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La Conférence Générale 2007 à Tampa en 
Floride fait désormais partie de l'histoire. 
Seize familles missionnaires Nord Américaine 
ont été envoyées dans leurs champs 
missionnaires depuis la conférence et quatre 
nouvelles familles ont été nommées. Durant la 
conférence, 587 personnes ont reçu le Saint-
Esprit et 104 ont été baptisées dans le Nom 
sauveur de Jésus-Christ. 
 

 

Le Superintendant Général de l'EPUI, le 
Révérend Kenneth Hanney a lancé un 
audacieux nouveau projet intitulé "Impact 
Global". C'est un effort pour générer une 
croissance d'environ dix pour cent dans les 
dix prochaines années. J'aimerais que cet 
évènement ai lieu dans chaque pays. 
J’écrirai davantage à ce sujet dans d'autres 
communications. Le frère Hanney a appelé 
à trente jours de jeûne et de prière pour 
invoquer Dieu à déverser un réveil sur nos 

églises. Ce sera du 6 janvier au 4 février 
2008. Chaque église nationale est invitée à 
se joindre à cette initiative. Je suis 
pleinement convaincu que vous y prendrez 
part avec joie. 

Le Révérend James Kilgore, un grand 
patriarche de l'église a parlé durant la 
réunion d'inspiration de la Conférence 
Générale. Il a promis un réveil si nous 
prêchions sept messages à la suite sur 
Calvaire, sur le Nom de Jésus-Christ, et sur 
le sang de Jésus. Selon le récit de L.J. 
Harry, le frère Kilgore a déclaré que : "Si 
nous nous focalisons à prêcher Jésus de 
cette manière et que nous n'ayons pas de 
réveil, il priera et jeûnera pour nous jusqu'à 
ce que nous l'ayons. C'est juste pour 
exprimer combien il y croit." Je le crois 
aussi. Ceci coïncide avec une part de la 
déclaration de Vision de la Division des 
Missions Étrangères : 

Je désire désespérément voir ceci arriver ! 

JEÛNE & PRIÈRE MONDIAL 

DU 6 JANVIER AU 4 FEVRIER 2008 

POUR CHAQUE TRIBU ET CHAQUE 
NATION 
JÉSUS … 
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LE DIEU DE LA MAISON PLEINE 
 

Dans Luc 14:16-23, Jésus partage l'histoire 
du grand festin et décrit le nombre 
d'invitations qui ont été envoyées. 
Souvenez-vous, les serviteurs sont partis et 
ont dit : "Venez, tout est prêt maintenant !"   
Tous ont invoqué des excuses pour ne pas y 
participer ; l'un venait d'acheter une 
propriété sans l'avoir vue auparavant ; un 
autre venait d'acheter des bœufs sans les 
avoir testés auparavant ; un autre venait de 
se marier et ne voulait pas venir. Le Maître 
renvoya alors ses serviteurs dans les rues 
pour inviter les blessés, les affamés, les 
nécessiteux et les humiliés. Puis il les 
renvoya de nouveau. Pourquoi ? Il dit : 
"Voici, il y encore de la place… Contraignez-
les à venir afin que ma maison soit pleine" 
(Luc 14:22-23). Notre Maître est le Dieu de 
la Maison Pleine.   
 
Jésus a dit, "Venez, car tout est prêt" (Luc 
14:17). Nous avons la vérité, le Pain de Vie, et 
nous avons été appelés à nourrir un monde 
affamé. Notre Seigneur a préparé une place 
pour un peuple préparé. Il y a encore de la 
place et des réserves à Sa table  et dans Sa 
demeure. Il a promis le réveil dans les 
derniers jours et il déversera de son Esprit sur 
toute chair (Joël 2:28-29 ; Actes 2:17). Il exige 
que nous allions et de contraindre les gens à 
venir afin que Sa maison soit pleine. 
 
N'êtes-vous pas perturbés lorsque vous allez 
dans votre église et qu'il y a tant de places 
vides ? Quand avez-vous été profondément 
remué pour la dernière fois par  le  Saint-
Esprit ? Combien de personnes avez-vous 
baptisées au Nom du Seigneur Jésus  l'année 
dernière ? Combien de personnes ont-elles 
reçu le Saint-Esprit ?  Prêcher l'Évangile est le 
seul moyen pour préparer les gens au grand 
souper. Priez-vous et jeûnez-vous souvent 
pour que Dieu agisse ? Dieu est contre la 
paresse dans nos églises, et Il nous appelle à 
porter du fruit (Jean 15:8). Il nous faut pleurer 
avec Rachel de l'Ancien Testament : "Donne-
moi un enfant, ou je meurs" (Genèse 30:1). 
 
Il ne me suffit pas de dire : "Ayez une maison 
pleine" ou vous de dire : "Je veux avoir une 
maison pleine". La question est comment ? 
Laissez-moi faire quelques suggestions. 
 

1. Participez au programme Impact Global 
et aux trente jours de prière et de jeûne. 

2. Suivez les conseils du frère Kilgore et 
prêchez les différents sujets sur Jésus 
pendant sept semaines. 
 
3. Prêchez, mon frère ! Enseignez 
délibérément et prêchez la doctrine 
apostolique. Introduisez le plan du salut 
dans vos messages. 
 
4. Faites fréquemment un appel à l'autel. 
Donnez aux gens la chance d'y répondre. 
 
5. Prenez ce message dans les rues. 
Encouragez vos chrétiens à témoigner et à 
aller enseigner des Études Bibliques à la 
maison. Et vous Pasteur, donnez 
l'exemple. 
 
6. Projetez la vision. Les gens y 
répondront. 
 
7. Célébrez les nouvelles conversions dans 
votre église. Si tout le ciel se réjouit pour 
un seul qui se repent, ne pouvons-nous 
pas faire autant quand quelqu'un est 
baptisé ou reçoit le Saint-Esprit ? 
 
8. Ayez une mentalité expansive. Cherchez 
des moyens d'amener des perdus. Allez 
vers les pécheurs et ceux qui sont 
terriblement nécessiteux. Dieu accomplira 
des miracles ! 
 
9. Développez des ministères tournés vers 
l'extérieur et vérifiez votre calendrier en 
vous assurant d'avoir un équilibre entre les 
événements centrés vers l'extérieur et ceux 
vers l'intérieur. L'évangélisation est la 
priorité de l'Église. 
 
10. Instruisez et entraînez des évangélistes 
et développez le ministère de corps de 
Christ afin que chacun soit engagé 
(Ephésiens 4:12). 
 
11. Supportez les Missions Régionales. 
L'Évangile est de tout le monde pour tout le 
monde. C'est votre responsabilité. 
 
12. Ayez une atmosphère amicale dans 
votre église afin que les gens s'y sentent à 
l'aise. 

 
Il semble que cela représente beaucoup de 
travail. Çà l'est. Mais comment pourrions-
nous en faire moins pour le Dieu de la 
Maison Pleine ?  

 
 

Visitez notre site régulièrement remis à jour : 
http://www.globalconnectionUPCI.com 

 


