Juin 2017 – L’Invitation
Thème : Retour à Jérusalem
8 juin 2017
Rejoignez les JEMiens autour du globe dans la prière et l’écoute de Dieu. Il vous invite !

Photos du site web et de la page Facebook Retour à Jérusalem

Le mouvement Retour à Jérusalem a commencé dans les années 1920, lorsque l’Église
chinoise a reçu une vision de Dieu : annoncer l’Evangile à tous les peuples non-atteints
entre la Chine et Jérusalem. Les chrétiens Chinois ont constaté que le christianisme
s’était dans l’ensemble étendu direction ouest, atteignant la Chine. En partant de la
Chine et continuant vers l’Ouest, Retour à Jérusalem complèterait ce cercle du globe
entier, s’arrêtant où il a commencé, à Jérusalem.
Ce mouvement a continué au fils de décennies de persécution, avec un travail souvent
conduit de manière souterraine. Le mouvement contemporain Retour à Jérusalem a
commencé en 1983 quand Simon Zhao a été libéré de prison. Simon avait été un des
leaders du mouvement dans les années 1940 et 50. Dans le temps qu’il a passé en
prison, sa prière quotidienne fut « Dieu, la vision que tu avais donnée s’est éteinte, mais
je prie que tu lèves une nouvelle génération de Chinois croyants pour l’accomplir ».

Le monde ne peut rien faire à un chrétien qui n’a aucune crainte de l’homme.
Brother Yun, Citoyen du Ciel

Le mouvement actuel a pour but d’envoyer 100'000 personnes à travers le monde, en
priorité dans les nations entre la Chine et Jérusalem. Beaucoup de ces pays se situent
dans la fenêtre 10/40 et sont majoritairement musulmans, bouddhistes ou hindous. Il y
a approximativement 5100 peuples et tribus non-atteints dans ces nations. Le
mouvement Retour à Jérusalem aide à la formation de l’Église chinoise et l’envoi
d’ouvriers Chinois dans des régions non-atteintes du globe.
Durant le mois de juin, rejoignez la journée globale de prière de JEM appelée
L’Invitation, en priant pour le mouvement Retour à Jérusalem. Vous êtes invités à prier
particulièrement le 8 juin, le jour commun de prière.
Préparation à la Prière :
• Regardez cette courte vidéo au sujet du mouvement Retour à Jérusalem :
https://www.youtube.com/watch?v=tezudRm6-cY&feature=related
• Demandez à Dieu de vous révéler un sujet de prière clé qu’Il veut que vous priiez
encore et encore. Que cette prière soit comme un souffle de prière que vous
apportez devant Dieu dans votre journée. Écrivez une courte phrase que vous
pouvez dire en un souffle, à répéter durant la journée à chaque fois que vous y
pensez. Par exemple, lorsque vous inspirez priez : « Dieu de miséricorde et de
grâce », et lorsque vous expirez, priez : « Que ton chemin soit tracé en Chine et à
l’Ouest jusqu’à Jérusalem » (ou la prière clé que le Seigneur vous donne).

De la page Facebook Retour à Jérusalem

Priez pour le mouvement Retour à Jérusalem :
• Priez pour une croissance et une fortification du réseau d’églises de maison
chinoises, qu’elles puissent se former et envoyer 100'000 personnes dans la
fenêtre 10/40 et dans le monde entier.
• Louez Dieu pour la croissance de l’Église chinoise. Louez-Le aussi pour les
chrétiens Chinois qui sont prêts à partir, sachant qu’ils donnent leur vie pour que
les perdus entendent la bonne nouvelle.
• Priez pour le mouvement Retour à Jérusalem, pour une protection contre les
personnes qui aimeraient l’organiser ou le contrôler.
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Priez pour le gouvernement chinois, qui a des bonnes raisons historiques de se
méfier du Christianisme, car ce dernier a souvent été entremêlé avec les
gouvernements étrangers venant avec leurs ambitions politiques et militaires.
Priez que le gouvernement reconnaisse que les chrétiens bibliques sont des
citoyens dignes de confiance. Beaucoup de chrétiens vont dans d’autres pays ou
dans des tribus minoritaires de Chine par leur travail ou au travers d’initiatives
du gouvernement.
Priez que ces ouvriers comprennent comment être ambassadeurs de Jésus. Priez
aussi pour tous ceux qui veulent commencer un business ou s’impliquer dans
d’autres activités économiques comme faisant partie de leur appel.
Priez pour une formation de qualité qui aide les Chinois dans leur sensibilité
interculturelle, l’apprentissage de la langue, etc.

Je t’ai fait fondre, mais pas pour retirer de l’argent; Je t’ai éprouvé au creuset de
l’adversité.
Esaïe 48. 10
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Priez que le mouvement Retour à Jérusalem trouve des donateurs et des
intercesseurs comme partenaires. Priez pour une provision de Bibles et de
matériel pour que Retour à Jérusalem puisse pourvoir le jour où une catastrophe
frappera et que les gens seront dans le plus grand besoin.
Priez pour un changement social dans la fenêtre 10/40 au travers de l’impact de
l’Évangile.

Du site web et de la page Facebook Retour à Jérusalem

À l’Action :
• Consultez le site web Retour à Jérusalem pour plus d’histoires, d’informations et
des sujets de prière : backtojerusalem.com.
• Priez pour le mouvement Retour à Jérusalem d’une manière plus profonde et
permanente :

Jeûnez régulièrement
Envoyez des équipes d’intercession et de cartographie spirituelle en Chine
et dans les pays de la fenêtre 10/40 pour prier surplace.
! Apprenez-en plus sur l’histoire intéressante du mouvement Retour à
Jérusalem dans « Une Vision Captivante », Christianisme aujourd’hui ; 1er
avril 2004 (http://www.christianitytoday.com/ct/2004/april/5.84.html).
Lisez des livres :
! Citoyen du Ciel de Brother Yun sur le mouvement Retour à Jérusalem.
! Je me tiens debout avec Christ (I stand with Christ) de Eugène Bach et Zhang
Rongliang.
! Retour à Jérusalem : Appelé à accomplir le Grand Commandement
Missionnaire (Back to Jerusalem: Called to Complete the Great Commission)
de Paul Hattaway.
Si vous avez l’impression que Dieu vous appelle à être en partenariat avec le
mouvement Retour à Jérusalem d’une manière ou d’une autre, laissez-vous
conduire pour discerner où et quand.
Faites des recherches sur :
! La fenêtre 10/40 pour en savoir plus sur ces nations. (Commencez ici:
https://backtojerusalem.com/home/about/)
! L’histoire de l’Église chinoise.
https://web.archive.org/web/20120425132306/http://www.chinasmillio
ns.org/religion/004b3a.html
Devenez un Gardien de Retour à Jérusalem :
https://backtojerusalem.com/home/gatekeepers/
! Aidez à la provision de Bibles:
https://backtojerusalem.com/home/support/isis-bible-project/
! Achetez du thé: https://storehousetea.com/collections/back-to-jerusalemteas
Partagez sur facebook.com/XXXXXXXXXXXXXXXXX, postez une image et ajoutez
un commentaire sur comment vous avez prié (remplacer les X par le nom de
notre organisation en anglais).
Allez sur twitter.com ; cherchez #praywithXXXX et tweetez sur votre temps de
prière/postez une image (remplacer les X par l’abréviation du nom de notre
organisation en anglais).
Envoyez un e-mail à prayer@eoval.org en nous communiquant comment vous
avez prié et ce que Dieu vous a révélé.
!
!
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Comment Nous avons Prié
Mai 2017 – Formation Spirituelle
• JEM Champagne, France, a reporté qu’ils étaient très reconnaissants de la
suggestion de faire un temps de silence.
Avril 2017 – Croissance - Persécution
• JEM Cap Vert a prié et reporté qu’ils sont reconnaissants de recevoir L’Invitation
en portugais.
• Plusieurs lieux de JEM ont comuniqué qu’ils utilisent L’Invitation pour partager
des informations sur JEM à leurs étudiants et staffs.
• De multiples lieux ont reporté qu’ils ont prié pour l’ouvrier kidnappé l’année
dernière.
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JEM République Centre Africaine a reporté que L’Invitation les stimulait à prier
pour des préoccupations au-delà de leur région.
Un JEMien de Muisenberg, Cape Town, Afrique du Sud, a été inspiré par 1
Corinthiens 6.19-20 et s’est demandée « Suis-je prête à tout abandonner et me
donner moi-même ? »
Le traducteur de L’Invitation en indonésien a été touché par la réponse d’amour
que le peuple indonésien a donné au gouverneur chrétien qui a perdu l’élection.
(Peu après cette démonstration d’amour il a été mis en prison.)

Sujets à Venir :
13 juillet 2017 Ouvriers des Pays en Voie de Développement, Soutien Financier
10 août 2017 Familles, Célibataires, Couples

Ne Manquez Pas L’Invitation :
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Inscrivez-vous pour les mises à jours de prière. Allez sur XXXX.org (le site web de
notre organisation en anglais), trouvez le bouton « Stay connected » (Restez
connectés) sur la page d’accueil, entrez votre adresse e-mail et cliquez « Sign up »
(Incris-toi).
Téléchargez les mises à jour de prière dans une langue spécifique. Allez sur
XXXX.org/theinvitation. (En ce moment disponible en espagnol, portugais,
français, indonésien, coréen ou autre langue sur demande.)
Rejoignez la conversation au sujet de comment Dieu conduit ces temps de prière.
Commentez sur le mur de Facebook le deuxième jeudi du mois sur
facebook.com/XXXXXXXXXXXXXXXXX (remplacer les X par le nom de notre
organisation en toute lettre en anglais), ou sur twitter@XXXX, hash tag
#praywithXXXX.
Vous pouvez maintenant écouter L’Invitation en podcast. Pour s’inscrire ou
écouter des anciens épisodes, allez sur XXXXpodcast.net/category/shows/prayer
(remplacer les X par l’abréviation du nom de notre organisation en anglais).
Si vous recevez un mot ou une direction pour la prière JEM, contactez-nous :
prayer@eoval.com.

