COMMENT INTERCEDER EFFICACEMENT
♦ QUELQUES INGREDIENS POUR UNE INTERCESSION EFFICACE :
1. L'aide du Saint-Esprit
Rom.8 :26 : ‘De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables
Le mot AIDE en Grec : " SUNANTILAMBANOMAI" est composé de trois paroles :
SUN : être avec / ANTI : être contre / LAMBANO : s'accrocher à ou prendre de.

→ En mettant ces 3 paroles en relation, nous pouvons dire que le Saint Esprit nous prend par la
main, avec lui pour aller contre quelque chose ou quelqu'un, il nous accompagne, nous dirige mais
il ne fait pas tout le travail : il nous aide dans notre faiblesse
●

Le mot utilisé en Grec est " ASTHENEIA" qui signifie : sans force ni habileté, incapacité à produire
un résultat,

2. S’identifier aux autres
L'intercession ce n'est pas seulement prier pour les autres, mais c'est lutter à leur place : ce qui
demande une identification
Hébr.13 :3 : ‘Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers et de ceux qui sont
maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps.’

3. Avoir un cœur rempli de compassion.
Ce point est en connexion avec l'intérieur car, pour nous identifier aux autres, il nous faut ce cœur
qui sent la douleur des autres afin d'intercéder efficacement
4. L'intercession demande de la persévérance
Éphésiens 6 :18 : ‘Faites, en tout temps, par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

= Prier jusqu’à avoir un brisement ou une réponse
5. L'intercession demande de vivre dans la sanctification
C'est ce que nous avons vu dans la puissance de l'intercession : elle nous demande de vivre d'une
manière juste et intègre.
(Les soldats blessés dans la guerre de l'intercession sont ceux qui ne se sont pas attachés à l'intégrité)
♦ DIFFERENTS FORMES D’INTERCESSION
▪ Intercéder par l’ENTENDEMENT, L'INTELLECT :
1 Cor. 14 :15 : ’Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence ; je
chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence’

➢ Qu’est-ce que cela signifie ?
= C'est prier avec nos mots, ce que nous comprenons.
▪ Intercéder en utilisant l’ECRITURE
Cette forme d’intercession a toutefois ses limites car tous les chrétiens n’ont pas la connaissance
suffisante de l'Ecriture : cela dépend donc de notre connaissance et intelligence de l’Ecriture
▪ Intercéder par L'ESPRIT ou EN LANGUES :
➢ Qu’est-ce que cela signifie ?
= C'est prier dans une langue inconnue, donnée par le Saint Esprit avec son aide pour les autres.
- Prier en langues est efficace
Car nous le faisons dans la parfaite volonté de Dieu
Rom.8 :27 : ‘Et celui qui sonde les cœurs connaît qu’elle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon
Dieu qu'il intercède en faveur des saints

➢ Quels sont les BENEFICES de prier et d’intercéder en langues ?
-

On s'édifie soi- même
Edifier en grec : "OIKODOMES" : construire une maison
Dans un sens figuré dans le Nouveau Testaments : sens de promotion spirituelle

Cela fait évoluer le caractère du croyant, cela signifie aussi fonder, surédifier, réédifier,
1Cor.14 :4 :’Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ; celui qui prophétise édifie l'Eglise.’

= Ce que nous dit l'Ecriture : lorsque nous parlons en langues nous rajoutons une pierre
à l'édifice intérieur, et quelque choses s'améliore : nous expérimentons une promotions spirituelle et
une croissance intérieure.
Jude 1 :20 : ‘Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant
par le Saint-Esprit’

- On prie dans la parfaite volonté de Dieu :
Maintenant, ce que nous devons faire, c'est demander au Saint-Esprit qu'il nous guide pour savoir
pour qui prier, pour quoi prier, quand prier
➢ Nous ne savons comment prier pour quelqu'un ou quelque chose ?
= Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit et commençons à parler en langues, présentons
le cas de prière au Seigneur dans notre propre langage puis continuons à parler en langues.
- Nous parlons directement à Dieu et non aux hommes.
Parler en langues c'est établir une connexion directe de notre esprit à Dieu : nous parlons des
mystères qui sont compris uniquement par le Seigneur
1Cor.14 : 2 : ‘En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne
le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères’.

-

Nous exaltons et glorifions Dieu chaque fois que nous prions ou chantons en langues

Actes 10 :44 : ‘Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui
écoutaient la parole. 45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que
le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. 46 Car ils les entendaient parler en langues et
glorifier Dieu.

-

Cela apporte un repos spirituel : une des raisons principales à cela c'est que nous ne nous
efforçons plus d’atteindre la grâce et la faveur de Dieu ; car, maintenant, nous sommes
conduits par l'Esprit de Dieu pour prier

Es.28 :11 : ‘Eh bien, c’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel
parlera à ce peuple.12 Il lui disait: Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué; voici le lieu du
repos!

▪ L'intercession par des SOUPIRS INEXPRIMABLES
Soupirs ou gémissements en Grec : "STENAGMOS" (aussi Act.7 : 37) qui signifie : un langage qui
ne peut être articulé avec des paroles.

Un gémissement c'est un cri douloureux, plaintif.
Rappelons-nous que nous sommes porteurs de l'Esprit dans notre ventre, et l'intercession est comme
la femme enceinte qui donne jour à travers la souffrance
Et c'est ce que signifie "Gémir" en hébreu "YALAD" : Donner jour à
Autre parole pour gémir " TELAH" : état de désordre, problèmes, agitation
Es.66 : 6-7 : ‘Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté : avant que les souffrances lui vinssent,
elle a donné naissance à un fils.8 Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de
semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? A peine
en travail, Sion a enfanté ses fils !
Dans le langages hébreu, la parole ‘gémir’ nous fait comprendre le fait de forcer pour donner jours
En Grec: "TIKTO" signifie : charger, amener à, accoucher, produire, sentir

La douleur ressentie lors de la naissance d’un enfant traduit très bien ce qui se produit dans l'esprit
Gal.4 :19 : ‘Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce
que Christ soit formé en vous’

→ Cela nous montre comment Paul portait l'œuvre de l'Esprit en lui : jusqu’à gémir et souffrir, et
donner jour à des croyants.
A l'image de Christ et de cette manière, nous ne sommes pas simplement des fidèles pour l'église
mais nous sommes des hommes et femmes sauvé et porteurs de l'Esprit
➢ Qui est l'agent de Dieu pour faire des porteurs ?
Luc 1 :34 : ‘Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?
35 L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.’

= C'est le Saint-Esprit qui nous rend porteurs de sa volonté, de ses projets, ses plans et nous
emmène ensuite à gémir dans l'Esprit afin de donner jour (accoucher) dans ce monde.
► Chacun d'entre nous devrions nous demander :
➢ " A quelle œuvre Dieu veut-il donner naissance au travers de moi ? "
- Serait-ce l'évangélisation de ma famille ?
- Serait-ce de bénir à travers mes biens, mes talents, mon travail ?
- Serait-ce de prier et protéger ? etc…
Et commençons à prier dans nos paroles en langues et gémissements
Exemples bibliques :
Elie a donné jour dans l'Esprit :
1R.18 : 41 : ‘Et Elie dit à Achab : Monte, mange et bois ; car il se fait un bruit qui annonce la
pluie. 42 Achab monta pour manger et pour boire. Mais Elie monta au sommet du Carmel et, se
penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux.’

→ Eli prie en prenant la position d'une femme sur le point d'accoucher : cela nous fait comprendre
qu'il a donné jour dans l'Esprit à la pluie et au feu.
Jésus a frémi dans son esprit :
Jn.11 : 33 : ‘Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit,
et fut tout ému. 34 Et il dit : Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.
35 Jésus pleura.

→ La parole est claire : lorsque Jésus a frémi dans son esprit, il s'est irrité et a gémi en lui en voyant
l'incrédulité du peuple et en même temps il va donner jour à la résurrection de Lazare
♦ RECAPITULATIF
- L’intercession peut se faire par l'entendement, par nos paroles et utilisant la parole de Dieu,
Mais elle peut aussi se faire en langues et par des gémissements ou soupirs inexprimables,
- Et nous comprenons que le Saint-Esprit est l'agent qui nous rend porteurs et nous fait donner
jours aux plans et projets de Dieu.
- Nous devons rentrer dans un niveau d'intercession profonde et commencer à donner jour à la
volonté de Dieu pour nos vies, notre église et nos familles.

