
NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE

Première Lecture (Is 49, 1-6)

Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a
prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa
main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es
mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis
fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant,
mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le
Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je
lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est
mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les
tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que
mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 1, 57-66.80)

Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins
et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa
miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la
circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père.
Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui dit :
« Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit :
« Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa
bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte
saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de
Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les
conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet,
la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait.
Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.

SUR LES PAS DE JEAN LE BAPTISTE ?

Pourquoi voulons-nous donner tant d’importance à Jean Baptiste ? C’est le seul avec Jésus
et Marie dont nous fêtons la naissance. L’Église reconnaît en lui celui qui permettra de
découvrir Jésus. Jean avait deviné sa présence au milieu des hommes car, dans sa foi, il se
doutait bien que Dieu n’allait pas abandonner ce peuple des petits, des humiliés. Dans la
tristesse du monde où il vivait Jean voyait une lumière, une espérance.
Ce monde au temps de Jean était-il bien différent de celui que nous connaissons ?
Aujourd’hui ils sont nombreux celles et ceux qui cherchent une lumière, qui voudraient
voir vers où orienter leur vie. Dans mes rencontres de ces derniers jours j’ai entendu
beaucoup d’inquiétudes…
- Des pauvres qui dans leur fierté cachent leur misère,
- Des personnes qui se replient de plus en plus sur elles-mêmes,
- Des jeunes qui ne voient pas d’avenir…
- Des associations recherchant désespérément des bénévoles…
- Des personnes qui ne revendiquent que leurs droits, sans vouloir s’impliquer en quoi que ce soit…
- Les frontières des pays qui se ferment ce refusant à tout accueil des personnes et

familles en recherche d’une terre pour vivre…
- Même dans l’Église et nos communautés chrétiennes beaucoup sont inquiets pour l’avenir



dans une situation d’attentisme bien plus que d’engagement.
Nous pouvons aujourd’hui, comme au temps de Jean Baptiste rester en silence ou bien
penser que quelque chose de neuf va se passer…
C’est l’histoire de Zacharie, le père de Jean. Je vous invite à lire ou relire le premier
chapitre de l’Évangile de Saint Luc pour comprendre ce qui est arrivé à cet homme.
L’inattendu, l’improbable voire même l’impossible se présente à lui. Quelque chose de
nouveau va naître. La difficulté pour Zacharie, c’est qu’il n’en a pas la maîtrise, alors il en
reste muet. Cela nous arrive à nous aussi face à des situations inattendues. 9 mois sans
parler, 9 mois d’interrogations, 9 mois de crise, 9 mois d’attente pour enfin comprendre que
Dieu est toujours là, même dans les situations qui semblent désespérées. Mais faisons
attention ! Quand Dieu agit cela ne fait pas beaucoup de bruit, c’est même bien discret, pas plus
important qu’un bébé ! Pourtant les jeunes parents le savent, un bébé cela vous change la vie.
Portons notre attention sur ce que dit l’évangile de ce jour….
La tradition voulait que tout enfant porte le nom de son père. Pour le fils de Zacharie il
n’en sera pas ainsi : « Jean est son nom » Nous savons que dans la bible le nom a un
rapport avec la mission. Jean veut dire « Dieu fait grâce », traduisons : Dieu n’abandonne
pas ceux qui lui font confiance, Dieu est à l’écoute de l’être humain.
« Que sera cet enfant ? » C’est une question logique, celle que se posent beaucoup de
parents… Que nous dit l’Évangile au sujet de Jean ?
- C’est un homme humble, bien que tout le peuple reconnaisse en lui un prophète. Il

prépare un chemin, il montre Celui qui vient après lui, bien plus grand que lui.
- Jean n’a pas peur de dire leurs 4 vérités aux responsables religieux et politiques de son

temps. Il le payera de sa vie.
- Jean aura lui aussi des doutes . Lui aussi sera désarçonné par le comportement de Jésus.

En bon juif qu’il était, il espérait voir en Jésus un messie tout puissant et conquérant. Il
lui posera la question : « Qui es-tu ? Es-tu celui que le monde attend ou devons-nous en
attendre un autre ? » Jean est surpris car, avec Jésus, il ne se passe rien de
spectaculaire. Jésus lui répondra : Je suis à l’écoute et je marche avec les gens simples, les
humiliés, ceux qui sont écrasés par toutes les formes d’injustice et, en marchant avec eux,
tout devient possible : ceux qui ne voyaient pas ouvrent les yeux, ceux qui étaient paralysés
par la peur ou le découragement se lèvent à nouveau, la prostituée retrouve sa dignité
de femme, l’enfant mort (celui à qui on refuse le droit de grandir) recommence à vivre…

Toi qui contemple avec moi le témoignage de Jean Baptiste, je puis t’assurer que cela vaut
la peine de le suivre…
* Jean ne joue pas pour lui-même, il fait équipe, il montre vers où aller (C’est d’actualité !).

Il est solidaire de son peuple mais à l’écoute de l’entraîneur Jésus !
* Il ne se montre pas mais il guide vers Jésus et cela est très important pour toutes nos

communautés. Le responsable de la communauté, qu’il soit laïc ou prêtre, oriente toute la
communauté vers Jésus et non pas vers lui-même.

* Jean est simplement « l’ami. » Osons montrer par notre manière d’être combien nous
aimons vivre en amitié avec Jésus, et donc les uns avec les autres.

En méditant cet évangile je découvre que beaucoup de Jean Baptiste existent parmi vous et
dans ce monde. Suivons son chemin même si parfois, comme lui, il nous faut crier dans le désert.
Et pourquoi ne pas faire de tout cela notre guide pour notre avenir personnel et celui de
notre communauté ?
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