FEVRIER 2020: Intercession
Cher(e) partenaire,

Quelle bénédiction d’avoir part à la Nouvelle Alliance ! Gloire à Dieu pour tout ce qu’Il a fait
pour nous dans le Christ Jésus ! Etes-vous conscient que le peuple de Dieu dans l’Ancien
Testament devait endurer des souffrances dont est exempt le peuple de la Nouvelle
Alliance ? Soyons clairs : Dieu ne change pas ; c’est une vérité scripturaire.

Moi, je suis l'Eternel et je n'ai pas changé. A cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez
pas encore été exterminés. (Malachie3 : 6)
Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et
en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. (Jacques 1 : 17)

Les attributs éternels de Dieu sont tous bons parce qu’Il est la bonté absolue. Il n’y a rien de
mal ni de mauvais en Lui ! Voyons quelques passages des Ecritures qui Le décrivent.
Dieu est amour. (1 Jean 4 : 8)

L'Eternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de bonté. (Psaumes 116 : 5)
L'Eternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom : il passa devant
lui en proclamant : L'Eternel, l'Eternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se
mettre en colère, et riche en amour et en fidélité ! Je conserve mon amour jusqu'à la millième
génération : je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour
innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième et même la
quatrième génération. (Exode 34 : 5-7)
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Le caractère de Dieu ne change pas ; il est éternel. Mais la façon avec laquelle il
interagit avec les humains a changé au cours des époques. C’est ce que les érudits de
la Bible appellent « dispensations ». Aujourd’hui, nous sommes bénis car nous
fonctionnons en tant qu’enfants de Dieu, nés de nouveaux et remplis de l’Esprit.

Cher(e) partenaire les saints de l’Ancien Testament ont soupiré après les
bénédictions qui sont les nôtres ! Par exemple, Salomon, en écrivant le livre de
l’Ecclésiaste, se lamentaient au sujet de toutes ces multitudes qui n’avaient pas de
consolateur.
Puis j'ai tourné mes regards vers toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les
opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler ; la force est du côté de leurs
oppresseurs, c'est pourquoi ils n'ont pas de consolateurs. (Ecclésiastes 4 : 1)
Salomon avait relevé que les oppresseurs étaient tout puissants et qu’il n’y avait
personne pour aider les opprimés. C’est ce qui l’a conduit à dire qu’il était plus
avantageux d’être mort que vivant ! Quelle triste constatation !
Alors j'ai trouvé que les morts, qui ont déjà fini leur carrière, sont plus heureux que les vivants,
qui n'ont pas encore achevé la leur. Et encore plus heureux que tous deux est celui qui n'est
pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil.
(Ecclésiastes 4 : 2-3)
Nous avons tant de raisons d’être reconnaissants ! Le fidèle de l’Ancien testament
n’avait pas de consolateur mais, grâce à Dieu, nous en avons un !

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous. (Jean 14 : 16)
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Jésus était le Consolateur pour Ses disciples quand Il marchait sur la terre. Quand il est
remonté au Ciel, Il nous a envoyé son Esprit Saint, l’autre consolateur.
Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14 : 26)
Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais
pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. (Jean 16 :
7)
Cher(e) partenaire, nous avons le Saint Esprit en nous et sur nous à cause de Jésus.
En plus de ce besoin de consolateur, les saints de l’Ancien Testament avaient
conscience de leur besoin d’un intercesseur. Mais jusqu’à la venue de Jésus, il n’y en
avait pas !
Et la délivrance s'est retirée, Et le salut se tient éloigné; Car la vérité trébuche sur la place
publique, Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, Et celui qui s'éloigne du mal
est dépouillé. L'Eternel voit, d'un regard indigné, 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. (Esaïe 59 : 14-16)
Le peuple de Dieu souffrait aux vues de ce qui se passait dans la société. Ce que Dieu disait
qui était juste, était considéré comme faux et ce que Dieu disait qui était faux, était accepté
par la société comme juste. Esaïe fait référence à cet état de fait dans le cinquième chapitre
de son livre.

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière,
et la lumière en ténèbres, Qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume.
(Esaïe 5 : 20)
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Bien que le prophète ait conscience de ce problème, le peuple de Dieu n’avait toujours pas
d’intercesseur et faisait preuve par conséquent d’un manque de jugement approprié.
Tout au long de l’Ancien Testament, Dieu a cherché un intercesseur – quelqu’un qui
se tiendrait sur la brèche entre Dieu et l’homme.
Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et
l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. 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. (Ezéchiel 22 : 29-30)
Dieu n’avait trouvé personne pour se tenir sur la brèche dans l’Ancien Testament,
mais dans le Nouveau Testament, nous avons un tel intercesseur. Son nom est Jésus !
Esaïe, dans sa prophétie concernant la souffrance du Messie a annoncé l’œuvre de guérison
et de rédemption de Jésus. Nombreux sont ceux qui connaissent bien Esaïe 53 : 5 qui dit
que « ce sont par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais ils sont tout aussi
nombreux ceux qui ne réalisent pas qu’Esaïe prophétisait aussi sur le ministère
d’intercession de Jésus dans ce même chapitre.

A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur
juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui
donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré
lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés
de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables. (Esaïe 53 : 11, 12)

Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, par le sang de Jésus, nous sommes
sauvés et par le ministère d’intercession de Jésus, nous pouvons nous approcher du trône
de Dieu avec assurance.
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Le mot « intercesseur » signifie « celui qui se tient sur la brèche ». Voyez-vous, cher(e)
partenaire, nos péchés ont créé ont un énorme fossé entre Dieu et nous mais Jésus est mort
sur la croix, Il est devenu l’intermédiaire de l’homme.
Le Nouveau Testament utilise « avocat » pour décrire le rôle de Jésus en tant que
Consolateur et Intercesseur.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime
expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde
entier. (1 Jean 2 : 1-2)
« Avocat » signifie « conseiller, consolateur, intercesseur ». Aux États-Unis, les termes
advocate et lawyer sont souvent utilisés comme synonymes. Cependant, dans certains pays,
advocate désigne des avocats spécialisés; qui sont les seuls à pouvoir porter votre affaire
devant un tribunal supérieur.
Cher(e) partenaire, pour nous qui sommes les croyants du Nouveau Testament, Jésus
est notre Avocat. Il est l’Intercesseur qui relie Dieu et l’être humain.
Ceci est un point scripturaire important : à chaque fois que vous voyez le mot
« intercession » dans le Nouveau Testament, il fait référence à ce que Jésus ou le
Saint Esprit fait pour nous.

Dans l’Ancien Testament, quand le peuple n’obéissait pas à la Loi de Dieu, l’ennemi venait
comme un fleuve.
Il rendra à chacun selon ses œuvres, La fureur à ses adversaires, La pareille à ses ennemis; Il
rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, Et sa gloire
depuis le soleil levant; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Eternel le mettra
en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs
péchés, Dit l'Eternel. (Esaïe 59 : 18-20)
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Le peuple de Dieu sous l’Ancienne Alliance devait marcher sans broncher dans Ses Lois.
Quand il le faisait, il était béni. Deutéronome 28 souligne l’étendue des bénédictions de Dieu
en cas d’obéissance et Ses malédictions en cas de désobéissance à la Loi.
Si tu obéis à la voix de l'Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui
seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Eternel, ton Dieu : Tu seras béni dans la
ville, et tu seras béni dans les champs. (Deutéronome 28 : 1-3)
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en
pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes
les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage : Tu seras maudit dans la ville,
et tu seras maudit dans les champs. 17 Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18 Le fruit de
tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses
seront maudites. (Deutéronome 28 : 15-16)

Mais nous avons une meilleure alliance que le peuple choisi de Dieu. Hébreux 8 : 6 dit
que Jésus est « le médiateur d'une alliance bien meilleure fondée sur de meilleures
promesses. » En fait, le mot grec pout « meilleur » signifie ici une « plus forte » alliance.
Nous ne sommes pas comme ceux de l’Ancien Testament qui étaient démunis face à
l’oppresseur !

Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance pour y trouver
miséricorde et recevoir la grâce et l’aide en temps de besoin. (Hébreux 4 : 16)
Nous pouvons résister au diable et il s’enfuira ! (Jacques 4 : 7)
Jésus a désarmé toute Autorité, tout Pouvoir, les donnant publiquement en spectacle
quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. (Colosiens
2 : 15)
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Le Saint Esprit demeure dans notre esprit qui est né de nouveau et celui qui est en
vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. (1 Jean 4 : 4)
Si vous aspirez à ce que Dieu vous conduise, ne regardez pas ailleurs. Ne posez pas une
toison devant Dieu en disant des choses comme : « Dieu si tu veux que je fasse cela, alors
envoie une voiture rouge sur mon chemin aujourd'hui. » C'est ainsi que Dieu a conduit
certaines personnes dans l'Ancien Testament, mais maintenant le Saint-Esprit vit en vous !
Dieu vous parlera par Son Esprit dans votre homme intérieur. Apprenez à écouter.
Cher(e) partenaire, quand vous avez besoin de direction, « Que la paix instaurée par le
Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un
seul corps. Soyez reconnaissants. » (Colossiens 3 : 15) Ne faites pas fi de la deuxième partie
de ce verset : Soyez reconnaissant du fait que vous pouvez opérer à un niveau plus
élevé que les croyants qui vivaient sous l’Ancienne Alliance !
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