Texte de la prière
J?entre en prière avec tout ce qui fait ma vie aujourd?hui, mes joies, mes fatigues, mes
espoirs et mes soucis. Je les confie à Dieu. Que son Esprit m?aide à entrer dans ce temps qui
lui est entièrement consacré, afin de grandir dans ma foi, au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Serviteurs dans la foi. Mon Dieu, je te confie mon
chemin de ce jour, qu?il me mène toujours plus près de toi.
1
Je me mets aux côtés de ces deux aveugles. Ils suivent Jésus, convaincus qu?il peut les
guérir. J?entends leur cri : « Prends pitié de nous, fils de David ! » Je me laisse toucher par
l?espérance et la foi qui les anime. Ils sont convaincus que Jésus peut les guérir. Je peux
sentir enfin avec eux comment Jésus touche leurs yeux.
2
Peut-être y a-t-il un endroit dans ma vie où je ne vois pas clair. Un regard brouillé sur une
situation, sur un choix à poser. Je laisse ce lieu venir à mon esprit, avec les visages, les
endroits que j?y associe. Et j?entends pour moi cette question de Jésus : « Crois-tu que je
peux faire cela ? » Quelle est ma réponse ?
3
Aussi spectaculaire qu?il soit, Jésus ne veut pas attirer l?attention sur ce geste de guérison,
mais sur ce qu?il permettra par la suite : voir, et par cette vue aimer et servir davantage. A
mon tour j?essaye d?entrer dans cet élargissement du regard : quels sont les implications
plus larges, voir la finalité, de cette situation personnelle pour laquelle j?ai besoin de la lumière
de Dieu ?
Introduction à la deuxième écoute
En écoutant à nouveau ce passage d?évangile, je me laisse toucher par la foi de ceux qui
viennent à Jésus.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ma prière, je recueille comme un trésor ce qui m?est venu pendant ce temps, même
si cela ne me semble pas grande chose. C?est à partir de cela que Dieu vient me rejoindre et
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nourrir ma vie.
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