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Équipe de Femmes d’Espoir finlandaise – course pour la mission

FOCUS:

Louanges et reconnaissance à Dieu

Français

« Les œuvres de l’Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et
sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles ; l’Éternel fait grâce, il est compatissant. » Psaume 111:2–4.
Il est bon de considérer notre vie, de prendre le temps de se souvenir et de louer et remercier notre Père pour ce qu’il a fait. Dans
ces versets, le psalmiste dit que Dieu veut nous rappeler ses œuvres merveilleuses. Et quelle est la réponse du psalmiste ? Il est très
reconnaissant et il s’exprime en chantant combien les œuvres de l’Éternel sont grandes.
Quels sont vos sujets de reconnaissance ? Quels souvenirs vous rendent joyeux et plein de gratitude quand vous vous remémorez
comment Dieu est intervenu et a pourvu ? Quelles sont les preuves de guérison, d’amour et de libération que Dieu vous a données ?
Mais notre reconnaissance ne se limite pas aux bénédictions. La vie est souvent difficile. Dans quelle situation difficile vous
trouvez-vous encore malgré la prière, mais vous réalisez que Dieu est avec vous, et Il est la source de votre espérance et de votre
paix au milieu de tout cela ?
Pendant ce mois, nous allons louer Dieu pour ce qu’il fait dans notre organisation de TWR Femmes d’Espoir. De nombreuses
équipes locales prennent l’initiative de produire leurs propres scripts d’émissions radio. Des groupes de prière sont au service des
prisonnières qui les entourent et de celles qui sont prises au piège dans le trafic d’êtres humains. La semence de la parole de Dieu
est plantée et grandit dans le cœur des auditrices !
Nous nous associons donc au Psalmiste qui crie de joie au Seigneur. Nous le louons et nous le remercions, car il est notre bon
Créateur qui nous considère comme son peuple et qui nous aime d’un amour éternel !

Lance une joyeuse clameur vers l’Éternel, Terre entière!
Servez l’Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence!
Reconnaissez que l’Éternel est Dieu!
C’est lui qui nous a faits, et nous sommes à lui : son peuple et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses portes avec reconnaissance,
Dans ses parvis avec la louange ! Célébrez-le, bénissez son nom!
Car l’Éternel est bon ; sa bienveillance dure toujours,
Et sa fidélité de génération en génération.
(Psaume 100).
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Père, nous te louons et nous te disons Merci …

Novembre 2019

1. … pour une étudiante d'Asie
centrale qui a contacté l'équipe de
Femmes d’Espoir en Norvège. Elle les a
encouragées à rester fidèles, car leur
émission était sa bouée de sauvetage
quand elle était la seule chrétienne
dans son village.

2. …pour le nombre croissant d'auditrices
Facebook des programmes Femmes
d’Espoir en Roumanie. L'équipe peut
atteindre des personnes d'âges, de niveaux
d'éducation et de milieux confessionnels
différents grâce à ce réseau.

3. … et nous choisissons de proclamer
ton nom. Nous faisons connaître parmi les
nations ce que tu as fait. Nous chantons tes
louanges et nous parlons aux peuples
partout dans le monde de tes actes
merveilleux. (Ps. 105:1-2).

4. … que Femmes d’Espoir en
Tanzanie diffuse en langue kiswahili sur
10 stations FM locales. Père, que
beaucoup viennent à te connaître
comme Sauveur et renforcent leur
relation avec toi à travers ces émissions.

5. … que l'équipe de TWR Femmes
d’Espoir se produise au festival roumain de
théâtre des prisons en novembre. Nous
demandons que tes vérités spirituelles
soient communiquées clairement aux
prisonniers et qu'ils te répondent.

6. Le programme indonésien Femmes
d’Espoir est diffusé sur 46 radios locales et
le programme javanais sur 22 radios. Cela
couvre presque toute l'Indonésie, offrant
aux incroyants l'occasion d'entendre la
Parole de Dieu.

7. … que les événements de Course
pour la Mission en Finlande ont permis
de recueillir des fonds pour Femmes
d’Espoir en Inde. L'équipe finlandaise
est reconnaissante de la liberté de
parler ouvertement de Jésus et de son
travail missionnaire.

8. …d’avoir pourvu à un nouveau refuge
aux femmes victimes de trafics en Albanie.
De plus, l'équipe de Femmes d’Espoir a pu
partager les émissions de l'Évangile et des
Trésors cachés avec huit femmes victimes
de trafics d’êtres humains qui sont venues à
leur camp d'été.

9. …que l'Évangile avance en Ukraine.
Nous vous félicitons pour nos sœurs qui
visitent les maisons de retraite, les
hôpitaux et les internats et enseignent
l'éthique chrétienne dans les écoles. Que
Ta Parole gagne en puissance !

10. … car tu as exalté Jésus et tu lui as
donné le nom qui est au-dessus de tout
nom. Au nom de Jésus, chaque genou
fléchira, et chaque langue confessera
que Jésus-Christ est Seigneur, à ta
gloire. (Phil. 2:9-11).

11. …pour les nombreuses femmes qui ont
rejoint le groupe de prière serbe depuis son
début en mars 2019. Dieu encourage leur
cœur alors qu'elles sympathisent dans la
prière avec les femmes dans des situations
difficiles à travers le monde.

12. … que plus de bénévoles en Afrique
s'engagent avec les équipes de TWR
Femmes d’Espoir. Lors de leurs réunions,
les femmes se lient les unes aux autres en
partageant leur cœur.

13. … pour la façon dont les groupes de
prière de TWR Femmes d’Espoir servent
et forment des disciples parmi les
détenues. Père, fais un travail puissant
de purification en restaurant la vie de
ces femmes et ces hommes.

14. … pour les hommes et les femmes que
tu suscites pour être des guerriers de prière
de Femmes d’Espoir en France. Amène plus
de croyants à se joindre à eux, Père, et
rends-les fidèles pour chercher ta face.

15. … que tu travailles dans les villages du
Malawi et que tu ouvres des portes pour le
ministère. Merci pour un pasteur qui réunit
200 femmes pour prier et qui prend soin
des veuves.

16. … que tu es l'auteur de la vie. Nous
sommes reconnaissants qu'après cinq
ans de refus, la Fête et marche pour la
vie a finalement eu lieu le 14 septembre
2019, à Zurich, en Suisse.

17. … que, tout comme nous avons reçu le
Christ Jésus comme Seigneur, nous devons
continuer à vivre en lui, enracinés et édifiés
en lui, renforcés dans la foi et débordants
de reconnaissance. (Col. 2:6-7).

18. … que l'émission Femmes d’Espoir est
diffusée en langue tamoule. Les messages
éduquent les femmes, leur donnent des
compétences pratiques et bénissent même
les hommes qui écoutent.

19. … que les promesses de ta parole
sont varies et solides. Seigneur, tu vois
les afflictions de chaque personne. Et
lorsqu’ils t’appellent, tu interviens en
ton temps et à ta manière.

20. … que Hidden Treasures est
maintenant produit en coréen. Nous prions
que cela soit utile pour atteindre les
femmes de Corée du Nord et celles qui sont
réfugiées en Chine.

21. … pour les intercesseurs au Canada qui
font monter leurs prières sur les sujets du
calendrier chaque jour. Nous remercions
aussi les fidèles bénévoles qui préparent les
mailings chaque mois.

22. …qu’en Suède, de nouveaux
épisodes de Hanna’s Café sont planifiés
et que des femmes désespérées sont
transformées en femmes confiantes et
pleines d’espoir.

23. … pour les auditrices de Femmes
d’Espoir au Portugal. Elles contactent les
membres de l’équipe pour voir comment
les émissions les bénissent.

24. …car nous sommes choisies, saintes et
sans défaut devant Dieu. Nous sommes
rachetées et pardonnées par la grâce de
Christ. Nous avons été scellées par le SaintEsprit. (Eph. 1:4-13)

25. …Que TWR Femmes d’Espoir en
Éthiopie va fêter ses 10 ans en janvier
2019. Père, continue à les guider et à
pourvoir à leurs besoins de leur
ministère.

26. …que nous devons toujours nous
réjouir, prier continuellement et être
reconnaissantes en toutes circonstances,
car c’est ta volonté pour nous. (1 Thess.
5:16-18).

27. …pour les équipières talentueuses
d’Asie du Nord-est qui créent des
émissions Femmes d’Espoir en vietnamien
et japonais.

28. … pour les nombreux petits
groupes et organisations prêts à
distribuer la série audio Hidden
Treasures dans les quartiers rouges de
l’Allemagne.

29. …pour les 60 ans de partenariat entre
TWR et ERF Allemagne, et pour la
coopération d’ERF depuis les débuts de
Femmes d’Espoir.

30. … car nous n’avons pas besoin de nous
inquiéter de ce que nous mangerons ou
boirons ou porterons, car tu es notre Père
céleste, et tu sais ce dont nous avons
besoin. (Matt. 6:31-32)

