LA PRIERE D’ALLIANCE … OU PRIER AVEC SA VIE
Pour découvrir la présence du Seigneur dans notre vie familiale.
Pour lui demander son pardon toujours offert.
Pour lui confier mes projets et mes désirs et lui demander d’être toujours à mes côtés.
La prière d’alliance me permet de relire ce qui a fait notre vie cette année et de nous
ouvrir à la nouvelle année.
Mais je peux la faire chaque jour, chaque semaine ou quand j’ai une décision importante à
prendre. Quotidiennement, quelques minutes suffisent en fin de journée.
C’est une prière toute simple, autour de 4 petits mots :






« ME VOICI »
« MERCI »
« PARDON »
« S’IL TE PLAIT »

ME VOICI
Je me présente à Dieu avec tout ce que je suis, tout ce qui m’habite : mes joies, mes
craintes, mes projets, mes révoltes. Je m’abandonne avec confiance, dans le silence.
Je quitte les bruits du monde, les soucis, pour l’accueillir et je me mets en disposition pour
le rencontrer : les mains ouvertes, les yeux fermés, à genoux … Je suis avec Lui…
MERCI
Je laisse revenir à ma mémoire ce que fut ma semaine, ce qu’il m’a été donné de vivre. Je
regarde les lumières dans ma vie, ces derniers jours, ces derniers temps, ce que j’ai reçu et
ce qu’il m’a été donné de vivre : telle rencontre, tel échange, tel événement… Ce peut-être
une seule chose, même petite : en faire mémoire, prendre le temps de la goûter à nouveau
et rendre grâce au Seigneur.

PARDON
Je passe au mot « PARDON » seulement après avoir pris le temps de dire « MERCI ».
Le mot « PARDON » s’enracine dans le mot « MERCI ». C’est dans la reconnaissance du
don que le Seigneur m’a fait, que je sens que je n’ai pas été ajusté à ce don.
Peut-être est-ce toujours la même chose qui va apparaitre, mais c’est là que Dieu
m’appelle, c’est là que Dieu m’aime et m’attend. C’est dans la relation avec Dieu, éclairé
par sa lumière, que je peux reconnaitre ce qui a été « péché » en moi, ce qui m’a séparé de
lui, ce qui m’a éloigné des autres. Je peux alors humblement Lui demander pardon, peutêtre aussi aux autres.

S’IL TE PLAIT
Je poursuis ce temps de prière en me tournant vers demain, vers ce temps qui s’ouvre et
qui suscite en moi espérance, désirs ou craintes peut-être. Je pense à ce que va être
demain : telle chose à faire, telle réunion, telle rencontre particulière, le quotidien…
D’avance, je le confie au Seigneur : tel travail difficile, telle joie qui m’attend, je les lui
offre et je lui demande la grâce de pouvoir vivre cette journée avec Lui – dans la paix,
l’émerveillement et la joie.

