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Cours Lumière(s) Des Nations 3 
 

Cours 20 
 

ACCUSATEURS OU INTERCESSEURS  
 

Claude PAYAN 
 
 

Dieu cherche des intercesseurs ! 
 

Ezékiel 22:30: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se 
tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; 
mais je n’en trouve point. » 

Dieu cherche des intercesseurs qui vont permettre, par leur travail spirituel, à la 
malédiction de se détourner et à la bénédiction de la remplacer. 

Nous sommes tous appelés à intercéder et il y a aussi, parmi nous, des gens qui 
ont un appel particulier dans le domaine de l’intercession. 

Le diable, afin de nous faire rater notre appel, essaye de nous faire rentrer dans 
parodie, une contrefaçon de cet appel. S'il ne peut nous égarer par rapport à notre appel 
lui-même, il veut nous faire nous égarer par rapport au vrai sens de cet appel. 

C'est pourquoi, en ce qui concerne l'intercession, je voudrais poser une question 
à ceux qui se sentent appeler à cette fonction: 

Etes-vous un intercesseur ou un accusateur ? 
C'est-à-dire, êtes vous sûrs que votre intercession est de la vraie intercession, 

biblique, inspirée par l'Esprit ? 
Car, un mal aujourd'hui au sein des intercesseur, est que beaucoup ne se 

rendent pas compte qu'ils ont bifurqué par rapport à leur appel et qu’ils sont devenus 
des accusateurs. Ils intercèdent donc de la mauvaise manière, dans un mauvais esprit 
qui est une contrefaçon de l'intercession. 

 
L'accusateur 

 
Dans Apocalypse 12:10, nous voyons qu'une des fonctions principales du diable 

est d'accuser les frères : 
  « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est 
arrivé, et la puissance, et le règne de notre dieu, et l'autorité de son Christ ; car il 
a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 
jour et nuit. » 

L'accusation est indissociable de la nature du Diable :  
Il accuse les chrétiens. De quoi le diable accuse t-il les élus de Dieu ?  
Déjà des choses que Dieu leur a déjà pardonnées en Jésus-Christ. 
De ne pas être à la hauteur dans la vie de tous les jours (de n'avoir pas fait ce 

qu'ils auraient dû faire. De ne pas avoir assez bien fait ce qu'ils ont fait, etc.) : « Tu n'as 
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pas... », « Tu n’est pas… », « Tu ne peux… », « C’est pas assez…», « C’est trop… »,  
« Tu devrais... », « Tu ne devrais pas… », « Si tu avais... », « Si tu n’avais pas… », 
« Regarde-toi... », Etc., etc. 

Ensuite, il accuse Dieu, auprès de nous : « Dieu est injuste », « Si Dieu existait », 
« Dieu ne se soucie pas de toi... », Etc. 
  C'est tous les jours, nous dit le verset cité ci-dessus, que Satan accuse. C'est 
pourquoi l'accusation nous semble parfois omniprésente. 

Il est biblique de se sentir, au niveau humain, accusé tous les jours. 
Vous marchez dans la rue et vous vous sentez coupable, vous vous reposez et 

vous vous sentez coupable, vous achetez quelque chose et vous vous sentez coupable. 
Si vous sentez cette accusation, n'imaginez pas que vous êtes un cas isolé. Ne 

pensez pas que ce n’est pas normal. 
Car cette accusation vient du monde spirituel où Satan vous accuse jour et nuit. 
N'imaginez pas non plus que ce soit Dieu qui vous oppresse. C’est ce que Satan 

aimerait le plus que vous croyiez. 
En fait, non content de vous accuser de sa propre part, d’accuser Dieu, il prétend 

aussi vous accuser de la part de Dieu. 
Et si vous n’apprenez pas à suffisamment connaître La voix du Seigneur, vous 

allez continuellement tomber dans ce piège, ce qui va fausser toute votre relation avec 
Lui. 

Certes, l'Esprit de Dieu nous reprend aussi mais lorsque c'est l'esprit de 
l'adversaire, c'est une accusation sur le critère de la Loi et non de la grâce. 

Comprenons que la grâce est un mystère qui dépasse toujours Satan (et les 
Anges et les chrétiens religieux). Celui-ci continue seulement à raisonner selon un 
principe de mérite. 

Satan nous accuse jour et nuit. La seule façon de gérer cet état de choses est de 
s'élever spirituellement, c'est-à-dire dans sa manière de voir, comprendre, évaluer les 
choses. 

 
Les accusateurs 

 
Cette puissance d'accusation, si elle nous accuse, est aussi là pour nous pousser 

à accuser les autres.  
Nous devons résister à ne pas toujours accuser quelqu'un. 
Il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un ! Vous avez vu que, dès qu'il y 

une catastrophe ou un problème, on cherche un coupable. Parfois, c'est vrai que 
certains font vraiment preuve de négligence, mais souvent ce sont les autres que l'on 
accuse alors que l’on n’aurait pas fait mieux. 

Et vous voyez souvent les chrétiens parler comme les gens du monde : « Oui, il 
faut pas être malin pour... », « Il ne pouvait pas voir que... ». 

Les conjoints s’accusent mutuellement, les parents accusent les enfants, les 
enfants les parents, il y a toujours des membres d’une église pour accuser le pasteur et 
des pasteurs pour accuser leurs membres. 

Non seulement Satan nous accuse directement, mais il veut nous pousser à nous 
accuser les uns les autres. 

Cela sous diverses formes, et parfois même sous le couvert de parler de la part 
de Dieu : « Dieu m'a montré que tu... », « Le seigneur te dit que... », Etc. 

Combien de Chrétiens sont des accusateurs. 
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Satan veut faire de nous des accusateurs.  
Quand il y arrive, il a fait de nous SES accusateurs 
 

Comment Satan peut-il accuser les élus devant Dieu ? 
 
Il est dit que Satan accuse les élus de Dieu « devant notre Dieu, jour et nuit ». 
Comment fait-il ? Satan se trouve-t-il devant Dieu jour et nuit ? Certes non ! Il a 

déjà été expulsé du ciel depuis longtemps. 
Alors, comment peut-il accuser les élus devant Dieu ? 
Ne serait-ce pas à travers les accusations des chrétiens les uns à l’égard des 

autres, les prières mêmes dirigées parfois les unes contre les autres, les plaintes des 
chrétiens les uns à l’égard des autres, qui montent devant Dieu  ?!?! 

C'est vrai qu'il y a un tas de choses tordues dans l'Eglise, mais est-ce que nous 
sommes avec Satan pour la condamner ou avec Jésus qui l'a tant aimée qu'Il a donné 
sa vie pour elle ? 

Si nous avons une mentalité d’accusateurs, nous nous tenons dans le mauvais 
camp sans nous en rendre compte. 

Jacques 4:11: « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui 
parle mal d’un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu 
juges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » 

 
L'esprit d’accusation 

  
L’accusation peut être grossière, non camouflée. Mais pour amener les chrétiens à 
s’accuser les uns les autres avec une bonne conscience », il faut qu’elle devienne 
subtile. 
 Il faut que les gens se retrouvent à faire mal en pensant faire bien. 

Comprenons que dans ce que nous faisons, il y a l'importance du fond et de la 
forme. Le fond de ce que vous partagez et annoncez peut être juste et la forme fausse, 
ce qui fausse ce que vous annoncez (d’autre fois le fond est faux et la forme juste). 
  Vous pouvez annoncer une vérité de l'Esprit tout en étant manipulés par un 
mauvais esprit. La femme possédée, qui suivit Paul à un moment donné, proclamait : 
« Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut ». 

Vous pouvez prêcher la repentance, motivés par la compassion des âmes qui 
doivent se repentir ou avec mépris, jugement et accusation. 

Dans les deux cas, c’est le message juste de la repentance qui est annoncé, 
mais dans deux esprits différents. Après le message (éventuellement juste) de 
repentance de certaines personnes, on n'a pas toujours envie de se repentir, on a plutôt 
envie de se suicider. 

Pourquoi ? Le message est juste mais un mauvais esprit s'est glissé au milieu et 
a perverti le message.  

Je prêche la repentance, et elle est une part journalière dans ma vie. J'avoue 
pourtant que j'ai du mal à supporter la manière dont beaucoup de gens en parlent 
aujourd'hui.  

Ils répandent souvent un esprit de dépression plutôt qu'un esprit de repentance. 
Il en est de même pour beaucoup de gens qui intercèdent, ils le font plutôt avec 

un esprit d’accusation que d’intercession. 
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Beaucoup de gens des plus déséquilibrés, mystiques, qui créent des problèmes 
dans les églises locales et dans le corps de Christ sont des intercesseurs. 

Ils en arrivent à prier d’une manière : « Seigneur, aide notre pauvre pasteur, cette 
soeur un tel qui Te connaît si mal, ces frères qui ne comprennent vraiment pas Tes 
voies, etc. ». Tout cela, c’est de l’accusation ! 

Certaines soi-disant réunions d’intercession deviennent des réunions de 
discussions, de complaintes et de critiques. Les personnes s’ouvrent à des esprits 
d’orgueil, d’accusation, mystiques, sans trop s’en rendre compte.  

Ils se trompent d’esprit. Croyant être inspirés par l’Esprit : « l’Esprit nous 
montre », « l’Esprit veut », « l’Esprit dit ». 

C’est pourquoi, au bout d’un moment, ces gens récoltent ce qu’ils sèment et se 
retrouvent eux-mêmes dans des situations des plus dramatiques. 

L’intercesseur met les pieds dans le monde spirituel, le domaine des esprits. Il est 
de première importance qu’il sache reconnaître les esprits, s’il ne veut pas être trompé. 

 
L'avocat 

  
Une des fonctions et définitions du mot « paraclet » (principalement traduit par 
« consolateur ») est « AVOCAT ». Avocat de la défense cela va de soi ! 
  Il y a en fait sept sens au même mot : Tous positifs : Consolateur, avocat, 
réconfortant, fortifiant, aide, celui qui se tient à nos côtés contre l'adversité, 
INTERCESSEUR. 
  Un avocat de la défense DEFEND ! Il cherche des moyens légaux pour que son 
client ne soit pas condamné. Et quand même celui-ci aurait été coupable, il cherchera 
des moyens pour que sa condamnation soit minimale. 
  Zacharie 3:1 nous montre Josué, accusé par Satan, est défendu de la part de 
Dieu par un ange intercesseur: 

Zacharie 3:1 à 4 : « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout 
devant l'ange de l'Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Or 
Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. 
L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Otez-lui les vêtements 
sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de 
fête. » 

Il y a, bibliquement, de nombreux anges intercesseurs : 
Job 33:23: « Mais 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. » 
Jésus intercède auprès du Père. Qu'est-ce qu'Il peut bien dire au Père à votre 

sujet : « attrape-le..., ne le rate pas, cette fois...frappe le…» ? 
  Non, en tant qu'intercesseur et avocat, Il plaide la cause des saints. 

Une vérité à comprendre, on intercède pour les coupables, non pour ceux qui 
n'ont rien fait. Selon le modèle de Jésus : 

Esaïe 53:12: "…il a intercédé pour les coupables." 
Les avocats, dans ce monde conseillent parfois même aux innocents de plaider 

coupables, tellement le principe de la loi est simplifié dans ce schéma. 
Ce n'est pas juste qu'ils fassent cela si la personne est innocente, bien sûr, mais 

le point que je souligne est qu'il y a une loi qui simplifie les choses et baisse la peine, 
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pour le coupable qui plaide coupable là où, s’il plaide innocent et qu’il est reconnu 
coupable, il écopera d'une peine plus grande. 

En ce qui nous concerne, à cause du péché en nous, humainement nous ne 
sommes jamais totalement innocents. Mieux vaut donc adopter une attitude d'humilité, 
en reconnaissant nos responsabilités. 
  Job 36:17: « Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est 
inséparable de ta cause. » 
  C'est ce que font trop de gens : « C'est pas moi c'est lui », « j'y suis pour rien du 
tout », « c'est ma femme qui... ». Ils plaident comme des impies. 

J'ai toujours vu les gens, qui ont leur propre justice, ne trouver aucun accès 
auprès de Dieu. Il vaut mieux plaider coupable qu'essayer de gagner la grâce de Dieu 
par ses mérites. 

Quand le diable vient vous dire : « Tu n'es pas à la hauteur », « tu n’es pas 
digne ». Ne discutez pas avec lui. Répondez-lui au niveau humain : « exact ! » 

Ne vous justifiez pas au niveau humain, plaidez coupable ! 
C'est en Jésus que nous sommes à la hauteur, que nous pouvons être dignes, 

que nous avons accès auprès du Père. En Jésus seul ! 
EN LUI nous sommes justes, SANS péchés, lavés si nous avons péché et si  

nous nous sommes sincèrement repentis, nous devenons alors : « Purs, saints et 
irrépréhensibles ». 

Justifiez-vous spirituellement, c’est-à-dire par rapport à Jésus. Plaidez coupable 
par rapport à votre propre justice et déclarez-vous purs par rapport au sacrifice de 
Christ.  

Mais pour le ramener à ces réalités il faut que vous ayez pris conscience vous-
mêmes de ces réalités. Votre justice est en Christ ! Ramenez Satan l’accusateur à ces 
réalités. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez devenir, sans vous en rendre 
compte et sous l’inspiration de Satan, votre premier accusateur ! 

 
Notre plus grand ennemi et accusateur : 

Nous-mêmes ! 
  

L’accusateur c’est Satan, l’avocat c’est le Saint-Esprit. 
 Sur cette terre, Satan s’exprime à travers des hommes. Le Saint-Esprit aussi. 
 Pour accuser, Satan a besoin d’accusateurs. Pour aider, le Saint-Esprit a besoin 
d’intercesseurs.  
 Nous sommes responsables de devenir des instruments entre les mains de 
l’adversaire ou du Saint-Esprit. Paul dit : 

Ephésiens 4:27: « Ne donnez pas accès au diable. » 
 Satan, nous l’avons vu, travaille à pousser les gens et les chrétiens à s’accuser 
les uns les autres. Maintenant, ce qui est plus subtil, est que le plus grand ennemi qu’il 
utilise contre nous, c’est souvent nous-mêmes. 
 Combien de gens s’accusent continuellement sans se rendre compte qu’il font le 
jeu de l’accusateur : « Je suis un incapable », « je n’y arriverai jamais », « ma mère 
avait raison », « qui voudra se marier avec moi », « je ne vaux rien », « je ne suis rien », 
« je ne peux pas », etc. 
 NOUS NE SOMMES PAS PLUS JUTIFIES DE NOUS ACCUSER NOUS-
MEMES QUE D’ACCUSER LES AUTRES. 
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 Certains pensent que c’est mal d’accuser les autres mais que c’est OK de 
s’accuser soi-même ; et qu’à la rigueur, c’est de l’humilité. 
 C’est autant un péché de s’accuser soi-même que d’accuser les autres. La Bible 
ne dit-elle pas d’aimer son prochain COMME soi-même. Je n’ai pas plus de raison de ne 
pas m’aimer que de ne pas aimer mon prochain (puisqu’il est dit : « Comme »). 
 L’accusation de soi-même est indissociable du manque d’amour de soi. 
 Il y a donc une repentance que plusieurs personnes ont besoin d’avoir, une 
repentance qui est source de guérison et de délivrance : Vis-à-vis du fait de s’accuser 
soi-même régulièrement. 
 

Intercéder = prendre la place de… 
    
 Intercéder signifie : « Prendre la place de…», bref, se mettre à la place des 
autres. L’intercesseur plaide pour les autres en s’efforçant de se mettre à leur place.  
  Il n’est pas question de chercher des excuses à n'importe quel comportement, 
mais de plaider en faveur de ceux qui veulent faire bien et qui n'y arrivent pas. On n'est 
pas là pour les enfoncer, mais pour les aider. 

L’intercesseur est avec eux, non contre eux ! 
   Etes-vous un intercesseur pour votre conjoint, vos enfants, etc. ? Ou un 
accusateur...? L'accusation détruit les relations !!! 
   Dans le couple, on se parle parfois de manière accusatrice au lieu de s’aider : 
« Regarde ce que tu fais », « tu le fais exprès… ». 
 Messieurs, occupez-vous un ou deux jours de vos enfants, du ménage, des 
repas, etc., et vous n’aurez plus jamais envie d’accuser votre femme. 
 Mesdames, prenez la place de votre mari au travail, revenez comme lui mort de 
fatigue à la fin de la journée, réalisez le fardeau de responsabilité que porte un père 
pour sa famille, et vous ne jugerez plus votre mari lorsqu’il n’est pas à la hauteur d’une 
telle tâche. 
   Mettez-vous à la place des jeunes gens, réalisez les pressions auxquelles ils sont 
confrontés, à l’école, dans cette société, ne pas leur parler en les accusant.  
 Soyez des intercesseurs les uns pour les autres et non des accusateurs. 
 Le peuple hébreu en a fait voir de toutes les couleurs à Moïse, mais ce dernier a 
continué à intercéder pour lui afin qu’il ne soit pas détruit. 

Nous avons besoin de « Moïses » afin intercéder pour l’Eglise. Des gens qui 
passent au dessus de tout ce qui ne va pas dans l’Eglise, au dessus de tout ce qu’on 
leur a fait dans l’Eglise, au dessus de leurs propres frustrations et souffrances. 

Un intercesseur efficace est quelqu’un qui est capable d’intercéder pour ceux 
mêmes qui l’ont meurtri. Comme Jésus qui a donné Sa vie pour les disciples, qui l’ont 
tous lâché et pour ceux mêmes qui l’ont crucifié. 

 
L’intercession de la trinité 

 
L’intercession est un sacerdoce de première importance pour la trinité. 

    Le fils intercède : 
Romain 8:34: « Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » 
  L'Esprit Intercède : 



 8

    Romains 8:26: « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » 

Et cette intercession se fait selon La volonté du Père : 
    Romains 8:27: « …et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la 
pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des 
saints. » 
    Dieu cherche des intercesseurs qui savent intercéder, qui ont compris ce que 
signifie être un intercesseur : Qui savent défendre le peuple. 
    Et, d’après Ezéchiel 22 : 30 déjà cité, ce n’est pas facile à trouver. Il est facile de 
trouver des gens qui se disent être des intercesseurs mais pas tant ceux qui ont 
réellement compris la fonction de l’intercesseur. 
 

Précipiter l’accusateur et l’accusation de nos vies 
 
Il y a un verset, dans l’Ecriture, qui nous montre que le Salut et donc tout ce qui 

en découle : La guérison, la délivrance, la vie de victoire, la réussite dans nos relations 
affectives, nos finances, etc., peut nous parvenir lorsque l'on précipite Satan de sa place 
d'accusateur dans nos vies. 
 Apocalypse 12:10: « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 
l'autorité de son Christ ; CAR il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui 
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » 

Ce verset dit que LE SALUT EST ARRIVE pour une bonne raison : CAR il a été 
précipité, L’ACCUSATEUR des frères. 

C’est un principe : Oter l’accusation de nos vies, nos bouches, nos actes, 
entraîne la perte de l’emprise de Satan dans nos vies et nous ouvre, de ce fait, la porte 
de la bénédiction. 

Et comme Satan utilise des hommes pour accuser, c’est lorsque l’on cesse 
d’accuser (les autres ou soi-même) QU’ON LIBERE UN PRINCIPE QUI NOUS 
AFFRANCHIT, NOUS REND VICTORIEUX. 

Ce Salut (la bénédiction) germe alors en nous, nous touche et touche les autres. 
Cette démarche équivaut au pardon. On accuse généralement ceux que l’on n’a 

pas pardonnés. 
Saisissons cette vérité ! Et nous allons voir beaucoup de choses changer. 
Forts de cette compréhension, voulez-vous prendre des décisions et veiller sur 

vous-mêmes en ce qui concerne l’accusation ? 
Voulez-vous précipiter l’accusation, ET DONC L’ACCUSATEUR, de vos vies ?  


