
 

 

Défi missionnaire pendant les 10 jours de prière 
 
Jésus nous appelle non seulement à prier, mais aussi à répondre aux besoins spirituels et physiques  
de ceux qui nous entourent. « 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 êtes venus à moi » (Matthieu 25.35, 36). 
Le Ministère de la Guérison, fait cette invitation : « Profitons [et]; vivons une double vie : une vie de 
pensée et d’action, de prière silencieuse et de travail. » (p. 443). Nous avons reçu tant d'amour de 
notre Sauveur, et avons le privilège de partager cet amour avec nos amis, nos voisins et les étrangers 
dans le besoin. 
 
Demandez à Dieu comment vous et votre église pouvez servir les autres après les Dix Jours de prière. 
Lorsque vous organisez des actions humanitaires et de service social, priez sans vous laisser distraire. 
« L'effort personnel en faveur des autres doit être précédé de beaucoup 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. Au trône de la grâce céleste, obtenez une préparation 
pour servir le peuple » (Prayer, p. 313 -Prière-). 
 
Quelques suggestions ci-dessous permettront d’aider les autres. Choisissez ce qui correspond  
aux besoins de votre communauté et n'hésitez pas à ajouter vos propres idées.  

 Préparez un repas pour quelqu'un qui a été malade. 

 Invitez un voisin ou un collègue de travail à une réunion sociale. 

 Donnez de la nourriture à un sans-abri. 

 Donnez des vêtements que vous aimeriez que l'on vous donne. 

 « Adoptez » une personne âgée. Rendez-lui régulièrement visite et aidez-la dans ses tâches 
ménagères, ses courses, sa cuisine ou son jardin.  

 Faites du pain et partagez-en une part avec un voisin. 

 Participez à des projets de quartier. 

 Proposez de rester auprès d'une personne malade ou handicapée pour permettre  
à ses soignants de faire une course. 

 Participez à des projets de quartier. 

 Présentez-vous à un nouveau voisin en lui apportant un repas. Faites en sorte qu'il se sente  
le bienvenu dans le quartier. 

 Achetez des produits d'épicerie et livrez-les à une famille dans le besoin. 

 Faites don de vos vieilles lunettes. 

 Proposez d'animer une étude biblique. 

 Rendez visite à des personnes dans des maisons de retraite. 

 Faites un don « alimentaire » à un étudiant. 

 Collectez des vêtements pour les nécessiteux. Vous pourriez créer une armoire à vêtements 
dans votre église pour la partager avec d'autres. 

 Faites don de votre vieil ordinateur portable ou d'autres appareils électroniques. 

 Faites don d'une voiture d'occasion. 

 Organisez une « Expo santé ». 



 

 Envoyez une carte à un.e détenu.e . 

 Organisez une série d'évangélisation. 

 Appelez vos voisins et prenez de leurs nouvelles. 

 Donnez à quelqu'un un livre que vous pensez qu'il aimera. 

 Distribution de tracts GLOW (disponibles sur commande ici : http://www.glowonline.org/ 

 Invitez quelqu'un à accepter Jésus. 

 Organisez une école de cuisine. 

 Distribuez des livres de partage sur des sujets bibliques. 

 Apportez de la nourriture à une personne qui a perdu un être cher. 

 Rendez visite à un malade hospitalisé pour l'encourager ou l'aider selon ses attentes. 

 Faites la lecture à une personne âgée. 

 Visitez un foyer pour enfants et offrez votre aide au personnel. 

 Créez un groupe de couture/tricot/crochet pour créer des vêtements à distribuer. 

 Lisez la Bible à haute voix à une personne qui ne peut ni voir ni lire. 

 Organisez une soirée pour les jeunes à votre domicile. 

 Faites du bénévolat dans un refuge pour personnes maltraitées. 

 Faites don de quelques livres à un foyer ou un refuge pour enfants. 

 Emmenez des enfants de votre église visiter une maison de retraite. Offrez un programme  
à leur intention. 

 Organisez et accueillez une journée de divertissement pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux et leurs familles. 

 Organisez une journée de vide-greniers. 

 Créez un club de vie saine dans votre église. Invitez vos amis et vos voisins. 

 Demandez à quelqu'un s'il aimerait se joindre à vous pour regarder un DVD contenant  
un message spirituel. Pendant que vous regardez ensemble, priez pour que le Saint-Esprit parle au 
cœur de la personne. 

 Concevez votre propre projet. 
 
Pour d’autres témoignages et ressources, visitez le site 
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing 
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