Regarder, entendre, suivre, se retourner, chercher,
Accompagner, rester, trouver, appeler…
Ces verbes entendus dans l’Évangile de Jean aujourd'hui, nous incitent au mouvement,
au déplacement.
Seigneur, "regarder et être regardé", "Écouter et être écouté", "Aller et venir",
Quoi de plus ordinaire, quoi de plus banal?
Seulement, Seigneur, nous savons que des personnes meurent de solitude car nul ne les regarde,
nul ne les écoute, nul ne les visite.
Nous savons aussi que d'autres étouffent car elles n'arrivent ni à regarder, ni à écouter, ni à visiter.
Seigneur, nous avons besoin de relations, nous ici mais aussi tous ceux qui sont à l'extérieur.!
Nous avons besoin d'entendre:" Voici l'Agneau de Dieu!",
Nous avons besoin de te rencontrer, de demeurer avec toi.
Nous avons besoin d'être regardés, de te regarder.
Nous avons besoin de dire:" Nous avons trouvé le Messie"
Nous avons besoin de voir notre nom transformé par ton appel.
Alors, Seigneur, viens-nous en aide pour qu'en sortant de ce temple,
Nous puissions te désigner comme l'a fait Jean-Baptiste en disant:" Voici, l'Agneau de Dieu!"
Qu'ainsi d'autres se mettent en route et entendent Jésus leur dire:" Venez et vous verrez"
Qu'à leur tour, ils se mettent à proclamer:" Nous avons trouvé le Messie!"
Seigneur, qu'en ce premier mois de l'année, notre regard s'oriente vers toi, que notre écoute
de la Parole soit aiguisée!
Seigneur, donne-nous de poser un regard profond sur toi et donne-nous un cœur qui t'écoute.
Oui, qui t'écoute, toi, mais aussi ceux qui nous entourent, les sans-voix, les pauvres de tout,
les désespérés, les heureux, les faibles, les forts, les indifférents et les compatissants.
Qu'en toi, Seigneur, notre regard soit bienveillant, notre écoute patiente et compréhensive,
que nous allions et venions pour offrir une visite, une prière, une présence, Ta présence!
Ensemble, nous te disons Notre Père… Amen.
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