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La louange est une louange d’intercession […]. Je voudrais distinguer la prière personnelle de la prière à deux, trois ou 
quatre ; à ce moment-là on vient avec les frères et on dépose son fardeau, en exprimant toutes les difficultés qu’on a. Et 
les frères portent votre fardeau avec vous. C’est pourquoi le Seigneur dit : « Mon joug est doux et mon fardeau léger »  
(Mt 11, 30), et il dit aussi ailleurs : « Portez les fardeaux les uns des autres » (Ga 6, 2). Donc, je réponds : « Si vous portez 
le fardeau les uns des autres, mon joug est doux et mon fardeau léger ».

Il est donc essentiel d’avoir cette vie de communauté pour pouvoir s’aider, 
se fortifier, s’encourager. 

C’est important [la prière] d’intercession les uns pour les autres, pour les causes qui nous tiennent à cœur. A ce moment-
là on ressort rasséréner, on se sent vraiment beaucoup mieux. Et alors, on peut en venir à une prière de louange dans la 
grande assemblée. Et dans cette prière de la grande assemblée, toutes les souffrances du monde, on vient les déposer sur 
le Cœur de Jésus en lui disant : « Tu as souffert pour nous tous, tu as souffert des millions de fois plus que nous, puisque 
tu portais tout et ce serait faire injure à ton amour que de ne pas comprendre que toutes les souffrances que je peux 
connaître ou envisager, toi-même tu y penses 1000 fois plus et tu en souffres encore plus. Tu [les] portes dans ton Cœur ».

Et c’est là où intervient notre foi. Parce que c’est facile d’avoir la foi pour soi. Mais [il faut aussi] avoir la foi pour toutes 
les souffrances des autres, [et dire au Seigneur] : « Puisque tu es mort, tu as souffert pour nous tous, je te fais confiance ; 
parce que tu es venu pour racheter tout le monde. Et je te présente tous ces êtres qui souffrent, et même qui ne savent 
pas pourquoi ils souffrent ». Alors à ce moment-là, je peux te louer parce que tu es vraiment le Dieu qui nous a sauvés, 
qui sauve le monde à chaque instant ». Alors si je loue, en même temps c’est une prière d’intercession. Elle est tellement 
d’intercession qu’elle n’a pas besoin d’être exprimée. Toute la souffrance du monde passe à travers cette louange, parce 
que Seigneur tu as un cœur miséricordieux magnifique et tu sauves le monde ! Et le monde est sauvé par toi. Alors c’est 
simple. Donc je porte cette souffrance du monde dans la joie. Parce que je la porte, parce que je sais que tu la portes.
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La louange est une louange d’intercession 
Lors d’un échange avec Francis Kohn et Emmanuelle Maillard, Pierre Goursat parle de la prière, en 
particulier de l’importance de la louange et de l’intercession.
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