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Le Seigneur appelle des personnes à s’engager dans un ministère à plein temps que je 
nomme missionnaire-intercesseur. Je définis ce terme comme quelqu’un qui oeuvre 
dans le Royaume de Dieu au travers de la prière et de l’adoration, tout en choisissant un 
style de vie missionnaire. D’autres peuvent définir ce terme d’une manière différente. A 
IHOP-KC nous demandons à ceux qui s’engagent à plein temps de travailler 50 heures 
par semaine, dont 4 heures/jour, 6 jours/semaine dans la maison de prière.

Certaines personnes me demandent parfois, ce qu’est un missionnaire-intercesseur et 
où on peut le trouver dans la Bible. Nous trouvons cet appel tout au long de la Bible. 
Dans cet article je vais brièvement mentionner où nous pouvons le trouver, comme par 
exemple, dans les prophéties sur la Fin des Temps, autant dans l’Ancien Testament que 
dans le Nouveau, tout au long de l’Histoire de l’Eglise ainsi que dans des ministères 
contemporains.

Le Nouveau Testament ne donne que peu d’appellations et de descriptions de 
ministères. Il nous présente plutôt des valeurs centrales, comme gagner les perdus, 
prendre soin des gens, aider les pauvres, prier... “L’apostolat” est le ministère dont le 
travail nous est le mieux décrit dans le Nouveau Testament. Nous ne trouvons pas, dans 
le NT, les termes “pasteur principal, conseiller en relation d’aide pour couples, pasteur 
de jeunes... Ce que je veux dire par là c’est que la plupart des titres que l’on utilise dans 
l’Eglise aujourd’hui, ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le Nouveau Testament.

La Bible ne donne pas une liste complète de ministères que le Saint-Esprit a utilisés pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque culture dans différentes générations, tout 
au long de l’Histoire de l’Eglise. C’est pourquoi, l’Eglise a la liberté de nommer différents 
ministères qui correspondent à sa culture et aux générations qui la composent, pour 
autant que les valeurs bibliques soient respectées.

LA VALEUR DE LA PRIÈRE JOUR ET NUIT DANS LE CIEL
Les chapitres 4 et 5 de l’Apocalypse décrivent le modèle d’adoration qui se trouve 
autour du trône de Dieu. Ceux qui se trouvent le plus près de Dieu le magnifient et 
s’accordent avec ses plans, au travers de l’adoration et de l’intercession 24h/24. La 
dignité de Dieu exige l’adoration 24h/24 ; cette valeur sera élevée et exprimée pour 
toujours :

Les quatre être vivants... ils ne cessent de dirent jour et nuit : Saint, saint, saint... (Ap. 4 : 
8).

Jésus nous exhorte à prier pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel (Mt. 
6 : 10). Un aspect du Royaume de Dieu étant exprimé sur la terre comme au ciel est la 
louange. Dieu désire être adoré sur la terre comme il l’est au ciel et son désir n’a pas 
changé. Le Saint-Esprit n’a pas souligné cette dimension tout au long de l’Histoire, mais 
maintenant il la souligne à de nombreuses personnes dans beaucoup de nations. La 
valeur de l’adoration autour du trône est éternelle, son application sur la terre a, quant à 
elle, varié dans les différentes générations et cultures.
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LES MISSIONNAIRES-INTERCESSEURS DANS LES PROPHÉTIES DE LA 

FIN DES TEMPS.
Le Saint-Esprit va établir le mouvement de prière et d’adoration le plus puissant de 
l’Histoire. Les Ecritures nous donnent des indications de l’importance de la prière dans 
la Fin des Temps (Lc 18 : 7-8 ; Ap. 5 : 8 ; 8 : 4 ; 22 : 17 ; Es. 24 : 14-16 ; 25 : 9 ; 26 : 
8-9 ; 27 : 2-5, 13 ; 30 : 18-19 ; 42 : 10-13 ; 43 : 26 ; 51 : 11 ; 52 : 8 ; 62 : 6-7 ; Jr. 31 : 
17). C’est l’un des thèmes majeurs des prophéties concernant la Fin des Temps ; le 
conflit, à la Fin des temps, opposera deux mouvements d’adoration mondiaux. 
L’Antichrist mettra en place un faux mouvement d’adoration mondial financé par l’état 
(Ap. 13 : 4, 8, 12, 15). Cependant, le mouvement de prière mondial, dirigé par Jésus 
sera bien plus puissant.

Esaïe a prophétisé la venue de ministères de prière qui continueraient 24h/24 jusqu’au 
retour de Jésus - lorsqu’il restaurera Jérusalem et la rendra glorieuse sur la terre. 
Esaïe a parlé de gardes-intercesseurs que le Seigneur lui-même établira, qui ne se 
tairont ni jour ni nuit : 

6 Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes (intercesseurs)  ; ils ne doivent jamais se 
taire, ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous  ! 
7 Et ne lui laissez aucun répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse (un sujet de) 
louange sur la terre (Es. 62 : 6-7).

Ceci souligne clairement l’établissement, à la Fin des temps, de ministères de prière 
24h/24 qui ne se tairont pas jusqu’à ce que Jésus revienne. La dimension du 24h/24 
de cette promesse implique que certains intercesseurs et ministères sont appelés à 
s’engager dans cette vision à temps plein. La promesse de Dieu d’établir des 
intercesseurs indique qu’il ouvrira une voie afin que ces personnes puissent marcher 
dans cet appel, ce qui comprend aussi la provision financière.

Esaïe parle de croyants du Nouveau Testament (qui seront présents sur la terre lors du 
retour de Jésus), dont certains seront des intercesseurs à temps plein. Leur dur labeur 
dans la prière est destiné à servir et fortifier les ministères de prière dans les églises 
locales de leur région et d’être des catalyseurs en inspirant et en supportant d’autres 
dans la prière.

Seulement une génération verra l’accomplissement de la promesse de Dieu, 
l’établissement de gardes (intercesseurs) criant jour et nuit jusqu’à ce que Jérusalem 
devienne un sujet de louange sur la terre. Cette prophétie parle spécifiquement de 
ministères de prière établis par le Seigneur, continuant jusqu’à son retour. Jérusalem 
deviendra un sujet de louange sur la terre seulement après le retour de Jésus. C’est à 
ce moment-là, que les nations verront Jérusalem comme la cité même de Jésus, la cité 
du grand Roi (Jr. 3 : 17 ; Mt. 5 : 35).

La prophétie d’Esaïe parle d’un “mur spirituel” d’intercession depuis lequel les gardes-
intercesseurs de la Fin des Temps crieront 24h/24 pour l’accomplissement de la 
promesse de Dieu. Ezéchiel a lui aussi parlé de “murs spirituels” de prière (Ez. 13 : 3-5 ; 
22  : 30). Dieu établira des gardes-intercesseurs de la Fin des Temps à leur place afin 
qu’ils soient un “mur de prière”. Ces gardes dresseront ce mur en se tenant sur la 
brèche dans la prière devant Dieu et le peuple, afin que le pays puisse être béni au lieu 
d’être détruit.
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Comprenez-vous la gravité de cette promesse ? Dieu a souverainement promis au 
travers d’Esaïe, de choisir des intercesseurs et de les établir dans le travail de 
l’intercession, qui ne s'arrêtera pas avant que Jésus revienne. Cela demandera des 
intercesseurs à temps plein qui se tiendront sur le mur de l’intercession et crieront 
pour que les projets de Dieu pour Jérusalem s’accomplissent.

LES MISSIONNAIRES- INTERCESSEURS DANS LE NOUVEAU 

TESTAMENT
Certains se demandent où l’on peut, dans le Nouveau Testament, trouver ces 
missionnaires-intercesseurs. Ma réponse : “Où trouvons-nous dans le Nouveau 
Testament des responsables qui ne font pas de la prière une priorité, en commençant 
par Jésus, les apôtres et tant d’autres... ?” Le Nouveau Testament souligne aussi 
d’autres personnes qui ont dévoué sans retenue leur vie à la prière.

Jésus a passé de longues heures à prier (Mc 1 : 35 ; 6 : 46 ; Lc 5 : 16 ; 6 : 12 ; 9 : 18, 
28). Jésus valorise le choix de Marie de Béthanie qui s’est assise à ses pieds ; il a appelé 
cela “la chose nécessaire” (Lc 10 : 38-42). Il met l’accent sur la prière ou sur “veillez” 
plus que toute autre activité lorsqu’il parle de la génération dans laquelle il reviendra (Mt. 
24 : 42–43 ; 25 :13 ; Mc 13 : 9, 33-38 ; Lc 21 : 36 ; Ap. 3 : 3 ; 16 : 15).

Paul s’est saisi de l’appel à la prière nuit et jour dans plusieurs saisons de sa vie et il a 
appelé les veuves à ce ministère (1 Th. 3 : 10 ; 1 Tm. 5 : 5 ; 2 Tm. 1 : 3). Jean-Baptiste a 
passé beaucoup de temps à communier avec le Seigneur dans le désert de Judée (Mt. 
3), et les apôtres étaient aussi dévoués dans leur vie de prière (Ac. 6 : 4). Un ange a 
expliqué à Corneille que ses prières continuelles étaient montées en guise de souvenir 
devant Dieu (Ac. 10 : 4).

La prière était prioritaire dans la vie des responsables du Nouveau Testament (Ac .
1 : 14, 24 ; 2 : 42 ; 3 : 1 ; 4 : 31 ; 6 : 4 ; 9 : 11 ; 10 : 2, 9, 30- 31 ; 11 : 5 ; 12 : 5, 12 ; 
13 : 3 ; 14 : 23 ; 16 : 16, 25 ; Rm. 8 : 26 ; 10 : 1 ; 12 : 12 ; 1 Co. 7 : 5 ; 2 Co. 1 : 11 ; 
9  : 14  ; 13  : 7-9  ; Ep. 1  : 17-19  ; 3  : 14-20  ; 6  : 18  ; Ph. 1  : 4, 9-11  ; 4  : 6  ; Col. 1  : 3, 
9-11  ; 4  : 2-3  ; 1 Th. 3  : 10  ; 5  : 17, 25  ; 2 Th. 1  : 11  ; 3  : 1  ; 1 Tm. 2  : 8  ; 4  : 5  ; Hé. 
13  : 18  ; Jc. 5  : 13-18  ; Jude 20). Considérons juste quelques-unes des nombreuses 
déclarations démontrant la valeur de la prière dans le Nouveau Testament (Ac. 2 : 42 ; 
6 : 4 ; 12 : 12 ; 1 Th. 3 : 10 ; 5 : 17) :

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain et dans les prières (Ac. 2 : 42).

Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole (Ac. 6 : 4).
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Il est très facile de trouver des responsables dans le Nouveau Testament qui étaient 
systématiquement en train de prier et de prêcher la Parole. Il est en fait très difficile de 
trouver un précédent, où un responsable négligeait ces valeurs. Le travail du Royaume 
de Dieu s’accomplit dans la prière et en dehors de la prière. Les trois dimensions du 
travail missionnaire - la prière perpétuelle, les oeuvres de compassion, la prédication de 
l’Evangile - doivent aller ensemble. La prière rend le travail auprès des perdus et des 
gens dans le besoin plus efficace. Oswald Chambers a dit : “ La prière ne nous rend pas 
capable d’accomplir de plus grandes choses, la prière est la plus grande chose.”

Certains sont inquiets, ils ont peur que les missionnaires-intercesseurs deviennent 
paresseux, isolés de par leur vie de prière, détachés des besoins réels des gens. Celui 
qui prie quatre heures par jour, jeûne et annonce l’Evangile sait que l’appel d’être un 
missionnaire-intercesseur n’est pas pour les paresseux. Certains se demandent si trop 
de prière conduirait les intercesseurs à négliger d’aimer les autres. J’ai observé juste le 
contraire.

La prière jour et nuit est une expression du commandement de s’aimer les uns les 
autres, car une multitude sera bénie et délivrée au travers de la prière. Les 
intercesseurs grandissent dans l’amour envers ceux pour qui ils prient. Lorsqu’une 
personne a un membre de sa famille qui est tourmenté par un démon, cette personne a 
besoin de quelqu’un pour le chasser. Jésus a lié l’efficacité dans la délivrance à la prière 
et au jeûne. Il a dit que la prière et le jeûne étaient nécessaires lorsqu’on priait pour la 
délivrance de certaines personnes démonisées (Mt. 17 : 21). En d’autres mots, la 
rigueur du style de vie d’un missionnaire-intercesseur se saisit du premier et du second 
commandement, qui est d’aimer Dieu et d’aimer les autres.

 L’APPEL D’ANNE
Anne était “une garde” qui était établie sur le mur de Jérusalem. Nous voyons, en elle, 
une expression de la prophétie d’Esaïe. Elle priait dans le temple nuit et jour (Es. 62 : 6 ; 
Lc 2 : 36-38). Elle était une des prémices de ce qui se passerait dans les nations durant 
la génération qui verrait le retour de Jésus : 

36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un 
âge fort avancé. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, 37 elle resta 
veuve, et, âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple et servait (Dieu), 
nuit et jour, par des jeûnes et des prières. 38 Elle survint elle aussi, à cette même heure  ; 
elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem.
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Remarquons qu’Anne était une prophétesse (v. 36), une “intercesseuse” (v.37) et une 
évangéliste (v.38). Ces ministère prophétique, d’intercession et d’évangélisation, étaient 
rassemblés dans une seule personne. Anne était veuve après avoir vécu sept ans avec 
son mari (v 36) ; il est probablement mort alors qu’elle n’avait qu’une vingtaine d’années. 
C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à se consacrer à la prière jour et nuit. A l’âge 
de 84 ans, plus de 60 ans plus tard, elle priait toujours. Anne est restée fidèle dans son 
appel à prier de longues heures ! Quelle femme remarquable ! Anne représente ceux qui 
ont une grâce spéciale pour persévérer dans de longs moments de prière pendant des 
années. L’appel d’Anne transcende les genres et les âges, cet appel est pour les 
femmes et les hommes, pour les jeunes et les aînés. Je parle de certains missionnaires-
intercesseurs comme ayant un “appel d’Anne”. Ce que je veux dire par là, c’est qu’ils ont 
une grâce pour prier et pour jeûner beaucoup.

Anne nous montre l’exemple extrême du style de vie d’un missionnaire-intercesseur 
dans le Nouveau Testament. Elle a probablement passé plus d’heures dans la prière 
quotidienne que ce que nous demandons à nos missionnaires-intercesseurs. En ce 
moment même, Dieu est en train de courtiser ceux qui ont un coeur et un appel comme 
Anne à s’engager dans l’intercession et l’adoration à plein temps. Il les appelle et les 
établit personnellement à leur place. Le Seigneur appelle les “Annes” des temps 
modernes dans les églises et dans les maisons de prière. Ces individus ont besoin d’être 
appelés, reconnus et libérés par leurs responsables afin d’obéir au mandat donné par 
Dieu.

Jésus faisait référence à la prophétie d’Esaïe sur la prière jour et nuit, lorsqu’il a promis 
qu’elle libérerait la justice sur la terre (Lc 18 : 1-8) : 

7 Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il 
à les aider  ? 8 Je vous le déclare  : il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18 : 7-8).

Au verset 8, Jésus lie l’appel à la prière jour et nuit au moment de son retour sur la 
terre. Il est important de remarquer que cette parabole conclut ce qu’il venait 
d’enseigner sur la Fin des Temps dans Luc 17 : 22-26. Jésus lie l’envoi de la justice sur 
la terre à la Fin des Temps, à la prière nuit et jour et, au verset 8 , il fait référence à la 
génération dans laquelle il reviendra.

LES MISSIONNAIRES-INTERCESSEURS DANS L’ANCIEN TESTAMENT
Nous trouvons des informations importantes dans l’Ancien Testament sur ce que feront 
les chantres, servant le Seigneur jour et nuit, à la Fin des Temps. David a ordonné à tous 
les rois venant après lui de suivre le modèle d’adoration qu’il avait reçu de Dieu, parce 
que c’était un commandement de Dieu (2 Ch. 29 : 25 ; 35 : 4, 15 ; Esd. 3 : 10 ; Né. 12 : 
45) :

25 Il (Ezéchias) fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths 
et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et du prophète Nathan  ; car 
c'était un ordre de l'Éternel, transmis par l'intermédiaire de ses prophètes (2 Ch. 29 : 25).
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David a été le premier, dans les Ecritures, à établir des hommes et des femmes qui 
adoreraient Dieu à temps plein (1 Ch. 9  : 33  ; 16  : 37  ; 23  : 5  ; 25  : 7  ; 2 Ch. 31  : 4  ; 
8  : 12-14  ; 31  : 4-6, 16  ; 34  : 9, 12 ; Né. 10  : 37-39  ; 11  : 22–23  ; 12  : 44-47  ; 
13 : 5-12) :

33 Ce sont là les chantres..., exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'ouvrage 
jour et nuit (1 Ch. 9 : 33).

Il a établi 4000 musiciens et 4000 portiers (1 Ch. 25 : 5 ; 25 : 7). David a établi quelque 
10 000 missionnaires-intercesseurs - appelés Lévites - : certains étaient des musiciens 
et des chantres, d’autres étaient des portiers. (Aujourd’hui j’ajouterais les techniciens du 
son car la table de mixage est l’instrument le plus important des groupes de louange). 
Les portiers s’occupaient des bâtiments, des finances et de bien d’autres choses 
encore pour soutenir le service de Dieu dans le temple. Transposé dans notre contexte, 
cela nous parle de ceux qui aident dans le domaine des finances, de l’organisation de 
rassemblements, de séminaires, la conciergerie, etc.

Les chantres étaient à l’ouvrage jour et nuit, c’est pourquoi ils étaient exempts des 
autres  fonctions. En d’autres mots, ils n’avaient pas un autre travail en dehors de leurs 
responsabilités dans le temple. Ils travaillaient dur. Ils chantaient et jouaient de leurs 
instruments. J’imagine qu’ils avaient beaucoup de répétitions de groupe, qu’ils devaient 
développer leurs talents musicaux, leur connaissance des Ecritures et qu’ils étaient 
engagés dans diverses autres activités en relation avec leur service. Dieu a ordonné à 
David d’établir ce ministère de l’adoration perpétuelle, nuit et jour. Cela a demandé 
beaucoup de travail et beaucoup d’argent. David a insisté pour faire cet investissement 
de temps et d’argent, sachant que le Seigneur l’avait ordonné et voyant que le Dieu 
d’Israël était digne d’une telle louange.

Lorsque Israël s’est éloigné de Dieu, Dieu a levé des réformateurs spirituels ayant la 
vision de restaurer l’adoration comme David l’avait ordonné. Il y a eu sept générations 
dans l’Ancien Testament qui ont vécu des “réveils”. Chacune d’elle a honoré le 
commandement que Dieu avait donné à David, qui était celui de restaurer l’adoration 
davidique - avec des missionnaires-intercesseurs : 

1. Vers 970 av. J.-C., Salomon établit les chantres selon les directives de David (2 
Ch. 8 : 14) : 

14 Il (Salomon) installa comme l'avait réglé son père David les classes des 
sacrificateurs selon leur service, les Lévites selon leur charge, consistant à louer 
l'Éternel et à faire le service en présence des sacrificateurs, selon l'ordre 
quotidien, ainsi que les portiers répartis à chaque porte d'après leurs classes  ; car 
ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu (2 Ch. 8 : 14).

2. Vers 870 av. J.-C., la réforme de Josaphat comprenait aussi l’établissement de 
chantres et de musiciens à leur juste place pour chanter au Seigneur (2 Ch. 10 : 
19-28) : 

19 Les Lévites... se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et 
bien haut. 28 Ils entrèrent à Jérusalem avec des luths, des harpes et des 
trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel (2 Ch. 20 : 19, 28).
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3. Vers 835 av. J.-C., Yehoyada, le souverain sacrificateur, restaure le modèle 
d'adoration davidique dans le temple, avec des chantres et des musiciens. Le 
jeune roi Josias n’avait que sept ans (2 Ch. 23 : 18) : 

Yehoyada remit la surveillance de la maison de l'Éternel entre les mains des 
sacrificateurs-Lévites... au milieu des réjouissances et des chants, prévus par 
David (1 Ch. 23 : 18).

4. Lors du réveil du temps d’Ezéchias (vers 725 av. J.-C.), les chantres sont 
restaurés comme David l’avait commandé (2 Ch. 29 : 25-27) : 

25 Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths 
et des harpes, selon l'ordre de David... 27 ... commença aussi le chant de l'Éternel, 
avec les trompettes et l'accompagnement des instruments de David... (2 Ch. 29 : 
25-27).

5. Vers 625 av. J.-C., le réveil de Josias restaura aussi les chantres et les 
musiciens à plein temps à leur place, juste comme David l’avait commandé aux 
rois d’Israël (2 Ch. 35 : 3-15) : 

3 Il dit aux Lévites... 4 Faites des préparatifs... suivant l'écrit de David, roi d'Israël... 
15 Les chantres... étaient à leur place, selon l'ordre de David... (2 Ch. 35 : 3-15). 

6. Zorobabel a vécu quelque 500 ans après David et il établissait encore à cette 
période des chantres, parce que c’était un commandement de David. Cette 
réalité ne brûlait-elle pas dans le coeur de Dieu ? En 536 av. J.-C., Zorobabel a 
établi des chantres et des musiciens à temps plein pour adorer Dieu parce que 
le roi David avait ordonné que cela se fasse en Israël (Esd. 3 : 10-11 ; Né. 12 : 
47) : 

10 ... les Lévites... afin de louer l'Éternel, d'après les indications de David, roi 
d'Israël... (Esd. 3 : 10-11).

7. En 445 av. J.-C., Esdras et Néhémie établirent des chantres et des musiciens à 
plein temps parce que David l’avait ordonné. Dieu a commandé à Israël de 
soutenir ces chantres financièrement, de la même façon que David l’avait fait (2 
Ch. 8 : 14 ; 31 : 5–16 ; Né. 11 : 23 ; 12 : 44–47 ; 13 : 5–12) : 

24 Les chefs des Lévites... et leurs frères vis-à-vis des autres, étaient chargés de 
louer et de célébrer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu, groupe par 
groupe. 45 ... ainsi que les chantres et les portiers, selon l'ordre de David et de son 
fils Salomon...  47 Tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, 
donna les parts des chantres et des portiers, jour par jour... (Né. 12 : 24, 45-47).
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LES MISSIONNAIRES-INTERCESSEURS DANS L’HISTOIRE
Le Seigneur a conduit beaucoup de personnes, tout au long de l’Histoire, à établir des 
ministères de prière jour et nuit. Dans l’Histoire de l’Eglise, je vois un fil rouge mis en 
place par le Saint-Esprit, témoignant que cela est dans le coeur de Dieu. Bien qu’il soit 
clair qu’il n’ait pas souligné cet appel à l’ensemble du corps de Christ durant les 2000 
ans d’Histoire de l’Eglise, il a clairement appelé certaines personnes à ce ministère. 
C’est pourquoi nous y trouvons régulièrement des témoins de cet appel. C’est là un 
témoignage que Dieu désire ce genre de service pour lui.

Ce modèle d’adoration que Dieu a ordonné à David de saisir - établir des chantres et des 
musiciens à temps plein dans la maison de Dieu - franchit les limites du temps et est 
encore valable aujourd’hui, même si son application a été diverse dans les différentes 
générations et cultures.

Tout au long des 2000 ans d’Histoire de l’Eglise, cet appel a eu des noms variés. 
Cependant, nous voyons des valeurs bibliques derrière cette occupation parce qu’ils 
accomplissaient le travail missionnaire par un style de vie qui était profondément 
engagé dans la prière, dans l’adoration et dans la Parole.

Une des expressions les plus impressionnantes de la prière d’intercession 24h/24 a 
commencé avec le moine Comgall à Bangor en Irlande, en 558 ap. J.-C. Après sa mort 
en 602 ap. J.-C., les registres rapportent que 3000 moines avaient rejoint le 
monastère, maintenant la prière 24h/24 sur plus de 300 ans. Il est devenu un centre 
d’influence, une communauté qui a envoyé beaucoup de missionnaires. Ce ministère est 
devenu célèbre pour ses chorales psalmodiantes et sa prière perpétuelle.

A cette époque, la majorité de ceux qui participaient à ces ministères de prière 24h/24 
le faisait à plein temps, et à cause de cela, j’en parle comme étant des “missionnaires-
intercesseurs”. Il est évident qu’ils n’ont pas utilisé ce terme. La plupart d’entre eux 
étaient des moines, des prêtres, des nonnes qui vivaient dans des communautés 
monastiques.

La plupart de ces communautés monastiques ne vivaient pas dans l’isolement. Elles 
sortaient pour atteindre les gens des villes des alentours. Beaucoup de ministères 
provenant de différentes dénominations du corps de Christ ont fondé des ministères de 
prière 24h/24, dont notamment ceux de tradition celte, orthodoxe, catholique, 
protestante.

ALEXANDRE L’ACÉMÈTE

Vers 380 ap. J.-C., Alexandre établit un monastère près de l’Euphrate où il a instauré 
l’adoration et la prière 24h/24. Des chorales se relayaient afin de créer une prière et 
une adoration perpétuelle. Cette adoration a continué pendant 20 ans à cet endroit. Lui 
et plusieurs moines sont partis à Constantinople vers 400 ap. J.-C., où il organisa à 
nouveau avec 300 moines, la prière d’adoration 24h/24 qui dura bien plus longtemps 
et qui devint lui-même un mouvement. Du fait de leur prière perpétuelle, on les a appelés 
“l’ordre des Acémètes” (littéralement, ceux qui ne dorment jamais.)
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Après la mort d’Alexandre en 430 ap. J.-C., l’influence du monastère a grandi jusqu’à la 
fin du 5ème siècle. Il abritait plus de 1000 moines qui étaient dévoués à la prière 
perpétuelle jour et nuit - des missionnaires-intercesseurs. Ils chantaient des hymnes et 
des doxologies tout au long de la journée et de la nuit. Des ministères de prière et de 
psalmodie 24h/24 furent établis en ce temps, tout le long de l’Euphrate jusqu’en Perse.

BANGOR EN IRLANDE

En 433 ap. J.-C., St-Patrick est retourné en Irlande (il avait été fait esclave sur cette île 
auparavant) pour prêcher l’Evangile. Au 12ème siècle, Jocelin raconte que St. Patrick 
était arrivé dans une vallée sur les bords de la “Belfast Lough” où lui et ses compagnons 
ont eu une vision du ciel. Jocelin écrit : “Ils ont vu la vallée pleine de lumière céleste, et 
avec la multitude céleste, ils ont entendu, comme si chanté par la voix des anges, la 
psalmodie de la chorale céleste.” C’est depuis ce moment-là que cet endroit près de 
Bangor fut appelé “La vallée des anges”.

Plus ou moins cent ans plus tard, Comgall établissait un monastère dans cette même 
vallée. Plus de 3000 moines se joignirent à lui à plein temps. C’est ensemble qu’ils 
maintinrent une maison de prière 24h/24 avec l’adoration continuelle pendant plus de 
300 ans. Le monastère de Comgall à Bangor a pratiqué une adoration de nature 
“antiphonale” (faite de répons) et basée sur la vision de Patrick. Au 12ème siècle, Bernard 
de Clairvaux parle de Bangor et de Comgall en disant : “Les offices divins étaient 
perpétrés par des bandes, qui se relayaient les unes après les autres, afin qu’à aucun 
moment du jour ou de la nuit, il n’y ait une interruption à leurs dévotions.”

Ces moines, au travers de l’activité de la prière et de l’adoration perpétuelle furent saisis 
du désir d’évangéliser les perdus, partout où ils sont allés. Ils ont été envoyés de Bangor 
comme missionnaires en Europe. Partout où ils se sont installés, ils ont premièrement 
établi l’adoration et la louange continuelle à Dieu - leur travail missionnaire découlait d’un 
fondement de prière. Ces missionnaires-intercesseurs furent envoyés pour prêcher 
l’Evangile partout en Europe, conduisant des multitudes à Christ. Il y a beaucoup 
d’exemples de cela. Comme celui de Colomban, parti de Bangor avec douze frères pour 
implanter des monastères qui combinaient la prière et la mission partout en Suisse. Un 
autre exemple est celui de St. Martin, qui lui aussi pratiquait l’adoration “antiphonale” 
perpétuelle établissant des monastères partout en Gaule (France).

L’ABBÉ D’AMBROISE

Vers 522 ap. J.-C., en Suisse, l’Abbé d’Ambroise organisa des chorales de moines qui 
chantaient les psaumes en se relayant, afin de créer une adoration perpétuelle. Ils ont 
fait cela pendant presque 400 ans (jusqu’en 900 ap. J.-C.), “impactant” beaucoup de 
monastères partout en France et en Suisse. Ces missionnaires-intercesseurs étaient 
efficaces dans la prédication de l’Evangile et ont “impacté” beaucoup de gens pour 
Jésus.
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CLUNY EN FRANCE

Vers 909 ap. J.-C., les moines de Cluny (près de Mâcon) en France ont commencé à 
prier la liturgie, parce qu’ils étaient convaincus qu’en faisant cela, ils participaient à la 
liturgie céleste comme décrite dans Apocalypse 4. Des centaines de communautés 
monastiques, partout en Europe, suivirent l’exemple de Cluny en pratiquant la prière 
d’adoration 24h/24. Ils étaient donc catalytiques dans la création de ministères de 
missionnaires-intercesseurs établissant des communautés monastiques qui 
fonctionnaient comme des maisons de prière, oeuvrant pour le royaume.

BERNARD DE CLAIRVAUX

Vers 1100 ap. J.-C, Bernard et ses 700 moines organisèrent la prière nuit et jour à 
Clairvaux qui continua de nombreuses années. Le résultat fut une évangélisation dans la 
puissance du Saint-Esprit, confirmée par des signes et des miracles en Europe. Bernard 
promouvait la prière perpétuelle ; certains visiteurs du monastère de Clairvaux ont dit 
que les moines chantaient leurs prières durant la nuit et travaillaient dans un silence 
méditatif durant la journée.

LES MORAVES ET LE COMTE DE ZINZENDORF

En 1727, le comte de Zinzendorf, un jeune homme riche de la noblesse allemande, 
dédia ses biens à la prière 24h/24. Il renomma sa propriété Herrnhut (qui signifie 
“Veille du Seigneur”). Quelque 300 croyants déménagèrent de Bohème à Herrnhut et en 
formèrent la communauté. C’est à ce moment-là que Zinzendorf abandonna sa position 
à la cour pour diriger son nouveau ministère.

Ils prirent la décision de prier 24h/24 en se relayant toutes les heures, tirant leur 
inspiration de Lévitique 6 : 5 : “Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas.” Cette 
rencontre de prière continua durant les 100 années qui suivirent. De cette chambre de 
prière à Herrnhut provint un zèle pour la mission qui n’a pas vraiment encore été 
surpassé dans l’Histoire du protestantisme. En 1776, plus de 200 missionnaires 
avaient déjà été envoyés par cette petite communauté de Herrnhut. Ils étaient les 
premiers “missionnaires-intercesseurs” du protestantisme.

Zinzendorf a été le responsable du premier mouvement missionnaire protestant de 
l’Histoire. Il a envoyé des missionnaires, deux par deux, vers les groupes non atteints. 
Alors qu’ils étaient envoyés au dehors, la prière qui montait de Herrnhut les couvrait. Le 
premier mouvement missionnaire protestant maria la prière du grand mandat avec 
l’évangélisation. Le comte de Zinzendorf a vu que la prière et la mission étaient 
indissociables. 

Tout au long de l’Histoire, nous voyons de nombreux exemples de cette loi irréfutable du 
Royaume. Au temps de Dieu, le réveil dans l’Eglise conduisant à un zèle pour 
l’évangélisation et à une efficacité dans la prédication, survient partout où la prière nuit 
et jour est établie. Cette loi est démontrée par le fruit du labeur des communautés de 
prière monastiques dans l’Histoire qui conduisirent des multitudes de personnes à 
Jésus.
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QUE FONT LES MISSIONNAIRES-INTERCESSEURS DANS LES 

MAISONS DE PRIÈRE.
Que font les missionnaires-intercesseurs dans les maisons de prière ?

1. Nous servons Dieu en déclarant perpétuellement qu’il est digne, reflétant la 
réalité de l’adoration continuelle dans le ciel (Mt. 6 : 10). Nous magnifions la 
suprématie de Jésus, propageant sa dignité, sa beauté et ses richesses, 
appelant d’autres à l’aimer et à lui obéir. Des millions de gens autour du globe, se 
joignent aux chorales célestes en servant Dieu de cette manière. Il est digne.

2. Nous oeuvrons dans l’intercession, afin que Dieu libère sa puissance pour gagner 
les perdus, réveiller l’Eglise et “impacter” la société alors que nous travaillons 
pour la justice et que nous aidons les démunis. 

3. Nous grandissons dans l’intimité avec Dieu en le rencontrant personnellement 
au travers du Saint-Esprit vivant en nous. Nous recevons plus de grâce pour 
aimer, obéir et oeuvrer avec lui, alors que nous sommes fascinés par qui il est.

4. Nous grandissons dans la connaissance de la Parole de Dieu, nous recevons des 
révélations sur sa volonté, ses voies et nous découvrons les dynamiques uniques 
de son plan pour la Fin des Temps : la transition de la terre dans l’ère à venir. 
Nous servons les autres d’une façon très importante lorsque nous prenons le 
temps et que nous faisons l’effort de grandir dans la connaissance approfondie 
de la Parole, afin d’aider d’autres à comprendre le coeur de Dieu, et sa volonté 
pour cette heure de l’Histoire. 

 LE MOUVEMENT DE PRIÈRE AUJOURD’HUI
Le Saint-Esprit à fondé des milliers de nouveaux ministères de prière dans les 10 à 20 
dernières années. En 1984, le nombre de maisons de prière 24h/24 était inférieur à 
25. Aujourd’hui, il y en a plus de 10 000 ; cette augmentation s’est vue durant les 10 
dernières années. Elles poussent dans le monde entier à une vitesse impressionnante. 
Une telle augmentation ne peut être attribuée à l'ingéniosité humaine, mais plutôt à 
l’oeuvre souveraine du Saint-Esprit.

L’augmentation significative de nouveaux ministères de prière 24h/24 et de larges 
rassemblements de prière dans les stades sont un signe prophétique des temps, un 
signe de l’approche du jour du retour du Seigneur. Dans différentes villes dans le monde,  
de nouveaux ministères de prière 24h/24 sont établis. De Kiev, Bogota, Jérusalem à la 
Nouvelle Zélande, au Caire, au Cap et à Hong Kong, des hommes et des femmes 
répondent à l’appel du Saint-Esprit.

En dépit des pressions et des dangers, nous voyons des centres de prière 24h/24 être 
créés dans le monde musulman, dans des nations comme l’Egypte, la Turquie, la Syrie, 
l’Indonésie et le Liban.
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Le désir de Dieu d’être adoré sur la terre comme au ciel n’a pas changé. Je crois que 
certains des principes exprimés dans le modèle d’adoration que Dieu a ordonnés à 
David de mettre en pratique dépassent les barrières du temps. Comme par exemple, la 
mise en place de chantres et de musiciens à plein temps dans la maison de Dieu.

Tout le monde n’est pas appelé à être un missionnaire-intercesseur. Le plus grand 
ministère est de faire la volonté de Dieu. En d’autres mots, le plus grand ministère que 
vous pouvez avoir est celui dans lequel Dieu vous a appelé. S’il vous a appelé à servir 
dans le monde du travail ou à la maison, ne méprisez pas votre appel en imitant le 
ministère d’un autre. Nous devons nous saisir de notre appel individuel, parce que c’est 
l’appel le plus élevé de tous.

Tout au long de l’Histoire de l’Eglise, le Saint-Esprit n’a pas souligné, au niveau mondial 
cet appel de la prière et de l’adoration nuit et jour, mais aujourd’hui, il appelle beaucoup 
de ministères à le saisir. Je ne crois pas que la volonté de Dieu pour chaque ministère 

ou église locale est d’avoir une adoration 24/7 dans leur bâtiment, mais je crois qu’il 
désire, plutôt, en établir dans chaque ville ou chaque région de la terre. Ceci peut se 
passer si beaucoup d’églises locales travaillent ensemble pour l’établissement de la 
prière nuit et jour. L’application pratique différera dans chaque culture, ville et nation.

Beaucoup de chrétiens demandent au Seigneur d’établir la prière et l’adoration 24h/24 
dans chaque tribu, avant le retour du Seigneur. Pas spécialement dans un seul building, 
mais dans chaque région de la terre, unifiant plusieurs ministères pour accomplir cette 
oeuvre. Imaginez un mouvement missionnaire qui atteint chaque langue et chaque tribu, 
un mouvement qui prêche l’Evangile et qui est profondément connecté à la prière et à 
l’adoration nuit et jour.

Voudriez-vous vous joindre à moi et demander au Seigneur d’établir un million de 
missionnaires-intercesseurs avant qu’il ne revienne : qu’ils soient chantres, musiciens, 
techniciens du son, intercesseurs ou portiers s’occupant de l’intendance des ministères 
de prières ? Pour certains d’entres vous c’est votre appel ; votre histoire personnelle est 
profondément liée au plan de Dieu concernant le mouvement de prière de la Fin des 
Temps. Quel privilège glorieux.
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