
Les réunions de prière
1 Qui a remarqué mon absence ce soir à la réunion de prières ?
Mon Sauveur et Seigneur, tout d’abord, mais aussi mes amis en Christ, 

mes compagnons travaillant tant à la grande œuvre d’évangélisation qui se 
poursuit dans le monde entier, qu’à la sanctification, à la mise à part de 
l’Église pour Dieu.

2 Qu’est-ce qui a manqué à mes frères ?
Ma présence, là où se trouvait ma vraie place, ma voix dans le chant des 

cantiques, ma communion dans les aspirations des cœurs. Ainsi d’autres ont 
souffert de mon absence.

3 Et moi-même, qu’ai-je manqué ?
Je me suis privé de la bénédiction de Dieu, de l’approbation de la 

conscience, de la communion avec mes frères et sœurs, et de la paix 
profonde émanant de ces réunions.

4 Pourquoi étais-je absent ?
Ai-je oublié l’heure ? Étais-je occupé à des bagatelles ? Ai-je pensé à ma 

fatigue ? Peut-être ai-je supposé que ma présence n’était pas vraiment 
nécessaire ? Pour dire la vérité, j’étais dans un mauvais état, l’indifférence 
s’était glissée dans mon âme, et mon cœur était sourd à la prière.

5 Désormais
Que désormais rien ne m’empêche, si ce n’est de par Dieu, d’aller aux 

réunions de prière, à la fois par amour pour Christ, dont le glorieux nom est 
invoqué dans de telles réunions, par amour pour mes frères et sœurs, et pour
le bien de ma propre âme, dont la prière est la force (Héb. 10:25).
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Vous avez dit  D  isciples de Christ !

Matt 28/19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

  Faire  des  disciples  n'est  pas  facile  mais  c'est  le  dernier

commandement de Jésus. 

Ne pas faire de disciples c'est désobéir à Jésus. 

Renaut  van  der  Riet(pasteur  Mosaic  Community  Church,

Oakland,  Floride)  écrit  à  propos  de  la  difficulté  de  faire  des

disciples:  «Dans  cette  génération  de  fast-foods  aux  accès

instantanés, nous avons souvent substitué le véritable disciple à

une expérience communautaire superficielle et à une approche

de la foi axée sur un programme. Celles-ci nécessitent beaucoup

moins  de  travail  et  un  niveau  d'engagement  beaucoup  plus

faible. 

      Nos églises peuvent grandir numériquement, mais nous nous

retrouvons dans les bas-fonds de Dieu au lieu de plonger dans

les profondeurs de Dieu. 

Nous avons parcouru un long chemin depuis l'époque où

quelqu'un pouvait  tout  laisser  tomber pour  avoir  l'honneur  de

suivre leur rabbin ..  

ensemble pour la gloire de Dieu  

 F. NOVERT          
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