
Série : Maison de prière
Karel LEORIER

Pourquoi une Maison de prière ?
(c'est quoi le projet... ?)

 Donner envie→  ! Présenter une vision !
[Présenter mon chemin dans l'appel de missionnaire dans les MDP]

On n'a jamais fini d'apprendre avec Dieu... La façon dont je présente ce qu'est une MDP a
beaucoup évolué avec les années, et elle évoluera encore parce que j'apprendrai sans doute

de nouvelles choses.  D'autres personnes présenteraient la MDP de manières différentes,
mais l'essentiel est ailleurs. L'introduction que l'on va faire ce soir correspond à une saison où

Dieu révèle ce qu'il veut faire au travers du mouvement de prière, et il veut nous partager
son cœur à ce sujet.

Depuis la fin des années 90, il y a des dizaines de milliers de MDP qui se sont ouvertes dans le
monde, quasiment de manière spontanée. Pourquoi un tel mouvement ? Et surtout pourquoi

tu es appelé(e) à t'y engager maintenant ?

Pourquoi une MDP ?

3 caractéristiques primordiales d'une MDP : un espace mis à part, destiné à fonctionné
continuellement (jour et nuit), qui cherche à développer une culture de la prière.

1. Un espace mis à part : parce que Dieu veut à nouveau une 
rencontre avec nous
(-)

A) Dieu est un Dieu de relation. 

• Il désire par dessus-tout un cœur à cœur, communion. Il n'y a pas d'alliance sans 
communion et pas de communion sans relation.

• Nous connaissons peut-être l'intimité personnelle avec Dieu : l'appel à une vie 
d'attachement à Dieu et de prière. Mais nous sommes aussi appelés à une intimité 
collective : être un peuple qui prie. Cette notion a-t-elle été oubliée ? En tous Dieu 
veut remettre cela au centre du jeu.

B) Une mise à part : la consécration à Dieu.

• Nous mettons à part ce qui est précieux pour nous.

• Le vase d'usage vil et le vase d'honneur 2 Timothée 2:19-22

• [Touché par le témoignage de Claire]

C) Une maison de prière est sa maison. « Chez Dieu ».

• Si nous écoutions ce que Dieu dit lui-même de sa maison ? 
Dans Esaïe 56:7, il est écrit : « Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai 
dans ma maison de prière; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; 
Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » 
Dieu nomme lui-même sa maison « une maison de prière pour tous les peuples » : il lui 
donne une identité éternelle.
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• Maison (Bayith / Beth) : nous sommes pour Dieu, ensemble, son habitation. Quelle 
pensée extraordinaire. Ce mot signifie aussi « famille ». Dieu semble imaginer et même
rêver, d'habiter parmi les hommes et être leur Dieu, dans une relation d'amour 
éternelle,.

D) Mais pourquoi une Maison de prière ? 

• C'est bien étrange. Notre identité de peuple de Dieu, semble fondée sur une relation. 
La prière est l'action humaine qui a la plus grande valeur dans l'Univers. C'est la 
relation, le dialogue, l'interaction entre les hommes et Dieu. C'est une connexion 
étroite, libre, accessible à tous, qui libère toutes les ressources, toutes les possibilités. 
C'est là où Dieu est glorifié et que nous sommes dans la joie. La prière est la 
respiration du peuple de Dieu. La prière fait de la Maison de Dieu un sanctuaire, un 
lieu divin.  Nous devenons une famille divine lorsque nous prions. Nous changeons de 
nature, nous ne sommes plus une organisation humaine, mais une famille centrée sur 
Dieu.

• Dieu dit même toujours dans Esaïe 56 « Je les réjouirai dans ma Maison de prière » : la 
communion avec Dieu n'est pas seulement utile pour accomplir des œuvres, elle est la 
joie parfaite. Celle qui nous remplit jusqu'à déborder.

2. Un espace qui fonctionne jour et nuit : parce que Dieu en est 
digne au Ciel et sur la terre

A) L'intimité s'écrit T-E-M-P-S. Toute communauté qui désire s'engager pour développer 
une MDP doit avoir le désir d'aller vers du 24/7.

B) Le modèle est celui du Ciel : Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le 
Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient ! Apocalypse 4:8

C) Nous sortons de la logique des réunions, pour entrer dans la logique d'un style de vie. 
D'une logique d'activité à une logique de respiration. La prière puissante est ordonnée 
par Dieu est celle qui ne cesse pas :
Le feu brûlera continuellement sur l’autel, il ne s’éteindra point. Lévitique 6:6
l'Eternel. 1 Chroniques 23:30
Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se 
relâcher.  Luc 18:1
Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17

D) Que se passerait-il donc si nous faisions monter un parfum d'adoration et de prière 
perpétuel à Angers ? Si nous faisions le choix audacieux de nous rassembler pour 
élever son nom comme il en est digne ? 

E) [L'histoire du mouvement des Moraves et la réunion de prière qui dura cent ans.] La prière 
perpétuelle façonne l'histoire. Et ceux qui en font partie, participent au plan de Dieu.

3. Une culture de la prière multi-églises : parce Dieu veut impacter 
le monde au travers de ses intimes
(-)

A) Cette culture de prière est multi-églises. Quand Dieu parle de son Église, il la voit 
comme une fiancée. Un seul peuple, un seul corps, même si nous pouvons être des 
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« organes » différents.  Une maison de prière est donc nécessairement un lieu où 
grandit une culture de l'unité au-delà des barrière dénominationnelles. Les intimes du 
Seigneur, partout dans le monde, savent se reconnaître les uns les autres. Une maison 
de prière est la maison d'un intime partout dans le monde, quelle que soit sa culture.
[Témoigner des MDP en Israël, en allemagne...]

B) Si nous échouons dans le domaine de la prière, nous échouons dans tous les autres. 
(Leonard Ravenhill) En tant qu’Église c'est vrai, nous devons avoir une vision et la 
passion pour le monde. Mais seule la prière ouvre nos yeux pour la vision et allume le 
feu de la passion dans nos cœurs.  Quelques heures de prière ensemble valent plus 
que des années d'activités bien ficelées. Alors si nous développons une culture de 
prière, une habitude de prière, un style de vie de prière ici, qu'est-ce qui pourra 
arrêter le Royaume de Dieu au milieu de nous et dans cette ville ?

C) La prière est le berceau de toutes les œuvres de Dieu. Tous les grands réveils, tous les
grands mouvements missionnaires sont nés d'une intercession fervente de gens 
discrets. L’Église du Christ, est née dans une rencontre de prière. Nous sommes tous 
nés de la prière d'autres personnes. 

D) « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays. » 2 Chroniques 7:14 – Voilà la clé qui nous manque. 

E) « Pour tous les peuples » (Esaïe 56:7 : être une maison de prière est une notion 
universelle. En Jésus-Christ, nous formons un Temple de pierres vivantes. 1 Pierre 2:5 
et 9 version semeur : « puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés 
de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. »

4. A toi de jouer ! Sois intime, sois ambassadeur de l'intimité
(-)

A) Le temps est là où une séparation vient dans l'église. Cette séparation ne se fait pas 
selon la dénomination ou la culture. Mais selon l'intimité. Dans l'apocalypse, les deux 
camps sont identifiés par l'objet de leur adoration.

B) Le mouvement des MDP est un nouveau modèle donné par Dieu : une outre neuve. 
Maintenant Imagine un lieu... [vision d'une MDP à Angers]

C) L'appel : 

• Tu es appelée à t'engager pour ton intimité : Entraîne-toi pour rester attacher à Dieu (1 
Timothée 4:7)

• Tu es appelé à participer à ce mouvement d'intimité et d'impact avec d'autres, dans 
une intimité collective.

• Tu es appelé à le vivre comme un style de vie, et à le transmettre à d'autres.
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