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On a besoin de guerriers de prière 
 

Darla Sherry 
 

Je suis entrée dans un restaurant et me suis assise avec ma famille. Après avoir lu le 

menu et fait mon choix, j’ai jeté un œil autour de la salle. C’était un jour férié. Les familles 

étaient ensemble, faisant ce que les gens du Moyen-Orient font le mieux, boire du café ou du 

thé, discutant et dégustant les gourmandises fabuleuses qu’on trouve dans cette partie du 

monde. C’est une question de rapports; cela l’a toujours été. Mais, en continuant de regarder 

tout autour, je me suis rendu compte d’une chose : c'est que même ici, la culture est en train de changer. Les pratiques 

occidentales sont présentes. À une table, tous les enfants étaient assis ensemble au bout, les yeux rivés aux iPad ou téléphones 

intelligents, ou à un appareil électronique quelconque. Et pendant que mes yeux erraient, j’ai remarqué que la même chose se 

produisait à d’autres tables. 

Ces derniers jours, j’ai réfléchi à ceci. Et quant aux enfants ? Quelle sorte de rapport ont-ils avec leurs parents ? Réclament-  

ils l’attention qui leur manque ? Et très rapidement, j’ai pensé au besoin spirituel des millions d’enfants dans le monde,     

représenté dans cette situation par ces enfants dans le restaurant. Comment entendront-ils si personne ne le leur dit ? Est-ce     

que ces enfants auront la chance d’entendre l’Évangile ? 

J’ai le cœur lourd de voir l’absence des enfants dans nos Écoles du dimanche dans ce coin du monde. Encore plus, je vois  

la nécessité pour les enfants d’être nés de nouveau. Voici ma prière : « Oh, Seigneur, réveille les intercesseurs dans le monde 

pour qu’ils prient. » On a besoin de guerriers ! 

« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne 



 

 

le détruise pas; mais je n’en trouve point. » Ézéchiel 22 : 30) 

Qu’on ne dise pas qu’il est impossible de trouver des intercesseurs dans notre génération. Mais plutôt, que les saints de 

Dieu se lèvent et se tiennent dans le vide pour les enfants. Il existe des Samuel auxquels nous devons donner naissance en 

l’Esprit, des David qui ont besoin du courage pour aller combattre au nom du Seigneur. Des apôtres Paul sont en train d’être 

pesés dans la balance. Des Deborah sont peut-être trop timides pour répondre à l’appel. Si nous prions pour eux, ils peuvent 

avoir un effet sur le monde. Allez-vous prier pour eux ? Serez-vous celles qui se tiendront dans le vide pour leurs âmes ? 

« Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance,  

et priez pour tous les saints. » (Éphésiens 6 : 18) 

Joignons toutes nos cœurs et nos mains pour prier pour les enfants de nos églises, de nos villes, de nos pays, et du monde 

afin « qu’ils croissent dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, 

maintenant et pour l’éternité ! Amen ! » (2 Pierre 3 : 18) 

 
Nota bene : Darla Sherry et son époux Jonathan Sherry servent en tant que représentants de plusieurs pays du Moyen-Orient. Ils ont deux  

merveilleux enfants. Darla est la coordinatrice de prière pour le Moyen-Orient et la coordinatrice de prière internationale pour le monde musulman. Elle 

est ministre ordonnée de l’ÉPUI. 

 
 

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 
 
 

La formule pour la gloire de Dieu 

Jerilynn Holt Hall 
 
 

« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils connaissent que je suis l’Éternel; ils seront mon peuple et je serai 

leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. » (Jérémie 24 : 7) 

La déclaration « Je serai leur Dieu » représente une révélation profonde que j’aime explorer et apprendre 

davantage. La déclaration de possession qui explique ce que cela veut dire d’appartenir à Dieu, et les 

avantages d’être le peuple de l’alliance avec un cœur pour lui, est un endroit que l’ennemi craint que nous étudiions. Si votre 

famille a été dans la vérité depuis des générations ou si vous venez de changer de cap pour servir Dieu, il doit exister un rappel 

permanent pour maintenir une demeure pour la gloire de Dieu. 

Si nos disciples ou nos enfants ne possèdent pas la promesse d’une relation liée à l’alliance, comme Israël, ils se tourneront 

vers le monde et perdront les bienfaits d’appartenir à « son peuple ». Comment pouvons-nous garder et apprendre aux autres à 

avoir « un cœur de me connaître » ? 
 

1. La consécration (notre part) — un style de vie ou une attitude de repentance d’une personne par la prière et la lecture de  
la Parole. 

2. La sanctification (la part de Dieu) — rendre pur ce qui est impur. 

 
Les deux parties de cette formule créent un endroit juste où peut demeurer la gloire de Dieu. 

Les enfants d’Israël ont appris que « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent » (Psaume 68 : 1). La gloire est ce qui a rendu 

visible la place où Dieu demeurait. La gloire est ce qui a dispersé les ennemis dans le pays. C’est la gloire du Seigneur qui 

combat pour les enfants de Dieu, et si la gloire ne demeure pas en l’enfant de Dieu, l’ennemi est capable de saisir et de 

s’approprier de ce qui appartient à Dieu. 

Je vous encourage à enseigner les avantages de l’alliance tout comme vous enseignez les tactiques de combat. David a 
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confronté les géants avec confiance, parce qu’il savait qu’il était l’un des enfants de Dieu. Samson a connu la gloire, mais elle 

était devenue si ordinaire qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il s’en était éloigné. 

Il faut que « je revienne à lui de tout mon cœur » et enseigne à tous ceux autour de moi à participer aussi à cette relation/alliance 

bénie. 

 
Nota bene : Jerilynn Holt Hall a grandi à Hong Kong en tant qu’enfant de missionnaires. Elle est épouse de pasteur à Walla Walla, Washington, et 

gère aussi la page The First Lady sur Facebook. 

 
 

Lorsque les guerriers prient 

Rachel Smelser 
 
 

Dans l’avion entre Phoenix et Yuma en Arizona, un jeune homme en uniforme était assis près de moi. 

Il s’est présenté et m’a dit qu’il venait d’achever sa troisième période de service en Iraq. Je l’ai remercié 

pour ses services, et il m’a répondu que non seulement c’était un honneur de servir, mais que c’était aussi la meilleure chose 

qu’il ait faite. 

Le jeune homme m’a dit que les hommes de son régiment priaient toujours avant de commencer leurs journées. Par contre, 

un certain jeune homme n’a jamais joint le groupe pour prier. Un jour, des coups de feu ont été tirés et de manière inattendue,   

des soldats iraquiens se sont situés entre ce soldat et les autres. Malheureusement, ces derniers n’ont pas réussi à le sauver.  

Ceci a fortement marqué le jeune soldat avec qui je parlais, ainsi que les autres qui servaient avec lui. 

Il a signé un livre qu’il avait écrit et m’a encouragée à demeurer forte dans ma foi. Quel jeune homme exceptionnel ! Il a 

survécu une guerre brutale et maintenant, il était une inspiration pour les autres. 

Moïse a conduit les enfants d’Israël hors d’Égypte, et ils se sont établis dans un lieu appelé Rephidim. Amalek est venu les 

attaquer. Dans Exode 17 : 9, Moise a dit à Josué : « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek; demain, je me tiendrai 

sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué a suivi les directives qu’il avait reçues, et Moïse, Aaron et  

Hur sont allés sur le sommet de la colline. Tant que Moïse élevait la main, Israël dominait; mais lorsqu’il la baissait, l’ennemi 

dominait. Aaron et Hur ont trouvé une pierre pour que Moïse s’asseye dessus et ont élevé ses mains avec fermeté, jusqu’à la 

victoire. Ils étaient des hommes jeunes qui auraient pu combattre, mais Moïse avait besoin d’eux pour soutenir ses mains. 

Il ne faut pas que nous diminuions l’importance de la prière sur le champ de combat, que la lutte soit physique ou spirituelle. 

Éphésiens 6 : 12-13 déclare : « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi     

prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » 

Mes tout premiers souvenirs de ma grand-mère sont quand elle m’emmenait à l’église le matin pour prier. À l’époque, nous 

vivions à Detroit, et la ferme de ma grand-mère était à Coleman au Michigan. Quand j’avais cinq ans, je lui ai demandé pourquoi 

elle faisait cette chose. Sa réponse était qu’elle voulait que ses petits-enfants sachent comment prier. Elle voulait aussi que nous 

nous souvenions d’elle mentionnant nos noms dans ses prières. 

Nous enseignons nos enfants à prier en montrant l’exemple. Nous les préparons pour les batailles qu’ils devront combattre 

dans leurs vies. Ils apprennent la différence quand les guerriers prient. 

 
Nota bene : Rachel a reçu son diplôme du Christian Life College de Stockton en Californie. Avec son mari John, elle s’impliquait dans les ministères 

Harvestime, Media Missions et CSOP de l’ÉPUI pendant 34 ans. L’année prochaine, ils célébreront les 50 ans de leur mariage. 

 



 

 

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

allemand, néerlandais, portugais, russe, grec, arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog, indonésien, 

roumain, italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais, suédois, vietnamien, bangla, thaï et coréen. Prions 

pour quelqu'un qui pourrait traduire en serbe, bulgare, hébreux et 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 
 

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 Prière des femmes internationale 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 ! 
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