
 
JEM sʼest toujours engagé à prier et chercher Dieu. Nous le faisons en tant quʼindividus, en tant que 
bases, en tant que pays et à pleins dʼautres niveaux. Le Cercle des Fondateurs de JEM et plusieurs 
des anciens ont la conviction quʼil est temps pour JEM, dans son ensemble, de se rassembler dans la 
prière avec une unité encore plus grande. 
 
Le Cercle des Fondateurs de JEM et les anciens vous invitent à prier avec eux tous les mois, un mois 
pour les préoccupations locales, le mois suivant pour les régions où JEM nʼexiste pas encore, et le 
mois qui suit pour les problèmes globaux. Nos anciens nous invitent à prier en tant que communauté 
de JEM, cherchant Dieu ensemble. Que Dieu nous façonne et nous guide, inspirés par le Saint-Esprit 
alors que nous cherchons Ses priorités ! Plus de détails suivront au sujet de cette invitation à la prière.  
	  

Cette Invitation 
  

Sera lancée . . . 
  

Le 8 Octobre 2015 (deuxième jeudi du mois) 
 

Premier sujet: Mettre fin à la pauvreté de lʼaccessibilité de la Bible 
 

Suivi par . . . 
 

Le 11 Novembre 2015 – Prière pour les préoccupations locales (Lieu et communauté) 
 

Le 10 Décembre 2015 – Prière pour les pays dans lesquels JEM nʼexiste pas 
 

Le deuxième jeudi est simplement une suggestion. Sentez-vous libre de prier dans les 
alentours de cette date, selon ce qui vous arrange dans lʼagenda de votre lieu. 

 

Si vous voulez vous inscrire pour les mises à jour des sujets de prière, allez simplement sur la page 
dʼaccueil de JEM en anglais (YWAM), descendez un peu et trouvez la case « Restez connecté (STAY 
CONNECTED) » sur la page dʼaccueil, entrez votre adresse e-mail et cliquez « Sʼinscrire (Sign up) ». Si 
vous voulez plus dʼinformation au sujet de lʼInvitation, comme par exemple les traductions de 
lʼInvitation à la prière en espagnol, portugais, français, indonésien ou dʼautres langues, allez sur YWAM 
HOMEPAGE/PRAY/THEINVITATION. 

 
Pour se joindre à la conversation au sujet de comment Dieu guide ces temps de prière, faites un 
commentaire sur la page FACEBOOK le deuxième jeudi du mois sur le compte facebook.com de JEM 
OU SUR LE COMPTE TWITTER. 
 
Nous vous invitons à prier que Dieu façonne et enrichisse ces temps de prière globale. Si vous 
recevez une parole ou une direction pour la prière de JEM, contactez-nous à lʼadresse suivante : 
PRAYER@YWAM.ORG	  
 



Alors que nous nous préparons à une prière unie, nous vous enverrons quelques messages venant de 
leaders de JEM qui nous rappelleront le rôle central de la prière dans leurs propres vies ainsi que 
dans les communautés de JEM. Nous voulons fortifier notre foi ensemble et préparer nos cœurs à 
chercher Dieu à lʼunisson dans toute la famille de JEM. 
 
 
CHERCHER DIEU COMME JAMAIS AUPARAVANT	  
 
 

 
 
 
Le second message vient de Michael Berg de JEM Orlando, dans sa vidéo inspirante 
https://vimeo.com/130229139#at=0 (mot de passe MichaelBerg ; la transcription ci-dessous) : 
 

« Bonjour, je mʼappelle Michael Berg. A JEM Orlando, nous sommes engagés à prier et 
chercher Dieu. Comme nous tous dans JEM, nous avons nos temps dʼintercession, de 
louange et de recherche du Seigneur. Pourtant, il y a quelques années de cela, environ 10 
ans maintenant, nous avons commencé à vouloir acquérir ce campus dans lequel je me tiens 
en ce moment, environ 749 000 m2. Dieu nous a conduits dans deux sessions de prière 24/7 : 
un relais de 24h par jour, 7 jours par semaine. Une des sessions a duré 7 mois, lʼautre 8. 
 
Ces sessions ont été des temps clés, mais pour être honnête avec vous, nous pensions 
« nous allons prier 24/7 pendant une période de temps et Dieu nous donnera cette propriété ». 
Eh bien à aucun des deux moments cette propriété ne nous a été donnée. Mais Dieu a utilisé 
ces périodes pour nous façonner et pour réellement développer en nous un style de vie de 
repentance et une connaissance plus grande de Sa nature, Son caractère et Ses voies. Un 
temps riche et dur à la fois. Nous avons découvert que prier 24/7 est laborieux. Nous ne le 
faisons pas actuellement et je ne pense pas nécessairement que tout le monde doit le faire, 
mais nous devons nous engager à la prière et à la recherche de Dieu. 
 
Cela nous amène à lʼété dernier. En août, nous avions notre formation et retraite annuelle du 
personnel. Durant les temps de formation, alors que nous nous préparions à cela en tant que 



leaders, nous avons eu lʼimpression que lʼhoraire type de nos semaines ne reflétait plus les 
priorités de Dieu pour nous en tant que communauté. Du coup, dans ce temps de formation 
du personnel, jʼai écrit sur un grand post-it blanc « HORAIRE ACTUEL ». Et jʼai dit à notre 
personnel ce que je viens de vous dire : « Notre horaire actuel ne reflète pas nos priorités ». 
Puis jʼai déchiré les mots « HORAIRE ACTUEL », je les ai chiffonnés puis jetés. Ensuite de 
quoi jʼai dit « Je nʼai pas jeté nos priorités, ni nos valeurs, ni notre vision mais jʼai jeté le cadre 
de notre horaire actuel. Car nous avons réellement besoin de nous mettre devant Dieu et Le 
chercher pour une clarification de Ses priorités pour nous et ensuite les refléter en établissant 
lʼhoraire type de nos semaines ». 
 
Eh bien, cela nous a conduits à vivre un processus de prière par groupe, de groupes 
dʼintercession, de recherche de Dieu, de débriefing et de développement de tout ça. Un des 
éléments clé que nous avons ressorti de ce temps était le besoin dʼavoir, de manière plus 
importante, des temps de recherche du Seigneur, ensemble en tant que communauté. 
De ce temps et processus, nous avons au final commencé chacune de nos journées à 8h 
simplement par une heure de recherche de Dieu. Cela ne compte pas comme nos temps 
dʼintercession même si parfois nous y intercédons, et ce nʼest pas forcément uniquement un 
temps de louange. Mais nous commençons avec une attitude de louange, avec lʼintention de 
dire « Dieu, quel est ton programme ? Nous sommes là simplement pour te chercher et pour 
susciter dans nos cœurs une faim et une soif pour toi et ta justice ». Cʼest un temps de prière 
et louange. 
 
Cela a été extraordinaire. Nous avons commencé lʼautomne passé et avons continué pendant 
lʼhiver et le printemps. Et Dieu a utilisé cela de manière impressionnante pour nous façonner 
en tant que communauté. En fait, pour notre personnel et nos étudiants, il y a un micro à 
disposition, et Dieu parle à travers nʼimporte qui dans la communauté. Alors que nous 
cherchons Dieu ensemble, nous avançons ensemble comme un seul corps dans cette 
communauté. Nous ne savons jamais exactement qui va parler et ce que Dieu va faire. Nous 
avons créé un petit cercle dʼanciens qui facilite le processus et qui fonctionne en tournus. Il est 
composé de différentes personnes faisant partie de la communauté. Et Dieu utilise cela pour 
nous entrainer à faciliter un mouvement de Dieu et apprendre à suivre lʼaction du 
Saint-Esprit dans ces moments. Il forme nos équipes de louange. Nous avons vu toutes 
sortes de groupes de louange se développer au milieu de nous et ces groupes de louange 
apprennent comment être inspirés par lʼEsprit de Dieu dans le processus du mouvement de 
Dieu. Ils apprennent comment  être harmonieux et intégrer le corps dʼanciens lorsque ces 
derniers facilitent le processus. 
 
Mais, dans tout cela, Dieu se révèle, touche nos coeurs et nos vies et nous façonne en tant 
que communauté. En tant que personnel, beaucoup dʼentre nous ont ressenti « comment au 
monde avons-nous fonctionné sans cela ? ». Et nous ne voulons jamais revenir en arrière ! La 
prééminence de donner à Dieu la place, la première place dans nos vies est quelque chose 
que nous croyons et enseignons dans JEM. Mais en tant que communauté en particulier, 
donner la première place chaque jour au fait de juste chercher Dieu, dans une attitude de 
louange et prière, nous a marqué et a fait une énorme différence. 
 
Je crois vraiment que si nous voulons être prêts pour cette vague de missionnaires que Dieu 
va nous envoyer, nous, en tant que mission, devons nous remuer nous-mêmes pour grandir 
dans notre faim et soif du Seigneur, dans une attitude prière et louange, et chercher Dieu 
comme jamais auparavant. Cela nous aidera à être prêt pour la libération de ce que Dieu va 
faire sur la planète. 
 
Je sais que vous êtes comme moi. Nous voulons tous faire partie de tout ce que Dieu est en 
train de faire et se prépare à faire sur la planète. Alors pour nous, une partie de cela a été de 
sʼassurer que nous cherchions Dieu dʼabord et en premier lieu pour Ses ordres de marche, 
mais aussi pour trouver une intimité, une révélation, une connaissance de Sa nature, Son 
caractère et Ses voies, pour que nous puissions embrasser Sa destinée pour le futur. » 
 
      Michael Berg 



JEM 
Orlando, Floride 

 
 
Lien pour le premier message de Shirley Brownhill à Perth : http://www.ywam.org/wp-‐
content/uploads/2015/09/Shirley-‐Prayer-‐French.pdf 
 
 
 


