
 « 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 ! 

Et ne lui laissez aucun répit,  

Jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem  

Et en fasse un sujet de louange sur la terre. » 

Ésaïe 62.6-7 

Le 31 mars 2020 :  

Chers saints,  

L'église de Dieu a une double mission stratégique : prier Dieu et prêcher aux hommes l'évangile de 

Jésus-Christ. Souvent, nous portons notre attention sur tout ce que nous faisons pour le Seigneur au 

sujet de l’évangile, alors que le ministère de prière de l’église est en réalité bien plus important. La 

situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui est un appel à tous les saints dans le 

recouvrement du Seigneur à remplir cette fonction de l’église, parfois négligée : coopérer avec Dieu 

dans la prière pour l'avancement de Ses intérêts sur terre. À cette fin, nous demandons aux saints des 

églises du monde entier de s'inscrire et de choisir un créneau de 15 minutes pendant lesquelles, tous 

les jours du 1er au 21 avril 2020, vous vous consacrez à prier, seul ou avec vos compagnons. Nous vous 

proposerons ultérieurement quelques suggestions concernant les sujets de prière mais avant cela, 

dans un premier temps, regardons ensemble quelle doit être notre compréhension fondamentale du 

type de prière dont le Seigneur a besoin.  

Trop souvent, nous ne pensons à la prière que lorsque nous sommes conscients d'un besoin spirituel 

ou pratique particulier ou lorsque nous voulons accomplir quelque chose pour le Seigneur dans le 

service, à titre individuel, collectivement ou comme l'église. Prier pour cela est légitime et même 

nécessaire, toutefois les prières les plus élevées et les plus profondes du Nouveau Testament sont, 

avant tout, pour l'œuvre de Dieu au sein des saints et pour Son avancée sur la terre (Ph 1.9-11 ; Ep 

1.15-23 ; 3.14-21 ; Ac 4.24-31 ; Ep 6.18-20 ; Col 4.2-4). La prière d'intercession existe pour nous 

permettre d’œuvrer aux côtés de Christ dans Son ministère céleste. Il s’agit donc du summum du 

service de l'église envers Christ. En tant qu'Intercesseur céleste, Il a besoin que Son peuple sur la terre 

se fasse l'écho de Son désir. Matthieu 18.18 nous dit : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez 

sur la terre aura été lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié dans le ciel. » 

En utilisant ce verset, le frère Watchman Nee nous a aidé à voir que dans les cieux Dieu attend que 

l'église exécute Sa volonté sur la terre par la prière. Bien qu’une certaine chose puisse avoir été liée ou 

déliée dans les cieux, cette chose peut être liée ou déliée sur la terre seulement au travers de la prière 

de l’église.  

Le livre de l’Apocalypse nous montre l'administration divine de Dieu dans Sa consommation de l’âge. 

Dans ce livre, il n’est pas question d’y voir les églises multiplier les activités. Nous voyons plutôt la 

prière en relation avec l’avance gouvernementale de Dieu. Nous y voyons les prières des saints dans 

le ciel après l'ascension de Christ et à l'ouverture du rouleau de l'économie de Dieu (Ap 5.8). Dieu 

répond au cri des saints martyrs (6.9-10) par l'ouverture du sixième sceau, qui marque le début de la 

grande tribulation (v. 12-17). Puis, après que Christ comme un « autre Ange » ait offert devant le trône 

les prières des saints auxquelles Il s’est ajouté comme l’encens, du feu est jeté sur la terre, suivi par un 

certain nombre de calamités surnaturelles, indiquant ainsi le début du jugement de Dieu sur la terre 



et ses habitants (8.3-5). Dans chaque cas, les prières mentionnées ont une valeur dispensationnelle et 

permettent à Dieu de mener à bien Son administration. 

Le Seigneur désire mettre fin à cet âge et établir Son royaume sur la terre (Ap 11.15 ; 12.10). Il attend 

qu'un nombre de Ses croyants soit préparé pour devenir Son Épouse et Son armée (Ap 19.7, 14). 

Aujourd’hui, plus que jamais auparavant, il nous faut implorer le Père selon Matthieu 6.9 et 10, prier 

que Son nom soit sanctifié, que Son règne vienne et que Sa volonté soit faite sur la terre. D'une part, 

la pandémie qui fait actuellement des ravages dans le monde entier est un avertissement du Seigneur 

aux nations. D'autre part, il s’agit également d’un appel que le Seigneur adresse à Son peuple, un appel 

à accomplir la commission qui lui a été donnée d'être un avec Christ dans Son ascension à l'autel des 

parfums et de faire écho à Son intercession.  

La Bible nous montre que la race d'Adam créée par Dieu, que la race d'Abraham qu’Il a appelée et que 

l'église dans son ensemble ont toutes échoué à coopérer avec Dieu pour accomplir Son dessein. C'est 

pourquoi, dans Apocalypse 2 et 3, le Seigneur lance un appel aux vainqueurs. Nous devons bien nous 

rendre compte que l'avance de Dieu dépend des vainqueurs, dont l’une des caractéristiques majeure 

est la prière. Les saints martyrs qui crient sous l'autel dans Apocalypse 6 deviennent l’enfant mâle 

vainqueur au chapitre 12 qui, une fois enlevé dans les cieux précipite la chute de Satan sur la terre 

(12.5, 9). L’un des aspect du recouvrement du Seigneur aujourd'hui est de produire des vainqueurs qui 

coopéreront pleinement avec le Seigneur pour Lui permettre d’accomplir Son dessein et de revenir. 

Nous devons être ces vainqueurs qui prient à l'autel des parfums dans la maison de Dieu, en harmonie 

avec Christ, notre Souverain Sacrificateur céleste, et coopérer avec Dieu en priant sur la terre tout ce 

qui nous vient de Son trône.  

Les saints des églises dans le recouvrement du Seigneur devraient tous aspirer à être des vainqueurs. 

Cependant, nous devons bien comprendre que de tels combattants spirituels ne sont pas produits du 

jour au lendemain. Nous devons développer notre capacité à prier et à combattre. Nous croyons que 

les restrictions sans précédents sous lesquelles un grand nombre d'entre nous vivons aujourd’hui 

correspondent à la souveraineté du Seigneur et à Sa volonté de nous donner la possibilité de recouvrer 

et d'élever notre vie de prière, aussi bien personnelle que collective. Si nous lisons attentivement le 

Nouveau Testament, nous nous rendrons compte que malgré la sévère limitation de Paul dans sa 

capacité à partager la Parole lors de son emprisonnement, il priait beaucoup. De la même manière, le 

frère Nee put exercer son ministère public pendant trente ans mais une fois en prison, et ce durant les 

vingt dernières années de sa vie, il ne put servir la Parole qu’auprès de ceux qui l'entouraient. Pourtant, 

pendant cette période de confinement, il lui fut possible de se joindre à Christ dans Son intercession 

et de développer un ministère de prière caché.  

Nous avons l’habitude de considérer toutes les provisions de Dieu, l’approvisionnement abondant de 

l'Esprit ainsi que les richesses que nous avons reçues de ce ministère comme l’approvisionnement 

spirituel nécessaire à notre croissance dans la vie pour l’édification de l'église. Cela est exact, mais nous 

devrions néanmoins réaliser que toutes ces choses sont aussi là pour nous renforcer et nous permettre 

de mener à bien le ministère primordial de l'église qu'est la prière. Nous devons lire la Bible, connaître 

l'onction et être nourris par le ministère de l’âge afin que nous puissions savoir comment prier selon 

la volonté de Dieu et non selon la nôtre. Nous voulons tous avoir la présence du Seigneur mais nous 

devrions prendre conscience que Sa promesse d'être avec nous lorsque nous nous réunissons en Son 

nom est donnée dans le contexte de deux ou trois personnes priant pour lier et délier en étant en 

harmonie les unes avec les autres et avec la volonté de Dieu (Mt 18.18-20).  

Enfin, alors que nous nous unissons ensemble au Seigneur dans la prière, nous devons avoir en tête la 

prière de Salomon dans 1 Rois 8.48. Dans cette prière, il mentionne le peuple de Dieu qui prie en 



direction de la terre sainte (Christ comme la portion que Dieu a lotie à Son peuple), en direction de la 

ville sainte (le royaume de Dieu en Christ) et en direction du temple saint (la maison de Dieu, l’église, 

sur la terre). Cela indique que Dieu écoutera nos prières lorsque celles-ci seront dirigées vers Christ, 

vers le royaume de Dieu et vers la maison de Dieu comme le but dans l'économie éternelle de Dieu. 

Cela veut dire lorsque nous prions, pour qui que ce soit, nos prières doivent être dirigées vers les 

intérêts de Dieu sur la terre, à savoir Christ et l'église, pour l'accomplissement de Son économie.  

Frères et sœurs, nous devons avancer. Nous devrions être résolus dans notre volonté d’édifier ce 

ministère de prière, à la fois personnellement et les uns avec les autres. Toutes nos carences, qu'elles 

soient individuelles ou collectives, peuvent être attribuées au manque de prière. Actuellement, nous 

ne sommes peut-être pas en mesure de prier avec puissance et endurance, mais les restrictions 

auxquelles nous sommes confrontées nous offrent un moyen de renforcer notre capacité à prier si 

nous avons l'esprit de persévérer. De plus, bien que nous puissions être isolés physiquement, le 

Seigneur nous a donné les moyens grâce à la technologie de continuer à prier ensemble. Pour saisir 

cette occasion, il nous faut planifier notre temps judicieusement et nous exercer à prier régulièrement.  

Les saints dans les églises dans le recouvrement du Seigneur n'ont jamais été aussi prêts à entrer dans 

une telle prière. Aujourd'hui, plus que jamais, le commun accord est profond et le mélange entre les 

collaborateurs et les églises sur la terre est riche. Nous pouvons véritablement prier comme un seul 

Corps, et même comme un seul nouvel homme, unis à Christ, notre Tête dans les cieux. Ensemble, 

revêtons-nous de toute l'armure de Dieu pour tenir fermes contre les principautés, les autorités des 

ténèbres et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Continuons indéfectiblement à prier 

en tout temps et en tout lieu pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre.  

Ainsi, pour répondre à ce besoin en ce moment crucial, nous appelons tous les saints de tous les 

continents, de toutes les nations et de toutes localités dans le recouvrement du Seigneur à prendre 

part à ce ministère de prière avec sérieux, ferveur et vigilance. Nous espérons tout particulièrement 

qu’un grand nombre de saints participeront à cet appel à la prière mondial et illimité en officiant 

comme des gardes, des sentinelles positionnées sur les murs de Jérusalem (Es 62.6) pendant ces 21 

jours et jusqu'à ce qu'Il soit loué sur toute la terre !  

Les frères collaborateurs, co-ouvriers dans le recouvrement du Seigneur 

« Et la fumée de l’encens monta avec les prières des saints,  

de la main de l’Ange devant Dieu.  

Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre ; 

 et il y eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. » 

Ap 8.4-5 

  


