Sint Unum n. 330
JEAN BAPTISTE SE CONVERTIT À JÉSUS
(Les textes les plus significatifs de cette «conversion» se trouvent
dans les évangiles de Jean (1, 19-34; 3, 22-36) et de Mathieu (11,2-15)
La rencontre de Jésus avec Jean le Baptiste, en plus de l’important message concernant la
vocation du Précurseur, a suscité un profond changement en son cœur. Il l’a comblé de joie
parce qu’il a compris qu’en Jésus s’accomplissaient les promesses, comme lui-même le
déclare: Celui qui a l’épouse est l’époux ; quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il l’écoute, et
la voix de l’époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite (3,29).
Nous pouvons donc affirmer que Jean a été «converti» par Jésus, et qu’il s’est laissé convertir.
Surtout il a compris combien Jésus était unique, il a accepté de passer lui-même au second
plan. Il a changé sa façon de penser le Messie: non plus comme celui qui coupe à la racine les
arbres mauvais, mais comme celui qui change les cœurs en faisant des pécheurs des hommes
et des femmes selon le cœur de Dieu.
Il a donc parlé de Jésus avec beaucoup d’enthousiasme, il l’a présenté comme Celui qui devait
venir, l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l’Époux, Celui qui doit grandir pour
devenir le Référent de tous. À Jésus Jean a ouvert tout grand son cœur, il s’est laissé sauver et
vers lui il a orienté les autres.
Nous trouvons dans le comportement de Jean une évidente actualité: si nous pensons à la
tentation fréquente aujourd’hui de se faire un Dieu à notre propre image, de mesurer la figure
de Jésus à la mesure de nos propres goûts à nous, de nos attentes, de nos manipulations.
PRIÈRE
Père saint, nous te louons pour les merveilles que Tu as opérées en Jean le Baptiste: parmi
tous les enfants nés de la femme, Tu l’as choisi, Tu l’as consacré afin qu’il prépare le chemin
pour ton Fils qui s’est fait homme. Pressentant sa venue, il a tressailli de joie dans le sein de
sa mère. Par sa naissance miraculeuse il a annoncé par avance notre salut et, seul parmi tous
les prophètes, il a finalement désigné l’Agneau de notre rédemption.
C’est lui qui a baptisé dans les eaux du Jourdain ton Fils en personne, l’auteur du baptême, et
il rendit témoignage au Rédempteur en versant son sang (liturgie ambrosienne).
À ton Christ Tu as donné comme précurseur Jean le Baptiste, en sa naissance et en sa mort.
Fais qu’en le prenant pour guide, nous venions à Toi avec le désir du baptême renouvelé de
l’Esprit et de feu.
Les sentiers tordus et incertains de notre conscience ont besoin de recevoir la lumière de son
témoignage. Alors nous pourrons courir à la rencontre de ton Fils Unique, l’Agneau qui nous
lave de nos fautes et l’Époux que nous cherchons ardemment. Mets en nous l’esprit du
Précurseur, et nous serons deviendrons capables de partager les attentes et la mission. Amen.
Une PAROLE pour toi, pour nous
Qui était le Messie que Jean attendait? La question qu’il pose à Jésus par ces disciples, Es-tu
Celui qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre?, nous fait pressentir que Jésus
ne correspondait pas à ses attentes (Mt 11,3-6). La réponse que Jésus lui donne, Heureux celui
qui ne tombera pas à cause de moi! le porte à se convertir. Déjà au début de son évangile,
saint Jean mentionne cette «conversion» à Jésus, Messie patient et miséricordieux qui
privilégie les pauvres. Il est beau de constater que le Baptiste, sous la conduite de l’Esprit,
parvienne à accueillir en Jésus le Messie selon Dieu, l’Agneau qui prend sur lui le péché du
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monde et meurt pour le salut de tous, qui n’éteint pas la mèche qui fume encore, pour
rejoindre tous les humains avec la patience de Dieu.
De l’évangile selon saint Jean, ch. 1
Voici quel fut le témoignage de Jean, lorsque, de Jérusalem les autorités juives envoyèrent
vers lui des prêtres et des lévites pour lui poser la question: «Qui es-tu?». Il fit une
déclaration sans restriction: «Je ne suis pas le Messie». Et ils lui demandèrent: «Qui es-tu?
Es-tu Élie?». Il répondit: « Je ne le suis pas». «Es-tu le Prophète?» Il répondit: «Non». Ils lui
dirent alors: «Qui es-tu?... que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Que dis-tu de toi-même?». Il affirma: «Je suis la voix de celui qui cire dans le désert:
«Aplanissez le chemin du Seigneur», comme l’a dit le prophète Isaïe»…
Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit: «Voici l’agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde. C’est de lui que j’ai dit: Après moi vient un homme qui m’a devancé, parce
que, avant moi, il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais c’est en vue de sa
manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l’eau». Et Jean porta son témoignage en
disant «J’ai vu l’Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau, c’est lui qui m’a dit: Celui
sur lequel tu verras l’Esprit descendre sur lui, c’est lui qui baptisera dans l’Esprit Saint». Et
moi j’ai vu et j’atteste que c’est lui, le Fils de Dieu.
Que te dit cette confession du Baptiste sur Jésus? Il est devenu «Voix» qui l’a annoncé,
«Doigt» qui le montre présent, «ouvert» à accueillir Celui qui baptise dans l’Esprit Saint.
Comment faire tien ce que lui il a vu et dont il a rendu témoignage?
Pour la RÉFLEXION…
Aujourd’hui nous entendons les fortes paroles de Jean le Baptiste quand il présente Jésus
comme l’Agneau qui ôte le péché du monde et Celui qui baptise dans l’Esprit Saint. Comme
pour nous dire que si nous n’accueillons pas Jésus, nous resterons dans nos péchés. Si nous
n’accueillons pas Jésus, l’Esprit Saint ne nous sera pas donné, lui sans lequel nous ne
pourrons jamais devenir les fils de Dieu.
La docilité de Jean à l’Esprit nous fait comprendre qu’il a été un homme ouvert à la Parole de
Dieu et soutenu par la prière : il a toujours mis les indications de Dieu au-dessus des attentes
simplement humaines, des préférences spirituelles. Émouvant est son témoignage (Jn 3,2830): «Vous-mêmes, vous m’êtes témoins que j’ai dit: moi je ne suis pas le Messie, mais je suis
celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a l’épouse est l’époux; quant à l’ami de l’époux, il
se tient là, il l’écoute et la voix de l’époux le comble de joie!
Ce témoignage indique bien l’attitude intérieure qui doit être la nôtre: sans elle nous ne
pouvons pas nous dire chrétiens.
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 prie une dizaine de ton chapelet pour vivre en union à Marie la Parole qui t’est dite.
1. Voici le témoignage de Jean: Je ne suis pas le Christ, je suis la voix de celui qui crie dans
le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur. Jean a conscience d’être un homme mortel qui a
besoin du Christ: c’est pour quoi il l’attend et il l’annonce. Et toi, que penses –tu de toi-même,
de ta réalité humaine et spirituelle? Es-tu convaincu que tu as besoin du Christ? Sais-tu te le

2

reconnaître, le dire, quand tu constates tes limites, ton péché? Le Baptiste est Voix qui crie:
parvient-il à attirer ton attention? Acceptes-tu la mission de médiation que l’Église a
maintenant? As-tu conscience que tu ne peux pas t’en tirer tout seul?
2. En voyant Jésus, Jean dit: Voici l’agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. C’est
important de comprendre que Jésus est l’Agneau pascal. Comme le sang de l’agneau avait
garanti la vie aux Hébreux en Égypte, de même le sang que Jésus a répandu sur la croix nous
vaut le pardon de nos péchés. Est-ce la foi que tu professes? En sens-tu le besoin? Sais-tu
qu’il nous est offert dans l’Eucharistie? Vois-tu combien il est important pour toi de
rencontrer Jésus dans l’Eucharistie? La fatigue, la tentation nous affaiblissent, le sang du
Christ nous donne la force. Prie, demande pour toi, sur les personnes qui te sont chères, le
sang du Christ Jésus.
3. Jean porta ce témoignage: J’ai vu l’Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et
demeurer sur lui. C’est lui qui baptise dans l’Esprit Saint. C’est important, ce que le
Baptiste a vu et dont il rend témoignage: il a vu la mystérieuse descente de l’Esprit Saint sur
Jésus. Il a constaté combien Jésus guidait la vie de Jésus. Il a compris que le baptême de Jésus
était donné par l’Esprit… Que te suggère ce témoignage? Quel rapport, entre Jésus et l’Esprit?
Et qu’en est-il, entre toi et le Saint Esprit que tu as reçu à ton baptême? Demande à Jésus de te
faire comprendre l’action de l’Esprit en toi, dans ta vie.
4. Celui qui m’a envoyé pour baptiser dans l’eau m’a dit: Celui sur qui tu verras l’Esprit
descendre et demeurer; c’est lui qui baptise dans l’Esprit. Le Baptiste a été instruit par la
Parole de Dieu, il est devenu le prototype de celui qui est chercheur de Dieu. Où en es-tu, toi,
de la connaissance de Dieu? Peux-tu dire que tu en connais les principaux aspects, ou mieux
même, que tu désires vraiment de le connaître toujours davantage? La Parole de Dieu t’est
nécessaire: as-tu le souci de l’écouter? Tu as besoin de la prière faite à l’Esprit Saint: sais-tu
l’invoquer sur toi, sur les personnes qui te son chères, surtout dans les moments de fatigue, de
tentation et de faiblesse en face des suggestions du mal?
5. Je suis venu pour baptiser dans l’eau, pour qu’il soit manifester à Israël; et moi je l’ai
vu, et j’atteste qu’il est Lui, le Fils de Dieu. Jean est parvenu à reconnaître que Jésus est le
Fils de Dieu. Telle est la foi de l’Église, depuis toujours, encore aujourd’hui. Peux-tu dire que
c’est aussi ta foi, ou que te manque-t-il? Que pour toi Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, la
Voie et la Vérité qui te mène à la Vie divin? Prends-tu conscience que la foi est le don le plus
grand, que tu ne peux te permettre le risque de la perdre? Quel est ta réaction, quand tu es
tenté au sujet de la foi, ou quand tu vois que des personnes qui te sont proches sont en train de
la perdre?
INTERCESSION VOCATIONNELLE
Demandons l’intercession de Jean Baptiste: il a su accueillir Jésus Christ et croire en Lui, le
Fils de Dieu fait homme, il L’a montré présent dans notre monde. Exprimons notre foi et
demandons la paix et le salut pour l’humanité entière.
Jésus, aide-nous à nous réjouir de ta présence de Fils de Dieu. Pour nous et pour notre salut, tu
as pris notre condition humaine en naissant de la Vierge Marie. Et encore aujourd’hui, tu veux
et tu peux faire le don de ta vie à tous ceux et celles que se laissent rencontrer par Toi.
Viens, Seigneur, dans nos familles, en nos cœurs, en tous ceux et celles qui sont aux prises
avec des difficultés, avec la souffrance. Fais-toi connaître à ceux qui vivent dans la solitude,
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dans l’amertume et la misère, les personnes qui se sentent abandonnées et qui ont besoin
d’aide et de compréhension et d’amour. Pour toi il y a plus de joie à donner qu’à recevoir: que
pour moi aussi ce soit vrai!
. Seigneur Jésus, Tu es le Verbe de vie: Viens à nous, sauve nous!
. Fils de Dieu, tu te donnes à nous pour nous sauver: Viens à nous, sauve-nous!
. Agneau de Dieu, tu portes et ôtes les péchés du monde: Viens à nous, sauve-nous!
. Tu es victime d’expiation, tu nous libères de nos fautes: Viens à nous, sauve-nous!
. Tu as donné ta vie en rançon pour la multitude: Viens à nous, sauve-nous!
. Tu nous purifies de toute faute par ton sang: Viens à nous, sauve-nous!
. Tu es venu pour détruire les œuvres de Satan: Viens à nous, sauve-nous!
. Tu es le Messie de Dieu, le Sauveur: Viens à nous, sauve-nous!
. Tu nous justifies, tu es notre Avocat auprès du Père : Viens à nous, sauve-nous !
(ajoute d’autres invocations, librement)
Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus, et comble de ta miséricorde nos familles et ton Église:
pour que nous puissions persévérer dans la foi, dans l’espérance et dans la charité. Amen.
Notre Père…

Que manque-t-il dans ta connaissance de Dieu? Sache prendre un peu de temps pour lire et
relire le premier chapitre de l’évangile de saint Jean.

Sint unum - Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del S. Cuore (dehoniani)
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