elle est
manifeste dans notre vie enPère» .
Darlene raconte ensuite qu'un jour, alors qu'ils se rendaient de Suisse au Moyen-Orient en voiture pour un
voyage missionnaire, ils étaient accompagnés de leur ﬁlle Karen, qui avait moins d'un an. Darlene avait
remarqué que Karen avait une température élevée. En regardant de plus près, Darlene voyait que Karen
présentait des symptômes de variole. Elle devina alors que Karen faisait une réacPon allergique à un vaccin
anPvariolique qu'elle avait dû recevoir pour ce voyage.
Darlene posa la quesPon suivante à Dieu « Que vas-tu faire, c’est toi qui m’a demandé de la prendre avec
nous en mission . »
Elle expliqua à Loren que la condiPon de l’enfant était sérieuse et qu’il fallait intervenir rapidement. À cet
instant, Loren vit un signe rouPer pour une base militaire. Ils y tournèrent. Un des membres de leur équipe

était une veuve dont le mari avait été tué au Vietnam; ce qui lui permeTait accès à la base militaire. Dès que
le garde vit la condiPon de Karen, il les envoya directement à la clinique. Une fois arrivés à la clinique, le
docteur leur dit : « Vous avez de la chance, la semaine passée quelque chose de semblable s’est passé et nous
avons dû faire venir des médicaments de l’Angleterre. Il nous en reste une dose.»
Darlene d’expliquer: « Cela nous ramène à la Seigneurie de Jésus. Il est aux commandes. Savoir cela me
donnait la conﬁance que tout se passerait bien.»
Miranda rajoute que dans ceTe histoire, il ne suﬃsait pas seulement d’obéir à Dieu mais il fallait aussi écouter
ses direcPves, à chaque instant. Elle demande ensuite à Darlene comment les JEM gens peuvent prier, pour
recevoir une nouvelle révélaPon de la Seigneurie de Jésus dans leurs propres vies.
Darlene répond « S’il est vraiment Seigneur, lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, il n’y a pas de
négociaPons. La réponse est un simple oui. J’ai simplement besoin d’entendre quelle est la quesPon. Une
obéissance retardée ne reﬂète pas sa Seigneurie. Il n’est pas quesPon de d’abord consulter son calendrier, ou
son compte en banque.» Ce ne serait pas la bonne réponse. La bonne réponse set de demander: «Seigneur,
désires-tu que j’y aille ? Il faudra que tu pourvoies aux ﬁnances, mais je ne vais pas te donner toutes les
raisons pour lesquelles je ne peux pas y aller.»
À Kona, il y a actuellement beaucoup d’étudiants. Partout il manque de place. Pourtant, ils ont la convicPon
qu’ils doivent dire oui aux étudiants que Dieu envoie. Ils viennent de monter leur sixième tente. Darlene
partage combien peu praPque cela peut être, et qu’il serait certainement plus simple de seulement accueillir
le nombre d’ étudiants qu’ils peuvent héberger: «Nous ne pouvons pas agir ainsi si Dieu est Seigneur de tout
cela. C’est lui qui nous les envoie. Notre réponse est oui. Ensuite, c’est lui qui nous dit comment gérer ce
problème.»
Darlene ajoute ne pas comprendre comment on peut vivre d’une autre façon. ‹ Il y a une telle sécurité en
laissant Jésus être Seigneur!».
Darlene ajoute aussi que parfois, Dieu nous convainc par rapport à ces endroits de nos vies où il n’est pas le
Seigneur. Ces domaines où nous n’avons pas poursuivi dans l’écoute de sa douce voix, car nous sommes
eﬀrayés qu’il nous demande une certaine chose. « Dans ces cas-là, Jésus n’est pas Seigneur.»
Miranda conclut que ceTe parole est forte de convicPon. « Si souvent nous négocions et nous nous appuyons
premièrement sur notre propre sagesse ?». Nous vivons ensuite à parPr de nos propres limitaPons plutôt que
sous la Seigneurie de Christ.
Darlene termine en disant que si nous ne faisons pas conﬁance à Jésus, nous aurons de la peine à nous
soumeTre à sa Seigneurie. «Il ne peut pas être Seigneur si nous ne lui faisons pas conﬁance. Nous devons
être convaincus qu’il est toujours bon, toujours juste et qu’il déPent toujours toute la sagesse nécessaire.
Nous devons faire conﬁance en toutes les qualités de sa personne. Si nous nous alignons avec ces vérités,
alors se soumeTre à sa Seigneurie est facile."

