
 

CHEMIN POUR PRIER EN PARCOURANT LA BIBLE 

 

Je me rends présent à Dieu qui m’invite à Le suivre sur un chemin qui peut m’étonner. Je 

demande la grâce de croire en ce Dieu qui se révèle d’une façon tellement déconcertante. 

Dieu choisit les petits  

  J’écoute de que me dit Michée 

« Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi 

sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. » (Mic.5,1) 

Une bourgade insignifiante : Bethléem a été choisie par Dieu pour devenir 

le creuset de la Rédemption. Pourquoi n’a-t-il pas choisi une ville 

importante, Jérusalem par exemple si chère à son cœur ?   

J’essaie de comprendre ou plutôt de m’imprégner de cette réalité. 

« Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils 

soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? » 

(Jacques 2.5). 

 

 

 

Les petits de la Bible : 

• Gédéon, l’un des Juges, issu de la famille la plus pauvre en 

Manassé, était le plus petit dans la maison de son père (Juges 

6.15). Dieu lui dit pourtant : “ Avec la force que tu as, va sauver 

Israël du pouvoir de Madian.”                                                                                                                                                                                  

• Moïse n'était pas un homme ayant la parole facile. Il 

reconnaissait avoir la bouche et la langue pesante (Exode 4.10). 

Et Dieu lui dit : “…Je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce 

que tu devras dire.” 

• Jérémie, répond à Dieu qui le consacre prophète :                                                                                    

“ Je ne sais point parler, car je suis un enfant. ” (Jérémie 1.6). 

Dieu lui dit pourtant : “Je mets dans ta bouche mes paroles ! Ne crains pas !                                                                        

• Marie, humble servante qui ouvre grand sa maison pour laisser entrer Dieu.                                                  

Marie, debout près de la Croix, fragile dans sa douleur mais forte dans l’espérance.   

 



 

Aujourd’hui Dieu me dit à moi aussi : “Va, avec la force que tu as. Je suis avec toi. Je fais 

de toi un prophète pour les nations.” 

Je prends conscience que par mon baptême, ma confirmation, Dieu m’a fait :                                                                                                                        

- prêtre pour offrir, intercéder.                                                                                    

- roi, pour servir l’unité, le service, la justice.                                                                            

- prophète pour révéler le Christ qui donne sens à ma vie.  

 Je peux ressentir ma faiblesse pour être fidèle à cette 

vocation :  Dieu sera ma force. 

Je ne me sens pas capable de répondre à un tel appel :  “ Notre 

capacité vient de Dieu ” (2Cor 3,5) 

Ce qu’il y a de fou dans le monde, ce qu’il y a de faible dans 

le monde, voilà ce que Dieu a choisi.  

 

Je me sens désarmé : 

“Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force”… Revêtez 

l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du 

diable. Tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse 

de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne 

quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches 

enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire 

la parole de Dieu.”(Eph.6,10) 

      J’ai peur de tomber : “ Le Seigneur a le pouvoir de nous préserver de toute chute.” (Ju.24) 

 

Seigneur, me voici aujourd’hui en route à la suite de tous les petits qui ont cru en ta Parole 

ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui : Guy Homery, Bernadette … 

Apprends-moi à répondre à l’appel de partir sans savoir où cela va me conduire. Je suis dans 

ta main. Me voici pour servir la vérité, la justice, là où je suis implanté. 

Quelle que soit ma situation, tu m’appelles à m’offrir, à 

intercéder.  

Accorde-moi la grâce de te révéler à travers toute ma vie.  

           


