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Préface

Aujourd’hui, les chrétiens prennent de plus en
plus conscience de l’urgence et de l’importance de
l’intercession. Cyril John a acquis son expérience
dans l’exercice de ce ministère dans son pays, en
Inde. Il nous en retrace les grandes lignes dans ce
livre, détaillant de façon claire ce qu’est l’interces
sion, en tout cas davantage que simplement le fait
de « prier pour ». Il nous adresse une invitation à
grandir en sainteté et à apprendre à faire confiance
à Dieu en toutes choses.
Chacun trouvera là bien plus qu’un manuel
d’instruction car Cyril offre aussi l’occasion d’une
réflexion spirituelle approfondie, incitant le lecteur
à méditer sur la vie de Jésus, l’Intercesseur par
excellence. Il nous encourage également à nous
ouvrir toujours davantage à l’Esprit Saint qui,
7
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demeurant en nous, nous fortifie et nous fournit
tous les outils nécessaires pour l’intercession.

C’est encourageant de voir l’intercession pré
sentée ainsi et enracinée dans la tradition catholique.
Cyril puise abondamment dans les saintes
Écritures, mais également dans le Catéchisme de
l’Église catholique, dans l’enseignement de l’Église
ainsi que dans la vie des saints et la liturgie. Ce livre
répondra certainement à l’attente de ceux qui
cherchaient des textes sur ce thème de l’intercession
dans une perspective catholique.

Bien que l’expérience de Cyril s’enracine plus
précisément dans le Renouveau charismatique
catholique, il précise que l’intercession concerne
tout chrétien et pas seulement ceux qui sont
membres de tel ou tel groupe ou mouvement.

Cet ouvrage sera d’un grand profit pour tous
ceux qui sont débutants dans ce domaine : l’ensei
gnement de Cyril est clair et illustré par de
nombreux et pertinents exemples et témoignages.
Il sera sans aucun doute aussi d’une grande utilité
pour tous ceux qui sont déjà engagés dans la prière
d’intercession. Le livre est ponctué de rappels sur
la prière pour grandir en sainteté, il souligne le lien
intrinsèque de l’intercession avec l’évangélisation et
la mission.
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Je suis sûre que ce livre sera source d’inspiration
pour tous les catholiques qui veulent apprendre ce
qu’est l’intercession et tous ceux qui veulent devenir
de meilleurs intercesseurs.
Michelle Moran, présidente de l’ICCRS 1

1. NDT : International Catholic Charismatic Renewal
Services, Service international du Renouveau charismatique
catholique.
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Un mot de l’auteur

Dans son autobiographie, Histoire d’une âme 1,
sainte Thérèse de Lisieux écrit : « Il fit de moi un
pêcheur d’âmes, je sentis un grand désir de travailler
à la conversion des pécheurs, désir que je n’avais pas
senti aussi vivement 2. » De nombreux chrétiens
aujourd’hui pourraient témoigner qu’ils ont reçu
le même appel et fait la même expérience de prier
pour diverses intentions : pour des personnes, des
groupes, des communautés, des paroisses, l’Église
et le monde. Diverses initiatives et ministères
d’intercession surgissent et se forment, et nombreux
sont ceux qui s’engagent dans l’intercession avec
pour objectif précis de prier pour leurs frères.
1. Ed. du Sarment, 2005.
2. Manuscrit A, 45v°.
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En même temps, il se trouve des chrétiens qui
ne croient pas qu’il faille prier pour des besoins
tels que la guérison, la conversion, le renouveau
spirituel, la protection des dangers, etc. Certains
pensent qu’il ne faut pas déranger le Bon Dieu
pour des questions matérielles. Il y a aussi ceux
qui considèrent l’intercession comme relevant de
la superstition. Puisque le Bon Dieu connaît nos
besoins, à quoi servirait-il de le solliciter ? En
fait, tous les chrétiens sont appelés à intercéder et
certains devraient s’y engager plus que d’autres. Les
saints étaient tous de fervents intercesseurs. Étaitce une erreur de leur part ? Les croyants sont tous
appelés à une mission particulière et il ne s’agit pas
pour eux de demander pour eux seuls, mais de se
présenter devant Dieu pour leurs frères.
Catholiques, protestants, évangéliques, pente
côtistes et membres d’autres Églises s’accordent
pour dire que l’intercession est un appel urgent de
Dieu pour son peuple aujourd’hui. Nous entrons
dans l’âge d’or de l’intercession. La bienheureuse
Mère de Dieu nous a déjà donné ce message lors de
plusieurs de ses apparitions. L’Église et le monde
ont un besoin pressant de libération et seule une
intercession fervente comblera celui-ci.
En dépit de cette prise de conscience de l’urgente
nécessité d’intercéder, on trouve très peu de bonne
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littérature catholique sur le sujet. Je me suis donc
grandement réjoui lorsque Cathy Brenti m’a invité
à écrire un livre sur l’intercession pour qu’il soit
publié en français. J’ai essayé dans ce travail de
rassembler les enseignements sur l’intercession
que j’ai pu faire à l’occasion de divers séminaires
et retraites. J’espère que cette compilation sera
utile à mes lecteurs et que le livre contribuera
à ce que beaucoup s’engagent dans le ministère
d’intercession ! Puisse l’Esprit Saint inspirer la
création de ministères et de centres d’intercession
dans l’Église pour « se tenir sur la brèche » devant
Dieu et intercéder pour l’avènement du Royaume
de Dieu !
C’est humblement que je vous confie ce livre
et que je prie pour l’avènement du Seigneur Roi
de l’univers : Maranatha, « Amen ! Viens, Seigneur
Jésus ! » (Ap 22, 20).

Cyril John,
22 janvier 2011.
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Chapitre I

Qu’est-ce que l’intercession ?

D’après le dictionnaire, l’intercession est une
prière où l’on demande à la place d’un autre ; c’est la
supplication en faveur d’un autre. Un intercesseur,
c’est celui qui se met à la place d’un autre ou plaide
la cause d’un autre.
Une autre définition étonnante de l’intercession
dit qu’il s’agit d’« une prière sainte, pleine de foi et
de persévérance par laquelle quelqu’un supplie le
Seigneur pour un autre ou des autres qui ont un
besoin vital de l’intervention de Dieu ».
1. C’est un acte d’amour

La prière d’intercession dépasse les besoins
personnels de celui qui prie. Elle relève du plan
salvifique de Dieu et permet de prendre part à
15
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l’œuvre divine du salut. L’intercession permet
d’entrer dans un partenariat avec Dieu dans sa
mission pour le monde. Sa portée est assez large.
Un signe particulier de l’intercession, c’est que nous
prenons sur nous les fardeaux de ceux pour lesquels
nous prions. Dans son livre Entrer dans l’espérance 1,
le bienheureux pape Jean-Paul II écrivait :
« Dieu a confié aux hommes leur propre salut ; il a
confié aux hommes l’Église et, dans l’Église, toute
l’œuvre salvatrice du Christ. À chacun d’entre
nous, il a confié chaque être humain en particulier
et l’humanité dans son ensemble. À chacun, il a
confié tous les êtres humains, et il a confié chacun
à tous 2. »

Voilà la base de l’intercession. Tout chrétien a le
devoir d’intercéder, car c’est une responsabilité qui
lui a été confiée comme faisant partie du plan de
Dieu. À la question de savoir pour quoi le pape prie,
Jean-Paul II répondit que le motif de sa prière était
« la joie et l’espérance, le chagrin et l’angoisse des
peuples de notre temps ». C’est là ce qui constitue
le cœur de l’intercession. L’intercession est un acte
d’amour.
Un passage de l’évangile de Jean (11, 1-44)
exprime très bien l’acte d’intercéder. L’histoire se
1. Plon Mame, 1997.
2. Op. cit., p. 52, in « La prière du vicaire du Christ ».
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déroule dans un village appelé Béthanie, à quelques
lieues de Jérusalem. Trois membres d’une même
famille y résidaient – Lazare, Marie et Marthe.
Marie était celle qui avait oint le Seigneur de
parfum et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux.
Lazare était malade, mais Jésus se trouvait à cent
kilomètres de là. Les sœurs de Lazare envoyèrent
alors un message à Jésus : « Seigneur, celui que tu
aimes est malade. »
Lorsque Jésus arriva, il trouva Lazare mort
depuis quatre jours. Il y avait là une foule venue
consoler les sœurs de la perte de leur frère.

« Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.”
[…] Marthe s’en alla appeler sa sœur Marie. […]
Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à
ses pieds et lui dit : “Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort !”
Lorsqu’il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui
l’avaient accompagnée, Jésus frémit en son esprit et se
troubla. […] Alors Jésus, frémissant à nouveau en luimême, se rend au tombeau. C’était une grotte, avec une
pierre placée par-dessus. Jésus dit : “Enlevez la pierre !”
Marthe lui dit : “Seigneur, il sent déjà : c’est le quatrième
jour.” Jésus lui dit : “Ne t’ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ?” On enleva donc la pierre.
17

La force de la prière-MODIFS.indd 17

15/11/11 15:55

Jésus leva les yeux en haut et dit : “Père, je te rends grâces
de m’avoir écouté.” Cela dit, il s’écria d’une voix forte :
“Lazare, viens dehors !” Le mort sortit, les pieds et les
mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé
d’un suaire. Jésus leur dit : “Déliez-le et laissez-le
aller.” »

L’intercession, c’est donc ce que Marie et Marthe
ont fait pour Lazare – un acte de compassion, de
foi en la toute-puissance de Dieu, une prière de
louange, l’attestation d’un miracle.
2. Demande et intercession

Dans la prière de demande, une personne
ou un groupe de personnes prient pour le ou les
besoins(s) particuliers d’une autre personne, un
groupe de personnes ou une situation. Le termede
« demande » a une étendue limitée ; c’est comme
une demande faite devant une autorité. Nous
croisons une femme enceinte dans la rue et nous
prions Dieu en silence de bénir son enfant à naître
et de lui accorder un accouchement facile. Lorsque
nous passons devant un hôpital, nous prions pour
tous ceux qui s’y trouvent et qui souffrent. Lorsque
nous rencontrons un mendiant dans la rue, en plus
de lui faire l’aumône, nous prions le Seigneur de le
bénir et de lui accorder le gîte, le couvert, de quoi
se vêtir. C’est aussi une demande lorsqu’au cours
d’une réunion de prière, nous prions pour ce genre
18
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de besoins. Au contraire, l’intercession est bien
davantage que des prières qui ne prennent qu’un
peu de temps.

L’intercession dépasse les besoins personnels. Sa
portée est l’Église, la ville, le pays et le monde qui
ont besoin de prière. Le dimanche, au moment de
la prière universelle, on formule quelques prières
de demande ; mais le Vendredi saint, l’Église
tout entière prie pour l’Église, le Pape, l’unité
des chrétiens, les juifs, ceux qui ne croient pas
au Christ, ceux qui ne croient pas en Dieu, etc.
Cette démarche commence par une exhortation,
puis toute l’assemblée prie en silence, et enfin une
prière est faite par le célébrant au nom de toute
l’assemblée. Elle a une portée beaucoup plus large.
Dans la prière de demande, Dieu fait quelque chose
pour nous ; dans l’intercession, Dieu fait quelque
chose à travers nous.
3. Magnifier quelque chose devant Dieu

Quelqu’un a tenté de décrire le rôle de
l’intercesseur en faisant une analogie avec les mots
qui ouvrent le cantique de Marie : « Mon âme exalte
le Seigneur. » (Lc 1, 46) Le verbe « exalter » signifie
élargir, clarifier, mettre en évidence. Lorsqu’on place
une loupe à un endroit précis sur un texte, on voit
plus clairement un mot ou une phrase, lesquels sont
19
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