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Introduction 

On dit du livre des Actes que c’est le livre de l’action du St-Esprit. L’action du 
St-Esprit est intimement liée à la prière des croyants. Il existe de nombreux 
exemples attestant cela… 

• L’effusion du St-Esprit à la Pentecôte : Actes 1 : 13 et Actes 2:1… 

Avant la Pentecôte, le St-Esprit agissait seulement sur quelques personnes pour 
des missions spécifiques mais lorsque Christ s’est assis sur le trône, le Père a 
envoyé le St-Esprit sans mesure. Toutefois, les disciples dûrent attendre 10 
jours, unis ensemble afin que la promesse s’accomplisse.  

Pensée : La mesure de l’action du St-Esprit dans une église est proportionnelle 
à la mesure de la foi et de la persistance dans la prière 

• Renouvellement de l’effusion du St-Esprit : Actes 4 : 31 

Bien qu’ils aient reçu le baptême de l’Esprit, les disciples firent de nouveau la 
demande au Seigneur pour une nouvelle effusion. Encore là, la prière a joué un 
grand rôle. Dans cet exemple, la mesure de l’effusion est étroitement liée à la 
demande en prière. 

• Lien entre la prière de Pierre et la bénédiction à Corneille et sa famille : 
Actes 10 et 11 

Si Pierre n’aurait pas prié, il n’aurait pas reçu une nouvelle révélation 
concernant le salut des non juifs mais aussi l’effusion du St-Esprit sur toute la 
maison de Corneille.  

Pensées  à retenir : 

Où il y a beaucoup de prière, il y a beaucoup de manifestation de l’Esprit Saint 

Où il y a beaucoup d’Esprit Saint, il y a une augmentation de la ferveur pour la 
prière 

Dieu cherche des hommes et des femmes qui, en plus de leur ministère 
respectif, vont s’abandonner entre les mains de Dieu pour une vie de prière 



Exemple d’intercession : Luc 11 : 5 - 8 

V- 5…Il leur dit encore: Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver au milieu de la 
nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains,  

V-6… car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir,  

V-7…et si, de l’intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m’importune pas, la porte 
est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des 
pains,  

V-8…je vous le dis, même s’il ne se levait pas pour les lui donner parce que c’est son 
ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin.  

V-9…Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l’on vous ouvrira.  

Dans cet exemple, plusieurs idées peuvent être examinées : 

1. L’origine de l’intercession provient d’un urgent besoin.  

Ainsi, dans cet exemple, l’ami vient tard dans la nuit. Il était affamé et n’avait 
pas de quoi acheter du pain… 

L’un des fondements de la prière d’intercession est la sensibilité de « voir » les 
besoins des gens autour de nous, dans nos familles, à notre travail, parmi notre 
famille spirituelle, la multitude de gens non sauvés, perdus et sans espoir. 

La prière d’intercession voit au-delà du naturel, ressent le vide des coeurs, voit 
l’urgence des différents besoins autour… 

La prière d’intercession débute souvent lorsqu’on ressent un besoin pressant, 
urgent et indispensable pour une spiritualité accrûe, un désir ardent de voir 
Dieu agir, un désir ardent de voir des âmes être sauvées, délivrées, guéries et 
voir le royaume de Dieu progresser sur la terre. 

La prière d’intercession a comme source de motivation l’assurance que Dieu 
entendra et répondra! 

Finalement, une autre motivation pour l’intercession est cette certitude que 
sans Dieu, sans la prière, il n’y aura pas de véritable progrès dans nos vies 
spirituelles et pas beaucoup de victoires non plus! 



2. Un amour volontaire exprimé par le don de soi 

Celui qui reçu son ami ne regarda pas au fait que son confort était « dérangé » 
le recevant au milieu de la nuit. Il aurait pu lui donner comme excuse qu’il 
n’avait pas de pain mais, au contraire, il se leva pour répondre à son besoin… 

L’amour ne cherche pas son propre intérêt mais bien plutôt, s’oublie, se sacrifie 
afin que les besoins des autres soient rencontrés. C’est ce que nous avons 
besoin dans nos assemblées mais aussi partout où Dieu nous conduit 

Lire Philippiens 2 : 4 - 5 

Celui qui possède cet amour « activement » se réjouit lorsqu’il voit les besoins 
des autres rencontrés. Même il se «  nourrit  » d’avoir une part active par 
l’intercession pour les autres. Il reconnaît que Dieu répond à ses prières et cela 
devient une source de motivation pour lui de persévérer et même, d’augmenter 
sa vie d’intercession. 

Une personne peut faire beaucoup d’oeuvres, donner beaucoup de temps pour 
les autres sans nécessairement les aimer avec l’amour et la compassion qui 
animaient Christ. Ainsi, il peut y avoir beaucoup de travail accompli sans 
véritable amour. Toutefois, lorsqu’un croyant aime par l’Esprit de Dieu, il sera 
toujours pousser à prier toujours davantage. Il reconnaît que sans Dieu, ses 
espoirs sont vains. 

   


