
La constance de l'intercession de Christ

« Par conséquent, Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par Lui,
 car étant toujours vivant pour intercéder pour eux » (Hébreux 7:25).

C'est une chose merveilleuse de réaliser la profondeur de l'amour de Christ pour nous. Vous avez une 
idée de combien l'apôtre Paul a ressenti cela dans son propre cœur lorsqu'il a écrit Galates 2:20 : « Christ 
vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et
s'est donné pour moi ». Paul n'a jamais cessé de proclamer l'amour qui l'a sauvé de toutes les ténèbres et 
de la haine qui remplissaient son âme. Paul n'a jamais été témoin de la mort du Sauveur, mais il a été 
aveuglé en voyant le Christ vivant dans la gloire. Et la voix qu'il a entendue n'était pas une voix pleine de 
colère divine, mais une voix qui exprimait la douleur qu'Il ressentait au ciel pour ceux qui souffraient sur 
terre parce qu'ils étaient membres de son corps, l'Église.

Esaïe 53 décrit le Seigneur comme Celui qui sur terre a porté « nos souffrances et s’est chargé 
de nos douleurs » (v.4). Hébreux décrit le Seigneur comme notre Grand Souverain Sacrificateur 
au ciel qui sympathise avec nos faiblesses (Hébreux 4 : 15-16) et intercède constamment pour 
nous alors que nous faisons face à des épreuves et des pressions. Jésus nous donne un exemple 
profond de Son service d'intercession lorsqu'Il prie pour Pierre dans Luc 22 :32 : « Mais j'ai prié 
pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ; et quand tu seras revenu vers Moi, fortifie tes frères ». 
Dans Jean 17, nous avons le privilège d'être tranquillement témoins de la puissance et de la 
tendresse de Son intercession pour son peuple exprimée par les mots simples : « Je prie pour 
eux ».

Le Seigneur intercède pour nous individuellement et il nous embrasse ensemble dans son cœur. Aucun 
de nous n'est laissé de côté. Même lorsque nous sommes capricieux, volontaires et entêtés, nous sommes 
toujours les sujets de Son intercession. Lorsque nous sommes confus et que notre foi est sévèrement mise 
à l'épreuve, nous occupons Ses pensées. Ce n'est pas une intercession lointaine, mais celle qui voit notre 
oppression, entend nos cris, connaît nos douleurs et descend pour nous délivrer et nous bénir 
(Exode 3: 7- 8). Il nous enseigne, comme Pierre, à élever nos cœurs vers le Seigneur reposant dans Son 
omniscience, « Seigneur, tu sais tout » (Jean 21 :17). 

Christ ressent nos besoins au ciel et y répond. Le Saint-Esprit se joint au Sauveur dans le 
ministère d'intercession. « De même, l'Esprit aide aussi dans nos faiblesses. Car nous ne savons 
pas pour quoi nous devons prier comme nous le devons, mais l'Esprit lui-même intercède pour 
nous avec des gémissements qui ne peuvent être poussés » (Romains 8:26).

Lorsque nous réfléchissons à ce puissant et constant ministère d'intercession, cela nous pousse à 
intercéder les uns pour les autres. Nous commençons à comprendre et à ressentir dans nos cœurs ce que 
les autres croyants traversent. Ils deviennent les sujets de notre intercession. Nous apprenons du Sauveur 
à devenir compatissants et attentionnés dans nos pensées et nos actions. 

Le Seigneur nous encourage à nous approcher, avec une sainte confiance, du trône de la grâce. 
Là, nous découvrons fraîchement le Sauveur dont l'intercession constante nous rappelle que nous
sommes toujours dans Son cœur et que nous continuons à être les sujets de Sa riche miséricorde, 
de Son grand amour et de sa grâce salvatrice (Éphésiens 2: 4-5).
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