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Aujourd'hui nous sommes le mardi de l’octave de la nativité de Jésus et nous fêtons Saint
Jean, le disciple bien aimé.

Jean fait partie des premiers disciples de Jésus. Il a vécu dans son intimité au point de pouvoir nous
parler de Lui par tous ses sens humains et spirituels. Je me présente devant le Seigneur et je lui
demande le désir de la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons le gloria de la messe de Compostelle.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 1 de la première épitre de St Jean

Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous
l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous
annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce que nous avons
vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion
avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et
nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite
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« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché… » La
contemplation de Saint Jean passe ses sens. Comment suis-je moi-même appelé à contempler le
Verbe de Vie ? Puis-je relier cela à mes sens, à mon “sentir” et mon "goûter" intérieur? Et dans
l’eucharistie?
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“Oui la vie éternelle qui était auprès du Père s’est manifestée à nous, ». Je contemple cette annonce
intérieurement. Fulgurance de la venue de Dieu éternel dans notre monde charnel et limité. Et dans
un moment d’adoration, je l’accueille au plus profond de moi.
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“Nous vous l’annonçons à vous aussi pour que vous soyez en communion avec nous”. La
communauté johannique s’adresse à ses frères contemporains. Par l'Eglise, elle s’adresse
aujourd'hui à nous. Je médite sur la beauté de cette transmission de groupe en groupe, d'âge en âge.
Où en est ma communion avec ma communauté chrétienne?

J’ouvre grand mon cœur pour écouter de nouveau la manifestation de Dieu à Jean, à moi, en Jésus,
Verbe de vie, Vie éternelle, venu en notre chair.

Dans un élan de mon cœur, je laisse monter mes sentiments. Peut être une action de grâce ?Peut
être une tension ? Je les confie au Seigneur avec confiance comme si je parlais à un ami.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
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que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


