
8° dimanche C
«Parle, ton serivteur écoute...»

Une prière pour les personnes 
dans l’épreuve

Je me sens seul, Seigneur.
Seigneur, tu m’as entraîné loin,
et confiant, je t’ai suivi,
mais tu marchais à mes côtés ;
et voici qu’en plein désert, en pleine nuit, 
brusquement, tu disparais.
J’appelle et tu ne réponds pas.
J’ai tout abandonné et je me retrouve seul :
ton absence est ma souffrance.
Seigneur, il fait nuit !
Seigneur, es-tu là dans ma nuit ?
Où es-tu Seigneur ?
M’aimes-tu encore ?
Ne t’ai-je pas lassé?
Réponds !
Il fait nuit.

Michel Quoist

Communauté de paroisses Terre d’enVol
Paroisses de Michelbach-le-Bas, Blotzheim, 

Hésingue, Hégenheim et Buschwiller.
Si un proche est gravement malade, n’hésitez pas à ap-
peler un prêtre, pour prier avec vous, pour lui donner le 
sacrement des malades...
 P. Jean-Pierre   06 20 87 04 21
 P Lucien   0 6 71 61 24 83.

vous pouvez recevoir régulièrement cette petite fiche de 
prière par mail. Adressez votre demande à :
cp.terredenvol@laposte.net

Prière (psaume 91)
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »



Evangile selon Saint Luc 6,39 - 45
Jésus disait à ses disciples en parabole :
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ;
mais une fois bien formé,
chacun sera comme son maître.
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère,
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi,
tu ne la remarques pas ?
Comment peux-tu dire à ton frère :
‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’,
alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans 
le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ;
alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans 
l’œil de ton frère.

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ;
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon 
fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit :
... L’homme bon tire le bien
du trésor de son cœur qui est bon ;
et l’homme mauvais tire le mal
de son cœur qui est mauvais :
car ce que dit la bouche,
c’est ce qui déborde du cœur. »

Ô Dieu, c’est vrai, la maladie a plongé mon cœur dans 
l’obscurité. Je fais partie de ce ballet des aveugles où 
même ceux qui prétendent savoir et donner de bons 
conseils n’en  savent pas plus... 
C’est vrai que j’ai souvent prétendu savoir et conduire 
les autres dans leur détresse... Mais aujourd’hui, je 
suis au fond du trou. Je ne vois plus le soleil. Mais c’est 
peut-être mieux de reconnaître mon aveuglement 
que de fanfaronner ! 
C’est vrai, Seigneur, la maladie est comme un prisme 
qui déforme tout, une poutre qui déforme le regard ... 
On voit tout de travers. J’ai l’impression que tu m’en 
veux et que tu ne m’aimes plus. Les autres, je les vois 
comme des coupables... C’est vrai, ne sont-ils pas un 
peu responsables de ce qui m’arrive ? Et les soigants... 
sont-ils vraiment compétents ? Moi-même, qu’est-ce 
que j’ai fait pour mériter tout ça ? Est-ce que je suis 
aussi bon que je le croyais ? 
Mais tu es là, Seigneur, au cœur de toutes mes ques-
tions qui m’assaillent jour et nuit. Renforce-moi dans 
la confiance. Tu ne parles pas comme un homme, 
mais tu as ta façon de me parler. Dis-moi encore que 
tu es toi-même le Trésor enfoui en mon cœur, et dans 
le cœur de ceux qui m’aiment. Fais de nous tous des 
vases débordants d’une vie et d’une bonté qui ne vient 
pas de nous, mais de toi !


