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au
dimanche, 3 mars, 2019

"Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faitesle de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. “
~ Matthieu 7:12 LSG
J'ai commencé à prier ce verset après la dernière nuit désastreuse de la Conférence générale de Tampa en 2012. Tampa a mis à
nu notre profonde dysfonctionnement. Aujourd'hui, je vous appelle à
prier et à jeûner tout en vous concentrant sur ce verset. Un jour, Bill
Bright a dit: "Le jeûne, en rapport avec la prière, est la bombe
atomique spirituelle que le Seigneur nous a donnée contre l'ennemi."
Il est important pour nous de comprendre que l'ennemi dans
cette le contexte n'est pas un groupe d'autres personnes. C'est le méchant, Satan. L'ennemi de nos âmes veut que les méthodistes unis se
dévorent, comme cela s'est malheureusement produit dans plusieurs
autres confessions. La dernière chose que veut l'ennemi, c'est que
nous vivions les paroles de Jésus.
Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une stratégie
politique pour résoudre un problème spirituel. Je vous appelle à faire
quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus
stratégique. Allez hardiment à la salle du trône du ciel avec ce
problème. Jeûnez et priez comme Esther, puis apportez-le au roi des
rois. Organisez la prière dans vos églises locales, petits groupes, classes
d'école du dimanche et communautés. Demander à des amis dans
d'autres confessions à prier ce verset pour nous. Emouvez le cœur de
Dieu et faites-lui confiance pour émouvoir les cœurs des délégués. Je
sais, c'est contre-intuitif. Ce n'est pas comme ça que le monde
fonctionne. Dans le monde règnent les stratégies politiques. Mais c'est
ainsi que le royaume de Dieu est structuré. C'est biblique.
Nous devons nous humilier dans la prière!
Puisque nous prions la parole de Dieu, nous saurons que nous
prions la volonté de Dieu. Demandez au Seigneur de convaincre les 864
délégués par tous les moyens nécessaires pour que le fait de se dévorer
ne soit pas utile. Demandez à Dieu d'aider les délégués à s'éloigner des
stratégies politiques et à adopter une vie dans le style du sermon sur la
montagne. Demandez-leur d'avoir des rêves, des visions, des moments
de revelation en lisant leurs Bibles, une petite voix douce qu'ils
entendent ou même une visite d'ange.
Ne priez pas de manière égoïste au sujet de votre edifice ecclésiastique ou de l'impact que pourrait avoir la CG 2019 sur vous.
Priez plutôt pour la gloire du nom de Dieu, pour notre témoin à'un
monde perdu et de la volonté de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit peut
convaincre et émouvoir les cœurs. Prenez d’assaut les cieux pour les
prochains jours mes amis. Ça, c’est ma source d'espoir.
Bénédictions et paix,
Beth Ann Cook

Aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui est le jour où
nous commençons une campagne de quinze jours pour implorer le
trône de Dieu pour notre église bien-aimée. Je l'ai déjà dit et je le
répète, il n'y a rien de plus important que de passer du temps dans la
prière. De notre côté du ciel, la prière peut sembler être un tas de mots
que nous jetons au plafond et espérons que peut-être que Dieu se
penchera sur eux pour les saisir et décider avec espoir de faire quelque
chose de positif avec eux. Mais, aux yeux du ciel, la prière est la chose la
plus puissante qu'un enfant de Dieu puisse faire.
Nous espérons donc que vous vous joindrez à nous pour
prier pour notre église. Chaque jour, ce guide vous donnera quelquesuns des événements de la journée pour la Conférence générale appelée
et des activités de la Coalition de Renouvellement et de Réforme. Merci
de passer un moment dans la prière pendant les événements de la journée. Ensuite, il y aura un passage d'Écriture, une image, et un accent
particulier de la prière. C’est le principal domaine d’intervention de la
journée. Nous espérons que vous pourrez consacrer quelques minutes
chaque jour à vous joindre à nous pour nous approcher du trône. Et
aussi, vous pouvez envisager mettre en place un régiment de jeûne au
cours de ces trois semaines. La combinaison de la prière et du jeûne est
puissante lorsque vous recherchez le trône de Dieu. Quelle que soit la
façon dont vous envisagez de vous joindre à nous, nous vous sommes
reconnaissants d’avoir choisi de vous joindre à nous pour prier pour
notre église bien-aimée.
Ton Frère en Christ,
Samuel L Padgett <><

dimanche, 17 février
Ce qui se passe: Délégués internationaux
commencent à arriver à Saint-Louis
Écriture: «Le coeur de l'homme médite sa
voie, Mais c'est l'Eternel qui dirige ses
pas.»
Proverbes 16:9
Accent de la prière:
Préparatifs de voyage, logistique,
Secrétaire général de la conférence
générale Gary Graves et son personnel

lundi, 18 février
Ce qui se passe: Les délégués
voyagent, préparatifs,
logistique
Écriture: «L'Eternel affermit les
pas de l'homme, Et il
prend plaisir à sa voie.»
Psaume 37:23
Accent de la prière: Préparatifs de voyage, traducteurs et personnel des
conseils généraux et des agences

mardi, 19 février

Ce qui se passe: Les délégués
voyagent, préparatifs,
Écriture: «L'Eternel marchera luimême devant toi, il sera lui
-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains
point, et ne t'effraie point.»
Deutéronome 31:8
Accent de la prière: Évêques et conjoints, groupes de caucus et
volontaires, élimination de l'anxiété de tous qui sont inquiets
du résultat

mercredi, 20 février

Ce qui se passe: Les délégués voyagent, Initiative
d’Afrique
Écriture: «Le coeur de l'homme
médite sa voie, Mais c'est
l'Eternel qui dirige ses
pas.»
Proverbes 16:9
Accent de la prière: Sagesse pour
que tous les délégués
comprennent les plans,
les pétitions et
les implications

jeudi, 21 février

Ce qui se passe: Les délégués
voyagent, Initiative
d’Afrique
Écriture: «Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je
prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par
l'esprit, mais je chanterai
aussi avec l'intelligence.»
1 Corinthiens 14:15
Accent de la prière: Équipes de louange, équipes audiovisuelles et
travailleurs sur le lieu de réunion, bénévoles des conférences
annuelles locales

vendredi, 23 février

Ce qui se passe: Les derniers délégués arrivent (en particulier
des États-Unis), inscription,
réunions des comités électorals

BONJOUR
je m’appelle

Écriture: «Je t'appelle par ton nom:
tu es à moi!»
Ésaïe 43:1b
Accent de la prière: Comité des présidents de commission, des présidents des délégués , les personnes qui font partie du pool qui
seront élues président, vice-président ou secrétaire du groupe
législatif.

samedi, 23 février

Ce qui se passe: Priez notre chemin
Écriture: «Ayez recours à l'Eternel et à
son appui, Cherchez continuellement sa face!»
1 Chroniques 16:11
Accent de la prière: La volonté de Dieu
d'être faite, Esprit de charité
envers ceux avec lesquels nous
sommes le plus en désaccord

dimanche, 24 février

Ce qui se passe: Culte d’ouverture,
présentations par les comités et
les commissions,
hiérarchisation des plans /
pétitions, élection des officiers à
la présidence du groupe
législatif, le débat peut
également commencer

Écriture: «Quand la nuée s'élevait de
dessus la tente, les enfants d'Israël partaient; et les enfants
d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée.»
Nombres 9:17
Accent de la prière: De bonne foi de la part de tous les participants,
contre toute impasse ou panne du système, afin qu’UMC puisse
régler ce problème une fois pour toutes

lundi, 25 février

Ce qui se passe: Débat / Amendements dans
le groupe législatif
Écriture: «Le coeur de l'homme médite sa
voie, Mais c'est l'Eternel qui dirige ses
pas.»
Proverbes 16:9
Accent de la prière: Pour que les délégués
aient de la paix, de l’endurance, connaître et faire la volonté de Dieu. Pour
tous ceux qui sont inquiets, blessés,
ou découragés

mardi, 26 février

Ce qui se passe: Dernier jour—devrait passer aux
votes finaux en plénière
Écriture: «Quand la nuée s'élevait de dessus la
tente, les enfants d'Israël partaient; et les
enfants d'Israël campaient dans le lieu où
s'arrêtait la nuée.»
Ésaïe 41:10
Accent de la prière: Les médias d'information, la
volonté de Dieu d'être faite, pour ceux qui
sont blessés, déçus par le résultat. Pour la sécurité, la paix, pas
de violence ou de mal vers soi-même de la part des partisans,
pour ceux qui estiment devoir quitter l'UMC à cause des résultats

mercredi, 27 février

Ce qui se passe: Les délégués commencent
le voyage de retour chez eux. Réunion des évêques, des groupes et du
personnel pour évaluer et envisager
les prochaines étapes
Écriture: «Je suis persuadé que celui qui a
commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.»
Philippiens 1:6
Accent de la prière: La volonté de Dieu à mesure que nous progressons, médias d'information, la communication

jeudi, 28 février

Ce qui se passe: Voyage des délégués—surtout pour ceux qui ont un
long voyage hors des Etats-Unis,
délégués internationaux en visite
chez les partenaires de mission
Écriture: «Que le Dieu de l'espérance vous
remplisse de toute joie et de
toute paix dans la foi.»
Romains 15:13a
Accent de la prière: L’avenir de l'église, les conférences annuelles

vendredi, 1 mars

Ce qui se passe: Voyage des délégués,
communication dans les
conférences annuelles
Écriture: «Confie-toi en l'Eternel de
tout ton coeur, Et ne t'appuie
pas sur ta sagesse. Reconnais-le
dans toutes tes voies, Et il
aplanira tes sentiers.»
Proverbes 3:5-6

Accent de la prière: Ceux qui souffrent et traitent le résultat, Pour ceux
qui se sentent inquiets de leur avenir économique (en particulier le clergé, lepersonnel ,et les familles)

samedi, 2 mars

Ce qui se passe: Communication dans
les conférences annuelles, les
districts, les églises
Écriture: «Parce que nous regardons,
non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles
sont passagères, et les invisibles sont éternelles.»
2 Corinthiens 4:18
Accent de la prière: Pour les églises, les pasteurs et les membres
s'adaptant à la «nouvelle normale»

dimanche, 3 mars

Ce qui se passe: Les églises entendent des mises à jour dans le culte
Écriture: «Que la grâce du Seigneur Jésus soit
avec tous! »
Apocalypse 22:21
Accent de la prière: Des congrégations locales
pour s'aimer les unes les autres et
faire des disciples de Jésus-Christ
pour la transformation du monde

Écrit par: Beth Ann Cook & Samuel L Padgett

