Texte de la prière
Jean Baptiste représente en quelque sorte tous les prophètes, avec leurs cris pour la justice,
pour la défense des faibles, et pour que les hommes et les femmes cherchent et célèbrent
Dieu de manière authentique. Mon Dieu, creuse en moi cette soif de la conversion qui habite
tes prophètes, Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen.

Samuel Brouillet chante Préparez le chemin du Seigneur. Je laisse résonner en moi cet appel
vigoureux à me préparer à la venue du Christ.
1
Je contemple Jean Baptiste, habillé de peaux de chameaux, se nourrissant de sauterelles de
du miel sauvage. Je sens l?esprit qui l?anime, et qui le pousse à crier en plein désert. Je
contemple toutes ces personnes qui viennent à lui, malgré ce lieu éloigné et cette apparence
inhabituelle. Que cherchent-elles ? Pourquoi se laisser baptiser par lui ?
2
Peut-être la figure de Jean-Baptiste, me fait-elle penser à une personne qui s?engage avec
courage et peu de moyens si ce n?est la foi. Je la nomme et la contemple. Que
m?inspire-t-elle ? Quels fruits de conversion sont visibles à ses côtés ? J?en parle à Dieu.
3
Le baptême de Jean est tout entièrement orienté vers un autre baptême : Un baptême dans
l?Esprit Saint. Je me remets un instant entre les mains du Christ qui nettoient et qui
amassent, je me laisse nourrir de son Esprit qui me donne force. Oui, je ne suis pas seul dans
mon effort de conversion, c?est d?abord le Christ qui travaille dans mon c?ur.
Introduction à la deuxième écoute
En écoutant une deuxième fois l?Évangile je me laisse toucher par la force et l?urgence qui se
dégagent des paroles de Jean.
Invitation à une prière personnelle
Je termine ma prière en recueillant les appels que j?ai entendus dans mon c?ur. J?en parle à
Dieu avec simplicité, confiant que même un petit pas de conversion ouvre une brèche pour la
venue du Christ.
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