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GUIDE DE PRIÈRE

DAN ET AMANDA COLEMANJACOB ET JESSICA DAHL
ELLENSBURG, WASHINGTON

Une vie transformée

Shannon ne savait rien de l’Église Resonate. Et même si 
elle en avait entendu parler, cela n’aurait rien changé dans 
sa vie. Elle travaillait de longues heures comme gérante 
d’un café et faisait la fête le week-end. Elle décrivait 
son expérience familiale comme « brisée ». Sa famille 
participait à une église quand elle était plus jeune, « surtout 
pour donner des apparences », dit-elle.

Un jour Shannon a fait la connaissance de Jessica, la 
femme du planteur d’églises Jacob Dahl, au comptoir du 
café, et à partir de ce jour, Jessica a poursuivi Shannon 
sans relâche. Après avoir refusé de nombreuses invitations, 
Shannon a enfin accepté de se réunir avec Jessica et Jacob 
et a commencé à participer à la vie de l’église. À travers 
la communauté de l’Église Resonate, Shannon a entendu 
parler de la grâce de Dieu. « La plus belle chose quand on 
est enfant du Christ c’est la grâce—le pardon. » Shannon a 
prié pour recevoir Christ dans le salon des Dahl. Elle dirige 
maintenant un petit groupe dans l’église et envisage de 
faire partie d’une équipe d’implantation d’église lorsque 
l’Église Resonate commencera à implanter une autre église.

Apprenez davantage sur le ministère des Dahl sur le site 
AnnieArmstrong.com/Dahl.

L’importance de la cohérence

Dan Coleman dit que lui et sa femme, Amanda, 
connaissent la Nouvelle Angleterre parce qu’ils en sont 
originaires. En tant que missionnaires auprès de leur 
culture native, ils ont créé intuitivement une stratégie 
adaptée au contexte de leur communauté. Les membres de 
l’Église communautaire de Kennebec créent constamment 
des relations avec les gens autour d’eux—qu’il s’agisse 
d’officiels de la ville ou de familles avec des enfants.

L’emploi de camps de sport pour les enfants a été naturel 
pour cet endroit, connu pour être l’un des endroits 
les moins religieux du pays tout entier. « Nous avons 
un contact avec des centaines d’enfants et puis, nous 
recevons leur famille dans l’église le dimanche à la fin 
de la semaine du camp, » dit Dan. « La cohérence est 
d’une importance vitale ici. »  Lorsque les familles font 
l’expérience de l’attitude de révérence et des convictions 
bibliques de l’Église communautaire de Kennebec, elles 
sont amenées à considérer Jésus d’une nouvelle manière. 
Plusieurs personnes sont déjà devenues membres de l’église 
et se sont fait baptiser. Dan a maintenant l’occasion, tout 
en continuant à travailler dans le comté de Kennebec, 
de s’associer à d’autres futurs planteurs d’églises dans la 
région dans son rôle de catalyseur pour l’implantation 
d’églises avec le North American Mission Board.

Apprenez davantage sur le ministère des Coleman sur le 
site AnnieArmstrong.com/Coleman.

KELLY ET BRANDI PARRISH
FORT COLLINS, COLORADO

De la mort à la vie

Kelly et Brandi ont commencé à prier concernant 
l’implantation d’églises lorsqu’ils vivaient au Texas. À la 
longue, ils devraient quitter leur famille, leurs amis et l’état 
qu’ils aimaient. Une chose qui les a aidés dans ces moments 
de transition était de demander à Dieu de leur briser le 
cœur pour les gens du Colorado et de faire naître un amour 
dans leur cœur pour ces étrangers qui seraient bientôt leurs 
voisins. Ces prières ont été exaucées.

Pendant le processus de l’implantation de l’Église Living 
Rock (Rocher vivant), les Parrish ont essayé d’éveiller 
l’intérêt pour l’Évangile en attachant des versets bibliques 
au bonbons de Halloween et en organisant des chasses 
aux œufs de Pâques qui se terminaient avec le partage de 
l’Évangile. Ils s’investissent dans des gens lorsqu’ils vont à 
la pêche à la mouche ou prennent du thé glacé ensemble.  
« On n’a jamais dit à personne qu’on était là pour implanter 
une église. Nous sommes là pour eux. Nous sommes venus 
pour les aimer », dit Brandi. Aujourd’hui, les Parrish 
offrent un endroit où beaucoup de personnes dans le 
quartier peuvent se sentir en sécurité. Kelly et Brandi 
invitent les gens chez eux avec une hospitalité typiquement 
texane et ils se sont déjà réjouis pour de nombreuses 
décisions pour Christ. « Implanter est quelque chose de 
surnaturel », dit Kelly. « Seul Dieu peut ramener quelqu’un 
de la mort à la vie. »

Apprenez davantage sur le ministère des Parrish sur le site 
AnnieArmstrong.com/Parrish.

Imaginez ce qui arriverait lorsque les Baptistes du sud 
à travers l’Amérique du Nord—des gens ordinaires, 
comme nous—accepteraient l’appel missionnaire de 
travailler ensemble pour son royaume.

Des cœurs seraient changés
Des vies seraient transformées

et des gens partout aux Etats-Unis 
et au Canada seraient amenés 
dans la nouvelle vie en Christ.

Priez: 
Pour le salut des non-croyants à Ellensburg et que 

Dieu suscite des leaders dans le ministère.

Que Dieu vous révèle les bonnes œuvres qu’il veut 
que vous fassiez (Éphésiens 2.10).

Priez: 
Pour que des disciples de Christ mûrs viennent pour 

aider dans la formation de nouveaux disciples.

Pour que vous-même, vous marchiez par la foi en Dieu 
plutôt que selon votre propre sagesse (Prov. 3.5-6).

Priez: 
Pour que davantage d’habitants de la Nouvelle 

Angleterre ressentent l’appel de s’engager dans le 
ministère à plein temps.

Pour que vous aussi, vous puissiez être une lumière 
pour le Christ là où vous vous trouvez. (Matthieu 5.16).

AUGUSTA, MAINE

Priez avec ferveur pour que nos 
missionnaires et églises en Amérique 
du Nord travaillent ensemble pour le 

royaume de Dieu (Romain 15.5-6).

Donnez généreusement pour soutenir 
nos missionnaires en Amérique du Nord 

à travers l’Offrande de Pâques Annie 
Armstrong (2 Corinthiens 9.7).

Allez de façon intentionnelle comme 
missionnaire au sein de la communauté 
où Dieu vous a planté (Matthieu 28.19).

Pour en savoir plus sur l’Offrande  
de Pâques Annie Armstrong ou  

faire un don en ligne, visitez le site  
AnnieArmstrong.com.
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L’Église primitive travaillait ensemble pour bâtir de 
façon efficace le Royaume de Dieu. Aujourd’hui, les 
Baptistes du sud suivent leur exemple. Les clés menant 
au succès de l’église primitive décrites dans Actes 8 
restent tout aussi applicables aujourd’hui. Dans Actes 
8, nous trouvons Philippe en train de prêcher Jésus 
aux âmes perdues en Samarie—un endroit imprégné 
du mal. L’Esprit Saint a pénétré les ténèbres. Des gens 
furent délivrés des esprits impurs et les maladies se 
prosternèrent devant le Christ. Même le tristement 
célèbre Simon—un sorcier redouté—se tourna vers Jésus 

Vos prières et soutien financier à travers l’Offrande de Pâques Annie Armstrong  
sont des ressources cruciales pour nos missionnaires.

et se fit baptiser. L’Esprit de Dieu traversa la Samarie et 
selon l’Écriture, toute la ville était dans une grande joie. 
C’était une victoire pour le Christ et son Royaume.

Puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et à 
jamais, la même puissance qui l’a ressuscité d’entre les 
morts vit au sein de son peuple. C’est au nom de Jésus et 
avec sa puissance que nous envoyons nos missionnaires 
baptistes du sud aux Samaries non atteintes d’Amérique 
du Nord pour prêcher, baptiser et faire des disciples 
ensemble pour son Royaume.

UNE MOISSON 
ABONDANTE
L’Amérique du Nord—un champ 
missionnaire très vaste

Ce n’est pas un secret que le champ missionnaire 
composé des États-Unis et du Canada présente de 
nombreux défis. Entre soixante-dix et soixante-quinze 
pour cent des églises baptistes du sud ne croissent plus 
ou sont en déclin. En moyenne, 17 églises baptistes 
du sud ferment leur porte chaque semaine, laissant 
des quartiers avec d’énormes besoins dans des villes à 
travers l’Amérique du Nord.

Et pourtant, la lumière brille le plus fort dans les 
ténèbres. N’oublions pas que l’Amérique du Nord a 
déjà passé par des moments de ténèbres spirituels. 
En ces moments difficiles, d’importants réveils sont 
survenus qui ont avancé le Royaume de Jésus de façon 
exponentielle.  Ce n’est pas surprenant que les plus 
grandes avances spirituelles dans notre pays aient 
commencé par la prière. Quand nous prions, nous 
invitons Dieu à entrer dans la situation et nous lui 
cédons la direction. Par la prière, nous permettons 
au roi Jésus de prendre le contrôle. Cette semaine, 
tournons-nous vers Celui qui règne dans les cieux et 
qui règne sur tout ce qui existe—le visible et l’invisible.

Priez: 
Que nos missionnaires à travers l’Amérique du 
Nord restent centrés sur le Christ et continuent 
à chercher la direction de l’Esprit dans leurs 

efforts (Romains 15.16-17).

Que Dieu envoie une abondance d’ouvriers 
pour atteindre tous ceux qui vivent dans les 
ténèbres en Amérique du Nord (Luc 10.2).

Que vous et votre église soyez impliqués dans 
la  mission du Christ dans votre quartier  

(2 Cor. 5.14-15).
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JAMES ET NATARSHA ROBERSON 
BROOKLYN, NEW YORK

Une rencontre comme celles des Actes

James Roberson sait bien l’importance d’aller au-delà de 
sa zone de confort. En tant que planteur d’églises pour la 
Convention des baptistes du sud, lui, sa femme Natarsha et 
leurs enfants, ont déménagé à Brooklyn, un endroit qui leur 
était inconnu, pour implanter The Bridge Church (l’Église 
Pont). Alors qu’ils commençaient leur vie à Brooklyn, James 
s’est fié au Seigneur pour qu’il ouvre les bonnes portes.  
« J’ai simplement ouvert le livre des Actes pour mon 
inspiration », dit James.

Un jour, alors qu’il faisait une marche en prière, James 
est passé devant l’Université Long Island, Brooklyn, un 
campus qui n’avait aucune présence évangélique depuis 
sept ans. Il a placé sa main sur un bâtiment et a prié, « Dieu, 
veux-tu ouvrir une porte sur ce campus pour moi, ou pour 
quelqu’un d’autre ? » Lorsqu’il entrait dans le bâtiment,  
deux étudiants se disputaient, l’une d’entre eux criant  
« Si ! C’est bien le Fils de Dieu ! »  Lorsque cette étudiante 
a vu James s’approcher, elle s’est tournée vers lui pour 
demander, « Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu ? » 
Après cette rencontre étonnante, quelques réunions dans 
le bureau du doyen et le travail de Dieu, auteur de cette 
orchestration, le Pasteur James dirige maintenant un 
ministère destiné aux étudiants sur le campus sous le nom 
« Ignite ».

Apprenez davantage sur le ministère des Roberson sur le site 
AnnieArmstrong.com/Roberson.

Priez: 
Que le ministère Ignite grandisse et devienne une 

communauté d’adoration capable de se soutenir et 
que la Bridge Church puisse identifier et mettre en 

place des leaders.

Que Dieu vous montre comment être sensible aux 
besoins de ceux qui sont autour de vous (Phil. 2.4).

GARTH ET PATTY LENO
WINDSOR, ONTARIO

RON ET KIM CARR 
JACKSONVILLE, FLORIDE

L’Évangile dans notre ADN

Ron et Kim Carr ont créé le International Learning 
Center (ILC) (Centre d’apprentissage international), une 
organisation missionnaire qui se sert d’une approche 
fondée sur la compassion pour atteindre les étrangers. Il 
y a des cours d’anglais et des cours sur des questions de 
culture, de citoyenneté, de santé et d’autres sujets. Et, ce 
qui est plus important, les Carr ont créé un cours de lecture 
supplémentaire dans lequel les enseignants se servent de la 
Bible comme le texte de base.

« Les étudiants s’inscrivent et apprécient énormément l’aide 
dans la lecture, et beaucoup d’entre eux ont ainsi contact avec 
la vision biblique du monde pour la première fois », dit Kim. 
Le cours comprend un survol de la Bible et des extraits de 
lecture sur la mort et la résurrection du Christ. Lorsque les 
étudiants entendent le message de l’amour de Jésus, beaucoup 
placent leur foi en Christ pendant le cours. Quel  conseil les 
Carr offrent-ils pour un tel ministère envers la communauté ? 
Soyez sûr de la présence de l’Évangile dans l’ADN de votre 
ministère. Nous faisons ceci par notre enseignement et aussi 
en invitant des planteurs d’églises à nos cours afin qu’ils 
puissent mettre les étudiants d’anglais en contact avec les 
églises locales. »

D’autres personnes sont maintenant en train de reproduire ce 
ministère dans d’autres villes comme la ville de New York.

Apprenez davantage sur le ministère des Carr sur le site 
AnnieArmstrong.com/Carr.

Travailler Ensemble pour l’Évangile

Garth et Patty Leno n’avaient jamais envisagé d’implanter 
une église. Garth avait prêché dans l’église où il faisait 
partie de l’équipe pastorale, mais implanter une église, c’est 
une autre histoire. Lui et Patty se contentaient d’inviter des 
gens dans leur maison à Windsor, Ontario pour une étude 
biblique le samedi soir. Mais, Dieu commençaient à leur 
montrer qu’il avait d’autres plans. Et ces plans comprenaient 
des vies transformées à travers la ville.

Le groupe d’étude biblique grandissait au point que leur 
salon ne pouvait plus le contenir et ils ont commencé à 
se réunir au club de golf local. Et le groupe a continué à 
grandir. L’église qui s’appellerait The Gathering Church 
(L’église du rassemblement) se formait naturellement et 
organiquement. La main invisible de Dieu guidait ses 
pas. Garth dit, « Un jour, j’ai dit en plaisantant, ‘Peut-être 
que nous devrions commencer une église.’ Tout le monde 
était d’accord. » Aujourd’hui, The Gathering Church vise 
à atteindre de nouveaux gens et à implanter de nouvelles 
églises. « Si nous pouvons aider notre communauté à 
travailler ensemble pour vivre l’Évangile parmi leurs 
voisins, nous verrons la puissance de l’Évangile à l’œuvre », 
dit Garth.

Apprenez davantage sur le ministère des Leno sur le site 
AnnieArmstrong.com/Leno.

Priez: 
Que l’Évangile croisse dans la vie d’individus, dans 

l’église et à travers Windsor.

Que votre propre foi en Dieu vous aide à agir de 
manière hardie et confiante (Psaume 20.8).

Priez: 
Pour la sagesse et la direction de Dieu dans la 

reproduction du modèle ILC à travers l’Amérique du Nord. 

Que Dieu vous révèle bientôt une personne pour qui vous 
devez prier et avec qui vous devez prendre contact  

(1 Timothée 2.1-4).

Mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait la Bonne Nouvelle 
du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les 

hommes que les femmes (Actes 8.12—La Bible du Semeur)
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