
© Paul Hemes - 1 - novembre 10 

 

 

 

INTERC E SSIO N  

 

Le 9 novembre 2010, anniversaire des 21 ans de la chute du mur de Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL HEMES 

 

 

 

 

 

 



© Paul Hemes - 2 - novembre 10 

 

Table des matières 

1. INTRODUCTION 3 

1.1. TEMOIGNAGE 3 

1.2. HISTOIRE DROLE 3 

1.3. MOTIVATION 4 

2. LE NOTRE PERE 4 

2.1. PERE 5 

2.2. TROIS AXES DE LA PRIERE 6 

2.3. QUE TON REGNE VIENNE 7 

2.4. LE RAYON D’ACTION DU SEIGNEUR RESSUSCITE 8 

2.5. LE MOUVEMENT DE L’EGLISE EN MISSION 9 

2.6. COMME AU CIEL AUSSI SUR LA TERRE 10 

2.7. PARTENAIRE DE DIEU DANS SON ACTION TRANSFORMANTE 10 

3. DEUXIEME OBSTACLE MAJEUR DE L’INTERCESSION: LE MANQUE DE FOI 11 

4. TROISIEME OBSTACLE MAJEUR DE L’INTERCESSION : LE MANQUE DE 

PERSEVERANCE 12 

5. PISTES PRATIQUES 12 

5.1. INCLURE L’INTERCESSION COMME TRAVAIL DANS TON TRAVAIL SUR TERRE. 13 

5.2. EVITER LA PRIERE TROU NOIR. 13 

5.3. PRIER A DEUX OU A TROIS LE PLUS POSSIBLE. 13 

5.4. PRIER PRECISEMENT ET POUR DES GENS PRECIS 13 

5.5. AYONS DES INTERCESSEURS PERSONNELS 13 

6. BIBLIOGRAPHIE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

 



© Paul Hemes - 3 - novembre 10 

 

1. Introduction 

 

1.1. TEMOIGNAGE 

Début 1974, peu après Noël, je rentrais des pays bas vers la suisse en train. 
J’étais en pleine crise existentielle, en recherche de Dieu et de sens pour ma 
vie. Je rencontrais un moine catholique qui étudiait la théologie à Fribourg. 
Cet homme a prié pour ma conversion. Et quelques mois plus tard vers 
Pâques 1974, dans un camp GBU près de Florence, seul dans ma chambre, 
j’invitais Jésus Christ à venir par Son Esprit dans ma vie. Je suis convaincu 
que je suis né d’en haut (Jn 3) en particulier grâce à la prière de cet étudiant 
en théologie. Sa prière  a contribué à changer mon histoire, à transformer ma 
vie. Et s’il n’avait pas prié ?  

Est-ce que je peux prouver que s’il n’avait pas prié Dieu n’aurait pas 
transformé ma vie ? Non. La manière de Dieu d’agir dans ce monde ne 
laisse pas des traces que nous pouvons repérer de manière certaine.  Dieu 
agit à l’intérieur de sa création depuis l’extérieur de la création sans être 
repérable par nos moyens humains qui tous se situent exclusivement à 
l’intérieur de la création.  

1.2. HISTOIRE DROLE 

Il y a une histoire drôle qui illustre la difficulté à prouver un exaucement. Un 
homme dans une BMW roule un peu vite dans un village. Une petite fille se 
jette sur la route. Le conducteur a le temps de faire une prière éclair, 
« Seigneur fais que je m’arrête à temps ». Il plante les pieds sur les freins, et 
évite de justesse la fille. Immédiatement les gens s’attroupent autour de la 
voiture. Il sort, regarde les gens et sa BMW et dit : oui elle a de bons freins, 
heureusement que j’ai de bons réflexes, etc… Intimidé ou sachant qu’il ne 
peut rien prouver il en vient aux facteurs raisonnables terrestres, qui n’ont 
pas besoin de l’action du ciel.  
Il faut savoir que si on prend le chemin inverse cela peut être comique aussi. 
L’histoire de cet homme m’est arrivé, pas dans une BMW et pas dans un 
village mais dans un contour d’une route du Queyras en France. Une fille se 
jette sur la route. Prière éclair, je plante sur les freins, je l’évite. Je suis 
immédiatement rempli d’un sentiment de reconnaissance  très puissant et 
d’une conviction que sans Jésus j’aurais blessée gravement la petite. Porté 
par mon émotion et sans réfléchir, j’ouvre la fenêtre et je crie à la famille qui 
est sur le bord de la route : Merci Jésus !!! Ils n’ont pas dû comprendre !  

La prière fait-elle une différence ou non ? Cela, dépend de notre vision du 
monde. Permet-elle ou non l’intervention du Dieu du ciel dans les affaires 
terrestres, ceci sans qu’on ait les moyens de suivre ces interventions à la 
trace, car elles viennent depuis un réel qui nous échappe, celle de la relation 
entre le Créateur et la création, entre le ciel et la terre.  
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1.3. MOTIVATION 

La question de vision du monde est en fait une réponse à une question que 
je me suis posé en préparant ce message. En 30 minutes que puis-je 
accomplir pour changer quelque chose dans notre vie de prière ? 

Quel résultat puis je bien espérer après un tel message ?  

Je sais qu’à part quelques exceptions nous prions peu ou pas dans l’église 
d’occident. Puis-je espérer en 30 minutes une mobilisation pour la prière 
d’intercession ? Puis je-attendre un premier boost pour une transformation 
qui dure !  

Le résultat d’un tel message ne devrait pas être des phrases intérieures du 
genre; je devrais prier plus, je devrais prier mieux, je devrais suivre sa 
méthode. A mon avis vous saler d’un peu de culpabilité n’amènerait aucun 
changement durable.  

Par contre que se passerait-il si  vous ressortiez avec la conviction : « Je 
suis enthousiasmé par la prière, c’est la chose la plus formidable qui soit et 
la plus importante au monde que je puisse faire. Il faut absolument que je 
m’y mette plus sérieusement. C’est capital pour moi, ma famille, mon boulot, 
bref pour ma vie. Ca peut tout changer et c’est passionnant, car connecté à 
la vraie vie. » 

Il me semble que la motivation la plus haute pour la prière peut seulement 
venir d’une révélation de la réalité profonde de la prière d’intercession et de 
la place qu’elle a dans le projet global de Dieu pour sa création. 
Pour finir ces mots d’introduction, loin de moi de penser que tout le monde a 
des difficultés à intercéder fidèlement. Je rencontre parfois des personnes 
qui me disent qu’elles prient pour moi et mon ministère tous les jours. 
(Comme monsieur Samuel Chollet, à la retraite par exemple. Maintenant il 
est dans l’éternité). Quand on me dit cela je tombe presque assis par terre 
de surprise. Cela me touche et me rend humble à la fois. Ce sont souvent 
des grand-papas ou des grand-mamans de prière. Notre génération active et 
si difficile à mobiliser pour la prière donnera-t-elle des grands papas et 
grands maman de prière dans l’avenir ? 

2. Le Notre Père 

D’où partir pour une vision de l’intercession qui relance notre motivation de 
manière fraîche et forte ? Dans ma vie personnelle je reviens toujours à la 
prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il nous y donne comme un 
modèle type de toute prière. (Non pas simplement des mots à répéter). Je 
structure d’ailleurs personnellement mes temps de prière à partir du Notre 
Père. Cette prière me dépasse chaque fois. C’est plus profond, large et aussi 
un peu plus étrange que ce que j’imaginais.  
Voici donc le texte de Matthieu 6,  disposé de manière à en faire apparaître 
un peu le mouvement : 

Vous donc priez ainsi : 

Notre Père qui est aux cieux 
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1 Que ton nom soit sanctifié 

2  Que ton règne vienne 

3   Que ta volonté soit faite 

   Comme au ciel, sur terre aussi. 

4    Notre pain de la journée 

    Donne nous aujourd’hui 
5   Remets nous nos dettes 

   Comme nous remettons aussi à nos débiteurs 

6  Ne nous laisse par succomber à la tentation 

7 Mais délivre-nous du Malin. 

 

Il y a 7 demandes : Trois demandes en tu et quatre demandes en nous. Les 
demandes en « tu », se présentent sous la forme « fais que », cette forme  
que nous utilisons facilement dans nos prières d’enfants. Seigneur fais que 
ceci ou cela arrive. Mais ici, à notre surprise peut-être, les demandes « fais 
que » concernent la Sainteté, le Royaume et la Volonté de Dieu et non pas 
mon petit monde égocentrique. « Fais que ton nom soit sanctifié, fais que ton 
règne vienne, fais que ta volonté soit faite. » Ce n’est que dans le second 
temps, que les demandes en nous ouvrent à Dieu nos besoins personnels.  

 

2.1.  PERE 

 
Qu’est ce que la prière ? La prière est une relation, une relation à Dieu. 
Comme Dieu est Trinité et que les baptisés sont baptisés, c'est-à-dire 
plongés dans une triple relation au Père, au Fils et au St Esprit (Mt 28), la 
prière des croyants baptisés est trinitaire. Pour le dire dans une seule 
formule : la prière s’adresse au Père par Jésus dans l’Esprit.  
Oui elle s’adresse au Père. « Notre Père » !!! 

Elle passe par l’unique intermédiaire (1 Tm 2,4) entre les réalités du ciel et 
celles de la terre, Jésus le Messie, vrai homme et vrai Dieu. Et c’est par ce 
Jésus Messie que Dieu le Père accomplit son projet éternel envers la terre et 
l’humanité. 
La prière s’adresse à celui dont Jésus a dévoilé le cœur Paternel en tant que 
Fils éternel qui a été le sein du Père (Jn 1,18). 

La prière s’appuie sur Lui et son œuvre, sur sa mort et sa résurrection. C’est 
par Lui que nous sommes nés de nouveau ne croyant en l’Evangile et que 
nous sommes devenus les enfants du Père. Nous pouvons donc prier au 
nom de Jésus, dans notre identité nouvelle de fils et de filles du Père unis à 
Jésus. 

La prière se fait dans l’Esprit de Dieu qui habite en nous et motive, conduit et 
énergie notre prière. 
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Oui la prière est « trinitaire » 

Nous prions le Père qui nous aime, qui nous entend ; qui aime que nous 
venions à Lui tels que nous sommes, qui nous ouvre ses bras d’amour mais 
aussi des bras qui interviennent dans les affaires du monde.  

Nous prions comme un enfant de Dieu, avec foi, audace, confiance, comme 
Jésus nous y a maintes fois encouragés. 

Nous prions dans l’Esprit , motivés par l’amour de l’Esprit, conduits par les 
pensées de l’Esprit et énergisés par la force que l’Esprit donne, car la prière 
est aussi un travail et un combat. 

2.2. TROIS AXES DE LA PRIERE 

 
Le contenu de  nos prières concerne trois personnes : Dieu, les autres et 
nous-mêmes. Cela donne trois grands axes de la prière selon le contenu de 
nos prières :  

 

 

Trois axes de la 
prière 

Dieu 
Adoration 

 
 

Nous 
Demande 

 

Les autres  
Intercession 

Prier dans l’Esprit 
Saint 

Recevoir la 
motivation de 

l’Esprit : 
L’amour 

Etre conduit par 
l’Esprit : écoute de 

la voix de Dieu 

Recevoir l’énergie 
de l’Esprit : force 
et persévérance 
dans notre prière 
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Pour être complet il faut ajouter la dimension de la création que nous 
pouvons inclure dans la catégorie « les autres ». 
 
Dans le Notre Père ou trouve-t-on ces aspects ? 
 

 
 

2.3. QUE TON REGNE VIENNE 

 
Voilà donc l’intercession. C’est une prière qui concerne le Royaume de Dieu, 
c’est une demande de la venue du Royaume de Dieu dans les affaires de la 
terre, dès maintenant et jusque dans la nouvelle création achevée lors du 
retour du Messie. L’horizon est le futur. Mais cela concerne aussi déjà le 
présent. Dans tout l’enseignement de Jésus sur le Royaume de Dieu, il y a 
les deux dimensions du Royaume, futur  dans l’accomplissement glorieux, et 
présent déjà en germe, en croissance.  
 
Le Royaume de Dieu c’est mot clef pour dire le projet global de Dieu pour 
toute la création, jusqu’à ce que toute la réalité soit remplie de sa Gloire et 
que dans la nouvelle création Dieu soit tout et en tous.   
 
La venue du Royaume est liée de manière indissoluble  à Jésus Christ. 
D’abord en Jésus Christ, le Royaume de Dieu est déjà là, présent.  Ensuite 
Jésus ressuscité est Seigneur : il règne déjà sur le ciel et la terre. Tout ne lui 
est pas encore soumis de fait et de manière visible (Hébreu 2,8), mais de 
droit il est Roi de tout.  
 
Dans sa personne, lors de sa résurrection, la nouvelle création a 
commencée. Le Royaume de Dieu est inauguré. La réalité finale du projet de 
Dieu pour la création est déjà là. Sa résurrection est le germe duquel toutes 
choses sortiront nouvelles. 
 
Dans le monde la puissance de transformation du monde ancien en monde 
nouveau au travers de l’œuvre de Jésus Christ, a déjà commencé, par le 
Saint Esprit qui agit.  

Notre Père 

Adoration 
Que ton nom soit 

sanctifié 

Intercession : 
Que ton règne 

vienne et que ta 
volonté soit faite 

Demandes : 
Besoins personnels 

Relations  
Protection 
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Dans Matthieu 28, Jésus est intronisé comme Seigneur de toute la création. 
Il lui est donné autorité sur toute la réalité. Ainsi il peut et il veut agir dans 
toute la réalité.  
Il faut sortir du dualisme qui exclut Dieu de la réalité du monde concret, 
quotidien, humain ; qui exclut Dieu du monde du travail, de l’économie, de la 
politique, de l’éducation etc…Le Royaume de Dieu inclut toutes ces réalités. 
Jésus règne de droit sur toutes ces réalités, et veut manifester la réalité de 
son règne dans toutes ces réalités.  
Et Jésus appelle l’Eglise pour cette mission. Il veut que, par l’Eglise en  
mission la puissance de l’Evangile transforme toutes ces réalités.  
Prier « Que ton règne vienne » c’est demander que la puissance 
transformante de l’Evangile de Jésus Christ pénètre un secteur particulier de 
réalité sur terre. 
 
Il faut ici ajouter un point tout simple. Si Dieu régnait déjà de fait, si sa 
volonté était déjà faite dans tous les secteurs de la réalité, dans nos vies 
personnelles, dans notre famille, dans notre église, dans notre commune ou 
sur notre lieu de travail, il n’y aurait pas besoin de prier Dieu pour cela.  
Nous sommes très loin ici d’une compréhension passive de la volonté de 
Dieu du genre : « j’accepte ce qui arrive, que ta volonté soit faite. » Ce genre 
de prière là est fataliste du genre, « inch Allah » et c’est à peu près le 
contraire du sens du Notre Père. La prière du Notre Père comporte un 
aspect de prise de position contre ce qui n’est pas  le règne et la volonté de 
Dieu, contre ce qui est injuste et qui n’aura pas de place dans son Royaume. 
C’est une prière de combattant. C’est une prière qui n’accepte pas que tout 
ce qui arrive sur terre est la volonté de Dieu sur terre. Car ce n’est 
simplement pas le cas.  
Cela ne veut pas dire évidemment que l’on nie par là la souveraineté de Dieu 
mystérieuse mais réelle sur l’histoire, ni le bien fondé de l’acceptation de 
notre réalité souffrante d’un moment. Mais c’est toujours sur le fond de gloire 
et de résurrection éternelle.  Ce que Dieu veut pour l’éternité et ce qui sera 
dans l’éternité.  
 

2.4. LE RAYON D’ACTION DU SEIGNEUR RESSUSCITE 

Cette compréhension de « que ton Règne vienne » implique plusieurs 
changements de mentalité. En particulier à l’égard de Jésus Ressuscité. 
Posons nous la question : jusqu’où va le rayon d’action du Ressuscité 
aujourd’hui ? Uniquement dans l’église rassemblée ? Jésus n’a-t-il autorité 
que sur l’Eglise ? Sa puissance de résurrection, sa présence et toutes les 
ressources du ciel ne sont-elles disponibles que sur le lieu de l’église et non 
sur le lieu du travail ? Si nous répondons oui, nous ne sommes plus dans la 
vérité. Toute autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Cela 
se manifeste dans toutes les réalités présentes, visibles et invisibles. Son 
autorité nous précède. Elle est déjà là. Le règne du ressuscité peut pénétrer 
partout, veut pénétrer partout. La prière que Jésus nous enseigne dit « que 
ton règne vienne », pas « que ton église soit bénie ». Notre vision de la 
réalité par rapport à Jésus est trop limitée, cantonnée qu’elle est à la sphère 
intime et religieuse. Mais Jésus est Seigneur et veut régner aussi dans les 
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sphères publiques. Ce règne ne vient pas de manière dominante et 
tyrannique, mais au travers de gens transformés qui sont sel et lumière dans 
toutes les sphères de la société. 

2.5. LE MOUVEMENT DE L’EGLISE EN MISSION 

La demande « que ton règne vienne » nécessite un autre changement de 
mentalité pour être saisie et priée dans sa dynamique originelle. C’est une 
prière missionnelle. C’est une prière qui suppose une église qui vit dans la 
mission de Dieu envers la terre.  
En effet, comment la puissance transformante de l’Evangile (Jésus crucifié, 
ressuscité, Seigneur) va-t-elle se manifester dans toute la réalité crée ? Au 
travers de l’église en mouvement dans la mission de Dieu, dans celle de 
Jésus Christ. Le corps de Jésus Christ est là sur terre pour manifester 
réellement le règne de Jésus Christ.  
 
Parfois on pense que l’église a une activité missionnaire à côté de beaucoup 
d’autres activités. Mais dans la visée de Dieu qui est Son Royaume sur la 
terre comme dans le ciel, ce n’est pas l’église qui a une mission, mais la 
mission de Dieu qui a une église. Le projet du Royaume de Dieu a une église 
pour le manifester et en témoigner par sa vie et ses paroles. La mission de 
Dieu, transformation de l’humanité et de toute réalité par l’Evangile, cette 
mission n’a pas seulement un Fils Messie qui l’inaugure, mais elle a une 
église pour la continuer. 
 
Cette mission englobe tout. Toute la réalité humaine et terrestre. Mais aussi 
tout de nous. 
La difficulté vient de ce que nous ne comprenons pas notre propre histoire 
dans le cadre de l’histoire de Dieu avec le monde. Nous ne nous plaçons pas 
dans la mission de Dieu envers le monde. Nous ne pensons pas que nous 
sommes responsables de participer à cette mission dans tout ce que nous 
faisons.  
 
Nous renonçons à être des changeurs d’histoire. Nous renonçons trop 
facilement aux implications de l’Evangile de Jésus Christ dans les affaires, 
l’éducation, la cité…Nous n’intégrons pas l’Evangile de Jésus dans notre 
travail.  
Nous coupons notre travail de l’aspect missionnel, de la dynamique 
transformante de son Royaume.  
 

Nous laïcisons nous-mêmes notre vie et notre travail. 

 
 
Notre vision du Royaume reste cantonnée dans les murs de l’église et dans 
la piété personnelle, le dimanche et dans une ou deux réunions d’église. 
Dans cette vision étriquée, notre prière d’intercession se transforme. Ce n’est 
plus que ton règne vienne, c'est-à-dire donne nous d’être sel et lumière, 
utilise nous pour amener un changement dans telle ou telle sphère de la 
société, permet nous de démontrer ton amour à telle ou telle personne, pour 
qu’elle apprenne à te connaître. 
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Mais nous prions pour notre bien être, (nos besoins) notre protection, pour 
les relations (de paix). Nous sommes centrés uniquement sur nous et pas 
sur les projets et la mission de Dieu. En faisant cela nous sommes aussi 
dans le « Notre Père », dans les demandes personnelles, et il y a donc une 
légitimité à ce genre de prière,  mais nous n’avons pas encore entamé 
l’intercession : que ton règne vienne !!!¨ 
La prière d’intercession est missionnelle. Ce n’est qu’en retrouvant une vie 
missionnelle que la prière «que ton règne  vienne » prend toute sa portée. 
Le premier obstacle à l’intercession vient sans doute du manque de vision de 
ce qu’est l’intercession dans le projet global de Dieu pour les humains et 
pour la terre. 
 

2.6. COMME AU CIEL AUSSI SUR LA TERRE 

 
Dans le notre Père « comme au ciel, aussi sur terre » est dit au sujet de la 
volonté de Dieu. Mais de fait elle s’applique pour toutes les demandes en tu.  
Que ton nom soit sanctifié, comme au ciel, aussi sur la terre. Que ton règne 
vienne, comme au ciel, sur la terre aussi.  
Intercéder  comprend dans son étymologie « inter » ce qui signifie « entre ». 
Celui qui intercède se place entre deux réalités. Celle du ciel et celle de la 
terre. En Jésus Christ le ciel et la terre se rencontrent et s’unissent. C’est au 
travers de lui que le règne de Dieu au ciel et sa volonté vont s’accomplir sur 
la terre. 
 
Celui  qui intercède invite Dieu à interférer avec le cours des évènements 
historiques sur terre. Il change la direction des évènements car il invite 
l’interférence de Dieu.  
L’intercesseur est entre Dieu du ciel et les affaires de la terre. Entre Dieu et 
les hommes. 
 
 

2.7. PARTENAIRE DE DIEU DANS SON ACTION TRANSFORMANTE 

 
L’intercession c’est un partenariat avec Dieu. Comme une ambassade. 
Comme l’exercice d’une autorité pour faire se réaliser les projets de Dieu sur 
terre, pour changer les choses sur terre. 
 
C’est un partenariat avec une autorité déléguée. C’est un partenariat sous 
ordres.  
 
Si une telle autorité nous a été confiée, cela signifie que notre travail et notre 
vie sur terre peuvent faire une différence éternelle, de l’ordre du Royaume . 
Des changements durables. 
 
Intercéder c’est travailler avec Dieu à ses plans pour la terre. C’est large, 
holistique. Cela inclut l’écologie, les problèmes des réfugiés, le témoignage 
aux musulmans, les travailleurs sociaux, les sciences, l’économie, etc.. 
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L’intercession est motivée par des désirs profonds dans nos cœurs. Par 
exemple :  
 Il faut absolument qu’il voit que Dieu est bon au travers de mes 

actes. Et que je puisse lui communiquer l’Evangile de Jésus d’une 
manière ou d’une autre. Comment faire ? montre moi, ouvre une 
porte ! 

 Il faut que cette ambiance change, que cette injustice arrête. Que 
les fondements judéo chrétiens soient redonnés… etc… 

 
Dans ce partenariat avec Dieu et exercice de l’autorité il y a deux aspects à 
notre prière : (Matthieu 16,19) 
 
 Lier : Un aspect négatif qui est contre. Lier c’est fermer, interdire, 

demander que s’arrête l’injustice, la corruption, l’avancée du mal. 
 Délier : Un aspect positif.  que ta volonté vienne. Délier c’est ouvrir, 

permettre,  que les plans de Dieu s’accomplisse que Sa justice se 
manifeste. 

 
Ceci aussi bien pour les personnes, que pour les institutions, les groupes, 
une communauté civile.  
Exemples donnés oralement.  
 La chute du mur de Berlin et la prière 
 Ivan Papish en Ukraine et la formation  d’entrepreneurs qui 

démarrent des entreprises hors de la corruption et de la mafia. 
 

 
Pas donné : Témoignage comme enseignant de physique au gymnase.  
Comment les trois demandes en tu ont-elles été priées et partiellement 
exaucées au gymnase ? 
 
 
 

3. Deuxième obstacle majeur de l’intercession: 
le manque de foi 

 
Passer par Dieu, le ciel, c’est passer par l’invisible. Cela contredit toute notre 
approche du mesurable et du contrôlable. Si nous regardons à ce qui existe 
sur la terre et que nous croyons que c’est tout ce qui peut vraiment exister, 
nous ne pouvons pas prier avec foi. La foi est la substance des choses que 
l’on espère, la démonstration des choses que l’on ne voit pas (Hébreu 11,1) 
 
La foi voit au-delà du visible des preuves de l’intervention possible et réelle 
de Dieu.   
 
« L’homme de foi n’est pas celui qui croit que Dieu peut tout, mais celui qui 
croit pouvoir tout obtenir de Dieu. » (Jean Climaque, l’Echelle Sainte 6ème 
siècle) 
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Quelques citations de Corrie ten Boom 
 
« Croire c’est dépendre de la fidélité de Dieu. » 
« Seigneur, merci, parce-que tu ne nous demandes pas d’avoir une grande 
foi, mais de croire en un grand Dieu. »  
« Si ta foi ne déplace pas des montagnes, alors ce sont les montagnes qui 
déplacent ta foi. » 
« Nourris bien ta foi afin que  tes doutes meurent de faim” 
 
 

4. Troisième obstacle majeur de l’intercession : 
le manque de persévérance 

Celui qui intercède ne se tient pas seulement entre la terre et le ciel, il se 
tient aussi entre le futur promis par Dieu et le présent. Or les deux sont en 
tension. Car le futur à déjà commencé mais n’est pas encore achevé. Il y a 
une aspiration à son achèvement qu’exprime bien Romains 8,18-27.  

La prière aussi se situe dans cette aspiration, ses soupirs, parfois ses 
larmes. L’espérance porte notre regard sur le futur et les promesses de Dieu 
accomplies. La foi nous engage dans le présent sur la base de l’espérance. 
(Hb 11,1) Espérance et foi vont ensemble mais ce n’est pas sans étirement 
dans celui qui prie. 

La difficulté vient de la tension entre ce qui est là et que l’on voit et ce que 
l’on attend du futur de la part de Dieu et qui n’est pas encore là. Il y a une 
tension entre le présent et le futur de Dieu pour notre situation. On peut être 
certain de la victoire définitive de Dieu. Tous les murs de Berlin vont tomber. 
L’Europe va être transformée en finalité dans son Royaume éternel. 
L’Europe va retourner à Dieu. Mais quand, comment ? Personne ne sait les 
temps et les moments. C’est une espérance.  
Ephésiens 6, 18 : Veillez y (à la prière d’intercession) avec une totale 
persévérance. Le mot grec dit une ténacité comme quand tu te prépares 
aux examens ou à une  course sportive pour réussir. C’est la ténacité d’un 
Federer. Je ne lacherai pas jusqu’au bout. Même si je perds un set, deux 
sets, je continue. 

Ne t’arrête pas, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Reprends, continue, 
resaissis toi, refais confiance. Ne lâche jamais. N’abandonne jamais. 
Exemple Orbe. 

 

5. Pistes pratiques 
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5.1. INCLURE L’INTERCESSION COMME TRAVAIL DANS TON TRAVAIL 
SUR TERRE.  

Donc l’agender. Considère l’appel à l’intervention de Dieu comme une part 
essentielle de ton travail. 

5.2. EVITER LA PRIERE TROU NOIR. 

C’est la prière focalisée sur les problèmes. Prier les perspectives de Dieu sur 
les situations. La destinée de Dieu sur les personnes, les institutions, la 
famille.  

5.3. PRIER A DEUX OU A TROIS LE PLUS POSSIBLE. 

« Je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans 
les cieux. Car là ou deux ou trois sont rassemblés en mon nom je suis au 
milieu d’eux. » (Mt 18,19-20) 

Petite église sur le lieu de travail, dans la famille, dans le quartier, etc… 

 

5.4. PRIER PRECISEMENT ET POUR DES GENS PRECIS 

 
Prendre une feuille photos ou noms des collaborateurs et chef dans ton lieu 
de travail. La transformation passe par la transformation de personnes. 
 
Priez «  pour tous les hommes… cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. «  (1 Tm 2,1.4) 

5.5. AYONS DES INTERCESSEURS PERSONNELS 

Pensez aux grands mamans et grand papas de prière. Ils ont plus de temps 
que nous ! 
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