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DE L’AVENT

« En lui résidait la VIE, et cette vie était la LUMIÈRE
des hommes.»JEAN 1:4 (BDS)

Jésus

CHANGE

tout

CALENDRIER
de l’avent 2021

Ce Noël, rejoignez-nous pour découvrir,
chaque semaine à travers un passage de la
Bible, comment Jésus a pu changer la vie
de personnes comme vous et moi.

Chaque Dimanche de l’Avent, lisez les versets et
répondez aux questions, puis relevez les défis
quotidiens ! L’amour de Christ, qui nous change en
profondeur, est trop précieux pour ne pas le partager !

OM.ORG/FR/NOEL
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DE L’ESPOIR pour notre
Entourage
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SEMAINE 1

Cette semaine, nous allons découvrir Saul… ou plutôt
Paul, non ?
Seul ou en famille, lisez Actes 9:1-22 puis racontez cette
histoire avec vos propres mots.

QUESTIONS
01.Comment rencontrer Jésus a changé la personne
présentée dans ce passage ?
02. Selon ce passage, comment dois-je répondre à Jésus ?
03.	Comment puis-je mettre en application ce que j’ai
appris cette semaine ?

DÉFI
Cette semaine, racontez cette histoire de la Bible à
quelqu’un de votre entourage !
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ux Philippines, Levy avait 10 ans quand elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle
se sentait si reconnaissante d’avoir été sauvée qu’elle a
fait cette prière : « Seigneur, je veux te servir toute ma
vie » Et en effet elle Le sert chaque jour de sa vie, de différentes façons avec ses talents et ses passions.

L

orsque les déplacements ont été limités pendant la
pandémie du coronavirus, Levy a pris la décision de
s’investir plus localement dans son quartier

A

ujourd’hui, près de 15 femmes, de tout âge, de la
jeune adulte à la grand-mère, se réunissent chaque
semaine avec elle, tôt le matin, pour étudier la Bible.
Elles ont soif d’apprendre et d’approfondir leur relation
avec Jésus.

DÉFI
Peut-être que vous aussi vous êtes limité(e) dans vos
déplacements à cause de restrictions liées au Coronavirus.
Relevez le défi du jour et comme Levy, rapprochez-vous
d’une personne de votre quartier ou de votre entourage.

SEMAINE 1

De l’espoir pour notre ENTOURAGE

ACTES 9:1-22
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oberto* a commencé à vivre pour Jésus à l’âge de 20 ans,
après avoir été témoin de la foi de sa maman. Prenant

conscience de l’amour de Dieu pour lui, Roberto a aussi ressenti
beaucoup amour pour les autres et il s’est senti appelé à leur
faire connaître le Christ. Chaque jour, Roberto prie pour sa communauté en Argentine. Cette habitude lui a permis d’encourager à
de nombreuses occasions les personnes autour de lui.
Un jour, une femme a frappé à la porte de Roberto. Elle avait
besoin de nourriture, et aussi d’un matelas. Une collecte a été
faite parmi les voisins, et de fil en aiguille, un programme d’aide
alimentaire, de distributions de vêtements et de couvertures,
ont vu le jour.
Une seule personne, en priant pour son quartier, a lancé tout un
mouvement !
*Nom d’emprunt

DÉFI
De quelle façon, concrète et matérielle, pouvez-vous
servir votre quartier ? Peut-être pouvez-vous donner de la
nourriture à une banque alimentaire, ou des vêtements à
une association ? S’il n’existe pas de possibilités dans votre
région, peut-être que c’est vous, qui pourriez lancer un
projet ?
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ême si Nigel, en Afrique du Sud, a arrêté d’aller à

04

l’église à un très jeune âge, sa famille n’a jamais cessé

de lui rappeler qu’il avait besoin de Jésus. « Ma famille ne se
contentait pas de me citer la Bible, je les voyais vivre et mettre
en pratique ses enseignements. Ils avaient la paix, la joie et
l’amour » se souvient Nigel.
Des années plus tard, le frère de Nigel l’a accompagné dans son
cheminement pour revenir à Dieu, et depuis ce jour, Nigel est un
autre homme. Aujourd’hui Nigel est membre du programme
d’OM « TeenStreet » et il a à cœur de briser le cycle de mauvais
choix dans lequel les jeunes se retrouvent parfois emprisonnés.
« En Afrique, dont les jeunes de moins de 25 ans représentent
près de 60% de la population, je pense que TeenStreet a vraiment un rôle positif à jouer, en amenant les jeunes générations
à penser différemment leur identité et l’impact qu’ils peuvent
avoir sur leur continent et même au-delà, pour la gloire de Dieu.
» explique Nigel.		

DÉFI
On dit souvent que «les jeunes sont l’avenir», comment
pouvez-vous vous investir auprès des jeunes de votre
quartier, de votre entourage ? Si vous êtes vous-même
un(e) jeune adulte, que faites-vous pour vous assurer d’un
brillant avenir ? Comment pouvez-vous partager l’espoir
que vous avez en Jésus avec les jeunes de votre entourage?
SEMAINE 1
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ès l’âge de 12 ans, Clara* a eu la certitude que Dieu voulait
qu’elle parle de Jésus « jusqu’au bout du monde ». Ainsi,
lorsqu’à l’âge adulte elle a déménagé avec sa famille dans la
péninsule Arabe, elle a cherché des moyens créatifs pour créer le
contact avec les femmes de son quartier.
Un jour, elle a rassemblé certaines de ses nouvelles amies arabes et des amies chrétiennes venant d’autres pays, et elle leur
a présenté un de ses loisirs préférés. Au-delà de la découverte
d’une nouvelle activité, Clara et ses amies croyantes avaient prié
pour que ce jour-là, les femmes puissent ressentir l’amour de
Dieu.
Samira, l’une des participantes, a tellement aimé l’expérience
qu’elle a demandé à Clara si elle accepterait de venir chez elle,
partager cette même activité, avec ses sœurs et ses cousines.
Clara s’est rendue chez Samira de nombreuses fois et elle a pu se
réjouir lorsque son amie a décidé de suivre Jésus.

*Nom d’emprunt

DÉFI
Partager vos talents avec les autres est un très bon moyen
de créer du lien ! Lequel de vos loisirs aimeriez-vous faire
découvrir aux autres ? Choisissez un moment et invitez
quelqu’un à venir découvrir cette activité avec vous.
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obbie est né d’une mère Turque, musulmane, et d’un père
Néerlandais, Témoin de Jéhovah. Il n’a jamais eu le sentiment d’appartenir, ni à un groupe, ni à l’autre. Agé d’une vingtaine d’années, il a dû faire face à la dépression, à l’anxiété, et à
l’épuisement. Et puis Jésus a tout changé. .

Robbie a rencontré un disciple de Jésus qui a prié pour lui,
et l’a invité à participer à un groupe de maison. Peu de temps
après, Robbie a eu la vision d’un homme habillé de blanc, avec
les bras grands ouverts et un visage brillant comme le Soleil.
La vie de Robbie a changé ce jour-là, il s’est engagé de tout son
cœur dans sa relation avec Jésus.
« Dieu m’a rappelé mon identité », explique Robbie. « Je suis
100% Néerlandais, 100% Turc et 100% né de nouveau en
Jésus.»
De retour aux Pays-Bas, Robbie est prêt à partager l’espoir
qu’il a reçu en Jésus avec les autres, en particulier avec la
communauté Turque.

DÉFI

Existe-t-il une partie de votre identité que vous essayez
d’ignorer ? Priez afin que Dieu vous aide à vous accepter
tout entier(e). Souvenez-vous que vous êtes un(e) enfant de
Dieu et qu’Il vous aime. Commencez un journal intime et
décrivez votre identité unique. Demandez à Dieu de vous
utiliser à 100% pour Sa gloire.
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epuis 6 ans, Siew* visite régulièrement le quartier des Lanternes Rouges à Singapour et partage l’amour de Jésus avec
ses habitants. Se faire des amis prend du temps et demande parfois
de nombreuses rencontres, mais cela en vaut toujours la peine.
« Notre objectif est de montrer l’amour de Dieu, à travers les
cadeaux que nous faisons et les conversations que nous avons
», partage-t-elle. « Si en discutant avec les gens, nous avons la
possibilité de les bénir ou de prier pour eux, nous le faisons à
chaque occasion qui se présente. Et ils sont toujours heureux
que nous le fassions. »
SSiew raconte : « J’espère que plus de jeunes vont prendre
conscience que la Mission, c’est aussi être capable de s’approcher
de ceux qui nous entourent, comme notre voisin. Je souhaite
encourager les jeunes à prendre conscience des gens de leur
quartier, de leur entourage et de leur souffrance. Nous aussi nous
étions en souffrance, mais nous avons été sauvés par Dieu. »

*Nom d’emprunt

DÉFI
Qu’est-ce que la Mission pour vous ? Priez afin de faire
connaissance avec l’un(e) de vos voisin(e)s ou d’approfondir
votre relation. Ecrivez-lui une carte de Noël et ajoutez un
petit verset de la Bible en guise de bénédiction. N’oubliez
pas de la lui donner !
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Cette semaine nous allons évoquer la guérison d’un
homme paralysé qui avait des amis très dévoués.
Seul ou en famille, lisez Marc 2:1-12 puis racontez cette
histoire avec vos propres mots.

Questions
01.	Comment rencontrer Jésus a changé la personne
présentée dans ce passage ?

02. Selon ce passage, comment dois-je répondre à Jésus ?
03.	Comment puis-je mettre en pratique ce que j’ai
appris cette semaine ?

DÉFI
Cette semaine, racontez cette histoire de la Bible à
quelqu’un de votre entourage !
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elysia a rejoint le bateau d’OM, le Logos Hope, juste
avant qu’il ne soit interdit au public début 2020, à
cause de la pandémie du Coronavirus.
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Bien que son expérience à bord ne soit pas celle qu’elle avait
imaginée, Delysia a choisi d’avoir confiance en les promesses
de la Bible. Elle était motivée à servir selon le plan de Dieu.
Elle a activement cherché à créer des liens avec les autres
membres de l’équipe, elle a commencé à conseiller d’autres
jeunes femmes et a même démarré un atelier de danse !
La vie de Delysia a eu un impact sur les membres de sa famille
en Namibie, qui ne sont pas encore croyants. « Au début, ils
ne pouvaient pas à comprendre pourquoi je voulais travailler
pour Dieu au lieu de trouver du travail. Cela leur a montrés
que Dieu vit en moi et que j’ai confiance en Lui. Aujourd’hui,
je sais qu’ils sont extrêmement fiers de moi, de ma foi, que je
sois ici pour aider les gens et de cette opportunité que j’ai de
grandir. »

DÉFI

Posez-vous cette question : est-ce que votre vie reflète
l’amour de Jésus ou bien cachez-vous votre lumière sous un
seau, comme dans Matthieu 5:15? Demandez à Dieu de
vous aider à vivre son amour afin de toucher votre famille
et vos amis.

SEMAINE 2

Aimer SA FAMILLE et SES AMIS

MARC 2:1-12
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our les sœurs Grace* et Sophia*, partager l’amour de
Jésus avec ceux qui ne le connaissent pas, est la chose
la plus naturelle au monde. Ces sœurs, ainsi que leurs deux
jeunes frères, sont nées et ont grandi en Afrique du Nord, loin
du pays d’origine de leurs parents.
Après la fin du confinement national pour ralentir le Coronavirus, quand les ados ont enfin pu retrouver leurs amis, “ tout
le monde parlait de la peur du virus et de ce que cela signifiait
pour notre monde », partage Sophia. « Cela nous a amenées à
leur dire qu’ils n’avaient pas à avoir peur, mais qu’ils pouvaient
avoir confiance en Dieu. ”

Grace et Sophia nous rappellent que nous avons chaque jour
des opportunités pour partager l’amour de Jésus. Que ce soit
en priant pour un ami juste avant un examen ou en prêtant
une oreille attentive, les gens pourront voir la lumière de Jésus
briller en vous.
*Nom d’emprunt

DÉFI
Comment pouvez-vous montrer l’amour de Jésus à un(e)
ami(e) aujourd’hui ? Peut-être en lui offrant un café ou
bien en appelant pour prendre de ses nouvelles ? Faites le
premier pas et voyez où Jésus vous mène !

SEMAINE 2
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hmet* a grandi dans un petit village de Turquie. Dès son
plus jeune âge, il se souvient s’être questionné sur le
but de la vie, et que “son esprit était toujours agité comme un
bateau sans son ancre”. Des années plus tard, alors qu’il vivait
en Afrique du Sud, Ahmet a rencontré des disciples de Jésus
pour la première fois et Il leur a demandé s’ils pouvaient l’emmener à l’église.
Pendant les sept années qui ont suivi, Ahmet a étudié la Bible et
trouvé son ancre. Témoigner de l’amour et de la paix en Jésus à
ses compatriotes Turcs est alors devenu sa passion. Puis après
avoir servi en France parmi la population turque, il est retourné
dans sa province d’origine, ayant à cœur les 300000 personnes
qui y habitent sans avoir accès à l’Évangile.
Jésus a changé la vie d’Ahmet et aujourd’hui son objectif est de
voir transformée la vie d’autres Turcs.

*Nom d’emprunt

DÉFI
Partager sa foi peut sembler effrayant et difficile, mais la
bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à le faire seul(e)!
Comptez sur le Saint-Esprit pour vous guider. Si vous n’avez
jamais écrit votre témoignage, prenez un peu de temps
pour noter de quelle façon Dieu a changé votre vie.
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n travaillant en tant que styliste pour sourcils, Dieu a donné une nouvelle opportunité à Kristina de toucher la vie
des femmes du Caucase. “ Pour les femmes d’ici, il est essentiel
d’être belles et soignées. Voilà pourquoi ce service les attire tellement”, explique Kristina.
Pour Kristina, ce n’est pas seulement un travail ou un moyen
de gagner de l’argent, mais c’est aussi une opportunité pour
vivre et partager sa foi. “Ma collègue coiffeuse me recommande tout le temps auprès de ses clientes et elle leur dit aussi que je suis chrétienne” explique Kristina. “Cela me permet
de démarrer plus facilement des conversations au sujet de
Dieu avec les clientes.”
Kristina souhaite aussi être une lumière pour ses collègues.
L’une d’elles lui pose souvent des questions. “Elle remarque
mon attitude envers les gens, envers elle ou sa famille et c’est
un témoignage très fort. J’essaie de vivre ma vie de façon à
être un témoin de Dieu”.

DÉFI

Est-ce que vos collègues savent que vous croyez en Jésus
? Comment pouvez-vous vivre votre foi sur votre lieu de
travail ?

SEMAINE 2
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près avoir participé à un séminaire sur la vie chrétienne
dans son pays natal, le Mexique, Flor savait qu’il fallait
qu’elle partage l’Évangile avec sa famille. Cela signifiait un
trajet de deux heures chaque weekend pour rendre visite à sa
mère et à ses sœurs, afin de leur enseigner la parole de Dieu.
“Mais cela valait l’effort”, raconte Flor.

Très vite, Flor et ses sœurs se sont senties appelées à pardonner à leur père, qui avait fait beaucoup de mal à la famille des
années plus tôt. “Lorsque j’ai pardonné mon père, j’ai ressenti
comme un poids qui était ôté de mes épaules, parce que c’était
quelque chose que je savais devoir faire. Le Saint-Esprit m’a
poussée à le faire”, commente Flor. “Je suis libérée de ce poids
maintenant. Le cycle de toute cette haine et de tout ce ressentiment est maintenant terminé.”
Flor et sa famille ont ensuite partagé l’Évangile avec leur père,
sa femme et sa fille et ils ont tous accepté Jésus dans leur vie.

DÉFI
Avez-vous vu Jésus agir dans votre propre famille ? Avezvous des relations qui ont besoin d’être restaurées ? Priez
pour que Jésus œuvre dans votre cœur et vous montre
comment avancer.

SEMAINE 2
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uand David*, originaire d’Afrique du Sud, s’est installé dans
une région centrale d’Afrique du Nord, il s’est lancé dans
le sport. Ayant joué au foot pendant des années, il est devenu
entraîneur et il s’est mêlé à d’autres joueurs. “Le sport est un très
bon moyen de créer des liens”, explique David. “Il n’y a pas plus la
barrière de la langue ou de la culture : le sport les efface.”
Le foot a permis à David d’avoir un espace où partager l’amour de
Jésus. Dans les équipes qu’il entraîne, David a introduit la prière
et mis en avant les valeurs chrétiennes.

“Je crois que c’est la prière qui les attire” explique David quand on
lui demande pourquoi des non-croyants voudraient faire partie
de son équipe. “Dans les autres équipes, ils viennent juste pour
jouer au foot et après ils rentrent chez eux. Mais dans notre équipe, c’est différent.”

*Nom d’emprunt

DÉFI
David voit Jésus transformer les vies des athlètes dans
le domaine sportif. Prenez un moment pour réfléchir à
comment Dieu a changé votre vie, si besoin, vous pouvez
relire les notes que vous avez prises cette semaine.
Aujourd’hui nous vous encourageons à partager cette histoire
avec un membre de votre famille ou un(e) ami(e). Vous en êtes
capable !ami(e). Vous pouvez le faire !
SEMAINE 2
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Cette semaine nous allons parler de quelques bergers
qui ne s’attendaient pas à être surpris par une vision
céleste. En famille ou par vous-même, lisez Luc 2:8-20 et
racontez ensuite l’histoire avec vos propres mots.

Questions
01.	Comment le fait de rencontrer Jésus a changé la
personne présentée dans ce passage ?

02. Selon ce passage, comment dois-je répondre à Jésus ?
03.	Comment puis-je mettre en application ce que j’ai
appris cette semaine ?

DÉFI
Cette semaine, partagez cette histoire de la Bible avec
quelqu’un de votre entourage !
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l y a quelques années, Andy*, venant des USA, a passé
deux semaines dans un Centre Chrétien de prière
à Malte, à prier pour les missions d’évangélisation qui
avaient lieu à ce moment-là de l’autre côté de la Méditerranée. Il raconte : “C’est à cette période-là que j’ai
réalisé à quel point mes chants et ma louange, aussi bien
que mes prières, plaisaient à Dieu. Il aimait que je passe
ce temps avec lui. Cela m’a ébahi de réaliser qu’Il voulait
avoir ce genre d’intimité avec moi, et qu’Il pouvait mettre
dans mon cœur des sujets de prière spécifiques. Cela
était tellement agréable! Je n’avais jamais pensé à la
prière de cette façon-là avant.”

16

Les centres chrétiens de prière sont vitaux dans les pays
où la majorité de la population ne connaît pas le Christ,
pense Andy. “C’est seulement en priant et en étant sensibles à la voix du Saint-Esprit que nous pouvons savoir
quoi faire, quoi dire, et comment le faire”, dit-il.

DÉFI

*Nom d’emprunt

Est-ce que vous priez pour votre communauté ? Pour votre
pays? Pour les pays où il est difficile de partager l’évangile de
Christ? Passez quelques minutes aujourd’hui à prier pour les
besoins de votre quartier, votre pays et pour un pays qui se
trouve moins de chez vous.
Jésus peut tout changer, pour tout le monde!

SEMAINE 3
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LUC 2:8-20
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u début de l’année 2020, la famille Garcia, missionnaire en Israël, a soudainement perdu une part
importante de son soutien financier, ne leur laissant plus
que trois mois dans le pays.
Ils ont partagé leur histoire et leurs besoins, et ont laissé
le reste dans les mains de Dieu. Un couple d’Afrique du
Sud, Petrus* et Maria*, qui priaient justement pour une
opportunité de service en Israël, ont lu l’histoire des Garcia et se sont sentis appelés à les aider. “C’étaient presque
toutes nos économies, mais nous avons choisi d’avoir
confiance que Dieu pourvoirait”, explique Maria.
Depuis l’autre bout du monde, en passant par des gens
qu’ils n’avaient jamais rencontrés, Dieu a pourvu exactement aux besoins des Garcia.
* noms d’emprunts

DÉFI
Jésus qui change des vies à travers le monde, et vous
pouvez prendre part à ce miracle. Visitez le site “om.org” et
faites un don dès aujourd’hui. Ou bien, mettez de côté de
l’argent pendant le reste du mois, afin de permettre à plus
de disciples de Jésus de refléter son amour à ceux qui n’ont
jamais entendu son nom.
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ne petite église en Moldavie a récemment commencé à
livrer des repas chauds aux personnes âgées de sa communauté. Accompagnée d’un autre membre de l’Église, Catea livre
de la nourriture à dix personnes, cinq jours par semaine.
Au début, les bénéficiaires étaient méfiants, ils se demandaient
si les repas étaient vraiment gratuits et combien de temps
cela durerait. Mais Catea les à visités régulièrement chaque
semaine, et cela leur a permis d’avoir confiance et de tisser des
liens.
L’une des personnes que Catea visite s’appelle Petru. Il a 80
ans et vit tout seul. Au bout de quelques semaines, Catea a
commencé à lire la Bible et à partager l’amour de Dieu avec
Petru. Lorsqu’elle a appris qu’il n’avait pas de Bible, elle lui en
a offert une, et maintenant quand elle lui rend visite ils discutent ensemble des vérités de la Bible. Prions pour que grâce
à la parole de Dieu et à l’exemple de foi de Catea, Petru puisse
accepter Jésus dans son cœur.

DÉFI
Comment votre église s’organise-t-elle pour manifester
l’amour du Christ aux personnes âgées de votre
communauté? Y a-t-il un ministère auquel vous pourriez
prendre part?
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evenir formateur à plein-temps pour enseigner aux
églises comment partager l’Évangile, c’était un véritable
défi pour Markus, en Argentine. “C’est un pays déjà très
christianisé, et les églises ne sont pas toujours conscientes qu’il
reste encore beaucoup de pays où personne n’a jamais entendu
le message d’espoir de Dieu,” explique Markus.

19

Pour faire face aux restrictions dues à la pandémie du Coronavirus, l’équipe d’OM a organisé virtuellement une formation de
sept semaines : Xplore. “Notre but avec Xplore était de mobiliser
1000 croyants, qui n’avaient que peu ou pas d’engagement missionnaire, et de les accompagner afin qu’ils trouvent leur place”,
explique Markus.
Au total 1200 personnes ont participé à cette formation à
travers toute l’Amérique latine, en 2020.

DÉFI
Savez-vous que tous les disciples du Christ sont appelés à
remplir “le Mandat Évangélique”? Pour certains d’entre nous
cela signifie déménager dans un pays différent. Pour d’autres
cela signifie soutenir financièrement divers projets. Pour chacun
d’entre nous cela signifie vivre nos vies pour Christ, telles des
lumières, partout où nous nous trouvons. Prenez quelques
minutes pour lire Matthieu 28:16-20 et notez ce que signifie le
Mandat Évangélique pour vous. Puis demandez à votre famille
et à vos ami(e)s ce qu’ils/elles en pensent.
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aura, aux USA, était une mère au foyer surmenée,
avec un mari très occupé. Elle avait remarqué chez
certains de ses voisins, qui étaient des disciples de Jésus,
“une sorte de joie” qui émanait d’eux. Elle aurait voulu
connaître cela elle aussi, mais elle ne pensait pas que
c’était possible.
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Une de ses amies lui offrit une Bible et l’invita à des réunions pour l’étudier. Dès les premières pages de la Genèse,
l’amour de Dieu sauta aux yeux de Laura, et elle prit conscience que notre Père Céleste l’aimait.
Aujourd’hui, la joie que Laura avait aperçue chez ses
voisins chrétiens fait aussi partie de sa vie. Elle a rejoint
le Freedom Challenge, un ministère d’OM spécialisé
dans l’aide aux femmes et aux enfants opprimés, et elle
partage l’amour de Dieu avec eux. “Je regarde le monde
avec espoir, parce que le Christ m’a donné tant d’espoir”,
dit-elle.

DÉFI

Laura a remarqué la joie chez ses voisins. Avez-vous déjà
pensé à quel fruit de l’esprit votre voisin(e) peut voir en
vous ? Est-ce que c’est la joie ? Ou alors la patience ? Dans
le défi d’aujourd’hui, pensez à une façon de bénir l’un(e) de
vos voisin(e)s. Vous pouvez peut-être l’inviter pour boire un
thé. Ou bien faire des petits gâteaux et lui en offrir avec une
carte faite-main. Soyez créatif(ve) !
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l’âge de 10 ans, Pippa*, originaire du Royaume-Uni, a
invité un groupe d’amies à prier pour une femme de leur
église qui servait Dieu au Japon. Elles se sont réunies toutes
les semaines pendant deux ans. Inconsciente de l’aspect
remarquable d’un tel engagement pour une fillette de 10 ans,
Pippa explique simplement que “quelque chose l’a poussée à
prier et à continuer de prier.”
Aujourd’hui, elle est missionnaire dans l’Himalaya, où elle
partage l’amour de Jésus et encourage les chrétiens locaux
dans leur foi. “Notre objectif est de voir les églises de la
vallée d’en bas partager l’amour de Dieu avec les habitants
des vallées au-dessus, et soutenir les quelques nouveaux
croyants qui sont déjà là”, dit Pippa.
La vision est immense, mais la conviction et l’assurance de
Pippa sont grandes. “Dieu est fidèle. Il fera de nouveau ce qu’il a
déjà fait auparavant. Et cela commence avec la prière.”

DÉFI

* Nom d’emprunt

Rejoignez-nous afin de prier pour les communautés qui
n’ont encore jamais entendu la bonne nouvelle, afin qu’eux
aussi puissent savoir que Jésus les aime. Pour des sujets de
prière plus spécifiques et des informations au sujet des pays,
téléchargez une application de prière comme Operation
World, The Joshua Project ou bien Prayer Reach.
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Cette semaine nous allons voir ce que Jésus
a promis à ses disciples.
En famille ou par vous-même, lisez Jean 14:1-14 et 23-27
et racontez ensuite l’histoire avec vos propres mots.

Questions
01.	Comment le fait de rencontrer Jésus a changé la
personne présentée dans ce passage ?

02. Selon ce passage, comment dois-je répondre à Jésus ?
03.	Comment puis-je mettre en application ce que j’ai
appris cette semaine ?

DÉFI
Cette semaine, partagez cette histoire de la Bible avec
quelqu’un de votre entourage !
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a vie de Gabriel* et les décisions qu’il prend sont motivées
par le Mandat Évangélique (ndlt: la mission d’évangélisation que Jésus nous a confiée). Malheureusement il règne
tellement de division en Israël, que souvent, les croyants sont
réticents à partager les changements que Dieu a effectués
dans leur vie.

L’église qu’il fréquente, avec environ 50 autres membres
réguliers, est la seule présence évangélique dans le village de
Gabriel qui compte 15000 habitants. Malgré ce petit nombre de
croyants, l’impact de Jésus est grand, particulièrement parmi les
jeunes. Ce qui auparavant n’était qu’une réunion de deux à quatre
étudiants a maintenant grandi au-delà de 20, et les adolescents
ont commencé à partager comment Dieu a changé leur vie avec
d’autres.
Ce changement n’a pas été instantané. Gabriel a remarqué que
cela nécessite plusieurs rencontres avec l’évangile avant qu’une
personne ne donne sa vie à Christ, et cela est parfois encore plus
long au Moyen-Orient.
* Nom d’emprunt

DÉFI

Partager l’évangile peut prendre du temps, mais
n’abandonnez pas ! Y a-t-il quelqu’un avec qui vous avez
partagé la Bonne Nouvelle, mais qui n’a pas répondu ?
Écrivez leur nom sur une carte, et placez-la quelque part où
vous la verrez tous les jours, afin de vous rappeler de prier
pour cette personne.
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gor*, de Russie, fut kidnappé alors qu’il était
adolescent par des gens de la région du Caucase. À
partir de ce jour, il les détesta.
Alors qu’il suivait une cure de désintoxication pour toxicomanie, Igor a découvert l’amour du Christ et lui a donné
sa vie. Déterminé à partager cet amour avec d’autres,
Igor, avec sa famille, s’est engagé à servir parmi ceux qui
n’avaient jamais entendu parler de Dieu auparavant. Dieu
les a dirigés vers les régions nord du Caucase.
Un matin alors qu’Igor était en train de prier, il vit un
homme de la région, musulman, et quelque chose changea
dans son cœur. “J’ai compris que ce n’étaient que des gens
ordinaires, qui avaient besoin de Jésus”, dit-il. A partir de
ce moment-là, Dieu a rempli Igor d’amour pour les populations du Caucase.

* Nom d’emprunt

DÉFI
Jetez un coup d’œil à votre propre vie. Comment Jésus vous
appelle-t-il à aimer les personnes que vous ne comprenez
pas, ou même que vous détestez ?
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orsque son pays en Asie du Sud fut durement touché par
la deuxième vague du Coronavirus, Samuel* et d’autres
disciples de Jésus se tournèrent vers les membres de leur
communauté, offrant des prières et parfois, une aide alimentaire.
“Le seigneur a béni cela”, dit-il. “De nouvelles relations se sont
créées. De toute notre vie, nous n’avions jamais partagé l’Évangile
avec autant de personnes.”

Samuel a aussi utilisé les périodes de confinement strict pour
proposer des formations en ligne sur comment partager sa foi
à d’autres croyants, même à des dirigeants d’église, et certains
venaient même d’autres pays. Malgré le risque constant de contamination, Samuel a confiance dans le plan de Dieu pour sa vie.
“Tant que nous sommes là, tant que le Seigneur nous place là, nous
le servons. C’est une joie immense de partager la Bonne Nouvelle
avec la population”, dit-il. “C’est la promesse à laquelle nous nous
attachons.”
*Nom d’emprunt

DÉFI
À quelle promesse du Christ vous attachez vous? Écrivez le
verset Esaïe 43:2 sur un bout de papier et placez-le quelque
part où vous pourrez le voir tous les jours. Mémorisez le
verset pendant la semaine et partagez-le avec votre famille!
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n Australie, Mick et Tracey se connaissaient depuis
le lycée avant de se marier. Ils se sont retrouvés du
jour au lendemain à devoir prendre en charge la ferme
familiale de production de carottes. « C’était un coup
dur”, se souvient Mick. « Un jour j’ai crié à Dieu : J’ai
besoin d’un père ! Et puis j’ai rencontré Robert. »
Robert et Vicky, qui est étaient aussi fermiers dans la
région, venaient tout juste de rentrer d’un voyage avec
OM en Inde, et ils ont partagé avec le jeune couple ce
qu’ils avaient vu là-bas. Cela eut un grand impact sur
Nick et Tracey. “Nous avons pris conscience que même
si c’était dur ici, il y a d’autres personnes ailleurs dans le
monde pour qui c’est encore plus dur », explique Tracey.
« On a aussi pu comprendre le but de cette épreuve.
Nous avons traversé quelque chose de dur afin que nous
puissions partager avec d’autres qui vivent aussi des
situations difficiles. »

DÉFI

Avez-vous déjà traversé une épreuve dans votre propre vie, qui
pourrait vous permettre de soutenir quelqu’un qui traverse une
épreuve similaire? Demandez au Seigneur de vous guider vers
quelqu’un qui a besoin d’entendre votre histoire, et de vous donner
le courage de partager avec cette personne.
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n plein cœur du conflit frontalier entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan, Ezra* et Maryam* ont découvert une
nouvelle façon de manifester l’amour de Christ aux autres.
“Au début du conflit, nous nous contentions de prier pour la
situation”, partage Ezra. “Et puis nous avons pensé au passage
de Matthieu 25:35, où Jésus dit “car j’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais
nu et vous m’avez donné des vêtements”. Et ce passage nous a
encouragé à agir.”
Le couple a fait un pas de foi, piochant dans leurs propres
économies, et prenant un crédit. Petit à petit les dons ont commencé à affluer, et ils ont pu distribuer de la nourriture, des
produits d’hygiène, et des vêtements à plus de 500 personnes.
* Noms d’emprunt

DÉFI
Existe-t-il dans le monde aujourd’hui un besoin que vous
pourriez participer à combler ? Pensez à une cause qui
promeut la paix, pour laquelle vous pourriez donner votre
temps ou vos ressources.
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de la part de

l’équipe d’OM !
Jean 1:14 (BFC) nous dit:

« Celui qui est la Parole est devenu un homme et il
a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous
avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit
du Père. »
Jésus est celui qui a tout changé. D’un petit bébé né
dans une mangeoire afin d’accomplir la promesse de Dieu
à l’égard de son peuple, jusqu’à offrir un espoir éternel,
aujourd’hui, à tous ceux qui mettront leur confiance en Lui !

DÉFI
Continuons à garder la mission de Dieu au centre de nos
vies et à partager son amour jusqu’au bout du monde.

