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Aujourd'hui nous sommes le mardi 3 Janvier et nous fêtons Ste Geneviève.

Me voici Seigneur pour être avec toi. Aujourd'hui nous allons contempler la rencontre de Jésus avec
Jean le baptiste. Je te demande de me guider dans ma vie pour que tout mon être soit à ton service,
comme Jean le fut pour ton Fils, avec audace et énergie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

La communauté de l’Emmanuel nous accompagne en musique avec Préparez, à travers le désert.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 1 de l’évangile selon saint Jean

Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant
moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau,
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils
de Dieu. »
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Je contemple dans un premier temps Jean-Baptiste se tourner vers Jésus en annonçant à ses proches
que c’est Lui l’Agneau de Dieu. Quel est ce regard de Jean sur cet homme qui est à la fois son
cousin, et bien plus que son cousin. Qu’est-ce que cela m’inspire dans la conversion de mon propre
regard sur autrui ?
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« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. […] Moi, j’ai vu, et je
rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » Il m’arrive à moi aussi de voir Dieu à l'œuvre. Ce n’est
pas réservé à Jean ! Je laisse l’attitude de Jean-Baptiste m'inspirer pour pouvoir en témoigner à mon
tour.

3
Avec le rappel de cette parole « Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, Celui-là
baptise dans l’Esprit Saint. » l’évangéliste nous met en présence de la Trinité : Le Père qui envoie
son verbe, le Fils qui se fait baptiser, l’Esprit qui descend sur le Fils. Tel est l’amour qui se
communique et se donne à moi gratuitement. Je médite cela.

Je me dispose à écouter à nouveau ce passage, en me réjouissant d’être témoin de ce moment rare.

Je termine ce temps de prière en redisant au Seigneur qui Il est pour moi aujourd’hui.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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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


