
 
 
 
 
 
 

Quatrième édition anniversaire  
Le 12 octobre 2019 - The Invitation  

Sujet: L’enfance en détresse 
 

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 !   
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Les enfants et la jeunesse d’aujourd’hui sont l’espoir à venir du Royaume de Dieu. Nous 
voyons toutefois qu’à ce jour il existe beaucoup de failles, et que les desseins de Dieu pour 
cette génération d’enfants et de jeunes ne sont pas toujours réalisés. Tout autour du monde, 
des enfants font face à une souffrance et à une détresse terribles. Ce mois-ci, joignez vos 
prières à celles de JEM, alors que nous intercédons pour les enfants les plus vulnérables du 
monde. 
 
 
 
 
 



Les failles dans notre monde actuel:   
1. La mortalité infantile: Chaque jour, 15’000 enfants âgés de moins de 5 ans meurent. Dans les pays en 

voie de développement, la plupart de ces décès sont causées par la malnutrition. 
2. Les enfants soldats : On estime à 250’000 le nombre d'enfants soldats (dont certains n'ont pas plus 

de sept ans) dans le monde aujourd'hui, dans au moins 20 pays. Environ 40 pour cent des enfants 
soldats sont des filles, qui sont souvent utilisées comme esclaves sexuelles et prises pour "épouses" 
par les hommes combattants. 

3. Les enfants et les jeunes impliqués dans la criminalité, la drogue et la violence : L'Amérique centrale 
et l'Amérique du Sud connaissent une hausse spectaculaire de la criminalité juvénile. "La mafia de la 
drogue recrute des enfants dès l'âge de neuf ou dix ans", explique Guaraci de Campos Viana, juge du 
tribunal pour enfants de Rio de Janeiro. "Les enfants n'ont aucun sens du danger. Être membre d'un 
gang de trafiquants de drogue leur donne une sorte de montée d'adrénaline." 

4. Les enfants de la rue: Un grand nombre de filles et de garçons âgés de moins de 18 ans, considèrent 
« la rue » comme étant leur foyer et leur source de revenus. Ils sont supervisés de façon inadéquate 
et ne sont pas protégés. Beaucoup sont en détresse dû à leurs situations familiales. En 1989 on 
estimait que 100 millions d’enfants dans le monde vivaient dans la rue.  

5. La prise en charge en institution par opposition à la prise en charge en milieu familial : dans le monde 
entier, beaucoup travaillent maintenant dans l'objectif de placer ces enfants dans des familles 
d'accueil, des familles adoptives ou dans des milieux familiaux, plutôt que dans les orphelinats 
traditionnels. « Lost Kites » est un film réalisé par une équipe de JEM qui a pour but de voir les 
familles vulnérables affermies et les enfants rendus à leur famille – et ceci globalement.  
http://lostkites.com/ 

6. La violence sexuelle et l’exploitation: Chaque jour, dans tous les pays et à tous les 
niveaux de la société, des milliers de filles et de garçons sont confrontés à 
l'expérience la plus alarmante de l’enfance, et la plus courante : la violence et 
l’exploitation sexuelles. L'abus sexuel des enfants est probablement le problème de 
santé le plus répandu auquel les enfants sont confrontés et qui a les conséquences 
les plus graves. Environ un enfant sur dix sera victime d'abus sexuel avant son 18e 
anniversaire. Environ une fille sur sept et un garçon sur 25 seront victimes de 
violence sexuelle avant l'âge de 18 ans. 

7. Les enfants réfugiés : Il y a 70,8 millions de personnes déplacées de force dans le 
monde, à cause de persécutions, de conflits, de violences ou de violations des droits 
de l’Homme. Chaque jour, ce nombre augmente de 37’000, dont 50 % sont des 
enfants ! Beaucoup sont des enfants non accompagnés ou séparés, ce qui les met 
dans une situation encore plus vulnérable. Les enfants et les jeunes réfugiés ne sont 
souvent pas scolarisés et deviennent facilement victimes d'exploitation sexuelle. 
 

JEM offre à ses étudiants et à son personnel beaucoup d’opportunités de prendre place dans ces failles, de se 

tenir sur la brèche et d’ainsi amener guérison et restauration dans la vie de ces enfants et de ces jeunes, et 

dans la vie de leurs familles et de leurs communautés.  

Prenez le temps de visionner ce court métrage, créé par l’école de formation « L’enfance en détresse » de 

JEM PERTH en Australie. 

https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_j

pUv8 

https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_jpUv8
https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_jpUv8


Si vous n’avez que peu de temps pour prier lors de cette Invitation, priez pour les enfants qui sont à risque 
dans votre quartier. Demandez à Dieu de les amener au salut. Merci de prendre le temps pour répondre à 
l’Invitation. Nous sommes toujours heureux de recevoir de vos nouvelles, et d’apprendre comment vous avez 
prié pour ce sujet. Envoyez-nous un courriel à : prayer@ywam.org. 
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Préparation pour ce moment de prière:  
 
Alors que votre groupe se prépare à prier, on vous invite à entrer dans ce temps en écoutant la lecture de 
l’Évangile de Marc, chapitre 10 :  

« On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les 
amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les 
en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, 
quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. 
 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. » (Mc 10 :13-16) 
 

S'il y a des enfants dans votre groupe et que cela semble approprié, demandez à un adulte de leur tendre 
une main en signe de bénédiction. Puis demandez à quelqu'un de lire à haute voix : "Quand il est venu dans 
le monde, le Fils de Dieu est devenu un enfant et a grandi en sagesse, en âge et en grâce aux yeux de Dieu et 
de tous ceux qui l'ont connu. Jésus accueille les enfants, croit en leur dignité et les considère comme étant 
des modèles pour tous ceux qui recherchent le royaume de Dieu. Les enfants ont besoin de l'aide des adultes 
s'ils veulent développer leurs dons individuels et leurs pouvoirs moraux, mentaux et physiques et atteindre 
ainsi la maturité humaine et chrétienne. Nous demandons donc la bénédiction de Dieu, non seulement pour 
les enfants de notre communauté, mais aussi pour tous les enfants qui grandissent dans ce monde 
merveilleux mais brisé qui est le nôtre." 
 
Puis demandez à quelqu'un de lire à haute voix l’Évangile de Matthieu, chapitre 18 : 

« En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand dans le 
royaume des cieux?  Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis 
en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous 
n'entrerez pas dans le royaume des cieux.  C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce 



petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.  Et quiconque reçoit en mon nom un petit 
enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même ». (Mt 18 :1-5) 
 

Alors que vous entrez dans ce temps de prière, réfléchissez à la dernière phrase du passage ci-dessus. Est-ce 
que la façon dont nous faisons de la place aux enfants pourrait-elle être une façon de faire de la place pour 
Jésus? Et quel sens donner à toutes les fois où nous n’avons pas accueilli les enfants, où nous les avons tenus 
à l’écart ou même nous leur avons fait du mal ? Gardez cette pensée à l’esprit en continuant vos prières. 
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Priez pour les enfants en détresse 
 

• Priez pour de meilleurs soins de santé pour les femmes enceintes dans les pays en voie de 

développement et pour la santé des nouveau-nés. Priez aussi pour une alimentation et une nutrition 

meilleures pour les enfants des pays en voie de développement. 

• Priez pour les enfants qui vivent dans la rue. 

• Priez pour les enfants réfugiés qui représentent 50 pour cent de toutes les personnes déplacées dans 

le monde, pour leur protection et pour qu’ils puissent accéder à une éducation. 

• Priez pour le nombre démesuré d'enfants et de jeunes qui sont victimes de violences sexuelles dans 

le monde entier. 

• Priez pour les enfants et les jeunes qui deviennent des victimes de violence, de par leur recrutement 

dans les gangs. 

• Priez pour les enfants qui ont été placés en institution. 

• Priez pour les enfants et les jeunes qui ont été forcés de devenir des enfants soldats à cause des 

conflits armés. 

• Priez pour que ces enfants entendent la vérité de l'Évangile, qu’ils reçoivent l'espérance et une 

nouvelle direction dans leurs vies.  



• Priez pour les étudiants et le personnel de JEM qui travaillent avec ces enfants. Priez pour qu’ils 

fassent preuve d’audace, qu’ils soient protégés et qu’ils reçoivent les provisions nécessaires. Priez 

que Dieu suscite plus d'ouvriers pour atteindre l’enfance en détresse.  
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Passez à l’action : 
 

• Lisez tranquillement le témoignage suivant, et demandez à Dieu s’il désire que vous vous impliquiez 
envers l’enfance en détresse. Lisez ensuite les informations et les options présentées au bas de cette 
section. Témoignage : Notre équipe de l’École de formation « Enfance en détresse » fut invitée à 
visiter une communauté dans un pays d’Afrique orientale, et à donner un séminaire de 4 jours : 3 
jours pour les enfants et un jour pour les parents. Cette communauté souffre d’un grand nombre de 
problèmes de santé, de pauvreté et de dépendances. Beaucoup de musulmans et de non-croyants 
participèrent au séminaire. Nous eûmes l’occasion de partager l’Évangile et 20 enfants répondirent à 
l’appel pour la première fois de leurs vies. Quelques mamans participèrent aussi au séminaire, et vers 
la fin nous les réunîmes en groupe pour prier et parler ensemble. Un de nos contacts local les amena 
ensuite aussi toutes au Seigneur ! C’est merveilleux de voir des enfants et des mamans si assoiffés et 
si désespérés de répondre à Son invitation. Un enfant en particulier s’est rendu vers nous en disant 
« Je veux accepter Jésus aujourd’hui ! », sans même que nous n’ayons eu le temps de lui donner une 
invitation. La moisson est prête et Jésus poursuit les familles dans cet endroit ! » 

• En recherchant votre place dans les voies de Dieu pour un monde dans lequel des enfants souffrent 
et sont blessés, pourquoi ne pas considérer suivre une École de formation « enfance en détresse », 
une formation de trois mois qui adresse comment prêter assistance aux enfants en détresse. Cette 
formation est offerte dans plusieurs pays. www.childrenatriskschools.com. Cette formation est l’une 
des formations de deuxième niveau offerte par JEM. Elle suit en général une École de Formation de 
Disciples, qui est une formation de premier niveau. 

http://www.childrenatriskschools.com/


• Joignez-vous à l’un des divers ministères de JEM autour du monde, qui sont impliqués dans les soins 
à la santé dans les pays en voie de développement.  Un de ces ministères est les bateaux d’entraide 
de JEM : https://ywamshipskona.org. 

• Rejoignez une base de JEM située près de ou dans une zone de conflit. Voilà trois exemples :  
o Le Nord de l’Ouganda, http://www.ywamuganda.org/  
o La Thaïlande du Nord, https://www.ywamthai.org/ or  
o La Grèce, Lesbos, https://www.ywamlesvos.com/ 

• Rejoignez un des centres communautaires de JEM dans une communauté pauvre du monde : 
https://www.jocumborel.org.br/  ou https://bhcentro.wixsite.com/english ou 
https://www.ywamsanfrancisco.org/  et d’autres encore sur chacun des continents. Vous pouvez 
aussi choisir de commencer votre propre centre, dans une communauté proche de chez vous. 
Organisez les choses suivantes : le tutorat, l’enseignement de langues, les sports, les Fabriquants de 
Joie, etc. 

• Rejoignez un des divers ministères de Jem envers les sans-abris, où commencez votre propre 
ministère. 

• Priez à propos de devenir une famille d’accueil ou d’adoption pour les enfants abandonnés, ou 
commencez un ministère qui peut trouver et préparer de telles familles, dans votre entourage ou 
dans votre église. 

• Lancez des programmes de prévention et de sensibilisation sur les violences sexuelles et rejoignez ou 
démarrez un ministère auprès des victimes et des auteurs d'abus sexuels.  

• Aidez les réfugiés tout autour du monde  http://www.refugeehighway.net/  and 
https://www.ywamrefugeecircle.com/ 

• En savoir plus: 
o Les effets de la malnutrition sur la mortalité infantile dans les pays en voie de 

développement, par D.L. Pelletier 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486780/pdf/bullwho00408-0029.pdf 

o L’Organisation mondiale de la santé, faits principaux https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/children-reducing-mortality 

o https://theirworld.org/explainers/child-soldiers 
o https://www.spiegel.de/international/spiegel/violence-in-rio-de-janeiro-child-soldiers-in-

the-drug-wars-a-469510.html 
o UNICEF. https://en.wikipedia.org/wiki/Street_children 
o Faites une recherche sur Google:  

▪ La Convention relative aux droits de l’enfant  
▪ Les directives des Nations Unies sur la prise en charge alternative des enfants  

o Rapport de la Conférence des Nations Unies sur les abus sexuels et l’exploitation des enfants 
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022152 

o Faits concernant les violences sexuelles contre les enfants: http://www.d2l.org/wp-
content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf 

o Rapport concernant les enfants réfugiés: https://www.al-fanarmedia.org/2017/10/half-
refugee-children-not-school-report-says/ 

o Rapport concernant les abus contre les enfants immigrés 
https://www.infomigrants.net/en/post/8293/europe-s-shame-the-abuse-and-sexual-
exploitation-of-migrant-kids-in-greece 
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• Si la prière et la communication vous intéressent, vous pouvez vous joindre à l’équipe de l’Invitation. 
Contactez-nous à prayer@ywam.org. Nous recherchons un administrateur/coordinateur, des 
photographes/vidéographes, ainsi que des personnes intéressées par la recherche.  

• Partagez sur facebook.com/youthwithamission, postez une image et dites-nous comment vous avez prié. 

• Allez sur twitter.com; cherchez #praywithywam et envoyez un tweet à propos de 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 avec nous comment vous avez prié, et ce que le 
Seigneur vous a révélé.  

Journal de prière : 

Septembre 2019 – Le monde hindou 

Plusieurs d’entre vous ont posté que vous aviez prié pour le monde hindou, avec l’Invitation, et que 
vous continueriez à prier pendant les 15 jours de prière pour le monde hindou, qui débute ce 20 
Octobre.  

 

Sujets à venir : 
 

Le 14 Novembre: Tokyo 
Le 12 Décembre : Israël 

Le 9 Janvier: La Seigneurie de Jésus 
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Ne manquez pas l’Invitation : 
 

● Inscrivez-vous pour des sujets de prière actuels sur ywam.org, cliquez sur “Stay Connected” sur la page 
d’accueil, ajoutez votre adresse de courriel puis cliquez sur “Sign Up.” 

● Vous pouvez télécharger des sujets de prières actuels sur ywam.org/theinvitation. (Couramment disponibles 
en espagnol, portugais, coréen, indonésien, français ou selon la demande.)   

● Faites partie de la conversation 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 Twitter @ywam, hashtag 
#praywithywam.Vous pouvez aussi poster une image sur Instagram en utilisant le même hashtag, 
#praywithywam. 

● Il vous est maintenant possible d’écouter l’Invitation par Podcast. Pour vous y 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 direction reçu dans la prière pour JEM, 
contactez-nous : prayer@ywam.org. 
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