Dimanche 3 juin 2018
"Qu’as-tu Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est."
Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau….
Genèse 21.17b, 19a

Bénir les enfants d’Ismaël
« Quand je pense à nos amis musulmans, qui
sont les descendants d’Ismaël, ce texte du
livre de la Genèse me vient assez souvent à
l'esprit et je prie pour eux. Dieu a entendu la
voix d’Ismaël dans un moment de détresse
profonde, quand sa maman Agar n’avait rien
d’autre à attendre que la mort. Dieu lui a alors
ouvert les yeux pour qu'elle voie sa provision
miraculeuse, qui leur a sauvé la vie. »
Une missionnaire au Sénégal
♦ Prions que nous, les fils de la promesse,
ayons le même sentiment que Dieu : Il entend le cri du cœur des musulmans, enfants d’Ismaël dispersés de par le monde.
Que nous soyons pleins de zèle et d'amour
pour leur partager la Bonne Nouvelle.
♦ Prions que les yeux spirituels des enfants
d’Ismaël s'ouvrent pour voir Jésus, l’eau
vive, et qu’ils puissent boire de cette eau.
♦ Prions que Dieu continue à se révéler aux
enfants d’Ismaël par des rêves et des visions.
Enfants d’Ismaël devenus enfants de Dieu
Parmi les disciples sénégalais de Jésus, ceux qui viennent d'un arrière-plan musulman sont peu
nombreux. Nous aimerions prier particulièrement pour eux cette année.
♦ Prions que le Seigneur leur donne la force et le courage de résister aux pressions et aux
persécutions qui ne manquent pas d'arriver, surtout dans les premières années de leur
marche avec Jésus. Prions pour leur protection !
♦ Prions aussi pour qu'ils puissent témoigner de Jésus à leurs proches, et que plusieurs

membres de leur famille et de leur entourage soient sauvés.
♦ Prions enfin qu'ils puissent se joindre à une communauté de disciples où ils soient entou-

rés et enseignés. Que les communautés de croyants sénégalais découvrent une façon de
louer Dieu, de prier, de méditer et de semer la Parole qui soit en harmonie avec leur contexte socio-culturel.
Pour plus d’informations, veuillez écrire à WEC Sénégal
senfl777@gmail.com

