Le ministère d'intercession

“

"Puisse-t-il être l’arbitre entre l’homme et Dieu" Job 16.21
La Bible dit : "Josué ﬁt ce que Moïse lui avait dit, pour combattre Amalec. Moïse, Aaron et Hour montèrent au sommet de la
colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort ; et lorsqu’il reposait la main, Amalec était le plus fort. Les mains de
Moïse étant alourdies […]. Aaron et Hour soutenaient ses mains […]. Et Josué soumit Amalec et son peuple en les frappant du
tranchant de l’épée" Exode 17.10-13.

“ "Je cherche parmi eux un homme […], qui se
tienne sur la brèche devant moi en faveur du
pays" " Ezéchiel 22.30. ”
Ce récit illustre la puissance de l’intercession. Loin de la foule, mais sous le regard de Dieu, il y a des hommes et des femmes

qui, par leurs prières, soutiennent les ministères à bout de bras. Et Dieu en recherche davantage.
Charles Finney avait un intercesseur du nom d’Abel Clary qui l’accompagnait partout dans ses voyages. Finney écrit : "Abel
priait tout le temps des réunions et ne s’arrêtait que lorsque j’avais ﬁni. Il n’est jamais apparu en public. Il se consacrait
entièrement à la prière". Finney a eu un ministère international, mais il n’a pas agi seul.
Job écrit : "Puisse-t-il être l’arbitre entre l’homme et Dieu, entre le ﬁls d’homme et son ami !" Job 16.21.
Le ministère de prière est :
Un ministère dans lequel vous vous identiﬁez aux autres.
Un ministère de sacriﬁce qui vous appelle à vous éloigner des agréments de la vie.
Un ministère d’autorité, car vos prières font bouger la main de Dieu en faveur des autres. Dieu a dit : "Je cherche parmi eux un
homme […], qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays" Ezéchiel 22.30.
Une action pour aujourd’hui
Aujourd’hui, ce même Dieu cherche des intercesseurs. Vous pouvez en être un !

Bob Gass

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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