
Assemblée solennelle d'Isaïe 62 – jeûne&prière de 21 jours du 7 au 28 mai 
 
L'équipe dirigeante de IHOPKC répond au Seigneur à la 
lumière du 40ème anniversaire de l'assemblée solen-
nelle de 1983 en appelant à un jeûne de 21 jours du 7 au 
28 mai 2023. Nous concentrerons tous nos ensembles de 
prières dans la Salle de prière mondiale sur les objectifs 
de Jésus pour Israël et le peuple juif. Ce jeûne culminera 
le dimanche de la Pentecôte, le 28 mai, lorsque nous 
nous joindrons à 100 millions d'intercesseurs pour prier 
pour Israël dans le cadre de la Journée mondiale de 
prière pour Israël. 
https://www.ihopkc.org/isaiah62fast/ 
 
La Maison internationale de prière est une organisation 
missionnaire évangélique qui s'engage à prier pour la 
libération de la plénitude de la puissance et du dessein 
de Dieu, en gagnant activement les perdus, en guérissant 
les malades, en nourrissant les pauvres, en faisant des 
disciples et en influençant toutes les sphères de la so-
ciété - la famille, l'éducation, le gouvernement, l'écono-
mie, les arts, les médias, la religion, etc. Notre vision est 
de travailler en relation avec l'ensemble du corps du 
Christ pour nous engager dans la Grande Commission, en 
cherchant à mettre en pratique les deux grands com-
mandements d'aimer Dieu et les gens. 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Le Seigneur nous a appelés à être une communauté de 
croyants engagés envers Dieu, les uns envers les autres, 
et à établir et maintenir une maison de prière 24/7 à 
Kansas City (International House of Prayer of Kansas City 
(IHOPKC)) - une assemblée solennelle perpétuelle se réu-
nissant collectivement pour jeûner et prier dans l'esprit 
du tabernacle de David. 
 
Nous nous engageons à prier, à jeûner, à respecter la 
Grande Commission et à vivre comme des précurseurs, 
en nous préparant spirituellement à la dynamique 
unique de la fin des temps. Le travail de notre ministère 
comprend l'équipement et l'envoi de missionnaires en 
tant qu'intercesseurs et évangélistes dévoués qui travail-
lent pour voir un réveil au sein de l'Eglise et une moisson 
parmi ceux qui recherchent Dieu. Nous prenons au 
sérieux le mandat de former les croyants à aimer Jésus 
et les autres de tout cœur, alors qu'ensemble nous par-
tons prêcher la Parole, guérir les malades, servir les 

pauvres, implanter des maisons de prière et proclamer le 
retour de Jésus sur toute la terre. 
 
Le cœur de notre base missionnaire est la prière et l'ado-
ration, nuit et jour. Deux figures bibliques nous inspirent 
à cet égard : Anne, l'une des premières évangélistes et 
intercesseurs du Nouveau Testament, qui a prié et jeûné 
pendant plus de soixante ans avant la première venue de 
Jésus (Lc. 2:37), et le roi David, qui a organisé et payé 4 
000 musiciens et 288 chanteurs pour adorer Dieu nuit et 
jour (1 Chr. 23:1-25:31). 
 
 
Missionnaires d'intercession 
 
Nous appelons notre personnel à plein temps à la Mai-
son internationale de prière des "missionnaires d'inter-
cession". Ils collectent leurs propres fonds pour travailler 
en tant que missionnaires à plein temps qui tendent la 
main aux autres à partir d'un style de vie de prière et 
d'adoration. Aujourd'hui, environ 2 000 croyants (mem-
bres du personnel, étudiants et stagiaires) travaillent à 
plein temps, cinquante heures par semaine, passant de 
la salle de prière à la salle de classe, puis aux activités de 
ministère et de service. En outre, en tant que personnes 
engagées dans le message du précurseur, nous nous 
équipons spirituellement pour préparer d'autres per-
sonnes à la dynamique unique de la génération dans 
laquelle le Seigneur revient. 
 
Notre vision est de préparer des milliers de mission-
naires d'intercession à plein temps qui, comme Jean-
Baptiste, vivent un style de vie de discipline et de dévo-
tion à Dieu, dont les vies et les voix crient : "Préparez le 
chemin du Seigneur !". Nous vous invitons à visiter la 
salle de prière en personne ou à nous rejoindre en ligne 
via le webstream gratuit. Joignez-vous à nous alors que 
nous mettons nos cœurs à aimer Dieu, à l'adorer seul et 
à consacrer nos vies à le servir sans réserve ; à démon-
trer notre amour pour les autres dans des œuvres de 
service, de justice, de sensibilisation et de compassion ; 
et à proclamer le retour de Jésus. 
 
En octobre 2023, il y aura d'abord un rassemblement or-
ganisé par les Juifs messianiques, puis la rencontre 
WTKOG WELCOMING THE KING OF GLORY et ensuite le 
TJCII JERUSALEM SUMMIT 2023. 
 

 
Il est temps que le Messie vienne bientôt 

 
Les juifs messianiques d'Israël accueilleront Yeshoua Ha-
Mashiach le Roi de Gloire pour la troisième fois en octo-
bre 2023. WTKOG-Welcoming The King Of Glory - Des 
conférences ont eu lieu à Abu Gosh en 2017 vidéo et en 
2019 à Nazareth. 
 
Le 21 février 2021, les juifs du monde entier et en même 
temps ont prié pour la venue du Messie, le haMashiach. 
Lien 

En 2021, des sommets virtuels de la TJCII ont eu lieu sur 
trois continents. 
 
Il est temps de se convertir radicalement à Jésus le Roi 
des Juifs. Comme un fil rouge dans l'œuvre de la vie de 
Peter Hocken, l'appel à une NOUVELLE POSITION, à un 
changement fondamental de notre façon de penser, ré-
sonne. 
 



Comme en 2017 et 2019, nous avons vu en 2021 com-
ment le Seigneur s'est déplacé sur tout le globe pour ras-
sembler son corps. Nous ne pouvons que le remercier. 
Même lorsque les nations ont dû s'isoler en raison des 
restrictions imposées par la pandémie, Dieu nous a ou-
vert des portes pour poursuivre la mission, même si 
nous ne pouvions pas nous rendre personnellement sur 
place. 
 
En 2021, des sommets virtuels de la TJCII ont eu lieu sur 
trois continents, tous selon le même concept : avec une 
équipe sur place et connectée virtuellement avec trois 
membres du CEI, Marty Waldman, Dan Juster et Johan-
nes Fichtenbauer, qui ont témoigné personnellement. 
 
En janvier, le Sommet asiatique de la TJCII a réuni 250 
personnes de nombreux pays, dont Hong Kong, la Chine, 
la Corée, le Japon, les Philippines, la Malaisie, Singapour, 
Taiwan et l'Inde. 
 

En juin, le Southern Cone Summit de la TJCII s'est tenu 
en Amérique du Sud, ce qui a permis de nouer d'autres 
contacts dans cette région du monde. Southern Cone 
signifie cône sud et désigne la partie sud de l'Amérique 
du Sud, de forme approximativement triangulaire, com-
prenant les États d'Argentine, du Chili et d'Uruguay ainsi 
que quelques États fédéraux du Brésil. Mi-novembre, 
une conférence nationale de la TJCII a eu lieu au Brésil. 
 
En juillet, une visite passionnante a eu lieu chez les Na-
vajos avec des représentants de la population autoch-
tone d'Amérique du Nord. La première pierre a ainsi été 
posée pour de futures visites qui nous permettront 
d'avancer sur la voie d'une meilleure compréhension et 
d'une plus grande unité. Lien vidéo 
 
En octobre 21, le sommet TJCII-Afrique a eu lieu au Ke-
nya avec 300 personnes de dix pays. Lien vidéo En oc-
tobre 2022, une deuxième rencontre Vidéo.  voir 
www.tjcii.ch 
 

 
 
 

Mike Bickle mobilise 100'000 intercesseurs pour prier et jeûner pour Israël du 7 au 28 mai 2023. 
 

Le 28 mai, 100 millions de personnes prieront pour Israël. Les 5 plus grands réseaux de prière se sont unis ce 
jour-là pour prier pour Israël. 

https://www.ihopkc.org/isaiah62fast/ 
 

 Il semble que le Seigneur soit tout à fait en mesure d'accomplir ses desseins à l'égard d'Israël.  
Pendant ce temps, l'ILC de TJCII se réunit à Wengen pour une préparation intérieure en vue du sommet. 

  www.tjcii.ch 
 

 
 


