Texte de la prière
J?oriente tout mon être vers celui qui me donne la vie : Que mon c?ur mais aussi mon corps et
ma pensée se tiennent à l?écoute de la Parole. Me voici devant toi Seigneur, apprends-moi à
te reconnaître dans mon quotidien, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Salt of the Sound chante Turn your eyes upon Jesus. Avec eux je tourne mon regard vers le
Christ, je me laisse accueillir par lui.
1
Je commence par contempler la scène. Je vois l?endroit où se trouve Jésus. Soudain, des
pharisiens, c?est-à-dire des interprètes zélés de la loi, surviennent. Ils veulent le mettre à
l?épreuve. J?entends la discussion s?ouvrir. Je vois les gestes, les expressions. Je sens
l?esprit qui les anime.
2
« Jésus soupira au plus profond de lui-même ». Je sens l?émotion de Jésus devant
l?incompréhension et le soupçon des pharisiens. Je confie à Dieu une situation dans ma vie
où l?incompréhension a empêché la rencontre.
3
« Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » Il n?y a pas de signe plus fort que
Jésus lui-même. Et c?est par lui que Dieu désire me rencontrer. Je lui confie ces personnes
qui m?ont aidé à le découvrir, et je lui redis mon désir d?être davantage attentif à sa présence
dans ma vie.
Introduction à la deuxième écoute
En réécoutant ce passage, je me rends sensible à l?émotion qui habite Jésus.
Invitation à une prière personnelle
Au terme de ce temps, je parle à Jésus comme à un ami. Je lui présente ce que je recueille de
ma prière : les émotions ressenties, les signes reconnus, les personnes auxquelles j?ai pensé.
C?est le moment de lui demander de faire grandir en moi la foi à travers des signes simples
au c?ur de mon quotidien.

1/1

