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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 janvier de la deuxième semaine du temps de Noël.

En ce jour, St Jean nous invite à tourner notre regard vers Jésus. A mon tour, je tourne mon regard
vers le Seigneur, et lui demande que tout mon être soit orienté vers Lui. Au nom du Père, et du Fils
et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Voici l’Agneau de Dieu du monastère de Keur Moussa.

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

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus
qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et
ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils
lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous
verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était
vers la dixième heure, (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était
l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve
d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire :
Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de
Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
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1
Jean-Baptiste reconnaît Jésus comme l’Agneau de Dieu et l’annonce devant ses deux disciples. Il
invite à regarder vers cet homme qui va et vient. Un instant, je contemple cette scène. Jean, ses
deux disciples, Jésus qui va et vient. Une parole qui met en chemin.

2
J’entends Jésus me dire comme aux disciples de Jean : « Que cherchez-vous ? » Oui, qu’est-ce que je
cherche ? Qu’est ce que j’aimerais répondre à Jésus ?

3
« Tu es Simon, tu t’appelleras Képhas » ce qui veut dire : Pierre. Suivre Jésus est engageant.
J’entends cet appel du Christ qui veut pour moi toujours plus de vie et m’emmène à aller plus loin. Je
l’entends m’appeler par mon prénom. Il me veut à sa suite pour vivre de la joie du Père.

Je me dispose à écouter à nouveau ce passage et à contempler le regard de Jésus sur de plus en plus
de disciples.

Je laisse à présent monter ma prière vers Jésus qui chemine avec moi. Je peux lui parler de ce que
j’ai vécu, ce qui m’a particulièrement touché dans cette contemplation.

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.
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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


