
Agir pour mieux prier 
 
 

Is 1,15b-18 
 
15b Vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : vos mains sont 
pleines de sang. 
16 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez 
de faire le mal. 
17 Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, 
rendez justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve. 
18 Venez, et discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, 
ils deviendront aussi blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, 
ils deviendront comme de la laine. 
 

- Par quoi commence ce texte ? 
- Que devons-nous rechercher ? 

 
Mt 5,43-6,6 
 
43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. 
44 Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, 
45 afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes. 
46 En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
 

   

 



47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 
païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
01 « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant 
les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense 
pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. 
02 Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et 
dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
03 Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta 
main droite, 
04 afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret 
te le rendra. 
05 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se 
tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer 
aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense. 
06 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la 
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra. 
  
Ces textes sont très connus mais nous ne nous rendons pas forcément compte qu’ils 
sont à la suite l’un de l’autre. 

- Ici, quelles sont les actions qui sont mises en avant ? 
- Dans quel ordre ? et dans quel but ? 

 

 



Lc 18,35-43 
 
35 Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord 
de la route. 
36 Entendant la foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y avait. 
37 On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. 
38 Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » 
39 Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui 
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 
40 Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut approché, 
Jésus lui demanda : 
41 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je 
retrouve la vue. » 
42 Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. » 
43 À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à 
Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. 
 

- Quelle action ce texte évoque-t-il dans ma vie personnelle ? 
- Cela m’a-t-il ouvert à la prière ? 
- Qu’est-ce-que je peux en partager au groupe ? 

 

 

 



Prière 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
 

Saint François d’Assise 
 
 
Chant 
 
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
 
1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  
 
3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 


