
Le ministère d’intercession  25  avril  2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Nous avons vu précédemment les deux premières idées concernant la parabole 
de Luc 11 : 5 - 8 

Ainsi ces deux premières idées sont : 

• Urgence d’un besoin : La motivation première pour l’intercession 

• Un amour volontaire : Une intercession dont la source est l’amour pour les 
autres 

Cette semaine, nous verrons les quatres autres idées concernant cette parabole 
soit : 

3. Le sentiment d’impuissance 

Dans la parabole, l’ami qui reçoit un ami tard dans la nuit n’a rien à lui offrir. 

Bien qu’il soit concerné pour cet ami, il doit tout de même se tourner vers une 
autre personne pour quémander ce qu’il lui manque. Celui qui intercède 

reconnaît son impuissance à aider quelqu’un d’autre d’où son désir de se 
tourner vers Dieu. 

Pensée : Ce sentiment d’impuissance est la force motrice de l’intercession 

Pour une personne exerçant un ministère, l’intercession devient souvent la 

seule ressource disponible et aussi le seul refuge. 

Citation : J’ai beau avoir la connaissance, un coeur aimant et volontaire de 

rencontrer les besoins mais le pain qui descend du ciel et nourrit les âmes 
provient d’En-Haut ! 

4. La foi dans la prière 

Cet ami reconnaissait son impuissance à rencontrer le besoin mais, en se 
tournant vers son autre ami, il reconnaît qu’il a confiance que celui-ci a les 
ressources nécessaires. 



Ainsi celui ou celle qui intercède a cette conviction que non seulement Dieu 
entendra mais il répondra ! 

5. La persistence dans la prière 

Celui qui intercède doit comprendre que même s’il y a un délai, il doit 

continuer à adresser à Dieu des pétitions…ex : Prières de l’Église en faveur de 
Pierre…Actes 12 : 5 

Qu’arrive t’il lorsque nous avons à coeur d’intercéder pour quelqu’un et que 
Dieu semble tarder, être absent, voire refuser notre demande ? 

Combien de fois, le diable arrête notre intercession car il réussit à nous faire 

douter de la volonté de Dieu dans cette requête. D’où l’importance de se 
rattacher à ce que la parole de Dieu déclare… 

6. La certitude d’une riche réponse tôt ou tard 

Témoignage : Pendant un certain temps, Dieu m’avait mis à coeur d’intercéder 
pour des gens à mon travail et il semblait que rien ne se passait. Puis, un jour, 

par une prophétie donnée par un pasteur, le St-Esprit m’encouragea que Dieu 
avait entendu mes prières, qu’Il avait parlé au coeur de ces personnes mais que 

c’était leur endurcissement de coeur qui empêchait Dieu de se révéler 
davantage… 

______________________________________________________________ 

La Vie qui « touche Dieu » et reçoit une réponse 

Il existe des principes importants à saisir mais surtout à vivre si on veut que nos 

prières soient entendues et exaucées. Bien que nous possédions le nom de 
Jésus, il faut bien comprendre ce que cela signifie et comment l’utiliser… 

Sur la terre, lorsqu’une personne demande une faveur à quelqu’un d’autre cela 
dépend en grande partie de sa relation avec l’autre et de son caractère c’est à 

dire sa crédibilité auprès de cette autre personne. 



C’est ce que la personne est qui donne du poids à ce qu’elle demande… 

Il en est aussi de même avec Dieu… 

Voici trois versets révélant ces principes : 

Jean 15 : 7…Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.  

Jacques 5 : 16…La prière fervente du juste a une grande efficace.  

1 Jean 3 : 21…Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de 

l’assurance devant Dieu…22…Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons 

de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui 

lui est agréable.  

Notre puissance dans la prière dépend de notre vie. Ainsi, lorsque notre vie est 

droite nous apprendrons à adresser des requêtes plaisant à Dieu et nous aurons 
l’assurance de sa réponse. 

Lorsque nous vivons une vie plaisant à Dieu, nos requêtes commencent à 
obtenir des réponses. Dans les trois versets mentionnés, existe l’idée de 

marcher dans les voies de Dieu 

Jean 15 : 7…Lorsqu’on demeure en Dieu ( en ces paroles ) et que ses paroles 

demeurent ( font leur demeure en nous ) cela produit le caractère. Le contact 
avec Dieu produit le caractère tandis que la parole sanctifie notre vie. 

Jacques 5 : 16…La prière provenant d’un chrétien marchant selon la justice de 
Dieu est la voie plaisant à Dieu car le juste vit par la foi, la foi dans l’oeuvre de 

Christ. 

1 Pierre 3 : 22…Le croyant marchant selon la justice de Dieu et demeurant en 

Christ et en qui Christ ( Par la parole ) obéit spontanément à ce que Dieu 
demande ( la foi par les oeuvres ) 

Lisons Jean 15 : 16…Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, 



et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne.  

Dans la parabole de la vigne, les chrétiens sont les sarments ou encore les 
branches attachées au Cep ( Christ ). Les branches sont les extensions du Cep 

ou encore la croissance de la vigne. Les branches sont issues et développées par 
leur attachement au Cep et sont appointées afin de porter du fruit.  

Le seul objectif de l’existence des sarments est pour produire du fruit. C’est la 
raison de leur existence, porter du fruit et qu’il soit récolté. Il en est de même 

pour chaque croyant soit porter du fruit et laisser son fruit paraître ( Jean 15 : 
16…) 

La vigne, le Cep reçoit la sève et la communique dans les branches en 
développement et celles-ci peu à peu produisent le fruit désiré selon la nature 
du Cep. Ainsi la vie du croyant recevant la communion du St-Esprit et 

permettant au fruit de l’Esprit de se manifester dans un éventail d’attributs. 
(Galates 5:22) 

Le croyant par son attachement à la vigne étant Christ, communiant et recevant  
la vie de la vigne en est peu à peu absorbé et abandonne sa vie à l’oeuvre 

intérieur de porter du fruit à la gloire de Dieu…Col.1:27 

Lire Éphésiens 1 : 23 

De la même façon que les sarments reçoivent la sève du cep, ainsi le corps de 
Christ reçoit la même vie que la Tête, Christ. C’est une autre illustration de la 

vie de Dieu répandu dans les membres. 

Pensée : Si le Cep exprime la Vie de Dieu avec tout ce que cela peut signifier, il 

est raisonnable de réaliser que les sarments apparaissent et se développent avec 
les mêmes caractéristiques que le Cep. Donc, chaque sarment doit 

immanquablement porter du fruit selon la nature de la vigne. 

Nous comprenons que lorsqu’un croyant demeure en Jésus par la parole et que 

cette parole demeure en lui, il portera du fruit de la même nature que la vigne 



et alors, lorsqu’il priera, sa prière sera accompagnée de la foi et il aura à coup 
sûr une réponse… 

Pour bien comprendre l’affirmation de Jean 15 : 7, il faut l’inclure dans la 
pensée globale du contexte. Ainsi, lorsqu’un croyant s’abandonne 

complètement entre les mains de son Sauveur et Seigneur acceptant la 
direction et la dévotion totale à Christ, il est en doit de s’attendre à recevoir 

tout en retour… 

Celui qui donne tout peut s’attendre à recevoir la liberté divine pour recevoir 

tout ce qu’il a demandé et de recevoir aussi la sagesse et l’humilité pour utiliser 
cela de la bonne façon. 

Sa prière, teintée de la Vie de Christ, sera toujours axée pour la gloire du Père, 
tournée vers le besoin des autres. 

Pour s’encourager, nous devons comprendre que même si notre vie n’est pas 
complètement abandonnée à Christ, à la façon des premiers disciples, nous 

pouvons tout de même là où nous en sommes rendus dans notre vie de prière 
et notre communion avec Christ, aspirer à voir nos prières atteindre le trône de 
la grâce et recevoir des réponses, en particulier lorsque nos prières sont 

exemptes d’égoïsme. 

En priant toujours davantage et en développant toujours plus notre abandon à 

Christ comme sarments attachés au Cep, nous verrons une augmentation de 
notre hardiesse à demander toujours plus pour la gloire de Dieu et 

expérimenteront toujours plus des réponses venant du ciel. 

Comment parvenir à posséder une prière toujours plus efficace 

John 15:2 …Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et 
tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit.  

L’objectif du Vigneron ( Le Père ) c’est que nous portions toujours plus de fruit. 




