
Défi	prière	
 

Cadre	du	défi	:		
Prendre chaque jour pendant 3 semaines 

entre 15 et 20  minutes pour Jésus montre en 
main. A vous de choisir le temps que vous 
souhaitez. 
 

Commencer par le signe de croix, se 
mettre en présence de Dieu et demander l’aide 
de l’Esprit Saint : que mon cœur, mon âme, tout 
mon être soit tendu vers la prière... demander 
une grâce, celle que vous voudrez mais tout 
simplement, cela peut être la grâce de mieux 
aimer et connaître Jésus. 
 

Lire l'évangile qui vous est proposé. Prendre le temps de « goûter » ce qui vous  touche ou 
ce qui vous heurte... puis entrer dans l'histoire avec l'imagination... essayer de voir l'ambiance, le 
contexte, ce que pense ou perçoit chacun des personnages, les attitudes... etc. Ne pas tant chercher à 
comprendre, à trouver un message caché, qu'à mieux connaître et à mieux aimer Jésus. Vous n’êtes 
pas d’abord là pour vous, pour avoir des informations pour mieux vivre, mais pour prendre du 
temps pour Jésus. Le reste viendra après. Il faut vraiment que ce soit gratuit. 
 

A la fin, prendre un peu de temps pour parler à Jésus, le remercier ou lui dire ce que vous 
avez  à lui dire...et terminer par un Notre Père. 
 

Après l'oraison, vous pouvez noter sur une feuille quelques lignes sur votre oraison... pas 
une idée géniale, un super commentaire de l'évangile mais plus des choses qui vous ont touchées 
dans votre affectivité, peut-être des images que vous avez perçues, une parole que vous avez 
entendue... une attitude, une phrase de l’Evangile, etc. 

 

Une	prière	par	jour	:	
 
1. psaume 84 (83) la grâce à demander : la joie d’être en présence du Seigneur. La première 
oraison est là pour d'abord trouver un peu le désir de Dieu et souligner votre amour pour lui... 
 
2. psaume 63 (62) 
 
3. psaume 50… j’ai besoin d’être sauvé… c’est la grâce que l’on doit demander au début de 
cette oraison : la grâce de prendre conscience qu’on doit être sauvé. 
 
4. Cette oraison n’est pas liée à un texte. Il s’agit de s’imaginer au milieu de la Trinité : Le 
Père, le Fils et le Saint Esprit qui parlent ensemble. Contempler le dialogue intra trinitaire qui 
regarde la terre et toutes les âmes qui souffrent : leurs combats, leurs échecs, leur péché. Elles ont 
besoin d’être sauvées… contempler le choix qui est fait de ne pas nous abandonner et le fait qu’il va 
y avoir un Salut, un Sauvetage… et comment on va faire ce Salut. Contempler le Christ qui se 
propose, le Père qui accepte dans l’Amour, le fait de choisir que Jésus se fasse l’un de nous… etc 
 



5. Faire mémoire. Prendre le temps de se souvenir, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie ? 
Comment il m'a accompagné jusqu'ici ? Et en conclusion de la prière, comment je voudrais vivre 
avec lui désormais ? On demandera comme grâce finale la disponibilité à la volonté de Dieu. 
 
6. Méditation des deux étendards : d'un côté, Jésus-Christ appelle tous les hommes et veut les 
réunir sous son étendard; de l'autre, c'est Lucifer qui les appelle sous le sien. On se représente le 
chef du parti ennemi sur sa chair de feu et de fumée, appelant à lui tous les démons et on écoute son 
discours de haine, et sa ruse et l’on voit comment il envoie toutes ses armées dans chaque ville pour 
tenter les hommes avec l’argent, les honneurs et l’orgueil. On se représente ensuite Jésus plein de 
beauté et de grâce qui se tient dans un lieu humble. On voit comment il appelle une foule 
innombrable de disciples, de saints, d’apôtres et comment il les envoie dans le monde répandre 
l’Evangile. On peut entendre son discours et dès lors choisir notre étendard… il nous faudra 
demander à Jésus la grâce de la pauvreté du cœur pour résister à l’attrait de la richesse, et celle de 
l’humilité pour résister à la tentation des honneurs et de l’orgueil… puis on lui demandera où il 
nous veut dans son armée… que nous demande-t-il ? 
 
7. Mt 3, 1-12. A partir de cette septième oraison, on va accompagner Jésus au long de sa vie... 
au fond refaire la démarche des disciples, le découvrir proche de nous, qui nous aime... A nous de 
voir si nous voulons vivre une amitié avec Lui. A nous de le re-choisir…  
 
8. Mt 3, 13-17. 
 
9. Mt 4, 1-11. 
 
10. Lc 4, 14-30. 
 
11. Lc 5, 1-10. 
 
12. Mc 2, 1-12. 
 
13. Mt 14 13-21. 
 
14. Mt 14- 22-33. 
 
15. Lc 9, 28-36. 
 
16. Jn 4, 1-42. 
 
17. Jn 13, 1-17 
 
18. Mt 26, 17-35 
 
19. Lc 22, 39-53 
 
20. Mc 15, 1-39 
 
21. Mt 27, 57-66 Contemplez la descente de la Croix et comment Marie accueille son Fils… et 
l’espérance qui semble défaillir… et ce tombeau qui se referme…  
 
 
N’hésitez pas à proposer à d’autres de vivre cette aventure !! J 


