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« Es-tu celui qui doit venir ? » 

 
Très chers frères et sœurs,  

À six mois d’intervalle, entre le 24 décembre et le 24 juin, nous fêtons la nativité de Jésus 

et de Jean que l’on nommera le Baptiste. En effet, lorsque l’ange annonça la naissance du Christ à 

Marie, il lui mentionna qu’Elizabeth, sa parente, en était au sixième mois de sa grossesse.  

Dans le cycle de l’année liturgique, cette place est sans contredit inhabituelle car la fête des 

saints se célèbre ordinairement le jour de leur entrée dans la vie éternelle. Jean Baptiste fait ex-

ception ; avec Jésus et Marie, il partage le privilège d’être fêté le jour de sa naissance. La raison 

nous en est donnée dans l’évangile de la Visitation : Jean fut sanctifié dès le sein de sa mère. La 

première lecture de ce jour nous révèle que cette naissance fait partie de la réalisation des prophé-

ties : « 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 ». Saint Augustin commente la naissance 

de Jean Baptiste avec ces mots délicieux : « Jean naît d’une vieille femme stérile : le Christ naît 

d’une jeune fille vierge. Jean apparaît comme une frontière entre les deux testaments, l’Ancien et 

le Nouveau. Le Seigneur lui-même l’atteste lorsqu’il dit : La Loi et les Prophètes vont jusqu’à 

Jean. Il est donc un personnage de l’antiquité et le héraut de la nouveauté. Parce qu’il représente 
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l’antiquité, il naît de deux vieillards ; parce qu’il représente la nouveauté, il se révèle prophète 

dans les entrailles de sa mère. » 

Saint Jean Baptiste est un personnage que nous connaissons bien. En plus de sa naissance, 

l’Évangile nous parle de sa prédication fougueuse sur les bords du Jourdain et de son humilité, lui 

qui a conduit ses propres disciples à Jésus dont il disait qu'il n'était pas digne de dénouer la cour-

roie de ses sandales. Nous pouvons être fascinés par un aspect ou l’autre de sa vie. Ce que 

j’admire beaucoup dans la vie de Jean Baptiste, c'est son authenticité. « Es-tu celui qui doit venir 

ou devons-nous en attendre un autre ? » Question jaillie de son cœur et qu’il a demandée à ses 

amis de poser à Jésus car il était en prison.  

Cette question, bien des gens se la pose encore aujourd’hui. Jésus est-il l'envoyé de Dieu, le 

Fils de Dieu? Tout ce que l'on dit de lui, est-ce bien vrai ? Tout ce que les chrétiens sont invités à 

croire à son sujet, est-ce authentique ou bien une invention de ses disciples, un mirage entretenu 

depuis des siècles ? Avec Jean Baptiste, essayons d'avancer ensemble. Pourquoi Jean Baptiste a-

t-il posé cette question ?  

Je vous dirais pour deux raisons. La première, c’est qu’en voyant Jésus, il était étonné... au 

point de douter. La deuxième, en constatant ce qui arrivait à Jésus, Jean-Baptiste était scandalisé 

au point de douter. 

Étonné au point de douter. Marqué par son tempérament et la culture religieuse de son 

temps, Jean avait des vues bien précises sur le Messie. Ce devait être un justicier, départageant 

sur-le-champ les bons et les méchants. Tout le monde attendait, à l'arrivée du Messie, une inter-

vention foudroyante de Dieu. Contrairement à cela, le charpentier de Nazareth racontait que Dieu 

était comme un berger qui va rechercher sa brebis perdue, comme un père qui attend le retour de 

son fils qui a quitté la maison avec l'argent de la famille, comme un maître qui offre le même 

salaire aux ouvriers qui arrivent à la fin de la journée qu’à ceux qui sont là depuis la matinée.  

Comment ne pas s'étonner au point de douter ? La foi en Jésus Christ ne peut que passer par 

l'étonnement. Avoir la foi, c'est être étonné. Les chrétiens sont les étonnés de l'amour. Car le vi-

sage de Dieu, révélé par Jésus, est étonnant. Le chemin emprunté par Jésus est étonnant. L'Évan-

gile est étonnant. L'Évangile est rempli de l'histoire merveilleuse de cet amour fou de Dieu qui 

nous étonne tellement que nous disons : « C'est inimaginable ». C'est vrai, jamais nous n'aurions 

pu l'imaginer. « C'est incroyable ». Et pourtant, c'est cela qui s'appelle croire. 

Scandalisé, au point de douter. Jean Baptiste est scandalisé et on le comprend. II est en pri-

son à cause de sa fidélité à sa mission de prophète. Avec courage et conviction, il a dénoncé la 

mauvaise conduite d'Hérode, ce qui lui a valu la prison. Il pouvait tout craindre et la suite l'a 

prouvé. Sa tête a été exigée par Hérode, à la fin d'un repas, pour faire plaisir à sa maîtresse.  

Enfermé dans son cachot, Jean-Baptiste était enfermé dans sa question : « Jésus était-il le 

Messie ou fallait-il en attendre un autre ? » Si Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, est-ce que le 

sort fait à ses amis, à ses défenseurs, peut être aussi brutal ? Qui est Dieu s'il n'intervient pas pour 

protéger ses amis ? Nous comprenons alors pourquoi cette question, est aussi la nôtre et celle de 

bien des gens que nous connaissons.  



 3 

Où est Dieu quand je suis accablé de souffrance ? Ne peut-il pas épargner la vie des justes, 

des innocents ? Que fait-il ?  Il s'agit du redoutable problème du mal qui hante l'humanité depuis 

que le monde est monde.  

Dieu n'intervient pas ordinairement pour changer le cours des événements. Dieu n'intervient 

pas à la place des humains car il a fait de nous des êtres libres. Dieu n'est pas intervenu pour em-

pêcher la prison et la mort de Jean Baptiste. 

Dieu n'est pas intervenu pour empêcher la mort de son propre Fils, Jésus. Il a fait mieux : 

en ressuscitant Jésus, il nous donne l'assurance qu'une vie menée dans l'amour, qu'une mort vécue 

dans l'amour sont des chemins de vie. Il nous donne de croire que c'est l'amour qui gagne et qui 

gagnera. Dieu n'intervient pas dans les événements, il intervient dans le cœur des hommes et des 

femmes qui vivent ces événements, pour y déposer cet amour qui peut tout changer.  

Mes amis, rassemblés en cette église historique de Saint-Louis des Français, comment ne 

pas faire mémoire des martyrs jésuites venus de France pour évangéliser la Nouvelle-France, et 

qui ont fini leur vie comme martyres. Ils ont dû se poser la même question que Jean Baptiste. 

Pourquoi Dieu, que nous sommes venus annoncer, ne nous épargne pas ce supplice ? Nous qui 

sommes venus à son service, va-t-il nous protéger ?  Leur sang versé a été une semence de vie 

pour tout un peuple. Le Seigneur leur a donné suffisamment de force pour demeurer fidèles à leur 

foi et donner leur vie par amour.  

D’ailleurs, c’est toujours comme cela que l’Église avance dans l’histoire et accomplit sa 

mission. C'est dans le cœur des hommes et des femmes que Dieu intervient, C'est là que s'accom-

plissent les merveilles de Dieu. 

En cette église de Saint-Louis des Français, souvenons-nous aussi des sept moines cister-

ciens de Tibhirine qui se sont rendus au témoignage ultime du martyre en Algérie. Enfermés dans 

une grotte ou un cachot avant leur exécution, ils ont dû se poser la même question que Jean-

Baptiste : « Où est Dieu ? » Dieu n'est pas intervenu pour empêcher les extrémistes de les massa-

crer. Mais ce que nous croyons, c'est que Dieu est sûrement intervenu pour habiter leur cœur, 

pour faire de ces sept hommes ordinaires des témoins extraordinaires d'un amour plus fort que la 

haine entre les peuples, les races, les religions, un amour plus fort que la mort. Comme pour Jean 

Baptiste, Dieu a fait d'eux des «lumières pour les nations ». Leur sacrifice a fait le tour du 

monde. 

Au terme de cette méditation autour de Jean Baptiste, retenons qu’à son école, la foi chré-

tienne, notre foi, peut être étonnée et même parfois scandalisée. Mais elle se vit au-delà de cet 

étonnement, au-delà de ce scandale. Une fois que nous avons rencontré l’amour de Dieu, que 

nous avons fait l’expérience de sa tendresse et de sa miséricorde, nous sommes en mesure 

d’affirmer : « Oui Jésus, tu es Celui qui devait venir. Ta mort et ta résurrection nous ont ouvert 

un chemin de vie, de vie éternelle. Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie ». 


