
 
Le 8 octobre 2020 - L’invita2on  

Sujet - le 60ème anniversaire de JEM 

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!  

 

Première campagne de JEM – Samoa – 1965 

CeNe année marque le 60ème anniversaire de JEM, et nous désirons le célébrer. Joignez-vous à nous 

pour la journée de prière de l’invita2on, le 8 octobre 2020.  

 Notre histoire a commencé lorsque Dieu montra à Loren Cunningham, le co-fondateur de JEM une 

vision de vagues, formées de jeunes personnes qui allaient dans les na2ons. Nous sommes  ces 

personnes. Nos vies ont été changées grâce à la rencontre entre Loren et Dieu dans les années ’50. 

C’est après ceNe vision  que Darlene et Loren ont commencé JEM. Lorsque nous nous souvenons de 

ce que Dieu a dit à Loren, nous réalisons que ce moment par2culier a des parallèles avec certains 



grands moments de l’histoire où Dieu est intervenu dans les affaires humaines pour partager son 

coeur et ses desseins pour le monde. Nous réalisons que la vision donnée à Loren, ceNe rencontre 

inaNendue, avait été ini2ée par Dieu et qu’elle avait établi la des2née de JEM. Elle fut aussi une 

alliance entre Dieu et Loren, et la fonda2on sur laquelle un nouveau mouvement missionnaire s’est 

construit.  

Si vous ne disposez que de quelques instants pour prier, remerciez Dieu pour toutes les œuvres qu’il 

a accomplies au travers de JEM.  

 Et Jésus leur dit: “ Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d’hommes". Immédiatement, ils 
laissèrent leurs filets et le suivirent. Marc 1: 17-18 

Ce mois marque aussi les 5 ans de L’invita2on. Nous remercions tous ceux qui ont rendu cela 

possible : ceux qui ont par2cipé dans la prière, réunis d’autres, pourvus aux ressources, traduit, et 

aidé à mener et organiser ce projet. Pour tout commentaire ou encouragement, envoyez un courriel 

prayer@ywam.org. Dites-nous si la sec2on «prépara2ons pour ce moment de prière» vous est u2le. 

Qu’aimez-vous à L’invita2on, et quelles sont les choses qui peuvent être améliorées? 

Prépara2ons pour ce moment de prière 

Seul ou en groupe, demandez au Saint Esprit de vous rappeler tout ce qu’il y a à célébrer à propos 
de ces 60 dernières années de JEM. Faites une liste de tout ce que Dieu vous révèle. Que vous a-t-il 
révélé:  des personnes,  des ministères, des événements, des na2ons, la rédemp2on, le salut, la 
grace, ou la compassion ?  
Prenez le temps de célébrer et de remercier Dieu pour ce qu’il a ini2é et ce qu’il a accompli durant 
ces 60 dernières années 



 

Équipe d’évangélisa2on en extrême orient - Campagne dans un camp de réfugiés 
Hong Kong, 1980 

Priez pour JEM 

• Remerciez Dieu pour la fidélité et la grâce qu’ils nous a démontrées tout au long de ces 60 
dernières années.  

• Remerciez Dieu d’avoir soutenu Loren et Darlene Cunningham ainsi que les autres leaders qui 
ont fait ce pas d’obéissance et qui ont été fidèle à la vision que Dieu leur avait donnée . 

• Remerciez Dieu pour toutes les personnes qui ont prié pour, soutenu, et inves2 financièrement 
en JEM  tout au long de ces 60 dernières années. Que Dieu les bénisse, les encourage et les 
for2fie dans leur foi.  

• Remerciez Dieu qu’en l’espace d’une généra2on, les vies de millions de jeunes ont été touchées 
par Dieu, grâce à la vision des vagues. 

• Remerciez Dieu pour tout ce que vous avez reçu personnellement au travers de JEM. 

• Priez que Dieu parle à plus de jeunes, tout autour du monde, comme il avait parlé à Loren , à 
propos d’aller dans le monde en2er. 

• Priez que JEM con2nue à être un pont permeNant à des millions de jeunes de par2r en mission . 

• Priez que les JEMiens tout autour du monde restent fidèles à Dieu , et qu’ils marchent dans 
l’obéissance , la foi, l’humilité et le courage. Maintenant et dans les années à venir.  



Les 4 paroles d’héritage de JEM 
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Passez à l’ac2on 

• Contactez ceux qui ont inves2 dans vos vies par leurs prières, leurs ami2és, leurs finances ,etc 
lorsque vous é2ez à JEM . Encouragez-les et demandez à Dieu comment les bénir.  

• En fonc2on de votre situa2on actuelle, planifiez et organisez une fête en ligne ou en personne 
pour les 60 ans de JEM . 

• Visitez le nouveau site de YWAM.org website. Vous y trouverez les ar2cles sur : La vision et les 
valeurs de JEM, les alliances ainsi que les paroles de notre héritage. Allez sur la rubrique «For 
Ywamers». 

• Lisez ou relisez le livre  «Est-ce bien toi Seigneur ? » de Loren Cunningham et Janice Rogers, 
YWAM Publishing. 

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

•  Allez sur twiNer.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. 

http://YWAM.org


• Envoyez un courriel à prayer@ywam.org et partagez vos prières sur ce thème, ainsi que ce que le 
Seigneur vous aura révélé.  

Journal de prière– Septembre 2020:  Ini2a2ve de prière mondiale de JEM 

• Pas moins de 4 000 responsables et localités de JEM ( missionnaires détenteurs de 220 
passeports de na2onalités différentes ) se sont connectés en face à face et en ligne 
autour des quatre thèmes suivants : se souvenir, se repen2r, se réaligner et relancer. 
Beaucoup ont jeûné et prié à différents moments du mois 

• John Dawson, un des anciens de JEM, a réfléchi au Psaume 81 et à l'histoire de Gédéon. Il 
a également ajouté "Il y a d'intenses soupirs sur la terre. CeNe saison me rappelle que 
notre véritable appel est plus profond que la guérison des na2ons. C'est la guérison du 
cœur de Dieu». 

• Plusieurs jeunes dirigeants de JEM ont fait remarquer que le coronavirus pourrait être un 
moment déterminant pour leur généra2on. Beaucoup s'aNendaient à des percées 
importantes avant la pandémie mais voient maintenant la "percée" sous un autre jour. 

• Reçu de la mère d'une jeune femme qui a suivi une EFD avec JEM il y a plusieurs années : 
"Ma fille se rebellait contre la vérité et contre notre famille quand elle a décidé de suivre 
une  EFD. A mi-parcours de l'EFD, mon mari a reçu un appel téléphonique où elle lui 
demandait pardon ! Ses chaînes avaient été brisées et nous en voyons maintenant les 
fruits dans sa vie. Merci Seigneur et merci JEM !» 

• Quelqu'un d'autre a reçu Ezra 9, l'a étudié et a prié : "Brisons  notre orgueil spirituel pour 
entendre ce que l'Esprit dit réellement aux églises aujourd'hui et à chaque instant 
résistons au diable dans ses divers stratagèmes.» 

• Et un autre a reçu 2 Corinthiens 1:10-11 à partager avec la famille de JEM. 

• Un dirigeant de JEM a partagé que Dieu avait mis sur son cœur de prier pour le réveil du 
Cambodge, comme jamais auparavant. 

Sujets à venir: 
Le 12 novembre: Haï2 

Le 10 décembre: prendre soin de la créa2on 
Le 14 janvier: le bouddhisme 

Ne manquez pas l’invita2on 

• Inscrivez-vous à ywam.org pour recevoir les 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 prière actuels dans diverses langues sur ywam.org/
theinvita2on. (Site couramment traduit en espagnol, portugais, coréen, indonésien, français 
ou selon la demande.) 



• Faites par2e de la conversa2on 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 TwiNer @ywam, hashtag #praywithywam. Vous pouvez aussi poster une image sur 
Instagram en u2lisant le même hashtag, #praywithywam.  

• Il vous est maintenant possible d’écouter l’Invita2on par Podcast. Pour vous inscrire ou pour 
écouter des épisodes passés, visitez : ywampodcast.net/prayer.  

• Si vous pensez que Dieu vous donne une parole ou une direc2on pour la prière de JEM, 
veuillez nous contacter prayer@ywam.org. 

 

mailto:prayer@ywam.org
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