
soirée CANA’P

Bonus Prière  Luc 19, 1-10

La  spiritualité de la Communauté du Chemin Neuf s'enracine dans la tradition 
ignatienne qui propose une manière de prier en plusieurs étapes. Elle permet de 
faire grandir notre relation au Seigneur qui petit à petit devient un proche à qui on 
peut parler comme un ami parle à un ami. Ce dialogue trouve sa source dans notre 
histoire et dans notre vie quotidienne.

Temps de prière individuel 

Avant de commencer je choisis la durée de ma prière.
 
1- Mise en présence
Je me mets en présence de Dieu qui est là, qui m’attend. Dieu qui me connaît et qui 
m’aime. 
 
2- Lire le texte :  
Evangile selon Saint Luc , chapitre 19, versets 1 à 10 (voir ici)

3- Imaginer  la scène

Je peux utiliser mon imagination et mettre en route mes sens.  
Je peux particulièrement voir et contempler les personnages : Jésus, la foule, 
Zachée dans son arbre.  
Je peux également entendre la foule, l’agitation, Jésus qui interpelle Zachée, les 
paroles des uns et des autres. Sentir l’ambiance, imaginer les mouvements, les 
regards
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Je demande la grâce d’oser me laisser regarder avec amour par 
Dieu.

Je peux m’arrêter sur les points suivants :

Versets 1 à 4 : Dans la description de l’Evangile on comprend la complexité du 
regard que Zachée pose sur lui-même : il est collecteur d’impôt, il est riche, il est 
petit. Dans ce sycomore il peut voir Jésus sans être vu. Je peux demander à l’Esprit 
Saint de venir apaiser le regard que je pose sur moi-même pour que j’ose me 
montrer tel que je suis, que je n’aie pas peur d’être regardé par Lui.  
Zachée a simplement le désir de voir Jésus : c’est le pas qu’il peut faire, ce n’est 
peut-être pas beaucoup mais suffisant pour que Jésus vienne le rencontrer. 
Quel petit pas est-ce que je peux faire pour montrer à Jésus que je souhaite me 
rapprocher de Lui – et Lui fera le reste du chemin pour venir à ma rencontre.

Verset 5 : Verset 5 : Je peux m’arrêter plus longtemps sur ce verset et « goûter » le regard 
de Jésus sur moi. Me remplir, m’émerveiller de ce regard qui m’aime, qui me voit 
tel que je suis avec tendresse, qui me rétablit. Écouter les paroles de Jésus qui 
s’adresse à moi personnellement. Comment est-ce que je comprends aujourd’hui 
cette demande de Jésus de venir chez moi ?

Versets 7 et 8 : Il y a aussi le regard qui juge et qui enferme de la foule sur Zachée. 
Quelle est l’importance du regard des autres sur moi ? Est-ce un lieu de blessure 
qui a besoin d’être visité par l’Esprit Saint ? Il est souvent trop difficile de ne pas 
juger ceux qui nous entourent : seul Jésus peut adoucir et convertir mon regard. Je 
peux Lui demander cette grâce qu’Il vienne regarder à travers moi, qu’il me donne 
son regard. 

Pour conclure je vis un «cœur à cœur» avec Jésus comme avec un ami. Je lui dis 
ce qui m’a touché. Il m’écoute, je l’écoute dans le silence.

Je termine avec une prière que j’aime. Je note en quelques mots ce qui a été 
important dans ce temps de prière.
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