
Actuellement Jésus occupe la position s’être assis à la droite de Dieu le Père.  
Psaume 16 :11 dit  « Il y a abondance de joies devant Ta face, Des délices éternelles à ta droite. » 
La droite est une position de faveur et le signe que le Père considère le File comme son égal. 
Jésus devait avoir revêtu la forme humaine être mort pour nos péchée, être ressuscité et être retourné 
au ciel avec ses deux natures pour accomplir son œuvre au ciel et sur la terre. Il est le Dieu-Homme. 
 

LES OEUVRES  QUE  LE  SEIGNEUR  JÉSUS-CHRIST  ACCOMPLIT  AU  CIEL ACTUELLEMENT 
 

1 Il continue de soutenir le cosmos  par sa parole puissante 
 

2 Il prépare une place pour les croyants et il nous prépare à occuper la place qu’il nous prépare 
  

3 Il est le Médiateur unique entre le Père et les hommes;  c’est lui qui achemine nos prières à Dieu le Père 
 

4  Il agit en tant que notre avocat auprès de Dieu le Père lorsque nous péchons 
 

5  Il est notre Souverain Prêtre qui intercède pour nous afin que nous résistions dans les tentations et les     
     épreuves et que nous choisissions le moyen qu’il nous offre pour nous en sortir vainqueur et pour que  
     nous demeurions dans la sainteté. 
 
LES  ŒUVRES QUE  LE  SEIGNEUR  JÉSUS-CHRIST  ACCOMPLIT  SUR LA TERRE EN FAVEUR DE  SON  ÉGLISE 
 

1 En tant que Chef suprême, il dirige  son Église  
 

2 Il bâtit son Église jusqu’à ce que ceux qu’il a choisis pour la composer en fasse partie et chaque croyant  
    est une pierre vivante dans le temple que le Seigneur construit sur la terre. 
 

3 Il protège son Église des forces des ténèbres qui voudraient l’anéantir et ayant vaincu la mort, il détient  
    les clés de la mort et du séjour des morts de sorte que la vie que les chrétiens nés de nouveau ont reçue  
    ne peut être touchée. 
 

4 Jésus est présent  dans son Église jusqu’à la fin du monde. 
 
LES MINISTÈRES QU’ACCOMPLIT LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SUR LA TERRE EN FAVEUR DES CROYANTS 
1 Jésus donne la vie éternelle à ceux qui croient. 
 

2 Jésus demeure à l’intérieur de chaque croyant  par son Esprit  
 

3 Jésus nous rend capables de faire ce qu’il nous commande  
 

4 Jésus nous donne l’autorité de le représenter et d’agir en son nom. 
 

5 Jésus répond aux prières que les croyants lui adressent  lorsque leur but est de glorifier le Père et de  
   vivre de sa vie en portant du fruit  
6 Jésus aide les croyants dans leurs besoins personnels et il leur répond au moment favorable. 
 

7 Jésus est la raison d’être de notre espérance parce qu’il habite en nous 
 

8 Jésus est responsable des œuvres et des ministères que le Saint-Esprit accomplit en nous sur la terre 
______________________________________________________ 

 

Jésus est le  seul Médiateur entre Dieu et les hommes et pour jouer ce rôle de médiateur il était 

nécessaire que Jésus ait pris une forme humaine. Notre médiateur devait être humain et divin à la fois;  
 

Jésus est donc le seul qui peut nous représenter et acheminer nos prières à Dieu. 
 

C’est à nous en tant que prêtres de la Nouvelle Alliance  d’intercéder  
pour nos familles, amis,  voisins,    pour les personnes avec qui nous sommes en contact, patrons, 
  
pour les autorités dans l’Église, pour  les autorités civiles et politiques 
pour les œuvres chrétiennes de bienfaisance. pour les missionnaires, pour les ministères d’évangélisation, 
pour ceux qui évangélisent sur le terrain pour les chrétiens persécutés, pour les peuples non-atteints, 
pour les personnes et les besoins que le Seigneur rappelle à notre esprit, pour les malades 



Pour des personnes ou des situations qui ne sont pas dans notre vécu proche, pour qui  le Saint-Esprit 
nous demande d’intercéder 
C’est à partir de nos intercessions que le Seigneur agit par son esprit dans le cœur de ceux pour qui nous 
intercédons. 
C’est donc une grande responsabilité que nous avons et que le Seigneur ne peut pas faire à notre place  
cela dépend de notre intimité avec le Seigneur,  

_______________________________________________________________ 
 

Jésus au ciel actuellement intercède en faveur des croyants  
 Son intercession est nécessaire à cause de notre  vulnérabilité, de notre fragilité, à cause de nos faiblesses 
et de notre incapacité à accomplir par nous-mêmes ce que Dieu nous demande de faire.  
Jésus intercède pour ne pas que l’on se décourage à cause de nos faiblesses, il comprend  
et il compatit parce que lui aussi en tant qu’homme a été tenté mais il n’a pas commis de péché. 
15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ;  
     au contraire, il a été tenté (ou éprouvé) comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde 
      et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
il s’assure que nos tentations ou nos épreuves ne dépasseront pas nos forces pour résister , il prépare le 
moyen d’en sortir 
1 Cor 10, 13 Aucune tentation ou épreuve  ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au delà de vos forces ; mais avec la tentation 
ou l’épreuve il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 
 
Jésus intercède aussi pour que nous conservions un cœur pur et consacré 

___________________________________________________ 
 

Jésus répond aux prières que les croyants lui adressent sur terre lorsqu’ils ont comme 

objectifs de glorifier Dieu le Père et porter du fruit, c’est-à-dire que leur caractère soit changé à l’image 
de Christ;  

 
Jn 14, 13 tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils.14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
Jn 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, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,  
pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

_____________________________________________________ 

 
Jésus aide les croyants dans leurs  besoins personnels et il répond ou en nous offrant sa 
grâce ou en répondant au moment opportun. 
        
Phil 4,6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions de grâces. 
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ. 
 
Heb 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir compassion et de 

trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Segond 21 

 
 
 
 
   


