
Quatre aspects du rôle d'un intercesseur  
selon la Bible  

 

  
1. L'intercesseur rappelle à l'Éternel les promesses qu’Il a faites et qui 

n'ont pas encore été accomplies.  
  

"Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes; ils ne se tairont 
ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, 
point de repos pour vous! Et ne Lui laisser aucune relâche , 
jusqu'à ce qu'Il rétablisse Jérsualem et en fasse un sujet de 
louanges sur la terre." Ésaïe 62:6-7   
Telle une secrétaire qui vérifie l'agenda du patron et lui rappelle ses 
rendez-vous, l'intercesseur cherche dans le calendrier divin, la Bible, 
les rendez-vous qui n'ont pas encore eu lieu et les promesses qui n'ont 
pas encore été accomplies et, le temps venu, les rappelle au souvenir 
de l'Éternel. Voir l'exemple dans Daniel 9:1-3. 
  

 
2. Il plaide pour la justice auprès du Juste juge, en faveur d'autrui.  

 
"L'Éternel voit, d'un regard indigré, qu'il n'y a plus de 
droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que 
personne n'intercède; alors son bras lui vient en aide, et sa 
justice lui sert d'appui." Ésaïe 59:15-16   
Qu'Il n'en soit pas comme au temps d'Ésaïe… Qu'Il puisse trouver 
quelqu'un pour intercéder! 

 
 

3. Il érige un mur de protection dans la prière pour repousser l'ennemi 
et l'empêcher d'atteindre les Siens. 
 

"Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas 
entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer fermes 
dans le combat, au jour de l'Éternel." Ézékiel 13:4-5  
Ne soyons pas négligents ou indifférents. Nous pouvons changer les 
choses. Intercédons pour leur protection! 
 

 
4. Il se tient à la brèche, entre Dieu et ceux qui attirent sa colère, afin  

que ceux-ci puissent obtenir miséricorde au lieu de subir le 
jugement.  
 

"Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se 
tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne 
le détruise pas; mais je n'en trouve point." Ézéchiel 22:30 
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