
  

EXHORT. 002 : LA PUISSANCE DE L’INTERCESSION – WBB MINISTRIES – JANVIER 2015 – wbbministries@outlook.fr - 243812235653 

La puissance de l’intercession : 

« Une personne à la brèche + 10 justes dans une ville = salut de deux villes » 

Dans le livre de Luc 18, à partir du verset premier, le Seigneur Jésus raconte une histoire à ses 
disciples au sujet de la prière, qu’ils devaient prier sans se lasser, sans se décourager. 

Dans la Parole de Dieu, il y a des choses que Dieu, en dépit de sa divinité cherche sur terre, 
cherche dans la vie des ses créatures, des hommes. Quelles sont ces choses ? 

- Dieu cherche les vrais adorateurs Jean 4 :23 
- Dieu cherche celui qui peut se ternir à la brèche Ezéchiel 22 :30 
- Dieu cherche celui qui peut se confier entièrement en Lui 2 Chroniques 16 :9 
- Dieu cherche celui qui peut marcher pour Eux Esaïe 6 :8 

Cette exhortation est une invitation à la prière. Nous ne devons pas nous arrêter de prier. Nous 
ne devons pas nous lasser de prier. Nous ne devons pas nous décourager dans la prière jusqu’à 
ce que nous ayons la réponse ou l’exaucement. Tant qu’il n’y a pas de réponse, on ne change 
pas de sujets de prière. Un homme à la brèche, c'est-à-dire un homme qui se tient devant le 
trône de grâce pour intercéder ou prier en faveur des autres, en faveur de sa famille, de ses 
enfants, de ses parents, de son pays, de son église, de serviteurs de Dieu etc. Hébreux 4 :16 

D’où est ce que j’ai tiré cela ? Dans le livre de Genèse 18, nous voyons Abraham se tenir devant 
la face de Dieu afin d’intercéder en faveur des villes dans lesquelles se trouvait la famille de son 
neveu Lot. Dieu lui a révélé ce qu’Il avait planifié faire. Le péché de Sodome et Gomorrhe criait 
et était arrivé jusqu’à Dieu et Dieu avait décidé de détruire ces deux villes. Cependant, Abraham 
a commencé à intercéder. Il a demandé à Dieu s’Il pouvait tuer les justes avec les méchants. 
Abraham demandera à Dieu s’il allait toujours détruire la ville au cas où il y avait 50 justes. 
Dieu a dit qu’à cause de ces cinquante justes, Il ne va pas détruire la ville. De cinquante, à 
quarante, à trente, à vingt et jusqu’à dix justes, Dieu promet toujours de ne pas détruire les 
deux villes. Genèse 18 :16-33 

Si dix justes sont suffisants pour sauver deux villes entières, c'est-à-dire qu’à cause d’une 
personne toute une famille peut être sauvée. Comme Paul avait répondu au geôlier, crois au 
Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Actes 16 :31 Ce salut ne vient pas automatiquement, 
cela demande à ce que nous pouvons marcher pour Dieu, et puis nous tenir à la brèche en 
faveur des personnes que nous voulons que Dieu sauve.  

Combien des justes y a-t-il dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier? Mais pourquoi toutes 
ces calamités ? Les enfants de Dieu ne jouent pas leur rôle. Les enfants de Dieu ne prient pas, 
ne se tiennent pas devant la face de Dieu. Cependant, la Bible nous dit que la création toute 
entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Romains 8 :19  
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La manifestation est impossible sans la prière. Le Seigneur Jésus est allé prier et jeûner pendant 
40 jours et quarante nuits avant sa manifestation. Luc 4 :1-14 Les disciples sont restés dans la 
chambre haute jusqu’au jour de la pentecôte, le 50ème jour où le Saint-Esprit est descendu. C’est 
ainsi qu’ils ont commencé leur manifestation. Actes 2 :1-12 

A un moment donné, Pierre était emprisonné et devait être livré le jour suivant pour être mis à 
mort. L’église à prier en sa faveur et Dieu a envoyé son ange afin de le sortir de la prison. Actes 

12 :1-18  

Nous restons dans des prisons, ceux qui nous sont chers restent dans les prisons parce que nous 
ne prions plus. Les enfants de Dieu sont devenus égoïstes. Ils ne prient que pour leur propre 
mariage, emploi, succès, réussite, bénédiction etc. Nous oublions de nous tenir à la brèche pour 
les autres. Dieu cherche ceux qui peuvent dire oui et se tenir à la brèche afin d’intercéder en 
faveur des autres. 

Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. 

Wisdom Bomolo Bokungu 
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