Texte de la prière
En ce jour, je me présente devant Dieu avec tout ce que je suis. Je suis là tout entier, des
orteils au cheveux sur ma tête. Là avec toute mon intelligence, toute ma mémoire, toute mon
imagination. Je suis tout entier en attente de la parole. Au nom du Père, du Fils, et du Saint
Esprit, amen.

Les dominicaines de Beaufort chantent le psaume 15. Avec elles dis à Dieu la confiance qui
habite mon c?ur, aussi faible qu?elle soit. Je la lui confie mon désir de m?appuyer sur lui.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 14 de l?évangile selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre c?ur ne soit pas bouleversé : vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ?Je pars vous préparer une place? ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin.
»
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans
passer par moi. »
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Nous sommes au Jeudi Saint. Les disciples sentent bien que les choses vont mal se passer.
Jésus vient de leur dire. Mais Jésus dit aussi : "que votre c?ur ne soit pas bouleversé". Avec les
disciples, avec mes propres inquiétudes sans doute, j'entends pour aujourd'hui cette parole de
Jésus. "ne sois pas bouleversé"
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C'est difficile d'imaginer la vie éternelle. Mais je peux déjà me reposer un moment sur ces
paroles de Jésus : "dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, je pars vous
préparer une place". Parmi ces nombreuses demeures, il y en a une qui m'attend. Je médite
cela.
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« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie... » Je réfléchis un instant à l'image que choisit Jésus :
un chemin cela prend du temps à parcourir, cela demande de se mettre en marche, c'est actif.
Quel pas vais-je accomplir sur ce chemin aujourd'hui ?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute Jésus, je le laisse me rassurer, m'inspirer.
Invitation à une prière personnelle
Je viens de passer du temps à l'écoute de la Parole de Dieu. Que m'en reste-t-il ? Quelle
impression est-ce que j'en garde maintenant ? Quels types de sentiments m'habitent ? Je pars
de tout cela pour parler à Jésus de ce que je vis, comme je parlerais à un ami.
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