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L'ESPRIT D'INTERCESSION
"Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication..." (Zacharie 12:10).
Il y a un esprit d'intercession, que Dieu répand sur son peuple avant de grands
événements DANS LE BUT JUSTEMENT D'ENFANTER CES GRANDS
EVENEMENTS.
Intercession est synonyme de supplication. De nombreux versets nous parlent
d'apporter à Dieu des supplications, que ce soit pour nous-même ou pour les autres (1
Rois 8:38, 45, 87) ; (Psaumes 6:9 ; 28:2) ; (Philippiens 4:6) ; (1Timothée 2:1, etc.).
Daniel, intercédant pour le peuple et Jérusalem, dit : "Je présentais mes
supplications à l'Eternel, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu" (Daniel
9:20).
L'ange Gabriel vint le trouver et lui dit : "Au commencement de tes
supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer..." (Daniel 9:23).
En d'autres terme : "Tes supplications = ton intercession ont produit une réponse
immédiate de la part de Dieu".
Cet Esprit d'intercession engendre souvent des manifestations - ayant trait à
l'intercession - qui ne laissent pas indifférent.
Les manifestations de l'Esprit sont loin de s'arrêter aux rires et aux pleurs.
Si beaucoup de gens et de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont entrés dans "le vin
nouveau", Ils ne sont pas allés beaucoup plus loin néanmoins que le stade des rires et
des pleurs et de quelques tremblements, CAR LA SUITE LEUR FAIT PEUR.
Beaucoup parmi eux pensent que si les rires sont de l'Esprit, les cris n'ont rien à
faire dans une réunion charismatique, encore moins les grognements et gémissements.
J'en connais qui, entrant dans nos assemblées se retrouvaient décontenancés face à
certaines manifestations alors qu'ils avaient pensé jusque là être "décoincés" par
rapport au "vin nouveau".
Comprenons : UN REVEIL S'ENGENDRE DANS LES DOULEURS DE
L'ENFANTEMENT.
Paul dit aux Galates qu'il a enfantés spirituellement : "Mes enfants, pour qui
j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement..." (Galates 4:19).
"Je gémis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffle tout à
la fois" (Esaïe 42:14).
Frank Bartleman, l’un des instruments principaux du réveil d’Azusa-Street,
écrivait : “Le travail spirituel est quelque chose d’aussi concret que les douleurs d’un
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accouchement ? La similitude des deux choses est même d’une grande précision. Il n’y
a pas d’âme qui ne soit né dans le royaume de Dieu sans avoir été enfantée par un
travail spirituel. Tout vrai réveil vient de cette façon”.
LES AMES SONT SAUVEES PAR LA NOUVELLE NAISSANCE. IL N'Y A PAS
DE NAISSANCE SANS DOULEURS DE L'ENFANTEMENT. Le Saint-Esprit
communique aux intercesseurs, entre autres, ces douleurs de l'enfantement.

Douleurs et intercession
Intercéder signifie : PRENDRE LA PLACE D'UN AUTRE.
Lorsque l'on intercède sérieusement pour quelqu'un, on en arrive à se mettre à la
place de cette personne et comprendre ce qu'elle vit, à ressentir ce qu'elle ressent.
Daniel, Jérémie, Esaïe et les autres prophètes ont exprimé, sous l'onction de
l'Esprit, des paroles à travers lesquelles ils s'identifient aux souffrances, aux rejets, aux
péchés du peuple. A certains endroits, on ne sait plus si c'est d'eux ou du peuple que
les prophètes parlent tant ils s'identifient à lui (voir particulièrement le livre des
Lamentations).
Peut-on intercéder pour quelqu'un qui a le cancer ou le sida tranquillement, avec
"dignité" ? Combien il est logique que, sous l'onction d'intercession, des personnes se
mettent à crier et ressentent même, parfois, les douleurs des malades.
Le prophète Esaïe connaissait bien ces manifestations : "Mes reins sont
remplis de souffrance; des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une
femme qui accouche; les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement
m'empêche de voir" (Esaïe 21:3).
Jérémie, qui portait le fardeau des souffrances du peuple, s'exprimait ainsi : "Mes
entrailles ! Mes entrailles ! Je souffre de toutes les fibres de mon coeur ! Mon
coeur frémit, je ne puis me taire" (Jérémie 4:19).

Gémissements et intercession
Dans les Romains, au chapitre 8 et au verset 26, il est dit que l'Esprit intercède
par des gémissements inexprimables.
Quoi d'étonnant que, sous l'onction de cet Esprit, les gens gémissent.
David mentionne à maintes reprises, dans le livre des Psaumes - un livre rempli
de chants d'intercession -, les gémissements :
"Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il a entendu ma voix"
(Psaume 55:18).
"Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair" (Psaume
102:6).
Jérémie l'intercesseur déclare de son côté : "Je veux pleurer et gémir" (Jérémie
9:10).

Cris et intercession
On a souvent pensé que les cris avaient toujours rapport avec la présence de
démons. C'est une chose totalement fausse : "Voici, des héros qui poussent des cris
au dehors; des messagers de paix qui pleurent amèrement" (Esaïe 33:7).
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Ce ne sont pas des démons qui poussent des cris ici, mais des héros, c'est-à-dire
des serviteurs de Dieu.
Les cris, voire les hurlements, ont souvent rapport à l'intercession que l'Esprit de
Dieu manifeste en nous.
David mentionne également les cris à de nombreuses reprises dans les
Psaumes: "A haute voix je crie à l'Eternel" (Psaume 3:5).
"Je crie le jour et pendant la nuit devant toi" (Psaume 88:2).
"Et que mon cri parvienne jusqu'à toi" (Psaume 102:2)

Cris et guérison
La Bible affirme clairement que Dieu écoute les cris et y répond :
"Quand les justes crient, l’Eternel entend" (Psaumes 34:18).
"Les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris.
Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu" (Exode 2:23).
Il existe une intercession dans l'Esprit qui vous arrache des cris, à cause de la
servitude dans laquelle sont les gens pour qui vous intercédez.
Nous nous sommes rendu compte, lors de nos réunions, que les cris augmentent
particulièrement en intensité lorsque les malades s'avancent à l'appel pour recevoir la
prière. Tout cela est logique.
La Parole de Dieu montre le rapport direct avec les cris d'intercession et la
guérison : "J'ai crié à toi, et tu m’as guéri" (Psaume 30:3).

Hurlements
Autant se faire de suite aux cris car, parfois, ceux-ci sont de véritables
hurlements ....et c'est toujours l'Esprit-Saint qui agit.
"Hurle, Cyprès, car le Cèdre est tombé, les arbres magnifiques sont
ravagés! Hurlez, chênes de Basan, car la forêt inaccessible est abattue !
Voici ! Le bruit des hurlements des bergers, car leur magnificence est
ravagée" (Zacharie 11:3).
Certains fardeaux d'intercession sont si forts que les cris deviennent des
hurlements.

L'intercession engendre le miracle
Nous avons cité plus haut le passage d'Exode 2:23, où il nous est dit que Dieu
entendit les cris des Israélites. La suite du livre de l'Exode nous montre tous les miracles
que Dieu fit en Egypte en conséquence de ces cris.
De nombreux versets nous montrent encore ce rapport direct entre l'intercession
et la manifestation du (des) miracle(s).
Il y a une réalité spirituelle à comprendre : Les cris - inspirés par l'Esprit bien sûr libèrent le bras de Dieu :
"Il te fera grâce, quand tu crieras" (Esaïe 30:19).
Jésus a dit : "Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour
et nuit, et tarderait-il à leur égard ?" (Luc 18:7).
Un soir, dans notre maison, ma fille était tranquillement en train d'écouter une

-4LDN 2 Cours n°5 L’esprit d’intercession

cassette de chants chrétiens lorsque le Saint-Esprit lui est tombé dessus.
Nous l'avons vue arriver dans notre salon, tremblante et prise de secousses, des
pieds à la tête. Ses bras et ses pieds partaient de tous les côtés. Puis elle est tombée
par terre en riant pour ensuite se mettre à pleurer et à gémir.
Elle prit conscience que Dieu mettait un fardeau d'intercession sur elle pour les
enfants qui souffraient, et plus précisément les bébés. Le lendemain, un bébé d'une
famille de notre assemblée devait être opéré à coeur ouvert et nous avons fait le
rapprochement avec cette visitation inattendue.
Nous nous sommes réunis autour d'elle, en famille, et avons eu un merveilleux
moment dans la présence de Dieu tous ensemble.
Le bébé fut opéré le lendemain et tout se passa au delà de toute espérance.
Quarante huit heures après l'opération, tous les tubes lui furent ôtés et les
parents purent l'avoir auprès d'eux, alors que c'est une semaine qui avait été
logiquement prévu pour cela au départ.
Lamentations de Jérémie 2 : "Lève-toi, lance une clameur (note : un CRI DE
DOULEUR) au début des veilles de la nuit ! Répands ton coeur comme de l'eau
devant la face du Seigneur ! Lève tes mains POUR LA VIE DE TES ENFANTS..."
(Jérémie 2:19).

Un temps pour soi, un temps pour les autres
Plusieurs sont visités pendant un temps, par le Saint-Esprit, en vue de leur
propre restauration et guérison. Par la suite, Dieu va les utiliser pour être des
instruments d'intercession - où autre - pour la restauration et la guérison des autres.
Une sœur me disait : "Lorsque les malades se sont avancés pour la prière, je me
suis mise à hurler, pourtant je ne ressens plus le besoin d'être guérie intérieurement
personnellement, pourquoi cela m'arrive-t-il ?"
Cette personne se retrouvait également à sauter, les yeux fermés, entre les corps
allongés des personnes pour qui l'on venait de prier et qui étaient tombées dans l'Esprit.
Pas de doute, le Seigneur la visitait pour les besoins des autres.

Pleurs, compassion et guérison
"Et...ils pleureront amèrement..." (Zacharie 12:10)
On peut pleurer, et encore pleurer sous l'onction de l'Esprit car le Seigneur
effectue un travail de guérison de notre coeur. Une fois ce coeur guéri, l'Esprit va placer
sur nous un fardeau qui va nous amener à pleurer pour les souffrances des autres.
Lamentations de Jérémie 3 : "Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause
du désastre de la fille de mon peuple. Mes yeux ruissellent sans repos, sans
relâche, jusqu'à ce que l'Eternel fasse attention et voit du haut des cieux; Mes
yeux me font souffrir à cause de toutes les filles de ma ville" (Jérémie 3:48)
Le Seigneur ne veut pas guérir les gens à travers nous pour montrer combien
nous sommes de grands serviteurs de Dieu, ou autre fausse motivation. Il le fait par
compassion pour ceux qui souffrent.
Si nous voulons être utilisés par Lui dans ce domaine, laissons-Le-nous
communiquer Ses entrailles de compassion et de miséricorde.
"Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde..." (Colossiens 3:12).
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L'Ecriture nous montre que Jésus était régulièrement "ému de compassion"
avant de faire un miracle (Matthieu 14:14 ; 15:22 ; 20:34) ; (Marc 1:4) ; (Luc 7:13).
Avant de ressusciter Lazare, Il pleura (Jean 11:35). On pourrait dire : "Pourquoi?
Il n'avait pas besoin de pleurer puisque Il allait le ressusciter !"
Je crois, pour ma part, que la puissance de résurrection POUVAIT ETRE
AGISSANTE PARCE QUE JESUS AVAIT UN FARDEAU D'INTERCESSION. Il
s'identifie à la tristesse que cause la mort chez les hommes !
On voit là encore le rapport direct avec l'intercession, c'est-à-dire avec le fait de
manifester les signes d'un réel vécu dans l'intercession : Gémissements, pleurs, cris.
JE SUIS PERSUADE QUE RENTRER DANS LA VRAIE DIMENSION DE
L'INTERCESSION, inspirée par l'Esprit, VA OUVRIR LA PORTE A TOUTES LES
GUERISONS ET A TOUS LES MIRACLES QUE NOUS ATTENDONS DEPUIS SI
LONGTEMPS !
C'est un des sujets majeurs que Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, au
sujet de Sa manifestation dans ces temps.
Je développe ici ce sujet car je sais que beaucoup, y compris parmi ceux qui sont
entrés dans le vin nouveau, y trouveront une occasion de chute. De même que certains
ont trouvé cette occasion de chute face aux rires, ils la trouveront face aux
gémissements, aux cris, aux hurlements.
Pourtant, les hommes que Dieu veut utiliser dans ces temps, doivent apprendre à
connaître et reconnaître le Saint-Esprit afin de couler avec Lui.
Trop de personnes veulent que le Saint-Esprit coule avec elles.
Jésus nous a montré le chemin en toutes choses et, entre autres, dans la
profondeur de l'intercession.

Jésus l’intercesseur
Le meilleur exemple d'intercession que nous ayons dans toute la Bible est celui
de Jésus dans le jardin de Gethsémané.
Nous sommes le Corps de Christ. Ce corps se retrouve sous l'onction de l'Esprit
à faire et ressentir des choses que Jésus Lui-même a faites et ressenties alors qu'il
marchait sur cette terre.
Il nous est montré, dans l'Ecriture, Jésus qui tressaillie de joie, qui est ému de
compassion, qui pleure, qui souffle sur les disciples pour leur communiquer l'Esprit, qu'Il
fait des miracles à travers des supports des plus fous pour la raison humaine, tels que
de la boue formée de terre mélangée à sa salive.
Jésus est également venu prendre la place de l'homme et se charger de ses
péchés. Il est donc l'Intercesseur par excellence.
Esaïe 53 nous dit au sujet de Jésus l'intercesseur : "C'est pourquoi je lui
donnerai beaucoup d'hommes en partage; il partagera le butin avec les puissants,
PARCE ....QU'IL A INTERCEDE pour les coupables".
Dans le jardin de Gethsémané, Il a intercédé pour les hommes ainsi que pour
Lui-même. Cette intercession était-elle du style tranquille et posé ?
Il nous est dit que, dans ce jardin Jésus, "se mit à genoux" dans un premier
temps, qu'il se retrouva "en proie à l'angoisse, Il priait plus instamment et sa sueur
devint comme des grumeaux de sang qui tombaient" (Luc 22:41, 44).
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Marc précise : "Il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit mon
âme est triste jusqu'à la mort...puis il s'avança un peu et se jeta contre terre..."
(Marc 14:33 à 35).
Vous parlez d'une intercession !
Dans Hébreux 5, il nous est donné encore une précision importante, qui n'est pas
mentionnée dans les Evangiles : "C'est lui qui dans les jours de sa chair, offrit à
grands cris et avec larmes, des prières et des supplications" (Hébreux 5:7)
Jésus est entré à fond dans l'intercession, au point de ressentir l'effroi et
l'angoisse, de suer des grumeaux de sang, Il s'est mis à genoux puis s'est jeté à terre,
de crier. La Bible parle de "grands cris". Disons donc qu'Il a hurlé.
Plus d'un pasteur l'aurait mis à la porte de son Eglise à la vue de manifestations
si extrêmes. UN AMOUR EXTREME ENTRAINE DES MANIFESTATIONS EXTREMES!
Comme lui nous sommes appelés à entrer dans cette dimension de l'intercession
si nous voulons voir ressusciter l'Eglise, les signes, les prodiges et les miracles.

‘’Intercession et entrailles"
Comme nous venons de le lire dans le chapitre précédent, la manifestation de
l'Esprit était loin d'être toujours douce. La puissance de l'Esprit touchait les gens
jusqu'au fond de leurs entrailles.
Nous sommes confrontés à cela, aujourd'hui plus que jamais, à travers l'Esprit
d'intercession que Dieu répand en vue du réveil.

Ça se passe au niveau des entrailles
Lorsque j'ai commencé à parler du Saint-Esprit, de l'onction, je pensais que le
Saint-Esprit allait se manifester comme pour Rodney H Browne, principalement par des
rires. Il y avait des rires, en minorité. Par contre de nombreuses personnes
commençaient à se plier en deux, à hurler, et à ressentir des douleurs.
Plusieurs venaient me trouver ou me téléphonaient pour savoir ce qui se passait
exactement. Certains rencontraient des chrétiens "bien intentionnés" qui leurs disaient
que ces choses ne venaient pas de Dieu.
Moi-même je commençais à me poser des questions. Est-ce que j'ai fait quelque
chose que je n'aurais pas dû faire ?
Est-ce que j'ai libéré des démons au lieu de l'Esprit de Dieu ?
Je cherchais alors, dans La Parole, le fondement biblique de telles
manifestations.
J'en arrivais donc à comprendre les choses exposées ci-dessus au sujet de
l'Esprit d'intercession. Je vis aussi les nombreuses références que l'Ecriture fait aux
entrailles, et leur rapport avec l'oeuvre du Saint-Esprit.
Premièrement, parlant du Saint-Esprit, Jésus a dit : "Celui qui croit en moi, des
fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela DE
L'ESPRIT que devait recevoir ceux qui croiraient en lui..." (Jean 7:38).
Le Saint-Esprit a un corps spirituel. Il est un être précis avec un corps précis,
même s'il est spirituel.
Il y a des mesures d'Esprit, répandues chez chaque homme né de nouveau.
Cette mesure est EN NOUS. Non seulement en nous d'une manière vague, mais en
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nous à un endroit précis.
Jésus semble dire que cet endroit est notre sein.
Sein = partie du corps de la femme qui est le siège de la conception. Lorsque
nous étions dans le ventre de notre mère, la vie nous était communiquée par le nombril.
La vie de l'Esprit nous est communiquée du même endroit.
Sein = bible anglaise : Nombril.
"Ton nombril est une coupe arrondie, où le vin (nouveau = onction = SaintEsprit) parfumé ne manque pas" (Cantique des Cantiques 8:3).
Sein = ventre = entrailles. "Il a ça dans les tripes".
"L'Esprit de l'homme est une lampe de l'Eternel; il pénètre jusqu'au fond
des entrailles" (Proverbes 20:27).
C'est parce que le Saint-Esprit touche nos entrailles que Jérémie s'écriait: "Mes
entrailles, mes entrailles" (Jérémie 4:19).
Et ailleurs : "Mes entrailles bouillonnent" (Lamentations 1:20).
"Mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand à terre, à cause du désastre
de la fille de mon peuple" (Lamentations 2:11).
Il est question, dans l'Ecriture, des entrailles de miséricorde et de compassion de
Dieu.
"Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu" (Luc 1:76 à 78).
"Où sont ton zèle et ta puissance ? Le frémissement de tes entrailles et tes
compassions ne se font plus sentir envers moi" (Esaïe 63:15).
Nous sommes appelés à nous laisser communiquer les entrailles de Christ :
"Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde..." (Colossiens 3:12).
Comme nous l'avons mentionné dans une précédente brochure traitant, entre
autres, de l'intercession, Jésus Lui-même est entré à fond dans l'intercession au point
de ressentir l'effroi et l'angoisse, de suer des grumeaux de sang, Il s'est mis à genoux
puis s'est jeté à terre, de crier. La Bible parle de "grands cris". Disons donc qu'Il a hurlé.
Nous sommes appelés a avoir part AUX SOUFFRANCES DE CHRIST :
"...afin de connaître Christ ...et la communion de ses souffrances..."
(Philipiens 3:9, 10).
Qui réclame l'accomplissement de cette promesse ?
Part au bien-être, mais aussi aux souffrances.
L'Esprit de Christ, dans les Psaumes exprimait l'intercession en ces termes :
"Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles" (Psaume
22:15).
Les diverses émotions de Dieu nous sont communiquées par Son Saint-Esprit
dans nos entrailles.
"Mon bien aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont
émues pour lui" (Cantique des cantiques 5:4).
"Mes entrailles seront émues d'allégresse, quand tes lèvres diront ce qui
est droit" (Proverbe 23:16).
Quand quelqu'un rit beaucoup, il se plie de rire : Entrailles, là aussi.
Ce que Dieu nous donne peut, bibliquement, être un mélange de douceur et de
douleur. "Va prends le livre...et avale-le; il sera amer dans tes entrailles, mais dans
ta bouche il sera doux comme du miel....il fut dans ma bouche comme du miel,
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mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me
dit : il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations,
de langues, et de rois" (Apocalypse 10:11).
La manifestation de l'Esprit de Dieu, sur Jean, a produit de l’amertume (dans le
sens d'amer) dans ses entrailles. La conséquence en est aussi l'inspiration prophétique.
Il y a un Esprit d'intercession que le Seigneur répand sur la maison de David (=
l'Eglise).
Cet Esprit va nous conduire à enfanter un réveil, accompagné des signes et des
miracles, qui correspondent aux besoins d'une génération et d'un peuple de Dieu qui
souffrent.
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