
Prier avec la Parole de Dieu : deux textes possibles  

1. 2Co 5/20 à 6/2 

Me préparer : choisir le moment et la durée pour ce temps de prière. Me rendre à l’endroit que j’ai 

préparé : avec la Parole, ou une icône, ou une lumière…Mettre au silence mon portable.  

Entrer dans la prière : m’habiller le cœur pour venir à ce rendez-vous :  le Seigneur m’attend, faire de 

l’espace en mon cœur pour l’écouter, murmurer « me voici Seigneur devant Toi » ; tracer lentement 

sur moi le signe de la Croix.   

Ecouter le texte (je peux le lire à haute voix)  

 

20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un 

appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

21 Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifie au péché, afin qu’en lui nous 

devenions justes de la justice même de Dieu. 

01 En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la 

grâce reçue de lui. 

02 Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. 

Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. 

 

En ce début de Carême, demander au Seigneur la grâce de me mettre en route dans ce   chemin que 

Dieu veut vivre avec moi maintenant, ou demander de laisser passer Dieu dans ma vie.   

• « Par nous c’est Dieu qui lance un appel :» 

En ces jours d’entrée en carême, l’Eglise par la bouche de Paul « lance un appel » :  plus qu’une invitation, un 

appel : me disposer à écouter, entendre, m’ouvrir à la nouveauté, à l’urgence, sortir de la routine : suis-je 

prêt(e) à entendre ? à me déplacer ? à répondre ?  

 

• « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 

Une démarche à recevoir, une invitation à se laisser faire, invitation à laisser Dieu refaire du lien avec moi, 

entre nous.  Laisser revenir en mon cœur les liens qui sont les miens avec Dieu dans ma relation à Lui, dans ma 

relation aux autres …Laisser revenir les lieux de ma vie avec Dieu ou de ma vie  avec mes frères qui sont blessés. 

Les ouvrir à l’amour du Seigneur.   

Demander la grâce au Père, ou au Fils ou à l’Esprit de m’ouvrir à ce travail de réconciliation, de guérir en moi 

ce qui est blessé ou rompu, de me laisser ajuster par Lui, dans  ma relation  avec Lui, dans mes liens avec mes 

proches.  

 

• « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut » 

Peser chacun des mots répétés deux fois :  voici ….   Maintenant …. 

Ces mots précédés par : « ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Lui » : grâce de mon Baptême ? de ma 

rencontre du Seigneur ? … de mes relations ?... 

Laisser ces mots résonner en moi, quelle invitation à mettre en œuvre maintenant pour me tenir au rendez-

vous du passage du Seigneur dans mon quotidien :  «le voici, le jour du salut » ?  

 

A la fin de cette rencontre, prendre quelques minutes pour parler au Seigneur comme un ami parle à son ami  

lui partager ce qui m’habite et lui demander ce que je veux aujourd’hui pour prendre la route avec Lui.    

 

Je peux terminer par le Notre Père ou le chant :  

https://www.youtube.com/watch?v=Eul50b8K55Y&ab 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eul50b8K55Y&ab


 

2. Marc 1/10-15 

Me préparer : choisir le moment et la durée pour ce temps de prière. Me rendre à l’endroit que j’ai 

préparé.  Veiller à mettre au silence mon portable.   

Entrer dans la prière : m’habiller le cœur pour venir à ce rendez-vous :   faire de l’espace en mon cœur 

pour l’écouter, murmurer « me voici Seigneur devant Toi ». Je choisis un geste avec mon corps pour 

associer tout mon être à ce temps. Je peux tracer lentement un signe de Croix . 

Je peux me représenter un désert, un chemin dans un espace aride. 

Ecouter le texte (je peux le lire à haute voix)  

 

10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. 11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-

aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

12 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 

13 et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes 

sauvages, et les anges le servaient. 14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la 

Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 

15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-

vous et croyez à l’Évangile. » 

 
Je demande la grâce de regarder Jésus et de l’accueillir aujourd’hui :  c’est LUI la Bonne Nouvelle    

•  10 et 11   

Regarder Jésus : ce qu’Il voit : l’Esprit descendre sur Lui.  

Ce qu’Il entend : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie » 

Contempler Jésus habité par l’Esprit, » Esprit qui ne le quittera plus », Jésus enveloppé de la Parole du Père.  

Me laisser toucher par ce qui habite Jésus à ce moment.  Laisser résonner en moi : comment je me laisse habiter 

par l’Esprit ?  Comment je vis de la Parole reçue à mon Baptême ?  En raviver la source.   

 

• 12 et 13 

Entrer dans cette scène par l’imagination : voir comment l’Esprit qui l’habite le pousse au désert, ce lieu de la 

solitude, ce lieu de la rencontre avec Dieu.   Jésus s’inscrit dans la grande lignée d’Abraham, de Moise, du 

peuple, et là pendant 40 jours de solitude, il affronte Satan.  Contempler Jésus tenir dans la confiance et la 

fidélité au Père et en sortir victorieux : « les anges le servaient »  

Laisser venir en mon cœur ce qui me « tient » dans les moments de doute ? d’épreuve ? de désert ?  

 

• 14/15 

 Voir Jésus   en marche : il retourne en Galilée avec une mission : « proclamer l’Evangile de Dieu » Quelle est 

cette Bonne Nouvelle ? Ecouter ses paroles ; « Les temps sont accomplis, le Royaume de Dieu est TOUT 

proche… » Il s’agit bien de se tenir là, de ne pas rater le rendez-vous, de « se retourner vers Lui, et faire 

confiance »  

Entrer dans ce temps des 40 jours en laissant résonner jour après jour cette Bonne Nouvelle, en accueillant 

l’espace de vie, de paix, de fraternité qu’elle ouvre en moi.    

 

A la fin de cette prière, je partage avec le Seigneur ce qui m’a habité pendant ce temps, en m’adressant à Lui 

avec mes mots.  

Je peux terminer par le « Notre Père » ou un chant   Avec toi nous irons au désert : 

https://www.youtube.com/watch?v=BIgc08AkWSU&ab_channel=SingToGod%21né durant ce 

temps de prière, et je  

https://www.youtube.com/watch?v=BIgc08AkWSU&ab_channel=SingToGod%21

