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Prier pour demander la lumière 
devant une décision à prendre 

 

 

 Je prends une position (assis sur un banc ou un coussin, ou à genoux) qui 

m’aide à me rendre disponible au Seigneur durant ce temps de prière. 

 

 Je me mets en sa présence et le Lui manifeste en faisant un signe de croix 

ou en m’inclinant. Je demande la lumière de l’Esprit Saint, j’écoute le 

Seigneur me dire « Choisis donc la Vie ! » (Deutéronome 30,19), et Lui 

réponds dans mon cœur : « Me voici ». 

 

 Je contemple Jésus qui au cours de sa vie, comme tout homme, a pris des 

décisions … Pour cela je lis le texte au verso de cette feuille :   

La première multiplication des pains (Marc 6, 30-44) 

 

 Puis, je prends le temps de  le relire, avec attention : 

- Je regarde les lieux où la scène se passe, et les personnes présentes : 

Jésus, les disciples, la foule qui les rejoint…et je me place au milieu d’eux  

- Je regarde ce que Jésus fait… J’écoute ce qu’Il dit 

- Je regarde aussi ce que font les personnes et j’écoute ce qu’elles disent 

- Je prends le temps de m’arrêter sur ce qui met en mouvement Jésus : 

l’attention à ses disciples, son regard sur la foule, sa décision de la nourrir 

par son enseignement et par le pain partagé… 

- Je prends aussi le temps de m’arrêter sur les réactions des disciples et 

de ‘peser’ ce qui se passe… 

 

 Je prends enfin le temps  de m’arrêter sur ce qui me touche davantage… 

J’accueille ce que cela fait naître en moi : joie, paix, question, résistance, 

dynamisme… 

 

 Puis, comme un ami parle à son ami, je présente au Seigneur la décision que 

j’ai à prendre, ses enjeux, les obstacles qui m’apparaissent,  et Lui 

demande de m’aider à voir clair … Je dépose devant Lui ce qui m’habite : 

les réactions de mes proches, de mes amis, et ce vers quoi je penche… 

 

 Je Le remercie de ce temps passé avec Lui et Lui demande de me donner 

liberté intérieure, force et paix  pour prendre une décision allant vers la 

Vie qu’Il veut pour moi. 

 

 Je termine par un « Notre Père » et un signe de croix ou un autre geste 
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La première multiplication des pains (Marc 6, 30-44) 
 

Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils 

avaient fait et enseigné. 

Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » 

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait 

même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit 

désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur 

intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent 

avant eux. 
 

En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, 

parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner 

longuement. 

Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : 

« L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans 

les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. »  Il leur 

répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous 

dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner 

à manger ? » 

Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant 

informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire 

tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de cent 

et de cinquante. 
 

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 

prononça la bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils 

les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils 

mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux de pain qui 

restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. 
 

Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. 
 

« Il y a les petites décisions qui semblent insignifiantes… Il y a les grandes décisions qui 
orientent toute une vie… Entre les petites et les grandes décisions, il y a toute la gamme. Or, 
ce sont nos décisions qui construisent. C’est jour après jour, décision après décision que nous 
construisons notre vie éternelle. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que le Christ 
ressuscité est au cœur des décisions que nous prenons. » 

François Varillon, jésuite (Joie de vivre, joie de croire) 


