
DEVENIR UN INTERCESSEUR, UNE SENTINELLE DE PRIÈRE

LE CONTEXTE

LES RESPONSABILITÉS DE LA SENTINELLE

"Sur tes murs Jérusalem j'ai placé des gardes; ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au

souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il

rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre." (Es. 62:6-7)

John A. Martin a déclaré que "dans les temps anciens, les sentinelles étaient postées sur les murs

des villes" perchées sur des tours qui faisaient face à toutes les directions. Elles étaient placées là

pour surveiller la venue éventuelle d'ennemis. Durant l'histoire de la ville de Jérusalem, les

sentinelles perchées sur les murs avaient un double rôle. Le premier était de surveiller les ennemis,

assurant ainsi la protection de ceux et celles qui dormaient ou bien travaillaient de nuit. Le
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deuxième consistait en la réparation des murs après une attaque. Quelquefois elles devaient assurer

les deux choses en même temps. En raison de leurs tâches extrêmement importantes, les

sentinelles étaient soigneusement nommées. Une fois qu'elles avaient accepté ce grade, un échec

dans l'accomplissement de leurs tâches pouvait les conduire vers leur propre mort ainsi qu'à

l'anéantissement du travail de Dieu dans cette ville.

LES DEVOIRS DE LA SENTINELLE

Les sentinelles prenaient leur place sur les murs pour "rappeler [à la ville] le souvenir de l'Éternel"

(Es. 62:6). 

L'implication directe de cette tâche était qu'elles n'accordaient aucun répit à leur corps et à l'Éternel

avant qu'Il n'ait établi Sa présence et Son pouvoir au milieu d'eux. Leur plus grande prière était "Fais

de nous une ville de prière sur terre." En plus de cela, les sentinelles avaient deux responsabilités

spécifiques :

1. Les sentinelles rappelaient au souvenir de l'Éternel Son peuple. A ceci peut être répliqué : Dieu

n'a pas besoin de se faire rappeler l'existence de Son peuple. Cependant, les enfants disent souvent

à leurs parents ce que leurs parents savent déjà, et ainsi aussi, bien les enfants que les parents sont

bénis dans la communication établie, mais aussi dans l'interaction et la dépendance montrées.

Lorsque mes enfants discutent avec moi, il arrive qu'elles partagent des informations ou des

expériences que je connais bien, mais je me réjouis dans leur désir de partager leur temps et leur

complicité, qui renforcent et approfondissent notre amour.

2. Les sentinelles rappelaient au souvenir du peuple de l'Éternel, les promesses qu'Il avait faites. La

présence des sentinelles fixées sur les murs de la ville rappelait aux habitants leur appartenance à

l'Éternel. En criant les Écritures et en réparant les murs cassés, elles étaient l'image quotidienne de

la promesse de protection et d'amour faite par l'Éternel.

LA DILIGENCE DE LA SENTINELLE

La Bible dit que les sentinelles étaient présentes "jour et nuit" (Es. 62:6). 

Les murs étaient constamment en sécurité de même que les gens demeuraient silencieux. Les

sentinelles intercédaient continuellement en la faveur du peuple. Les sentinelles étaient également

engagées dans la préparation personnelle de la vie du peuple alors qu'elles surveillaient les

alentours, et elles priaient ensemble pour le réveil et l'établissement de Jérusalem. Le fait que leurs

voix étaient constamment entendues assurait au peuple de la ville qu'il avait un temps fixe et qu'il

était effectif dans son travail. De constantes intercessions dans nos milieux encourageraient ceux

qui traversent des périodes difficiles. En effet ils sauraient que les sentinelles remplissent leurs

promesses et prient pour eux.

 

LA PROMESSE



SA PROTECTION

Dans Esaïe 62:8 Dieu fait cette promesse : "L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant :

Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton

vin, produit de tes labeurs."

Ces mots démontrent un équilibre unique entre l'intercession humaine et la Souveraineté de Dieu.

Durant les années où Israël demeura muette devant l'Éternel, l'ennemi consuma tout ce pour quoi

les israélites avaient travaillé. Leur silence était une preuve de leur attitude égoïste, ayant oublié le

pouvoir et les ressources de Dieu. Une fois qu'ils eurent accepté ce rendez-vous sur le mur, l'Éternel

s'engagea à les protéger contre leurs ennemis. Il est évident que de nos jours les familles et les

célibataires de nos congrégations ont besoin de cette protection. Sans l'aide de Dieu, nous devons

faire face à un problème conséquent : l'ennemi peut nous consumer en utilisant nos faiblesses, et

ainsi nous devenons plus faibles pendant que l'ennemi, lui, devient plus fort.

SON SOUTIEN

Dés que le peuple répond à Dieu et applique Ses conditions, il sera non seulement protégé face à

l'ennemi, mais il sera également approvisionné pleinement et ainsi ses besoins seront comblés.

L'Éternel a promis Sa récolte à ceux qui obéissent à Son appel. (Voir Es. 62:8-9).

 

LE DÉFI

LES PRIÈRES

"Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le

vin le boiront, dans les parvis de mon sanctuaire." (Es. 62:9)

Une réponse naturelle du peuple de Dieu quand Il leur offre protection et soutien est un moyen de

prière. Dieu nous l'a promis sous forme de discours, et Il continue de nous attendre. Il attend que

nous répondions à son appel de prière sur les hauteurs des murs, et attend que nous prenions nos

places d'intercesseurs.

LA PRÉPARATION

"Franchissez, franchissez les portes ! Préparez un chemin pour le peuple ! Frayez, frayez la route,

ôtez les pierres ! Élevez une bannière vers les peuples !"

"Voici ton sauveur arrive, voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent." (Es. 62: 10-11)

Comme l'a proclamé Jean-Baptiste dans le désert, "Voici venir l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du

monde !" (Jean 1:29), nous aussi nous devons proclamer sa venue et nous préparer au retour du

Seigneur. Nous devons nettoyer les débris de péché et de paresse qui feraient trébucher les autres

personnes voulant découvrir la voie de Jésus. Nous devons préparer sa venue en élevant très haut

la bannière de notre Roi afin que tous puissent la voir.

VOS POSITIONS



"On les appellera peuple saint, rachetés de l'Éternel; Et toi, on t'appellera recherché, ville non

délaissée." (Es. 62:12)

Remarquez que les Écritures disent "on les appellera..." ce qui signifie que ce sera le monde qui le

remarquera. Parce que le peuple de Dieu a répondu à son appel et a établi un emploi du temps avec

Lui, le monde ne pourra faire autrement que de remarquer le pouvoir, la protection, et le soutien

qu'Il aura accordés à ce peuple. Vous serez appelé "le peuple saint, racheté de l'Éternel…

Recherché, ville non délaissée" (v12)

L'appel, c'est pour maintenant ! Chaque jour où nous ne Lui répondons pas, où nous mettons de

côté son appel à l'intercession, une autre famille est déchirée, un autre ado s'est suicidé, un autre

travail a été perdu, une autre faillite financière a eu lieu, un autre jour fuit au cours duquel notre

pays se rapproche de plus en plus de la date de sa destruction.
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