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« Tous nés pour Jésus… » 
 

Très chers frères et sœurs,  

Nous célébrons aujourd’hui la naissance de Saint Jean Baptiste, le précurseur, né d’une 

femme, Elizabeth, réputée stérile.  Toute la vie de Jean Baptiste, de sa naissance jusqu’à sa mort, 

était orientée vers la venue d’un Autre, Jésus. Marie, la mère de Jésus, et Jean réalisent l’accom-

plissement de la promesse de Dieu en faveur de son peuple. 

Le nom de Zacharie signifie : « Dieu se souvient ». Parfois, nous avons l’impression que 

Dieu nous a oubliés. Devant toute cette violence dans le monde, beaucoup se demandent où est 

Dieu et ce qu’il fait. C’était déjà vrai à l’époque. Le pays d’Israël était occupé par l’armée Romaine. 

Aujourd’hui, Dieu nous redit qu’il ne nous oublie pas. Il a toujours été du côté des opprimés, de 

tous ceux et celles qui souffrent. Il leur annonce que le mal n’aura pas le dernier mot. L’important, 

c’est de tenir bon et de rester fermes dans la foi car Dieu compte sur nous pour réaliser sa promesse. 

Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ».  Dieu a fait grâce à Elisabeth et Zacharie. Il leur 

a donné la joie d’avoir un fils malgré leur âge avancé. Dieu fait grâce à son peuple et à toute 

l’humanité. Il voit sa souffrance qui provoque violence, haine, égoïsme, rancune. Tout cela ne 

fait qu’enfoncer son peuple dans son malheur. Mais, comme il l’a fait au temps de Moïse, Dieu 

intervient pour lui ouvrir un chemin de libération. Dieu sera toujours au rendez-vous pour nous. 

La mission de Jean sera précisément d’annoncer et de préparer la venue du Sauveur. Dieu 

fait grâce, certes, mais sa grâce invite à la conversion, au retournement. Pour accueillir le Christ 

Sauveur, nous devons accueillir Jean le Baptiste qui nous précède sur notre chemin de conversion 

et de découverte de Jésus.  En signe de cette conversion, il proposait un baptême de pénitence, une 

réponse à tous ces gens qui demandaient à Dieu de les purifier de leurs péchés. Le plus important 

était à venir : « Moi, je vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je 

ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans l’Esprit-Saint et 
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le feu ». C’est ainsi que Jean Baptiste a préparé la venue du Christ sauveur. Il l’a montré aux foules 

de son temps et il les a envoyées vers lui. À la suite de Jean Baptiste, nous sommes appelés à 

préparer la venue du Sauveur dans nos vies, nos familles, nos communautés, nos divers lieux de 

travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur, c’est enlever toutes les pierres qui font mal, 

aplanir toutes les montagnes d’égoïsme, de violence ; c’est combler tous les fossés creusés par 

l’indifférence. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le partage, la justice et le respect de 

l’autre.  

Fêter la naissance de Jean Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. C’est en nous, dans 

nos vies, que le Christ veut naître à chaque instant afin de nous envoyer dans le monde annoncer à 

tous que Dieu fait grâce. Nous sommes nés pour être disciples de Jésus, pour préparer le cœur des 

hommes et des femmes à l’accueillir. À l’exemple de Jean Baptiste, nous investissons le meilleur 

de nous-mêmes dans cette mission de précurseur qu’il nous confie. Dieu vient à nous pour nous 

faire grâce. Chaque dimanche, il rejoint les communautés réunies en son nom. Ce rendez-vous qu’il 

nous donne est le grand événement de la semaine. Nous sommes tous des pécheurs appelés à nous 

convertir. Notre mission, personnelle et communautaire, est de travailler chaque jour à la réussite 

du projet de Dieu qui souhaite ardemment le salut de l’humanité. C’est en vue de cette mission que 

nous sommes invités à nous nourrir de la Parole du Christ et de son Corps. Dieu a besoin de chacun 

d’entre nous pour faire connaître son salut. Prions, pour qu’à l’exemple de Jean Baptiste, nous 

osions proclamer l’avènement du Royaume. 

En cette année jubilaire de la miséricorde, le Pape François insiste pour que nous ouvrions 

notre cœur et notre vie à l’amour de Dieu, à la fidélité de Dieu et à sa grâce. Il porte toujours un 

regard bienveillant sur notre monde. Il voit sa souffrance et ses égarements. La Bonne Nouvelle, 

c’est qu’il nous tend sans cesse la main pour nous convier à entrer en communion avec lui et à 

laisser Dieu convertir notre cœur. Que résonnent en nous ces paroles d’un prophète des temps 

moderne, le Pape François : « Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se 

lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa 

vie avec nous! »1 

En contemplant les feux de la Saint Jean, souvenons-nous du Feu de l’Esprit que le Christ 

est venu allumer sur terre : « oui j’ai vu et je rends témoignage, atteste le Précurseur : c’est lui le 

Fils de Dieu » (Jn 1, 34) ; « celui qui vous baptisera dans l’Esprit et le Feu » (Lc 3, 16). 

Zacharie, Jean-Baptiste, Elizabeth, Marie, sont tous nés pour Jésus, leur vie a trouvé sens 

grâce à Jésus. N’est-ce pas ce à quoi vous et moi sommes engagés, à vivre pour Jésus, à vivre par 

Jésus et à vivre en lui ?  

                                                        
1 Pape François, Misericordiae-vultus, No. 25. 


