
Dieu nous invite 
 
Merci de distribuer cette lettre à tous vos staffs, étudiants et bénévoles. 
 
Voici un message défiant dʼune de nos fondatrices, Darlene Cunningham, suivi de détails au sujet de 
LʼInvitation. 
 

 
 
Chère famille globale de JEM, 
 
Nous vivons des jours enthousiasmants – avec tant de compte rendus de multiplication de travailleurs 
ainsi que de personnes venant à Jésus. Cependant, en même temps, nous sommes conscients 
quʼalors que la Lumière brille plus fortement, le mal dans le monde devient réellement de plus en plus 
radical et flagrant. Nous sommes conscients que beaucoup dʼentre vous font réellement face au mal 
sous différentes formes et à la persécution de manière quotidienne. Plus que cela nʼa jamais été, il 
est important que nous nous engagions dans la prière les uns pour les autres – que nos 
cœurs soient accordés dans le Seigneur, que nous entendions Sa douce et paisible voix qui 
nous guide, autant pour les « grandes » choses que littéralement pour les détails de tous les jours, 
cela pour éviter les dangers que lʼennemi a planifié en vue de nous détourner de lʼaccomplissement 
des rêves qui sont sur le cœur de Dieu. 
 
Cʼest ce que nous avons porté dans nos cœurs lors de nos rencontres, Loren et moi ainsi que le 
Cercle des Fondateurs et dʼautres groupes de leaders. Le Seigneur nous a rappelé que la base de 
prière doit être assez solide et étendue pour soutenir les ministères dʼévangélisation et leur 
croissance. Je sais que beaucoup dʼentre vous prient fidèlement, mais nous avons lʼimpression que le 
Seigneur nous encourage en tant que leaders à initier un jour par mois, le deuxième mardi (ou le jour 
qui vous arrange le mieux proche de ce jour) pendant lequel toute la famille de JEM se joindra pour 
une journée globale de prière JEM. Cela sʼappelle « LʼInvitation ». Dieu nous invite dans Sa présence 
pour porter et nourrir Ses rêves. 
 
Chaque mois il y aura un thème différent – un mois, nous prieront pour les préoccupations des 
communautés locales ; le mois suivant pour la région de JEM dont vous faites partie (et que Dieu nous 
aide à être pionnier là où nous ne sommes pas !) ; et le troisième mois pour les préoccupations 
globales. Ce rythme pourra être ajusté selon comment le Saint-Esprit nous guidera, sʼil y a une 
situation urgente autour de laquelle nous devons nous rallier. Les facilitateurs de lʼéquipe de 
communication globale nous aideront par lʼenvoi de rappels et dʼalertes à la prière chaque mois. 
 
Le thème de la première Journée Globale de Prière JEM 2015 (8 octobre) sera de prier pour la vision 
que Dieu a déposée sur le cœur de Loren, qui est constamment confirmée par les autres leaders du 
corps de Christ au niveau international : en finir maintenant avec la pauvreté de lʼaccessibilité à la 



Bible. Habitant avec Loren, je peux vous dire que Dieu lʼa consumé avec cette passion. Il mange, dort, 
vit et respire cette vision, pas juste au quotidien – mais minute par minute ! 
 
Loren et moi avons eu le privilège de vivre en première ligne cette incroyable vague de m. appelée 
JEM. Nous avons été témoin de la grandeur de Dieu de tellement de manières. Mais aucune des 
saisons nʼa été aussi passionnante que celle au sein de laquelle nous sommes en ce moment ! 
Joignons-nous ensemble dans la prière pour que tous les rêves de Dieu sʼaccomplissent, et pour que 
Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! Sa volonté est que chacun puisse avoir accès à Sa 
parole ! 
 
Amitiés et bénédictions, 
 
Darlene 
 
 
 
Bientôt là ! 
 
En octobre, bien plus dʼinformations vous seront transmises au sujet de Mettre fin Maintenant à la 
Pauvreté de lʼAccessibilité à la Bible ! Vous pouvez vous attendre à plus dʼinformations de la part de 
Loren et Darlene, des liens de référence autant que des suggestions de sujets de prière spécifiques. 
Demandez au Seigneur de préparer votre cœur pour cela et quʼIl vous parle spécifiquement au travers 
du Saint-Esprit. 
 

LʼINVITATION 
 

8 octobre 2015 (deuxième mardi du mois) 
Premier Thème Global : Mettre fin Maintenant à la Pauvreté de lʼAccessibilité à la Bible 

 
Suivi de… 

 
11 novembre 2015 – Prière pour les Préoccupations Locales (Lieu et Communauté) 

 
10 décembre 2015 – Prière pour les Régions où JEM nʼexiste Pas 

 
Puis cela se répète… 

 
12 janvier 2016 – Thème global : LʼImage dʼune Percée dans le Monde Musulman 

 
9 février 2016 - Prière pour les Préoccupations Locales (Lieu et Communauté) 

 
8 mars 2016 - Prière pour les Régions où JEM nʼexiste Pas 

 
 
Le deuxième mardi du mois est une suggestion. Sentez-vous libre de prier à une date proche de celle-
ci en fonction de ce qui vous arrange dans votre lieu. 
 
Ne manquez pas LʼInvitation : 

• Inscrivez-vous pour les mises à jours de prière. Allez sur le site web de JEM (YWAM en 
anglais), trouvez le bouton « Stay connected » (Rester connecté) sur la page dʼaccueil, entrez 
votre adresse e-mail et cliquez « Sign up » (Incris-toi). 

• Téléchargez les mises à jour de prière dans une langue spécifique. Allez sur le site web de 
JEM, la page theinvitation. (En ce moment disponible en espagnol, portugais, français, 
indonésien, 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 mardi du mois sur facebook.com ou sur 
Twitter. 



• Préparez-vous à prier. Lisez le message de Shirley Brownhill « Sʼattendre à ce que Dieu fasse 
le miraculeux » sur le site web de JEM. 

• Si vous recevez un mot ou une direction pour la prière JEM, contactez-nous : 
invitation@oval.com. 


