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La guerre spirituelle
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Sommet de prière pour les
enfants
Je me souviens que dans mon enfance je chantais les

paroles

d’une chanson dans ma classe de l’École du Dimanche, qui résonne encore aujourd’hui.
Peut-être ne serai-je pas dans l’infanterie, ni dans la cavalerie, ni dans l’artillerie; peut-être
ne viserai-je jamais l’ennemi, mais je suis dans l’armée de Dieu ». En tant qu’adultes, Dieu
nous a vraiment recrutés dans son armée spirituelle pour combattre dans la prière pour
nos enfants. Il n’y a aucune limite pour s’enrôler dans le Royaume de Dieu. Même les
jeunes et les enfants y sont admissibles.

Le travail du soldat
Nous vivons dans un monde plein de champs de bataille ; ils existent dans nos maisons,
nos écoles, nos communautés et dans beaucoup d’autres endroits où nous posons les
pieds. Il est essentiel que nous revêtions l’armure complète de Dieu et que nous nous
engagions dans une guerre spirituelle comme un « bon soldat » dans l’armée du Seigneur.

Cela fait partie du travail de soldat. (Éphésiens 6:10-18, II Timothée 2:3-4).

La guerre spirituelle
D’un point de vue chrétien, la guerre spirituelle est la guerre ou le combat entre les forces
du bien (le Royaume de Dieu) et les forces du mal (le royaume de Satan) dans le domaine
spirituel. Les esprits du mal s’efforcent toujours d’intervenir dans les affaires humaines
pour apporter la destruction à l’humanité entière, y compris nos précieux enfants.
Éphésiens 6:12-19 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, et tenir ferme
après avoir tout surmonté... Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. » La guerre spirituelle comprend un arsenal d’armes dans le combat contre
le pouvoir de l’adversaire.

L’arsenal stratégique
II Corinthiens 10:3-6 affirme : « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas
selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles;
mais elles sont puissantes, par la vertu

de Dieu. »

Un arsenal stratégique utilisé dans la

guerre spirituelle inclut : le sang de Jésus; le nom de Jésus; la Parole de Dieu; la croyance
et la foi; l’Esprit de Dieu; l’adoration/la révélation du seul vrai Dieu; la prière/le jeûne; le fait
de lier/délier; l’intervention divine/angélique; etc.

Les prières décrivent les senteurs stockées dans des fioles dorées qui voyagent vers
l’éternité pour être déversées à l’heure fixée par Dieu, voire même au-delà de la mortalité.
Ces prières sont si puissantes qu’elles ne meurent jamais, mais sont exaucées
uniquement au moment opportun (Apocalypse 8:3-5). Il est temps de mettre le « pied à
l’étrier » et nous battre pour nos enfants, comme jamais auparavant, en sachant avec
assurance que « la bataille n’est pas la nôtre, mais appartient au Seigneur. »

Nota bene : Flo Shaw est la Coordinatrice internationale du Réseau mondial de prière et un ministre
habilitée avec l’Eglise Pentecôtiste Unie Internationale. Elle est l’épouse de Dwayne Shaw, Pasteur de
l’Eglise New Life Temple, à Austin au Texas.

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

Prier pour nos enfants
Judi Nicholls
Selon Psaumes 119:105, la Parole de Dieu est une lampe à
nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans la Parole de Dieu,
nous trouvons la direction pour le chemin à suivre. Notre foi devrait
être fermement ancrée dans la Parole de Dieu afin que lorsque nos
prières ne sont pas exaucées immédiatement, nous sachions que la réponse est encore
en chemin (Jean 15:7; I Jean 5:14-15).

La prière est l’une des meilleures choses que nous pouvons faire pour nos enfants. La
prière est puissante (Hébreux 4:12), efficace (Jacques 5:16), et dure pour l’éternité
(Apocalypse 5:8). Non seulement il est vital de prier pour nos enfants, mais il est tout aussi
important pour eux de nous voir (leurs parents et leurs modèles) prier. En les laissant nous
voir chercher Dieu dans la prière tant pour nos besoins que pour ceux des autres, ils
apprendront à chercher Dieu pour eux-mêmes. Alors qu’ils témoignent de la manière à
laquelle Dieu exauce nos prières, ils sauront que le Seigneur exaucera aussi les leurs.
Actes 10:34 nous dit que Dieu ne fait acception de personne.

La Bible nous dit dans Proverbes 22:6 que si nous instruisons un enfant selon la voie qu’il
doit suivre, quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. De ce passage des Écritures,
nous pouvons être certains que si nous instruisons nos enfants à prier quand ils sont
jeunes, ils sauront, en grandissant, se tourner vers Dieu dans la prière pour toute situation
et circonstance à laquelle ils sont confrontés dans la vie.

Je me souviens de quelque chose qui s’est passé lorsque mon mari était le directeur de
l’école chrétienne New Hope à Eau Claire dans le Wisconsin. Un jeune étudiant appelé
Mark demandait chaque jour fidèlement que l’on prie pour son grand-père qui avait une
tumeur au cerveau. Au jour fixé, quand le docteur a opéré sur le grand-père de Mark, la
tumeur est simplement tombée sur la table opératoire ! C’était miraculeux ! Mark a été
témoin de la puissance de la prière dans les vies de sa famille et savait que Dieu était
fidèle pour exaucer les prières. Après avoir prié pour son grand-père, Mark a lui-même été

témoin de la puissance de la prière et la fidélité de Dieu.

Former les enfants prend beaucoup de temps et est parfois difficile. Cependant, la Bible
nous encourage dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. »

Nota bene: Judi Nicholls est l’épouse de Raymond Nicholls et ils sont missionnaires depuis vingt-cinq ans.
En ce moment, ils servent en tant que missionnaires en Biélorussie, Pologne et Ukraine. Ils servent aussi
en tant que Coordinateurs régionaux dans les Baltiques et CEI (anciennement Union soviétique).

Soyez attentives et vigilantes
Bethany Wilson
« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » (1 Pierre 5 : 8-9)
Il est dit qu’avec le recul, tout est clair. En réexaminant
certaines importantes attaques dans ma vie, je peux voir où j’avais
baissé ma garde. Les distractions ont dominé ma journée et petit à petit, mes défenses ont
aussi dégringolé. J’ai oublié que j’étais la cible et mon adversaire rôdait comme un lion
rugissant, cherchant à me dévorer. Nous pouvons être si occupées à servir le Seigneur
que nous mettons notre relation avec lui au second plan. Je sais que plusieurs d’entre
vous ont le même témoignage. On se lève le matin et tout va bien ; on commence la
journée et puis boum ! Que s’est-il passé ? D’où cela vient-il ? La vie n’était-elle pas belle ?
Pourquoi mes enfants ?
Beaucoup d’entre nous peuvent attester que certaines épreuves nous prennent par
surprise. Mais, pourquoi être surprises ? Œuvrez-vous pour le Seigneur ? Il ne nous faut
pas oublier que ce monde n’est pas notre demeure. Nous portons une grosse cible sur le
dos et sommes surveillées au cas où notre garde est baissée.
L’Écriture dit que nous devons être sobres, c’est-à-dire lucides. N’obscurcissez pas
votre tête avec le doute, la négativité et les distractions. Elle dit aussi que nous devons
être vigilantes, signifiant que nous devons faire attention aux dangers et aux problèmes. Il
faut que nous surveillions et priions pour nos enfants aussi. Éphésiens 6 : 18 dit : « 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 ».

Ne nous laissons pas prendre par surprise. Nous ne pouvons pas nous permettre
d’être naïves dans ce monde impie. Nos enfants subissent des attaques par des esprits
méchants et des tentations que nous n’avons jamais connues. Sachez ce qu’ils regardent
sur leurs cellulaires. Soyez pour eux le modèle de sainteté. S’ils sentent que nous
n’aimons pas la sainteté et ne la prenons pas au sérieux, ils ne la chériront pas non plus.
Ne soyez pas naïves. Faites attention ! Si nous ne les surveillons pas, la Bible nous met
en garde qu’il y a un ennemi qui les observe.
Il y a trois ans, lorsqu’avec mon mari nous avons commencé le ministère aux
Nations Unies, l’ennemi a tenté en même temps de détruire notre famille. Je dois avouer
que nos prières, le jeûne, et les prières des autres nous ont aidés à survivre. Même si la
vie peut accaparer notre temps, il ne faut pas que ce soit au détriment du salut de nos
enfants. Nous avons tant appris pendant notre parcours. Nous ne serons plus jamais pris
par surprise. Nous faisons tout notre possible pour rester sobres et vigilants.

Nota bene : Bethany Wilson est l’épouse du pasteur Art Wilson de l’International Church of Metro-Detroit.
L’église a démarré en l’an 2000 sous les Missions de l’Amérique du Nord. En 2013, ils ont lancé United
Nations Ministry dans Manhattan à New York. Bethany détient un diplôme en Counselling chrétien et elle
poursuit actuellement une maîtrise en études judaïques.

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 et géorgien. Prions
avec nous pour quelqu'un qui pourrait traduire en serbe, bulgare et japonais!

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)

