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Un appel à la prière 

Jerolyn Kelley 
 

Il est possible de visiter certains pays où un « appel à la prière » se fait régulièrement. Certains 
le font cinq fois par jour. Lors de mes visites de ces pays, ces appels m’ont réveillée pendant la 

nuit plus d’une fois. Chaque fois que j’entendais cet appel à la prière, je me suis sentie interpellée 
spirituellement. Suis-je autant engagée dans ma foi ? Suis-je prête à me lever au milieu de la nuit pour prier ? 
Est-ce que je suis un horaire quotidien selon les heures où un appel à la prière est fait ? 

Je dois dire que la pandémie du coronavirus a annoncé un temps plus important pour l’appel à la prière. Il 
m’arrive que je consacre du temps à faire de la prière collective environ six fois par semaine, en plus des autres 
appels spéciaux. Je crois que l’église du Dieu vivant a été poussée dans une période qui ne ressemble à aucune 
autre et qui ouvre de nouvelles portes au ministère de prière. C’est une chose extraordinaire de faire partie de 
l’église de Dieu en ce moment. 

Le cri de mon cœur est de voir les gens prier au-delà d’eux-mêmes. Il est facile de prier pour nos propres 
besoins et notre propre église et, peut-être pour notre propre ville. Je demande alors, combien priez-vous pour le 
monde ? Pour les nations ? Pour les populations ? Pour les catastrophes naturelles dans les autres pays ? Pour 
les enfants dans le monde ? 

Comme moi, je suppose que la plupart des gens devraient répondre timidement : « Pas très souvent ». 
Depuis quelques années, le Seigneur me met au défi quotidiennement de prier au-delà de moi-même. Oui, les 
besoins de ma famille, mon église, et ma ville sont très importants. Toutefois, mes prières peuvent aller 



 

 

beaucoup plus loin. 
Il faut que je sache et crois que mes prières peuvent vraiment changer les nations. Ce n’est pas de 

l’égoïsme, mais plutôt ma confiance en Dieu. Nous avons toutes besoin de savoir et de croire qu’il peut vraiment 
nous utiliser individuellement pour produire un effet sur les nations. Combien plus peut-il utiliser un groupe entier 
qui dirige ses prières au-delà de ses propres frontières ? 

La pandémie a ouvert des merveilleuses portes de possibilités aux gens de devenir des missionnaires de 
prière. Au Royaume-Uni, les femmes se retrouvent tous les jeudis à 7 heures du matin via Zoom pour prier pour 
les nations et les territoires du monde. Chaque femme a choisi au moins dix pays pour qui prier. Chaque 
semaine, une femme présente ses pays et le groupe entier se concentre sur ces pays. 

La prière du samedi matin des enfants via Zoom est aussi un autre joli évènement. C’est merveilleux de 
voir des jeunes enfants tenir les drapeaux des pays et prier pour eux. Il est bien plus facile d’entraîner un enfant 
que de réparer un adulte. Plus les enfants sont jeunes pour leur enseigner à faire des grandes prières, le mieux 
c’est. 

Il nous faut prier régulièrement pour ceux qui n’ont personne pour prier pour eux, y compris les nombreux 
enfants dans le monde. Il est également important de nous repentir pour ceux qui ne savent pas qu’il est 
important de le faire. Cette manière de toucher les gens représente vraiment l’amour agape de Dieu et 
l’intercession. Puis-je prier pour ceux qui ne sauront jamais qui je suis et ne pourront pas me remercier ? Ou, 
est-ce que je prie seulement que pour ceux que je connais et ceux qui reconnaîtront mes prières ? 

Je ne veux pas être l’une des coupables mentionnés dans Ézéchiel 22 : 30 quand on a trouvé personne 
pour se « tenir à la brèche ». Il faut que je sache et que je croie que mes prières peuvent vraiment faire une 
différence – pour ceux qui sont proches et ceux qui sont loin que je ne pourrais jamais rencontrer de ce côté du 
ciel. 

Cet APPEL À LA PRIÈRE avance plus fortement que jamais ! Verrez-vous au-delà de vous-même pour 
devenir une missionnaire de prière ? Consentez-vous à former la nouvelle génération à faire la même chose ? 

 
Nota bene : Jerolyn Kelley aime faire le travail de missionnaire en Europe du Nord. Elle vit à Glasgow en Écosse, et remercie Dieu pour son mari, 

enfants et petits-enfants qui sont merveilleux. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 50 livres en français sur Amazon ? 

 
 

 http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 
 

Jésus, l'auteur 

Karen Gordon Hemmes 
 
 

N’aimez-vous pas une bonne histoire ? Les meilleures histoires – du moins pour moi – 
contiennent une pure jeune fille, un héros de cape et d’épée, et bien sûr, un diabolique 

vilain. Qu’est-ce qui la rend intéressante ? C’est le conflit entre ces personnages. Sans ce conflit, il n’y a pas 
d’histoire. L’écrivain laisse les personnages se batailler, sachant que « vivre heureux pour toujours » finira par 
arriver. Cela fait partie de l’intrigue. 
« Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était 
réservée, il a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. » (Hébreux 12 : 2) 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

Jésus est l’auteur de l’histoire de notre vie. Il l’a tracée de façon complexe, depuis la naissance à la mort – 
avec toutes les aventures et les batailles au milieu. Nous rêvons de mener une vie « parfaite », mais ce serait si 
ennuyeux ! Au contraire, la vie est bien plus problématique que nous le souhaitons. Nous perdons notre santé, 
nos bien-aimés, notre argent, et parfois, notre espérance même. Souvent, nous nous demandons comment 
notre cher Dieu peut-il laisser les tragédies arriver. 

Joseph aussi a dû se poser la même question. Mais Dieu écrivait l’histoire de Joseph et nous, en tant 
que lecteurs, pouvons la voir se former. Il fallait que Joseph soit vendu comme esclave pour qu’il soit accusé et 
mis en prison où il rencontrerait quelqu’un qui le mettrait en contact ave le Pharaon. Sans l’expérience de toutes 
ces difficultés, il n’aurait pas pu sauver sa famille. Dieu, l’auteur, connaissait l’intrigue. 

Dieu a permis aux moments difficiles d’arriver aux femmes de la Bible, afin qu’il puisse être finalement 
glorifié : 

 
• Le fils de la veuve de Nain devait périr afin que Jésus puisse le ressusciter. 
• La veuve devait manquer de farine afin de pouvoir connaître la provision miraculeuse de Dieu. 
• La famine devait arriver, et le mari de Ruth devait mourir, afin qu’elle puisse devenir l’aïeule de Jésus. 

 
Lorsque notre vie est difficile, pourquoi ne pas embrasser son plan ? Combien ce serait mieux de faire confiance 
en notre « Auteur » aimant qui sera aussi celui qui « finira » notre histoire de la foi ? Pourquoi ne pas prier pour 
la paix en plein milieu des orages, sachant qu’il sera juste à côté de nous ? Après tout, lui-même a vécu sa 
propre histoire en tant qu’homme, et sa vie sur la terre était aussi remplie de défis. 

« Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance » (Esaïe 53 : 3). 
N’oubliez pas que sans la mort, il n’y a pas de résurrection. Sans les ténèbres, la lumière n’a pas de 

signification. C’est le contraste qui génère la bénédiction. En faisant confiance en l’Auteur, nous savons que, peu 
importe ce qui se passe entre notre « Il était une fois » et notre « heureux pour toujours », ce sera une belle 
histoire qui finira par apporter la gloire à son Auteur. 

 
Nota bene : Karen Gordon Hemmes est la troisième sœur des six sœurs Gordon qui chantent, la fière maman de sept, et une lectrice avide. Elle est 

membre de Vertical Church à Aurora au Colorado, dont le pasteur est Robert L. Mitchell. 

 
 
 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
 https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 

Dieu nous appelle à prier 

Carla Burton 
 
 

Je n’aime pas quand nous nous comparons aux autres ; la Bible même enseigne que c’est 
insensé de faire une telle chose. Toutefois, je pense que nous pouvons apprendre des autres. 

J’ai moi-même appris des principes de leadership de ceux avec qui je ne suis pas d’accord sur le plan doctrinal. 
Ceci dit, je veux prendre un moment pour vous parler de l’appel à la prière pour le chrétien. 

La religion islamique a un texte appelé adhan, désignant l’appel à la prière. Cinq fois – oui, vous m’avez 
bien entendue, cinq fois par journée – le muadhan annonce l’appel dans un haut-parleur que c’est le moment de 
prier, et il commence à réciter l’appel. Il est entendu dans la ville entière et les musulmans arrêtent leur besogne, 
placent leur tapis au sol tourné vers la Mecque, et récitent la prière avec le muadhan. 

http://www.moretolifetoday.net/fr


 

 

En pensant à ceci, je me suis demandée combien de chrétiens prennent le temps d’entendre l’appel de 
Dieu à la prière. Voyez-vous, nous n’avons aucune excuse. Nous n’avons pas besoin d’attendre pour entendre 
quelqu’un nous appeler à la prière – Dieu nous appelle à tout moment de chaque jour. I Pierre 3 : 12 nous dit : 
« Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière ». Voyez-vous, Dieu n’a 
pas d’heures d’ouverture ou de fermeture pour la prière. Il est toujours ouvert aux prières des justes. Il nous 
appelle tout le temps à la prière, à chaque instant de chaque journée. 

Apocalypse 3 : 20 dit que Dieu se tient toujours à la porte et il frappe. « Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » 
Contrairement aux musulmans qui attendent l’appel du muadhan pour s’agenouiller et prier, Dieu nous appelle 
toujours à passer du temps dans la prière avec lui. Il se tient juste dehors et attend que la porte s’ouvre et que 
nous l’invitions à entrer. 

Le problème n’est pas l’appel pour annoncer l’heure de la prière, mais la surdité de ceux qui entendent. 
Notre nature charnelle, notre paresse, nos distractions ont bouché nos oreilles et nous empêchent de réagir. 
Nous sommes devenues sourdes à la voix de notre Sauveur qui nous appelle à nous lever et de prier. Veillons 
surtout à ne pas devenir comme les disciples dans le jardin de Gethsémané. Christ les a appelés à veiller et à 
prier avec lui, trois fois. Il leur a même fait la remarque quant à la raison pour laquelle ils étaient incapables dans 
Marc 14 : 38 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair 
est faible. » Finalement, Jésus est revenu et leur a dit « Dormez maintenant ». Jésus a tenu sa réunion de prière 
sans eux. Ce n’était pas parce que l’appel n’a pas été fait ; c’était parce que les disciples n’ont pas écouté. 

Je vous encourage d’ouvrir vos oreilles aujourd’hui et d’entendre l’annonce de l’appel à la prière. Mais ce 
n’est pas tout. Répondez à l’appel et priez aujourd’hui. La puissance est libérée lorsque nous répondons à 
l’appel. Nos fardeaux sont ôtés quand nous répondons à l’appel. Nos cœurs changent lorsque nous entendons 
sa voix. Aujourd’hui, l’appel est lancé. La question est « Allez-vous répondre ? » 

 
Nota bene : Carla Burton est devenue missionnaire à l’âge de neuf ans quand ses parents étaient assignés aux Philippines. Elle détient un 

baccalauréat en musique de Jackson College of Ministries. Là, elle a rencontré son mari J. Kurtis Burton, et au fil du temps ils sont devenus les 

pasteurs de Turning Point Church à Madison (au nord de Nashville) au Tennessee. Carla est l’auteure de plusieurs livres et est ministre habilitée de 

l’ÉPUI. Sa vraie passion est de voir des vies transformées à travers l’illumination par la Bible. À cause de ce désir, elle a développé le ministère « A 

Passion Approach » [Une approche passionnée]. 

 
 

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à vos amies ou demandez-leur de 
s'inscrire en envoyant un courriel à : 

 LianeGrant@outlook.com 
 
 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque, 

néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en d'autres langues ! Si vous 

aimeriez recevoir le bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à: 

LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de diffusion! 

 

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière à 

 DebiAkers@aol.com 
 

mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

Femmes de prière internationale 
 

Qui sommes-nous ? 
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en groupes le premier lundi du mois 
afin de prier de manière ciblée pour les enfants de l'église locale et de la communauté. 

 

Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette génération ainsi que de celles à 
venir, et à la restauration des générations antérieures. 

 
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi du mois afin de prier pour leurs 
enfants, les enfants des membres de l'église et les enfants de la communauté. 

 
Trois priorités de prière : 
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaume 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6) 
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, 
Jacques 1:25). 
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38) 

 
 

Facebook 
 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Ladies Prayer International sur 
Facebook et notre page « J’aime » ! 

Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant un courriel à 
 LianeGrant@outlook.com. 

Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et votre famille. Merci de faire partie 
de ce ministère de prière florissant et de nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook ! 

 
 
 

 

mailto:LianeGrant@outlook.com
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