Défis missionnaires des Dix jours de prière

Chacun peut agir pour hâter le retour de Jésus par l'Implication 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 un
étranger et vous m'avez accueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez visité ;
j'étais en prison et vous m’avez visité » (Matthieu 25:35, 36).
Dans le livre Ministère de la Guérison, p.443 nous lisons : « Nous aurons alors une puissance que rien
d’autre ne saurait nous communiquer. Profitons-en ; vivons une double vie : une vie de pensée et
d’action, de prière silencieuse et de travail ». C'est notre privilège de faire connaître aux autres l'amour
de Jésus. Nous avons reçu tant d'amour de notre Sauveur ; ne le gardons pas pour nous. Témoignons-en.
Nous vous encourageons, ainsi que votre église, à demander à Dieu, par la prière, quelles actions de
sensibilisation peuvent être menées auprès des autres après les Dix jours de prière. Choisissez une ou
plusieurs activités, réservez une journée durant laquelle vous serez les mains et les pieds de Jésus. En
vous organisant, ne laissez pas ces arrangements vous distraire et vous éloigner de la prière. « L'effort
personnel en faveur des autres doit être précédé de prières secrètes, car il faut une grande sagesse
pour comprendre la science du salut des âmes. Avant de communiquer avec les hommes, communiez
avec le Christ. Sur le trône de la grâce céleste, formez-vous au ministère auprès du peuple » (Prayer,
p. 313).
Vous trouverez, ci-après, une liste d’actions possible en faveur des autres. Choisissez ce qui répond
aux besoins des personnes que vous allez servir. N'hésitez pas à mener une action qui ne figure pas sur
la liste.
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Préparer un repas pour quelqu'un qui a été malade.
Inviter un voisin/collègue à une réunion sociale.
Donner de la nourriture à un sans-abri.
Donner des vêtements que vous aimeriez recevoir.
« Adopter » une personne âgée. Lui rendre régulièrement visite et l’aider à faire ses tâches
ménagères, à faire ses courses, à cuisiner ou à jardiner.
Faire cuire du pain et le partager avec un voisin.
Apporter sa contribution aux actions du voisinage.
Offrir de rester avec une personne malade ou handicapée pour permettre aux aidants de sortir
et faire quelques courses.
Participer à des projets de quartier.
Se présenter à un nouveau voisin en lui apportant un repas. L’aider à s’intégrer.
Acheter des provisions et les livrer à une famille dans le besoin.
Donner ses anciennes lunettes à qui en aurait besoin.
Proposer de faire une étude biblique.
Visiter des personnes dans des maisons de retraite / à l’hôpital...
Proposer à un étudiant de lui payer son repas.
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Collecter des vêtements pour les nécessiteux. Que l’Église organise un espace pour y
entreposer les vêtements reçus et les partager avec les nécessiteux.
Faire don d’un ancien ordinateur portable ou autres appareils électroniques.
Offrir un véhicule d'occasion.
Organiser une « Expo Santé ».
Envoyez une carte à un prisonnier.
Organiser une campagne d'évangélisation.
Contacter ses voisins pour prendre de leurs nouvelles.
Offrir un livre à quelqu’un.
Distribuez les tracts GLOW (disponible pour commande à cette adresse : www.glowonline.org/glow).
Présenter Jésus à quelqu’un.
Tenir une école de cuisine.
Suivre le « 28 Literature Project » (projet 28 livres) : Donner 1 livre la première semaine, puis
2 livres la deuxième semaine, puis 3 la troisième et ainsi de suite jusqu’à en offrir 28.
Apporter de la nourriture à une personne dans le deuil.
Rendre visite à une personne hospitalisée, l'encourager ou lui apporter de l’aide.
Faire la lecture à une personne âgée.
Visiter un foyer pour enfants et proposer son aide au personnel.
Monter un groupe de couture, de tricot ou de crochet et y faire des vêtements pour les
nécessiteux.
Lire la Bible pour un malentendant ou un malvoyant.
Organiser une soirée jeunesse chez soi.
Exercer une activité bénévole dans un refuge pour personnes victimes de violence.
Donner des livres à un foyer ou à un centre pour enfants.
Avec les enfants de l’église, organiser une visite dans une maison de retraite et présenter un
programme à l’attention des résidents.
Planifier et organiser une journée amusante pour les enfants ayant des besoins spéciaux ainsi
que leur famille.
Organiser une journée de nettoyage communautaire.
Montez un club de santé dans votre église. Invitez vos amis et voisins.
Invitez un ami à se joindre à vous pour regarder un DVD contenant un message spirituel. Alors
que vous regardez ensemble, priez que le Saint-Esprit parle au cœur de cette personne.
Concevoir son propre projet.

D’autres ressources sur le témoignage sont disponibles sur le site www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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