
[j’ajoute en bleu des commentaires suite à des discussions après
prédication]
Bonjour frères et sœurs,

On m’a chargée ce matin de réfléchir avec vous sur cette question
très pratique : Comment prier pour les autres ?
Je ne suis pas une grande spécialiste de la prière, beaucoup d’entre
vous font de plus belles prières que les miennes. [J’aime beaucoup
ces belles prières, mais attendez de voir la suite du message]

Savez-vous prier pour les autres ? Vous allez me dire que ce n’est
pas si difficile: il suffit de leur demander leurs sujets de prière et
puis après on y va , on prie ensemble ou seul.
Ca c’est quand on prie pour les frères et sœurs de l’église, n’est-ce
pas ? Les choses se corsent lorsque l’on prie pour des frères et
sœurs au loin, des missionnaires, l’église persécutée. On essaie de
connaître les besoins, on s’aide des lettres de nouvelles, des
magazines spécialisés.
Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de frères et sœurs
rétrogrades, qui ont connu le Seigneur et lui ont tourné le dos.
Sommes-nous toujours motivés ?
Et pour les inconvertis, comment prions nous et que demandons
nous ?
Pour ceux qui sont proches de nous, de notre famille, notre
entourage, nous prions pour leur conversion.
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Et pour les méchants ? Je l’avoue, je n’ai pas beaucoup de compassion.
Pour certains je me dis qu’il peuvent bien aller en enfer. Par exemple
ce chef de Boko-Haram qui s’est fait exploser il y a une dizaine de jours,
celui qui est responsable de tant de meurtres de chrétiens au Nigéria.
Que Dieu me pardonne, je n’ai pas spécialement envie de prier pour
lui.
Au contraire, je me réjouis de voir là une réponse à la prière en faveur
des chrétiens persécutés.

Une dernière catégorie de personnes, est celle de ceux qui vont
mourir. Comment vais-je prier pour quelqu’un qui a une maladie grave
? Comment vais je prier pour les victimes d’un génocide, d’une
catastrophe naturelle, d’une guerre ? Peut-on faire quelque chose ? Et
comment prier pour ceux qui se perdent spirituellement ?

Jacques, le frère de Jésus , nous apprend qu’on peut mal prier, et donc
avoir des prières inefficaces
« Vous n’avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas
à Dieu. 3Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous
demandez avec de mauvais motifs : vous voulez que l’objet de vos
demandes serve à votre propre plaisir. » Jacques 4.2-3
On peut donc prier mal.
Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais la bonne prière, ce
n’est pas celle qui est faite avec de belles phrases, mais c’est celle qui
est exaucée. [ça ne veut pas forcément dire que celle qui n’est pas
exaucée soit mauvaise, mais que celle qui l’est est bonne]
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Le témoignage de Moïse

Alors ce matin nous allons étudier un témoignage de quelqu’un qui
a prié avec succès.

Comme nous sommes toujours dans l’étude du livre de
Deutéronome, il s’agit du témoignage de Moïse. On va lire le texte,
on va revoir le contexte, on va essayer de se mettre dans la peau
de Moïse , et puis on va tirer quelques grands principes.
On notera qu’il ne s’agit pas d’un enseignement doctrinal comme
dans une épître des apôtres, mais d’un témoignage, dont la portée
est limitée. Cela veut dire que dans certains cas, cela ne s’applique
pas. [je ne fais pas un discours théologique complet sur la prière ici
on l’aura compris]

Ouvrons nos Bibles au chapitre 9 du livre de Deutéronome, à partir
du verset 25 jusqu’au verset 29.
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DEUTÉRONOME 9.25-29

25 Je me suis donc effondré devant l’Eternel et je suis resté prosterné devant 
lui pendant quarante jours et quarante nuits, car il parlait de vous détruire.
26 Je l’implorais en disant : « Seigneur Eternel, ne détruis pas ton peuple, celui 
qui t’appartient, que tu as magistralement délivré en le faisant sortir d’Egypte 
avec puissance.
27 Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob! Ne tiens pas 
compte du caractère rebelle de ce peuple, de sa méchanceté et de son 
péché !
28 Sinon les gens du pays d’où tu nous as fait sortir risquent de dire : “Si 
l’Eternel leur a fait quitter l’Egypte pour les faire mourir dans le désert, c’est 
parce qu’il n’était pas capable de les faire entrer dans le pays dont il leur avait 
parlé”, ou : “C’est parce qu’il les détestait.”
29 Et pourtant, ils sont ton peuple, celui qui t’appartient et que tu as fait sortir 
d’Egypte en déployant ta grande puissance. »

Deutéronome 9:25-29
La Bible du Semeur

25 Je me suis donc effondré devant l’Eternel et je suis resté
prosterné devant lui pendant quarante jours et quarante nuits,
car il parlait de vous détruire.
26 Je l’implorais en disant : « Seigneur Eternel, ne détruis pas ton
peuple, celui qui t’appartient, que tu as magistralement délivré en
le faisant sortir d’Egypte avec puissance.
27 Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob !
Ne tiens pas compte du caractère rebelle de ce peuple, de sa
méchanceté et de son péché !
28 Sinon les gens du pays d’où tu nous as fait sortir risquent de
dire : “Si l’Eternel leur a fait quitter l’Egypte pour les faire mourir
dans le désert, c’est parce qu’il n’était pas capable de les faire
entrer dans le pays dont il leur avait parlé”, ou : “C’est parce qu’il
les détestait.”
29 Et pourtant, ils sont ton peuple, celui qui t’appartient et que tu

as fait sortir d’Egypte en déployant ta grande puissance. »
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Le contexte

Il faut nous remettre dans l’ambiance pour bien comprendre cette
prière.
Je ne vais pas refaire le message des dimanches précédents, juste
résumer.

40 ans avant

Moïse raconte aux jeunes qui n’ont pas connu l’Egypte toute
l’histoire de la sortie d’Egypte du peuple hébreu.
40 ans avant, à Pâques, ils quittaient l’Egypte et passaient la mer
rouge avec une présence de Dieu extraordinaire. Et les voilà à
l’abri dans le désert, au milieu de nulle part.
Ils arrivaient au mont Horeb. Pendant que le peuple campait,
Moïse était convié par Dieu à venir en haut de la montagne.

Les premiers 40 jours
Il est resté 40 jours et 40 nuit sans manger ni boire. Est-ce un
jeûne volontaire ? NON.
Moïse était en présence de Dieu qui lui a montré le vrai temple du
ciel, il a bien regardé, car il savait qu’il devait s’inspirer du modèle
pour faire un tabernacle dans le désert. Dieu lui a insufflé son
code de loi. Je ne crois pas qu’il était même encore sur terre, car
quand on l’a cherché on ne l’a pas trouvé. Il était au ciel. Croyez
vous que là sa préoccupation était de manger ? Ou de jeûner ? Ni
l’un ni l’autre. Il était trop dans cet état d’extase. La présence de
Dieu suffit à combler les besoins.
Pendant ce temps là, 40 jours passent.
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Puis Dieu l’informe que son absence se fait sentir, et que le
peuple s’est corrompu. C’est le retour à la réalité. En chemin il
retrouve Josué qui lui donne un sandwich. [humour !☺]

Quand il arrive en bas de la montagne, catastrophe ! Ils ont fait
un veau d’or, ils font la fête autour, ils se goinfrent et s’enivrent.
Et pire encore, Aaron, ne les a même pas arrêtés.
Tout était vrai: dès que Moïse a le dos tourné, ce peuple s’est
empressé de se fabriquer un autre dieu, un dieu moins terrifiant
et moins moral aussi. Un faux dieu avec lequel on va tromper
l’Eternel Yahwé.

Moïse est effondré .
Les paroles de l’Eternel résonnent dans sa tête
« J’ai observé ce peuple : c’est un peuple rebelle. 14 Laisse-moi
faire : je vais les détruire et j’effacerai tout souvenir d’eux de
dessous le ciel, mais je ferai de toi le père d’un peuple plus
puissant et plus nombreux que celui-ci. » (Dt 9,14)

Voilà que Dieu veut détruire ce peuple.
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Stupeur

• 25 Je me suis donc effondré devant l’Eternel et 
je suis resté prosterné devant lui pendant 
quarante jours et quarante nuits, car il parlait 
de vous détruire.

La catastrophe et la colère

Moïse est très en colère contre ce peuple et il brise les tables de
pierre. A quoi bon faire une alliance avec un peuple pareil ? L’Eternel a
raison: on les détruit et on recommence.
On recommence avec qui , avec quoi ? A 80 ans , Moïse ne se voit pas
dans la peau d’un nouvel Abraham. La proposition est flatteuse, mais
non.
Et puis Moïse sent que quelque chose ne colle pas avec ce qu’il
connaît de Dieu.
Alors il retourne sur la montagne pour discuter.
Là encore le jeûne n’est pas forcément prémédité.

La stupeur
D’abord il s’effondre , ou il se prosterne , ou il se met à genoux
comme vous voulez , il est prostré. Sa première réaction est la
stupeur.
C’est quoi la stupeur ? Vous vous rappelez du 11 septembre 2001 ?
Pendant plusieurs jours nous restions hébétés devant la télé à
regarder les images en boucle, pour essayer d’intégrer cette
information incroyable. Incapable de rien faire d’autre, même de
manger. C’est un état où Moïse ressasse les évènements: à quel
endroit cela a-t-il bugué ?
Il parle avec Dieu , lui fait part de son incompréhension.
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Négociation

• 26 Je l’implorais en disant : « Seigneur Eternel, 
ne détruis pas ton peuple, celui qui 
t’appartient, que tu as magistralement délivré 
en le faisant sortir d’Egypte avec puissance.

• 27 Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, 
Isaac et Jacob ! Ne tiens pas compte du 
caractère rebelle de ce peuple, de sa 
méchanceté et de son péché !

Ce n’est pas cohérent

Puis Moïse commence à réagir sur cette idée de détruire ce
peuple. Il comprend bien la colère.
Mais ça ne passe pas, ce n’est pas cohérent. Pourquoi Dieu
détruirait un peuple qu’il a mis tellement d’énergie à mettre à
part. Pourquoi Dieu casserait-il de ses propres mains ce peuple
qu’il s’est constitué ? S’il a sorti ce peuple d’Egypte pour lui
donner une terre , c’est bien qu’il avait un but, un dessein. Il s’est
donné la peine de monter à Moïse les plans du Tabernacle, les lois
, les tables de pierre, ce n’est pas pour tout arrêter comme ça.

La négociation
Toutes ces considérations vont pousser Moïse à essayer de faire
changer d’avis l’Eternel. Et Moïse implore: « ne détruis pas ce
peuple. »
Cette fois, Moïse est convaincu qu’il a le bon angle. Il ne faut pas
qu’il détruise ce peuple, il faut qu’il fasse grâce, il faut une
seconde chance.
Pour le peuple il plaide coupable: bien sûr qu’ils sont en faute,
qu’ils sont rebelles et tout ça. On le sait. Personne ne dit le
contraire. Ils n’ont aucun mérite.
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Argument imparable

• 28 Sinon les gens du pays d’où tu nous as fait 
sortir risquent de dire : “Si l’Eternel leur a fait 
quitter l’Egypte pour les faire mourir dans le 
désert, c’est parce qu’il n’était pas capable de 
les faire entrer dans le pays dont il leur avait 
parlé”, ou : “C’est parce qu’il les détestait.”

• 29 Et pourtant, ils sont ton peuple, celui qui 
t’appartient et que tu as fait sortir d’Egypte en 
déployant ta grande puissance. »

L’argument imparable

Mais, et c’est là que Moïse a son argument imparable qui
marche à tous les coups : que vont dire les autres peuples de
l’Eternel s’il détruit son propre peuple ? La réputation de Dieu
est en jeu. Est-il un incapable , incapable de mener son projet de
terre promise à terme ? Est-il méchant et sadique ? Déteste-t-il
son peuple ?

Et Moïse va donc batailler avec Dieu, comme avant lui Abraham
l’a fait à propos de Sodome. Abraham n’a pas réussi à sauver
Sodome , mais il a sauvé au moins Lot -- Quoique, quand on voit
ce que sont devenus ses descendants, on ne sait pas si c’était
une si bonne affaire que ça, mais bon.--

Une fois de plus le temps a passé à toute vitesse et Moïse a su
que sa prière était exaucée (Ex 32,14), Dieu a l’air un peu calmé
par cette intercession. Il est temps de rentrer au camp et de
manger quelque chose.

Voilà je vous l’ai un peu romancé, mais c’est comme ça que je
vois le film.
[c’est un point de vue du côté du ressenti humain, bien sûr]
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Comment prier pour les 
autres ?

• Prier avec détermination , 
insistance et humilité

De ce témoignage de Moïse, que peut-on tirer comme
enseignement pour nos propres prières ?

Le premier point c’est la motivation
Il faut être fortement motivé pour prier 40 jours sur un sujet, avec
ou sans jeûne.
Ici le jeûne exprime cette motivation pour tenir dans la prière
jusqu’à ce que l’on ait obtenu satisfaction.
Il ne s’agit pas de jeûner comme d’autres font grève de la faim. Ce
n’est pas une question de quantité de nourriture.
C’est plutôt l’idée de ne pas se décourager, d’insister, et même de
harceler comme la veuve l’a fait auprès du juge inique.
Jésus a dit que certains démons ne sortent que par le jeûne et la
prière: ça veut dire qu’on ne lâche rien tant qu’on n’a pas obtenu.
Inutile de dire qu’il faut de l’humilité, car Dieu résiste aux
orgueilleux.
« Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre
homme sur la terre. » (Nombres 12:3)
Certaines personnes ont prié des années avant de voir un conjoint,
un enfant, un proche se convertir. Ne lâchez rien!

Si nous prions pour un sujet et qu’en sortant de la réunion on a déjà
oublié quel était ce sujet, c’est que nous ne sommes pas vraiment
motivés.
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Comment prier pour les 
autres ?

• Prier avec détermination , 
insistance et humilité

• Dieu pourrait-il changer d’avis ?

Dieu pourrait-il changer d’avis ?
La réponse est parfois oui, parfois non.
- Abraham a essayé pour Sodome, mais finalement ça n’a pas marché.
Sodome a été détruite.
- Jacob s’est battu avec l’ange jusqu’à ce qu’il le bénisse, et ça a marché.
- David a prié et jeûné pour son fils né de Beth-Shéba, et ça n’a pas marché,
le bébé est mort.
- Les habitants de Ninive ont pris le sac et la cendre et ont jeûné 40 jours
pour ne pas être détruits, et Dieu a fait grâce. Jonas a dit : « Ah, Eternel ! Je
l’avais bien dit quand j’étais encore dans mon pays. Et c’est pour prévenir
cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de
grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que
tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. » (Jonas
4.2)
Et oui, Jonas le savait.
- Jérémie précise que Dieu renonce au malheur qu’il veut infliger lorsque
les gens se repentent et inversement. (Jé 15.6, 18.8, 18.10, 26.3, 26.13,
26.19 ,42.10);
Alors oui c’est possible, mais pas systématique, cela vaut la peine d’essayer.
En fait Dieu a besoin d’intercesseurs prêts à se tenir devant lui pour plaider
la cause de telle ou telle personne .
« 23Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, Un d'entre les mille Qui
annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre,
24Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: Délivre-le, afin qu'il ne descende
pas dans la fosse; J'ai trouvé une rançon! » (Job 33,23-24)

Jésus est notre intercesseur, notre avocat auprès du père. C’est lui qui le
fait changer d’avis à notre égard. [toujours vu du côté humain, car du point
de vue de Dieu, c’est son plan depuis toujours de faire grâce aux pécheurs
repentants]
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Comment prier pour les 
autres ?

• Prier avec détermination , 
insistance et humilité

• Dieu pourrait-il changer d’avis ?

• S’appuyer sur les promesses

Le problème de faire changer Dieu d’avis est que c’est très lié à des
conditions: s’il se repent, s’il renonce à ses mauvaises voies, alors Dieu ne
détruira pas.
Mais alors comment prier pour ceux qui ne se repentent pas ?

Le principe suivant est de s’appuyer sur les promesses inconditionnelles
de Dieu .
- Dieu a fait la promesse à Abraham de faire de lui un grand peuple et de

lui donner une terre.
- Dieu a renouvelé cette promesse avec Isaac et Jacob.
- Donc Dieu doit maintenir la descendance d’Abraham , Isaac et Jacob,

sinon il ne pourra plus tenir sa promesse.
- Dieu a fait la promesse à David d’avoir un descendant sur le trône de

Juda, et ainsi même les mauvais rois ont pu installer leur fils sur le
trône à cause de cette promesse.

Le nouveau testament est riche de promesses sur lesquelles s’appuyer:
« je suis avec vous jusqu’à la fin du monde », « je ne perdrai aucun de ceux
que le Père m’a confié », « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils
afin que quiconque qui croit en lui reçoive la vie éternelle », etc ..

Prions ainsi pour l’église persécutée: « ne détruis pas ton peuple », même
si on sait que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Ne détruis pas
l’église du Moyen Orient. [Je ne dis pas que l’église du Moyen Orient soit
plus pécheresse que les autres, mais par association d’idée je pense au
témoignage chrétien en voie d’extinction dans cette région et cela
m’attriste. Bien sûr, leur salut éternel n’est pas remis en cause]
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Comment prier pour les 
autres ?

• Prier avec détermination , 
insistance et humilité

• Dieu pourrait-il changer d’avis ?

• S’appuyer sur les promesses

• Prier pour la gloire de Dieu

Le principe suivant et de prier pour la gloire de Dieu.

Là je fais allusion à l’argument imparable: « que vont dire les
autres peuples si tu détruis ton propre peuple ? ».
Il ne faut pas que mon sujet de prière conduise à dire du mal de
Dieu.
Moïse se fichait de sa propre réputation. Ce qui lui importait
c’était celle de Dieu, afin qu’il soit honoré même des peuples
ennemis.
Certains sujets de prière n’honorent pas Dieu. On ne doit pas
prier pour qu’un coupable échappe à la justice, par exemple.
Une petite phrase malheureuse a fait scandale: "Dieu merci, les
faits sont prescrits" a-t-il déclaré à propos d'accusations contre le
père Preynat. Qui a dit ceci ? Le cardinal Barbarin. Voilà un
exemple où les faits n’honorent pas Dieu, et ce « Dieu merci »
non plus.
Ainsi, si quelqu’un nous dit : prie pour moi, pour tel sujet, et que
sa demande n’honore pas Dieu, alors on ne peut pas accepter sa
requête.
Autre aspect: si notre prière est tournée de telle manière qu’elle
ne vise pas la gloire de Dieu mais notre propre gloire, elle ne sera
pas agréée par Dieu, comme le pharisien qui se vantait d’être un
bon juif bien réglo.
Prions plutôt pour que l’Eglise de Christ se sanctifie chaque jour
davantage et qu’elle fasse tout pour la gloire de Dieu.
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Comment prier pour les 
autres ?

• Prier avec détermination , 
insistance et humilité

• Dieu pourrait-il changer d’avis ?

• S’appuyer sur les promesses

• Prier pour la gloire de Dieu

• Prier pour sauver

Le dernier point c’est prier pour sauver.
Moïse a prié pour sauver son peuple, malgré qu’il soit rebelle et
désobéissant.
Plusieurs fois il a intercédé pour sauver.
Ecoutez ce que dit le psalmiste :
« Aussi Dieu parla-t-il de les détruire.
Mais celui qu’il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour
intercéder et détourner son courroux destructeur. » Ps 106.23

On a aussi l’exemple d’Amos qui a sauvé son peuple de deux
fléaux: les sauterelles et les incendies:
7 Or voici ce que me fit voir le Seigneur, l’Eternel. Il y avait un essaim de
criquets[a] au temps où le regain commençait à pousser. C’était après la
coupe que l’on fait pour le roi[b]. 2Quand les criquets eurent fini de dévorer
l’herbe des champs, je dis : O Seigneur, Eternel, accorde le pardon, de
grâce ! Sinon, comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit ?
3 L’Eternel y renonça : Cela ne sera pas, dit l’Eternel.
4 Puis voici ce que me fit voir le Seigneur, l’Eternel. Le Seigneur, l’Eternel,
fit appel au feu pour exercer un jugement, et le feu fit tarir les nappes
souterraines et consuma le territoire. 5 Je dis : O Seigneur, Eternel, arrête,
je t’en prie ! Sinon, comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si
petit ?
6 Et l’Eternel y renonça : Cela non plus n’aura pas lieu, le Seigneur,
l’Eternel, le déclare. » (Amos 7,1-6)

13/06/2021

14M.C. COLLAS. Comment prier pour les autres. Dt 9.25-29



Comment prier pour les 
autres ?

• Prier avec détermination , 
insistance et humilité

• Dieu pourrait-il changer d’avis ?

• S’appuyer sur les promesses

• Prier pour la gloire de Dieu

• Prier pour sauver

Parfois il arrive que l’Eternel ne trouve personne :
29 Le peuple du pays commet des actes de violence et des vols, il
exploite les pauvres et les indigents ; on opprime l’étranger au
mépris de ses droits.
30 J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui construise un rempart et qui
se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin
d’éviter sa destruction, mais je n’ai trouvé personne. (Ez 22,29-30)

Dieu cherche des intercesseurs et le jour où il n’y en aura plus, ce
sera la fin.
Par sa prière, Moïse a sauvé son peuple.
Jésus est venu pour sauver également: c’est sa mission.
Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui
s’approchent de Dieu par lui, puisqu’il est toujours vivant pour
intercéder en leur faveur auprès de Dieu. (Hébreux 7:25)

Ne croyons pas que parce que Jésus intercède pour nous il soit
inutile de le faire pour les autres. Dieu a besoin d’intercesseurs.

Nos prières pour les autres doivent être orientées pour le salut.
Non seulement pour être sauvé dans les dangers, mais surtout pour
être sauvé du feu éternel.
Beaucoup de peuples ne sont pas encore atteints par l’évangile. Ils
ont besoins de nos prières.
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Comment prier pour les 
autres ?

• Prier avec détermination , 
insistance et humilité

• Dieu pourrait-il changer d’avis ?

• S’appuyer sur les promesses

• Prier pour la gloire de Dieu

• Prier pour sauver

Reprenons toute cette liste pour conclure
- Prions avec détermination , insistance et humilité
- Soyons des intercesseurs pour que Dieu change d’avis sur le
malheur qu’il veut faire venir
- Appuyons nous sur les promesses non conditionnelles
- Prions pour la gloire de Dieu, pour que son nom soit honoré
- Prions pour sauver ceux qui se perdent.
Est-ce que l’exemple de Moïse remet en cause ma façon de prier,
seul ou en groupe ? Est-ce que j’ai compris pourquoi parfois mes
prières n’aboutissent pas ? Qu’est-ce que je dois changer ?

Je vous invite à être des intercesseurs. Mieux vaut avoir un petit
nombre de sujets d’intercession mais s’y tenir vraiment et de
manière persévérante, plutôt que d’avoir un grand nombre de sujets
pour lesquels on prie sans motivation. Quels sont les sujets
importants pour toi ?
Vous connaissez bien l’organisation de notre église, ses responsables,
son noyau engagé, n’est-ce pas? Mais si on pouvait connaître le top
10 des intercesseurs devant l’Eternel, je crois que nous aurions des
surprises. Ce ne sont pas forcément les personnes les plus visibles.
Une des personnes fondatrices de cette église Mme Henrique, était
une vraie femme de prière. Et après son décès, on a eu une période
où les choses étaient moins bien pendant le culte: elle n’était plus là
pour intercéder. C’est un ministère caché de grande importance.
Si vous voulez apprendre à mieux intercéder, rejoignez un petit
groupe d’intercession dans l’église.
Prions.
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Prions:

Merci notre Dieu d’avoir écouté l’intercession de Moïse pour son
peuple, et d’avoir gardé un reste. Merci parce que ce reste a permis
au Messie de venir pour sauver son peuple et l’humanité entière.
Que Jésus ton fils intercède pour nous dans notre faiblesse, car il est
notre avocat pour nous faire obtenir la grâce et le pardon, et nous
faire échapper à ta colère.
Pardonne nous notre manque de motivation qui reflète notre orgueil
et notre égoïsme. Ne regarde pas nos mérites car ils sont peu
nombreux, mais regarde ton église comme Jésus la voit, parfaite, sans
tâche et glorieuse.
Apprends nous à prier selon ta volonté et à faire de nous des
intercesseurs pour notre entourage et pour ton église.
Suscite des intercesseurs en grand nombre afin que davantage soient
sauvés.
Au nom de Jésus Amen!

[En prononçant ce message je prends encore plus conscience que la
colère de Dieu a pour but de rappeler sa sainteté, la loi et les peines
encourues. Elle vise à provoquer la repentance chez le pécheur et
l’intercession chez le tiers qui observe pour obtenir la grâce. Dès le
début Dieu savait que Moïse intercèderait et qu’il ferait grâce.
Dieu ne change pas, il est toujours saint, juste et amour. Mais nous du
point de vue humain avons l’impression qu’il a changé d’avis. Il a
toujours voulu provoquer la repentance.]
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