Texte de la prière
Ce dimanche dit de Gaudete, est une pause au milieu de l?Avent, comme une anticipation de
la joie de Noël. Réjouissons-nous avec toute l?Église, et demandons au Seigneur son aide
pour poursuivre notre chemin en temps de l?Avent pour préparer notre c?ur aux joies de la
nativité. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen.

La Communauté de l?Emmanuel chante Qu?exulte la terre. Oui, que chante sans fin le peuple
de Dieu, car il vient notre sauveur.
1
Je regarde la scène : Jean envoie ses disciples auprès de Jésus pour lui poser cette question :
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Je regarde ces hommes
qui prennent la route, laissant leur maître en prison, et adressant cette question. Moi-même je
l?interroge : « Es-tu celui qui doit venir ? »
2
Comme réponse, Jésus leur demande de décrire ce qu?ils voient. Plus qu?un discours, les
actes parlent d?eux-mêmes. En faisant mémoire des miracles opérés par Jésus, je me place
auprès des disciples de Jean qui comprennent qu?en Jésus se réalise la prophéties d?Isaïe
concernant le prophète à venir.
3
Les disciples partis, Jésus s?adresse aux foules qui l?accompagnent. Pour lui Jean le Baptiste
est non seulement un prophète, mais plus encore : il prépare le chemin du Seigneur. Autour de
moi, il y a bien d?autres Jean le Baptiste qui par leurs vies, indiquent la source de la Vie : Le
Christ. Je prie pour eux.
Introduction à la deuxième écoute
A nouveau écoutons cette révélation de qui est Jésus et de qui est Jean le Baptiste
Invitation à une prière personnelle
Nourri de cette méditation, qu?ai-je envie de confier au Seigneur ? Simplement je lui exprime
ce qui m?est venu, ou bien une question qui m?habite. Je peux enfin rester en silence en c?ur
à c?ur avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie.
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