Texte de la prière
Me voilà au seuil de ce temps de c?ur à c?ur avec mon Créateur, lui qui me donne la vie. Je
mets tous mes sens en éveil, et me tiens là, les mains ouvertes pour recevoir tout le bien qu?il
veut me donner. Je me prépare à accueillir sa parole au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante, Qui regarde vers Dieu resplendira. Avec eux je tourne mon
regard, ma vie, vers le Seigneur.
1
Jésus poursuit sa route avec ses disciples. Il va à la rencontre de ceux qui viennent à lui. A
Bethsaïde, des gens lui amènent un aveugle pour qu?il le guérisse. Une population s?implique
dans la guérison d?un homme. Je peux m?interroger : et moi, pour quelle cause est-ce que je
suis capable de m?impliquer ? J?en parle à Jésus.
2
Jésus emmène l?aveugle à l?écart, comme si ce qui se passait devait rester secret, comme
pour mieux recevoir, pour entrer dans une intimité. Je repense à l?un ou l?autre de ces
moments d?intimité que j?ai pris avec le Seigneur : quelle guérison ai-je reçue ? Je rends
grâce.
3
La guérison semble laborieuse. Jésus prend le temps nécessaire et s?implique de tout son
corps : il prend par la main, il met de la salive sur les yeux, il impose les mains. Je contemple
cette façon très incarnée de Jésus de venir guérir l?aveugle. Qu?est-ce que cela éveille en moi
?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau le récit de cette guérison très particulière en mettant tous mes sens en
éveil.
Invitation à une prière personnelle
Dans ce temps de c?ur à c?ur avec Jésus, je lui parle du plus intime de moi-même : qu?est-ce
que je voudrais qu?il vienne guérir en moi ? Je lui confie mes aveuglements.
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