Par les guérisons qu’il opère, Jésus montre qu’il peut restaurer pleinement la relation entre
nous et le Père, par le pardon des péchés. Seigneur, donne-moi de me présenter à toi avec ce
qui blesse notre relation, pour en être libéré. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

La Communauté du Chemin Neuf chante le Kyrie de la messe de Saint François Xavier.

1
Je commence par imaginer la scène : Jésus vient de revenir « à la maison », dans un lieu
familier. Et la maison s’emplit de personnes, on se bouscule même pour y entrer. Je
contemple cette maison remplie à ras bord de vie, et je m’émerveille de la foi de cette foule qui
s’amasse pour voir Jésus.

2
Loin d’être grisé par sa popularité, Jésus continue de révéler qui il est et le pourquoi de sa
présence : restaurer pleinement la Vie en chacun de nous, et cela passe par une relation à
Dieu libérée du péché. Je médite quelques instants sur la manière dont le péché qui habite le
monde entrave partout l’action de Dieu.

3
« Tes péchés sont pardonnés ». J’entends pour moi ce : « tes péchés sont pardonnés » qui me
relève pleinement. Et je peux alors présenter au Père ou au Fils mon péché, ce qui entrave la
vie en moi ou bloque ma relation à Dieu.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute une deuxième fois la Parole de Dieu, contemplant la manière dont le péché entrave
l’action de Dieu.

Invitation à une prière personnelle
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Selon ce qui me vient, je parle au Père ou au Fils comme un ami parle à son ami ou un
serviteur à son seigneur, soit pour lui présenter une demande, soit pour lui rendre grâce, ou
simplement pour lui parler dans le secret de mon cœur.

Prière finale
Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.

2/2

