NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

24 de junio de 2006

NAISSANCE DE SAINT JEAN BAPTISTE (B)

1er LECTURE (Is 49,1-6)
Lecture du livre d’Isaïe.
Écoutez-moi, îles lointaines, et que vos peuples soient attentifs! Yahvé m'a appelé dès
le sein de ma mère, il a connu mon nom avant que je sois né. Il a fait de ma bouche
une épée tranchante, et m'a gardé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche
aiguisée qu'il tenait cachée dans son carquois. Il m'a dit: "Tu es mon serviteur, Israël,
c'est par toi que je me ferai connaître." Moi, je disais: "Je me suis fatigué pour rien,
ma force s'est épuisée en vain, pour du vent." Mais Yahvé préservait mes droits, mon
Dieu gardait ma récompense. Car j'ai de la valeur aux yeux de Yahvé, et mon Dieu
s'est fait ma force. Or voici que Yahvé a parlé, lui qui m'a mis, pas encore né, à son
service, pour que je lui ramène Jacob, pour qu'Israël se refasse auprès de lui. Il m'a
dit: "Relever les tribus de Jacob, rassembler les survivants d'Israël, ce ne sera pas là
tout ton service: je veux encore faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut
s'étende à la mesure de la terre."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 138)
Seigneur, tu me sondes et me connais,
que je m'assoie, que je me lève, tu le sais:
bien avant que je n'y pense, tu le savais.
Que je sois en voyage ou couché, tu m'observes,
tu me suivras en tous mes chemins.
C'est toi qui as créé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je t'admire pour cet étonnant mystère;
prodigieuses sont tes oeuvres, mon âme le sait.
Mes os n'échappaient pas à ta vue,
lorsque j'étais formé dans le secret,
brodé dans les profondeurs de la terre.
ils comptent pour rien tes desseins.
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2ème LECTURE (Ac 13, 22-26)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Dans la synagogue d’Antiochie de Pisidie, Paul disait aux Juifs : Dieu a pris David
pour le faire roi, et il lui a rendu de témoignage : "J'ai trouvé David, le fils de Jessé,
disait-il, c'est un homme selon mon désir, il réalisera tous mes projets." Et de fait, c'est
de la descendance de David que Dieu a fait surgir pour Israël un sauveur, comme il
l'avait promis: je veux parler de Jésus. Avant qu'il ne débute sa carrière, Jean déjà
avait prêché à tout le peuple d'Israël un baptême de conversion. Et lorsque Jean était
sur le point de terminer sa propre course, il disait: "Je ne suis pas ce que vous voudriez
que je sois. Mais après moi vient un autre à qui je ne suis pas digne de retirer la
sandale." Frères Israélites, qui êtes la descendance et les fils d'Abraham, et vous aussi
adorateurs de Dieu, c'est à nous qu'a été envoyé ce message de salut.

ÉVANGILE (Lc 1, 57-66.80)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
Quand le temps d'accoucher arriva pour Elisabeth, et elle mit au monde un fils. Ses
voisins et ses proches se réjouirent avec elle lorsqu'ils apprirent cette chose
extraordinaire que le Seigneur avait faite pour elle dans sa miséricorde. Lorsqu'ils
vinrent au huitième jour pour circoncire le petit enfant, ils voulurent l'appeler Zacharie
du nom de son père. Mais sa mère déclara: "Non! Il s'appellera Jean!" Ils lui
répliquèrent: "Personne dans ta famille ne porte ce nom." Alors ils demandèrent par
signes à son père quel nom il voulait lui donner. Il se fit donner une tablette et écrivit
ceci: "Son nom est Jean." Ce fut une surprise pour tous. C'est alors que sa bouche
s'ouvrit et que sa langue put articuler. Il se mit à parler, bénissant Dieu. Cette affaire
impressionna fortement le voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée on
commentait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les gardaient dans
leur coeur et disaient: "Que sera donc cet enfant?" Il était clair que la main du Seigneur
était avec lui. L’enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au
jour où il devait être manifesté à Israël.
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