
 

Le Cours sur la prière - Guide pour petits groupes  
Session 4 : Intercession 

1 

Session 4 :  
INTERCESSION 
 
Introduire la session (5 min)  

 

« Que ton règne vienne » Matthieu 6.10  

● Dans cette session, nous explorerons la puissance et l’importance de prier pour les 

autres. 

● Commencez la session par la prière. 

 

 

Regarder la vidéo (20 min)  

 

Passages bibliques  

2 Chroniques 7.13-14, Exode 17.8-13, Genèse 18.22-33 

 

Points clés 

● Quand le peuple de Dieu intercède, Dieu intervient. 

● Notre liberté est puissante. 

● 4 étapes de l’intercession : soyez informés, soyez inspirés, soyez indignés, soyez 

synchronisés. 

 

 

Questions et discussion (20 min)  

 

● Qu’avez-vous trouvé le plus utile ou le plus stimulant dans la vidéo ?  

● Comment vivez-vous la prière d’intercession : est-ce une forme de prière que vous 

pratiquez naturellement ou est-ce plus difficile pour vous ? 

● « Notre liberté est très puissante ; elle peut libérer ou entraver la volonté de 

Dieu. » Comment cela influence-t-il notre façon de venir à Dieu dans la prière 

d’intercession ? 

● Avez-vous déjà eu le sentiment de devoir prier pour quelque chose ou quelqu’un ? 

Que s’est-il passé ? 

● « La prière, ce n’est pas essayer d’amener Dieu à dire amen à ce que je veux. La 

prière, c’est moi qui dis amen à ce que Dieu veut pour ma vie. » Que signifierait 

pour vous le fait de prier cette semaine en adoptant cette perspective ? 

 

Application (15 min)  
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En groupe, passez du temps à intercéder pour votre quartier, votre ville ou votre pays. 

Appliquez les 4 démarches décrites par Pete :  

 

Soyez informés : rassemblez des faits, en consultant les actualités ou en prenant des 

nouvelles des personnes pour lesquelles vous priez. 

 

Notes de l’animateur : vous pourriez trouver des informations, des sujets de prière 

ou des nouvelles avant cette session.  

 

Soyez inspirés : qu’en dit Dieu ? Demandez au Saint Esprit de vous donner du discernement 

dans les situations pour lesquelles vous intercédez. 

Soyez indignés : mettez-y votre cœur et impliquez sincèrement votre intelligence et vos 

émotions dans vos prières. 

Soyez synchronisés : engagez-vous ensemble. Vous pourriez décider de prier tous à haute 

voix en même temps ou de prier en cercle pour que chacun puisse prier et être entendu par 

les autres.  

 

 

Ressources de la Boîte à outils : Intercession 

 

Disponibles sur courspriere.org/boite-a-outils  

 

● Comment mener une réunion de prière stimulante 

● Comment intercéder pour une crise à grande échelle (les 3 P)  

● Le cercle de prière 

 


