Me voici Seigneur pour te prier. Envoie ton Esprit afin que je sois attentif à ta parole. Aide-moi
à trouver les gestes et les paroles qui conviennent aux lieux où je suis envoyé. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Holi chante Donne-moi la main.

1
Avec mon imagination, avec l’aide de mes sens intérieurs, je m’invite à des noces.
Fraîchement arrivé à ce banquet, je pose les yeux sur les invités, les différents groupes de
personnes. D’un côté : des jeûneurs. De l’autre : des mangeurs… Quels mots puis-je mettre sur
cette ambiance ?

2
« Pourquoi […] tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » ; la question vient d’un anonyme, peut-être
d’un homme de bonne foi qui ne sait plus où donner de la tête. Dans cette Galilée de Jésus, il y
a certainement de bonnes raisons de jeûner ? Je mesure en moi-même le caractère urgent,
dramatique de sa question…

3
« Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » J’entends cette explication de
Jésus, l’Époux en mission, prêchant, faisant la fête, bref présent en « chair et en os »… Suis-je
dans la même situation que le Galiléen d’il y a deux mille ans ? De quelle manière l’Époux est-il
vraiment à mes côtés ? Je réfléchis en moi-même.

Introduction à la deuxième écoute
En écoutant une deuxième fois ce passage, je mesure à nouveau la tension à l’œuvre dans ce
texte. Quelle est sa pertinence pour aujourd’hui ?

Invitation à une prière personnelle
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Peut-être que ce récit me parle d’une manière nouvelle. Je confie mon émotion au Christ.
Comme un ami parle à un ami, je peux lui dire mon étonnement. Avec courage et respect, je
peux l’interroger. Comment est-il présent dans ma vie ? Je lui dis ce qui monte de mon cœur.

Prière finale
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Amen.
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