Désigner et s’effacer
Nous répondons chacun à cet amour [sponsal] selon notre vocation propre à l’école de saint
Jean-Baptiste, l’ami de l’unique Epoux, Jésus-Christ. En « nous donnant » et en « accueillant », nous
nous sanctifions et nous répondons à notre vocation de chrétien. Jean-Baptiste est au service de
l’accomplissement de nos vocations sponsales. Jean-Baptiste réalise ce service en s’effaçant devant
Jésus. Précurseur et ami de l’Epoux, Jean laisse à Jésus toute la place, il le laisse agir en lui et par lui.
A la suite de saint Jean-Baptiste et dans nos différents milieux de vie, nous sommes au service
de la rencontre du Christ avec tout homme (cf. Lc 3, 10-14) (Fondements spirituels des Compagnons
de saint Jean-Baptiste).
__________________
Cet exercice consiste à veiller à notre façon de désigner Jésus. Pour cela, je demande à Dieu la
grâce de désigner le Christ sans attirer à moi. Je veillerai à toujours me reporter à l’esprit et aux
modalités des « exercices spirituels » donnés dans la fiche introductive.
L’oraison :
La grâce particulière à demander : Désigner chastement le Christ.
Le passage de la Parole de Dieu : Jn 1, 26-37
1. « au milieu de vous ». Jésus est déjà au milieu de nous. A nous de le révéler aux autres.
Comment veillons-nous à avoir un regard qui repère le Christ ?
2. « Voici l’Agneau de Dieu ». Jean-Baptiste désigne Jésus comme celui « qui enlève le péché du
monde ». Jean va directement à la mission principale de Jésus. Il ne cherche pas à plaire ou à
séduire, il dit le cœur de la mission de Jésus, une mission de salut ! Et nous ?
3. « ils suivirent Jésus ». Mission accomplie, Jean s’efface ! Les disciples « oublient » Jean et
passe à Jésus.
L’opération :
Chaque matin (ou chaque soir pour le lendemain) se préparer à repérer Jésus dans la journée
pour être disponible à le désigner. Je fais passer en moi les évènements à venir et j’en choisis un au
cours duquel je vais essayer de désigner Jésus comme sauveur (auprès des enfants, des collègues, des
paroissiens, …).
La récapitulation :
Chaque soir ou chaque matin, je prie pour ceux à qui j’ai désigné Jésus.
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Jn 1, 26-37
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous
se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je
ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à
Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau
de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas,
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu,
et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant
son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les
deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
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