
Gn 18,16-32  -  Ex 17,8-16 ; 32,11-14  -  Dt 9,25-29  -  Lc 11,9-13

1. Trouver d’autres exemples dans la Bible qui parlent d’intercession : Esther, Jérémie, Ézéchiel, Marie…

2. L’intercession   est-elle toujours exaucée immédiatement ? Jr 42,4.7 ; Est 4,17k-z. Combien de temps faut-il
intercéder, quand faut-il s’arrêter ? Pouvez-vous donner des exemples dans votre vie ou autour de vous où
Dieu a attendu avant d’exaucer ? Ex  : les babouchka 2 russes qui ont prié pour leur pays, afin que le
communisme athée s’écroule… elles ont été exaucées, au bout de 72 ans ; cette femme de Calais qui a
prié des années pour son mari, et qui l’a vu se convertir après 54 ans de prière !… Sainte Monique a prié
pendant des années pour la conversion de son fils Augustin. Pourquoi Dieu n’exauce pas tout de suite ? Quel
est la valeur du temps pour Dieu, Ps 90,4 ; 2 P 3,8 ? Dieu a son plan ; il écoute notre prière toujours, mais
il l’exauce au mieux, au moment voulu. Il veut aussi voir si on va “tenir bon” dans la prière, Lc 11,9-13, si
on va avoir assez de foi en lui, Mc 5,21-24 ; 35-43.

3. Pourquoi devons-nous intercéder ? Mc 9,28-29 ; Col 4,12 ; Ep 6,19-20.

4. Quelles sont les intentions d’intercession ? Pour les gens que je rencontre. Pour ma cellule de maison. Pour
mon groupe de prière. Pour les gens que je rencontre. Pour la conversion de ma ville, de mon village…

5. Pourquoi, quand on connaît Jésus, n’intercède-t-on pas exactement de la même façon ? Parce qu’il est le
seul intercesseur vraiment efficace, He 12,24 ; 1 Tm 2,5. Quand nous intercédons auprès du Père, nous
intercédons avec lui.

6. Comment peut-on intercéder ? Par notre prière, mais aussi par l’offrande de notre vie, Rm 12,1 ; Col 1,24.
L’intercession de Jésus pour le salut du monde a été sa prière et surtout l’offrande de sa vie.

7. Comment j’intercède concrètement ? Dans un temps de prière ? Dans la journée ? En priant en langue ?
Qu’est-ce que Jésus attend de moi à ce sujet ? Et de nous ensemble ? Comment intercédons-nous dans la
cellule ? [ Attention, le centre de la prière de la cellule ne doit pas être intercession, mais louange, comme
dans l’Apocalypse, car la louange, même en face de cas douloureux, est la proclamation de la victoire de
Jésus. On peut intercéder quelques minutes au début, ou à la fin de la prière. – On peut aussi, dans la
semaine, créer une petit groupe spécial d’intercession, avec ceux qui ont un peu plus de temps, et que l’on
reconnaît appelés à ce ministère ].

1 Intercéder, c’est prier pour les autres.
2   Vieilles femmes russes.

Visitez notre site :
La Maison Béthanie - 3 rue du Fort - 62124 Barastre (France)
association@lamaisonbethanie.com

1

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

