
Intercession 

4e semaine :  (Jacques 5.15-16) 
• Y a-t-il un ou des péchés que je 

n’ai pas encore confessé(s)? 
• Qu’est-ce qui m’empêche de le 

faire?  
• puis de recevoir la prière et la gué-

rison? 

par Hans Keller, membre du 
comité du Männerforum, 
Windisch 
La loi des semailles et des 
moissons est une pensée de 
Dieu. Elle n’est pas valable 

uniquement en agriculture, mais aussi 
dans notre vie personnelle. 
Tout au long de notre existence, nous 
semons et moissonnons, que nous en 
soyons conscients ou non. 
La Bible en parle dans Galates 6, 7-8: 
«Ne vous abusez point: on ne se mo-
que pas de Dieu; ce que l’homme aura 
semé, il le moissonnera aussi. Celui qui 
sème pour sa chair moissonnera ce qui 
vient de la chair, c’est-à-dire la corrup-
tion; mais celui qui sème pour l’Esprit 
moissonnera ce qui vient de l’Esprit, 
c’est-à-dire la vie éternelle.» 
Je rencontre beaucoup de personnes 
qui sont en plein désarroi ou submer-
gées par les problèmes. Lorsqu’il m’est 
donné de mieux connaître leur situation 
je réalise que très souvent, leurs diffi-
cultés sont la conséquence directe de 
ce qui a été semé dans leur vie précé-
demment. Je suis intimement convain-
cu qu’un grand nombre de maladies ont 
à voir avec cette question des semailles 
et des moissons. 
Entre les semailles et les moissons, il 
s’écoule souvent beaucoup de temps. 
Nous récoltons aujourd’hui ce qui a été 
semé hier, y compris ce que nous-
mêmes avons semé, même si nous ne 
nous en souvenons plus. 

 En quoi consistent les semailles ? 
Les semailles - nous semons conti-
nuellement - ce sont nos pensées, nos 
paroles, nos actes, les dictons, les 
impressions que nous avons recueil-
lies depuis notre plus tendre enfance. 
Du bon et du mauvais grain a été se-
mé dans notre vie. La bonne semence 
apporte une bonne récolte. La mau-
vaise semence apporte une mauvaise 
récolte. 
Si, dans notre foyer, nous avons reçu 
beaucoup d’amour, d’encouragements, 
de reconnaissance, cette semence va 
porter de bons fruits. Nous aurons 
probablement un bon quotient relation-
nel et ne souffrirons pas de sentiments 
de mépris de soi. Beaucoup connais-
sent l’opposé: des critiques non justi-
fiées, des disputes, de leurs parents 
ou de toute autre personne d’autorité. 
Le manque d’unité, l’impureté - que ce 
soit au niveau des pensées, des paro-
les ou des actes - ne produisent non 
seulement une mauvaise récolte dans 
la vie de l’individu, mais également 
dans celle de ses proches. Et ce, à 
moins qu’intervienne une réelle repen-
tance, un changement d’attitude et une 
guérison divine. 
La moisson 
Prenons un exemple: si le père a eu 
des problèmes au niveau de sa sexua-
lité, le risque est grand de récolter des 
mauvais fruits dans sa vie et dans 
celle de ses enfants. Je ne peux pas 
me permettre de visionner des films 

érotiques et espérer que mon épouse 
et mes enfants resteront protégés. 
Une autre semence, une des pires 
semences est le «non pardon». Dans 
la prière du «Notre Père…», il est dit: 
«…Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés». Un trop 
grand nombre de chrétiens vivent 
dans le non pardon et deviennent 
amers, ou tombent malade. La Bible 
le confirme et la médecine décrit ces 
maladies notamment comme psycho-
somatiques.  
Dieu nous pardonnera et nous guéri-
ra… lorsque nous aurons fait la paix 
avec Lui, avec nous-même et avec 
les autres. 
Notre manière de penser, de parler et 
d’agir est donc décisive. Trop souvent 
nous avons l’impression que ce que 
nous pensons ou disons, ou la ma-
nière que nous avons d’agir vis-à-vis 
de nous-mêmes ou des autres, est 
sans importance. C’est une grave 
erreur car chaque grain semé va un 
jour porter du fruit. 
Dieu nous appelle à vivre notre vie 
dans sa lumière. Rien ne doit se 
passer dans les ténèbres. Là où 
nous mettons de l’ordre dans notre 
vie, nous découvrons soudain que 
la situation a aussi évolué. C’est 
une bonne et encourageante nou-
velle. 
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couples de même sexe (pacs 
fédéral), ainsi que les relations de 
la Suisse avec l’Europe 

• Prions aussi pour les chrétiens 
qui seront appelés à s’exprimer 
sur le pcas dans les médias ou 
les débats publiques, afin qu’ils 
soient bien inspirés, clairs dans 
leurs propos et convaincants 
dans leurs arguments. 
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au sujet des situations difficiles que 
je vis aujourd’hui? 

• Que dois-je changer? Et comment? 
3e semaine:   (Matthieu 6.12) 
• Quelle personne - de mon entou-

rage -  est-ce que j’aimerais mieux 
ne pas rencontrer? 

• À qui n’ai-je pas encore pardonné? 
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1 ère semaine :  (Proverbes 18.21) 
• Dans quel domaine de ma vie ai-je 

vu les conséquences – bonnes ou 
mauvaises - de mes paroles? 

• Quelles conséquences vois-je au-
jourd’hui? 

2e semaine :  (Proverbes 6.2) 
• Quelles paroles est-ce que j’exprime 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Agenda 
• Formation au ministère parmi les 

enfants, Lausanne-Vennes, 21 
mai 

• Conférence Alphalive, Onex, 21 et 
22 mai 
 

• Rencontre de guérison, Malley, du 4 
au 8 mai 

• 1er Congrès européen d’éthique, 
Strasbourg, 27 au 29 mai 

Prions que Dieu nous accorde : 
• une compréhension claire de cette 

«loi des semailles et des moissons» 
• de reconnaître où nous avons semé 

une bonne ou une mauvaise se-
mence 

Prions Dieu : 
• pour que les «semences semées» 

par les responsables politiques, éco-
nomiques et spirituels de notre pays 
soient bonnes 

• Pour les législateurs afin qu’ils mo-
dèlent nos lois sur les lois de Dieu 
et qu’ils repensent les lois actuelles 
dans le même sens 

• Prions Dieu pour nos collègues de 
travail, qu’ils connaissent ou non 
Jésus-Christ. 

• Prions pour les votations du 5 juin 
prochain. Au menu du scrutin, le 
partenariat enregistrés pour les 


