
San Pablito, au Mexique, est une superbe petite 
ville bâtie à flanc de montagne et riche en fleurs, 
en arbres et en fruits. Les gens y sont accueillants, 
et l’hospitalité s’inscrit dans leurs gènes. Il y règne 
toutefois une grande souffrance. Lors d’une de nos 
réunions hebdomadaires, j’ai trouvé cette réalité 
écrasante : Comment va-t-on jamais pouvoir y 
changer quelque chose? 

Au début de notre culte matinal, Dieu m’a parlé de 
manière saisissante et m’a procuré un formidable 
espoir. Il m’a dit : « Ce n’est pas ce que je veux 
pour mon peuple. J’ai mieux à lui offrir! Et tu peux 
transmettre ce plan, cet espoir, aux autres! » 

La vie de Jésus nous révèle le royaume de Dieu, son 
plan parfait pour son peuple. Il nous donne des 
directives menant à une vie bénie et pleine d’espoir 
malgré les ténèbres
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En Christ, nous avons l’espoir; et dans un monde où le désespoir semble nous attendre au tournant, il est 
évident que les gens veulent désespérément trouver l’espoir. Nous prions pour que, par notre travail, nous 
continuions de voir des gens trouver l’espoir en Jésus-Christ. 

Priez pour que Dieu ouvre le cœur des gens de 
San Pablito de sorte qu’ils reçoivent son espoir. 

Appel à l’action : Demandez à Dieu de 
vous révéler ses projets pour vous ou pour 
quelqu’un que vous connaissez. 

Soleil des Caraïbes
Rebecca Ross

Sel des mers
Bethany Mortelliti

Il n’est pas rare qu’en période de transition, les sans-abri 
et les travailleurs pauvres vivent dans des motels. Leur 
situation et la durée de leur séjour peuvent varier, mais 
ils ont tous besoin d’acceptation, d’amitié, d’espoir, 
d’interactions et de compréhension. 

Depuis près de deux décennies, John Russell œuvre 
parmi eux. En partenariat avec Nouvelles œuvres, John, 
ainsi qu’un groupe de personnes de la Bayridge Alliance 
Church, a lancé le Kingston Motel Ministry. 

Le Kingston Motel Ministry vise principalement à 
servir Dieu en manifestant son amour et sa bonté envers 
les laissés pour compte au sein de la communauté et 
de la ville de Kingston. Ce ministère permet de tisser 
des relations et d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus, 
en usant d’amour et de compassion : par des étreintes, 
des prières, le partage de cafés, des repas, le don de 

vêtements, de nourriture, de matelas, ou simplement 
par un regard et un sourire amical. 

Priez pour que de bonnes relations continuent de 
se tisser au sein de la communauté des motels. 

Appel à l’action : Imaginez un moyen d’interagir 
avec une personne ayant besoin d’espoir : achetez-
lui un café, offrez-lui un sourire ou demandez-lui si 
vous pouvez prier pour elle. pray with them. 
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Pour lire d’autres histoires et en savoir plus, suivez-nous sur :



Peu de nouvelles suscitent l’espoir. Des divers reportages 
qui passent en coup de vent sur nos écrans d’ordinateur 
à la résistance de nos amis nigérians à l’Évangile, tout 
cela pousse au désespoir. Nous pleurons la mort d’un 
ami peul qui a entendu l’Évangile maintes fois, qui l’a 
reconnu comme vrai, mais qui a demandé : « Un vieil 
homme peut-il changer de religion? » 

Tant de gens ont prié pour lui, suppliant Dieu de le 
sauver. Nous ignorons ce qu’il a fini par décider. Nous 
sommes dans le deuil. Ce n’est pas la première fois qu’un 
ami a déclaré que « l’histoire de Jésus est véridique » 
sans pour autant y croire et se repentir avant de mourir. 

Nous ne sommes pas appelés à comprendre pourquoi, 
mais à proclamer l’Évangile, à révéler la gloire de Dieu 
au monde, à transmettre l’espoir vivant que l’on reçoit 
par la résurrection de Jésus. Cet espoir vivant nous 
insuff le le désir de persévérer

La foi est une façon de pos-
séder ce qu’on espère, c’est un 
moyen d’être sûr des réalités 

qu’on ne voit pas. 
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Sable du désert
Doug and Denise Cameron, and Lisa Rohrick 

C’est une immigrante d’Afrique du Nord, séparée de 
son mari et de ses enfants, ainsi que de sa famille. 
Nous avons consacré des mois à un programme 
d’échange linguistique, en utilisant des paraboles et 
des récits des temps modernes. Un matin que nous 
lisions ensemble le Sermon sur la montagne, elle s’est 
exclamée plusieurs fois : « C’est tellement beau! » 

Dans son pays, où moins de 1 % de la population 
est chrétienne, le gouvernement interdit aux 
musulmans d’abandonner l ’islam. Depuis qu’ils 
ont émigré en Europe, ils ont l ’occasion d’entendre 
le message d’espoir sans subir les pressions et la 
persécution étatiques. 

Nous espérons représenter l’Évangile avec courage et 
fidélité, en parole et en action. 

Route de la soie
Phoebe

Priez pour les Peuls qui n’ont pas encore 
accepté l’Évangile comme étant la vérité. 

Appel à l’action : Dites une prière pour une 
personne qui a entendu l’Évangile sans qu’elle 
l’accepte comme étant la vérité, et faites-lui 
savoir que vous pensez à elle. 

Priez pour que le Saint-Esprit révèle à nos 
amis qu’ils sont sanctifiés par l’offrande du 
corps de Jésus-Christ. 

Appel à l’action : Faites connaître à quelqu’un 
une parabole des temps modernes. 

Nous étions dans l’attente. J’ignore si c’est votre cas, 
mais je déteste avoir à attendre. Dieu nous appelle 
souvent à nous attendre à lui, et il y a des vertus qui 
ne peuvent s’acquérir autrement – la patience, la 
persévérance, la foi, l’espérance et la dépendance de 
Dieu. Nous attendions, en permettant à Dieu d’agir et 
en sachant qu’il allait le faire, non parce que nous ne 
pouvions agir, mais parce que nous avions l’assurance 
que son œuvre serait plus grande que la nôtre. 

C’est bien loin du « Aide-toi et le ciel t’aidera » auquel 
nous adhérons souvent. Ésaïe 30.18 déclare : « Heureux 
tous ceux qui se confient en lui! » Il y a dans l’attente 
une chose que notre culture hyperactive ne saisit pas. Il 
faut de la force pour espérer véritablement en Dieu. 

L’attente n’est toutefois pas l’inactivité. Nous sommes 
appelés à attendre avec les yeux fixés sur Jésus, remplis 
d’espoir, prêts à son intervention et à entendre son appel 
à passer à l’action. 

Saveurs d’Asie
Albert and Elaine Lu

Louez Dieu pour sa fidélité et parce qu’il œuvre plus 
vite que ce à quoi Albert et Elaine s’attendaient. 
Priez pour eux tandis qu’ils progressent dans leur 
ministère. 

Appel à l’action : Y a-t-il une chose que vous 
attendez? Alors que vous espérez que Dieu 
interviendra, passez du temps à réfléchir à sa fidélité. 


