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Sensibilisation de quelques Défis durant les dix jours
de prière
Tout le monde peut faire quelque chose pour hâter la venue de Jésus grâce à
la participation totale des membres.
« 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
étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez
visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » (Matt. 25:35, 36).
Dans le livre Le Ministère de la Guérison, nous lisons: « Nous devons vivre une double vie - une vie de
pensée et d'action, de prière silencieuse et de travail sérieux » (p. 748). C'est notre privilège de
montrer aux autres l'amour de Jésus. Nous avons reçu tellement d'amour de notre Sauveur; ne le
gardons pas pour nous. Partageons son amour avec les autres.
Nous vous encourageons, vous et votre église, à demander à Dieu par la prière comment vous
pouvez tendre la main aux autres après les dix jours de prière. Choisissez une ou plusieurs activités,
choisissez un jour et soyez les mains et les pieds de Jésus. En travaillant à tout organiser, évitez de
laisser les arrangements vous distraire de la prière. « L'effort personnel pour les autres devrait être
précédé de beaucoup de prière secrète; car il faut une grande sagesse pour comprendre la science
du salut des âmes. Avant de communiquer avec les hommes, communiquez avec le Christ. Au trône
de la grâce céleste, préparez-vous à servir le peuple » (Prayer, p. 313).
Nous avons préparé une liste de moyens pour aider les autres. Choisissez ce qui correspond aux
besoins des personnes que vous allez servir. N'hésitez pas à faire quelque chose qui ne figure pas
dans la liste.



















Cuire un repas pour quelqu'un qui a été malade.
Inviter un voisin/ collègue à un rassemblement social.
Donner de la nourriture à une personne sans abri.
faire des dons de vêtements.
«Adoptez» une personne âgée. Visiter la personne régulièrement et aider avec les tâches
ménagères, le shopping, la cuisine ou le travail de jardin.
Cuire du pain et partager un pain avec un voisin.
Aider ou participer aux projets de quartier.
Offrez de rester avec une personne malade ou handicapée afin que ses gardiens puissent
faire une course.
Présentez-vous à un nouveau voisin en leur offrant un repas. Faites-les se sentir les
bienvenus dans le quartier.
Acheter des produits d'épicerie et les livrer à une famille dans le besoin.
Faites don de vos vieilles lunettes.
Offrez de donner une étude biblique.
Visitez les gens dans les maisons de retraite.
Donner de l'argent à un élève.
Ramassez des vêtements pour les nécessiteux. Vous pourriez créer un placard à votre église
pour le partager avec ceux qui sont dans le besoin.
Faites don de votre ancien ordinateur portable ou de vos autres appareils électroniques.
Donner une voiture d'occasion.
Organiser une «Expo Santé»
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Envoyez une carte à un client.
Organiser une série d'évangélisation.
Appelez vos voisins et demandez-leur comment ils vont.
Donnez à quelqu'un un livre que vous pensez aimer.
Distribuez les tracts GLOW (à commander ici: www.glowonline.org/glow).
Invitez quelqu'un à accepter Jésus.
Tenir une école de cuisine.
Faites le «28 Projets de littérature». Dans la première semaine, distribuez un livre. Semaine
deux, donnez deux livres. Troisième semaine, donnez trois livres. Continuez jusqu'à ce que
vous ayez distribué 28 livres.
Apportez de la nourriture à quelqu'un qui a perdu un être cher.
Visiter quelqu'un à l'hôpital pour les encourager ou les aider d'une manière ou d'une autre.
Lire à une personne âgée.
Visitez un foyer d’enfants et offrez votre aide au personnel.
Commencez un groupe de couture/ tricot/ crochet pour faire des vêtements pour ceux qui
en ont besoin.
Lisez à haute voix la Bible pour quelqu'un qui ne peut ni voir ni lire.
Organisez une soirée jeunesse chez vous.
Bénévole dans un refuge pour personnes maltraitées.
Donner des livres à un foyer ou à un abri pour enfants.
Emmenez les enfants de votre église, visiter une maison pour personnes âgées. Présentez
leur un programme.
Planifiez et organisez une journée amusante pour les enfants ayant des besoins spéciaux et
leurs familles.
Organisez une journée de nettoyage de la communauté.
Démarrer un club de santé dans votre église. Invitez des amis et des voisins.
Demandez à quelqu'un s'il aimerait se joindre à vous pour regarder un DVD avec un message
spirituel. En regardant ensemble, priez pour que le Saint-Esprit parle au cœur de la personne.
Concevez votre propre projet.

Pour plus de ressources sur le témoignage, visitez
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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