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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 août et nous fêtons saint Barthélémy, apôtre qui aurait
évangélisé les pays d’Orient et identifié selon certains à l’apôtre Nathanaël de l’Évangile de Jean.

Seigneur, en ce temps de prière, je me rends disponible pour écouter ta Parole toujours nouvelle.
Que mes actions et mes paroles de ce jour témoignent de ta Bonne nouvelle. Au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Écoute.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 1 de l’Évangile selon saint Jean.

En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et
chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël
répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. »
Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a
pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que
Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le
Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et
c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen,
amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus
du Fils de l’homme. »

Textes liturgiques © AELF, Paris

1

Au début de l’Évangile de Jean, Jésus appelle ses premiers disciples. Philippe sans hésiter le suit, et
propose à Nathanaël de le rencontrer. Celui-ci répond de manière sarcastique : « De Nazareth peut-
il sortir quelque chose de bon ? », mais accepte néanmoins la proposition de Philippe. J’imagine
cette rencontre, le regard de Jésus posé sur lui, l’échange de leurs regards.
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« Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Nathanaël « sous le figuier » méditait les
Écritures et reconnaît en Jésus celui qu’il attendait. Je partage l’étonnement de Nathanaël et
m’émerveille devant la rapidité de son engagement. Le Seigneur me connaît moi aussi, je médite
cela. Il me rejoint là où je suis.
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« Tu verras des choses plus grandes encore. ». Comme pour Nathanaël, Jésus nous tourne vers
l’avenir pour découvrir qui est le Fils de l’Homme. L’avenir est ouvert, le meilleur est à venir. C’est
une invitation à nous ouvrir à la surprise de la vie, à être des vivants. Quel est alors ce ciel ouvert ?
Qui sont ces anges, ces messagers de Dieu ?

Introduction à la deuxième écoute
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Dans cette deuxième écoute, je prête toute mon attention à l’emploi et aux différents sens des
verbes venir et voir.

Invitation à une prière personnelle

A la fin de ce temps de prière, je remercie le Seigneur pour tous ces témoins qui ont accepté de le
suivre en laissant tout. Dans un cœur à cœur avec Jésus, je lui partage mon désir de me nourrir des
Écritures et de m’ouvrir à toute rencontre.

Prière de Charles de Foucauld

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.


