Prier avec la Parole
Catégorie : Prier avec la parole
Date : 1 décembre 2020

Intention de prière – Décembre 2020

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu
et par une vie de prière.

Je prie avec la Parole de Dieu

Pour prier cette intention, nous vous proposons des extraits du Prologue de St Jean, cet Évangile
que nous entendons à la messe du matin de Noël.

"Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était
au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui
s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. (…) Le Verbe était la vraie Lumière,
qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par
lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas
reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne
sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu. Et le
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. (…) Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils
unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître." Jn 1, 1-5,
9-14, 18

1 – Au commencement était le Verbe...
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Dans ce Prologue de St Jean, le Christ est appelé le Verbe, c’est à dire la Parole de Dieu, celui
qui nous parle du Père et nous le révèle dans tout ce qu’il dit et ce qu’il fait.

J’entre, avec mon imagination et mes sens, dans cette grande fresque qui nous est
tracée : le néant et la vie qui jaillit, la lumière brillant dans les ténèbres, Jésus, le Verbe qui
n’est pas reçu chez les siens… Je garde une de ces images dans mon cœur pour la
savourer intérieurement.

2 – Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous..

St Jean nous fait comprendre que, en Jésus, Dieu est devenu pleinement homme, en chair et en
os, sans faire semblant, et qu’il vient demeurer au milieu de nous, en chacun de nous.

Je demande à l’Esprit Saint de m’éclairer pour entrer dans le mystère de cette Parole de
Dieu qui prend chair en Marie. Il veut me rejoindre personnellement : comment vais-je
l’accueillir ?

3 – Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître…

Jésus, le Fils unique, le Verbe de Dieu, vient pour nous faire connaître son Père et nous montrer
son amour. C’est grâce à lui que je peux connaître le Père.

Je lui demande de faire grandir ma relation personnelle à lui, nourrie par sa Parole, pour
découvrir toujours davantage que je suis enfant du Père. Quels mots vais-je choisir pour
cela ?
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Je termine ma prière par un cœur à cœur avec le Seigneur. Je repense à ce qui m'a touché, rebuté,
éclairé, et je lui en parle, tout simplement.

Notre Père
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