
Les groupes ont rencontré des défis variés. 

Une vis du VTT d’un équipier est tombée dans 

un endroit reculé. Peu après, une petite 

camionnette passa. Elle avait exactement la vis 

dont ils avaient besoin et le groupe a pu 

reprendre sa marche. Mais parfois les défis 

étaient plus sérieux : Des chefs de villages qui 

n’avaient pas confiance dans les étrangers qui 

visitaient leur village ; ou la police locale qui leur 

disait de quitter les lieux. 

Spirituellement, un des défis a été de 

persévérer dans la prière. John a noté que, dans 

une région que les équipes de prière avaient 

pourtant visitée plusieurs fois au cours de ces 

deux années, personne n’avait reçu l’Évangile. 

Pourtant, plus tard, de plus en plus de Sunny sont 

devenus disciples de Jésus dans cette région, 

tout comme ailleurs en Asie du sud-est. 

Aujourd’hui on compte environ 250 croyants 

sunny répartis en 6 églises. John attribue cette 

croissance en grande partie à la contribution des 

marches de prière. Il affirme : « Les percées 

spirituelles significatives ont toutes eu lieu là où 

des équipes avaient prié. » 

Le travail de John a maintenant pris une 

nouvelle tournure. Il ne dirige plus de marches de 

prière avec des chrétiens étrangers, mais il se 

concentre sur le discipulat des croyants sunny qui 

font maintenant les marches de prière parmi les 

peuples non atteints de leur région. Dieu a 

répondu à la prière exprimée en Luke 10 :2 de 

multiples façons – bien sûr en suscitant ces 

marches de prières, mais aussi en mobilisant des 

ouvriers à long terme ainsi que des personnes qui 

soutiennent le travail financièrement, issues de 

ces équipes. Aujourd’hui ce sont les chrétiens 

sunny qui ont repris le travail.  

Chad Berry 
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Les Sunny sont difficiles à atteindre, non 

seulement spirituellement mais aussi 

concrètement. Ils vivent dans les montagnes et 

les vallées reculées de l’Asie du sud-est. Pour 

atteindre leurs villages, les routes droites et 

asphaltées sont rares. Il faut donc improviser… 

aller en VTT ou à vélo, en pick-up et même 

parfois en kayak. 

Tous ces modes de transport ont été utilisés 

par John* (pas son vrai nom) et par les équipes 

de prière qu’il a mobilisées pour pouvoir 

apporter la Bonne Nouvelle aux Sunny. 

Les quelque 100 000 Sunny pratiquent une 

agriculture de subsistance. Leurs croyances 

traditionnelles sont un mélange de bouddhisme 

et d’animisme. En 2012, il n’y avait encore 

aucune église et moins de 10 Sunny étaient 

chrétiens. C’est alors que John a décidé de 

faire appel à des équipes pour des marches de 

prière. 

 

La moisson est abondante 

Cela fait quelques années que John est dans 

la région. Il a appris la culture sunny et 

travaille dans une entreprise. L’idée d’utiliser 

des équipes de prière lui est venue en étudiant 

Luc 10 :2 : « La moisson est abondante, mais il 

y a peu d’ouvriers. Priez donc le Maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 

moisson. » John était convaincu que sans l’aide 

d’autres chrétiens de partout dans le monde, il 

ne pourrait pas voir de percée spirituelle dans 

ce combat. Il avait besoin d’ouvriers variés 

prêts à s’engager pour des durées plus ou moins 

longues. 

Entre 2012 et 2016, plus de 45 équipes de 

prière sont venues parcourir la région et prier 

dans plus de 200 villages sunny. La plupart 

venaient des Etats-Unis mais d’autres de 

Singapour, d’Australie, de Thaïlande et 

d’autres parties du monde. Ces visites duraient 

entre 3 et 10 jours.  

Michael Williams, responsable de la 

mobilisation dans la prière aux Etats-Unis, 

souligne le rôle spécial que ces marches parmi 

un peuple non atteint peuvent jouer. « Quand 

vous faites ces parcours de prière sur place, 

vous ressentez les odeurs, les goûts et vous 

pouvez observer ceux pour qui vous priez. Cela 

vous inspire pour prier davantage, avec une 

meilleure compréhension et en profondeur. »  

La préparation pour ces voyages de prière 

prend souvent plus de temps que les voyages 

eux-mêmes. John est en contact avec les 

responsables de ces équipes ; il leur suggère 

comment prier avant de venir et leur donne des 

détails logistiques indispensables. Il demande 

aux équipiers de commencer leurs marches de 

prière dans leur pays d’origine, avant même de 

partir pour l’Asie. À leur arrivée sur place, les 

équipiers ont une journée d’orientation pendant 

laquelle John leur explique le cœur de Dieu 

pour les nations et le rôle que peuvent jouer les 

marches de prière dans l’œuvre de Dieu parmi 

les Sunny. 

 

Prier en personne 

Puis le groupe se met en route pour prier. Le 

format proposé pour prier est simple. John 

l’illustre sur les cinq doigts de la main. Les 5 

doigts de la première main les encourage à 

prier pour des cœurs ouverts, les cieux 

ouverts, des foyers ouverts, des routes 

ouvertes et des mains ouvertes. L’autre main 

représente 5 domaines différents : le 

gouvernement, l’éducation (écoles …), le marché 

(monde des affaires), les lieux publics (parcs, 

restaurants…) et les lieux de cultes (temples). 

 

Persévérer dans la prière 

En marchant, les groupes ne se contentent pas 

de prier, mais ils établissent des relations avec 

les villageois. Parfois ils prient pour des 

besoins médicaux ou spirituels des Sunny qu’ils 

rencontrent. Une année, une équipe rencontra 

un homme qui avait de la peine à respirer; ils 

prièrent pour lui et il alla mieux. L’année 

suivante une autre équipe visita ce même 

village et l’homme leur demanda à être baptisé. 

D’autres l’ont suivi. Plus tard John est retourné 

dans ce village pour enseigner un petit groupe 

de croyants. Ce fut le début de l’église sunny. 
 


