Texte de la prière
Seigneur, me voici devant toi, toi qui es mon Dieu, toi qui donnes tout son sens à ma vie. Viens
m'inspirer par ta parole, Seigneur, que ma vie ressemble à la tienne : une vie d'amour. Au nom
du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

Les Carmélites de Mazille chantent Voici mon serviteur.
1
Naaman est un étranger, un syrien qui ne croit pas en le Dieu d'Israël. Et, pourtant, il fait
confiance à Elisée et va se plonger sept fois dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre. Je
contemple cette scène. J?imagine les pensées qui habitent le général. Comment cela vient-il
rejoindre ma propre expérience de foi ou de doute ?
2
En échange de cette guérison, Elisée n'accepte rien. Le don de Dieu est gratuit. Et moi, quel est
la place de la gratuité dans ma vie ? Quand ai-je donné gratuitement pour la dernière fois ?
J'essaie de me rappeler: pourquoi l'ai-je fait, y ai-je trouvé une certaine joie ?
3
En emportant ces sacs de terre, c'est un symbole de la présence de Dieu que Naaman prend
avec lui. Dans ma vie quotidienne, quelles sont mes façons de me rappeler que Dieu est
présent ? Qu'est-ce qui m'aide ou pourrait m'aider à garder conscience que Dieu est auprès de
moi, de façon concrète ?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute maintenant le récit de cette transformation de Naaman, transformation physique
mais aussi spirituelle.
Invitation à une prière personnelle
Je présente finalement au Seigneur tout ce qui me reste sur le c?ur à la fin de cette prière : ce
qui continue de m?interroger, ce que je ne comprends pas. Mais aussi peut-être ce qui m?a
surpris positivement, mes découvertes pour aujourd?hui. Je lui confie tout cela simplement,
avec mes mots.
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