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Topo Prière d’intercession n°1 
 

L’intercession, parmi les différentes formes de prières 
Nous allons entrer dans une démarche de prière, de prière d’intercession. La première chose qu’il 
faut se rappeler, c’est que la prière est avant tout un dialogue, une relation avec Dieu. Dans les deux 
sens : il ne s’agit pas d’un monologue de l’homme. Tout commence dans l’écoute. Dans notre 
démarche d’intercession, l’écoute de la Parole de Dieu sera au centre.  
Par conséquent, la prière chrétienne est toujours une réponse à Dieu. Dieu est premier. Il nous donne 
la vie, au départ. Notre vie est en vis-à-vis, en réponse à son amour. Jésus vient et s’adresse à nous. 
C’est lui qui nous invite à prier, à parler à Dieu. On le voit dans la structure des sacrements, de la 
messe : il y a toujours d’abord l’écoute de la Parole.  

- Il existe plusieurs types prière (cf. le Catéchisme de l’Église catholique, ci-dessous 
« CEC ») :  

o Bénédiction et adoration 
o Prière de demande.  
o Prière d’intercession 
o Prière d’action de grâce (remercier) 
o Prière de louange 

 
Revenons d’abord sur la prière de demande (car l’intercession est proche, mais se distingue tout 

de même, de la prière de demande).  
 
Pourquoi la prière de demande ? Parce que nous ne sommes pas l’origine de notre vie. Nous avons 

besoin de Dieu, nous comptons sur lui. Nous avons des choses à lui demander. Nous savons que 
parfois nous nous éloignons de Dieu : la demande est déjà un retour vers lui. D’autre part, la tradition 
chrétienne ne contient pas de prière de lamentation comme c’est le cas dans l’Ancien Testament. 
Car dans la foi chrétienne, tout se dégage sur le fond de la victoire du Christ. La prière est dans 
l’espérance. Enfin, l’une des premiers type de prières de demande, est la demande de pardon. 
« Prends pitié du pécheur que je suis » dit le publicain. La demande de pardon est le préalable à toute 
vraie prière (d’où le Kyrie au début de la messe). 

 

Définition de l’« intercession » 
Intercéder : c’est demander en faveur d’un autre. 

 
Le mot intercéder vient du verbe latin intercedere : « venir entre, intervenir, s'interposer, 

s'entremettre », « intervenir auprès de quelqu'un (en particulier auprès de Dieu) pour obtenir une 
grâce ». 

 

Le Christ intercède pour nous.  
L’intercesseur par excellence, c’est le Christ Jésus. 
 

Extrait du CEC n°2634 :  
L’intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus. C’est Lui 
l’unique Intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes, des pécheurs en particulier (cf. Rm 
8,34 1Jn 2,1 1Tm 2,5-8). Il est "capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s’avancent vers 
Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur" (He 7,25). 
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Quelques citations  
 
 
« Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour 

nous » Rm 8, 34 
 
« Il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous » Credo 
 
« En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un 

homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous ». 1 Tim 2, 5-6 

C’est un thème central dans l’épitre aux Hébreu : le Christ grand prêtre, qui intercède : « Jésus, lui, 
parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est 
capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur. » He 7, 24-25 

 

D’autre part, Paul indique que l’Esprit Saint lui-même " intercède pour nous... et son intercession 
pour les saints correspond aux vues de Dieu " (Rm 8,26-27). 

 

Une prière accordée à la miséricorde de Dieu 
Extrait du CEC n°2635. 
Intercéder, demander en faveur d’un autre, est, depuis Abraham, le propre d’un cœur accordé à 

la miséricorde de Dieu.  
 

Parmi les grandes figures de l’intercession dans l’Ancien Testament, citons par exemple Moïse (Ex 
32), les rois, ou bien encore les prophètes. On pense également à l’épisode d’Abraham qui négocie 
la survie de son neveu Lot (Gn 18). 

 
Pourquoi le catéchisme de l’Église Catholique parle d’une prière qui vient d’un cœur « accordé à 

la miséricorde de Dieu » ?  
Parce que Dieu est miséricordieux, on peut lui demander d’entendre la détresse des hommes. Et 

parce que nous sommes appelés par Jésus à être miséricordieux comme le Père, on doit lui demander 
d’entendre la détresse des hommes.  

Si Dieu n’était pas miséricordieux, s’il n’était pas amour et tendresse pour le monde, il serait inutile 
de lui porter nos prières, nos cris, nos demandes…  

 

La prière de l’Église, Corps du Christ 
Extrait du CEC n°2635 (suite) 
Dans le temps de l’Église, l’intercession chrétienne participe à celle du Christ : elle est l’expression 

de la communion des saints.  

 
Pour comprendre profondément la prière d’intercession, il faut comprendre que c’est avant tout 

la prière du Christ, lui qui est la Tête du Corps ; et à la suite, c’est aussi notre prière, en tant qu’Église, 
Corps du Christ. Or cette prière de l’Église est celle de l’Église de la terre (nous, les vivants), et de 
l’Église  du ciel (les saints, ceux qui nous précèdent dans la Vie éternelle).   
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Extrait du CEC n°2635 (suite)  
Dans l’intercession, celui qui prie ne " recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux 

des autres " (Ph 2,4), jusqu’à prier pour ceux qui lui font du mal (cf. Etienne priant pour ses bourreaux, 
comme Jésus : cf. Ac 7,60 Lc 23,28 Lc 23,34). 

 
 

Notre démarche d’intercession 
 
On l’a dit, intercéder, c’est prier pour les autres.  

- Nous allons donc prier les uns pour les autres. Pour les autres qui sont là tous proche, dans la 
communauté. Désir de former une communauté plus proche, plus soudée, moins anonyme. 
Veiller à prier les uns pour les autres.  

- Nous allons également prier les uns avec les autres. C’est très différent de prier seul. Se 
regrouper, au nom de Jésus, en sa présence, pour intercéder ensemble : c’est vieux comme 
l’Église (Cf. Paul, les Actes…). Le Seigneur déclare : « Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous 
sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père 
qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » (Mt 18, 19-20). 

 
- Enfin nous allons prier pour d’autres, d’autres personnes, d’autres situations. Loin ou proche 

de nous. Si on pense à la question des abus sexuels sur les mineurs, on sait que nous avons à 
prier pour les victimes, à demander à Dieu d’éclairer l’Église pour avancer sur des nouveaux 
chemins qui soit fidèles à l’Évangile. Et nous savons aussi que « les 300 000 victimes1 sont 
mêlées au 5 millions de mineurs agressés sexuellement en France au cours des 70 dernières 
années » (Mgr G. Le Stang). Cette question par exemple, concerne évidement l’Église (il ne 
s’agit aucunement de se dédouaner), mais nous savons qu’elle concerne aussi le monde. Il en 
va ainsi sur beaucoup d’autres sujets. Nous prirons pour les enjeux de notre Église, notre Mère 
que nous aimons, qui est dans le monde sans être du monde… et nous prirons aussi pour le 
monde, ses défis, ses responsables, ses pauvres… 

 
Notre démarche d’intercession est aussi la prise en compte de notre responsabilité de prière. Si 

nous ne prions pas pour le monde, pour ses crises, ses souffrances, ses espoirs… qui le fera ? Notre 
baptême nous a chargé d’une mission de prière. Nous connaissons Dieu, nous avons cette belle 
responsabilité, et cette belle grâce de prier, d’intercéder. J’espère que cette démarche va aiguiser en 
nous le désir de porter le monde dans la prière, notre désir de sortir de l’indifférence (qui est, aux 
yeux du Pape François, l’un des pires drames de notre temps). Je crois que notre démarche va nous 
rendre plus attentifs à ce qui nous entoure, à tous ceux qui nous entourent.  

Et ainsi, peut-être qu’un des fruits de notre intercession, sera un désir missionnaire regonflé… 
Parce qu’en regardant le monde et ses besoins, nos proches et leurs besoin, l’Église et ses besoins, 
notre communauté et ses besoins, nous verrons combien l’Évangile de Jésus Christ est la lumière 
dont chacun a besoin ! Nous verrons combien Dieu veut rejoindre et sauver chacun ! Et dans l’Esprit 
Saint, nous trouverons la force et les moyens pour témoigner de cette Bonne Nouvelle qui est Vie ! 
 

                                                 
1 Estimation donnée dans le Rapport de la CIASE, octobre 2021. 


