
Prière contemplative avec l’apparition du 

Seigneur au chêne de Mambré  

(Genèse 18,1-16) 

 

Aujourd’hui nous sommes invités à contempler l’accueil que réserve Abraham à trois étranges 

visiteurs dans lesquels il va reconnaître la présence du Seigneur. 

C’est la scène représentée par Andrei Roublev dans sa célèbre icône de la Trinité. 

Assurez-vous de disposer d’un temps suffisant pour entrer dans la prière guidée (environ 20 

minutes) et pour pouvoir poursuivre par un bon temps de prière personnelle : 

Voici quelques questions pour vous aider à faire la relecture de ce que vous avez vécu durant 

votre prière : 

1. Quel était le moment/le lieu où je me suis senti le plus touché ? 

2. Qu’est-ce que j’ai perçu de Dieu ? 

3. En quoi cela rejoint-il quelque chose de ma vie ?

 

Dans les jours suivants, nous vous invitons à poursuivre la prière en compagnie 

d’Abraham : 

Choisir un moment du récit qui m’attire et me parle (Abraham dans sa tente / l’arrivée des 

trois hommes / les préparatifs et le repas / la promesse / le rire de Sara / le départ). 

Je prends le temps de le/la/les contempler. 

Et moi où suis-je dans la scène ? 

Qu’est-ce qui m’habite ? 

Le Seigneur sait-il que je suis là ? 

Qu’a-t-il envie de me dire ? 

Et moi qu’ai-je envie de lui dire ? 

Poursuivre avec Gn 18,16-33 (l’intercession d’Abraham) 

 

Source = http://www.lapairelle.be/Priere-contemplative-avec-l.html 

http://www.lapairelle.be/Priere-contemplative-avec-l.html


Venez et vous verrez 

Que cherchez-vous ? Venez et vous verrez. 

 

 
"Venez et vous verrez !"  

Laissez-vous guider par Cécile pour contempler la rencontre décisive de deux disciples de 

Jean-Baptiste avec Jésus dans l’Evangile de Jean au chapitre 1 versets 35 à 39.  

Après avoir écouté, il est bon de prendre un temps de prière personnelle. 

Les questions suivantes peuvent vous aider à relire ce que vous avez vécu dans la prière :  

 Comment ai-je perçu Jésus ?  

 Y a-t-il une Parole qui m’a davantage touché ?  

 Qu’est ce que j’en retiens pour ma vie personnelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prière contemplative - Jésus avec Marthe et 

Marie 

 

Après un temps de partage autour de l’évangile de Luc 10,38-42, vous pouvez lire la pièce 

jointe où Jean-Marie explique brièvement comment l’imagination peut être mise au service de 

la prière.  

 
Enseignement : le rôle de l’imagination dans la prière ignatienne 

La prière guidée nous invite à entrer, nous aussi, dans la maison de Marthe et à y contempler 

Jésus : 

Prier avec ... Jésus chez Marthe et Marie 

Il est bon de prolonger par un temps de prière personnelle où peut se poursuivre librement le 

don qui a été offert : de proximité, d’échange, de dialogue avec Jésus. 

Voici quelques questions qui peuvent aider à la relecture de ce qui s’est vécu durant la 

prière : 

1. Quel a été le moment le plus important pour moi ? Je note ce que je désire en retenir. 

2. Qu’est ce qui m’a touché dans l’attitude de Marthe, de Marie ? 

3. À quoi Jésus m’invite pour ma vie quotidienne, pour ma prière ? 

Durant les prochains jours, il peut être bon de revenir à la contemplation de cette scène en 

s’arrêtant plus particulièrement sur la relation de Jésus et de Marie, puis de Jésus avec Marthe. 

En quoi cela interpelle, rejoint ma propre relation à Jésus ? 

Et si j’invitais Jésus à venir chez moi ?……… 

 


