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INTERCESSION et MISSION 

(week-end de prière, Fédération France Sud, janvier 2009, notes personnelles) 

 

Prière = respiration de l’âme 

Prière = « la vie de l’âme », source : Le meilleur chemin, Ellen White, ch. Prière et louange 

Savoir qu’on est sous le regard bienveillant du Seigneur. 

Nourrir notre vie de prière par la Parole.  

I. Ancrage dans la Parole de Dieu 

Tous nos ressentis, les passer par la passoire de la Parole !  

Est-ce que Dieu ferait ça ?!  

Quel est le Dieu que la Bible révèle, et comment le traduire dans ma vie ??! 

Mes actions doivent être cohérentes ! 

Demander à Dieu la soif de sa Parole ! Changer mes goûts. 

« Si vous avez envie d’obéir, vous comprendrez », et pas « quand vous comprendrez, 

vous obéirez ». 

 

1. Illuminé par l’Esprit 

Seigneur, qu’est-ce que tu souhaites me dire par ce verset, par ce passage ? 

 

2. La Parole informe la prière 

Mt 10 : 19-20 -> il s’agit aussi du présent ! 

Proclamation des promesses 

Ph 2 : 13… « Dieu donne le vouloir et le faire » Parce que parfois on ne veut pas se 

détacher de ses dérapages. 

 

3. La Parole nous évite des dérapages… 

Méthodes de délivrance anti-bibliques… toujours mettre sous la passoire de la 

Parole…  

Prions selon la Bible 
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II. Engagement 

 

1. Choisir le moment…  

A quel moment on est éveillé et disponible pour un temps de prière. Selon la Bible, 

la journée commence le soir. 

La prière est ma journée ! (mes activités interrompent la prière) 

 

2. Temps de lecture de la Parole 

 

3. Etre à l’écoute 

Est-ce que j’ai déjà prié sans demander quelque chose à Dieu ? - Remerciements ! 

 

4. Demande de l’accompagnement de l’Esprit pour nous éclairer, nous purifier 

Etre en règle !!! Attention à se protéger… barrières. Qu’il guide nos prières, qu’il 

nous donne la compassion. 

 L’Esprit peut nous pousser à demander ce que nous avons besoin pour nous et

 pour les autres. 

 

5. Prier pour… 

- Mettre des noms sur une liste 

- Chacun à sa façon 

- Etre fidèle dans la prière, ne pas abandonner 

- Attendre que Dieu va agir 

• Pour ceux à qui on pense (les membres de la famille, les collègues, les voisins, 

les gens « difficiles ») 

• Pour ceux qui sont dans la souffrance (être spécifique, les nommer 

individuellement) 

• Les gens que l’on croise ; une prière n’est jamais perdue 

Dire aux gens qu’on prie pour eux… et pas qu’on « pense » à eux… 

Semer, semer… 
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6. Intercéder signifie… 

• Accompagner l’autre dans la prière, dans la confiance. Ne pas lui demander de 

dire plus que nécessaire. 

• 2 Co 1 : 3-4 Cœur de compassion… des personnes peuvent être soulagées de 

savoir que l’on est passés par ce chemin aussi, que l’on les comprend.  

Accepter d’être vulnérable. « Seigneur, utilise moi avec mes faiblesses ! » 

 

7. Tous sont appelés à un ministère particulier 

Lc 4 : 8 -> Es 61 :1  

Je suis souvent un blocage pour moi-même… Jouer Jonas, c’est 

dangereux (lorsqu’on souhaite échapper à Dieu, on risque de terminer dans des 

difficultés) ! 

Besoin d’obéissance et de soumission à Dieu.  

 

III.  CDP = Compagnons De Prière, partenaire de prière 

Dieu les choisit ! 

« Heureux les fêlés, car ils laissent passer Dieu. »…  

 

 

Mission dans le monde invisible (P. Kempf) 

Dieu a choisi de passer par nous parce que nous avons un rôle important. 

Le mal s’oppose à nous, mais aussi à Dieu. 

A chaque fois que Dieu veut intervenir dans la vie de l’un ou de l’autre, le mal est là pour 

questionner « de quel droit tu interviens… » 

Luttes dans le monde invisible. 

Si nous intercédons, on donne à Dieu le droit d’intervenir !!! 

Satan : « De quel droit… ?! – Dieu : « Parce qu’on me l’a demandé ! » 

Intercession = action, répercussions pour la Mission…  

« Make a crack !!! » = Créer une percée pour l’action du Seigneur 

Temps de prière par église, par région pour la mission dans notre région : 

Temps de prière : comprendre notre rôle d’intercession… pas seulement prier pour ceux que 

nous connaissons, mais aussi et encore plus prier pour les personnes qui ont besoin de Dieu, 

avec qui l’église est en contact…  

Dans chaque fédération il y a des projets d’implantation d’église… des projets de mission… 

Besoin d’intercession ! 

 

 


