WORKSHOPS – A5.2 & C5.2
TITLE : PROPHETIC INTERCESSION

SPEAKER : DENISE BERGERON

LANGUAGE : FRENCH – Video (En / Fr)

COUNTRY : CANADA

LES 6 RÈGLES DE L’INTERCESSION PROPHÉTIQUE
Je sais que déjà la plupart d’entre vous intercèdent. Je vous raconte l’histoire suivante : deux maçons,
des gens qui construisent des maisons avec des briques. Ils étaient en train de travailler et quelqu’un
s’adresse au premier ouvrier et lui pose cette question : «Qu’est-ce que vous faites ?» L’homme lui
répond : «Je mets une brique sur l’autre». Bien. Il va voir le deuxième maçon et lui pose la même
question et l’homme répond : «Je suis en train de construire une cathédrale».
Vous voyez la différence entre les deux perceptions de ces ouvriers ? Le premier mettait une brique
au-dessus de l’autre. L’autre homme faisait la même chose, il mettait une brique sur l’autre. Mais le
premier avait une vision très limitée. Le second avait une vision d’ensemble. Il voyait déjà ce que
l’architecte prévoyait. Grâce à Dieu.
Dans notre intercession, nous pouvons être comme l’était le premier maçon. Lorsque l’on reçoit un
appel téléphonique nous disant que telle ou telle personne est malade, on va prier pour cette
personne. On prie pour l’un ou pour l’autre, et ça fait peut-être vingt ans que l’on prie pour telle ou
telle personne. Dans ce cas, nous sommes comme le premier maçon. Je ne dis pas que ce n’est pas
bon. Je dis que c’est le début du ministère d’intercession.
Nous devons avoir une vision plus large de l’intercession.
C’est très important d’être fidèle à la volonté de Dieu. Au chapitre de St-Jacques, au chapitre 4, verset
3, il est dit : «Vous demandez et vous ne recevez rien, car vos demandes sont mauvaises». Il nous faut
demander selon la volonté de Dieu. L’attitude de l’intercesseur doit être comme nous le dit le
psaume 40 au verset 8 : «Me voici Seigneur; comment puis-je te laisser faire ta volonté ?» Cela est la
disposition de l’intercesseur.
L’intercession rejoint les besoins et les fardeaux des gens : De quoi mon peuple a besoin ? Nous
regardons le Seigneur : qu’est-ce que le Seigneur veut ?
Dans l’’intercession prophétique nous avons à entendre les battements du cœur de Jésus.
Le Seigneur est à l’œuvre. On le voit. Le Seigneur évangélise. Il est donc très important que nous
discernions ce qui se passe dans le cœur de Dieu !



Dans l’intercession classique, nous avons notre carnet avec les intentions qui nous sont
recommandées et nous allons voir le Seigneur.
Dans l’intercession prophétique, je laisse mon carnet d’intentions et je vais voir le Seigneur et
je dis : «Seigneur, DONNE-MOI L’INTENTION DE TON CŒUR.» Et le Seigneur me donne luimême l’intention de prière.
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Je vais vous donner les six étapes :
1. Vous vous videz complètement de vous-mêmes en vous présentant devant le Seigneur avec le
cœur ouvert, avec le cœur purifié, pour que le Seigneur puisse vous parler.
Jérémie chap. 18, v. 6 :«Comme l’argile est dans la main du potier, est-ce que je ne pourrais pas
vous traiter comme fait ce potier». C’est Dieu qui va vous donner votre fonction.
Cette prière était une Intercession prophétique. Dieu lui avait montré l’intention, et la façon de
prier.
2. Nous cherchons le Plan de Dieu. Nous demandons au Seigneur que SA VOLONTÉ soit faite :
«Pourquoi Seigneur veux-tu que nous prions ? » L’intention va vous être donnée par Dieu, pas
par quelqu’un. Prenez le temps d’écouter le Seigneur qui fait connaître l’intention. Ce n’est
pas nécessaire que chacun partage quelque chose. Sentez-vous libre. Le Seigneur vous
montrera. Ce sera peut-être pour les jeunes, pour un pays en particulier, pour les malades,
pour l’Église.
Le modérateur du groupe est là pour vous aider à rassembler ces intentions pour n’en faire
plus qu’UNE ! Il est possible que le Seigneur donne des intentions différentes, mais qui se
rapportent à la même chose, par exemple, à la jeunesse; ce pourra être les difficultés
sexuelles des jeunes, leur mal de vivre, leur foi, mais ce sera ¨prier pour les jeunes¨. Vous
écoutez et vous vous mettrez d’accord pour UNE intention.
3. Après avoir décidé pour quelle intention, après que l’on se soit mis d’accord pour le choix de
l’intention, on demande au Seigneur de nous dire comment prier. Le groupe va prendre un
temps d’écoute silencieuse, on va chanter en langues, et ensuite les gens vont partager ce
qu’ils ont reçu dans leurs cœurs. Par exemple : faire une prière de repentance, prier le
chapelet de la Divine Miséricorde, prendre un chant, adopter une position de prière.
4. L’étape 4, c’est le temps où vous allez faire de façon très concrète et très pratique, votre
intercession. Vous dites au Seigneur : «Seigneur, voici l’intention ; dis-nous comment prier
pour cette intention.» Ayant reçu ce message, vous commencez ensemble à intercéder
(concret).
5. L’étape 5 : on vit un temps d’écoute, de louange en se tenant la main. Il s’agit de prier dans
l’unité ! On écoute le Seigneur. C’est là que nous recevons des grâces. Le Seigneur donnera
des messages, des paroles inspirées, de connaissance. Si le Seigneur donne une parole dans la
Bible : proclamez-la, ne vous contentez pas de dire simplement la référence. Permettez à la
Parole d’accomplir sa mission !
6. Remerciez le Seigneur pour son action dans ce temps de prière.
Toutes les prières obtiennent une réponse. Aucune prière n’est gaspillée. Aucune prière n’est
perdue. Nous devons remercier le Seigneur. Nous devons toujours remercier le Seigneur.
Je vous invite maintenant à faire une expérience de l’intercession.
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QU’EST-CE QUE L’INTERCESSION PROPHÉTIQUE
Une des choses qui se passent dans les intercessions puissantes, c’est que le Ciel descend sur la terre
! Nous sommes juste un canal du Seigneur. Mais par notre foi, par notre Oui à l’Appel, les Cieux
peuvent de plus en plus visiter les personnes sur la terre !
Vous et moi, nous avons un appel très spécial du Seigneur : c’est un appel qui est d’être dans le lieu
où le Seigneur peut parler par nous ou en nous, pendant que nous prions. Le Seigneur peut nous
donner une Parole pour un groupe, pour une Nation. C’est un appel qui est adressé non pas à une
élite mais à tous les croyants.
Pour cela, nous devons être des veilleurs qui attendent et qui écoutent la Voix du Seigneur.
Qu’est-ce qu’un intercesseur ? C’est celui qui se tient devant Dieu. Ézéchiel au chapitre 33, nous dit :
« Je cherchais quelqu’un parmi eux, qui réparerait les murailles et qui se tiendrait devant moi au nom
de tous pour que je ne détruise pas cette terre, mais que je la reconstruise ! » (Ez 33,1) Un
intercesseur, c’est celui qui se tient debout dans la brèche (Ez 22,30), entre le Seigneur et le peuple !
L’intercesseur c’est quelqu’un qui a un appel très particulier, un appel important, parce que
l’intercesseur se tient devant le trône de Dieu au nom du peuple, au nom d’une nation, au nom d’une
communauté.
La Bible nous présente des modèles d’intercesseurs.
Abraham lorsqu’il intercède pour les villes de Sodome et Gomorrhe (Gn 18)
Moïse lors de la bataille contre Amalek levait les mains en implorant Dieu pour qu’il obtienne la
victoire.
La reine Esther se tourne vers le Seigneur pour sauver son peuple. (Livre d’Esther, 14,1.3-5.12-14).
La Vierge Marie
Marie aux noces de Cana a intercédé auprès de Jésus pour qu’il donne aux invités de la noce un vin
nouveau. La Parole de Dieu dit clairement que « Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu ». C’est
pourquoi elle est l’intercesseur le plus puissant parmi les humains !
L’Église adresse au Seigneur des prières pour Pierre qui est en prison (Ac 12,5) et intercède auprès de
lui pour demander sa libération.
Plus proche de nous, des personnes ont intercédé et obtenu de grandes faveurs : Jean-Marie
Vianney, la petite Thérèse de l’Enfant Jésus, le F. André, et bien d’autres…
Jésus
Jésus est l’intercesseur par excellence. Il intercède pour nous, parce qu’il veut que tous les humains
soient sauvés !
Je vais vous poser une question : Est-ce qu’il y a un ministère qui soit plus beau que celui de
l’intercession ? Moi, je dis que l’intercession, c’est le plus beau des ministères qui soit, parce que
lorsque l’on intercède, on unit nos mains à celles de Jésus, l’Intercesseur par excellence, qui est assis
à la droite du Père, et qui intercède !
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Quatre dimensions de l’Intercession
Je voudrais vous donner les quatre dimensions de l’Intercession. Habituellement, lorsqu’on parle
d’intercession, on pense à prier pour des intentions qui nous sont confiées. Mais l’intercession est
bien davantage. Elle nous engage par 4 dimensions :
1. La première dimension : La prière
Développer un cœur de prière en ayant une relation étroite avec Dieu.
2. La deuxième dimension : Être (être saint)
C’est la vie-qui-prie, c’est notre vie qui prie ! Notre être, notre sainteté, notre vie droite qui
intercède ! St-Martin De Tours était troublé, bouleversé par ce qui se passait en France et il a
posé une question au Seigneur : « Seigneur, que faudrait-il pour épargner mon pays ? » Et le
Seigneur lui a répondu : «Un Saint suffirait ! » Un seul saint !
Si vous et moi, pouvions être saints, nous pourrions transformer nos pays ! C’est ce que le
Seigneur nous dit !
3. La troisième dimension : L’Action
Pas seulement le fait de faire beaucoup de choses, mais s’engager dans des moyens concrets,
comme rassembler des personnes, faire un Jéricho, adoration eucharistique, réciter le chapelet
sur plusieurs jours, etc. Il y a beaucoup de façons d’intercéder.
4. La quatrième dimension : L’Offrande
Il y a beaucoup de choses qu’on peut offrir. On peut offrir des messes, on peut offrir nos
souffrances, on peut offrir nos difficultés … Tout cela deviendra source d’intercession !
Disposition pour intercéder
L’efficacité de l’intercession dépend de nos dispositions personnelles. Lorsque vous étendez votre
main (geste d’intercession) rappelez-vous qu’il vous faut un cœur purifié. Nos cœurs ne doivent pas
être remplis de pardons non donnés.
Nous sommes faibles et pécheurs, mais n’oublions pas que nous sommes des pécheurs pardonnés
dès que nous reconnaissons notre misère et que nous la présentons en toute vérité à Dieu.
L’intercesseur doit se repentir à deux niveaux : tout d’abord à un niveau personnel et également,
pour sa communauté, pour sa nation !
Demandons-le tous ensemble tout de suite : Seigneur, crée en nous un cœur pur, pour que nous
soyons efficaces, pour que nous soyons de puissants intercesseurs ! Donne-nous ton Esprit-Saint …
(silence)
Témoignage sur intercession au Canada (intercession pour un peuple)
Lorsque nous avons eu la session internationale sur l’intercession au Canada, nous avons vécu un
moment très fort de réconciliation et de repentance entre les autochtones et les blancs.
Pour vous mettre dans le contexte : au Canada, dans les années 50 et les années 60, on a retiré les
enfants des familles autochtones pour les placer dans des pensionnats. Le gouvernement et les
congrégations religieuses se sont unis pour donner à ces enfants une éducation chrétienne, alors
même qu’ils les avaient retirés à leurs familles ! Ce fut un moment infiniment douloureux pour les
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autochtones. On leur avait retiré leurs enfants et toute possibilité de vivre leur vie habituelle, pour en
faire des chrétiens ! C’est difficile de regarder la douleur de ces événements. Ce jour-là, nous avons
senti le besoin de prier ensemble. Nous avions besoin de vivre cette intercession, pour pouvoir vivre
ensemble, accepté d’entendre la vérité et se réconcilier. Nous nous sommes demandés pardon pour
les blessures qui ont été faites et pour les conséquences que ces situations ont engendrées comme :
la division, les sentiments de haine et de vengeance, la rébellion qui s’étaient installés entre les deux
nations. Nous avons demandé à la puissance de l’Esprit de venir nous guérir. Il y avait une
cinquantaine d’amérindiens de présents au congrès, tous ont prié, et se sont demandés pardon pour
le mal imposé. Le résultat : 2 mois après, il y eu le premier congrès charismatique des Premières
Nations sur la réserve d’Obedjiwan (AttikameksN) la plus éloignée au Québec. Près de 150 blancs ont
participé à ce congrès. Ce fut un moment merveilleux d’être accueilli par nos amis des Premières
Nations sur leur territoire.
Être comme avec une loupe
Lorsque vous êtes intercesseurs, c’est comme si vous teniez une loupe sur une situation ou sur une
ville, sur une assemblée, sur une paroisse.
Vous avez peut-être fait cette expérience un jour : lorsqu’on se sert d’une loupe, à l’extérieur, avec le
soleil. On place un papier en dessous de la loupe, et au bout d’un certain temps, le papier commence
à tourner au brun et il devient foncé de plus en plus, et finalement, il brûle !
Lorsque quelqu’un devient comme une loupe, il permet au Seigneur de regarder à travers lui. Le
Seigneur voit votre paroisse, votre communauté, votre pays. A travers vous, tous les rayons de la
grâce qui descendent sont comme concentrés, et il y a alors un Feu, un Feu Pentecostal, qui provient
de l’effet de cette loupe, de cette réflexion.
Vous avez une autorité dans l’Église. Voilà le mandat qui est donné à chaque croyant par l’apôtre
Paul (1Tm 2, 1-3) .Le mandat de prier pour tous les dépositaires de l’autorité, y compris le pape, les
cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les responsables du Renouveau …,
tout le monde ! Et on prie en même temps pour le Gouvernement civil. Voilà le mandat qui nous a
été confié à nous tous afin, dit St-Paul, « que nous puissions mener une vie calme et paisible, en
toute piété et dignité ». (1 Tm 2, 1).
Écoles de formation à l’intercession
Le temps est venu où il faut qu’il y ait des écoles d’intercession ! Les gens du Renouveau
charismatique intercèdent, bien sûr ! Mais il faut des programmes de formation pour l’intercession !
Nous devons répandre ce message de l’intercession ! Il faut dire l’importance, il faut dire l’urgence de
l’intercession ! En 2014, au Brésil, nous avons eu un rassemblement de 2500 personnes. Le
rassemblement était sur l’intercession prophétique ! Uniquement sur l’intercession prophétique !
Ensuite, au Canada, au Congo en Afrique, en Indonésie, et dans bien d’autres endroits.
Pape François
Le pape François reconnaît cette grâce de l’Intercession. Il a appelé déjà trois fois l’Église universelle
à intercéder en prière. Il l’a fait en juin 2013, alors que l’Église se trouvait confronté à des cas de
scandale ! Ensuite, en septembre 2013, lors de la crise en Syrie, le pape a demandé à l’Église
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Universelle, il a demandé au monde entier, de prier ! Et en 2014, il a prié avec les dirigeants d’Israël
et des Palestiniens.
Nous qui sommes ici, il y a de nombreuses personnes qui ont prié pour que la Parole de Dieu soit
entendue. Des gens ont prié pour nous. Il nous faut des intercesseurs lorsque nous enseignons.
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’équipes pour des ministères où il y a une intercession puissante !
Le Seigneur est en train de lever une armée puissante, une armée puissante, pas des petits groupes.
Le Seigneur est en train de lever une armée d’intercesseurs, et ça commence par vous ! Je crois que
l’intercession est un besoin urgent pour aujourd’hui ! Est-ce que le Seigneur vous appelle à ce
ministère d’intercession ? Écoutez ce que l’Esprit-Saint vous dit, ce qu’il vous dit personnellement.
Si vous sentez que le Seigneur vous appelle, dites-lui « Me voici. » Que ce soit un engagement
personnel, envers Jésus l’Intercesseur par excellence !
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