Texte de la prière
Apparue 1531 à un jeune mexicain, Notre-Dame de Guadalupe est selon le pape Jean XXIII, la
mère des Amériques. Avec les peuples si variés de ce continent, mettons-nous à la suite du
Christ à la manière de sa mère, en méditant sa Parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, Amen.

Cristobal Fones chante Senora del camino. J?entre en prière en compagnie de Marie, qui
m?apprend jour après jour à marcher dans l?humilité de son Fils.
1
Jean le Baptiste est un personnage charnière dans la Bible. Il appartient à l?ancien testament,
il en est même le dernier prophète. En même temps, il a un pied dans le Nouveau Testament,
annonçant la venue du Christ, ce Jésus qui révèle l?amour de Dieu. Oui « personne ne s?est
levé de plus grand que Jean le Baptiste ». Je médite cela.
2
A deux reprises ce passage fait mention du ?Royaume des Cieux?. Un lieu qui rassemble des
hommes et des femmes dont même les plus petits sont plus grands que Jean le Baptiste.
Mais aussi un lieu qui subit de violents assauts. Que désigne ce Royaume pour moi ? La
communauté des croyants ? l?Église ? Ceux qui sont déjà auprès de Dieu ?
3
« C?est lui, le prophète Élie qui doit venir. » Cette étonnante mention du prophète Élie qui s?est
envolé dans un char de feu, et dont on attendait le retour, trouve son sens dans la venue de
Jean le Baptiste. Tous deux se sont opposés aux puissants qui détournaient la vérité, tous
deux au péril de leur vie. Avec Jésus la Bible semble prendre sens.
Introduction à la deuxième écoute
« Celui qui a des oreilles, qu?il entende ! » nous dit le passage? Alors écoutons à nouveau ce
récit.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je confie à Marie mes prières. Qu?elle intercède pour moi auprès
de son Fils afin que je grandisse dans ma foi, dans ma connaissance des écritures, dans mon
désir de le suivre. Je peux aussi prier pour le peuple américain, les défis qu?ils traversent,
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l?appel à davantage de solidarité.
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