
Dans l’ancien temps, le peuple
d’Israël soutenait les bras de Moïse
quand il était fatigué (Ex 17,10-12). Ils
couraient le risque de perdre la
bataille, s’ils négligeaient ce détail. Ils
savaient que ses prières étaient enten-
dues et plaisaient à Dieu. Moïse est
l’exemple d’un grand intercesseur. 

C’était un homme au cœur plein de
compassion, qui osait demander à
Yahvé́ de sauver son peuple, et que
Yahvé́ écoutait toujours, ouvrant des
portes, même les plus inattendues !
La mer Rouge s’est divisée comme
une porte ouverte. Même dans les
moments les plus difficiles, alors que
le peuple gâté et rebelle construisait
une idole comme si elle était un dieu,
Moïse les réprimanda, mais se hâta
d’intercéder pour eux devant le Dieu
Tout-puissant, demandant miséricor-
de. 

C’est le rôle de l’intercesseur dans
l’évangélisation : demander, implorer,
crier devant Dieu le Père, pour que
son peuple ne se perde pas, pour qu’il
soit sauvé, pour que les cœurs fous
ou endurcis puissent être transfor-
més, qu’ils suivent leur Dieu, le vrai
Dieu, et que dans le bruit et la confu-
sion ce peuple ne suive que Lui, le
seul vrai Dieu.

La mission de l’intercesseur n’a pas
changé au cours des âges. Il s’est tou-
jours agi de veiller, de donner sa vie
dans une prière constante pour que le
peuple ne s’égare pas. L’intercesseur
doit persévérer sans se lasser dans sa
mission jusqu’à la fin. Moïse, voyant
le peuple entrer en terre promise pou-
vait dire : mission accomplie.

Intercession et évangélisation sont
indissociables. Ils ne peuvent, ni ne
doivent être séparés. Sans interces-
sion, l’évangélisation n’aurait aucune
force, et serait contradictoire. De nos
jours, plus que jamais, nous voyons
combien il y a d’experts qui parlent,
prêchent, développent des sujets, et
ils appellent cela évangélisation, mais
il y a un grand vide, quelque chose
manque ! Qu’est-ce qui manque, et
pourquoi tout semble se réduire à des
mots ? Il n’y a pas d’onction, il n’y a
pas eu assez de prières d’intercession.

L’intercession dans l’amour signifie
que même si on ne connait pas les
autres, on est responsable de leur
salut. Nous nous souvenons de la
question de Yahvé́ : où est ton frère ? Si
j’ai trouvé la perle rare, le trésor
caché, mon Sauveur, c’est grâce à ses
voies et instruments. 

010. L’intercession pour l’évangélisation
dans l’adoration eucharistique



C’est pourquoi l’intercession est si
nécessaire et si urgente, nous ne pou-
vons pas nous arrêter. Comme Benoît
XVI le disait aux Directeurs de l’OMP
dans son message de 2008 : « Nous
devons être les vaisseaux communiquant
la grâce de Dieu ». Ceci s’applique à
l’intercession qui gagne nos cœurs et
s’ouvre à la puissante action de
l’Esprit Saint : l’amour de Dieu qui
veut atteindre chacun, que tous
reconnaissent Jésus Christ vivant
comme leur seul Sauveur, afin qu’Il
puisse régner dans le cœur de cha-
cun.

Quelques façons d’intercéder : 
▪ Le moment plus privilégié, la célé-
bration de la Messe 
▪S’agenouiller devant Jésus Eucharistie 
▪ Prier le Saint Rosaire en groupe ou
communauté 
▪ La prière personnelle 
▪ Offrir son travail quotidien 
▪ Les petits renoncements et sacrifices
quotidiens 
▪ Le jeûne

Saint Paul nous enseigne ceci dans
Éphésiens 6,18 : « Vivez dans la prière et
les supplications; priez en tout temps,
dans l’Esprit ; apportez-y une vigilance
inlassable et intercédez pour tous les
saints ».

Quand nous intercédons de tout
cœur, nous plaisons sûrement beau-
coup à Dieu le Père. Ce n’est pas nous
qu’il regarde, mais Jésus en nous, fils
et filles dans le Fils. Intercesseurs
dans l’Intercesseur qui rend toute
chose parfaite. Avec Lui, en Lui et
pour Lui, présentons à Dieu le Père
nos humbles prières pour
l’évangélisation de ce monde, qui a
un urgent besoin de la proclamation
de la Bonne Nouvelle. 

Comme Jean-Paul II nous le rappelait
dans Redemptoris Missio n° 30 :
« L’activité missionnaire, ou nous pou-
vons dire l’évangélisation, en est encore à
ses débuts ». Avec Marie, notre Mère,
intercesseur puissant, crions pour
que le souffle du Saint-Esprit vienne
renouveler la face de la terre, et que
les cœurs soient complètement
ouverts à la vérité de la bonne nou-
velle : Jésus christ, notre Roi et
Sauveur !

Ainsi nous devons être à la fois
conscients de nos faiblesses et inspi-
rés d’en haut. Nous n’avons aucune
chance de survivre dans la vie quoti-
dienne en ne comptant que sur notre
volonté et notre perfectionnisme.
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