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Notre mission : Multiplier les ouvriers

LUNDI

Le maître de la moisson et ma prière

Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson ! (Matthieu 9/38)
Imaginons que nous soyons dans une usine automobile à la pointe des technologies, équipées et pourvues de
tous les matériaux nécessaires aux constructions de voiture. Il ne lui manquerait rien, sauf les ouvriers. Au lieu
d’avoir quelques centaines d’ouvriers, elle n’en aurait qu’une poignée… Le résultat serait évident : la production
serait réduite. Malgré son équipement, elle ne pourrait produire que quelques unités par jour au lieu d’en
produire des centaines.
La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. La semence a bien poussé, la récolte est abondante, les outils
sont bien là. Mais, vu qu’il n’y a pas assez d’ouvriers, nous ne pouvons pas tout récolter : c’est une question de
quantité. Alors oui, Seigneur envoie des ouvriers dans ta moisson.
S’il n’y avait qu’un type d’ouvrier, la problématique serait la même : la moisson est grande et diverse, et elle
nécessite une grande variété de talents et de spécialités. Voilà pourquoi Dieu lève des ouvriers et des ministères
si différents et si complémentaires. Quand nous n’avons qu’un marteau pour travailler, nous avons l’impression
que tout ressemble à un clou… Mais nous avons besoin des outils différents !
Notre prière aujourd’hui : Seigneur, envoie tes ouvriers dans la moisson, des plus jeunes aux plus âgés ! Que tous
prennent leur place dans ton projet pour gagner le plus grand nombre. Me voici !

Prions

● Pour que Dieu appelle un grand nombre de serviteurs et que nous
puissions
LUNDIles former avec efficacité pour qu’ils entrent dans leur
appel
● Pour que Dieu lève des serviteurs différents et complémentaires
pour toucher tous les domaines de la société et prendre soin de
l’Eglise
● Pour les ministères qui vont être reconnus au Congrès national la
semaine prochaine
Pour les régions Hauts de France / Languedoc-Roussillon
● L’unité des Eglises et de tous les ouvriers sur la base inamovible
et immuable de la Parole de Dieu pour un service efficace
● Des serviteurs intergénérationnels qui travaillent en
collaboration
Pour le pôle Enseignement
● Institut de Théologie Biblique
- Que Dieu fortifie et remplisse d’intelligence et du Saint-Esprit
toute l’équipe administrative, les professeurs, et tous les étudiants
- Que Dieu multiplie les formations proposées aux futurs étudiants

Remercions

Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui
et éternellement.
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● Pour la souveraineté de Dieu : Il
contrôle toutes choses, Il est le
Maître, Il bâtit son Eglise
● Pour la compassion de Dieu
pour notre génération
● Pour les ouvriers qui se lèvent,
se forment, et partent dans la
moisson cette année

Agissons

● Je choisis aujourd’hui de
communiquerLUNDI
ce que j’ai reçu dans
mon service pour Dieu à quelqu’un
d’autre qui pourra se lever à son
tour (2 Timothée 2/2)

