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Au milieu de cette semaine, je me présente devant toi Seigneur, avec tout ce que je suis. Heureux de
tous les dons reçus, et confiant en ton amour et ta miséricorde alors que je me sais aussi trop
souvent loin de toi. Que ta parole convertisse mon cœur à l’image du tien. Au nom du Père, et du Fils
et du Saint Esprit. Amen.

L’Ensemble vocal l'Alliance chante Aube nouvelle.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 de l’Évangile selon Saint Marc.

En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le
supplient de le toucher. Jésus prit l’aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la
salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ? » Levant
les yeux, l’homme disait : « J’aperçois les gens : ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. »
Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l’homme ; celui-ci se mit à voir
normalement, il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison
en disant : « Ne rentre même pas dans le village. »
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Dans un premier temps je contemple les personnages en présence : Jésus, les disciples, les habitants
de Bethsaïde, un aveugle, des personnes qui l’accompagnent. Toutes ces personnes sont là. Je me
joins à elles en les regardant attentivement, les unes après les autres.
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J’écoute désormais les échanges : Les habitants de la ville qui commentent la venue de Jésus ; les
personnes qui amènent l’aveugle qui lui demande de le toucher ; Puis l’échange entre l’aveugle et
Jésus : « Vois-tu quelque chose ? Des arbres qui semblent marcher… Ne rentre même pas dans le
village. »

3
Enfin je regarde les mouvements : Jésus entre avec ses disciples dans la ville. Un autre groupe
s’approche avec un aveugle. Jésus qui va à l’écart, hors du village avec l’homme aveugle. La salive
sur les yeux. L’imposition des mains par deux fois. Le renvoi vers sa maison, sans passer par le
village.

Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute avec attention ce court récit de guérison. Je m’attache particulièrement à l’aveugle qui
est pris en main, pour pouvoir à son tour prendre en main sa vie.

Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je m’adresse au Seigneur. Je lui confie mes cécités, ces lieux qui
demandent son aide et sa lumière. Je peux aussi confier celles et ceux qui permettent à d’autres
d’être touché par Dieu.

Prière finale
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Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


