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Le pouvoir de la prière d'intercession
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Texte clé : 1 Jean 5:14-16

Focus sur : Apocalypse 12:17, Hébreux 7:25, Daniel 10:10-14.

Partie I : Vue d'ensemble

Dans la grande controverse entre le bien et le mal, la prière d'intercession
est une arme puissante (Apoc. 12:7-9 ; 2 Cor. 10:4, 5). La prière n'est pas
une platitude pieuse pour nous réchauffer intérieurement. C'est, comme
le dit Ellen G. White, "l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami" -
Steps to Christ, p. 93. C'est partager avec Dieu nos  joies et  nos peines,
nos  luttes  et  nos victoires,  nos rêves  et  nos  déceptions.  C'est  dans la
prière que nous nous relions à Dieu au niveau le plus profond. C'est par
l'intercession que  nous nous  engageons dans un combat spirituel et que
nous implorons le Tout-Puissant pour le salut des personnes qui nous sont
chères.

Dieu fait tout ce qu'il peut pour atteindre les gens sans nos prières,
mais il est gracieux et ne violera jamais leur liberté de choix. Nos prières
font la différence, car il existe des règles de base dans le conflit entre le
bien et le mal. L'une des lois éternelles de l'univers est que Dieu a donné
à chaque être humain la liberté de choix. Les  démons  ne peuvent pas
nous forcer à pécher, et tous les anges célestes ne nous contraindraient
jamais à faire le bien. Dieu se limite volontairement par nos choix. Il
n'utilise pas la force pour nous motiver à le servir.

Lorsque nous prions pour quelqu'un d'autre, cela ouvre notre cœur à
des influences divines. Dieu nous donne la sagesse et les compétences
nécessaires  pour  atteindre  cette  autre  personne.  De  plus,  nos  prières
ouvrent des portes qui permettent à Dieu d'agir plus puissamment dans la
vie des autres. Il respecte notre liberté de choix et répand son Esprit à
travers  nous pour  les  influencer en  vue de son royaume.  Il  libère les
puissances du ciel en leur faveur. Nos prières deviennent le canal  que
Dieu utilise pour influencer puissamment les autres pour la vie éternelle.

Partie II : Commentaire

L'un  des  passages  les  plus  puissants  de  la  Bible  sur  la  prière
d'intercession se trouve dans 1 Jean 5:14-16. Le passage commence par
l'assurance que  Dieu  entend nos prières.  "Voici  la  confiance que  nous
avons  en lui, que  si  nous demandons quelque chose selon sa volonté, il
nous écoute" (1 Jean 5:14, NKJV). Le mot "confiance" signifie une forte
assurance.  Il  transmet  un  sentiment  de  certitude.  La  confiance  est  le
contraire  du doute  et  de l'incertitude.  Remarquez  que notre confiance
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n'est pas dans nos prières. Elle est dans le Dieu qui répond à nos prières.
La promesse de Dieu de répondre à nos prières n'est pas sans conditions.
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Lorsque notre volonté est modelée par la volonté de Dieu et qu'elle ne fait
plus qu'un avec sa volonté, nous pouvons avoir l'assurance absolue qu'il
nous écoutera. C'est toujours la volonté de Dieu de pardonner nos péchés.
C'est toujours la volonté de Dieu de nous donner la victoire sur le pouvoir
du mal. C'est  toujours la volonté de Dieu de nous donner le don de Son
salut, et c'est toujours la volonté de Dieu de conduire ceux pour qui nous
prions à la connaissance de Sa Parole.

Par la foi, nous croyons que les promesses de Dieu sont vraies. Par la
foi,  nous  croyons qu'Il répondra à nos prières. Par la foi,  nous croyons
qu'Il agit d'une manière que nous ne pouvons pas voir, et certainement pas
comprendre entièrement, pour sauver ceux pour qui nous prions. D'abord,
Jean 5:16 est l'un des versets les plus éclairants de toute la Bible sur ce
qui se passe lorsque nous prions.  Il  écarte le rideau et  nous donne un
aperçu de l'activité divine de Dieu à travers nos prières. "Si quelqu'un voit
son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il le priera, et
il lui donnera la vie pour ceux qui commettent un péché qui ne conduit
pas à la mort" (NKJV). Ici, Jean énumère deux sortes de péchés : le péché
qui conduit à la mort et les péchés qui ne conduisent pas à la mort.

La plupart des érudits de la Bible comprennent le péché qui conduit à
la mort comme un péché impardonnable. Jean ne nous encourage pas à
prier  pour  ce  péché.  Il  nous  encourage  cependant  à  prier  pour  les
personnes qui n'ont pas commis le péché impardonnable. Alors que nous
demandons à Dieu de les sauver,  il  nous donne "la vie pour ceux qui
commettent le péché ne menant pas à la mort".

Qu'est-ce  que  cela  signifie  que  Dieu  donne  à  celui  qui  prie,  à
l'intercesseur, la vie pour les autres ? Le commentaire de la Bible de la
SDA suggère que "le Christ donnera la vie chrétienne de prière pour la
transmettre  aux  pécheurs  qui  n'ont  pas  encore  endurci  leur  cœur.  Le
chrétien n'a pas de pouvoir en dehors de
le Sauveur ; ainsi, en fin de compte, c'est le Christ qui donne la vie, bien
que la prière inter cessoire ait  pu être l'instrument par lequel cette vie a
été  accordée" - volume  7, p. 678. Nos prières deviennent le canal  par
lequel la vie même de Dieu s'écoule vers les cœurs qui aspirent au salut.

Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Ellen G. White déclare  l'efficacité
de la prière d'intercession dans  deux  déclarations remarquables : "Cela
fait partie du plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la
foi, ce qu'Il ne nous accorderait pas si  nous ne le lui demandions pas" -
The Great  Controversy,  p.  525.  "Les  anges  ministres  attendent  sur  le
trône d'obéir instantanément  au  mandat  de Jésus-Christ  de répondre à
chaque prière offerte dans une foi vivante et sincère" - Messages choisis,
livre 2, p. 377.

Alors que nos prières montent sur le trône de Dieu, Jésus commande à
des anges lourds de descendre instantanément sur la terre. Il leur donne
le pouvoir de  repousser les forces du mal qui se battent pour l'esprit de
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l'individu pour lequel nous intercédons. L'individu a la liberté de choisir
le Christ  ou Satan. Nos prières ne forcent ni ne manipulent la volonté.
Elles  offrent  à  l'individu  la  meilleure  occasion  de  voir  les  problèmes
clairement  et  lui  donnent  le  plus  grand  avantage  de  choisir  la  vie
éternelle.

La vie de prière de Jésus

Les Evangiles détaillent en termes très précis la vie de prière de Jésus.
L'une des facettes de la vie de Jésus qui ressort avec un relief audacieux
est le temps qu'il a passé seul avec Dieu dans la prière. Luc le dit ainsi :
"Il se retirait donc souvent lui-même dans le désert et priait" (Luc 5:16,
NKJV). Au chapitre 9, Luc ajoute :  "Et  il arriva, comme il était seul à
prier"  (Luc  9:18,  NKJV). Matthieu décrit à plusieurs reprises que Jésus
s'est retiré des foules pour prier, y compris pendant la plus grande épreuve
de sa vie. Le destin du monde a tremblé dans la balance. À Gethsémani,
Jésus a demandé à Dieu de lui donner la force de faire face à l'énorme
défi qui l'attendait (Matthieu 26:36-39).

L'Evangile de Marc commence par une description précise de la vie de
prière de Jésus. Après un sabbat d'activité intense à Capharnaüm, tôt le
lendemain matin, Jésus "sortit ... dans un lieu désert, et là il pria" (Marc
1:35). Il y a trois choses à noter concernant les spécificités de la vie de
prière de Jésus. Premièrement, Il avait un temps pour prier. Souvent, il se
levait tôt le matin pour passer du temps seul avec Dieu dans le calme.
Deuxièmement,  Il  avait  un endroit  pour prier.  Jésus  avait  ses  endroits
préférés où il pouvait communier avec le Père, loin de l'activité des foules
qui le pressaient si souvent. Troisièmement, les prières secrètes de Jésus
n'étaient pas nécessairement des prières silencieuses. Trois fois dans la
prière  de  Gethsémani,  l'Évangile  de  Matthieu  rapporte  que  Jésus  est
tombé sur son  visage en "disant"  (Matthieu 26:39, 42, 44).  Le livre des
Hébreux rapporte que Jésus "offrit des prières et des supplications, avec
des cris véhéments et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et qui fut exaucé à cause de sa crainte pieuse" (Héb. 5:7, NKJV).

En une occasion, les disciples ont entendu le Christ prier et ont été
tellement émus par ses prières personnelles qu'ils ont demandé qu'il leur
apprenne  à  prier  (Luc  11:1).  Ellen  G.  White  ajoute  cette  déclaration
perspicace : "Apprenez à prier à haute voix là où seul Dieu peut  vous
entendre"  -  Notre Haut  Appel,  p.  130.  Certaines  personnes  sont
préoccupées par le fait de prier à haute voix parce qu'elles ont peur que
Satan les entende et sache pourquoi elles prient. Elles pensent que parce
que  Satan  ne  peut  pas  lire  nos  pensées,  il  est  préférable  de  prier  en
silence. Prier en silence dans notre esprit est certainement approprié. L'un
des  inconvénients,  cependant,  est  que  notre  esprit  commence  à
vagabonder.

Il y a quelque chose de spécial à prier à haute voix qui nous permet de
rester concentrés. Lorsque  nous  avons  un moment pour prier, que nous
sommes dans notre lieu de prière et  que nous nous confions à  Dieu à
haute voix, notre vie de prière devient beaucoup plus significative. Nous
n'avons  pas à nous inquiéter que Satan entende nos prières car "au son
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d'une  prière  fervente, toute  l'armée de Satan  tremble" - Ellen G. White,
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 346.

Lorsque nous prions sincèrement pour les autres, nos prières s'unissent
aux prières du Christ, notre puissant Intercesseur, sur le trône de Dieu. Il
a immédiatement
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utilise toutes les ressources du ciel  pour influencer positivement ceux pour
lesquels nous prions. Jésus a prié pour Pierre par son nom. Il a prié pour que
Pierre  connaisse  une  profonde  conversion.  Les  prières  de  Jésus  ont  été
exaucées, et Pierre est devenu le puissant prédicateur de la Pentecôte.

L'apôtre Paul a prié pour les églises d'Éphèse, de Colossie et de Philippes
en les appelant par leur nom. Il a également souvent prié par nom pour ses
compagnons d'évangile. Ils étaient dans son cœur et sur ses lèvres en prière.
Avec Jésus, l'apôtre Paul intercédait pour ceux avec qui il travaillait et ceux
pour qui il travaillait.

On  peut  dire  que  l'un  des  grands  géants  de  l'Ancien  Testament  était
Daniel.  Son intercession pour Israël est consignée dans Daniel 9 et 10. Ses
prières sincères sont un exemple pour l'église d'aujourd'hui de la  puissance
de l'intercession. Dans toute l'Écriture, la  prière d'intercession est biblique.
La prière d'intercession  est puissante. La prière d'intercession fait partie du
plan de  Dieu  pour transformer nos  propres  vies  et  atteindre les personnes
perdues.

Partie III : Application à la vie quotidienne

Aimeriez-vous avoir une vie de prière plus vivante ?  Aimeriez-vous devenir
un puissant intercesseur pour Dieu ? Voici  quelques étapes pratiques  que
vous pouvez suivre.

1. Réservez un temps et un lieu précis  pour chercher Dieu pour le
salut des autres.

2. Demandez à Dieu de vous impressionner avec le nom de celui pour
qui vous devez  prier.  Passez du temps à penser à ceux qui, dans
votre sphère d'influence, ont besoin de vos prières. Le Saint-Esprit
vous impressionnera en vous indiquant qui est en train de vivre une
lutte spirituelle et pour qui il faut prier le plus pour ce jour-là.

3. Faites une liste de ceux que vous êtes impressionnés de rechercher
Dieu. Suivez la méthode de Jésus et priez pour eux à haute voix en
les appelant par leur nom.

4. Alors que vous cherchez Dieu dans la prière, invitez les autres à se
joindre  à  vous  dans  vos  moments  d'intercession.  Jésus  a  invité
Pierre, Jacques et Jean dans son cercle intérieur pour des temps de
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prière sincère. Prier avec les autres est une méthode puissante pour
rester concentré dans la  prière.  Selon  Matthieu 18:18, 19, lorsque
deux ou trois personnes prient ensemble, Dieu entend et répand sa
bénédiction  particulière.  Dans  le  septième  volume       de
Testimonies for the Church, Ellen G. White pose cette question qui
fait  réfléchir  :  "Pourquoi  les  croyants  ne  ressentent-ils  pas  un
sentiment plus profond, plus
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une préoccupation sincère pour ceux qui sont hors du Christ ?
Pourquoi deux ou trois personnes ne se réunissent-elles pas pour
implorer Dieu du salut d'une personne en particulier, puis d'une
autre" - page 21.

Pourquoi  ne  pas  réserver  quelques  moments  dans  votre  classe  de
l'école du sabbat chaque semaine pour prier pour les personnes qui ne
sont pas venues à l'école du sabbat ou à l'église et regarder ce que Dieu
fera ?

Notes
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