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Nous sommes des témoins
devant les autorités du pays !
Le Seigneur dit à Paul : « Prends courage car de même que tu as rendu témoignage de moi
dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome… » Actes 23.11
L’apôtre Paul demeure dans l’appel que Dieu lui
a adressé, de porter le nom de Jésus devant les
autorités religieuses et administratives de sa génération (Actes 9/15-16 et 23/11), y compris dans
l’opposition.

DEFI

Saisissant l’opportunité des fêtes
de fin d’année, je communique
l’Amour du Seigneur et l’espérance
du salut aux différents responsables
religieux ou administratifs de la ville.

Sommes-nous conscients de cette dimension de
notre témoignage et de la portée qu’il peut avoir ?
Devant le sanhédrin (Actes 23/1), malgré la persécution et face aux menaces de mort, Paul est resté
ferme et fidèle au Seigneur Jésus dans son attitude
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et dans ses paroles, s’excusant même à un certain
moment (Actes 23/5-6) de manière à ne pas blesser ou scandaliser ceux qui l’écoutaient.
Il en est de même pour nous aujourd’hui, l’appel de
Dieu demeure jusqu’à son retour « Allez par tout
le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création » (Marc 16/15) : cet appel inclut nos dirigeants et nos responsables politiques. La Bible
nous invite à prier pour les autorités établies dans
notre pays, à différents niveaux de la société car
le salut est pour tous (1 Timothée 2/1-4). A l’heure
où ces lignes sont écrites, notre pays est secoué
par la colère et une certaine violence, qui nous
pousse à l’intercession. Nous sommes concernés
en tant que chrétiens par l’actualité de notre ville,
de notre quartier. Nous ne pouvons rester indifférents : si notre rôle est de prier, il est aussi d’être

Comme Paul, ne perdons pas de vue notre appel,
restons conformes à notre Seigneur, par notre
comportement et par nos paroles car c’est ainsi
que nous toucherons notre génération (1 Pierre
2/12-17). Et si nous sommes appelés à témoigner
devant des hommes en poste de responsabilités,
ne craignons pas : « si Dieu est avec nous, qui
sera contre nous ? » Ne cédons ni à la colère, ni
à l’animosité, encore moins à la haine, mais souvenons-nous que c’est l’amour de Christ qui nous
anime. Cet amour-là a la capacité de briser les
verrous de fer et de toucher toutes les sphères de
notre société pour multiplier le salut.
!

Sujets de prières

??

• Les autorités et ceux qui nous gouvernent
• Que Dieu nous donne la créativité
et ouverture, pour développer nos relations
avec les élus de notre ville

Une région où :
• se côtoient richesse et pauvreté,
• prolifèrent les philosophies les plus variées, les
croyances de toutes sortes,
• les plus beaux monuments au monde côtoient des
quartiers en état de délabrement,
• la luxure, le péché, les ténèbres abondent,
• se trouvent toutes les couches sociales et une
multitude de cultures,
• la somme des souffrances est visible partout.
Mais le témoignage de l’Evangile grandit et nos
assemblées se développent :
• Nombre d’églises ADD implantées : 50 (soit 1 église
pour 260 000 habitants)

Examen personnel
• Ai-je l’habitude de prier pour les
autorités de mon pays ?

• Que notre témoignage atteigne
les responsables de la ville

• Est-ce que l’état et la situation sociale
de ma ville me préoccupe ?
• Suis-je prêt à témoigner devant
les responsables de ma ville ?

Paris - Ile de France ecnarF
L’Île-de-France est une région très fortement peuplée qui représente à elle
seule environ 20 % de la population
métropolitaine sur seulement 2,2 % de
sa superficie ! Soit près de 13 millions
de personnes !

?
•

• Que notre communauté ait un impact
dans le quartier, dans la ville

• La mise à disposition de locaux dans la ville

FOCUS

des témoins. C’est pour ces temps difficiles que le
Seigneur nous rappelle : « Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu
28/20).

• Nombre de pasteurs : 155 (ministères reconnus et
en formation)
• La plupart des églises vivent une réelle croissance, certaines se développent même très rapidement, avec des tailles différentes (de 50 personnes jusqu’à 1400 personnes)
• Plusieurs églises ont des locaux trop petits et c’est
un réel défi de trouver des locaux adaptés
Il y a environ une vingtaine de projets d’implantation ou d’implantations en cours :
• Paris 5 / 11 / 15 / 17 / 19
• Essonne : Arpajon – Brétigny-sur-Orge – St-Michelsur-Orge – Plateau d Saclay
• Haut de Seine : Boulogne-Billancourt – Courbevoie
• Seine et Marne : Montereau
• Seine-Saint-Denis : Noisy-le-Grand
• Val de Marne : Maison Alfort
• Val d’Oise : Herblay
• Yvelines : Marly-le-Roi – Rambouillet – Sartrouville
• Aussi aux portes de la région : Compiègne, Crépy-en
Valois, Noailles

contact@vision-m2.fr

vision-m2.fr

Je prie pour :
• Que chaque croyant soit réellement un disciple qui s’inscrit dans l’ordre de Jésus « Faites
de toutes les nations des disciples… » (les
nations sont présentes à Paris)
• Que de nouveaux ouvriers se lèvent ainsi
que des appels spécifiques pour répondre aux
besoins criants des nouveaux phénomènes de
société
• Que de nouvelles portes s’ouvrent dans les
différents milieux sociaux
• Que les moyens financiers soient multipliés
• Que les églises implantées et les nouvelles
implantations trouvent des locaux adaptés à la
croissance
• Qu’une action puissante du Saint-Esprit
traverse l’ensemble de la région parisienne et
le pays tout entier
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