
 
Le 11 février2021 – L’invita1on  

Sujet: la solitude 

Joignez-vous aux JEMiens tout autour du monde pour prier et écouter la voix de Dieu. Il vous invite !   

 

Embrassade en famille durant la pandémie Covid19 

Pour beaucoup d’entre nous, les confinements mulBples de ceCe saison de pandémie ont créé un grand 
senBment de solitude. Certains ont vécu seuls dans leurs foyers durant ces confinements. Beaucoup n’ont pas 
eu la joie de célébrer Noël ou leurs anniversaires entourés de leurs familles. D’autres ont vu leurs bien aimés 
souffrir de maladies, sans être en mesure de les accompagner physiquement. Nous espérons que ce temps 
passé ensemble dans la prière vous amène un sens de connexion avec d’autres autour du monde. 

L’isolement social est une caractérisBque parBculière à ceCe saison inhabituelle. Pourtant, la solitude peut 
aussi faire parBe de ce que nous considérons être «la vie de tous les jours». Beaucoup reconnaissent  que la 
solitude n’est pas uniquement associée à la vie missionnaire, mais est aussi rampante dans nos sociétés 
modernes. Vous avez certainement lu quelques textes adressant la solitude des personnes âgées dans les 
pays de l’Ouest, ou alors la solitude des jeunes qui, malgré leurs connexions en ligne, souffrent de ne pas 
avoir de réelles amiBés ; la solitude des mères au foyer, des célibataires vivant seuls, ou encore la solitude 
que l’on ressent en vivant au milieu d’une ville dynamique. La solitude est un des problèmes prévalants de 
notre société. En réalité, chacun d’entre nous ressenBra de la solitude à un moment ou l’autre de notre vie. 



Les personnes qui ont choisi de s’engager à l’étranger sur le long terme sont souvent plus suscepBbles 
d’éprouver de la solitude et une distanciaBon sociale à un moment donné de leurs vies. Une personne 
fraîchement arrivée et qui ne connait pas la langue et la culture locales trouvera difficile de former des 
relaBons avec les ressorBssants naBonaux. Les mulBples déménagements des missionnaires, ou les mulBples 
changements au sein de leurs équipes peuvent parfois rendre la connexion avec autrui et le senBment d’être 
connus difficiles. Pour ces raisons, il n’est pas inhabituel de vivre des saisons de solitude sur le champ de 
mission, même si certains travaillent en équipe. 

Quelle que soit votre senBment quant à la solitude ou la connexion, nous reconnaissons que le besoin de 
culBver des amiBés, culBver une communauté et une certaine inBmité est un besoin sain et légiBme. Il est 
possible que pendant ce moment de prière Dieu nous invite à faire le deuil de ces connexions si désirées en 
ceCe saison. Posez-vous la quesBon: comment Dieu vous invite-t-il à lui offrir ces besoins individuels et 
communautaires ? 

Témoignages 

Nous pourrions inclure beaucoup de témoignages de personnes seules. La solitude est un sujet difficile à 
aborder pour certains, et nous partageons ici les témoignages de deux personnes de JEM qui nous ont ouvert 
leur cœur. 

M écrit:  

«2020 restera dans mon esprit comme étant l’année du «Grand Exode». CeCe année-là, la plupart des 
personnes de qui j’étais proche dans ma communauté quiCèrent les lieux. En tant que personne très 
extraverBe et qui se plaît en communauté, je me sentais désorientée. J’avais le senBment de perdre 
l’équilibre. En plus de ces changements, nous éBons plongés dans une pandémie globale et la populaBon 
était en mode de survie. En tant que célibataire de plus de 25 ans, je suis une nouveauté ici. Beaucoup ne 
saisissent pas le contexte dans lequel je vis. Me voilà donc… seule.  Ma solitude, ajoutée aux aCentes que «je 
devrais pouvoir travailler 24h sur 24 car je n’ai pas de famille» est devenue presque insupportable.» 

B écrit: 

« Lorsque nous sommes dans une culture différente de la nôtre, la solitude fait parBe intégrale de la vie de 
célibataire. En effet, nous ne bénéficions pas d’une structure familiale et sociale. Je me souviens des jours où 
je vivais seul, et travaillais avec deux couples mariés. La solitude était par moment très lourde. En dépit de 
mes amiBés locales et autres amiBés, je réalise ne pas être fait pour vivre seul.» 

La solitude dans la Bible 

Le psaume 27:10 commence avec une déclaraBon de total abandon: «mon père et ma mère 
m’abandonnent», et se termine avec l’assurance ulBme  que «Yaweh me recueille». La solitude permet à 
ceCe vérité de profondément s’ancrer dans nos coeurs; lorsque le pire scénario se déroule et lorsque vous 
êtes abandonnés par ceux qui devraient vous aimer, vous n’êtes jamais seuls. 



Joignez- vous à ceCe journée de prière du 11 février appelée l’invitaBon et prions ensemble pour ceux qui 
souffrent de solitude. Si vous ne disposez que de peu de temps pour prier, priez pour les JEMiens, que nous 
résisBons aux mensonges créés par la solitude et que nous embrassions notre demeure en Dieu. Partagez 
votre moment de prière sur : prayer@ywam.org. 

PréparaBons à ce moment de prière: 

Avant de commencer ce moment de prière, considérez pour vous mêmes les quesBons suivantes, et notez 
vos réflexions.  

• Dans quelle mesure  vous sentez-vous seuls dans ceCe saison ? Sur une échelle de 0 à 10 , évaluez votre 
senBment de solitude.  0 = non existant  10 =  actuellement très présent et difficile. 

• Comment la solitude vous affecte-t-elle aux niveaux émoBonnel (vos senBments), mental (vos pensées, 
votre concentraBon, votre moBvaBon) et physique (votre sommeil, votre alimentaBon, exercices 
physiques, santé physique et votre bien-être) ? 

• Comment votre vie sociale est-elle affectée par la solitude ? ( relaBons familiales, amis, vos collègues de 
travail, les ressorBssants naBonaux) Comment votre ministère est-il impacté ? ( votre capacité à tendre la 
main aux autres)  

• Comment gérez-vous votre solitude ? Quels en sont les avantages ? Quels en sont les points négaBfs ? 
Remarquez-vous de mauvaises habitudes ?  

• Réfléchissez s’il vous serait uBle de traverser ceCe saison avec le souBen d’un mentor ou la compagnie 
d’un ami qui marche avec Dieu. 

Portez votre aCenBon sur la façon dont Dieu est présent dans vos vies en lisant le psaume 139:7-18. Notez les 
phrases ou les mots qui vous sautent aux yeux.  

• Alors que Dieu vous regarde aujourd’hui, épris d’amour pour vous, face à la portée de votre solitude, que 
ressent-il à votre égard ? Quel est son cœur pour vous ? 

• Imaginez que Dieu est là, aujourd’hui, avec vous . Que dit-il ? Que fait-il ?  

  

«Dire à une personne qui se sent 
seule que Dieu est son ami est très 

superficiel.  

CeCe amiBé divine devient réelle 
que lorsque nous la reproduisons 
dans nos relaBons personnelles.» 

Trevor Hudson 
Au delà de la solitude: le don de l’ami;é divine

mailto:prayer@ywam.org


• Que ressentez-vous en rencontrant Dieu en cet instant ? Comment voulez-vous lui répondre ? 

Prions à propos de la solitude 

Prions que les causes de la distanciaBon sociale, qui contribue grandement à la solitude, soient bientôt 
éradiquées. Demandons à Dieu d’intervenir, afin que nous puissions à nouveau nous rencontrer en personne, 
dans un environnement sûr.  

Prions pour que les desseins de Dieu s’accomplissent en nous, au travers de ces moments  de solitude. 

Prions pour la formaBon de relaBons de mentor profondes au sein des équipes de JEM, qui permeCraient de 
mieux soutenir les missionnaires transculturels qui vivent des circonstances difficiles ou des endroits isolés.  

Prions parBculièrement pour que les transiBons des nouvelles personnes se passent bien, et qu'elles soient 
bien accompagnées dans leurs nouveaux rôles. Prions aussi que les personnes bien établies dans leurs bases 
et ministères trouvent des amis avec qui marcher sur ce chemin. 

Prions que de l’aide et des ressources soient disponibles et mises en praBque lors de conflits interpersonnels 
et lorsqu’il y a des aCentes de rôle non saBsfaites. Ces deux réalités contribuent à créer un senBment 
d’isolement et de solitude. 

Prions qu’il y ait des démonstraBons solides de leadership partagé au sein de JEM. Demandons à Dieu de 

Prière pour les personnes qui souffrent de solitude 

Seigneur Jésus-Christ, des milliers d’hommes 
et de femmes se retrouvent sans famille 

ni ami autour d’eux. 
D’autres, bien qu’entourés par leur proches, 

peuvent se senBr aussi très seuls. 
C’est pourquoi, je te prie de tout mon cœur 

pour que ces personnes parviennent à te découvrir 
et à t’aimer au point que tu deviennes 

l’ami le plus inBme qu’elles aient jamais eu. 

Seigneur Jésus-Christ, n’est-ce pas au moment 
où tu t’es senB si seul sur la croix 

que ton cœur s’est pleinement ouvert au Père ? 
Exhorte toutes les personnes esseulées 

à prendre conscience que la solitude 
les invite, elles aussi, à un grand changement intérieur. 

Je te rends grâce de les aider à se considérer 
jour après jour comme un être unique 
avec ses propres capacités et qualités. 
Ainsi, le cœur pénétré de confiance, 

elles briseront à jamais les chaînes douloureuses 
de la solitude pour se donner, se créer et Vivre. 

Alors chacun ne s’aCachera plus 
qu’au seul bonheur véritable : 

communiquer avec les autres pour les aimer. 

hCp://neuvaines3.centerblog.net/



bénir nos leaders, dans chacun de leurs domaines; qu’ils puissent vivre dans une atmosphère de souBen et de 
confiance les uns envers les autres, autant dans leurs propres équipes qu’avec ceux de l’extérieur. Prenons le 
temps de bénir les amis proches de nos leaders.  

Prions pour les personnes dans leurs diverses étapes de vie, et bénissons leurs désirs d’être inclus et 
d’appartenir à une communauté. Nous pouvons notamment prier pour les enfants de missionnaires, ceux qui 
ont quiCé la maison et ceux qui y sont encore; prions aussi pour les personnes célibataires de tout âge, celles 
qui sont mariées, divorcées, veuves. Pour celles qui partagent des logis et celles qui vivent seules. Si le 
Seigneur vous rappelle une personne, demandez-lui comment vous pourriez la bénir.  

Demandons à Dieu de nous montrer comment donner priorité à l’établissement de communautés qui 
donnent la vie. Reconnaissons les besoins de connexion au sein de nos communautés, et prions pour qu’il y 
ait plus de personnes à même d’enseigner sur l’amiBé et les communautés.  

Passez à l’acBon 

• Pourriez-vous considérer la solitude comme étant un appel à l’inBmité ? Comment Dieu a{re-t-il votre 
aCenBon et comment allez-vous lui répondre ?  

• À qui pourriez-vous demander de traverser ceCe saison avec vous en tant que compagnon spirituel ? 
Prenez contact avec ceCe personne.  

• En dépit de votre propre senBment de solitude, demandez au Saint Esprit de vous montrer à qui tendre la 
main. Planifiez de prendre contact.  

• Quelques ressources en anglais 

• Beyond Loneliness: The Gi~ of God's Friendship (Trevor Hudson) 

• The Path of Loneliness: Finding Your Way Through the Wilderness to God (Elisabeth Elliot) 

• Au mois de mars, cherchez des ressources sur comment créer des communautés authenBques.( Sur 
le site europellc.eu ) 

• Partagez sur facebook.com/youthwithamission, postez une image et partagez vos prières.  

• Allez sur twiCer.com; cherchez #praywithywam et postez une image de votre moment de prière. Postez 
aussi sur Instagram #praywithywam.  

• Envoyez-nous un courriel sur prayer@ywam.org et partagez avec nous vos prières et révélaBons . 

Sujet de prière à venir: 
Le 11 mars  – La traite des êtres humains 

http://europellc.eu


Ne manquez pas L’invitaBon:  

● 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/ theinvitaBon. 
(Traduits en espagnol, portugais, coréen, indonésien, hindi, français ou selon la demande.)  
  

● Joignez la conversaBon 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’invitaBon 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..  
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