Semaine mondiale Nazaréenne de prière 2017
Du 26 février au 4 mars
Là où l’Église n’est pas encore présente
« Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne
demeure pas dans les ténèbres. » Jésus
Il y a 6.693 peuples identifiés comme étant ceux qui n’ont pas encore entendu parler de
Jésus ou qui sont considérés comme les moins atteints par l’évangile. ** L’Église du
Nazaréen est engagée à partager l’amour de Jésus et à faire des disciples dans chaque
nation. Pour accomplir cela, nous devons être préparés à aller partout et à n’importe
quel moment selon la direction du Seigneur. Nous le faisons en priant ensemble, en
apprenant sur les autres cultures et en suivant Dieu à travers les portes d’opportunités
ouvertes.
Vos prières font la différence !
v Priez pour les personnes qui attendent pour entendre la bonne nouvelle de
Christ. Nous qui avons entendu, élevons Christ afin qu’il attire toute l’humanité à
lui. Nous prions pour les personnes qui n’ont pas entendu, afin qu’elles puissent
également le connaître comme Seigneur.
v Prions pour les personnes affectées par l’instabilité politique. Dans beaucoup de
régions du monde aujourd’hui, l’instabilité politique fait de plusieurs personnes
des victimes et marginaux. Nous prions pour que l’espoir naisse dans leur vie et
que l’église soit prête à offrir la paix, l’espérance et l’amour.
v Priez pour les personnes appelées à aller dans les endroits où l’église n’est pas
encore présente. Priez que le Maître de la Moisson appelle plusieurs à aller dans
le champ de la moisson où l’église n’est pas encore présente. Alors que le
Seigneur appelle, nous serons fidèles pour encourager et soutenir les personnes
qu’Il appelle pendant qu’elles se préparent à aller et à servir.

*Un

peuple non atteint ou le moins atteint est un groupe de personnes parmi lesquelles il n’y a pas de
communauté autochtone de croyants chrétiens avec le nombre et les ressources adéquates pour
évangéliser ce groupe sans assistance extérieure. Dans son rapport, le Projet Josué –
www.joshuaproject.net - mentionne qu’il y a 6.693 peuples non-atteints et moins atteints aujourd’hui
dans le monde.

