Être à son état de vie
Nous aimons notre état de vie et notre situation humaine, Dieu nous y a appelés et Il nous y
rejoint.
Nous fondons toute la fécondité de notre apostolat et de notre vie sur le Christ. Nous croyons
que nos actions ont une valeur en elles-mêmes et qu’elles sont toujours l’occasion de croissances
humaines et spirituelles. Nous sommes, de ce fait, détachés des résultats de nos actions : ils
appartiennent à Dieu. Cette logique nous rend libres et pleins d’espérance : nous nous abandonnons
ainsi à la Providence (Attitudes spirituelles des Compagnons de saint Jean-Baptiste).
__________________
Cet exercice consiste à être ce que nous sommes. Pour cela, je demande à Dieu la grâce d’être
pleinement à notre état de vie. 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 : Être pleinement à mon état de vie
Le passage de la Parole de Dieu : Lc 7, 18-30
1. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? ». Jean continue à être
« précurseur » même emprisonné, même traversé par le doute, peut-être même « la nuit de
la foi » : il envoie ses disciples vers Jésus. Comment veillons-nous à être fidèle à notre état de
vie, notre mission quelques soient nos conditions de vie, notre état intérieur ?
2. « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu ». Jean-Baptiste continue à recevoir
de Jésus qui « était avant lui ». Jean ne se comprend que vis-à-vis de Jésus. Il est appelé à
toujours repartir de Jésus. Et nous, comment accueillons-nous les témoignages qui nous
renvoient à Jésus ?
3. « Oui, je vous le dis ; et bien plus qu’un prophète ! ». Jean est « prophète », il ne peut être
réduit à autre chose : un roseau, un homme habillé de vêtements raffinés, … Comment
veillons-nous à ne pas être réduit à la caricature de nous-même mais à demeurer fidèle à notre
état de vie chrétien, à notre baptême ?
L’opération :
Nommer ce qui me semble essentiel dans mon état de vie : témoigner, assister, éduquer,
travailler, … En d’autres termes quel est mon devoir d’état ? Chaque jour y être fidèle et considérer
comment Jésus me soutient dans cet état de vie.
La récapitulation :
Chaque soir ou chaque matin, je demande la grâce de la fidélité.
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Lc 7, 18-30
Les disciples de Jean le Baptiste annoncèrent tout cela à leur maître. Alors
Jean appela deux d’entre eux et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui
qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyés te
demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » À
cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs
infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup
d’aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à
Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à
cause de moi ! »
Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à
propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le
vent ? Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un homme habillé de vêtements raffinés ?
Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont
dans les palais royaux. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous
le dis ; et bien plus qu’un prophète ! C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie
mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Je vous le
dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne n’est plus grand que Jean ;
et cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.
Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de
lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs
de la Loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait
sur eux.
.
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