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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 décembre de la première semaine de l’Avent

En ce jour, alors que je débute ce temps de prière, je demande au Seigneur de savoir oser lui
demander de me guérir de mes aveuglements et de mes cécités. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

Nous écoutons un Kyrie chanté par la communauté de l’Emmanuel.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 de l’évangile selon saint Matthieu
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 de l’évangile selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus était en route ; deux aveugles le suivirent, en criant : « Prends pitié de nous,
fils de David ! » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur
dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. » Alors il leur
toucha les yeux, en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre foi ! » Leurs yeux s’ouvrirent,
et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention ! que personne ne le sache ! » Mais, une fois sortis, ils
parlèrent de lui dans toute la région.
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Dans un premier temps je regarde les personnages en présence : Jésus, les deux aveugles et sans
doute une foule qui accompagne Jésus. Je regarde leurs visages, leurs tenues, les bâtons à la main.
Comment sont-ils ?
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Dans un deuxième temps j’écoute les paroles : les cris des aveugles : « Prends pitié de nous, fils de
David ! » La question de Jésus : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Le « oui Seigneur ! » qui
jaillit. « Que tout se passe pour vous selon votre foi ! » et après l’interdiction d’en parler, la joie qui
se répand.
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Enfin, je regarde les mouvements : deux aveugles qui suivent Jésus. Jésus qui entre dans une
maison. Les aveugles qui suivent là encore, et s’approchent de Jésus. Jésus qui touche les yeux. Les
deux personnes guéries qui parlent de Jésus dans toute la région.

Fort de cette triple méditation, j’écoute à nouveau ce court récit de miracle.

A la fin de ce temps de prière, je partage à Dieu ce qui a pu venir à mon cœur de la contemplation
des personnages, de l’écoute des paroles et des mouvements de la scène. Avec lui, je vois ce qui peut
m’aider à grandir en disciple missionnaire.

Réjouis toi Marie
Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
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Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu
Prie pour nous pécheurs
Maintenant et à l'heure de la mort.


