
1er temps : 
Se disposer intérieurement à rencontrer le Seigneur dans sa Parole, par 
une parole de foi toute simple adressée au Seigneur, un mouvement du 
cœur :
«Seigneur, je crois que tu m’aimes et désires aujourd’hui me parler», 
«Jésus, j’ai confiance en ta présence à mes côtés»,
«Esprit-Saint, sois ma lumière, conduis ma prière»

2ème temps :

Lire lentement le texte proposé une 1ère fois 
Repérer sur quoi mon attention se porte avec simplicité
et souligner dans le texte.
Est-ce une parole de Jésus ou d’un autre personnage ?
Est-ce une attitude de Jésus ou d’un autre personnage ?
Est-ce un mot, une expression ?
Est-ce un regard, un déplacement ?

3ème temps :

Relire le texte une 2ème fois
Repérer l’élément du texte sur lequel mon attention s’approfondit et porter 
mon attention sur ce que produit ce regard/parole/mot/expression en moi.
En quoi suis-je touché ? ému ? éclairé ? réconforté ? interpellé ? consolé ? 
Je note sur la feuille en quelques mots ce que je vis au contact de la 
Parole.

4ème temps :

Je parle intérieurement au Seigneur de ce qui est touché en moi par sa 
Parole et termine ce temps de prière par un merci ou une demande ou un 
pardon.

PRIER LA PAROLE
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Évangile selon St Luc (3, 10-18)

    EEn ce temps-là,n ce temps-là,
    les foules qui venaient se faire baptiser par Jean    les foules qui venaient se faire baptiser par Jean

lui demandaient : « Que devons-nous faire ? »lui demandaient : « Que devons-nous faire ? »
    Jean leur répondait :    Jean leur répondait :
« Celui qui a deux vêtements,« Celui qui a deux vêtements,
qu’il partage avec celui qui n’en a pas ;qu’il partage avec celui qui n’en a pas ;
et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »
    Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)      Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)  
vinrent aussi pour être baptisés ;vinrent aussi pour être baptisés ;
ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? »ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? »
    Il leur répondit :    Il leur répondit :
« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
    Des soldats lui demandèrent à leur tour :    Des soldats lui demandèrent à leur tour :
« Et nous, que devons-nous faire ? »« Et nous, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne,Il leur répondit : « Ne faites violence à personne,
n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. »n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. »
    Or le peuple était en attente,    Or le peuple était en attente,
et tous se demandaient en eux-mêmes  et tous se demandaient en eux-mêmes  
si Jean n’était pas le Christ.si Jean n’était pas le Christ.
    Jean s’adressa alors à tous :    Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ;« Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi.mais il vient, celui qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
     Il tient à la main la pelle à vanner   Il tient à la main la pelle à vanner
pour nettoyer son aire à battre le blé,pour nettoyer son aire à battre le blé,
et il amassera le grain dans son grenier ;et il amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille,quant à la paille,
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
    Par beaucoup d’autres exhortations encore,    Par beaucoup d’autres exhortations encore,
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.


