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Dans le monde Evangélique Français on compte : 

• Fédération Évangélique Baptiste FEEB : 117 églises, 6 300 membres 
• Eglise Evangélique Libre UEEL : 55 églises, 2 390 membres 
• Eglise Apostolique EA : 24 églises, 2 800 membres 
• Eglise Evangélique du réveil UEER : 950 membres 
• Vie et Lumière METZ : 65 000 membres 
• Assemblée de Dieu ADD : 711 églises, 80 000 membres 
• Autres divers : 10 000 membres … 
• … etc. 

Dans ces chiffres la notion de membres comprend : (Adultes, Enfants et Sympathisants) 
Cela représente 380 000 personnes dans environ 15 mouvements différents (0,5 à 0,6 % de la population) 

(Source : Enc. G. D. 2005 & Daniel Liechti 05/2002) 
 
En France, pour le mouvement des Assemblées de Dieu, on compte : 

• 738 Lieux de culte, 274 Ass. Cultuelles 
• 640 pasteurs en France dont 132 en formation 
• 78 pasteurs en DOM-TOM et 116 Eglises 
• 61 missionnaires et assistants de mission 
• 30 000 membres DOM-TOM 
• 40 000 membres métropole (Adultes baptisés) 
• 117 000 membres métropole (Adultes, Enfants et Sympathisants) 

 (Sources : FNADF 2015) 
 

Pourtant, l’action de Dieu dans le monde est réellement pressante : 
Il y aurait eu plus de conversions de 1980 à aujourd’hui que de la Croix à 1980 ! 

Quelques chiffres : (Nombre de personnes qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur …) 
• Bloc de l’Est : 6 000 conversions / Jour 
• Amérique du Sud : 9 600 conversions /Jour 
• Chine : 25 000 conversions / Jour 
• Afrique : 120 000 conversions / Jour  
• … etc… 
• Dans le monde, en moyenne 69 000 personnes par jour se convertissent et 30 000 sont baptisées du Saint-

Esprit. 
Cela fait 8,5% de croissance par an. 

A ce rythme, toute la terre sera convertie en 2041. (Source : TopChrétien) 
SOUHAITERIONS-NOUS UN REVEIL SPIRITUEL DANS : 

NOTRE ÉGLISE, NOTRE REGION, NOTRE PAYS ? 
 

Qu’est-ce que ? « La Sentinelle de Prière » 
Ce n’est pas un nouveau ‘truc’ ou une ‘nouvelle méthode’ pour amener le réveil. 
La Sentinelle de Prière c’est seulement un groupe d’individus qui répond à l’appel du Seigneur qui nous dit : 

« Priez sans cesse » 
C’est un mur de prières incessantes 24h/24h et 7j/7j. 
Chacun sait que personne ne peut prier continuellement 24H/24H et 7J/7J. 
Mais chacun pourrait s’engager à prier une heure chaque semaine. 
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I.  Une vision pour l’Europe : 
Un pasteur de Concord (Caroline du Nord) a eu une vision dans laquelle Dieu lui montrait son désir d’avoir 

un autel continuel d’intercession. A Leicester en Angleterre et ensuite dans les 4 villes autour de Leicester au centre 
de l’Angleterre. Aujourd’hui, au Royaume Uni, plus de 18 murs de Sentinelles de Prière ont commencé en moins de 3 
ans et demi et il s’est révélé que l’Angleterre était un accès spirituel vers l’Europe. 

 
Ensuite, ils ont été appelés en Allemagne, où l’aéroport de Frankfurt est appelé : “la voie d’accès vers le continent 

européen”. Maintenant, plusieurs murs de prières existent aussi en Allemagne. La Bible dit : 
1 Pierre 4/7-8 « La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d’être 
disponibles pour prier. » 

 
En France, c’est en 2002 que le pasteur Emmanuel Duvieusart, exerçant son ministère dans la ville 

d’Andrézieux-Bouthéon (42 Loire), cherchait à répondre à la parole du Seigneur « Priez sans cesse ». Suite 
à une vision de Dieu donnée lors d’un séminaire de Jeûne et Prière en septembre 2002 à Andrézieux, le pasteur 
Emmanuel Duvieusart a saisi ce projet et l’a adapté pour la France. En février 2003 le 1er mur de prière commençait en 
Rhône Alpes et à ce jour, plus de 800 personnes se sont engagées dans toute la Francophonie dans plusieurs murs et 
intercèdent chaque jour UNE HEURE, pour une action spirituelle en France et dans la francophonie. 

 
II.  Nous sommes appelés à la prière : 
A. Nous savons que pour qu’une action de Dieu puisse avoir lieu, il faut la prière ! 

 

Il n’y a jamais eu de réveil sans prière ! 
1 Timothée 2/1-4 « J'exhorte avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour 
tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, … Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 

 
B. Nous devons commencer un autel persévérant de prières incessantes ! 

Esaïe 62/1 « … je ne me tairai pas…, je ne me donnerai aucun repos jusqu’à ce que sa délivrance brille comme l’aurore, et son salut 
comme un flambeau qui brûle. » 

 
C. Quand un autel incessant de prières commence, Dieu se réjouit ! 

Esaïe 62/5-7 « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes; Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de 
l'Éternel, point de repos pour vous ! Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem (céleste) et la rende glorieuse 
sur la terre. » 

 
III.  Les sentinelles sont appelées par Dieu : 
Nous sommes choisis par Dieu pour être des Sentinelles de prière. 
Les gens passent des heures à regarder la télévision, lire des magazines, se distraire, faire des heures 

supplémentaires dans leur travail, mais ils n’ont pas de temps à donner à Dieu ! 
 

et si Dieu nous demandait la dîme de notre temps ! 
Soit 16,8 heures par semaine. 

 
Combien de personnes ont une heure par semaine à donner à Dieu pour prier ? 
Souvenons-nous quelle question Christ a posée à ses disciples ? 

Il a demandé avec insistance : « Pouvez-vous juste veiller et prier une heure avec moi ? » 
Matthieu 26/40-41 « Jésus vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Vous n'avez donc pu veiller une heure avec 
moi ! » 

 Pierre n’a ni veillé, ni prié; il a été tenté et a renié le Seigneur à 3 reprises. Il était endormi quand il devait 
prier. Le Seigneur était déçu, ses sentinelles étaient inefficaces pour faire le travail d’intercession 
seulement une heure. Ils étaient tous endormis. 

 

Alors, vous engageriez-vous pour veiller et prier une heure ? 
Répondrez-vous à l’appel pour veiller et prier une heure avec Christ pour que tous soient sauvés ? 
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L’objectif des Murs de Prière 
Une Unité Spirituelle et une Réconciliation Nationale 

Une France, une Europe et une francophonie pour Jésus ! 
Un pays visité par Dieu, des églises vivifiées, des âmes transformées, restaurées, sauvées, guéries, la 

manifestation de la Gloire de Dieu et l’unité des églises. 
 

Un Principe simple 
- Dans une semaine il y a 168 heures. Si chacun s’engage à prier une heure, avec 167 autres personnes vous 
pouvez faire monter vers Dieu de l’adoration, des louanges, des prières, des intercessions 24h/24h, 7j/7j. 
- Chacun s’inscrit en indiquant trois vœux pour le choix du jour et de l’heure fixe de prière, 
- Une grille des inscriptions est mise à jour régulièrement sur le site Internet www.sentinelles.info avec les initiales des 

personnes pour donner un aperçu. 
- Chaque intercesseur ne connaît que les coordonnées de son prédécesseur et de son successeur. La confidentialité 

des informations est toujours préservée et rien n’apparaît sur Internet. 
- Chaque Sentinelle reçoit la brochure du « Guide de Prière », le « Journal de suivi » et un « bulletin de 

prière » renouvelé chaque mois, et minuté non pour vous obliger mais pour vous aider à prier pendant une heure. 
- Chaque mur de prière de 168 Sentinelles est géré par un coordinateur. 
- Chaque pasteur peut aussi déléguer, un « correspondant local » dans son église afin de faire le lien avec les chrétiens 

pour distribuer chaque mois les bulletins de prière et envoyer de nouvelles inscriptions. 
 

Une Particularité 
- Lorsqu’un intercesseur a fini son heure de prière, il appelle le suivant pour l’encourager et assurer la continuité. 
- Ensemble ils prient quelques instants et l’heure de prière suivante démarre … et ainsi de suite… 24h/24h. Ce coup 

de téléphone est le ciment qui fait tenir le mur. Cela crée un contact et entretien une communion fraternelle nationale 
extraordinaire. 

- L’engagement dans un mur de prière est pour une année, reconduite automatiquement sauf avis contraire de la 
sentinelle concernée. 
 

Plusieurs Murs de Prière par Régions et par Thèmes 
Plusieurs dizaines d’églises participent à cette œuvre et plusieurs centaines de sentinelles se sont déjà engagées. 
- Plusieurs murs « National » (Ce mur regroupe les personnes habitant différentes régions en France qui n’ont pas 

encore de mur régional.) 
- Un mur Israël/Musulmans (Ce mur de prière oriente chaque mois les intercesseurs vers des sujets pour Israël et 

le monde Musulman afin que Juifs et Musulmans découvrent Celui qui est déclaré dans la Torah et le Coran.) 
- Deux murs Enfance & Jeunesse pour un réveil spirituel parmi les enfants et la jeunesse et pour soutenir toutes les 

actions spirituelles au sein de l’enfance, les ados, la Jeunesse, les camps, les colos, … etc. (Ce mur a un bulletin de prière 
spécifique enfants et Jeunes.) 

- Un mur MISSION pour soutenir tous les missionnaires sur le terrain. 
- Un mur Genève (Suisse). 
- Un mur Belgique, … 
- … 

 
- Dès qu’un mur est complet à 80%, le coordinateur lance son démarrage officiel avec le contact téléphonique. C’est-à-

dire qu’il transmet les coordonnées des sentinelles qui prient avant et après vous. En attendant, la prière commence, mais 
sans contact téléphonique. 
 

Inscriptions & Renseignements 
- POUR PRESENTER LA « SENTINELLE DE PRIERE » dans votre église, une rencontre de jeunesse, un évènement... 

nous contacter.  
- Consulter sur le site Internet www.sentinelles.info  
- Tous les documents sont téléchargeables :  
(Bulletins d’inscription, Affiche A4, Guide de Prières, Journal de suivi, bulletin de prière mensuel … etc …) 
- Inscrivez-vous par Internet ou renvoyez votre bulletin à l’adresse ci-dessous encadrée. 
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Soutien 
- La gestion d’un mur de 168 sentinelles pendant un an coûte environ 1600 Euros. 
Pour ceux qui le peuvent, une participation à l’inscription de 20€ annuelle est souhaitable afin de couvrir une partie de 

nos frais (impression, encre, papier, affranchissement, etc…) Si vous désirez nous aider, vous pouvez remplir la feuille 
« Soutien Mensuel ou Annuel » ou envoyer vos dons à l’adresse ci-dessous : 

 
 

 

 

La Sentinelle 
98 rue Chanzy - 51100 REIMS 

 
Bureau : +33 3 26 40 53 00 

contact@sentinelles.info  
www.sentinelles.info  

 
 
 

 
 
 

 
Visitez notre chaîne TV YOUTUBE 

► Chaîne de TV Youtube 
► https://www.youtube.com/c/SentinellesInfo  

 
NOUS SOUTENIR 

► https://cutt.ly/nytWq2r  
 

         
 


