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Recevoir de Dieu 

 

[…] dans l’Eucharistie, le Christ se donne à son Eglise et l’Eglise l’accueille. Nous participons à 

ce don et à cet accueil en fonction de nos états de vie. Le prêtre, tête et pasteur de l’Eglise, préside au 

sacrifice eucharistique : le Christ s’offre au Père dans l’Esprit pour le Salut des hommes. L’assemblée, 

constituée corps du Christ, peut alors s’unir à cette offrande. La communion eucharistique réalise 

l’unité pleine et entière du Christ (Fondements spirituels des Compagnons de saint Jean-Baptiste). 

__________________ 

 

Cet exercice consiste à développer en nous notre capacité d’accueillir. Pour cela, je demande 

à Dieu la grâce de recevoir. 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 : Se désencombrer pour recevoir. 

Le passage de la Parole de Dieu : Jn 3, 22-28 

1. « Jean, quant à lui, baptisait ». Un baptême de pénitence et non des purifications rituelles. 

Un baptême de préparation, de « creusement de soi », de désencombrement pour faire 

resurgir le désir de Dieu, cette source vivifiante en moi. Puis-je nommer ce qui me préoccupe 

et mes péchés qui obstruent cette source ?  

2. « […] tous vont à lui ! » : L’attirance de Jésus, seul capable de combler notre désir. Je fais 

mémoire de tel ou tel événement de ma vie où j’ai goûté la proximité de Jésus, où je l’ai choisi 

et reçu.  

3. « Un homme ne peut rien s’attribuer, sinon ce qui lui est donné du Ciel » : Jean-Baptiste vit 

de l’attitude que « son baptême » réalise. Être en disponibilité pour recevoir chastement les 

dons de Dieu, sans se les accaparer. Comme Jésus s’adressant à sainte Catherine de Sienne : 

« Fais toi capacité, je me ferai torrent ». Qu’ai-je reçu de Dieu (des personnes, des paroles, des 

évènements de ma vie, …) ? 

 

L’opération : 

Je vais choisir d’accueillir particulièrement la Parole de Dieu et l’Eucharistie lors des messes 

dominicales (et de semaine) à venir. Je reconnais que Dieu me rejoint dans sa Parole, son Eucharistie 

mais aussi mes proches et les plus pauvres. Je lis l’Evangile du dimanche et je soigne ma façon de 

communier. Je demande à Dieu chaque matin de l’accueillir dans les pauvres et les petits que je 

rencontrerai. 

 

La récapitulation : 

Chaque soir ou chaque matin, je fais mémoire de ce que j’ai accueilli de Dieu mais peut-être 

aussi de mes énervements, de mes encombrements.  
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Jn 3, 22-28 

 

Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples ; il y séjourna 

avec eux, et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, près de Salim, où 

l’eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n’avait 

pas encore été mis en prison. 

 

Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un Juif au sujet des 

bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était 

avec toi de l’autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà 

qui baptise, et tous vont à lui ! » 

 

Jean répondit : « Un homme ne peut rien s’attribuer, sinon ce qui lui est 

donné du Ciel. Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit : Moi, je ne suis pas le 

Christ, mais j’ai été envoyé devant lui. 
 


