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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 décembre de la 3e semaine de l’Avent.

Je laisse le silence se faire progressivement en moi en respirant profondément. Je m’offre tout entier
pour ce temps à l’écoute du Seigneur. Seigneur, donne-moi d’entrer davantage dans ton Royaume !
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

L’Abbaye de Tamié nous introduit à la prière avec Je reviens à toi.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 7 de l’évangile selon saint Luc.

Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-
vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un
homme habillé de vêtements raffinés ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent
dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le
dis ; et bien plus qu’un prophète ! C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en
avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une
femme, personne n’est plus grand que Jean ; et cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est
plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le
baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne recevant
pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. »
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« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous allés voir ?
un homme habillé de vêtements raffinés ? » je laisse ces paroles de Jésus se déployer en moi pour
contempler Jean Baptiste, un homme authentique, fragile et simple, habité par un message qui le
dépasse.

2
« C’est de lui qu’il est écrit, dit Jésus ‘Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour préparer le chemin devant toi’. ». Qui sont les Jean Baptiste qui m’entourent, ces personnes qui
préparent les autres à accueillir le Seigneur ? Et moi, comment je prépare le chemin du Seigneur ?

3
« Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne n’est plus grand que Jean ; et cependant le plus
petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Je me rends attentif à la présence du Christ
en moi et la grandeur inouïe qu’il me donne.

J’écoute à nouveau cet évangile en me rendant attentif aux images de grandeur et de richesse qu’il
contient.

Le Seigneur m’a visité et s’est adressé à moi personnellement dans sa parole. Qu’est-ce que j’en
retiens pour ma vie ? Je parle avec le Seigneur de ce qui qui habite mon cœur en cet instant, je lui
demande son aide pour mieux l’aimer et le suivre aujourd’hui.
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Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.


