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La prière qui nous unit 

Par Jérémie Lafrance, laïque 

C’est naturel de prier pour nos besoins personnels. Après tout, qui n’a pas ses propres 

soucis? Ses propres préoccupations? Mais faut-il s’arrêter là? Pouvons-nous-mêmes 

nous arrêter là, puisque nous sommes tous liés dans notre humanité? 

Saint Paul nous rappelle que « si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 

lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » (1 Cor 12, 26) 

C’est pourquoi l’Apôtre, dans sa première lettre à Timothée, nous exhorte « avant 

toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de 

grâces, pour tous les hommes. » (1 Tim 2, 1) 

Quand nous prions pour les autres, nous effectuons des prières d’intercession. Mais, 

Dieu répond-il à ces prières? Quels effets auront nos prières? 

Pour répondre, cherchons dans la Bible. Un exemple exceptionnel de la prière 

d’intercession est donné par Moïse, grand médiateur entre Dieu et le peuple d’Israël. 

D’innombrables fois, Moïse a intercédé auprès du Seigneur, suppliant Dieu de combler 

les besoins de son peuple. Et chaque fois Israël a été comblé. Une de ces occasions, 

rapportée dans le livre de l’Exode, a eu lieu le jour où les Israélites combattaient les 

Amalécites à Raphidim. Lorsque Moïse levait ses mains vers Dieu, les Israélites 

triomphaient. Ce geste de Moïse était une forme de prière d’intercession que Dieu a 

répondue. (Ex 17, 8-16) 

Comme Moïse, nous devons nous aussi soutenir nos frères et sœurs en intercédant 

auprès de Dieu pour eux. On peut certainement improviser une prière pour un membre 

de la famille, un ami ou encore un étranger. L’Église nous offre aussi une énorme 

trésorerie de prières. Quand nous apprenons d’une urgence, nous pouvons prier la 

« Neuvaine Express », comme l’encourageait souvent sainte Teresa de Calcutta. Il 

s’agit de répéter neuf fois d’affilée le Memorare (« Souvenez-vous »), la célèbre prière 

de saint Bernard de Clairvaux adressée à la Vierge. 



Pour les âmes qui souffrent au purgatoire et qui n’ont aucune façon de prier pour elles-

mêmes, nous pouvons réciter un chapelet de la Divine Miséricorde. Nous pouvons 

aussi prier une prière de conversion pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour les 

vocations à la prêtrise, ou encore les intentions du pape, on peut prier le Rosaire.  

Véritablement, la prière d’intercession nous unit, devant Dieu. Un jour où je ne me 

sentais pas à mon mieux, au moment où je priais dans une chapelle d’adoration, une 

dame s’est approchée de moi pour me dire qu’elle prierait pour moi. Sachant que 

quelqu’un m’avait à cœur m’a fortifié. Et m’a inspiré à mon tour à fortifier les autres par 

la prière. 


