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INTRODUCTION : LES RÊVES DE DIEU CONÇUS EN L’HOMME    

Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données ; ils les ont reçues ; ils ont vraiment 
reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m’as envoyé

Jean 17 : 8

I. INTRODUCTION : 

A. Lors de la reconstruction du second Temple, Dieu réveille l’esprit de Cyrus, de Josué, de Zorobabel et de 
tout le peuple. Dieu fait une oeuvre surnaturelle par son esprit, il réveille l’esprit de plusieurs, il touche 
bien plus profondément que ce que de simples mots peuvent faire. C’est au plus profond d’eux mêmes 
qu’ils sont touchés, dans leurs entrailles : 

1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel 
(prononcée) par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse...  : 2 Ainsi 
parle Cyrus, roi de Perse  : L'Éternel, le Dieu des cieux... et il m'a chargé de lui bâtir une maison à 
Jérusalem, qui est en Juda (Esd 1 : 1-3).

14 L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel... et l'esprit de Josué... et l'esprit de tout le reste du 
peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la Maison de l'Éternel... leur Dieu (Ag. 1 : 14).

I. LES PAROLES DE DIEU SONT ESPRIT ET VIE

A. Jésus nous dit dans Mt. 4 : 4 que l’on ne peut pas vivre de pain seulement. La vie est bien plus que le 
manger et le boire. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ne peuvent pas être que des concepts 
et des idées intellectuelles faites de mots alignés les uns après les autres. Ces concepts satisfont 
l'appétit de notre entendement (les humanistes l’appellent “esprit”) mais ne pénètrent absolument pas 
notre coeur et notre esprit. Des concepts intellectuels n’ont jamais nourri personne, c’est ce que le 
siècle des lumières a essayé de nous faire croire :

Les paroles que Jésus prononcent ne s'adressent pas premièrement à mon entendement, car si cela 
devait être le cas, elles ne pourraient pas me faire vivre.

4 Jesus leur répondit : Il est écrit : l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
(rhema) qui sort de la bouche de Dieu (Mt. 4 : 4).

B. Jésus nous explique dans Jn 6 : 33 la façon dont les paroles sortant de sa bouche communiquent la vie :

63 C’est l’Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles (rhema) que je vous ai dites sont 
Esprit et vie (Jn 6 : 63).

1. Les paroles sortant de la bouche de Dieu et de Jésus contiennent la vie. Ces mots alignés les 
uns après les autres, sortant de la bouche de Jésus, formant des phrases et véhiculant des 
idées et des concepts qui peuvent être ensuite débattus, tout cela pour une vaine satisfaction de 
l’entendement humain, n’est qu’un paradigme humaniste, dépourvu de son contenu.

2. Jésus nous précise que ce qui sort de sa bouche est plus que des mots, plus que des phrases, 
plus que des concepts qui seront ensuite débattus entres érudits. Ses paroles sont nourriture et 
boisson, elles nourrissent et rafraîchissent notre être tout entier. Elles ne s’adressent pas 
seulement à notre entendement mais elles doivent être reçues sur le terrain cultivé de notre 
esprit.
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3. Je ne veux pas être quelqu’un qui a reçu beaucoup d’informations, mais dont l’esprit n’a pas été 
pénétré par la Parole de Dieu, quelqu’un dont l’esprit n’est pas devenu une matrice qui reçoit la 
graine de la Parole de Dieu et qui produit beaucoup de fruits.

C. Jésus parle de ses disciples et il dit qu’il ont reçu l’Esprit et la vie des Paroles que le Père lui a données 
(Jn 17 :  8) : 

Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données ; ils les ont reçues ; ils ont vraiment reconnu 
que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m’as envoyé (Jn 17 : 8).

D. Dans le récit des disciples d’Emmaüs, alors que Jésus parle à ses deux disciples, leurs coeurs 
commencent à brûler au-dedans d’eux. Ces deux disciples reçoivent ces paroles avec leur coeur (âme ou 
esprit - kardia) : 

32 Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous 
parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ? (Lc 24 : 32).

II. DAVID, PLUS QUE DES MOTS

A. David, dans 2 Samuel 7 : 2, compare le luxe de sa maison avec la simple tente de toile de la maison de 
Dieu. L’arche de la présence de Dieu n’habite que sous une tente : 

2 Il dit au prophète Nathan : Vois donc ! C‘est moi qui habite la maison de cèdre, alors que l’arche 
de Dieu habite sous la toile de tente (2 S. 7 : 2).

Il nous semble que que la motivation de David pour construire un temple, une habitation pour le Très-
Haut repose sur une comparaison, quelque chose de très simple, pas de grandes révélations à 
première vue.

B. David s’attribue l’origine de cette idée : “J’avais l’intention de bâtir une maison.” On connait tous la suite 
de l’histoire, Dieu l’arrête dans ses projets et lui dit que ce sera la tâche de son fils car David avait trop 
de sang sur ses mains,. A noter que Dieu ne le contredit pas sur le fait que c’est lui qui en a eu l’idée : 

2 Le roi David se leva sur ses jambes et dit : Ecoutez-moi, mes frères et mon peuple ! J’avais 
l’intention de bâtir une maison où reposerait l’arche de l’alliance de l’Eternel et qui serve de 
marchepied à notre Dieu, et je me préparais à bâtir (1 Ch. 28 : 2).

C. Le Psaume 132 : 2-5 nous éclaire sur les mouvements du coeur de David lorsqu’il avait l’intention de 
construire le temple. Nous réalisons que c’était plus qu’une idée. Cette intention s’est transformée en 
voeu, en engagement, contrôlant toute sa vie : 

2 Il (David) fit ce serment à l’Eternel, ce voeu au puissant de Jacob  : 3 Je n’entrerai pas dans la 
tente où j’habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche (pas de répit), 4 Je ne donnerai ni 
sommeil à mes yeux ni assoupissement à mes paupières, 5 jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu pour 
l’Eternel, une demeure pour le puissant de Jacob (Ps. 132 : 2-5).

David fait un serment, une promesse au puissant de Jacob. Ce n’est pas juste une résolution du 1er 
janvier, c’est bien plus qu’une idée. Comment est-ce qu’une simple intention, une simple comparaison se 
transforme en une profonde résolution ?

“Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux” : David laisse ce serment prendre le dessus sur sa vie, 
contrôler son coeur. Je n’aurais de cesse jusqu’à ce que le puissant de Jacob ait une habitation sur la 
terre.
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D. David compare deux habitations, la sienne et celle de Dieu et il en conclut que cela n’est pas convenable 
que le puissant de Jacob vive dans une maison moindre que la sienne. Mais d’où vient la puissance de 
cette résolution, cette profonde détermination qui le garde de se laisser distraire jusqu’à ce que Dieu 
habite à Jérusalem ?

III. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CRÉATION INTELLECTUELLE - OEUVRE D’ESPRIT) - PLAGIAT ?

A. Nous venons de voir que David s’attribue l’origine du projet (2 S. 7 : 2 ; 1 Ch. 28 : 2). Dieu ne l’a jamais 
contredit sur ce point-là. Il ne le contredit que sur le fait que ce n’est pas lui qui portera à bien ce projet.

B. Regardons maintenant le point de vue de Dieu. Comment Dieu considère-t-il le projet de David. Psaume 
132 : 13-15 nous dit : 

13 Oui, l’Eternel a choisi Sion, il l’a désirée pour son habitation : 14 C’est mon lieu de repos à 
toujours ; J’y habiterai, car je l’ai désirée ; 15 je comblerai de bénédictions ses ressources, je 
rassasierai de pain ses pauvres (Ps. 132 : 13-15).

Dieu dit : C’est moi qui ai choisi Sion, c’est moi qui ai eu le désir d’y habiter. Pour toujours j’y habiterai. J’ai 
choisi et désiré Sion depuis très, très longtemps. Cette idée n’est pas née du coeur de David, mais bien 
du mien.

C. Comment deux personnes différentes peuvent réclamer être l’auteur du même projet. 
Automatiquement on pensera que Dieu est l’auteur de ce projet. Mais pourquoi n’a--t-il pas corrigé David 
en lui disant que ce n’était pas son idée ? David considérait honnêtement que c’était son idée, son 
projet ? 

D. Lorsque l’on regarde du point de vue de Dieu, on ne peut que conclure qu’il y a eu entre Dieu et David un 
échange divin. Quelque chose de Dieu a pris forme en David jusqu’à ce que David et Dieu lui-même ne 
puissent plus dissocier ce qui était à l’un et à l’autre. Le rêve de Dieu a été conçu en David.

E. Dans notre culture on parle de propriété intellectuelle : tout fruit de la pensée est protégé. Il peut être 
copié (plagiat) mais il ne peut pas être engendré. Dieu ne veut pas que nous fassions du plagiat spirituel. 
Il veut, comme pour David, que nous portions ses désirs jusqu’au point où l’on ne puisse plus faire la 
différence entre la Source et le porteur, jusqu’à ce que le rêve du Divin devienne le rêve de l’humain.

IV. DIEU S’INCARNE AU MILIEU DE L’HUMANITÉ

A. La Parole (logos) s’est faite chair. Dieu lui-même s’est incarné en prenant la forme et la condition de 
l’homme et en habitant parmi les hommes : 

14 La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité... (Jn 1 : 14). 

Comment cela s’est-il passé ? Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Dieu devait utiliser la 
matrice d’une femme (dans le sens littéral du terme) la recouvrir de la puissance d’en haut afin que la 
Parole puisse se faire chair : 

35 L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de 
son ombre. C’est pourquoi, le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu (Lc 1 : 35).

Le fruit entre Marie et la Puissance d’en-haut se trouvait dans le sein (koilia) de Marie jusqu’au terme de 
sa grossesse.

B. Lorsque Jésus dans Jn 7 : 38-39 parle du Saint-Esprit qui sera donné à ceux qui croiraient en lui, il dit 
ceci : Une puissance sortira de votre sein (koilia) elle sera comme des eaux vives (zoa) qui a donne (zoé) :
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38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein (koilia), comme dit l’Ecriture. 
39 Il dit cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui... (Jn 7 : 38-39). 

Le Saint-Esprit se trouve dans notre sein (koilia) qui est notre matrice spirituelle, là où les rêves de Dieu 
sont conçus par une parole (rhema) de vie de la Parole (logos) de Dieu. Ces rêves divins sont alors 
incarnés dans notre humanité et peuvent être manifestés parmi les hommes.

C. Dans la vie de Jérémie : Jérémie fait un tout petit peu la lumière sur ce qui le mène à prêcher ces 
paroles de vie. Jérémie 20 : 7-10 nous dit : 

7 Tu m’as séduit, Eternel, et je me suis laissé séduire (pathah), tu m’as saisi et tu as vaincu... 9 Si je 
dis : Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon coeur (esprit) 
comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis (Jr. 20 : 
7-9).

Ici le mot séduire (pathah) est le même qui est utilisé dans Osée 2 : 16, lorsque Dieu dit qu’il courtisera 
son épouse ; qu’il l’a conduira dans le désert et que là, il parlera tendrement à son coeur (leb).

Dieu a gagné le coeur de Jérémie, il y a mis ses paroles, Jérémie les a reçues (laissé séduire). Les 
paroles que Dieu a prononcées ne sont pas justes des informations mais des paroles de vie et d’Esprit, 
portées dans une matrice spirituelle (coeur), elles se sont incarnées en Jérémie. Il n’est pas seulement 
en train de proclamer un message, il est lui même devenu le message.

D. Dans la vie d’Ezechiel et de Jean : Ces deux hommes ont une expérience similaire. Ils sont appelés par 
Dieu à prophétiser. Leur processus de préparation est le même. Il doivent manger les paroles du livre 
qu’ils reçoivent. Leurs entrailles (matrice - «Koilia» en grec, «beten» cf Gn. 25 : 23 et me-ah en hébreux) 
sont alors remplies des paroles de Dieu :

9 ... Et il me dit  : Prends-le et avale-le  : il remplira d'amertume tes entrailles (koilia), mais dans ta 
bouche il sera doux comme du miel. 10 Je pris le petit livre... et je l'avalai  : il fut dans ma bouche 
doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. 11 Puis 
on me dit : il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples... (Ap. 10 : 9-11).

1 Il me dit  :... mange ce rouleau et va parler (prophétiser) à la maison d'Israël  ! 2 J'ouvris la bouche, 
et il me fit manger ce rouleau. 3 Il me dit  : Fils d'homme, nourris ton ventre (beten) et remplis tes 
entrailles (me-ah) de ce...que je te donne ! Je (le) mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du 
miel (Ez. 3 : 1-3).

Ezechiel et Jean reçoivent ici plus que des informations qu’ils devront alors répéter à ceux vers qui ils 
sont envoyés. Ils doivent recevoir ces paroles dans leur matrice spirituelle. 

A noter aussi que le processus est agréable, ces paroles sont comme du miel (intimité avec Dieu -cf Jn 
3 : 29) dans leur bouche, elles leurs apportent de la joie, mais le fruit qu’elles produisent dans leurs 
entrailles est amer (paroles de jugement).

Résumé : Dieu ne recherche pas des «perroquets» spirituels, mais il cherche des amis, des hommes et 
des femmes qui reçoivent ses paroles, qui portent ses rêves et qui «ne monteront pas sur leur 
lit» (persévèrent)  jusqu’à ce que Dieu ait un lieu de repos sur la terre.

LE MOUVEMENT DE PRIÈRE DANS LA FIN DES TEMPS
LES RÊVES DE DIEU CONÇUS EN L’HOMME                                                                                                                                                        PAGE 4

www.batir-sur-le-roc.ch - www.anouveauperpetuelle.org - www.mikebickle.org - www.ihopkc.org 

http://www.batir-sur-le-roc.ch
http://www.batir-sur-le-roc.ch
http://www.anouveauperpetuelle.org
http://www.anouveauperpetuelle.org
http://www.mikebickle.org
http://www.mikebickle.org
http://www.ihopkc.org
http://www.ihopkc.org


SESSION 1 : L’ADORATION SUR TERRE COMME ELLE L’EST AU 
CIEL - LA RESTAURATION DE L’ADORATION D’INTERCESSION PERPÉTUELLE

I. LE VOEU DE DAVID : UNE POURSUITE DE DIEU EFFRÉNÉE

A. Dès son jeune âge, David fit le voeu de dédier sa vie à trouver un endroit d’habitation pour Dieu. Un 
lieu où sa présence serait manifestée sur la terre d’une manière inhabituelle. Le but de la vie de 
David était d’établir, dans sa génération, un lieu d’habitation pour Dieu à Jérusalem : 

1... Éternel, souviens-toi de David, De toutes ses peines  ! 2 Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu 
au puissant de Jacob  : 3 Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite... 4 Je ne donnerai ni 
sommeil à mes yeux... 5 Jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le 
puissant de Jacob... 8 Lève-toi, Éternel, viens à ton (lieu de) repos (Ps. 132 : 1--8).

B. David a fait un voeu de rechercher Dieu sans retenue avec toutes ses ressources (temps, talents, 
etc.). Son voeu incluait : passer du temps dans la maison de Dieu (Ps. 27 : 4), jeûner (Ps. 69 : 7-12), 
donner de son argent sans retenue (1 Ch. 22 : 14) et se saisir du modèle divin de l’adoration.

C. Ce voeu a changé l’Histoire et il continue encore aujourd’hui par ceux qui s’en saisissent. Il est au 
coeur du mouvement d’adoration de la Fin des Temps.

D. Le voeu de David a positionné son coeur pour recevoir de nouvelles révélations sur l’adoration :

23  Mais l'heure vient — et c'est maintenant — où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité ; car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche (Jn 4 : 23).

E. David a reçu des révélations sur l’adoration depuis le sanctuaire céleste (1 Ch. 28 : 11-19) : 

11  David donna à son fils Salomon les plans... 12 (Il lui donna) le plan de tout ce qu'il avait dans 
l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel... 13 et touchant les classes des 
sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait les fonctions du service de la maison de 
l'Éternel... 19 C'est par un écrit de sa main, (dit David), que l'Éternel m'a donné de comprendre 
tout cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle (1 Ch. 28 : 11-19).

F. Apocalypse 4 et 5 décrivent l’adoration autour du trône de Dieu. Ceux qui sont le plus proches de 
son trône sont unis à son coeur. Là au travers d’une adoration et d’une intercession perpétuelle, se 
trouve l’occupation suprême de la Nouvelle Jérusalem (Ap. 4 : 8-10 ; 14 : 2-3 ; 5 : 13-14) : 

8  Les quatre êtres vivants... Ils ne cessent de dire jour et nuit  : Saint, saint, saint... 10 les 
vingt-quatre anciens se prosterneront... ils adoreront celui qui vit aux siècles des siècles... (Ap. 
4 : 8-10).

G. La NBS dit que Dieu “habite” (vit dans ou manifeste sa vie) dans les louanges de son peuple. David 
nous enseigne que lorsque nous chantons des louanges à Dieu, il manifeste sa puissance :

4 Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël (Ps. 22 : 4).

H. La révélation de David concernant l’adoration céleste (comme décrite dans les psaumes) est une 
dimension fondamentale du trône de David. Le règne de David est un “gouvernement politique dans 
l’esprit du Tabernacle de David”, c’est un gouvernement basé sur l’adoration et l’intercession 
24/24. Son gouvernement a prospéré à cause de l’adoration prophétique (1 Ch. 23-25). Il avait la 
compréhension de l’impact spirituel de l’adoration prophétique d’intercession (Ps. 22 : 3) : 
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6Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, 7 Pour exercer la vengeance (justice) sur 
les nations, Des châtiments parmi les peuples, 8 Pour lier leurs rois avec des chaînes... 9 Pour 
exécuter contre eux le jugement qui est écrit  ! C'est un honneur éclatant pour tous ses 
fidèles... (Ps. 149 : 6-9).

I. Après que David soit devenu roi, la 1ère chose qu’il fit, il conquit Jérusalem (2 S. 5 : 3-10). Ensuite il 
concrétisa son voeu en installant une tente d’adoration à Jérusalem (2 S. 6). David a reçu une 
révélation de la part de Dieu concernant la priorité qu’il devait accorder à l’établissement de 
l’adoration à Jérusalem. Une des premières choses que Jésus fera lorsqu’il régnera à Jérusalem, 
sera d’y établir l’adoration : 

1 (David)...prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. 16 David dit... aux 
Lévites de mettre en place... les chantres avec des instruments de musique... (1 Ch. 15 : 
1-16). 

J. David a placé les lévites devant l’arche (qui représentait le trône de Dieu et sa présence) pour 
adorer Dieu :

1  Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la mit au milieu de la tente que David avait 
dressée pour elle... 4 Il plaça devant l'arche de l'Éternel ceux des Lévites (chantres) dont le 
service était de... louer l'Éternel...  37 David laissa là... Asaph et ses frères pour qu'ils soient 
continuellement de service devant l'arche, selon l'ordre quotidien (1 Ch. 16 : 1, 4, 37).

K. David établit 4 000 musiciens payés à plein temps, 288 chantres et 4 000 portiers. Il finançait 8 
300 personnes à temps plein afin d’établir cette adoration. Cela représenterait un coup de 200 
millions d’euros en donnant à chacun un salaire mensuel de 2000 € plus les coûts d’entretien des 
infrastructures. Dieu promet un transfert de richesse dans Aggée 2 : 6-8 : 

7 Ils étaient au nombre de 288...  experts concernant le chant de l'Éternel... (1 Ch. 25 : 7).

5 ... 4 000 comme portiers, 5 et 4 000 pour louer l'Éternel avec les instruments... (1 Ch. 23 : 
1).

L. David ordonne au peuple de Dieu d’honorer le modèle d’adoration céleste qu’il a reçu par révélation 
parce que c’était un commandement de Dieu (2 Ch. 29 : 25 ; 35 : 4, 15 ; Esd. 3 : 10 ; Né. 12 : 45). 
Ce modèle n’est pas limité dans le temps ; l’établissement de chantres et de musiciens dans la 
maison de Dieu est toujours d’actualité aujourd’hui. L’application de ce modèle a été différent dans 
chaque génération et culture : 

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... car c'était un ordre de l'Éternel... (2 Ch. 29 : 25).

M. David a pourvu financièrement aux salaires des chantres afin que le chant soit leur occupation à 
temps plein : 

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

N. Le modèle de Dieu pour le financement des chantres et des portiers a été donné à David. Les 
dîmes étaient apportées au Temple : 

37  David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères pour qu'ils 
soient continuellement de service devant l'arche, selon l'ordre quotidien (1 Ch. 16 : 37).
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O. David a donné plus de 190 milliards d’Euros (selon les prix d’aujourd’hui) de sa fortune personnelle 
à la maison de Dieu. Un talent équivaut à 45 kg. Le kilo d’or vaut 36 320 €. 1 Talent d’or vaut donc 
1 634 245 € (36 320 x 45). 100.000 talents d’or vaut 163 426 500 000. Un kilos d’argent vaut 
600 €, 1 talent vaut 27 000 €. David en a donné 1 million, ce qui équivaut à 27 milliards d’Euros : 

1  Voici ce que, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel  : cent mille talents 
d'or,  (163 milliards) mille milliers de talents d'argent (27 milliards)... (1 Ch. 16 : 37).

II. LA RÉVÉLATION DE DAVID DE L’ADORATION DANS LES GÉNÉRATIONS QUI ONT SUIVI.

A. Salomon a établi les chantres selon la direction que Dieu avait donnée à David : 

14  Il installa comme l'avait réglé son père David... les Lévites selon leur charge, consistant à 
louer l'Éternel... selon l'ordre quotidien... car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu (2 Ch 
8 : 14).

B. Amos (750 av. J.-C.) a prophétisé la restauration du Tabernacle de David et le retour du peuple 
d’Israël sur ses terres. La plénitude de la restauration du Tabernacle de David se passera lorsque 
Jésus gouvernera toutes les nations depuis la Jérusalem millénariste. Son gouvernement sera 
basé sur l’adoration et l’intercession davidique 24/24 : 

11 En ce jour-là, je relèverai la cabane (tente) chancelante de David, j'en réparerai les brèches, 
j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois (Am. 9 : 11).

C. Lorsque Israël s’est éloigné de Dieu, Dieu a levé des réformateurs spirituels qui avaient la vision de 
restaurer l’adoration comme David l’avait ordonné. Durant les 7 “réveils” de l’AT, l’adoration 
davidique a été restaurée.

D. Durant le réveil d’Ezékias (vers 725 av. J.-C.), les musiciens et les chantres ont été remis à leur 
juste place, à temps plein :

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

E. Durant le réveil de Josias (vers 625 av. J.-C.), les musiciens et chantres à temps plein ont été remis 
à leur juste place comme David l’avait ordonné : 

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... ils n'eurent point à s'écarter de leur 
service, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux (2 Ch. 35 : 3-15).

F. Zorobabel (vers 536 av. J.-C.) a rétabli les musiciens et les chantres à temps plein comme David 
l’avait ordonné : 

3... les Lévites, fils d'Asaph... afin de louer l'Éternel, d'après les indications de David... (Esd. 
3 : 10).

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 : 47).

G. Esdras et Néhémie (vers 445 Av. J.-C.) établirent les chantres et musiciens à temps plein comme 
David l’avait ordonné : 
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24Les chefs des Lévites... étaient chargés de louer... l’Eternel selon l'ordre de David... 45 

observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu... ainsi que les chantres et les 
portiers, selon l'ordre de David (Né. 12 : 24, 45).

H. Yehoyada, le sacrificateur restaure l’adoration dans le temple selon l’ordre de David (vers 835 av. 
J.-C.) avec les chantres et les musiciens et couronne Josias roi lorsqu’il n’avait que 7 ans : 

23 Yehoyada conclut entre lui, tout le peuple et le roi une alliance aux termes de laquelle ils 
devaient être le peuple de l'Éternel... 18 Yehoyada remit la surveillance de la maison de 
l'Éternel entre les mains des... Lévites... au milieu des réjouissances et des chants, prévus par 
David (2 Ch. 23 : 16-18).

I. Durant la réforme de Josaphat (vers 870 Av. J.-C.) il rétablit les chantres et les musiciens : 

19  Les Lévites... se levèrent pour louer l'Éternel... 21 il... désigna des chantres pour l'Éternel, 
afin de faire entendre la louange... 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).

J. Josaphat part en guerre et il place les chantres devant son armée : 

On vint en informer Josaphat, en disant  : Une multitude nombreuse s'avance contre toi...3 
Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout 
Juda... 21 Puis, il... désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange... 
lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Ils disaient  : “Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure 
à toujours  !” 22 Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel 
plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et (ceux) des monts de Séir qui 
étaient venus contre Juda, et ils furent battus (2 Ch. 20 : 2-22).

K. Le désir de Dieu d’être adoré sur la terre comme il l’est au ciel n’a pas changé. Le Saint-Esprit n’a 
pas mis l’accent sur cette dimension tout au long de l’Histoire de l’Eglise, mais il va le faire dans la 
génération qui verra le retour de Jésus. La réalité de l’adoration que Dieu a ordonné à David n’est 
pas temporelle, elle est encore d’actualité aujourd’hui.

L. En fait, chaque fois que nous prions Mt. 6 : 9-10 : “Que ta volonté soit faite sur la terre”, nous prions 
pour que l’adoration céleste soit établie sur la terre. Cette prière est tout aussi importante que 
lorsque nous demandons que la guérison divine soit manifestée au milieu de nous : 

9 ... Notre Père qui es aux cieux  ! 10 Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne  ; Que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel (Mt. 6 : 9-10).

III. LE GOUVERNEMENT DE L’UNIVERS EST LE “MINISTÈRE DE LA PRIÈRE”

A. Le quartier général de l’univers se trouve dans le ministère de prière, qui inclus toutes les prières 
inspirées par l’Esprit de la terre et du ciel convergeant devant Dieu. L’adoration d’intercession 
communautaire est le premier moyen que Dieu a choisi pour libérer sa puissance. C’est 
l’expression la plus élevée de son gouvernement maintenant et pour l’éternité. C’est l’arme la plus 
puissante qui existe. Nous ne sommes pas appelés (appel d’Anne) à prier pour le travail que nous 
faisons pour le royaume, mais une partie de notre principal travail pour le royaume c’est la prière.

IV.  APPLICATION DANS L’HISTOIRE DE LA PREMIÈRE EGLISE

A. L’Eglise primitive a semé la semence du modèle d’adoration céleste comme établie par David (Ep. 
5 : 18 ; Col. 3 : 16) :
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14 Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les nations pour choisir du 
milieu d’elles un peuple qui porte son nom. 15  Et avec cela s’accordent les paroles des 
prophètes, selon qu’il est écrit : 16 Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente 
de David, J’en réparerai les ruines, et je la redresserai, 17  Afin que le reste des hommes 
cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué... (Ac. 15 : 
14-17).

V. LE VOEU DE DAVID SERA UNE RÉALITÉ DANS LE MOUVEMENT D’ADORATION DE LA FIN DES 

TEMPS

A. Le mouvement de prière du Saint-Esprit dans la Fin des Temps (Ap. 22 : 17 ; 5 : 8 ; 8 : 4 ; Lc 18 : 
7-8 ; Es. 62 : 6-7 ; 56 : 7 ; 24 : 14-16 ; 26 : 8-9 ; 42 : 10-13 ; So. 2 : 1-3 ; Ps. 102 : 17-20, etc.).

B. Le Millénium est une période de 1000 durant laquelle Jésus régnera sur la terre entière depuis 
Jérusalem. A ce moment le royaume de Dieu sera pleinement manifesté dans le monde et il 
influencera toutes les sphères de la société (politique, sociale, agricole, économique, spirituelle, 
institutionnelle, etc.). Es. 2 : 1-4 ; 9 : 6-9 ; 11 : 1-16 ; 60-62 ; 65 : 17-25 ; Ps 2 ; 110 ; Mt 5 : 5 ; 6 : 
10 ; 19 : 28 ; Ac. 1 : 6 ; 3 : 21) : 

4  Et je vis des trônes; et à ceux (saints) qui s’y assirent... Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent 
avec Christ pendant mille ans.... 6 et ils régneront avec lui pendant mille ans (Ap. 20 : 4-6).

C. Les rois de la terre seront sauvés et adoreront Jésus (Ps. 72 : 11 ; 102 : 16 ; Ap. 21 : 24) et ils 
baseront leur gouvernement national sur la Parole de Dieu : 

12 Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront (Ps. 72 : 11).

D. Le mouvement d’adoration de la Fin des Temps appellera Jésus à revenir sur terre lors de sa 
Seconde Venue. Le mouvement d’adoration millénariste appellera le Père à venir sur terre (Ap. 21 : 
3).

E. Pour la première fois, l’Esprit soulignera mondialement l’identité de l’Eglise comme étant l’Epouse 
de Jésus. Le mouvement d’adoration du Saint-Esprit atteindra un crescendo juste avant la seconde 
venue de Jésus, lorsque l’Esprit et l’Epouse crieront pour que Jésus vienne établir son royaume : 

17 Et l’Esprit et l’Epouse disent : Viens... 20  Celui (Jésus) qui atteste ces choses dit : Oui, je 
viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! (Ap. 22 : 17, 20).

1. Jésus, viens près de nous (intimité)
2. Jésus, viens vers nous (réveil)
3. Jésus, viens pour nous (Seconde Venue)

F. Le mouvement de prière et d’adoration de la Fin des Temps sera mature et agira avec une grande 
autorité depuis son identité d’Epouse (Ap. 5 : 8 ; 6 : 9 ; 8 : 3-5). Les “coupes de prière” seront 
pleines avant que Jésus n’ouvre les sept sceaux de jugement sur la terre : 

8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de 
parfums, qui sont les prières des saints. 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu 
es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté 
pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de 
toute nation (Ap. 5 : 8-9).

G. Ce chant nouveau trouve son origine devant le trône de Dieu et il est relié à la Seconde Venue de 
Jésus sur la terre (Ps. 33 : 3-14 ; 40 : 3-10 ; 96 : 1 ; 98 : 1 ; 149 : 1-9 ; Ap. 5 : 8-14 ; 14 : 2-3).
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H. Dieu a promis d’établir des intercesseurs qui ne se tairont jamais jusqu’à ce qu’il restaure 
Jérusalem : 

6 Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes; Ils ne se tairont ni jour ni nuit... Point de 
repos pour vous ! 7 Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et la 
rende glorieuse sur la terre (Es. 62 : 6-7).

I. Esaïe 42 : 10-13 et Apocalypse 22 : 17 nous décrivent le mieux, l’Eglise de la Fin des Temps priant 
et chantant prophétiquement simultanément, appelant Jésus à revenir sur terre. Le “cantique 
nouveau” prophétique immergera dans toutes les nations et conduira à la Seconde Venue de 
Jésus. Le mouvement d’adoration de la Fin des Temps sera dirigé par des chants et une musique 
prophétique. le Seigneur commande à chaque ville, chaque village et chaque île de lui chanter un 
chant nouveau. Ce n’est pas un conseil, c’est un commandement, ce n’est pas une suggestion : 

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, 
vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles ! 11 Que le désert et 
ses villes élèvent la voix ! que les villages occupés par Kédar élèvent la voix ! que les habitants 
des rochers tressaillent d’allégresse ! que du sommet des montagnes retentissent des cris de 
joie ! 12 Qu’on rende gloire à l’Eternel, et que dans les îles on publie ses louanges ! 13 L’Eternel 
s’avance comme un héros (Seconde Venue de Jésus), il excite son ardeur comme un homme de 
guerre ; il élève la voix... Il manifeste sa force contre ses ennemis. 14 J’ai longtemps gardé le 
silence... je me suis contenu ; je crierai comme une femme en travail... 15 Je ravagerai 
montagnes et collines (jugements de la Fin des Temps)... (Es. 42 : 10-15).

J. La mission sera plus grande que celle d’amener des gens à connaître Christ (ce qui est 
extraordinaire en soi), elle cherchera à établir le modèle d’adoration céleste : contempler la beauté 
de Dieu et lui chanter des chants d’adoration (Ps. 27 : 4 ; 134 : 1).

K. L’Eglise verra à la Fin des Temps un puissant mouvement d’adoration. Dieu est en train de rétablir 
des musiciens et des chantres afin qu’ils contemplent la beauté de Dieu et qu’ils l’adorent. Ce sera 
leur principale occupation.

L. Beaucoup entendront ces chants, craindront le Seigneur et mettront leur confiance en lui (Ps. 40).

M. Paul, “l’apôtre chantant” a expérimenté un petit peu de la puissance que Dieu libère sur la terre au 
travers de l’adoration, alors qu’il était en prison avec Silas. Alors qu’ils chantaient à Dieu, la terre 
trembla, les portes de la prison s’ouvrir et le gardien fût rempli de crainte et se convertit, lui et 
toute sa famille (Ac. 16 : 25).

VI. ET MAINTENANT QU’EST-CE QU’ON FAIT ? : 

A. Toutes les villes (la vôtre aussi) chanteront à Dieu un chant nouveau amenant la 2ème venue de Christ. 
B. Paul nous appelle tous à développer le chant des Ecritures à Dieu, comme un style de vie.
C. Certains sont  appelés à servir Dieu avec leur voix et leur instrument, leur appel 1er étant de contempler 

la beauté de Dieu et de cet endroit de fascination lui chanter un chant nouveau :

Tout le  monde  : “Père, donne-moi une vision pour l’adoration perpétuelle”. Les responsables 
(parents, responsables de groupe de maison, d’église) : “Père, montre-moi comment je peux 
aider ceux que je dirige  à marcher sur cette  voie”. Musiciens-chantres : “Père, montre-moi 
comment cette réalité de l’adoration perpétuelle s’applique à ma vie”. Intercesseurs : Jésus, 
donne-moi la  grâce de prier avec toi jusqu’à ce que le modèle  d’adoration céleste  soit établi sur 
la terre. Tout le monde (spécialement ceux dans le monde des affaires) : “  Père, montre-moi 
l’engagement que tu veux que je prenne avec les richesses que tu m’as données”.
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SESSION 2 : LA RÉVÉLATION DE L’INTERCESSION 

I. L’INTERCESSION DANS L’ESPRIT DU TABERNACLE DE DAVID

A. Au mois de Septembre 1982, le Seigneur a dit : “Je vais changer la compréhension et 
l’expression du christianisme sur la terre en une génération. Au mois de mai 1983, le Seigneur a 
dit : “Je vais établir une prière 24/24 dans l’esprit du Tabernacle de David”. Cette prophétie 
reflétait la détermination du coeur de Dieu d’établir un mouvement de prière 24/24 qui 
recouvrirait toute la terre. Si on mettait ces deux paroles ensemble cela donnerait : “Je vais 
changer l’expression du christianisme en établissant une prière 24/24 dans l’esprit du 
tabernacle de David.” C’est un peu comme si Dieu avait pesé sur le bouton “pause” entre les deux 
prophéties, mais elles faisaient partie du même message (Pour connaître l’ensemble de ces 
prophéties : www.mikebickle.org/resources/series/38 en anglais).

B. La promesse de la restauration du Tabernacle de David nous parle de l’établissement du 
gouvernement de Jésus dans les nations au travers de l’adoration combinée à l’intercession (Ap. 
5 : 8). Il ne sera complètement restauré que pendant le règne millénariste de Jésus qui lui sera 
établi sur l’adoration 24/24 (Am. 9 : 11-12 ; Ac. 15 : 16) : 

11 En ce jour-là, je relèverai la cabane (tente) chancelante de David, j'en réparerai les brèches, 
j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, 12 Afin qu'ils entrent en 
possession du reste d'Édom (Islam) et de toutes les nations... 15 Je les planterai sur leur terre 
(Mai 1948) et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit 
l'Éternel, ton Dieu (Amos 9 : 11-15).

Je les amènerai sur ma montagne sainte... Car ma Maison sera appelée une Maison de 
prière... 8 Oracle du Seigneur, l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël... (Es. 56 : 7-8).

1. Edom représente les nations arabes. Une des clés pour gagner les musulmans pour Jésus 
est décrite ici dans la restauration de l’esprit du Tabernacle de David dans l’Eglise.

2. Le moment où Israël a été restauré dans ses terres a marqué le début d’une nouvelle 
saison dans la restauration de l’esprit du tabernacle de David, qui sera suivie d’une 
moisson. Nous sommes la seule génération en 2000 ans d’histoire qui a vu la restauration 
de la nation d’Israël.

II. LA MAISON INTERNATIONALE DE PRIÈRE DE KANSAS CITY (IHOPKC.ORG). 
POURQUOI UN TEL RAYONNEMENT ? 

A. Les deux prophéties citées ci-dessus ont été données à Mike Bickle, fondateur de la maison 
internationale de prière de Kansas City (USA) : 

1. La première lui a été donnée sans intermédiaire : il a entendu la voix audible de Dieu, alors 
qu’il se trouvait au Caire ; “ alors que j’entendais ces paroles, mon esprit en moi 
tremblait, j’ai été rempli de la crainte du Seigneur, je n’avais encore jamais expérimenté 
quelque chose comme cela. Il a continué en disant : je t’invite à prendre part à une 
oeuvre qui touchera la terre entière... Tu dis oui, mais tu n’as pas encore accompli mon 
oeuvre, beaucoup ont dit oui avant toi, mais n’ont pas accompli l’oeuvre.”
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2. La deuxième lui est donnée par Bob Jones, alors qu’il se trouve avec plusieurs centaines 
d’autres personnes dans un jeûne de 21 jours. Bob Jones entend le Seigneur lui dire : ” Je 
vais établir une prière 24/7 dans l’esprit du Tabernacle de David... je vais lever un 
mouvement de jeunes qui touchera les extrémités de la terre, musiciens et chantres.

B. IHOP est un ministère de prière et d’adoration 24/24 qui dure depuis plus de 13 ans, réunissant 
plus de 600 personnes à plein temps ; avec les mi-temps + les étudiants, c’est une communauté de 
plus de 2000 personnes qui a comme vision première de restaurer le modèle de l’adoration 
céleste sur terre. Au travers du Webstream live, 200 nations sont touchées. A ma connaissance, 
c’est le ministère de prière perpétuelle dans l’esprit du Tabernacle de David qui a la plus grande 
influence aujourd’hui.

C. Alors que je servais le Seigneur en Suisse, il a souverainement bouleversé mon parcours et m’a 
“déménagé” à IHOP-KC ; j’y suis resté 5 ans, servant majoritairement durant les veilles des nuits 
(minuit - 6 heures).

D. Alors que chaque année je voyageais 1 mois en Europe, visitant des groupes de prière pour les 
encourager, j’ai vite fait face à un sentiment sous-jacent d’hostilité, non pas contre l’appel à la prière 
mais contre l’origine géographique de ce message qui venait des USA. J’évitais donc de trop faire 
allusion à IHOP-KC et je me basais uniquement sur la Bible. En France, une personne m’a dit une 
fois : “Nous n'accueillons que ce qui est né en France, nous sommes une nation qui enfante.”

E. Jusque là je n’avais jamais fait face à cette hostilité contre ce qui vient des USA. Mais dans ma vie 
personnelle, pendant mon séjour là-bas, j’ai dû souvent lutter avec les stéréotypes que l’on a en 
francophonie (Europe) vis à vis des USA, un esprit colonialiste qui domine et qui impose, au lieu de 
servir les nations avec humilité.

F. J’ai souvent demandé à Dieu (je devrais dire, je me suis plaint à Dieu) pourquoi il avait implanté ce 
mouvement de prière aux USA et pas en Europe ; cela aurait été tellement plus facile pour moi, une 
culture plus proche de la mienne, et moins d’offenses concernant la façon dont ils approchent leur 
leadership sur les autres nations.

G. Sa réponse : “ Ton problème n’est pas avec les USA ou leur culture, tu as un problème avec 
moi, c’est moi qui leur ai donné un rôle de leader dans le monde (pas seulement dans le milieu 

chrétien), vas-tu l’accepter ?” Ce fût le moment décisif dans mon cheminement dans ce domaine. 
Alors que je décidais de m’aligner avec le plan de Dieu, les conflits qui faisaient rage dans mon 
coeur sont devenus clairs. La réponse : “l’humilité”.

H. En général notre réponse en tant qu’Européen est la suivante : “Tant qu’ils n'exercent pas leur 
leadership avec humilité, je ne suis pas (je ne reçois pas ce qu’ils ont à me donner).” S’ils n’exercent 
pas leur leadership avec humilité, de notre côté on ne fait pas mieux, S’ils sont de mauvais leaders, 
nous sommes des mauvais suiveurs !

I. Lorsque Dieu a choisi les USA, il n’a pas fait d’erreur. La majorité des Américains que j’ai rencontré, 
n’avaient pas de passeport, n’étaient jamais sortis de leurs frontières, ne parlaient que l’anglais. 
Pas facile comme situation lorsque l’on est appelé par Dieu à rayonner dans le monde et à interagir 
avec d’autres cultures. Dieu a choisi un leader peu qualifié afin de susciter l’humilité dans le 
leader et dans le suiveur.

J. Alors que je partageais cela à des amis américains, April, la femme de mon ami, me dit : “Je sens 
que le Seigneur me dit Sophonie 2 : 3 ; ne sachant pas ce que c’était, elle ouvrit sa Bible : 
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3  Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez son ordre  ! Cherchez la 
justice, cherchez l'humilité  ! Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel 
(So. 2 : 3).

K. Cela résume la pensée du coeur de Dieu. Il appelle son peuple à le chercher. Dans ce processus, il 
demande que l’on recherche l'humilité afin que nous soyons protégés lors de la Tribulation.

L. Maintenant je choisis de confronter ce problème au lieu de l’éviter. La Bible est claire, elle nous 
demande d’honorer nos pères et nos mères (Ep. 6 : 2-3 ; Dt. 5 : 16 ; Ex. 20 : 12) afin d’être béni. 
Mike Bickle et IHOPKC sont des pères de ce mouvement de prière et d’adoration perpétuelle. Nous 
voulons recevoir ce que Dieu a donné à IHOP-KC afin de recevoir la récompense qui leur appartient 
(Mt. 10 : 41).

III. L’INTERCESSION : SON MYSTÈRE ET SA MAJESTÉ

A. La majesté de l’intercession : Dieu a choisi l’intercession comme moyen principal, maintenant et 
pour toujours, par lequel il envoie sa puissance. Jésus lui-même est lié par ce principe et c’est ce 
même principe qu’il a utilisé lorsqu’il a créé la terre en prononçant la Parole au Père (Gn. 1). Jésus 
libère sa puissance maintenant et il règnera sur les nations en partenariat avec son peuple au 
travers de l’intercession :

25 ... étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur (Hé. 7 : 25).

34  ... Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ! (Rm. 8 : 34).

B. Le mystère de l’intercession : le premier principe de l’intercession, c’est simplement de dire à Dieu 
ce qu’il nous dit de lui dire comme moyen pour que sa puissance soit libérée. C’est très simple. 
L’intercession, c’est la stratégie de Dieu pour inclure ses saints dans son règne de puissance. Le 
quartier général du gouvernement de l’univers se trouve dans le ministère de la prière. Le mystère 
se trouve dans sa “faiblesse”, dans sa simplicité, dans son humilité et dans le fait qu’elle est 
accessible à tous.

La faiblesse et la sagesse de l’intercession expriment le profond désir du coeur de Dieu pour un 
partenariat avec nous au travers d’une relation de coeur à coeur avec lui. Il met la barre tellement 
basse (5 cm) afin que tout le monde puisse y participer. 

” La prière est si facile que tout le monde peut le faire ; chose étonnante, la prière est si facile que si peu de 
personnes prient réellement “ - Misty Edwards -

IV.  JÉSUS CRÉE LA TERRE : LE PRINCIPE DE L’INTERCESSION

A. Le Père a beaucoup de projets brûlants dans son coeur. Il a décidé que Jésus serait le Hérault de 
ses pensées (intercession) comme moyen pour libérer la puissance du Saint-Esprit (Gn. 1) : 

2  La terre était informe et vide... , mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit  : 
Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 9 Dieu dit : Que les eaux...s'amassent en un seul endroit... 
Il en fut ainsi. 11 Puis Dieu dit : Que la terre se couvre de verdure... Il en fut ainsi (Gn. 1 : 2-11).

B. La Bible identifie Jésus comme étant le créateur qui a prononcé les paroles : “  Que la lumière soit ” 
dans Genèse 1 et celui qui soutient l’univers par sa Parole (Jn 1 : 3 ; Col. 1 : 16-17 ; Hé. 1 ; 2-3) : 

16  Car en lui (Jésus) tout a été créé dans les cieux et sur la terre... Tout a été créé par lui... 
(Col. 1 : 16).
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V. JÉSUS CRÉE, SOUTIENT ET GOUVERNE EN PRONONCANT LA PAROLE DE 

DIEU

A. Jésus soutient tout ce qu’il a créé, toute la création, en prononçant sa parole puissante au Père. 
C’est une forme d’intercession : 

3  Ce Fils... soutient tout par sa parole puissante (Hé. 1 : 3).

17 Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient (Col. 1 : 17).

B. Lorsque Jésus exprime les pensées du Père, il fonctionne en tant que Parole vivante. Une des 
raisons pour laquelle Jésus est appelé la Parole, c’est parce qu’il amène les pensées de Dieu à 
l'existence dans le monde naturel, par la parole. Il agit et règne en prononçant la Parole de Dieu : 

1  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu... 3 
Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle (Jn 1 : 1-3).

13  ... Son nom est la Parole de Dieu (Ap. 19 : 13).

C. Tout ce que Dieu fait de bon pour nous, il le fait au travers de Jésus prononçant les paroles du 
Père : 

17 tout don excellent et tout cadeau parfait viennent... du Père des lumières... 18 Il nous a 
engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité... (Jc. 1 : 17 : 18).

D. L’épée qui sort de la bouche de Dieu nous parle de sa puissance qui est libérée par ses paroles. 
Lorsque Jésus a été tenté par Satan, il a utilisé la Parole de Dieu comme une épée (Ep. 6 : 17) :

4 Jésus répondit  : Il est écrit  : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu... 7 Jésus lui dit  : ... il est écrit  : Tu ne tenteras pas le Seigneur, 
ton Dieu (Mt. 4 : 4-7).

E. Jésus jugera les nations en les frappant par l’épée de sa bouche. Par les paroles qui en sortent, 
ses jugements de la Fin des Temps sont libérés. Il utilisera l’épée ou le sceptre de sa bouche, ses 
paroles d’intercession enlèveront toute résistance à son règne (Es. 11 : 4 ; Ap. 19 : 15-16) : 

4 ... Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant (Es. 11 : 4).

VI.JÉSUS ENVOIE LA JUSTICE DE DIEU EN RÉPONSE À L’INTERCESSION

A. La justice est libérée sur la terre en connexion avec la prière jour et nuit (prononcer la parole de 
Dieu). La justice, c’est lorsque Dieu change les mauvaises choses en bonnes choses. Jésus est 
l’ultime réformateur social. Il a été le premier homme à connecter la manifestation de la justice de 
Dieu sur terre à la prière 24/24. La prière confronte la source de l’injustice dans le monde 
spirituel : 

7  Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit... ? 8 Je vous le dis, il 
leur fera promptement justice... (Lc 18 : 7-8).

B. Exemples de la justice de Dieu où il change les mauvaises choses en bonnes choses : 
1. La guérison : Dieu juge la maladie en manifestant sa puissance de guérison
2. Le réveil : Dieu juge le compromis en ravivant son Eglise par son esprit
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3. La conversion d’âmes : Dieu juge le royaume des ténèbres en sauvant les perdus
4. Les jugements de la Fin des Temps : Dieu juge les gouvernements mauvais et leurs 

actions
5. Des législations justes : Dieu juge les lois injustes (loi sur l’avortement, etc...)
6. L’unité (réconciliation) : Dieu juge la division dans la famille, dans la société et dans l’Eglise
7. La sainteté : Dieu juge les péchés, la colère, la pornographie, la drogue, la rébellion, etc.

C. Jésus exige la prière jour et nuit comme condition pour envoyer la justice sur la terre. La prière est 
une expression très pratique du commandement de s’aimer les uns les autres, parce qu’elle libère 
la délivrance pour ceux qui sont dans le besoin : 

19  Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières... (Ph. 1 : 19).

11 ... vous-mêmes aussi nous assistant par la prière... (2 Co. 1 : 11).

Souvent, ceux qui s’adonnent à la louange d’intercession sont critiqués et “persécutés”, accusés de 
ne pas se soucier des perdus.

VII.JÉSUS RÉGNERA DANS LE ROYAUME MILLÉNARISTE PAR L’INTERCESSION

A. Jésus régnera sur toutes les nations dans le Millénium en partie par l’intercession, déclarant les 
décrets du Père et lui demandant la pleine possession et transformation des nations : 

7  Je (Jésus) publierai le décret de l'Éternel (le Père)  ; Il m'a dit  : Tu es mon fils... 8 Demande-
moi et je (le Père) te (Jésus) donnerai les nations pour héritage, et pour possession les 
extrémités de la terre (Ps. 2 : 7-8).

B. Le Père a mandaté Jésus afin qu’il règne au milieu de ses ennemis durant notre ère. Jésus, assis à 
la droite de Dieu, règne en étendant le sceptre de sa force au travers de son Eglise priante et 
obéissante. Jésus régnera par l’intercession, la Bible en parle comme le sceptre de sa bouche (Ap. 
19 : 5 ; 12 : 15 ; Ps. 2 : 7, 9 ; 110 : 2 ; Es. 11 : 4 ; Ep. 6 : 17-18) : 

1  Oracle de l'Éternel (le Père) à mon Seigneur (Jésus)  : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que 
je fasse de tes ennemis ton marchepied. 2 L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta (de Jésus) 
puissance : Domine au milieu de tes ennemis ! (Ps. 110 : 1-2).

C. Le quartier général de l’univers se trouve dans le ministère de prière, qui inclut toutes les prières 
inspirées par l’Esprit de la terre et du ciel convergeant devant Dieu. L’adoration d’intercession 
communautaire est le premier moyen que Dieu a choisi pour libérer sa puissance. C’est 
l’expression la plus élevée de son gouvernement maintenant et pour toute l’éternité. C’est l’arme la 
plus puissante qui existe. Nous ne sommes pas appelés (appel d’Anne) à prier pour le travail que 
nous faisons pour le royaume, mais une partie de notre principal travail pour le royaume, c’est la 
prière.

VIII. LA FAIBLESSE ET LA SAGESSE DE L’INTERCESSION : CE QU’ELLES NOUS   
APPORTENT

A. Dieu a choisi d'utiliser ce que les hommes considèrent comme faibles pour triompher sur les 
choses que les hommes considèrent comme sages et fortes. Dieu va utiliser ceux qui se saisissent 
de “la soi-disante faiblesse” de la prière, du jeûne, de la libéralité, du service et de la souffrance de la 
persécution pour triompher sur la sagesse et la force humaine. Nous voyons la sagesse de Dieu 
manifestée ici dans le fait qu’il nous invite à régner d’une telle manière qu’il n’y a pas de place pour 
l’orgueil : 
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27  Mais Dieu a choisi les(soi-disantes) choses folles du monde pour confondre les (soi-disants) 
sages  ; Dieu a choisi les (soi-disantes) choses faibles du monde pour confondre les fortes... 29 
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu (1 Co. 1 : 27-29).

B. L’intercession est une forme de “faiblesse volontaire” (comme le jeûne, la persécution, la libéralité. 
etc.). Le simple fait que Dieu a choisi la simplicité de l’intercession exprime son désir de partenariat 
au travers d’un coeur à coeur avec nous. Souvent nos prières sont offertes sans que nous 
ressentions la puissance de Dieu, et pourtant, elles montent vers Dieu pleine de puissance. Bien 
que souvent ma prière soit faible, la prière de Jésus est forte, ainsi ma prière est puissante : 

9... et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse... (2 Co. 12 : 9).

C. L’intercession fait que nous intériorisons la Parole de Dieu, lorsque nous la lui proclamons à 
nouveau tout au long de notre vie. Chaque fois que nous disons ce que Dieu dit, la parole marque 
notre entendement et notre esprit et cela nous change. Les paroles de Dieu sont Esprit et vie. Elles 
nous communiquent la vie de Dieu alors que nous recevons une petite « impartition » de sa vie qui 
illumine notre entendement et attendrit notre coeur. Ce processus renouvelle progressivement 
notre être intérieur : 

63  ... Les paroles que je (Jésus) vous ai dites sont Esprit et vie (Jn 6 : 63).

7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé (Jn 15 : 7).

D. L’intercession unit nos coeurs avec les endroits et avec ceux pour qui nous prions. Nous aimons 
ceux et ce que nous portons dans la prière. Une des raisons pour laquelle les prières du NT sont 
principalement offertes pour l’Eglise et non pour les perdus, c’est qu’en priant pour elle, nous 
grandissons dans notre amour, alors que naturellement nous avons tendance à la mépriser à 
cause de nos expériences quotidiennes avec les chrétiens ; (il est plus facile de prier pour les 
perdus en général que nous ne connaissons pas tous, que de prier pour ceux que nous 
connaissons et qui peuvent nous faire du tort). Une église ointe amènera toujours une multitude de 
personnes dans le royaume (Ac. 19 : 19-20). L’intercession renouvelle notre foi, alors que nous lui 
proclamons sa parole tout en attendant l’accomplissement de ses promesses. 

E. L’intercession a un impact à long terme. Nos prières pour des régions et pour des peuples 
continuent d’avoir un impact dans l’ère à venir. Les prières, tout au long de l’histoire, sont gardées 
dans des coupes près du trône de Dieu (Ap. 5 : 8 ; 8 : 1-6).

F. L’intercession, en faveur d’autres personnes, provoque une multiplication de bénédictions dans la 
vie de l’intercesseur. Chaque prière de bénédiction que l’on offre à Dieu pour quelqu’un d’autre nous 
est renvoyée par Dieu sous forme de bénédictions : 

38 Donnez, et l'on vous donnera  : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez (Lc 6 : 38).

G. L’intercession change l’atmosphère spirituelle de villes et de nations et par conséquent prépare la 
voie pour la présence de Dieu. Il y a dans l’histoire une loi irréfutable ; le réveil (justice) est toujours 
envoyé dans une plus grande mesure lorsque une prière nuit et jour est offerte à Dieu.

H. Résumé : L’intercession est la stratégie extraordinaire de Dieu pour inclure les saints dans son 
gouvernement, avec puissance. Et pourtant, elle a un énorme impact sur nous, car elle nous attire 
dans l’intimité avec Dieu, elle nous protège en “exigeant” l’humilité, elle nous transforme par la 
sainteté, elle nous oint de puissance, elle unifie des communautés entières, elle libère la révélation, 
elle augmente notre héritage tout en nous formant à régner avec sagesse.
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SESSION 3 : PRIÈRES APOSTOLIQUES D’INTERCESSION - L’ESPRIT 
DE SAGESSE ET DE RÉVÉLATION

15 ... ayant entendu parler de votre foi... et de votre amour... 16 je ne cesse de rendre grâces 
pour vous  : je fais mention de vous dans mes prières  ; 17 afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le (le 
Père) fasse connaître  ; 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez 
(expérience) quelle est l'espérance qui s'attache à son (du Père) appel, quelle est la glorieuse 
richesse de son héritage au milieu des saints, 19 et quelle est la grandeur surabondante de sa 
puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. 20 Il l'a mise en action 
dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans 
les lieux célestes, 21 au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-
dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 
dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, 
23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous (Ep. 1 : 15-23).

I. PAUL NE CESSE DE PRIER LE PÈRE DE GLOIRE POUR LES SAINTS 

A. Paul écrit depuis sa cellule de prison à Rome à une église qu’il connaît bien puisqu’il l’a fondée (Ac. 
19-20). Paul entend qu’ils sont remplis de foi et d’amour, ce qui l’encourage.

B. Paul a reçu une révélation de la puissance de la prière. Paul priait sans cesse pour les croyants 
d’Ephèse (v. 16). Dieu nous donnera l’esprit de révélation dans la mesure avec laquelle nous le lui 
demandons. Nous ne pouvons pas faire confiance à la souveraineté de Dieu de manière non 
biblique qui serait de lui faire “confiance” pour la partie qu’il nous demande de faire. Nous ne 
pouvons pas faire la part de Dieu, et Dieu ne fera pas la nôtre : 

7  Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira (Mt. 
7 : 7).

2 ... vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas (Jc. 4 : 2).

C. Nous découvrons ici, que Paul connaissait la puissance de la prière et quelle était sa priorité dans 
ses demandes (l’esprit de sagesse et de révélation).

D. Paul s’adresse à Dieu comme étant le Dieu de Jésus et le Père de gloire (Ep. 1 : 17) : 

1. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ : ce que Dieu a fait pour Jésus dans son humanité 
est le meilleur exemple de ce que Dieu est déterminé de faire pour nous.

2. Le Père de gloire : la gloire que Dieu possède est la gloire qu’il désire nous communiquer 
selon  notre faim. C’est là, le centre de cette prière.

E. Le plan de Dieu a toujours été de nous amener dans sa gloire. Il a prévu de réunir le domaine 
céleste avec le domaine terrestre afin que nous puissions expérimenter la plénitude de sa gloire 
pour toujours : 

9 ... le mystère de sa volonté... 10... réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les 
cieux et ce qui est sur la terre (Ep. 1 : 9-10).

F. Le Père communique sa gloire de différentes façons : 

1. Il nous donne sa puissance, sa sagesse, son amour.
2. Il nous révèle sa beauté par laquelle il nous fascine (Ap. 4-5).
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II. L’ESPRIT DE SAGESSE ET DE RÉVÉLATION DANS LA CONNAISSANCE DE 

DIEU

17... que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation qui vous le (le Père) fasse connaître 18 qu'il illumine les yeux de votre 
cœur, afin que vous sachiez (expérimentiez) quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 
quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, 19 et quelle est la 
grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de 
sa force (Ep. 1 : 17-19).

A. Paul prie afin qu’ils puissent être amenés à expérimenter davantage de la connaissance de Dieu 
dans une intimité active et cela comme étant la seule façon de marcher dans la gloire des 
bénédictions spirituelles de ce côté de l’éternité (Ep. 1 : 3-14). Cette prière contient une demande 
générale, qui est faite de trois demandes spécifiques. Paul a compris que l’intimité avec Dieu était le 
fondement essentiel pour expérimenter ces trois demandes spécifiques.

1. La première priorité de la vie de prière de Paul était celle que les chrétiens puissent 
connaître Dieu ou le rencontrer, grâce à l’esprit de sagesse et de révélation.

2. En d’autres mots, il demandait qu’ils puissent recevoir la compréhension (illumination 
divine), alors que Dieu l’Esprit, révèle Dieu le Père et Dieu le Fils à l’esprit humain.

B. Notre plus grand besoin c’est de recevoir une plus grande mesure de l’esprit de sagesse et de 
révélation. C’est presque toujours le plus grand besoin de ceux que l’on aime (chrétiens et non-
chrétiens), de nos communautés, de nos villes, de nos nations, de nos gouvernements pour 
lesquels nous prions. L’attaque la plus habituelle de Satan, c’est exactement l’opposé de ceci, il 
nous accuse et nous trompe, semant la confusion dans nos coeurs.

C. Dieu illumine nos coeurs, lorsque nous recevons l’esprit de sagesse et de révélation. Notre 
entendement est alors capable de percevoir Dieu et il donne la grâce à nos émotions de l’aimer et 
de sentir sa présence.

D. Un entendement qui ne reçoit pas d’aide, ne peut recevoir la révélation car la compréhension 
vivante n’est donnée que par l’Esprit : 

12 nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce 
que Dieu nous a donné par grâce... 14 Mais l'homme naturel (sans aide) ne reçoit pas les 
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître... (1 Co. 
2 : 12-14).

17... Tu es heureux, Simon... car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais 
mon Père qui est dans les cieux (Mt. 16 : 17).

E. Nous avons besoin de Dieu pour connaître Dieu. c’est pourquoi nous devons sincèrement prier 
pour recevoir plus de ceci. Pour Paul, c’était le premier besoin des saints d’Ephèse. La révélation 
est l’influence la plus puissante qui existe, qui équipe nos coeurs pour aimer pleinement Dieu. Si 
nous pouvons voir ce que Paul a vu, alors nous pourrons aussi embrasser ce qu’il a embrassé. 
La profondeur de notre vision détermine la profondeur de nos choix de sainteté.

F. Que vous puissiez connaître : connaître c’est rencontrer Dieu, expérimenter sa gloire. La révélation 
c’est Dieu qui se dévoile. Connaître Dieu, c’est l’essence même de notre salut éternel : 

3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ (Jn 17 : 3).
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A. Paul a prié une prière générale afin qu’ils reçoivent plus de révélation de Dieu. Ensuite Paul ajoute 
trois prières spécifiques qui découlent de la réponse à la première. Il prie afin que ceux dont le 
coeur a été illuminé, connaissent ou expérimentent 3 dimensions spécifiques de la gloire de Dieu : 

1. Premièrement, qu’ils aient l’assurance (espérance) liée à l’appel (mandat) sur leur vie.
2. Deuxièmement, qu’ils expérimentent la richesse d’être l’héritage de Dieu (ce qu’il désire le 

plus).
3. Troisièmement, qu’ils expérimentent la puissance de Dieu dans leurs pensées, dans le 

coeur et dans leur ministère.

III. VIVRE AVEC L’ASSURANCE QUE  L’APPEL DE DIEU PRODUIT DANS NOS VIES

17... le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation...18... afin que vous 
sachiez (expérimentiez) quelle est l'espérance (assurance) qui s'attache à son appel... (Ep. 
1 : 17-18).

A. La première prière spécifique porte sur ce que nous devons accomplir. Paul voulait qu’ils aient 
l’assurance ou qu’ils soient remplis de confiance, sachant quel était l’appel de Dieu sur leur vie et 
aussi  quelle importance Dieu y attachait.

B. Notre destinée, c’est l’appel unique que Dieu a pour notre vie. C’est un vaste sujet qui englobe notre 
vie présente et éternelle. Durant cette ère, notre mandat change au cours des différentes saisons 
de notre vie. La révélation de notre destinée est essentielle pour vivre avec un coeur vibrant. Notre 
appel est composé de 3 parties différentes : 

1. Notre appel intérieur : être un fidèle disciple de Jésus (principal).
2. Notre appel extérieur temporel : être fidèle dans les petites choses.
3. Notre appel extérieur éternel : servir dans les grandes choses dans l’ère à venir.

C. Paul prie afin que nous connaissions la volonté de Dieu pour nos vies, il n’était pas le seul : 

12 Épaphras... il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et 
pleinement convaincus de la volonté de Dieu, vous teniez ferme (Col. 4 : 12).

D. C’est aussi l’un des principaux thèmes des prières que Paul offre à Dieu en faveur des Colossiens : 

9 ... nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle (Col. 1 : 9).

E. Nous avons la grâce de jouer un rôle significatif maintenant, dans 50, 500, 5000 ans. Nous faisons 
tous quelque chose de spécifique et nous devons le mener à bien avec humilité. L’importance de 
ces accomplissements n’a de l’importance que pour ceux dont l’intelligence a été illuminée : 

10 Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour des œuvres 
bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions (Ep. 2 : 10).

F. Nous faisons beaucoup de petites choses qui ont de la valeur pour Dieu. La sagesse c’est de savoir 
ce que Dieu estime. Nous pouvons alors vivre avec l’assurance que nos oeuvres seront 
récompensées : 

21 Son maître lui dit  : Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je 
t'établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton maître (Mt. 25 : 21).
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G. Notre vie change lorsque nous avons l’assurance que ce que nous faisons est précieux pour Dieu. 
Nous nous sentons forts lorsque nous savons que Dieu estime la façon dont nous vivons (même si 
ceux qui nous entourent nous critiquent). Dieu se rappellera pour toujours nos sacrifices pour lui.

IV.  EXPÉRIMENTER LA GLOIRE D'ÊTRE L’HÉRITAGE DE DIEU

17... le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation... 18... afin que vous 
sachiez... quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints... (Ep. 1 : 17-18).

A. La deuxième prière spécifique porte sur qui nous sommes pour Dieu. Paul prie que nous réalisions 
que nous sommes l’héritage de Dieu. En faisant de nous son héritage, Dieu nous révèle sa passion 
envers nous. Paul mentionne notre héritage en Dieu (Ep. 1 : 14) et l’héritage que Dieu a en nous.

B. Paul fait référence à la révélation que Moïse a reçue de la part de Dieu dans Deutéronome 32 : 9 : 

9  Car le partage de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est sa part d'héritage (Dt. 32 : 9).

17  Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront en propre... (Ml. 3 : 17).

2  ... parce qu’il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort... (Hé. 2 : 12).

C. Nous sommes l’héritage de Dieu. Nous sommes ce que Dieu a donné à son Fils comme héritage. 
La valeur que nous avons aux yeux de Dieu est établie par la valeur que Jésus a à ses yeux. En 
voyant cela, Paul veut expérimenter “la glorieuse richesse” d’être l’héritage de Dieu.

D. La plupart de nos insécurités proviennent du fait que nous manquons de révélation au sujet de 
notre dignité. Nous sommes le/la favorite de Jésus parce qu’il nous aime comme le Père l’aime. 
Nous sommes le/la favorite du Père parce qu’il nous aime comme il aime Jésus : 

9  Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés... (Jn 15 : 9).

23 ...et que le monde connaisse... que tu les as aimés, comme tu m'as aimé (Jn 17 : 23).

E. Etre le focus de l’affection de Dieu contient d’immenses richesses. La puissance d’expérimenter 
cela n’est comparable à rien d’autre dans l’expérience humaine : 

11 Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs (se portent) vers moi. (Ct. 7 : 11).

V. EXPÉRIMENTER LA GRANDEUR SURABONDANTE DE SA PUISSANCE

17 le Père de gloire, vous donne un esprit... de révélation... 18 ... afin que vous sachiez... 19 quelle 
est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons... (Ep. 1 : 17-19).

A. La troisième prière spécifique porte sur la façon dont la puissance nous est donnée pour vivre. 
Paul prie pour que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Dieu veut nous donner sa 
force pour vaincre la tentation. Cette puissance est disponible pour tous les chrétiens.

B. Nous ne devons pas nous satisfaire de notre christianisme actuel qui n’a pas beaucoup de 
puissance. Nous luttons pour expérimenter le christianisme du NT qui vivait la puissance de la 
résurrection . Beaucoup de nos craintes sont liées au manque de révélation de la provision qui est 
là pour nous (Ac. 1 : 8) : 

8 ... afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 
toutes (Ti. 1 : 3).
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SESSION 4 : CONSTRUIRE LA MAISON DE PRIERE : FORTIFIEZ-VOUS ET 
TRAVAILLEZ

I. LE CONTEXTE DE LA RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE PRIÈRE ENTRE 

536 ET 516 AV. J.-C.

A. Cette extraordinaire histoire de la reconstruction de ce que l’on appelle communément le 
“second temple” est un puissant encouragement pour tous ceux qui cherchent aujourd’hui 
à construire une maison de prière.

B. Pour Dieu, le temple passé et futur est sa maison de prière. Esaïe a été le premier, dans 
les Ecritures, à décrire le temple comme une maison de prière (Es. 56 : 7). 

Jésus lui aussi a appelé le temple, la maison de prière car sa première fonction c’est 
d’être un endroit de rencontre avec Dieu au travers de la prière et de l’adoration. Elle  
était appelée à être un autel d’adoration actif jour et nuit : 

7 Car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations (Es. 56 : 7).

12 Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le 
temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. 13 Et il leur 
dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière... (Mt. 21 : 12-13).

C. Cette histoire commence lorsque Dieu dit à Jérémie qu’Israël ira en captivité pour 70 ans 
(606-536 av. J.-C.). Jérémie a prophétisé que Dieu allait visiter son peuple et leur 
permettre de retourner à Jérusalem : 

10 Mais voici ce que dit l’Eternel : Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j’interviendrai 
pour vous et j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous faisant revenir dans ce lieu 
(Jr. 29 : 10).

D. Le récit de la reconstruction de la maison de prière se trouve dans trois passages 
différents des Ecritures (Esd. 1-6  ; Ag. 1-2 : Za. 3-8). Quatre responsables travaillent 
ensemble à Jérusalem et aident le peuple à construire la maison de prière. Ce sont 
Zorobabel, Josué et les prophètes Aggée et Zacharie.

1. Zorobabel : gouverneur de Juda, fonctionnant comme un leader apostolique, dont la 
responsabilité était de mobiliser le peuple pour construire les bâtiments de la 
maison de prière (le complexe du temple).

2. Josué : souverain sacrificateur, responsable du fonctionnement du quotidien de la 
maison de prière avec les lévites.

3. Aggée : prophète plus âgé, a donné 4 prophéties sur une durée de 5 mois en 520 
av. J.-C. (Août - Déc.).

4. Zacharie : il a appelé le peuple à se repentir en novembre 520 av. J.-C. (Za. 1 : 1-6). 
Il a reçu sa plus longue prophétie en janvier de l’année suivante. Elle consistait en 
une série de 8 visions reçues durant une nuit (Za. 1 : 7 - 6 : 8). Un des principaux 
thèmes était la construction de la maison de prière (Za. 1 : 16, 4 : 6-10 ; 6 : 12-13).
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E. Dieu a utilisé deux rois du royaume de Perse. Cyrus a libéré et financé les captifs juifs en 
536 av. J.-C. pour qu’ils reviennent de leurs 70 années de captivité afin de reconstruire le 
temple de Jérusalem (Esd. 1). Darius a aidé le peuple en finançant la reconstruction du 
temple en 520 av. J.-C. (Esd. 6).

II. RÉSUMÉ DES FAITS

A. On estime qu’il y avait plus ou moins à ce moment-là de l’histoire d’Israël, 1 millions de juifs 
en captivité. Esdras 1-2 nous dit qu'approximativement 50.000 sont retournés en Israël. 
Le voyage a duré 5 mois pour une distance de +/- 1000 km (Esd. 7 : 9). Ils sont retournés 
dans une ville qui avait été en ruine pendant 50 ans depuis sa destruction par les 
babyloniens (586 av. J.-C.).

B. Du million de juifs, seulement 50.000 (5%) ont décidé de tout quitter. Quitter le “confort” et 
la “sécurité” de Babylone (950.000 ont choisi de rester). Ceux qui sont partis étaient 
dévoués à Dieu, tout feu tout flamme, prêts à entamer un voyage de 5 mois pour se 
retrouver dans une ville et un pays complètement détruits et en ruines.

C. Après être arrivés, ils posèrent les fondations du temple et à cause de la persécution, et de 
l’opposition de la part de leurs ennemis, ils perdirent leur enthousiasme et arrêtèrent la 
construction pendant  +/-16 ans (536 - 520 av. J.-C.).

D. La maison de prière a été reconstruite sur une période de 22 ans (538 - 516). Les deux 
dates importantes à retenir sont 536 av. J.-C. lorsque les fondations ont été posées et 
qu’ils ont abandonné le reste de la construction par découragement (Esd. 3 : 10 ; 4 : 24) et 
520 av. J.-C. lorsqu’ils ont recommencé à reconstruire l’ouvrage (Esd. 5 : 1-2).

E. Les déportés, de retour à Jérusalem, ont fait face à trois principaux obstacles : 

1. Les Samaritains, (population déportée sur les terres d’Israël après qu’Israël soit 
parti en captivité) ont fait violemment opposition à la reconstruction du temple 
jusqu’à faire stopper la construction par un édit du roi Assuérus (Esd. 4 : 1-5, 24). 

2. Les déportés ont fait face à la léthargie spirituelle, les compromis et la peur de leur 
coeur. Ils ont perdu leur feu, ce feu qui les ont amenés à tout quitter. La tâche est 
devenue trop grande, ils ont perdu la vision d'ensemble (Ag. 1 : 1-11; Za. 1 : 1-6).

3. Les déportés ont fait face à une crise économique intensifiée par une sécheresse 
et par des récoltes médiocres (Ag. 1 : 1-11).

III. ESDRAS 1-6 : LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

A. Esdras 1-6 nous donne des éléments importants sur la reconstruction de la maison de 
prière. La reconstruction a commencé lorsque Dieu a éveillé l’esprit de Cyrus en 539 av. J.-
C. et s’est achevée en 516 av. J.-C.

B. En 539. av. J.-C. Cyrus, roi de Perse (aujourd’hui Iran) conquiert Babylone (aujourd’hui Irak). 
Cyrus décrète cet édit surprenant qui libérait les juifs afin qu’ils retournent à Jérusalem 
construire la maison de prière. Il les a même aidés financièrement : 
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1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplisse la parole de l’Eternel 
prononcée par la bouche de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit... 
cette publication dans tout son royaume : 2 ... L’Eternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les 
royaumes de la terre, et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem... 3 Qui d’entre vous 
appartient à son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem... et bâtisse la 
maison de l’Eternel... 4 De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens 
de l’endroit les muniront d’argent, d’or... avec des offrandes volontaires pour la maison du 
Dieu... 5 Alors les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, 
tous ceux dont Dieu réveilla l’esprit se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de 
l’Eternel qui est à Jérusalem (Esd. 1 : 1-5).

C. Cyrus redonne les ustensiles en or que Neboukadnetsar avait pris lors de la destruction du 
temple, en 586 av. J.-C. : 

7  Le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l’Eternel, que Neboukadnetsar avait fait sortir 
de Jérusalem... 11 Tous les objets d’or et d’argent était 5400... (Esd. 1 : 7, 11).

D. 50 000 captifs reviennent à Jérusalem afin d’aider à la reconstruction de la maison de 
prière (Esd. 2 : 1-65).

E. Il y avait des chantres et des musiciens à plein temps, au temps de Zorobabel. La 
construction de la maison de prière n’englobe pas que la construction des bâtiments : 

45 ...Les chantres et les portiers, selon l’ordre de David et de son fils Salomon ; 46 car 
autrefois, du temps de David et d’Asaph, il y avait des chefs des chantres et des chants de 
louanges... en l’honneur de Dieu. 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 : 45-47).

65  ... Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses (Esd. 2 : 65)  1

F. Le roi de Perse ordonna qu’une certaine portion soit donnée aux chantres et aux  
musiciens pour chaque jour. Ils devaient prier pour la vie du roi et de ses fils : 

22... d’entre les fils d’Asaph, les chanteurs étaient préposés pour le service de la maison de 
Dieu. 23 Car c’était le commandement du roi à leur égard, une certaine portion devait être 
pour les chanteurs, qui était due chaque jour. (Né. 11  :  22-23 - 2 Version KingJames en 
français : http://kingjamesfrancaise.net/)

8 Voici l’ordre que je (Darius) donne touchant ce que vous aurez à faire... pour rebâtir cette 
maison de Dieu : les frais, pris sur les biens du roi... seront ponctuellement payés à ces 
hommes,... 10 afin q’ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu’ils prient 
pour la vie du roi et de ses fils (Esd. 6 : 8-10).

G. Durant le septième mois de leur première année, ils reconstruisent l’autel (Esd. 3 : 1-2). 
Dans la deuxième année, il commence à rebâtir le temple lui-même (Esd. 3 : 8-9). Quelques 
mois plus tard, les fondations sont achevées. Ils font la fête. Les plus anciens pleurent car 
ce qu’ils voient avec leurs yeux paraît si infime en comparaison avec le temple de Salomon 
(Esd. 3: 10-12) : 
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10.... posèrent les fondations du temple de l’Eternel, on mit en place les sacrificateurs... afin de 
louer l’Eternel, d’après les indications de David, roi d’Israël. 11 Ils faisaient les répons en 
louant et célébrant l’Eternel... Et tous le peuple fit retentir une grande clameur, en louant 
l’Eternel, parce qu’on posait les fondations de la maison de l’Eternel. 12 Mais beaucoup... âgés, 
qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit... (Esd. 3 : 10-12).

Les fondations sont posées. Ils restaurent l’adoration davidique. Les chantres et les 
musiciens sont remis à leur poste, un témoignage de ce qui se passe devant le trône. Ils se 
chantent l’un à l’autre en se répondant.

H. Les adversaires des bâtisseurs se lèvent de nouveau et cette fois ils prévalent. C’est le 
moment le plus triste de l’histoire. Pendant +/- 16 ans les travaux seront arrêtés. Le 
projet sera abandonné, et chacun s’occupera de sa propre maison : 

1 Les adversaires de Juda... apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à 
l'Éternel... 4 Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda  ; ils l'intimidèrent pour 
(l'empêcher de) bâtir 5 et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son 
entreprise... pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de 
Perse. 24 Alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu 
jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse (Esd. 4 : 1-5 ; 24).

I. Après une pause de 16 ans (536-520 av. J.-C.), Dieu envoie 2 prophètes pour réveiller 
l’esprit des leaders afin de reprendre la construction du temple. Dieu veut secouer la 
léthargie et le découragement qui s’est installé au milieu du peuple et qui a prévalu pendant 
16 ans : 

1 Le prophète Aggée, et le prophète Zacharie... prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et 
à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. 2 Alors Zorobabel... et Josué..., se levèrent et 
commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de 
Dieu, qui les assistaient (Esd. 5 : 1-2).

J. Après 4 ans (520-516 av. J.-C.) de travail, la maison de prière est achevée. C’est possible, 
peu importe la grandeur du travail ou de la taille des impossibilités. Le bâtiment est 
construit, maintenant il faut garder le service perpétuel à l’intérieur de la maison de prière 
et ce n’est pas gagné d’avance (Né. 13 : 10-11).

14 Et les anciens... bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Aggée, le prophète, et de 
Zacharie...  ; ils bâtirent et restaurèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de 
Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. 15La maison fut achevée le troisième jour du 
mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius (Esd. 6 : 14-15).

IV.  AGGÉE : UN APPEL À SE FORTIFIER ET À TRAVAILLER

A. Aggée donne son premier message prophétique en 520 av. J.-C. Il appelait le peuple à 
sortir de sa léthargie, à se lever et à recommencer la construction de la maison de prière 
(Ag. 1 : 2-11). L’Esprit de Dieu reposait si fort sur les paroles d’Aggée, qu’en 24 jours, ils 
reprirent la construction après une pause de 16 ans !

1 La deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole de 
l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Aggée... 2 Ainsi parle l'Éternel des 
armées  : Ce peuple dit  : Le temps n'est pas venu, le temps où la Maison de l'Éternel doit être 
rebâtie. 7 Ainsi parle l'Éternel des armées  : Réfléchissez à votre conduite  ! 8 Montez sur la 
montagne, Apportez du bois et bâtissez la Maison  : J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, Dit 
l'Éternel (Ag. 1 : 1-8).
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12 Zorobabel... Josué... et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu... 14 

L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel... et l'esprit de Josué... et l'esprit de tout le reste du 
peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la Maison de l'Éternel... 15 le vingt-quatrième jour 
du sixième mois, la deuxième année du roi Darius (Ag. 1 : 12-15).

B. Un mois et 20 jours plus tard, Dieu parle de nouveau à Aggée. Cette fois le centre de son 
message vise la façon dont le peuple considère son travail. Ils ne voyaient pas la connexion 
entre leur travail et la Maison de prière “universelle”. Aux yeux de Dieu, il n’y a qu’une 
Maison de prière : celle qu’ils construisaient en 520 av. J.-C. était la même que Salomon 
avait construite en 960 av. J.-C. Lorsqu'il en parle, Aggée dit “cette” Maison (v. 3, 7, 9). Il y 
avait une continuité avec l’adoration perpétuelle céleste (Ap. 4-5) et avec l’adoration de la 
Maison de prière millénariste (Za. 6 : 13 ; Ez. 43 : 6-7) : 

3 Qui est de reste parmi vous, qui ait vu cette Maison dans sa gloire première ? Et comment la 
voyez-vous maintenant  ? Telle qu’elle est n’est elle pas comme un rien à vos yeux ? 7 

J'ébranlerai toutes les nations (grande tribulation)  ; et le désir (Jésus) de toutes les nations 
viendra et je remplirai cette Maison de gloire. 9 La gloire de cette dernière Maison sera plus 
grande que celle de la première (Ag. 2 : 3-9).

Jésus construit 2 temples : il en a bâti un spirituel lors de sa première venue sur terre (Jn 
2 : 29 ; Ep. 2 : 22), il en construira un physique, dans l’ère à venir : 

12 ... Ainsi parle l'Éternel des armées  : Voici un homme, dont le nom est germe (Jésus)... il... 
bâtira le temple de l'Éternel (millénariste). 13 C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel  ; il 
portera les insignes de la majesté  ; il siègera et dominera sur son trône. Il y aura un 
sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre (Za. 6 : 12-13).

6 J’entendis quelqu'un (Jésus) qui me parlait depuis la Maison... 7 Il me dit  : Fils d'homme, c'est 
ici (maison de prière) le lieu de mon trône, le lieu (où je poserai) la plante de mes pieds. J'y 
habiterai éternellement au milieu des Israélites... (Ez. 43 : 66-7).

Une des choses que l’on a perdue au travers de la théologie du remplacement et de 
l’amillénarisme de St Augustin, c’est l’incarnation du royaume de Dieu sur terre dans le 
pays physique d’Israël, le retour physique de Jésus - Homme à Jérusalem, siégeant sur son 
trône depuis la Maison de Prière à Jérusalem.

Cette théologie a spiritualisé la plupart des promesses, en prétendant que depuis la mort 
et la résurrection de Jésus, tout devait être compris spirituellement. (Ex. : Nous sommes le 
temple de Dieu, il n’y en a plus de physique, l’Eglise est l’Israël de Dieu...).

Lorsque les disciples, dans Actes 1 : 6, posent la question à Jésus de savoir quand il 
rétablira le royaume pour Israël, ils ne demandaient pas à Jésus quand ils pourraient voler 
sur un nuage, tout en jouant de la harpe. Jésus ne les corrige pas et ne s’oppose pas à leur 
attente de voir le royaume rétabli pour Israël : 

6 ...Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? 7 Il leur répondit  : 
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité. (Ac. 1 : 6-7).
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Avoir le bon paradigme des plans de Dieu pour le futur nous donne la force de tenir dans 
les pressions présentes. Savoir que nous ne travaillons pas en vain, mais que nous faisons 
partie d’une maison de prière qui est plus grande que nous et que notre génération, qui est 
une continuité de ce que David a initié, de ce que les Israélites ont continué, de ce qui s’est 
manifesté tout au long de l’Histoire de l’Eglise, que Jésus dirigera depuis le temple 
millénariste et qu’elle est un témoignage sur terre de l’adoration céleste, me donne le 
courage de me lever et de travailler à sa construction dans ma génération, peu importe la 
petitesse des résultats et les pressions qui m’entourent (Ep. 1 : 1-18).

C. Aggée leur ordonne de se fortifier, d’être décidé à ne pas abandonner face aux pressions. 
Il les appelle à travailler et à être assidu. Il leur dit de ne pas craindre mais de voir 
l’évidence que l’Esprit est au milieu d’eux et qu’il y restera : 

4  Maintenant fortifie-toi, Zorobabel  !... Fortifie-toi, Josué... Fortifie-toi, peuple du pays tout 
entier  ! Et travaillez  ! Car moi je suis avec vous, 5 avec la parole que je vous ai donnée quand 
vous êtes sortis d'Égypte, et mon Esprit se tient au milieu de vous ; Soyez sans crainte !

D. Zacharie donne les mêmes exhortations. Ne considérez pas les petits commencements 
comme rien et n’ayez pas peur car c’est moi qui vous soutient : 

6... C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel  : Ce n'est ni par la puissance, ni par la 
force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées...  9 Les mains de Zorobabel ont 
fondé cette Maison, ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a 
envoyé vers vous. 10 Qui donc a méprisé le jour des petits (commencements) ? L'on se réjouira 
en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui 
parcourent toute la terre (Za. 4 : 6-10).

LE MOUVEMENT DE PRIÈRE DANS LA FIN DES TEMPS 

SESSION 4 : CONSTRUIRE LA MAISON DE PRIÈRE : FORTIFIEZ-VOUS ET TRAVAILLEZ       PAGE 6             

www.batir-sur-le-roc.ch - www.anouveauperpetuelle.org - www.mikebickle.org - www.ihopkc.org 

http://www.batir-sur-le-roc.ch
http://www.batir-sur-le-roc.ch
http://www.anouveauperpetuelle.org
http://www.anouveauperpetuelle.org
http://www.mikebickle.org
http://www.mikebickle.org
http://www.ihopkc.org
http://www.ihopkc.org


SESSION 5 : LE MOUVEMENT DE PRIÈRE DANS L’HISTOIRE - NON 
EXHAUSTIF

I.  INTRODUCTION

A. Ce que Dieu est en train d’établir dans les nations est sans précédent. Aucune génération avant 
nous n’a vu un foisonnement si important et universel (pas confiné dans une région) de maisons de 
prière comme nous le constatons maintenant. Dans les différentes générations passées le 
Seigneur a toujours levé des hommes et des femmes pour établir, dans une région géographique 
limitée, une expression du modèle de l’adoration céleste perpétuelle. Le but de cette session est de 
donner un aperçu non exhaustif  de cette réalité tout au long de l’Histoire. 

II. LE TABERNACLE DE DAVID

A. En 1000 av. J.-C., David établit ce que l’on appelle communément aujourd’hui « le Tabernacle de 
David ». Il ramène l’arche de l’alliance à Jérusalem, Il y dresse une tente et il ordonne que 288 
chantres et 4000 musiciens se relayent nuit et jour selon le modèle céleste et le commandement 
de Dieu. Jamais personne avant lui n’avait accompli une chose pareille.

III. LE MODÈLE D’ADORATION DAVIDIQUE

A. Bien que le Tabernacle fût remplacé par le temple sous le règne de Salomon, le modèle d’adoration 
davidique fùt rétabli par 7 responsables différents tout au long de l’histoire d’Israël. A chaque fois 
qu’il a été rétabli, la nation en a récolté les bénéfices spirituels, militaires etc...

1. Salomon a ordonné que l’adoration du temple soit selon les ordres de David (2 Ch. 
8 : 14-15).

2. Josaphat est victorieux de Moab et d’Ammon en plaçant les chantres et les musiciens 
selon l’ordre de David devant son armée. (2 Ch. 20 : 10-22, 28).

3. Joas et Yéhoyada (2 Ch. 23 : 1-24 : 27).
4. Ezéchias purifie et re-dédicace le temple, il rétabli l’adoration davidique (2 Ch. 29 : 1-36 ; 

30 : 21).
5. Josias rétablit l’adoration davidique (2 Ch. 35 : 1-27).
6. Esdras et Néhémie, après le retour de Babylone, remettent en place les chantres et les 

musiciens (Esd. 3 : 10 ; Né. 12 : 28-47).

B. Certains historiens ont aussi spéculé sur la possibilité que, du temps de Jésus, un groupe de Judée, 
appelé les Essènes, avait rétabli l’adoration davidique comme expression de leur dévotion à Dieu.

IV.LA TRADITION MONASTIQUE DE LA PRIÈRE 24/7

Pendant plus de 1000 ans, la vie monastique (faire voeu de pauvreté, de célibat et d'obéissance) a 
joué un rôle important pour faire naître la prière perpétuelle durant l’ère de l’Eglise. Depuis le 4ème 

siècle, les nones et les moines font partie intégrante de la société.

A. Alexandre Acémète : né en Asie mineure et formé à Constantinople, devient officier dans l’armée 
romaine. Défié par les paroles de Jésus au jeune homme riche, (Mt. 19 : 21), il vend tout ce qu’il a 
et part au désert.
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1. La tradition raconte qu’après 7 ans passés au désert il met le feu à un temple païen. Il est 
ensuite arrêté et mis en prison. Il convertit alors le gouverneur de cette prison ainsi que sa 
famille entière. Ce qui lui permettra ensuite de retourner au désert. Malheureusement il se 
fait dévaliser par un groupe de voleurs, mais son feu et son zèle pour l’Evangile ne peut être 
contenu et il convertit toute la troupe. Ce seront eux qui constitueront le noyau de son 
groupe de moines pour le futur.

2. Vers 400 ap. J.-C., il retourne à Constantinople avec +/- 400 moines. Là, il établit la prière 
perpétuelle pour obéir à l'exhortation de Paul de prier sans cesse (Th. 5 : 17). Ils sont 
chassés de Constantinople et ils construisent un monastère sur les rives de la mer noire. 
C’est là le début de l’ordre des Acémètes (littéralement, ceux qui ne dorment jamais).  
Alexandre meurt vers 430 ap. J-C., mais l’influence de son ordre continuera. Ils étaient 
divisés en 6 chorales et ils se relayaient tout au long de la journée et de la nuit, ce qui créait 
une prière et une adoration 24/24.

B. Agaune : Vers 522 ap. J.-C, l’abbé Ambroise a souligné l’importance d’un petit monastère qui se 
trouvait en Suisse. La légende dit qu’en 286 ap. J.-C., une légion commandée par Maurice de Valois 
avait été envoyée pour étouffer une rébellion en Gaule. En chemin, cette garnison de chrétiens 
coptes s’arrêta à Agaune, (aujourd’hui St-Maurice en Suisse). Là ils furent obligés d’offrir des 
sacrifices aux dieux romains et à l’empereur. Maurice et sa légion refusèrent. Ils furent tous tués. 
Bien que la véracité de cette histoire soit mise en doute, à cet endroit fût construit un monastère. 
En 515 ap. J.-C., l’abbé de St-Maurice instaura la prière perpétuelle selon la tradition des 
Acémètes. Des chorales de moines («bandes» de moines) chantaient en se relayant afin que la 
prière ne soit pas interrompue. Cette pratique continua jusqu’en l’an 824 ap. J.-C., impactant 
beaucoup de monastères en France et en Suisse (Saint-Denys, France - Luxeuil, Bourgogne - Saint-
Germain-des-Prés de Paris - Remiremont, France, etc.)

La prière consistait en une psalmodie continue. On ne sait pas exactement combien de psaumes 
étaient chantés. Ce que l’on sait c’est qu’à chaque heure des psaumes, on disait des psaumes ; 
quand une heure finissait, on reprenait là où le dernier de l’heure passée s’était arrêté.

Déclin entre 824 et 827 dû au remplacement des moines par des chanoines selon la règle de St. 
Augustin.

Extrait de l’homélie que St. Avit, évêque de Vienne prononça dans la Basilique d’Agaune le 22 
septembre 515, en l’inauguration du monastère et de la fête des Martyrs : «... O vénérable 
sanctuaire dont le fondement est le Christ et la structure est la foi... l’Agneau est sa lumière, 
et les chantres son assemblée. Là, entre les divines louanges, à l’abri du besoin pressant d’un 
dur labeur, il n’y a de place que pour la paix dans la sincérité de la prière... Qui pourrait 
méconnaître ce qui s’inaugure de glorieux ici : toujours le fidèle du Christ élèvera sa louange, 
toujours, le Christ sera présent, toujours on sentira qu’il écoute, toujours on verra qu’il 
exauce... Que pour nous, sans cesse, grâce à une telle institution... notre Gaule fleurisse ; que 
l’univers envie ce que ce lieu inaugure. Qu’aujourd’hui commence l’éternité pour cette prière, et 
l’honneur pour ce pays, puisque ceux qui chantent la louange de Dieu dans la vie présente, la 
chanteront pareillement dans la vie future... Vous recevrez dans le ciel cette moisson de 
récompenses que vous aurez emportée de cette terre, et un bonheur si grand couronnera 
votre persévérance...»

C. Comgall et Bangor : la mappa mundi, la carte médiévale la plus célèbre fait référence à un endroit 
à l’extrémité du monde connu, s’appelant Bangor, en Irlande. Pourquoi est-ce qu’un petit endroit si 
retiré avait retenu l’attention de beaucoup, si bien qu’il se retrouvait répertorié sur cette carte ?
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A Bangor, Comgall introduit une règle monastique très rigide de prières incessantes et de jeûne. 
Bien que cette règle soit très stricte, elle a attiré les foules. Lorsqu’il mourut en 602, les registres 
nous montrent que plus de 3000 moines le considéraient comme leur leader. Tout au long du  6ème 
siècle, Bangor fut connue pour ses chorales psalmodiantes. A 12ème siècle, Bernard de Clairvaux 
dira de Bangor : « ... Les offices divins étaient perpétrés par des bandes, qui se relayaient les uns 
après les autres, afin qu’à aucun moment du jour ou de la nuit, il n’y ait une interruption à leurs 
dévotions. »

A. Colomban : en 590, Colomban, disciple de Comgall part avec 12 autres frères de Bangor. Ils 
établissent un monastère à Luxeuil, en France, qui est une reproduction de Bangor. L’abbaye de 
Luxeuil devint rapidement la plus importante de la Gaule. La communauté de moines était si grande 
que des chorales se relayaient ; la laus perennis à Luxeuil, importée de Agaune (St Maurice, Suisse) 
se déroulait nuit et jour. De là, il fût chassé et il alla s’établir à Bobbio en Italie où il fonda un 
monastère. Colomban mourut en 615, mais déjà en 700, cent monastères avaient été implantés 
en France, Suisse et Allemagne. 

Déclin de Bangor en 824, lorsque des raids de Vikings tuent en une fois,900 moines.

B. Cluny : Fondée en 910, l’abbaye de Cluny était au centre d’un mouvement de réforme monastique 
qui allait se répandre au travers de toute l’Europe. L’abbaye fût construite dans une réserve boisée 
réservée à la chasse, donnée par Guillaume Ier le Pieux, duc d’Aquitaine, comte d’Auvergne et de 
Mâcon. Il s’est démarqué des autres fondateurs de monastères en libérant les moines de Cluny de 
toutes obligations envers lui, à part leur responsabilité de prier pour son âme. Il était plus courant 
de voir les fondateurs de monastères rester maîtres et propriétaires d’une partie du monastère et 
désireraient installer des membres de leur famille comme abbés. Cluny a ainsi pu éviter 
l’enchevêtrement avec les autorités séculières qui ont affecté négativement d’autres monastères. 
Cluny ne devait répondre qu’au Pape, ce qui lui permit de développer des liens très proches avec la 
papauté. L’abbaye de Cluny fut fondée par des moines bénédictins, qui avait le désir de suivre 
fidèlement la règle de St Benoît ; la seule distinction qu’ils firent fut de mettre l’accent sur la prière 
perpétuelle, la liturgie et la poursuite spirituelle, plus que le travail et les autres tâches monastiques.

A Cluny, la liturgie était longue et très belle, elle influença les environs, elle incarnait la nouvelle 
vague de piété du 11ème siècle. L’intercession monastique parut indispensable pour atteindre un 
état de grâce et pour l’établissement de dirigeants qui seraient mentionnées dans les prières 
perpétuelles faites à Cluny. Un autre fait qui était unique à Cluny était son administration. Après 
Cluny, la plupart des monastères furent autonomes, et ils étaient associés à d’autres seulement 
d’une manière informelle. Mais lorsque dans la tradition de Cluny, d’autres monastères furent 
créés, on leur donnait le nom de prieuré et non d’abbaye, ils était dirigés par un priorat qui rendait 
des comptes à l’abbaye de Cluny. L’abbé de Cluny visitait régulièrement ces prieurés et les prieurs 
se rencontraient à Cluny, une fois par année. 

Financée par les rois pendant des siècles, elle était la plus grande église du christianisme, 
beaucoup de communautés bénédictines se joignirent à l’ordre de Cluny. Les premiers monastères 
de l’ordre de Cluny offrirent un lieu de refuge dans un monde en désordre, mais vers la fin du 11ème 
siècle, la piété de Cluny avait infiltré la société. Durant cette période, la christianisation de l’Europe 
fût achevée. Lorsque Cluny atteignit son plus haut point au 12ème siècle, Cluny était à la tête d’un 
empire de 10.000 moines. L’abbé de Cluny était presque aussi puissant que le Pape, quatre 
d’entre eux devinrent papes. Le pape Urban II (de Cluny) déclara que Cluny était «  la lumière du 
monde  ». Le schisme de la papauté de 1378 – 1409 affaiblit la structure de Cluny : la France 
reconnut le Pape d’Avignon et l'Angleterre reconnu celui de Rome. Beaucoup des prieurés anglais 
devinrent officiellement anglais. Durant la révolution française, les moines de Cluny étaient si 
proches de «  l’ancien régime » que l’ordre fut supprimé en France et le monastère de Cluny fut 
détruit.
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Beaucoup de livres d’histoire s’accordent pour dire que le déclin de Cluny fût causé par l’abondance 
de leurs richesses et de leurs biens.

I. LES MORAVES

A. Les Moraves ; Le 13 août 1727, le comte Zinzendorf décrit un déversement du Saint-Esprit. Suite à 
cela commence 100 ans de prières continues, Ils s’engagent à ce que le feu ne s'éteigne jamais de 
dessus l’autel (Lv 6 : 13). Ce mouvement de prière donna le jour à un mouvement missionnaire 
sans précédant dans le protestantisme. De 5000 chrétiens pour 1 missionnaire, le nombre passa 
de 60 pour 1. En 1776 quelques 226 missionnaires furent déjà envoyés depuis Herrnhut. C’est, 
par exemple, au travers de la mission des Moraves que John Wesley se convertit.

VI.  LA PRIÈRE 24/24 AU 20ÈME SIÈCLE

A. En 1973, David Yonggi Cho, pasteur de Yoido Full Gospel à Séoul, en Corée du Sud, établit une 
montagne de prière avec une prière 24/24. Cette montagne de prière attira très vite plus d’un 
million de visiteurs par année. Son église devint la plus grande église sur la terre.

B. Le 19 Septembre 1999, la maison de prière de Kansas City, dans le Missouri aux USA, 
commence une adoration d’intercession 24/24, 365/365 qui continue jusqu’à aujourd’hui, avec 
une vision similaire à celle du conte Zinzendorf que le feu ne s’éteigne jamais de dessus l’autel.

C. Dans le même temps, dans beaucoup d’endroits différents dans le monde, le Seigneur place le 
désir et suscite la prière 24/24.
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ANNEXE 1 : PRIÈRES APOSTOLIQUES FONDAMENTALES
(LISTE NON - EXHAUSTIVE - COMPILÉE PAR M. BICKLE EN JUILLET 1999)

1. PRIÈRE POUR QUE LA RÉVÉLATION DE LA BEAUTÉ DE JÉSUS ET DE LA DESTINÉE DE L’EPOUSE 
TRANSFORME NOTRE COEUR.

“... Que le Père de gloire vous donne un ESPRIT DE SAGESSE ET DE RÉVÉLATION DANS SA CONNAISSANCE, 
qu’Il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est L’ESPÉRANCE QUI S’ATTACHE À SON 
APPEL, quelle est la richesse de LA GLOIRE DE SON HÉRITAGE QU’IL RESERVE AUX SAINTS et quelle est 
ENVERS NOUS QUI CROYONS L’INFINIE GRANDEUR DE SA PUISSANCE...” (Eph. 1:17-19)

2. PRIÈRE POUR QUE LA LIBÉRATION D’UNE FORCE SURNATURELLE DANS NOTRE COEUR NOUS AMÈNE 
À PARTAGER LES ÉMOTIONS DE DIEU.

“... Qu’Il vous donne, selon la richesse de Sa gloire, D’ÊTRE PUISSAMMENT FORTIFIÉS PAR SON ESPRIT DANS 
L’HOMME INTÉRIEUR, en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; étant enracinés et fondés dans 
l’amour, QUE VOUS PUISSIEZ COMPRENDRE avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu”. (Eph. 3:16-19)

3. PRIÈRE POUR QUE L’AMOUR DE DIEU ABONDE DANS NOTRE COEUR ET PRODUISE LE DISCERNEMENT 

ET LA JUSTICE 

“... Et ce que je demande dans mes prières, c’est QUE VOTRE AMOUR AUGMENTE de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence POUR LE DISCERNEMENT DES CHOSES LES MEILLEURES, afin que 
vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, REMPLIS DU FRUIT DE JUSTICE qui est par Jésus-
Christ, à la gloire et à la louange de Dieu” (Phil. 1:9-11)

4. PRIÈRE POUR CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DIVINE, POUR PORTER DU FRUIT DANS LE MINISTÈRE ET 
POUR ÊTRE FORTIFIÉ PAR UNE VIE D’INTIMITÉ AVEC DIEU.

“Nous ne cessons de prier pour vous; nous demandons que vous soyez remplis DE LA CONNAISSANCE DE 
SA VOLONTÉ, en toute sagesse et intelligence spirituelle, POUR MARCHER D’UNE MANIÈRE DIGNE DU 
SEIGNEUR et Lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et 
croissant par la connaissance de Dieu, FORTIFIÉS À TOUS ÉGARDS par Sa puissance glorieuse, en 
sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâces au Père qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière.” (Col.1:9-12)

5. PRIÈRE POUR  L’UNITÉ AU SEIN DE L’ÉGLISE DE TOUTE UNE CITÉ.

“... Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne D’AVOIR LES MÊMES SENTIMENTS les 
uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que, TOUS ENSEMBLE, D’UNE SEULE BOUCHE, vous glorifiez le 
Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ.” (Rm. 15:5-7)

6. PRIÈRE POUR ÊTRE REMPLI D’UNE JOIE, D’UNE PAIX ET D’UNE ESPÉRANCE SURNATURELLES.

“... Que le Dieu de l’espérance VOUS REMPLISSE DE TOUTE JOIE ET DE TOUTE PAIX DANS LA FOI, POUR QUE 
VOUS ABONDIEZ EN ESPÉRANCE, par la puissance du Saint-Esprit !” (Rm. 15:13)
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7. PRIÈRE POUR QU’ISRAËL SOIT SAUVÉ GRÂCE À JÉSUS.

“Le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux (ISRAËL), c’est qu’ils soient sauvés”. (Rm.10:1)

8.  PRIÈRE POUR ÊTRE ENRICHI PAR LES DONS SURNATURELS DU SAINT-ESPRIT  QUI MÈNENT À LA 
JUSTICE.

“... Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été 
accordée en Jésus-Christ. CAR EN LUI VOUS AVEZ ÉTÉ COMBLÉS DE TOUTES LES RICHESSES qui 
concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de 
sorte qu’IL NE VOUS MANQUE AUCUN DON, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, POUR QUE VOUS SOYEZ IRRÉPROCHABLES au 
jour de Notre Seigneur Jésus-Christ.” (1 Cor. 1:4-8)

9. PRIÈRE POUR QUE SOIT LIBÉRÉ LE MINISTÈRE APOSTOLIQUE ET QUE CROISSE ET ABONDE L’AMOUR 

ENTRE LES FRÈRES. 

“.... quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous 
éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu ! Nuit et jour nous Le prions avec une extrême ardeur de nous 
permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre 
Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions vers vous ! Et que le Seigneur fasse croître et 
abonder l’amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l’exemple de celui que nous avons pour 
vous; et qu’Il affermisse vos coeurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, 
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous Ses saints !” (1 Thess. 3:9-13)

10. PRIÈRE POUR ÊTRE ÉQUIPÉ ET PRÊT À RECEVOIR LA PLÉNITUDE DE LA DESTINÉE DIVINE POUR 

L’ÉGLISE.

“C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, AFIN QUE NOTRE DIEU VOUS JUGE DIGNES DE 
LA VOCATION ET QU’IL ACCOMPLISSE PAR SA PUISSANCE TOUS LES DESSEINS BIENVEILLANTS DE SA 
BONTÉ, ET L’OEUVRE DE VOTRE FOI; ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez 
glorifiés en Lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. (2 Thess. 1:11-12)

11. PRIÈRE POUR QUE LA PAROLE SE RÉPANDE PAR LA LIBÉRATION DE LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT

“Au reste, frères, priez pour nous, AFIN QUE LA PAROLE DE DIEU SE RÉPANDE ET SOIT GLORIFIÉE comme 
elle l’est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n’ont pas la 
foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette 
confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. QUE LE 
SEIGNEUR DIRIGE VOS COEURS VERS L’AMOUR DE DIEU ET VERS LA PATIENCE DE CHRIST !” (2 Thess. 
3:1-5)

12. PRIÈRE POUR QUE LE SAINT-ESPRIT ACCORDE L’ASSURANCE EN LIBÉRANT LES SIGNES ET LES 
PRODIGES.

“... Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer... Les 
rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre Son Oint. En effet, 
contre Ton saint serviteur Jésus, que Tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec 
les nations et les peuples d’Israël, pour faire tout ce que Ta main et Ton conseil avaient arrêté d’avance. Et 
maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et DONNE À TES SERVITEURS D’ANNONCER TA PAROLE AVEC 
UNE PLEINE ASSURANCE, EN ÉTENDANT TA MAIN, POUR QU’IL SE FASSE DES GUÉRISONS, DES MIRACLES 
ET DES PRODIGES, PAR LE NOM DE TON SAINT SERVITEUR JÉSUS. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient 
assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. (Ac. 
4:24-31)
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ANNEXE 2 : APPLICATIONS PRATIQUES - LA PLACE DU CHANT/CHANTER 
LA PAROLE - L’ADORATION ET LA PRIÈRE SIMULTANÉE - LES PRIÈRES DU NOUVEAU 
TESTAMENT - MÉDITATION DE LA PAROLE

I. LA PLACE DU CHANT DANS LA BIBLE - CHANTER LA PAROLE

A. Dans les Psaumes : Si nous réfléchissons un instant au livre de la Bible qui nous commande le 
plus de chanter à Dieu, la majorité d’entre nous pensera probablement au livre des Psaumes. Ce 
commandement de chanter au Seigneur revient maintes et maintes fois : 

1 Louez l'Éternel  ! Chantez à l'Éternel un cantique nouveau  ! (Chantez) sa louange dans 
l'assemblée des fidèles ! (Ps. 149 : 1).

7 Entonnez un hymne à l'Éternel avec reconnaissance, psalmodiez (en l'honneur de) notre Dieu 
avec la harpe ! (Ps. 147 : 7).

Remarquons que le commandement est de chanter à quelqu’un. Le but, c’est Dieu, ce n’est ni la 
foule, ni le CD que l’on peut vouloir enregistrer. Dieu nous a appelé à chanter nos chants 
directement à lui, à nous concentrer sur son trône, là où il est (Ap. 4) ou sur le Saint-Esprit qui 
habite en nous (1 Co. 14) et qui vit dans nos entrailles (Jn 7 : 38).

B. Dans la vie de Paul : Si je vous demandais quelle est la première pensée que vous avez lorsque 
vous pensez à l’Apôtre Paul, je pense que peu d’entre nous le décrirait comme un “apôtre 
chantant”. Du moins je ne l’aurais pas fait. Paul est plutôt connu comme le grand théologien du NT, 
il est connu pour son zèle pour le Seigneur, selon la chair, mais aussi après avoir été rencontré par 
le Seigneur. Paul est le grand missionnaire, il est néanmoins aussi “l’apôtre chantant”.

1. A trois reprises, Paul nous exhorte dans ses épîtres à chanter au Seigneur, exactement 
comme nous le voyons dans les Psaumes.

2. Ephésiens 5 : 18-19 : Paul appelle tous les croyants à chanter dans leur coeur au 
Seigneur. Cela ne concerne pas seulement les chantres ou les musiciens. Paul nous dit : 
“Alors que vous faites cela régulièrement, la présence de l’Esprit de Dieu en vous 
augmentera” :

18 Ne vous enivrez pas de vin  : c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit  : 19 

entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels  ; chantez et 
célébrez le Seigneur de tout votre cœur (Ep. 5 : 18-19).

3. Colossiens 3 : 16 :  Paul insiste de nouveau sur l’importance du chant dans sa vie. Chanter 
la Bible à Dieu permet à la présence de Dieu d’habiter dans nos coeurs :

16 Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et 
avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des 
cantiques spirituels  ; sous (l'inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre 
cœur (Col. 2 : 16).

4. 1 Corinthiens 14 : 15 : Paul nous a appelés à prier sans cesse, c’est aussi lui qui priait 
dans l’Esprit plus que tous. Il compare la place de la prière avec celle du chant, dans sa vie. 
Il chante comme il prie : 
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15 Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence  ; je 
chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence (1 Co. 14 : 15).

C. Dans la vie de Jésus : Nous avons au moins 2 exemples dans la vie de Jésus où nous voyons que 
chanter à Dieu faisait partie de sa vie en Dieu :

1. Hébreux 2 : 12 est une citation du Psaume 22. Jésus nous annonce le nom du Père. La 
connaissance de la beauté de Dieu produit l’adoration, elle nous pousse à l’adorer.

2. Chanter à Dieu faisait partie de la vie de Jésus. L’auteur de la lettre aux Hébreux cite le 
Psaume 22. Jésus s’adonnait à l’adoration en commun : 

12 Lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de 
l’assemblée (Hé. 2 : 12).

La beauté de Dieu est le moteur de notre chant à Dieu : plus nous le voyons, plus notre 
coeur déborde de belles paroles (Ps. 45 : 1).

II. L’ADORATION ET LA PRIÈRE SIMULTANÉE (LES HARPES ET LES COUPES)

A. La prière et l’adoration autour du trône est simultanée, elle n’est pas divisée. Le même groupe de 
personnes porte ces deux expressions du service à Dieu : 

8  Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se 
prosternèrent devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de 
parfums, qui sont les prières des saints (Ap. 5 : 8).

B. Devant le trône de Dieu se trouve des harpes et des coupes. Les harpes représentent la dimension 
de l’adoration, les coupes représentent la dimension de l’intercession.

C. Dieu veut que ces dimensions fonctionnent ensemble, pas l’une après l’autre mais simultanément.

D. Elles sont différentes, cela signifie que ceux qui les pratiquent sont aussi différents. Les réunir sera 
donc un défi. Lorsque l’on rassemble deux groupes de personnes qui sont vraiment différents l’un 
de l’autre pour travailler simultanément ensemble, ce sera un défi, mais pas impossible.

E. Beaucoup de ceux qui prient (intercesseurs) n’arrivent pas à prier en musique, et beaucoup de 
musiciens et de chantres trouvent la prière barbante (c’est un stéréotype, exagéré mais vrai).

F. Dans une réunion de prière, on débute en général avec un “temps de louange”. Après cela on 
exprime des sujets de prière, pour clôturer, on finit par un chant. Ces deux dimensions fonctionnent 
l’une après l’autre, mais pas simultanément. 

G. Simultanément serait que les chantres et les musiciens restent actifs avec leurs dons durant le 
temps de prière, soutenant l’intercesseur et unifiant la congrégation en transformant la prière en 
un chant (refrain) que tout le monde peut chanter : la parole nous invite à écouter, le chant nous 
invite à participer.

III. LES PRIÈRES DU NOUVEAU TESTAMENT

A. Il y a plus ou moins 25 prières différentes répertoriées dans le NT, offertes à Dieu par les apôtres. 
Elles sont le langage du coeur de Dieu. Elles sont, pour l’Eglise, un don extraordinairement précieux 
parce qu’elles viennent du coeur de Dieu qui brûle d’amour pour Son peuple.
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B. Les prières du Nouveau Testament sont des prières positives. En d’autres termes, elles ont pour 
objectif de demander à Dieu de libérer de bonnes choses au lieu de lui demander d’en éliminer de 
mauvaises. Par exemple, Paul priait pour que soient libérés l’amour, la foi, l’unité, la paix, la justice et 
la puissance au lieu de demander à Dieu de chasser la haine, l’incrédulité, la division, la peur ou le 
péché.

1. L’objectif positif des prières du Nouveau Testament aide les gens à se brancher sur Dieu et 
à se connecter avec son peuple. Le caractère très positif de ces prières a été prévu par 
Dieu pour aider les faibles à s’élever dans l’Esprit avec un coeur d’unité et d’amour. 
Autrement dit, les prières bibliques ne sont pas conçues pour permettre à Dieu de nous 
entendre plus facilement, mais pour qu’il nous soit plus facile d’être unis les uns avec les 
autres et de connaître Dieu. Dieu répond néanmoins à beaucoup de prières négatives. Il 
sait faire le tri dans toutes les “prières-sermons” négatives et déconcertantes pour 
répondre au cri de notre coeur.

2. La prière négative qui se focalise sur le péché tourne souvent en une sorte de prière irritée 
qui règle des comptes et se répand en injures contre l’Eglise et son peuple.

VI.  MÉDITATION DE LA PAROLE

A. Cela ne suffit pas d’étudier la Parole, nous devons donner notre cœur à Dieu, et recevoir de lui, 
alors que nous la lisons. Nous lui permettons alors de créer un dialogue actif avec Dieu, la Parole 
nous donne les moyens pour le dialogue. Nous devons utiliser la Parole de Dieu contre les attaques 
de Satan dans nos vies. Beaucoup n’utilisent pas la Parole de Dieu contre Satan (ils ne prononcent 
la Parole qu’aux autres).

B. Il y a deux catégories de vérité lorsque l’on prie-lit la Parole (méditation des Ecritures) : 
Premièrement, les passages qui nous exhortent “à croire” la Parole de Dieu. Par exemple, des 
passages qui déclarent que Dieu aime, pardonne, conduit, protège, ou pourvoit, etc. Deuxièmement, 
les passages qui nous exhortent “à obéir” la Parole de Dieu. Par exemple, les passages qui nous 
enseignent à contrôler notre langue, nous servir les uns les autres, être humble, faire don de notre 
temps et de notre argent à Dieu, etc.

C. Nous dialoguons activement avec Dieu en priant ces vérités qui nous exhortent “à croire” sa 
Parole. Pour le combat spirituel, nous prononçons ces vérités contre les attaques de Satan dans 
nos vies. 

1. Premièrement, nous remercions Dieu pour la vérité que nous venons de lire. Nous 
transformons ces simples vérités en déclarations de remerciement ou de confiance. Par 
exemple, nous déclarons : “Merci de ce que tu m’aimes ou de ce que tu m’as pardonné. Je 
te fais confiance de ce que tu me conduiras, tu pourvoiras, et tu me protègeras.

2. Deuxièmement, nous demandons à Dieu de nous révéler (libérer) cette vérité. Demandez à 
Dieu de libérer un esprit de révélation (Ep. 1 : 17). Par exemple, priez “ Père, révèle- moi 
avec certitude que tu pourvois, combien tu m’aimes, combien tu me pardonnes, ou combien 
j’ai ravi ton cœur. Père, je te demande de libérer tes promesses qui me disent que tu 
pourvois, tu conduis et tu protèges, etc.

D. Nous dialoguons activement avec Dieu en priant ces vérités qui nous exhortent “à obéir” à sa 
Parole. Pour le combat spirituel, nous prononçons ces vérités contre les attaques de Satan dans 
nos vies.
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1. Premièrement, nous nous engageons à obéir à Dieu dans le domaine qui nous est montré 
au travers d’un personnage biblique ou d’un passage. Faites de simples déclarations de 
votre détermination à obéir à la Parole ou à imiter la foi des personnages pieux. Par 
exemple, déclarez  : “ Je décide dans mon cœur de t’aimer et de t’obéir comme David, 
d’endurer les épreuves comme Paul, de prier comme Daniel, ou de faire des miracles 
comme les apôtres, dans le livre des Actes.”

2. Deuxièmement, nous demandons à Dieu de nous remplir de force pour obéir à la vérité 
lue, ou à imiter la foi des personnages pieux. Demandez à Dieu son aide pour obéir dans 
certains domaines. Par exemple, priez : “Père, aide-moi à t’aimer et à contrôler ma langue, 
ou aide- moi à utiliser mon temps et mon argent dans une complète obéissance”. Priez : “ 
Ne me soumets pas à la tentation (Mt 6 : 13) ou délivre-moi des œuvres du malin” (Jn 
17 : 5), ou “Père, je décide de t’aimer plus, ou donne-moi la puissance pour t’aimer comme 
David, d’endurer les épreuves comme Paul, de prier comme Daniel et de faire les miracles 
que les premiers apôtres ont faits.

E. Deux façons de diriger nos pensées lorsque nous cherchons Dieu  : Dieu sur son Trône (Ap. 4) et 
Dieu dans notre esprit.

14… Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous ! (2 Co. 13 : 13).

38 … des fleuves d’eau vive couleront de son sein… (Jn 7 : 38). 

F. S’attarder dans la présence de Dieu : dans le dialogue avec Dieu par sa Parole, prenez du temps 
pour vous attarder alors que vous parlez lentement à Dieu (déclarez votre amour, votre louange, 
prier en langues et ayez des moments silencieux).

G. Prise de notes : prenez le temps d’écrire vos pensées et vos prières pendant que vous “priez-lisez” 
les Ecritures. Ceci vous aide à “capturer” les vérités que l’Esprit vous donne dans votre dialogue 
avec Dieu. L’onction du Saint-Esprit est en vous ; c’est lui le meilleur enseignant. Lorsque vous priez 
la Parole, en esprit et en vérité, l’Esprit et vous-même travaillez ensemble pour confectionner un 
enseignement de la Parole fait sur mesure.

27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin 
que l’on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses… (1 Jn 2 : 27).

H. Exemple pour prier-lire la Parole (méditation) :

Jésus nous promet de nous révéler la personnalité du Père comme moyen pour que nous 
soyons remplis de l’amour de Dieu. Prier : “Je te remercie pour ton désir de me révéler le 
cœur du Père, s’il te plaît libère-le. Je te remercie pour ton engagement à remplir mon 
cœur de l’amour divin, libère ton amour s’il te plaît. Je décide dans mon cœur d’être rempli 
de la connaissance de Dieu et d’agir par amour pour toi. Saint-Esprit, aide-moi à être 
consistant.”

26 Je (Jésus) leur ai fait connaître ton nom (le nom du Père) et je le leur ferai 
connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et que moi je sois en eux (Jn 
17 : 26.) 

37 Tu aimeras le Seigneur… avec tout ton cœur… et avec toute ta pensée (Mt. 22 : 37). 
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