
 
Le 14 novembre 2019 – The Invitation  

Sujet de prière: Tokyo 
 

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 !   

       
 

Tokyo de nuit  
Source photographique: Global Sherpa 

Ce mois-ci, nous vous invitons à vous joindre à la famille de JEM pour prier pour la plus grande 

région métropolitaine du monde, l’agglomération de Tokyo. En termes mondains, Tokyo se vante de 

tout avoir, mais en termes spirituels ses 35 millions d’habitants font face à beaucoup de défis. 

Au palmarès mondial, la liste des succès remarquables de Tokyo est interminable. Tokyo se classe 

première de l’index des puissances économiques mondiales, a été sélectionnée comme étant la ville 

la plus habitable du monde en 2005, et a remporté la première place pour sa sécurité urbaine 

devant 60 autres pays en 2017. Tokyo compte aussi dans ses rangs le nombre le plus élevé de 

compagnies Fortune 500. Et pour couronner le tout, la ville de Tokyo accueillera les Jeux olympiques 

d'été de 2020 (du 24 juillet au 9 août). 



 

Pourtant, malgré tout cela, atteindre les habitants de Tokyo et les citoyens du Japon en général 

relève du défi. D’un point de vue spirituel, les citoyens japonais sont immergés dans une culture qui 

vénère l’honneur, l’harmonie, la loyauté et qui encourage de longues heures de travail. Les Japonais 

sont un peuple qui attache de l’importance à son entourage et qui en prend soin. La plupart d’entre 

eux ne comprennent pourtant pas le vrai message de Jésus. On estime qu’il existe moins de 1 % de 

chrétiens évangéliques au sein de la population. Les religions bouddhiste et shintoïste sont 

étroitement liées à l’identité japonaise; choisir une religion différente peut donc être perçu comme 

rejeter sa famille ou même comme rejeter son identité japonaise. De plus, il n’y aurait qu’un seul 

missionnaire pour 64'000 personnes au Japon. Comme le dit JP Cohern, un Jemien, « cela revient à 

demander à une seule personne d’atteindre la foule entière d’un stade de football ! » 

Selon la page Facebook de JEM Tokyo, « la culture japonaise reflète la culture du Royaume. La 

politesse est inhérente à leur culture, ainsi que la soif de relations et un sens de communauté. Les 

Japonais reflètent la nature du Royaume de manière si altruiste et pourtant ils ne connaissent pas le 

Roi qu’ils reflètent » 

En dépit de ces défis, la page Facebook de JEM Tokyo prend note d’un changement à Tokyo. Ils sont 

témoins de miracles sur la place publique ainsi que de la présence d’une nouvelle ouverture dans le 

cœur des gens. Les églises s’unifient, se soutiennent et des ministères pionniers commencent à voir 

le jour dans toute la nation du Japon. 

Ce mois-ci, joignez-vous à notre journée de prière, appelée l’Invitation, et priez pour les citoyens de 

Tokyo. Si vous n’avez que quelques instants pour prier pendant cette Invitation du jeudi 14 

novembre, priez pour les missionnaires et les chrétiens qui se trouvent à Tokyo et au Japon, afin 

qu’ils reçoivent une nouvelle puissance dans leurs ministères et que Dieu ouvre les cœurs de leurs 

audiences, comme il l’avait fait au temps de l’Église primitive.  

Merci de vous joindre à l’Invitation. Nous serions heureux de recevoir de vos nouvelles et 

d’entendre comment vous avez prié. Envoyez-nous un courriel à  prayer@ywam.org. 

mailto:prayer@ywam.org


 
 

Une femme à Tokyo 
Source photographique: JEM Tokyo 

 
Préparation pour ce moment de prière:   

 
En groupe, réfléchissez et discutez du champ de mission que sont Tokyo et le Japon en général. 

Compte tenu du fait que les chrétiens évangéliques représentent moins de 1% de la population, ce 

champ de mission est une grande opportunité accompagnée de grands défis. Penchez-vous sur la 

carte de Tokyo ou du Japon. En vous référant à vos connaissances du livre des Actes, discutez de 

l’Église primitive. À quoi pourrait ressembler un mouvement semblable à celui qui avait touché 

l’Église primitive pour Tokyo et pour le Japon ? En quoi ce mouvement serait-il différent ?  

Lisez et priez les versets ci-dessous un à un; ces versets sont représentatifs des progrès de l’Évangile 

au temps de l’Église primitive. Demandez à Dieu de vous montrer comment ces versets pourraient 

s’appliquer à la ville de Tokyo. Faites une liste des points essentiels que Dieu vous montre 

concernant Tokyo, et incorporez ces points dans votre prière. 

 

• Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre 
des disciples augmenta d’environ 3 000 personnes. (Actes 2:41)  

• Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui 
porta le nombre des hommes à 5 000 environ. (Actes 4:4)  

• La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples 
augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient 
à la foi (Actes 6:7)  



• Les non-Juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du 
Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. (Actes 
13:48)  

• Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. 
(Actes 16:5)   

 

Moment de prière à JEM Tokyo 
Source photographique: YWAM Tokyo 

Priez pour Tokyo : 

 

• Priez que les Japonais reçoivent le courage de suivre Christ, et que l’Église soutienne et 

entoure les nouveaux croyants. Priez aussi que les croyants soient audacieux et témoignent 

de leur foi afin que d’autres arrivent au salut. 

• Priez que les Japonais choisissent de placer leur identité en Christ plutôt qu’en toute autre 

religion. Priez aussi que les croyants découvrent comment honorer et racheter la culture 

japonaise. 

• Les exigences de longues heures de travail empêchent les familles de passer des moments 

de qualité ensemble, et limite aussi le temps passé entre amis, temps pendant lequel ils 

pourraient partager le message de Jésus. Priez que leurs cœurs soient changés, et qu’il y ait 

un meilleur équilibre entre le travail et les relations sociales. Priez qu’ils trouvent le temps 

de rencontrer Dieu. 

• Priez que les familles soient fortifiées au travers de leur foi en Christ. Priez qu’ils passent 

ensemble des moments de qualité. Priez que les enfants japonais soient guidés dans la 

bonne voie par leurs parents. Priez pour les parents, qu’ils soient transformés et remplis de 

sagesse. 

• Priez que le Seigneur envoie plus d’ouvriers à Tokyo et au Japon, et que plus de personnes 

encore s’ investissent dans le travail du Royaume dans cette nation. 



• Priez pour les missionnaires au Japon. Souvent, il faut des années de préparation pour tisser 

des amitiés avant que les personnes locales n’acceptent Jésus. Priez que les missionnaires 

trouvent faveur à leurs yeux et qu’ils fassent preuve d’endurance. Priez qu’ils voient un 

changement et une nouvelle ouverture de cœur parmi ce peuple. 

• Louez Dieu pour les miracles sur la place publique et pour les œuvres qu’il fait à Tokyo. 

• Priez que des missionnaires à court terme se rendent au Japon pour évangéliser les jeunes. 

• Priez pour une meilleure collaboration entre les églises et les organisations missionnaires. 

• Priez pour la haute société du Japon, qu’elle soit réceptive au message de l’Évangile. Priez 
que des hommes d’affaire d’autres pays viennent et partagent leur foi avec les riches 
Japonais.  

• Priez à propos des aspects séculiers de la culture: Bien que 70% de la population dit ne pas 
suivre de religion, beaucoup suivent la tradition bouddhiste de vénérer leurs ancêtres, ou le 
shintoïsme polythéiste. La plus grande partie des Japonais est laïque. Certains des chefs du 
pays décrivent le Japon comme étant « une super puissance sans boussole morale ». Priez 
que Christ devienne leur boussole morale. 

• Par année, plus de 30’000 suicides sont recensés au Japon. Priez pour ceux qui souffrent de 
dépression. 

• La prostitution et le harcèlement parmi les adolescents sont de grands problèmes pour les 
jeunes. Priez que les chrétiens soient des agents de guérison envers ceux qui souffrent. 

• Un taux de natalité des plus bas du monde et une espérance de vie des plus élevées créent 
au Japon une importante population de personnes âgées. Priez que le Seigneur agisse parmi 
les personnes âgées. 

• Dans la prière, résistez à l’idolâtrie dans les temples et au culte des ancêtres : des pratiques 
qui aveuglent les Japonais laïques « non-religieux ». 

• Une forte pression de se conformer influence les personnes converties à Christ, les poussant 
au compromis puis même au reniement. Plus de la moitié de ceux qui se font baptiser 
quittent leurs églises après 2 ou 3 ans. 

• Dans la prière, résistez à la forte mentalité matérialiste. Seul 10% de la population croit en 
l’existence d’un Dieu personnel.  

• Sokka Gakkai est passé à 10 millions d’affiliés. Chaque année, de nombreuses religions 
voient le jour, basées sur des pratiques occultes, sur le culte des extraterrestres, etc. 
Résistez à la forteresse de la tromperie.  

• L’Église au Japon est fragmentée, mais les récents tsunamis et tremblements de terre ont eu 
pour résultat de contribuer à son unité, grâce à ses efforts humanitaires collectifs. Priez pour 
la continuation de cette unité, et pour un puissant témoignage. 

• Priez pour le ministère de JEM Tokyo (ywamtokyo.org). Outre d’autres ministères, ils 
organisent un séminaire intitulé « Un million de lumières » au travers duquel ils forment les 
croyants japonais à partager leur foi avec leurs familles et leurs amis.  
  

 



 

Tokyo : une ville magnifique, un peuple magnifique 

Source photographique: YWAM Tokyo 

Passez à l’action : 
 

• Contactez JEM Tokyo pour plus d’information sur les opportunités existantes pour vous et 
votre base: http://ywamtokyo.org/ 

• Partagez l’amour de Dieu avec le peuple japonais. Visitez le site 
www.kairosprojectjapan.net pour lire plus de témoignages et découvrir comment vous 
pouvez vous investir dans ce projet. 

• Lisez un blog récent de JEM Tokyo: http://ywamtokyo.org/october-update/ 

• Apprenez davantage sur les ministères dans les mégalopoles. Demandez à Dieu si ce 
ministère est pour vous. Pour plus d’information sur Tokyo et sur les ministères urbains de 
JEM : https://www.ywamcity.org/  

• Menez des recherches sur les missions au Japon et demandez à Dieu quelle réponse il attend 
de vous: https://omf.org/wp-content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-
TEAM.png 

• Prenez contact avec une personne missionnaire que vous connaissez à Tokyo ou au Japon. 
Demandez-lui de partager avec vous certains de ses défis ainsi que la vision que Dieu lui a 
donnée. Engagez-vous à prier pour elle et/ou à la soutenir. 

• Vous trouverez plus de détails sur comment prier pour le Japon dans le livre « Operation 
World » (https://www.ywampublishing.com/p-382-operation-worldbrthe-definitive-prayer-
guide-to-every-nation.aspx). Considérez prier de façon régulière pour Tokyo et pour le 
Japon. Operation World encourage ses lecteurs à prier pour le Japon chaque année, entre le 
25 et le 27 juillet. Procurez-vous une copie de ce livre si vous n’en avez pas encore une, et 
priez régulièrement pour les nations en suivant leur calendrier.  

• L’Invitation est en train de réfléchir aux prochains sujets de prière pour l’année 2020. 
Partagez avec nous les sujets qui vous tiennent à cœur en envoyant un courriel à 
prayer@ywam.org 
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https://www.ywampublishing.com/p-382-operation-worldbrthe-definitive-prayer-guide-to-every-nation.aspx


 

Tokyo Wallpapers 
Source photographique:  wonderfulengineering.com 

• 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 comment vous avez prié, et ce que le 
Seigneur vous a révélé.  

 

Journal de prière :  

Octobre 2019 – L’enfance en détresse 
Le post Facebook de JEM pour l’Invitation a été partagé 119 fois. Beaucoup de personnes ont dit se 
joindre à nos prières. Une personne a encouragé d’autres à soutenir et prier pour JEM.  
 
Prochains sujets de prière :  
 

Le 12 décembre : le Yémen 
Série: les principes spirituels des premiers jours de JEM 

Le 9 janvier: la Seigneurie de Christ (Darlene Cunningham) 
Le 13 février : une vie sainte (Lynn Green) 

Le 12 mars: la crainte de l’Éternel (Maureen Menard) 
Le 9 avril: rechercher Dieu (Loren Cunningham) 
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Mount Fuji 

Source photographique:  YWAM Tokyo 

 

Ne manquez pas l’Invitation: 

● Inscrivez-vous pour recevoir des sujets de prière actuels sur ywam.org. 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 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 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 pour JEM, reçu dans 
la prière, contactez-nous : prayer@ywam.org. 
. 
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