
Le 16 avril 2020 

Chers saints, 

Nous sommes en adoration devant le Seigneur en voyant à quel point vous avez été nombreux à recevoir le fardeau 
actuel de la part du Seigneur de participer à 21 jours de prière. Jamais auparavant n’y a-t-il eu un si grand nombre de 
saints sur toute la terre unis pour prier avec autant de constance dans le commun accord et comme un seul homme. 
Nous avons l’assurance que notre Seigneur en ascension entend les prières de l’église et que celles-ci contribueront à 
l’accomplissement de ce qu’Il désire. Après avoir examiné davantage la situation présente et avoir eu beaucoup de 
communion, nous avons décidé de demander aux saints de persévérer dans la prière 9 jours de plus, c’est-à-dire, 
jusqu’au 30 avril. 

Nous espérons que ce mois de prière ne sera pas juste un événement éphémère, mais qu’il permettra bien au contraire 
de fortifier énormément notre vie de prière personnelle ainsi que le ministère de prière collectif de l’église. La prière 
est vraiment notre plus grande œuvre aux yeux du Seigneur. Elle est également la pire des menaces contre l’ennemi 
de Dieu. C’est pourquoi Satan s’évertue à affaiblir notre vie de prière et le ministère de prière de l’église. Sachant cela, 
l’apôtre Paul associa à la prière la persévérance (Rm 12.12 ; Ep 6.18 ; Col 4.2 ; cf 1 Th 5.17). Lorsque nous faisons face 
à des obstacles, la constance et la persistance sont essentielles pour bâtir une vie et un ministère de prière. Cela n’est 
pas seulement l’enseignement des apôtres, car c’est également illustré maintes fois dans la Parole de Dieu. 

Alors que Josué menait les Israëlites dans la bataille contre Amalec, Moïse, lui, se tenait sur le sommet d’une colline, 
son bâton à la main (Ex 17.9-10). Le verset 11 déclare : « Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort ; et 
lorsqu’il reposait la main, Amalec était le plus fort. » Moïse qui élevait sa main au sommet de la colline typifie le Christ 
en ascension qui intercède dans les cieux (Rm 8.34b ; He 7.25 ; cf 1 Tm 2.8). Josué, quant à lui, typifie Christ comme 
l’Esprit qui demeure dans les croyants et combat contre la chair, représentée par Amalec (Rm 8.9-11 ; Ga 5.16-17). 
Cela veut dire que la victoire dans le combat spirituel dépend largement de l’intercession de Christ. Toutefois, le verset 
12 nous dit que les mains de Moïse devinrent lourdes et eurent besoin d’être soutenues. Moïse, par le fait que ces 
mains s’alourdirent, ne représente pas Christ, mais il nous représente, montrant que pendant que Christ prie dans les 
cieux, nous devons également prier sur la terre (1 Tm 2.8). Une pierre, qui typifie Christ comme notre force et notre 
constance dans la prière, fut apportée afin que Moïse puisse s’asseoir dessus. De plus, Moïse reçut de l’aide, avec 
Aaron d’un côté et Hour de l’autre, tous deux représentant respectivement le sacerdoce et la royauté. Cela implique 
que pour persévérer dans les prières d’intercession pour le combat spirituel, nous devons être des sacrificateurs 
exercés à prier dans notre esprit, le Saint des saints d’aujourd’hui, et devons aussi être complètement soumis à 
l’autorité du Seigneur. 

Daniel était quelqu’un qui, connaissant les promesses que Dieu avait faites concernant le peuple d’Israël et son retour 
de captivité (Jr 29.10), persévérait dans la prière pour que s’accomplisse le désir du Seigneur (Dn 9.2-3). Il avait 
l’habitude de prier trois fois par jour (6.10) et ne laissait rien venir entraver sa prière, pas même des menaces de mort 
(v. 7-9). C’est ainsi que Daniel fut un canal de prière que le Seigneur put utiliser pour mener à bien ce qu’Il souhaitait. 
Au sujet du chapitre 6 de Daniel, le frère Lee dit : « Dieu désire mener à bien Son économie, mais Il a besoin pour ce 
faire que l’homme prie pour Son économie sur la terre. Dieu mène à bien Son économie sur la terre au moyen de Ses 
fidèles canaux de prière. La stratégie de Satan est d’empêcher toute prière liée à l’avance de Dieu… L’économie de 
Dieu n’atteindra sa plénitude et ne s’accomplira qu’au travers de la prière » (Étude de vie de Daniel, p. 45). La 
coopération de Daniel avec Dieu au moyen de la prière permit au Seigneur d’avancer considérablement. 

Le Seigneur aujourd’hui recherche des prières à valeur dispensationnelle, des prières qui font écho au désir qui est 
dans le cœur de Dieu, des prières pour la progression de l’avance de Dieu, des prières pour la préparation de la mariée, 
des prières pour produire les vainqueurs qui viendront composer l’armée de Dieu, des prières qui défont l’ennemi, 
des prières qui changent l’âge. Les prières des saints et de l’église sont un facteur déterminant pour le passage 
dispensationnel de l’âge présent vers celui du royaume (Lc 18.1-8 ; Ap 6.9-10 ; 8.3-5). Afin de persévérer dans de telles 
prières, nous avons assurément besoin d’être fortifiés par le Seigneur (Ep 6.10). 

Chers saints, le Seigneur veut susciter un sacerdoce royal qui se joindra à Lui, l’Intercesseur en ascension, dans Son 
ministère céleste d’intercession. Ayant conscience de cela, nous vous exhortons à poursuivre ensemble la prière 
mondiale 24h sur 24h, jusqu’à la fin de ce mois d’avril, et nous vous encourageons à inviter d’autres saints à y 
participer. Si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, nous vous invitons à vous rendre sur unceasinglypray.org/fr 
pour vous inscrire et choisir votre créneau de prière. Ceux qui s'inscrivent recevront chaque jour un courrier 

https://unceasinglypray.org/fr/sign-up


électronique contenant une suggestion de fardeau pour la prière. Que le Seigneur fasse ce qu’Il désire en nous et que 
nos prières ouvrent la voie afin qu’Il puisse accomplir sur la terre tout ce qui est dans Son cœur. 

Vos frères en Christ, 

Les collaborateurs dans le recouvrement du Seigneur 


