
   

        

        Intention de mars 2018 
Cette fiche peut être utilisée  pour un temps de méditation personnelle, pour un temps 
d’adoration, ou une rencontre de chrétiens, en famille… 
 

Accueil 
 
Chaque mois, le Pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la 
mission de l’Eglise. Il le confie à la prière de son Réseau mondial. Entrons dans ce réseau de 
prière qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde. 
Nous prions avec l’intention développée dans notre magazine : 
www.prieraucœurdumonde.net   
 

Prions pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au 
discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire. 
 

Temps de la Parole 
 
Nous prierons cette intention du mois, avec la demande de Salomon au Seigneur à Gabaon, 
dans le  1er livre des Rois chapitre 3, v.  4-15    

Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir 
un sacrifice ; il immola sur l’autel un millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la 
nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » 
Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui 
qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu 
lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son 
trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place 
de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et 
me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on 
ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache 
gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton 
peuple, qui est si important ? »  Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : 
« Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort 
de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de 
gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que 
personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. De plus, je te donne 
même ce que tu n’as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie 
tu n’auras pas d’égal parmi les rois. Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes 
commandements comme l’a fait David, ton père, je t’accorderai de longs jours. » Salomon 
s’éveilla : il avait fait un songe ! Il rentra à Jérusalem et se présenta devant l’arche de 
l’Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et donna un festin à 
tous ses serviteurs.   

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucœurdumonde.net/


Chant   
 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 
 
1 – Viens, Esprit du Père, sois la lumière 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire 

 
Contemplation 

 
-  Je me mets en présence de Dieu dans le silence, et lui dis mon désir de savoir discerner ce 
qui est bon pour Lui, pour mes frères, pour moi. 
- Je me représente la scène : le Temple n’est pas encore construit, et Salomon se rend dans 
un « haut lieu ». Je m’imagine cet endroit, où Salomon a sacrifié un grand nombre de bêtes. 
- Je demande la grâce de me laisser bousculer et transformer par cette Parole : que celle-ci 
m’aide à me laisser travailler par mon propre discernement et celui des communautés 
d’Eglise où je vis.  
 
1 - Demande ce que je dois te donner  
Entendre et me laisser surprendre par cette parole du Seigneur à Salomon. Qu’est-ce que j’ai 
envie de répondre à cette requête ? Qu’est-ce que je désire de vraiment important ? 
 
2 - Ainsi donc, Seigneur, c’est toi qui m’as fait roi… 
Comment Salomon répond-il au Seigneur ? Il commence par reconnaître tout ce que le 
Seigneur  a déjà donné à son père David et à lui-même. 
Au moment de choisir, est-ce que je prends le temps de relire tout ce que j’ai déjà reçu ? 
 
3 -  Un cœur attentif pour  discerner 
Discerner c’est d’abord  poser les éléments d’un choix à faire, ne pas avoir d’apriori, de 
préférences plus ou moins conscientes, et ainsi  pouvoir choisir ce qui sera le meilleur… 
sachant que c’est dans ma relation au monde que se joue ma relation à Dieu. 
Est-ce que je désire prendre ce temps ? Est-ce que je demande la grâce et le secours pour 
bien choisir ? 
 
4 - La demande plut au Seigneur  
Que me dit la réponse du Seigneur sur l’amour de Dieu et la surabondance de ses dons ? 
 
 
Cœur à cœur avec le Seigneur : 
Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière 
(louange, demande, résistance, questionnement…). 
       

 Partage 
  

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment 
cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.   
On termine par un Notre Père. 


