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SESSION 01 : INTRODUCTION : LA MAISON DE PRIÈRE DANS L’ESPRIT DU 
TABERNACLE DE DAVID

I. INTRODUCTION 

A. Le Tabernacle de David en cinq points : 

1. Un seul lieu : David établit les musiciens et les chantres en un seul lieu.
2. Dimension communautaire : David établit 4000 musiciens et 288 chantres.
3. Dimension perpétuelle : l’adoration devant l’arche monte vers Dieu nuit et jour.
4. La musique en est le fondement : David place la musique comme un fondement.
5. Personnes à plein temps : David paye ses musiciens et ses chantres afin qu’ils puissent se 

donner totalement à leur appel de servir Dieu devant l’arche.

B. Comparaison de trois expressions habituelles des maisons de prière 

1. Les chaînes de prière : c'est un ensemble de personnes qui s’engagent à prier à une heure 
précise, se relayant les unes après les autres, formant ainsi une chaîne de prière 24h/24. 
L'heure de prière se déroule généralement à la maison, c'est un temps de prière individuel. 
Cette expression ne soutient pas la vision de se rassembler dans un même endroit pour la 
prière, elle ne soutient pas la dimension communautaire de la prière, elle soutient la vision du 
24h/24 et elle ne met pas l'accent sur le besoin de la prière et de la musique simultanées. 
Pour leur développement, elles n'ont pas besoin de missionnaires-intercesseurs à plein temps. 
L'accent est mis sur la prière individuelle de plusieurs personnes formant une chaîne de 
prière 24h/24.

2. Les "chapelles" de prière : c'est un endroit qui est dédié à la prière. Il peut être ouvert 24h/
24. Elles sont généralement accessibles à des individus ou à des petits groupes de 
personnes. Elles peuvent fonctionner un peu comme les chaînes de prière, à savoir que l'on 
peut s'inscrire pour une heure ou plus. L'accent n'est pas forcément mis sur la prière 
continuelle. Cette expression soutient la vision de se rassembler dans un même endroit pour 
prier, elle ne promeut pas forcément la dimension communautaire (ce n'est pas là-dessus que 
l'accent est mis), elle ne soutient pas forcément la vision du 24h/24 et elle ne met pas 
l'accent sur le besoin de la prière et de la musique simultanées. Pour leur développement, 
elles n'ont pas besoin de missionnaires-intercesseurs à plein temps. L'accent est mis sur un 
endroit. Avoir un endroit ouvert où tout le monde peut venir prier, sans besoin particulier de 
connexions entre les différents veilleurs .

3. Les maisons de prière dans l'esprit du Tabernacle de David : c'est un endroit qui est dédié à 
la prière. Elles ont comme vision d'être ouvertes 24h/24. Elles ont, au centre de leur vision, la 
prière communautaire exprimée au travers de la prière et de l'adoration (musique) 
simultanées. Cette expression soutient la vision de se rassembler dans un même endroit pour 
prier, elle promeut activement la dimension communautaire, elle a comme but le 24h/24 et 
elle met l'accent sur le besoin de la prière et de la musique simultanées. Pour leur 
développement et afin de tenir sur la durée, elles ont besoin de missionnaires-intercesseurs à 
plein temps. L'accent est mis sur la prière communautaire 24h/24 exprimée par la musique 
et la prière simultanées en un même lieu. 

C. Ces trois expressions sont toutes authentiques et bonnes. Toutes ces prières sont offertes à Dieu 
dans la faiblesse mais elles montent vers lui avec puissance. 
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D. Durant ce séminaire nous allons parler des maisons de prière dans l'Esprit du Tabernacle de David 
pour deux raisons. Premièrement c'est mon mandat, c’est l’appel que Dieu m’a adressé et c'est ce 
qu'il a formé en moi. Deuxièmement c'est un mouvement que Dieu est en train de lever sur la terre 
entière.

II. MON MANDAT ET L'OEUVRE DE DIEU SUR LA TERRE 

A. Jésus nous dit que nous ne pouvons donner que ce qui nous a été donné d'en-haut. Dieu forme notre 
être afin que nous devenions le message qu’il nous demande de proclamer.

1. En 1995, j’expérimente pour la première fois, la présence de Dieu seul dans ma chambre, 
alors que je le loue avec la guitare. Dieu souligne l’adoration comme canal de rencontre avec 
lui.

2. En 1996, je lis un livre intitulé : “Passion pour Jésus” qui révolutionne ma vie. Les émotions et 
l’amour de Dieu envers moi deviennent le centre de ma relation à Jésus.

3. Entre 1995-1997, je m’imbibe de la louange Vineyard axée sur des chants d’intimité (“One 
thing I ask”, “Je veux chanter un chant d’amour”, etc.)

4. Au mois de septembre 1999, suite à une crise personnelle (déception amoureuse, 
compromis, confusion par rapport à mon appel de vie) et inspiré par Jérémie 29 : 11-12, je 
mets un temps à part dans ma chambre pour rechercher Dieu : ce temps durera 9 mois. 
C’est dans cette période que Dieu recentre ma vie sur lui et non pas sur un quelconque 
ministère. Il me donne le don du désir et il dépose en moi une vision pour la prière nuit et jour.

5. En 2001, je déménage en Suisse. Durant les trois années qui vont suivre je touche un peu à 
tout dans le ministère : prédication, relation d’aide, évangélisation, maison de prière. La chose 
qui fait le plus vibrer mon coeur c’est l’adoration et la prière. 

6. En 2002, je visite la maison internationale de prière de Kansas City (IHOP) pour la première 
fois. J’y retournerai à chaque vacances. En 2003, lors de l’une de mes visites, Dieu me donne 
un autre éclairage sur les 9 mois passés dans ma chambre, 4 ans auparavant. Ce n’était pas 
une parenthèse de vie, mais j’avais, sans le savoir, trébuché dans mon appel de vie.

7. En 2004, Dieu m’appelle souverainement à déménager à IHOP. C’est la première fois que 
j’expérimente le “tourbillon de Dieu”. Au centre il y a le calme et la paix,  mais en-dehors tout 
est secoué. Je resterai à IHOP, 5 ans. Le processus du placement sur le mur commence, 
c’est le début d’une vie de missionnaire-intercesseur à plein temps. C’est au début de cette 
période que je reçois clairement la définition de mon mandat premier : la maison de prière : et 
de là découlera une immense moisson d’âmes.

8. En 2009, je rentre en Europe avec mon épouse, c’est le retour sur le continent européen. 
Mon premier appel est de me tenir devant Dieu, mon second est de répandre la vision et 
d’équiper les gardes sur la muraille.

B. Au mois de Septembre 1982, le Seigneur a dit : “Je vais changer la compréhension et l’expression du 
christianisme sur la terre en une génération. Au mois de mai 1983, le Seigneur a dit : “Je vais établir 
une prière 24h/24 dans l’esprit du Tabernacle de David”. Cette prophétie reflétait la détermination 
du coeur de Dieu d’établir un mouvement de prière 24h/24 qui recouvrirait toute la terre. Si on 
mettait ces deux paroles ensemble cela donnerait : “Je vais changer l’expression du christianisme en 
établissant une prière 24h/24 dans l’esprit du Tabernacle de David.” C’est un peu comme si Dieu 
avait pesé sur le bouton “pause” entre les deux prophéties, mais elles faisaient partie du même 
message (Pour connaître l’ensemble de ces prophéties : http://www.anouveauperpetuelle.org/
Le_mouvement_de_priere_files/Histoire_Prophetique_de_KC_2009.pdf ).
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C. Quelques chiffres : une étude a été faite aux Etats-Unis sur la progression du mouvement de prière 
ces 30 dernières années. En 1985, un recensement des ministères de prière 24h/24 dénombrait 
25 efforts de prière 24h/24 (toutes expressions confondues). Aujourd’hui, ce nombre a été multiplié 
par 120. On compte rien que pour les USA, 3000 ministères de prière 24h/24 (toutes expressions 
confondues) et 10.000 dans le monde.

D. Du 20 au 22 mai 2014, s’est tenue la première rencontre européenne des responsables de maisons 
de prière1 (HOPES) à Augsburg en Allemagne. La maison de prière organisatrice de cette rencontre 
est la seule maison de prière 24h/24 en Europe. Cette rencontre a rassemblé 120 responsables de 
20 nations différentes (Autriche, Belgique, Croatie, Tchéquie, Slovaquie, Finlande, France, Allemagne, 
Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Espagne Lettonie, Roumanie, Suède, Suisse, Hollande, UK, USA (Wes 
Hall, Justin & Naomi Rizzo), représentant 43 maisons de prière différentes.

Arrêtons-nous et réfléchissons à cela un instant. En 1999, alors que je cherchais Dieu dans ma 
chambre, aucune de ces maisons de prière n’avaient commencé et le concept des maisons de prière 
était inexistant, ou rare, ou/et très confus. Je n’arrivais pas à mettre des mots sur ce que je vivais et 
la plupart des gens autour de moi pensait que je perdais mon temps et que je priais trop. C’est un 
miracle en lui-même. Le thème de ce séminaire sur les maisons de prière est une confirmation que 
Dieu initie un mouvement mondial de prière.

E. Une des particularités de ce mouvement est qu’il n’appartient à aucun homme ; ce n’est pas un être 
humain qui l’a initié, il n’appartient pas à IHOP et à Mike Bickle, etc. Bien avant que je n’entende parler 
de IHOP, Dieu lui-même avait, dans le secret de ma chambre, initié cette réalité dans mon coeur. 
Cette même chose s’est passée pour la majorité des personnes présentes à HOPES..

III. LE RÔLE DES MAISONS DE PRIÈRE ENVERS L’EGLISE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

A. Appelées à prier : cela paraît évident, mais cela ne coule pas toujours de source. La tentation est 
toujours là de parler de la prière, de construire la maison de prière, de parler des sujets de prière2 
plus que de prier vraiment. Elles sont appelées à intercéder pour l’Eglise, pour le réveil, pour Israël, 
etc., à aimer tout le corps de Christ.

B. Appelées à provoquer l’Eglise à prier : l’Eglise, en occident, traverse une grande crise. Nous mettons 
davantage notre confiance dans l’ingéniosité de nos programmes, dans l’abondance de nos 
ressources et de nos dons, que dans la prière. Tout comme l’Eglise est appelée à provoquer Israël à la 
jalousie par l’intensité de sa relation au Dieu d’Abraham, les maisons de prière sont appelées à 
provoquer le corps de Christ par la joie, la persévérance et la priorité trouvée et donnée à la prière.

C. Appelées à être une ressource : alors que l’Eglise reconquiert le terrain de la prière, les maisons de 
prière sont appelées à aider, fortifier et encourager le corps de Christ en leur fournissant des 
ressources, ressources développées dans les nombreuses heures de prière déjà offertes à Dieu. Ne 
réinventons pas la roue ! 
(Différentes expressions de prière : les veilles d’intercession, les veilles d’adoration, les veilles de 
méditation, etc.) 

D. Appelées à célébrer : elles se réjouissent de ce que Dieu fait dans le corps de Christ au travers 
d’autres ministères dans le monde.
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SESSION 02 : L’ADORATION SUR TERRE COMME ELLE L’EST AU CIEL - LA 
RESTAURATION DE L’ADORATION D’INTERCESSION PERPÉTUELLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H. La révélation de David concernant l’adoration céleste (comme décrite dans les psaumes) est une 
dimension fondamentale du trône de David. Le règne de David est un “gouvernement politique dans 
l’esprit du Tabernacle de David”, c’est un gouvernement basé sur l’adoration et l’intercession 24/24. 
Son gouvernement a prospéré à cause de l’adoration prophétique (1 Ch. 23-25). Il avait la 
compréhension de l’impact spirituel de l’adoration prophétique d’intercession (Ps. 22 : 3) : 

6 Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, 7 Pour exercer la vengeance (justice) sur les 
nations, Des châtiments parmi les peuples, 8 Pour lier leurs rois avec des chaînes... 9 Pour 
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exécuter contre eux le jugement qui est écrit  ! C'est un honneur éclatant pour tous ses fidèles... 
(Ps. 149 : 6-9).

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

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

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

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

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

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

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

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

25  Il (Ezéchias) fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et 
des harpes, selon l'ordre de David... car c'était un ordre de l'Éternel... (2 Ch. 29 : 25).

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

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

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

37  David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères pour qu'ils soient 
continuellement de service devant l'arche, selon l'ordre quotidien (1 Ch. 16 : 37).

O. David a donné plus de 190 milliards d’Euros (selon les prix d’aujourd’hui) de sa fortune personnelle à 
la maison de Dieu. Un talent équivaut à 45 kg. Le kilo d’or vaut 36 320 €. 1 Talent d’or vaut donc 1 
634 245 € (36 320 x 45). 100.000 talents d’or vaut 163 426 500 000. Un kilos d’argent vaut 600 
€, 1 talent vaut 27 000 €. David en a donné 1 million, ce qui équivaut à 27 milliards d’Euros : 
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1  Voici ce que, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel  : cent mille talents d'or,  
(163 milliards) mille milliers de talents d'argent (27 milliards)... (1 Ch. 22 : 14).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 il dit aux Lévites... 4 Faites des préparatifs... suivant l'écrit de David, roi d'Israël... 15 Les 
chantres... étaient à leur place, selon l'ordre de David... ils n'eurent point à s'écarter de leur 
service, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux (2 Ch. 35 : 3-15).

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

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

47 Tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donna les parts des chantres et 
des portiers, jour par jour... (Né. 12 : 47).

G. Esdras et Néhémie (vers 445 Av. J.-C.) établirent les chantres et musiciens à temps plein comme 
David l’avait ordonné : 

24 Les chefs des Lévites... étaient chargés de louer... l’Eternel selon l'ordre de David... 45 
observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu... ainsi que les chantres et les portiers, 
selon l'ordre de David (Né. 12 : 24, 45).

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

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

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

19  Les Lévites... se levèrent pour louer l'Éternel... 21 il... désigna des chantres pour l'Éternel, 
afin de faire entendre la louange... 28 Ils entrèrent à Jérusalem avec des luths, des harpes et 
des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel (2 Ch. 20 : 19-28).

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

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

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

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

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

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

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

IV.  APPLICATION DANS L’HISTOIRE DE LA PREMIÈRE EGLISE

A. L’Eglise primitive a semé la semence du modèle d’adoration céleste comme établie par David (Ep. 5 : 
18 ; Col. 3 : 16) :

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

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

A. Le mouvement de prière du Saint-Esprit dans la Fin des Temps (Ap. 22 : 17 ; 5 : 8 ; 8 : 4 ; Lc 18 : 
7-8 ; Es. 62 : 6-7 ; 56 : 7 ; 24 : 14-16 ; 26 : 8-9 ; 42 : 10-13 ; So. 2 : 1-3 ; Ps. 102 : 17-20, etc.).
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B. Le Millénium est une période de 1000 durant laquelle Jésus régnera sur la terre entière depuis 
Jérusalem. A ce moment le royaume de Dieu sera pleinement manifesté dans le monde et il 
influencera toutes les sphères de la société (politique, sociale, agricole, économique, spirituelle, 
institutionnelle, etc.). Es. 2 : 1-4 ; 9 : 6-9 ; 11 : 1-16 ; 60-62 ; 65 : 17-25 ; Ps 2 ; 110 ; Mt 5 : 5 ; 6 : 
10 ; 19 : 28 ; Ac. 1 : 6 ; 3 : 21) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G. Ce chant nouveau trouve son origine devant le trône de Dieu et il est relié à la Seconde Venue de 
Jésus sur la terre (Ps. 33 : 3-14 ; 40 : 3-10 ; 96 : 1 ; 98 : 1 ; 149 : 1-9 ; Ap. 5 : 8-14 ; 14 : 2-3).

H. Dieu a promis d’établir des intercesseurs qui ne se tairont jamais jusqu’à ce qu’il restaure Jérusalem : 

6 Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes; Ils ne se tairont ni jour ni nuit... Point de repos 
pour vous ! 7 Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et la rende 
glorieuse sur la terre (Es. 62 : 6-7).
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I. Esaïe 42 : 10-13 et Apocalypse 22 : 17 nous décrivent le mieux, l’Eglise de la Fin des Temps priant et 
chantant prophétiquement simultanément, appelant Jésus à revenir sur terre. Le “cantique nouveau” 
prophétique immergera dans toutes les nations et conduira à la Seconde Venue de Jésus. Le 
mouvement d’adoration de la Fin des Temps sera dirigé par des chants et une musique prophétique. 
le Seigneur commande à chaque ville, chaque village et chaque île de lui chanter un chant nouveau. Ce 
n’est pas un conseil, c’est un commandement, ce n’est pas une suggestion : 

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

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

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

L. Beaucoup entendront ces chants, craindront le Seigneur et mettront leur confiance en lui :

4 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu  ; beaucoup (le) verront 
et auront de la crainte ; ils se confieront en l'Éternel (Ps. 40 : 4).

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

25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les 
prisonniers les écoutaient. 26 Tout à coup il se produisit un grand tremblement de terre, au point 
que les fondements de la prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, 
et les chaînes de tous (les prisonniers) se détachèrent... 30 il les mena dehors et dit  : Seigneurs, 
que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 31 Ils répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras 
sauvé, toi et ta famille. 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui 
étaient dans sa maison. 33 Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et 
aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens (Ac. 16 : 15-33).
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SESSION 03 : LE PARADIGME DE L’EPOUSE, LE FONDEMENT DE 
L’ADORATION

I. INTRODUCTION

A. L’Epouse : l’essence même du message de l’Epouse, c’est la révélation des émotions de Jésus pour 
nous, son engagement envers nous, ainsi que la réponse sans compromis de notre cœur à sa volonté.

A. Paradigme : j’utilise ce mot dans le sens d’une “représentation que l’on se fait du monde”. On perçoit 
tous le monde qui nous entoure au travers de lunettes (paradigme) ; elles peuvent être celles de notre 
culture, de notre éducation...

J’utilise ce terme dans le contexte de l’Epouse de Christ, pour montrer l’importance de voir le monde 
au travers des yeux de l’Epouse. Jésus nous invite à voir le monde au travers de la réalité de l’Epouse. 
Notre adoration est basée sur cette réalité. Cette dernière définit l’adoration et nous en donne une 
meilleure compréhension.

B. Adoration : je parle de l’adoration comme l’action de dire à Dieu qui il est, émanant d’un coeur qui 
s’est donné à Dieu. Lorsque nous l’adorons, nous nous mettons d’accord avec qui il est.

Les deux facettes de la même pièce : Dieu languit après notre adoration : cela nous parle de ses 
émotions envers nous. Dieu exige l’adoration : cela nous parle de sa gloire et de sa transcendance. La 
seule réponse qui soit bienséante de la part de la création, c’est l’adoration (Ps. 147 : 1).

II. L’ORIGINE DE L’ADORATION

A. Bien avant que l’adoration n’existe sur terre, elle existait déjà au ciel. Nous n’en sommes pas les 
initiateurs et nous ne sommes pas non plus ceux qui la définissent. 

Nous aimons connaître l’origine grecque ou latine d’un mot pour en connaître son sens précis, et 
c’est la même chose avec toute réalité spirituelle. “Au commencement Dieu créa” : une des choses 
que nous voyons ici, est que si nous voulons connaître l’origine et le pourquoi de notre monde, nous 
devons rencontrer le créateur.

B. Pour découvrir ce qu’est l’adoration, nous devons nous pencher sur son origine, sur sa source. 
Apocalypse 4 et 5 sont les chapîtres qui décrivent le mieux la salle du trône, là où Dieu, le Créateur de 
l’univers habite.

Chaque détail de cette description contient des pages et des pages de révélation. Jean aurait pu nous 
décrire beaucoup plus d’éléments qui remplissent la salle du trône, il ne l’a pas fait. Le Saint-Esprit l’a 
inspiré de nous donner ces deux chapitres pour une raison !

C. A la fin du premier chapitre nous voyons une description de ce qui se passe continuellement autour 
du trône de Dieu. Pour le dire autrement, nous découvrons ce que Dieu chérit le plus. Dieu a choisi de 
placer l’adoration dans sa proximité immédiate : 

6 Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout 
autour du trône, quatre êtres vivants pleins d'yeux devant et derrière... 8 Les quatre êtres 
vivants...  sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire  : Saint, 
saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ! 9Et chaque 
fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le 
trône, à celui qui vit à tout jamais, 10 les vingt-quatre anciens tombent aux pieds de celui qui est 
assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leurs couronnes 
devant le trône, en disant  : 11 Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, 
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l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que 
tout a été créé (Ap. 4 : 6-11).

D. La cause à effet de la contemplation : Dieu a donné à ces quatre être vivants une faculté très 
développée pour regarder. Ils ont des yeux, devant, derrière, au-dehors et au-dedans. C’est la raison 
pour laquelle ils ne cessent d’adorer.

A chaque fois qu’ils voient un nouvel aspect de la beauté et de la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas 
s’empêcher d’adorer. Ce qu’ils voient de Dieu est le moteur de leur adoration. La contemplation de la 
beauté de Dieu produit la fascination, la fascination produit l’adoration, l’adoration produit l’adoration 
chez ceux qui nous entourent.

E. L’adoration est née dans le ciel, elle est d’origine divine. La qualité de l’adoration céleste est parfaite. 
La révélation de la beauté de Dieu qui nourrit l’adoration des quatre êtres vivants, des vingt-quatre 
anciens et des milliers d’anges n’a, sur terre, pas de pareil.

F. La beauté des chants, des rythmes, des mélodies, des harmonies, des paroles et des effets de 
lumière céleste ne peuvent être égalés sur la terre alors que les chants de ces êtres céleste se 
mêlent avec les chants de Dieu lui-même (So. 3 : 17 ; Ps. 32 : 7 ;  Hé 2 : 11).

G. La beauté de l’encens céleste provenant des symphonies entourant le trône de Dieu ne peuvent être 
comparées à quoi que ce soit d’autre. Et pourtant Dieu n’est pas satisfait, son coeur n’est pas assouvi 
tant qu’il n’entend pas un chant monter de la terre. Pardon ?!

III. LE DÉSIR ARDENT DE DIEU POUR UNE ADORATION ÉMANANT DE LA TERRE

A. Dieu cherche et languit après le chant des rachetés émanant de la terre. Comment est-ce possible 
qu’un Dieu qui est entouré d’une telle perfection et d’une telle beauté cherche une adoration émanant 
de gens comme vous et moi, faibles, faillibles, immatures ? Le fondement de notre identité 
d’adorateurs repose sur cette question. Notre réponse définira la manière dont nous nous 
approchons de Dieu dans l’adoration.

B. Dieu, de tout temps, cherche un peuple qui lui appartienne, qui l’aime et qui l’adore. Dieu fait alliance 
avec Abraham. Il lui dit que sa descendance sera asservie pendant 400 ans (Gn. 15 : 13). C’est en 
Egypte qu’Israël devient un peuple. Dieu l’a choisi parce qu’il l’aime et non pas à cause de sa grandeur 
et de sa force (Dt. 7 : 7-9).

C. Après que les 400 années se soient écoulées, Dieu suscite un libérateur. Dieu le rencontre au 
buisson ardent (Ex. 3-4) et le mandate afin de faire cesser l’oppression et de conduire son peuple 
dans le pays promis. La première chose qu’il lui demande de faire c’est de les conduire à cette 
montagne pour le servir : 

12 Dieu dit : Je suis avec toi ; et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie : quand 
tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne (Ex. 3 : 
12).

D. Dieu révèle pour la première fois son projet de faire jaillir de la terre une adoration à son Nom au 
travers d’un peuple qui l’aime et qui lui obéit. Dieu donne à Moïse les plans de la tente de la rencontre 
selon le modèle céleste : 

44 Nos pères avaient au désert la tente du témoignage, comme celui qui parlait à Moïse avait 
ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu (Ac. 7 : 44).

Dieu ordonne que le feu sur l’autel ne s’éteigne jamais. Premier reflet sur terre de l’adoration céleste 
nuit et jour : 
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6 Le feu (de l’holocauste) brûlera constamment sur l’autel, il ne s’éteindra pas (Lé. 6 : 6).

E. Dieu suscite ensuite un homme selon son coeur (1 S. 13 : 14), le chantre agréable d’Israël pour 
établir l’adoration sur terre selon le modèle céleste : 

4 Il plaça devant l'arche de l'Éternel ceux des Lévites dont le service était d'invoquer, de célébrer 
et de louer l'Éternel, le Dieu d'Israël  : 5 ... Ils avaient des instruments de musique, des luths et 
des harpes  ; et Asaph faisait retentir les cymbales. 6 Les sacrificateurs Benayahou et Yahaziel 
sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. 7 Ce fut en ce jour 
que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel (1 Ch. 16 : 
4-7).

Il y a ici une transition remarquable : alors que le service des Lévites à Dieu consistait principalement 
à offrir des sacrifices, David ajoute à cela toute la dimension de l’adoration musicale continuelle. Un 
autre pas en direction de l’établissement de l'adoration céleste sur terre.

25 Il (Ezéchias) fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et 
des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et du prophète Nathan  ; car c'était 
un ordre de l'Éternel, transmis par l'intermédiaire de ses prophètes (1 Ch. 29 : 25).

C’est Dieu qui est à l’origine de cette nouvelle expression dans l’adoration. David est le premier qui la 
concrétise sur terre. Dieu ordonne qu’elle soit ensuite perpétrée de génération en génération.

Cette dernière expression de l’adoration est la seule qui fera la transition dans la nouvelle alliance. La 
première ayant cessé depuis la destruction du temple !

F. Dieu désire notre louange car elle lui est agréable et elle est convenable : 

1 Louez Jah ! Car c’est une chose bonne. Chantez les louanges de notre Dieu ! Car c’est une 
chose agréable. La louange est bienséante (Ps. 147 : 1 - Version Darby).

Notre adoration touche le coeur de Dieu d’une manière que personne d’autre ne peut égaler, ni les 
anges, ni le reste de la création. Notre adoration est aussi la seule réponse convenable à une telle 
gloire et beauté, c’est pourquoi elle est bienséante. 

Dieu languit après notre adoration : cela nous parle de ses émotions envers nous. Dieu exige 
l’adoration : cela nous parle de sa gloire et de sa transcendance, la seule réponse  qui soit bienséante 
de la part de la création, c’est l’adoration.

G. Alors que nous explorons ce paradoxe : il désire notre adoration et notre adoration lui est agréable, 
nos coeurs seront fascinés, courtisés par un Dieu qui désire entendre notre voix et voir notre visage 
plus que d’entendre le chant des anges. 

Rappelons-nous que lorsque seulement un tiers des anges sont tombés, Dieu n’a pas bougé le petit 
doigt pour les racheter, mais lorsque l’humanité entière est tombée dans le péché, Dieu s’est fait 
homme, il a vécu notre vie, marcher sur notre terre, il est mort comme un criminel et pour toujours il 
portera notre condition d’homme !

Regardons à la raison pour laquelle Dieu fait de notre adoration son désir et pourquoi elle lui est si 
agréable.

IV.  LE PRINCIPE DIRECTEUR DE LA CRÉATION : SELON SON ESPÈCE

A. Pourquoi Dieu est-il tellement attaché à une adoration émanant de la terre, alors qu’il est déjà adoré 
nuit et jour par les symphonies célestes ? La réponse est simple mais combien profonde : le but 
ultime de Dieu pour sa création est d’avoir une famille en donnant une Epouse à son Fils qui sera sa 
compagne éternelle, régnant avec lui pour toujours (Ep. 5 : 31-32 ; Ap. 19 : 7-9).
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B. Le livre de la Genèse nous donne deux récits différents de la création : l’un se trouve dans Genèse 1 et 
l’autre dans Genèse 2. Le récit que Dieu fait de la création met l’accent sur Adam et Eve concernant 
leur relation avec Dieu et l’un envers l’autre, plutôt que d’en faire une description scientifique. Dieu 
veut que nous soyons frappés d’émerveillement par la réalité de qui nous sommes pour lui.

1. Le récit de Genèse 1 nous donne une image prophétique de l’Epouse en révélant que Dieu a 
conçu l’esprit humain pour une relation intime avec Dieu. Cela nous montre combien Dieu 
s’investit pour avoir un peuple qui règne et qui entre en partenariat avec son Fils dans une 
profonde relation.

2. Le récit de Genèse 2 nous donne une image prophétique de l’Epouse en nous montrant Adam 
et Eve unis par le mariage, comme une image de Jésus et de l’Eglise (Ep. 5 : 31-32) : 

32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise (Ep. 5 : 32).	  

C. Le principe de Genèse 1 est de réunir ensemble ceux qui étaient « chacun selon son espèce » afin de 
générer la vie. A huit reprises, Dieu créa un « original » et ensuite une semence ou un vis-à-vis, chacun 
selon son espèce (Gn. 1 : 11, 12b, 12d, 21c, 21d, 24b, 25b, 25d). Ce principe était aussi valable pour 
l’herbe, les arbres fruitiers, les créatures de la mer, les oiseaux et tous les animaux : 

21 Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent, 
et dont les eaux se mirent à grouiller  ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce… 24 Dieu 
dit  : Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux 
terrestres, chacun selon son espèce, il en fut ainsi (Gn. 1 : 21-24).

Dieu a clairement établi un principe durant les cinq premiers jours de la création.

V. ADAM A ÉTÉ CRÉÉ À L’IMAGE DE DIEU

A. Dieu a créé un être à son image et il lui a donné la domination sur toute la terre (Gn. 1 : 26-28). Dieu 
seul a la domination sur toute la terre : 

26 Dieu dit  : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu’il domine… sur 
toute la terre… 27 Dieu créa l’homme à son image… (Gn. 1 : 26-27).

B. L’esprit humain a été conçu à l’image de Dieu selon sa ressemblance. L’essence même de l’esprit 
humain est une déclaration du désir de Dieu pour un intime partenariat avec les êtres humains. 
C’était là, la première indication prophétique du mariage grandiose qui se déroulera à la fin de 
l’Histoire naturelle.

C. Dieu a créé le monde dans un crescendo de gloire, produisant un glorieux crescendo devant les anges 
observant son génie de créativité. Le modèle de Genèse 1 a été clairement établi (8 fois) avec une 
semence ou un vis-à-vis chacun selon son espèce, uni avec l’orignal afin de générer la vie.

D. Dieu a créé une nouvelle sorte d’êtres appelés « humains » comme un vis-à-vis de l’Original éternel et 
incréé (Jésus). Le vis-à-vis, Adam, a été créé pour l’union avec Jésus, l’Original.

E. Que faisait Dieu ? Ce pas de géant dans la création de Dieu a dû être surprenant et spectaculaire 
pour les anges. Dieu est passé des plantes aux poissons, aux oiseaux, aux animaux. Il est passé par-
dessus les anges en créant un nouvel être (Adam) selon sa ressemblance. Cela a dû inévitablement 
les laisser perplexes, ils ont peut-être dû se demander  : « Pourquoi sont-ils si élevés et si nobles ? » 
« Pourquoi à l’image de Dieu ? »
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F. Quelles sont les implications d’une telle union ? Le dessein de Dieu était d’avoir une catégorie d’êtres 
qui vivraient en union avec Dieu afin de libérer sa vie et sa puissance dans la création. Les anges ont 
dû être bouleversés lorsqu’ils ont réalisé que des êtres créés seraient mariés à Dieu. 

G. Paul nous dit qu’il n’est pas convenable pour un chrétien qui est le temple de Dieu de s’unir à un païen. 
Paul nous exhorte à nous unir avec un semblable : 

14Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants... (2 Cor. 6 : 14).

Jésus épousera une semblable et ne transgressera pas cette exhortation de Paul. Quelle est notre 
valeur, honneur, prix et gloire pour que le Dieu éternel, incréé s’unisse à nous, créature. Paul appelle 
cela le “grand mystère” : 

31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. 32Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église 
(Ep. 5 : 31-32).

VI.  LA RÉALITÉ DU MARIAGE DE LA PREMIÈRE À LA DERNIÈRE PAGE

A. Comme nous l’avons vu précédemment, le premier chapitre de la Genèse culmine avec la glorieuse 
révélation de l’union à venir entre l’humanité et Dieu lui-même. Dieu place l’homme et la femme dans 
un jardin-paradis afin qu’ils l’apprécient comme lui l’apprécie (il a dit que c’était bon).

B. Le récit biblique s’achève avec ce mariage appelé communément les noces de l’Agneau au chapitre 
19 de l’Apocalypse : 

7 Réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui gloire  ! Car le moment des noces de l'Agneau 
est arrivé, et son épouse s'est préparée (Ap. 19 : 7).

L’Epouse décrite comme étant la Nouvelle Jérusalem fait référence à ce jardin-paradis de Genèse 1 :

9... «  Viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'Agneau.  » 10 L'Esprit se saisit de moi et 
l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu (Ap. 21 : 9-10).

1 L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du 
trône de Dieu et de l'Agneau, 2 et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve 
se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits douze fois par année, une fois chaque mois. Ses 
feuilles servent à la guérison des nations (Ap. 22 : 1-2).

C. L’Histoire naturelle s’achève avec L’Eglise qui est entrée dans son identité d’Epouse. Apocalypse 22 : 
17 est une des prophéties les plus informatives dans la Bible, décrivant l’Eglise de la Fin des Temps : 

17 L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! (Ap. 22 : 17).

Cette prophétie décrit une Eglise qui est en profonde unité avec le Saint-Esprit. Elle dit et fait ce que le 
Saint-Esprit dit et fait. Que fait le Saint-Esprit ? Il révèle à l’Eglise son identité d’Epouse de Jésus. Pour 
la première fois dans l’Histoire, l’Esprit mettra l’accent universellement sur l’identité spirituelle de 
l’Eglise en tant qu’Epouse de Jésus. Jean n’est pas en train de proclamer que l’Esprit et la famille 
disent  : « Viens  ! », pas plus que l’Esprit et l’armée, ou le royaume ou le corps, ou le temple ou les 
sacrificateurs.

LES MAISONS DE PRIÈRE DANS L’ESPRIT DU TABERNACLE DE DAVID 
SESSION 03 : L’ADOARATION SUR TERRE COMME AU CIEL - LA RESTAURATION DE L’ADORATION D’INTERCESSION PERPÉTUELLE PAGE 18

WWW.TIBICHEVALLEY.ORG  -  WWW.ANOUVEAUPERPETUELLE.ORG -  WWW.LUMIEREDEVIE.BE

Bleed_Couverture.pdf   18 14.03.15   18:07

Bleed_Couverture.pdf   18 14.03.15   18:13

http://www.tibichevalley.org
http://www.tibichevalley.org
http://www.anouveauperpetuelle.org
http://www.anouveauperpetuelle.org
http://www.batir-sur-le-roc.www
http://www.batir-sur-le-roc.www


VII.  LE PARADIGME DE L’EPOUSE DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS

A. Jésus commence son ministère public à un mariage : Marie a dû attendre une trentaine d’années 
pour commencer à voir s’accomplir la prophétie que l’ange Gabriel lui avait donnée. Jusqu’à l’âge de 
30 ans, Jésus n’a fait aucun miracle, lui qui avait été oint pour porter la bonne nouvelle aux 
malheureux, guérir ceux qui ont le coeur brisé, libérer les captifs et amener la délivrance. Quel est le 
moment clé ou Jésus dévoile sa gloire ? Un mariage : 

1 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus fut 
aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples... 11 Tel fut à Cana en Galilée, le commencement 
des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. (Jn 2 : 1-2, 11).

Dans la culture juive, manquer de vin à un mariage était quelque chose qui amenait un déshonneur 
considérable sur la famille, ce qui pourrait nous faire dire qu’un miracle était plus que nécessaire, au 
même titre que guérir un malade, délivrer un possédé ! 

Ce n’était certainement pas la première fois que Jésus était confronté à des gens dans le besoin : 
alors pourquoi a-t-il décidé d’y répondre d’une façon si extravagante ? Je crois profondément que 
Jésus place son ministère au travers de cet événement dans la juste perspective. L’Histoire de 
l’humanité comme on l’a connaît, commence par un mariage et se termine par un mariage.

B. Jésus termine son ministère public en parlant du mariage : lors de son dernier enseignement 
public à Jérusalem, Jésus déclare que le Royaume de Dieu est semblable à un mariage : 

1 Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit  : 2 « Voici à quoi 
ressemble le Royaume des cieux  : Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils (Mt. 22 : 
1).

Jésus prophétise ensuite que son Epouse l’aimera de tout son coeur, de toute son âme et de toute sa 
force. Chaque commandement que Dieu donne, contient aussi la promesse de son accomplissement 
et la grâce (force) pour y marcher : 

37Jésus lui répondit  : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée. 38 C'est le premier et le grand commandement (Mt. 22 : 37 -38).

C. Jésus commence son ministère envers les disciples en se révélant comme le Dieu-Epoux : 
juste avant d’envoyer les disciples en mission et de les oindre pour prêcher l’Evangile (Mt 10), Jésus 
se présente à ses disciples comme l’Epoux :  

15 Jésus leur répondit  : Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec 
eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront (Mt. 9 : 15)

Il place leur ministère dans le contexte de la relation entre un Epoux et une Epouse. Il veut qu’ils 
perçoivent leur service pour Dieu au travers du paradigme de l’Epouse. Ce n’est pas l’oeuvre, mais la 
relation avec Jésus qui est le but, et elle s’exprime, en partie, dans le travail qu’ils effectuent avec lui.

D. Jésus termine son ministère envers les disciples en les appelant à cultiver l’intimité : Jésus parle de la 
parabole des dix vierges qui attendent l’arrivée de l’Epoux, comme une réalité pour laquelle nous 
sommes appelés à nous préparer en cultivant notre intimité avec lui, notre Dieu-Epoux  : 

1 Alors le Royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la 
rencontre de l'époux (Mt. 25 : 1).

E. Le ministère de Jésus est présenté par un ami de l’Epoux : Dieu choisit un homme qui préparera 
la voie pour son Fils, un homme qui sera profondément ancré dans son identité d’Epouse. Un homme 
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qui perçoit son ministère au travers de ce paradigme, c’est pourquoi il se décrit comme l’ami de 
l’Epoux : 

29 Celui qui a l'épouse, c'est l'époux  ; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve 
une grande joie à cause de la voix de l'époux  ; aussi cette joie qui est la mienne est complète (Jn 
3 : 29).

F. Jean conclut la présentation du ministère de Jésus par les noces de l’Agneau : tout comme 
l’apôtre Jean est le seul à présenter Jean-Baptiste comme l’ami de l’Epoux, il sera aussi le seul à 
décrire avec tant de précision le mariage à venir : 

6 Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la 
voix de forts tonnerres, disant  : Alléluia  ! Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son 
règne. 7 Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de 
l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. 8 Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, 
éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints (Ap. 19 : 6-8).

9... «  Viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'Agneau.  » 10 L'Esprit se saisit de moi et 
l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu (Ap. 21 : 9-10).

G. Jésus, dans sa plus longue prière répertoriée dans les Ecritures, nous révèle les motivations et les 
pensées qui habitaient son coeur alors qu’il allait faire face au supplice de la croix : 

26 Je t'ai fait connaître à eux et te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi 
soit en eux et que je sois moi-même en eux (Jn. 17 : 26).

Jésus est en train de demander au Père qu’au travers de ses souffrances, non seulement une 
multitude soit sauvée, mais que ceux qui croient en lui soient amenés à l’aimer comme Dieu lui-même 
l’aime (Es. 53 : 11 ; Ps. 2 : 8 ; Hé. 12 : 2). En vue de la joie de recevoir son Epouse le jour des noces, il 
a souffert la croix, méprisé la honte.

H. Jésus a commencé son ministère public lors d’un mariage et il l’a terminé en déclarant que le 
Royaume de Dieu était semblable à un mariage. Jésus a commencé son ministère envers les apôtres 
en se révélant comme le Dieu-Epoux et il l’a terminé en les appelant à cultiver une intimité avec lui, le 
Dieu-Epoux. Le ministère de Jésus a été présenté premièrement, par Jean-Baptiste, étant lui-même 
un ami de l’Epoux et cette présentation du ministère de Jésus par Jean, se termine par la révélation 
de l’Epoux.

VIII. CONCLUSION

A. La beauté de l’encens céleste provenant des symphonies entourant le trône de Dieu ne peut être 
comparée à quoi que ce soit d’autre. Et pourtant Dieu n’est pas satisfait, son coeur n’est pas assouvi 
tant qu’il n’entend pas ton chant monter de la terre vers lui. Alors que cette révélation grandira dans 
le monde entier, ce chant nouveau retentira jusqu’aux extrémités de la terre, culminant au retour de 
Jésus (Es. 42 : 10-12).

B. Tu es le centre de son monde. Si Dieu pouvait dormir, il rêverait de toi, et tu serais la première chose 
à laquelle il penserait lors de son réveil.

C. Laissons cette révélation nourrir notre adoration et répondons au désir de Jésus d’entendre notre 
voix et de voir notre visage dans l’adoration et l’intercession : 

14 Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix  ; car ta voix est douce et ton visage est 
charmant (Ct. 2 : 14).
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SESSION 04 : LA SIMPLICITÉ ET LA PURETÉ DE NOTRE RELATION À CHRIST

I. APPELÉ À UNE DÉVOTION TOTALE ET SANS RETENUE

A. Dévotion dans la langue française : le dictionnaire du “moyen français (www.cnrtl.fr) nous en donne la 
définition suivante : dévouement, empressement ; vif désir, ferme intention et dans le cadre religieux : 
dévouement à Dieu, ferveur religieuse, piété, exercice de piété, prière.

B. Dévotion dans la Bible : si nous regardons à la manière dont la Bible définit le mot dévotion, et ce 
qu’est le dévouement à Christ, deux versets résument à mon avis le mieux cette réalité : 

37 Jésus lui répondit  : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée. 38 C'est le premier et le grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est 
semblable  : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes (Mt. 22 : 37-40).

26 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 moi, je sois en eux (Jn 17 : 26).

1. La dévotion et le dévouement à Christ sont une réalité qui est exclusive (de tout ton coeur, de 
toute ton âme...) Cette réalité est un commandement pas une option (tu aimeras). Elle est 
aussi la plus grande et la principale, ce n’est pas la seule mais elle est primordiale. Cette 
réalité du dévouement à Christ est aussi un appel à aimer parfaitement, aimer comme le Père 
aime le Fils. Elle est le centre de l’univers de Dieu, elle est aussi appelée à être le centre du 
nôtre. 

2. Jésus nous ordonne (commandement) de l’aimer avec tout (exclusif) ce que l’on est, car c’est 
la première priorité (prééminence) du coeur de Dieu, la chose à laquelle il pense le plus et qu’il 
désire le plus (perfection dans l’amour).

C. Paul est l’exemple d’un homme qui était totalement dévoué à Dieu, il parle de lui-même comme celui 
qui travaille plus que tous par la grâce qui lui est donnée (1 Co. 15 : 10). A cause de la connaissance 
de l’excellence de Christ, il considère tout comme une ordure (Ph. 3 : 8). Dans 2 Corinthiens Paul fait 
une liste des persécutions qu’il a endurées à cause de Christ : 

23 Sont-ils serviteurs de Christ  ?... je le suis plus encore  : par les travaux, bien plus  ; par les 
emprisonnements, bien plus  ; par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort, 24 cinq 
fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, 25 trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai 
été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. 26 Souvent en 
voyage, (exposé) aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de 
mes compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du 
désert, aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères, 27 au travail et à la peine  ; 
souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif  ; souvent dans les jeûnes, dans le froid et le 
dénuement. 28 Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne  : le souci de toutes les 
Églises ! (2 Co. 11 : 23-28).

Cette description de la vie de Paul et de ses persécutions est presque difficile à croire et pour nous 
occidentaux, elle est très difficile à imaginer. Et pourtant Paul a vécu cette vie, il a achevé la course et 
il a gagné le prix (2 Tm. 4 : 7).

Ma question pour ce séminaire est la suivante : “Que connaissait Paul que nous ne connaissons 
pas ?” “Qu’a vu Paul et qu’a-t-il expérimenté de Dieu pour être capable d’endurer une vie aussi intense 
que celle qu’il a vécue ?
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II. NOTRE DÉVOTION À CHRIST, UNE CIBLE PRIVILÉGIÉE DE SATAN

A. Nous savons tous que Satan attaque des domaines de nos vies avec plus de hargne et de 
détermination que d’autres si l’on regarde, par exemple, à la manière dont il a attaqué tout au long de 
l’Histoire et attaque encore aujourd’hui les femmes, avec la traite des humains. Sa persécution sans 
relâche contre le peuple d’Israël, instrument de choix établi par Dieu pour libérer la connaissance de 
Dieu sur terre est un autre exemple.

B. Dans 2 Corinthiens 11 : 2-3, Paul met en lumière un autre domaine que Satan cible par sa tromperie 
afin de corrompre nos pensées et par la même occasion altérer notre dévotion à Dieu. Satan attaque 
toujours ce qui a le plus d’importance pour Dieu : Israël, la prunelle de l’oeil de Dieu, les femmes, le 
signe prophétique de la valeur et de la beauté de l’humanité dans l’union à venir avec Dieu. Nous 
venons de voir le principe du C.E.P. de Matthieu 22 : le Commandement d’aimer Dieu d’un amour 
Exclusif car c’est le désir Prééminent du coeur de Dieu. Satan en fait évidemment sa cible comme 
nous le dit Paul : 

2  Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 
époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le 
serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent 
de la simplicité [et de la pureté] à l'égard de Christ.  (2 Co. 11 : 2-3).

3  Tout comme le serpent séduisit Eve par la ruse, je crains que vous laissiez vos pensées se 
corrompre et se détourner de la simplicité et de la pureté de votre dévouement pour Christ (2 
Co. 11 : 3 - Traduction libre).

1. Nous sommes fiancés à un seul Epoux : Paul rappelle à l’Eglise de Corinthe ce qu’est le centre 
de l’Evangile. Le Père prépare des noces pour son Fils, il va y avoir un mariage ! Le mariage 
n’est pas encore consommé, mais l’alliance est déjà scellée, nous sommes fiancés.

2. Nous sommes appelés à être une vierge pure : tout comme Jésus l’a prié dans Jean 17, 
notre destinée est d’aimer Jésus comme le Père l’aime, d’être saint comme Dieu est saint. 
Aimer Dieu d’un amour mature, c’est là notre destinée.

3. Notre dévotion à Christ est simple : notre attachement à Christ n’est pas compliqué. Selon 
Paul la volonté de Dieu à notre égard est simple : aimer Dieu de tout notre coeur en réponse 
à l’expérience que nous faisons de l’amour de Dieu envers nous et de notre fascination face à 
sa beauté (Ps. 27 : 4 ; 1 Jn 4 : 19).

4. Vous vous détourniez de la simplicité de votre dévotion à Christ : après avoir rappelé l’essence 
de l’Evangile, Paul nous met en garde contre les stratégies de Satan cherchant à corrompre 
le C.E.P. 

1. Une de ses tromperies est d’inverser l’ordre des commandements donné par Jésus, de se 
concentrer premièrement sur le deuxième : le service envers les autres. C’est ce qui s’est 
passé pour l’Eglise d’Ephèse. Elle a connu un immense réveil dans Actes 19, et dans 
Apocalypse 2, Jésus la reprend en lui disant qu’elle a perdu son premier amour.

10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, 
entendirent la parole du Seigneur. 11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 
mains de Paul, 12 au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui 
avaient touché son corps  ; alors les maladies les quittaient, et les esprits mauvais 
sortaient (Ep. 19 : 10-12).

2 Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter 
les méchants... 3 Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne 
t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour (Ap. 2 : 2-4).
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2. Une autre est d’occulter l’identité de Jésus l’Epoux, en soulignant plutôt qu’il est la plupart du 
temps en colère, distant et déçu de nous.

3. Une autre encore est de confondre l’amour que nous avons reçu (tout est reçu par grâce, 
sauvé par grâce) avec l’amour que nous sommes appelés à donner en retour. La façon dont 
nous vivons notre vie est importante.

III. JÉSUS AURA UN PEUPLE QUI LUI SERA TOTALEMENT DÉVOUÉ À LA FIN DES TEMPS

A. Dieu nous promet que le paysage qu’il verra lors du retour de son Fils sera en adéquation avec la 
prière de Jean 17 : un peuple qui lui appartient et qui est plein de dévouement : 

3 Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée.... (Ps. 110 : 3).

2 Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête (l’antichrist), de 
son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. 
3 Ils chantent le cantique de Moïse... et le cantique de l'Agneau  : Tes œuvres sont grandes et 
admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant  ! Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations  ! 
(Ap. 15 : 2-3).

IV.  L’AVÉNEMENT DES DEUX MOUVEMENTS D’ADORATION À LA FIN DES TEMPS

A. Connaître la fin de l’histoire est toujours une aide qui nous permet de marcher dans la bonne direction 
et de faire les bons choix. Jésus connaissait la “fin” de son histoire et cela lui a permis de faire les 
bons choix jour après jour. Sa mort à la croix a été le résultat de ses choix quotidiens ; il a dû, un jour, 
faire route vers Jérusalem, sachant ce qui allait se passer. Avoir une vision claire des desseins de 
Dieu pour les Temps de la Fin est une aide immense pour nos choix de tous les jours et pour la façon 
dont nous formons la génération à venir.

B. La Bible nous parle de l’avénement de deux mouvements d’adoration : un sera le véritable, il émanera 
de la révélation des émotions de Dieu envers son peuple et il sera manifesté sur terre au travers de 
l’amour d’un peuple de rachetés totalement dévoué à Christ, l’Epoux (Ml. 1 : 11 ; Es. 42 : 10 ; Ap. 5 : 
8 : 8 : 3 ; 22 : 17). L’autre sera une contrefaçon, il émanera de l’admiration des nations face à la 
puissance surnaturelle, limitée et éphémère de la bête et il se manifestera sur la terre par 
l’allégeance et par l’adoration d’une multitude à cette dernière, exprimée notamment par 
l’acceptation de prendre le signe de la bête (Ap. 13, Mt. 24 : 24) : 

11 Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand (fascination) parmi les 
nations. En tout lieu on brûle de l'encens (adoration) en l'honneur de mon nom et l'on apporte une 
offrande pure ; car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées (Ml. 1 : 11).

2 La bête (l’Antichrist) que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles 
d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon (Satan) lui donna sa puissance, son 
trône et un grand pouvoir. 3 Et (je vis) l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa 
blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration (fascination), la terre entière suivit la bête. 4 

Ils se prosternèrent (adoration) devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête  ; ils 
se prosternèrent devant la bête, en disant  : Qui est semblable à la bête et qui peut la 
combattre (adoration) ? 

V. CONCLUSION

A. Connaître les émotions de Dieu envers nous, nous équipe afin de vivre une vie de dévotion sans 
retenue à Christ. Nous voulons rencontrer et expérimenter les profondeurs du coeur de Dieu que 
Paul connaissait afin de vivre la vie de dévouement à Christ qu’il a vécue, afin de pouvoir aussi 
l’enseigner à la génération à venir, afin de l’équiper à vivre une dévotion à Christ sans retenue dans la 
vie de tous les jours, à la préparer pour les tribulations qui viennent et pourquoi pas, le martyre.
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SESSION 05 : L’INTIMITÉ, LE FONDEMENT DE L’INTERCESSION

I. LE POINT CULMINANT DU MINISTÈRE D’INTERCESSION À LA FIN DES TEMPS ET LE DESSEIN 

BIENVEILLANT DE DIEU

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

A. Esaïe est projeté dans le futur et il voit prophétiquement la génération qui accueillera Jésus lors de 
son retour sur la terre, celle qui sera témoin de la restauration de Jérusalem. Cette génération jouera 
un rôle capital dans l’accomplissement du projet bienveillant de Dieu (Ep. 1 : 9) : 

9 Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en 
lui 10 pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis  : réunir sous un seul chef, le Christ, 
tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre (Ep. 1 : 9-10).

1. Les mystères dans la Bible ne sont pas des choses qui sont secrètes et que personne ne peut 
connaître. Selon Ephésiens 2, ce sont des réalités, des réalités cachées, qui n’étaient pas 
révélées avant l’oeuvre de la croix. 

Les mystères ne sont pas des choses que Dieu cache loin de nous mais ce sont des choses 
qu’il cache pour nous (Pr. 25 : 1 ; Mt. 13 : 44). Ces mystères sont des trésors qui 
contiennent plusieurs couches de révélation, un ensemble de pépites de révélation. Paul en 
parle dans 1 Corinthiens 2 : 10 comme étant les profondeurs de Dieu que personne ne peut 
sonder si ce n’est le Saint-Esprit lui-même qui nous a été donné et qui, lui, nous les fait 
connaître.

Paul parle du grand mystère de Christ et de l’Epouse devenant une seule chair (Ep. 5 : 32). Le 
Dieu incréé s’unissant avec sa créature et devenant un avec une semblable (2 Cor. 6 : 14).

2. Le dessein bienveillant de Dieu ne signifie pas seulement que Dieu dans sa bonté veut 
restaurer ce qui a été brisé à la chute et réconcilier le ciel et la terre ensemble parce qu’il est 
un Dieu bon. Une lecture hâtive de ce passage pourrait nous faire penser que, parce que Dieu 
nous aime et qu’il est bienveillant envers nous, il veut nous amener dans la perfection de ses 
desseins envers nous, ce qui est juste mais incomplet.

Comprendre le dessein bienveillant de Dieu de cette manière-là, ne serait voir qu’une seule 
face de la même pièce : sa bienveillance envers nous. L’autre face se trouve dans la définition 
du mot “eudokia” (Strong G2107). Ce mot que l’on traduit dans nos bibles francophones dans 
Ephésiens 1 : 9 par bienveillant, est utilisé 9 fois dans le NT. Il est généralement traduit par 
“bon plaisir”, “prend plaisir”, “souhait”, “désir” : 

25 ... je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses 
aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. 26 Oui, Père, 
parce que tel a été ton bon plaisir (Mt. 11 : 25-26 - NBS).

14  Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et, sur la terre, paix parmi les humains en qui il 
prend plaisir ! (Lc 2 : 14 - NBS)
1 Frères, le souhait de mon coeur, et ma prière à Dieu pour les Israélites, c’est qu’ils 
soient sauvés (Rm. 10 : 1 - OST).

3. Dieu prend plaisir : Dieu n’est pas distant ni stoïque. Alors qu’il manifeste envers nous sa 
bonté, ses desseins bienveillants, son coeur n’est pas vide de sentiments, d’émotions. 
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Paul nous dit, ici, dans Ephésiens 1, que les desseins de Dieu sont bons, pleins de 
bienveillance, et c’est une bonne chose de réunir la terre et le ciel en Christ. En même temps 
il nous révèle la relation que Dieu a avec ses plans, la façon dont ils touchent son coeur, 
l’affection qu’il leur porte, le plaisir qu’ils lui donnent.

18 Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute... ? Il ne garde pas sa colère à toujours, 
car il prend plaisir à la bienveillance. 19 ... tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés 
(Mi. 7 : 18-19).

Ce verset explique extrêmement bien “eudokia”. Dieu prend plaisir à étendre sa bienveillance 
envers nous. Lorsqu’il manifeste sa bonté envers nous, son coeur est rempli d’émotions et de 
sentiments qui lui apportent du plaisir, de la joie, de la jouissance, de l’allégresse.

Connaître les manières dont Dieu répand sa bonté sur nous, ses desseins, sont des choses 
importantes. Connaître le pourquoi de ce qui le motive à agir d’une telle manière, les émotions 
de son coeur derrière ses agissements est aussi important, cela nous “impactera” fortement.

Souvent on résume l’étude de la Fin des Temps à une suite d’événements chronologiques, 
mais on se soucie rarement de connaître “eudokia” dans son sens complet ; on omet de 
poursuivre la connaissance des émotions de Dieu concernant ces événements de la Fin des 
Temps.

B. Dieu se limite par sa Parole : Dieu se limite lui-même dans le sens qu’il ne transgressera pas ce qu’il a 
dit qu’il ferait, où la façon par laquelle il accomplira ce qu’il a promis de faire. Il est lié par sa Parole.

1. Jésus ne reviendra pas sur terre pour établir son règne et restaurer Israël, sans les prières 
des intercesseurs placés par Dieu lui-même sur les murailles de Jérusalem. Dieu se fait 
vulnérable en choisissant le partenariat avec nous.

Le ministère d’intercession jour et nuit que Dieu lève à la Fin des Temps n’est pas optionnel, il 
est primordial. Dieu s’engage personnellement à placer souverainement ces gardes sur la 
muraille et à les soutenir afin qu’ils restent à leur poste.

2. Dans Matthieu 23 : 39, nous voyons un autre exemple où Jésus lie sont retour à une action 
humaine : 

39 car je vous le dis, vous (responsables du peuple d’Israël) ne me verrez plus désormais 
jusqu'à ce que vous (responsables du peuple d’Israël dans la génération du retour de Jésus) 
disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Alors que Jésus s’adresse aux responsables d’Israël, les scribes et les pharisiens - dans ce 
discours connu : “Malheur à vous...” -  Jésus le termine d’une manière un peu surprenante en 
affirmant à ces responsables d’Israël qu’il ne reviendra pas avant que les responsables qui 
seront en place dans la génération de son retour ne l’accueillent et ne le reconnaissent 
comme le Messie. En d’autres mots, si Satan parvenait à éradiquer les juifs de la planète 
terre ou de Jérusalem, Jésus ne pourrait pas revenir sur la terre, il aura alors gagné la 
partie. Ce qui explique, en partie, la haine que Satan a pour le peuple juif tout au long de 
l’Histoire.

C. Dieu appelle, place, établit et soutient des hommes et des femmes dans ce ministère d’intercession 
perpétuelle. C’est une oeuvre surnaturelle tout en étant un processus. L’appel est une chose, le 
placement, l’établissement et le soutien nous parlent tous de différentes étapes dans ce ministère. 
Chacune de ses étapes sont le résultat direct de l’oeuvre souveraine de Dieu motivée par la beauté 
des émotions qu’il ressent envers son plan, de réunir le ciel et la terre ensemble et de restaurer 
Jérusalem en en faisant un sujet de louange sur la terre :
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5 Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher, pour qu'il demeure dans tes parvis ! Nous 
nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple (Ps. 65 : 5).

D. Esaïe nous avertit que ce ministère d’intercession de la Fin des Temps est un ministère de longue 
haleine. Il nous prévient que c’est plus un marathon qu’un sprint, qu’il y aura des occasions de nous 
décourager parce que l’accomplissement de la promesse semblera tarder. “Pour vous qui avez été 
appelés, placés, établis sur la muraille, il n’y a pas de répit, ne vous arrêtez pas avant que vous ne 
voyiez l’accomplissement de la promesse.” Dieu lève un ministère d’intercession jour et nuit qui 
nécessitera des intercesseurs à temps plein et dont leur coeur sera équipé pour durer sur la 
longueur.

II.  ANNE, “UNE” PROTOTYPE D’ESAÏE 62

A. Anne est “une” prototype du mouvement d’intercession nuit et jour qu’Esaïe prophétise. Elle est 
appelée par Dieu, elle fait appel au souvenir de l’Eternel concernant la venue du Messie, elle prie nuit 
et jour, elle dure sur la longueur (+/- 60 ans), elle agit dans l’onction de l’Esprit, elle est intime avec le 
coeur de Dieu : 

36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge 
fort avancé. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, 37 elle resta veuve, et, 
âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple et servait (Dieu), nuit et jour, par 
des jeûnes et des prières. 38 Elle survint elle aussi, à cette même heure  ; elle louait Dieu et 
parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem (Lc 2 : 36-38).

B. Tout comme Esaïe prophétise l’avénement d’une multitude d’intercesseurs qui prépareront le retour 
de Jésus sur la terre, Dieu leva “une” précurseur qui prépara, dans l’intercession, la première venue 
de son Fils.

1. Elle resta veuve : Anne devait probablement avoir entre 23 - 24 ans lorsque son mari est 
mort. Une femme sans mari, en ce temps-là, ne représentait pas grand chose tant 
socialement qu’économiquement. Elle a outrepassé les réalités sociaux-économiques de sa 
culture pour s’adonner à une occupation inhabituelle. Bien que Luc ne nous décrit pas 
précisément ce qui a motivé Anne de choisir ce style de vie, je crois que Dieu l’a appelée, 
placée et établie dans ce service.

2. Elle sert Dieu par le jeûne et la prière : Anne investit son temps, son énergie, tout ce qu’elle 
possède, dans l’intercession et le jeûne afin de voir la rédemption de Jérusalem. Elle sait que 
sa prière est indispensable pour la venue du Messie que Dieu a promis d’envoyer, elle rappelle 
à Dieu ses promesses par l’intercession et le jeûne.

3. Elle sert Dieu nuit et jour : Anne ne quittait pas le temple. Personne ne peut savoir si Anne se 
rassemblait avec d’autres femmes afin de pouvoir prier 24h/24, mais une chose est 
certaine : tout au long de l’histoire nous voyons des endroits de prière perpétuelle qui 
témoignent de cette réalité.

4. Agée de quatre-vingt-quatre ans : Anne a prié pour l’accomplissement de la promesse de la 
venue du Messie pendant approximativement 60 ans. Soixante années où elle n’a pas vu la 
réponse à ses prières, c’est long, très long. Elle n’a donné à Dieu aucun répit jusqu’à ce qu’elle 
voie de ses propres yeux la réponse à ses prières. Quelle était la force qui soutenait son coeur 
jour après jour, nuit après nuit, jeûne après jeûne, prière après prière, à continuer avec 
persévérance, sans se décourager, à oeuvrer afin de voir un des plus grands miracles que le 
monde n’ait jamais vu : Dieu devenir homme ?
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5. Elle survint elle aussi à cette même heure : Anne a développé une connaissance  intime du 
coeur de Dieu durant ces soixante années de prières et de jeûnes. Premièrement, elle a reçu 
la révélation de l’importance et de la place que l’intercession avait dans le coeur de Dieu 
concernant l’accomplissement de ses desseins. Deuxièmement, elle reconnaît Jésus alors 
qu’il n’est qu’un bébé et que rien ne le différencie des autres bébés. Les Pharisiens ont vu 
Jésus faire toutes sortes de miracles, prêcher avec autorité, mais ils ne l’ont pas reconnu 
comme Fils de Dieu. Anne l’a reconnu alors qu’il n’avait fait aucun miracle !

III. JEAN-BAPTISTE LE PRÉCURSEUR PAR EXCELLENCE, LE PLUS GRAND HOMME NE D’UNE FEMME

A. Le parcours de vie de Jean-Baptiste est plutôt atypique, lui qui a été appelé à exercer un ministère 
public, à prêcher la repentance, il habite un lieu désertique ! Jean a été préparé au désert (Lc 1 : 80), 
il a reçu la parole de Dieu au désert (Lc 3 : 1-2) et il a exercé son ministère public au désert (Mc 1 : 
4). Ce n’est pas lui qui est allé vers les gens, ce sont les foules qui se sont déplacées vers lui :

80 Or le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts, jusqu'au 
jour où il se présenta devant Israël (Lc 1 : 80).

1 La quinzième année du règne de Tibère César, — alors que Ponce Pilate était gouverneur de la 
Judée... 2 et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut 
adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. (Lc 3 : 1-2).

4 Jean parut  ; il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon 
des péchés. 5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de 
lui (dans le désert)  ; et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant 
leurs péchés (Mc 1 : 4).

B. Jean a passé au moins 15 ans de sa vie dans le désert, dans un endroit de faiblesse, isolé du reste du 
monde. Le désert peut être comparé au ministère d’intercession. Jean a été caché au reste du 
monde pendant une grande partie de sa vie alors même qu’il était appelé à le révolutionner. 

Souvent la prière est une oeuvre qui se passe dans l’ombre, - même si Dieu nous fait redécouvrir sa 
dimension communautaire - elle est, pour la plupart du temps cachée aux yeux des autres. La prière 
est un endroit de faiblesse parce que je choisis de donner mon temps, mon énergie à Dieu au travers 
de la prière, croyant qu’il fera pleuvoir à son tour sur la terre, son action transformatrice sur les 
domaines pour lesquels j’ai prié.

C. Comment est-ce qu’un homme a pu passer autant de temps caché dans le désert ? Qu’est-ce qui a 
bien pu le garder dans cet endroit de solitude ? Qu’est-ce qui a parlé plus fort que son désir d’avoir un 
impact sur sa génération ? On ne s’imagine pas toutes les questions qui font surface lorsque l’on se 
trouve face à soi-même dans un endroit désertique pendant plusieurs années, à moins que l’on ne soit 
passé par-là.

L’apôtre Jean nous ouvre une fenêtre dans l’intimité du coeur de Jean-Baptiste. Il nous révèle 
comment Jean-Baptiste a pu trouver une réponse à ses besoins existentiels durant ses années au 
désert (être grand, beau, fasciné, avoir un impact profond et durable) : 

29 Celui qui a l'épouse, c'est l'époux  ; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve 
une grande joie (plaisir, satisfaction) à cause de la voix de l'époux  ; aussi cette joie qui est la 
mienne est complète (Jn 3 : 29).
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Ce verset est saturé de vérités qui pourraient, chacune, faire l’objet d’un enseignement séparé. La 
vérité centrale de ce passage peut être résumée en ce que Jean-Baptiste ne définissait pas la 
réussite de sa vie par ce qu’il accomplissait mais par la joie (satisfaction) que lui apportait sa relation 
à Dieu. Dieu l’aimait et il aimait Dieu, c’est pourquoi sa vie était une réussite. Cette vérité l’a non 
seulement gardé au désert mais  l’a aussi gardé de s’attacher à son ministère public, de trouver 
satisfaction dans le fait d’être connu, célèbre, lorsque les foules sont venues à lui.

1. Celui qui a l’Epouse c’est l’Epoux : Jean a reçu, lors de son temps au désert, une révélation 
claire de Jésus, l’Epoux. Cette révélation a été le fondement de son message de repentance. 

2. Mais l’ami de l’Epoux : Jésus, dans Jean 15, dit cette vérité à ses disciples que Jean-Baptiste 
avait déjà comprise dans le désert : il ne nous appelle plus serviteur mais ami. Son service est 
basé sur une rencontre d’amour qu’il a eue avec Dieu, son travail découle de cette identité 
d’ami (son identité dans son service est celle d’un ami, son identité en tant qu’homme est celle 
d’une Epouse. Il est l’ami de l’Epoux et il est en même temps l’Epouse). Il ne travaille pas pour 
Dieu, mais il travaille avec son Dieu, son ami et son Epoux à l’avancement du Royaume.

3. Il entend et il éprouve une grande joie à cause de la voix de l’Epoux : Jean-Baptiste connaissait 
la voix de l’Epoux avant même d’avoir vu Jésus lors de sa rencontre au Jourdain. Au désert, 
loin des distractions de sa génération, il a été courtisé par la voix de son bien-aimé. Le partage 
des desseins bienveillants de Dieu avec lui, a produit en lui un plaisir inégalable.

C’est de la joie, du plaisir et de la satisfaction ressentie et vécue dans sa relation avec l’Epoux 
que son coeur a été comblé, rassasié et soutenu dans ses années au désert.

IV.  DIEU NOUS PROMET DE RASSASIER NOTRE COEUR

A. Dieu promet à ceux qu’il choisit et qu’il fait approcher pour qu’il demeure dans sa Maison de prière, 
qu’ils seront dans la joie (Es 56 : 7), heureux et que la beauté de la présence de Dieu rassasiera 
parfaitement leur coeur:

5 Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher, pour qu'il demeure dans tes parvis !Nous 
nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple (Ps. 65 : 5).

B. Dieu nous promet que dans sa présence, l’abondance de ses délices rassasie notre âme. Alors que 
nous nous rassasions de sa présence, il nous abreuve. Approchez-vous de lui et il s’approchera de 
vous : 

8 Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices (Ps. 
36 : 8).

C. La joie et le plaisir font partie intégrante de la rencontre avec la présence de Dieu. Le plaisir et le 
péché ne sont pas des synonymes  : 

11 Tu me feras connaître le sentier de la vie  ; il y a abondance de joies devant ta face, des délices 
éternelles à ta droite (Ps. 16 : 11).

D. Dieu promet à Abram d’être son lot, sa récompense, ce qui satisfera son âme, et non pas la 
promesse d’être le père d’une multitude ?! : 

1... la parole de l’Eternel fut adressée à Abram dans une vision, disant : Abram, ne crains point ; 
moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense (Gn. 15 : 1 - Darby).

E. Jésus choisit 70 de ses disciples pour les envoyer deux par deux dans la moisson. Lorsqu’ils 
reviennent tout excités par le fait que les démons leur sont soumis, Jésus va leur dire une chose 
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capitale pour le reste de leur ministère, une chose qu’ils doivent comprendre dès le début, Jésus 
établit un fondement sur lequel leur service reposera : 

20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-
vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux (Lc 10 : 20).

Ce que Jésus veut établir ici, dans la vie des disciples, ce n’est pas qu’ils ne peuvent pas se réjouir de 
voir la puissance du Royaume de Dieu être manifestée, bien au contraire, mais c’est plutôt de 
remettre les priorités et les valeurs à leur bonne place. Il leur dit de se réjouir, de tirer leur plaisir et 
leur satisfaction premièrement, de leur relation qu’ils ont avec Dieu, c’est cela qui rassasiera 
complètement leur âme et non pas le succès de leur mission.

V. LE RÊVE PROPHÉTIQUE DE MIKE BICKLE DE NOVEMBRE 1995

A. Au mois de novembre 1995, Mike Bickle a eu un rêve prophétique un dimanche matin, l’exhortant à 
appeler le peuple de Dieu “Hephtsibah”. Voici ce qu’il en dit : “Je me trouvais sur une grande scène et 
cette voix me parla. C’était la voix du Saint-Esprit, comme un tonnerre. La voix me dit  : “Appelle-les 
Hephtsibah, l’Eternel trouve son plaisir en toi.” 

B. Il continue en disant ceci : “Je me suis réveillé de ce rêve et la présence de l’Esprit est instantanément 
venue sur moi. J’ai parcouru tout l’Ancien Testament, car je désirais parler de cela le matin même, 
lors de notre rencontre du dimanche.”

C.  Le message de « Hephtsibah » est la réalité que Dieu prend plaisir en nous et que nous faisons sa 
joie, comme l’Epouse fait la joie de l’Epoux. C’est le même message que celui du Cantique des 
cantiques ou celui de David sur la beauté de Dieu.

VI.  DIEU APPELLE L’EGLISE HEPHTSIBAH

A. En 1995 Mike Bickle, directeur de la Maison Internationale de Prière de Kansas City a un rêve qui va 
révolutionner sa vie de prière. Il a œuvré dans la prière et l’intercession pendant des années sans 
avoir la réalité du message de «  Hephtsibah  ». Une des raisons pour laquelle les intercesseurs 
connaissent un épuisement et que le message des précurseurs (Jean-Baptiste) provient d’un esprit 
dur, c’est parce qu’ils ne rencontrent pas le cœur de Jésus.

B. Regardons ensemble à ce passage où Dieu appelle Jérusalem Hephtsibah :

4 … Mais on t’appellera : Elle est mon plaisir (Hephtsibah)… car l’Eternel trouve son plaisir en toi… 5… Et 
comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 6 Sur tes murs Jérusalem, 
j’ai posté des gardes ; ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit… 7 Et ne lui laissez aucun répit, 
jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre (Es. 62 : 4-7).

1. Dieu prophétise qu’il viendra un moment dans l’histoire d’Israël et de Jérusalem, où il relèvera 
Jérusalem de ses ruines, elle sera appelée d’un nom nouveau, elle ne sera plus délaissée mais 
épousée, plus abandonnée mais mariée et elle fera la joie de son Dieu.

2. Pour que cela se passe, au verset suivant (v.7), Dieu place des gardes sur la muraille, ils ne 
doivent jamais se taire. La promesse d’Hephtsibah n’est pas seulement donnée 
prophétiquement à ces gardes pour nourrir leur intercession et rappeler à Dieu ses 
promesses afin qu’il les accomplissent, Hephtsibah leur est aussi donné à eux, afin que ce 
message nourrisse leur coeur, soutienne leurs émotions et soit un fil à plomb, alignant leur 
coeur avec ce qui les rassasiera vraiment afin qu’ils puissent entrer dans le “jamais se taire”, 
le “ni jour, ni nuit”, “le pour vous pas de répit” qui est un appel rigoureux qui demande de la 
persévérance et de l’endurance (ne fixe pas tes yeux sur l’horloge, mais fixe les yeux sur cet 
homme qui est merveilleux).
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3. C’est en 2003 que, pour la première fois, j’ai ajouté intentionnellement des chants d’amour 
dans des temps d’intercession (ex. “O Jésus mon Sauveur”, “Je veux chanter un chant 
d’amour”...). D’habitude durant les temps d’intercession, j’utilisais plutôt des chants comme : 
“Nous sommes l’armée du Roi” ou “Nous voulons voir Jésus élevé.” Au début, cela m’a même 
semblé “illégal” mais cela m’a procuré tellement de plaisir que j’ai décidé de répéter cette 
expérience.

4. Cette intégration du message de Hephtsibah dépasse largement le domaine des chants que 
l’on choisit lors de notre temps d’intercession communautaire, mais ils reflètent un état de 
coeur. Bien sûr il y a des moments où l’intercession est militante.

5. Vivre ce message est indispensable pour la “bonne santé émotionnelle” des intercesseurs. 
Tout comme Anne, Jean-Baptiste et Jésus nous le montrent, le feu de mon intercession sera 
attisé par la joie de ma relation avec Dieu. Je suis le centre de son monde. Si Dieu pouvait 
dormir, il rêverait de moi, et je serais la première chose à laquelle il penserait lors de son 
réveil.
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SESSION 06 : L’ADORATION D’INTERCESSION COLLECTIVE, UNE NÉCESSITÉ

I. INTRODUCTION

A. Dieu est en train de susciter un mouvement de prière et d’adoration sans précédent dans le monde 
entier. Jamais dans l’Histoire de l’Eglise avons nous assisté à une telle sensibilisation et mobilisation à 
la prière au niveau mondial.

B. Dieu suscite ce mouvement pour différentes raisons, mais la principale est  certes simple mais 
combien profonde. Même si ce n’est pas le sujet de cet enseignement, je ne peux pas entrer dans le 
vif de ce que j’aimerais partager avec vous sans l’exprimer clairement : Celui qui est assis sur le trône 
est digne de recevoir la louange et l’adoration montant de la terre 24h/24. Notre adoration est la 
seule réponse convenable à une telle gloire et beauté :

1 Louez Jah ! car c’est une chose bonne. Chantez les louanges de notre Dieu ! car c’est une chose 
agréable. La louange est bienséante (Ps 147 : 1 - Darby).

L’adoration et la prière continuelles sont le minimum que nous puissions lui offrir, il est digne de bien 
davantage ! La prière est un but  en soi, et pas seulement un moyen pour recevoir quelque chose.

C. Ceci étant dit, j’aimerais soulever la question suivante : “L’adoration d’intercession collective est-elle 
une nécessité ?” Comme nous venons de le voir, elle est la seule réponse convenable à une telle 
gloire, mais remplit-elle un rôle indispensable à la manifestation de la gloire de Dieu sur terre dans des 
temps de trouble ? Dieu nous-a-t-il donné des exemples dans l’Histoire où il a utilisé cette stratégie 
pour manifester sa gloire et délivrer son peuple ?

D. En ces premiers jours de l’année 2015, la France a été, du jour au lendemain, projetée sur le devant 
de la scène internationale suite aux attentats tragiques qui ont bouleversé la nation entière. Ces 
événements m’ont beaucoup touché, comme d'ailleurs beaucoup d’autres personnes aussi. Alors que 
j’essayais de faire de l’ordre dans mes émotions en écrivant, cette phrase s’est imposée dans mes 
pensées : “Je crois de tout mon cœur que l’on se trouve à l’aube d’un Cluny 2.”

Ce thème m’interpelle depuis des années, cette relation entre la prière continuelle et la protection du 
peuple de Dieu dans des temps de crise, ces derniers événements n’ont fait que de les ramener à la 
surface.

E. La France est un des berceaux des mouvements monastiques qui ont grandement rayonné en 
Europe, propageant l’Evangile sur tout le continent, comme par exemple Luxeuil en 590, fondé par 
Colomban (un moine irlandais), qui fut l'un des premiers monastères en Gaule à développer la laus 
perennis (prière 24h/24), ou Cluny en 910 par Guillaume Ier le Pieux, alors comte de Mâcon ou 
encore Clairvaux en 1115. Rassurez-vous je ne vais pas vous faire ici un cours d’histoire, si je devais le 
faire je serais d’ailleurs bien emprunté, mais j’aimerais que l’on s’arrête un instant sur l’histoire de 
Cluny et le contexte historique de sa création

II. UN PETIT PEU D’HISTOIRE

A. Sur le site de Lumière de Vie, vous trouverez une bonne présentation complète du mouvement de 
prière dans l’Histoire, je vous la recommande.

Le règne de Charlemagne s’étend en Europe et il est le garant de la stabilité et de la sécurité. C’est 
sous son règne que la vie monastique est uniformisée. La règle de Saint-Benoît est rendue obligatoire 
dans tous les monastères du territoire  : elle prônait l’équilibre entre la prière et le travail manuel. La 
chute de l’empire Franc au IXe siècle, plonge l’Europe dans une grande instabilité et vulnérabilité et 
ouvre la voie aux invasions des Vikings. A ce moment-là, il ne fait pas bon vivre en Europe de l’ouest. 
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B. C’est exactement dans ce contexte de troubles profonds que Guillaume Ier Comte de Mâcon donne de 
ses terres afin qu’un monastère soit construit à Cluny. Voici ce qu’il déclara : “... les moines vivront en 
communauté selon la règle du bienheureux Benoît… Que soit ainsi établi en cet endroit un asile de 
prières où s'accompliront fidèlement les vœux et les oraisons (prières). Que soit ainsi recherché et 
poursuivi, avec une volonté profonde et une ardeur totale, le dialogue avec le ciel. Que des prières, des 
demandes et des supplications y soient sans cesse adressées au Seigneur...” 

C. Cluny se développera et deviendra un centre monastique extrêmement influent en Europe. En 1098, 
le pape Urban II en parlera comme étant “la lumière du monde”. Les moines de Cluny transgresseront 
cependant une chose aux vœux de Guillaume : ils n’appliqueront pas la règle du bienheureux Benoît à 
la lettre, ils l’exagéreront, en briseront l’équilibre, pour s’adonner principalement à la prière. 
Pourquoi ? A cause des ténèbres qui recouvraient l’Europe. Ils ont mis leur foi et leur espérance 
seulement en ce Dieu qui écoute les prières de gens faibles et brisés, qui intervient avec puissance au 
son de leur voix, parce qu’il les a pris en affection.

III. UNE RÈGLE INFAILLIBLE

A. Cette règle, elle est infaillible ; dans des temps de détresses extrêmes, Dieu utilise des moyens 
extrêmes, allant même jusqu’à briser de “sages équilibres” qui en temps normal sont bons et utiles :

16 Réunissez le peuple, Formez une sainte assemblée  ! Rassemblez les anciens, réunissez les 
enfants, Même les nourrissons à la mamelle ! Que l'époux sorte de sa chambre, et l'épouse de sa 
tente ! (Jl 2 : 16). 

Israël fait face a une crise nationale, une crise économique vient de faire rage au chapitre 1 et ils sont 
sur le point de faire face à une crise militaire. Joël leur donne la solution ; rassemblez tout le peuple, 
en partant de nourrissons, jusqu’aux époux célébrant leur nuit de noce. Présentez-vous devant 
l’Eternel, déchirez vos coeurs et non vos vêtements. Dieu requiert l’adoration d’intercession collective 
comme un moyen rédempteur dans des situations de crise profonde, allant même jusqu’à 
chambouler les bons équilibres qui sont établis.

Je ne sais pas quand c’est que vous avez vu pour la dernière fois un couple fraîchement marié se 
rendre à une rencontre de louange et de prière au lieu de célébrer leur nuit de noces. La nuit de 
noces est une bonne chose ; en temps de crise, Joël nous montre que même les bonnes choses, 
établies depuis longtemps sont appelées à changer.

1 Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent 
pour combattre Josaphat...3 Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il 
proclama un jeûne pour tout Juda.13 Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même 
leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils (2 Ch. 20 : 1-13).

Juda est assiégé par une armée qui est plus forte que lui. Josaphat convoque le peuple pour un jeûne 
national. A cause de la gravité de la situation même les petits enfants se tiennent debout devant 
l’Eternel

IV. LE DÉSIR ULTIME DE DAVID ET SON CONTEXTE 

A. Cette règle n'est pas observée seulement dans l’histoire de Cluny, elle est au centre même de la 
théologie de l’adoration dans la Bible. David introduit un changement important dans l’expression de 
l’adoration de Dieu sur la terre ; elle devient musicale. Son expression sera fortement ancrée dans la 
fascination du cœur humain par la beauté transcendante de Dieu et il la lie avec la notion du 24h/24 
qui existait déjà : c’est ce que l’on appelle communément le Tabernacle de David. 

B. Le Psaume 27 : 4 est un des versets que le Saint-Esprit a souligné ces vingt dernières années, il est à 
la base de nombreux chants et de prédications : 
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4 Je demande à l’Eternel une chose, que je recherche ardemment : habiter toute ma vie dans la 
maison de l’Eternel, pour contempler la magnificence de l’Eternel et pour admirer son temple (Ps 
27 : 4).

Le thème de la beauté de Dieu a souvent été un sujet négligé dans le corps de Christ et pourtant 
David en fait le but de sa vie. Il va y investir un effort continuel pour pouvoir voir et rencontrer Dieu 
comme il est réellement : 

5 En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et un diadème magnifique pour 
le reste de son peuple (Es. 28 : 5).

17 Tes yeux verront le roi dans sa beauté... (Es. 33 : 17).

2 En ce jour-là, le germe de l'Éternel deviendra magnificence et gloire...  pour les rescapés 
d'Israël (Es. 4 : 2).

8 Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du 
Christ-Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout 
comme des ordures, afin de gagner Christ (Ph. 3 : 8).

C. Je me rappelle encore la première fois où je l’ai découvert au travers d’un chant de "Vineyard". Un OUI 
est sorti de mon cœur : c’est cela que je veux pour ma vie. C’était une invitation à consacrer ma vie, à 
l’admirer et à être fasciné par sa splendeur, et en même temps le Saint-Esprit dévoilait une aspiration 
profonde de mon cœur pour la présence de mon Créateur (Ps. 42 : 2). Je suis convaincu que 
beaucoup ont eu une expérience similaire à celle-ci, l'appel à l’intimité avec le Bien-aimé.

D. Ce n’est que des années plus tard que j’ai prêté attention aux versets 2, 3 et 5. Quel ne fut pas mon 
choc de découvrir que le contexte de ce verset, qui entre-temps était devenu mon verset préféré, était 
un contexte de guerre, d’horreur et de malheur. 

2 Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi, pour dévorer ma chair, mes adversaires et 
mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. 3 Si une armée se campait contre moi, 
mon cœur n'aurait aucune crainte  ; si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein 
de confiance... 5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous 
l'abri de sa tente ; il m'élèvera sur un rocher.

E. Comment un si beau verset pouvait-il se trouver dans un contexte si horrible ? David n’était pas 
simplement attiré par la beauté de Dieu à passer tous les jours de sa vie dans la maison de l’Eternel, il 
y était poussé par nécessité. David avait compris cette règle divine que la main de Dieu est étendue là 
où il est adoré. C’est dans cet environnement de prière et d’adoration que les   “qui sait” et les “peut-
être” 3 de la Parole peuvent s’accomplir (Jl 2 : 14 ; So. 2 : 3 ; 2 S. 12 : 22) :

14 Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la 
bénédiction (Jl 2 : 14).

3 Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez son ordre ! Cherchez la justice, 
cherchez l'humilité ! Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel (So. 2 : 3).

22 Il répondit  : Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais  : Qui sait si 
l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas ? (2 S. 12 : 22).
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F. David avait compris que l’adoration d’intercession communautaire était le premier moyen que Dieu 
avait choisi pour libérer sa puissance. C’est l’expression la plus élevée de son gouvernement 
maintenant et pour l’éternité :

3 Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël (Ps 22 : 3).

C’est l’arme la plus puissante qui existe. Les moines de Cluny l’avaient aussi réalisé. En choisissant la 
prière comme activité principale, ils ouvraient une fenêtre d’opportunité afin que Dieu puisse agir 
souverainement dans leur nation. Ils avaient choisi de donner leur temps et leur énergie à Dieu au 
travers de la prière, croyant qu’il ferait pleuvoir à son tour sur leur nation, son action transformatrice 
sur les domaines pour lesquels ils avaient prié.

Je crois qu’il est temps de redécouvrir les chemins anciens comme nous l’exhorte Jérémie : 

16 Ainsi parle l'Éternel  : Placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques 
sentiers : où donc est le bon chemin ? Marchez-y, et trouvez le repos de vos âmes ! (Jr. 6 : 16).

V.  PRIER COLLECTIVEMENT, UN RÉEL DÉFI !

A. Si l'adoration d'intercession collective est vraiment le moyen donné par Dieu pour véhiculer la 
manifestation de sa miséricorde envers les nations, spécialement dans des temps de trouble profond, 
nous avons un problème que nous devons absolument résoudre. Nous avons besoin d'apprendre à 
prier collectivement.

B. Une des seules expériences que nous avons, sont celles de nos réunions de prières qui, en général, ne 
mobilisent vraiment pas les foules. En plus de cela, les filières habituelles de formation au ministère 
sont généralement muettes sur ce sujet, ce qui laisse les responsables d'églises souvent désarmés, 
faisant face à un double défi, celui de, premièrement développer une vie personnelle de prière vivante 
et deuxièmement de diriger le peuple de Dieu dans la prière avec tous les défis qui y sont inhérents. 
Nous avons absolument besoin d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie pour développer cet art 
de la prière collective.

C. Les disciples ont vu le ministère fructueux de Jésus, ils en sont venus à la conclusion que ce qui était 
le fer de lance de son succès, n'était autre que sa vie de prière. Leur observation a donné naissance à 
cette question ô combien célèbre : "Apprends-nous à prier." Les disciples n'ont jamais demandé à 
Jésus de leur apprendre à prêcher, témoigner, chasser les démons, etc., toutes ces choses sont 
enseignées dans nos instituts bibliques et pourtant la seule chose que les disciples ont demandé 
reste absente de la plupart des curriculums. 

D. Je crois que Dieu lève des hommes et des femmes qu’il rassemble dans des maisons de prières. Il les 
appelle à lutter avec cette réalité, jusqu'à ce que ce nouveau terrain de la prière communautaire soit 
conquis. Une des vocations des maisons de prière est de provoquer et d'équiper l'Eglise afin qu'elle 
entre dans sa destinée d'Eglise priante.
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SESSION 07 : PRIÈRE APOSTOLIQUE D’INTERCESSION : L’ESPRIT DE 
SAGESSE ET DE RÉVÉLATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F. Le Père communique sa gloire de différentes façons : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ (Jn 17 : 3).

G. Paul a prié une prière générale afin qu’ils reçoivent plus de révélation de Dieu. Ensuite Paul ajoute trois 
prières spécifiques qui découlent de la réponse à la première. Il prie afin que ceux dont le coeur a été 
illuminé, connaissent ou expérimentent 3 dimensions spécifiques de la gloire de Dieu : 
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1. Premièrement, qu’ils aient l’assurance (espérance) liée à l’appel (mandat) sur leur vie.
2. Deuxièmement, qu’ils expérimentent la richesse d’être l’héritage de Dieu (ce qu’il désire le 

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

et dans leur ministère.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Son maître lui dit  : Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai 
sur beaucoup ; entre dans la joie de ton maître (Mt. 25 : 21).

G. Notre vie change lorsque nous avons l’assurance que ce que nous faisons est précieux pour Dieu. 
Nous nous sentons forts lorsque nous savons que Dieu estime la façon dont nous vivons (même si 
ceux qui nous entourent nous critiquent). Dieu se rappellera pour toujours nos sacrifices pour lui.
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IV.  EXPÉRIMENTER LA GLOIRE D'ÊTRE L’HÉRITAGE DE DIEU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. EXPÉRIMENTER LA GRANDEUR SURABONDANTE DE SA PUISSANCE

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

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

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

8 ... afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 
toutes (Ti. 1 : 3).
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ANNEXE 1 : PRIÈRES APOSTOLIQUES FONDAMENTALES
(LISTE NON - EXHAUSTIVE - COMPILÉE PAR M. BICKLE EN JUILLET 1999)

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

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

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

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

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

LA JUSTICE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES FRÈRES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 1 Corinthiens 14 : 15 : Paul nous a appelés à prier sans cesse, c’est aussi lui qui priait dans 
l’Esprit plus que tous. Il compare la place de la prière avec celle du chant, dans sa vie. Il chante 
comme il prie : 

15 Que faire donc  ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence  ; je 
chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence (1 Co. 14 : 15).
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C. Dans la vie de Jésus : Nous avons au moins 2 exemples dans la vie de Jésus où nous voyons que 
chanter à Dieu faisait partie de sa vie en Dieu :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. LES PRIÈRES DU NOUVEAU TESTAMENT

A. Il y a plus ou moins 25 prières différentes répertoriées dans le NT, offertes à Dieu par les apôtres. 
Elles sont le langage du coeur de Dieu. Elles sont, pour l’Eglise, un don extraordinairement précieux 
parce qu’elles viennent du coeur de Dieu qui brûle d’amour pour Son peuple.

B. Les prières du Nouveau Testament sont des prières positives. En d’autres termes, elles ont pour 
objectif de demander à Dieu de libérer de bonnes choses au lieu de lui demander d’en éliminer de 
mauvaises. Par exemple, Paul priait pour que soient libérés l’amour, la foi, l’unité, la paix, la justice et la 
puissance au lieu de demander à Dieu de chasser la haine, l’incrédulité, la division, la peur ou le péché.
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1. L’objectif positif des prières du Nouveau Testament aide les gens à se brancher sur Dieu et à 
se connecter avec son peuple. Le caractère très positif de ces prières a été prévu par Dieu 
pour aider les faibles à s’élever dans l’Esprit avec un coeur d’unité et d’amour. Autrement dit, 
les prières bibliques ne sont pas conçues pour permettre à Dieu de nous entendre plus 
facilement, mais pour qu’il nous soit plus facile d’être unis les uns avec les autres et de 
connaître Dieu. Dieu répond néanmoins à beaucoup de prières négatives. Il sait faire le tri 
dans toutes les “prières-sermons” négatives et déconcertantes pour répondre au cri de notre 
coeur.

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

IV.  MÉDITATION DE LA PAROLE

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

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

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

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

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

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

1. Premièrement, nous nous engageons à obéir à Dieu dans le domaine qui nous est montré au 
travers d’un personnage biblique ou d’un passage. Faites de simples déclarations de votre 
détermination à obéir à la Parole ou à imiter la foi des personnages pieux. Par exemple, 
déclarez  : “ Je décide dans mon cœur de t’aimer et de t’obéir comme David, d’endurer les 
épreuves comme Paul, de prier comme Daniel, ou de faire des miracles comme les apôtres, 
dans le livre des Actes.”
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2. Deuxièmement, nous demandons à Dieu de nous remplir de force pour obéir à la vérité lue, 
ou à imiter la foi des personnages pieux. Demandez à Dieu son aide pour obéir dans certains 
domaines. Par exemple, priez : “Père, aide-moi à t’aimer et à contrôler ma langue, ou aide- moi 
à utiliser mon temps et mon argent dans une complète obéissance”. Priez : “ Ne me soumets 
pas à la tentation (Mt 6 : 13) ou délivre-moi des œuvres du malin” (Jn 17  : 5), ou “Père, je 
décide de t’aimer plus, ou donne-moi la puissance pour t’aimer comme David, d’endurer les 
épreuves comme Paul, de prier comme Daniel et de faire les miracles que les premiers 
apôtres ont faits.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37 Tu aimeras le Seigneur… avec tout ton cœur… et avec toute ta pensée (Mt. 22 : 37).
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ANNEXE 3 : LA RÉVÉLATION AU TRAVERS DE LA MÉDITATION

I. QU’EST-CE QUE LA RÉVÉLATION AU TRAVERS DE LA MÉDITATION

A. C’est prendre un verset des Ecritures et le répéter encore et encore (méditation), demandant à Dieu 
de nous donner la compréhension (révélation) de ce qu’il signifie. Plus vous resterez sur ce verset, 
plus vous commencerez à réaliser ce que le Seigneur est en train de vous dire : 

97 Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour ma méditation. 98 Ton commandement me rend plus 
sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi (Ps. 119 : 97-98).

Au moment ou vous commencez à méditer la Parole de Dieu, un combat commence ! L’ennemi ne 
veut pas que la Parole de Dieu habite richement en vous. Vous serez confrontés à beaucoup de 
distraction qui vont essayer de vous faire arrêter. Une façon simple qui peut vous aider à rester 
concentré, c’est d’utiliser le L-E-D-C-P : Le lire, l’écrire, le dire, le chanter, le prier.

B. Le lire : lisez le verset que vous avez choisi plusieurs fois. Cherchez les mots ou les phrases clés. 
Concentrez-vous sur ce que vous lisez et sur ce qu’il peut bien vouloir dire dans son contexte. Pensez 
à des synonymes, d’autres mots qui pourraient être utilisés pour dire la même chose.

C. L’écrire : écrivez le verset mot pour mot sur une feuille de papier. Maintenant fermez votre Bible, vous 
avez votre verset et vous ne voulez pas que votre attention soit attirée par un autre. Après l’avoir 
écrit, vous pouvez passer à la prochaine étape, le dire. Ecrivez les pensées, les révélations que vous 
recevez. Ecrivez la phrase que vous méditez encore et encore durant votre méditation. L’écriture 
ouvre une porte que la lecture n’ouvre pas forcément. La Parole écrite est puissante et profonde.

D. Le dire : récitez la phrase ou le verset en entier à voix haute, dites-le assez fort pour que vos oreilles 
l’entendent (le volume dépendra de votre environnement). La foi vient de ce que l’on entend. La plupart 
des choses que vous croyez sont des choses que vous avez entendues encore et encore. Alors que 
vous répétez cette phrase, certains mots vont comme vous sautez aux yeux. Ce sont ces mots-là qu’il 
faudra répéter multiple fois.

E. Le chanter : chanter ouvre le coeur. Prenez la phrase ou la partie de verset que vous avez isolée 
(choisie) et chanter-là encore et encore. Ecrivez ce que vous ressentez et percevez. Lorsque nous 
chantons, notre voix accomplit quelque chose qu’aucun autre instrument ne peut accomplir. Il n’existe 
aucun instrument qui peut transmettre une mélodie et un flot de pensées en même temps. Cette 
capacité que nous avons est un appel important et un privilège ! Déclarez la Bible au travers du chant 
touche et marque notre esprit, notre coeur et notre corps profondément. Et Dieu a voulu que notre 
chant touche aussi son coeur.

F. Le prier : la prière est un moyen divin de communion avec Dieu. Lorsque nous répétons une phrase et 
que nous croyons en ce que nous disons, nous parlons à Dieu, nous prions. Lorsque vous priez, 
demandez à Dieu de vous aider à croire le verset que vous méditez. Si la phrase que vous méditez 
demande la foi pour être mise en pratique, demandez au Seigneur son aide.
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MÉDITATION A FAIRE

Utilisez cette partie pour 
écrire tout ce qui pourrait 

être considéré comme une 
distraction. Ecrivez bonnes 
et mauvaises idées. Ecrire 

ces pensées vous permet de 
vider momentanément votre 

tête de ces distractions.

Méditation : 

Préparez une feuille de papier comme ceci.

1. La plus grande section sera destinée pour l’écriture

2. Ecrivez ici le verset mot pour mot comme trouvé dans la Bible

3. Isolez une portion du verset, écrivez ici la portion isolée

4. Ecrivez ici les pensées, les visions, ce que le Seigneur vous donne

5. Utilisez la technique L-E-D-C-P

A FAIRE

Utilisez cette partie pour 
écrire tout ce qui pourrait 

être considéré comme une 
distraction. Ecrivez bonnes 
et mauvaises idées. Ecrire 

ces pensées vous permet de 
vider momentanément votre 

tête de ces distractions.

A explorer plus tard :

Ecrivez dans cette partie d’autres versets et thèmes à explorer plus tard.

A explorer plus tard :

Ecrivez dans cette partie d’autres versets et thèmes à explorer plus tard.

MÉDITATION (EXEMPLE) A FAIRE

• Laver la voiture
• Faire la lessive
• Faire les courses

Verset : Psaumes 24 : 1 A l'Eternel la terre et ce qui la remplit, le monde 
et ceux qui l'habitent !

Révélation : 

“A l’Eternel la terre”
• Toute la création t’appartient, et je suis lié à celui à qui 

j’appartiens
• Tout est centré sur toi, Jésus. Tout t’appartient, et puisque tout 

est à toi, tu as le meilleur plan pour cette terre
• Tout t’appartient - tout Seigneur.

“ Et ce qui la remplit”
• Tu as rempli la terre ?
• La terre devait normalement ressembler au ciel ?
• Puisqu’elle t’appartient, tu en as le contrôle, mais quelle est ma 

place ?
• Sois ma bien-aimée qui s’appuie sur moi, mon Epouse 

“enseignable”. Entre en partenariat avec moi. Et après avoir 
persévéré, tiens ferme, attache-toi à moi. Attache-toi au 
tourbillon. Je suis un Dieu incontrôlable et rien ne peut me 
contenir. J’ai un message pour toi : “Prépare-toi, prépare ton 
coeur.”

A FAIRE

• Laver la voiture
• Faire la lessive
• Faire les courses

A explorer plus tard :

• Relire le récit de la création dans la Genèse
• Trouver des versets parallèles sur la création.

A explorer plus tard :

• Relire le récit de la création dans la Genèse
• Trouver des versets parallèles sur la création.
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