Bienvenue pour prolonger notre prière. En lien avec ce que nous avons mdit et partag, nous
allons maintenant faire une courte prire partir dun passage de la Bible. Dans lvangile de saint
Luc, au chapitre 19, une page que nous connaissons bien : cest lhistoire de Zache. Ne la lisons
pas aujourdhui, mais contentons-nous dobserver un dtail du rcit : lchange des regards.

Évangile raconte que Zache cherchait voir qui tait Jsus , et cest pourquoi il est mont sur un
arbre. Et quand Jsus arrive, il leva les yeux vers Zache, et lappela. Voil des deux cts une belle
qualit dattention : regarder Jsus, se laisser regarder par Jsus ; lun et lautre, se chercher des
yeux. Contemplons cela.

Contemplation

Pendant un court instant, jimagine Zache sur son arbre. Heureux Zache, plein desprance, le
regard tendu vers Jsus qui sapproche. Heureux Zache qui nest pas rest enferm la maison,
tandis que le village reoit une heureuse visite. Je regarde lheureux Zache, jentre dans son
esprance. Seigneur, ouvre mes yeux ta prsence aujourdhui !

Et maintenant, jimagine Jsus qui, malgr la foule qui lentoure, lve les yeux pour regarder Zache.
Il a devin que cet homme-l lattend. Jsus est lafft de toutes les personnes qui ont besoin dune
heureuse visite. Il est attentif aux personnes. Il devine la bont de leur cur par-del les
apparences. Je regarde Jsus, je massocie lui quand il regarde Zache. Seigneur, ouvre mes
yeux tous ceux qui mattendent !

Intentions de prire
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Aprs avoir contempl Jsus et Zache, nous parlons avec Jsus :
Intention 1 : Seigneur, vois notre famille. Aide-nous porter les uns sur les autres un regard
bienveillant, qui aime, qui cherche dabord ce quil y a de bon en lautre. Pardonne nos regards
durs.
Intention 2 : Seigneur, donne nous de porter un regard plus attentif aussi aux gens qui nous
entourent : notre famille largie, nos voisins, de notre cole, les gens de notre quartier. Daigne
bnir toutes ces personnes.
Intention 3 : Seigneur, nous regardons aussi le monde entier, actuellement en pandmie.
Regarde cela avec nous ; ouvre-nous les yeux sur la beaut et la fragilit de notre terre. Bnis ceux
qui cherchent et trouvent des solutions. Nous ten prions.

Notre Pre
Avec les mots de Jésus, nous rassemblons notre prière en disant :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Prire finale

Et nous concluons comme le pape Franois dans Laudato si :
Dieu Tout-Puissant...
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
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Apprends-nous dcouvrir la valeur de chaque chose,
contempler ton uvre avec merveillement,
reconnatre que nous sommes profondment unis toutes les cratures ,
et tous unis comme frres et surs. Amen.
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