Trouver sa place
Un instant, je considère le lieu choisi pour ce temps de prière. Est-ce un lieu familier ou bien
aimerais-je être ailleurs ? En prenant le temps de bien m’asseoir, de respirer lentement, je
contemple cet espace, je remarque peut-être un détail nouveau, un angle de vue depuis ma
fenêtre, l’odeur d’une plante… Je me rends présent à tout ce qui m’entoure. C’est ainsi que
Dieu m’accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Chez toi. Oui, c’est chez toi, mon Dieu, qu’est la
source de la vie.
1
Les lieux sont importants car ils permettent d’ancrer nos souvenirs. Comme disciple de Jésus,
nous avons aussi des lieux en commun, des lieux de rencontre avec Dieu : par exemple le
Mont Tabor où eut lieu la transfiguration, mais aussi le bord du lac de Galilée, la crèche de
Bethléem, la synagogue de Capharnaüm… Un moment je rassemble ces lieux évangéliques
qui sont aussi mes lieux de rencontre avec Dieu.
2
Des lieux de rencontre avec Dieu, j’en ai aussi personnellement. Au cours d’une retraite, au
détour d’une promenade ou d’une visite d’une église. Ou bien c’est auprès de personnes que
j’ai côtoyé que je me suis retrouvé au plus proche de Dieu. Un instant, je fais mémoire d’un lieu
qui m’a particulièrement marqué dans ma vie de foi.
3
Il n’est pas habituel de vivre un long temps dans un même espace. Avec Dieu je contemple
comment j’habite ce lieu, ce qui pourrait être mieux aménagé, pour me permettre d’être
davantage disponible à sa Parole et à celles de mes frères et sœurs.
Introduction à la deuxième lecture
Écoutons à nouveau ce récit de la transfiguration, ce lieu de rencontre avec le Dieu de
l’humanité, de l’histoire et de nos désirs.
Introduction à un temps de prière personnelle
A présent je m’adresse à Dieu comme un ami parle à un ami, avec simplicité. Je lui confie le
lieu où je me trouve. Je peux aussi prier pour celles et ceux qui sont retenus dans des lieux
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qu’ils n’ont pas choisis ou qui ne leur permettent pas de s’épanouir.
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