Sint Unum n. 329
JÉSUS, SA RENCONTRE AVEC JEAN-BAPTISTE
(Nous trouvons le récit de cette rencontre dans les évangiles de Mt 3, Lc 3, Mc 1 et Jn 1)
Une rencontre qui a son commencement dès le sein maternel. Selon saint Luc, lors de la
Visitation (Lc 1,39-45), quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans
son sein, et remplie de l’Esprit qui avait sanctifié son enfant et l’avait préparé à devenir le
Précurseur, elle exulta de joie. Luc dit aussi que l’enfant grandissait et son esprit se fortifiait,
et il fut dans les déserts jusqu’au jour de sa manifestation à Israël (Lc 1,80).
La rencontre de Jésus avec Jean le Baptiste adulte eut lieu près du Jourdain, où Jean
proclamait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, et les foules venaient se
faire baptiser par lui (Lc 3,1-7).
Jean est le messager qui vient avant Jésus, il lui prépare la route, il est le témoin qui en signale
la présence (Jn 1, 6-7), il est le guide qui ouvre le chemin. La voix de celui qui crie dans le
désert: aplanissez le chemin du Seigneur!
Aujourd’hui encore pour rencontrer Jésus nous avons besoin de Celui qui nous aplanisse la
route, de Celui qui redresse les sentiers de la conscience et fait entendre à nos oreilles la voix
appelant à la conversion. Laissons-nous toucher par ce message: il est exigeant mais riche
d’espérance.
Prière
Tu viens à moi? Seigneur Jésus, je fais mienne la demande surprenante que Jean Baptiste t’a
adressée, quand Il t’a vu devant lui dans la file des pécheurs qui attendaient le baptême. Tu
viens à moi? Mais qui suis-je donc pour que tu désires venir à moi? Qu’est-ce qui te pousse à
venir me rencontrer? Je ne trouve d’autre réponse que celle qui vient de ton cœur: tu me
cherches pour me faire participer à ton Esprit, pour faire passer en moi ton Esprit, me
communiquer ta vie divine; Toi qui t’es rendu pleinement solidaire avec nous, tu ne veux pas
vivre sans moi.
Communique-moi les sentiments de stupeur que le Baptiste a éprouvés, lorsqu’il t’a plongé
dans les eaux du Jourdain, quand il a entendu ta parole qui l’invitait à Te rendre disponible
pour le grand projet de la justification, quand il a entendu la voix du Père qui Te nommait son
Fils Bien-aimé.
Et toi, Jean, tu as trouvé ta joie dans la présence de Jésus, fais-moi participer aux sentiments
de ton cœur quand tu as pu L’embrasser et Le désigner comme l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. Amen.
Une PAROLE pour toi, pour nous.
La Parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert (Lc 3,2): c’est le
commencement de sa mission. Ce n’est pas lui qui s’invente comme prophète, c’est la Parole
de Dieu qui descend sur lui. De sa voix puissante il prêche une conversion qui ne peut plus
attendre parce que déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres, tout arbre qui ne
produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. Et il ajoute: Moi, c’est d’eau que je vous
baptise, en vue de la conversion. Celui qui vient après moi, lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu: Un jugement définitif, parce que la paille, il la brûlera paille au feu qui ne
s’éteint pas (Mt 3, 10-12). C’est dans ce contexte que paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au
Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui (Mt 3,13). Jean ne comprend pas
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pourquoi Jésus lui demande de se faire baptiser mais il accepte finalement sa demande. La
rencontre avec Jésus l’a décidé de s’ouvrir à la nouveauté de Dieu.
De l’Évangile selon saint Mathieu, 3, 1-3, 5-6, 13-17 :
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste proclamant dans le désert de Judée: «Convertissezvous: le Règne des cieux s’est approché». C’est lui dont avait parlé le prophète Isaïe quand il
disait: «Une voix crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers». Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès
de lui; ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés.
Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser
par lui. Jean voulut s’y opposer: «C’est moi, disait-il, qui ai besoin d’être baptisé par toi, et
c’est toi qui vient à moi!» Mais Jésus lui répondit: «Laisse faire maintenant: c’est ainsi qu’il
nous convient d’accomplir toute justice». Alors il le laisse faire. Dès qu’il fut baptisé, Jésus
sortit de l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux disait: Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir».
Repense au Baptiste, à son style de vie, à sa prédication, au baptême qu’il donne, à sa
rencontre avec Jésus. Demande à l’Esprit la lumière pour comprendre le message…
Pour la RÉFLEXION
Les vrais changements commencent quand la Parole de Dieu rejoint une personne qui se
laisse interpeller. Les paroles humaines souvent laissent le temps qu’elles trouvent ; la Parole
de Dieu remue le cœur parce qu’elle porte la force de l’Esprit.
C’est ainsi que Jean commence à prêcher un baptême en vue de la conversion: où les deux
mots, «baptême» et «conversion» vont ensemble. Le baptême comporte une plongée dans
l’eau pour que l’on y abandonne précisément le vieil homme et que l’en ressorte, homme
nouveau. Le miracle est possible parce que le Christ, entrant dans l’eau du Jourdain, a
concrètement exprimé sa solidarité réelle avec la nature humaine malade.
Au début le Baptiste ne comprend pas: C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par Toi, et c’est
Toi qui viens à moi? Mais accueillant la Parole, il accepte que Jésus soit solidaire avec les
pécheurs, il accomplira la justification, c’est-à-dire le salut de tous. Il en va ainsi encore
aujourd’hui: nous sommes sauvés moyennant la Pâque du Christ.
Comment parle à ton cœur l’accueil de Jean dans sa rencontre avec Jésus?
Cinq moments de PRIÈRE à partir de cinq paroles de la Bible.
Après chacune de ces paroles garde un temps de silence pour méditer, pour louer et invoquer.
Ou bien prie une dizaine de ton chapelet pour vivre en union avec Marie la parole qui t’est
adressée.
1. Jean prêchait dans le désert de Judée, il disait: Convertissez-vous, car le Royaume des
cieux est tout proche. Jean, sa personne et sa parole, sont toujours actuelles: quel écho fontelles naître en toi? La nouveauté de Dieu est là, devant toi: que te faut-il changer dans ta vie,
toi qui es prisonnier de limites, d’erreurs, de péchés? Mais Dieu ne se résigne pas, et Jean, qui
signifie «grâce de Dieu», a pour mission de préparer pour toi la route au Seigneur. Il témoigne
qu’à toi aussi est offert quelque chose de grand. Écoute et prie!
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2. Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de Jean
pour se faire baptiser, en confessant leurs péchés. Il y a ceux qui écoutent, ils viennent, ils se
laissent plonger dans l’eau. Il y a tant de personnes qui ne supportent plus d’être accablées de
leurs péchés. Jean te fait comprendre qu’il est possible d’en être pardonné, d’en être libéré.
Mais le désires-tu? Sais-tu venir où cela se passe? Il y a l’eau de l’Esprit qui, par les
sacrements, lave du péché. L’Église te l’offre au nom de Jésus. Qu’en penses-tu? Sais-tu
confesser ton péché?
3. Paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser
par lui. Mais Jean voulut s’y opposer. Pourquoi Jésus demande-t-il d’être baptisé, lui qui est
sans péché? Il faut qu’il soit baptisé dans notre mort pour, de l’intérieur de ce qu’il est avec
nous, parvenir à vaincre notre péché. Son baptême dans le Jourdain signifie sa Pâque de mort
et de résurrection: par elle, de pécheurs que nous sommes nous devenons des justes. Il le dit à
Jean, il le dit à toi aussi: Il nous convient d’accomplir toute justice. Que lui réponds-tu? Faistu volontiers confiance à l’Unique qui peut accomplir en toi toute justice? Que ta foi se
renouvelle, fais confiance à Jésus, remercie-le.
4. Jésus sortit de l’eau, les cieux s’ouvrirent pour lui, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui…
En Jésus le ciel se rouvre. Dieu n’est plus caché. Sa présence solidaire fait descendre l’Esprit
Saint sur l’humanité et nous donne la possibilité de monter vers Dieu comme des fils. Pensestu quelquefois à la grandeur des dons que nous a apportés le baptême de Jésus? En particulier
le don de l’Esprit Saint. Es-tu heureux que Jésus soit devenu Voie-Vérité et Vie et qu’il nous
soit présent ainsi au milieu de nous? Te rends-tu compte qu’encore aujourd’hui, grâce à Lui,
te sont donnés tous les dons de notre salut? Car tout nous est donné en Lui…
5. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. Ta foi en Jésus, quelle estelle? Est-ce la foi exprimée dans les Évangiles et que l’Église professe ? Es-tu heureux qu’Il
soit le Fils bien-aimé, l’unique Engendré du Père, Celui en qui le Père trouve toute sa
complaisance, toute sa joie? Est-ce en Lui que tu trouves l’assurance pour ton futur?
Seulement en Jésus il nous est possible de devenir des enfants de Dieu: sais-tu qu’Il est ton
soutien dans les moments de lassitude, et qu’Il te donne sa force pour accomplir la volonté du
Père? As-tu le désir de toujours davantage connaître Dieu comme Père? Prie pour que cela se
réalise aussi pour ceux et celles qui te sont proches.
INTERCESSION vocationnelle
Dans la foi portons notre regard sur Jésus, le Fils de Dieu qui s’est homme, l’un de nous qui
en se rendant solidaire de ce que nous sommes, est devenu notre Ami et notre Maître. Nous
lui demandons de venir à nous comme il est allé vers Jean le Baptiste et de nous donner de
faire l’expérience de la bienveillance et de la miséricorde de Dieu.
. Viens à nous, Seigneur Jésus! C’est Toi l’unique Médiateur pour que nous parvenions à
communier avec Dieu notre Père et qu’avec Toi nous devenions ses enfants, dans le temps et
pour la vie éternelle.
. Viens à nous, Seigneur Jésus! C’est Toi le seul Maître qui peut nous dire la Parole de Dieu et
nous révéler les désirs de son cœur à notre égard.
. Viens à nous, Seigneur Jésus! tu es l’Ami des pécheurs et des publicains qui aujourd’hui
attendent ta présence qui pardonne et renouvelle les cœurs.
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. Viens à nous, Seigneur Jésus! Nos jeunes ont besoin de Toi pour comprendre toute la
grandeur de la vie et la possibilité de rejoindre les immenses desseins de l’amour authentique
et qui va jusqu’au bout.
. Viens à nous, Seigneur Jésus! Sans Toi notre société sombre dans les choses qui passent, au
point d’en être encombrée et étouffée, comme vidée de tout désir de bien. Viens à nous, nous
avons confiance en Toi, à ton Amour : car Tu es notre Ami.
- Christ, don de l’amour du Père pour tous les humains : Renouvelle-nous dans l’Eprit de
notre baptême!
- Tu as accompli l’œuvre du salut par le don que tu nous fais de toi-même: Renouvelle en
nous l’Esprit de notre baptême!
- Que les jeunes t’accueillent comme le Maître et l’Ami : Renouvelle en nous l’esprit de
notre baptême!
- Tous ceux et celles qui éprouvent la faiblesse et sont tentés: qu’ils reçoivent ta force et
l’enthousiasme: Renouvelle en nous l’Esprit de notre baptême!
- Que ceux et celles qui n’ont plus la foi retrouvent le chemin de la rencontre avec Toi:
Renouvelle en nous l’Esprit de notre baptême!
- Tu as été victorieux du mal et du péché, donne un cœur nouveau à ceux qui Te cherchent:
Renouvelle en nous, l’Esprit de notre baptême!
Père Tu nous donnes ton Fils pour qu’Il soit notre salut. Donne-nous de savoir L’accueillir
pour qu’en Lui nous soyons Tes enfants, dans l’éternelle joie. Amen.
Notre Père…
Prie en particulier pour telle ou telle personne qui aurait besoin de rencontrer Jésus, une
rencontre neuve et vivante. Et toi aussi, sois attentif aux diverses façons par lesquelles Jésus
te propose sa rencontre tout au long de ta journée.
Sint unum - Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore (dehoniani)
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