Mt 9, 27-31 Croyant en Jésus, deux
aveugles sont guéris
En ce temps-là,
Jésus était en route ;
deux aveugles le suivirent, en criant :
« Prends pitié de nous, fils de David ! »
Quand il fut entré dans la maison,
les aveugles s’approchèrent de lui,
et Jésus leur dit :
« Croyez-vous que je peux faire cela ? »
Ils lui répondirent :
« Oui, Seigneur. »
Alors il leur toucha les yeux, en disant :
« Que tout se passe pour vous selon votre foi ! »
Leurs yeux s’ouvrirent,
et Jésus leur dit avec fermeté :
« Attention ! que personne ne le sache ! »
Mais, une fois sortis,
ils parlèrent de lui dans toute la région.

Se préparer
Avant de prendre mon temps de prière, je me prépare ; je choisis le moment de la journée où je vais
prier, le lieu où je vais prier - cela peut être un endroit reculé de mon logement où je ne serai pas
dérangé, l’église de mon quartier si elle est ouverte – je décide du temps que je veux prendre.
Je lis le texte avec attention, si besoin je vais regarder les notes de ma bible si cela peut m’éclairer, je
peux aussi regarder ce qui précède et suit le texte pour voir le contexte. Je n’hésite pas à lire
plusieurs fois le texte pour l’avoir bien en mémoire.

Entrée dans la prière
Je commence ma prière par un beau signe de croix. Je demande au Seigneur d’être totalement
orienté vers Lui pendant ce temps de prière par exemple en disant : « Seigneur, que tout ce que je
veux, tout ce que je vis, tout ce que je fais, soit purement ordonné à ton service et à ta louange ».

Je fais une composition de lieu, c'est-à-dire que j’imagine une image à laquelle je pourrai revenir à
chaque fois que mon esprit s’évadera. Ici ce peut être un chemin par une nuit noire.
Je fais une demande de grâce pour ce temps que je vais vivre. Cela peut être de pouvoir dire avec les
aveugles que je crois que Dieu peut le faire, ou toute autre demande qui me vient, ou que je peux
avoir besoin en cette période.

Points pour prier








Deux aveugles le suivirent. J’imagine que je suis dans le groupe qui suit Jésus sur la route. Je
regarde ces deux aveugles rejoindre le groupe, je les regarde marcher comme ils peuvent, se
soutenir l’un l’autre, peut-être se faire aider par d’autres. J’écoute ce qu’ils se disent entre
eux. Je perçois leur volonté de ne pas lâcher Jésus d’une semelle. J’entends leurs
supplications pleines d’espérance « prends pitié de nous, fils de David ! »
Qu’est-ce que je ressens à la vue de ces aveugles ?
Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s’approchèrent de lui. Jésus est rentré dans
la maison avec ses amis.
Je regarde les aveugles rentrer à leur tour dans la maison et s’approcher de Lui. Quels sont
leurs sentiments, qu’est-ce qui les pousse à franchir le seuil?
« Croyez-vous que je peux faire cela ? » Comment les aveugles reçoivent-ils cette parole de
Jésus? Comment y répondent-ils ? Derrière leur « Oui, Seigneur », à mon tour d’entendre un
double acte de foi : oui, tu peux nous guérir ; oui, tu es le Messie, l’envoyé de Dieu.
Et moi aujourd’hui. Face aux demandes que je peux faire dans ma prière le Christ me pose la
question : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Comment est-ce que je réponds, quels
sont mes sentiments réactions face à une telle demande ?

Je finis par un colloque, un cœur à cœur avec Dieu où je lui parle comme un ami parle à un ami. Je lui
dis tout ce qui vient en mon cœur après la contemplation de cette scène.

Fin de la prière
Je termine ma prière par une prière d’Église comme le Notre père.
Je change de lieu, prends un temps de respiration puis note en quelques phrases ce que je retiens de
ce temps de prière, ce qui me parait être l’essentiel.

