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EN QUOI CONSISTE LA BASE MISSIONNAIRE IHOP-KC ?
C’est une oeuvre missionnaire internationale qui se consacre à la prière (l’intercession, l’adoration, 
la guérison, la prophétie etc..), au jeûne (les 365 jours de l’année) et au Grand Mandat (avec 
une annonce puissante de Jésus à toutes les nations, comme moyen d’établir Sa justice sur la 
terre). Notre tâche consiste également à former et envoyer des missionnaires qui sont des inter-
cesseurs consacrés et messagers revêtus de l’onction travaillant pour voir le réveil dans l’église et 
une grande moisson chez les perdus.

EXPOSÉ DE LA VISION DES MISSIONS IHOP-KC
Susciter, former et mobiliser des intercesseurs-adorateurs qui oeuvrent dans un esprit 
de précurseur comme messagers prophétiques de la fin des temps.

Etablir à Kansas City un lieu de prière 24 heures sur 24 pour accueillir une assemblée so-
lennelle et perpétuelle qui “garde le sanctuaire” en se réunissant en communauté afin de 
jeûner et prier dans l’esprit du Tabernacle de David, comme moyen essentiel pour Dieu 
d’établir la justice (le réveil universel qui mènera à la Grande Moisson).

Envoyer des équipes pour implanter des maisons de prière une fois que Dieu aura permis 
une percée de Sa puissance à Kansas City. L’esprit de précurseur opère avec la grâce de 
Dieu dans le contexte d’une vie de sacrifice (Mt. 6) et prépare d’autres équipes à vivre 
l’amour inconditionnel en proclamant la beauté de Jésus-Epoux, Roi et Juge.

LES VISITES A IHOP-KC EN WEEK-END
Services de rencontre avec Dieu : Week-ends à IHOP-KC - Renouvellement, conviction 
de péché, rafraîchissement, impartition et équipement, voilà tout ce que nous demandons 
dans la prière au cours des réunions de week-end à IHOP-KC.

Le vendredi soir, c’est Mike Bickle qui enseigne sur des thèmes relatifs à l’intimité avec 
Dieu.

Le samedi soir, il enseigne sur des thèmes qui touchent à la fin des temps.

Le dimanche,  venez vous joindre au staff de IHOP-KC pour l’adoration et l’enseigne-
ment. Il nous est possible d’assurer la garde des enfants.

Séminaires d’une journée. L’enseignement y est donné le samedi.

Consultez www.IHOP.org pour avoir nos coordonnées, des précisions sur les possibi-
lités d’accueil de nos visiteurs et d’autres renseignements nécessaires pour contacter notre 

staff ou encore intégrer nos internats ou l’Ecole biblique.
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PRIÈRE, JEÛNE ET GRAND MANDAT
Il faut que l’église se mobilise aujourd’hui dans une intercession et un jeûne continus afin de libé-
rer la moisson d’âmes qui attend d’être engrangée dans les nations. Le solide ministère de Mike 
Bickle sur sa base missionnaire de Kansas City contribue à répondre à un grand besoin du mo-
ment. - Jack W. Hayford - The church on the way

Le Grand Mandat a besoin d’être activé par une prière ardente et persévérante, accompagnée de 
jeûne. Notre travail n’aura un maximum d’efficacité pour atteindre des millions d’âmes que lorsqu’il 
baignera dans la prière et le jeûne. Des ministères de prière comme celui de Mike Bickle à Kansas 
City ont un rôle important dans l’accomplissement de la Grande Moisson. - Bill Bright - Campus 
Crusade for Christ (Campus pour Christ)

La Grande Moisson a besoin d’être soutenue par une prière et un jeûne ininterrompus. Des minis-
tères d’intercession comme celui de Mike Bickle à Kansas City ont une importance capitale pour la 
réalisation de la Grande Mission. - Loren Cunningham - YWAM (Jeunesse en Mission)

Passionné depuis toujours par l’oeuvre missionnaire, je ne peux m’empêcher de penser que le pay-
sage de l’humanité connaîtra un changement radical quand le corps de Christ deviendra réellement 
une maison de prière. Mike Bickle a pris tous les risques pour nous en convaincre. Je vous recom-
mande vivement cette oeuvre étonnante ! - C. Peter Wagner - Leadership Institute

Bien des pasteurs dans le secteur de Kansas City remercient Dieu d’avoir implanté IHOP-KC dans 
notre cité. Le fait de savoir que des centaines d’intercesseurs crient nuit et jour vers le ciel pour 
demander le réveil dans notre ville, nous fortifie dans le combat. Nous remercions Mike Bickle et 
les leaders de IHOP-KC et nous nous tenons à leurs côtés en sachant bien que tous leurs efforts 
apportent à l’église de notre cité une bénédiction spirituelle ainsi que l’unité. - Howard Cordell et 
la coordination des ministères de l’équipe de leaders du Middle West (un réseau de 
plus de 200 pasteurs et ministères dans le district de Kansas City)

Mike, tu contribues à combler un désir du coeur de Dieu, celui que Sa présence soit intronisée et 
demeure nuit et jour sur un peuple qui L’aime. Ton travail de pionnier à la base missionnaire de 
IHOP-KC compte énormément pour tous ceux qui peinent pour atteindre les nations . Que la 
lampe de ton adoration et de ta prière continue de briller. - John Dawson - Jeunesse en Mis-
sion

Je suis très impressionné par l’objectif de prière et de sainteté qui servent de fondement aux mis-
sions dans le monde, sur la base missionnaire de Mike Bickle à Kansas City. Si seulement tout le 
corps de Christ avait le même zèle ! - Ralph Martin

Le réveil spirituel, dans notre pays comme dans le monde, ne pourra durer que si les coupes céles-
tes restent constamment remplies grâce à l’adoration et l’intercession. Actuellement, nous avons 
plus que jamais besoin de prière nuit et jour pour faire changer les choses ! Merci à Mike Bickle de 
son aide pour donner la charge. - Dutch Sheets
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LES INTERNATS IHOP-KC
Programmes de formation de la base missionnaire IHOP et de IHOP-KC

Une génération d’adorateurs saisis par le “mal d’amour”
Une armée de guerriers passionnés

L’envoi de précurseurs vers les nations

Des programmes de 3 ou 6 mois pour tous les âges - Et en 5
langues différentes :

L’internat “Une chose...” (18 - 25 ans)

Le feu dans la nuit (Internat centré sur les veilles de la nuit pour 18-30 ans)
Les compagnons de Siméon (à partir de 50 ans)
Des internats d’été pour ados
Présentation de IHOP-KC (25-50 ans)
Des programmes d’été internationaux

L’ÉCOLE DU MINISTERE DE PRÉCURSEUR
Ecole biblique de la base missionnaire de IHOP-KC. Ecole biblique à plein temps pour faire 
progresser sur terre le mouvement de prière et de louange ainsi que l’action missionnaire.

Passion pour Jésus - Le ministère de précurseur - Le rôle central de la Bible
Communauté de croyants - 24 heures sur 24 adoration-intercession

Evangélisation et missions dans le monde; un ministère sous la puissance de l’Esprit

Programmes d’étude centrés sur la Parole de Dieu et la puissance de l’Es-
prit. Formation de leaders de louange, prédicateurs, pasteurs, évangélis-
tes, musiciens, intercesseurs et ambassadeurs dans le monde du travail 

et des affaires, ainsi que le message du Précurseur.

www.ihop.org
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      Solitude 2 de Nick Syrett
Le pianiste de la Maison de prière, Nick Syrett, a produit un nouvel al-
bum dont la musique est belle et bouleversante. Ces chants ont été 
composés spontanément pendant l’enregistrement et ils captent l’atmo-
sphère prophétique et contemplative  des réunions d’intense prière ici à 
Kansas City.  Ce qui est nouveau dans cet album, c’est l’introduction d’au-
tres instruments en solo sur 4 des morceaux (violon - Ruth Faza, flûte 
celtique - Micah Lother, et guitare classique/électrique - Luke Sullivan). 
Cet album, à la fois méditatif et passionné, vous apportera beaucoup 
dans les temps de coeur à coeur que vous aurez avec le Seigneur Jésus. 

Tout le produit de la vente de cet enregistrement sera donné à la Maison de prière internationale.

CE QUE L’ON DIT DE SOLITUDE

“C’est l’enregistrement instrumental que je préfère, parce que dans mes moments de méditation 
personnelle sur la Parole, j’y puise constamment rafraîchissement et inspiration. Je continuerai à 
offrir cet album à mes amis et je le recommande hautement à quiconque recherche une musique 
ointe pour mettre en valeur ses temps de prière personnelle.”  Mike Bickle, Directeur de la 
Maison de Prière Internationale

“En écoutant le remarquable CD de Nick Syretts, “Solitude”, je me suis rappelé ce que Martin Lu-
ther avait dit un jour : “Après la Parole de Dieu, seule la musique mérite d’être exaltée, car elle 
domine et influence les sentiments du coeur humain... Mon coeur réagit à la musique en bouillon-
nant et en débordant, ce qui m’a si souvent rafraîchi et délivré des pires afflictions.” Je ne peux 
pas m’imaginer occupé à lire, à prier, à étudier ou méditer sans “le coeur bouillonnant” ni “la musi-
que rafraîchissante” de “Solitude”. Achetez-le.”  Dr Sam Storms, Professeur, Wheaton College

“Nick Syrett au clavier éveille toujours en moi le chant prophétique. Je conseille vivement à ceux 
qui souhaitent progresser dans ce domaine, les chanteurs comme les instrumentistes mais surtout 
les leaders de louange, d’utiliser cet enregistrement de créativité prophétique au piano, dans leurs 
temps de prière personnelle autant que dans les réunions de prière, pour libérer leur esprit dans le 
chant spirituel. Les musiciens comme les non-musiciens apprécieront de se laisser conduire en la 
présence du Seigneur et d’être lavés par le fleuve de Dieu qui coule avec cette musique.  JoAnn 
McFatter, auteur de l’enregistrement “Magnificent obsession”

“La passion de vivre qui anime le coeur de Nick se retrouve dans chaque note de chacun de ses 
chants. Solitude est un beau CD qui enrichira vos moments d’intimité et vous aidera à remplir vo-
tre lampe d’une huile fraîche.”  Chris Dupré, Leader de louange à IHOP-KC
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AUTRES PUBLICATIONS DE MIKE BICKLE

PASSION FOR JESUS
La révélation de la passion et de la splendeur dans la personnalité de Dieu éveille une 
dévotion profonde pour Dieu et un amour fervent pour Jésus. Ce livre explore la con-
fiance dans l’amour qui naît du fait d’aimer Jésus et d’être aimé par Lui malgré notre 
faiblesse.

THE PLEASURES OF LOVING GOD
Ce livre vous invite à une chasse aux trésors absolument unique, à un voyage de dé-
couverte dans l’intimité d’un Dieu-Epoux plein de tendresse qui va jusqu’à vous aimer 
et rechercher votre amitié. Il étudie également la portée du ministère de précurseur 
et de la Maison de prière.

ENSEIGNEMENT AUDIO SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES
Le cours de Mike sur le Cantique des cantiques entièrement revu et mis à jour. C’est 
l’étude la plus complète et la plus puissante sur ce livre merveilleux. La version CD 
inclut le guide d’étude en format PDF.

GUIDES D’ÉTUDE DU CANTIQUE DES CANTIQUES (2 VOLUMES)
Ces guides d’étude accompagnent la série audio du Cantique des cantiques. Enrichie 
d’éléments nouveaux et d’aperçus originaux, c’est aujourd’hui la présentation la plus 
complète et la plus puissante de Mike sur ce merveilleux ouvrage.

SELON LE COEUR MÊME DE DIEU
Cet ouvrage donne - avec quantité d’exemples concrets - des aperçus pleins de fi-
nesse sur la manière d’entretenir une vie d’intimité avec Dieu. La relation du roi David 
avec Dieu sert de modèle pour montrer comment on peut mener une vie radicale 
pleine de confiance devant Dieu tout en reconnaissant sa profonde faiblesse.

Pour en savoir plus sur les autres publications de Mike Bickle et sur la Maison de prière interna-
tionale ou pour obtenir un catalogue gratuit, veuillez appeler le 1-800-552-2449 entre 8h30 et 

17h30 du lundi au vendredi. Consultez également notre site et notre boutique sur le web à 

www.IHOP.org
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1. Introduction -
Le but du manuel “Harpe et Coupe”

I. LES JOYAUX DE DIEU - DES TRÉSORS CACHÉS

A. Une pièce pleine de trésors

“Ils seront à Moi, dit l’Eternel  des armées, le jour où je ferai d’eux Mon trésor 
particulier”. (Mal. 3:17)
 

B. Beauté et grandeur cachées. Toute notre gloire en Jésus est enfouie dans le coeur d’un 
Dieu malade d’amour (Ct des Cts 5). Chaque croyant à une histoire dynamique à ra-
conter et un cheminement de découverte de soi.

“Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand 
Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez  aussi avec Lui dans la gloire”. 
(Col. 3:3-4)

C. Le mouvement de la prière vous aide à découvrir une partie de votre beauté et de vo-
tre grandeur en Dieu. En d’autres termes, il vous aide au cours de votre cheminement 
à connaître par expérience le coeur de Dieu pour vous.

II. POURQUOI VENIR A LA CONFÉRENCE “HARPE ET COUPE”

A. Instruction - Pour recevoir quelques notions concrètes sur le “comment” du modèle 
de combat spirituel “Harpe et Coupe” - En d’autres termes, il s’agit de comprendre le 
fondement de “Harpe et Coupe”.

B. Impartition - Pour rencontrer Dieu plus intimement et recevoir une vision fraîche sur 
une “nouvelle manière d’apporter votre coeur devant Dieu” - Une nouvelle ma-
nière de vivre en “missionnaire-intercesseur”.

C. Perspective - Pour recevoir un nouveau regard et un langage nouveau pour dire ce 
qui brûle dans votre coeur quant à votre destinée d’ardent adorateur de Jésus. Pour 
rencontrer d’autres personnes qui sont entièrement et radicalement pour Jésus, et sa-
voir que vous n’avez pas à vous excuser de l’intensité de votre vie en Dieu. 
Pour voir que Dieu suscite d’autres personnes encore avec l’onction d’Anne et de Marie 
de Béthanie pour les temps de la fin.

D. Documentation - Pour entendre parler des nouveautés susceptibles de vous aider à 
vous préparer le coeur pour votre cheminement. Rappelez-vous que le copyright des 
enregistrements et de la littérature de IHOP-KC autorise tout le monde à faire des co-
pies.

E. Relations nouvelles - Pour faire la connaissance de nouveaux amis qui aiment Jésus, 
et qui veulent vivre une vie de prière et mobiliser les adorateurs et les intercesseurs de 
leur région.
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2.  Le besoin de 
missionnaires-intercesseurs

I. LE SAINT-ESPRIT ORCHESTRE ACTUELLEMENT UN MOUVEMENT MONDIAL DE PRIÈRE

A. On commence son cheminement à IHOP-KC en comprenant que Dieu suscite souverai-
nement un mouvement de prière mondial. Ce mouvement de prière est un mouvement 
d’adoration qui est également prophétique. Ces trois dimensions sont une triple ex-
pression du fleuve unique du Saint-Esprit.

B. On observe sur toute la planète un regain significatif d’intérêt pour la prière dans le 
corps de Christ. Celui qui écoute ce que dit l’Esprit aujourd’hui, peut comprendre qu’Il 
restaure la prière, l’adoration et le ministère prophétique. 

C. Ce plan stratégique du Saint-Esprit atteindra un crescendo avant le retour du Seigneur, 
à mesure que les coupes d’intercession se rempliront au ciel.

“... les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun 
une harpe et des coupes d’or remplies de parfum qui sont les prières des 
saints”. (Apo. 5:8)

D. Ce mouvement mondial a une foule de facettes qui sont autant d’expressions du coeur 
de Dieu. En célébrant les différentes expressions de la prière, nous pouvons nous en-
seigner les uns les autres.

II. TROIS DIMENSIONS D’ACTIVITÉ MISSIONNAIRE ET D’ÉVANGÉLISATION

A. Il existe trois dimensions différentes du travail missionnaire et du combat spirituel qui 
sont nécessaires pour restaurer l’Eglise et témoigner de l’évangile à toutes les nations 
(Mt. 24:14).

1. La prédication (des paroles) - Elle comporte la prédication des apôtres et l’im-
plantation d’églises, etc... comme moyen pour Dieu d’évangéliser les perdus.

2. Les actes de miséricorde (des actes) - Il s’agit d’une évangélisation au service 
des autres, donc de nourrir et d’habiller les indigents, de construire des hôpitaux, 
des orphelinats et des écoles.

3. L’intercession (la prière) - Elle change l’atmosphère spirituelle de la région où 
l’on prêche et on exerce la charité.

B. Les missionnaires-intercesseurs pratiquent chacune de ces 3 dimensions dans le 
but de servir la Grande Mission en luttant contre les ténèbres par la prière et le jeûne. 
IHOP-KC a pris l’engagement de chercher à établir la justice de Dieu, d’évangéliser les 
perdus et de répondre aux besoins concrets des gens.
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III. IL FAUT PRIER POUR LES MISSIONS NUIT ET JOUR (LUC 18:7-8)

A. La parabole du juge inique et de la femme qui réclame justice (New American 
Standard), vengeance, (New King James) ...

“Et Dieu ne fera-t-Il  pas JUSTICE à Ses élus qui  crient à Lui jour et nuit..? Je 
vous le dis, IL LEUR FERA PROMPTEMENT JUSTICE...” (Lc 18:7-8 - NAS - New 
American Standard)

“Et Dieu ne VENGERA-t-il pas Ses élus qui  crient à lui jour et nuit ..? Je vous 
dis qu’Il les VENGERA promptement...” (Lc 18:7-8 - NKJ - New King James)

B. Les  deux faces de la justice de Dieu (jugement et salut)

  
1. Le jugement (punition, vengeance) pour les rebelles. La justice de Dieu doit 

intervenir contre le royaume des ténèbres pour mettre fin à la rébellion.

2. La salut (délivrance, justification) pour ceux qui se soumettent. La justice de 
Dieu implique la manifestation de Sa puissance pour transformer le mal en 
bien.

C. Exemples de la justice de Dieu (jugement / salut) qui transforme le mal en 
bien.

1. La guérison : Le jugement de Dieu contre la maladie est une manifestation de 
Son pouvoir de guérir.

2. Le réveil : On peut voir le jugement de Dieu contre le compromis lorsque l’Eglise 
a repris vie.

3. La conquête des âmes : On peut constater le jugement de Dieu contre le 
royaume des ténèbres quand des milliers de convertis viennent à Jésus dans une 
cité.

4. Les jugements de la fin des temps : Le livre de l’Apocalypse révèle les juge-
ments de Dieu contre les systèmes de l’AntéChrist qui font le mal et oppriment les 
justes.

5. Une législation juste : les jugements de Dieu contre les lois impies sur l’avor-
tement, etc...

6. L’unité (la réconciliation) : Le jugement de Dieu contre la division (famille, socié-
té, église).

7. La sainteté : Le jugement de Dieu contre le péché, la colère, la pornographie, les 
drogues, la rébellion, etc...

D. Jésus est l’ultime réformateur de la société et le Roi de justice. Jésus fut le 
premier homme à lier l’idée de libérer la justice et les réformes sociales à la prière nuit 
et jour. Cette tentative de réformer la société grâce à l’intercession fut une idée nou-
velle absolument unique dans les annales des réformes sociales.
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E. Jésus exige que l’on prie nuit et jour dans les villes de ce monde. C’est la condition 
pour y obtenir une prompte justice. Par conséquent, la prière nuit et jour est une 
expression très concrète du commandement de nous aimer les uns les au-
tres : elle change en effet l’atmosphère spirituelle de la région pour permettre à des 
multitudes d’être bénies et délivrées.

IV. LE SAINT-ESPRIT RESTAURE ACTUELLEMENT LES MISSIONNAIRES-INTERCESSEURS 
(Es. 62:6-7)

A. Jésus libérera une grâce particulière pour instaurer une intercession nuit et jour avant 
Son retour.

“Sur tes murs, Jérusalem, j’ai  placé des gardes; ils ne se tairont ni jour ni nuit. 
Vous qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, point de repos pour vous ! Et ne 
Lui laissez aucun relâche jusqu’à ce qu’Il  rétablisse Jérusalem et la rende glo-
rieuse sur la terre.” (Es. 62:6-7)

1. Le Seigneur promet d’agir souverainement pour “placer” des gardes (des interces-
seurs) sur le mur de l’intercession afin de libérer la justice (la bénédiction) et 
d’établir une protection autour du peuple de Dieu. Ces gardes se consacrent à 
l’adoration et à l’intercession nuit et jour. 

2. C’est au Seigneur Lui-même de poster les gardes. Nous apprenons ainsi que c’est 
à Lui qu’il appartient d’appeler des gens comme missionnaires-intercesseurs pour 
un ministère à plein temps. Dieu réorganise la vie et l’appel de Ses serviteurs lors-
qu’Il place Ses gardes à leur poste.

a. Il les convainc de leur appel à se consacrer à la prière nuit et jour.

b. II leur révèle le “quand” et le “où” de leur appel à prier

c. Il libère la provision financière pour assurer leur subsistance dans cette 
tâche essentielle.

d. Il libère l’autorité dans la prière qui établit la justice et change le cours de 
l’histoire.

B. Le premier exemple de garde posté sur le mur de Jérusalem est Anne, avant la pre-
mière venue de Jésus. Elle fut la première évangéliste du Nouveau Testament.

“Anne,,, restée veuve et âgée de quatre-vingt-quatre ans ne quittait pas le 
temple ET ELLE SERVAIT DIEU JOUR ET NUIT DANS LE JEÛNE ET DANS LA 
PRIÈRE... ”  (Lc. 2:37)

C. Le Saint-Esprit restaure les “Anne” avant la seconde venue de Jésus.

D. Une sainte frustration - Dieu permet que les intercesseurs éprouvent une sainte insatis-
faction au poste qu’ils occupent actuellement dans le corps de Christ - et ce, jusqu’à ce 
qu’ils découvrent leur place dans l’intercession et l’adoration nuit et jour qui constituent 
le moyen le plus efficace pour libérer l’évangélisation.

E. Ceux qui ne sont pas à leur place - Dans le corps de Christ, il y a des gens qui ai-
ment sincèrement l’église et gagnent des perdus, mais ils éprouvent un sentiment de 
frustration jusqu’au moment où ils découvrent que leur tout premier appel est de servir 
les perdus dans une vie d’adoration et d’intercession.

  Base missionnaire IHOP-KC 
  w w w . i h o p . o r g   14

 P R I N C I P E S  D E  “ H A R P E  E T  C O U P E ”
Le
 b
es
oi
n 
de
 m
is
si
on
na
ir
es
-i
nt
er
ce
ss
eu
rs
  
2



F. Le Seigneur veut vous donner un langage pour vous permettre d’exprimer votre pas-
sion dominante. Vous n’avez pas à vous excuser de votre enthousiasme ni de votre 
zèle pour la prière et la louange. On est plus fort quand on sait qui on est devant Dieu. 
Que les intercesseurs prennent courage - Celui qui est à la tête de la Grande Mis-
sion (Jésus) est un intercesseur éternel. Il aime la prière et la remettra à sa juste place 
dans l’Eglise avant Son retour, en lui rendant honneur et dignité.

V. LA LOI IRRÉFUTABLE D’UNE PRIÈRE CONTINUE NUIT ET JOUR

A. Une prière qui s’élève nuit et jour change l’atmosphère spirituelle d’une ville. Aucune 
puissance ne peut arrêter la “prompte justice” qu’engendre cette intercession. Dieu n’a 
à demander de permission à personne. Les leaders religieux et les démons qui tra-
vaillent avec eux ne peuvent arrêter l’intervention inévitable du Saint-Esprit.

B. L’histoire prouve qu’il existe une loi irréfutable selon laquelle un réveil (la justice) est 
libéré dans une certaine mesure, chaque fois que l’on prie nuit et jour. Dieu a toujours 
réagi en manifestant promptement Sa justice.

C. Bangor - Irlande,  en 555 après Jésus-Christ, sous la direction de Comgall et Colom-
ban. L’intercession de nuit comme de jour à continué pendant plus de 300 ans, avec 
pour résultat, l’envoi de missionnaires dont le zèle apostolique a touché la totalité de 
l’Europe.

D. Clairvaux, France. En 1120, Bernard et 700 moines se sont rassemblés à Clairvaux 
(la vallée de la lumière) pour prier. Et ils ont persévéré 24 heures sur 24, pendant de 
nombreuses années, ce qui a libéré une évangélisation dynamique grâce à des signes 
et des prodiges dans toute l’Europe.

E. Herrnhut, Allemagne, en 1727 après Jésus-Christ, sous la direction du Comte 
Zinzendorf. L’intercession s’est poursuivie nuit et jour pendant plus de 120 ans. Elle a 
eu pour résultat l’envoi de missionnaires dont le zèle apostolique a touché quantité de 
nations.

F. Séoul, Corée, depuis quarante ans, sous la direction de David Yonggi Cho. L’interces-
sion continue, nuit et jour, depuis plus de 30 ans.
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3.  Le cheminement qui
m’a amené à adorer et

intercéder jour et nuit

I. MON OBJECTIF EN DÉBUT DE MINISTÈRE - UNE ÉVANGÉLISATION OFFENSIVE.
 

A. Biographies formatrices - Hudson Taylor, Charles Finney, C.T. Studd et Dawson Trottman

B. Mes débuts dans le ministère - Navigators - Campus pour Christ

C. Activités de l’époque - prédication à l’occasion de mariages, auto-stop pour pouvoir 
témoigner, prédications publiques avec porte-voix... etc.

D. Résultat - une évangélisation dont l’inefficacité m’a rempli de frustration. Cette situa-
tion créée par Dieu m’a éveillé à la vie d’intercession qui mène à une évangélisation 
puissante.

II. MON PREMIER APPEL À INTERCÉDER. MAI 1979

A. En mai 1979, j’ai eu très nettement conscience d’un appel à l’intercession - les 2 pas-
sages utilisés par le Seigneur étaient Luc 18:7-8 et Esaïe 62:6-7 

1. L’intercession nuit et jour est un commandement - Il m’a fait comprendre 
très clairement dans mon coeur : Tu es intercesseur et je vais exiger de toi une 
intercession nuit et jour; ce sera la condition pour libérer “une prompte justice” 
dans l’évangélisation.

2. Un nouveau paradigme du ministère - comprendre que l’intercession est une 
exigence de Dieu pour mener une évangélisation efficace et une vie d’église équi-
librée. En d’autres termes, considérer l’intercession comme une expression con-
crète de mon amour pour les perdus et pour l’église. Le paradigme du ministère 
néo-testamentaire est une évangélisation que l’esprit de prière rend puissante. 

B. Au cours de ce cheminement pour comprendre l’intercession j’ai entrepris des recher-
ches sur l’intercession dans les livres et les cassettes. Nous avons utilisé les prières 
apostoliques tous les jours dans nos réunions de prière.

C. L’implantation de la nouvelle église à Kansas City en décembre 1982

1. Mon premier sermon dans la nouvelle église implantée à Kansas City, le 5 décem-
bre 1982, a été sur Luc 18:7-8 et Esaïe 62:6-7

2. En ce qui concerne l’historique de la prière dans la nouvelle église, nous avons eu 
de 4 à 6 heures quotidiennes d’intercession communautaire pour le réveil pendant 
plus de 10 ans.
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III. L’ASSEMBLÉE SOLENNELLE DE 21 JOURS EN MAI 83.

A. Au cours de cette assemblée solennelle, le Seigneur a donné les premières paroles de 
Sa promesse et de Sa mission. Nous devions croire qu’Il allait nous donner un minis-
tère de “prière 24 heures sur 24 dans l’esprit du Tabernacle de David.”

B. Le témoignage prophétique relatif au Ps. 27:4 pendant l’assemblée solennelle.

“Je demande à l’Eternel  une chose, que je désire ardemment : je voudrais ha-
biter  toute ma vie dans la maison de l’Eternel, pour contempler la magnifi-
cence de l’Eternel...” (Ps. 27:4)

IV. LA PROMESSE D’UNE PRIÈRE QUI SERAIT SOURCE DE JOIE
  

“Je les amènerai sur Ma montagne sainte et JE LES RÉJOUIRAI dans Ma maison
de prière... car Ma maison sera appelée une maison de prière...” (Es. 56:7)

A. Ma résistance à la musique dans les réunions de prière de notre église de 1979 à 
1983. C’est à contre coeur qu’en 1983 j’ai ajouté la musique à notre modèle d’interces-
sion.

B. Des réunions de prières ennuyeuses. Chaque membre du staff de la nouvelle 
église a dû assister à une réunion de prière par jour pendant la plus grande partie des 
années 80 à 90. Ce fut un combat parce que ces réunions n’avaient généralement rien 
d’attrayant.

C. J’ai commencé à enquêter sérieusement sur ce que serait une prière agréable, tout 
en cherchant les moyens de proposer des réunions de prière auxquelles on assisterait 
avec zèle et plaisir.

D. Une prière agréable est la seule prière qui continuera nuit et jour (Luc 18:8). La vie de 
nos enfants dépend de l’instauration d’une prière qui soit source de joie.

E. Le Seigneur établit actuellement de nouveaux modèles de prière par toute la terre. 
Mon objectif n’est pas de voir les autres reproduire exactement ce que nous faisons à 
IHOP-KC.

V. L’IDENTITÉ DE L’ÉGLISE TOUT ENTIÈRE EST D’ÊTRE UNE MAISON DE PRIÈRE

“Je les réjouirai  dans Ma maison de prière... CAR MA MAISON SERA APPELÉE UNE 
MAISON DE PRIÈRE pour tous les peuples.” (Es. 56:7)

A. L’identité fondamentale de l’église tout entière, maintenant et dans l’éternité, est d’être 
une Maison de prière.

B. L’identité de l’Eglise-Epouse s’enracine dans l’intercession. Quand Il parle (prophéti-
que), notre coeur est touché, et ensuite, quand nous parlons (intercession) nous tou-
chons Son coeur. Ce courant d’amour est fondamental  pour l’identité de l’Eglise.
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4. Présentation de la structure
et du modèle de IHOP-KC

“Comprendre ce que nous faisons
et pourquoi nous le faisons”

I. LES BÉNÉFICES D’UNE PRIÈRE QUI DURE 24 HEURES SUR 24 - UN LIEU DE RENCONTRE

A. La glorification de Jésus - Un endroit où servir Dieu en lui offrant la louange dont Il est 
digne. Les disciples ont critiqué sévèrement Marie de Béthanie d’avoir gaspillé son ar-
gent en répandant sur le corps de Jésus tout le précieux parfum d’un vase d’albâtre. 
Jésus leur a dit de la laisser tranquille car elle avait fait une bonne oeuvre à Son égard. 
“Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde 
entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait (Mc. 14:3-10).

B. Le combat spirituel - Un endroit où changer l’atmosphère spirituelle d’une région. Le 
cours de l’histoire est modifié et la justice restaurée grâce à la prière. La salle de prière 
devient le lieu où Dieu règne et exerce sa puissance.

C. La transformation personnelle - Un lieu de rencontre avec Dieu. Nous sommes absolu-
ment transformés quand nous nous laissons fasciner par Dieu.

D. Une formation biblique - Un endroit où chanter la Parole.  IHOP est un séminaire chan-
tant.

E. Guérison et délivrance - Un endroit où la puissance de Dieu guérit ceux qui sont mala-
des et tourmentés (corps/âme).

F. L’unité (réconciliation) - Un endroit où les coeurs perdent leur dureté et se laissent cap-
tiver par Dieu. (Ps. 133)

G. La direction - Un endroit où on reçoit les ordres de marche pour Dieu (de nouvelles 
directives et de fraîches révélations).

II. PERSPECTIVES POUR UNE FOURNAISE DE PRIÈRE DE 24 HEURES PAR JOUR

A. A IHOP, nous sommes très limités dans notre manière de comprendre l’intercession et 
notre modèle de prière. Le Saint-Esprit orchestre actuellement un mouvement de 
prière global beaucoup trop grand pour un lieu unique. Notre capacité est bien trop 
réduite pour contenir tout ce que Jésus a à donner au corps de Christ tout entier; nous 
avons donc grand besoin de la compréhension et de l’onction d’autres personnes dans 
l’Eglise.

III. LA STRUCTURE FONDAMENTALE 24 / 7 A IHOP-KC

A. Des réunions de prière de 2 heures - 12 réunions de prière par jour multipliées par 7 
jours = 84 réunions de prière hebdomadaires.

  Base missionnaire IHOP-KC 
  w w w . i h o p . o r g   18

 P R I N C I P E S  D E  “ H A R P E  E T  C O U P E ”



B. Nous avons un modèle appelé “Harpe et Coupe” avec quatre “formats de prière” diffé-
rents ou 4 applications de notre modèle. Les deux principaux leaders sont le leader de 
la louange et le leader de la prière.

“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 (Apo. 5:8)”

1. La HARPE évoque la louange de Dieu avec des instruments de musique

2. Les COUPES évoquent les prières d’intercession de l’église

IV. QUATRE FORMATS DE PRIÈRE

A. Le format de prière : “intercession” - Ce format de prière est conçu pour prier soit 
pour une percée générale, soit pour une effusion du Saint-Esprit (une visitation histori-
que de l’Esprit) sur l’église d’une ville ou d’un secteur, soit pour des besoins spécifiques 
dans la société (le gouvernement), indiqués par le Saint-Esprit).  Les prières des apô-
tres néo-testamentaires ou des décrets prophétiques peuvent servir pour n’importe 
lequel de ces cas. 

B. Le format de prière “adoration prophétique” - ce format de prière destiné à faci-
liter la participation à l’adoration d’un groupe uni de manière à parvenir au plus haut 
niveau d’adoration communautaire, en intégrant des temps de ministère pour la guéri-
son et la délivrance.

C. Le format de prière “adoration avec la Parole” - Ce format de prière est destiné a 
servir de programme de formation de disciple fondé sur l’utilisation de la Parole puis-
que nous fonctionnons en séminaire chantant. Nous souhaitons lever des théologiens 
qui chantent ou des leaders de louange forts en théologie. Ce format de prière est un 
excellent moyen de faire découvrir aux équipes de louange de nouveaux textes qu’ils 
auront plaisir à chanter très souvent dans l’avenir. Nous chantons donc en entier tout 
un passage de l’Ecriture (par exemple le psaume 145). Nous nous attachons à 
chanter intégralement de longs textes scripturaires plutôt que de chercher à discerner 
les thèmes spécifiques du Saint-Esprit pour le ministère.

D. Le format de prière “adoration-dévotionnelle” - Ce format de prière est destiné à 
créer une atmosphère ointe, propice à la méditation individuelle des Ecritures, tout en 
demeurant dans la présence de Dieu. Les chants de louange et le style de musique vi-
sent à susciter la contemplation et l’intimité de manière à pouvoir rester, comme Marie 
de Béthanie, aux pieds de Jésus. C’est alors le moment de libérer “le solo prophétique” 
ou “le concert d’adoration”.

V. COMBINAISON DU PROPHÉTIQUE (spontanéité) ET D’UNE STRUCTURE (communication)

A. Le prophétique - Il s’agit d’adorer en s’exprimant de façon nouvelle, avec spontanéi-
té, fraîcheur et créativité.
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B. La structure - un système de communication et un mécanisme qui laisse du jeu pour 
faciliter le travail d’équipe. Nous croyons que nous pouvons voir couler le Saint-Esprit 
de façon plus conséquente à l’intérieur d’un modèle structuré. Nous avons conçu notre 
structure pour favoriser la plus grande spontanéité possible dans un programme de 24 
heures sur 24.

C. On voit la splendeur de l’association structure-fluidité ou spontanéité dans la manière 
dont Dieu a conçu et créé le corps humain (la structure du squelette avec le sang et 
tout ce qui est fluide) et le système solaire dont la structure rigoureuse s’accommode 
de multiples éléments qui se déplacent librement sans structure.

D. Tout ministère a une “révélation” spécifique du Seigneur qui exprime une dimension 
spécifique de Sa personnalité. Cette “révélation/mission” n’est pas la meilleure ou la 
seule du royaume de Dieu, mais elle est celle à laquelle ce ministère devra rester fidèle 
devant Dieu. Il n’existe pas un seul ministère qui puisse porter ou exprimer toutes les 
dimensions de la personnalité de Dieu et nul ne devrait subir de pressions de la part 
d’autrui pour essayer de le faire (l’insécurité et l’orgueil poussent certains à aller au 
delà du mandat qu’ils ont reçu de Dieu).

E. Nous avons des objectifs spirituels et concrets dans la conception de notre modèle :

1. Objectifs spirituels -  entrer dans le courant prophétique et la puissance du Saint-
Esprit.

2. Objectifs du ministère - faciliter la participation de l’assemblée (dont nombre de 
chanteurs non-doués) à une adoration unifiée, puisque telle est la condition pour 
recevoir la “bénédiction commandée” de Ps. 133

3. Objectifs d’équipe - communiquer (avec assurance) avec les membres de l’équipe, 
sans aucune crainte (timidité).

F. Les 12 composantes de notre modèle sont : L’Ecriture (le fondement de toutes les 
expressions de l’adoration) - Le travail d’équipe (des lignes de communication bien 
définies qui favorisent l’assurance, la confiance, l’ouverture et la fluidité). - Les chants 
alternés ( qui permettent d’aller ensemble plus loin dans le chant prophétique) - Les 
oracles prophétiques (des chants prophétiques individuels percutants) - Le chant 
spontané (seule une partie de notre modèle ne permet pas à tous les styles de musi-
que de s’exprimer, puisque la louange doit rester à la portée des membres de l’assem-
blée qui ne sont pas doués). - Les refrains spontanés (la congrégation participe à 
des mini-chants d’adoration) - Le combat dans l’Esprit (offensif) - Les prières par-
lées (intercession) - Les temps de ministères (destinés à répondre aux besoins in-
dividuels) - Les choeurs (une dynamique communautaire pleine de diversité) - Tout 
un choix de chants (des cantiques centrés uniquement sur Dieu) - Des selah musi-
caux (de brèves improvisations originales). 

G. Tous les styles de musique sont bienvenus et encouragés. Le modèle ne prône aucun 
style de musique ni aucune sonorité; c’est un moyen de communication qui peut être 
efficace dans le contexte de tous les styles de musique (excepté le chant spontané).
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VI. POURQUOI UN MODÈLE ? PARCE QUE C’EST UN MOYEN DE COMMUNICATION 
POUR FACILITER LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

A. Un moyen de communication pour parvenir à l’assurance et à la confiance -  notre mo-
dèle est essentiellement un moyen de communication (comparable à un appel de balle
au cours d’une mêlée de football américain). Il permet à une équipe de louange de 
couler avec assurance en apportant un message clair. La timidité (l’hésitation) empêche 
l’équipe de louange de couler dans l’Esprit. Il s’agit surtout de la communication entre 
les chantres, les musiciens, le leader de la louange et le leader de la prière.

B. Une capacité à prendre la place les uns des autres au sein de l’équipe IHOP (les mem-
bres deviennent interchangeables) pour permettre aux chantres et aux musiciens de 
changer d’équipes et de s’intégrer immédiatement n’importe où dans le planning de 
IHOP-KC, puisque chaque membre d’une équipe parle le même langage et a la même 
formation. Un modèle commun unifié permet aux membres de passer d’une équipe à 
l’autre tout en gardant la même rigueur dans la communication (c’est-à-dire d’avoir des 
rôles interchangeables). Pour améliorer notre modèle dans une structure 24/7, il faut 
que tous les changements touchant le modèle soient décidés au cours de la réunion 
des leaders de section (les 24h sont divisés en 4 sections de 6h, chacune d’elle étant 
supervisée par un leader appelé “leader de section”), puis présentés à chacune des 
équipes de louange IHOP.

C. Un flot continu de louange - remarquable de créativité, de travail d’équipe - tout cela 
dans l’Esprit.
Avec notre structure, nous pouvons nous élever plus haut et aller plus loin en matière 
de créativité spontanée. On prend son essor et on revient sur terre : la structure 
nous permet de donner libre cours à notre spontanéité, puis de retoucher terre pour 
nous préparer à redécoller.

D. Un modèle susceptible d’être reproduit par d’autres, ailleurs qu’à IHOP-KC, à différents 
niveaux selon le développement des compétences.

E. L’imposition de nos valeurs (qui garantie la qualité). Notre modèle comporte les 
indispensables “composantes” d’un programme d’adoration qui exprime notre vision et 
nos valeurs. J’ai observé qu’un grand nombre de nouveaux leaders de louange (en 
poste depuis 10 ans ou moins) négligent ces composantes nécessaires dans une ses-
sion d’adoration. Nous exprimons ces valeurs délibérément pour que les leaders de 
louange inexpérimentés en tirent profit.  Ces composantes sont par conséquent impo-
sées par le concept de notre modèle. Exemples : le chant spontané rendu obligatoire 
par notre modèle; toutes nos équipes doivent apprendre à couler dans cette dimension 
fort négligée dans le mouvement mondial d’adoration aujourd’hui. Le language bibli-
que : nous demandons que les chants alternés utilisent la terminologie scripturaire au 
lieu de se limiter à ce qui sort du coeur. Il y avait une ligne mélodique dominante dans 
les cantiques connus que l’on chantait autrefois.  Les nouveaux leaders de louange ne 
doivent pas abuser du chant type solo, qui rend difficile la participation de l’assemblée.

VII. LES CHANTS SPONTANÉS - DEUX TYPES

“En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car per-
sonne ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des mystères... Celui  qui  parle en 
langue s’édifie lui-même... Je désire que vous parliez tous en langues ... Car si je prie 
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en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire 
donc ? Je prierai  par l’esprit mais je prierai aussi  avec l’intelligence; je chanterai par 
l’esprit et je chanterai aussi avec l’intelligence. Autrement si  tu rends grâces par l’es-
prit, comment... le simple auditeur répondra-t-il  “Amen” à ton action de grâces, puis-
qu’il  ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il  est vrai, d’excellentes actions de grâces... 
Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues plus que vous tous” (1 Co. 
14:2-5, 14-18).

A. Les chants spontanés libèrent la foi et la passion pour rencontrer la présence manifeste 
de Dieu. Ils ouvrent plus largement l’esprit de l’homme au Saint-Esprit.

“Bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant 
par le Saint-Esprit...” (Jude 20)

B. Deux manières de chanter spontanément. D’abord en chantant avec notre esprit, en 
langues, et ensuite en chantant des textes bibliques avec notre intelligence.

 “Je CHANTERAI PAR L’ESPRIT, mais je CHANTERAI AUSSI AVEC L’INTEL-
LIGENCE” (1Co. 14:15)

“Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse; instrui-
sez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu 
dans vos coeurs en vertu de la grâce.” (Col. 3:16)

“Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques 
spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Sei-
gneur” (Eph. 5:19)

VIII. LE COMBAT DANS L’ESPRIT : SA VALEUR ET SA DISTINCTION

“Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.” (Eph. 
6:18)

A. Nous trouvons très important de nous battre dans l’intercession avec pugnacité pour 
obtenir une percée en menant un combat communautaire dans l’esprit.  Quand nous 
parlons de combat dans l’esprit, nous voulons dire que nous prions en langues, (soit en 
parlant soit en chantant) avec assurance et agressivité pour obtenir la percée de Dieu.

B. Le combat dans l’esprit ajoute la valeur d’une audace militante et de l’énergie à notre 
modèle de prière en nous aidant à être unis et d’accord avec les prières d’intercession 
individuelles.

IX. LE CYCLE DES PRIÈRES “ÉCLAIRS”
La prière éclair rassemble des prières de 10 à 15 secondes, faites par 10 à 20 intercesseurs 
qui se succèdent au micro. Elle permet la participation d’intercesseurs en éliminant toute 
crainte (puisque les prières sont courtes). L’animateur de ces prières-éclairs choisit un 
thème, puis il invite de 10 à 20 intercesseurs à prier entre 10 à 15 secondes. C’est lui qui 
ouvre le feu roulant : Il en fixe le thème dans une prière d’une à trois minutes.

  Base missionnaire IHOP-KC 
  w w w . i h o p . o r g   22

 P R I N C I P E S  D E  “ H A R P E  E T  C O U P E ”
Pr
és
en
ta
ti
on
 d
e 
la
 s
tr
uc
tu
re
 e
t 
du
 m
od
èl
e 
de
 I
HO
P-
KC
  
4



5. Présentation du principe
directeur essentiel du
modèle “Harpe et Coupe”
“Le développement d’un passage par

des prières (ou des chants) alternées”

I. INTRODUCTION

A. Il y a un “principe directeur” essentiel dans le modèle “Harpe et Coupe”. “Le déve-
loppement d’un passage par des prières (ou des chants) alternées”. Tous les 
styles de musique peuvent fonctionner dans ce modèle.

B. Ce principe exprime 3 valeurs : le travail d’équipe (nous allons plus loin ensemble), le 
refus d’exclure qui que ce soit (tout le monde peut participer) et la place centrale de la 
Parole (le langage de Dieu unifie notre coeur avec le Sien et avec celui des autres). 
Avec ce principe, nous recherchons la simplicité qui libère la diversité dans une struc-
ture qui favorise la spontanéité. Pourquoi ?

1. Il offre un contexte pour notre travail d’équipe dans l’adoration et le ministère.
2. Il assure un contexte pour un crescendo dans l’Esprit au cours de l’adoration.
3. C’est un moyen de fonctionner en “séminaire chantant” (Col. 3:16).
4. Il procure la diversité et la créativité qui sont nécessaires pour pouvoir prier 24 

heures sur 24.

II. LE CYCLE D’ADORATION - 4 ETAPES

A. Chants d’adoration communautaire - afin que tous viennent, ensemble et d’un 
même coeur, en la présence de Dieu. Nous privilégions les chants qui nous amènent à 
chanter à Dieu plutôt que de nous contenter de chanter à propos de Dieu.

B. Chants spontanés - Chants d’amour (tirés des Ecritures mais aussi chantés dans 
l’Esprit (1Co 14:15 - Col 3:16).

C. Développement d’un passage (la strophe) par des prières (ou des chants) 
alternées. 4 parties :

1. “On prie (ou on chante) en entier une phrase biblique”

2. “On isole un groupe de mots” - Celui qui dirige la prière désigne un groupe de 
mots (simplement en le proclamant) tiré de la “phrase biblique” que les chantres 
prophétiques développent.

3. “On développe des thèmes au moyen de prières (de chants) alternées” -  
Les chantres développent des thèmes à partir du groupe de mots qui a été isolé 
en chantant des chants brefs (5-10 secondes) pour enrichir le thème du passage 
isolé.
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4. “Refrains spontanés” - Le leader des refrains et/ou le leader de la louange 
construit des “refrains spontanés” pour faire chanter tout le monde (8 à 10 fois) à 
n’importe quel moment.

D. Et une étape facultative : on combat dans l’Esprit - Le leader de prière parle en 
langues au micro (au lieu de chanter) afin de conduire l’assemblée dans une interces-
sion de combat.

III. CHANTS DE LOUANGE COMMUNAUTAIRE (1ère étape du cycle d’adoration)

A. Le rôle du leader de louange est d’entraîner les gens à se tourner vers Dieu pour que 
tous les participants viennent en Sa présence, ensemble, en plein accord. Aussi choi-
sissons-nous en général des chants qui nous amènent à chanter à Dieu plutôt que de 
nous contenter de chanter à propos de Dieu.

B. Tous les styles de musique fonctionnent avec le modèle “Harpe et Coupe” (c’est un ins-
trument de communication).

C. Le roi David adressait à Dieu trois sortes de chants - réjouissance, tremblement, bai-
sers (Ps. 2:11-12). Se réjouir en Le glorifiant. Trembler devant la Majesté de Dieu. 
Les baisers évoquent l’intimité avec Dieu, celle d’un tendre Père et d’un Epoux pas-
sionné.

D. Choisissez des chants de louange que la plupart des personnes présentes connaissent 
bien. N’introduisez pas plus d’un chant nouveau par veille de louange. Assurez-vous 
que les paroles du nouveau chant sont bien sur le transparent du rétroprojecteur, de 
sorte que tout le monde puisse s’y joindre sans problème.

E. Un principe, gardez une mélodie dominante. C’est une erreur courante de ne pas 
faire de distinction entre une session de louange communautaire (dont le but est 
d’amener tout le monde à y participer) et un concert de louange (destiné à inspirer les 
auditeurs sans nécessairement les amener à participer aux chants). Le leader de la 
louange et les chantres prophétiques doivent garder une ligne mélodique dominante 
pour l’adoration communautaire, parce que le but est de faire participer des gens, pour 
la plupart peu doués, à une adoration unifiée devant Dieu.

IV. CHANTS SPONTANÉS (2ème étape du cycle d’adoration)

A. Ils ont pour but de faire entrer l’assemblée dans une adoration coeur à coeur avec 
Dieu par des chants tirés des Ecritures et des chants dans l’Esprit (1 Co. 14:15; Col. 
3:16)

B. L’objectif de l’équipe de louange est d’amener tous les coeurs à se tourner vers 
Dieu. Il est donc important pour les membres de l’assemblée peu doués pour le chant 
d’avoir des suites d’accords simples et basiques (sans complexité) et dans un re-
gistre vocal facile (sans notes élevées qui dépasseraient leurs compétences). 

  Base missionnaire IHOP-KC 
  w w w . i h o p . o r g   24

Pr
és
en
ta
ti
on
 d
u 
pr
in
ci
pe
 d
ir
ec
te
ur
 e
ss
en
ti
el
 d
u 
mo
dè
le
 “
Ha
rp
e 
et
 C
ou
pe
” 
 5

 P R I N C I P E S  D E  “ H A R P E  E T  C O U P E ”



C. Les chantres prophétiques devraient tous se lancer avec assurance pour entraîner 
la salle. Ils devraient chanter de longues notes dans des mélodies et des harmo-
nies fluides, au lieu de courtes notes syncopées qui montent et descendent la 
gamme rapidement. Le leader de la louange devrait commencer par de longues no-
tes plus basses pour donner à la congrégation des lignes mélodiques aisées et l’aider 
ainsi à trouver ses propres lignes mélodiques faciles dans son propre registre.

D. Le leader de la prière ne doit pas chanter au micro pendant les chants spon-
tanés (à moins d’être chantre prophétique approuvé). Pourquoi ? Il est à un volume 
sonore plus élevé que les chantres prophétiques et domine ainsi la voix des chantres 
prophétiques pendant les chants spontanés.

E. Les chants spontanés et/ou les refrains spontanés peuvent survenir avant, après ou 
pendant le développement d’un passage.

V. DÉVELOPPEMENT D’UN PASSAGE EN FAISANT ALTERNER LES PRIERES - 4 PAR-
TIES

A. L’intercesseur choisit une prière ou une promesse prophétique tirée des Ecritures (A.T. 
ou N.T.). Les prières apostoliques néo-testamentaires sont les prières de base qu’on 
utilise à IHOP-KC (mais ce ne sont pas les seules). Les prières ou les promesses pro-
phétiques vétérotestamentaires sont de bons textes à utiliser dans l’intercession. Le 
prospectus vous propose une liste de prières et de promesses prophétiques (à utiliser 
en proclamations prophétiques).

B. Les intercesseurs ont le choix d’avoir - ou non - recours aux chantres. S’ils veulent faire 
intervenir les chantres, il leur suffit de marquer une pause pour leur laisser la place, 
puis ils continuent à faire de courtes prières de 3 à 5 secondes qui coulent en alter-
nance avec les chants. Si les intercesseurs décident de se passer des chantres, ils peu-
vent alors prier le passage jusqu’à cinq minutes. Cette limitation de 5 minutes n’existe 
que pour permettre à d’autres intercesseurs de venir prier au micro (en cas de grand 
rassemblement).

C. 1ère partie - On prie en entier une “phrase biblique”. Dans le format de prière 
d’intercession, commencez par lire la prière biblique ou le décret prophétique. Par 
exemple, Ephésiens 3:14-19.

“Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur 
la terre tire son nom, afin 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 lar-
geur, 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. 3:14-19).

1. Une fois la lecture terminée, priez sur ce texte de 1 à 3 minutes (pour amener la 
salle à entrer dans le courant de la prière). Cette prière achevée, concentrez-vous 
sur la partie du passage que vous avez choisie comme extrait-clef à développer 
avec les chantres prophétiques.
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2. Exemple d’une “phrase biblique “... qu’Il vous donne d’être puissamment forti-
fiés par Son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans 
vos coeurs... étant enracinés et fondés dans l’amour, que vous puissiez 
comprendre... (Eph.3:16-17).

D. 2ème partie - On isole un extrait. L’intercesseur désigne un extrait (de 3 à 10 
mots, en le proclamant) tiré du passage que les chantres doivent développer. En iso-
lant un extrait, on désigne, ou on fait comprendre aux chantres quel extrait ils doivent 
développer dans des chants brefs de 3 à 5 secondes. Exemple d’extraits isolés tirés 
d’Eph. 3:16-18 :
Ex A : “puissamment fortifiés par Son Esprit dans l’homme intérieur”
Ex B : “enracinés et fondés dans l’amour... que vous puissiez comprendre 
l’amour de Christ”

Lorsque j’ai fini de prier une à trois minutes et que je me prépare à isoler un extrait, je 
dis souvent “dans le Nom de Jésus” immédiatement avant cet extrait pour signaler aux 
chantres que ma prière d’une à trois minutes est terminée. L’objectif du leader de 
prière est de permettre aux chantres prophétiques de repérer un extrait comme “l’ex-
trait” à développer. L’intercesseur inexpérimenté néglige souvent d’isoler un 
texte de façon claire (les équipes peuvent rester sur un extrait isolé environ 60 se-
condes).

E. 3ème partie - On développe des thèmes au moyen de prières alternées (de ré-
pons chantés).

1. Les chantres prophétiques et l’intercesseur “développent des thèmes” en mettant 
en relief le sens du passage biblique dont il est question.

2. Trois manières pour les chantres de développer un thème par répons.

a. Répéter le groupe de mots, en utilisant exactement les mêmes termes

b. Le paraphraser avec des termes similaires tirés des Ecritures

c. Développer l’extrait avec des termes différents qui en enrichissent le sens

3. Par exemple “être puissamment fortifiés par Son Esprit dans l’homme intérieur”

a. Répondre avec les mêmes termes :  “être puissamment fortifiés par Son Esprit 
dans l’homme intérieur”.

b. Paraphraser : “Libère Ta puissance dans notre être intérieur”

c. Développer : “accorde-nous la grâce de faire couler notre coeur dans l’amour 
et la sainteté”.

F. Principes de base dans les chants alternés

1. Chantez des chants brefs de 3-5 secondes sur le même thème que celui de 
l’extrait isolé afin d’en approfondir le sens et d’en tirer des thèmes clairs. Les chan-
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tres ne doivent pas aborder plusieurs thèmes dans un chant qui est court. Nous 
cherchons à creuser le sens de passages bibliques de manière à nous enseigner les 
uns les autres “par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels” (Col. 3:6)

2. Un seul chante à la fois

3. Chantez fort ou ne chantez pas du tout quand vous êtes au micro. Si des 
chantres chantent des chants personnels tout doucement, les autres sont amenés 
à se demander s’ils participent ou non au développement du passage.

4. Avertissez-vous les uns les autres soit d’un signe de la main qui tient le mi-
cro, soit en fredonnant, pour faire savoir que vous avez un chant prêt pour la suite 
(les équipes peuvent recourir à des signaux différents).

5. Ordre séquentiel des chants Si deux chantres s’apprêtent à chanter en même 
temps, le leader de la louange vient en premier; ensuite se succèdent le leader de 
louange associé, et le chantre prophétique-1 (le plus proche du leader de la 
prière) suivi du chantre prophétique-2, puis du chantre prophétique-3, etc... et 
enfin les chantres avec instruments. Le leader de la prière n’intervient qu’en der-
nier.

G. 4ème partie - Les refrains spontanés

1. Seuls le leader des refrains et le leader de la louange construisent des “refrains 
spontanés” pour faire chanter tout le monde (8-10 fois). Ils les construisent à 
n’importe quel moment.

2. Tous les chantres doivent coopérer en chantant les refrains ensemble et 
avec assurance de manière que la salle puisse les reprendre rapidement. Tous 
les chantres prophétiques aux micros devraient aider à garder la ligne mélodique 
dans ces refrains et s’abstenir de tout autre chose (fioritures, chants personnels, 
etc...)

3. Des refrains faciles - Les membres de l’assemblée qui n’ont aucun don musical 
peuvent donc les reprendre rapidement. En d’autres termes, recherchez des mélo-
dies faciles, avec des extraits aisés à retenir,  dans un registre vocal simple et sans 
surcharge de mots, de manière à faciliter la participation rapide des chanteurs les 
moins doués.

4. La fin d’un refrain - Terminez en chantant l’un des noms de Dieu pour signaler 
que c’est la dernière fois qu’on chante le refrain.

5. La reprise de prières communautaires : pour aider la salle à intercéder d’une 
seule voix. Par exemple : “Envoie Ton Esprit, Seigneur” ou “Il nous faut plus 
de Ton Esprit” ou “Fais-nous brûler de Ton feu” ou “Viens me délivrer” ou 
“Fais une percée”.

6. Des refrains doubles - Le leader de la louange ou le leader des refrains de-
vraient de temps en temps construire des refrains qui se répètent et se répondent 

ou qui établissent un contraste. Limitez-vous à deux refrains chaque fois (un troi-
sième serait de trop à cette étape du développement).
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7. On peut utiliser le même refrain plusieurs fois - Si la salle réagit fort à un 
certain refrain, réutilisez-le à différents moments, au cours de la réunion de prière. 
Le leader des refrains (ou le leader de la louange) peut reprendre ce même refrain 
à plusieurs moments différents pendant le développement du passage.

8. Quand chanter un refrain spontané - Les chants spontanés et/ou les refrains 
spontanés peuvent survenir avant, après ou pendant qu’on développe un passage.

VI. COMBAT DANS L’ESPRIT (FACULTATIF) EN PRIANT DANS L’ESPRIT
Le leader de la prière parle en langue au micro (il ne chante pas) pour conduire l’assemblée 
dans une intercession de combat. L’intercesseur peut de temps en temps proclamer (juste en 
quelques mots) le thème du combat, pour aider les autres à tenir le cap.

VII. LE RÔLE DU LEADER DE LA PRIÈRE (dans les formats d’adoration)

A. Le leader de la prière aide à “développer le thème” en continuant à proclamer sur ce 
thème des extraits qui en général ne dépassent pas 3-5 mots. (Son rôle ici est dif-
férent de celui qu’il a dans le format de la prière d’intercession).

1. Si le leader de prière a commencé sa formation de leader de prière dans un for-
mat d’intercession, il lui est alors facile de commettre l’erreur de diriger la prière 
de louange comme une prière d’intercession, c’est-à-dire, en parlant trop long-
temps (plus de 3-5 mots).

2. Le rôle du leader de prière dans le format de la prière d’intercession est de diri-
ger, alors que celui du leader de louange est de soutenir.  Le rôle du leader de 
prière dans le format de la prière d’adoration est d’apporter son soutien au lea-
der de louange. S’il parle trop, il fait obstacle au déroulement de la louange dans 
le format de la prière de louange.

3. Le leader de la prière vise à soutenir les chanteurs prophétiques, à raison d’1/5 à 
1/10 du temps, par opposition au 1/1 à 1/2 dans le format de la prière d’interces-
sion.

B. Le leader de prière a pour premier travail de garder bien en évidence pour les chan-
tres prophétiques l’extrait qui a été isolé. En d’autres termes, de donner aux chan-
tres un objectif clair à atteindre.

C. Le second travail du leader de prière est d’observer la participation de la salle. Le but 
est de voir régner un plein accord dans la salle. Il veille pour voir si les chants alternés 
inspirent l’assemblée à tourner son coeur vers Dieu. Quand les chants alternés s’éterni-
sent, la salle se démobilise.

D. Les leaders de prière ne doivent pas chanter au micro pendant les chants 
spontanés. Pourquoi ? Le leader de prière est au no 5 du volume sonore, et les chan-
tres prophétiques au no 3, afin qu’on puisse entendre le leader de la prière au-dessus 
des chantres. La voix du leader de prière dominerait donc celle des chantres prophéti-
ques dans les chants spontanés, ce qui ferait barrage au flot de l’Esprit dans la salle.
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VIII.  LE RÔLE DU LEADER DE LA PRIÈRE (dans les formats d’intercession)

A. Dans les formats de prière d’intercession, le leader de la prière commence par énoncer 
la “phrase biblique” et en isole des extraits.

B. Le leader de prière ajoute une dimension supplémentaire qui est absente du format de 
la prière d’adoration. Il prie la prière apostolique ou la promesse prophétique une ou 
deux minutes pour amener la salle à entrer dans le courant de la prière biblique. Par 
exemple, il lit Eph. 3:16-17, prie les versets une à deux minutes, et il en isole ensuite 
un extrait.

C. Dans les formats d’intercession, l’intercesseur a le choix de faire intervenir, ou non, les 
chantres. Si le leader de prière veut les faire participer, il marque simplement une 
pause pour laisser la place aux chantres,  et continue ensuite à proclamer de courtes 
prières de 5 -10 secondes qui alternent tout naturellement avec leurs chants. Si le lea-
der de prière décide de se passer des chantres, il peut prier sur le passage jusqu’à cinq 
minutes. Cette limitation de cinq minutes a pour seul but de permettre à d’autres inter-
cesseurs de prier au micro. 

IX. L’APPLICATION DES PRINCIPES AUX FORMATS D’INTERCESSION
 

A. Strophe (2-4 versets bibliques) - Voir le prospectus sur l’intercession apostolique

“... afin 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 puis-
siez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la  pro-
fondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ qui surpasse toute con-
naissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à  toute la  plénitude de 
Dieu”. Eph. 3:16-19

B. Priez en entier une “phrase biblique” qui se compose de 1 à 3 versets de la stro-
phe.

Exemple A - Eph. 3:16-17 “... afin qu’Il vous donne, selon la richesse de Sa 
gloire, d’être puissamment fortifiés dans l’homme intérieur, en sorte que 
Christ habite dans vos coeurs par la foi; étant enracinés et fondés dans 
l’amour...”

C. Les extraits qui ont été isolés sont tirés des “phrases bibliques”. Le leader de prière 
désigne clairement (il répète) un extrait-clef sorti de la phrase biblique, que les chan-
tres prophétique développent. Isoler un extrait, c’est indiquer aux chantres prophéti-
ques l’extrait qu’ils doivent développer.

Exemple B - “être puissamment fortifiés... étant enracinés et fondés dans 
l’amour..”

Exemple C  - “en sorte que vous connaissiez l’amour de Christ qui surpasse 
toute connaissance..”
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X. RAPPEL DE LA TERMINOLOGIE

A. Les répons - Ce sont les chants alternés. Telle est l’expression utilisée par les mem-
bres de l’équipe. Les prières (les chants) alternées comme dans une conversation 
font allusion à la construction d’un dialogue chanté (ou parlé) avec les chantres pro-
phétiques pour exprimer une dynamique de dialogue entre l’Eglise et le Seigneur.

B. Le cycle d’adoration - Ce sont les quatre activités des leaders de louange, selon un 
modèle récurrent pendant les 2 heures de réunion de prière. Les 4 étapes sont : 
1) Les chants de louange de toute l’assemblée 2) Des chants spontanés 3) le dévelop-
pement d’un thème au moyen de prières alternées 4) Un combat dans l’esprit.

C. Le développement d’un passage au moyen de prières (chants) alternées - 
C’est la 3ème étape du cycle de louange qui comporte 4 parties.
C’est “le coeur” du modèle “Harpe et Coupe”. Nous le réalisons en développant une 
phrase biblique qui se trouve dans une strophe. Comment ? De quatre manières :

1) En priant (ou chantant) en entier une phrase biblique formée à partir d’une strophe 
de 1-3 versets 2) En isolant un extrait 3) En développant des thèmes grâce aux prières 
alternées (ou chants) 4) En chantant des refrains spontanés.

D. Le développement d’une phrase biblique - On prie en entier une “phrase biblique” 
qui se compose d’une strophe de 2-4 versets bibliques, et on développe ensuite les 
thèmes que contiennent les extraits isolés dans cette phrase biblique. On peut isoler de 
3 à 5 groupes de mots dans une “phrase biblique”.

E. L’isolement d’un groupe de mots - le leader de la prière désigne (répète) un 
groupe de mots tirés de la phrase biblique, que les chantres prophétiques développent 
en chantant sur le thème en question.

F. Les refrains spontanés - Le leader des refrains ou le leader de la louange construit 
des refrains spontanés pour faire chanter toute le monde (8-10 fois) à n’importe quel 
moment. Le leader des refrains signale qu’on va cesser de chanter le refrain en termi-
nant par l’un des noms de Dieu.
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6. Le principe directeur
essentiel - Résumé

I. LE CYCLE D’ADORATION - QUATRE ÉTAPES CONSÉCUTIVES

A. Chants de louange communautaire - afin que tous se tournent vers Dieu et en-
semble, d’un même coeur entre Sa présence. Le rôle du leader de louange est d’ame-
ner l’assemblée à se tourner exclusivement vers Dieu. Aussi choisissons-nous en géné-
ral des chants qui nous amènent à nous adresser à Dieu plutôt que de nous contenter 
de célébrer Dieu. C’est l’étape 1 du cycle d’adoration.

B. Chants spontanés - Chants d’amour, à la fois ceux que nous tirons des Ecritures et 
ceux que nous chantons dans l’esprit (1Co 14:15 - Col. 3:16, Eph. 5:19). Etape 2 du 
cycle d’adoration.

C. Développement d’un passage (une strophe) avec des prières alternées (des 
chants) - C’est l’étape 3 du cycle d’adoration, qui comporte 4 parties. C’est “le 
coeur” du modèle IHOP-KC.

  
1. “On prie (ou on chante) en entier une phrase biblique” qui consiste en une 

strophe (passage biblique de 2 à 4 versets bibliques (voir les fascicules IHOP-KC). 
C’est la première partie du développement d’un passage.

2. “On isole un groupe de mots” - Celui qui dirige la prière désigne (répète) un 
groupe de mots (en le proclamant simplement d’une à trois secondes) tiré de la 
“phrase biblique” que les chantres prophétiques développent en chantant autour 
du thème en question. C’est la seconde partie du “développement d’un pas-
sage”.

3. “On développe des thèmes au moyen de prières (de chants) alternéesal-
ternées” -  Les chantres prophétiques et le leader de la prière cherchent à “déve-
lopper des thèmes” à partir du groupe de mots qui a été isolé. Les chantres pro-
phétiques chantent des chants brefs pour enrichir le thème de la phrase isolée. 
Nous développons généralement deux à trois groupes de mots isolés (sur un total 
de 2 à 3 minutes) par phrase biblique développée. C’est la troisième partie du 
développement d’un passage.

4. “Refrains spontanés” - Le leader des refrains et/ou le leader de la louange 
construit des “refrains spontanés” pour faire chanter tout le monde (de 8-10 fois) 
à n’importe quel moment.  C’est la quatrième partie du développement d’un 
passage. Le leader des refrains signale la fin du dernier refrain en le terminant par 
l’un des noms de Dieu.

D. On combat dans l’Esprit - en priant (chantant) dans l’Esprit pour intercéder,  quand  
le leader de la prière proclame des mots-clefs tirés des groupes de mots isolés. Le lea-
der de la prière parle en langues au micro (au lieu de chanter) afin de conduire l’as-
semblée dans cette intercession. C’est l’étape 4 du cycle de louange, qui est faculta-
tive dans chacun des modèles de prière.
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II. CHANTS D’ADORATION COMMUNAUTAIRES

A. C’est la première étape du cycle d’adoration. Le rôle du leader de louange est 
d’amener les gens à se tourner vers Dieu pour que tous les participants viennent en Sa 
présence, tous ensemble, en plein accord. Aussi choisissons-nous en général des 
chants qui nous amènent à nous adresser à Dieu plutôt que des chants qui célè-
brent Dieu.

B. Le roi David adressait à Dieu trois sortes de chants - réjouissance, tremblement, 
baisers (Ps 2:11-12). Se réjouir en Le glorifiant. Trembler devant la majesté de Dieu. 
Les baisers évoquent l’intimité avec Dieu, tendre Père et Epoux passionné.

C. Choisissez des chants de louange que la plupart des gens présents connaissent. N’in-
troduisez pas plus d’un chant nouveau par veille de louange. Assurez-vous que les pa-
roles du nouveau chant sont bien sur le transparent du rétroprojecteur de sorte que 
tout le monde puisse s’y joindre sans problème.

III. CHANTS SPONTANÉS

A. C’est la deuxième étape du cycle d’adoration. Elle a pour but d’entrer dans une adora-
tion coeur à coeur avec Dieu grâce à des chants tirés des Ecritures et des chants dans 
l’Esprit (1 Co. 14:15; Col. 3:16; Eph. 5:19)

B. Le but de l’équipe de louange est d’amener toute l’attention et tous les coeurs dans la 
salle à se centrer sur Dieu. Il est donc important pour les membres de l’assemblée peu 
doués pour le chant d’avoir des suites d’accords simples et basiques (sans la 
moindre complexité) et dans un registre vocal facile (sans notes élevées qui dépas-
seraient leurs compétences). Il est parfois efficace de lancer un chant spontané sur des 
notes élevées qui débordent d’un temps de haute louange. Mais le plus souvent, com-
mencez sur des notes plus basses qui permettent de progresser vers des notes plus 
élevées.

C. Les chantres prophétiques devraient se lancer tous avec assurance pour entraîner la 
salle.  Ils devraient chanter de longues notes dans des mélodies et des harmonies 
fluides, au lieu de courtes notes syncopées qui montent et descendent rapidement sur 
la gamme. Le leader de la louange devrait commencer par des longues notes plus 
basses pour donner à la congrégation des lignes mélodiques aisées qui l’aident à 
trouver les lignes mélodiques faciles à sa portée.

D. NOTE - La suite d’accords que préfère Nick Syrett sur le clavier est Mi mineur (4 
temps), puis Do Majeur 7 (4 temps) répétés plusieurs fois. Chris duPré aime assez le 
Ré (2 temps), le Ré/fa# (2 temps), le Sol (2 temps) le La sus et le La (2 temps).

E. Le leader de la prière ne doit pas chanter au micro pendant les chants spon-
tanés. Pourquoi ? Il est au No 5 du volume sonore alors que les chantres prophétiques 
sont au No 3, de manière qu’on puisse entendre sa voix au-dessus de celle des chan-
tres. Ainsi le leader de la prière domine la voix des chantres prophétiques pendant les 
chants spontanés.
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7. Pourquoi le modèle
“Harpe et Coupe”

I. LES “POURQUOI” DERRIÈRE LES “QUOI”

A. Quand les gens comprennent les “pourquoi” (les valeurs) derrière les “quoi” (les méca-
nismes), ils acceptent plus facilement les contraintes du modèle. Si on reste fidèle à un 
modèle sans comprendre les valeurs profondes sous-jacentes qui lui donnent sa forme, 
on va vivre un formalisme plein de frustrations. Il faut que nous discernions les valeurs 
qui sont derrière les principes. C’est pour nous un problème primordial d’équiper les 
coeurs pour qu’ils se laissent remplir par une confiance qui triomphe de la crainte.

B. Nous désirons discerner la structure qui met en valeur le flot du Saint-Esprit. Le modèle 
“Harpe et Coupe” est élaboré sur le principe qu’une bonne structure améliore l’expres-
sion créatrice du Saint-Esprit, plus encore dans le contexte d’une équipe communau-
taire que dans l’expression spontanée d’individus.

1. Au coeur d’une symphonie, il y a des principes directeurs qui lui donnent forme et 
organisation et qui sont favorables à la réalisation d’une expression créatrice 
communautaire, complexe, diverse et à multi-facettes, mais néanmoins unifiée et 
harmonieuse.

2. Sans ces principes, la forme de la “symphonie” ne pourrait pas exister. Les princi-
pes directeurs facilitent plutôt qu’ils ne freinent l’expression créatrice de l’équipe 
communautaire.

II. NOTRE RECHERCHE PASSIONNÉE DE LA PLÉNITUDE

A. Paul nous a appris que nous ne pourrions connaître l’océan de l’amour de Dieu qu’en-
semble, avec tous les saints. La plénitude n’est donnée qu’à une Eglise unifiée.

“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 sur-
passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la 
plénitude de Dieu” (Eph. 3:18-19).

B. Le besoin de plénitude est un cri du coeur fondamental  à IHOP-KC. C’est la raison 
pour laquelle nous endurons les difficultés du ministère.

III. ON NE PEUT OBTENIR LA PLÉNITUDE QUE DANS LE CONTEXTE D’UNE PRIÈRE UNIFIÉE.

“Voici, qu’il est bon et qu’il  est agréable que des frères habitent unis ensemble... 
c’est comme la rosée de l’Hermon qui descend sur les montagnes de Sion; CAR 
C’EST LÀ QUE L’ETERNEL A COMMANDÉ LA BÉNÉDICTION, la vie pour l’éternité”. 
(Darby, Ps. 133:1-3)
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A. Il a commandé la bénédiction - C’est-à-dire une manifestation de la présence et de 
la puissance du Saint-Esprit telle que ni l’homme ni le diable ne peuvent s’y opposer. Je 
crois que dans la génération qui verra le retour du Seigneur, les miracles dont parlent 
le livre de l’Exode, et celui des Actes, se combineront et se multiplieront à l’échelle pla-
nétaire. La bénédiction qu’Il a commandée attire notre attention sur la très grande me-
sure de puissance dont l’église peut disposer aujourd’hui.

“Celui qui  croit en moi fera aussi  les oeuvres que je fais et IL EN FERA DE 
PLUS GRANDES, parce que je m’en vais au Père” (Jn. 14:12)

B. Il a été indispensable de prier ensemble d’un commun accord pour que le Saint-Esprit 
vienne à la Pentecôte.

“Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière” (Ac. 1:14)

“... Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel  un 
bruit comme celui d’un vent impétueux et il  remplit toute la maison... Des lan-
gues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des 
autres et se posèrent sur chacun d’eux” (Ac. 2:1-3)

“Quand ils eurent prié ..., le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assu-
rance. La multitude de ceux qui  avaient cru n’était qu’un coeur et qu’une âme... 
les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection 
du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous”. (Ac. 4:31-35)

“BEAUCOUP DE MIRACLES ET DE PRODIGES se faisaient au milieu du peuple 
par les mains des apôtres. Ils se tenaient TOUS ENSEMBLE au portique de Sa-
lomon”. (Ac. 4:31-35)

C. Certains n’ont pas conscience que les offres de Dieu sont à notre disposition unique-
ment si notre prière est ointe et unifiée. Avez-vous une vision pour cette bénédiction 
que le Seigneur a commandée ?

D. Notre vision pour la Maison de Prière Internationale est qu’elle entre dans “la bénédic-
tion commandée” par le Seigneur.

E. Il subsiste un plafond dans l’esprit jusqu’à ce que la prière coule, unie, dans le Saint-
Esprit.

“Vous nous assistez vous-mêmes de vos prières, afin que la grâce obtenue 
pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâces 
à votre sujet”. (2 Co. 1:11)

IV. TROIS VALEURS QUI FAVORISENT L’UNITÉ DANS LA PRIÈRE
 

Valeur #1 : La maturité dans le travail d’équipe - Nous allons plus loin ensemble, 
telle une symphonie.

A. L’esprit d’équipe est nécessaire : 1) Entre l’équipe de louange et les intercesseurs 
2) Entre les chantres prophétiques (dans les chants alternés) 3) Entre tous les partici-
pants dans la salle de prière

  Base missionnaire IHOP-KC 
  w w w . i h o p . o r g   34

 P R I N C I P E S  D E  “ H A R P E  E T  C O U P E ”
Po
ur
qu
oi
 l
e 
mo
dè
le
 “
Ha
rp
e 
et
 C
ou
pe
” 
? 
 7



B. La symphonie est le but, car la plénitude ne vient que lorsque nous fonctionnons 
comme une symphonie divine. Dieu a mis des limites en chacun de nous, de sorte qu’il 
ne peut pas y avoir de symphonie sans l’aide les uns des autres. Le Saint-Esprit 
donne davantage quand nous travaillons ensemble dans l’unité (1Co. 12:14).

C. Les éléments nécessaires pour une symphonie

1. Avoir des mains expertes - s’exercer à jouer d’un instrument pendant des années.

2. Etre qualifié - Accroître ses connaissances en musique

3. Garder ses émotions sous contrôle - Couler ensemble en équipe est peut être plus 
difficile pour certains grands musiciens. Jouer avec retenue, afin de tirer de 
l’équipe ce qu’elle a de meilleur.

E. Gérer l’amour-propre des vedettes. Le chef d’orchestre doit avoir un talent particulier 
pour gérer l’amour-propre de ces artistes lorsqu’il travaille sur une symphonie. Cela 
ressemble fort à une équipe de basket de championnat. L’entraîneur principal doit être 
capable de gérer l’amour-propre des stars, une rude tâche ! Ici, nous sommes plus at-
tachés à la valeur de toute l’équipe qu’à l’excellence de quelques-uns. Traditionnelle-
ment certaines grandes stars trouvent trop stressant de supporter des contraintes le 
temps voulu pour gagner un championnat. Leur amour-propre est mis au défi par la 
patience nécessaire pour accomplir leurs prouesses individuelles en attendant que 
l’équipe prenne son essor. Quand on appartient à une grande équipe, chacun de ses 
membres finit par donner le meilleur de lui-même.

 Valeur #2 : Pas d’exclusion - Tout le monde peut participer.

A. Etant donné notre mandat universel, il faut que nous ayons un modèle où puissent 
fonctionner régulièrement ceux qui ne sont pas doués, ceux qui manquent de 
formation, ceux qui sont fragiles au plan émotionnel (ou simplement ceux qui sont 
dans un mauvais jour). Les débutants dans l’équipe - le travail d’équipe per-
met à tous les débutants d’être intégrés immédiatement. Mal. 4:6 nous enseigne 
que jeunes et vieux doivent vivre en harmonie, ceux qui ont de la maturité et ceux 
qui n’en ont pas, ceux qui ont une expérience musicale et ceux qui n’en ont pas.

B. Notre but est de convaincre les faibles que nous avons besoin d’eux et qu’ils sont 
ici à leur place dans l’équipe. Nous devons offrir un modèle qui puisse atteindre les 
faibles des nations, et pas seulement l’élite du monde musical.

Valeur #3 : Le rôle central de la Parole - qui unifie notre coeur avec le Sien et avec ce-
lui des autres.

A. Le grand élément qui brille par son absence aujourd’hui dans le mouvement de prière 
et de louange, c’est l’Ecriture elle-même. IHOP-KC est appelée par Dieu à être “un sé-
minaire chantant”, et pas simplement une église de musiciens qui aiment la musique 
mais manquent de profondeur spirituelle dans la Parole. Nous devons exprimer notre 
joie dans le langage du coeur de Dieu et non pas nous sentir frustrés par les limitations 
du langage. Cela crée automatiquement un programme de formation de disciple - “un 
séminaire chantant”.

B. Les Ecritures donnent l’autorité au modèle qui bannit systématiquement l’erreur et la 
bizarrerie. Nous n’avons donc pas besoin de veiller à l’ordre dans toutes nos réunions. 
De par sa valeur, le langage biblique fait barrage à l’orgueil de l’élitisme spirituel.
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V. NOTRE PARADIGME DE L’ACTION DU SAINT-ESPRIT

A. Le Dieu du clair objectif. Le Seigneur se laisse trouver facilement :  Il ne se glorifie 
pas dans les gens qui se prétendent merveilleusement branchés sur Dieu. 

1. Je ne suis pas un bon élève, mais Jésus est un grand enseignant.

2. Je ne suis pas un bon disciple, mais Jésus est un grand leader.

B. La douce colombe ? Notre Dieu dont la patience est infinie n’est pas une colombe 
effarouchée qui se laisse offenser et chasser facilement. Oui,  on peut attrister le Saint-
Esprit, mais même quand Il s’éloigne, c’est pour raviver en nous la faim. Le retrait 
même du Saint-Esprit est facteur de salut.

C. La démystification du processus  - le modèle doit “démystifier” la dynamique spiri-
tuelle afin de s’ouvrir à tout le monde. En mettant l’accent sur l’intégration de tous, on 
contribue à détruire peu à peu l’orgueil spirituel / mystique.

D. Le paradigme gnostique de la chair est que notre humanité est mauvaise et qu’il faut 
s’en évader, lui résister, en triompher. Mais l’incarnation de Jésus nous donne l’exemple 
de ce que fait Dieu dans le contexte de notre humanité et elle s’oppose à l’erreur gnos-
tique (1Co. 12:14 / 1 Jn. 1:15). L’incarnation a exprimé la valeur de l’humanité en opé-
rant dans la plénitude de l’onction, sans être contredite par la justice. Un paradigme 
élitiste de partenariat du Saint-Esprit avec les hommes prétend que Dieu ne donne le 
meilleur de la connaissance qu’à de rares privilégiés. Il faut le remplacer par le para-
digme du “refus d’exclure” voulu par le Saint-Esprit.

E. Nous cherchons à créer un modèle utilisable même quand on est de mauvaise humeur, 
fatigué physiquement ou sans tonus spirituel.

F. Qu’est-ce qu’une bonne réunion ? Une réunion est bonne quand toute la salle n’a plus 
qu’un coeur pour adorer. L’unité dans la salle va bien au-delà de l’unité de l’équipe 
de louange sur l’estrade.

VI. UN TOUT PREMIER POINT POUR COULER DANS L’ESPRIT - LA CONFIANCE

A. La confiance, l’assurance ou la hardiesse en Dieu, sont des qualités qu’il est très impor-
tant de développer pour nous aider à couler dans l’onction du Saint-Esprit.

B. Nous devons par conséquent apprendre à devenir plus forts en cultivant une confiance 
en Dieu qui triomphe de la crainte (et donc de l’orgueil). La crainte (la timidité) est un 
premier obstacle qui freine les gens pour couler dans l’onction du Saint-Esprit. Cette 
crainte revêt quantité de formes et s’exprime de bien des façons, mais on en voit le 
poison mortel dans tout ce qu’elle touche. Elle ferme le coeur du peuple de Dieu.

C. Le modèle de prière IHOP-KC est fondé sur des valeurs qui cherchent à détruire la 
crainte chez nos intercesseurs, nos chantres prophétiques, et nos musiciens, etc. Ce 
n’est que lorsque nous commençons à maîtriser nos craintes que nous pou-
vons prendre notre essor ensemble, en équipe. La peur nous verrouille le coeur. 
Nous devons détruire nos craintes pour couler ensemble en Dieu dans l’harmonie et la 
créativité.
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D. Etre hors de notre zone de confort  - avoir peur. Vivre le combat et connaître l’inconfort 
d’être hors de notre zone de paix, ce n’est pas la même chose qu’éteindre le Saint-Es-
prit. Il n’est pas facile de couler à un niveau d’intimité de coeur avec des gens qu’on ne 
connaît pas très bien.

E. Le modèle agit comme un mécanisme qui laisse du jeu pour détruire la peur. Le mo-
dèle en permet l’expression. Il rend plus fort et donne de l’assurance. Il peut être 
stressant et difficile de chercher à couler spontanément  et prophétiquement devant 
les autres. Mais quand le modèle est chargé de faire quelque chose de nouveau, il fait 
lâcher prise à la crainte et donne de la force

F. Il entre en jeu une dynamique humaine qui est nécessaire et voulue par Dieu lorsque 
l’on travaille sous l’onction du Saint-Esprit. Il faut que cette dynamique humaine reste 
simple et prévisible pour que le processus humain nécessaire ne nous donne pas de 
souci. Elle devient alors pour nous une seconde nature, et avec le temps, nous pou-
vons ne plus nous préoccuper que de Dieu Lui-même quand nous coulons dans le 
Saint-Esprit, dans notre modèle.

G. Il peut y avoir un combat quand on apprend à couler dans la dynamique émotionnelle 
et spirituelle de la louange prophétique, parce qu’il est naturel d’éprouver de la gêne . 
Ce combat naturel et inévitable est parfois pris à tort pour un obstacle spirituel. En 
d’autres termes, les gens croient que l’Esprit n’agit pas ou qu’ils ne peuvent pas couler 
librement dans l’Esprit alors qu’en fait, il ne s’agit généralement que d’une dynamique 
humaine difficile.

vii. LES CRAINTES HABITUELLES

A. La crainte de l’inconnu. On nage contre le courant de l’inconnu et de la difficulté 
qu’il y a à apprendre une dynamique nouvelle. On peut comparer cette expérience à 
celle de gens qui nagent à contre-courant pendant toute une période; ensuite vient le 
temps où le courant change à mesure qu’ils s’y habituent et cela devient enfin un plai-
sir de nager dans le sens du courant. L’inconnu - les séances d’entraînement de 
basket aident le jeune joueur à réapprendre une nouvelle manière de jouer,  qui 
l’amènera à exceller plus tard. Cela ne vient pas naturellement de jouer au basket à la 
perfection. Le jeune joueur commence, semble-t-il, par perdre des ballons alors que ce 
sont précisément ces séances d’entraînement qui lui enseignent la technique du jeu. 
Les choses que l’on ne connaît pas sont difficiles.

B. La crainte du rejet - Servir avec des gens différents par leur personnalité, leur his-
toire, leurs doctrines, leur paradigme de Dieu, leurs attentes, etc.

C. La crainte d’être de trop dans l’équipe, de ne pas être à la hauteur.

D. La crainte d’être blessé - critiqué et jugé par les responsables.

E. La crainte de ne pas connaître le modèle ou les Ecritures - d’être trouvé incom-
pétent.

F. La crainte de l’échec - de la honte. La peur d’échouer devant les autres représente 
un très grand combat. La peur de réussir médiocrement dans notre spécialité ou nos 
capacités nous freine. Il nous est difficile de couler à un niveau d’intimité de coeur 
avec Dieu devant quelqu’un qui sait le faire mieux que nous.
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G. La crainte d’être remplacé - compétition.

H. La crainte de ne pas entendre Dieu - d’éteindre le Saint-Esprit. La crainte de déce-
voir Dieu ou d’être disqualifié spirituellement.
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8. La prière qui réjouit
et les 16 valeurs
du modèle IHOP-KC

Les huit premières valeurs ont trait à la prière qui remplit de joie. LA PROMESSE D’UNE PRIERE 
QUI APPORTERA LA JOIE - UNE PROMESSE POUR TOUS

“Et les étrangers qui s’attachent à  L’ETERNEL... pour aimer le nom de L’ETERNEL... 
Même eux, JE les amènerai sur ma montagne sainte et JE LES RÉJOUIRAI dans ma 
maison de prière” (trad. litt. Es. 56:6-7)

A. Le Seigneur libérera pour Son église une prière agréable, une prière qui la réjouira. Le 
seul type de prière qui continuera nuit et jour est une prière qui réjouit. La prière 
agréable, pleine d’onction, est pour tous. “Même eux” - Esaïe faisait allusion aux pays 
barbares idolâtres tout autour d’Israël, invités eux aussi à découvrir Dieu avec joie 
dans la prière.

B. Des passages importants décrivent cette prière qui donnera de la joie - Es. 56; 62; Ps. 
149; Ap. 4:5.

C. Le texte le plus significatif sur cette prière donne un aperçu de la beauté de Dieu dans 
le contexte de l’adoration céleste autour du trône  (Ap. 4:5). La beauté de Dieu fascine 
le coeur et réjouit celui qui prie.

I. VALEUR #1 - LA JOIE DE L’INTIMITÉ AVEC UN DIEU D’UNE TELLE BEAUTÉ.

“JE DEMANDE À L’ETERNEL UNE CHOSE QUE JE DÉSIRE ARDEMMENT : je vou-
drais habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, POUR CONTEMPLER LA 
MAGNIFICENCE DE L’ETERNEL...” (Ps. 27:4)

A. David s’est attaché toute sa vie à contempler la beauté de Dieu. Cette splendeur divine 
a été au coeur du ministère de prière du roi David. Dans l’éternité, ce sera la beauté de 
Dieu qui nous occupera exclusivement. Il fait les délices et la joie de Son peuple à ja-
mais.

1. La révélation des émotions et des sentiments de Dieu (Ses désirs ardents) était 
également l’objet d’un intérêt particulier chez David.

2. C’est de la beauté de Dieu, associée à Ses sentiments pour les êtres humains, que 
viennent les éléments essentiels de la prière qui réjouit.

3. La réalité qui sous-tend et soutient le modèle de prière IHOP-KC, 24 heures sur 
24, c’est la rencontre de Dieu due à la révélation de Sa beauté et Sa tendresse. 
Certains manifestent de l’intérêt pour la vision IHOP-KC de la prière 24 heures sur 
24 mais ils s’intéressent surtout à la structure et au modèle “Harpe et Coupe”. En 
fait on ne trouve la force de s’investir dans une prière nuit et jour que si l’on pos-
sède un coeur qui prend son essor en Dieu.
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4. Dans la prière, nous devons nous centrer essentiellement sur Dieu plutôt que de 
nous repentir de nos péchés ou de lier le diable. Ce sont là des choses qu’on ne 
peut pas faire 24 heures sur 24 pendant des années et des années. Oui, ce sont 
des activités spirituelles auxquelles nous nous livrons, mais elles ne sont pas l’ob-
jectif principal de la prière 24/7.

B. La théologie de la prière du roi David propose une dynamique fondamentale pour une 
prière pleine de joie (Ps. 149:16). David a parlé de la tendresse de Dieu pour Son peu-
ple, du plaisir et de la grande joie qu’Il trouve en lui.

1. Le roi David a appris au peuple à trouver plaisir en Dieu. Au lieu des termes “se 
réjouir” et “être dans l’allégresse”, pensez plutôt à l’expression “trouver plaisir”

“Qu’Israël  se réjouisse (trouve plaisir) en Celui qui l’a créé; que les fils de 
Sion soient dans l’allégresse (trouvent du plaisir) à cause de leur Roi” (Ps. 
149:2)

2. Dieu trouve sa joie ou prend plaisir en son peuple. Au coeur de la révélation davi-
dique, il y a cette prise de conscience que Dieu fait de nous Ses délices (malgré 
notre faiblesse). La beauté que Dieu possède, c’est la beauté qu’Il communique à 
Son peuple par la rédemption.

“Car l’Eternel prend plaisir à son peuple, Il  glorifie les malheureux en les 
sauvant” (Ps. 149:4)

C. La première Personne de la Trinité est un tendre Père, et la seconde, un Epoux pas-
sionné. Les sujets de Dieu le Père et de Jésus, Dieu l’Epoux, sont essentiels pour le 
mouvement de prière de la fin des temps. Je ne soulignerai jamais assez l’importance 
du Cantique des Cantiques et de la doctrine de l’Epouse de Christ.

D. Le paradigme de l’épouse dans le royaume est indispensable pour vivre la prière nuit et 
jour dans la joie.

“Et l’on t’appellera d’un nom nouveau, que la bouche de l’Eternel détermi-
nera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l’Eternel, un turban 
royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissée, on ne 
nommera plus la terre désolation, mais on t’appellera mon plaisir en elle, 
car l’Eternel met son plaisir  en toi... Comme un jeune homme s’unit à une 
vierge, ainsi tes fils s’uniront à toi; et comme la fiancée fait la joie de son 
fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j’ai  placé 
des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui  la rappelez au souve-
nir de l’Eternel,  point de repos pour vous ! (Es. 62:2-6)

1. Comprendre notre nouveau nom, c’est comprendre notre nouvelle identité spiri-
tuelle de créature qui fait les délices de son Dieu.

2. Ce mouvement de prière de la fin des temps est puissant parce qu’il s’enracine dans 
un paradigme nouveau à chanter à Dieu plutôt que de nous contenter de chanter à 
propos de Dieu à chanter à Dieu plutôt que de nous contenter de chanter à propos 
de Dieu ou une nouvelle représentation de Dieu. Quand nous avons de Dieu une 
vision nouvelle, nous avons nécessairement une idée nouvelle de qui nous sommes 
en Dieu. Notre identité spirituelle se trouve dans le fait d’être d’abord amoureux de 
Dieu, avant d’être serviteurs de Dieu. Nous sommes amoureux avant d’être ouvriers. 
Les amoureux travaillent toujours mieux que les ouvriers.
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3. La persévérance qui fait tenir les intercesseurs dans la prière nuit et jour (Es. 
52:6) est nourrie par la confiance et l’assurance que Dieu trouve Son plaisir en 
eux. (Es. 62:2-5).

II. VALEUR #2 - LA NÉCESSITÉ D’ASSOCIER ADORATION ET INTERCESSION

“... Les vingt-quatre vieillard 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)

A. La harpe évoque la musique et les chants de louange qui montent vers Dieu. Les cou-
pes évoquent les prières qui s’adressent à Dieu. Autour du trône de Dieu coulent en-
semble l’adoration et l’intercession.

B. Mener un combat spirituel, c’est essentiellement se mettre d’accord avec le coeur de 
Dieu. Adorer, c’est être d’accord avec la personnalité de Dieu (Tu es digne, Tu 
es bon... etc) et intercéder, c’est être d’accord avec ce que Dieu promet de 
faire (Seigneur, envoie Ton Esprit, etc...). Quand nous proclamons la vérité de la per-
sonne de Dieu (louange), notre foi grandit pour nous amener à être d’accord avec ce 
qu’Il a promis de faire (intercession). Quand nous nous préoccupons de la personne de 
Dieu, nous renouvelons notre foi en intercédant pour le réveil qu’Il a promis de libérer.

III. LA VALEUR #3 - LA PRIÈRE DANS L’ESPRIT ET LES CHANTS SPONTANÉS - AC-
QUÉRIR UN COEUR QUI S’ÉPANCHE

Deux manières de chanter spontanément - chanter avec notre esprit et chanter avec no-
tre intelligence.

“... Je chanterai PAR L’ESPRIT mais je chanterai  aussi AVEC L’INTELLIGENCE” 
(1Co. 14:15)

A. Chanter avec notre esprit en langues.

“Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu... C’EST 
DANS L’ESPRIT QU’IL DIT DES MYSTÈRES... Celui qui parle en langue S’ÉDI-
FIE LUI-MÊME” (1Co. 14:2-4)

B. Chanter avec notre intelligence des textes scripturaires.

“Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, CHAN-
TANT ET CÉLÉBRANT de tout votre coeur des louanges du Seigneur” (Eph. 
5:19)

“Que la PAROLE DE CHRIST demeure en vous dans toute sa richesse; instrui-
sez-vous... les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des can-
tiques spirituels, CHANTANT À DIEU DANS VOS COEURS en vertu de Sa 
grâce”. (Col. 3:16)
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IV. VALEUR #4 - CULTIVER UN ESPRIT PROPHÉTIQUE CHEZ LES MUSICIENS

A. Il est essentiel d’apprendre à couler dans la musique et le chant prophétique pour 
construire un modèle communautaire de prière  qui réjouisse. Pourquoi la musique ? 
Pourquoi la harpe ? Pourquoi  est-il important d’opérer dans une musique qui est ointe 
? Le mystère de la musique est dans l’être de Dieu. Dieu est musicien. Le Saint-Esprit 
est un Esprit musicien. La musique est la forme de divertissement la plus élevée dans 
toutes les cultures. Pourquoi ? Parce que l’esprit de l’homme est musicien.

B. Autour du trône de Dieu, les saints et les anges reçoivent l’onction de l’Esprit sur leur 
musique et leurs chants tandis qu’ils adorent. Une prédication faite sous l’onction et 
accompagnée d’une musique ointe prend une tout autre dimension. Par exemple, une 
salle entière peut ressentir la même chose profondément. Jusqu’à 100.000 personnes 
réunies dans un stade peuvent partager intensément la même émotion, ressentir en-
semble la même chose pendant des heures entières quand une musique ointe accom-
pagne la proclamation de vérités sous l’onction.

C. Le roi David a investi d’énormes ressources (temps et argent) pour obtenir et former 
des musiciens et des chanteurs qui aient l’onction.

“David et ... mirent à part pour le service ... des fils d’Asaph, d’Héman, et de 
Jeduthun, QUI PROPHÉTISERAIENT EN S’ACCOMPAGNANT DE LA HARPE, 
DU LUTH ET DES CYMBALES... ... Aschareéla, qui prophétiserait selon les or-
dres du roi... six fils, sous la direction de leur père QUI PROPHÉTISAIT AVEC 
LA HARPE pour louer et célébrer l’Eternel”. (1Chr. 25:1-3)

1. Pourquoi David a-t-il tant investi pour former des musiciens prophétiques ? Parce 
que cette dimension dans l’Esprit ne vient pas automatiquement. Elle vient à la 
suite d’une formation ciblée très sérieuse et d’une impartition. Elle demande du 
temps. Je recommande aux pasteurs de trouver des chanteurs qui opèrent dans 
un esprit prophétique, et qui aient de la spontanéité. C’est extrêmement important 
pour parvenir à créer dans l’église une atmosphère spirituelle pleine de dyna-
misme.

2. Il ne suffit pas d’utiliser des chants de louange pour redonner du tonus à une réu-
nion de prière ou de les utiliser simplement comme musique de fond. Les musi-
ciens doivent cultiver un esprit prophétique qui coule en eux comme un fleuve.

D. Le prophète Elisée a demandé un musicien pour libérer l’onction de l’Esprit.

“Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe 
jouait, la main de l’ETERNEL fut sur Elisée.” (2 Rois 3:15)

E. Les trompettes et les harpes jouent un rôle important dans la stratégie divine de la fin 
des temps, comme on le voit dans le livre de l’Apocalypse. Dieu libérera Ses jugements 
sur la terre au son des trompettes divines (Ap. 8:13; 9:14). Elles furent également im-
portantes dans le ministère de prière du roi David (2Sam. 6:15; 1Chr.  13:8; 1Chr. 
15:24, 28; 16:6, 42; 2 Chr. 5:13; 7:6; 13:12,14; 15:14; 20:28; 23:13; 29:26-27; Neh. 
4:20; 12:35, 41).
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V. VALEUR #5 - LES CHANTS ALTERNÉS ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE DANS LA PRIÈRE

A. Les chants alternés sont des chants qui se répondent. Le modèle “Harpe et Coupe” est 
construit sur la prière (le chant) alternée de la Parole. Les chants alternés supposent 
qu’on fonctionne en équipe dans le Saint-Esprit, dans le domaine de l’adoration et de la 
prière. Les chants alternés (prières) sont un moyen dynamique d’assurer une diversité 
qui aide à soutenir de longues heures d’adoration et de prière avec plus d’intensité. Ce 
travail d’équipe dans la prière nous fait vivre plus du fleuve du Saint-Esprit. Et c’est un 
autre principe important pour un modèle communautaire de prière agréable.

B. Les chants alternés sont le modèle que Dieu a choisi autour du Trône. Dans ce décor 
autour du Trône, il y a cinq groupes différents qui se mettent à chanter en un crescen-
do céleste tout en servant Dieu ensemble comme une seule équipe.

“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. Et ils chantaient un canti-
que 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. Tu 
as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront 
sur la terre.
Je regardai  et j’entendis la  voix de beaucoup d’anges autour du Trône, des 
êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades 
et des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : L’Agneau qui a été im-
molé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la  sagesse, la force, 
l’honneur, la gloire et la louange. “Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, 
sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s’y trouve, je les entendis 
qui disaient : à Celui  qui  est assis sur le trône et à l’Agneau soient la louange, 
l’honneur, la  gloire et la force, aux siècles des siècles ! Et les quatre êtres vi-
vants disaient : Amen ! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. (Ap. 
5:8-14)

1. Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards chantent (Ap. 5:8-10)

2. Les myriades d’anges se joignent à eux (Ap. 5:11-12)

3. Toutes les créatures s’unissent aux deux premiers groupes (Ap. 5:13)

4. Les quatre êtres vivants crient en choeur “Amen” (Ap. 5:14)

5. Les vingt-quatre vieillards se mettent à adorer (Ap. 5:14)

VI. VALEUR #6 - L’ACCORD AVEC LE COEUR DE DIEU ET LA JOIE D’ÊTRE EXAUCÉ

A. La prière qui sort du coeur de Dieu est celle sur laquelle le Saint-Esprit libère l’autorité 
divine. Le fait de comprendre le coeur de Dieu nous aide de différentes manières à 
goûter l’intimité avec Jésus.

“En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, Il vous le 
donnera en mon nom ... Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite.” (Jn. 16:23-24)
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B. Une prière inspirée qui vient de la communion avec le Saint-Esprit. Le résultat, c’est la 
prière exaucée qui rend notre joie parfaite.

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

C. L’intercession stratégique.

1. Il est important de savoir exactement ce qu’il y a sur le coeur de Dieu pour un 
peuple ou un secteur si on veut réussir à faire pleinement équipe avec le Saint-Es-
prit dans l’intercession. Des observations prophétiques (complétées parfois par 
des recherches humaines) révèlent l’activité de Dieu dans le passé, ce qui peut 
nous amener à comprendre les projets de salut et les promesses prophétiques 
pour un peuple spécifique ou une certaine zone géographique.

2. Apprendre à poser les bonnes questions. “Faire de la cartographie spirituelle” 
consiste à poser à Dieu des questions stratégiques et à faire des recherches histo-
riques.

a. En demandant à Dieu de nous révéler ce qui est spécifiquement sur Son coeur 
pour un peuple ou une zone géographique, nous allons être amenés à collabo-
rer plus étroitement avec Lui.

b. En posant des questions sur l’histoire d’un peuple ou d’une région nous allons 
être amenés à une intercession stratégique grâce à ce que nous avons appris.

D. Le fait de discerner la dynamique sociale et spirituelle qui est à l’oeuvre dans un sec-
teur géographique particulier contribue à soutenir la ferveur des intercesseurs, et ce, 
en élargissant leur compréhension de ce que Dieu veut libérer par Son Esprit. Il y a 
deux choses qui contribuent à soutenir une intercession intense et ciblée : une révé-
lation progressive et des résultats clairs que l’on peut prouver. Les gens sont mo-
tivés quand ils reçoivent les toutes dernières informations à mesure que se déroule le 
scénario divin dans la prière prophétique. On trouve la même motivation chez la per-
sonne qui écoute intensément une histoire. Chaque détail retient toute son attention 
parce qu’il lui apporte une belle meilleure compréhension. Elle commence à voir où 
l’entraîne la fin de l’histoire. On perçoit clairement la dynamique quand on discerne un 
nouvel élément d’information et que se produisent de nouvelles percées. L’objectif ré-
vélé par Dieu  qui dévoile progressivement de plus en plus d’informations contribue au 
maintien de la ferveur et à l’efficacité de la prière.

E. Consultez le livre de George Otis - “Informed information”

F. Consultez le livre de Lou Engle - “Déboucher les puits du réveil” (version française)

VII. VALEUR #7 - LA JOIE D’ÉVANGÉLISER, DE PARTICIPER À DES MISSIONS DANS 
LE MONDE ET DE SERVIR LES PAUVRES

A. La prière qui réjouit est celle qui prend une part active à la Grande Moisson.

“Même eux ... JE LES RÉJOUIRAI dans ma maison de prière... Car ma maison 
de prière sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.’ Le Sei-
gneur, l’Eternel, parle, Lui qui  rassemble les exilés d’Israël : Je réunirai d’au-
tres peuples à lui...” (Es. 56:6-8)
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B. La prière qui réjouit est celle qui participe activement à la Grande Moisson.
Dieu communique la joie de Son coeur aux anges et à l’église quand les perdus sont 
sauvés.

“De même je vous le dis, il  y a de la  joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pècheur qui se repent.” (Lc 15:10)

“Racontant la  conversion des païens; et ils causèrent une grande joie à tous 
les frères.” (Ac. 15:3)

“Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de 
gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant Notre Seigneur Jésus, lors de Son 
avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.” (1 Thes. 2:19-20)

C. Dieu communique à l’église la joie de Son coeur quand nous travaillons avec Lui à ser-
vir les pauvres.

“Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée 
dans les églises de la Macédoine : ... leur joie débordante et leur pauvreté pro-
fonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je 
l’atteste, donné volontairement selon leurs moyens... nous demandant avec 
des grandes instances la grâce de prendre part à l’assistance destinée aux 
saints.” (2Co. 8:1-4)

D. L’évangélisation allume l’intercession et l’intercession embrase l’évangélisation. Cha-
cune apporte quelque chose à l’autre. Les succès de l’évangélisation causent tant de 
joie dans la salle de prière. Mais même les échecs dans l’évangélisation y apportent 
une urgence et un fardeau supplémentaires. Il faut que nous participions activement à 
l’évangélisation, pour guérir les malades et nourrir les pauvres, tout en priant nuit et 
jour dans l’attente du réveil. Nous devons servir activement les autres tout en cher-
chant à obtenir plus de la puissance de l’Esprit sur notre travail. Nous sommes revêtus 
de puissance quand nous prions et partons évangéliser. Nous ne pouvons nous permet-
tre de négliger ni la prière ni l’évangélisation. Elles doivent fonctionner ensemble. Dieu 
les a liées l’une à l’autre.

E. Anne l’intercesseur fut la première évangéliste du Nouveau Testament (Lc. 2:37-38). 
Jésus l’évangéliste a réclamé qu’on prie avec ferveur pour que soient envoyés dans la 
moisson des évangélistes couverts de l’onction (Lc. 10:2).

VIII. VALEUR #8 - LA VOIE QUI MÈNE A LA PLÉNITUDE. LA JOIE QU’IL Y A À AIMER 
LE CORPS TOUT ENTIER ET À AVOIR BESOIN DE LUI.

A. L’amour de l’église entière, dans toutes les nations et de la part de toutes les dénomi-
nations.

“... que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur...” (Eph. 3:18)

“ Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer en-
semble !  ... Car c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction...” (Ps. 133)

“Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une 
même âme, une même pensée.” (Phil. 2:2)
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B. Nous insistons sur le besoin que nous avons de l’Eglise. Paul a eu la révélation qu’il 
avait besoin des autres en sachant qu’il y aurait dans sa vie de prière personnelle, “un 
plafond dans l’esprit”,  jusqu’à ce que les autres dans l’église l’aient aidé de leurs priè-
res. Paul plaide pour être secouru dans la prière par d’autres frères plus faibles dans la 
foi, afin de repousser les contre-attaques de l’ennemi et de servir l’église plus effica-
cement.

“Je vous exhorte, frères ... par l’amour de l’Esprit À COMBATTRE AVEC MOI, 
EN ADRESSANT À DIEU DES PRIÈRES EN MA FAVEUR, afin que je sois délivré 
des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient 
agréés des saints.” (Rm. 15:30-31).

“Vous nous assistez vous-mêmes de vos prières, afin que la  grâce obtenue 
pour nous ... soit pour plusieurs une occasion de rendre grâces ...” (2Co. 1:11)

C. Paul sait que c’est aussi grâce aux prières des saints qu’il a été délivré de la persécu-
tion et qu’il a reçu l’onction pour prêcher avec pleine assurance.

“Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l’assistance 
de l’Esprit de Jésus-Christ...” (Phil. 1:19)

D. La Maison de prière internationale ne représente pas les efforts d’une seule église lo-
cale. Elle appartient à toute l’église de la cité.

IX. VALEUR #9 - UN COMBAT SPIRITUEL CENTRÉ SUR DIEU

A. En règle générale, la première stratégie de Dieu pour que l’église résiste et déloge les 
forces spirituelles démoniaques, c’est une louange d’intercession centrée sur Dieu. En 
principe, nous adressons nos proclamations directement à Dieu.

B. Le Nouveau Testament établit une distinction entre deux catégories d’esprits démonia-
ques : les uns demeurent chez des personnes, les autres demeurent dans les 
lieux célestes, et on les appelle dominations, autorités, princes de ce monde de té-
nèbres et esprits méchants (Eph.6:12). La Bible enseigne deux stratégies différentes 
pour affronter ces deux catégories d’esprits démoniaques. Ordinairement (il existe en 
effet des exceptions) nous réprimons directement les esprits qui habitent les 
humains. Mais nous démantelons les principautés dans les cieux (nous les délogeons 
ou nous combattons contre les esprits mauvais désincarnés dans les cieux) en nous 
adressant directement à Dieu. Cette règle générale comporte des exceptions : 
nos proclamations s’adressent alors directement à l’ennemi.

C. Quand on engage un combat spirituel, on le fait essentiellement en se met-
tant d’accord avec Dieu et en rompant avec l’ennemi. Le combat spirituel a lieu 
grâce à cet accord avec le coeur de Dieu et se manifeste de différentes manières.

1. L’adoration est un accord avec la personnalité de Dieu (Saint est le Sei-
gneur,  Tu es digne, Dieu est bon). L’adoration s’exprime en proclamant la vérité de 
Dieu.

2. L’intercession est un accord avec ce qu’Il promet de faire (Seigneur, libère 
Ton Esprit dans le réveil et le jugement). L’intercession s’exprime en proclamant ce 
qu’Il fera.
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3. La repentance nous amène à un accord avec le coeur de Dieu pour nous 
(la sainteté) et brise le pacte avec les ténèbres dans nos coeurs.

4. La prière de guérison se met d’accord avec le coeur de Dieu pour la guéri-
son et brise notre connivence avec la maladie.

5. Le service trouve un accord avec le coeur de serviteur de Jésus. et brise 
notre entente avec l’orgueil et son égoïsme.

D. Les prières qui montent vers Dieu. Les prières d’intercession dans l’Ecriture sont 
toutes centrées sur Dieu. En d’autres termes, la totalité des quelque 25-30 prières 
apostoliques du Nouveau Testament se focalise sur Dieu et non sur le péché ou sur le 
diable. On ne trouve pas de prières d’intercession néo-testamentaires dirigées contre le 
diable ou le péché. Par conséquent,  notre premier objectif, ce sont les prières centrées 
sur Dieu au lieu de prières centrées sur le démon ou le péché. Dans certains cas spéci-
fiques, le Saint-Esprit peut amener l’église à combattre directement une principauté. 
C’est une fonction gouvernementale qui exige qu’on soit uni avec le Saint-Esprit.

X. VALEUR #10 - LES PRIÈRES BIBLIQUES QUI EMPRUNTENT LE LANGAGE DE DIEU

A. Les prières bibliques sont les textes mêmes de prières et de louanges tirés de l’Ecri-
ture.  Le fait de retrouver les vrais versets de prière dans la Bible n’a rien à voir avec 
celui de prier simplement des versets bibliques (qui ne sont pas des prières). Les priè-
res scripturaires sont le langage du coeur de Dieu. Elles sont pour l’Eglise un don ex-
traordinairement précieux parce qu’elles viennent du coeur de Dieu qui brûle d’amour 
pour Son peuple.

B. J’encourage les gens à éviter “les prières-sermons”. Ce sont des “prières” qui relèvent 
plus de l’exhortation aux fidèles que de prières à Dieu. On choisit une bonne exhorta-
tion biblique et on cherche à en faire une prière. Ces prières deviennent ensuite de mi-
ni-sermons servis au micro dans des temps prévus pour l’intercession.

C. 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 de-
mander 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 néan-
moins 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.
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D. La repentance par identification, comme l’ont vécue Esdras et Néhémie, est bonne et 
efficace quand elle est orchestrée par le Saint-Esprit dans un contexte d’unité avec les 
leaders responsables du corps de Christ.

XI. VALEUR #11 - LE STYLE DE MINISTÈRE SUR L’ESTRADE A IHOP-KC - JÉSUS Y EST 
EXALTÉ

A. La valeur essentielle - utiliser l’Ecriture tout en apprenant à couler dans le Saint-Esprit 
pour attirer l’attention sur Jésus et non sur ceux qui sont sur l’estrade.

B. Le zèle du Saint-Esprit pour mettre en vedette Jésus, et non les serviteurs de Jésus

“ Il me glorifiera parce qu’il  prendra de ce qui est à  moi, et vous l’annoncera.” 
(Jn. 16:14)

C. Le zèle de l’apôtre Paul pour mettre en avant Jésus, et non pas lui-même.

“ Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c’est Jésus-Christ, le Seigneur, 
que nous prêchons..” (2Co. 4:5)

D. Le premier principe de Jean-Baptiste, en sa qualité d’ami de l’Epoux

“ Il faut qu’il croisse et que je diminue.” (Jn. 3:30)

E. L’authenticité dans la manière d’exercer le ministère est pour IHOP-KC une 
valeur d’une très grande importance.

Il est question ici de notre engagement à refuser d’exagérer l’activité du Saint-Esprit ou 
de chercher à produire (manipuler) une réaction humaine qui ne vient pas vraiment du 
coeur.

F. Actuellement, la culture spirituelle dans bon nombre de ministères charismatiques con-
siste en cabotinage sur l’estrade, en exhibitionnisme sentimental et en battage publici-
taire qui attirent une attention excessive sur les personnalités de la conférence. L’exhi-
bitionnisme sentimental vise tout ce qui cherche à attirer l’attention sur soi-même. No-
tre zèle à magnifier Jésus nous fait exclure radicalement ce genre de choses dans le 
ministère sur scène à IHOP-KC. Nous ne recherchons que l’excellence et l’humilité dans 
tout ce que nous faisons sur l’estrade et nous tenons à rester dans l’ombre (même si 
nous faisons face à une foule de gens). Cela implique pour certains de montrer plus de 
retenue qu’ils n’en avaient l’habitude dans leur ministère précédent chez d’autres cha-
rismatiques. 

G. Pour en savoir davantage sur les manifestations de l’exhibitionnisme, voir session sur la 
manière d’exercer le ministère sur l’estrade.

H. Le manque de réserve sur scène. Certains adoptent sur scène un comportement 
qui est une sorte de “signature” pour se distinguer des autres. La chose est courante 
dans le monde du spectacle, mais ce n’est pas ce que nous recherchons pour la Maison 
de prière. Les expressions physiques sur l’estrade, comme les gestes excessifs 
des mains, des bras, et les mouvements du corps devraient être réduits au minimum, 
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de manière à ne pas trop attirer l’attention vers l’équipe sur l’estrade. Nous demandons 
à notre équipe de rester discrète et réservée quand elle exerce le ministère 
sur l’estrade.

XII. VALEUR #12 - L’INDISPENSABLE PERSÉVÉRANCE - RESTER FIDÈLE A L’ENGAGE-
MENT DE PRIER

“ Il n’y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s’attacher à toi : aussi 
nous as-tu caché ta face ...” (Es. 64:6)

“faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela  avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.” (Eph. 
6:18)

A. Nous faisons grand cas de la persévérance dans la prière, afin de veiller à garder la 
passion spirituelle qui nous attache à Dieu et de rester dans le fleuve de l’Esprit pen-
dant les réunions de prière. Persévérer dans la prière pour autrui, c’est accomplir un 
travail d’enfantement pour opérer une percée dans leur vie. Ce genre de combat dans 
la prière est une expression dynamique de l’amour.

B. Pour goûter la plénitude de Dieu, il faut absolument qu’il règne dans la salle 
de prière un esprit de combat et de fermeté spirituelle. C’est la prière de com-
bat dans l’Esprit qui ouvre la porte aux bienfaits dont beaucoup se passent facilement. 
Quant à nous, nous ne nous résignons pas à vivre sans la plénitude que possède Dieu. 
Dieu retient parfois la bénédiction jusqu’à ce que nous réagissions de façon offensive 
en coopérant avec Sa grâce. Il est rare aujourd’hui de voir toute une communauté 
combattre dans l’Esprit avec vigilance et persévérance pendant de longues périodes de 
temps.

C. Il est naturel de se démobiliser et de devenir passif pendant que les autres prient. Mais 
il est important de nous lever pour redevenir combatifs, de nous arracher à notre pas-
sivité et à notre léthargie dans la salle de prière, en nous secouant pour maîtriser l’es-
prit qui vagabonde, le corps qui est fatigué et le coeur qui s’est laissé distraire.

XIII. VALEUR #13 - LA FERMETÉ DANS LE COMBAT CONTRE LES OEUVRES DES TÉNÈBRES

A. Quand on cultive l’esprit de combat avec une foi intrépide, il en résulte la libération 
d’une plus grande bénédiction. Cette intrépidité pour lutter contre l’activité démoniaque 
chez ceux pour lesquels nous prions, amène souvent un changement important. C’est 
parfois le passage de la mort à la vie.

B. L’esprit de combat nous permet de nous lever pour résister avec agressivité et vaincre 
ensuite les assauts du diable.

“Le Fils de Dieu a paru AFIN DE DÉTRUIRE LES OEUVRES DU DIABLES” (1Jn. 
3:8)

“... afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable” (Eph. 6:11)
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“... prenez le bouclier de la foi avec lequel  vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin” (Eph. 6:18)

“Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est 
forcé et CE SONT LES VIOLENTS QUI S’EN EMPARENT” (Matt. 11:12)

C. Il est rare de trouver l’esprit de combat associé à un esprit de dévotion. Cette associa-
tion est absolument capitale dans le modèle “Harpe et Coupe”.

XIV. VALEUR #14 - LA CONVICTION QUE LE RÉVEIL APPROCHE ET QUE L’ÉGLISE AURA 
LA VICTOIRE.

A. Lorsque notre conviction de l’approche du réveil est très forte, notre foi pour prier nuit 
et jour l’est aussi. La certitude que Dieu fera les grandes choses qu’Il a promises, cons-
titue une source d’énergie essentielle pour les ministères de prière nuit et jour. Dieu a 
promis de grandes choses pour Son église. Nous n’allons donc pas reculer ni nous ré-
fugier dans la timidité religieuse et la fausse humilité, c’est-à-dire dans l’incrédulité.

B. Il faut absolument avoir l’audace de s’entendre avec Dieu pour réussir la percée du ré-
veil. La poursuite passionnée d’une percée historique du Saint-Esprit est une valeur à 
IHOP-KC.

C. Une parole de Paul Cain : Les stades seront remplis de serviteurs de Dieu sans nom et 
sans visage qui feront des “oeuvres plus grandes” et mèneront des multitudes vers Jé-
sus (Jn. 14.12).

D. Une parole du Seigneur donnée à Mike Bickle au Caire, Egypte. (sept. 1982).

“Je changerai la compréhension et l’expression du christianisme sur toute 
la surface de la terre en une seule génération”.

XV. VALEUR #15 - LA RÉVÉLATION DES JUGEMENTS DE DIEU DANS LES TEMPS DE 
LA FIN

A. Le jugement de Dieu, à la fin des temps (Luc 17:23-37) a été le contexte dont Jésus 
s’est servi pour appeler Son peuple à prier nuit et jour afin que Dieu libère “prompte-
ment” la justice sur la terre (Lc. 18:1-8).

“Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme ... 
Ce qui  arriva  du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, bu-
vaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de 
Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il  en sera 
de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra...

De deux hommes qui  seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé. Les 
disciples lui dirent : “Oû sera-ce, Seigneur ? Et Il répondit : Où sera le corps, là 
s’assembleront les vautours.” Jésus leur adressa une parabole pour montrer 
qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher...” (Lc. 17:22, 18:1)
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XVI. VALEUR #16 - LA STRUCTURE ET LE LEADERSHIP DANS LES RÉUNIONS DE PRIÈRE

A. Principe - Le modèle “Harpe et Coupe” cherche à établir une structure conçue 
pour susciter le plus de spontanéité possible dans un horaire de 24 heures sur 
24. Nous cherchons un modèle de louange qui associe à la fois la structure et la spon-
tanéité et qui reflète la louange autour du Trône dans la symphonie céleste (Ap.4:5).

B. Le modèle “Harpe et Coupe” est une “liturgie prophétique”. Nous désirons adorer Dieu 
avec spontanéité (le prophétique); nous avons donc une structure (la liturgie).

1. Le prophétique - comporte des expressions spontanées nouvelles et fraîches, et 
de la créativité.

2. La liturgie - comporte une forme et une structure qui permettent plus de spon-
tanéité.

C. Notre structure est un mécanisme qui laisse du jeu. Nous voyons le flot du Saint-Esprit 
couler avec plus de spontanéité dans les limites d’un modèle, si ce modèle est bien 
conçu comme il faut. Une bonne structure efficace aide une équipe à mieux coopérer 
avec le flot du Saint-Esprit en renforçant son assurance et son unité.

D. La nécessité de leadership humain est un principe donné par Dieu qui est nécessaire 
pour couler dans l’Esprit (Mt. 16:19; 18:18). Dans le plan souverain de Dieu, le Saint-
Esprit autorise ce que nous autorisons et laisse de côté ce que nous négligeons.

E. Il existe un “principe directeur” essentiel dans le modèle “Harpe et Coupe”. C’est celui 
de développer un passage en alternant prières ou chants. Notez les quatre expressions 
relatives à ce principe : 1) La strophe biblique 2) Le développement d’une phrase bibli-
que 3) Le développement d’un thème et 4) L’isolement d’un extrait

F. Ce principe directeur unique exprime trois valeurs qui concernent notre plein accord et 
notre harmonie quand nous dirigeons l’assemblée dans la louange et la prière. Ce 
sont le travail d’équipe (nous allons plus loin ensemble dans la symphonie de Dieu), 
le refus d’exclure qui que ce soit (tout le monde peut participer, même les faibles) 
et la place centrale de l’Ecriture (le langage de Dieu unifie notre coeur avec le Sien 
et avec celui d’autrui).

G. Nous reconnaissons la sagesse de Dieu dans le principe qui associe la structure avec la 
spontanéité comme on le voit dans notre système solaire et dans le corps humain. Par 
exemple, dans notre système solaire, on voit se côtoyer l’ordre scientifique exact qui 
est prévisible et les courants d’air spontanés qui sont imprévisibles. Et la vie humaine 
elle-même coule dans le contexte de la structure de notre squelette humain qui se 
prête aux fonctions spontanées de l’air et de la circulation du sang etc. En d’autres 
termes, dans l’ordre de la création de Dieu, la spontanéité est valorisée et avantagée 
par une structure adaptée.

H. En développant le principe directeur du modèle “Harpe et Coupe” nous recherchons 
une structure simple qui favorise la diversité et la spontanéité quand nous 
travaillons en équipe sur l’estrade et en harmonie avec l’assemblée dans la 
louange et la prière.  La difficulté se situe entre la libre expression des leaders sur 
l’estrade et la capacité de l’assemblée à participer pleinement, en y mettant tout son 
coeur.
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I. Pourquoi “développer un passage” en développant les thèmes de cet extrait biblique ?

1. Cela permet à l’équipe de louer et au Saint-Esprit d’oeuvrer dans la congrégation.

2. Cela contribue à apporter la diversité et la créativité  qui sont si nécessaires pour 
une prière qui dure 24 heure sur 24. Cela permet aussi qu’il y ait un crescendo 
dans la libération pour nous du du Saint-Esprit grâce à la louange.

3. C’est un moyen de fonctionner en “séminaire chantant” (Col. 3:16).

EN RÉSUMÉ - LA PROMESSE DE LA PRIÈRE QUI RÉJOUIT EST POUR TOUS, FAIBLES 
ET FORTS.

Valeur #1  La joie de l’intimité avec un Dieu d’une telle beauté
Valeur #2 La nécessité d’associer adoration et intercession
Valeur #3 La prière dans l’Esprit et les chants spontanés
Valeur #4 Cultiver un esprit prophétique chez les musiciens
Valeur #5 Les chants alternés et le travail d’équipe dans la prière
Valeur #6 La prière d’autorité et la joie d’être exaucé
Valeur #7 La joie d’évangéliser, de participer à des missions dans le 
   monde et de servir les pauvres
Valeur #8   La voie qui mène à la plénitude : La joie qu’il y a à aimer  
   le corps tout entier et à avoir besoin de lui.
Valeur #9 Un combat spirituel centré sur Dieu
Valeur #10 Les prières bibliques qui empruntent le langage de Dieu
Valeur #11 Le style de ministère sur l’estrade à IHOP-KC - Jésus y est exalté
Valeur #12 L’indispensable persévérance - Rester fidèle à l’engagement de prier
Valeur #13 La fermeté dans le combat contre les oeuvres de ténèbres
Valeur #14 La conviction que le réveil approche et que l’église aura la victoire
Valeur #15 La révélation des jugements de Dieu dans les temps de la fin
Valeur #16 La structure et le leadership dans les réunions de prière

Nous cherchons à recevoir la révélation de Dieu sur les moyens d’avancer dans nos recherches 
pour établir un nouveau modèle de combat spirituel “Harpe et Coupe”. Nous voulons apprendre à 
trouver notre joie en Jésus en associant la louange centrée sur Dieu et l’intercession avec une onc-
tion prophétique sur la musique qui atteigne les perdus et enveloppe d’amour toute l’église. Ce 
sera un modèle dont la priorité sera l’intimité avec Dieu dans Son royaume de beauté; il sera 
néanmoins offensif et intrépide dans son zèle à détruire les oeuvres du diable tandis que
Jésus sera magnifié dans toutes les nations de la terre.
Aujourd’hui, certains modèles de prière traditionnels ne cherchent pas à connaître Dieu dans une 
prière qui réjouit; ils ne cherchent pas non plus à renouveler les gens en leur faisant goûter les 
joies de l’intimité avec un Dieu si beau, ni à associer l’intercession à une louange ointe, ni à ap-
prendre aux chanteurs à acquérir un coeur qui s’épanche ni à cultiver un esprit prophétique chez 
les musiciens. Ils sont individualistes, sans travail d’équipe dans l’intercession (chants alternés);
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Ils ne comprennent pas la prière qui a autorité et restent étrangers à la joie de l’évangélisation , 
des missions dans le monde et du service des pauvres; ils ne cherchent pas davantage à connaître 
la joie d’aimer toute l’église et d’en avoir besoin dans un esprit d’unité. Ils ne sont pas centrés sur 
Dieu, n’ont rien de constructif,  ne prient pas de prières bibliques positives et leur style de ministère 
sur l’estrade n’est que battage et manipulation. Ces modèles sont passifs, sans persévérance pour 
garder leur coeur engagé avec Dieu; ils manquent de fermeté pour lutter contre les oeuvres de 
ténèbres; il leur manque également la conviction que le réveil approche, que l’église aura la vic-
toire et que les jugements de Dieu seront révélés à la fin des temps. Enfin, ils n’ont pas de struc-
ture apte à vaincre la timidité (gêne) et à renforcer l’assurance des leaders dans les réunions de 
prière.
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1. Les grandes lignes du format
de prière “intercession”

Dans ce format de prière, nous utilisons les prières des apôtres ou les promesses prophétiques (et/
ou des décrets) pour entrer dans l’intercession. Nous nous servons des prières apostoliques pour 
intercéder pour le réveil (effusion générale, visitation de l’Esprit) sur toute l’église de la cité (la ré-
gion) que désigne le Seigneur.  Nous utilisons les promesses prophétiques ou les décrets pour prier 
pour les besoins particuliers (thèmes de combat) indiqués par le Saint-Esprit. Nous visons des ob-
jectifs spécifiques au plan local, national ou international, selon les THÈMES DE COMBAT suivants : 
forteresses culturelles (meurtre, sorcellerie, immoralité, vol), événements graves, problèmes politi-
ques, problèmes d’église, le salut d’Israël, problèmes économiques, problèmes familiaux. Voici le 
modèle que nous vous suggérons, mais vous pouvez vous en écarter quand vous discernez que 
c’est l’Esprit qui dirige les choses.

CYCLE D’ADORATION 1 : 35 minutes - Intercession

A. 15 min. d’adoration (3 chants de louange)

B. 3-5 min. de chants spontanés

C. 10 min. d’intercession (menée par le leader adjoint de prière)

D. 3-5 min. de combat dans l’Esprit (facultatif)

C’est alors que le leader de la prière invite les gens à apporter une prière biblique ou une 
promesse prophétique (et/ou un décret) à prier au micro. Invitez-les à s’asseoir au premier 
rang de manière à savoir qu’ils sont prêts. Qu’ils sachent bien qu’ils peuvent ne prier qu’une 
minute ou prier jusqu’à 5 minutes, et qu’ils ont le choix de faire intervenir ou non les chan-
tres. S’ils décident de les faire participer, il leur suffit de marquer une pause, pour leur per-
mettre de chanter à leur tour.

CYCLE D’ADORATION 2 : 15 minutes - Intercession

A. 5 min. d’adoration (1 chant de louange)

B. 3-5 min. de chants spontanés

C. 5 min. d’intercession (menée par le leader adjoint de prière)

D. 3-5 min. de combat dans l’Esprit (facultatif)

CYCLE D’ADORATION 3 - 7 :  5-7 Minutes - différents intercesseurs venus de la salle 

A. 3-5 min. - combat dans l’Esprit (du dernier cycle d’adoration) et /ou des chants 
d’adoration avec la possibilité de chants spontanés (la durée de l’adoration dé-
pendant du temps d’intercession).

B. 3-5 min. - 1-2 prières présentées successivement (si plusieurs intercesseurs se 
sont présentés).
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CYCLE D’ADORATION 8 : 5-7 min. - Intercession pour les malades

A. 3-5 min. Chants d’adoration, puis chants spontanés.

B. 3-5 min. Inviter tous ceux qui sont malades à lever la main pour signaler 
qu’ils désirent la prière.

(L’équipe de louange continue à chanter doucement et/ou les chanteurs chantent des prières 
sur les malades).

CYCLE D’ADORATION 9 : 5-7 min. - Intercession pour les nations

A. 3-5 min. de combat dans l’Esprit et/ou chants d’adoration et chants sponta-
nés

B. 5 min.  de prière pour le réveil en faveur d’une ville ou de nations dans la fe-
nêtre 10/40. (sous la responsabilité du leader de prière adjoint).

CYCLE D’ADORATION 10 : 12 min. - Prière spontanée en petit groupe   
     (Le responsable étant le leader de la prière)

A. 5 min. d’adoration

5-7 min. de prière spontanée d’un petit groupe
(pour n’importe quel fardeau : les perdus - les malades - le voyage prochain d’un servi-
teur ou la visite d’un serviteur de passage).
(L’équipe de louange continue doucement avec des chants d’adoration 
communautaire)

I. PRINCIPES POUR L’INTERCESSION (TOUS ONT LE CHOIX DE FAIRE PARTICIPER, 
OU NON, LES CHANTRES)

A. Priez en entier une phrase biblique tirée d’une prière biblique (une strophe de 
2-4 versets).  Priez jusqu’à 5 min. sans chantres si vous le souhaitez. Continuez plus 
longtemps s’il n’y personne d’autre sur les rangs pour prier.

B. Isolez un extrait - Priez 1-2 minutes avant de faire le choix (en vous arrêtant) de 
céder la place aux chantres prophétiques pour développer l’extrait isolé par des chants 
alternés. Le leader de prière isole un extrait en désignant clairement (il le répète) un 
texte clef extrait de la phrase biblique que les chanteurs prophétiques peuvent appro-
fondir en chantant à partir de ce thème. Si le leader de prière veut faire participer les 
chantres, il se contente de s’arrêter pour les laisser chanter, puis il continue en interca-
lant de courtes prières qui coulent avec leurs chants à la manière de répons.

C. Développez les thèmes grâce aux prières ou aux chants (5 min.) alternées - 
Les chantres prophétiques et le leader de prière cherchent à développer des thèmes à 
partir de l’extrait isolé. Les chantres chantent des chants brefs (5 à 10 secondes) pour 
mettre en valeur le thème de l’extrait isolé.
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D. Les refrains spontanés - Le leader des refrains (et/ou le leader de la louange) cons-
truit des refrains spontanés pour faire chanter tout le monde (8 à 10 fois) à n’importe 
quel moment, une fois que le répons a été isolé par le leader de la prière.

Note - Combat dans l’Esprit (3 à 5 min.) en priant (chantant) dans l’Esprit pour l’in-
tercession tandis que le leader de prière proclame les mots-clefs dans les extraits iso-
lés.

II. PETIT GROUPE DE PRIÈRE SPONTANÉE - (ENVIRON 5-7-MIN.)

Le leader de prière invite (sans exercer de pression) tous ceux qui veulent faire partie d’un 
petit groupe de 4-5 à se lever pour manifester leur désir de participer. Ils prient pour le far-
deau qu’ils ont sur le coeur, quel qu’il soit. 

C’est un groupe de prière spontanée. Que les gens sachent qu’il n’y a aucun problème à res-
ter assis, absorbé dans une prière personnelle. Encouragez les participants à traverser la 
salle pour former des groupes de 4-5. Le leader de louange consacre la totalité des 5-7 min. 
à des chants d’adoration. Gardez le volume plus bas que d’habitude afin que les gens puis-
sent s’entendre facilement.

III. PRIÈRE INDIVIDUELLE POUR LES MALADES (ENVIRON 5-7 MIN).

Le leader de prière invite les malades à rester debout pour signaler qu’ils désirent la prière. 
Demandez à 3-4 personnes de les entourer afin de prier pour eux ainsi que pour les deman-
des notées sur le tableau de prières.

IV. PRIÈRE POUR LES NATIONS DE LA FENÊTRE 10/40 (5-7 MIN. ENV.)

Le leader de prière invite tout le monde à ouvrir le livre de prière “Light the Window” et à lire 
tandis que lui-même fait un exposé rapide sur une nation dans la fenêtre 10-40.

V. FACULTATIF - PRIÈRE POUR LES MINISTÈRES QUI S’INVESTISSENT DANS L’HU-
MANITAIRE (5-7 MIN.)
Le leader de prière invite ceux qui travaillent dans l’humanitaire à rester debout pour signaler 
qu’ils demandent la prière. Demandez à 3-4 personnes de les entourer pour prier pour les 
missionnaires ou les ministères, pour des événements relatifs aux ministères comme les con-
férences, ou encore les demandes de prière inscrites sur le tableau de prière.

VI. QUELQUES AUTRES CHOSES A SAVOIR  QUAND ON PRIE LES PROMESSES PRO-
PHÉTIQUES ET/OU LES DÉCRETS

SEPT THÈMES DE COMBAT - CHOISISSEZ UN THÈME AVEC UN PASSAGE BIBLIQUE 
AYANT UN OBJECTIF PROPHETIQUE (c’est-à-dire prière, décret ou promesse)

1. Forteresses spirituelles - Ce sont les manifestation sur terre,  dans notre société, 
des puissances spirituelles démoniaques qui opèrent dans les lieux célestes. (Eph.6:12 
: dominations, autorités, princes de ce monde de ténèbres, esprits méchants dans les 
lieux célestes).  On y trouve les 4 forteresses culturelles les plus importantes 
(types de péché) des temps de la fin (Ap. 9:21).
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- Meurtre : avortements, gangs, réseaux de trafiquants de drogue, crime organisé, 
gouvernements iniques, etc.

- Sorcellerie : groupes occultes, sacrifices humains, fausses religions et sectes, culte 
de démons, magie noire, etc.

- Débauche : industrie du divertissement pour adultes, prostitution, esclavage du 
sexe.

- Vol : vols légaux et illégaux, etc. 

2. Evénements critiques - catastrophes naturelles (intempéries, tremblements de 
terre), famines, guerres et fléaux.

3. Problèmes politiques - gouvernement séculier (1 Tim. 2:1) mais surtout problèmes 
politiques ou civiques.

4. Problèmes d’église - La libération de l’onction pour le ministère.

5. Le salut d’Israël - La libération de la justice, du salut et de la paix sur Israël.

6. Problèmes économiques - Onction et sagesse pour les affaires, délivrance de la 
crise économique.

7. Problèmes familiaux -  problèmes des jeunes, mariages, divorces, les personnes 
âgées, les orphelins, les veuves, les handicapés etc.

En priant sur ces thèmes de combat, soyez aussi spécifique que possible. Par exemple, donnez des 
précisions sur les personnes : leaders d’église, leaders politiques, étudiants, leaders dans le 
monde des affaires, etc. Sur les ministères : apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, ensei-
gnants, leaders de louange, etc. Sur les lieux : ville, région. Sur les problèmes : forteresse cul-
turelle, problèmes moraux dans la société, comme l’immoralité, la rébellion, les drogues, l’oppres-
sion, la maltraitance, la maladie, etc... Sur l’organisation : églises, écoles, organismes gouver-
nementaux, services de police, etc. Sur la condition sociale : pauvre, riche, etc. Sur la tranche 
d’âge : personne âgée, adolescent, enfant, c’est-à-dire problèmes des jeunes - paternité, immora-
lité, rébellion, drogue.

L’intercesseur développe le thème du combat de deux manières . Il proclame d’abord la vic-
toire de Dieu (en se mettant d’accord avec la suprématie de Jésus, en proclamant les décrets 
prophétiques et en rappelant à Dieu Ses promesses), et ensuite, il dénonce l’ennemi (en con-
fessant le péché, en résistant à Satan et en renonçant aux oeuvres de ténèbres). En d’autres ter-
mes, il donne son adhésion, proclame, rappelle à Dieu d’une part et confesse, résiste et renonce 
d’autre part.
Utilisez des déclarations prophétiques comme celles de Job 22:28, de Jérémie 31:7, d’Esaïe 45:11, 
de Psaume 27; ou des textes prophétiques dans leur intégralité comme Ps. 2, 149; Ap. 17 à 19. 
Nous pouvons également proclamer la suprématie de Jésus en déclarant qui nous sommes en 
Christ (“des enfants de lumière, des fils de Dieu, l’épouse de Christ, la famille de Dieu, etc...).
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Refrains de victoire -  Ce sont deux refrains repris en choeur qui proclament OUI / NON. Par 
exemple, le leader de louange chante “nous disons OUI à la vie”, et le leader de refrains réplique : 
“nous disons NON à la mort”. Le leader de louange lance ces refrains de victoire en chantant le 
“refrain OUI”, auquel le leader de refrains répond en chantant le “refrain NON”. En musique, on 
utilise alors des tons mineurs avec un roulement énergique à la batterie. Au piano, les notes de-
vraient être répétitives et fortes. Il est important de pouvoir disposer dans l’intercession prophéti-
que d’une trompette et d’une basse dynamique. Chantez les refrains de victoire en scandant entre 
eux le refrain du Hallel (L’Eternel est bon, Sa miséricorde dure à toujours). Utilisez des refrains de 
victoire pour chacun des 12 mots utilisés dans les hymnes d’Apocalypse : Gloire, Domination, Hon-
neur, Pouvoir, Puissance, Salut, Richesse, Sagesse, Force, Bénédiction, Actions de grâces, Justice, 
ou servez-vous de l’un ou l’autre des 5 termes qui décrivent les activités de Dieu : Vrai, Juste, 
Grand, Merveilleux, Droit.
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2. Les grandes lignes du format de
prière “Adoration prophétique”

Ce format de prière est conçu pour favoriser la participation à l’adoration d’un groupe uni afin que 
nous recevions le ministère du Saint-Esprit de façon spécifique. Notre but est d’atteindre la plus 
haute forme d’adoration communautaire, tout en intégrant des temps pour la guérison et la déli-
vrance. C’est le contexte qui convient pour apprendre à prophétiser, à exercer le ministère les uns 
envers les autres et à recevoir la prière qui vous immerge dans l’Esprit pour être guéri physique-
ment et émotionnellement. Chaque format de prière n’est qu’un guide que nous proposons; on 
peut s’en écarter quand on discerne que c’est l’Esprit qui mène les choses.

CYCLE D’ADORATION 1 : 35-40 minutes

A. 20 min. d’adoration

B. 5 min. de chants spontanés avec les Psaumes

C. 5 min. de chants alternés d’un passage biblique

D. 5 min. de combat dans l’Esprit  (facultatif)

CYCLE D’ADORATION 2 - 5 : 25-30 minutes chacun

A. 10-15 min. d’adoration

B. 5 min. de chants spontanés avec les Psaumes

C. 5 min. de chants alternés d’un passage biblique

D. 5 min. de combat dans l’Esprit  (facultatif)

Note - Le combat dans l’Esprit (3-5 min.) - en priant (chantant) dans l’Esprit tandis que 
le leader de prière proclame les mots clefs tirés des extraits isolés ou des thèmes relatifs au 
temps de ministère.

I. DÉVELOPPEMENT D’UN PASSAGE EN PRIANT (OU CHANTANT) AVEC DES RÉPONS - 
4 PARTIES

A. “Priez (chantez) en entier une phrase biblique”,  c’est-à-dire une strophe de 2 à 
4 versets bibliques tirés de n’importe quel livre des Ecritures. Nous choisissons presque 
toujours nos strophes dans les Psaumes. Tous les chantres peuvent introduire et prier 
toute une phrase biblique. Ils chantent une phrase biblique et y mettent fin avec l’un 
des noms de Dieu. Ils font savoir qu’ils ont un passage en levant leur bible pendant les 
chants spontanés. Ils attendent que le leader de louange baisse le volume de la musi-
que avant de commencer à prier (chanter) toute la phrase biblique tirée de la strophe. 
Ils la prient (chantent) presque mot à mot, en éliminant ce qui serait difficile à chanter 
et/ou ce qui rend la phrase exagérément longue. Les membres de l’équipe de louange 
ne devraient développer un passage que s’ils s’y sentent poussés.  Percevoir la 
présence de Dieu dans la louange est un bon signe pour savoir à quel moment chanter 
la phrase biblique. Nous n’imposons aucune contrainte sur cet aspect de l’adoration 
prophétique comme nous le faisons pour les chants spontanés.
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B. “Isolez un répons” - Le leader de prière désigne clairement (répète) un répons clef 
dont les chantres prophétiques développent le thème.

C. “Développez des thèmes au moyen de prières (chants) alternéesalternées” - 
Les chantres prophétiques cherchent à “développer des thèmes” à partir de l’extrait 
isolé en chantant des chants brefs (5-10 secondes) pour mettre en valeur le thème de 
l’extrait isolé. Nous ne passons généralement pas plus de 1 à 2 min. sur un extrait isolé 
quel qu’il soit, à moins que le Saint-Esprit n’en décide autrement. Si le Seigneur bénit, 
le leader de louange peut prolonger en isolant un autre extrait clef de cette strophe. 
Même si tout se passe bien, il vaut mieux - pour une question de temps - n’isoler que 
2 à 3 extraits différents par cycle d’adoration. En effet, au bout de 5 minutes environ. 
de chants alternés, l’assemblée commence à se démobiliser. D’autres refrains peuvent 
contribuer à soutenir un peu plus longtemps la ferveur de la congrégation.

Le rôle du leader de prière est très différent dans les formats de prière (de louange 
prophétique, louange avec la parole, adoration et dans le format d’intercession). En 
principe, le leader de prière ne doit pas prononcer plus de 3 à 5 mots dans de 
courtes et vigoureuses proclamations. Les proclamations n’ont pas le même ob-
jectif que lorsque le leader les utilise dans le format d’intercession. Ici, l’idée est de 
soutenir discrètement le courant de la louange en créant un contraste subtil avec la 
musique et le chant.

D. “Refrains spontanés” - Le leader des refrains et/ou le leader de la louange construit 
des refrains spontanés et/ou des refrains de victoire pour faire chanter tout le monde 
(de 8 à 10 fois) à n’importe quel moment, Une fois que le leader de prière a isolé 
un extrait. Les refrains de victoire comportent deux choeurs distincts qui utilisent 
les refrains proclamant OUI/NON. Par exemple, le leader de louange chante “nous 
disons OUI à la vie”, le leader des refrains répond alors : “nous disons NON à la 
mort”. Le leader de louange annonce ce temps de refrains en chantant le refrain 
OUI, auquel le leader des refrains répond par le refrain NON.

1. Dans les refrains de victoire, la musique utilise des tons mineurs avec, à la 
batterie, un style de rythmique percutant. Le pianiste devrait alors jouer avec 
force des notes répétitives. Il est important de pouvoir disposer, dans l’intercession 
prophétique, d’une basse dynamique et d’une trompette. Chantez des refrains de 
victoire en les associant au refrain du Hallel (L’Eternel est bon, Sa miséricorde 
dure à toujours).

2. Les leaders de refrains (ou leaders de louange) peuvent reprendre le même refrain 
plusieurs fois à différents moments pendant la durée du passage. Construisez à 
l’occasion des refrains contrastés. Limitez-vous chaque fois à deux refrains. Trois, 
c’est trop à ce stade du développement.

F. “Temps de ministère” - Le leader de prière intègre ce temps à n’importe quelle 
étape. L’extrait qu’on isole automatiquement est “Seigneur, libère Ta puissance, Ta 
miséricorde, Ta guérison” à moins que le leader de prière n’utilise un passage spé-
cifique et n’emprunte toute une phrase biblique pour prier.
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3. Les grandes lignes du format de
prière “Adoration avec la parole”

La psalmodie est la pratique du chant des psaumes pour louer Dieu, c’est l’adaptation des psau-
mes pour pouvoir les chanter. L’objectif est de chanter les Psaumes comme un acte de combat spi-
rituel ou de renouvellement. Dans cette psalmodie, nous utilisons exclusivement les Psaumes, le 
Cantique des cantiques et/ou les Hymnes de l’Apocalypse.

Ce format de prière est conçu pour fonctionner comme un programme de formation de disciple 
avec mentoring et formation biblique - autrement dit, pour fonctionner comme un “séminaire 
chantant”. L’adorateur apprend sur le tas. Notre désir est de lever des théologiens qui chantent ou 
des leaders de louange qui soient également des théologiens. On y apprend les doctrines fonda-
mentales (y compris l’eschatologie). Ce format de prière est un excellent moyen de faire découvrir 
aux équipes de louange de nouveaux passages qu’ils auront plaisir à chanter très souvent dans 
l’avenir. Dans ce format de prière, nous nous attachons à chanter intégralement de longs textes 
scripturaires (généralement un psaume en entier), plutôt que d’essayer de discerner les thèmes 
spécifiques du Saint-Esprit en quantités d’endroits dans l’Ecriture (comme on le fait dans l’adora-
tion prophétique).

I. LE BUT DE CE FORMAT DE PRIÈRE

A. Développer un savoir-faire dans le chant prophétique - Développer une compé-
tence ainsi que la confiance et l’assurance, afin de chanter prophétiquement dans ce 
travail d’équipe (répons).

B. Développer la révélation de la Parole de Dieu - C’est une excellente occasion de 
pénétrer plus avant dans la révélation et la connaissance de la Parole.

C. Le combat spirituel - Le principe de base du combat spirituel est de se mettre d’ac-
cord avec le coeur de Dieu. Tous les modèles d’adoration contribuent à changer l’atmo-
sphère spirituelle d’une ville.  Même si ce format avec la Parole est notre format d’ap-
prentissage, il n’en est pas moins une forme de combat spirituel.

LE CYCLE DE LOUANGE - 3 PARTIES (Les autres formats de prière en ont 4)
Dans ce format de prière, le cycle de louange ne comporte que 3 parties : 1/ Des chants 
d’adoration; 2/ Des chants spontanés et 3/ Le développement d’un thème grâce à des ré-
pons. Nous répétons ce cycle de louange à 3 temps sans discontinuer pendant les deux heu-
res de la veille de louange. Une suggestion : au cours des chants spontanés, inspirez-vous 
du psaume qui a retenu toute l’attention de votre équipe pendant cette réunion. Nous lais-
sons de côté le combat dans l’Esprit dans le format de prière “Adoration avec la Parole”.

CYCLE D’ADORATION 1 : 40 minutes

A. 20 min. d’adoration

B. 5 min. de chants spontanés avec les Psaumes

C. 10 min. de chants alternés (Psaumes, Cantique des cantiques, Hymnes de 
l’Apocalypse et Théophanie
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CYCLE D’ADORATION 2 - 5 : 20 minutes chacun

A. 5-10 min. d’adoration

B. 5 min. de chants spontanés avec les Psaumes

C. 10 min. de chants alternés (Psaumes, Cantique des cantiques, Hymnes de l’Apoca-
lypse)

N’oubliez pas de prier pour les malades et pour l’un des pays de la fenêtre 10/40

II. LE DÉVELOPPEMENT D’UN PASSAGE EN ADORANT AVEC LA PAROLE - (4 PARTIES)

A. “Priez (chantez) une phrase biblique en entier” de 1 à 3 versets, prise n’importe 
où dans le Psaume. Et chantez-là alors intégralement, presque mot à mot. Laissez de 
côté tout ce qui est difficile à chanter ou qui allonge la phrase exagérément. 

1. Décidez de prier en entier des phrases bibliques, dont des extraits nous permet-
tront d’exprimer à Dieu les réponses de notre coeur.

2. Tous les chantres ont la possibilité d’introduire une phrase biblique, de la prier en 
entier et de l’arrêter avec l’un des noms de Dieu.

3. Tout chantre peut choisir un ou des versets à chanter dans le Psaume. Nous nous 
efforçons de chanter intégralement une phrase biblique par cycle de louange.

4. Le leader de prière peut décider d’annoncer le Psaume à la salle de sorte que tout 
le monde puisse suivre.

B. “Isolez un extrait” - Le leader de prière désigne clairement (répète) un extrait clef 
tiré de la phrase biblique, que les chantres prophétiques peuvent développer en chan-
tant sur son contenu. Le but du leader de prière est de signaler clairement aux 
chantres prophétiques l’extrait dont ils devront développer un thème.

C. “Développez les thèmes au moyen de prières (chants) alternées” (5-7 min. au 
total).

1. Nous cherchons à isoler 2 à 3 extraits par phrase, à chaque cycle de louange.

2. Nous ne passons généralement pas plus d’une à deux minutes par phrase iso-
lée, à moins que le Saint-Esprit n’intervienne pour faire quelque chose de spécial.

D. “Les refrains spontanés” - Le leader des refrains (et/ou le leader de la louange) 
construit des refrains spontanés pour faire chanter tout le monde (8 à 10 fois) à n’im-
porte quel moment.
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4. Les grandes lignes du format
de prière “Adoration dévotionnelle”

Ce format de prière est destiné à créer une atmosphère ointe, propice à la méditation des Ecritures 
pour ceux qui aiment s’attarder en la présence de Dieu. Les chants d’adoration et le style de musi-
que visent à favoriser la contemplation et l’intimité pour nous permettre de rester, comme Marie de 
Béthanie, aux pieds de Jésus.

Il n’y a ni leader de refrains, ni chants spontanés (langues).

Tous les chantres peuvent introduire une phrase biblique, la prier intégralement et y mettre fin 
avec l’un des noms de Dieu.

CYCLE D’ADORATION 1 : 40 minutes

A. 10 min. d’adoration

B. 10 min. de musique type solo ou on continue avec des chants d’adoration (à 
la discrétion du leader de louange)

C. 20 min. de chants alternés sur des textes bibliques (textes tirés des Evangi-
les, des Psaumes, ou d’Apocalypse etc...)

CYCLE D’ADORATION 2 : 30 minutes

A. 10 min. d’adoration

B. 20 min. de chants alternés de textes bibliques (textes tirés des Evangiles, 
des Psaumes, ou d’Apocalypse etc...)

CYCLE D’ADORATION 3 : 30 minutes

A. 10 min. de musique type solo ou on continue avec des chants d’adoration 
(selon la décision du leader de louange)

B. 10 min. d’un temps de prière spécifique.
Le leader de la louange, avec les chantres prophétiques prient pour les su-
jets suivants :

- La fenêtre 10/40 : Le leader de louange choisit une nation ou il en charge 
un chantre prophétique.

- Les malades dans la salle ou inscrits sur le tableau de prière : faire lever la 
main aux malades ou les faire lever.

C. 20 min. de chants alternés des Ecritures (textes tirés des Evangiles, des 
Psaumes, ou d’Apocalypse etc...)
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1. Les grandes lignes de la prière
avec le Cantique des Cantiques

(sept. 2002)

1:1-3 Qu’Il me donne des Baisers de Sa Parole (les choses les plus profondes de Ta Parole), 
car Ton amour oh Dieu, vaut mieux que le vin (3). Tes Parfums ont une odeur suave (Ta 
Personne, Ta personnalité). Ton Nom est un parfum qui se répand. C’est pourquoi Ton 
peuple T’aime (Tu viens à bout de ma résistance / Je  suis vaincu par Toi).

1:4 Entraîne-moi après Toi ! Nous courrons. Le Roi m’introduit dans Ses appartements 
(le lieu secret de Ta présence). Nous nous égaierons; nous nous réjouirons à cause de Toi, 
oh Jésus ! Nous célébrerons Ton amour plus que le vin (dans la tentation, la détresse, l’obs-
curité etc...). C’est avec raison que Ton peuple T’aime. (Ton amour est ma récompense, ma 
source, mon prix).

1:5-7, 16 Mon coeur est noir, mais je suis belle pour Toi, Ô Dieu ! (tu me désires dans mon 
combat / l’ornement au lieu de la cendre) (7) Ô Toi que mon coeur aime, viens satisfaire 
mon coeur (comment puis-je Te connaître davantage). (16) Que Tu es beau, mon Bien-Aimé 
! (Tu es ce que je désire) Que Tu es aimable ! (Je soupire après Toi).

2:3-5 Je me suis assis à Son ombre (l’ombre de Ta justice) avec grande joie et Son fruit a 
été doux à mon palais. (4) Il m’a amené jusqu’à la table du festin (il m’a nourri au ban-
quet des noces, la révélation de l’épouse). La bannière qu’Il a déployée sur moi (Son leader-
ship), a été l’amour (Tu fais tout par amour, Tu fait concourir toutes choses pour éveiller 
l’Amour). (5) Soutiens-moi, rafraîchis-moi en me donnant plus de Toi, CAR JE SUIS MA-
LADE D’AMOUR (Je défaille du désir de plus de Toi / Il n’y a que Toi qui puisses combler la soif 
de mon coeur). Toi, et Toi seul, Tu es ma très grande récompense.

2:8-13 C’est la voix de mon Dieu Bien-Aimé ! Le voici, Il saute sur les montagnes (Il 
triomphe de l’adversité, des obstacles). (9) Il me fait signe de venir, en renonçant à mes 
peurs (et en faisant confiance à son excellent leadership pour bien gérer ma vie). (10) Je me 
lèverai, je m’en irai avec Toi. (12) Le Seigneur fait actuellement quelque chose de nou-
veau, le temps de chanter est arrivé (les chants nouveaux venant du Trône), la moisson des 
nations est proche. Je vais me lever (je laisserai mes craintes derrière moi).

2:14 O mon Bien-Aimé, il Te tarde de voir notre (mon) visage (dans l’adoration) d’enten-
dre notre (ma) voix (je ne me retirerai pas par timidité); Malgré notre (ma) faiblesse, notre 
(ma) voix (vos prières, vos chants d’amour) est douce et notre (mon) visage te paraît 
agréable (je me tiens avec assurance dans l’oeuvre de la croix). (2:16) Mon Bien-Aimé est à 
moi et je suis à Lui (Il m’appartient / je Lui appartiens).

3:1 Pendant les nuits, je cherche Celui que mon coeur aime (je me débats toute la nuit, de 
tout mon coeur je Te recherche). (3:2) Je chercherai Celui que j’aime jusqu’à ce que je Le 
trouve. (3:4) Quand je L’aurai trouvé, je Le saisirai et je ne Le lâcherai plus jamais.

3:11 - 4:7-10 (Tu es le) Roi des rois, nous Te couronnerons de tout notre amour. Le jour 
des Noces approche, le jour de la joie de Ton coeur (malheur à l’ennemi qui verra le Roi le 
jour de Son mariage). (4:7) Nous sommes (je suis) absolument beaux pour Toi. 

(4:9) Nous T’avons (je T’ai) ravi le coeur, nous sommes (je suis) Ton épouse. (4:10) 
Comme Ton amour est beau (nul n’aime comme Toi). J’appartiens à mon Bien-Aimé et ses 
désirs se portent vers moi.
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4:16 - 5:2 Levez-vous , Vents de Dieu, soufflez sur mon jardin (sur ma vie) et que Tes 
parfums s’en exhalent (le parfum de Jésus en moi). Seigneur Bien-Aimé, approche-Toi de 
moi. Oh ! que mes voies Te soient agréables. (5:2) Je T’ouvrirai mon coeur, je ne crain-
drai pas (même le compagnonnage de la souffrance). Je suis Ton bien-aimé.

5:8-16; 7:10 Il est mon Bien-Aimé, je suis malade d’amour ! (10) Car Il est d’une mer-
veilleuse beauté et excellent dans toute Ses voies, Il se distingue entre dix mille. (11) 
Il est parfait comme l’or le plus fin. (16) Sa parole (bouche) n’est que douceur, oui. Et 
toute Sa personne est pleine de charme. Tel est mon Bien-Aimé, tel est mon Ami. 
(7:11) Je suis à mon Bien-Aimé et Ses désirs se portent vers moi.

8:5-7 Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son Bien-Aimé (confiante, ai-
mante, avançant clopin-clopant, et trouvant sa joie en Lui) ? (8:6) Je Te mettrai comme un 
sceau sur mon coeur car Ton amour est fort comme la mort (il embrasse tout). Ses flam-
mes sont des flammes de feu. (8:7) Les grandes eaux (déception, opposition) ne peuvent 
étouffer Ton amour (dans le coeur de l’Epouse).
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2. Les grandes lignes de la prière
avec les Hymnes de l’Apocalypse

(sept. 2002)

1:5-8 Jésus-Christ, le témoin fidèle ... le prince des rois de la terre. A Celui qui nous aime, qui 
nous a délivrés de nos péchés par Son sang (6) et qui a fait de nous UN ROYAUME, DES SA-
CRIFICATEURS POUR DIEU, SON PÈRE, à Lui soit la gloire et la puissance aux siècles des siè-
cles ! Amen ! (7) Voici Il vient avec les nuées, et tout oeil Le verra... (8) dit LE SEIGNEUR... LE 
TOUT-PUISSANT.

4:3-8 Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine ,  et le trône était 
environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude ... (5) Du trône sortent des éclairs, 
des voix et des coups de tonnerre (bruits, musique, chorales)... (6) Il y a encore devant le 
trône comme une mer de verre, semblable à du cristal (mélangé de feu). (8) Ils ne cessent 
de dire jour et nuit “SAINT, SAINT, SAINT EST LE SEIGNEUR DIEU, LE TOUT-PUISSANT, 
qui était, qui est et qui vient !

4:8-11 Ils ne cessent de dire jour et nuit : SAINT, SAINT, SAINT EST LE SEIGNEUR DIEU, 
LE TOUT-PUISSANT, qui était, qui est, et qui vient. (10) ... Les vieillards se prosternent ... et 
L’adorent ... ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant : TU ES DIGNE, NOTRE SEI-
GNEUR ET NOTRE DIEU, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance; car Tu as créé tou-
tes choses et c’est par Ta volonté (Ton bon plaisir) qu’elles existent.

5:9-10 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, (10) Tu as fait de 
nous un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre.

5:11-13 ... Beaucoup d’anges autour du trône (des myriades de myriades et des milliers de mil-
liers), (12) ils disaient : L’AGNEAU QUI A ÉTÉ IMMOLÉ EST DIGNE de recevoir la puissance, 
la richesse, la SAGESSE,  la force, l’HONNEUR, la gloire et la louange ! (13) Et toutes les 
créatures... dans le ciel et sur la terre... disaient : A Celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau 
soient la louange, l’honneur, la gloire et la force aux siècles des siècles !

7:9-12 Une grande foule ...  de toute nation... criait : le salut est à notre Dieu... et à l’Agneau. 
(11) Tous les anges se prosternaient ... devant le trône (12) en disant : Amen ! La louange, la 
gloire, la SAGESSE, l’action de grâces, l’HONNEUR, la puissance et la force soient à notre 
Dieu aux siècles des siècles ! Amen !

15:2-4 (sur) la mer de verre, mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu... (3) Ils disaient :  Tes 
oeuvres sont grandes et admirables SEIGNEUR DIEU TOUT-PUISSANT ! Tes voies sont jus-
tes et véritables, ô ROI DES NATIONS ! (4) Qui ne Te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait  
Ton nom ? Car seul Tu es saint. Et toutes les nations viendront et T’adoreront  parce que Tes ju-
gements ont été manifestés.

19:1-7 ... J’entendis la voix forte d’une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, 
l’honneur et la puissance sont à NOTRE DIEU,  (2) parce que Ses jugements sont véritables 
et justes. 

(6) Alléluia ! Car le SEIGNEUR NOTRE DIEU TOUT-PUISSANT EST ENTRÉ DANS SON RÈ-
GNE. (7) Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-Lui gloire car les noces 
de l’Agneau sont venues, Son épouse s’est préparée.
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19:11-16 ... (Il)  s’appelle Fidèle, et Véritable et Il juge et combat avec justice (12) Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu; sur sa Tête étaient plusieurs diadèmes ... (13) Son nom est la 
Parole de Dieu (14) les armées qui sont dans le ciel Le suivaient. (15) De Sa bouche sortait une 
épée aiguë pour frapper  les nations, ... avec l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. (16) Son 
nom est ROI DES ROIS et SEIGNEUR DES SEIGNEURS.

22:16-20 Jésus, l’Etoile brillante du matin. (17) Et l’ESPRIT et l’EPOUSE disent : VIENS. 
Et que celui qui a soif vienne. (20) (le Seigneur dit :) Oui, Je viens bientôt. (L’Epouse 
dit : ) Amen ! Viens Seigneur Jésus !
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3. Des prières d’intercession
apostolique 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 DESTI-
NÉE 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 sa-
chiez 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 COM-
PRENDRE 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, por-
tant 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 tou-
jours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâces au Père qui vous a rendus capa-
bles d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière.” (Col.1:9-12)
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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 SUR-
NATURELLES.

“... 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)

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)
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10. PRIÈRE POUR ÊTRE ÉQUIPÉ ET PRÊT À RECEVOIR LA PLÉNITUDE DE LA DESTI-
NÉE 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, se-
lon 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 PUIS-
SANCE 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 mé-
chants 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, Hé-
rode 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, Sei-
gneur, 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 SER-
VITEUR 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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4. Application pratique des
prières apostoliques

I. INTRODUCTION - Nous avons cherché à compiler une liste des prières faites par les apô-
tres. Nous en avons adapté le langage de manière à appliquer ces prières à l’église entière 
en n’importe quel endroit. Ces prières sont personnalisées et destinées à être utilisées pour 
prier pour tous les saints dans toutes les assemblées de fidèles de n’importe quelle cité ou 
de n’importe quel secteur.

II. ADAPTATIONS BIBLIQUES

A. Actes 4:29-30 “Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à Tes ser-
viteurs 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”.

Seigneur, donne à Tes serviteurs d’annoncer Ta parole avec une entière confiance et une 
pleine assurance, en libérant sur eux l’onction de Ton Esprit et en étendant Ta main pour 
qu’il se fasse des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de Ton saint serviteur Jé-
sus.

B. Romains 10:1 “Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à  Dieu pour eux, c’est 
qu’ils soient sauvés”

Le voeu de notre coeur et notre prière, c’est que les perdus soient sauvés (l’Israël naturel et 
spirituel).

C. Romains 15:5-6 “Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne 
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 Sei-
gneur Jésus-Christ.”

Que Dieu donne surnaturellement aux saints et aux assemblées du Seigneur la capacité 
d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres et le même but afin que, tous en-
semble et d’une seule bouche, vous glorifiez Dieu dans l’église de ce secteur”. (1 Cor. 
1:10-12; Phil. 1:27, 2:1-3; Jn. 17:21-22).

D. Romains 15:13 “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”.

Que le Dieu de toute espérance remplisse surnaturellement l’église de toute joie et de toute 
paix dans la foi, pour que l’église de cette région abonde en espérance par la puissance et la 
révélation du Saint-Esprit.

E. Romains 16:20 “Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que 
la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen !”
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Que le Dieu de paix écrase bientôt les oeuvres de Satan et les mette sous les pieds de 
l’église en manifestant avec sagesse les oeuvres du royaume, les signes et les prodi-
ges.

F. 2 Cor. 1:3-5 “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos 
afflictions, afin que par la  consolation dont nous sommes l’objet de la part de 
Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction. Car de 
même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consola-
tion abonde par Christ.”

Que le Dieu de toute consolation, console pleinement les saints et les rende capables de 
consoler les autres par la puissance de Son Esprit.  O Dieu, fais que Ta consolation coule 
abondamment sur eux, dans le Christ Jésus.

G. 2 Cor. 13:9 “Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que 
vous êtes forts; et ce que nous demandons dans nos prières, c’est votre perfec-
tionnement.”

Que Dieu accorde à l’église de cette région de se laisser perfectionner quant aux dons, au 
fruit et à la sagesse, par les manifestations et la révélation de l’Esprit.

H. Ephésiens 1:16-19 “Je ne cesse de rendre grâces pour vous; je fais mention de 
vous dans mes prières, afin que le Dieu de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans Sa connais-
sance, 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 gloire de Son hé-
ritage qu’Il réserve aux saints et quelle est envers nous qui  croyons l’infinie 
grandeur de Sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de Sa 
force.”

Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus. 
Que les yeux de notre coeur soient illuminés pour que nous vivions la plénitude de l’appel et 
de la puissance de Dieu, que nous comprenions la richesse de gloire de l’héritage du Père 
dans toute l’église de notre région. Seigneur, nous Te demandons de voir se manifester dans 
notre vie et notre ministère l’infinie grandeur de la puissance de Dieu.

I. Ephésiens 3:16-19 “... afin qu’Il nous 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.”

Que Dieu fortifie puissamment par Son Esprit chaque croyant de l’église de cette région dans 
son être intérieur, afin que nous exprimions la plénitude de Jésus dans nos coeurs et dans 
nos vies en étant enracinés et fondés dans l’amour pour Dieu et les uns pour les autres. Que 
chaque croyant puisse comprendre pleinement quelle est la largeur et la longueur, la hauteur 
et la profondeur de l’amour de Jésus pour lui, et de l’amour de Jésus pour Son Père. Que le 
Seigneur nous accorde de voir l’Esprit de Dieu agir pleinement dans et par nos vies et par 
chacune des assemblées de cette région.
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J. Ephésiens 6:19-20 - “Priez pour moi, afin qu’il  me soit donné, quand j’ouvre la 
bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangile, pour 
lequel  je suis ambassadeur dans les chaînes et que j’en parle avec assurance 
comme je dois en parler.”

Priez en faveur des leaders de toute l’église de notre région, que les paroles coulent de façon 
surnaturelle quand ils ouvrent la bouche pour proclamer la Parole. Qu’il leur soit donné 
d’exercer leur ministère avec l’assurance que procure l’onction du Saint-Esprit. (Je crois qu’il 
s’agit là d’une prière pour une prédication prophétique ointe avec opération du don de foi).

K. Philippiens 1:9-11 “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 irrépro-
chables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui  est par Jésus-
Christ, à la louange et à la gloire de Dieu.”

Que le profond amour des saints pour Jésus et les uns pour les autres augmente de plus en 
plus et que cet amour s’exprime en pleine connaissance et intelligence spirituelle, afin que 
nous comprenions clairement ce que Dieu appelle le meilleur et que nos vies soient jusqu’au 
bout pures et irréprochables aux yeux de Dieu. Que nos vies soient remplies du fruit de jus-
tice qui vient de ce que nous vivons la présence de Jésus dans notre coeur.

L. Philippiens 4:7 “Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera  vos 
coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.”

Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, garde surnaturellement les pensées 
et les émotions des saints de notre région, tout particulièrement dans les temps de combat 
spirituel.

M. Philippiens 4:19 “Et mon Dieu pourvoira à  tous vos besoins, selon Sa richesse, 
avec gloire, en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec 
votre esprit !”

Que Dieu le Père pourvoie à tous les besoins de l’Eglise, selon Sa richesse, avec gloire, et 
que la grâce du Seigneur Jésus se manifeste puissamment dans l’homme intérieur de chaque 
croyant.

N. Colossiens 1:9-11 “C’est pour cela que, nous aussi, depuis le jour où nous en 
avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu 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 pa-
tients.”

Que chaque assemblée et chaque croyant soient remplis de la connaissance de la volonté de 
Dieu dans chaque domaine spécifique de leurs vies et de leurs ministères et qu’à cette con-
naissance Dieu ajoute la sagesse et l’intelligence spirituelle pour qu’ils soient agréables au 
Seigneur et qu’ils portent un bon fruit dans leurs ministères.
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O. Col. 4:3-4 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte 
pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel 
je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler.

Que Dieu ouvre à l’église une porte plus grande pour la Parole. Que la Parole gagne du ter-
rain grâce à l’esprit de sagesse et de révélation et qu’elle soit confirmée par des signes et 
des prodiges.

P. Col. 4:12 Epaphras, qui  est des vôtres, vous salue : serviteur de Jésus-Christ, il 
ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, 
comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu.

Que l’église et ses leaders tiennent bon, en toute sagesse, avec la pleine assurance de faire 
l’entière volonté de Dieu dans tous leurs ministères. Que l’esprit prophétique de sagesse et 
de révélation coule dans les coeurs de l’église.

Q. 1 Thes. 3:10-13 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; 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 !

Que Dieu libère le ministère pour compléter ce qui manque dans n’importe quel domaine de 
la vie communautaire et qu’Il fasse croître et abonder l’amour dans l’église et la compassion 
les uns pour les autres ainsi que pour les perdus, afin d’affermir les saints et de les rendre 
irréprochables dans la sainteté.

R. 1 Thes. 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entiers et que tout 
votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avè-
nement de notre Seigneur Jésus-Christ.

Nous prions que Dieu Lui-même sanctifie personnellement les saints dans tous les domaines, 
esprit, âme et corps et qu’Il les garde purs et irréprochables jusqu’à Sa venue.

S. 2 Thes.1:11-12 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 puis-
sance 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 du Seigneur Jésus-Christ.

Que Dieu purifie notre église et la mène jusqu’à la maturité. Qu’Il juge cette église digne 
d’accomplir intégralement son appel spécifique pour que nous réalisions tous les aspects de 
notre vision. Que nous ayons le désir de faire le bien et que nous accomplissions l’oeuvre de 
notre foi avec des manifestations de grande puissance, pour que le nom de Jésus soit glorifié 
en nous.

T. 2 Thes. 2:16-17 Que notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même et Dieu notre Père 
qui nous a  aimés et qui  nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et 
une bonne espérance, consolent vos coeurs et vous affermissent en toute bonne 
oeuvre et en toute bonne parole.
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Que le Seigneur Jésus Lui-même et Dieu notre Père consolent nos coeurs et les affermissent 
en toute bonne parole, en toute bonne oeuvre et en toute prédication de Sa Parole.

U. 2 Thes. 3:1-5 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la Parole du Seigneur se 
répande et soit glorifiée, comme elle l’est chez vous, et afin que nous soyons dé-
livrés des hommes pervers et méchants, 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 !

Que la Parole de Dieu se répande rapidement, qu’elle soit magnifiée grâce à des signes et 
des prodiges et que Dieu libère la pleine conviction de l’Esprit sur la Parole (1 Thes. 1:5; Jn. 
16:8; Ac. 19:20). Que nous soyons délivrés des hommes pervers et méchants car l’onction 
de Dieu demeure sur nous. Que le Seigneur nous fortifie et nous protège du malin; qu’Il di-
rige nos coeurs vers la connaissance de l’amour du Père pour nous, pour Jésus et pour tous 
les saints ainsi que vers la patience, la persévérance, et la fermeté que Jésus a eues dans les 
épreuves et les tentations (Rm. 5:5; Jn. 17:25: Gal.1:11).

V. Hébreux 13:21 Que le Dieu de paix qui  a  ramené d’entre les morts le grand Ber-
ger des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous 
rende capables de toute bonne oeuvre pour l’accomplissement de Sa volonté; 
qu’Il  fasse en vous ce qui Lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la  gloire 
aux siècles des siècles ! Amen !

Que Dieu nous donne une pleine onction et un équipement complet en toute bonne oeuvre 
et tout ministère,  pour accomplir toute Sa volonté dans cette région et dans notre évangéli-
sation dans les nations. Que Dieu accomplisse surnaturellement en nous ce qu’Il jugera bon 
pour l’église de cette région.

W. 1 P. 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui  vous a appelés en Jésus-Christ à Sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 
Lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.

Que le Dieu de toute grâce, vous perfectionne Lui-même, qu’Il affermisse, fortifie et sou-
tienne chaque congrégation de cette région, et chacun des croyants, de façon surnaturelle, 
avec puissance et révélation.

X. 2 P. 1:2 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de 
Dieu et de Jésus notre Seigneur !

Que la grâce et la paix soient multipliées pour les saints lorsque Dieu leur accordera une plus 
grande révélation de la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ en ouvrant les 
yeux de leur coeur.

Y. La prière dominicale. Matt. 6:9-13 : Voici donc comment vous devez prier : Notre 
Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien; pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui  nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous 
du malin. Car c’est à Toi qu’appartiennent dans tous les siècles le règne, la puis-
sance et la gloire. Amen !
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Que le nom de Dieu soit honoré, sanctifié, adoré et qu’on lui soit soumis. Que le règne de 
Dieu soit établi avec grande puissance, pureté et sagesse. Que Dieu subvienne aux besoins 
des saints, qu’Il les aide à résister à la tentation et les amène à une obéissance absolue.

Z. Mat. 9:37-38 Alors Il  dit à ses disciples : “La moisson est grande mais il  y a  peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans Sa 
moisson”.

Seigneur, envoie dans la moisson de saints ouvriers couverts de l’onction pour paître le trou-
peau et sauver les perdus.

AA. Lc 11:13 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-Il  le 
Saint-Esprit à ceux qui le Lui demanderont.

Que Dieu libère sur Son peuple la puissance, la pureté et la sagesse de Son Esprit.

BB. Lc. 22:31-32 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous 
cribler comme le froment. Mais j’ai  prié pour toi, afin que ta  foi ne défaille pas; et 
toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères.

Que la foi des saints ne défaille pas et que les serviteurs de Dieu soient revêtus de puissance 
pour s’affermir les uns les autres.

CC. Jn. 17:1-25 (spécialement les versets 11, 13, 15, 17, 21-26) - Après avoir ainsi par-
lé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie Ton Fils 
afin que Ton Fils Te glorifie, selon que Tu Lui as donné pouvoir sur toute chair, 
afin qu’Il  accorde la vie éternelle à tous ceux que Tu Lui as donnés. Or, la vie 
éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu et Celui  que Tu as en-
voyé, Jésus-Christ. Je T’ai glorifié sur la terre, J’ai achevé l’oeuvre que Tu m’as 
donnée à faire. Et maintenant Toi, Père, glorifie-Moi auprès de Toi-même de la 
gloire que J’avais auprès de Toi avant que le monde soit. J’ai  fait connaître Ton 
nom aux hommes que Tu m’as donné du milieu du monde. Ils étaient à Toi, et Tu 
me les as donnés; et ils ont gardé Ta parole. Maintenant ils ont connu que tout 
ce que Tu M’as donné vient de Toi. Car Je leur ai  donné les paroles que Tu m’as 
données; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que Je suis sorti de Toi, 
et ils ont cru que Tu M’as envoyé. C’est pour eux que Je prie. Je ne prie pas pour 
le monde, mais pour ceux que Tu M’as donnés, parce qu’ils sont à Toi - et tout ce 
qui est à Moi est à Toi, et ce qui  est à  Toi est à Moi; et Je suis glorifié en eux. Je 
ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et Je vais à toi. Père saint, 
garde-les en Ton nom que Tu M’as donné, afin qu’ils soient un comme Nous. 
Lorsque J’étais avec eux dans le monde, Je les gardais en Ton nom. J’ai gardé 
ceux que Tu M’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdi-
tion, afin que l’Ecriture soit accomplie. Et maintenant, Je vais à  Toi  et je dis ces 
choses dans le monde, afin qu’ils aient en eux Ma joie parfaite. Je leur ai donné 
Ta parole, et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme Moi 
Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 
préserver du malin.
Ils ne sont pas du monde, comme Moi Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par 
Ta vérité : Ta parole est la vérité. Comme Tu m’as envoyé dans le monde, Je les 
ai aussi envoyés dans le monde. Et Je me sanctifie Moi-même pour eux, afin 
qu’eux aussi soient sanctifiés par la  vérité. Ce n’est pas pour eux seulement que 
Je prie, mais encore pour ceux qui croiront en Moi par leur parole, afin que tous 
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soient un, comme Toi, Père, tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin qu’eux 
aussi soient un en Nous, pour que le monde croie que Tu M’as envoyé. Je leur ai 
donné la gloire que Tu M’as donnée, afin qu’ils soient un comme Nous sommes 
un, Moi en eux, et Toi en moi. afin qu’ils soient parfaitement un et que le monde 
connaisse que Tu M’as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu M’as aimé. 
Père, Je veux que là où Je suis ceux que Tu M’as donnés soient aussi avec Moi, 
afin qu’ils voient Ma gloire, la gloire que Tu M’as donnée parce que Tu M’as aimé 
avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne T’a point connu; mais Moi, 
Je T’ai connu et ceux-ci ont connu que Tu M’as envoyé. Je leur ai fait connaître 
Ton nom et Je le leur ferai connaître afin que l’amour dont Tu M’as aimé soit en 
eux, et que Je sois en eux.

1. Vs 11 Garde les saints en Ton nom afin qu’ils soient un.

2. Vs 13 Qu’ils aient en eux la joie parfaite de Jésus.

3. Vs 15 Préserve-les du malin

4. Vs 17 Sanctifie-les en libérant la vérité puissamment dans leur coeur.

5. Vs 21-26 Amène-les pleinement dans Ta gloire - ainsi que dans une unité parfaite 
- et remplis leur coeur de Ton amour pour Jésus.
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5. Comment intercéder avec les
prières apostoliques

I. TROIS TYPES DE PRIÈRE COURANTE

A. ADORATION et DEVOTION PERSONNELLE - L’adoration fait à Dieu des déclarations 
d’adoration et d’actions de grâces. La prière coeur à coeur avec Dieu s’attache à de-
mander une croissance spirituelle et une communion avec Lui au moyen de l’adoration. 
Elle comporte une méditation sur la Parole de Dieu qui transforme cette Parole en con-
versation avec Jésus.

B. REQUÊTES PERSONNELLES -Des demandes pour amener un changement dans les cir-
constances de notre vie.

C. DEUX ASPECTS DE LA PRIÈRE D’INTERCESSION IMPLIQUANT UN COMBAT - On de-
mande à Dieu de libérer Sa bénédiction pour toucher les autres. Cette bénédiction a un 
double aspect, spirituel et naturel. Dieu a prescrit la prière d’intercession comme 
moyen de libérer la bénédiction qu’Il a commandée souverainement sur une certaine 
zone ou sur la vie individuelle de certaines personnes.
Cette prière d’intercession peut avoir deux aspects différents :

1. Elle peut être une prière d’intercession pour une ville ou un groupe de personnes, 
c’est-à-dire une certaine ville, une certaine église, etc. 1Thes. 3:10 - Es. 62.

2. Elle peut être une prière d’intercession pour des individus : on prie pour leur salut, 
leur guérison, la libération de l’onction, ou d’autres besoins personnels, etc. (2 Co. 
1:11 - Eph. 6:19 - Phil. 1:19).

II. LES 10 CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR QUE LA PRIÈRE SOIT EFFICACE

A. La foi : Mc 11:23-24 - Mt. 21:21-22 - 1 Jn. 5:14-15

B. La persévérance : Lc 18:1-8 - Mt. 7:7-11 - Es. 30:18, 19; 62:5-7

C. Une vie sainte : Ps. 66:18 - Es. 59:1, 2  et 1Jn. 3:19-20

D. Respect et considération pour le conjoint : 1 Pi. 3:7

E. La volonté de Dieu : 1 Jn. 5:14-15

F. Le Nom de Jésus : Jn. 14:13, 14, 26 et 16:23-24

G. Des motivations pures : Ja. 4:2, 3

H. De l’assurance : Héb. 4.16

I. Le pardon : Mt. 6:15

J. L’unité : Mt. 18:19, 20 et 5:23-24

K. RÉSUMÉ : Le meilleur moyen de coopérer avec Dieu pour qu’Il libère la grâce qu’Il 
désire nous donner, c’est une prière sainte, pleine de foi et de persévérance.
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III. LES DIFFÉRENTS TERMES UTILISÉS PAR LA BIBLE POUR PARLER DE LA LIBÉRA-
TION DU SAINT-ESPRIT

Le premier objectif de la prière dans l’intercession apostolique est d’obtenir la libération du 
Saint-Esprit.

A. La libération du Saint-Esprit : Lc. 11:13

“Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses 
à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 
Saint-Esprit à ceux qui Le lui demandent”.

1. L’établissement de la justice : Lc. 18:8

2. L’Esprit de grâce : Za. 12:10

3. La pluie de Dieu : Za. 10:1

4. La propagation de la Parole : 2 Th. 3:1-2

5. La libération du Consolateur

6. Un vent impétueux : Actes 2:2

7. Le peuple de Dieu comme sujet de gloire (Israël) sur la terre : Es. 62:7

8. RÉSUMÉ - On trouve dans la Bible une terminologie différente pour une même 
prière dont l’objectif est la libération du Saint-Esprit.

B. La libération d’une mesure de grâce supérieure, (une mesure plus grande dans la libé-
ration du Saint-Esprit).

1. Une grande grâce : Ac. 4:33

2. Une grâce plus excellente : Ja. 4:6

3. Une grâce surabondante : (Paul) 1 Tim. 1:14

4. Plein de grâce : (Etienne) Ac. 6:8

5. Croître dans la grâce : 2 Pi. 3:18

6. Une grâce multipliée : 2 Pi. 1:2

7. Le don de la grâce, en la demandant : He. 4:16, 1Co.16:23 et 2 Cor. 1:3

8. L’abondance de la grâce : Ro. 5:17

IV. LA TRIPLE GRÂCE DE DIEU : 1THES. 1:5

“Une seule demande globale avec trois aspects de la grâce” - La triple grâce de 
Dieu.

A. Les dons de l’Esprit - la puissance de Dieu dans nos vies

1. Neuf dons : 1 Co. 12:7-9

2. Le Saint-Esprit tombe sur ceux à qui nous imposons les mains - Ac. 8:18
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3. L’Esprit de révélation : Ac. 2:17

4. La libération de la puissance du Saint-Esprit sur toute une communauté : Ac. 2:1-4

5. La libération du ministères des anges en faveur du corps - He.1:14

6. Une mesure d’onction particulière pour chasser les démons : Ma. 17:21 et Lc. 9:1

B. Le fruit de l’Esprit - le caractère de Dieu dans nos vies

1. Priez pour que soit libérée la conviction qui produit la victoire dans l’épreuve chez 
ceux qui entendent, au lieu d’expliquer les détails et la valeur de l’obéissance : 
Jean 16:8. La conviction ou la révélation du PECHE, de la JUSTICE et du JUGE-
MENT.

2. La libération de la crainte de Dieu, ainsi que de la paix et de la joie (la consola-
tion) de l’Esprit : Ac. 9:31 - 2 Thes. 2:16-17 - 2 Thes. 3:16 et 2 Co. 1:3,4

3. La libération de la justice, de la paix et de la joie

4. La puissance de la Parole sur ceux qui l’entendent :

a. Une épée qui pénètre dans leur coeur - Hé. 4:12
b. Un feu qui consume leur coeur - Es. 33:13-14
c. Un marteau qui leur brise le coeur - Je. 23:29
d. Une flèche qui les transperce - Ps. 45:6 et Ac. 2:37-41

C. La sagesse de Dieu - La poursuite des objectifs de Dieu

1. La sagesse de Dieu libérée dans nos vies : Ps. 25:5 et 43:3-4 - Col. 1:9-11

2. La gestion des objectifs de Dieu dans la communauté de l’église : Eph.1:17; 3:9; 9:10

3. L’esprit de révélation de la beauté de Jésus dans le coeur. Un collyre pour les yeux :
Ap. 3:18

4. Le ministère d’enseignement du Saint-Esprit

5. Des directives pour une certaines église ou un ministère spécifique : Jn. 14:16,
26-16:13-15, 26, 27

6. Une direction personnelle : Ja 1:5 - Ps. 25:5; 43:3,4 

V. D’AUTRES PRIÈRES

A. Prières pour le salut des incroyants

1. Pour que la Parole se répande : 2 Thes.3:1-2 - Ac. 13:12, 48; 19:20

2. Pour qu’une porte s’ouvre pour l’Evangile : Col. 4:3, 4

3. Pour que les pêcheurs soient sauvés : Rom. 10:1

4. Pour l’envoi d’ouvriers oints de puissance et de conviction : Ha. 9:37, 38
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B. Prière pour des individus et particulièrement pour les serviteurs de Dieu en mission

1. Exhortations à prier pour les autres : Ph. 1:19 - 2 Co. 1:11 - 1 Thes. 5:25 - 
He. 13:18 - Eph. 6:18

2. La protection : Ro. 15:31 - Thes. 3:2 - Phm. 22 - Ac. 12:5,12

3. L’onction (porte de puissance) : Col. 4:3

4. La délivrance des tentations et du mal : Ma. 6:31 - Lc. 22:31, 32 - 2 Co. 13:7

5. Les besoins personnels : Ph. 4:7, 19

6. L’assurance : Eph. 6:19

7. La sagesse : Col. 4:3, 12

8. La miséricorde sur leur maison : 2 Ti. 1:16-18

9. La maladie : Ja. 5:14, 15

10. Le pardon pour l’inconstance d’autrui : 2 Ti. 4:14, 15

C. Pour Israël : Ro. 10:1, 11:26, 27 - Jé. 31:7 - Es. 62:1, 2, 6, 7 - Ps. 79, 80, 83, 85, 86,
122:6-7

D. Pour ceux qui détiennent une autorité séculière

E. Pour délivrer le corps de la persécution et venger le sang versé : Ps.7:54-57, 59, 94,
109; Ap. 6:10

F. Pour nous obtenir la visitation de Dieu, individuellement et communautairement, 
- surtout la prière qui nous aide à grandir dans une foi qui triomphe de la maladie
et des démons : Ac. 1:8, Ac.26:13-18,  Ga. 1:12-17, Ac. 2:1-4 - Ma. 17:21

G. Pour glorifier et défendre le nom de Jésus dans notre cité : Ps. 2:8-9, Ps. 110:1-7, Es. 
45:22-25, 52:13-15, Ez. 36:22-32, 37.

VI. PSAUMES D’INTERCESSION ET AUTRES TEXTES VÉTÉROTESTAMENTAIRES

A. Note : Peut-être auriez-vous intérêt à prier les prières néo-testamentaires avec les 
psaumes en “spiritualisant” plusieurs expressions. La destruction des “Ennemis” natu-
rels d’Israël peut faire référence à la destruction de nos ennemis spirituels, comme le 
péché, la maladie et Satan. Tout ce qui décrit la colère de Dieu contre Israël peut être 
remplacé par le retrait de la plénitude de Dieu dans l’Eglise. Au terme “nations”, substi-
tuez le terme “incroyants”.

1. L’ennemi : dans les Psaumes, peut évoquer le péché, la maladie, et Satan dans 
l’église.

2. Les nations : dans les Psaumes, un terme qui peut s’appliquer aux incroyants de 
notre société.

3. La colère, la fureur et le jugement - dans les Psaumes peuvent évoquer le 
retrait de la plénitude de la grâce dans l’Eglise ou la colère de Dieu contre une 
ville ou une nation païenne.

B. Les Psaumes d’intercession

1. Les Psaumes d’intercession en faveur d’une effusion du Saint-Esprit : Ps. 44,
45:3-5, 65, 67, 80, 83, 85, 86, 90:13-17, 102:12-22, 110:1-5, 132, 137
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2. D’autres prières d’intercession : Es. 63:15, 54:12; Ez. 9:5-15, Ha. 3:2, Da. 9;
Ne. 1:4-11

3. Défaite personnelle et besoin de secours : Ps. 6, 13:25, 51

4. Dévotion personnelle : Ps. 25-27, 45, 63, 65, 69, 84, 86, 88, 130, 138

5. Priez en utilisant les Psaumes et organisez-les à votre gré. Demandez à Dieu d’en 
mettre 5 à 10 plus particulièrement dans votre coeur.

VII. QUELQUES CONSEILS POUR PRIER

A. Utilisez votre propre manière de prier : priez dans l’Esprit, doucement, à moins 
que Dieu n’en libère d’autres dans la réunion. Il n’y aura aucun problème pour discer-
ner. 1 Co. 14:18 - Eph. 6:18 - Ju. 20 - Ro. 8:20

B. Parlez à Dieu plutôt qu’aux hommes quand il s’agit d’une prière communautaire. Im-
posez-vous de “demander” plutôt que “d’expliquer” la valeur et le menu détail de 
l’obéissance. Vous ferez ainsi des progrès, en passant plus de temps dans une prière 
personnelle. Cette prière personnelle vous aidera à devenir plus conscient de la pré-
sence de Dieu que de celle des hommes dans vos demandes communautaires. Il est 
rare “d’expliquer” les choses quand on demande en privé. Prenez également le temps 
de “rappeler” à Dieu Ses promesses. Es. 62:6-7; Es. 43:26.

C. Priez pour la libération de la conviction de péché, de la justice et du juge-
ment : Jn. 16:18. L’esprit de crainte de Dieu (justice), la paix, la consolation : Ro. 
14:17; 15:13; Ac. 8:6-11; 8:31.
Quand l’Esprit est libéré de cette manière, tous les autres détails relatifs à l’obéissance 
dans notre vie sont réglés. Il faut aux autres beaucoup de vertu pour suivre nos prières 
avec foi et y adhérer, quand nous commençons à leur faire un cours sur l’obéissance, 
au lieu de demander à Dieu de libérer l’Esprit dans la conviction, la justice, la paix et la 
joie. Nous devons adresser nos demandes uniquement à Dieu et résister à notre ten-
dance à prêcher aux hommes. Les réunions d’intercession s’en trouvent grandement 
améliorées.

D. Le principe fondamental de notre engagement à prier, c’est de nous rassembler en 
communauté pour répondre à l’exhortation de Jésus de demander jour et nuit la libéra-
tion de l’Esprit : Lc. 11:13, 18:19.

E. Restez inébranlable jour après jour jusqu’à ce que se manifeste l’esprit surnaturel de 
prière : Ez. 9:4; Za. 12:10; Ro. 8:26; He. 5:7.

VIII.  RÉSUMÉ DES SUJETS DE PRIÈRE

A. Pendant le temps de louange

1. Que la présence de Dieu se manifeste puissamment.

2. Que la gloire de Dieu remplisse (litteralement) la réunion.

3. Que les gens soient sauvés, guéris,  rafraîchis par le Saint-Esprit, touchés par la 
puissance de Dieu, baptisés du Saint-Esprit et délivrés des esprits démoniaques
pendant l’adoration.
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4. Que l’Esprit de prophétie repose sur les leaders de louange et les musiciens.

5. Que se manifeste le ministère des anges.

6. Qu’on puisse voir des manifestations extraordinairement et puissantes du Saint-
Esprit.

7. Que beaucoup d’instruments viennent enrichir l’orchestre.

8. Que le leader de la louange ait une vision et une direction claires.

B. Le ministère de la Parole

1. Que l’onction de conviction demeure sur la Parole pour apporter le salut aux 
pécheurs et la révélation de cette Parole aux saints.

2. Que le Saint-Esprit touche les gens au cours de l’enseignement de la Parole.

3. Que des gens soient libérés du péché, de Satan et de la maladie pendant le par-
tage de la Parole.

C. Le temps de ministère après la Parole

1. Qu’il y ait une augmentation significative de conversions par semaine ainsi que de 
baptêmes du Saint-Esprit.

2. que l’onction de révélation soit efficace :
a. la parole de connaissance
b. la parole de sagesse
c. le discernement des esprits

3. Une onction de puissance
a. Des guérisons
b. Des miracles
c. La foi

D. Pour la communauté dans son ensemble.

1. Qu’il se répande un esprit et une onction de sainteté et d’amour dans le coeur des
croyants par la libération de l’Esprit de conviction.

2. Qu’il y ait une révélation de la Parole dans la vie personnelle de chacun.

3. que les dons de l’Esprit Saint opèrent dans des dons de révélation et des dons de
prophéties.

4. Que l’Esprit de prière tombe sur l’Eglise Za. 12:10

5. Que le fardeau et l’onction de l’évangélisation viennent sur chacun des saints.

6. Que vienne aussi un esprit de générosité dans les dons afin de libérer les finances 
pour pouvoir soutenir libéralement plus de ministères et bénir les pauvres, les
missions, etc.

7. Que soient brisées les puissances de ténèbres qui cherchent à entraver le flot du
Saint-Esprit dans le corps, à tous les niveaux du ministère.

8. Que tous les membres des familles soient sauvés et guéris.
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9. Que toutes les familles prospèrent grâce à un travail sûr et régulier.

10. Que les célibataires qui souhaitent se marier voient Dieu agir promptement et clai-
rement.

IX. EXEMPLES DE PRIÈRES POUR LA LIBÉRATION DE LA TRIPLE GRÂCE DE DIEU : 
LES DONS, LE FRUIT ET LA SAGESSE.

A. Les dons du Saint-Esprit; la puissance de Dieu

1. Père, nous Te demandons de libérer la puissance de Ton Esprit dans des signes et 
des prodiges pour que beaucoup croient en Ton nom.

2. Manifeste en cet endroit les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de 
connaissance, le discernement des esprits, les dons de puissance, l’accomplisse-
ment de miracles, le don de foi et les dons de guérison.

3. Seigneur, répands l’esprit de prophétie et de révélation selon Ta promesse en Ac-
tes 2:17-18

4. Permets aux incroyants de voir la main puissante que Tu tends vers eux. Amène 
des hommes fiers et arrogants à se prosterner devant Ton Nom en voyant les ma-
nifestations évidentes de Ta puissance. Opère des guérisons sous les yeux des in-
croyants.

5. Oins Tes serviteurs de la puissance de la résurrection pour que nous proclamions 
avec assurance que Tu es réellement le Dieu vivant qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts. Oins-nous de Ta puissance.

6. Seigneur, Tu as dit que Tu donnerais la puissance de témoigner à ceux qui servent 
devant Toi. Lc. 24:49; Ac. 1:8

7. Défends Ton Nom, oh Seigneur, en manifestant Ta grande puissance aux yeux de 
tous.

8. Donne-nous de libérer les gens de l’oppression satanique, de la dépression et de 
tout ce qui les tient liés.

B. Le fruit du Saint-Esprit : Ga. 5:22-23 - Jn. 16:8. C’est une prière pour demander que 
les croyants soient purifiés pour recevoir le fruit de l’Esprit et que les incroyants le re-
çoivent également. Cela sous-entend qu’ils soient d’abord sauvés. C’est l’Esprit de con-
viction et de révélation de la Parole de Dieu qui purifie les croyants et qui amène les 
incroyants à se tourner vers Jésus.

1. Seigneur, Tu as dit que tu libérerais l’esprit de conviction (Jn. 18). Nous Te de-
mandons de nouveaux convertis cette année. Opère de puissantes conversions.

2. Nous Te demandons de convaincre ces personnes de péché, de justice et de ju-
gement afin qu’elles soient sauvées. Libère-les de toute convoitise et de tout lien 
par la puissance de Ta Parole.
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3. Ouvre les yeux et les coeurs de ces personnes. Que la manifestation de l’Esprit de 
conviction fasse fondre la dureté de leur coeur. Manifeste la puissance de Ta pré-
sence dans cette équipe.

4. Fais que Ta Parole se répande abondamment dans ce peuple. Exalte la puissance 
de Ta Parole 2 Thes. 3:1-2

5. Que Ta Parole aille de l’avant avec puissance et conviction de manière que tous 
voient la réalité de Ton royaume.

X. 7 PRIÈRES DÉVOTIONNELLES - POUR DEMANDER CE QUI MANQUE ENCORE À 
NOTRE PROPRE PIÉTÉ : 2CO. 13:9 - 1 THES.3:10 ET COL. 4:12

1. L’esprit de crainte de Dieu avec une plus grande sainteté : Ps.65:4; 86:11 - Prov. 
2:3-5

2. La sagesse et la révélation : Ps. 43:3-4; 90:12 - Col. 1:9-10 - Eph. 1:17-19 - Ja.
1:5

3. Le contrôle de la langue : Ps. 39:1; 141:3 - Ja. 3:2 - Eph. 4:29; 5:4
Le contrôle de l’homme intérieur : Ps. 131:2

4. L’esprit de prière : Ps. 77:1-6 - Ez. 9:4 - Za. 12:10 - Rom. 8:26 - Heb. 5:7

5. L’amour et l’humilité : Phil. 1:9 - 1 Thes. 3:12

6. L’esprit de puissance - l’onction pour servir plus efficacement : Ac. 1:8 - Lc. 24:49 
- 1 Co. 1:7; 12:31; 14:1, 12 - 1 Thes.1:5 - 2 Thes. 1:11

7. L’esprit de hardiesse : Ac. 4:29-31 - Eph. 6:19 - Col. 1:24

XI. QUELQUES CONSEILS POUR LA PRIÈRE D’INTERCESSION (de Michael Sullivant)

A. Les choses positives à faire quand on prie

1. Parlez directement à Dieu - Soyez plus conscient du fait qu’Il vous regarde et vous 
écoute qu’au fait que d’autres regardent et écoutent. Cela attire les coeurs de l’as-
semblée vers le Seigneur plutôt que vers vous.

2. Lisez des textes scripturaires spécifiques ayant trait à l’intervention de Dieu dans 
les affaires de hommes et des nations et traduisez-les en demandes qui viennent 
du fond du coeur, avec passion et insistance.

3. Elevez vers Dieu des promesses spécifiques des Ecritures et demandez Lui qu’elles 
s’accomplissent dans notre contexte actuel.

4. Priez les prières apostoliques du Nouveau Testament et appliquez-les à notre ré-
gion géographique et à notre génération.

5. Priez pour que des aspects et des sphères de ministère spécifiques, connus de la 
plupart, soient bénis par la présence et la puissance de Dieu - demandez qu’il y ait 
sans tarder plus de dons et de fruit de l’Esprit et davantage de sagesse.
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6. Demandez qu’il vienne un esprit de réveil sur notre communauté, notre ville, notre 
pays, et d’autres nations.

7. En principe, concentrez-vous sur votre zone géographique immédiate et sur votre 
communauté, car nous sommes appelés à être “veilleurs sur les murs” là où Dieu 
a décidé de nous faire résider.

8. Limitez vos prières à 3-5 minutes au plus, à moins qu’il n’y ait sur elle une onction 
tout à fait particulière.

B. Les choses à éviter dans une intercession communautaire pour ne pas disperser l’at-
tention.

1. Prier pour des sujets qui impliquent trop de détails, des préoccupations personnel-
les, tout un enseignement et des problèmes qui ne sont pas des fardeaux parta-
gés par le groupe.

2. Informer Dieu du détail de situations et de circonstances spécifiques.

3. Informer les autres sur le détail de changement à opérer, sur des points de doctri-
nes, sur des prescriptions que vous jugez nécessaires.

4. Les prières personnelles centrées sur vos propres aspirations et besoins spirituels.

5. Des requêtes pour des personnes ou des situations que les autres ne connaissent 
pas, et sur lesquelles ils pourraient donc avoir du mal à se mettre d’accord avec 
vous dans la prière.

6. Les prières présentées de telle façon qu’elles pourraient passer pour des ensei-
gnements ou des exhortations.

7. Des prières qui font l’inventaire de tout le contenu de la sainteté et de l’engage-
ment inconditionnel.
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1. Article - des Fournaises de prière
24 heures sur 24 dans l’esprit

du Tabernacle de David
- par Mike Bickle -

Le Saint-Esprit orchestre en ce moment même, une stratégie de prière mondiale, qui éclipsera de 
loin tout autre mouvement de prière survenu dans l’histoire de l’Eglise. Le Saint-Esprit équipe 
l’Eglise pour qu’elle participe au ministère d’intercession de Jésus, à la droite du Père. Le résultat 
final sera que le Royaume de Dieu s’enrichira de la Grande Moisson des âmes. Le nombre de ceux 
qui viennent à Jésus dans les nations à l’heure actuelle est sans précédent dans l’histoire. Je crois 
que le mouvement continuera à grandir en nombre comme en puissance et en intensité. Jésus re-
vient, non pas vers une église qui ne prie pas, mais vers une église qui trouve sa joie d’épouse ac-
complie à se joindre à lui pour intercéder en faveur de la Grande Moisson. L’Eglise achèvera la 
Grande Mission en ayant atteint et touché la totalité des 255 nations avec la puissance du Saint-
Esprit.

Le Grand Mandat a plusieurs aspects d’importance primordiale, la prédication, les oeuvres de cha-
rité, la prière,  etc... Au cours de l’histoire, on a négligé ce dernier aspect de la Grande Mission. Et 
cet oubli a eu pour effet de réduire l’efficacité de notre prédication. Lors de la Grande Moisson, la 
prédication et la prière seront étroitement associées.

UN NOM NOUVEAU POUR DÉCRIRE UNE NOUVELLE NATURE

“Ma Maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples” (Es.  56:7). Le prophète 
Esaïe a beaucoup parlé de ce mouvement de prière mondial. Il a décrit un temps où le peuple de 
Dieu, sur toute la terre, connaîtrait une grâce et une autorité inhabituelles en priant. Il a résumé 
cela en déclarant que Dieu appellerait Son Eglise une “Maison de prière”. Ce nom prophétique est, 
en lui-même, une promesse que l’Eglise fonctionnera dans une prière investie de grâce. Imaginez 
Dieu donnant à l’Eglise le nom d’ “Eglise de prière”. Sur toute la surface de la terre il deviendra 
normal d’entendre parler de ministères de louange et d’intercession opérant sans interruption 24 
heures sur 24. Dieu a mis dans notre code génétique une passion pour atteindre l’ensemble des 
nations. Le résultat sera d’amener à Jésus les parias de la terre (Es. 56:8). Ces ministères de 
prière 24 heures sur 24  sont indispensables pour atteindre les cités de la fenêtre 10/40.

LE NOUVEAU PARADIGME D’UNE PRIÈRE PLEINE DE JOIE POUR TOUTES LES NATIONS

Esaïe a également donné une parole prophétique sur le paradigme absolument nouveau d’une 
prière caractérisée par “la joie”. Le Seigneur a promis : “Je les réjouirai dans ma maison de prière” 
(Es. 56:7). L’Eglise sera surprise par la joie. En d’autres termes, Dieu remplira l’Eglise d’une prière 
agréable, à la fois “rafraîchissante et revigorante”. Imaginez les implications d’un paradigme de 
“prière agréable”. L’atmosphère dans le corps de Christ sur toute la terre sera différente grâce à un 
étroit partenariat de prière avec l’Intercesseur éternel, Dieu notre Epoux. Si la prière est rébarba-
tive, elle ne durera pas 24 heures sur 24. La prière à toujours été difficile et par conséquent ex-
trêmement négligée, mais on commence à voir dès maintenant l’aube nouvelle d’une prière rafraî-
chissante.
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L’ESPRIT DU TABERNACLE DE DAVID

Je crois que ce mouvement de prière mondial opérera dans l’esprit du Tabernacle de David. En 
quoi consistait ce Tabernacle ? A quoi ressemblera-t-il ? Je ne prétends pas avoir toutes les répon-
ses à cette dernière question qu’on me pose très souvent. Il s’agit de rendre à Israël le Trône de 
David, sans oublier le ministère de prière qu’avait son roi. L’histoire rapporte que le roi David avait 
construit à Jérusalem une tente spéciale pour abriter l’Arche de l’Alliance (1 Chr. 15:1-16:1). La 
gloire de Dieu reposait au-dessus de l’Arche qui se trouvait à l’intérieur d’une petite tente de quel-
que 10 à 15 pieds de haut et de long. Dans le Tabernacle de Moïse, la gloire qui demeurait sur 
l’Arche, était cachée dans le Saint des Saints derrière un voile épais. L’importance de la tente de 
David tenait au fait qu’il n’y avait pas de voile pour empêcher les gens de voir la gloire de Dieu. 
D’une manière absolument nouvelle, David installa l’Arche de l’alliance à la vue de tous !! Au lieu 
du voile utilisé par Moïse, David plaça devant l’Arche des musiciens et des chantres. Il organisa le 
service de 4000 musiciens et 288 chantres répartis en équipes qui louaient Dieu 24 heures sur 24 
(1 Chr. 6:31-33; 15:16-22; 23:4-6). En fait, David leur assura un financement pour qu’ils se consa-
crent à plein temps à la louange et à la prière (1 Ch. 9:33; 25:7). Et ils eurent ainsi la possibilité de 
développer leurs dons et de grandir en grâce. Il devint normal de voir des hommes de talent chan-
ter le chant de l’Eternel devant l’Arche de Dieu (1 Chr. 25:1-7; 2 Chr. 29:27). Pour plus de détails 
sur la dimension sacerdotale du Tabernacle de David, voir 1 Chr. 13, 15-16, 23, 25; 2 Chr. 29; Neh. 
12).

Pourquoi David a-t-il mis des chantres devant l’Arche ? David a enseigné que Dieu demeure, ou 
trône, au milieu des louanges de Son peuple (Ps.  22:3). Il a compris que, grâce à la louange, le 
peuple de Dieu sur terre entrerait en accord spirituel avec la symphonie céleste autour du trône de 
Dieu. Cet accord volontaire (la louange) est le moyen que Dieu a prévu pour libérer Sa vie et Sa 
puissance (Ps. 8:1-2). Il manifeste Sa vie par les voies de la louange. Quand nous gardons dans le 
coeur des griefs de Satan contre Dieu, nous coupons toute communication et nous ne pouvons 
plus progresser dans notre vie avec Dieu. Le contraire de l’accusation, c’est l’accord avec Dieu. Cet 
accord a un nom, l’adoration. L’adoration n’est pas une promotion du moi pour Dieu. La louange 
met l’ordre du créé en accord avec Lui, libérant ainsi Sa vie en faveur de Sa création.

LA SYMPHONIE CÉLESTE ET LA BEAUTÉ DU ROYAUME DE DIEU

L’apôtre Jean a eu une révélation exceptionnelle de la manière dont Dieu voulait être adoré. En 
Apocalypse 4:5, il en a livré une partie dans un passage magnifique sur la symphonie céleste qui  
se poursuit sans interruption en la présence de Dieu . On ne trouve nulle part ailleurs dans les 
Ecritures un regard plus pénétrant sur la beauté qui entoure le trône de Dieu. La gloire du jaspe, 
de la sardoine et de l’émeraude ne donne qu’un mince aperçu de la splendeur qu’il lui est donné 
de voir de la beauté de Dieu. J’aime en parler comme de “l’univers de la beauté de Dieu”. Oh, vivre 
dans la fascination de la beauté de Dieu  ! Ceux qui sont tout près de Lui sont remplis d’émer-
veillement, de crainte mêlée de respect et d’admiration. Toucher cette réalité, même s’il ne s’agit 
que d’un petit commencement, c’est vivre dans la joie vivifiante de Dieu. Oh, vivre sur terre 
comme des adorateurs amoureux, impressionnés par Dieu. Ce Dieu fascinant veut que Son peuple 
vive fasciné par Lui.
Il est essentiel pour ceux qui pratiquent la louange et l’intercession de contempler le trône qui est 
d’une beauté transcendante. L’un des secrets de la qualité de la louange davidique fut de se délec-
ter de l’univers de la beauté de Dieu. Le tout premier désir de David fut de contempler cette ma-
gnificence de l’Eternel (Ps. 27:4; 145:5). L’univers de la beauté de Dieu est un fondement essentiel 
pour “l’adoration d’intercession” dans l’esprit du Tabernacle de David. En nous délectant de la 
beauté de Dieu, notre esprit se laisse éblouir et réjouir (Note - le jeûne accompli avec la grâce di-
vine est un catalyseur de Dieu qui accroît notre capacité à recevoir tout naturellement une révéla-
tion plus profonde de Sa beauté). Oh ! La sagesse d’une vie d’abstinence et de contemplation de 
la beauté de Dieu. L’ennui spirituel est une maladie chronique au royaume de Dieu dans notre 
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monde occidental. Il est tellement inutile de se laisser dévorer par l’ennui spirituel quand on a un 
Dieu d’une beauté transcendante . Lorsque nos coeurs sont éblouis, nous louons Jésus et nous 
nous soumettons à Lui plus profondément. C’est ce que j’appelle une sainteté heureuse parce 
qu’elle vient d’un mal d’amour qui est saint.
En d’autres termes, cette sainteté naît de la découverte de la beauté de Dieu et de l’ivresse de 
l’amour. La sainteté qui vient d’un légalisme fanatique ne touche pas les cordes de notre coeur et 
ne peut donc pas nous rendre aptes à participer au culte de louange et d’intercession qui se dé-
roule dans le Tabernacle de David. On trouve le modèle idéal de louange en esprit et en vérité tout 
autour du Trône (Ap. 4:5). Jésus nous a enseignés à prier que la volonté de Dieu soit faite “sur la 
terre comme au ciel” (Mt. 6:10). Le livre de l’Apocalypse donne à l’église quelques aperçus sur la 
manière d’adorer Dieu sur terre comme on le fait au ciel. Le modèle d’adoration de Dieu est quel-
que chose pour lequel David avait assurément une grande passion. Dieu lui a confié une mesure 
de révélation  à ce sujet, et en a caché une partie dans les Psaumes et dans l’ordre de l’adoration 
que David a instauré dans son Tabernacle. Nous nous attachons à comprendre le modèle céleste 
de  l’adoration dont le Tabernacle de David nous indique seulement la voie en nous offrant des in-
dices divins importants.

L’ADORATION - INTERCESSION “HARPE ET COUPE”

Quand Jésus eut pris le livre, les 24 vieillards 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). Les anciens 
et les quatre êtres vivants sont venus à Jésus avec 2 objets, une harpe et une coupe. La harpe 
évoque les chants d’adoration et la musique de Dieu, la coupe évoque l’intercession. Autrement 
dit, l’adoration autour du trône associe la musique de Dieu , les chants et les prières de Dieu qui 
coulent ensemble. C’est une clef pour comprendre “la prière qui réjouit” annoncée prophétique-
ment par Esaïe. Quand la harpe (la musique d’adoration) et la coupe (l’intercession) se retrouvent, 
il se crée une dynamique spirituelle. Dieu a commandé que la musique d’adoration autour du trône 
coule en relation interactive avec l’intercession. L’esprit d’adoration donne des ailes à la prière. 
Nous appelons cela “le modèle d’adoration - intercession Harpe et Coupe”. Je crois qu’il fait partie 
intégrante du mouvement de prière mondial que nous connaissons actuellement. Les fournaises 
d’intercession brûleront 24 heures sur 24, le feu étant attisé par les chants d’amour qui montent 
vers Dieu. Lorsqu’on associe l’adoration à une intercession qui présente les besoins d’autrui devant 
le trône, Dieu libère de grandes bénédictions sur terre. Il y a du dynamisme dans l’adoration qui 
comporte un élément d’intercession. David fut le premier à rassembler dans un seul et même con-
texte les chantres, les musiciens et les intercesseurs. Nombre de psaumes d’intercession furent 
écrits sur place, dans le Tabernacle de David.
En principe, nous cherchons à comprendre comment la musique d’adoration peut couler avec l’in-
tercession en une relation interactive comme c’est le cas dans les cieux. La prière d’intercession 
qui est accompagnée d’une musique ointe déverrouille une partie de notre coeur et unifie les in-
tercesseurs, en nous aidant ainsi dans notre désir de prier d’un seul coeur.
Dans son tabernacle, le roi David attachait de l’importance à l’esprit prophétique (l’esprit d’inspira-
tion) qui demeurait sur les chantres et les musiciens  (1 Chr. 25:1-3). De même pour nous, dans 
nos réunions de prière, il est important d’apprendre comment l’esprit prophétique peut couler plus 
librement en une relation interactive sur les musiciens, les chantres et les intercesseurs. David at-
tachait, lui aussi,  de l’importance aux chantres qui se répondaient et aux refrains alternés qui s’en-
tre-répondaient (Esd. 3:11; neh. 11:23-24).

TROIS RÉACTIONS ENVERS JÉSUS DANS L’ADORATION - INTERCESSION

Le roi David a décrit trois manières de réagir chez ceux qui appartiennent totalement à Dieu. Ils 
tremblent, se réjouissent et embrassent le coeur de Dieu (Ps.2:9-12). Ces mots évoquent trois ob-
jectifs essentiels de l’adoration- intercession qui se rejoignent. D’abord c’est une adoration qui
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nous fait trembler devant Dieu quand nous portons toute notre attention sur Sa majesté. Ensuite, 
c’est une adoration qui Lui rend gloire avec allégresse quand nous nous focalisons sur les bienfaits 
de la rédemption. Et enfin, c’est une adoration qui embrasse le coeur de Dieu quand nous recher-
chons plus d’intimité avec Jésus. Au cours de l’histoire, on a vu constamment différents groupes 
du corps de Christ ne mettre en valeur que l’une de ces trois dimensions de grâce. Mais aujour-
d’hui le Saint-Esprit les rassemble pour équiper l’Eglise et lui faire connaître la prière qui réjouit le 
coeur. L’adoration - intercession selon l’esprit du Tabernacle de David met l’accent sur les tremble-
ments devant Sa majesté, la célébration des bienfaits de la rédemption et les baisers donnés au 
coeur de Dieu dans l’intimité. Ces trois éléments sont nécessaires pour adorer sur terre comme on 
le fait au ciel.

LA RESTAURATION DU TABERNACLE DE DAVID

Lors du concile de Jérusalem, l’apôtre Jacques a fait face à une crise relative au salut des païens 
par la foi,  sans les lois de Moïse. A un certain moment, Jacques a cité une obscure prophétie tirée 
d’Amos (Am. 9:11) sur une promesse de Dieu de reconstruire le tabernacle de David tombé en rui-
nes (Ac. 15:14-18). Même si l’essentiel de la pensée de Jacques concernait le salut par la foi, les 
points secondaires restent très importants pour nous aujourd’hui. Ces points secondaires évoquent 
le retour de la gloire de Dieu en Israël, ainsi que l’indéniable révélation donnée à David que l’ordre 
céleste de l’adoration - intercession était indispensable pour que l’Evangile puisse toucher toutes 
les nations de la terre. 
“Je relèverai de sa chute la tente de David, j’en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le 
reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est 
invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses” (Ac. 15:16-17). Dieu a décidé que la restauration du 
Tabernacle de David serait un élément essentiel dans la libération de la plénitude du réveil dans les 
nations. Le ministère de l’adoration - intercession dans le Tabernacle de David sera restauré afin 
que la Grande Mission soit menée à son terme. Nous pouvons être assurés de son succès en sa-
chant que toute tribu, toute langue et toute nation seront là le dernier jour (Ap. 7:9-10; 5:9; 14:6; 
15:4; Mat. 24:14)..

Qu’entend-on par la restauration du tabernacle de David ? Cette restauration a une double dimen-
sion, sacerdotale et royale. Elle va bien au-delà d’une louange sacerdotale et d’un ministère de 
prière, qui reflètent certains principes du Tabernacle davidique d’antan. A mon avis, il s’agit d’une 
dimension royale (apostolique et politique) avec la gloire de Dieu qui visite non seulement Israël, 
mais aussi une église victorieuse, unifiée, qui atteint toutes les nations, engrange avec succès la 
Grande Moisson et avance dans la maturité de l’amour, etc... En d’autres termes, cette restauration 
embrasse plus que les ministères d’adoration et d’intercession qui fonctionnent dans une dimen-
sion sacerdotale du Tabernacle de David. Cet article est limité au sens où seule la dimension sa-
cerdotale est prise en compte. La dimension royale qui exerce le gouvernement et l’autorité de 
Dieu pour accomplir Ses desseins sur la terre, est un sujet capital qui me tient également à coeur.

NUIT ET JOUR

Esaïe  a prophétisé que l’intercession continuerait 24 heures sur 24 (Es. 62:6-7). Le roi David est le 
premier dans l’histoire à avoir inauguré un ministère d’adoration - intercession 24 heures sur 24h. 
Je crois que l’adoration - intercession continuera 24 heures sur 24 dans quantité de villes sur la 
terre avant le retour du Seigneur.  Cela fait partie de la réponse de Dieu à Satan qui accuse l’Eglise 
nuit et jour (Ap. 12:109. Anne donne l’exemple de cet engagement radical en servant Dieu dans le 
jeûne et la prière, nuit et jour (Lc. 2:37). C’est ce à quoi, sans aucun complexe, l’apôtre Paul appe-
lait les veuves de son temps (1 Tim. 5:5).
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DES EXEMPLES AU COURS DE L’HISTOIRE

En 1727, un jeune noble allemand fortuné, le comte Zinzendorf, inaugura sur ses terres d’Allema-
gne orientale appelées Herrnhut (littéralement “Garde du Seigneur”) un ministère de prière de 24 
heures sur 24. Ce ministère de prière morave dura plus de 100 ans, 24 heures sur 24. Cet aristo-
crate qui dirigeait le foyer de prière nuit et jour, créa également le premier mouvement mission-
naire protestant de l’histoire. Il envoya aussi des intercesseurs, deux par deux, vers des popula-
tions non atteintes de la terre. Quand ils partaient évangéliser, ils étaient couverts par le foyer de 
prière. En d’autres termes, ce premier mouvement missionnaire protestant a associé les deux as-
pects de la Grande Mission, la prière et la prédication. Et ce fut le comte Zinzendorf qui fut l’auteur 
de ce rapprochement.

NOTRE HISTOIRE A KANSAS CITY

En mai 1983, notre église a accueilli une assemblée de gens venus de toute la ville vivre 21 jours 
de prière et de jeûne en vue du réveil. Nous avons intercédé pour que l’Eglise se lève avec puis-
sance. Au cours de ce rassemblement, le Seigneur s’est adressé à nous de façon spectaculaire. Il 
nous a dit qu’un jour Il établirait au milieu de nous un ministère de prière 24 heures sur 24 dans 
l’esprit du Tabernacle de David.

Naturellement, aujourd’hui comme alors,  nous ne savons pas exactement tout ce que cela signifie. 
Au cours des 16 années qui ont suivi, nous avons gardé cette promesse affichée sur le mur de la 
salle de prière dans notre église. Notre première réaction a été de commencer à être juste fidèles 
dans les petits commencements de cette promesse. Le Seigneur dans Sa grâce nous a aidés à 
établir un ministère d’intercession public de 3 à 5 heures par jour qui a duré 16 ans, les 16 années 
pendant lesquelles nous avons attendu que des équipes de louange finissent par mener la louange 
d’intercession 24 heures sur 24. Pendant 16 ans, nous avons attendu avec impatience et espé-
rance que soit libérée la réalisation du programme des 24 heures sur 24.

Le 7 mai 1999, avait lieu la signature du bail pour un bâtiment de 200 places, à environ un kilomè-
tre et demi de notre église. Nous avons commencé avec 13 heures d’intercession par jour, toutes 
menées par des équipes de louange. Et quatre mois plus tard, le 19 septembre, nous inaugurions 
les 24 heures sur 24.

L’ÉTABLE DE BETHLEEM ET DES CHANTRES QUI ASSURENT LEUR FINANCEMENT

J’insiste régulièrement sur un point : ce que nous faisons en ce moment est embryonnaire. Je rap-
pelle aux équipes de louange qu’elles ne doivent pas se laisser décourager par ces débuts de cons-
truction et de formation, en sachant bien que ce que nous faisons est “petit, grossier et laid”. Mais 
Dieu choisit souvent de donner naissance à Ses projets dans des étables de Bethléem, petites et 
grossières. Je conseille vivement à tous ceux qui veulent exercer ce type de ministère, de s’armer 
de courage pour vivre les années d’étable de Bethléem qui font nécessairement partie des voies de 
Dieu.

Nous cherchons à voir couler les chantres, les musiciens et les intercesseurs dans ce que nous ap-
pelons le modèle “Harpe et Coupe” avec des relations interactives entre eux tous. Par exemple, un 
intercesseur prie quelques instants, sa prière est ensuite reprise par l’un des chantres qui la para-
phrase brièvement. Puis l’intercesseur continue à développer la prière, et fait une pause pour per-
mettre aux chantres d’intervenir afin de refaire écho à sa prière.
Nous avons donc de 7 à 10 chantres et musiciens dans une équipe de louange et nous utilisons les 
prières apostoliques neo-testamentaires, les hymnes d’Apocalypse et les Psaumes comme fonde-
ment de notre modèle. C’est ce que nous pratiquons 24 heures sur 24. Nous avons 84 réunions de

  Base missionnaire IHOP-KC 
  w w w . i h o p . o r g   93

A R T I C L E S  E T  L E T T R E S  U T I L E S

Ar
ti
cl
e 
- 
de
s 
fo
ur
na
is
es
 d
e 
pr
iè
re
  
1



prière par semaine, à raison de 2 heures par réunion. Chacune d’elles est conduite par une équipe 
de louange qui travaille conjointement avec les intercesseurs. Nous avons quatre types de réunions 
de prière.

Le premier est une adoration d’intercession où nous livrons un combat spirituel en faveur du réveil 
pour les cités de la terre (cf Anne au temple - Lc 2:37). Le second consiste en réunions d’adoration 
contemplative qui créent une atmosphère ointe et nous permettent de rester aux pieds de Jésus 
(comme Marie de Béthanie - Lc. 10:38-42). L’adoration prophétique et ce que nous appelons l’ado-
ration avec la Parole chantent les Psaumes en répons alternés, comme Israël le fait depuis des gé-
nérations (voir le roi David). Nous chantons également le Cantique des Cantiques. Nous cherchons 
à prier pour la fenêtre 10/40 à chacune de nos réunions de prière. Nous nous servons d’un livre 
appelé “Light the window” qui donne une vue d’ensemble sur les 66 nations de la fenêtre 10/40. 
Nous commençons à développer les refrains alternés entre eux pour en faire un élément du mo-
dèle d’adoration. Il y avait autrefois deux types de refrains alternés, chacun ayant un impact diffé-
rent,  les petits refrains qui répondaient aux grands refrains d’actions de grâce (Neh. 12:23-24, 31, 
38, 40; Esd. 3:11). Nous avons mis une grande partie de notre structure actuelle et de nos princi-
pes sur notre site Web (www.ihop.org)

Actuellement, nous poursuivons les 24 heures par jour depuis plus de trois ans. Nous avons envi-
ron 400 personnes qui ont assuré leur propre financement comme missionnaires-intercesseurs, 
leur service est de 50 heures par semaine. La plupart d’entre eux sont musiciens et chantres. J’ai 
trouvé plusieurs centaines de milliers de dollars par an pour le budget annuel. Une partie de cet 
argent aide certains chantres à trouver leur financement tout en payant l’infrastructure, etc... Il est 
essentiel que la majorité d’entre eux exerce à plein temps et reçoive une aide financière comme 
Dieu l’a ordonné par le roi David. Cette aide financière leur donne la possibilité d’approfondir leur 
relation avec Dieu et d’apprendre à couler dans l’Esprit grâce à l’unité de l’équipe. Il faut du temps 
pour cela et aussi de l’argent pour leur donner le temps voulu pour s’investir totalement dans ce 
ministère de “missionnaire-intercesseur”. L’église y trouve un prodigieux avantage. Cela vaut tout à 
fait la peine de payer le prix nécessaire pour libérer des ministères à plein temps. Nous recevons 
des visiteurs en provenance de quantité de pays dans le monde. Il n’est pas rare d’en avoir de 4 
ou 5 villes différentes chaque semaine. Ils viennent par groupes et restent généralement 3 ou 4 
jours en logeant de l’autre côté de la rue, dans des appartements que nous mettons à leur disposi-
tion. Ils viennent pour se faire une idée personnelle. Beaucoup rentrent chez eux avec le projet 
d’instaurer un ministère identique dans leur propre ville. Nous avons plusieurs programmes de 
formation pour ceux qui veulent s’y consacrer de façon intensive : l’école de prière des précurseurs 
(programme d’étude biblique à plein temps, sur 2 ans) et des programmes d’internat en anglais, 
chinois, coréen et espagnol (sur 6 mois pour les jeunes). Tous les détails sont sur le site Web.

J’ai été pasteur principal de Metro Christian Fellowship (une église de 3000 membres) pendant 18 
ans à Kansas City. J’ai démissionné de mon poste pour me consacrer à plein temps à la direction 
de ce ministère de prière sur la ville. La Maison de prière internationale de Kansas City ne dépend 
pas de notre assemblée locale; elle dépend d’un réseau d’églises sur la région. Notre congrégation 
a donné naissance à ce ministère avec ses propres membres et ses propres ressources financières; 
mais, dès le début, nous avons été convaincus que ce ministère devait appartenir à la ville tout 
entière. Nous avons actuellement environ 20 congrégations qui se sont associées à nous. Mais 
nous avons le projet d’en gagner beaucoup d’autres. Que le Seigneur aide tous ceux qui ont un 
coeur pour la Grande Moisson à participer à l’adoration d’intercession dans l’esprit du Tabernacle 
de David.
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2. Article - Vue d’ensemble de
la base missionnaire

I. EN QUOI CONSISTE LA BASE MISSIONNAIRE IHOP-KC

A. C’est une organisation missionnaire internationale consacrée à la prière (interces-
sion, louange, prophétie, etc) au jeûne (couvrant les 365 jours de l’année) et à 
la Grande Mission (la proclamation de Jésus à toutes les nations). Notre tâche 
consiste à former et envoyer des missionnaires, des intercesseurs et des évangé-
listes consacrés pour travailler au réveil dans l’Eglise et à une grande moisson 
parmi les perdus.

B. Nous désirons former des croyants à vivre notre identité d’épouse devant Dieu afin 
de susciter un amour sans réserve pour Jésus et pour autrui. En même temps, 
nous construisons l’église et accomplissons la Grande Mission en prêchant la Pa-
role dans la puissance de l’Esprit,  avec des signes et des prodiges, et en servant 
les pauvres. Nous projetons d’implanter des Maisons de prière à travers le monde 
après avoir effectué une percée à IHOP-KC (puissance avec intercession ointe). 
Actuellement nous envoyons des gens “en douceur” pour commencer. Lorsque 
nous aurons vu se déployer la puissance du Saint-Esprit, nous enverrons, pour 
“combattre sans ménagements”, des messagers oints qui exerceront dans l’inter-
cession une autorité confirmée par des signes et des prodiges.

C. Ce que l’histoire nous a inspiré pour notre “Base missionnaire d’intercession”

1. Herrnhut - Allemagne, en 1727 - Notre inspiration initiale pour une base 
missionnaire d’intercession nous est venue du ministère de prière bien connu 
qui a débuté à Herrnhut en Allemagne, sous la conduite de Nicholaus Ludwig 
Comte de Zinzendorf (1700-1760). Cet aristocrate allemand rassembla des 
chrétiens persécutés sur son vaste domaine en Allemagne qu’il appela Herrn-
hut (c’est-à-dire Veilleurs du Seigneur). Ils commencèrent une réunion de 
prière qui se prolongea 24 heures sur 24 pendant 120 ans, et qui eut pour 
résultat le premier mouvement missionnaire protestant de l’histoire appelé les 
Moraves. Herrnhut concrétise le fait qu’en priant nuit et jour,  on libère une 
évangélisation en vue de la Grande Mission.

2. Bangor - Irlande, en 555 de notre ère - Un moine celte nommé Congall et 
son co-équipier Columban rassemblèrent 3000 moines en un lieu appelé Ban-
gor (qui veut dire le grand Choeur). Ils commencèrent une réunion de prière 
avec des chants qui continua 24 heures sur 24 pendant 300 ans et qui débou-
cha sur le premier mouvement de missions celtiques de l’histoire.

3. Clairvaux - France, en 1120 de notre ère - Un moine catholique nommé 
Bernard rassembla 700 moines dans une vallée appelée Clairvaux (ce qui veut 
dire la Vallée de la lumière).  Ils commencèrent une réunion de prière qui con-
tinua 24 heures sur 24 pendant de nombreuses années et qui aboutit à la libé-
ration d’une évangélisation dynamique grâce à des signes et des miracles à 
travers toute l’Europe.
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II. LES PAROLES PROPHÉTIQUES - CHRONOLOGIE DES TEMPS OU DIEU À PRÉCISÉ 
NOTRE ORIENTATION

A. Nous encourageons tout le staff, tous les étudiants et les internes à écouter le compte-
rendu des 12 CD qui décrivent les expériences prophétiques et l’histoire de IHOP-KC. 
Cette série d’enseignements et de témoignages s’intitule “Encountering Jesus” (Ren-
contre avec Jésus), de Mike Bickle.

B. Septembre 1982 (Le Caire - Egypte).  La promesse du Seigneur. “Je vais changer la 
manière de comprendre et de présenter le christianisme sur toute la terre en 
une seule génération”. Nous avons quatre valeurs d’une vie d’abstinence : la prière, 
la sainteté, une extrême libéralité, le prophétique. Le Seigneur a promis de libérer les 
richesses des nations dans le contexte de ces valeurs.

C. Novembre 1982, un ministère de prière à Kansas City (4 à 5 heures de prière quoti-
dienne pendant presque 16 ans).

D. 7 mars 1983 (1ère réunion avec Bob Jones) - “Tu seras à la tête d’un mouvement 
mondial de jeunes qui opéreront dans le prophétique et l’intercession, ce qui amè-
nera une évangélisation puissante au service de Dieu et de Ses projets en Israël”.

E. Mai 1983 - Le Seigneur a promis de susciter une prière 24 heures sur 24 selon 
l’esprit du Tabernacle de David, pour permettre une évangélisation puissante grâce 
à la guérison et pour libérer 5000 intercesseurs à plein temps à Kansas City.

F. Janvier 1984 - Dieu associera le prophétique et l’intercession à la compassion et 
la louange grâce à la pollinisation avec le Mouvement Vineyard de John Wimber.

G. Juillet 1988 - Le Seigneur a promis de libérer le Paradigme de l’Epouse en nous (Canti-
que des cantiques 8:6-7).

H. 7 mai 1997 - l’appel au ministère de Précurseur, sous le nom d’Amis de l’Epoux.

I. 7 mai 1999 - Naissance de la Maison de Prière Internationale (13 heures par 
jours)

J. 19 septembre 1999, la Maison de Prière Internationale inaugure 24 heures sur 24.

K. Septembre 2000, débuts de l’Ecole de ministère de Précurseur. 

L. Janvier 2002, Lancement du jeûne mondial de l’Epouse et du mandat d’Israël 
(les équipes de jeûne qui couvrent les 365 jours de l’année commencent le 7 mai 
2002).

M. 19 septembre 2002, ouverture des Chambres de guérison.

N. 5 décembre 2002, lancement de l’Association chrétienne des Précurseurs.
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III. LES AMIS DE L’ÉPOUX - LE MINISTÈRE DE PRÉCURSEUR 

Jean-Baptiste répondit : “... l’ami de l’Epoux... éprouve une grande joie à cause de la 
voix de l’Epoux (Jn. 3:29).

Jean-Baptiste s’est décrit, dans son ministère de précurseur, comme un “ami de l’Epoux”. 
Avant la première venue de Jésus, Jean est allé Lui préparer un peuple. Avant sa seconde 
venue, le Saint-Esprit suscite des précurseurs qui proclament la beauté de Jésus, l’Epoux 
passionné, le Roi transcendant et le juste Juge.

“Les Amis de l’Epoux” représentent une réalité dans l’Esprit-Saint sur laquelle le Seigneur 
attire l’attention actuellement. Ce sont des ministères de précurseurs qui équipent l’église 
afin qu’elle vive selon son identité d’Epouse avec un amour sans réserve pour Dieu et pour 
Son peuple. Le Seigneur lève des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et 
des enseignants pour fonctionner dans l’esprit de précurseur comme “amis de 
l’Epoux” afin de préparer l’Eglise à être une Epouse sainte dans un contexte de gloire, de 
jugement, et de persécution sans précédent à la fin des temps.

A. Les trois champs d’action du ministère de Précurseur à la fin des temps

1. Dieu va libérer sur toute la terre une mesure de gloire sans précédent pour 
rendre vie à Son église et lui faire engranger une moisson de plus d’un milliard 
d’âmes.

2. Dieu va libérer une mesure de jugement sans précédent à la fin des temps.

3. Le Saint-Esprit suscite un mouvement de prière et de louange sans précé-
dent, fonctionnant avec une identité d’Epouse. Nous croyons que Dieu donnera 
100 millions d’intercesseurs consacrés qui pratiqueront le jeûne et une prière dy-
namisée par leur intimité avec Jésus.

IV. EXPOSÉ DE LA VISION MISSIONNAIRE D’IHOP-KC

“Et Dieu ne fera-t-il pas justice à Ses élus qui crient à Lui jour et nuit ?” (Lc. 18:1)

“Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jus-
qu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut” (Lc. 24:49).

“Mais les sacrificateurs..., fils de Tsadok, qui ont fait le service de Mon sanctuaire  quand 
les enfants d’Israël s’égaraient..., ceux-là s’approcheront de Moi pour me servir... dit l’Eter-
nel” (Ez. 44:15).

“Le feu brûlera continuellement sur l’autel. Il ne s’éteindra point” (Lév. 6:6)

Appeler, former et mobiliser des intercesseurs (adorateurs) qui opèrent dans l’esprit de pré-
curseur comme messagers prophétiques de la fin des temps. Etablir à Kansas City une salle 
de prière 24h. sur 24, avec une assemblée solennelle perpétuelle qui “garde le sanctuaire” 
en se retrouvant en communauté pour jeûner et prier dans l’esprit du Tabernacle de David - 
le premier moyen pour Dieu d’établir la justice (le grand réveil qui mène à la Grande Mois-
son).
Envoyer des équipes implanter des maisons de prière dans les nations, une fois que Dieu 
aura accordé une percée de Sa puissance à Kansas City. L’esprit de précurseur opère avec la 
grâce de Dieu dans le contexte d’une vie d’abstinence (Mat. 6), et il prépare d’autres 
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personnes à vivre dans un amour sans réserve en proclamant la beauté de Jésus-Epoux, Roi 
et Juge.

A. Le Saint-Esprit orchestre actuellement une stratégie de prière mondiale qui éclipsera de 
loin tout autre mouvement de prière survenu au cours de l’histoire; elle permettra 
d’engranger une moisson d’âmes sans précédent et servira à achever la Grande Mis-
sion. L’Esprit suscite dans le monde plus de 100 millions d’intercesseurs consa-
crés faisant fonction d’évangélistes amenant la justice de Dieu sur la terre. 
Au cours de l’histoire on a négligé cette dimension du Grand Mandat qu’est la prière. 
Absolument partout, il deviendra courant d’entendre parler de ministères de “louange-
intercession” opérant non-stop, 24 heures sur 24, dans l’esprit d’adoration du Taberna-
cle de David. Dans l’Ancien Testament, le Roi David a organisé le service de 4000 mu-
siciens et 288 chantres devant l’Arche de l’Alliance par équipes qui louaient 24 heures 
sur 24. Il les a rétribués pour qu’ils fassent de la louange un service à plein temps.
Nous nous attachons à comprendre le modèle d’adoration céleste, tel que le décrit le 
livre de l’Apocalypse : “les 24 vieillards approchaient de Jésus, avec “une harpe et une 
coupe” (Ap. 5:8). La harpe évoque la musique et les cantiques de Dieu; la coupe évo-
que l’intercession. La louange (harpe) a trait au premier commandement qui est 
d’aimer le Seigneur de tout son coeur. L’intercession (coupe) concerne le second 
commandement qui est d’aimer son prochain, en travaillant pour son salut, sa déli-
vrance et sa bénédiction au moyen d’une prière nuit et jour accompagnée de jeûne. Le 
modèle de louange - intercession “Harpe et Coupe” associe les 2 grands commande-
ments qui se conjuguent pour aider la Grande Mission a établir la justice.

B. Le 7 mai 1999, nous avons lancé les 13 heures de louange par jour à IHOP-KC. Le 19 
septembre 1999, nous avons inauguré un ministère d’adoration avec intercession non 
stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre programme est construit sur 84 réunions de 
prière de 2 heures chaque semaine. En théorie, nous cherchons à avoir de 10 à 15 
chantres et musiciens dans chaque équipe de louange. Au coeur de notre modèle nous 
gardons la Parole priée (ou chantée), en utilisant les prières apostoliques, les hymnes 
d’Apocalypse et le Cantique des cantiques.

C. Anne a servi Dieu dans le temple nuit et jour par des prières et des jeûnes, pendant 
plus de 60 ans, juste avant la venue de Jésus (Lc 2:37-38). Elle fut la première 
évangéliste du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit libère des “Anne” pour prier, 
jeûner et prêcher avant la seconde venue. Cette onction d’Anne transcende le sexe et 
l’âge; elle est pour les hommes et les femmes, les vieilles personnes et les jeunes qui 
vivent en missionnaires-intercesseurs et peinent pour mener à bien la Grande Mission. 
En ce printemps 2005, le staff de IHOP-KC compte environ 400 membres dont chacun 
a trouvé son financement personnel de “missionnaire-intercesseur”.

D. Le jeûne mondial de l’Epouse : En juillet 2002, la Parole du Seigneur est venue, 
disant : Je suscite un jeûne de l’Epouse dans le monde entier. Demandez-Moi de libérer 
100 millions de croyants sur la surface de la terre pour qu’ils viennent devant Moi, d’un 
même coeur, 3 jours chaque mois jusqu’à mon retour “Ce jeûne universel de l’Epouse 
rassemble une assemblée solennelle universelle” 3 jours tous les mois, des croyants 
unifiés par le Saint-Esprit dans la louange et la prière avec jeûne et fortifiés par l’amour 
de Jésus, le Dieu Epoux. C’est, tous les mois et dans le monde entier, “un concert de 
prière” qui cherche la face de Dieu, en même temps, avec les mêmes fardeaux et 
dans le même Esprit. A quel moment ? Nous nous réunissons 3 jours tous les 
mois, du premier lundi jusqu’au mercredi.

E. Les Equipes de jeûne : pour que chaque jour de l’année soit couvert par une prière 
et un jeûne non-stop.
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F. Les chambres de guérison : pour prier en toute liberté pour les malades (prière 
menée par Rose Deweber).

G. Les Equipes prophétiques : pour construire les gens en leur communiquantt des 
paroles prophétiques (sous la direction de Dee Bennett).

H. Les Oeuvres sociales de IHOP-KC : le service des perdus et des pauvres dans le 
secteur de Kansas City comprend une banque alimentaire et un vestiaire, des évangéli-
sations régulières dans ce même secteur et “l’héritage des enfants” (pour venir en aide 
aux orphelins).

I. Les ministères “One thing” qui s’adressent aux jeunes adultes de IHOP-KC sous la 
direction de Dwayne Roberts.

J. Les programmes de formation de courte durée (Internats) - Des programmes 
destinés à tous les âges (de 3 à 6 mois) pour former intercesseurs, chantres et musi-
ciens. Quatre programmes en internat :

1. “Fire in the night internship” (“Le Feu dans la nuit”), formation intensive de 3 
mois pour jeunes adultes portant sur la veille de la nuit.

2. “One Thing internship” (“Une chose”) formation de 6 mois pour jeunes adultes.

3. Intro to IHOP (pour jeunes et vieux, personnes mariées ou célibataires)

4. Simeon Compagny (“Les compagnons de Siméon”, programme de 3 mois pour 
les 50 ans et plus

5. Deux programmes de 3 semaines : 
a. Int’l programs (prévus pour les leaders)
b. Teen internship (programmes d’été pour adolescents de 14 à 18 ans).

V. LES ÉCOLES QUI FONCTIONNENT À PLEIN TEMPS

A. Forerunner School of Ministry (L’école de ministère des précurseurs) est une école 
biblique officielle à plein temps qui cherche à maintenir une harmonie biblique entre 
l’intégrité théologique et une passion pour Jésus remplie de la puissance de l’Esprit. 
Nous proposons des programmes d’étude d’une, deux et trois années conçus pour per-
fectionner les précurseurs (leaders de louange, chantres prophétiques, ministères pro-
phétiques etc). Le F.S.M comporte 6 sections : l’école de prédication apostolique, 
l’école des études bibliques, l’école des missions, l’école de guérison et du prophétique, 
l’école de louange et de prière, l’école pour la formation des hommes d’affaires et des 
leaders.

B. Forerunner Music Academy (projected Sept. 2006) (L’accadémie de musique des 
précurseurs (prévue pour septembre 2006)) - c’est une vision pour créer une école de 
musique de niveau international dirigée par des professeurs de musique remplis de la 
puissance du Saint-Esprit qui se consacrent à la formation des chantres et des musi-
ciens en qualité de précurseurs pour la fin des temps. L’académie fera partie de FSM.

C. The Children’s Equipping Center (Le centre d’équipement des enfants), sous la di-
rection de Lenny et Tracey la Guardia, fondé sur le mandat de Malachie 4:6, avec le 
contenu de Joël 2 et le style de vie de Daniel 9.
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D. Israel Mandate (Le mandat d’Israël) : Nous croyons que la seconde venue de Jésus 
et la rage de Satan à la fin des temps sont liées de façon dynamique aux projets de 
Dieu d’apporter Son salut à Israël. Nous nous sommes donc engagés à servir les des-
seins du Seigneur pour Israël par une intercession avec jeûne, par l’évangélisation, la 
littérature, la création de relations ainsi que par des actes de miséricorde (de service) 
Rom. 9:11.

VI. LES PROPRIÉTÉS SUR LE CAMPUS DE LA BASE MISSIONNAIRE IHOP-KC

A. The IHOP Ministry Center (Le centre du ministère IHOP-KC) est un centre commer-
cial (d’environ 4.600 m2) où se trouvent la Maison de prière, la cafétéria des étages 
supérieurs, La librairie des précurseurs, le centre d’équipement des enfants, le vestiaire 
et la banque alimentaire, les immeubles du “Coeur qui se réjouit” avec la salle polyva-
lente et la salle de séminaires.

B. Forerunner School of Ministry (L’école de ministère des précurseurs), un espace de 
4.600 m2 environ utilisé également pour les conférence IHOP et ses services de ren-
contre avec Dieu.
L’annexe FSM est une caravane sur la route de Grandview, à un kilomètre et demi de 
FSM.

C. Shiloh Property (Les domaines de Silo) qui couvrent une superficie de 94 arpents de 
lacs, de beaux pâturage et bois où se trouvent actuellement le centre de retraite de 
Silo et le studio d’enregistrement.

D. Herrnhut Apartments (Les appartements Herrnhut), avec une capacité d’héberge-
ment de 700 étudiants, internes et membres du staff. Les appartements des Cyprès qui 
peuvent héberger également 300 étudiants, internes et le staff.

E. The media Center (La médiathèque) sera dans l’avenir équipée d’une technologie de 
pointe pour envoyer dans le monde entier, par la télévision et internet les messages 
des Précurseurs d’IHOP-KC centrés sur l’amour de Jésus, Dieu l’Epoux, pour préparer 
l’Eglise, Son Epouse.

VII. LES VISITES À IHOP-KC PENDANT LE WEEK-END

A. Encounter God Services (Les services de rencontre avec Dieu) : Week-ends à IHOP. 
Au cours de ces services, nous prions que soient libérés renouvellement, conviction, 
rafraîchissement, impartition et équipement.
Le vendredi soir Mike Bickle enseigne sur des thèmes relatifs à l’intimité avec Dieu.
Le samedi soir, il enseigne sur des thèmes touchant à la fin des temps.
Le dimanche, allez rejoindre le staff de IHOP-KC pour la louange et l’enseignement. 
Nous pouvons assurer la garde des enfants.

B. One Day seminars (Des séminaires d’une journée) : le samedi.
Consultez www.ihop.org pour avoir des renseignements et découvrir nos possibilités 
d’accueil des visiteurs. 

VIII.  POUR DEVENIR PARTENAIRE DU MINISTERE DE IHOP

Demandez le programme de partenariat (consultez www.ihop.org pour avoir des détails et 
en découvrir les avantages).
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Vous trouverez ci-dessous différentes lettres écrites par des gens qui demandent une 
aide financière en tant que missionnaires-intercesseurs, ou des lettres écrites par Mike 
Bickle pour demander à des amis de subvenir aux besoins d’un “missionnaire-interces-
seur” particulier de IHOP-KC. Sentez-vous libre de reprendre les idées de n’importe 
lesquelles de ces lettres pour vous aider à écrire votre propre lettre de demande de 
subsides.

IHOP-KC a un programme de formation officiel pour aider à former les missionnaires 
IHOP-KC à trouver leur propre financement. Consultez nos sites internet ou passez au 
bureau de IHOP-KC.

MODELE DE LETTRE No 1

Chère famille, chers amis,

 Dieu agit dans nos vies. Il nous a ramenés à Kansas City au mois de Mars cette année. Et 
ensuite, Il nous a appelés à Le rejoindre dans une oeuvre qu’Il commence actuellement à Kansas 
City, une oeuvre qui gagnera bientôt les quatre coins du monde.
 Beaucoup d’entre vous savent que je me sens appelé à servir le Seigneur à temps plein de-
puis l’âge de 17 ans. Eh bien, depuis quelques mois, Il me dévoile enfin le timing et le but de cet 
appel auquel j’ai aspiré et sur lequel je me suis si souvent posé des questions au cours de ces 28 
dernières années.
 En un mot, cet appel est pour que  ---- le nom ---- devienne membre de la Maison Interna-
tionale de prière (IHOP-KC) à un poste où seront utilisés les compétences et les talents que le Sei-
gneur lui a accordés. Je vous en dirai davantage sur notre appel spécifique à la fin de cette lettre. 
Veuillez lire les informations ci-dessous pour avoir tout de suite un aperçu de la vision pour la Mai-
son Internationale de prière

En quoi consiste
la vision de IHOP-KC

Depuis combien de 
temps IHOP-KC 
existe-t-elle ?

Qui est proprié-
taire de IHOP-KC ?

En mai 1983, le Seigneur a promis aux leaders de l’église de Metro Chris-
tian Fellowship (Mike Bickle), qu’Il libérerait et établirait un ministère de 
prière à l’échelle de la ville, 24 heures sur 24. Ce ministère consiste en 
une louange et une intercession ininterrompues et pleines de joie, dans la 
ferme attente du réveil qui amènera la Grande Moisson.

C’est le 7 mai 1999 qu’a eu lieu la fondation officielle et la consécration 
de la Maison Internationale de prière de Kansas City, c’est-à-dire l’ac-
complissement d’une vision donnée 16 ans auparavant. 

C’est un ministère qui appelle la participation de toute église du secteur 
qui adore Jésus conformément aux Ecritures, quelle que soit sa dénomi-
nation, dans le but d’amener l’unité dans le corps de Christ et le réveil à 
Kansas City, dans tous les Etats-Unis et dans toutes les nations.
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Le perfectionne-
ment des saints à
IHOP-KC

Notre vision à
long terme

Je participerai à la direction de la louange, tout en jouant un rôle majeur dans la conception, le 
développement et la réalisation du programme de formation pour tous ceux qui viendront à la Mai-
son Internationale de prière pour apprendre à implanter une Maison de prière dans leur ville ou 
leur pays.

Nous croyons que c’est le Seigneur qui nous a implantés ici à Kansas City : nous allons consacrer 
tous nos efforts à perfectionner les croyants qui vont venir ici du monde entier pour apprendre à 
établir dans leur ville et leur pays une Maison de prière 24 heures sur 24. Mais nous serons égale-
ment appelés dans diverses villes et différents pays pour présenter la vision de la Maison Interna-
tionale de prière et servir de mentors à ceux qui s’engagent dans des oeuvres similaires.

Il est important d’affirmer ici qu’une Maison de prière internationale n’est pas qu’une église de 
plus; elle représente une étape majeure dans le Grand projet du Seigneur sur les derniers jours, la 
rentrée d’une grande moisson d’âmes dont Jésus a parlé avant de remonter jusqu’au trône. Mike 
Bickle compare les Maisons de prière aux “forces aériennes” qui sont intervenues avant le débar-
quement de nos troupes sur les plages pendant la seconde guerre mondiale.  La fournaise de 
prière 24 heures sur 24 dans une adoration et une intercession non-stop, nettoie le terrain avant 
l’offensive terrestre. Pendant des siècles, nous avons envoyé des missionnaires (l’armée de terre) 
sans le renfort aérien de ces foyers de prière 24 heures sur 24. L’heure est venue et le plan straté-
gique du Seigneur commence à se dérouler à la perfection.

Nous avons besoin de vos prières au moment où nous nous préparons à réaliser par la foi la tran-
sition d’un emploi séculier à un soutien financier total du Seigneur, via les croyants qu’Il amène à 
investir dans notre appel. Nous vous invitons donc chaleureusement à envisager dans la prière de 
participer à ce ministère par votre intercession personnelle ou votre soutien financier.
Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre et de nous soutenir dans la prière.

           Soyez bénis.
           (Signature)

Nous avons l’intention de former d’autres personnes et de les amener à 
la maturité spirituelle en vue d’implanter une Maison de prière dans leur 
propre ville. Nous accueillons également des conférences régionales 
pour faire connaître et expliquer les principes bibliques ayant trait à la 
Maison de prière 24 heures sur 24, à la lumière de l’esprit du Tabernacle 
de David (Ac. 15:14-18 et Amos 9:11). Nous projetons aussi de proposer 
en exemples les modèles prescrits par Dieu pour apprendre aux chan-
tres, aux musiciens et aux intercesseurs à couler ensemble dans le Saint-
Esprit.

Notre grande espérance et notre vision à long terme est de voir s’ouvrir 
une Maison de prière dans toutes les grandes villes du monde. Nous 
avons fixé un modèle d’aide extérieure pour assurer le financement des 
leaders. Cela permet a beaucoup plus de gens dans le corps de Christ 
d’investir personnellement dans le Royaume de Dieu en assurant leur 
subsistance.
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MODELE DE LETTRE No 2

 Chers amis

 Je vous écris pour vous faire part d’une nouvelle opportunité extraordinaire dont a pu bénéfi-
cier ---- le nom ----,  grâce à la fondation de la Maison Internationale de prière de Kansas City 
(IHOP-KC). Le Seigneur établit actuellement dans le monde un nouveau type de missions indis-
pensables pour achever le Grand Mandat dans notre génération. Les Ecritures décrivent la Grande 
Mission comme ayant 2 dimensions essentielles. D’abord, il y a “le côté action” (prédication, actes 
de miséricorde, etc) : il a été généralement compris et accepté. Mais il existe une deuxième di-
mension très importante que j’appellerai “le côté prière” de la Grande Mission. A l’heure qu’il est, 
le Seigneur lève des missionnaires qui expriment l’une et l’autre de ces dimensions nécessaires 
pour la Grande Moisson. Les Ecritures parlent d’un ministère dynamique de prière missionnaire 
dans le monde entier, dans la génération du retour du Seigneur. En d’autres termes, le Saint-Esprit 
met actuellement en place des missionnaires-intercesseurs comme éléments essentiels pour la 
moisson de la fin des temps. Dieu a promis que ce ministère de prière mondiale se distinguerait 
surtout par sa joie (Es. 56:7).  On trouve une clef pour comprendre cette joie à prier dans le con-
texte du Tabernacle de David.

 Qu’entend-on par le ministère du Tabernacle de David ? Laissez-moi vous parler d’abord de 
l’un des problèmes fondamentaux de ce ministère.  La musique et la prière coulent ensemble dans 
le ciel tout autour du trône de Dieu. L’apôtre Jean a vu les 24 anciens s’approcher de Dieu avec 
une harpe (la musique de Dieu) et une coupe (les prières) dans les mains (Ap. 5:8). Dans sa géné-
ration, le roi David a témoigné d’une certaine mesure de cette réalité spirituelle de la prière et de 
la louange “Harpe et Coupe” dans le Tabernacle qu’il a établi sur Sion à Jérusalem. Cette dynami-
que existait dans ce que les Ecritures appellent le Tabernacle de David. A mon avis, le plaisir que 
Dieu a trouvé dans le modèle de prière et de louange “Harpe et Coupe” de David, joue un rôle ca-
pital dans l’émergence de missionnaires-intercesseurs aujourd’hui. Les Ecritures prophétisent que 
Dieu relèvera le Tabernacle de David lors de l’engrangement de la Grande Moisson, à la fin des 
temps (Ac. 15:14-18; Am. 9:11).

Le côté prière de la Grande Mission qui est lié au Tabernacle de David est fondamental pour ces 
missionnaires-intercesseurs. Laissez-moi vous expliquer brièvement comment a été fondée IHOP-
KC. En mai 1983, de façon très spectaculaire, le Seigneur a promis aux leaders de la METRO Chris-
tian Fellowship,  qu’Il établirait un ministère de prière, 24 heures sur 24, pour toute la ville, dans 
l’esprit du Tabernacle de David. Seize ans plus tard, le 7 mai 1999, on célébrait officiellement la 
consécration de IHOP-KC dans de nouveaux locaux. A IHOP-KC, nous invitons à participer toute 
église de la région qui adore Jésus selon les Ecritures, quelle que soit sa dénomination. Le but 
principal de IHOP-KC est de chercher Dieu pour que vienne un réveil dans toutes les nations. Un 
autre de ses buts est de former et d’établir des missionnaires-intercesseurs. En quel sens ces mis-
sionnaires-intercesseurs fonctionnent-ils dans des missions mondiales ? 
D’abord, ils prennent l’engagement de se laisser envoyer dans les nations pour répandre l’Evangile. 
Nous avons un fardeau énorme pour les pays non-atteints. Les missionnaires-intercesseurs assure-
ront à la fois le côté action et le côté prière de la Grande Mission. Ces “envoyés” iront par équipes 
fonder des Maisons de prière dans les nations. La plupart finiront par partir pour de longues mis-
sions. Mais une partie de leur formation se fait “sur le tas”, lors de missions relativement courtes 
pour préparer des gens à des “missions d’intercession” aux U.S.A. 
Ensuite, pendant leur séjour à Kansas-City, ils seront formés et participeront à la formation d’au-
tres personnes qui fréquentent l’école de ministère des Précurseurs. C’est une école biblique à 
plein temps avec des programmes d’une, deux ou trois années, centrés sur la formation de
futurs missionnaires-intercesseurs et de précurseurs que l’on enverra fonder des maisons de 
prière. La formation de ces missionnaires-intercesseurs, que nous enverrons dans des villes straté-
giquement importantes dans le monde, est capitale dans la vision de IHOP-KC. 
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Notre grande anticipation et notre vision à long terme est d’implanter dans toutes les villes de la 
terre des maisons de prière 24 heures sur 24 dans l’esprit du Tabernacle de David. 
Enfin, ces intercesseurs sont missionnaires au sens où ils prient pour ceux  qui sont envoyés et 
pour la libération de la Grande Moisson dans les nations du monde (Mt. 9:37-38). Nous avons l’in-
tention de proposer en exemples les modèles prescrits par Dieu en apprenant aux chantres, aux 
musiciens et aux intercesseurs à couler ensemble dans le Saint-Esprit. La plupart des missionnaires 
viendront faire des séjours limités, de 2 mois à 2 ans. Ils viendront de tous les pays du monde, 
manifestant ainsi la diversité de la création de Dieu. Ici ils baigneront dans le modèle et l’équipe 
IHOP-KC avec d’autres missionnaires-intercesseurs dans le but d’aller implanter des maisons de 
prière dans le monde. Tous les missionnaires-intercesseurs à plein temps, rattachés à IHOP-KC, se 
soumettent aux exigences capitales pour la vision IHOP-KC. Par exemple, nous tenons aux 50 heu-
res hebdomadaires d’un service zélé, réparti entre leur aide pour conduire les réunions de prière 
qui ont lieu à IHOP, la formation d’autres intercesseurs et la gestion de l’infrastructure administra-
tive. Ils guideront d’autres personnes dans la prière et l’adoration et apprendront à expliquer clai-
rement la vision nécessaire pour multiplier la Maison de Prière aux nations. Les missionnaires ne 
sont pas en vacances quand ils sont ici.  Ils poursuivent rigoureusement leur vie de prière et nous 
les encourageons à y ajouter régulièrement des temps de jeûne.

Nous avons mis au point un modèle d’aide financière extérieure pour les leaders, ce qui permet à 
d’autres membres du corps de Christ d’investir personnellement dans le Royaume de Dieu en les 
finançant. Telle personne a actuellement la charge d’en superviser d’autres et de les former à la 
gestion du système de sonorisation à IHOP-KC. Son premier objectif est de recevoir de nos leaders 
une formation pour pouvoir à son tour enseigner la vision IHOP-KC à l’étranger. En ma qualité de 
directeur de la Maison Internationale de prière basée à Kansas City, je vous invite à réfléchir à la 
possibilité de participer à ce ministère en intercédant et en apportant votre soutien financier. Merci 
de votre participation.

  Soyez bénis, Mike Bickle
  Directeur de la Maison Internationale de prière
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MODELE DE LETTRE NO 3

La Maison de prière Internationale
PO BOX 832, GRAND VIEW, MO 64030

www.fotb.com

Février,

Chère famille et chers amis du staff IHOP

Je vous écris pour vous expliquer brièvement la vision, la théologie et la nécessité du ministère de 
prière de la Maison Internationale (IHOP). Nous connaissons tous des missionnaires qui se consa-
crent à la prédication et à des oeuvres charitables (en procurant de la nourriture, en assurant des 
soins médicaux, etc). Mais le Seigneur appelle également un nouveau type de missionnaire qui est 
essentiel pour achever la Grande Mission.

QU’ENTEND-ON PAR “MISSIONNAIRE-INTERCESSEUR” ?
Le premier objectif du “missionnaire-intercesseur” est de transformer l’atmosphère spirituelle sur 
nos villes grâce à la louange-intercession (Ps. 149). Ce ministère répond à l’une des exigences de 
Dieu pour libérer la plénitude du réveil. Dieu n’agira pleinement que si l’on prie nuit et jour 
(avec des temps de jeûne réguliers). La Parole le fait comprendre clairement et l’histoire le prouve 
amplement. L’Ecriture déclare aussi que Dieu orchestrera un puissant mouvement “d’adora-
tion-intercession” qui couvrira la terre dans la génération du retour du Seigneur.

LES INTERCESSEURS IHOP SONT MISSIONNAIRES DE CINQ MANIÈRES

1. Les missionnaires-intercesseurs prient ensemble nuit et jour pour la libération de la 
Grande Moisson (Mt. 9:37-38). IHOP a pour fardeau l’urgence qu’il y a à gagner à Jé-
sus les peuples non-atteints de la terre.

2. Ils assurent une couverture de prière indispensable aux missionnaires qui sont actuel-
lement sur le terrain.

3. Ils forment les futurs missionnaires-intercesseurs que l’on enverra dans d’autres villes.

4. Ils effectuent des voyages missionnaires relativement courts (de 2 semaines à 2 mois) 
pour aider à établir des Maisons de prière dans d’autres nations.

5. Ils partent s’installer personnellement dans des endroits stratégiques du monde 
comme missionnaires-intercesseurs pour de long séjours.

La plupart des missionnaires-intercesseurs qui viennent servir à IHOP-KC ne resteront à KC que 
relativement peu de temps (moins de 2 ans). Ils s’y imprégneront du modèle IHOP en faisant 
équipe avec d’autres pour implanter des Maisons de prière dans le monde.
Je me suis inspiré de Loren Cunningham qui a eu, il y a plus de 35 ans, la vision d’apprendre aux 
jeunes à trouver leurs ressources financières de missionnaires pour aller chez les peuples non-at-
teints de la terre.  Il a fondé une organisation missionnaire appelée “Jeunesse en mission” (YWAM). 
Plus de 12.000 missionnaires ont trouvé les fonds nécessaires pour assurer leur entretien et ser-
vent actuellement Jésus dans plus de 150 pays avec Jeunesse en mission.
Bill Bright a lancé “Campus pour Christ” il y a plus de 40 ans. Il a eu la même idée d’appeler les 
jeunes à vivre simplement tout en trouvant leur financement de missionnaires. Aujourd’hui, plus 
de 18.000 personnes font de même à Campus Crusade.
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QU’ENTEND-ON PAR LA MAISON DE PRIÈRE INTERNATIONALE DONT L’ESPRIT EST CE-
LUI DU TABERNACLE DE DAVID ?

La Maison de prière internationale de Kansas City est un ministère de prière inter-dénomination-
nelle de 24 heures, à l’échelle de la ville, établi sur le modèle du Tabernacle de David.  Il est fondé 
sur le fait que la louange, la musique et l’intercession coulent ensemble autour du Trône de 
Dieu (Ap. 4-5). Cette même dynamique existait dans ce que l’Ecriture appelle “Le Tabernacle de 
David”. Dans l’Ancien Testament, le roi David a organisé les chantres prophétiques et les musiciens 
de manière à avoir une intercession et une louange communautaires 24 heures sur 24 à Jérusalem 
(pour en savoir plus sur le Tabernacle de David, voir 1 Chr. 13-16, 23-25). L’Ecriture prophétise 
que Dieu relèvera le Tabernacle de David lorsqu’on engrangera la Grande Moisson de nouveaux 
croyants à la fin des temps (Ac. 15:16; Am. 9:11). Cela sous-entend qu’un mouvement dynamique 
d’adoration-intercession extrêment puissante aura saisi toute la terre, dans la génération du retour 
du Seigneur. Ce ministère se focalise sur le “côté prière” de la Grande Mission.

LA MAISON DE PRIÈRE INTERNATIONALE - LA VISION

1. Mission - Demander à Dieu d’envoyer de Kansas City 10.000 missionnaires-interces-
seurs à temps complet dans la prochaine génération et de voir fonctionner dans toutes 
les villes-clefs du monde un ministère de prière 24 heures sur 24 dans l’esprit du Ta-
bernacle de David.

2. Formation - Former des missionnaires-intercesseurs qui expriment tous les aspects de 
la Grande Mission, prédication, oeuvres charitables et prière.

3. A l’échelle de la ville - Rechercher la participation de toute église de notre régions 
qui aime l’Ecriture et adore Jésus, sans tenir compte de sa dénomination.

LES EXIGENCES DE IHOP-KC - UN TRAVAIL PLEIN DE ZÈLE AFIN DE VOIR L’ACCOM-
PLISSEMENT DE LA GRANDE MISSION

Nous exigeons que tous les missionnaires-intercesseurs à temps complet de IHOP-KC accomplis-
sent,  avec zèle et consécration, leur service de 50 heures par semaine, c’est-à-dire aident à mener 
les réunions de louange d’intercession, forment d’autres intercesseurs, aillent évangéliser, servent 
les pauvres, participent à la gestion de l’infrastructure administrative, etc...  Les missionnaires ne 
sont pas en vacances à Kansas City. Ils poursuivent rigoureusement leur vie de prière et nous les 
encourageons à y ajouter régulièrement des temps de jeûne et à servir les pauvres. Ces mis-
sionnaires à plein temps ont une importance capitale pour l’implantation de maisons 
de prière 24h sur 24. Les missionnaires-intercesseurs trouvent l’argent nécessaire à leur entre-
tien afin d’avoir toute liberté d’aller là où Jésus les mènera pour établir une maison de prière. Il est 
à la fois gênant et difficile pour eux de trouver leur propre financement. Cette tension, ajoutée à 
un mode de vie très simple, fait partie du prix à payer pour être missionnaire. Mais l’histoire a 
montré le bon fruit qui en est résulté. La plupart des dénominations ont soutenu financièrement 
des missionnaires qui ont adopté ce style de vie. Ce n’est pas nouveau. Nous y ajoutons une 
dimension nouvelle, que le missionnaire se consacre en priorité à l’adoration-interces-
sion.

En mai 1983, alors que j’occupais le poste de pasteur principal de la Metro Christian Fellowship, à 
Kansas City, Dieu m’a révélé l’aspect “adoration-intercession” qui caractérisera la moisson de la fin 
des temps : adoration et intercession y seront associées dans l’esprit du Tabernacle de 
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David.  J’ai alors annoncé à l’église qu’un jour je me consacrerais à cet appel à plein temps. Seize 
ans plus tard, le 7 mai 1999, avait lieu la consécration officielle de IHOP dans de nouveaux bâti-
ments. C’est un ministère dans lequel je me suis engagé après de longues années d’attente et que 
je prends très au sérieux. J’ai écarté toutes les autres opportunités de ministère pour poursuivre 
celle-ci. Dernièrement, j’ai donné ma démission de pasteur de MCF, une congrégation de 3000 
membres, pour me consacrer entièrement à ce ministère. A la lumière de tout cela, j’ai décidé de 
renoncer à mon salaire et je trouve mon financement personnel pour pouvoir servir d’inspiration et 
d’exemple à ceux que je conduis. La raison ? Je crois profondément en cet appel et à la nécessité 
de trouver l’aide financière pour y répondre.

COMMENT REAGIT-ON ACTUELLEMENT ENVERS IHOP ?

Dans les 6 derniers mois, au cours de mon ministère itinérant de conférencier, j’ai appelé des gens 
à devenir missionnaires-intercesseurs. A présent,  pus de 2000 personnes aux Etats-Unis se sont 
engagés à trouver leur financement et à changer radicalement de vie et d’occupation pour devenir 
missionnaires-intercesseurs à plein temps. La plupart resteront dans les villes qu’ils habitent  pour 
s’y préparer.  Mais plus de 400 personnes sont venues s’installer à Kansas City pour être 
formées et envoyées dans les nations en qualité de missionnaires IHOP. Actuellement, le 
staff IHOP comprend 400 missionnaires-intercesseurs à temps plein. Chacun a pris l’engagement 
de servir 50 heures par semaine. A IHOP, nous avons régulièrement toutes les semaines des visi-
teurs de 4 ou 5 villes différentes. En d’autres termes, malgré sa nouveauté, cette vision ne 
cesse de s’enraciner et de grandir. Par la grâce de Dieu, nous verrons des missionnaires-inter-
cesseurs dans des quantités de villes sur la terre.

En ma qualité de Directeur de la Maison de prière internationale de Kansas City, je vous invite à 
envisager un partenariat avec le membre de votre famille ou l’ami qui vous a envoyé cette lettre. 
Un moyen de le réaliser concrètement serait de lui assurer une aide financière tous les mois. Votre 
correspondant a choisi une noble vie de sacrifice pour la cause de Christ. Il a besoin de votre sou-
tien spirituel, affectif et financier, car ce ne sera pas un appel facile à suivre.

Si vous avez d’autres questions sur ce ministère, veuillez me les adresser par e-mail à 
info@fotb.com. Des présentations sur cassettes et vidéos donnant plus de renseignements sur 
IHOP sont disponibles, gratuitement sur demande ou vous pouvez les trouver sur notre site inter-
net - www.fotb.com.

Merci de votre attention et de vos prières.
Mike Bickle, Directeur, Maison de prière Internationale.
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MODELE DE LETTRE NO 4

Lettre de demande d’aide financière personnelle de Mike Bickle - Sentez-vous libre 
d’utiliser n’importe quelles idées de cette lettre

Chers amis et partenaires du ministère

Mon premier ministère a changé d’orientation : j’étais pasteur principal de l’église Metro Christian 
Fellowship; je suis devenu directeur d’IHOP, la Maison de prière internationale. J’ai donc modifié le 
moyen de recevoir mon salaire. J’ai demandé à être rayé du registre des effectifs de MCF à partir 
du 1er février 2000. Cette lettre a un double but : d’abord vous partager ce qui se passe dans ma 
vie et mon ministère; ensuite vous inviter à entrer en partenariat avec moi, puisque je cherche 
l’aide financière dont j’ai besoin en tant que “missionnaire-intercesseur”.

J’aimerais vous partager ma vision et le cheminement qui m’a amené à ce nouveau ministère. Je 
réponds actuellement à un appel spécifique du Seigneur qui est nouveau et quelque peu étrange 
pour beaucoup. Dieu suscite en ce moment un nouveau type de missionnaire dans le monde. Nous 
connaissons tous des missionnaires dont la seule tâche est de prêcher ou d’exercer la charité 
(fournir la nourriture, assurer des soins médicaux... etc). Mais le Saint-Esprit lève maintenant des 
missionnaires-intercesseurs.

QU’ENTEND-ON PAR “MISSIONNAIRE-INTERCESSEUR” ?
C’est un missionnaire dont la préoccupation principale est de changer l’atmosphère spirituelle au-
dessus des villes grâce à l’adoration-intercession. Ce ministère assure la préparation qui est néces-
saire pour la plénitude du réveil. On ne verra Dieu agir pleinement sur terre que là où il trouvera 
une prière et une louange continues. L’Ecriture le fait amplement comprendre et l’histoire nous le 
prouve sans le moindre doute.

LES INTERCESSEURS IHOP SONT MISSIONNAIRES DE 4 MANIÈRES

1. En assurant une couverture de prière indispensable pour les missionnaires actuelle-
ment sur le terrain.

2. En formant à Kansas City les futurs missionnaires-intercesseurs qui seront envoyés ul-
térieurement dans d’autres villes.

3. En partant pour des voyages missionnaires relativement courts (de 2 semaines à 2 
mois) afin d’aider à implanter des Maisons de prière dans d’autres nations.

4. En se réinstallant  individuellement à des endroits stratégiques en tant que missionnai-
res-intercesseurs pour de longues périodes.

JE PRIE DIEU DE LEVER 100.000 MISSIONNAIRES-INTERCESSEURS SUR LA TERRE
Je me suis largement inspiré de Loren Cunningham qui eut, il y a plus de 30 ans, la vision d’ap-
prendre aux jeunes à trouver leur financement personnel, en tant que missionnaires, pour aller 
chez les peuples non-atteints de la terre. Ce fut le début de “Jeunesse en Mission”. Plus de 12.000 
missionnaires ont trouvé leurs ressources financières et servent actuellement Jésus dans plus de 
150 pays. Je me suis également inspiré de l’exemple de Bill Bright qui lança Campus Crusade for 
Christ il y a plus de 40 ans. Il eut la même idée d’appeler des jeunes à vivre avec simplicité tout en 
cherchant à assurer leur soutien financier de missionnaires. Aujourd’hui ce sont 18.000 personnes 
qui font de même dans le cadre de Campus Crusade.
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L’Ecriture nous fait comprendre clairement que Dieu va orchestrer un mouvement puissant 
“d’adoration-intercession” qui couvrira toute la surface de la terre dans les derniers 
temps - Il faut absolument répondre à cette exigence biblique de missions, si longtemps négligée, 
afin de libérer la Grande Moisson la plus abondante possible. Je crois qu’elle amènera à Christ plus 
d’un milliard d’âmes nouvelles de toutes tribus et nations de la terre.

Dieu m’a parlé audiblement en mai 1983 : Il m’a appelé à ce ministère de “louange-intercession” 
qui est un aspect de la fin des temps. Il m’a fait comprendre que ma vocation principale serait de 
m’investir dans un ministère de prière universelle qui associerait la louange et l’intercession dans 
l’esprit du Tabernacle de David (comme dans l’Ancien Testament). La vision est d’établir des Mai-
sons de prière dans toutes les villes du monde.

Les missionnaires-intercesseurs à plein temps ont une importance capitale pour l’éta-
blissement des Maisons de prière 24 heures sur 24. Ces missionnaires-intercesseurs trou-
vent l’argent nécessaire à leur entretien afin d’avoir toute liberté pour aller là où Jésus les mènera 
pour établir une “adoration-intercession” 24 heures par jour. Il est gênant à la fois et difficile pour 
eux de trouver leur financement personnel. Mais cela fait partie du prix à payer pour être mission-
naire. L’histoire a montré le fruit extraordinairement bon que cela a produit. La plupart des mis-
sionnaires connaissent la difficulté qu’il y a à trouver une aide financière pour servir Christ dans les 
nations.

J’éprouve moi-même de la gêne à trouver mon propre financement, je l’avoue. Mais si 
je dois appeler des milliers de personnes à le faire, il est important que je donne l’exemple, 
en menant une vie simple et en assumant les tensions dues à cette démarche. La plupart des dé-
nominations ont des missionnaires qui ont accepté cette tension. Ce n’est pas nouveau.

Cette vision brûle dans mon coeur. Allongé la nuit sur mon lit, je songe à la réalité des dizaines de 
milliers de gens immergés à plein temps dans l’adoration-intercession pour amener des foules dans 
les Maisons de prière où règne l’esprit du Tabernacle de David.

Plus de 400 personnes sont venues s’installer à Kansas City pour recevoir une forma-
tion de “missionnaire-intercesseur” à IHOP et être ensuite envoyées dans les nations. 
Un tout premier aspect de notre vision est de recruter, puis de former à Kansas City 10.000 mis-
sionnaires-intercesseurs à plein temps qui seront envoyés par équipes dans le monde. Nos réu-
nions à IHOP-KC avec les membres du staff comptent actuellement plus de 400 personnes présen-
tes qui se consacrent à plein temps à l’adoration-intercession. Chacun d’eux a pris l’engagement 
de servir 50 heures par semaine.

Au cours des années, le Seigneur m’a accordé des bénédictions financières de plus en plus gran-
des grâce aux honoraires de mes conférences et aux droits d’auteur des livres et des enregistre-
ments etc... Il n’est pas exagéré de continuer à compter sur des profits importants dûs à ces res-
sources. Mais, à cette étape de ma vie (comme j’en ai l’habitude depuis bien des années), je 
reste tenu à ne rien utiliser de cet argent pour ma vie personnelle. Je continuerai à don-
ner l’intégralité de cet argent (missions, indigents .... ). J’ai adopté ce principe pour 5 raisons, la 
plus importante étant que je dois vivre comme ceux à qui je demande de trouver leur fi-
nancement personnel.  Si j’utilise mes honoraires et droits d’auteur pour moi-même, je perds 
toute crédibilité pour convaincre les autres d’accepter les tensions de cette recherche 
de financement.

Je monte actuellement une équipe de partenaires qui envoient une contribution financière men-
suelle et sont ainsi mes associés dans ce nouveau ministère. Si vous souhaitez être l’un d’eux, 
veuillez remplir la carte réponse ci-jointe et adresser vos chèques à “la Maison de prière interna-
tionale”. Tous les dons sont déductibles de vos impôts. Si le Seigneur envoie plus qu’il ne m’est né-
cessaire pour vivre simplement, j’en disposerai pour d’autres missionnaires ou pour les pauvres. Je 
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vous suis reconnaissant de votre affection et de votre soutien, qu’il s’accompagne ou non d’une 
aide financière. La vision devant moi est vaste et j’ai besoin d’être soutenu par l’affection et la 
prière de ma famille spirituelle.

Avec toute mon affection 
Mike Bickle
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Eléments supplémentaires
pour étoffer une lettre

A cette heure qui est véritablement historique, Dieu suscite à travers le monde un ministère de 
prière nouveau.

La génération du retour du Seigneur se distinguera par bien des traits sans précédent. A mesure 
que ce jour approche, je crois que :

1. Nous allons assister à une interaction nouvelle de la prière d’intercession avec la musi-
que et le chant. L’adoration et la prière s’entrelaceront 24 heures sur 24, dans l’esprit 
du Tabernacle de David.

2. Ces torrents de prière et de louange opéreront dans l’unité avec toute l’Eglise de la ci-
té, indépendamment des dénominations et d’autres divisions historiques.

3. Quand on cherche le Seigneur de cette manière, on est absolument lié à l’accomplis-
sement de la Grande Mission. Et on se passionnera particulièrement pour les groupes 
de gens non-atteints comme ceux qui vivent dans les secteurs de la fenêtre 10/40.

L’Ecriture établit un lien stratégique entre la Grande Mission et les deux aspects importants qu’elle 
présente, le côté action et le côté prière.

Je crois que le Saint-Esprit lève deux types de missionnaires qui correspondent à ces deux aspects 
respectifs. Nous avons toujours considéré les missionnaires comme des gens envoyés dans les na-
tions, conformément au “côté action” de la Grande Mission. Mais maintenant le Saint-Esprit lève 
aussi des missionnaires-intercesseurs à qui Il confie l’oeuvre du “côté prière” et qu’Il envoie dans 
les villes du monde.
Un groupe de croyants de Kansas City a reçu la mission d’établir une Maison de prière internatio-
nale afin de former ces missionnaires-intercesseurs. Ici “ils persévèreront constamment dans la 
prière” (Ac.1:14). D’ici, ils seront envoyés, par équipes stratégiques, dans d’autres villes, pour y 
enseigner aux croyants ce ministère de prière 24 heures sur 24 dans l’esprit du Tabernacle de Da-
vid.

QUELLE EST LA MISSION D’IHOP-KC ?

La Maison de prière internationale de Kansas City (IHOP-KC) est destinée à servir de base pour la 
restauration du Tabernacle de David.

Elle est, avant tout,  un centre de formation missionnaire qui crée un environnement 
pour former les missionnaires-intercesseurs. IHOP-KC sert également de cadre où ces 
intercesseurs peuvent se retrouver, sympathiser et former des équipes. Ces équipes 
s’engagent ensuite à se laisser envoyer pour établir des ministères de prière 24 heures 
sur 24 dans les villes du monde, en travaillant sous l’autorité des apôtres qui se trou-
vent déjà dans ces villes.
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POURQUOI LA BASE MISSIONNAIRE IHOP-KC EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

On peut, jusqu’à un certain point, apprendre le modèle de prière du Tabernacle de David avec des 
règles. Mais on s’en imprègne plus qu’on ne l’apprend.

Notre vision est de créer un centre missionnaire où cohabiteront 2 sortes d’ouvriers à plein temps :

1. Une minorité qui demeurera assez longtemps à Kansas City pour y assurer une conti-
nuité et faire profiter les stagiaires de sa maturité.

2. La plupart des gens viendront à IHOP-KC pour faire des séjours relativement courts de 
2 mois à 2 ans. Ils viendront de tous les coins du monde en manifestant ainsi la diver-
sité des créatures de Dieu. Ils viendront pour être saturés dans le modèle et rejoindre 
d’autres missionnaires-intercesseurs, avant de partir pour d’autres villes en équipes 
internationales.

QU’ENTEND-ON PAR LE TABERNACLE DE DAVID ?

Le prophète Esaïe a prédit qu’un ministère universel du Saint-Esprit remplirait la terre dans la gé-
nération du retour du Seigneur. Ce ministère de prière aurait pour caractéristique d’être agréable, 
d’apporter une joie réelle à ceux qui y  prendraient part (Es. 56:7). Le prophète Amos a décrit ce 
ministère de prière comme lié au Tabernacle de David (Amos 9:11). L’apôtre Jacques a insisté sur 
la promesse de Dieu de restaurer le Tabernacle de David en ruines, au moment où toutes les na-
tions entendraient l’Evangile proclamé avec l’onction apostolique.
Ce modèle de prière qui réjouit est établi sur les principes fondamentaux de la louange et de la 
prière institués par le roi David.

UN CONTEXTE D’EXCELLENCE, DE ZÈLE ET DE RESPONSABILITÉ

L’ensemble des missionnaires-intercesseurs à temps plein, qui se trouvent à Kansas City pour peu 
de temps comme pour de longues périodes, se soumettent à des règles qui sont vitales pour la 
vision d’IHOP-KC.
Nous tenons à ce qu’ils consacrent 50 heures par semaine à un service plein de zèle : 

1. De 10 à 20 heures par semaine pour aider à la formation d’autres intercesseurs, ga-
gner de nouvelles églises au ministère d’intercession, présenter la vision de l’interces-
sion en utilisant des supports écrits ou via Internet et participer à la gestion de l’infra-
structure administrative.

2. Les 20 à 30 heures restantes pour participer aux réunions qui ont lieu dans la salle de 
prière IHOP-KC. Beaucoup de croyants de toute la région de Kansas City y assistent 
également, ainsi que les étudiants de l’Ecole de prière des Précurseurs (FSM).

Pendant leur séjour chez nous, les missionnaires ne sont pas “en vacances”. Ils poursuivent leur 
vie de prière avec la même rigueur et nous les encourageons à y ajouter des temps de jeûne régu-
liers. Ils dirigent les autres dans la prière et la louange, et apprennent à expliquer la vision pour ce 
ministère. Ils contribuent  à créer le cadre même dont ils sont les bénéficiaires.

Ainsi l’objectif d’IHOP-KC est de parfaire la formation de ces missionnaires précisément en les utili-
sant pour en former d’autres. Nous désirons envoyer des missionnaires-intercesseurs jusqu’à ce 

que toutes les villes sur la planète terre aient leur propre Maison de prière internationale 24 heures 
sur 24 dans l’Esprit du Tabernacle de David.
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Manuel du combat spirituel
“Harpe et Coupe” - Tome 1

Principes fondamentaux

Le premier tome du manuel de combat spirituel “Harpe et Coupe” donne une idée générale des 
valeurs et de la structure des réunions de prière à IHOP-KC. C’est un moyen concret de se rendre 
compte du contenu et des raisons de ces réunions de prière. Il comprend les chapitres suivants.

1. Le but de la conférence “Harpe et Coupe”

2. Le besoin de missionnaires-intercesseurs

3. Le cheminement qui m’a amené à l’adoration d’intercession nuit et jour

4. Présentation de la structure de prière IHOP-KC

5. Le principe directeur essentiel du modèle “Harpe et Coupe”

6. Le principe directeur essentiel - Résumé

7. Pourquoi le modèle “Harpe et Coupe” ?

8. La prière qui réjouit et les 16 valeurs du modèle IHOP-KC

9. Les grandes lignes du format de prière “intercession”.

10. Les grandes lignes du format de prière “adoration prophétique”.

11. Les grandes lignes du format de prière “adoration avec la Parole”.

12. Les grandes lignes du format de prière “adoration”.

13. Un aperçu de la prière avec le Cantique des cantiques

14. Un aperçu de la prière avec des hymnes de l’Apocalypse

15. Prières d’intercession apostolique fondamentales

16. Application pratique des prières apostoliques
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Manuel du combat spirituel
“Harpe et Coupe” - Tome 2

Formation des leaders

Le second tome approfondit l’étude des valeurs et de la structure des réunions de prière à IHOP-
KC. C’est une documentation utile pour les leaders qui cherchent à former d’autres personnes pour 
des réunions de style “Harpe et Coupe” ou à y participer. Il comprend les chapitres suivants :

1. La nécessité d’associer adoration et intercession
2. Savourer l’intimité avec un Dieu si beau
3. Les chants alternés et le travail d’équipe dans la prière
4. La prière dans l’Esprit et les chants spontanés
5. Se mettre d’accord avec le coeur de Dieu et la joie d’être exaucé
6. Les prières bibliques. Se servir du langage de Dieu
7. La joie d’évangéliser, d’aller en mission dans le monde et de servir les pauvres
8. Les chants spontanés. Le leadership dans le concret.
9. La voie qui mène à la plénitude. La joie d’aimer et d’avoir besoin de toute l’église.
10. Cultiver un esprit prophétique chez les musiciens.
11. Le style de ministère sur l’estrade à IHOP-KC : Jésus y est exalté.
12. Structure et leadership dans les réunions de prière.
13. L’indispensable persévérance. Rester fidèle à la prière
14. Le combat spirituel dont Dieu reste le centre
15. Une ardeur militante contre les oeuvres des ténèbres
16. Les notions de  base dans le principe directeur
17. La conviction que le Réveil est proche et que l’Eglise triomphera
18. Révélation des jugements de Dieu dans les temps de la fin
19. Application concrète des prières apostoliques
20. Le mécanisme spécifique du modèle “Harpe et Coupe”
21. Comment intercéder avec les prières apostoliques
22. Un mécanisme élaboré pour les leaders d’une réunion “Harpe et Coupe”
23. Application concrète des prières “contemplatives”
24. IHOP-KC - Vision, valeurs et prévisions stratégiques
25. Comprendre le chant et la prière dans l’Esprit
26. Les refrains alternés
27. Décrets prophétiques et promesses tirées des prophètes de l’A.T.
28. Application pratique des décrets prophétiques
29. Une procédure pour établir de nouveaux leaders de prière
30. L’implantation d’une nouvelle Maison de Prière
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