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Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, nous déclarons et confessons que
le but souverain de Dieu est que la gloire de Sa présence manifeste remplisse la terre (Habacuc
2.14). Vu que la prière est la priorité majeure pour accomplir cette tâche, le Seigneur JésusChrist ressuscité a donné le mandat en Actes 1.4 de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la
promesse du Père. Dans l'obéissance à ce mandat, les disciples se sont réunis et ont prié dans ce
qui allait être connu sous le nom de chambre haute. Alors qu'ils étaient en prière, Dieu a répandu
son Esprit Saint, et de là, il a envoyé son église fortifiée. C’est dans la chambre haute que nous
demandons les nations (Psaume 2.8).
Nous sommes appelés par le Seigneur Jésus-Christ à faire des disciples de la chambre haute
parmi les nations afin que les églises expérimentent un véritable réveil et deviennent une maison
de prière pour toutes les nations. Nous recherchons la présence de Dieu, et non pas des titres ou
des positions. Nous préférons l'action aux paroles creuses, le service dans la compassion au désir
de contrôler, et la prière efficace à la religiosité. Nous assumons nos responsabilités plutôt que
de blâmer et nous voulons investir ce que nous avons plutôt que de rechercher de l’aide.
Notre vision est claire : Servir de mentor aux pasteurs chrétiens et responsables qui atteindront le
monde perdu à travers une église en réveil.
Notre mission est convaincante : Faire des disciples de la chambre haute et de construire des
environnements de prière de la chambre haute parmi les nations.
Notre stratégie est spécifique : Implanter des campus d’école de prière dans tous les pays où le
Seigneur ouvre les portes.
Nous n’avons pas choisi cette mission de nous-mêmes. Elle nous a été confiée par le Christ. Il
nous a choisis et nous a oints. Nous nous engageons de tout notre cœur à accomplir cette tâche
avec toute l’énergie que Christ nous donne.
Le réveil que nous recherchons n’est ni superficiel, ni éphémère, ni limitée à un seul endroit ou à
un groupe de personnes. Ce réveil se manifestera par le brisement, la répression des péchés,
l’expulsion de Satan, la destruction des forteresses, la transformation des vies, le développement
des leaders, le renouvellement de l’Eglise et la formation des disciples dans toutes les nations.
Nous réalisons que cet appel vaut tous les sacrifices et nous sommes à l’avance résolus à en
payer le prix. Par la grâce de Dieu, nous persévérerons jusqu’à l’accomplissement de la mission.
Nous désirons ardemment ce réveil de la présence manifeste de Dieu dans notre génération et
nous nous consacrons totalement à la réalisation de cette vision.
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