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4ème temps du cheminement : le don de conseil 1/2 

 
Illustration Diocèse d’Amiens 

Ce temps de prière peut être pris seul ou en famille ; le dimanche ou un autre jour de la semaine ; n’importe 

quand dans la journée. 

___________________ 

- Psaume 39 : 

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur : il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. 

Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;  
il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.  
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. 

Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur  
et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. 

Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu !  
Tant de projets et de merveilles : non, tu n'as point d'égal !  
Je les dis, je les redis encore ; mais leur nombre est trop grand ! 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j'ai dit : « Voici, je viens. « Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. » 

J'annonce la justice dans la grande assemblée ;  
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 

Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;  
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
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Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;  
que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent ! 

Les malheurs m'ont assailli : leur nombre m'échappe !  
Mes péchés m'ont accablé : ils m'enlèvent la vue !  
Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. 

Daigne, Seigneur, me délivrer ; Seigneur, viens vite à mon secours ! 

Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent ;  
toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! » ceux qui aiment ton salut. 

Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.  
Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas ! 

 
 

- Méditation au choix, soit à partir du don de conseil (se référer au 2ème document), soit à partir 
de ce qui suit : 

Parole de Dieu : Acte (19,1-8) 

Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays ; il arriva à Éphèse, où il 

trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous 

reçu l’Esprit Saint ? » Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un 

Esprit Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Celui de 

Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion : il disait au 

peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c’est-à-dire en Jésus. » 

Après l’avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut 

imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues mystérieuses 

et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d’hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, 

pendant trois mois, il prit la parole avec assurance ; il discutait et usait d’arguments persuasifs 

à propos du royaume de Dieu. 

 

Lectio Divina : Que puis-je dire de l’Esprit Saint ?  

Je relis ce passage lentement en imaginant le contexte, les lieux, les personnages. Quelle place 
est-ce que j’occupe dans la scène ?  

Qu’est-ce qui m’a particulièrement touché dans ma mise en scène ? 

Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de l’amitié avec l’Esprit Saint et le désir de 
toujours mieux le connaître. Restons en silence habité par la douceur du Saint-Esprit 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 
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-  Intercession à partir d’une prière du pape Saint Jean-Paul II : 

« Esprit saint, donne-moi le don de Conseil, afin qu’en toute chose je puisse 
chercher conseil auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi. » 

 

- Notre Père 
 


