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__________________________________________________________ 

Introduction 

Par l’étude du survol de l’épître aux hébreux, nous avons été introduits dans 
une compréhension nouvelle concernant la position actuelle de notre Sauveur 

et Seigneur, Jésus-Christ. Par sa mort à la croix et par sa résurrection, il a été 
souverainement élevé et s’est assis à la droite du Père et tout pouvoir lui a été 

donné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est entré dans son règne…
Héb.2:8-9, Mathieu 28 : 18 

Jésus-Christ a commencé à exercer son règne dans les lieux célestes et pour 
confirmer sa victoire, le Père a envoyé la promesse c’est à dire le St-Esprit qui a 

été abondamment répandu sur l’Église c’est à dire les croyants.  

En tant que Roi et Souverain Sacrificateur, Christ est aussi entré dans son 

ministère actuel d’intercesseur, de médiateur entre nous et notre Père céleste. 
Par son sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire où Christ est entré.   

En tant que Souverain Sacrificateur, il présente au Père nos pétitions et nous 
donne l’assurance que lorsque nous nous tenons devant le trône de grâce, il 
plaide pour nous devant Dieu…Héb.4:14-16 

Dans ces versets, il nous est recommandé de tenir ferme dans la foi. Dans ce 
contexte, tenir ferme dans la foi, implique de maintenir une position ferme 

dans une attitude de prière. 

Nous avons aussi vu la réponse de Dieu en faveur des saints de l’ancienne 

alliance telle que Abel, Énoch, Noé, Abraham et tous les autres mentionnés. 
Sara entre autre a crû à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.  

La foi de Sara nous indique une vérité importante et qu’on devrait tous 
méditer : Sara a crû à la fidélité de celui qui… 

Que pouvons-nous apprécier dans cela ? 



Sara connaissait assez l’Éternel pour savoir que Dieu est un Dieu fidèle. Sa foi 
a été renforcie parce qu’elle connaissait cet aspect de l’identité de Dieu, soit sa 

fidélité! 

Dans les moments d’épreuves, de difficulté, on devrait toujours se rappeler la 

fidélité de Dieu et comment il est intervenu pour nous à maintes reprises.  

Lorsque nous présentons nos pétitions au trône de la grâce, on devrait garder 

nos yeux sur la fidélité de Dieu… 

En prenant le temps de méditer sur les attributs de Dieu, notre foi est 

grandement fortifiée et affermie.  

NB : Pour développer une foi victorieuse et pour être de plus en plus assurée 

concernant l’exaucement de nos prières, il est primordial de connaître non 
seulement les promesses mais bien plus connaître personnellement et de façon 

tangible notre Sauveur et Seigneur. 

Plus je connais l’auteur de la parole, plus mon assurance grandira concernant 

ses promesses. Ainsi Sara avait confiance dans la fidélité de Dieu. 

Lire Psaume 138 : 2…Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à 
cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de 
tes promesses. 

Maintenant que nous comprenons davantage la position de notre Roi et 

Souverain Sacrificateur, que nous avons vu l’importance de posséder une foi 
vivante, stable et ferme, il est temps maintenant d’entrer dans la vie du 

sanctuaire, d’aller au trône de grâce et d’exercer la prière d’intercession… 

Le ministère du St-Esprit activée par la prière 

Lire Luc 11 : 13 

Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-esprit à ceux qui le lui 
demandent. 

Tout débute par la prière. Jésus nous exhorte à demander si l’on veut recevoir.  



Jean 14 : 14…Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai 

Ainsi, l’effusion du St-Esprit a été envoyée en réponse à la prière. Au jour de la 
Pentecôte, le St-Esprit fut répandu suite à la prière fervente des disciples suite à 
la promesse de Jésus  

Pensée à méditer : La naissance de l’Église et la fraîcheur spirituelle en 
résultant ainsi que la vie céleste déployée au moyen de l’effusion du St-Esprit 
nous enseigne comment la prière provenant des croyants permet la mesure de 
la présence de l’Esprit dans nos églises. Plus la prière est continuelle, 
persistante et vraie, plus la présence de Dieu et du St-Esprit sera palpable au 
sein de l’assemblée locale… 

Puissions-nous saisir cette « vision » pour la prière…! 

Réalisons que la même puissance, le même Esprit est aussi pour nous…à la 
portée de celui ou celle qui prie jusqu’à… 

Saisissons cette vérité : Tout est possible à celui ou celle déterminant de 
persévérer dans la prière jusqu’à l’exaucement. Rien ne peut arrêter un tel(le) 
croyant(e). 

Toutes les sphères de notre vie soit spirituelle, émotionnelle, physique, familiale, 
professionnelle et autres peuvent être changées par une prière constante, 
persévérante… 

Lire Actes 1 : 14 ( Prière suite à la promesse de l’envoi du St-Esprit ) 

Avez-vous remarqué quelque chose ? 

Bien que Jésus avait promis l’envoi du St-Esprit, les disciples dûrent tout de 
même prier en attendant l’effusion. 

Rappel de la promesse de Dieu à Josué : Josué 1 : 7-8 

Bien que Dieu avait promis la conquête de Canaan, Josué dût méditer la parole 
afin de recevoir la sagesse et toutes les ressources nécessaires afin d’aller de 
l’avant et de s’emparer de la contrée promise. 

Pensée à méditer : Nous sommes ouvriers avec Dieu 



Dans la version New King James, il est écrit : They all continued with one accord in 
prayer and supplication 

Leur prière était orientée en direction de la promesse de Jésus ( Actes 1 : 8 ), ils 
étaient tous d’un commun accord et priaient avec ferveur (supplication). 

Le mot «  supplication  » du grec, deomai signifie = pétition, requête incluant 
l’idée d’un urgent besoin. 

Les disciples soupiraient après l’envoi du St-Esprit et leur vie de prière en était 
le résultat. 

On dit que le livre des Actes est le livre de l’action du St-Esprit et de ses 
oeuvres. Si nous voulons « vivre » le livre des Actes, nous devons emprunter le 
même chemin que notre modèle suprême, Christ mais aussi des premiers 
disciples, soit des hommes et des femmes de prière… 

Lire Actes 12 : 5…l’église ne cessait d’addresser des prières pour lui des prières à 
Dieu 

Le mot «  cessait  » du grec, ektenes signifie = avec ferveur, intensité et sans 
relâche. 

Le mot «  prière  » du grec, proseuchē signifie = prière à Dieu impliquant 
l’adoration et la supplication 

Tous les croyants étaient réunis ensemble, ils adoraient leur Dieu et faisaient 
monter des supplications vers Dieu en vue de la libération de Pierre. Leur 
prière était intense et constante… 

Quelques versets :  

Philippiens 4 : 6…par des prières et supplications 

1 Timothée 2 : 1…prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces 

Hébreux 5 : 7…avec de grands cris, avec larmes des prières et des supplications 


