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Description :

Avent 2017 - Étape 3-2
Jean Baptiste est celui qui rend témoignage, par sa mission et par son regard de prophète, à Celui qui apporte la vraie joie au monde.
Réjouissons-nous.
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Jean-Baptiste le témoin vigilant

Avent 2017 - Étape 3-2
Pour vivre pleinement ce temps de prière, n'hésitez pas à vous reporter à la « boîte à outils ».
Elle contient les « outils » qui vous seront utiles pour mettre en oeuvre les différentes propositions.

Introduction au texte
Jean Baptiste est celui qui rend témoignage, par sa mission et par son regard de prophète, à Celui qui apporte la
vraie joie au monde.
Réjouissons-nous.

Parole de Dieu
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Lumière.

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui
demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. »
Ils lui demandèrent : « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. - Es-tu le
Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au
milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de
délier la courroie de sa sandale. »
Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait...
(Jn 1, 6-8 ; 19-28)

Pour entrer dans la prière
J'ai choisi ce moment pour prier.
Je m'assure que rien ne risque de me déranger pendant le temps que j'ai choisi d'offrir au Seigneur.
Je m'installe, je fais le calme en moi. Je me présente au Seigneur : Seigneur, je prends ces quelques minutes pour
Toi.

Donne-la-moi la grâce et la joie d'être tout à Toi pendant ce temps prière.

Pistes pour prier
J'imagine la scène : Béthanie, les bords du Jourdain. Je regarde cet homme, Jean-Baptiste, qui est envoyé par Dieu
...
Je vois les prêtres et les lévites qui l'entourent et l'interrogent.
J'observe la foule venue recevoir le baptême de Jean.
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J'entends la voix de Jean-Baptiste, lui qui a tressailli dans le sein de sa mère, qui annonce Jésus :
Jean-Baptiste est « la voix qui crie dans le désert. ».
Il est celui qui s'efface devant Celui qu'il annonce ...
Il est celui qui n'est pas digne de dénouer la courroie de sa sandale ...

Pour moi aujourd'hui
Je cherche Celui que je ne connais pas et qui pourtant vient à moi en toute discrétion.

A l'image de Jean-Baptiste, comment aujourd'hui suis-je la voix du Christ ?

Je peux dire au Seigneur mon désir qu'Il emplisse ma vie ...

Autre texte :
J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher
chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour
lui, parce que « personne n'est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le
déçoit pas, et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras
ouverts. [...]
(Pape François - La joie de l'Evangile n°3)

Vers accueil retraite
Vers étape précédente
Vers étape suivante
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