
 
Le 12 novembre 2020 – L’invita2on  

Sujet: Haï2 

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 !

   

   

Terre de nombreuses montagnes et peuplades magnifiques 
Crédits photographiques: YWAM Port au Prince, YWAM: ministère de FOOTBALL  

Autrefois connue comme la "Perle des An3lles" en raison de ses ressources et de sa beauté naturelle, Haï3 est 
aujourd'hui considérée comme la na3on la plus pauvre de l'hémisphère occidental. Dans les tout premiers 
temps de la colonisa3on, Haï3 était à la tête de la produc3on de sucre, de café, d'indigo, de cacao et de 
coton. Haï3 a également été appelée la terre des nombreuses montagnes et peuplades magnifiques. 
Aujourd'hui, Haï3 est marquée par l'instabilité poli3que et la corrup3on, les troubles civils, la criminalité et 
l'extrême pauvreté. Sur les 11,4 millions de personnes qui vivent à Haï3, on es3me qu'en 2019, l'Haï3en 
moyen vivait avec 2,18 dollars par jour (www.worldbank.org). 

Cela fait 34 ans que JEM est présent à Haï3 . Nous sommes basés à Port au Prince, à Saint Marc, aux Cayes, au 
Cap-Hai3an, et à Port de Paix (dans l’année à venir).  

http://www.worldbank.org


Joignez-vous à nous pour ce\e journée de prière, appelée L’invita3on. Si vous ne disposez que de quelques 
instants pour prier, demandez à Dieu de racheter le peuple de Haï3 par l’interven3on du Saint Esprit, et au 
travers d’une rela3on personnelle avec Christ. Priez que les maux systémiques qui 3ennent ce\e na3on 
cap3ve soient ôtés. 


 

HaiE 
Crédit photographique: www.worldometers.info 

Prépara3ons pour ce moment de prière :  
Me\ez sur papier les mots qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à Haï3.  

Réfléchissez à la rela3on entre Dieu et le peuple haï3en. Référez-vous à la cita3on ci-dessous. Comment 
pensez-vous que Dieu voit ce peuple; comment le décrirait-il ? 

Faculta3f: faites une recherche d’images pour Haï3 et visionnez ces images avant de prier. Ajoutez aussi des 
images de personnes haï3ennes. Vous pouvez  imprimer ces images, les découper et en faire un collage pour 
ou durant ce moment de prière. 

Commencez votre temps de prière ayant en vous la même pensée que Dieu a envers les Haï3ens. 

La nature démontre sa beauté dans le paysage de HaïE, et Dieu démontre au monde 
enEer la beauté de la nature dans le peuple de HaïE . 

Professeur James Small , the World African Diaspora Union 



 

Moment de prière à JEM Saint Marc 
Crédit photographique: JEM Saint Marc 

Priez pour Haï3: 
• Demandez à Dieu de racheter le peuple de Haï3 , qu’il intervienne par la puissance du Saint Esprit. Priez 

que les Haï3ens découvrent une rela3on personnelle avec Jésus Christ. Priez pour le Réveil. 
• Priez que ceux qui se considèrent «chré3ens» s’éloignent des mauvaises pra3ques, telles le vaudou. 
• Priez que les maux systémiques qui 3ennent ce\e na3on cap3ve soient éradiqués. 
• Priez pour les familles. Ce sont elles qui souffrent le plus. Les émeutes les empêchent de gagner leur pain. 
• Priez pour les écoles, alors qu’elles essaient d’enseigner et d’éduquer au milieu de la violence.. 
• Priez que la lumière brille dans les endroits ténébreux et corrompus de la na3on. Cela fait deux ans que 

Haï3 souffre de violences civiles, qui ont un impact considérable sur la famille haï3enne tradi3onnelle. 
Ces violences sont principalement le résultat d’un gouvernement corrompu, et d’affaires corrompues. 
Priez pour qu’il y ait des chefs de gouvernement et des hommes d’affaires pieux . 

• Priez que les JEMiens et les leaders de Haï3 fassent preuve de sagesse durant ce\e saison affectée par le 
Covid. Beaucoup de Haï3ens n’ont pas la possibilité de se confiner, en raison de leur besoin de travailler. 
La situa3on familiale de beaucoup n’est pas propice à la distancia3on sociale. 

• Priez pour un retour à une stabilité poli3que; cela fait depuis 2018 que Haï3 se bat avec des violences 
poli3ques. On trouve une grande opposi3on contre le président actuel, et ce\e opposi3on est bien 
financée. Ces violences ont été jusqu’à empêcher les habitants de sor3r de chez eux, incapables de 
voyager, par peur d’être a\aqués par des bandits payés pour saisir le contrôle des autoroutes. Ce qui, à 
son tour a empêché la distribu3on de marchandises hors de la capitale, causant une augmenta3on 



ver3gineuse des prix.  
• Priez pour la jeunesse: qu’ils soient acceptés au sein de l’église. JEM se concentre par3culièrement sur la 

jeune généra3on, et sur leur désir de s’exprimer au travers de leurs habits, leurs coupes de cheveux…ils 
ne sont pas autorisés à être ac3fs au sein de l’église. Priez pour que l’église les accepte tels qu’ils sont.  

• Priez pour notre famille de JEM, qui a de grands défis financiers lors de ce\e saison difficile. Aucune 
d’entre elles ne peut recevoir d’équipes missionnaires en raison des restric3ons de mouvement. Priez que 
les finances mensuelles nécessaires au fonc3onnement des bases de JEM soient suffisantes. Priez que les 
JEMiens aient de la sagesse et de la créa3vité alors qu’ils cherchent à lever des fonds ; priez que Dieu 
pourvoie aussi des personnes intéressées à travailler en partenariat avec les JEMiens dans ce\e na3on.  

• Nos bases de JEM ont dû faire preuve de flexibilité en raison de Covid. Priez que Dieu donne sagesse et 
créa3vité à nos responsables alors qu’ils préparent de nouvelles stratégies. Priez pour l’unité au sein de 
nos bases de forma3on et pour des ami3és qui durent. Priez pour nos nouveaux ministères et nouvelles 
stratégies; qu’ils soient mis en pra3que et bien acceptés. Priez pour la pa3ence. 

•  Priez pour les fonda3ons de ces bases de forma3on et de ces ministères: qu’elles soient solides et durent 
pour le futur. Priez que les rela3ons entre membres du personnel soient bonnes et qu’elles créent une 
culture forte et propice au développement sain de ces bases. 

 

 Crédit photographique: YWAM Cap-HaiE 

Passez à l’ac3on 
• Contactez une base de JEM à Haï3 et demandez-leur comment vous pourriez les soutenir, 

personnellement ou en tant que base de JEM.  
• Demandez à Dieu de vous indiquer une somme à donner à une base ou à un missionnaire de JEM Haï3. 

Priez que Dieu vous donne ce\e somme d’argent. Priez jusqu’à ce que vous receviez ce\e somme. 
Demandez à d’autres de faire de même.  

• Écoutez le nouvel enregistrement de JEM Kona "The Commission." Partagez-le avec d’autres, alors que le 
son de «GO» est chanté tout autour du monde  h\ps://YWAM.lnk.to/TheCommission «nous n’arrêterons 
pas jusque’à ce que tout le monde le sache» (se trouve aussi sur Spo3fy) 

• Partagez sur facebook.com/youthwithamission, postez une image et partagez vos prières. 
• Allez sur twi\er.com; cherchez #praywithywam et postez une image de votre moment de prière. Postez 

https://ywam.lnk.to/TheCommission


aussi sur instagram #praywithywam .  
• Envoyez-nous un courriel sur prayer@ywam.org et partagez avec nous vos prières et révéla3ons.  

 

Crédit photographique: YWAM Port de Paix 

Journal de prière – Octobre 2020 – Le 60ème anniversaire de JEM 

• YWAM Worcester en Afrique du Sud nous dit avoir prié pour cet anniversaire 

Sujets de prière à venir:  
Le 10 décembre: prendre soin de la créaEon 

Le 14 janvier: le bouddhisme 

Ne manquez pas L’invita3on: 

● 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 les sujets de prières actuels dans diverses langues sur ywam.org/ theinvita3on. 
(Traduits en espagnol, portugais, coréen, indonésien, français ou selon la demande.)   

● Joignez la conversa3on 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 Twi\er @ywam, 
#praywithywam. Vous pouvez aussi poster une image sur Instagram #praywithywam. 

● Il est maintenant possible d’écouter L’invita3on 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 sujet de prière, contactez-nous à 
prayer@ywam.org.. 

 

http://ywam.org
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