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IL FIXA SON REGARD SUR JÉSUS (Jn 1, 36)

Écoutons ce mot  du frère José Ignacio dans la  circulaire «La communion 
dans la prière», pp. 41-45.

«Mes frères,  au début  de ma première circulaire,  je  vous disais  que je 
voulais souligner le besoin et l’urgence de retourner à l’essentiel de nos 
vies».Tout au long de cette même circulaire, je m’évertuais à démontrer 
comment notre relation avec Dieu est quelque chose de fondamental dans 
notre vie chrétienne et religieuse. Cette relation, nous la vivons dans la 
rencontre  intime  avec  Jésus-Frère  qui  veut  partager  avec  nous 
l’expérience sublime de l’amour du Père et «nous transformer pour une 
communion avec les autres» (Un pèlerinage d’espérance, p. 20).

Ramener  la  vie  chrétienne à l’essentiel,  c’est  raviver  la  foi  en Jésus et 
centrer notre vie sur lui.

…  La  vocation  du  chrétien  et  du  religieux  se  vit  dans  la  croissante 
identification à Jésus. Il s’agit d’adopter son mode de penser et d’aimer. 
Cela est facile à dire, mais c’est le travail de toute une vie. 

… Vivre la foi demande une attitude de conversion. Eh bien, dans la vie, il 
n’y a que deux options: ou nous vivons pour Dieu et les autres, ou nous 
vivons  pour  nous-mêmes.  La  conversion  consiste  à  réorienter 
continuellement notre vie vers Dieu et vers les autres. 

   Le chemin de conversion dont nous parlons est un chemin de perfection. 
«Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait» (Mt 
5, 48). La sainteté est le plus beau cadeau que nous puissions faire au 
monde d’aujourd’hui; elle consiste à aimer Dieu et le prochain. Ainsi donc, 
toute la vie chrétienne et spirituelle se résume à deux attitudes vitales: la 
filiation et  la fraternité.  Il  s’agit  de vivre comme des enfants de Dieu et 
comme des frères les uns des autres, cherchant à plaire à Dieu en tout: 
«Soit que vous mangiez, que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites 
tout pour la gloire de dieu» (1 Co 10, 31).



… La rencontre intime avec Jésus fera que nous nous identifierons chaque 
fois  plus avec lui,  avec ses sentiments,  ses attitudes,  ses paroles,  ses 
actions, ses vertus, spécialement la douceur et l’humilité.» 

Accueillons  la  réponse  de  Jésus  aux  premiers  disciples: «Venez  et  vous 
verrez.» et disposons tout notre être à croire en sa Parole pour n’être qu’un 
seul cœur avec Lui. 

Chant: «Croire» de Robert Lebel

Refrain : Croire et découvrir ensemble
                Croire et vivre au cœur du monde 
                Croire et lui donner la main 
                Pour ne plus être qu’un seul cœur.

1. Venez et vous verrez 2. Venez et vous verrez
La maison qu’il habite, D’où viennent ces images
Ses parents, ses amis, De pain et de poissons,
Et les gens qu’il invite, D’oiseaux, de fleurs sauvages,
Ceux qu’il appelle à lui D’un regard de pardon
Pour être ses disciples Allumant les visages,
Et celles qu’il choisit De croix et de passions, 
Pour marcher à sa suite.  D’amour et de partage.
Venez, vous verrez. Venez,  vous verrez.

3. Venez et vous verrez 4. Venez et vous verrez
Les mille paraboles Alentour de la table
De sel et de levain, Des mendiants, des pécheurs,
De blés et de récoltes, Des petits, des malades,
D’ivraie et de bon grain Tant de pauvres de cœur,
Et d’un fils en révolte, Rejetés et nomades
D’un bon samaritain, Qui s’en vont sans pasteur
D’ouvriers, de vignobles. En foules innombrables.
Venez, vous verrez. Venez, vous verrez.

Lecture de l’évangile selon Saint-Jean (1, 35-39) 

«Le lendemain, Jean se tenait encore là avec deux de ses disciples.
Il fixa son regard sur Jésus qui passait et dit: «Voici l’agneau de Dieu!»
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Quand les deux disciples l’entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent 
Jésus.
En se retournant,  Jésus vit  qu’ils  le suivaient  et  il  leur  demanda: «Que 
cherchez-vous?»  Ils  lui  répondirent:  «Rabbi-ce  qui  signifie  Maître-,  où 
demeures-tu?» 
«Venez et vous verrez», répondit  Jésus. Ils allèrent donc et virent où il 
demeurait.  Ils  demeurèrent  avec  lui,  ce  jour-là.  Il  était  environ  quatre 
heures de l’après-midi.» 

 Prenons quelques minutes de silence pour accueillir cette bonne nouvelle 
à  partir  de ce qui  monte  de mon cœur  ou des quelques réflexions ou 
questions qui suivent. 

•  Comment suis-je venu à Jésus?

•  Qui est-il pour moi?

•  La première parole que Jésus prononce dans l’évangile est celle-ci: 
«Que cherchez-vous?» Quelle est ma réponse?

•  «Ils demeurèrent avec lui, ce jour-là.» Qu’en est-il de ma manière de 
demeurer avec Lui?

•  «Où demeures-tu?» Quels sont les lieux, les personnes où demeure le 
Christ? 

•  «Venez  et  vous  verrez.»  Est-ce  que  j’accepte  de  me  déplacer 
intérieurement et physiquement pour venir à sa rencontre. Qu’est-ce qui 
m’a été donné de voir? 

Moment de réflexion et partage
Suite à ces questions,  qu’est-ce que j’ai  le  goût  de partager? Ou encore, 
qu’est-ce que l’Esprit  fait monter en moi ?

Règle de Vie nous rappelle que «Le Christ, en son mystère d’amour, tient 
ainsi une place primordiale dans notre vie de Frères du Sacré-Cœur. Il est au 
centre de nos motivations et de nos références, comme il est au principe de 
notre don total et de notre action apostolique. (112)
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Intentions:
Ouvrons notre cœur pour qu’en misant notre vie sur le Christ, nous puissions 
inscrire au plus profond de nous Sa manière d’être et de faire. 

Heureux ceux et celles qui partagent leur pain avec les affamés:
• C’est toi qu’ils servent à leur table.

Heureux ceux et celles qui accueillent avec amour les immigrés, les sans-
patries:

• C’est toi qu’ils reçoivent sous leur toit.

Heureux ceux et celles qui relèvent les pauvres, les humiliés, les offensés:
• C’est toi qu’ils revêtent d’honneur.

Heureux  ceux  et  celles  qui  apportent  le  réconfort  de  leur  présence  aux 
malades, aux mourants:

• Ils se tiennent près de ta croix.

Heureux  ceux  et  celles  qui  rendent  le  goût  de  la  vie  à  des  enfants 
abandonnés,  à  des  vieillards  délaissés,  à  des  hommes  et  des  femmes 
désespérés:

• Ils témoignent de ta résurrection. (Commission francophone cistercienne)

Intentions personnelles…

 Terminons  avec  Marie  qui  a  accueilli  et  trouvé  Jésus  d’une  façon  si 
exceptionnelle qu’elle L’a porté dans son corps et donné à l’humanité.

Chant : Chercher avec toi, Marie (J.C. Gianadda)

Ref. Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.

1. Puisque tu chantes avec nous: Magnificat! Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu’Il dira.
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2.  Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,
Entre tes mains, voici ma vie.

3.  Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angelus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru. 
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