
Diriger à partir d’un cœur en prière 
 
  Le Cercles des Fondateurs de JEM et beaucoup d’autres anciens de JEM ont eu l’impression 
qu’il était temps d’appeler les JEMiens autour du monde à se joindre à eux dans la prière. Ils 
vous invitent à prier avec eux tous les mois ; un mois pour les préoccupations locales, le mois 
suivant pour les régions où JEM n’existe pas encore, et le mois qui suit pour les problèmes 
globaux. Tout comme nous faisons de l’écoute dans la prière une priorité dans nos localités 
individuelles, nos anciens ont le fardeau que JEM prie en tant que famille entière. Que Dieu 
nous guide dans les endroits du monde dans lesquels nous ne sommes pas encore, et qu’Il 
nous rende capables, par Son Esprit, de lui ressembler de plus en plus où que nous soyons ! 
Plus de détails suivront au sujet de cette invitation à la prière. Nous vous invitons à prier que 
Dieu façonne et enrichisse ces temps de prière globale. Si vous recevez une parole ou une 
direction pour la prière de JEM, contactez-nous à l’adresse suivante : prayer@ywam.org. 
  Alors que nous nous préparons à une prière unie, nous vous enverrons quelques messages 
venant de leaders de JEM qui nous rappelleront le rôle central de la prière dans leurs propres 
vies ainsi que dans les communautés de JEM. Nous voulons fortifier notre foi ensemble et 
préparer nos cœurs à chercher Dieu à l’unisson dans toute la famille de JEM. 
  Le premier message est écrit par Shirley Brownhill de JEM Perth : 
	  

S’attendre	  à	  ce	  que	  Dieu	  fasse	  le	  miraculeux	  
Dans	  les	  premiers	  temps	  de	  mon	  aventure	  à	  JEM	  Philippines,	  j’ai	  été	  marquée	  par	  
l’incroyable	  engagement	  des	  JEMiens	  dans	  la	  prière,	  jusqu’à	  ce	  qu’ils	  voient	  une	  
percée.	  Ces	  premiers	  temps	  étaient	  tellement	  enthousiasmants	  pour	  moi.	  Je	  me	  
réveillais	  chaque	  jour	  en	  m’attendant	  à	  ce	  que	  Dieu	  fasse	  le	  miraculeux.	  Nous	  faisions	  
souvent	  face	  à	  d’incroyables	  bizarreries,	  hors	  de	  portée	  de	  solutions	  naturelles,	  et	  
nous	  ne	  savions	  jamais	  quoi	  faire,	  si	  ce	  n’est	  chercher	  Dieu.	  Au	  moment	  où	  nous	  le	  
faisions,	  nous	  recevions	  la	  paix,	  la	  compréhension,	  le	  repos,	  la	  direction	  et	  la	  
proximité	  avec	  le	  Seigneur.	  Où	  serais-‐je	  aujourd’hui	  si	  je	  n’avais	  pas	  vu	  cela	  en	  
action	  ?	  Et	  si	  le	  groupe	  avec	  lequel	  j’étais	  n’avait	  pas	  placé	  une	  haute	  importance	  
dans	  le	  fait	  de	  chercher	  Dieu	  ?	  

	  
J’ai	  souvent	  entendu	  dire	  «	  …rien	  n’arrive	  si	  cela	  n’arrive	  pas	  premièrement	  dans	  la	  
prière	  ».	  Cela	  est	  devenu	  mon	  expérience.	  J’ai	  vu	  la	  démonstration	  de	  la	  prière	  et	  
j’étais	  désireuse	  d’apprendre.	  La	  puissance	  de	  la	  prière	  a	  commencé	  à	  façonner	  ma	  
vie.	  Je	  ne	  dirais	  d’aucune	  manière	  que	  suis	  un	  intercesseur	  classique.	  Dans	  JEM,	  il	  y	  a	  
des	  héros	  dans	  la	  prière	  qui	  ont	  été	  utilisés	  par	  Dieu	  pour	  rendre	  les	  choses	  droites	  
dans	  l’intercession.	  Je	  ne	  me	  considère	  pas	  faisant	  partie	  de	  cette	  ligue	  mais	  j’ai	  cette	  
profonde	  conviction	  en	  moi	  que	  j’ai	  besoin	  de	  m’appuyer	  sur	  Dieu	  pour	  Le	  connaître	  
et	  savoir	  comment	  avancer.	  
La	  prière	  commence	  lorsque	  premièrement	  nous	  acceptons	  et	  suivons	  la	  volonté	  de	  
Dieu.	  Pour	  pouvoir	  le	  faire	  en	  tout	  temps,	  nous	  devons	  demeurer	  tendre	  dans	  notre	  
relation	  avec	  Lui,	  sinon	  nous	  prenons	  le	  risque	  de	  mettre	  la	  casquette	  du	  leader	  
plutôt	  que	  de	  prendre	  la	  position	  d’enfant	  de	  Dieu	  et	  nous	  dirions	  au	  Seigneur	  «	  ça	  
fait	  trop…nous	  n’avons	  pas	  assez	  de	  personnes,	  de	  finances,	  c’est	  pas	  mon	  truc,	  ça	  ne	  
correspond	  pas	  à	  ma	  passion	  ou	  vision	  personnelles	  ».	  La	  plupart	  du	  temps,	  ce	  que	  
Dieu	  dit	  semble	  et	  est	  impossible	  selon	  moi,	  et,	  si	  je	  ne	  me	  mets	  pas	  dans	  une	  
attitude	  de	  foi,	  cela	  me	  passerait	  à	  côté,	  confié	  à	  quelqu’un	  d’autre.	  Cela	  m’affecte	  



moi	  ainsi	  que	  ceux	  que	  je	  dirige.	  Sans	  foi,	  je	  pourrais	  facilement	  m’éloigner	  d’un	  
leadership	  qui	  va	  dans	  la	  direction	  de	  Dieu.	  

	  
La	  prière	  rend	  mon	  cœur	  plus	  grand	  
La	  prière	  a	  cette	  magnifique	  capacité	  d’élargir	  mon	  cœur	  jusqu’à	  ce	  que	  je	  puisse	  
contenir	  ce	  que	  Dieu	  m’appelle	  à	  faire.	  Pour	  JEM,	  la	  prière	  est	  essentielle	  !	  Si,	  en	  tant	  
que	  leaders,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  convaincus	  de	  ce	  que	  Dieu	  dit,	  comment	  pouvons	  
nous	  attendre	  de	  ceux	  que	  nous	  influençons	  et	  dirigeons	  qu’ils	  saisissent	  la	  vision	  ?	  

	  
Les	  gens	  sont	  intéressés	  par	  ce	  que	  nous	  entendons	  de	  Dieu,	  et	  non	  ce	  que	  nous	  
pensons	  
La	  surcharge	  d’information	  est	  un	  standard	  de	  nos	  temps.	  Les	  gens	  ne	  sont	  pas	  très	  
intéressés	  à	  ce	  que	  nous	  pensons,	  peu	  importe	  combien	  c’est	  irrésistible	  ;	  ils	  sont	  
intéressés	  à	  ce	  que	  nous	  savons	  ou	  avons	  entendu	  de	  Dieu.	  

	  
Il	  est	  le	  grand	  but	  
La	  prière	  nous	  mène	  à	  Lui.	  Ce	  qui	  importe,	  c’est	  d’être	  avec	  Lui,	  assez	  proche	  pour	  
comprendre	  Son	  cœur	  et	  Le	  suivre.	  Une	  fois	  que	  nous	  sommes	  à	  ce	  point-‐là,	  ce	  n’est	  
plus	  la	  tâche	  qui	  est	  le	  grand	  but,	  Il	  l’est	  !	  Ce	  type	  d’obéissance	  avec	  un	  cœur	  pur	  
mène	  à	  la	  foi,	  la	  foi	  mène	  à	  l’amour	  et	  l’amour	  mène	  au	  service.	  
	  
Du	  pain	  frais	  tous	  les	  jours	  
Les	  disciples	  ne	  savaient	  pas	  comment	  prier,	  ils	  ont	  donc	  demandé	  à	  Jésus	  de	  les	  
enseigner.	  La	  réponse	  de	  Jésus	  contenait	  tout	  ;	  Dieu,	  nous-‐mêmes,	  nos	  voisins	  –	  le	  
tout	  emballé	  dans	  le	  Notre	  Père.	  Si	  nous	  voulons	  être	  vrais	  dans	  notre	  appel	  divin,	  
nous	  devons	  demander	  à	  Dieu	  de	  nous	  enseigner	  comment	  prier,	  comme	  les	  disciples	  
l’ont	  fait.	  Nous	  avons	  besoin	  d’une	  direction	  pour	  maintenant.	  Du	  pain	  frais	  tous	  les	  
jours.	  Si	  nous	  ne	  recevons	  pas	  cela	  de	  Lui,	  nous	  remplirons	  les	  trous	  nous-‐mêmes.	  

	  
L’intercession	  a	  été	  un	  cadeau	  pour	  JEM	  
L’intercession	  a	  été	  un	  cadeau	  pour	  JEM.	  Nous	  avons	  expérimenté	  une	  profonde	  
communion	  avec	  Dieu	  au	  sujet	  de	  ce	  qui	  Le	  concerne	  dans	  les	  nations.	  Un	  des	  rôles	  
les	  plus	  importants	  pour	  un	  leader	  est	  de	  créer	  des	  opportunités	  qui	  font	  grandir	  la	  
faim	  et	  la	  soif	  dans	  nos	  équipes	  et	  nos	  communautés.	  Une	  faim	  pour	  Dieu	  et	  ses	  
préoccupations	  dans	  le	  monde	  aujourd’hui,	  sinon	  nous	  serons	  réactifs	  et	  non	  prêts	  à	  
répondre	  rapidement	  et	  positivement,	  et	  en	  danger	  de	  Le	  représenter	  faussement	  au	  
sein	  des	  nations.	  La	  faim	  et	  la	  soif	  sont	  créées	  à	  travers	  l’enseignement,	  la	  formation	  
et	  par-‐dessus	  tout	  en	  pratiquant	  l’intercession	  et	  la	  prière.	  La	  pratique	  est	  la	  
meilleure	  enseignante.	  Si	  en	  tant	  que	  leaders	  nous	  avons	  l’appétit,	  d’autres	  suivront.	  
Je	  crois	  que	  pourvoir	  à	  des	  leaders	  de	  prière	  pour	  les	  grands	  et	  petits	  
rassemblements	  est	  un	  point	  critique	  pour	  rester	  dans	  notre	  onction	  apostolique.	  
	  
Nés	  dans	  la	  prière	  
Notre	  histoire	  de	  JEM	  est	  une	  chaine	  de	  pas	  d’obéissance	  qui	  sont	  tous	  nés	  dans	  la	  
prière.	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  nous	  permettre	  de	  nous	  éloigner	  de	  ce	  genre	  de	  
rassemblements.	  Le	  dernier	  arrivé	  des	  JEMiens	  doit	  être	  en	  sécurité	  dans	  le	  fait	  de	  
savoir	  que	  nous,	  JEM,	  sommes	  «	  dépendants	  »	  de	  Dieu.	  Alors	  qu’il	  entend	  prier	  



«	  	  Dieu,	  nous	  devons	  savoir	  ce	  que	  tu	  penses,	  ce	  que	  tu	  veux,	  et	  nous	  ne	  partirons	  pas	  
avant	  de	  savoir	  !	  »,	  il	  devient	  dépendant	  aussi	  !	  C’est	  à	  ce	  moment-‐là	  que	  nous	  
sommes	  en	  position	  de	  croissance.	  
	  
Tout	  le	  monde	  est	  ensemble	  
Certains	  de	  mes	  plus	  joyeux	  moments	  ont	  été	  lors	  de	  grands	  rassemblements	  sur	  
notre	  base,	  témoin	  de	  Dieu	  qui	  parle	  à	  un	  groupe	  de	  JEMiens.	  Il	  prend	  plaisir	  à	  nous	  
diriger	  !	  Notre	  communauté	  devient	  vivante,	  les	  gens	  défilent	  pour	  prendre	  le	  
microphone	  et	  partager	  ce	  que	  Dieu	  leur	  dit.	  Tout	  le	  monde	  est	  ensemble,	  tout	  le	  
monde	  est	  en	  train	  d’entendre	  et	  tout	  le	  monde	  se	  sent	  responsable.	  Pendant	  ces	  
temps,	  les	  choses	  commencent	  vraiment	  à	  prendre	  vie	  et	  Dieu	  débute	  la	  construction	  
de	  Sa	  vision	  au	  niveau	  des	  racines.	  
	  
La	  prière	  nous	  étendra	  toujours,	  elle	  n’enlèvera	  rien.	  Quand	  nous	  nous	  rassemblons	  
avec	  la	  disposition	  de	  cœur	  d’un	  enfant,	  Dieu	  vient.	  Qu’Il	  est	  magnifique	  et	  quel	  
privilège	  nous	  avons	  d’être	  pris	  par	  la	  main	  et	  guidé	  au	  travers	  de	  notre	  prochaine	  
mission.	  Que	  cette	  dernière	  soit	  grande	  ou	  petite,	  nous	  avons	  besoin	  d’entendre	  de	  
Lui.	  

	  
Shirley	  Brownhill	  
JEM	  
Perth,	  Australie	  


