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AVANT-PROPOS 
 
Bonjour, 
 
Alors que nous nous apprêtons à clôturer nos 4 jours de jeûne et de prière, nous voulons 
premièrement remercier toutes celles et ceux qui ont pu y participer de cœur ou de 
manière numérique. C’est en moyenne un quarantaine de CEPien.ne.s qui se sont 
connecté.e.s ensemble de manière journalière à Dieu sur Zoom et YouTube Live ! Merci ! 
 
Nous avons prié avec foi et espérance pour celles et ceux d’entre nous qui souffrent dans 
leurs corps, qui souffrent intérieurement et luttent spirituellement. Nous avons porté dans 
la prière les projets des uns et des autres. Nous avons intercédé pour les nations, notre 
gouvernement, nos contemporains en rupture ou en recherche spirituelle. Nous avons 
aussi prié pour le CEP Auxerre, conscient que nous avons besoin de continuer d’être 
conduit par le Christ, équipé par le Saint-Esprit, établit par le Père. 
 
Nous voulons, pour aller plus loin, vous communiquer quelques ressources qui ont été 
partagées lors de nos sessions, afin de continuer d’édifier le plus grand nombre. 
 
Pour démarrer, ci-dessous le résumé d’une lecture de Marc concernant la prière et 
l’intercession. Un texte à lire et relire tellement il est riche. Et surtout, à prendre comme il 
l’est, un encouragement à aimer Dieu, non pas parce qu’il nous donne quelque chose mais 
pour lui-même. À lire jusqu’au bout ^^ 
 
Nous vous demanderons svp de ne pas diffuser ce texte qui est soumis à des droits 
d’auteur (non pas de Marc^^ mais de sa faculté de théologie). Merci.  
 
Bonne lecture ! 
 
L’ÉQUIPE PASTORALE 
  



Jour 2 / Session 1 
 
L’intercession à partir d’une méditation sur Kierkegaard 
 
Un Discours édifiants de 1844 : « La vraie prière est une lutte avec Dieu où l’on triomphe 
par le triomphe de Dieu » 

• Le bien peut être vu comme une récompense ou une projection de nos conceptions 
humaines du bien, alors il n’est pas le bien selon Dieu mais une idole. 

• la prière nous défie dans la plus terrible de toutes les tentations spirituelles : la 
tentation du bien. 

La relation infantile à Dieu consiste à nous construire un Dieu à l’image de notre propre 
bien 

• La prière doit permettre de nous faire grandir dans le dialogue avec Dieu 

• Nous débarrasser des images infantiles du Dieu « père noël » qui récompense, ou « 
père fouettard » qui punit 

• Rencontrer Dieu au-delà de nos projections, un Dieu Autre 

• La vraie prière doit nous permettre d’aimer Dieu pour lui-même ; aimer Dieu sans 
raison, pour rien, parce qu’il est Dieu. 

Question qui ouvre le livre de Job (1,10-11) dans la bouche du satan : « Est-ce pour rien que 
Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé́ d’un enclos, lui, sa maison et tout ce qu’il possède 
? Tu as béni ses entreprises, et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre 
ta main et touche à tout ce qu’il possède. Je parie qu’il te maudira en face ! » 

• Un Dieu utile est une idole. 

• Seul le Dieu inutile, radicalement, est le vrai Dieu – c’est pourquoi « la vraie prière est 
une lutte avec Dieu où l’on triomphe par le triomphe de Dieu », 

On remporte la victoire quand on éprouve la grâce, l’absolue gratuité de notre relation à 
Dieu, et donc de la vie. 
 
Le bien, mais le bien de qui ? 

• la prière pour les autres 

• Le danger à vouloir le bien de l’autre à mon image... et parfois contre son gré ́ ! 
L’expérience le montre : on peut rendre l’autre otage du bien qu’on lui fait, du bien 
qu’on veut pour lui, et donc aussi du bien qu’on demande pour lui dans la prière. 

• Un exemple de Kierkegaard : « Je prie pour que tu guérisses » peut vouloir dire je 
prie pour que tu ne m’échappes pas, pour te garder auprès de moi, te garder pour 
moi, car tu m’es un objet indispensable – et ainsi, ce qui est révélé́ c’est que ma 
prière ne laisse pas l’autre libre d’être lui-même, de ne pas m’appartenir, d’être 
promis à un destin différent du mien. 



• La prière en vérité́ est celle qui laisse Dieu libre d’être Dieu, et l’autre libre d’être 
l’autre, libre même d’échapper à la prison de mon amour qui veut tout garder pour 
lui. 

Ne pas renoncer à prier 

• C’est en priant que nous apprenons à prier 

• Prier pour l’autre en abandonnant à Dieu le bien que nous voulons pour l’autre, rien 
ne dit que le bien que nous voulons pour l’autre correspond à ce qui est bon pour 
lui. 

• L’intercession lutte avec Dieu et me permet de renoncer au savoir du bien de l’autre 
par le triomphe de Dieu 

• Apprendre à prier pour l’autre en l’aimant pour lui-même, dans sa liberté ́ et dans 
son mystère 

• L’abandonner à la grâce de Dieu. 

 


